
Boris Eltsine desavoue
Union soviétique : annulation du décret instaurant l'état d'urgence en Tchétchéno-Ingouchie

Le revers est de taille
pour Boris Eltsine. Non
seulement son décret ins-
taurant l'état d'urgence
et le couvre-feu en Tché-
tchéno-Ingouchie a été
totalement ignoré sur
place, mais le Parlement
russe a désavoué hier le
président en décidant à
une écrasante majorité
d'annuler son décret.

Moscou Lm\
Patrick CHABOUDEZ W

Les députés ont appelé à résou-
dre la crise par des «moyens po-
litiques et sans mesures extraor-
dinaires». Ils ont par ailleurs de-
mandé l'ouverture d'une com-
mission d'enquête
parlementaire pour déterminer
les responsabilités dans cette dé-
cision de Boris Eltsine, son faux
pas le plus grave depuis son élec-
tion au poste de président de la
Russie.

Enfin, les députés se sont pro-
noncés pour la création d'une
délégation russe afin de mener
des pourparlers avec «toutes les
forces politiques de la républi-
que de Tchétchéno-Ingouchie».

Très vite il est devenu évident
que le décret de Boris Eltsine se-
rait un échec. Chargées de faire
régner l'ordre à Grozni, la capi-
tale de la Tchétchéno-Ingou-
chie, les troupes du Ministère de
l'intérieur et du KGB russes ont
en fait été contraintes d'aban-
donner la rue aux partisans du
général Doudaev, élu «prési-
dent» de cette république le 27
octobre dernier au terme d'un
scrutin déclaré illégal par la di-
rection russe.

L'appel à la mobilisation po-
pulaire lancé par le général
Doudaev était largement suivi et
samedi des pirates de l'air tchét-
chènes détournaient sur Ankara
un avion de l'Aeroflot pour pro-
tester contre le décret de Boris
Eltsine. Incontestablement, la
«mise au pas» des Tchétchènes
auraient eu des conséquences
dramatiques.

A Moscou cependant, pres-
que tout le monde est conscient
du danger que représentent les
revendications des Tchétchènes.

Si cette petite république du
Caucase ne pèse pas lourd au
plan économique, son exemple
pourrait rapidement se propa-
ger à d'autres républiques auto-
nomes. Il y en a seize, dont cer-

taines vitales pour la Russie en
raison de leurs ressources natu-
relles, et une dizaine d'entre elles
ont déjà manifesté, à des degrés
divers, leurs velléités d'indépen-
dance.
DÉCISION INTEMPESTIVE
La décision de Boris Eltsine est
cependant apparue aussi intem-
pestive qu'inadéquate. Les peu-

ples du Caucase, qui ne man-
quent pas une occasion de rap-
peler leurs luttes farouches
contre les troupes tsaristes, puis
contre l'armée rouge, ont aussi-
tôt vu dans ce décret un avatar
de la politique impérialiste
russe.

Résultat: le général Doudaev,
qui était loin de faire l'unanimi-
té, sort renforcé et s'est acquis
un large soutien des peuples du
Caucase.

Boris Eltsine au contraire
s'est mis dans une impasse et a
risqué dans l'affaire sa réputa-
tion de démocrate.

Au cours de débats très vifs,
des députés sont toutefois venus
à la défense du président russe
en affirmant en substance qu'il
avait été manipulé par certains
de ses conseillers. Ils ont parti-
culièrement critiqué Alexandre
Routskoï, le vice-président
russe, un général lui aussi, répu-
té pour son manque de diploma-
tie.
RÉBELLION
La Tchétchéno-Ingouchie est en
rébellion ouverte depuis plus de
deux mois, Boris Eltsine n'a
pourtant pas jugé utile de se ren-
dre à Grozni.

Pour tenter de désamorcer la
crise, il a préféré envoyer le mois
dernier Alexandre Routskoï, es-
timant peut-être que deux géné-
raux pourraient plus facilement
trouver un langage commun. Le
vice-président russe est rentré à
Moscou les moustaches encore
frémissantes de colère et a décla-
ré, péremptoire, que le seul
terme qui pouvait décrire la si-
tuation en Tchétchéno-Ingou-
chie était celui de «banditisme».

Il a depuis lors été le partisan
de la manière forte ; une ligne fi-
nalement adoptée par Boris Elt-
sine avec le peu de succès que
l'on sait. P. C.

Les «scènes pu bliques»
un peu p lus  loin

OPINION

La semaine dernière, la presse se faisait l'écho
d'une décision de la municipalité de Berne: «Le
Kocherpark a été évacué hier matin.» Le
Kocherpark , c'est le Platzspitz de la Ville
fédérale. Une des quelques «scènes ouvertes»
(selon la formule désormais consacrée) où la
drogue et le trafic se pratiquent ouvertement dans
un parc public.

Décidé pour «raison d'hygiène», le ratissage du
Kocherpark a permis l'élimination de centaines
(milliers?) de seringues et autres détritus. La
pelouse a retrouvé un semblant d'allure anglaise
et, sans la température hivernale, les badauds
retourneraient progressivement sur les bancs qui,
bientôt, seront repeints à neuf.

L'hiver n'éloigne pas que les passants. Ceux-là
rentrent chez eux après le travail. Les autres,
ceux qui s 'assemblaient dans le parc toute ou
partie de la journée depuis quelques mois, n'y
dormiraient pas, de toute manière. Certains
peuvent se faire héberger, d'autres sont réexpédiés

dans leur commune d'origine (souvent romande),
d'autres encore tentent leur chance dans le sous-
voie de la gare, où il fait chaud mais où l'on n'est
pas toléré très longtemps.

Et il y a les derniers. Ceux qui ne sont plus à
un plongeon près. Ceux-là se sont peu déplacés,
d'une centaine de mètres, un peu plus peut-être.
Beaucoup déjeunes filles dans cette catégorie, 16
ou 17 ans, qui attendent sur le trottoir, pâles,
maigres, coudes au corps, la tête enfoncée dans le
col et les cheveux en bataille. Balayées par les
phares de voitures, elles n'esquissent pas le
moindre geste, se contentant de deviner un
hypothétique client derrière le pare-brise obscur.

La prostitution n'est guère plus réjouissante
dans les rues «chaudes» de Paris, mais on se
force. A Berne ou à Zurich, elles sont trop jeunes
pour avoir pris l'habitude de sourire. Quant à
l'envie, elles semblent l'avoir perdue depuis
longtemps.

François NUSSBAUM

«Seth» menaçant
Nouveau typhon aux Philippines

L'île de Luzon , aux Philippines, a
été placée hier en état d'alerte en
prévision du passage d'un typhon
qui a déjà fait au moins 10 morts
sur une autre île de l'archipel.

Une semaine après les inonda-
tions sur l'île de Leyte, dont le
bilan est d'environ 7000 morts et
disparus, dix personnes ont été
tuées par de très hautes vagues
qui ont frappé l'île toute proche
de Samar, rapporte une radio
privée de Manille.

Les raz de marée ont été pro-
voqués par la proximité du ty-
phon «Seth» qui ne se trouve
plus qu'à 500 km au sud-est de
la côte septentrionale de la pro-
vince de Cagayan, selon les ser-
vices météorologiques philip-
pins.

«Seth», dont les vents attei-
gnent 165 km/h , pourrait frap-
per Luzon, île la plus peuplée

des Philippines, ce soir ou de-
main et l'alerte concerne l'en-
semble de l'île, y compris la ca-
pitale Manille.

La présidente philippine Co-
razon Aquino a par ailleurs pro-
mis hier une sévère répression
contre l'abattage illégal de bois,
après que plusieurs responsables
de l'archipel eurent désigné le
manque d'arbres comme l'une
des principales raisons de la gra-
vité du bilan des inondations de
Leyte.

En absorbant les fortes pluies
et en stabilisant la terre, les ar-
bres fournissent une protection
sans équivalent contre ce type de
catastrophes naturelles, a souli-
gné le sénateur Aquilino Pimen-
tel. Les écologistes estiment qu'à
moins de réprimer l'exploitation
sauvage, la forêt vierge tropicale
philippine aura disparu d'ici
2003. (ats, reuter)
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Journée mondiale
du sida

Le 1 er décembre pro-
chain sera décrété
Journée mondiale du
sida et placé sous le
thème de l'union de
toutes les forces par
la direction de l'Or-
ganisation mondiale
de la santé (OMS).
Le Groupe sida Neu-
châtel a organisé des
soirées cinématogra-
phiques et musicales
pour associer la po-
pulation à la lutte
contre la maladie et
sa propagation.
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«Unir toutes
nos forces»

Chambres fédérales

Six présidents et
vice-présidents se-
ront élus au cours de
la session d'hiver des

j Chambres fédérales,
qui s'ouvre le 25 no-
vembre. René Felber
ne devrait connaître
aucun problème
pour accéder à la pré-
sidence de la Confé-
dération, ni Adolf
Ogi à la vice-prési-
dence.
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Elections
au menu

Yougoslavie

La suspension du
traité de coopération
entre la CEE et la

! Yougoslavie, vendre-
di dernier, semblait
avoir peu de consé-
quences hier sur le
terrain où les com-
bats se poursuivaient
sans relâche: Du-
brovnik a essuyé une
offensive fédérale
maritime et terrestre
et Vukovar semblait
être sur le point de
tomber.

Page 4

Poursuite
des combats



«Une occasion historique»
Processus de paix au Cambodge : après les premiers «casques bleus» de l'ONU , les Américains sont de retour

Au lendemain de l'arri-
vée d'un premier contin-
gent de «casques bleus»
de l'ONU et après 16 an-
nées d'absence, les
Etats-Unis sont de re-
tour au Cambodge: un
émissaire spécial du gou-
vernement est arrivé hier
à Phnom Penh en vue du
rétablissement de rela-
tions diplomatiques sus-
pendues lors de la prise
de la capitale par les
Khmers rouges en 1975.
«Il s'agit d'une occasion histori-
que», a déclaré Charles Twi-
ning, représentant spécial des
Etats-Unis auprès du Conseil
national suprême cambodgien
(CNS), dont la tâche principale
est de mettre en place la nouvelle
mission américaine dans la fou-
lée des accords de Paris sur la

paix au Cambodge signes le 23
octobre dernier.

M. Twining doit également
travailler en collaboration
étroite avec l'ONU et le Conseil
national suprême (CNS, qui
réunit les représentants des qua-
tre factions cambodgiennes) et
dont le président , le prince No-
rodom Sihanouk , est attendu lui
aussi dans la capitale le jeudi 14
novembre à l'issue d'un exil de
13 ans consécutif au renverse-
ment des Khmers rouges par
l'invasion vietnamienne de
1978.

Tout comme le Japon et la
Grande-Bretagne, qui ont égale-
ment dépêché au Cambod ge des
émissaires au cours des deux
derniers jours, les Etats-Unis
ont décidé de prendre acte des
accords de Paris et de reconnaî-
tre le CNS, qui regroupe le gou-
vernement pro-vietnamien de
Phnom Penh, les Khmers
rouges, les partisans de l'ancien
premier ministre Son Sann et
ceux du prince Sihanouk.

Arrivées des «casques bleus» australiens au Cambodge
L'ONU doit réaliser la plus grosse opération de paix de son histoire. (AFP)

Aux termes de ces accords,
qui «offrent la perspective la
plus réaliste de ramener la paix
au Cambodge» selon M. Twi-
nings, le CNS doit assumer la
souveraineté du Cambodge en
collaboration avec l'ONU jus-
qu'à l'organisation d'élections
libres prévues pour le début
1993.

DISSENSIONS
Mais des dissensions semblaient
toutefois subsister entre parties
cambodgiennes: le ministre
cambodgien des Affaires étran-
gères, Hor Nam Hong, a déclaré
hier que les Khmers rouges, res-
ponsables d'un des plus impor-
tants génocides de l'histoire ,

doivent être jugés pour crimes
contre l'humanité. «Je ne leur
accorde pas une once de
confiance. Ils n'ont pas changé».
Khieu Samphan et Son Sen,
deux dirigeants khmers rouges,
sont attendus à Phnom Penh au
mois de novembre pour partici-
per au CNS.

(ap)

Une opération gigantesque
Avec les accords de paix, l'ONU doit réaliser la plus grosse opéra-
tion de paix de son histoire: cette mission a véritablement commen-
cé dimanche avec l'arrivée de 37 soldats australiens, premier élé-
ment militaire de la mission préparatoire des Nations Unies au
Cambodge (MIPRENUC). Les Australiens doivent être rejoints
bientôt par les troupes de 22 pays: à terme, l'APRONUC (Autori-
té provisoire des Nations Unies au Cambodge), gigantesque opéra-
tion dont les coûts sont mal connus mais estimés généralement à un
milliard de dollars (environ 1,4 milliard de francs), doit présider
aux destinées du pays, (ap)

BREVES
Kenya
Corruption
Le policier de Scotland
Yard qui a enquêté sur le
meurtre du ministre des Af-
faires étrangères Robert
Ouko, en février 1990, a af-
firmé hier devant la com-
mission d'enquête que le
ministre avait été assassiné
car il avait accusé de cor-
ruption des personnalités
haut-placées.

Visite en Israël
M. Botha dément
Le ministre sud-africain des
Affaires étrangères Pik Bo-
tha a démenti hier à Jérusa-
lem l'existence de toute co-
opération militaire nucléaire
entre Pretoria et Israël.

Nigeria
Epidémie
Une épidémie de fièvre
jaune -la troisième depuis le
début de l'année- a tué une
centaine de personnes dans
le sud du Nigeria.

Irak
Mission internationale
La huitième mission de
l'Agence internationale
pour l'énergie atomique
(AIEA) est arrivée hier à
Bagdad. Celle-ci est ac-
compagnée d'une équipe
d'experts en armes chimi-
ques relevant de l'ONU, a-
t-on annoncé auprès de la
représentation des Nations
unies dans la capitale ira-
kienne.

Emirats Arabes Unis
La BCCI accusée de vol
La Bank of Crédit and
Commerce International
(BCCI) a volé plus de deux
milliards de dollars (près de
3 milliards de francs) sur le
compte personnel du
cheikh d'Abou Dhabi qui
contrôle 77% des parts de la
banque, révèle hier le jour-
nal britannique «Financial
Times».

ONU
Succession
de Perez de Cuellar
Les sept pays non-alignés
représentés au sein du
Conseil de Sécurité de
l'ONU ont voté en bloc hier
contre tous les candidats
favoris des Etats-Unis et
des occidentaux en général,
faisant apparaître lors d'un
quatrième tour de table une
nette avance pour le minis-
tre égyptien des Affaires
étrangères Boutros Ghali.
L'actuel secrétaire général,
Javier Perez de Cuellar, a
annoncé qu'il entendait se
retirer le 31 décembre.

Dialogue sur la secuntelbn Asie

-. , 1 , |t'.j|- V . i |Visite de James Baker a^ Japon lM*r$f ,-

Au premier jour de la visite de
James Baker dans la capitale
nipponne, le Japon a apporté hier
son soutien à une proposition
américaine visant à promouvoir
des efforts multilatéraux pour
contraindre Pyongyang à aban-
donner son programme nucléaire.

Arrivé dimanche à Tokyo, pre-
mière étape d'une tournée asiati-
que qui le conduira également
en Corée du Sud et en Chine, M.
Baker a préconisé publiquement
hier une action conjointe USA-
Japon-URSS-Chine pour ré-
duire la tension dans la pénin-
sule coréenne et amorcer un dia-

logue sur les questions de sécuri-
té.

Il a fait part de cette proposi-
tion à son homologue japonais
Michio Watanabe et au premier
ministre Kiichi Miyazawa au
cours de discussions qui ont fait
apparaître «une grande similari-
té de vues» sur la question co-
réenne, a rapporté un haut res-
ponsable du Département
d'Etat.

Un officiel japonais a indiqué
pour sa part que les Etats-Unis
et le Japon étaient tombés d'ac-
cord pour juger que le pro-
gramme nucléaire nord-coréen
constituait «le danger le plus sé-

rieux» pour la paix et la stabilité
en Asie orientale. En dépit des
critiques occidentales, la Corée
du Nord s'est jusqu 'à présent
toujours refusé à permettre des
inspections internationales de
ses installations nucléaires.

Les questions de sécurité en
Asie ont également figuré en
bonne place d'un discours que
M. Baker a prononcé hier de-
vant l'Institut japonais pour les
affaires internationales au
même titre que les questions
commerciales qui constituent
l'une des pierres d'achoppement
dans les relations nippo-améri-
caines. (ats, afp, ap)

Accusations de l'opposition
Zaïre : une bombe explose dans un bar de Kinshasa

L'explosion d'une bombe de forte
puissance a fait 17 morts dans la
nuit de dimanche à hier dans un
bar très animé de Kingasani,
quartier périphérique de Kinsha-
sa dont les habitants sont réputés
pour leur ferveur militante envers
«l'union sacrée» de l'opposition.

L'opposition a accusé des sol-
dats du président Mobutu Sese
Seko. Ni le président, ni son pre-
mier ministre Bernardin Mun-

gul-Diaka n'avaient réagi di-
manche après-midi.

Selon des témoins, la bombe
aurait été déposée par quatre
hommes aux allures militaires,
venus à bord d'une voiture non
immatriculée et qui sont restés
un moment dans le bar avant de
partir , quelques minutes seule-
ment avant l'explosion. Ce
n'était pas des habitués des
lieux. En outre, des soldats ont
pillé, hier au petit matin , l'entre-

pôt d une importante compa-
gnie libanaise, semant l'inquié-
tude dans la population.

Le mois dernier déjà, des sol-
dats avaient fait sauter les bu-
reaux d'un journal d'opposition
et le domicile d'un des diri geants
de l'opposition.

Les Etats-Unis avaient alors
accusé directement le gouverne-
ment du président Mobutu.

(ap)

Le bilan des morts s'alourdit
Affrontements dans les mines d'Afrique du Sud

De nouveaux affrontements par-
ticulièrement violents entre fac-
tions rivales noires ont fait au
moins 30 morts et des dizaines de
blessés entre dimanche et hier ,
dans la mine Président Steyn de
Welkom en Afrique du Sud. Ce
nouveau bilan porte ainsi à 67 le
nombre de mineurs tués depuis le
3 novembre dernier.

La police n'a pas donné beau-
coup de précision sur ce nouvel
affrontement , qui avait com-
mencé dimanche soir, mais il
semble qu'il s'agisse d'une nou-
velle action de représailles après
d'autres affrontements du même
genre. Ces derniers ont com-
mencé le 3 novembre lorsque
des mineurs favorables à une

grève générale ont tenté d'empê-
cher des non-grévistes d'aller au
travail. Ce premier affronte-
ment avait fait 15 morts vendre-
di. 22 autres avaient été tués
vendredi , apparemment dans
une action de représailles. Les
affrontements de dimanche por-
tent le bilan à 67 morts et plu-
sieurs centaines de blessés, (ap)

Bombardements au Liban-Sud

Des blindés de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS). milice libanaise
soutenue par Israël , ont tiré hier
cinq obus sur le village d'Hada-
tha situé dans la zone des Na-
tions Unies dans le sud du Li-
ban, blessant au moins six civils
libanais , dont trois grièvement ,
a annoncé l'organisation inter-
nationale.

Une patrouille terrestre de
l'ALS a également fait sauter

deux maisons, l'une dans le vil-
lage de Qantara . l'autre à Hada-
tha. Les deux villages sont situés
au nord de la «zone de sécurité»
israélienne et dans la zone de
l'ONU.

Cette maison servait semble-
t-il de refuge aux fedayin qui ont
intensifié leurs opérations
contre Israël et l'ALS. Le com-
mando s'est retiré aussitôt vers
le sud. (ap)

Fedayin visés

Combattants abattus
Israël

Des soldats israéliens ont tué
hier quatre combattants puis-
samment armés qui s'étaient in-
filtrés dans le pays à partir de
l'Egypte, a annoncé le comman-
dement militaire à Jérusalem.

Selon le communiqué, une
patrouille militaire a repéré les
quatre infiltrés dans le désert du
Neguev tôt hier matin. Les com-
battants étaient entrés en Israël
par le désert du Sina. Ils por-
taient cinq fusils d'assaut Ka-

lachnikov , des chargeurs et de
grosses quantités de grenades et
autres munitions, ainsi que de
l'argent et des documents.

«Vu la quantité de matériel
trouvé (...) il semble que les ter-
roristes prévoyaient de mener
une attaque spectaculaire en Is-
raël», ajoute le communiqué.
On ignorait dans l'immédiat à
quelle organisation apparte-
naient les quatre hommes abat-
tus, (ap)

Les suites de la guerre
-Explosions de mines au Koweït

Un médecin koweïtien a déclaré
hier que 130 personnes avaient
été tuées et 1127 autres blessées,
dont de nombreux enfants, entre
les mois de mars et de mai der-
niers par l'explosion de mines et
autres explosifs laissés par les
Irakiens après leur retrait du Ko-
weït.

Abdoullah al-Hammadi a préci-
sé que 27% des victimes étaient
des enfants, tués ou mutilés
après avoir joué avec les explo-
sifs en question. Selon les ex-
perts, le déminage du pays pren-
dra encore 18 mois.

Le médecin s'exprimait di-
manche à la fermeture d'un sé-
minaire organisé par le minis-
tère de la Santé et des représen-
tants du Conseil de coopération
du Golfe (CCG).

Lors de cette même confé-
rence, un scientifique koweïtien
a accusé les experts étrangers
d'avoir passer leur temps à
amasser des données sur l'incen-
die des puits de pétrole provo-
qué par l'Ira k après la guerre du
Golfe au lieu de s'inquiéter des
risques que cette catastrophe
faisait courir à la population.

(ap)

' 12.11.1948 - L'ancien
premier ministre Hidéki
Tojo et d'autres diri-
geants japonais du
temps de guerre con-
damnés à mort.
12,11.1962 -Un typhon
dévaste l'île de Guam
dans le Pacifique.
12.11.1982 - Youri
Andropov succède à
Léonid Brejnev à la tête
du PC soviétique.
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa sty lique, la Starlet XLi Auto-

tine au trafic urbain et aux petits trajets. Or, comme atteignant 75 ch. matique donne toute satisfaction. Sous ses dehors

la distance parcourue entre un démarrage et le pro- — ——. ,,... .¦ .—-.— compacts, on découvre une habitabilité insoup-

chain arrêt est souvent courte, les changements de Starlet 1.3 XLi Automatique, moteur çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accès

vitesses sont d'autant plus fréquents. Quel soulage- 12soupapes à injection, de 1,3 litre » 55 kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur • 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.). ger commodément, ainsi qu'un équipement qui,

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces Starlet1.3 XLi,moteur12soupapesàinjec- en dépit de sa perfection, est sans incidence

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi tion, de 1,3 I « boîte manuelle à 5 vitesses • 60 kW pécuniaire.

Automatique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlet

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte mixte, selon norme OEV-1) »3 portes, fr. 14 690.-» Automatique? A vrai dire, nous y comptons bien.

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on 5 portes, fr. 15 290.- : 

ne le présume généralement - surtout quand il Starlet 1.3 Si • 3 portes, fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M OB I L E

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes, alliant • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

deux avantages essentiels: puissance et sobriété. contre la corrosion perforante.

Grâce aux performances de son moteur à injection Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la îs~>m.

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne nouvelle Starlet 1.3 XLi. Renseignez-vous au V*2-̂  ' ^̂  ' ' ^̂  ¦ * *

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation 01 495 2 495. L E  N ° 1 J A P O N A I S
510-222

1 1 ! TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 '



Ossétie du Sud
Gazoduc plastiqué
Plusieurs habitants de la ré-
gion de Tskhinvali, la capi-
tale de l'Ossétie du Sud (ré-
gion autonome de Géor-
gie), ont été blessés dans la
nuit de dimanche à hier
dans le plasticage d'un ga-
zoduc par un groupe d'in-
connus, a annoncé
l'agence TASS.

Républiques
soviétiques
Aide sous condition
Le premier ministre britan-
nique John Major a mis en
garde hier les républiques
soviétiques qui sont tentées
de constituer leurs propres
forces armées, indépen-
damment des forces fédé-
rales soviétiques.

Révisionniste belge
Thèse condamnée
à Madrid
L'ancien nazi Léon De-
grelle, un Belge qui défend
des thèses révisionnistes, a
été condamné hier pour at-
teinte à l'honneur par la
Cour constitutionnelle es-
pagnole. Le sinistre indivi-
du était attaqué par une
rescapée d'Auschwitz, qui
estimait que Léon Degrelle
l'avait insultée gravement
dans un article révisionniste
publié en 1985.

Dette soviétique
81 milliards de dollars
La dette extérieure de
l'Union soviétique atteint
81 milliards de dollars, soit
beaucoup plus que les chif-
fres avancés jusqu 'à pré-
sent et la majeure partie de
ce fardeau s 'est accumulé
depuis l 'entrée en fonction
de Mikhaïl Gorbatchev, a
rapporte hier l'agence indé-
pendante Interfax.

Etats baltes
Membres de la PAO
La Lettonie, la Lituanie et
l 'Estonie ont été admises
hier comme membres de la
FAO, Organisation des Na-
tions unies pour l'agricul-
ture et l 'alimentation, à la
suite d'un vote à l'unanimi-
té de la Conférence de l'or-
ganisation.

Roumanie
L'armée aux champs
25.000 militaires avec quel-
que 600 véhicules de trans-
port vont participer à la ré-
colte d'automne pour «a-
méliorer la situation diffici-
le» de l'agriculture roumai-
ne, a annoncé hier le
ministère de la Défense à
Bucarest.

BRÈVES

Combats au corps a corps
L'armée fédérale enflamme Dubrovnik

La ville croate de Du-
brovnik pilonnée par
l'armée et la marine you-
goslaves est en flammes,
a rapporté hier la radio
croate, alors que les
combats faisaient rage
dans plusieurs autres ré-
gions de Croatie, parti-
culièrement à Vukovar.

«La ville entière est en flammes
et les bâtiments s'écroulent», a
affirmé la radio croate. Elle a
ajouté qu'au moins 17 per-
sonnes avaient péri depuis di-
manche dans les combats. L'in-
formation n'a pas reçu confir-
mation de source indépendante.

Les bombardements, inces-
sants depuis quatre jours, ont
frappé le centre historique de
l'ancienne Raguse, a ajouté la
radio. «Personne ne peut comp-
ter le nombre d'obus qui tom-
bent sur la vieille ville», a-t-elle
dit. Dans les rues, des centaines
d'automobiles calcinées et des
immeubles détruits témoignent
de la violence des bombarde-
ments.
CORPS À CORPS
Les combats au corps à corps
des derniers jours sur la colline
de Bosanka , qui surplombe Du-
brovnik , ont fait 12 morts dans
les rangs croates parmi lesquels
des «mercenaires étrangers dont
certains sont de race noire», a

Les Croates s arqueboutent dans Vukovar
Combats de rue dans la ville. (EPA)

indiqué un officier de l'année à
Tanjug.

Le porte-parole de la mission
des observateurs de la CE en
Croatie, Ed Koestal , dont les
hommes présents à Dubrovnik
vont quitter la ville dès que pos-
sible en raison des dangers en-
courus, a confirmé qu'au moins
dix obus avaient frappé le vieux
centre-ville dimanche. Selon
Tanjug, l'armée a envoyé des

renforts d'infanterie des villages
des alentours.

Les combats ont également
fait rage dans plusieurs autres
régions de Croatie. Selon la ra-
dio croate, de violents affronte-
ments se sont déroulés le long de
la principale route d'approvi-
sionnement joignant Zagreb à la
Slavonie orientale, région de
l'est de la Croatie proche de la
frontière avec la Serbie.

Soldats fédéraux et forces
croates combattaient maison
par maison dans les rues de Vu-
kovar , bastion croate assiégé de
Slavonie, selon Radio-Belgrade.
Les forces croates ne tiennent
plus que quelques rues et une
partie du centre-ville, selon
l'agence Tanjug. La «libération
de Vukovar est une question de
jours ou même une question
d'heures», a affirmé la télévision
de Belgrade.

A Rome, le président yougos-
lave Stipe Mesic s'est prononcé
pour la création d'une vaste
zone-tampon entre les trois ré-
publi ques de Serbie, Croatie et
Bosnie-Herzégovine, à l'issue
d'un entretien avec le président
du Conseil italien , Giulio An-
dreotti.
SANCTIONS
ÉCONOMIQUES
La Suède a par ailleurs annoncé
l'imposition de sanctions écono-
miques contre la Yougoslavie
pour tenter de mettre fin aux
combats. Elle a exhorté les pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE) à rompre tout lien de
coopération avec la Fédération
yougoslave.

La Suisse, membre de
l'AELE, s'était associée vendre-
di aux sanctions décrétées par la
CE à l'encontre de la Yougosla-
vie. Elle avait décidé de revenir
sur son intention de négocier un
accord de libre-échange avec la
Yougoslavie. Elle va également
résilier sa participation de 20
millions de dollars, sur un total
de 100 millions, au fonds de
l'AELE en faveur de ce pays.

Au siège de l'AELE à Ge-
nève, on déclarait que la coopé-
ration avec la Yougoslavie était ,
dans les faits, suspendue depuis
le début des hostilités et que les
ambassadeurs des pays mem-
bres se réuniraient jeudi pour
envisager d'éventuelles mesures
plus formelles, (ats, afp, reuter)

Soutien accru aux pays de PEst
Réunion du «Groupe des 24» à Bruxelles

Les pays industrialisés qui sou-
tiennent le processus des ré-
formes en Europe de l'Est («G-
24») ont décidé hier de renforcer
leur action et de la poursuivre
dans le long terme. Toutefois,
après l'approche globale des dé-
buts, il faut maintenant tenir
compte de l'évolution spécifique
de chaque pays bénéficiaire, a in-
diqué le commissaire européen
Frans Andriessen, président du
«G-24».

Au cours de cette troisième réu-
nion ministérielle , le «G-24» a
formellement suspendu son aide
coordonnée à la Yougoslavie,
pays qui n'avait du reste pas été
invité. En revanche, les nou-
veaux pays bénéficiaires , l'Alba-
nie, la Lituanie , l'Estonie et la
Lettonie, ont été accueillis «avec
chaleur».

La question de la répartition
des charges entre les divers
membres du «G-24» a été l'un
des principaux thèmes du jour.
La retenue de «certains pays
non européens» (les Etats-Unis

sont particulièrement visés) a été
critiquée.

A ce jour , les pays européens
occidentaux ont assuré 80% de
l'effort , a précisé le président
Andriessen. Il s'agit en particu-
lier des aides destinées à la ba-
lance des paiements, dont la
Bulgarie et la Roumanie ont en-
core besoin.
PROMESSES
À TENIR
Ce point avait été soulevé par le
conseiller fédéral René Felber
lors de son intervention. Le chef
du Département fédéral des Af-
faires étrangères a indiqué que
son pays était prêt en principe à
renouveler les aides à la balance
des paiements en 1992, «mais
pas avant que les promesses
faites pour 1991 aient été tenues
par tous les pays concernés».

Dans sa déclaration , René
Felber a rappelé l'importance
que la Suisse donne aux accords
de libre-échange en cours de né-
gociations entre l'AELE et la
Hongrie, la Pologne et la Tché-

coslovaquie. Mais, la Suisse est
prête à intensifier dès mainte-
nant la coopération avec d'au-
tres pays de la région , en vue
d'accélérer leur intégration dans
le système économique interna-
tional , a-t-il ajouté.

Partisan d'une analyse diffé-
renciée des divers processus de
démocratisation , René Felber
estime qu 'il faut aussi pouvoir
exprimer sa préoccupation , «là
où des minorités risquent de
faire les frais de la souveraineté
retrouvée».

Jusqu 'ici, les pays d'Europe
centrale et orientale ont reçu
une aide totale en crédits et en
dons de 45 milliards de dollars ,
dont 32 ont été apportés par les
pays du «G-24» (CE, AELE ,
Etats-Unis, Canada , Japon.
Australie, Nouvelle-Zélande ,
Turquie).

L'URSS ne compte pas parm i
les bénéficiaires du G-24. L'aide
à ce pays est directement coor-
donnée par le groupe des sept
pays les plus industrialisés («G-
7»). (ats)

Mitterrand reprend l'initiative
Annonce de réformes institutionnelles en France

En annonçant dimanche soir une
réforme des institutions, François
Mitterrand a repris l'initiative,
alors que la France connaît un
automne social agité. Toutefois
beaucoup d'interrogations de-
meurent sur la teneur exacte des
changements que compte propo-
ser le président français.

La princi pale réforme annoncée
concerne la réduction à cinq ans
du mandat présidentiel. Il s'agit
d'un thème récurrent de la poli-
tique française , mais qui n 'a ja-
mais été menée à bien. Plusieurs
personnalités politiques se sont
faites entendre récemment , dans
les rangs de la majorité mais
aussi de l'opposition , pour ré-
clamer un deuxième mandat
présidentiel de cinq ans seule-

ment. Une autre relorme impor-
tante annoncée dimanche par le
président français concerne
d'ailleurs la modification du
scrutin pour les législatives qui ,
de majoritaire jusqu 'ici , devien-
drait mixte, avec une part de
proportionnelle. Mais les moda-
lités exactes de ce nouveau scru-
tin ne sont pas encore définies.

L'instauration d'une telle part
de proportionnelle permettra en
tout cas à certains partis politi-
ques minoritaires , comme le
Front (FN, extrême droite) ou
les écologistes, de disposer de
députés au Parlement en 1993.
RÉACTION À DROITE
Réagissant à ces propositions ,
Edouard Balladur s'est pronon-
cé hier pour une «date plus

avancée» que celle annoncée par
François Mitterrand - soit le se-
cond semestre 1992 - pour des
réformes institutionnelles.

L'ancien ministre de l'Econo-
mie souhaite d'autre part , que
«l'opposition arrête très rapide-
ment» sa position , «sur la date»
et le «fond» des propositions du
président de la République , for-
mulées dimanche soir sur la
Cinq.

Il faut «que le RPR et l'UDF
se réunissent rapidement» qu 'ils
«examinent les intentions de M.
Mitterrand , qu 'ils élaborent ra-
pidement leurs positions com-
munes, puisqu 'il y a quand
même une partie de pièges dans
les propositions du président de
la Républi que» , (ats. afp, ap)

Condamnation ferme
Néo-nazis en ex-RDA

La justice allemande a condam-
né hier huit néo-nazis qui
avaient attaqué un foyer où se
reposaient des enfants irradiés à
Tchernobyl, à des peines allant
jusqu 'à 15 mois de prison ferme.
Plusieurs néo-nazis se sont levés
durant le verdict en effectuant le
salut hitlérien. Par ailleurs , le
maire de Weimar (sud de l'ex-

RDA) a fait appel hier contre la
libération d'un adolescent qui
avait tiré samedi dernier sur un
Mozambicain.

L'agresseur avait tiré sur avec
une arme à air comprimé. Inter-
pellé par la police le jeune Alle-
mand avait été peu après libéré
pour «faute de preuves».

(ats , afp. reuter)

Coalition ébranlée
Elections municipales à Vienne

La percée de l'extrême droite aux
élections municipales de Vienne,
dimanche, constitue un sérieux
avertissement pour la coalition
au pouvoir en Autriche, dont la
branche conservatrice est plus
que jamais menacée.

Le Parti libéral d'extrême droite
(FPO) dirigé par Joerg Haider a
obtenu 23 des 100 sièges du
Conseil municipal de la capitale
autrichienne.

Les deux partis de la coalition
gouvernementale, le SPO socia-

liste et le Parti populaire (OVP),
conservateur, ont perd u chacun
une dizaine de sièges.
RÉFÉRENDUM
SUR L'EEE
Par ailleurs, une récolte de si-
gnatures pour obtenir un réfé-
rendum sur la question de la
participation de l'Autriche à
l'Espace économique européen
(EEE) a débuté hier dans tout le
pays. Cette récolte, dont l'initia-
tive revient au Parti des Verts,
durera jusqu 'à lundi prochain,

(ats, afp, reuter)

Diplomatie commune
Proiet a Bruxelles d'union oolitiaue des Douze

La présidence néerlandaise de la
CE a présenté à ses partenaires
de la Communauté une nouvelle
version du projet d'union politi-
que européenne des Douze, qui
met l'accent sur la diplomatie
commune, la politique d'immi-
gration et la coopération poli-
cière.

Ce nouveau projet de traité sera
soumis aujourd'hui et demain
aux ministres des Affaires étran-
gères des Douze réunis à Noord-
wijk (Pays-Bas). Le document
reprend pour l'essentiel le projet
de traité élaboré en juin dernier
par le Luxembourg.

Mais le texte néerlandais
comporte quelques innovations
en matière de diplomatie com-
mune, de lutte contre l'immigra-
tion clandestine et de coopéra-
tion policière. Pour mettre en
place une diplomatie commune,
le projet de Traité «prévoit en
règle générale» que les Douze
décideront à la majorité quali-
fiée , et non plus à l'unanimité.

Par ailleurs, les ministres de la
Santé de la Communauté euro-
péenne ont reporté à l'année
prochaine leur débat sur une
interdiction totale de la publicité
en faveur des produits du tabac,

(ats, afp)

12.11. 1554 -Le Parle-
ment britannique rétablit
le catholicisme.
12.11.1903 - Mort du
peintre et graveur
Camille Pissarû, né en
1830.
12.11.1927 - Léon
Trotski exclu du PC
soviétique dont Staline
devient lé chef incon-
testé.
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l'orchestre Logarythm
Programme parisien èl^Slf f f m g m M m È m M m^̂ m mm àT *̂ . M m ôut comP"s: ^rs 98.-
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Pour vous divertir: SBP f̂ I I

Jean-Pierre Réginal \w ^W^« ¦¦
Pianiste, auteur-compositeur, animateur B #̂t ;  ̂ ¦
e/ sow contrebassiste Patrice Saler. BKW Il II
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

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

n—1 _̂WÈk TUBAGE  ̂ 4 ¦

ff^0 ET CONSTRUCTION
ML DE CHEMINÉES

n [ 1- en acier inoxydable garantie: 10 ans

J§ REYMOND GIRARDIN
r̂

dr
T^̂ ç Maître ramoneur

J50775 Stand 3-Tél .  038/53 34 41 - CERNIER

7% lettres de gage
1

série 264,1991 - 2003, de f r. 250 OOO 000 l

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 99,75 %

Souscription Jusqu'au 18 novembre 1991, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 10 décembre 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.988

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage 3 !
des banques cantonales suisses |

_—_ . _ . i

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. >' 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

Saint-lmier, à louer
dès 1.12.91, un

appartement
3 pièces
.' 071/79 18 91

570-100924

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl. p 039/23 59 57

470-701

^im ¦¦ ¦ !¦¦¦¦ r

F------""---"--*
I À LOUER À FONTAINEMELON I

Rue de la Promenade, dans immeuble neuf

I magnifiques appartements
complètement agencés, situés en bordure de :

forêt, avec vue. Production d'eau chaude par '
chauffage solaire.

Loyers mensuels:

appartement de 5/4 pièces duplex
Fr. 2100.- +  ch.

appartement de 4% pièces Fr. 16 5 0 - +  ch.
appartement de 2 pièces Fr. 1100-+ ch.
places parcs
dans garage collectif Fr. 90-
places paies extérieur Fr. 40.-

Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER |
,' 038/53 14 54

¦ 450-23 ¦

A louer à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble neuf , quartier calme et ensoleillé, bel
environnement, près des transports publics et des écoles

magnifiques appartements
4 pièces
- cuisine agencée - cheminée de salon
- grande terrasse - ascenseur
- 2 salles d'eau - garage souterrain

par mois dès Fr. 1670.- + charges

Renseignements pour rendez-vous: 038/25 94 95
28-4.10

a • . 05-2569-110/4x4Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens , Bosch, Moulinex... f
Bosch Solida 20 .̂ Im-
puissance 1100 W. agm^^^kh^ÊPetit, maniable et ^^^̂ ^

app
très solide. Enroule- ^̂ Pment automatique J ,du cordon. %saieJ&*Accessoires intégrés. _ - *. 

¦
Prix choc FUST 1 f tQ -(ou payement par acomptes) f %/ M •

Miele S 272 i Meteor
1200 W. Réglage électron, de la force
d' aspiration. Tuyau télescopique.
Accessoires intégrés. _ _ _
Prix HIT FUST A I fl _
(ou payement par acomptes) * m \J»

Electrolux 1865 / ?1
Puissance 1100 W., ;| %
réglage électronique à |
de la force d'aspi- W^-. |
ration, accessoires IY PBW*̂ !,
intégrés. ç|l -~ ^%»"-
Prix choc FUST y/f /j -(ou payement par acomptes) Am \2 \Jm

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas) Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone .021 3123337

L'annonce, reflet vivant du marché
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Trafic de drogue
Réseau démantelé
La police cantonale des
Grisons a démantelé un ré-
seau international de trafi-
quants de drogue. Un Gri-
son de 33 ans et un corres-
pondant hollandais de 31
ans ont été pris en flagrant
délit alors qu 'ils empaque-
taient de la cocaïne et de
l'héroïne destinées à la re-
vente, a indiqué hier la po-
lice cantonale grisonne.

Formation permanente
Initiative en vue
Chacun doit avoir droit à au
moins cinq j ours de forma-
tion par ah, pris sur son
temps de travail.

^ 
Pour at-

teindre ce but, là Confédé-
ration des syndicats chré-
tiens de Suisse (CSC) pré-
pare une initiative populaire
qui devrait être lancée d 'ici
un an.

Prix de l'emmental
Réduction massive
Dès le 20 novembre pro -
chain, le prix de l 'emmental
en Suisse sera fortement ré-
duit afin d'écouler un excé-
dent de 1.500 tonnes. Ce
fromage sera vendu au prix
de 1,20 franc les 100
grammes, ce qui corres-
pond à une baisse de six
francs par kilo.

Police italienne
Camenisch préparait
un attentat
Le repris de justice grison
Marco Camenisch, 39 ans,
arrêté mardi dernier en Ver-
sifie (Toscane), préparait
selon toute vraisemblance
un attentat à l 'explosif à
Massa, ville toscane. Selon
des sources judiciaires, les
enquêteurs ont découvert
dans l 'appartement de l 'Ita-
lien arrêté en même temps
que Camenisch, un plan qui
prévoyait l 'attaque d'un
fourgon postal au moyen
d'explosifs.

Sanctions à la SSR
Jean-François Nicod
menacé
Pour avoir refusé de pré -
senter la météo, Jean-Fran-
çois Nicod, journaliste à la
Radio - télévision suisse ro-
mande (RTSR), risque une
grave sanction disciplinaire
au terme de laquelle il pour-
rait être licencié sans possi-
bilité de recours. Les deux
syndicats du personnel
RTSR et la Communauté
des journalistes y voient
une «mesure arbitraire». Le
directeur de la RTSR, Jean-
Jacques Demartines, de-
vrait trancher d 'ici le 20 no-
vembre.

BREVES

Présidence en vue pour René Felber
Elections au menu de la session d'hiver des Chambres fédérales

Six présidents et vice-
présidents seront élus au
cours de la session d'hi-
ver des Chambres fédé-
rales, qui s'ouvre le 25
novembre. René Felber
ne devrait connaître au-
cun problème pour accé-
der à la présidence de la
Confédération - ni Adolf
Ogi à la vice-présidence.
Tout n'est pas réglé, en
revanche, concernant les
bureaux du Parlement.
Les dernières joutes can-
tonales, le week-end pro-
chain, lèveront quelques
incertitudes.
Berne mm\\
François NUSSBAUM TmW

Selon le système de rotation -
basé sur l'ancienneté - appliqué
au Conseil fédéral , c'est tout na-
turellement René Felber qui
doit accéder à la présidence de la
Confédération , le 4 décembre.
Pour les mêmes raisons , Adolf
Ogi deviendra vice-président du
Conseil fédéral. Comme la réu-
nion des quatre grands partis ,
vendredi dernier , n'a pas remis
en cause la répartition actuelle
des sièges au Gouvernement (la
«formule magique»), ni le socia-
liste Felber , ni l' udc Ogi ne ris-
quent d'être poussés hors de la
coalition.
QUEL PDC PROPOSER?
Au Conseil national , c'est l'ac-
tuel vice-président Hans-Rudolf
Ncbiker (udc/BL) qui doit suc-
céder au radical zurichois Ulrich
Brerni au perchoir. La vice-pré -

René Felber et Adolf Ogi
Prochains président et vice-président de la Confédération. (ASL-a)

sidence revient cette année, en
principe, à un démocrate-chré-
tien. Les jeux ne sont pas faits: le
critère de l'ancienneté favorise-
rait à la fois Eva Segmuller
(SG), Vital Darbellay (VS) et
Gianfranco Cotti (TI). Mais Ju-
dith Stamm (LU) pourrait éga-
lement entre r en lice.

Au Conseil des Etats, pas de
problème non plus pour la prési-
dence: Josi Meier (pdc/LU) suc-
cédera au radical Arthur Haen-
senberger (BE). Mais la vice-
présidence devrait tomber sur
un socialiste. Or aucun socialiste
n 'a été élu (ou réélu) à la Cham-
bre des cantons le 20 octb-Eih^!

Un dernier tour a lieu dimanche
prochain à Fribourg, Bâle-Ville
et Thurgovie, avec trois socia-
listes potentiels. Le Fribour-
geois Otto Piller , s'il est élu , par-
tirait favori .
L'UDC EST PRÊTE
Mais la vice-présidence pour un
parti comptant trois députés (ou
moins) pourrait être contestée.
Notamment par l'udc, qui au-
rait à placer le Grison Ulrich
Gadient ou, éventuellement , le
Bernois Ulrich Zimmerli. On ne

v is ^ atlend toutefois pas à ce que
les libéraux tiennent le même

Lraisonnèment. malgré des «vice-

présidentiables» comme le Neu-
châtelois Jean Cavadini ou le
Genevois Gilbert Coutau.

Par ailleurs , la session d'hiver
est traditionnellement consacrée
à l'examen des budgets, celui de
la Confédération , des CFF, des
PTT et de la Régie des alcools.
On prévoit des discussions hou-
leuses sur la budget 1992 de la
Confédération , qui prévoyait à
l'origine un déficit de 2 milliards
de francs.
BLOCAGE DES PRIMES
La Commission préparatoire du
National a purement et simple-
ment renvoyé ce budaet au

Conseil fédéral , avec mission de
ramener le déficit à 500 millions.
Ce dernier a fait un geste, en ré-
duisant le découvert à 1,5 mil-
liard. Ce que la Commission des
Etats a accepté comme base de
discussion. Mais chaque poste
budgétaire va être tour à tour at-
taqué et défendu avec la même
ardeur.

Autre gros morceau: l' arrêté
fédéral urgent visant à plafon-
ner , jusqu 'en 1994, la hausse des
primes et des tarifs de l' assu-
rance-maladie. Le Conseil fédé-
ral propose de limiter la hausse
des primes à 1,75 fois celle des
salaires. Si le Parlement suit ce
point de vue, les augmentations
de primes pour 1992 ne de-
vraient pas excéder 9 ou 10%.
ET FRANCINE JEANPRÊTRE?
Une dizaine d'autres dossiers
sont inscrits au programme.
Parmi eux , on citera la destruc-
tion - contestée par les histo-
riens - des fiches politico-poli-
cières du ministère public de la
Confédération , le principe d'un
service civil inscrit dans la Cons-
titution , la vente et l'exportation
d'armes, la ratification des
pactes de l'ONU sur les droits
de l'homme et une motion du
Neuchâtelois Jean Cavadini sur
une réduction de l'impôt fédéral
direct.

En fin de session, le Conseil
des Etats se prononcera sur
toute une série de levées d'im-
munités parlementaires. En
point de mire, l'immunité de la
conseillère nationale Francine
Jeanprêtre (soc/VD). Une pro-
tection que lui a refusée le Na-
tional lors de la dernière session.
L'imprécision des textes sur
l'immunité et leur application
devra être corri gée mais, en at-
tendant , la députée vaudoise ris-
que d'en faire les frais. F N

Genèye n'attend pas
Crise de Tassurance-maladie

Le canton de Genève n'entend
pas attendre la nouvelle loi fédé-
rale annoncée vendredi pour faire
face à la crise de l'assurance-ma-
ladie. Le Conseil d'Etat a présen-
té hier un projet de révision de la
loi cantonale visant à contrecar-
rer la perte de solidarité dont les
personnes de condition modeste
font les frais. Alors que la loi fé-
dérale n'est pas attendue avant 5
ans, le projet genevois pourrait
entrer en vigueur au 1er janvier
1993.

En fait , le Conseil d'Etat a pris
sa décision le même jour que le
Conseil fédéral, soit mercredi
dernier. Dans les deux cas, l'ob-
jectif est de restaurer la solidari-
té mise à mal par l'apparition de
caisses qui ne recrutent que les
jeunes gens bien portant. 11 en
résulte un urave déséquilibre en-

tre les bons et les mauvais ris-
ques, les personnes âgées et les
malades payant des cotisations
beaucoup plus élevées que les
autres.
DÉSÉQUILIBRE
DANGEREUX
Ce déséquilibre est un danger
pour la cohésion de la commu-
nauté genevoise, estime Guy-
Olivier Segond , chef du départe-
ment de la prévoyance sociale et
de la santé publique. A ses yeux ,
la révision est urgente, l'assu-
rance-maladie étant comparable
à un malade aux soins intensifs.

La refonte des lois cantonales
vise â assainir la concurrence en-
tre les caisses en la faisant jouer
sur la qualité des services plutôt
que sur les écarts de cotisation.
Principal instrument envisagé :
une cotisation uni que par caisse

pour tous les assures, indépen-
dante de l'âge, renforcée par un
nouveau système de subsides
aux assurés de condition mo-
deste. Cette dernière mesure de-
vant permettre de rendre sup-
portable la hausse de cotisations
qu 'entraînera dans certains cas
la première.
COMPENSATION
La loi prévoit aussi la constitu-
tion d'un fond de compensation
entre caisses, grâce auquel les
caisses chargées de gros risques
seront partiellement financées
par les caisses moins exposées.
En outre , la loi. qui veut concré-
tiser le droit de libre-passage ,
rendra l' assurance-maladie obli-
gatoire pour tous , de manière a
faire disparaître les réserves im-
posées par les caisses à leurs
nouveaux assurés, (ats )

Scientologues en procès
Tribunal cantonal vaudois

La Cour civile du Tribunal canto-
nal vaudois, en la personne du
juge Laurent de Mestral , a enten-
du hier les plaidoiries des défen-
seurs du magazine «Reader's Di-
gest» et de l'Eglise de Scientolo-
gie, dans leur conflit à propos
d'un article de la revue, considéré
comme diffamatoire par la secte.
Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties dans quel-
ques jours.

L'avocate des scientologues a
dénoncé le fait que le «Reader 's
Digest» ait passé outre l'inter-
diction de paraître décidée par le

juge vaudois pour le numéro
d'octobre dernier. La liberté de
la presse, a ajouté l'avocate , ne
donne pas le droit de «dire n 'im-
porte quoi» . Elle a en outre de-
mandé la publication d'un recti-
ficatif et l'interdiction de diffu-
ser l' article «Scientologie, le
culte de l'argent» du magazine.

Pour sa part , le défenseur du
journal a fait une critique impi-
toyable du mouvement sciento-
logue; il a rapporté l'opinion
d' un magistrat anglais quali-
fiant la Scientologie d'immorale ,
corrompue , sinistre et dange-
reuse, (ats )

Limite posée
Aide à la construction

La Confédération a relevé a 12%
les limites des coûts de construc-
tion admissibles prévues par la loi
encourageant la construction et
l'accession à là propriété de loge-
ments. La modification entrera
en vigueur au début de l'année
prochaine , a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique.

La limitation du coût de cons-
truction permet de créer des lo-
gements accessibles aux mé-
nages disposant de faibles capa-
cités économiques. Le coût ac-
ceptable de chaque logement est
fixé en fonction du nombre de
personnes pouvant l'occuper et
des possibilités d' utilisation du
logement.

A titre d'exemple , la nouvelle
limite de coût d'un logement lo-
catif de quatre â cinq pièces peut
atteindre 320.000 francs au
maximum , (ap)

Un apport capital
Importance économique du tourisme en Suisse

L'apport du tourisme à l'écono-
mie suisse est plus important que
ce qui était admis jusq u'à présent.
Il partici pe, à raison de 8,2%, au
produit intérieur brut (PIB) et,
avec 293.000 emplois, il engendre
une valeur ajoutée de plus de 20
milliards de francs. A l'avenir , la
qualité de l'offre touristique de-
vra satisfaire les exigences les
plus élevées.

C'est ce qui ressort de deux
études publiées hier par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT). Jusqu 'à présent , on
ne disposait que d'informations

très générales sur la place du
tourisme dans l'économie natio-
nale. L'étude effectuée par
Heinz Ruetter , ancien collabo-
rateur de l'OFIAMT. a pour la
première fois pris en compte ,
notamment , la contribution à la
création de valeur ajoutée dans
tous les secteurs d'activités dont
les revenus proviennent directe-
ment ou indirectement du tou-
risme.

Cette étude a montré que le
tourisme suisse participait à rai-
son de 8.2 % au PIB et pour
9,1% à l' emploi global , soit
293.000 emplois. Environ une
personne sur onze est employée.

de façon directe ou indirecte.
par le secteur touristique. Cette
proportion est nettement plus
importante dans les régions de
montagne.
PRIVILÉGIER LA QUALITÉ
La seconde étude publiée par
l'OFIAMT porte sur les perpec-
tives du tourisme suisse. Elle
prévoit qu 'il continuera à perdre
des parts de marché si les struc-
tures actuelles subsistent.

Les causes principales de ce
phénomène sont notamment la
ra reté du sol ainsi que la raréfac-
tion des ressources naturelles.

(ap)

12 novembre 1889 -
Un arrêté fédéral fixe les
proportions de la Croix
fédérale: ses bras sont
d'un sixième plus longs
que larges. La croix a été
utilisée par les
Waldstaetten dès leurs
premières campagnes,
comme signe de rallie-
ment. Dès la guerre de
Souabe de 1449, il sera
question d'un drapeau à
croix blanche sur fond
rouge. C'est grâce au
futur général Dufour que
le drapeau à croix
blanche alésée sur fond
rouge sera adopté par
tous les cantons.
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2 vols
2 hamacs

2 moustiquaires
¦

2paires de lunettes de soleil
2paires de sandales

2 livres
2 lunettes de plongée

2 tubas
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Ĥ BSEŜ r̂ ^Sp̂ Ŷ YWy
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bilités de paiement sans argent liquide dans 170 pays. La Carte V«~ ' ' ¦«*>¦' ^ :' ' -';V-'V .''"' 'V . -"A iwl Ŵ - -̂ ' •'¦
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Polyexpo, rue des Crêtets 153
La Chaux-de-Fonds 

Jours d'ouverture : mercredi 13 novembre 1991 de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 14 novembre 1991 de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 15 novembre 1991 de 13 h 30 à 18 heures

132-12081
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Nous vendons ...
nos PC-XI", AT286, AT386
tous 100% compatibles

ceci en raison du renouvellement
du parc informatique de notre

société. Téléphonez au N°
(039) 28 18 28 à M. Sauser

132-12693

Publicité intensive, Publicité par annonces



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

1?.? [>03Q7H

Jeune homme cherche travail AIDE CUI-
SINE, LIVREUR (permis voiture).
C_ 039/41 26 96 132 503053

Cherche emploi AUXILIAIRE dans l'au-
diovisuel. Ecrire sous chiffres X 132-
710925 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

RÉPARATEUR AUTOMOBILE CFC,
CHERCHE EMPLOI, La Chaux-de-
Fonds ou environs, pour date à convenir
-' 032/41 43 45. 132-503! 10

Jeune homme, 26 ans, cherche place de
VENDEUR AUTOMOBILE. Ecrire sous
chiffres Y 132-711290 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame cherche heures MÉNAGE,
REPASSAGE. ? 039/26 49 72 132.503148

MÉCANICIEN RÉGLEUR sur presse,
possédant permis. ,' 0033/81 64 25 20

132-503143

COIFFEUR, frontalier, expérimenté, hom-
mes/femmes , cherche place tout de suite.
r 0033/81 68 06 95 ,32-502197

Jeune ASSISTANTE SOCIALE, dyna-
mique, cherche emploi dans la région.
C 039/28 13 95 ,32.503161

POLISSEUR, PERMIS VALABLE,
CHERCHE EMPLOI. Libre tout de suite.
C 0033/81 44 05 96 ,32-502296

FRAISEUR-TOURNEUR sur boîtes de
montres haut de gamme, cherche emploi.
Permis frontalier valable.
f 0033/81 43 76 82, après 18 heures.

28-90064 7

POLISSEUR AVIVEUR PRÉPARA-
TEUR, plusieurs années d'expérience dans
la boîte de montre haut de gamme, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres Z 132-711566 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

GOUVERNANTE avec permis de
conduire est cherchée par personne âgée,
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres V 132-711441 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaùx-de-Fonds 2.

Cherchons, à La Chaux-de-Fonds, FEM-
ME DE MÉNAGE avec permis.
f  039/26 46 84 29-900649

Médecin, au Locle, cherche FEMME DE
MÉNAGE, sérieuse. Horaire à discuter.
f 039/31 36 37, heur*,'de.bureau.

O ''¦ 470-100711

Parents: des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
22 heures; mardi-mercredi: 9 à 11 heures;
jeudi: 14 à 18 heures, p 038/25 56 46

28-890

VOUS SOUHAITEZ AMENER LA SÉ-
RÉNITÉ DANS VOTRE MAISON voici
la solution, demoiselle avec expérience
prend soins de vos enfants, entretien de
votre ménage, effectue votre repassage.
Pour un premier rendez-vous
077/37 14 49. 132-502572

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

82.900623

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

¦
¦

-
' "

A louer, Promenade, La Chaux-de-Fonds à
personne(s) soigneuse(s) APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. 65 m2, tout confort.
Fr. 938 - + charges.
. * 039/23 64 03, bureau. 132-501468

A louer, 10 min La Chaux-de-Fonds/Saint-
Imier, dès 1er mai 1992, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT, 514 pièces, situation
exceptionnelle, cheminée de salon, grande
cuisine agencée, lave-linge, garage, jardin.
Fr. 1800 -, charges comprises.
.' 039/41 40 59, dès 18 heures.

132 502895

Physiothérapeute cherche APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES. Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. Loyer modéré, f 039/28 13 95

132-503161

A louer.au Locle, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 885.-. p 039/31 56 46

28-900650

A louer, à Saint-Martin, PLACES D'HI-
VERNAGE pour voitures, caravanes ou
autres. C 038/53 55 74 450.101089

A louer, libre tout de suite, GRAND STU-
DIO, meublé. Environ Fr. 600-, charges
comprises. fJ 039/23 28 49, dès 17 heures.

132-501467

A louer, quartier de l'Abeille 3 PIÈCES,
Loyer modéré. Ecrire sous chiffres W .132-
711543 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A. louer, 1er décembre, BEL APPARTE-
MENT, 3 pièces, centre La Chaux-de-
Fonds. Fr. 730.-, charges comprises.
C 039/23 17 61, dès 1 9 h 30 ,32-503145

A vendre MAGNIFIQUE ATTIQUE,
7 pièces, 256 m2, cheminée de salon,
2 salles d'eau, 2 terrasses, 2 garages. Nord
de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
M 132-711540 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LIVRES SILVA, MONDO, AVANTI.
Anciennes éditions. /> 021 24 28 78

132- 603160

CONSOLE ATARI, Fr. 50.-, avec 18 jeux.
Fr. 200.-. JEUX SÉPARÉS, Fr. 15.-/
pièce. ' 039/28 56 23 132.503154

Cause déménagement: LAVE-VAIS-
SELLE MIELE, Fr. 500.-; CONGÉLA-
TEUR-BAHUT. Fr. 200.-
f 039/28 03 25, repas. 132-503153

VESTE FOURRURE, marmotte, taille
36-38; COSTUME, jupe, veste, en veau
retourné, taille 38-40; VESTE, veau
retourné, taille 40. ' 039/31 18 18

,32-503,53

A vendre GOLF GLS. Fr. 1500.-
.-- 038/33 45 74, soir. ;3_ 5O5G58

Vends PEUGEOT 104, rouge, 1981,
expertisée, bon état, équipée pour l'hiver.
Fr. 2800.-. f 038/41 34 06 ,32-502378

Vends SUBARU 1800 4 WD STATION,
août 1988, 67 000 km, expertisée octobre
1991, parfait état , blanche, radiocassette
digital, 4 hauts-parleurs, 4 jantes hiver
montées. Fr. 12 900.-. f 039/26 63 69

1 32 '.- r MIY.G

A vendre MOTO YAMAHA 600 TT,
modèle 1986, expertisée. Fr. 3500.-. Avec
nombreuses pièces: fourche, amortisseurs,
pneus, diverses pièces (idéales pour le tout
terrain et la compétition). ' 039/51 10 21
(heures des repas). ,32 50,997

A placer CHATS ABANDONNÉS. SPA,
La Chaux-de-Fonds. ' 039/28 64 24 ou
039/23 32 70 132 50227;

A vendre CHIOTS PEDIGREE. Fr.
1300.-: yorkshires, bichons maltais, cairns
terriers, westhies. f 039/23 08 32
' 039/28 18 75 132 .12214

A réserver: CHIOTS HUSKIES DE
SIBÉRIE, mâles blancs,_ disponibles dès
1 5 décembre 1991 et à vendre 2 mâles noir/
"blanc, 8 mois. Tous haute ascendance,
pedigree. Maurice Jobin, Le Lichen-Bleu,
2726 Saignelégier. f 039/51 13 75 ou
039/51 17 74 ,32.503,52

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'indépendance vous démange... Une acti-
vité d'avenir dans la communication impri-
mée et vidéo I Devenez concessionnaire
exclusif, sans stock, marge + 50%. Forma-
tion et assistance assurées. Tél. 0033
50708909 les 12,13 et 14 novembre.

18-1828/4x4

Choisissez le changement
Vous qui aimez la montre mécanique,
nous avons besoin d'

HORLOGERS
COMPLETS CFC
car nous avons des emplois pour vous
(postes fixes).
Téléphonez à M. Blaser qui
conviendra avec vous 

^
—-u

en toute discrétion 
^

_^,—
-"¦"" .M

d'un entretien. Xm\*ï. /)3 © 1

Conseils en personnel mw m̂m*mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 ,32.12610

Tout de suite
Nous recherchons

ferblantiers
CFC
Travail temporaire et fixe.
Intéressé?

Conseils en personnel mw\JmmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12810

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

grande expérience dans la boîte de
montre, cherche place comme

chef d'exploitation
ou planification

partenariat possible. Excellentes réfé-
rences.
Ecrire sous chiffres 480-40441 à
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 2800 Delémont.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX

; Ql Achat Vente

$ Once 353.— 356 —
Lingot 16.500.— 16.750 —

; Vreneli 100.— 104 —
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 83.50 86.50

; Souver. $ old 83.50* 86.50

Argent
$ Once 4.03 4.05
Lingot/kg 182.— 197.—

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 230 —

INDICES
8/11/91 11/11/91

Dow Jones 3045,62 3042,26
Nikkei 24486,40 24232,90
CAC 40 1857,55 —
Swiss index 1104,93 1101,29

.. . ;' '  '.. j i ' IJ . M I 1 ', , i .. ' ¦¦¦ ¦̂̂ "̂ '7'*'̂

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

8/11/91 11/11/91
Kuoni 17800 — 16900 —
Calida 1320 — 1330 —

C. F. N. 1000 — 1000 —
B. C. C. 770- 770 —
Crossair p. 350.— 350 —
Swissair p. 705— 700 —
Swissair n. 535.— 530.—
LEU p. 1810.— 1800.—
UBS p. 3560.— 3530.—
UBS n. 782.- 778 —
UBS b/p. 140.50 140.-
SBS p. 328.— 324.—
SBS n. 297.— 295.—
SBS b/p. 289.— 287 —
CS p. 1975.— 1955.—
CS n. 382.— 380.—
BPS 1100.— —
BPS b/p. 107.— 286.-
Adia p. 700.— 653.—
Elektrowatt 2680.— 2660 —
Forbo p. 2160— 2210 —
Galenica b.p. 325 — 325.—
Holder p. 4720.— 4720.—
Landis n. 1110.— 1150 —
Motor Col. 1080— 1070.—
Moeven p. 3800— 3800.—
Bùhrle p. 317.— 315.—
Bùhrle n. 115— 115 —
Schindler p. 4050— 4020 —
Sibra p. 300.— 300.—
Sibra n. 295— 290.—
SGS n. 1520.— 1600.—
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 700.— 692.—
Neuchâteloise 990— 1005.—
Reassur p. 2700.— 2700.—
Reassur n. 2280— 2320 —
Wthur p. 3700.— 3700.-
W'thur n. 2980- 2990 —
Zurich p. 4370.— 4350 —
Zurich n. 3790.— 3770.-
BBC IA 3860.— 3890.-
Ciba p. 3170.— 3200.—
Ciba n. 3030.— 3030 —
Ciba b.p. 2950.— 2940.—
Jelmoli 1660.— 1665.—

Nestlé p. 8470.- 851 O.-
Nestlé n. 8330 — 8390 —
Nestlé b.p. 1590.— 1605 —
Roche p. 8600.— 8540.—
Roche b.j. 5470.- 5450-
Sandoz p. 2470.— 2450.—
Sandoz n. 2420 — 2400 —
Sandoz b.p. 2320.— 2300.—
Alusuisse p. 1000— 1000.—
Cortaillod n. 5950.— 5950.—
Sulzer p. 4750- 4750 —
HPI p. 190.- . 190.—

8/11/91 11/1 1/91
Abbott Labor 87.— 86.—
Aetna LF 60.50 59.—
Alcan alu 30.75 30.50
Amax 29.50 29.25
Am Cyanamid 90.— 88.50
ATT 56.50 55.25
Amoco corp 75.— 74.50
ATL Richf 175.— 171.—
Baker Hug 34.— 32.75
Baxter 53.50 54.75
Boeing 72.— 71.50
Unisys 6.75 6.30
Caterpillar 70.50 70 —
Citicorp 16.75 16.75
Coca Cola 96— 96.25
Control Data 13— 12.50
Du Pont 69.50 69.25
Eastm Kodak 66.— 66.—
Exxon 88.25 88.—
Gen. Elec 100.50 100.50
Gen. Motors 51— 49.75
Paramount 61.— 60.50
Halliburton 50.50 49.25
Homestake 22.— 22.25
Honeywell 83.50 83.25
Inco Itd 47.50 48.—
IBM 145.50 145.50
Litton 126.- 125 —
MMM 131- 132.—
Mobil corp 101.50 101.50
Pepsico 43.25 42 —
Pfizer 98.75 101.—
Phil Morris 101.50 101.50
Philips pet 37.— 37.25
Proct Gamb 122.- 120.50

Sara Lee 68.25 67.25
Rockwell 39— 38.50
Schlumberger 101.50 100.—
Sears Roeb 54.75 54.25
Waste M 53.— 53.25
Sun co inc 40.25 41.25
Texaco 94.— 93 —
Warner Lamb. 103.— 102.50
Woolworth 38.75 38.50
Xerox 94.25 93.50
Zenith el 10.— 10.25
Anglo AM 58.— 58.75
Amgold 98— 99.25
De Beers p. 45.25 45.75
Cons. Goldf 32- 32.25
Aegon NV 89.50 90.75
Akzo 99.— 99.50
ABN Amro H 32.— 32.25
Hoogovens 37.— 37.25
Philips 26.75 26.75
Robeco 78.— 78 —
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutch 120.50 120 —
Unilever NV 134.50 134.—
BasfAG 210.50 212.—
Bayer AG 252.— 253.50
BMW 430.- 428-
Commerzbank 225.— 222 —
Daimler Benz 614— 623.—
Degussa 266— 269.—
Deutsche Bank 591 — 593 —
Dresdner BK 310.- 310.-
Hoechst 235— 238.—
Mannesman!! 223.50 228.50
Mercedes 472— 490.—
Schering 720— 723 —
Siemens 550.— 552.—
Thyssen AG 184.— 183 -
VW 287.— 287.50
Fujitsu Ltd 10.— 10.—
Honda Motor 16.75 83.25
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 15.— 15.25
Sony 55.50 55.50
Norsk Hyd n. 37- 36.75
Aquitaine 107 — 107.50

8/11/91 11/11/91
Aetna LF & CAS 41%
Alcan 21%

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 25%
AH 38%
Amoco Corp 51 .-
Atl Richfld 116%
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 17%
Caterpillar 48-
Citicorp 11 %
Coca Cola 66%
Dow chem. 52%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 60%
Fluor corp 41%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 68%
Gen. Motors 32%
Halliburton 33%
Homestake 

 ̂
15%

Honeywell -* 52%
Inco Ltd O" 33%
IBM UJ 100%
ITT «¦ 55-
Litton Ind Œ 87%
MMM 

 ̂
91%

Mobil corp Jr 70.-
NCR O 108.-
Pacific gas/elec 2 30%
Pepsico & 29-
Pfizer inc 69-
Phil. Morris 69%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 83-
Rockwell intl 26%
Sears , Roebuck 37.-
Sun co 28%
Texaco inc 63%
Union Carbide 19%
US Gypsum 1%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 49%
Warner Lambert 72%
Woolwort h Co 26-
Xerox 64%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 54%
Avon Products 40-
Chevron corp 72%
UAL 127.-
Motorola inc 61 %

Polaroid D . 27%
Raytheon O 79%
Ralston Purina JJJ 52-
Hewlert-Packard ffi 48%
Texas Instrum 2 1 31%
Unocal corp Q - 27%
Westingh elec 2 17.-
Schlumberger 67%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

8/11/91 11/11/91
Ajinomoto 1560.— 1560.—
Canon 1430.- 1460 —
Daiwa House 2050.— 2010.—
Eisai 1820.— 1850.—
Fuji Bank 2770.- 2770-
Fuji photo 3050.— 3030 —
Fujisawa pha 1600 — 1590.—
Fujitsu 920.— 906 —
Hitachi chem 982— 970.—
Honda Motor 1520.- 1510.-
Kanekafuji 706.— 697.—
Kansaiel PW 2880.- 2810-
Komatsu 826.— 838 —
Makita El 1880.- 1870 —
Marui 1970.— 1980—
Matsush el L 1530.— 1510.—
Matsush el W 1470.— 1460.—
Mitsub. ch. Ma 818— 810.—
Mitsub. el 619— 615 —
Mitsub. Heavy 712.— 718.—
Mitsui co 820— 808.—
Nippon Oil 958— 965 —
Nissan Motor 698.— 690.—
Nomura sec. 1790 — 1790 —
Olympus opt 1510— 1480.—
Ricoh 660— 650 —
Sankyo 2610— 2570.—
Sanyo elecL 550.— 555.—
Shiseido 1780.- 1770.-
Sony 5000 — 4960.—
Takeda chem. 1500 — 1500.—
Tokyo Marine 1290— 1300.—
Toshiba 666.— 670.—
Toyota Motor 1570.— 1580.—
Yamanouchi 2890— 2880 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.41 1.49

1 $ canadien 1.25 1.33

1 £ sterling 2.49 2.63

100 FF 25.10 26.60

100 lires 0.1130 0.1210

100 DM 86.75 89.75

100 fl. holland. 76.75 79.75

100 fr. belges 4.16 4.41

100 pesetas 1.34 1.46

100 schilling aut. 12.30 12.80

100 escudos 0.95 1.09

100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 $US 1.4385 1.4735

1 $ canadien 1.2705 1.3055

1£ sterling 2.5370 2.5970

100 FF 25.60 26.10
100 lires 0.1163 0.1187

100 DM 87.55 89.15

100 yens 1.1070 1.13

100 fl. holland. 77.60 79.20

100 fr belges 4.25 4.33

100 pesetas 1.3850 1.4250

100 schilling aut. 12.43 12.67

100 escudos 1.0130 1.0430

ECU 1.7885 1.8235

Compléter sa
formation , progresser,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

L'ÉTAT DE ^Ê RlEUCHÂTEL

C f̂ V/pi^
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.

Tâches :
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
16 novembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

t



r"'sp c'"'\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Nous recherchons:
¦ ¦

• société horlogère¦ secrétaire bilingue ¦
français/anglais

g Si possible bonnes connaissances d'allemand et trai- —
tement de texte sur PC. Quelques années d'expé-

** rience. Cette secrétaire assistera trois chefs de mar- "
¦ ché et sera apte à travailler de manière indépendante. ¦
g Portefeuille , gestion des commandes, contacts mg

clientèle, correspondance, préparation des voyages.
Travail varié. Horaire libre.

mg 470.126 ¦

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
%. Tél. 039 23 09 15 +*

Si vous aimez la musique,
êtes de confiance,

PjfljSI avez le sens des responsabilités ,
¦ In BlW une expérience de la vente

MnWW<aTlpiî  nous cherchons:

J^ ĵX j  Lv v̂J vendeuse à temps complet
f \ vendeuse à temps partiel
V ÎYÏ I  ̂I C Faites vos offres de 

service
\ W CHAUX DÉ FONDS T^T M̂ £' éCrit *'

^_ "-  ̂ "- y  Arcades Music g^ ^̂^^—^^L Léopold-Robert 51 F,
 ̂ ^̂ s. 2300 La Chaux-de-Fonds 2

Nous engageons:

frappeur
sur cadrans

expérimenté.
Place stable.

OK Personnel Service
y" 039/23 04 04

470-584

iV lIn conseillera^
\\ en assurances g g
V̂  àWM

au service externe des relations avec
notre clientèle des Montagnes neuchâteloises

Nous demandons:
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations, Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/23 08 89

28-324

«La Suisse»
Assurances

•>yi-??sZ-<'£'-'' ' ' '  y•-••¦•¦' ¦-- ¦ ' ¦'¦'¦¦ •¦"¦'¦ ' ¦¦¦• -•¦;-'•¦¦:-: •¦;•:-:¦:-:•:< - '¦» \Y.""̂ v.-y.s- >y.->y.:-Y'- 'v'<v'̂

The f ]  Group

.
Vous venez de terminer votre licence universitaire d'informa-
ticien ou l'EPFL ? Vous êtes dans notre,créneau.
Si vous avez en outre des qualités d'organisateur et maîtrisez
le français ainsi que l'anglais, plus de préférence l'allemand,
alors vous nous intéressez ! Vous êtes peut-être f

ASSISTANT TECHNIQUE
que nous cherchons pour notre directeur de logistique, à secon-
der dans la création de nouvelles procédures, l'implantation de
nouveaux systèmes et l'établissement d'analyses.

Si vous êtes tenté, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier à:

SEVERIN MONTRES AG u£

2543 Lengnau 
/iÉHHÉ*

Nous fabriquons les montres / Ŵ/*̂ |̂  |Cf 
/

Cherche

= un contrôleur technique
I et esthétique

ayant de bonnes connaissances
I dans le domaine horloger.

Vous recherchez un emploi ou _ , ^̂vous souhaitez changer de situation
vous avez l'habitude des travaux précis et soignés

I vous êtes dynamique
i vous avez la volonté de vous intégrer à une petite équipe

Nous offrons une activité intéressante
un emploi stable

I un traitement selon qualifications

Vous êtes intéressé, vous désirez en savoir plus, alors prenez contact télé-
phoniquement avec notre responsable du personnel afin de convenir d'un
entretien

¦ Fluckiger & Fils SA, fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35, 2610 Saint-lmier, ,' 039/42 11 42¦ 175-12420

V )1 v. J

Importante entreprise de
nettoyages recherche

personnel
à temps partiel

Sans permis s'abstenir.

P 038/30 59 15.
28-506696PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience minimum de
3 ans.
- travail indépendant et varié
- salaire à la hauteur de vos capacités
- engagement immédiat

ou à convenir
- places temporaires ou stables

Pour de plus amples
\̂ renseignements,

/ \ téléphonez à M. Hasler.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Pour une entreprise horlogère haut de I
gamme, nous sommes à la recherche '
d'un

i HORLOGER SUR |
' CHRONOGRAPHES !
I Une parfaite connaissance des com- i

plications et des quantièmes est I
demandée. I

| UN HORLOGER i
pour le service après-vente.
Nous vous offrons une situation stable ¦
dans une entreprise de renommée 1
mondiale.
Olivier Riem se fera un plaisir de vous !

. recevoir.
470-584 ¦

I fêV9 PERSONNEL SERVICE I
' ( "J L\ HtKemenf fixe «t temporaire I
;, V -̂J>>> Votre lulur «mp loi .ur VIDEOTEX « OK » I

f P. LANZ S.A. )
\ )

Construction métallique - Serrurerie

2333 LA FERRIÈRE Tél. 039/61 15 61

Nous cherchons pour le 1er février 1992

une secrétaire-
comptable

avec CFC, capable de travailler de façon
indépendante, notions d'allemand.

Veuillez faire vos offres par écrit.
132-503007

Nous cherchons pour notre fidèle clientèle:

J secrétaire |
français/anglais l

i à 50% I
secrétariat général d'une petite entreprise.

Ce poste s'adresse à une employée de bureau, ¦

1
35-45 ans, reprenant un emploi après s'être occu-
pée de sa famille.

I

- .. .. - - ^ C Ê > I

Secrétaire |
français/anglais |

' pour un secrétariat polyvalent à plein temps. ¦

! Nous cherchons une personne jeune et ambitieuse.
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Josiane Jacot ou Olivier Riem attend votre appel.
470-684 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l*j fk\  Placement fixe et temporaire I
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Des produits
alimentaires ||| Team-Kader
de marques connues
vous attendent !

Notre mandante est la filiale suisse d'un groupe
international de premier plan. Par son travail sys-
tématique sur le marché pendant de longues
années et grâce à une large palette de produits
de grande qualité composée d'articles ali-
mentaires de marques reconnues au niveau
international, ce groupe s'est hissé à une posi-
tion enviable sur le marché.
Pour l'importante région

Neuchâtel - Bienne -
Berne-Jura
nous recherchons un

collaborateur au
service extérieur
doué de l'esprit d'initiative.
Responsable de la vente de «vos» produits , vous
conseillerez et assisterez aussi bien les gros-
sistes, les distributeurs que les détaillants, de
manière indépendante dans votre région de
vente. Vous serez largement soutenu par des
mesures de promotion des ventes et de marke-
ting professionnelles.
Les conditions posées pour cette mission très
indépendante et offrant beaucoup de liberté sont
les suivantes: expérience et goût pour la vente
(de préférence dans le secteur alimentaire);
faculté de négociateur et contact aisé; bilingue
français/allemand ou langue maternelle français
avec de très bonnes connaissances orales de
l'allemand; âge environ 25 à 35 ans; domicile
dans la rég ion Neuchâtel - Bienne - Seeland.
Il vous est offert: un bon salaire , d'excellentes
prestations sociales, une voiture de société.
Si cette mission vous intéresse, veuillez prendre
contact avec M. J. Kneubuhler. discrétion abso-
lue garantie.

Kaderselektion Team-Kader AG
Kaderschulung Baarerstrasse 34
Organisations- und CH-6304 Zug ,97.12033

¦î H Personalentwicklung Tel. 042 21 57 51 ¦¦¦¦

#£ Intermedics S.fl.
Nï A company of SULZER/tfec//a7

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médi-
cales. Intermedics produit les plus petits stimu-
lateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département «Test Equip-
aient»

ingénieur ETS
ou technicien (option informatique)
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- connaissances des réseaux locaux (Novell ou

autres);
- connaissances des protocoles de communication

(X.25, TCP/ IP, NFS, PC/TCP);
- connaissances Hardware, langages, programmation

langage base de données;
- être apte à travailler de façon indépendante;
- connaissances de l'anglais technique indispensable.

Notre nouveau collaborateur se verra attribuer différents
projets concernant la réalisation de programmes pour
l'amélioration des tâches de production ou autres
départements, ainsi que la maintenance et le développe-
ment de notre réseau informatique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

170-575



Le retour du vrai cabriolet
Mazda MX-5, un souffle frais

En lançant en 1990 sa
MX-5, Mazda permet-
tait aux amoureux du ca-
briolet de retrouver un
engin abordable , aux
performances intéres-
santes, mais surtout sy-
nonyme de plaisir. Ce
cabriolet s'est rap ide-
ment imposé sur un mar-
ché qui prend de plus en
plus d'importance.
pâ7~ m̂
Jacques HOURIET W

C'est au Japon et aux Etats-
Unis que la MX-5 a fait ses

grands débuts . Débuts salués
par un succès tonitruant. A
croire qu 'il n 'y avait pas de ca-
briolets sur le marché , avant la
sortie de celte voiture .

La confirmation de la clair-
voyance de Mazd a est donnée
aujourd'hui par la présentation
de plusieurs prototypes de ca-
briolets , bon marché , dont la
qualité principale est le plaisir de
conduire.
ESTHÉTIQUE ET QUALITÉ
La MX-5 n 'est pas sans rappeler
les cabriolets anglais de la fin
des années soixante; une simili-
tude des lignes qui n 'est pas dés-
agréable, puisque la Mazd a est
très sobre, galbée à souhait.

Stricte deux places, ce «roads-
ter» a en outre été conçu selon

des critères de performances éle-
vés: moteur avant , transmission
aux roues arrière , poids limité ,
moteur multi-soupapes , puis-
sance intéressante. Tout pour le
p laisir , comme on vous l' a dit.

Le groupe 4 cylindres de 1.6
litre développe 115 CV. C'est
très suffisant pour une voiture
de 955 kilos, même si l'on pour-
rait souhaiter un peu plus de
coup le à bas régime. La
consommation est ainsi très rai-
sonnable.
SPORTIVE
Les accélérations enregistrées
avec la MX-5 sont tout à fait
dignes d'une berline de classe
supérieure. Cela d'autant plus
que la boîte à vitesses est d' une
rapidité et d'une précision ex-

ceptionnelles. Le court levier se
manie avec deux doigts et
pousse le conducteur à multi-
plier les changements , même si
cela n'est pas nécessaire. La di-
rection assistée qui est livrable
en option n 'est pas un luxe.

Avec une transmission aux
roues arrière, la MX-5 peut de-
venir délicate à piloter sur une
route au revêtement irrégulier.
En dehors de ces circonstances
particulières , elle adopte une at-
titude légèrement sous-vircuse.
Le freinage est confié à quatre
disques; il est très satisfaisant ,
même sans l'ABS (en option).
DÉLICAT
D'un confort honorable , pour
un tel véhicule , la MX-5 accep-
tera volontiers de vous emmener

loin, d'autant plus que l'étan-
chéité de la capote est très
bonne. En fait de capote, le ma-
niement de celle-ci laisse quel-
que peu à désirer, puisqu 'il faut
d'abord libérer la vitre arrière ,
avec une fermeture-éclair , avant
de la baisser. Cette manœuvre
demande un peu de souplesse
mais aucune force, ce qui ména-
gera les ongles de la conduc-
trice! Signalons qu 'un hartop
est livrable en option.

POSITION COUCHEE
A l'intérieur , la position de
conduite est très couchée, mais
également très agréable. Les
grands gabarits se glisseront
sans trop de problèmes dans la
MX-5. En revanche, ils auront
quelques difficultés à s'en ex-
traire , car le siège est bien enten-
du situé très bas. L'équi pement
est réduit à sa plus simple ex-
pression et donne une touche ré-
tro à l'ensemble.

Conçue pour un public jeune ,
aux revenus moyens, la MX-5 a
également séduit des conduc-
teurs plus aisés et plus âgés. No-
tamment dans sa version spé-
ciale, équipée de cuir et des op-
tions principales. Un vrai suc-
cès.

Plaisir du cabriolet ^̂ *SSBBI^̂  *m
Critères élevés de performances. ^H ̂ m  ̂ (sp/maz)

BREVES
Nouvelle direction
chez IVissan

Après plus de trois années
passées à la tête de l 'entre-
prise Nissan en Suisse, au 1er
novembre 1991, Shigemitsu
Oka a remis son mandat de
président du Conseil d'admi-
nistration de la société Nissan
Motor (Suisse) S.A. à Hans
Schulze qui, jusqu 'à présent,
assumait les lonctions de di-
recteur général. M. Oka a été
appelé à de hautes fonctions
auprès de la direction de Nis-
san Europe N. V, à Amster-
dam.

En 1985, l'organisa tion de
Nissan, en Suisse, avait fait
l 'objet d'une reprise par la
maison mère. Cette opération
avait été couronnée de suc -
cès. C'est à partir de l 'été
1988, que Shigemitsu Oka
était devenu président de Nis-
san Motor.

Durant sa présence en
Suisse, Nissan a connu une
période d'expansion extrême-
ment réjouissante. En effet, de
1988 à 1990 le chiffre d'af-
faires a passé de 268 à 371
millions de francs tandis que
les ventes de voitures particu-
lières et d'utilitaires légers ont
progressé de 13.945 à 16.138
unités.

La nomination de Hans
Schulze - qui dès 1985 diri-
geait la société Nissan Motor
en tant que directeur général -
au titre de président du
Conseil d'administration et
directeur général souligne la
volonté du deuxième cons-
tructeur japonais de confier
toujours davantage la gestion
de ses filiales européennes à
des personnalités des pays
concernés.

(comm/niss)

Développement
britannique

Mille nouveaux emplois ont
été créés à l'usine que pos-
sède Nissan en Grande-Bre-
tagne. Le centre de produc-
tion des voitures de tourisme
du deuxième constructeur ja-
ponais réagit ainsi pour faire
face à la fois à une demande
en hausse et à la mise en place
des chaînes de fabrication
d'un second modèle de la
gamme.

Pour l 'heure, 3000 per-
sonnes sont employées à
l'usine Nissan, de Sunder-
land, qui, cette année, aura
produit quelque 120.000
exemplaires du modèle Pri-
mera. Plus des deux tiers sont
destinés à l'exportation dans
30 pays d'Europe.

A partir de l'automne 1992,
un second modèle viendra s 'y
ajouter. Il s 'agit d'une voiture
compacte qui, à l 'instar de la
Primera et de la Sunny, sera
spécifiquement conçue pour
le marché européen.

Chaque année, près de
100.000 unités devraient sor-
tir des chaînes. Les moteurs
de ce nouveau modèle seront
également fabriqués à Sun-
derland.

(comm/niss)

Révolution à la suédoise
La 850 GLT, nouveau fer de lance de Volvo

Annoncée au début de
l'été, la vedette du Salon
de Francfort et nouveau
fer de lance de Volvo, la
850 GLT se veut la voi-
ture de l'avenir. Lors de
sa récente présentation
au Luxembourg, les res-
ponsables du construc-
teur se sont montrés très
fiers de leur dernière réa-
lisation. Ils ont même
parlé de «révolution à la
suédoise» pour qualifier
ce produit qui a finale-
ment coûté pour son dé-
veloppement la bagatelle
de quatre milliards de
francs suisses.

Par Ç*
Jean-Jacques ROBERT ^W

Même si la griffe Volvo a été
sauvegardée sur cette nouvelle
réalisation , il s'agit bel et bien
d'une voiture conçue et réalisée
de toutes pièces. La dénomina-
tion 850 est déjà nouvelle ; le
premier chiffre correspond à la
série 8 et le second au nombre de
cylindres. Et de fait , une 5 cylin-
dres à traction avant n'appar-
tient pas au passé pour l'usine
de Gôteborg. Et fait , le montage
des divers éléments produits en
Suède est effectué à Gand , en
Belgique.

Cette voiture compacte et dy-
namique innove dans plusieurs

Griffe Volvo
Sécurité accrue grâce à deux nouveautés mondiales. (sp/vol)

domaines techniques. Leitmotiv
numéro un des Volvo, la sécurité
a encore été accrue grâce à deux
nouveautés mondiales. Le SIPS
(Sise Impact Protection System)
est un système d'absorption
d'énergie lors de chocs latéraux.

Use compose d'une structure
de traverses combinée à des sur-
faces d'impact capables d'absor-
ber les chocs à l'intérieur de l'ha-
bitacle. La nouvelle 850 dispose
également d'un système d'ajus-
tage automatique de la hauteur
de la ceinture de sécurité.

ADIEU L'ESSIEU RIGIDE
Le moteur de 2,5 litres (5 cylin-

dres et 20 soupapes) de la 850
GLT développe 170CV. Son
système d'admission variable
engendre un couple élevé; 90%
dudit couple est déjà atteint à
2200 tours.

Lors du bref essai réalisé sur
les routes luxembourgeoises , il a
démontré toutes les qualités
qu 'on lui attribuait. De plus ,
l'abandon de l'essieu rigide pour
une suspension semi-indépen-
dante dénommée «Delta-link»
lui confère confort et excellente
tenue de route.

On sent certes que l'on a dans
les mains une grosse voiture ,
mais l'impression de bateau qui

embarque à l'extérieur n'est plus
de rigueur comme c'est le cas sur
les séries 7 et 9. La 850 donne
l'impression que le châssis se
tord pour mieux guider le train
arrière; en fait la position de
l'essieu est corrigée en perma-
nence.
CONFORT DE MISE
Avec un espace intérieur équiva-
lent à la 960, la Volvo 850 dis-
pose d'un aménagement légère-
ment modifié par rapport à sa
grande sœur. Tout en privilé-
giant la sécurité , les ingénieurs
Scandinaves avaient également
pour mandat de vaincre tout air
de morosité.

Le confort est vraiment de la
partie avec de nombreux amé-
nagements pour améliorer la
position de conduite. Le volant
est par exemple réglable en hau-
teur et profondeur.

Disponible dans le troisième
trimestre 1991 , la nouvelle 5 cy-
lindres de Volvo est proposée au
prix de base de 39.980 francs.
Mais en y incluant quelques
aménagements indispensable
pour une voiture de cette classe
comme la boîte automatique , la
climatisation , l'air-bag, l'ordi-
nateur de bord ou les garnitures
de cuir , le prix grimpe vite à la
limite des 50.000 francs.

J. -J. R.

10 (0s

Marque: Mazd a
Modèle: MX-5
Moteur: 4 cylindres 16 soupapes
1.6 1 (115CV)
Consommation: 8 litres/ 100 km
environ
Performances: 185 km/h
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant , ABS en option
Longueur: 3950 mm
Largeur: 1675 mm
Poids: 955 kilos
Prix: dès 29.800 francs.

Fiche technique



Pour le plaisir...
Hockey sur glace - Pierre-Yves Dietlin , défenseur de Le Locle HC Le Vergei

Quelle que soit la caté-
gorie dans laquelle ils
évoluent, les hockeyeurs
à pouvoir prétendre pa-
raphraser Herbert Léo-
nard et son tube du début
des années septante se
font de plus en plus rares.
Pour beaucoup d'entre
eux en effet , le plaisir est
passé au second plan, qui
a fait place à un senti-
ment plus lucratif.
Pierre-Yves Dietlin, dé-
fenseur de Le Locle HC
Le Verger, n'entre pas
dans cette catégorie. Le
plaisir, en effet , demeure
le moteur de sa carrière
sportive.

Par £jfc
Jean-François BERDAT

Le parcours de hockeyeur de
Pierre-Yves Dietlin débute au
moment où la patinoire d'Ajoie
est sous toit. Natif de Porren-
truy, ce solide défenseur goûte
alors aux joies de la promotion
en LNB sous les couleurs du HC
Ajoie. Après deux saisons en
«jaune et noir», Pierre-Yves
Dietlin met le cap sur Neuchâ-
tel, études obligent. «Ce n'est
pas le hockey qui m'a fait choi-
sir ma voie. En fait, j 'ai été un
peu forcé par mon milieu fami-
lial, pas vraiment sportif.» 'la

DES JOURS HEUREÎ3IX
S'il quitte son Ajoie natale, no-
tre homme n'en poursuit pas
moins sa carrière sportive.
Après deux saisons à Neuchâtel
YS et trois autres à Fleurier -
«de loin pas mon meilleur sou-

venir dans la mesure où si je
m'investis, j 'attends quelque
chose en retour de la part des di-
rigeants...» - il se retrouve au-
jourd 'hui au Locle, où l'on se-
rait presque tenté de dire qu 'il
coule des jours heureux.

C'est que sur les hauteurs du
Communal, le Jurassien a trou-
vé un esprit comparable à celui
qui régnait au sein du HC Ajoie.
«L'ambiance est véritablement
chaleureuse et jamais aupara-
vant je n'avais été accueilli de la
sorte. Quelle facilité d'adapta-
tion! C'est peut-être bien le côté
«sans ambitions» du club qui
nous vaut cela. Au Locle, nous
ne ressentons aucune pression ,
assure Pierre-Yves Dietlin. L'en-
cadrement est super , le président
sympa. Vraiment , je ne regrette
pas d'avoir atterri là...»

Cela étant , la venùe ».,de
l'Ajoulot au Locle ne çloif'rièn
au hasard . «Je connaissais bien
l'entraîneur et bon nombre <ie
joueurs. Dès lors, les tractations
ont été plus faciles...» Bien dans
ses patins, Pierre-Yves Dietlin
s'affirme à 24-ans - il est né le 4
février 1967 - comme l'un des
piliers de la défense locloise, et
ne craint pas de prendre ses res-
ponsabilités.

CALENDRIER ABERRANT
Au Locle ou ailleurs, la pre-
mière ligue n'offre que peu dé
côtés attractifs dans sa concep-
tion actuelle, qui s'avère plutôt
pénible en raison notamment
d'un calendrier aberrant qui
oblige les équipes à évoluer. en,^
semaine plus souvent qu 'à leur
tour. «C'est vra i que par mo-
ments cela devient difficile., gj l$
sure Pierre-Yves Diétlim*1vTraS|S,
si les mauvais côtés sonUégitm,
j 'estime que le jeu en vaut néan-
moins la chandelle. Pour mon
plaisir personnel d'abord , pour
celui de me retrouver dans un
groupe de copains parfaitement
soudé. Cette ambiance permet

Pierre-Yves Dietlin
Parfaitement à l'aise sous les couleurs locloises.

(Impar-Galley)

de «faire passer» beaucoup de
choses. Par ailleurs, même en
jouant au Locle, on vit intensé-
ment ces moments sportifs. Ain-
si, lorsque nous nous imposons
4-2 face à Yverdon , je ressens
des frissons. C'est une impres-
sion qui ne se retrouve nulle part
ailleurs. »

Contrairement à ce qui se
passe dans beaucoup d'autres
clubs de la catégorie, l'argent
n'apparaît pas comme un leit-
motiv du côté du Locle. «Bon
nombre de présidents se plai-
gnent, commente Pierre-Yves
Dietlin. Il faut savoir pourtant
que ce sont eux qui ont engagé
leurs clubs sur cette voie, en se
«piquant» des joueurs à coup de
fric. Il serait peut-être temps de
faire marche arrière . Je crois en
effet que les hockeyeurs joue -
ront toujours, même sans fric ,
simplement parce qu 'ils en
éprouveront l'envie.» A médi-
ter...

Le Locle HC Le Verger a réussi
un début de championnat re-
marquable, signant trois vic-
toires consécutives. «Et pour-
tant , la période de préparation
n'avait pas laissé présager une
telle entrée en matière, rappelle
le Jurassien. Dès la reprise pour-
tant , chacun a pris conscience de
ses responsabilités. Les deux dé-
faites qui ont suivi s'expliquent.
Face à Viège, cela allait trop vite
et devant Champéry il nous a
manqué le brin de chance qui
nous avait accompagnés lors de
nos trois premières sorties. Ce
soir face à Monthey, nous livre-
rons un match capital. Si nous
passons, nous aurons accompli
une bonne partie du chemin. Et
nous ne serons que plus décon-
tractés pour croiser les crosses
avec les meilleurs équipes du
groupe.»

Une perspective qui ne rendra
les Loclois que plus redoutables.
Voilà les «grands» avertis!

J.-F. B.

Voie sans issue?
A l'évidence, la formule qui préside actuellement au championnat
de première ligue ne fait pas l'unanimité. Cela étant, et par rapport
aux derniers exercices, il semble tout de même que l'on assiste à un
certain équilibrage des valeurs. «Je pense que le nivellement
s'opère par le bas, glisse Pierre-Yves Dietlin. Dès lors, j'ai l'im-
pression que les «grosses» équipes ont plus de problèmes que les
«petites», eu égard à leurs ambitions.»

Aux yeux du défenseur loclois, une mini-LNB qui regrouperait
les formations les plus ambitieuses n'apporterait rien. «Il suffit de
constater dans quelles difficultés se débattent les formations de
LNB... Simplement, il faut se rendre compte qu 'il n'y a pas de
place pour autant d'équipes de première ligue dans le pays. Au ni-
veau romand, il est impossible de trouver suffisamment de joueurs
dignes de la catégorie. La preuve? Ce sont pratiquement toujours
les mêmes blocs qui forcent la décision...»

A moyen terme, la catégorie pourrait donc prendre les allures
d'une voie sans issue. Reste qu 'il est encore temps de réagir...

J.-M-
* ¦'. ' t 1'' '. i . ' '• " ¦ ' " r

Un seul objectif: des points!
Le coup de fil aux entraîneurs

Après une trêve due d'une part à
la Coupe d'Europe , de l'autre à
divers rendez-vous des sélections
nationales juniors, le champion-
nat de Ligue nationale reprendra
ses droits ce soir. Avec, entre au-
tres, un derby bernois qui s'an-
nonce passionnant et très ouvert.

En décrochant son ticket pour
la finale de la Coupe d'Europe ,
Berne a assuré l'essentiel. Cela
étant, les gens de la capitale ont
vraisemblablement laissé quel-
ques forces dans l' aventure . Ce
dont pourrait profiter Bienne
qui retrouvera pour la circons-
tance son Soviétique Yuldashev.

A l'étage en dessous, la pause
a été diversement appréciée.

«C'est le moment que Ion  re-
commence» lance ainsi Rich-
mond Gosselin.

Et de convenir que ces dix
jours avaient néanmoins été bé-
néfiques dans la mesure où la fa-
tigue se faisait sentir chez cer-
tains éléments très souvent mis à
contribution. Ce sont donc des
Ajoulots gonflés à bloc qui met-
tront ce soir le cap sur Davos où
leur mission s'annonce toutefois
délicate.

A Neuchâtel . Jiri Novak a
mis l'accent sur le physi que du-
rant une pause qui , à ses dires ,
s'est parfaitement passée. «Le
moral est bon. assure le Tché-
coslovaque. Cela dit , nous

n 'avons pas le choix: nous de-
vons impérativement comptabi-
liser!» Sur la lancée qui les avait
vus se défaire de Rapperswil , les
Neuchâtelois espèrent bien pas-
ser l'obstacle que représentera
Bùlach ce soir. Pas vraiment une
mince affaire.

En première ligue. Le Locle
HC Le Verger en découdra avec
Monthey dans un match à qua-
tre points. «Nous devons ga-
gner , lance Duilio Rota. Ce fai-
sant , nous reléguerons nos hôtes
d'un soir à huit points.» Une
belle marge de sécurité - peut-
être même décisive déjà - par
rapport à un néo-promu tou-
jours à la recherche de ses pre-
miers lauriers.

Duilio Rota et les siens espè-
rent bien pouvoir bénéficier de
l'appui inconditionnel de leur
public. «Jusqu 'ici , cela n'a pas
été folichon, cela quand bien
même nous avions remporté nos
trois premiers matches. Ainsi ,
nous pouvions raisonnablement
espérer un peu plus de cent cin-
quante témoins pour la venue de
Champéry, même aux Ponts-de-
Martel. »

Ce soir, les Loclois devraient
en princi pe évoluer sur leur
glace du Communal , la météo
paraissant devoir donner son
accord. Cela étant , quelles que
soient les conditions , le 182 ren-
seignera sur le lieu de la rencon-
tre. J.-F. B.

Rauch et Sigg:
sanction levée

La commission disciplinaire
de la Ligue suisse de hockey
sur glace a émis le vœu de le-
ver provisoirement la suspen-
sion d'Edy Rauch (CP Zu-
rich) et Roger Sigg (Kloten)
qui avaient subi un contrôle
antidopage positif au début
octobre.

Suspendus depuis le résul-
tat de la première analyse qui
avait révélé la présence de
stéroïdes anabolisants (Nan-
drolon) dans leurs urines,
Sigg et Rauch pourraient ce-
pendant rejouer dès samedi
déjà. En effet, la commission
de la LSHG estime que la du-
rée de l'enquête risque d'être
de plus longue durée que la
sentence infligée aux deux
Zurichois.

Le médecin du HC Kloten ,
Bernhard Sorg, avait prescrit
le Nandrolon , substance
pourtant illicite, à des fins
thérapeutiques, au printemps
dernier. Rauch souffrait
d'une blessure au genou et
Sigg d'un rhume des foins
chronique, (si)

Football

Le choc Roumanie -
Suisse approche.
Mais notre enquête
révèle que les fem-
mes, si elles aiment le
sport, préfèrent ce-
pendant le hockey
sur glace...
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Elles préfèrent
le hockey!

Divers

Le sport est fait d'une
multitude de petites
histoires. Et les ter-
rains ou les salles de
notre région ne font
pas exception à la rè-
gle. Au Landeron, à
Neuchâtel, à Cortail-
lod et à Tramelan, les
manifestations qui se
sont déroulées ce
week-end dans ces
localités ne man-
quent pas d'anec-
dotes.
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Les échos
du week-end

12.11.1985 - Meilleur
gardien de NHL en 84/85,
le Suédois Pelle
Lindberg (Philadelphia
Flyers) trouve la mort
dans un accident de
voiture. Il conduisait en
état d'ivresse...
12.11.1986 - Coup de
balai au Hardturm. Les
dirigeants de Grasshoper
décident de limoger leur
entraîneur Timo
Konietzka et de le rem-
placer par l'Autrichien
Kurt Jara.

m m 

S2
oco
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O

Tennis

Après une longue
période d'incons-
tance, André Agassi
est en appel à l'aube
de la finale de l'ATP-
Tour, qui débute au-
jourd 'hui à Francfort.
Et ses adversaires,
Guy Forget (photo
AFP) en tête, pour-
raient bien contrecar-
rer ses projets.
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André Agassi
en appel

LNA

Ce soir

20.00 Ambri-Piotta - Kloten
Berne - Bienne
Coire - Lugano
Olten - Zoug
Zurich - FR Gotteron

CLASSEMENT
l. Luaano 15 12 I 2 61-33 25
2. Ambri-Piotta 15 11 I 3 73- 46 23
3. FR Gotteron 15 9 3 3 77- 44 21
4. Berne 15 9 2 4 62- 42 20
5. Kloten 15 4 4 7 55- 56 12
6. Zurich 15 4 3 8 56-73 II
7. Bienne 15 4 3 8 52- 69 II
8. Olten 15 5 0 10 41-75 10
9. Zoug 15 4 I 10 51-65 9

10. Coire 15 2 4 9 57-82 8

LNB

Ce soir
20.00 Bùlach - Neuchâtel YS

Davos - Ajoie
Lyss - Marti gny
Rapperswil - Herisau
Sierre - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 11 7 1 3 56-47 15
2. Ajoie U 6 2 3 60- 49' 14
3. Marticny I I  6 I 4 47- 43 13
4. Lyss " 1 1 5  2 4 54- 39 12
5. Davos I I  3 5 3 38-34 11
6. Sierre 1 1 4  3 4 50- 56 11
7. Bùlach 11 3 4 4 46-46 10
8. Rapperswil 11 3 3 5 41-49 9
9. Herisau 11 4 I 6 47-61 9

10. Neuch. YS 11 2 2 7 42-57 6

PREMIÈRE LIGUE

Ce soir
20.00 Le Locle - Monthey

Star Lausanne - Moutier
20.15 Saas-Grund - Villars

¥verdon - GE Servette-

Demain
20.00 Viège - La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 6 3 3 0 22-16 9
3. GE Servette 4 3 0 I 21-13 6
4. Viège 4 2 2 0 14-11 6
5. Star Laus. 5 3 0 2 19-15 6
6. Le Locle 5 3 0 2 19- 17 6
7. Moutier 5 2 I 2 11-13 5
8. Fleurier 6 2 I 3 25- 29 5
9. Yverdon 5 1 1 3  23- 24 3

10. Villars 5 0 2 3 15-21 2
11. Saas-Grund 5 1 0  4 17-33 2
12. Monthey 5 0 0 5 11-29 0

COUPE BERNOISE
Demi-finale

Ce soir

19.30 Saint-lmier - Tramelan

À L'AFFICHE



\P$ Intermedics S.fl.
î~y A company of SUlZERÛied/Ca

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales. Intermedics produit les plus petits
stimulateurs cardiaques du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos produits
se caractérisent par leur niveau élevé de fiabi-
lité.

Nous cherchons pour renforcer notre service de
maintenance des équipements de haute technologie
un

mécanicien-
électronicien
ou électronicien
qui se verra attribuer les tâches suivantes:

- entretien des équipements de production et appa-
reils de test;

- tests et mesures sur les nouveaux équipements;
- divers travaux de câblage et réparation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:

Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

470-575
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Avec la nouvelle 106, Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui, avec ses 3,56 m, offre les inégalités les plus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot.
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier, avec une isolation phonique
et le fonctionnel ont été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106 XN (1124 cm') 44 kW/60cv Fr. 14100.-
réalisation. Comblé par autant de générosité, cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106XR (1124cm3)44 kW/60cv Fr. 14950.-
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106 XT (1360 cm3) 55 kW/75cv Fr. 16 990.-
d'autres aspects. Sa suspension, par exemple, idées, jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106 XSi (1360 cm3)69 k\V/94cv Fr. 20250.-

PU PEUGEOT 106 
EÊJ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCèS. U SURPRISE DE TAILLE.

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR- COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école, des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS
TA pièces, 58 m2

dès Fr. 1290.- + Fr. 90 - de charges
3 pièces, 66 m2

dès Fr. 1400 - + Fr. 120.-de charges
VA pièces, 94 m2

dès Fr. 1580.- + Fr. 150.- de charges

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

IffiKiÉcnKËM
L'annonce, reflet vivant du marché

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .. ., _ Â**»*̂ 

'

Date de naissance Etat civil îff&p^

Rue NPAfLieu . jÊËjjÊF
Habitant depuis Tel MËHâllP §

Profession Rev. mens. «PsÉP  ̂ **
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2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 £< | f Banque ORCA
. :Y |  Intérêt annuel selon le montant et la durée 
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[ rance solde de dette. <̂f$$ÊÊZ: Société affiliée de l'UBS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
jo ints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

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.

AKENA
Leader dans la VÉRANDA engage pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura, un

délégué
commercial

Votre mission: vendre nos vérandas auprès d'une
clientèle de propriétaires.

Vous bénéficierez :
-d'un produit performant;
- de méthodes commerciales éprouvées ;
-d'une formation produit;
- d'un salaire attractif.

Nous présenterons cette situation de façon détaillée
aux candidats disponibles, aimant les contacts variés.
Ecrire à: AKENA ASG SA, bd de Pérolles 55, 1700
Fribourg, tél. 037 249324.

S» ô̂^
^" Automatisation

rBSSS\_ Helvétie 283

J Ẑw%Vm)à&f*£M) 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
MiEC7lrCf ,• ' 039/25 71 11

Notre société, qui est à la pointe de la technologie dans le
domaine de l'automatisation, cherche:

un technicien en électronique
pour son département service après-vente (Europe)
Profil souhaité:
- bonnes connaissances en mécanique
- bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand
- bon entregent
- sens des responsabilités
- aimant voyager
- aptitude à travailler de manière flexible et indépendante
Nous offrons:
- un travail varié et autonome
- une formation complète sur nos machines
- des prestations à la hauteur des exigences du poste
Préférence sera donnée à une personne justifiant de quel-
ques années d'expérience dans un poste similaire

un agent d'ordonnancement
avec de bonnes connaissances en mécanique (CFC) pour
l'analyse de stock , le lancement et le suivi de fabrication , au
moyen d'un système de G PAO.
Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à l'attention de notre service du personnel.

132-12238



Tennis - La finale de l'ATP-Tour débute aujourd'hui à Francfort

II s'est vraiment contente
d'un service minimum
depuis sa finale perdue
de Roland-Garros face à
Jim Courier. Battu au
premier tour de l'US
Open par Aaron Krick-
stein, dégoûté ensuite
par le service de Goran
Ivanisevic tant à Sydney
qu'à Tokyo, et forfait en-
fin à Stockholm et à Ber-
cy, André Agassi n'a
émergé que dans la demi-
finale de la Coupe Davis
contre l'Allemagne où, à
Kansas City, il a surclas-
sé Michaël Stich et Carl-
Uwe Steeb.
En cette fin novembre, le «Kid
de Las Vegas» a tout intérêt à se
montrer beaucoup plus constant
lors de la finale de l'ATP-Tour
de Francfort, dont il détient le
titre, et celle de la Coupe Davis
en France.

GROUPE DIFFICILE
Une année après sa fantastique
victoire sur Stefan Edberg, An-
dré Agassi, qui a un moment
tremblé pour sa qualification, se
retrouve aujourd'hui dans une
situation difficile à Francfort.

L'Américain figure en effet
dans le groupe «John Newcom-
be» en compagnie de Boris
Becker, Michaël Stich et Pete

Sampras. Dans ce groupe, l'ac-
cès aux demi-finales ne sera pas
simple.

Devant leur public. Becker et
Stich brûlent de sortir le grand
jeu. Pour sa part , Pete Sampras
a prouvé, malgré sa défaite à
Bercy devant Guy Forget, qu 'il
était actuellement à son meilleur
niveau.
Après le forfait de Stefan Ed-
berg, qui souffre depuis trois se-
maines d' une inflammation au
genou gauche, Guy Forget se
profile comme le favori du grou-
pe «Ilie Nastase». Le vainqueur
de Paris-Bercy offre de bien
meilleures garanties qu 'Ivan
Lendl, qui relève de blessure, et
que Jim Courier, moins à l'aise
dans les tournois «indoors» que
sur la terre battue parisienne ou
le «decoturf» new-yorkais.
. Cette finale de l'ATP-Tour
offre un «prize money» de 2,25

millions de dollars et près de 500
points ATP au vainqueur. Avec
la présence de Becker et de Stich
dans le même groupe, le succès
populaire est d'ores et déjà assu-
ré.

FRAÎCHEUR
PRÉPONDÉRANTE
La seule réserve que l'on peut
apporter réside dans la relative
saturation des huit finalistes. A
l'exception d'Agassi et de Cou-
rier, tous se sont plaints ces der-
nières semaines de blessures ou
de petites gênes musculaires.

Avec l'enchaînement des
grands tournois au sortir de
l'US Open, le calendrier infernal
de l'ATP-Tour ne s'adresse-t-il
qu 'à des surhommes?

A Francfort , le plus frais dis-
posera d'un avantage de taille.
A ce titre, Agassi possède natu-
rellement une petite . longueur
d'avance, (si)

André Agassi
Le «Kid de Las Vegas» aura-t-il l'occasion de laisser écla-
ter sa joie? (AFP)

Le plateau
Groupe «Ilie Nastase»: Courier (EU, ATP 2), Lendl (Tch, 5), For-
get (Fr, 6) et Novacek (Tch, 9).
Groupe «John Newcombe»: Becker (AU, 3), Stich (AU, 4), Sam-
pras (EU, 7) et Agassi (EU, 8).

LES DIX DERNIERS VAINQUEURS:
1981 (New York): Lendl (Tch). 1982 (New York): Lendl (Tch).
1983 (New York): McEnroe (EU). 1984 (New York): McEnroe
(EU). 1985 (New York): Lendl (Tch). 1986 (New York): Lendl
(Tch). 1987 (New York): Lendl (Tch). 1988 (New York): Becker
(AU). 1989 (New York): Edberg (Su). 1990 (Francfort): Agassi
(EU).

Agassi en appel

Basketball - Avec les sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Université II - Cortaillod 72-93. Au-
vernier - Fleurier I 71-85.
Classement: 1. Fleurier f 3-6. 2. Val-
de-Ruz I 3-6. 3. Union NE II 2-2. 4.
Université II 2-2. 5. Cortaillod 4-2.
6. Auvernier 2-0. 7. Saint-lmier 2-0.

JUNIORS ÉLITE
Union NE - Friboura Olympic 98-
66.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
92-89. Sion Wissigen - Université 80-
83.
Classement: I. Université 4-8. 2.
Sion Wissigen 5-6. 3. Val-de-Ruz 4-
4. 4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Ra-
pid Bienne 5-2. 6. UBBC Berne 3-0.

CADETS
Marin - Fleurier 87-46. Université -
STB Berne 68-78. La Chaux-de-
Fonds - Union NE 56-76. Rap id
Bienne - Val-de-Ruz 102-48.
Classement: I. Union NE 3-6. 2. Ra-
pid Bienne 2-4. 3. Université 3-4. 4.
STB Berne 3-4. 5. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 6. Marin 3-2. 7. Fleurier
3-0. 8. Val-de-Ruz 3-0.

SCOLAIRES
Union NE - Corcelles 115-19. Saint-
lmier - Rapid Bienne 18-106. La
Chaux-de-Fonds - STB Berne 75-63.
Auvernier - Mari n 51-69.
Classement: 1. Union NE 2-4. 2. Ra-
pid Bienne 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4. 4. STB Berne 2-2. 5. Ma-
rin 2-2. 6. Corcelles 3-2. 7. Auvernier
2-0. 8. Saint-lmier 2-0.
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Union NE - Rolle 69-59. Saint-
Prex - Union NE 39-58.
Classement: 1. Nyon III 6-12. 2.
Fémina Lausanne II 5-10. 3. La
Chaux-de-Fonds II 6-10. 4.
Yverdon 6-8. 5. Union NE 7-8.
JUNIORS ÉLITE
La Chaux-de-Fonds - Corcelles
119-12. La Chaux-de-Fonds -
City Fribourg 59-50. Pratteln -
Corcelles 140-4. La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 50-59.
Birsfelden - Corcelles 129-18.
Pratteln - La Chaux-de-Fonds
59-47.
Classement: 1. Pratteln 4-8. 2.
Birsfelden 2-4. 3. Arlesheim 2-4.
4. La Chaux-de-Fonds 4-4.
Puis: 8. Corcelles 3-0.

Du côté de Ï'XCNBA 1IANVB sous la loupe
Volleyball - Avec les sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport - Boudry 2-3.
NUC - La Chaux-de-Fonds II 3-1.
Classement: 1. Bevaix 3-6. 2. Val-de-
Ruz Sport 4-4. 3. Boudry 5-4. 4.
NUC 2-2. 5. Marin I 2-2. 6. Colom-
bier II 2-2. 7. La Chaux-de-Fonds II
4-2.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Le Locle - Boudry II 3-2. Cressier -
La Chaux-de-Fonds 3-0. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 3-6. 2. Cres-
sier 2-4. 3. Le Locle 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Boudry II
3-0. 6. Bevaix II 3-0.

TROISIÈME LIGUE GROUPE B
Smash Cortaillod - Marin II 3-1. La
Chaux-de-Fonds III - Savagnier 3-0.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
III 3-6. 2. NUC II 2-4. 3. Val-de-Ruz
Sport II 2-4. 4. Smash Cortaillod 3-
4. 5. Mari n II 4-2. 6. Colombier II 3-
0. 7. Savagnier 3-0.

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Marin I 0-3. Marin
- Savagnier 1-3. Ccrisicrs-G. I . Co-
lombier II 3-0. La Chaux-de-Fonds
- Bevaix 0-3. NUC II - Val-de-Tra-
vers 3-0. Classement: I. Bevaix 5-10.
2. NUC II 5-10. 3. Savagnier 5-6. 4.
La Chaux-de-Fonds 5-6. 5. Marin 4-
4. 6. Cerisiers-G. 4-2. 7. Val-de-Tra-
vers I 5-0. 8. Colombier II 5-0.

TROISIÈME LIGUE GROUPE B
Peseux - Ancienne Chaux-de-Fonds
3-0. La Chaux-de-Fonds II — Be-
vaix II 3-1. Colombier III  - Boudry
3-2. Val-de-Ruz Sport - NUC III 3-
0. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 4-8. 2. Colombier III 4-8.
3. Bevaix II 4-4. 4. NUC III 4-4. 5.
Peseux 4-4. 6. Val-de-Ruz 4-2. 7.
Boudry - 4-2. 8. Ancienne Chaux-
de-Fonds 4-0.

TROISIÈME LIGUE GROUPE B
Cressier - Lignières 2-3. Bellevue -
Le Locle 1-3. Corcelles-C. - NUC IV

1-3. Les Ponts-de-Martel - Cerisiers-
G. II 0-3. Classement: 1. Cerisiers-
G. II 4-8. 2. Le Locle 4-6. 3. Les
Ponts-de-Martel 4-6. 4. Corcelles-C.
4-4. 5. Lignières 4-4. 6. NUC IV 4-2.
7. Bellevue 4-2. Cressier 4-0.

QUATRIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel II - Val-de-Tra-
vers II 3-1. St-Aubin - Bevaix III 2-
3. Classement: I. Bevaix III 5-8. 2.
Val-de-Ruz Sport II 4-6. 3. Saint-
Aubin 4-6. 4. Marin II 4-6. 5. Les
Ponts-de-Martel II 5-6. 6. Les Ver-
rières 5-2. 7. La Chaux-de-Fonds III
3-0. 8. Val-de-Travers II 4-0.

TV-SPORTS
TSR
22.45 Fans de sport.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.55 Martedi sport.

TF1
00.35 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images.

La 5
20.40 Le journal des courses.
00.40 Tennis.

Finale de l'ATP- Tour.

ARD
23.00 Tennis. Finale de l'ATP
Tour.

Eurosport
16.00 Handball.
18.00 Football.
20.00 Motorspon.
21.00 Surfing.
22.00 Catch.
23.00 Karaté.

BREVE
Basketball
L'avenir de Johnson
La Maison-Blanche envisa-
gerait la nomination de
«Magic» Johnson, l'idole
du basket américain qui a
annoncé la semaine der-
nière qu 'il était séropositif, à
la Commission nationale
sur le sida, a affirmé hier le
«Los Angeles Times».

Duel de titans
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Le Prix de Perlinguet qui se dé-
roule aujourd'hui à Maisons-Laf-
fitte (Réunion 1,5e course) et qui
sert de support au PMUR pro-
met de belles empoignades entre
deux jockeys qui luttent actuelle-
ment pour la Cravache d'or.

Les deux gaillards en question,
soit Domini que Boeuf et Thier-
ry Jarnet, montant respective-
ment le 3 «Grand-Flotilla» et le

6 «Ramble», vont se livrer un
duel sans merci lors de ce plat de
2600 mètres.

Mais l'attention des turfistes
ne doit se résumer uniquement
au duel entre ces deux cracks. Le
8 «Lundi-Soir», s'il est dans un
¦ bon jour devrait également
avoir son mot à dire , tout com-
me le 17 «Nuit-d Ecajeul» tou-
jours très à l'aise sur l'hippo-
drome de Maisons-Lalïitte. -

LES PARTANTS
I . Thunder-Grey. 2. Voodoo-
Child. 3. Grand-Flotilla. 4. Mai-
sonnais. 5. Isfandiyar. 6. Ram-
ble. 7. Buloula. 8. Lundi-Soir. 9.
Malaren. 10. Dom-Pascalino.
I I .  Snow-Bank. 12. Very-King.
13. Mount-Gable. 14. Bel-Ange.
15. Padinka. 16. Yakomo. 17.
Nuit-d'Ecajeul. 18. Le Nord .

NOTRE SÉLECTION
3 - 6 - 8 - 17 - 1 8 -  l . (Imp)

LE POINT
Première ligue
MESSIEURS
Groupe A
Lausanne - Nyon 3-0. Ecublcns -
Sierre 3-0. Servette Star-Onex -
Yverdon Ancienne 0-3. Savigny - La
Chaux-de-Fonds 3-1. Guin - Fri-
bourg 0-3.
Classement: I. Yverdon Ancienne 3-
6. 2. Fribourg 3-6. 3. Savi gny 3-6. 4.
Ecublcns 3-4. 5. Lausanne 3-4. 6.
Guin 3-4. 7. La Chaux-de-Fonds 3-
0. 8. Nyon 3-0. 9. Servette Star-Onex
et Sierre 3-0.
Groupe B
Tatran Berne - TGV-87 3-0. VBC
Berne - Ocnsingcn 3-2. Malleray-Bé-
vilard - Miinsingcn 1-3. Gerlafingen
- Kôniz 3-2. Bienne - Spiez 3-2.

Classement: 1. Gerlafingen 3-6. 2.
Kôniz 3-4. 3. Tatran Berne 3-4. 4.
Berne et Bienne 3-4. 6. Mùnsingen
3-4. 7. Spiez 3-2. 8. Malleray-Bévi-
lard 3-2. 9. Ocnsingcn 3-0. 10. TGV-
87 3-0.

DAMES
Groupe B
Berthoud - Granges 3-2. Franches-
Montagnes - Volleyboys Bienne 3-0.
Sein prc Berne - Thoune 2-3. Soleure
- Uettligen 1-3. Witti gkofen - Kôniz
3-2.
Classement: I. Franches-Montagnes
et Uettli gen 3-6. 2. Scmpre Berne et
Thoune 3-4. 5. Witti gkofen 3-4. 6.
Kôniz 3-2. 7. Soleure 3-2. 8. Ber-
thoud 3-2. 9. Granges 3-0. 10. Vol-
leyboys Bienne 3-0.

Billard

Le CAB est passé tout près
d'une médaiUe dans le cham-
pionnat suisse par équipe au
cadre I. Samedi face à Lau-
sanne, il s'en est ainsi faUu de
deux points.

Malgré cette dernière défaite
(8-10) concédée sur leurs
terres, Armando Florian,
Jean-Luc Ungricht et Ful-
gencio Martinez ont assuré
leur maintien en première ca-
tégorie. Un maintien qu'ils
doivent à leur unique succès
de la saison face à Zurich.
C'est peu, mais cela a suffi.

«Si l'on sait que Jean-Luc
Ungricht était néophyte, on
peut être satisfait du résul-
tat» estime le président-jou-
eur Armando Florian. On
attendra maintenant la sai-
son aux trois bandes, en fé-
vrier prochain , pour voir le
CAB faire encore mieux, (je)

Pour
deux points

Stabilité à l'ATP -
Grande stabilité dans le
classement ATP, où
aucun changement n'est
intervenu pour ce qui
concerne les huit pre-
miers, lors de la semaine
écoulée. Côté suisse, à
noter que Jakob Hlasek a
perdu un rang (20e)
tandis que Marc Rosset
en a gagné un (61e). (si)
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Handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENDORF 11-9 (5-4)

Après un départ en fanfare, les
CÏiaux-de-Fonnières marquèrent
le pas en première période. Elles
atteignirent la pause avec un tout
petit but d'écart.

On s'attendait  à une seconde pé-
riode acharnée et tendue. Ceci se
confirma, puisqu'il la troisième
minute . Langcndorf comblait
son retard, avant de prendre
l'avantage.

A la quinzième minute , ce fut
le t ou rnan t  de la rencontre : Mlle
Lcnardon. à l' aise dans ses buts ,
se permit de retenir pour la troi-
sième Ibis un penalty exécuté

par les visiteuses. Cela redonna
le moral à la troupe d'Aldo Sur-
dez.

Bien emmenée par Lucianna
Kotlar qui revenait à la compé-
tition , les joueuses chaux-de-
fonnières pressèrent dans les
cinq dernières minutes pour fi-
nalement remporter une victoire
à mettre sur le compte du jeu
collectif et l'expérience de cer-
taines joueuses.

Centre sportif: 103 specteurs.
Arbitre: M.' Neujahr.
La Chaux-de-Fonds: Lenar-

don; Wyniger ( I ). Macri. Kotlar
(3) . Radicchi , Schranz. Forino
(3). Montandon.  Balon (4). Bal-
mer. Li-Sen-Lie. (rv)

Courte victoire
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nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie ; par

exemp le, verrouillage central, filtrage de l'air de l'habitacle , système de protection latérale , rétracteurs de ceintures
à l'avant, moteurs développant de 60 à 150 ch encore plus respectueux de l'environnement; éléments en matière
synthétique recyclable. En versions berline ou Caravan.

g^^1— P.S.Ùd*f-Ofitmuf OPEte
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler 6 59!

SS Ŝi PATINOIRE DU COMMUNAL
WÉÊL LE LOCLE
J1SB Mardi 12 novembre 1991
|H§Pl̂ ê  20 heures

 ̂ (Championnat de 1 re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

MONTH EY
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo SA Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement . Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
Le Locle Frédy Buia, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques. Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Plâtrerie-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel : VAUCHER SPORT, Le Locle ""̂ ^̂ IH M̂I SPSlî BFl
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^===T £f I i i I i T â I M J f Ê I Èpour votre appui et votre fidélité. =̂ ^̂ = Ŵ l l l l  Â l S I L I m
En cas cie temps incertain, le l\lo 182 
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A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 510-, plus charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance ig2

SHGff
MEMflSE tX IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEtOISE

, DES GERANTS ET COUBTIEgS EN IMMEUBU.S

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

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

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19
Appartement de 2% pièces

Fr. 850 -, plus charges
Appartement de 3Vz pièces

Fr. 1140 -, plus charges
Appartement de 41/2 pièces

Fr. 1350 -, plus charges
Rénovés en 1991

Libres immédiatement
, " 038/53 55 44 (heures de bureau)

450-1103

w m̂m\mm- â \% y A. ""f-l ~^«Î^_^H
ANZÈRE/VALAIS - 1500 M

A vendre

magnifique chalet
167 m', avec 2 appartements de
3 '/2 pièces, indépendants, très bien
situé, vue splendide sur les Alpes
valaisannes. Prix: Fr. 527000.-.
S'adresser à NOVAGENCE SA, place
du Village, 1972 Anzère (VS), tél. 027
382525, fax 027 381657.

36-286/4x4

Un abri fait sur mesure
r~^r T~ ^^9s ĵx^^sssam\
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Abri pour véhicules en pin imprégné,
avec toit à 2 pans ou toit plat. Exécu-
tions diverses: avec parois latérales,
avec réduit à outils, etc. Venez visiter
notre exposition, nous réaliserons vos
souhaits avec plaisir.

IMP28

205 250741

|BUnînOrm l029Villars-Ste-Croix
¦IB Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66



HUMOUR JURASSIEN
Samedi , l'ambiance était bon
enfant à la patinoire du Littoral.
Les supporters du HC
Franches-Montagnes , venus as-
sister au match que leurs favoris
disputaient contre Université
NE . et malgré les difficultés des
leurs, n'ont pas perdu le sens de
l'humour. Ainsi, lorsque Domi-
nique Guichard se mit à saigner
du nez , suite à une charge incor-
recte de John Ross, certains des
Jurassiens présents se réjoui-
rent: «C'est bien , il y a du sang
et c'est la Saint-Martin , on aura
du boudin.»
UN BEL
«ŒIL AU BEURRE NOIR»
En parlant de coups et autres
bobos, l'entraîneur d'Université
NE , Eugène Lapointe , arborait
samedi un bel œil au beurre
noir. «J'ai reçu un puck vendre-
di à l'entraînement , expli quait-
il. J'ai dû aller me faire soigner à
l'hôpital. » Cela n 'a pourtant pas
empêché le Canadien d'être sur
la bande samedi.
UNE RENOMMEE
INTERNATIONALE
Le Challenge 210 est une réfé-
rence en matière d'haltérop hilie.
Chacun a pu s'en convaincre sa-
medi et le juge international Ro-
bert Galleano, un Marseillais ré-
sident en Alsace, nous l'a certi-
fié. «Cela fait des années que j'ai
envie de venir ici car j 'ai souvent
entendu parler de ce tournoi , ex-
pliquait-il. Et je ne suis pas déçu.
Il est simplement dommage qu 'il
se déroule à une période où les
gars ne sont pas encore très affû-
tés.»
LE SENS DU SPECTACLE -
En haltérophilie , comme par-
tout ailleurs, il y a des athlètes
qui ont le sens du spectacle et les
autres. Le Français Didier Bois-
ton fait partie de cette première
catégorie. Ainsi , après chaque
barre soulevée, il attendait que
le public l'applaudisse en lan-
çant un «merci». Il faut le faire
lorsqu 'on a 145 kg en-dessus de
soi.
SOLIDARITÉ
FRANCO-SUISSE
Histoire de respecter la solidari-
té franco-suisse pour laquelle
certains hommes politiques prê-
chent dans le Jura , quel ques «ti-
reurs» français ont donne un
coup de main aux organisateurs
tramelots. On a ainsi vu Corinne
Darque , première chez les fémi-
nines, officier comme speakerin.
Signalons en passant que ces
dames du secrétariat ont appré-
cié d'un œil intéressé l'évolution
des athlètes, l'une d'entre elle
lança même: «Celui-là , il est
bien de partout. » Sans commen-
taire...

DONNANT, DONNANT
Ayant apprécié le geste de Tra-
melan qui les avaient invités , les
haltérophiles français vont ren-
voyer la balle aux Tramelots et
les ont invités à l'occasion de la
demi-finale du championnat de
France qu 'ils organiseront à
Luxeuil au mois de mai pro-
chain.
LES AMBITIONS
DE PRONGUÉ
Troisième du Challenge 210,
Gabriel Prongué de Moutier
nourrit certaines ambitions
internationales. «J'espère me
qualifier pour des championnats
d'Europe ou du monde dans un ,
voire deux ans, et battre le re-
cord de Suisse des 82 kg» dé-
clarc-t-il. Après sa brillante
prestation au Challenge 210, on
ne peut être qu 'optimiste pour
ce Prévôtois de 22 ans.
LE CRI DE LA MAMAN
«Ouaiiii» . Un cri fit sursauter la
salle des «Deux-Thiellcs» di-
manche au Landeron. C'était
celui de la mère de Patricia Gia-
comini qui venait de lire la note

—^ '¦*'• . .t -smmmmmmmmmmmmmm 1

Eugène Lapointe
Un bel œil au beurre noir. (Schneider)

qui donnait à sa fille le titre de
championne suisse à la poutre .
Eh oui , les émotions de mères
sont parfois difficiles à contrô-
ler.

LE COUP DU PARAPLUIE
Tes "organisateurs des' cham-
pionnats suisses ont réédité le
coup du parapluie en offrant un
«pépin» aux lauréates du cadre
B lors de la première cérémonie
de remise des prix du concours
multiple. Les gymnastes en ont
éclaté de rire. Voilà qui chan-
geait des pleurs de certaines, (je)

PAS DE MÉDAILLES
POUR LES LOCLOIS
Ce week-end se sont déroulés à
Berlin les championnats du
monde amateurs de full-contact.
Trois membres de l'Alemi-Po-
wer-Club du Locle prenaient
part à ces joutes.

Au départ , l'objectif pour
Charles Aubry, Ramon Gorrin
et Cédric Maure r était simple:
faire le mieux possible et pour-
quoi pas viser une place sur le
podium. A l'arrivée, quand bien
même les Loclois se sont bien
battus , on ne trouve pas de trace
de médaille. Les trois athlètes
neuchâtelois ont tous échoué
aux points en quarts de finale
d'une compétition qui a réuni
287 participants répartis entre
une quinzaine de nations. Ils fe-
ront mieux la prochaine fois!

L'ARBITRAGE
EN QUESTION
Patrick Griessen, l'homme qui
dirigeait la délégation locloise à

Berlin , s'est déclaré satisfait de
la performance des gars de
l'Atcmi-Power-Club du Locle.
«L'important était d'éviter un
k.-o. et les blessures. De ce point
de vue,.tôut c'est bien passé. Par

Y , cqntr*, certaines décisions arbi-
trales ont-été scandaleuses. Les
.. Allemands et les Autrichiens ont; ' <eTé0t bbnteusement avantagés.

D'ailleurs, c'est simple: lors de
chaque finale , on retrouvait sys-
tématiquement un ou deux re-
présentants de ces pays.»

Décidément , les sports d'ap-
préciation laissent souvent un
goût d'inachevé.

EN SUISSE
Bonne nouvelle pour les pas-
sionnés de full-contact. Les
championnats d'Europe ama-
teurs de la spécialité se déroule-
ront l'année prochaine en
Suisse. Les villes de Zurich el
d'Yverdon sont déjà sur les
rangs pour accueillir ces joutes.

Mais notre petit doigt nous
dit que les Loclois ne tiennent
pas à rester à l'écart d'un tel évé-
nement. Selon la formule consa-
crée, affaire à suivre , (gs)

QUEL FROID!
Le bon vieux Maturin , sa cas-
quette vissée sur le crâne, est un
habitué du Terrain de la Rive de
Cortaillod. Aussi était-il présent
en début de soirée de samedi - et
ce malgé le froid - pour assister
au match Cortaillod - St-Blaise,
accompagné de son fidèle chien
«Canou». Mais le froid était
vraiment trop cru. Et Maturin
n 'a pas résisté jusqu 'au bout .

qui a quitté les bord s du terrain
bien avant la fin. Qui ne peut ne
peut...
«GOOOAAAL!»
Les remplaçants saint-blaisois
sont vraiment de fidèles suppor-
ters. Ainsi se sont-ils levés à
l' unisson, à la 30e minute ,
quand Rodolfo Garcia a ponc-
tué son solo d'un tir dangereux.
«Goooaaal!» se sont-ils excla-
més. En vain puisque le ballon
n 'a fait que friser le poteau des
buts de l'excellent Olivier Jac-
cottet. Ce cri , les Saint-Blaisois
allaient le répéter souvent...
mais sans plus de succès, puis-
que l'équipe visiteuse a gâché
toutes ses occasions.
PENALTY?
Ces mêmes joueurs de Saint-
Biaise ont tous crié au penalty
quand Marcon a repoussé sur la
li gne un coup de tête de Fulvio
Manini. Explication de l'intéres-
sé: «Je n'ai pas touché le ballon
de la main, mais de la cuisse, et
de rien d'autre.» Reste que l'am-
biance s'est subitement élcctri-
lïée lors de cette 72e minute.
Compensation? Toujours est-il
que tout le monde a vu Binetti
toucher le ballon de la main
dans ses seize mètres, trois mi-
nutes plus tard . Sans que l'arbi-
tre , M. Minguely, ne bronche
davantage...
QUE DE RENVOIS
Centre portugais - Superga, Les
Bois - Centre portugais, Super-
ga - Audax-Friûl , Les Bois - Le
Locle, Fontainemelon - Noirai-
gue, Hauterive - Boudry: n'en

jetez plus! Vous avez là les mat-
ches de deuxième ligue qui n'ont
pu se disputer ces derniers
temps. «Nous allons essayer de
faire en sorte que la plupart de
ces rencontres soient jouées
avant la trêve hivernale» expli-
que le président de l'ANF Roger
Lebet. De manière à équilibrer
le classement tant que faire ;se
peut , bien évidemment. Les
conditions météorologiques le
permettront-elles? C'est à sou-
haiter , (rt)

WICK1
MEILLEUR ROMAND
Mission accomplie pour la navi-
gateur chaux-de-fonnier Jean
Wicki. Engagé dans la course
transatlantique des 6,50 en soli-
taire à bord de «Skaker», Wicki
a franchi la ligne d'arrivée à
Fort-dc-France (Martinique),
dimanche matin. Huitième de
l'étape, le Chaux-de-Fonnier de-
vrait terminer au même rang du
classement général. Premier Ro-
mand de l'épreuve, Jean Wicki a
tout lieu d'être satisfait , qui a
presque dialogué d'égal à égal
avec les meilleurs. (Imp)
XAMAXIENS D'ENTRÉE
L'équipe suisse des «moins de 21
ans», qui disputera aujourd'hui
à Campina , soit à 160 km de Bu-
carest , son dernier match du
championnat d'Europe des es-
poirs face à la Roumanie, s'est
envolée hier à midi de l'aéroport
de Zurich-Kloten. Les Xa-
maxiens Florent Delay et Ro-
nald Rothenbiihler devraient
être ali gnés d'entrée par Marcel
Cornioley. (si)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

Sport- Toto

1 * 13 Fr. 43.087,20
67 x 12 Fr. 643,10

1.254 x 11 Fr. 34,30
9.988 x io Fr. 4,30

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: Fr. 145.513,85

4 x 5+cpl Fr. 3.133,80
61 x 5 Fr. 510,70

2.283 x 4 Fr. 13,60
21.196 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative au 1er
rang du prochain concours:
200.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.652.705.-
4 x 5+cpl Fr. 108.114,70

245 x 5 Fr. 4.367,70
11.660 x 4 Fr. 50.-

194.822 x 3 Fr. 6.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot: Fr. 1.528.051,10

5 x 5  Fr. 10.000.—
34 x 4 Fr. 1.000.—

436 x 3 Fr. 100.—
4.779 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain tirage
1.800.000 francs.

PMUR

Hier à Saint-Cloud,
Prix de Persan
Tiercé: 1 1 - 6 - 1
Quarté+: 1 1 - 6 - 1 - 3
Quinté+: 1 1 - 6 - 1 - 3 - 1 6

Rapport pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 58 fr
Dans un ordre différent:
11,60 fr
Quarté+ dans l'ordre:
186,40 fr
Dans un ordre différent:
23,30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
3,10 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre:
3340 fr
Dans un ordre différent:
66,80 fr
Bonus 4: 8,40 fr
Bonus 3: 2.80 fr

GAINS

// y aura du ski à la
TVR - La SSR et la
Fédération suisse de ski
ont trouvé un terrain
d'entente concernant les
retransmissions des
épreuves de ski alpin se
déroulant en Suisse (13
au total) pour la saison
olympique à venir. Le
nouveau contrat prévoit
une indemnisation
forfaitaire de 550.000 fr
par saison, (si)
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BREVE
Hockey sur glace
Turku renonce
Trois candidats, Dûsseldorf,
Milan et Stockholm, ont
présenté leur candidature
auprès de la Fédération
Internationale de hockey
sur glace (UHF) à Zurich,
pour accueillir la finale de la
Coupe d'Europe à la fin dé-
cembre. Cette manifesta-
tion était initialement pré-
vue à Turku. Mais les Fin-
landais ont décliné l'offre,
étant donné que leur équi-
pe a été éliminée le week -
end dernier dans le tournoi
de qualification.



Elles préfèrent le hockey!
Football - Un jour avant Roumanie - Suisse: les femmes de La Chaux-de-Fonds ne se sentent pas trop concernées

«Dis, chéri, on regarde
«sacrée soirée» ce soir?»,
propose Madame. «Ah
non alors, on ne va quand
même pas rater Rouma-
nie - Suisse, c'est un
match super important»,
rétorque Monsieur, pres-
que scandalisé. Ce dialo-
gue imaginaire, combien
de ménages vont-ils le te-
nir mercredi soir? Beau-
coup, sans doute. Mais il
n'empêche que ces dames
ne sont pas toutes réfrac-
taires au football, sport
masculin par excellence.
Certaines sont même
bien au courant de l'ac-
tualité du ballon rond,
comme on a pu le consta-
ter lors d'un petit son-
dage sur le Pod...

Par Cm
Laurent WIRZ W

Première personne interrogée,
Cécile Viret est assez branchée
sur le sport , puisqu 'elle exerce la
profession de ... maître de sport !
«Je n'ai pourtant qu 'un intérêt
moyen pour le football. J'estime
que c'est un sport violent et qui
manque de fair-play. J'ai sou-
vent constaté à l'école que les
parties de football dégénéraient
vite», indique-t-elle.

Cécile Viret (Impar-Gerber)

«L'état d'esprit est bien meil-
leur en hockey sur glace. Ce qui
m'énerve dans le foot , c'est l'as-
pect théâtral: la plupart des jou-
eurs sont d'excellents comé-
diens», poursuit non sans hu-
mour notre interlocutrice, qui
pratique activement le ... hockey
sur glace au sein du HCC fémi-
nin!

«Néanmoins, j'espère que la
Suisse gagnera en Roumanie.
Ce serait bien pour l'ensemble
du sport de notre pays.»
A LA CHARRIÈRE
Quant à Laurence Boegli , elle
s'intéresse de temps en temps au
football. «Je vais parfois voir un
match à La Charrière, c'est tout.
Mais je ne suis pas les matches
de l'équipe nationale , même à la
TV», indique-t-elle.

Laurence Boegli
(Impar-Gerber)

Laurence Boegli a-t-elle dans
son entourage un ou des pas-
sionnés de foot , et cela la dé-
range-t-elle? «Mon père aime
bien, mais cela ne me gêne pa$
trop. Il faut une certaine tolé-
rance».

Quel pronostic pour le
match? «Je préférerais une vic-
toire suisse, mais c'est subjectif.
Je ne donne pas de chiffres, je
n'aime pas cela. D'ailleurs, je ne
joue pas au loto»!

Patricia Schaub, quant à elle,
semble bien connaître le
contexte de la rencontre de mer-
credi. «Pas étonnant , j'ai vu les
Sports à la TV dimanche soir!
Mais je ne suis pas trop passion-
née par le foot. Je préfère le
hockey, parce que mon copain y
joue».

Néanmoins, elle se risque à un
pronostic: «3-1 pour la Suisse»!
Si seulement...

Elisabeth Curty
(Impar-Gerber)

Elisabeth Curty ne s'intéresse
pas du tout au football. «Ce que
j 'aime, ce sont les courses de voi-
ture, et surtout Ayrton Senna»,
explique-t-elle.

Parmi ses proches, y en a-t-il
qui sont des fanatiques de foot?
«Non, pas vraiment», répond-
elle, avant de donner un avis
pessimiste quant à l'issue du
match. «Cela se joue en Rouma-
nie? Alors, je crois que la Suisse
va perd re».

ENVAHISSANT...
Le ballon rond ne figure pas au
rang des préoccupations de Bet-
tina Calame. «Pas du tout , je
m'intéresse plutôt au hockey sur
glace. Mes deux fils y jouent.
Par contre, mon mari aime bien
le foot , c'est un peu envahissant
parfois», indique-t-elle. Comme
quoi l'écran de la TV est peut-
être trop souvent occupé par
vingt-deux gaillards qui courent
après une balle...

Quant à Thérèse Rust , elle
admet éprouver un certain inté-
rêt pour le match de mercredi.
«Je vais certainement le regar-
der, en tout cas un bout. Mais le
football n'est pas mon sport fa-
vori. Je préfère nettement le
ski.» Chacun ses goûts!

Pour sa part , Irène Jeanneret
est une sportive au sens premier
du terme. «Je pratique le ski de
fond , mais je ne connais rien au
football , cela ne m'intéresse ab-
solument pas. J'ai presque honte
de le dire, car j'ai parfois l'im-
pression que c'est tellement im-
portant quand on voit la place
qui lui est consacrée»!

L'évolution récente du sport
ne dit rien qui vaille à cette
Chaux-de-Fonnière. «Il y a trop
d'enjeux , trop d'argent , et le do-
page en plus! Ce n'est pas sain.
Moi , j'admire plutôt le sport
handicap. Ce sont eux les vrais
sportifs», estime-t-elle. Voilà un
point de vue qui mérite ré-
flexion...

Merci Mesdames... et bon
match! L.W.

Irène Jeanneret
(Impar-Gerber)

Stielike: la grosse cote
«Pouvez-vous citer le nom de l'entraîneur de l'équipe de Suisse,
ainsi que ceux de quelques joueurs?», telle était l'une des questions
posées lors de notre petit sondage.

Les réponses confirment une chose, c'est qu'Ulli Stielike a la
grosse cote, même parmi celles qui ne connaissent que peu le foot-
ball. Le signe n'est pas inintéressant. Cela prouve en tout cas que
l'Allemand est désormais l'une des personnes les plus connues du
pays.

Par contre, les joueurs de l'équipe ne jouissent pas du même de-
gré de célébrité. Heinz Hermann, Chapuisat, Huber et Tùrkyil-
maz sont les seuls dont les noms ont été cités... en plus de celui de
Rummenigge! L.W.

Ouf!

L'équipe nationale et la Suisse
entière respirent. L'attaquant
du Borussia Dortmund Sté-
phane Chapuisat (photo
Keystone) sera présent sur la
pelouse, dès le début de la ren-
contre de demain.
Victime d'un choc lors de la
journée de championnat de
Bundesliga, vendredi der-
nier, Chapuisat souffrait
d'une légère commotion cé-
rébrale.

Il avait rejoint l'équipe
suisse à Abtwil samedi, mais
ne s'était que peu entraîné
durant deux jours.

TEST CONCLUANT
Lundi après-midi à Henau,
Chapuisat s'est astreint au
test prévu par les médecins
avec succès. Sa participation
n'est ainsi plus remise en
cause.

«Chapuisat s'est entraîné
sans problème. Il ne s'est
toutefois pas engagé à fond
sur les balles aériennes, ce
qui est tout à fait compré-
hensible» expliquait le sélec-
tionneur Ulli Stielike, soula-
gé-

Le footballeur du mois
d'octobre du championnat
de Bundesliga sera donc
compétitif demain, (si)

Chapuisat jouera

Ne pas se laisser acculer!
Comment évoluer à Bucarest?
Spéculer sur le nul, et se replier
massivement derrière, ou plutôt
tenter crânement sa chance et es-
sayer de marquer? Stielike ne fait
pas mystère qu'il penche pour la
seconde solution. C'est ce qu'au-
raient aussi choisi Michel Decas-
tel, Romain Crevoisier et Yves
Forney, avec qui nous avons évo-
qué ce match capital.

«Il faudra jouer le contre», es-
time Michel Decastel. «Les
Roumains vont y aller à fond , ce
qui va offrir des espaces aux
Suisses. La difficulté sera de
trouver un bon compromis: il
faudra éviter de trop se livrer ,
mais aussi faire attention à ne
pas subir la pression adverse»,
indique l'entraîneur de Colom-
bier.

Pour ce faire, l'utilisation du
pressing à mi-terrain sera pri-
mordiale. «Les Suisses devront
jouer assez haut , afin de ne pas
être acculés et de concéder des
coups francs. Car dans ce cas,
Hagi pourrait faire mal.»

Decastel pense que la Suisse
va marquer à Bucarest. «En

I Quelle tactique les Suisses doivent-ils adopter?

contre, Tùrkyilmaz ou Chapui-
sat sont capables d'aller mar-
quer. De plus , la Suisse me sem-
ble animée d'un esprit offensif
et, surtout , d'une grosse envie de
gagner. C'est là le point qui dif-
fère du passé.»

Un pronostic? «2-2 ou 2-1
pour la Suisse.»

GÉNÉRATION
EXCEPTIONNELLE
Pour Romain Crevoisier,
«l'équipe de Suisse connaît une
saison exceptionnelle.» Le gar-
dien du FCC aimerait-il se trou-
ver mercredi à la place de Stefan
Huber?

«Bien entendu. Chaque foot-
balleur rêve de disputer de
grands matches, même si la
pression est immense. En ce qui
concerne Huber , je crois qu 'il a
les nerfs solides et qu 'il ne cra-
que pas facilement. Il sait qu 'il
peut qualifier l'équipe presque à
lui tout seul s'il n'encaisse pas de
but. C'est motivant!»

Et sur le plan tactique, que
faudra-t-il faire? «Il faudra se
montrer intransigeant derrière.

Attention , les Roumains ont
d'excellents joueurs. Mais je
pense que la Suisse peut aussi
inscrire un but , avec Chapuisat
ou Tùrk yilmaz. Le comparti-
ment offensif est à mon avis la
force de l'équipe», analyse «le
Cre».

La bonne tenue de la sélection
reflète-t-elle un progrès général
du football helvétique? «Je ne
crois pas. Je suis plutôt d'avis
que nous avons la chance de
tomber sur une génération ex-
ceptionnelle. Ce sont des gars
comme A. Sutter , Hermann ,
Chapuisat ou Tùrk yilmaz qui
font la différence. C'est un peu
le même phénomène que les Da-
nois ont connu il y a quelques
années», explique-t-il.

Un pronostic? «Je suis opti-
miste!»
JOUER LE VA-TOUT
Quant à Yves Forney, le buteur
du FC Serrières, il craint un peu
pour l'équipe de Stielike. «Les
Roumains sont capables du
meilleur ou du pire. Ils sont très
bons techniquement , et Hagi est
en forme. J'espère que cela se

passera bien pour la Suisse, mais
cela sera très dur.»

Quelle option tactique Stie-
like doit-il prendre ? «Il ne faut
surtout pas jouer défensive-
ment. L'équipe a un caractère
offensif, il faut aller là-bas et
jouer son va-tout en essayant de
mettre un but», juge Forney.

Comme beaucoup, le joueur
de Serrières est un fervent admi-
rateur d'Ulli Stielike. «Il fait un
super boulot avec cette équipe.
C'est un des rares entraîneurs
intouchables. Pour lui , j'aime-
rais que la Suisse se qualifie.»

Si la technique des Roumains
peut causer des problèmes aux
Suisses, Yves Forney voit d'au-
tre part un autre aspect moins
inquiétant. «Comment se com-
porteront les mercenaires? Se-
ront-ils encore motivés pour dé-
fendre les couleurs de leur pays?
De plus, il paraît que l'entraî-
neur ne fait pas l'unanimité .
Alors...»

Un pronostic? «J'aimerais
être optimiste, mais j 'ai de sé-
rieuses craintes». L.W.

BREVES
Voile
Bourgnon irrésistible
Le Suisse Laurent Bour-
gnon, sur «RMO», a accen-
tué son avance en tête de la
course La Baule - Dakar,
alors que ses poursuivants
étaient victimes d'une
panne de vent.

Tennis
Navratilova
égale un record
L'Américaine Martina Na-
vratilova a battu la Yougos-
lave Monica Seles, en trois
manches (6-3 3-6 6-3), en
finale du tournoi du circuit
féminin d'Oakland (Califor-
nie), une épreuve dotée de
350.000 dollars, égalant
ainsi le record de victoires
(157) détenu par sa com-
patriote Chris Evert.

POSSIBILITES
Dans ce groupe 2 des élimina-
toires du championnat d'Europe,
alors qu'il ne reste que trois ren-
contres à disputer, la Suisse, la
Roumanie, l'Ecosse et - en théo-
rie - la Bulgarie peuvent encore
prétendre obtenir leur billet pour
le tour final, en Suède.

De ces quatre formations, seule
la Suisse est totalement maî-
tresse de son destin. Les divers
scénarios sont les suivants:
- La Suisse gagne à Bucarest

et se qualifie.
- La Suisse et la Roumanie

font match nul 0-0 ou 1-1. Dans
ce cas, les Roumains sont élimi-
nés. Les Ecossais doivent gagner
au moins 10-0 face à San Mari-
no. Ils auraient alors le même
nombre de points que la Suisse
(11), la même différence de buts
(+ 13) et, au minimum, le même
nombre de buts inscrits (20).
C'est alors la différence de buts
dans les matches directs qui
interviendrait: elle est en faveur
de l'Ecosse par rapport à la
Suisse (4-3).

- La Suisse et la Roumanie
font match nul 2-2, ou 3-3, etc..
L'Ecosse se qualifie avec une
victoire sur San Marino d'au
moins dix buts d'écart , seule-
ment si elle marque plus de buts:
11-1 en cas de 2-2 à Bucarest ,
12-2 en cas de 3-3, etc.. Dans ce
cas, un succès par un écart de 11
buts qualifie l'Ecosse.
- La Roumanie gagne et peut

encore se qualifier, si elle rem-
porte son dernier match en Bul-
garie, le 20 novembre. Dans
cette hypothèse, elle doit refaire
un retard à la différence de buts
sur l'Ecosse. A titre d'exemple,
si les Roumains l'emportaient
avec un seul but sur la Suisse et
la Bulgarie, un succès de 5-0 sur
San Marino suffirait à l'Ecosse.
- La Bulgarie, en théorie,

peut encore se qualifier avec dix
points. Pour cela, il lui faudrait,
entre autres, compter avec un
match nul de l'Ecosse face à San
Marino. (si)

On parie? • Quoi de
mieux pour une équipe
de football que de rem-
plir sa caisse d'équipe en
organisant des petits
paris sur les résultats de
certains matches comme
Roumanie - Suisse. Ainsi,
au FCC, le caissier
Thévenaz organise-t-il
cela, au prix de 20 fr le
pari. Il paraît que Kincses
est très perspicace à ce
petit jeu... (Iw)

V)
h.
oco
Q.
</>

12. 9.90 Suisse - Bulgarie 2-0
(1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1
(1-1)

17.10.90 Ecosse - Suisse 2-1
d-0)
Roumanie - Bulgarie
0-3 (0-1)

14.11.90 Saint-Marin - Suisse
0-4 (0-3)
Bulgarie - Ecosse 1-1
(0-1)

5.12.90 Roumanie -
Saint-Marin 6-0 (3-0)

23. 3.91 Ecosse - Bulgarie 1-1
(0-0)
Saint-Marin -
Roumanie 1-3 (1-2)

3. 4.91 Suisse - Roumanie 0-0
1. 5.91 Bulgarie - Suisse 2-3

(2-0)
Saint-Marin - Ecosse
0-2 (0-0)

22. 5.91 Saint-Marin - Bulgarie
0-3 (0-2)

5. 6.91 Suisse - Saint-Marin
7-0 (3-0)

11. 9.91 Suisse - Ecosse 2-2
(2-0)

16.10.91 Bulgarie - Saint-Marin
4-0 (3-0)
Roumanie - Ecosse 1-0
(0-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 7 4 2 1 1 9 - 6+ 1 3  10
2. Ecosse 7 3 3 1 10- 7 + 3 9
3. Bulgarie 7 3 2 2 14- 7 + 7 8
4. Roumanie 6 3 1 2 1 1 - 6 + 5 7
5. Si-Mari n 7 0 0 7 1-29 -28 0

Restent à jouer:
13.11.91 Roumanie - Suisse

Ecosse - Saint-Marin
20.11.91 Bulgarie - Roumanie

(si)

LE POINT



«Unir toutes nos forces»
Journée mondiale du sida

Le 1er décembre pro-
chain sera décrété Jour-
née mondiale du sida et
placé sous le thème de
l'union de toutes les
forces par la direction de
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Le
Groupe Sida Neuchâtel
a organisé des soirées ci-
nématographiques et
musicales pour associer
la population à la lutte
engagée contre la mala-
die et sa propagation.
«Nous devons unir toutes nos
forces», a déclaré le Dr Hiroshi
Nakajiama, directeur de l'OMS,
pour donner le thème de la pro-
chaine Journée mondiale du
sida. Un appel qui vise à la fois
la recherche scientifique, la pré-
vention et la solidarité entre les
personnes atteintes par le virus
et les autres. L'essentiel de cet
objectif exige la participation du
public. Il est actuellement bien
informé en Suisse pour adopter
un comportement adéquat.

Dans le canton de Neuchâtel,
la Journée du sida s'étendra sur
les jours qui précèdent et ceux
qui suivent la date du 1er dé-
cembre. Grâce à la collabora-
tion de salles de cinéma et de
spectacle, le Groupe Sida Neu-
châtel (GSN) cherchera à enga-
ger la réflexion de chacun. Il a
organisé, dans la simplicité, «des
soirées musicales et cinémato-
graphiques qui devraient per-
mettre à la population de réser-
ver une pensée au fait que la
lutte contre le sida continue et
que dans nos régions des per-
sonnes souffrent aussi de cette
maladie», relevé le collaborateur
social du GSN, Alex Prada.

Les manifestations neuchâte-
loises débuteront le mercredi 27
novembre et se poursuivront
jusqu'au 4 décembre. Un film
sera projeté au cinéma Apollo, à
Neuchâtel, et deux autres à
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, Plateau Libre ac-
cueillera Joe Fulco, un musicien
américain de country rock, le
Petit Paris mettra à l'affiche
«Sun of Abyss» (world music) et
le groupe de jazz «W» durant

ces quelques jours. Lors des
concerts, qui n'ont aucun lien
direct avec le sida, les musiciens

ï lanceront simplement des appels^'
à la solidarité et à la vigilance. , ';

Enfin , le bus Info Sida sta-
tionnera samedi 30 novembre
près de la fontaine de la Justice,
à Neuchâtel, et les membres du
GSN assureront une présence
lors des séances de projection et
durant les concerts.
STATISTIQUES
Au 30 septembre dernier, on
avait enregistré un total cumulé
de 2086 cas de sida en Suisse,
dont 1275 sont décédés. Dans le
canton, les statisti ques révèlent
44 cas de maladie déclarée (les
décès, qu'on peut estimer aux
deux tiers de ce nombre, ne sont
pas donnés).

Les personnes séropositives
étaient au nombre de 14.128 en
Suisse et 176 dans le canton, à
cette même date. Il faut toute-
fois prendre ces dernières don-
nées avec précaution, car une
partie des personnes atteintes

par le virus n'ont pas été recen-
sées. On estime qu 'il faut majo-
rer 'Ces nombres de 30% au
moins pour avoir une- éstima-
tioti plus juste de la population
touchée par le virus.

La Suisse occupe le 6e rang
mondial des pays les plus tou-
chés par la maladie et le 1er
d'Europe. Il est toutefois exclu
dé tirer des conclusions à ce su-
jet, car la Suisse a mis en place

un système lut permettant
d'avoir des données très précises
alors que d'autre Etats sont
moins bien organisés et même
pas organisé du tout...

AT.

Ne pas f l é c h i r  dans la lutte
REGARD

Les personnes engagées dans la lutte contre le
sida ont atteint un des objectif s essentiels de leurs
campagnes. D'après une enquête récente, 95% de
la population connaîtrait aujourd'hui les voies de
transmission de la maladie et les moyens de s'en
protéger. Ce qui ne veut pas dire, hélas, que
chacun prenne les précautions nécessaires dans
des situations à risque.

Pour l'instant, on ne peut pas encore bien
mesurer les eff ets de l'inf ormation sur la
propagation de la maladie dans notre pays. Cette
étude a toutef ois été menée en Calif ornie, dans les
milieux homosexuels. Elle a révélé un taux de
nouvelles inf ections proche de zéro. La nouvelle
peut nous réjouir également, car elle doit être
assez proche de la réalité suisse où ce même

milieu a rapidement réagi pour se p ré se rver  de la
maladie. Il n'en va pas de même de la population
toxicomane, où il semble toutef ois qu'une certaine
stabilisation soit atteinte. La maladie s'étend en
revanche dans le milieu hétérosexuel, actuellement
le plus vulnérable. Les gens, pourtant bien
inf ormés, pensent être à l'abri d'une
contamination et négligent toute précaution.

Il f aut parf ois la célébrité et le courage d'un
seul homme pour f aire p r o g r e s s e r  les mentalités.
En annonçant sa séropositivité, le basketteur
américain «Magic» Johnson a f ait monter en
f lèche la vente des préservatif s aux Etats-Unis...
Comme quoi, l'inf ormation ne doit pas se relâcher
pour lutter eff icacement contre la propagation du
sida. Annette THORENS

Soutien aux logements sociaux
Séance du Parlement jurassien demain à Delémont

Le Parlement jurassien siège de-
main matin dès 9 heures au Cen-
tre réformé de Delémont. Figure
à son ordre du jour , après les
questions orales, une motion
d'Odile Montavon , Combat so-
cialiste, tendant à rendre l'école
accessible à tous et à empêcher
que le contrôle communal des
habitants signale à l'état civil les
enfants dont les conditions de
séjour ne sont pas régularisées.
Il s'agit de rendre conforme à la
nouvelle loi scolaire l'ordon-
nance sur le séjour des étran-
gers. Les députés jurassiens exa-

mineront aussi une motion de
Claude Laville, pesi, relative à la
récupération de l'aluminium
dans les écoles et, en seconde
lecture, les décrets sur la réserva-
tion de terrains à bâtir et la
construction de logements so-
ciaux.
AIDE CONCRÈTE
AU LOGEMENT
Ces décrets rendent possible la
prise en charge partielle du loyer
d'une centaine de logements
conformes aux prescriptions fé-
dérales, pour autant que leur lo-

cataire n'ait pas un revenu supé-
rieur à un maximum qui varie
selon le nombre d'enfants.

L'aide est allouée durant
vingt-cinq ans au maximum.
L'Etat pourra contrôler chaque
année si l'aide versée au proprié-
taire est bien déduite du loyer
perçu. Dans la location , la pré-
férence devra être donnée aux
locataires répondant aux condi-
tions d'octroi de ce soutien. En
allouant 100.000 francs par an-
née à cette fin , l'Etat subven-
tionnera une centaine de loge-

ments. La dépense devra donc
prendre une forte ampleur au fil
des années, si on entend que le
nombre des logements bénéfi-
ciaires correspond peu ou prou
à l'ampleur des besoins. Sauf cas
particulier , le canton du Jura
n'allouera une aide que si la
Confédération en alloue une au
préalable.
PRISONS
Le Parlement jurassien revien-
dra sur les conditions de déten-
tion dans les prisons (motion A.
Schweingruber, plr) et sur la sé-

curité- dans l'Unité psychiatri-
que de Saint-Ursanne.

Il se prononcera sur la validité
de l'initiative «Place au vélo»
(voir notre article en page 28) et
sur l'avenir de la zone indus-
trielle binationale de Délie -
Boncourt. Il entendra enfin trois
interpellations qui ont trai t à la
planification des travaux d'amé-
nagement de la J18 (Daniel Hu-
bleur, pesi) et la sauvegarde de
la ligne Delle-Belfort (J. Stadel-
hiann, ps et Ph. Rebetez, cs).

V. G.

La Chaux-de-Fonds

Un violent incendie a
éclaté hier matin vers
10 h 45 dans un ap-
partement d'un im-
meuble de la vieille
ville. Le feu s'est dé-
claré au 4e étage de
la maison, sous les
combles. Les dégâts

Y se chiffrent par plu-
sieurs centaines de

. ''¦ milliers de francs. On
ignore les causes de
ce nouvel incendie.

Page 19

Nouvel incendie

Météo: Lac des
Brenets

Eclaircies en cours de matinée puis
assez ensoleillé l'après-midi. 751.48 m

Demain:
Lac de

Très nuageux et de fréquentes préci- Neuchâtel
pitations. Neige d'abord au-dessus 4,Q ,.
de 1500 m, puis de 700 m. 4zy'" m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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Neuchâtel

La tertiairisation du
centre-ville de Neu-
châtel préoccupe les
autorités. Avec la
prochaine entrée en
vigueur du fameux
article «61 quater» vi-
sant à maintenir l'ha-
bitat au cœur de la
cité, celles-ci sont
aujourd'hui mieux ar-
mées. Mais il n'en
demeure pas moins
que des lacunes sub-
sistent.

Page 24
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Adieu petits
«apparts»...

Canton du Jura

Le 1 er septembre
1989 étaient dépo-
sées à la Chancellerie
cantonale quelque
6000 signatures à
l'appui de l'initiative
«Place au vélo». Or
cette dernière, qui
sera discutée demain
par les députés juras-
siens, a jusqu'ici été
ignorée tant par le
Parlement que par le
Gouvernement.

Page 28

Les autorités
perdent
les pédales
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Mercredi 13 novembre
entre 19 h 30
et 23 heures
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Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Ainsi que nos duvets fabrication
maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

f 039/28 44 32 ¦

Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard
132-12366

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds / 039/23 63 23

91-695
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voisine reste accessible
132-12191
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
/¦ 038/57 26 95 ou 25 32 94.

28-501189
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: Boudin à la crème l
: Saucisses à rôtir *
l Foie de porc \
t * * * * *
* *t De saison:
* ?

: choucroute, saucisson, :
l lard fumé, etc. :
? 28-12465 *

fi^Le studio vidéo au service des
professionnels, des amateurs et du grand

public inaugure ses nouveaux locaux
Une semaine de portes ouvertes
Du lundi 11 au vendredi 15 novembre

de 14 à 21 heures. Samedi 16 novembre
de 9 à 21 heures.

Enfants bienvenus avec leurs parents.
Hôtel-de-Ville 9, La Chaux-de-Fonds

' 039/28 51 23
132-502977

A remplir et envoyer à:

Nancy-IMelly Jacquier
Ecrivain, Tivoli 39, 2610 Saint-lmier
,' 039/41 23 23

Veuillez m'envoyer votre carte de com-
mande contenant tous vos ouvrages édi-
tés ou réédités à ce jour. En vous la
retournant jusqu'au 15 décembre 1991,
je bénéficierai d'un rabais spécial de
10%. Je recevrai ma commande, accom-
pagnée d'un bullletin de versement
dûment rempli et n'aurai aucun frais de
POtt. 6-512345

Nom, prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Date: 
Signature: 

Cuisine originale ï
de saison -

Route du Valanvron - 'fi 039/28 33 12
^
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Sprastëene
ïe Œerrotr

Vendredi 15
samedi 16 novembre

midi et soir

La bouchoyade
- Fromage de porc
- Boudin
- Atriaux et saucisse à rôtir
- Fricassée

Fr. 25.-
et sa carte aux saveurs

du terroir...
Samedi soir dès 19 h 30
Musique avec JUMPY

Rue de la Paix 69

^

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 50 30 J

470-156 f



Nous cherchons

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
capable
de travailler seul
Pour contrat temporaire.
Téléphonez
au 039/23 63 83
IDEAL JOB

132-012610

Association La Marge pour créer des espaces de vie

«Viens chez moi, j  habite
dans un container». Des
marginaux de La
Chaux-de-Fonds pour-
ront vraisemblablement,
l'été prochain, lancer
cette invitation à leurs
amis. La Marge, une as-
sociation récemment
créée, met sur pied un
projet d'espaces de vie
pour ceux que la
conjoncture immobilière
chasse des appartements
bon marché. L'initiative
pourrait être une pre-
mière et a déjà la béné-
diction des autorités et
des intéressés.

Il y a des gens qui, par choix ou
à la suite de diverses circons-
tances, tentent de vivre ou survi-
vre à moindre frais dans la so-
ciété, sans émarger aux services
sociaux. Ils occupent ou squat-
tent des appartements encore
bon marché, voire trouvent re-
fuge au Drop-in. Mais ce temps
sera bientôt terminé, le Drop
fermant tantôt ses portes et les
rénovations immobilières sup-
primant les vieux apparts.

A titre personnel, des assis-
tants sociaux ont dès lors imagi-
né une solution dans des espaces

Vivre dans un container
L'œuvre d'un artiste conceptuel exposée à Saint-lmier cet été donne l'illustration d'un
habitat possible. (jpb)

de vie - selon le terme choisi.
Par leur expérience, ils savent
que tôt ou tard , si on ne lui
donne pas un coup de pouce, la
petite population touchée aura
fatalement recours aux services
sociaux.
IDÉE ORIGINALE
L'idée se base sur la formule des
containers préfabriqués, em-

ployés souvent pour des bâti-
ments provisoires lors de réno-
vations. Ces modules habitables
sont aujourd'hui fort bien faits
et offre un minimum de confort ,
électricité , chauffage, fenêtre,
etc. Le projet de lAssociation
indépendante La Marge - cons-
tituée de cinq membres fonda-
teurs, tous travailleurs sociaux
et déjà dotée de statuts - pro-

pose un concept pouvant loger
cinq personnes dans des «stu-
dios» individuels , de 3 mètres
sur 6, et assemblés de telle ma-
nière à offrir un espace commu-
nautaire , avec cuisine et sani-
taires. Chacun meublerait son
propre espace et contribuerait à
l'aménagement de l'espace col-
lectif.

A la commune, il est demandé

de fournir un terrain et 1 infra-
structure de base, socles pour les
box préfabriqués , canalisations ,
etc. Les autorités ont accordé
bonne oreille et proposé divers
lieux dont l'un pourrait conve-
nir à l'association.
COUT
Le coût des petites maisons et
leur installation en collectif est
évalué à 150.000 francs; une
somme que La Marge pense
pouvoir trouver auprès d'orga-
nismes privés ou obtenir grâce à
des dons. Le loyer pourrait se
chiffrer à environ 200 francs par
mois par habitant; outre la cou-
verture des charges, il servirait à
envisager des projets de ce type,
en d'autres lieux , et modulables
selon les besoins, permettant en-
core d'utiles dépannages d'hé-
bergement.

Pas de ghetto avec cette solu-
tion qui reste provisoire mais
permettra à des marginaux de
vivre dans la dignité et la liberté
et les intéressés au premier chef
adhèrent déjà à cette formule.
Le projet est à peaufiner sur pa-
pier et en chiffres. Il est en
bonne voie et sera présenté au
Conseil général avant d'aller
plus avant. I.B.

Liberté en containers

Un feu d une rare violence
Incendie à la rue de l'Industrie 1

Les sapeurs-pompiers sont sur la
brèche... Quatre jours après le si-
nistre de la rue Jaquet-Droz 60,
ils viennent, à nouveau, d'aller au
feu. Us ont, en effet, été appelés,
hier matin, pour un violent incen-
die d'étage au numéro 1 de la rue
de l'Industrie. Leur rapide inter-
vention a permis de limiter les dé-
gâts. Pour l'heure, les causes sont
inconnues.

La sonnerie du 118 retentit à
plusieurs reprises. Il est 10 h 42.
A peine l'alarme a-t-elle été don-
née qu'un premier contingent de
pompiers se rend sur les lieux du
sinistre. Là, il constate que des
flammes sortent , avec une ex-
trême violence, d'une fenêtre si-
tuée au 4e étage de l'immeuble
Industrie 1. «C'était juste au-
dessous de 3 niveaux de com-
bles», a expliqué hier, lors d'une
conférence de presse, le major
Jean Guinand.

Attisé par le vent, le feu se
propage en direction de l'est et
menace le bâtiment conti gu , soit
Industrie 3. Du renfort est donc
demandé. Sous les ord res du ca-
pitaine Jean-Pierre Lehmann et
du premier lieutenant Pierre-
Alain Gyger, un premier groupe
attaque l'incendie par le. nord ,
pendant que le second , diri gé
par le commandant du batail-
lon , s'occupe du front sud.

Deux lances à incendie sont
alors déployées directement sur
le sinistre , deux autres sont pla-
cées, en protection , dans l'im-

meuble voisin et la dernière est
mise en attaque depuis le côté
sud. «A 11 h 05, nous maîtri-
sions la situation et à 11 h 50, on
pouvait considérer le feu comme
étant éteint», a précisé le respon-
sable du service de défense
contre l'incendie. 25 sapeurs-
pompiers et 5 véhicules ont été
nécessaires pour venir à bout de
ce brasier.

Lors de cette intervention ,
deux hommes du bataillon ont
été légèrement brûlés aux mains
et un de leurs camarades a eu
une commotion sans gravité. En
revanche, les dégâts, estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs , sont assez importants: le
4e étage détruit; les combles
épargnées, mais touchées; et des
dommages dus à l'eau aux ni-
veaux inférieurs. Quant aux lo-
cataires, dont une femme et un
enfant qui se trouvaient au mo-
ment des faits dans l'apparte-
ment où le feu a pris, ils ont tous
pu être relogés.

«Nous avons tout de même
sauvé deux immeubles», a esti-
mé le commandant d'état-ma-
jor. Il a tenu hier à souligner que
ces hommes avaient effectué un
excellent travail dans des condi-
tions pourtant difficiles. Il a éga-
lement remercié la brigade de
circulation pour l'efficace bou-
clage du secteur.

Enfin , en ce qui concerne les
causes de ce sinistre, le mystère
subsiste... L'enquête suit donc
son cours! ALP

Industrie 1
Comme d'un lance-flammes, des langues de feu sont sor-
ties, hier matin, de cette fenêtre.

(Impar-Gerber)AGENDA
Scène libre
au P'tit Paris
Pour sa scène libre du mer-
credi soir, à 21 h, le P'tit Pa-
ris propose trois rendez-
vous en novembre. Le 13
novembre, scène classique
avec Véronique Pellaton.
Le 20 novembre. Carte
blanche à Pierre Eggimann
sur le thème «Tutti fru tti ma
non troppo», en une ballade
improvisée de blues, jazz et
autres, pour piano solo. Le
27 novembre, scène classi-
que pour Gilles Londini,
pianiste émérite. (ib)

Les secrets des métiers
Portes ouvertes au CPJN

A l'intention des parents , des
élèves, de leurs camarades et du
public en général , le CPJN
(Centre professionnel du Jura
neuchâtelois) ouvrira largement
ses portes vendredi 22 novem-
bre, de 18 à 21 h 30 et samedi 23
novembre de 9 à 11 h 45.

Hier , lors d'une conférence de

presse, le directeur général du
CPJN annonçait la manifesta-
tion et les quatre directeurs des
écoles concernées présentaient
leurs établissements respectifs.

Ainsi lors de ces deux jour-
nées, il sera possible de voir des
travaux d'école ou des élèves à
l'œuvre dans les classes de

l'EPPS (Ecole de préparation au
professions sociales) et de la sec-
tion de pré-apprentissage , de
l'Ecole technique , de l'Ecole
d'art appliqué et de l'Ecole de
couture.

Ces journées de visites doi-
vent permettre aux intéressés de
faire leur choix de formation et

aux élevés actuels de découvrir
les autres métiers proposés dans
leur école.

La semaine prochaine nous
entrebâillerons déjà les portes
pour voir ce qui se passe dans
cette pépinière de formations.

(ib)

Accident
mortel
Dimanche à 21 h 45, un auto-
mobiliste de Neuchâtel, M. A.
L, circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes.
Au lieu-dit Pré-Raguel, il en-
treprit le dépassement d'une
voiture en utilisant la deu-
xième voie montante ennei-
gée. Au cours de cette manœu-
vre, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui traversa les deux
voies réservées au trafic ve-
nant en sens inverse et entra
en collision avec l'auto de M.
J. L. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la voie
descendante droite en direc-
tion de son domicile. Une vio-
lente collision se produisit.

Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital. La
passagère de la voiture de P.,
Mme Anne-Marie Poirier (76
ans) de La Chaux-de-Fonds,
dut être dégagée par le maté-
riel de désincarcération puis
fut transportée à l'Hôpital de
la ville où elle est décédée des
suites de ses blessures.

(comm)

Le riz de l'union
Découvert chez un traiteur
asiatique de la ville, le «riz
cantonal» à la carte laisse
un peu perplexe. S'agirait-il
d'une version revue et mo-
dernisée de la soupe au lait
de Kappel et qui, miracu-
leusement, unirait Haut et
Bas autour d'un bol de par-
tage et d'équité? A la dé-
gustation, ce riz s 'est avéré
être, un simple riz canton-
nais. Mais,, baguettes en
mains, on peut toujours rê-
ver, (ib)

Ebel diversifie

Affaire de spécialiste, le
métier d'horloger interdisait
à Ebel toute diversification
de ses produits. Or, pour
compléter harmonieuse-
ment ses lignes Sport et
Béluga, les «Architectes du
Temps» ont décidé de pro -
poser différents articles fa-
briqués en exclusivité pour
les boutiques Ebel. Signe
distinctif: la qualité. Après
les bijoux, les lunettes, les
stylos, voici les cuirs signés
du roi des selliers britanni-
ques: W & H Gidden. Ces
sacs de voyage, porte-do-
cuments, agendas et autres
porte-feuilles sont autant
de signes extérieurs de raf-
finement. Matériau, design
et travail leur donnent leur
identité (Imp)

BRÈVES

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alaia PORTNER
Denise de CEUNINCK
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CENTRE D'ÉTUDES
ÉCONOMIQUES
ET COMPTABLES
de La Chaux-de-Fonds (CEEC)

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
Aula de l'EPC (ex-SSEC),
Serre 62, La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui
12 novembre 1991, à 20 h 30
Conférence de M. Yves Sey-
doux, porte-parole du Bureau
de l'intégration européenne
(Dpt éco. publique - Berne).
Négociations EEE et perspec-
tives de la politique d'intégra-
tion européenne de la Suisse.

132-503155



Festival de vol libre au Casino-Théâtre

Ça va planer au Locle,
samedi prochain. Du
moins pour tous les spec-
tateurs qui se déplace-
ront au Casino-Théâtre
dès 13 heures pour assis-
ter au 2e Festival du vol
libre pour amateurs qui,
dès sa première édition
(le 17 novembre 1990)
avait parfaitement réussi
son envol. Unique festi-
val de ce genre en Suisse,
la cuvée 1991 s'annonce
très prometteuse.

Le fondateur et organisateur de
ce festival, Patrick Guerne, s'est
vu contraint de déplacer cette
manifestation du Forum de la
Fondation Sandoz (où elle avait
eu lieu l'an dernier) au Casino
tant le succès avait couronné
cette première initiative puisque
toutes les personnes intéressées
n'avaient pu prendre place dans
la salle. Les quelque 300 places
offertes par le Casino devraient
éviter ce genre de problème.

Cette année le jury a retenu
sept films d'amateurs pour le
prix du festival ainsi que trois
autres créations profession-
nelles. Toutes entreront en com-
pétition pour un nouveau prix ,
créé cette année, qui sera le Prix
spécial du jury . Il récompensera
la meilleure œuvre découverte
durant la journée sur la base de
critères laissant toutes leurs
chances aux amateurs.
Outre la présentation de tous ces

Didier Favre
Les mains libres et les pieds sur le trapèze après un départ du Salève. De cette manière, il
lui arrive même de sabler le Champagne. (Privée)

films , deux autres événements
marqueront cette journée. A
commencer par le Fondation of-
ficielle du Musée suisse du vol li-
bre dont toutes les personnes
présentes seront membres fon-
dateurs. Cette initiative revient
au deltiste bien connu , Didier
Favre. Plusieurs ailes de la pre-

mière génération des années
1950 seront exposées ainsi
qu'une réplique de «l'aile»
conçue par l'ingénieur allemand
Otto Lilienthal , mort en 1896
qui a mené nombre de re-
cherches sur le vol à voile.
Quant à l'aile delta , sous sa
forme actuelle, mais qui ne cesse

de gagner en finesse et en fiabili-
té, sa paternité est attribuée à
l'ingénieur américain Melvin
Rogallo. Travaillant à la
NASA, c'est de ses travaux des-
tinés à permettre l'amérissage
ou l'atterissage des capsules Ge-
mini et Apollo revenant sur
terre, qu'est né cet engin volant.

Les spectateurs retrouveront
Didier Favre dès 20 heures, sur
l'écran d'abord , puis durant la
conférence qui suivra. Cet accro
de vol libre , après plusieurs ten-
tatives, est parvenu à réaliser le
rêve de beaucoup: le Cap 444.
Soit le vol bivouac en altitude
avec une aile delta pour un trajet
de 444 kilomètres, durant 15
jours et sans jamais regagner la
plaine. En fait le vol extrême.
Cet exploit a fait l'objet d'un re-
marquable film réalisé par Pa-
trick Guerne projeté à 20
heures.

PIONNIERS INVITES
Parmi le public prendront place
nombre de «vétérans» du vol
delta puisque les détenteurs des
200 premières licences délivrées
en Suisse par la fédération ont
été invités.

Relevons encore que la haute
tenue de ce festival, en ce qui
concerne les films profession-
nels, a pu être assurée grâce à la
collaboration que ses organisa-
teurs entretiennent avec ceux de
St-Hilaire, près de Grenoble ,
qui mettent annuellement sur
pied un même type de compéti-
tion de renommée européenne.
Mais d'ici à ce que celle du Locle
connaisse la même reconnais-
sance il n'y a qu 'un pas. Qui
pourrait être franchi cette an-
née, (jcp)

• 2e Festival de vol libre pour
amateurs. Casino du Locle, sa-
medi 16 novembre dès 13 h. En-
trée gratuite, vente de pin 's de
soutien sur place ou au bureau
de «L 'Im partial-Publicitas», rue
du Pont 8, rez-de-chaussée.

Envol prometteur

BREVES

Musée du vol libre
Léonard de Vinci
L'homme volant baptisé
Léonard de Vinci, conçu
par la Fondation Sandoz en
collaboration avec l'artiste
loclois Zaline à l'occasion
de la Fête du Doubs de
1986, qui domine les esca-
liers d'accès au forum de
cette institution, fera same-
di son entrée officielle au
Musée suisse du vol libre
qui sera poné sur les fonts
baptismaux lors du 2e Fes-
tival de vol libre pour ama-
teurs. (Imp)

TV romande
Vol extrême
Le film tourné par le Loclois
Patrick Guerne sur l'exploit
réalisé par le vélideltiste Di-
dier Favre et tourné dans les
Alpes valaisannes a intéres-
sé la Télévision suisse ro-
mande. Il passera sur les
écrans en février prochain,
dans l'émission «Adrénali-
ne». Mais les fans de vol li-
bre pourront déjà le décou-
vrir «en première» samedi
16 à 20 h au Casino du Lo-
cle. (Imp)

Musée d'horlogerie
Don de deux montres

Les grands explorateurs
font leur entrée au Musée
d'horlogerie des Monts: la
maison Longines lui a fait
don d'une montre «Angle
horaire» conçue par Lind-
bergh, ainsi que d'une
montre «Cristobal» (voir
photo) réalisée cette année
pour marquer le 500e de la
découverte de l'Amérique.

(Imp)

Préparer la Fédérale de 92
Gymnastes lutteurs en assemblée cantonale

Plus d une cinquantaine de mem-
bres de la Fédération cantonale
des gymnastes lutteurs neuchâte-
lois, délégués par les cinq clubs du
canton se sont retrouvés au Locle
pour leur assemblée générale an-
nuelle. Et ce notamment en vue
de la prochaine fête cantonale
agendée pour les 20 et 21 juin
1992 qui aura précisément lieu
dans la Mère-Commune.

L'assemblée s'est préoccupée de
la fête de lutte 1993 qui revêtira
un caractère particulier puis-
qu 'elle marquera les 75 ans de
l'Association cantonale. Le pré-
sident de son organisation, le
Chaux-de-Fonnier Otto Grun-
der, en a déjà évoqué les grandes
lignes. Précisant notamment
que les cinq clubs neuchâtelois
seront associés à son organisa-
tion et qu'elle aura lieu à La
Vue-des-Alpes les 21 et 22 août
1993.

Avant cette importante
échéance les participants ont
aussi évoqué la prochaine fête
cantonale de 1992 dont la prési-
dence est assurée par le conseil-
ler communal Rolf Graber.
C'est d'abord pour présenter la
ville du Locle à l'assistance que
celui-ci a accompagné ses pro-
pos d'un film de promotion tou-
ristico-économique concernant
la cité. Il a ensuite indiqué que
cette manifestation, contraire-
ment à ce qui était le cas jus-
qu 'ici, n'aura plus lieu à la
Combe-Girard mais au Com-
munal en pouvant notamment
s'appuyer sur les infrastructures
du lieu , avec surtout la halle po-
lyvalente pour les repas, les ves-
tiaires , le bureau des calculs et la
remise des prix.
ANNÉE DÉCEVANTE
L'un des quatre! Loclois sié-
geant au comité cantonal de
cette association , Patrick Girard
qui assume la charge de chef
technique , a brossé le bilan (sur
le plan des résultats) de l'année
écoulée. En fait une «année dé-
cevante à oublier au plus vite» a

t-il relevé. Il a encouragé tous les
compétiteurs à se montrer en-
core plus assidus aux entraîne-
ments de Ch.-Albert Faivre et a
énoncé le programme, pour
l'année 1992 qui sera marquée
d'une fête fédérale, les 15 et 16
août à Olten.

Président de l'association
cantonale, Jean-Claude Schàfer
a pour sa part , observé que
celle-ci se porte bien. Tout au
moins en ce qui concerne son ef-
fectif qui , avec 19 membres de
plus, s'élève à 241. Tant le nom-
bre des garçons lutteurs ( + 6)
que les seniors ( + 5) sont à la
hausse. Dans son rapport il a
aussi relevé l'accession d' Henri
Mottier au titre de membre ho-
noraire fédéral qui lui a été dé-
cerné le 2 mars dernier. M.
Schâfer a aussi indiqué que lors
de l'assemblée fédérale de lutte
suisse de Morat , en début 1992,
Patrick Girard sera présenté
comme candidat à un poste de
juge fédéral de la fête d'Olten.
CHRONIQUES
ESCAMOTÉES
L'assemblée a encore pris
connaissance du programme
d'activité de l'année prochaine
comprenant, outre la fête canto-
nale du Locle les 20 et 21 juin ,
les traditionnels rendez-vous de
Buttes (le 7 juin) et de La Vue-
des-Alpes (le 23 août).

Reste un différend dans la
manière dont les chroniques du
rédacteur neuchâtelois sont es-
camotées - par le rédacteur ro-
mand jugent certains - dans le
bulletin officiel des lutteurs .
Frustré et fâché le premier a,
dans un premier temps, donné
sa démission avant de revenir
sur sa décision à la suite des en-
couragements prodigués par
l'assemblée. Néanmoins M.
Schâfer a assuré qu 'il donnera
suite à cette question lors de l'as-
semblée romande des prési-
dents. La prochaine assemblée
générale cantonale a été fixée au
14 novembre 1992 à La Chaux-
de-Fonds. (jcp)

La Castou, superbe et généreuse
t'Une étoile à la fête du POP

La Castou
Pas une chanteuse en plastique. (Favre)

Une étoile de magnitude absolue
est venue chanter vendredi soir à
la Maison de paroisse pour la fête
du POP. La flamboyante Cas-
tou, grave ou déchaînée, cocasse
ou tragique, cynique ou mali-
cieuse, s'est donnée à fond pour
ceux qui étaient là. Et tant pis
pour les absents.

Voix grave et talons aigus, la
Castou saluait son public sur
l'air de Lily Marlene avant de
lui recommander de boire à sa
santé et à celle de son pianiste , le
«grand Bergerac, Cyrano du
clavier», alias Gérard Ruminer,
qui en a entendu de toutes les
couleurs sur son appendice na-
sal.

La Castou n'est pas une petite
nature, on l'a vu tout de suite.
D'abord elle appelle un chat un
chat , et le monde qu'elle décrit
n'a que peu de choses à voir
avec la bibliothèque rose. Plutôt
le genre série noire , avec filles et
marlous , style cabaret des an-
nées 30, mais avec la came et le

sida en prime. Parfois canaille ,
jamais vul gaire.
SORCIÈRE
«HOMMNIVORE»
La Castou , c'est aussi le chant
de la révolte...gaie: elle n'est pas
femme Pénélope, qui attend et
qui tricote! De fait , il ne vien-
drait à personne l'idée de la
comparer à une mamie aux
fourneaux. Femme fatale, pas
plus. Mais femme gourmande,
d'amour , de désir, des hommes,
témoin ce cocasse guide Gault et
Millau des amants de 20 à 40
ans. Femme vivante, qui crie,
qui ronronne et qui pleure. Qui
se moque! Voir cette superbe
tranche de vie des vacances à Ri-
mini, à prendre vraiment au
deuxième degré.

Actrice consommée aussi,
dans ses incantations de sorcière
«hommnivore», cachée derrière
ses longs cheveux, ricanante et
doigts crochus, tout à fait
convaincante.

La Castou a de la voix, une
belle voix. Pour une chanteuse,
c'est naturel , mais à l'ère des
Stefde Monac' et autres susur-
rantes Lolitas, il est légitime de
relever le fait. Mieux encore,
c'est un être humain authenti-
que. Ce qui mérite également
d'être souligné, (cld)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures '31 10 17 renseignera.

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

de l'Hôpital, fi 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
~- 34 11 44.

SERVICES
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Vendredi 15 novembre 1991 à 20 heures

AU TEMPLE DU LOCLE
«Un poète au piano»

Urs Ruchti joue des œuvres de

Location: Mme Favre, tabacs-journaux, * 039/31 32 66
28-800341
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assumer, assurer...
La vie n 'est pas toujours ce bonheur éclatant. Elle est faite aussi de petites
catastrophes et de vrais coups du sort. Alors chacun d'entre nous un jour ou
l'autre a besoin d'assistance.
Pour prévoir l' aide qu 'il vous faudra , la Genevoise Assurances a développé le
PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF? Dans ce cadre, vos risques donc vos besoins
en matière de prévoyance sont évalués de manière précise : les couvertures
d'assurance peuvent être adaptées avec objectivité , ni trop, ni trop peu.
Le conseiller Genevoise Assurances établira pour vous, avec vous, votre PLAN
DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF?

«®»
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= >cf Genevoise
A S S U R A N C E S
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•Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exclusivité Genevoise Assurances.
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pour les leçons et promenades

NOUVEAU MANÈGE COUVERT
Andréa et Susi Enderli

Certificat fédéral de capacité écuyère

Proposition de
cadeau de Noël:

abonnement pour
12 leçons d'équitation

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
f 039/37 18 31 - Fax 039/37 14 17

470 135

cfy il uâ simieHm» Il
/ / Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets

ij \  1 FOURRURES 1
L̂ r  ̂ hommes et dames LrUIK
rj Préservez-vous du fro id !

V Venez faire votre choix dans notre nouvelle collection !
La petite annonce. I _
Idéale pour que Toujours a votre service pour vos

votre restaurant ¦ - transformations - mqm niR
soit à la pointe de ¦ - reparat.ons , 039/3113 75

l'actualité. ^B _ '̂ B

A louer à proximité du Locle

FERME
RÉNOVÉE
3 chambres à coucher, magnifique
séjour avec cheminée en pierre, cui-
sine agencée, cave voûtée, garage,
atelier et dépendances.

Terrain d'environ 1 500 m2

Date d'entrée à convenir.

Loyer: Fr. 2950.-

Pour renseignements et visites:
f 039/31 86 66 (prof.)

470-100873

novoptic
Le Locle

D.-JeanRichard 23
T 039/31 15 05

132-12385

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



r̂ ffHHnJTHffMBĤ  
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(y compris la fourre cartonnée)

Association pour la promotion de Maîche

Les commerçant, arti-
sans et professions libé-
rales étaient nettement
plus nombreux à assister
mercredi soir à l'assem-
blée générale de l'asso-
ciation pour la promo-
tion de Maîche qu'à s'in-
vestir physiquement il y a
deux mois dans l'organi-
sation de «la vache de se-
maine».

C'est de bonnes volontés dont
l'association a besoin pour met-
tre à exécution des idées qui ne
manquent pas ni d'ambition ni
d'originalité dans le but réaffir-
mé de «rendre la ville plus vi-
vante, plus attractive pour ceux
qui y vivent , ceux des alentours
et ceux qui y passent».

Jean Vincenot , le maire, a in-
vité «ceux qui ne sont pas adhé-
rents à le devenir», ajoutant que
«la municipalité souhaite avoir
un interlocuteur unique» . Un
appel à la cohésion des forces
socio-économiques, auquel A.
Bertin attache une importance
toute particulière , «dans une
conjoncture difficile où il vaut
mieux s'unir que s'éparpiller».
Son association créée il y a un
an a fait ses preuves. A l'excep-
tion du demi-échec des «Gre-
niers dans la rue», en raison
«d'un manque de solidarité en-

Une assemblée attentive
Le président Bertin la préférerait active dans l'organisation des manifestations. (Cour)

tre nous», les animations 91 ont
connu un succès retentissant.

Alain Bertin , qui n'aime pas
les ambiguïtés ni les conten-
tieux , a voulu crever l'abcès des
«Greniers dans la rue». Cette
manifestation n'a pu cohabiter
avec la Braderie (accueillie par
Frambouhans) «tant décriée».
Tirant la leçon de l'expérience
malheureuse des Greniers, le
président Bertin a déclaré, «faut

aussi être capable de remplacer
les forains et si on ne peut pas
occuper le trottoir après avoir
rejeté la Braderie on passe pour
des c...».
TAMrTAM
A. Bertin a d'autre part répondu
à «ceux qui nous taxent de comi-
té des fêtes». «Ce n'est pas notre
but , mais on s'aperçoit au bout
d'un an que l'animation permet
de faire du tam-tam et de faire

venir les clients et les badauds à
nos portes».

L'exploitation commerciale
du public se heurte «au manque
de main-d'œuvre qui nous a em-
pêché de retenir les gens sur pla-
ce», a ajouté le président qui
imagine des buvettes, des stands
et des attractions fixant les gens
une fois le défilé (carnavalesque
rural...) terminé. A l'approche
des fêtes de fin d'année, les com-

merçants se sont prononcés à
une assez large majorité pour at-
tire r le consommateur avec «un
cadeau de rêve» (voiture , croi-
sière...). Il s'avère en effet que les
clients ne se déplacent même
plus parfois pour retirer des
bons d'achat d'une valeur de
250 FF. La question sensible des
cotisations a finalement rencon-
tré un consensus sur la base
d'une partici pation de 150 FF
par mois pour un chiffre d'af-
faires H. T. supérieur à 500.000
FF par an et 100 FF en dessous.
Cette cotisation ne couvrira pas
évidemment l'achat éventuel
d'une voiture cadeau qui vien-
dra se greffer en sus. L'an der-
nier, les cotisations ont assuré
un revenu de 112.000 FF. l'asso-
ciation clôturant l'exercice 91
avec un solde positif de 38.720
FF.

L'assemblée a permis égale-
ment de trouver une solution à
l'évacuation des papiers cartons
qui ne sont plus collectés depuis
l'entrée en service de la déchette-
rie. Sur proposition de J. C.
Cartier, disposé à reprendre le
ramassage jusqu 'à la fin du
mois, les commerçants sont
d'accord de mettre à profit ce
délai pour organiser une collecte
à leurs frais auprès de ceux qui
comme R. Lurier du magasin
Disco-Flash ne veulent pas
monter à la déchetterie, esti-
mant «qu'ils sont commerçants
et non des éboueurs ou des
taxis». Pr.A

Les points sur les «i»

BREVE
Vosges
Quatre lynx lâchés
Deux couples de lynx se-
ront lâchés dans le massif
vosgien en février prochain,
dans le cadre d'une cam-
pagne du Ministère de l'en-
vironnement pour la réin-
troduction de ces animaux
sauvages. Il a toutefois été
demandé, à l'unanimité,
qu 'une étude sur. l'adapta-
tion du lynx dans le massif
vosgien et les incidences de
sa réintroduction sur la
faune soient engagées
avant ce lâcher. Vers une structure

en trois dimensions

Pépinière d'entreprises

Le projet d'ouverture d'une pé-
pinière franco-suisse d'entre-
prises rejoint naturellement la
réflexion engagée autour de
l'intercommunalité (notre édi-
tion du 4 novembre). Le concept
de pépinière d'entreprises, déjà
adopté par les villes de Besan-
çon et de Montbéliard , reposée
sur la mise à disposition de lo-
caux et d'un service d'encadre-
ment à des créateurs d'activités
industrielles artisanales ou com-
merciales. Au terme d'une pé-
riode probatoire , l'entrepreneur
censé pouvoir assumer son
autonomie quitte le cocon et dé-
veloppe son affaire en zone in-
dustrielle. C'est de cela que dis-
cutent depuis plus de six mois les
élus du plateau de Maîche, du
val de Morteau et des Mon-
tagnes neuchâteloises. A ce jour ,
«on attend l'accord des Suisses
pour le financement de l'étude
de faisabilité qui se montera à 5

ou 600.000 FF», expli que J. Par-
renin . précisant que l'étude sera
confiée au bureau d'ingénieurs
conseils IEN animé par l'ancien
directeur de Peugeot Sochaux,
M. Courtel. La confrontation
des différents partenaires et la
prise en compte des réalités aus-
si bien géographiques que politi-
ques, amène au constat «qu'on
ne peut pas en faire qu 'une seu-
le». L'élu de Thiébouhans réper-
cutant l'avis général parle «de
deux pôles à cause des règles ad-
ministratives totalement diffé-
rentes entre Suisse et France». II
ajoute qu 'il «voit bien aussi côté
français une pépinière à deux
pôles» (Morteau et Maîche
NDLR). «Il ne serait pas impos-
sible de les gérer avec les moyens
télématiques d'aujourd'hui». J.
Parrenin prévient en tout cas,
«qu 'étant donnée la dimension
trop restreinte du bassin d'em-
ploi de Morteau , la pépinière ne

sera pas autonome financière-
ment et qu 'il faudra s'attendre à
un déficit de fonctionnement».
Afin d'atténuer ce déficit , mais
de manière surtout à ce que la
pépinière permette un dévelop-
pement harmonieux du plateau ,
il est fermement persuadé que
«ses actions ne devront pas se
concentrer sur un ou deux
bourgs centres, mais aussi sur
les petites communes». Dans
cette perspective il «verrait bien
le pôle du plateau s'étendre
d'Indevillers à Frambouhans,
via Fournet en prenant en
compte aussi les communes du
Dessoubre et du plateau de Bel-
leherbe». Il mise d'autant plus
sur les petites communes que ,
«dépourvues d'esprit de clocher,
ce sont elles qui vont faire avan-
cer les choses». J. Parrenin as-
sure «qu'il s'agit d'une question
de semaines pour le lancement
de l'étude de faisabilité» , (pr.a.)

AGENDA
Morteau
Assemblée du ski
de fond
La Salle des fêtes de Mor-
teau accueille ce soir à 20 h,
l'assemblée générale de
Haut-Doubs ski de fond. A
l'ordre du jour, le budget
1992-93, les élections, le
voyage d'étude au Québec
et la distribution du petit
matériel pour l'hiver, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du lundi
11 novembre:
sept de pique
dix de cœur
valet de carreau
neuf de trèfle

Vercel: septuagénaire
mortellement brûlée
en allumant son feu
Une habitante de Vercel près de
Valdahon est décédée au cours
de la nuit de 'dimanche à lundi
des suites de graves brûlures
provoquées par de l' alcool à
brûler.

Cette femme de 72 ans avait
tenté d'allumer son feu en s'ai-
dant du liquide inflammable.
Marcelle Lerret était seule sa-
medi soir dans la maison qu'elle
habite rue Saint Pierre avec ses
deux fils.

Peu avant onze heures, elle a
tenté d'allumer son poêle situé
dans la pièce principale.

Pour faciliter le démarrage
du feu, elle s'est emparée d'une
bouteille d'alcool à brûler
qu'elle a en partie vidée dans
l'âtre. A la première étincelle le
liquide s'est enflammé et s'est
communiqué aux vêtements de
la vieille dame qui avait sans

doute renversé quelques gouttes
sur ses effets.

Elle s'est aussitôt transfor-
mée en torche vivante. Un de
ses fils qui est rentré quelques
minutes plus tard l'a découverte
allongée sur le sol, grièvement
brûlée.

Il a immédiatement donné
l'alerte aux pompiers de Vercel
qui lui ont prodigué les premiers
soins jusqu'à l'arrivée du doc-
teur Droz.

Entre temps, le Samu était
prévenu et dépêchait sur place
un véhicule.

La victime était transportée
dans un état désespéré au centre
hospitalier régional de Besa-
nçon.

Malgré les soins qui lui
étaient prodigués, elle mourrait
au cours de la nuit.

(p. sch.)

MULTICUIRS SA
MANUFACTURE DE MAROQUINERIE ET DE BRACELETS DE LUXE

Notre entreprise genevoise, en pleine expansion, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CHEF RESPONSABLE
DE LA COUPE ET DU PARAGE
Nous demandons une personne de caractère pouvant justifier d'une longue expé-
rience dans le cuir, y compris reptiles, avec d'excellentes connaissances de la coupe
et du parage des bracelets.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de travail valable voudront bien
adresser leur dossier complet à Multicuirs SA, 49, rue Rothschild, 1211 Genève 21, tél.
022 7314960.

28-14194/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Rédaction
du HAUT-PQUfiS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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CARREFOUR DES ACHATS

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

T. Combe

Roman

Le dîner s'acheva en silence, puis
la mère Salomé sortit pour quérir au
grenier l'équipement qu'elle voulait
offrir à Manuel.

A peine la porte fut-elle fermée:
- Faisons la paix , s'écria Jonquille

en se tournant vers Manuel. Il fallait
dire que vous n'aimiez pas être taqui-
né; je ne le ferai plus, je vous le pro-
mets... jus qu'à la prochaine fois.

Elle lui tendit la main.

- Otez de votre figure cette vilaine
f ronce, dit-elle; je vous pardonne.
- Eh bien ! di Manuel subitement,

je fais la paix , mais il y a une condi-
tion.
- Laquelle?
- Répondez à ceci : Constant Loi-

son prétend que vous serez à lui...
moi, je n'en crois rien.

Jonquille fronça le sourcil.
- Croyez-le ou non , ça m'est bien

égal, fit-elle , l'air hautain.
- Ça ne m'est pas égal , à moi, dit

Manuel.
- Non? et pourquoi?
Femme qui questionne commence

à s'apaiser.
- Parce que, répondit le jeune

homme sans hésitation , je vous sou-
haiterais un autre mari.

Jonquille haussa les épaules.
- Grand merci , dit-elle.
Puis elle sourit.

- Si vous n'aviez pas été bon pour
Pierre , je vous taquinerais encore un
peu, ça forme le caractère des jeunes
gens. Mais je vous dirai que Cons-
tant Loison en a menti. Faites-le lui
savoir; du reste je me charge de le lui
dire moi-même à la première occa-
sion.

Ici , la mère Salomé rentra , jetant
sur la table sa charge de fri perie.
- Choisissez là-dedans, dit-elle ,

tandis que ses mains crochues tour-
naient et retournaient chaque pièce
d'habillement, tâtant les coutures,
sondant les poches, car on trouve
parfois de l'argent caché dans les
doublures des vieux habits.
- Voici les guêtres, bon drap, deux

rangées de boutons. Vous n'avez pas
besoin de blouses, par hasard ? J'en ai
là une demi-douzaine qui étaient à
mon mari , tout battant neuves; je
cousais la dernière quand il a décam-

pé pour l'autre monde; s'il était parti
quinze jours plus tôt , je n'aurais pas
acheté la toile, autant de perdu. J'ai
aussi là-haut un joli coffre à serrure,
pour mettre vos affaires dedans, ça
vous conviendrait. Un tour de clef et
votre bourgeoise n'y pourrait fourrer
les doigts... Et des gilets de flanelle,
en avez-vous? On ne peut être
contrebandier sans ça. La flanelle
chasse les rhumatismes, c'est connu ,
autrement vous êtes perclus avant
trente ans... Allons, faites votre
choix.

Manuel examinait le pistolet cou-
vert de rouille et démantibulé , qui
ressemblait plutôt à un ustensile de
cuisine hors d'usage qu 'à une arme
de guerre.
- Ça, vingt francs? dit-il en es-

sayant de faire jouer le détente qui
résistait et se grippait. Ça en vaut
dix. (A suivre)

A louer à Saint-lmier
appartement de 2 pièces
(Cuisine agencée).
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen
f  031/57 25 05

5-3707

i¦ r^- ..V. KB

plif Bâtir solide |
Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !

Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver
Portes et devantures

adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix '

DOIMAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges <p 038/25 25 01

«H 28-464 |
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I Matériaux sa Cressier 
ITëTll TOUT POUR LA CONSTRUCTION

^af 3 Bureau à La Chaux-de-Fonds , rue du Locle 23 |
i : 1 - < P 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38 |

j Bureaux + Dépôt à Cressier 28-12755

/ Vr-~- - - — -9
H..V ..M PAUL STEINER SA
^T""  ̂ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Jti M) SERRURERIE
¦nM ânBa / La Chaux-de-Fonds

t> >p 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644

aigfe¦¦- '~~MH|| Volets en aluminium

,J tJ'Q j Fabrication en Suisse depuis 1960 !
ISf K'-J m Pour la Suisse romande:

r m m •¦ Oswald Kessler
py| Mï ! JS 2123 Saint-Sulpice

1 espace & habitat I
«VOTRE PARTENAIRE»

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, fj 039/23 77 77/76
! 28-12185

mmBM ' — mawgagfflagmammaaMM -, ..„. , IHHMMMM—WB

Huglî Stores, volets S.A.
2042 Valangin

.̂ y 0̂ÎVV l̂ 
Stores roulants -

Stores lamelles -
Stores 

toile
/ 4f i f f lj %fâf lyy ' Volets bois + aluminium
£MX^M*MMMJÇ^  ̂

p 
038/57 

26 66 - Fax 
038/57 

25 10 28-510

A louer à Saint-Aubin
Résidence Le Castel )

SPACIEUX
APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

: i Entièrement agencés
2'/2 et 4'/2 pièces

Terrasses sud et nord
i Situation panoramique !
j Proches des transports publics j:
i Disponibles tout de suite ;!

ou à convenir '!
! Pour visiter: Mme Moullet

P 038/55 15 40 \
i | 22-14268 |-g%fë?-] K

Entreprise sénérolo de construction - Gansa himobièie
19, rue des Rwnports - 1401 Yverdoo-les-Boins I

M|: P 024/21 67 M-M - Fox. 024/22 07 57 J

L'annonce, reflet vivant du marché

• MISSION près de Sierre CHALETS J
• avec terrain dès Fr. 148 000.- :-.m

J Tel . (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "J

m̂wm^
m J M  

-W 
^̂

^ttt^ H iVF PROPRIETE
l|H^fll |'l ACCESSIBLE—¦¦ TreâS\

A vendre en PPE, \ \tffr° "yVï
à Saint-lmier \ 0̂****0̂ '
dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3% pièces
83 m2, balcon 10 m2

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 862.-
28-440

À VENDRE
dans centre de village du Littoral
neuchâtelois

groupe de
bâtiments

à mettre en valeur !
Faire offres sous chiffres
F 28-715935 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

/ V
A Concise
Devenez propriétaire d'un

• magnifique appartement
de 4/4 pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon,
garage et place de parc compris.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 45 000.-.
Location mensuelle: Fr. 1800 -
(charges environ Fr. 180.-) y com-
pris 2% d'amortissement.
' (de préf. heures repas)

^38^5525 48
^̂ ^̂ ^̂ ^ .

I A Sonvilier
A louer pour tout de suite
ou date à convenir,
un appartement de

3% PIÈCES
grandes pièces, cuisine agencée,
grand verger à disposition.
Loyer: Fr. 600 -,
charges incluses.
Renseignements et visite par:

6-1092

Etudes immobilières BBMS j m \  B

AS» Bàmm»
20, rue Plânke Gérance SA ^
2502 B;enne S 032 22 04 42 

^̂ ^

/  >
|

Nous vendons à
2605 Sonceboz

ancienne

maison familiale
individuelle
- situation ensoleillée
- terrain 714 m2

- partiellement rénovée avec
grande et belle cuisine neuve,
salle de bains/W. -C. neuve,
chambres peintes à neuf

- comprenant: 5 chambres,
. bain/W. -C, douche/W. -C.

séparée, cave, buanderie,
chauffage central, local brico-
lage, garage avec remise

- cachet particulier
- Fr. 398000.-

6-1130

Fabio Boesiger fO | ]
Agence immobilière et fiduciaire O- /*\

Jtue dos Pies 84. Bienne. 032 22 82 15 \À



Adieu petits «apparts»...
Tertiairisation du centre-ville de Neuchâtel

La tertiairisation du cen-
tre-ville de Neuchâtel est
au centre des préoccupa-
tions des autorités. Si,
avec la prochaine entrée
en vigueur du fameux ar-
ticle «61 quater» visant à
maintenir l'habitat au
cœur de la cité, les
autorités sont aujour-
d'hui mieux armées, la
diminution avérée des
appartements disponi-
bles pour l'habitat en
zone piétonne au profit
de bureaux est autant la
conséquence de lacunes
dans l'application d'un
décret datant de 1963
que de méconnaissances
de la part des milieux im-
mobiliers.
La tertiairisation du centre-ville
de Neuchâtel n'est pas un phé-
nomène récent. En 87 déjà, une
étude de l'Institu t de géographie
de Neuchâtel révélait que la
baisse de la population en zone
piétonne atteignait 9% depuis
sa création, alors que le nombre
de logements y subissait une di-
minution de 20%.

Trois ans plus tard , où en est-
on? C'est la question que le
groupe socialiste a posée à l'exé-
cutif, lundi de la semaine passée.

Par voie de motion et en don-
nant mandat à ce dernier d'étu-
dier l'ampleur du phénomène de
tertiairisation ainsi que les me-
sures aptes à y remédier.
GYMKHANA JURIDIQUE
Le mardi , au terme d'un «gym-
khana» juridique de trois ans, le
Tribunal fédéral donnait raison
à la ville dans sa volonté d'obli-
ger à réserver deux étages à l'ha-
bitation , en cas de transforma-
tion importante ou de construc-
tion dans le centre-ville.

En fait , l'arsenal juridique
permettant de préserver la part
du marché immobilier affecté
aux logements au cœur de la cité
existe depuis 1963 déjà. Un dé-
cret daté du 18 juin stipule en ef-
fet clairement que «la démoli-
tion , totale ou partielle , de mai-
sons d'habitation est interdite
dans les localités où sévit la pé-
nurie de logements. Il en est de
même de la transformation de
logements à d'autres fins que
l'habitation». En clair, transfor-
mer un appartement en locaux
commerciaux ou même modifier
simplement son affectation ne
devrait pas se faire sans autori-
sation.
Or, deux exemples a 1 appui , le
groupe socialiste a montré qu'en
la matière, la pratique était bien
éloignée des exigences de la loi.
Faute d'information. Nom-
breux sont en effet les responsa-
bles de régies immobilières,
contactés hier, à ignorer l'exis-
tence même du décret : «Nous

avons très peu de cas de change-
ment d'affectation» , expliquait
ce professionnel , «mais je ne
vois pas en vertu de quelle loi
nous aurions à demander une
autorisation pour une telle mo-
dification» .

Pour cet autre , qui précisait
cependant qu 'une telle situation
ne s'était jamais produite dans
sa régie, «une transformation
d'un appartement en un bureau
consiste en fait à simplement
changer l'étiquette à l'entrée». A
une nuance près cependant: on
n'utilise plus les mêmes baux. Le
bail à loyer pour appartement
est conclu en principe pour une
année et reconduit de trois mois
en trois mois. Celui pour des lo-
caux commerciaux porte sur 5
ans au minimum et est indexé
sur l'indice du coût de la vie.
«Cette mesure vise à protéger le
locataire commercial et à lui
permettre d'amortir ses investis-
sements», confirme le profes-
sionnel pour qui d'ailleurs la vo-
lonté politique de conserver «un
peu de vie au centre-ville après
la fermeture des bureaux est
louable», mais pas forcément les
modalités envisagées pour y
parvenir.

«Le problème aujourd hui,
c'est qu 'il existe en fait une
beaucoup trop grande diffé-
rence entre les coûts de cons-
truction ou de rénovation et les
loyers exigibles possibles pour
l'habitation» . Et ici, il ne s'agit
plus de loi, mais de simple arith-
métique... C. P.

Centre-ville de Neuchâtel
La tertiairisation est au centre des préoccupations des
autorités. (Impar-Galley)

VP neuchâteloise
Renfort
Nouveau visage dans l'in-
formation religieuse, mais
c'est celui d'un journaliste
déjà confirmé: Laurent Bo-
rel, Neuchâtelois de pure
souche, devient rédacteur
adjoint de «La Vie protes-
tante neuchâteloise». où il
épaulera le rédacteur  ̂ en
chef Olivier Ratzé.

Littoral
Voleurs de sacs arrêtés
L'auteur d'une vingtaine de
vols à l'arraché commis en-
tre les 13 et 15 septembre
principalement à Neuchâ-
tel, Peseux et St-Blaise, au
préjudice généralement de
dames âgées, a été arrêté, a
annoncé lundi la police
cantonale. Un complice
ayant à deux reprises parti-
cipé à ces vols a également
été identifié.

Neuchâtel
Origine de l'explosion
déterminée
Suite à l'explosion, suivie
d'un incendie, survenue le
4 novembre dernier à la rue
des Fahys 81, l'enquête
menée a permis de détermi-
ner que c'est une négli-
gence qui est à l'origine de
ce sinistre. En effet, toutes
les précautions n'avaient
pas été prises lors du trans-
vasage de solvant. Quel-
ques décilitres de liquide se
sont alors écoulés et en-
flammés au contact d'une
baladeuse.

BREVES

Tourisme sans frontières
Neuchâtel : 9e Workshop de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi
dans le port de Neuchâtel, deux
bateaux de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat (LNM) accueillent le
9e Workshop LNM. Plus de 300
«pros» du tourisme en prove-
nance de Suisse, d'Allemagne et
de France sont attendus.

Quarante exposants répartis
dans cinq salons à bord du
«Ville d'Y verdon» et de «La Bé-
roche»: le 9e Workshop LNM
promet beaucoup. Réservé aux
professionnels du tourisme -
agences de voyages, autoca-

ristes, etc. - le Workshop fait le
tour de l'offre touristique neu-
châteloise et bien au-delà puis-
que, cette année, outre la pré-
sence pour la première fois de
l'Office du tourisme de Vallorbe,
des Mines d'asphalte de Travers
et d'hôteliers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, un hôtelier
pontissalien a fait le déplace-
ment. «Dans la restauration ,
80% de notre clientèle du week-
end vient de Suisse», explique
Claude Boillot , de Pontarlier.

Invité d'honneur , le Happy-
land de Granges (VS) présentera
ses installations. Avec en pers-
pective une extension du parc

d'attractions de 53.000 m2 du-
rant c^> prochaines années.

Quant à l'Office du tourisme
de Vallorbe, c'est le développe-
ment de son offre de groupes
ainsi que l'ouverture d'une nou-
velle salle de minéraux creusée à
même le rocher dans les grottes
de Vallorbe qui l'ont incité à
participer au 9e Workshop
LNM.

Pour Claude-Alain Rochat ,
directeur de la LNM , «l'édition
91 du Workshop, au vu du nom-
bre d'invités inscrits, s'annonce
comme l'une des meilleures de-
puis sa création». A l'image de

la saison 91 de la compagnie
qui , au plan de la fréquentation,
frise l'année record de 1989. Et
le directeur de rappeler que le 23
novembre prochain se tiendra
au chantier rénové de la LNM la
finale du tir à l'arbalète organisé
dans le cadre du 700e de la
Confédération.

Autre projet que le bouillant
directeur de la LNM aimerait
voir aboutir bientôt: la cons-
truction d'un nouveau et
dixième bateau de 240 places, le
«Friboug» ou «Pays de Fri-
bourg». Au plus tôt pour la sai-
son de 1993, si la manne fédérale
se débloque d'ici là... (cp)

Les carrefours ne valent plus un rond...
Le temps des giratoires est arrivé

Les giratoires ont conquis les in-
génieurs des ponts et chaussées et
les autorités. Us fleurissent ac-
tuellement dans tout le canton à
des fins de régulation et (ou) de
modération du trafic. Leur fonc-
tion est généralement reconnue
comme très satisfaisante.
Un giratoire est en cours de
construction à l'entrée du Lan-
deron, à l'emplacement du car-
refour formé par la route canto-
nale et les accès à Lignières et
Cerlier. De nombreux accidents
s'y sont produits , dus générale-
ment à l'inattention des auto-
mobilistes, ce qui apparaît com-
me un paradoxe, car l'endroit
est bien dégagé. Or, on sait
qu'un automobiliste confiant a
tendance à rouler trop vite et à
se contenter d'un coup d'oeil
seulement pour estimer la situa-
tion. «Je n'avais pas vu.»... di-
sent-ils après l'accident.

A Neuchâtel , le giratoire du
bas du Rocher a été aménagé à
titre d'essai. Il remplit entière-
ment les objectifs visés à ce car-
refour où les priorités étaient
souvent «grillées» par excès de
vitesse ou mal saisies par l'auto-
mobiliste de passage.

Le plus délicat des giratoires a
été mis en service à Saint-Biaise
où toute la circulation de la N 5
est provisoirement détournée. Il
y passe jusqu 'à trente mille véhi-
cules par jour. On ne s'étonne
guère en apprenant qu'il y a eu
des tôles froissées dans ce goulet
de 28 mètres de diamètre (un gi-

ratoire confortable en a 32), ac-
cidents essentiellement dus à des
changements de pistes. En re-
vanche, et contre toute attente,
la fluidité du trafic y est remar-
quable. Quant à l'ouvrage défi-
nitif mis en service il y a quel-
ques mois à Colombier, il donne
entière satisfaction.

Deux autres giratoires seront
réalisés à court terme entre
Monruz et le Nid-du-Crô dans
le cadre de la construction de
l'autoroute: une option récente
de la Confédération et du Ser-
vice cantonal des ponts et chaus-
sées dirigé par Jean-Jacques de
Montmollin.

A La Chaux-de-Fonds, qua-
tre giratoires ont été déjà réali-
sés, en comptant celui du Crêt-
du-Locle qui sera ouvert à la cir-
culation dès demain. A Cof-
frane, où trois giratoires
successifs ont été mis à l'en-
quête, des oppositions ont été
faites à l'égard de l'ouvrage cen-
tral. A plus long terme, un gira-
toire sera probablement réalisé à
Cernier.

Pour les automobilistes, le
cap de la surprise et de l'adapta-
tion à de nouvelles priorités est
maintenant dépassé. Us demeu-
rent toutefois très attentifs à
l'erreur possible d'un autre usa-
ger. La vitesse réduite diminue
les risques d'accidents graves et
permet plus aisément de les évi-
ter. Le giratoire est incontesta-
blement promu à un bel avenir.

A.T.

Le Landeron
Giratoire en cours d'exécution à l'ouest de la localité.

(Impar-Galley)

AGENDA
Marin - Epagnier
Conférence
Le Club du Jeudi offre une
conférence avec diaposi-
tives sur l'Irlande. Elle sera
présentée par M. Roger
Vionnet, ancien conserva-
teur cantonal des monu-
ments et des sites, jeudi à
14 h 30, à la Maison de
commune de Marin, (at)

Le Landeron
Classes ouvertes
Le centre scolaire et sportil
des Deux- Thielles ouvre
ses classes vendredi pro -
chain. Les parents et la po-
pulation sont invités à venir
voir les élèves au travail...
Les portes du collège se-
ront ouvertes de 13 h 45 à
18 h et de 19 h à 20 h 35
(cantine de 19 h à 22 h),

(at)

Un an
en musique

Concerts de l'Université

La saison 91-92 de la Société des
concerts de l'Université de Neu-
châtel s'annonce prometteuse,
avec un programme original et
attrayant.

Ainsi, le 24 novembre pro-
chain , sous le titre «Journée des
compositeurs neuchâtelois», la
société invitera près d'une quin-
zaine de compositeurs de la ré-
gion à se rencontrer et à se pro-
duire. Un concert, avec au pro-
gramme des œuvres d'artistes
neuchâtelois, sera donné deux
fois à 17 h et à 20 h 30. A 19 h,
un débat aura lieu sur le thème
«Etre compositeur en 1991».

Pour donner l'occasion aux
étudiants de se produire, la so-
ciété a, en outre, prévu un «Con-
cert des étudiants», le 6 février
92, ouvert à tous les musiciens
de l'Université, et, le 21 mai, un
«Concert jeunes musiciens neu-
châtelois» avec trois artistes
prometteurs de la région,

(comm-cp)
• Société des concerts de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Espace
Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038)20.86.04.

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

HLUK
o
j

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Rock bernois
Plateau libre
22 h.

• THÉÂTRE
«Couple ouvert à deux bat-
tants», de Dario Fo, par le Théâ-
tre des Treize Vents
Théâtre
20 h 30.

• LITTÉRATURE
Le Deutsch-Club présente Ulla
Berkéwicz, écrivain
Théâtre du Pommier
20 h 30.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Coopérative , rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite .' 25 10 17.



Le Lions au secours des victimes
Val-de-Ruz: remise samedi prochain d'un chèque de 5000 fr à l'Anneau Blanc

Le Lions Club vient en
aide à L'Anneau Blanc,
une société nationale de
soutien aux victimes de
la violence. Une société
non subventionnée qui
mérite d'être plus
connue. A la clé de la
«cérémonie» qui aura
lieu samedi prochain à
Savagnier: un chèque de
5000 fr et une ambiance
«sèches au beurre».

Vous n'avez pas été victime
d'une agression corporelle ou
d'un délit sexuel. Ni votre en-
fant. C'est vrai que «ces choses-
la» n arrivent qu aux autres.

Si, par hasard, vous étiez un
jour cet «autre», adressez-vous à
l'Anneau Blanc. L'Anneau
Blanc? Une vraie bouée de sau-
vetage pour les victimes, leurs
proches et les survivants désem-
parés à la suite d'un acte crimi-
nel. Ils sont neuf en Romandie à
œuvrer pour eux dans le cadre
de cette société nationale, recon-
nue d'utilité publique. f

Ils offrent une aide rapide qui
va de l'assistance personnelle au
soutien financier en passant par
une présence au tribunal, des
programmes de rétablissement.
Bénévolement et sans le sous ou

maladie, les caisses maladies ne
prennent pas en charge - ou si
peu - un éventuel traitement.
«Les communes de Suisse ro-
mande ont versé 7000 fr... Nos
meilleurs donateurs sont les po-
liciers qui font des collectes en-
tre eux», précise Adeline Droz.
Ils ont vu le désarroi des vic-
times. L'agresseur, lui, a trans-
gressé la loi. On le prend en
charge, l'emprisonne. La vic-
time, elle, reste plantée sur le
tarmac avec un mal de chien,
une blessure qui ronge, un trau-
matisme insoutenable. Et aucun
secours. Comment faire, à qui
s'adresser, comment guérir cette
souffrance ?

L'Anneau Blanc mérite un
soutien financier. C'est pour-
quoi, cette année, le Lions Club
du Val-de-Ruz a décidé de lui re-
mettre son prix du 25e anniver-
saire. La remise d'un chèque de
5000 fr aura lieu samedi pro-
chain, aux Ateliers sylvagnins, à
Savagnier, à partir de 10 h. A la
clé? un coup de pouce pour les
victimes de la violence et un
agréable moment à partager au-
tour d'un verre en dégustant une
sèche au beurre cuite dans le
four banal du village.

S. E.

• L'Anneau Blanc, Secrétariat
romand: 2063 Fenin; tél. (038)
53.51.81.

Aide aux victimes de violences
«Quand le téléphone sonne à 1 h du matin, on pare au plus pressé», explique Adeline
Droz, secrétaire romande de l'Anneau Blanc, ici en compagnie de Jacques Balmer, vice-
président du Lions Club du Val-de-Ruz. (Henry)

presque. Frais administratifs ré-
duits à 4% du budget de la so-
ciété qui se débrouille avec des
dons. «Au secours, des sous!,
s'exclame Adeline Droz, secré-

taire romande de l'Anneau
Blanc. Le découvert pour 91 se
monte à 230.000 fr. Et on
compte un cas pénal grave de
plus par joun>.

UN ENFANT SUR DIX

Un enfant sur dix environ est
victime d'abus sexuel. Le viol
n'étant ni un accident ni une

Le nez à la fenêtre
Tribunal de oolice du Val-de-Ruz

R. F. est propriétaire d'un im-
meuble locatif. Début juillet
1991, il a commencé des travaux
de transformation sans avoir
auparavant demandé de permis
de construction. Le 8 juillet , à la
demande de la commune, R. F.
lui a remis un dossier. Celui-ci
étant incomplet, le Conseil com-
munal lui a réclamé les docu-
ments qui manquaient et l'a prié
de stopper les travaux. R. F. a
remis les pièces manquantes à la
commune en précisant qu'il
continuait les travaux, étant
donné qu 'il ne restait plus que
les catelles à poser. Toutefois,
peu avant la fin desdits travaux ,
R. F. a encore percé une fenêtre
dans la façade. A l'audience, R.
F. a admis les faits qui lui étaient
reprochés en expliquant qu'il
pensait que les transformations
intérieures ne nécessitaient pas
de sanction mais en reconnais-
sant être au courant que la créa-
tion d'une fenêtre dans une
façade y était soumis. Compte
tenu de l'ensemble des circons-
tances, des peines infligées dans
d'autres cas de violations de la
loi sur les constructions, ainsi
que de l'absence de tout antécé-
dent, le Tribunal a condamné R.
F. à 120 fr d'amende et 44 fr 50
de frais.
CHER RENDEZ-VOUS
D. D. a circulé au volant de son
automobile sur le Pont de Va-
langin à 101 km/h alors que la
vitesse est limitée à 60 km/h
dans la zone de chantier de ré-

fection du pont. D. D. a expli-
qué qu'il avait un rendez-vous
très important et qu'il n'avait
pas pris suffisamment garde à sa
vitesse. Au vu de l'absence de
toute inscription au fichier du
Service des automobiles et au
casier judiciaire, D. D. a été
condamné à 600 fr d'amende
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an , et à 34 fr 50
de frais.
VISION LOCALE
Au volant de sa voiture de li-
vraison, J. P. circulait sur la
route de Valangin à Dombres-
son. Arrivé au carrefour de
Bayerel, il a tourné à droite en
direction de Vilars. J. P. s'est
trouvé en présence de la voiture
de D. D. qui venait de cette loca-
lité et était à l'arrêt sur le pont.
Le véhicule de J. P. dérapa sur la
chaussée mouillée et heurta
l'avant gauche de l'automobile
de D. D., ainsi que le parapet du
pont. A l'audience J. P. et D. D.
ont tous les deux expliqué qu'au
moment de l'accident, il faisait
un temps épouvantable, que la
visibilité était extrêmement ré-
duite et que le croisement sur le
pont est mal aisé. Le président
se rendra encore sur place et
rendra son jugement la semaine
prochaine, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

Janique Plancherel

Lors du championnat
suisse de gymnastique ar-
tistique qui s 'est déroulé sa-
medi au Landeron, Janique
Plancherel, de Chézard-
Saint-Martin, a décroché le
gros lot. Sauts de mouton,
jolis pas de danse et le titre
de championne suisse au
bout des anneaux! «Hier à
l 'école, mes copines étaient
fier es de moi», explique Ja-
nique. A 14 ans, il y a de
quoi!

(se-photo Schneider)

BRAVO À

Heureuses retrouvailles
Amicale CD mitr IV/2 aux Genevevs-sur-Coffrane

L'amicale de la compagnie des
mitrailleurs IV/2 est une société
bien vivante.

Dernièrement, sous la prési-
dence de Roger Petremand , ses
membres se sont retrouvés aux
Geneveys-sur-Coffrane pour la
dixième fois.

Le major Guy de Rouge-
mont, âgé de 90 ans, a rendu
hommage à notre armée, en
cette année du 700e, et a rappelé

le sens du devoir a chacun.
Quant au sergent Frédy Bigler,
il a souligné que malgré nos in-
certitudes, notre pays n'allait
pas si mal et que nous devions
être fiers d'être suisses.

L'assemblée a décidé qu'en
1993, les délibérations auraient
lieu à Zaziwil, lieu de stationne-
ment de la compagnie, pas en
automne mais au temps des ce-
rises, (ha)

L'évier à 68 fr par an
Buttes: augmentation du tarif de l'eau au législatif

Le tarif des eaux de Buttes a
plus de vingt ans et ne corres-
pond plus à la réalité. Surtout
depuis l'achèvement du nou-
veau réservoir communal. Aus-
si, les autorités envisagent une
augmentation des abonnements
afin d'amortir les frais de réfec-
tion. Le législatif se prononcera
vendredi soir.

Le nouveau réservoir, inau-
guré la semaine dernière, a coûté
près de 650.000 fr, subventions
déduites. Des frais qui obligent
la commune à revoir ses prix en
matière de vente de l'eau. Glo-
balement , l'augmentation sera
proche de 52%. Ainsi, l'évier
sera facturé 68 fr (auparavant 45
fr), la salle de bain ou la douche
41 fr (27), la plonge de restau-
rant 90 fr (60), la machine à la-
ver 25 fr (15), etc.
SPORT SUR ABRI
L'abri de protection civile est en
voie d'achèvement et plusieurs

idées ont été émises pour l'amé-
nagement de la place sise sur le
bâtiment.

L'exécutif propose la création
d'un «hobbyland», soit une ins-
tallation permettant la pratique
de nombreux sports: basket,
football , tennis, badmington,
volley...

Le «hobbyland» occupe un
terrain de près de 250 m2, entou-
ré de palissades. Le sol est fait
d'nn gazon synthétique lesté de
sable de quartz. Infrastructures
et préparation du terrain sont

estimées à 80.000 fr, le Service
cantonal des sports subvention-
nera à hauteur de 35%.

Le législatif de Buttes devra
également se déterminer sur un
crédit de 68.000 fr destiné à la
réfection de différents immeu-
bles (Grand-rue et Maison de
commune).

En outre, le groupe libéral-ra-
dical devra désigner un membre
pour le Conseil communal, en
remplacement de Christian
Schiitz, démissionnaire, (mdc)

Saoul? Au trou!
Môtiers: Tribunal de police du Val-de-Travers

«Le taux est énorme», lâche le
président Schneider. R.B., inter-
cepté au volant de sa camion-
nette, avait bu plus que de raison,
la prise de sang indique une al-
coolémie de 2,63 pour mille. Déjà
jugé en 1983 pour une affaire
analogue, B. ne bénéficiera pas
du sursis. Le Tribunal de police
du Val-de-Travers l'a condamné
hier à 20 jours d'emprisonne-
ment.

Occupés à un constat d'acci-
dent, l'attention des gendarmes
est attirée par le comportement
bizarre de B. Outre le charge-
ment de sa camionnette qui dé-
passe de 70 cm, il roule de ma-
nière peu sûre. Arrêté, B. s'en
prend avec virulence aux poli-
ciers et au médecin venu consta-
ter son alcoolémie. Ces derniers
ont renoncé à porter plainte.

«J'étais à côté de mes
pompes, j'en avais marre», ex-
plique le prévenu. Opéré du
cœur, sa santé le tracasse. «Des

six qu'on était à l'hôpital, je suis
le seul en vie.» Son avocat plai-
dera pour le sursis. Mais la réci-
dive et le taux d'alcool impor-
tant feront pencher la balance
dans l'autre sens. B. devra pur-
ger 20 jours de prison et s'ac-
quitter d'une amende de 100 fr.
Les frais s'élèvent à 450 francs.
GENDARME À L'EAU
Suite et pas encore fin de l'af-
faire du gendarme passé dans
une fontaine à l'Abbaye de
Fleurier en 1990. Six jeunes gens
ont déjà écopé d'une amende.
Hier, le tribunal s'est intéressé à
M.C., emmené au poste le soir
précédant la baignade. Le poli-
cier plaignant estime que C. est
l'instigateur du bain forcé,
même s'il n'a pas participé acti-
vement. Le procès-verbal d'un
interrogatoire chez le juge d'ins-
truction faisant défaut dans le
dossier, le verdict tombera le 21
novembre.

M.C. devait aussi répondre de

vol. Avec des comparses, iLs'est
attaqué à quelques distributeurs
automatiques de billets. «J'étais
parti de la maison et j 'habitais
chez un copain. Mais personne
n'avait de fric», explique C.

Le jeune homme est égale-
ment prévenu d'avoir consom-
mé une centaine de grammes de
haschich en moins d'un an. En
outre, au cours de vacances au
Tessin, M.C. sort de la route.
Son véhicule finit dans une ri-
vière, il l'abandonne en prenant
soin d'emporter les plaques.
«J'ai paniqué. Quelques jours
avant, j'avais été entendu par le
juge d'instruction. Il m'a dit que
si je faisais encore une connerie,
il me mettait au trou jusqu'au
jugement», précise le prévenu.

Pour l'ensemble des faits, le
ministère public demande 3
mois d'emprisonnement et 500
fr d'amende. Si le sursis est oc-
troyé, ce sera la dernière fois, lui
explique le juge. Réponse dans
dix jours, (mdc)

Fleurier
S'informer
sur la santé
de l'air
Le Collège régional à Fleu-
rier accueille depuis hier
une exposition intitulée «Le
bon ain>. Une mission de
sensibilisation et d'informa-
tion du Service cantonal de
la protection de l'environ-
nement (SCPE). Pendant
trois semaines, les élèves
pourront découvrir tout ce
qui touche l'air: les princi-
paux polluants; les atteintes
aux bâtiments, aux sols, aux
végétaux, à la santé; les
systèmes de mesures et les
contrôles effectués par le
SCPE; les résultats; les bi-
lans que l'on en tire, etc..
Parallèlement, les profes-
seurs de sciences ont reçu
un dossier pédagogique qui
leur permettra d'apporter
des réponses aux questions
de leurs étudiants. Us pour-
ront visionner un dessin
animé éducatif ou puiser
dans la documentation à
disposition. «Le bon air»
passera dans toutes les
écoles secondaires du can-
ton. L'exposition vient de
quitter le collège de la Fon-
tenelle à Cernier, au début
décembre elle sera à Ces-
cole. (mdc)

AGENDA

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction dM
VA L-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• AMBULANCE
r 117.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: * 53 34 44.

• AMBULANCE
r 117.

VAL-DE-RUZ
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A louer
à la montagne de Cernier

Garages
individuels

! Libres tout de suite. Avec électricité.
Pour tous renseignements:3 28-486

|L|I Motor-Service ĴT

Publicité intensive, Publicité par annonces

r ^

Il grfjf  ̂ [ i
A louer

2 locaux commerciaux
Fritz-Courvoisier 8 rénové
Rez-de-chaussée Est:
70 m2, divisible, entrée indépendante,
vitrine, W.-C, part aux machines à laver
et à sécher. Fr. 1200.- + charges.
Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud,
sur une zone piétonne. Sans chauffage,
ni eau. Fr. 400.-.

Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.
¦ Disponible immédiatement ou pour date à conve-

nir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

S . 2300 La Chaux-de-Fonds
g . Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

A vendre à Cressier

Maison familiale (mitoyenne)
170 m2 habitables sur 3 niveaux , cuisine moderne, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, place de parc. Fr. 465 000.-
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

^̂ ^Hï Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I fjj m "I Avenue Léopold-Robert 67
II Vf I 2300 La Chaux-de-Fonds
1___MU ' 039/23 63 60/61

SMGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURT IERS EN IMMEUBLES
132-12265

| A vendre

HP Superbe
appartement de 4 pièces
en duplex , cheminée de salon, dans petit immeuble situé
dans la vieille ville. Ce bâtiment est sis près d'une place de
jeux pour enfants et à proximité de la place du Marché.
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à:

" GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

SWNrVïCI 132-12057

Invitation aux rencontres à La Tanne
Du MERCRED113 au SAMED116 novembre 1991

à 20 heures
DIMANCHE 17 novembre à 13 h 45

Thème:
LA BIBLE, LUMIÈRE DE DIEU

DAIMS NOS VIES
Orateur: M. Maurice Ray.

Organisation: Assemblée chrétienne de La Tanne.
Renseignements: 032/91 42 63 ou 91 25 14

176-12878

A louer à Cernier, pour tout de
suite

logement
mansardé

neuf, trois pièces. Fr. 1250 - par
mois, charges comprises.
S'adresser à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel,
f> 038/24 76 00 le matin.

450-443

A louer à Moutier, centre-ville, au
1" étage

grand appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, grande terrasse. Libre tout de
suite. Prix 1300 fr. charges com-
prises.

S'adresser à:

ont Fiduciaire et Gérance
\&9 Jacques Paupe
 ̂

Rue de l'Avenir 4
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 24 14

14-552/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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• MÉDECIN DE SERVICE •MÉDECINS
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Déjà des interesses!
Villeret: le dossier «Champs-du-Clos» actuellement à l'enquête

Alors même que le dos-
sier vient seulement
d'être mis à l'enquête et
que les électeurs n'ont
donc pu encore se pro-
noncer sur cet objet, la
zone industrielle projetée
aux Champs-du-Clos, à
l'ouest de Villeret, sus-
cite déjà l'intérêt d'ac-
quéreurs potentiels.

Mis à l'enquête depuis vendredi
dernier et pour un mois plein , ce
dossier sera traité en assemblée
communale le 18 décembre pro-
chain.

Avant tout , il faut rappeler
que Villeret ne dispose plus au-
jourd 'hui de terrain industriel ,
toute la zone étant occupée de-
puis l'arrivée de Cartier.

LA DYNAMIQUE CARTIER

Mieux, l'installation de Cartier
semble bien exercer un effet dy-
namisant: plusieurs industriels
ont d'ores et déjà manifesté leur
désir de s'installer à Villeret, qui

se sont approches dans ce sens
de l'exécutif local.

Les autorités ont dès lors, mis
les bouchées doubles, pour of-
fri r sur le marché une nouvelle
zone industrielle; les diverses dé-
marches qu 'elles ont entreprises
devront donc être sanctionnées
le 18 décembre.

D'une part , citoyennes et ci-
toyens seront appelés à approu-
ver la mise en zone industrielle
de cette parcelle de quelque
32.000 m2 carrés, sise rappelons-
le à l'ouest de la localité, entre la
route cantonale et la ligne CFF.
D'autre part , il faudra sanction-
ner aussi les diverses opérations
financières relatives au projet .

soit voter un crédit pour les tra-
vaux de viabilisation, devises à
1.3 million de francs , et approu-
ver le financement de l'acquisi-
tion du terrain , acquisition dont
le principe a déjà été admis par
l'assemblée communale.

Par ailleurs , et enfin , les
ayants droit seront appelés à
donner compétence au Conseil
municipal pour vendre des par-
celles de ce terrain aux indus-
triels intéressés.
PLUS CHER QUE PRÉVU
Le chemin du Syndicat d'amé-
lioration foncière, reliant l'au-
berge du Vert-Bois à la ferme du
Sergent, est maintenant terminé.

Ledit syndicat a d'ailleurs pré-
senté une facture au Conseil mu-
nicipal. Votée par l'assemblée
communale en 86, la participa-
tion forfaitaire de 70.000 francs
ne suffira pas; c'est du moins
l'avis du comité du syndicat , qui
revendi que une somme de
120.000 francs environ...

Le Conseil municipal ne s'est
pas encore prononcé définitive-
ment quant au paiement de ce
supplément. Diverses informa-
tions ont été requises auprès de
l'ingénieur chargé de la surveil-
lance des travaux. Et dans tous
les cas, il appartiendra aux élec-
teurs de prendre la décision fi-
nale, (mw)

La 5e classe fermée
La raison du plus fort aura finalement prévalu: le
gouvernement bernois a rejeté le recours déposé
par les autorités communales de Villeret, contre la
fermeture d'une classe de l'école primaire locale.

A la fin août, on s'en souvient, le Conseil sco-
laire - Conseil municipal et commission d'école
réunis - avait décidé de réouvrir la classe dont la
fermeture avait été ordonnée par la Direction de
l'instruction publique, et ce jusqu'à droit connu
dans la procédure de recours lancée par les autori-
tés auprès du Conseil exécutif. Le bras de fer aura

ainsi duré 6 semaines d'école. Le rejet annoncé, le
collège n'abrite plus que 4 classes, depuis lundi
dernier, au lieu des 5 de l'année scolaire écoulée.

Le Conseil municipal de Villeret regrette que le
gouvernement n'ait pas su apprécier à leur juste
valeur les motifs invoqués et développés dans son
recours. Mais par-dessus tout, toutes les per-
sonnes, qui se sont engagées contre cette ferme-
ture de classe, regrettent que l'on en arrive, à leur
sens, à procéder à des coupes budgétaires au détri-
ment des enfants, (mw)

Du bronze a Porrentruy
Judo-Club Tramelan

Les effets d'une bonne prépara-
tion commencent à se faire sentir
au sein des jeunes du Judo-Club
Tramelan. Participant dernière-
ment à un tournoi international à
Porrentruy, ils s'y sont en effet
fort brillamment comportés en
remportant notamment une mé-
daille de bronze grâce à la jeune
Elisa Munafo.

Entraînés par Martine Mast-
Steinegger , les écoliers et juniors
sont en pleine forme. A Porren-
truy, aux côtés d'athlètes de
France, d'Allemagne et de
Suisse bien sûr, les Tramelots
ont fourni d'excellents combats.
On doit mettre en évidence le
haut niveau de cette compéti-
tion qui a réuni près de 150
concurrents.

Le club tramelot était repré-
senté par six de ses judokas. Ga-
gnant quatre combats sur cinq,
Elisa Munafo a remporté une
médaille de bronze amplement
méritée. Rappelons , selon les
dires de l'entraîneur , qu 'il y a
bien longtemps que pareille dis-
tinction n'était venue récompen-
ser le travail de ses jeunes proté-

Tramelan
Entourés du président (à gauche) et de l'entraîneur (à
droite), les jeunes judokas tramelots n'ont pas dit leur
dernier mot. (vu)

gés. Ces résultats sont de bon
augure avant le tournoi de Ni-
dau prévu dimanche prochain.
Ont participé au tournoi de Por-

rentruy: Elisa Munafo, Cédric
Liechti , Aïsha Bourbia , Umber-
to Mediatti , Cirine Leuenber-
ger, Yann Schindler.

Un retour apprécie
dans la région

«Connaissance du monde» à Tramelan

Après plusieurs années d absen-
ce, la tournée «Connaissance du
monde 1991-1993» retrouve le
chemin de Tramelan.

Les personnes, qui vivent
dans la région depuis quelques
lustres, se souviennent peut-être
des paysages merveilleux qu 'ils
avaient découverts grâce aux
films et aux photos, sur les pa-
roles des voyageurs-conteurs. Et
puis un jour tout s'est arrêté.
Beaucoup l' avaient regretté.

Dès cet hiver , le Cinémato-
graphe de Tramelan offrira à
nouveau l'hosp italité aux confé-
renciers-globe-trotters , pour
quatre séances de voyages im-
mobiles.

La salle de Tramelan sera
seule, pour toute la résion Jura

bernois et Bienne à recevoir ce
cycle de conférences.

La première aura lieu aujour-
d'hui à 20 h. Le film présenté
emmènera les spectateurs à Is-
tanbul , agglomération à cheval
sur deux continents , aux magni-
fi ques vestiges. On pourra no-
tamment découvrir à cette occa-
sion les mosquées qui font la no-
toriété de cette ville au passé
prestigieux.

La suite du programme est le
suivant: jeudi 5 décembre à 20
h: «Les Alpes» par J.-B. Buis-
son; mard i 10 mars 92 à 20 h:
«L'Indus» par Patrick Moreau;
mardi 24 mars 92 à 20 h: «Le
Rhin» par Jacques Mars. Billets
en vente à l'entrée exclusive-
ment , (comm-vu)

AGENDA
Villeret
Aide à la Roumanie
Dans la cadre de l'action
lancée à Villeret par la mu-
nicipalité et la paroisse ré-
formée au bénéfice de la
commune roumaine de
Morut, l 'exécutif a décidé
d'organiser une collecte de
vêtements, les 21 et 23 no-
vembre prochains à l'abri
public de la PC, situé à la
rue Principale 10. (mw)

La toute dernière...
Courtelary : la classe 41 a été libérée

La classe de 1941 a récemment
déposé les armes, à la halle de
gymnastique de Courtelary, où
s'est déroulée son inspection de
libération.

La cérémonie était ouverte
par le lieutenant-colonel
Edouard Ammann, comman-
dant d'arrondissement, qui pro-
cédait lui aussi à sa dernière ins-
pection. Il remerciait notam-
ment les hommes de cette classe
41, pour avoir accompli jus-
qu 'au bout leur devoir, y sacri-
fiant temps et argent.

Le préfet de district , M. Mar-
cel Monnier , rappelait pour sa
part , les temps difficiles dans les-
quels ces hommes virent le jour.

Et d'affirmer par ailleurs que la
prudence demeure de mise, face
aux nouveaux conflits, malgré
mêmej 'espoir de paix apporté
par la chute du mur de Berlin.

En présence des autorités ci-
viles et militaires, les soldats li-
bérés ont reçu leur dernière
solde et leur certificat , ainsi
qu'un hommage chanté par le
chœur de l'Ecole secondaire de
Courtelary.

A relever que Roland Leuen-
berger (Courtelary), premier
lieutenant à sa dernière inspec-
tion , et Raoul Châtelain (Mont-
Tramelan), jeune recruté ayant
accompli la meilleure perfor-
mance en gymnastique, ont été
félicités et récompensés, (fc)

Courtelary
La classe 41 a déposé les armes. (mw)

BCB:
de nouvelles
pertes?
Dans une interpellation dépo-
sée hier sur le bureau du
Grand Conseil bernois, le dé-
puté prévôtois Hubert Frai-
nier (PDC) demande des
éclaircissements sur de présu-
mées nouvelles pertes enregis-
trées par la Banque Canto-
nale Bernoise...

Se référant à des articles
parus en fin de semaine der-
nière dans deux quotidiens,
l'interpellant relève que Lino
Schwab, un Vaudois, d'ori-
gine bernoise, serait en procé-
dure de faillite, à qui de nom-
breuses banques avaient prêté
233 millions de francs en trois
ans.

«Il apparaîtrait que la Ban-
que Cantonale Bernoise au-
rait prêté près de 47 millions
de francs aux sociétés de Lino
Schwab, dont notamment
Immo Ag, Berne», poursuit
Hubert Frainier, en jugeant
qu'après l'affaire d'Omni
Holding, on est légitimement
en droit de s'interroger.

Dès lors, le député prévô-
tois demande au gouverne-
ment s'il n'estime pas judi-
cieux de faire la lumière su-
cette affaire et de renseigner
le Grand Conseil, en temps
opportun, sur le résultat de
ces investigations, (de)

Villeret
Du nouveau *
aux Allevaux
Le Conseil municipal de
Villeret a attribué le do-
maine des Allevaux à Chris-
tophe Kaempf, agriculteur à
Villeret. Il reprendra ce do-
maine de 13 hectares dès le
1er mai prochain, suite au
départ du titulaire actuel.
M. Kaempf a été choisi par-
mi 7 candidats, (mw)

Canton de Berne
Les lotos de 1992
La Direction cantonale de
la police a fixé les dates
auxquelles pourront être
organisés des lotos pn
1992. Neuf week -ends
(vendredi, samedi et di-
manche) ont été désignés:
9-11, 16-18 et 23-25 octo-
bre, 30 octobre- 1er novem -
bre, 6-8, 13-15, 20-22 et
27-29 novembre, 4-6 dé-
cembre, (oid)

Administration
bernoise
Handicapés intégrés
Depuis 1989, le canton de
Berne a mis en oeuvre un
programme d'intégration
des handicapés au sein de
son administration. C'est
ainsi que 15 personnes ont
déjà été engagées, onze
d'entre elles travaillant tou-
jours pour le canton. Afin
de poursuivre ce pro-
gramme, le Gouvernement
a accordé un crédit de
400.000 francs (oid)

Université de Berne
Nouveau directeur
Le Conseil exécutif bernois
a nommé Rolf Seiler, 48
ans, professeur ordinaire de
neurochirurgie et directeur
de la clinique universitaire
de neurochirurgie de Berne.
Jusqu 'à présent adjoint du
directeur, Rolf Seiler a fait
ses études à Lausanne, Zu-
rich, Paris et Berlin. Il a en-
suite complété sa formation
aux Etats-Unis et à l'Uni-
versité de Zurich; il a passé
son doctorat en 81 à Berne,

(oid)
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Canton de Berne

La Commission des arts appli-
qués du canton de Berne orga-
nise un concours en vue de l'at-
tribution d'une bourse de séjour
à Paris. Le ou la lauréate choi-
sie) pourra occuper durant six
mois - du 1 er décembre 92 au 31
mai 93 - l'appartemcnt-atelier
loué par le canton à la Cité inter-
nationale des arts , cité qui offre
notamment des possibilités
d'exposition.

Ce concours est ouvert aux
artistes œuvrant dans le do-
maine des arts appliqués (textile ,
verre, métal , bois, bijoux , dé-
coupage , céramique) qui sont
domiciliés dans le canton , en
sont originaires ou y ont vécu
durant au moins 3 ans.

Les candidatures doivent être
adressées au secrétariat de la
Commission des arts appliqués ,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Délai-limite: 15 janvier
92. (oid)

Bourse à Paris



Les autorités perdent les pédales
Initiative «Place au vélo» devant le Parlement jurassien

Le 1er septembre 1989
étaient déposées à la
Chancellerie cantonale
quelque 6000 signatures
à l'appui de l'initiative
«Place au vélo». Elle de-
mande l'aménagement
de pistes cyclables sur
neuf tronçons priori-
taires - trois par district
- et l'affectation à cette
fin de 650.000 francs par
an pendant dix ans, soit
10% des dépenses rou-
tières ordinaires.
Cette demande, déposée après
dix ans d'interventions parle-
mentaires de même type qui
n'avaient été suivies d'aucun ef-
fet, peut être qualifiée de très
mesurée. Elle a pourtant été dé-
libérément ignorée tant par le
Parlement que par le Gouverne-
ment.

En effet , selon la Constitu-
tion , toute initiative non exami-
née doit être soumise au vote
populaire dans les deux ans
après son dépôt. Or, le Gouver-
nement a certes proposé le 8 mai
dernier d'accepter l'initiative sur
le fond et de lui opposer un
contre-projet. Mais, ni le Gou-
vernement, ni le Parlement, qui
en ont le devoir, n'ont formulé

de contre-projet avant la date li-
mite du 1er septembre 1991.

Demain , le Parlement se pro-
noncera sur la validité au fond
de l'initiative. A moins d'une
modification in extremis de l'or-
dre du jour, il n'entrera pas (en-
core) en matière sur un contre-
projet. Or, ce dernier vient d'être
établi à la sauvette et d'être sou-
mis à la commission des Trans-

ports. Il va certes dans le sens de
l'initiative, mais ne prévoit au-
cune affectation de fonds à la
réalisation des pistes cyclables,
ni de délai de réalisation. Il
pourrait donc rester longtemps
lettre morte.
QUE FERA LE COMITÉ?
Se pose dès lors la question de
savoir si le Comité d'initiative

projet et retirer ou non son ini-
tiative . Faute que soit incluse
dans le contre-projet la moindre
garantie financière et de délai de
réalisation , un retrait paraît to-
talement exclu.

De plus, tant le Gouverne-
ment que le Parlement n'ont pas
pris leur responsabilité à temps,
en ne traitant pas l'initiative

va se rallier ou non au contre-
deux ans après son dépôt. Or, en
cas de vote simultané sur l'ini-
tiative et sur le contre-projet , les
partisans des pistes cyclables
pourraient disperser leurs voix
sur l'une ou l'autre , au risque
que les opposants obtiennent le
rejet de l' une et de l'autre . Il se-
rait donc de loin préférable pour
le Comité d'initiative que le vote
ne porte que sur l'initiative.

Or, si le Comité d'initiative
requérait aujourd 'hui auprès de
la Cour constitutionnelle l'orga-
nisation du vote uniquement sur
l'initiative , il est quasi certain
que ce vote populaire devrait
être organisé. Dans ce cas, cer-
tains jugent les chances de suc-
cès de l'initiative non négligea-
bles, en partant de l'avis qu 'au-
cun parti ne prendra le risque de
faire campagne contre l'initia-
tive. D'autres pensent au
contraire que le Comité d'initia-
tive courrait inutilement le ris-
que de ne rien obtenir en cas de
vote négatif , alors que se rallier
à un contre-projet serait déjà
mieux que rien.

Quelle que soit en dernier res-
sort la tactique que choisira le
Comité d'initiative , il apparaît
qu'en ne déposant pas de
contre-projet dans les délais re-
quis, tant le Gouvernement que
le Parlement ont fait preuve de
négligence et ont commis une
grave erreur dont ils portent
seuls l'entière responsabilité.

V. G.

BREVES
Routes des Malettes
Et le marquage médian ?
Dans une question écrite, le
député de Saint- Ursanne
André Comte, plr, souligne
la qualité du marquage sur
les bords de la route des
Malettes. En revanche, le
marquage de la ligne mé-
diane laisse beaucoup à dé-
sirer. Il s 'étonne de cette
disparité et en demande les
causes au Gouvernement,
tout en suggérant qu 'il soit
remédié à cet état de faits,

(vg) Pas de menaces sur les sources
Golf des Bois

Alors que la controverse relative
à l'aménagement du golf des Bois
fait l'objet de recours devant la
Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal, qui a requis une
expertise auprès d'une géographe
fribourgeoise (voir «L'Impartial»
du 26 octobre), les résultats de
deux autres expertises doivent
être portés au dossier.

11 s'agit également d'expertises
en rapport avec le dossier sou-
mis au Tribunal cantonal. L'ex-
pertise hydrogéologique a été
réalisée par le bureau J.-F.
Mages de La Neuveville , man-
daté par la commune des Bois le
12 juin dernier, à la demande du
tribunal. Les colorations faites
devaient déterminer l'existence
éventuelle d'une relation hy-
drauli que entre le point d'injec-
tion du colorant et la source des
Rosées-Dessous qui alimente le
Cerneux-Godat, d'où la crainte
de pollution de la source par

l'activité du terrain de golf était
évoquée.
PAS DE RELATION
Selon les conclusions de l'exper-
tise, aucune trace de colorant
n'a pu être détectée dans l'eau
de captage de la source. Cela
écarte toute relation hydrauli-
que entre le point d'injection et
ladite source, dans les condi-
tions hydrologiques du mo-
ment.

En outre, les conditions géo-
logiques des lieux garantissent le
bassin versant contre toute
contamination par ruissellement
provenant de l'éventuel futur
terrain de golf. Cette garantie
subsiste même en périodes de
hautes eaux, selon les conclu-
sions de l'expert.

Il ajoute «qu'aucune pollu-
tion de la source des Rosées-
Dessous n'est à craindre , relati-
vement à l'exploitation du futur
terrain de golf, notamment

quant a l'utilisation en quantités
normales de produits phytosani-
taires pour l'entretien dudit ter-
rain. Par conséquent, il n'y a pas
lieu d'inclure tout ou partie des
surfaces comprises dans le péri-
mètre du plan spécial «Les
Murs» dans la zone de protec-
tion de ladite source».

Dans un second volet d'étude,
l'expert relève que «toutes les
analyses de la source des Ro-
sées- Dessous recèlent la pré-
sence d'une grande quantité de
bactéries d'origine fécale, ce qui
rend l'eau non potable». Il af-
firme que «l'état du captage
n'est pas conforme aux normes
actuellement en vigueur (...) de
sorte qu 'une remise en état doit
impérativement être entreprise».

L'établissement d'une zone de
protection s'impose. Elle in-
combe au canton et doit être
réalisée selon des données tech-
niques que fournit l'expert.

V. G.

AGENDA
Chevaux
((Franches-Montagnes»
Vente en Italie
La Fédération d'élevage
chevalin informe les éle-
veurs de la race «Franches-
Montagnes» qu 'une com-
mission d'achat en prove-
nance de Sardaigne sera
dans le Jura le 26 novem-
bre. Elle examinera des che-
vaux à Courgenay, La Ca-
querelle, Saignelégier et
Bellelay. Les intéressés
s 'annonceront à la Fédéra-
tion chevaline. Les Ran-
giers, tél. 066 56 67 81
avant le 15 novembre.

(comm-vg)

Coûts de la santé
Assemblée du PCSI
Le Parti chrétien-social in-
dépendant met sur pied une
soirée de réflexion sur les
coûts de la santé. Elle aura
lieu le 13 novembre au Café
de la Poste à Glovelier, dès
20 heures. L'augmentation
des coûts de la santé sur-
tout dans les hôpitaux sera
au centre de la discussion,

(comm-vg)

Delémont
André Bréchet expose
au Faubourg
Le vernissage de l'exposi-
tion d'André Bréchet aura
lieu le jeudi 14 novembre à
18 h 30, à la Galerie du
Faubourg de Delémont. A
cette occasion Jean-Paul
Pellaton, homme de lettres,
présentera l'artiste ainsi
qu'un ouvrage qui sortira
en grande première intitulé
«Le signe rauraque», réalisé,
pour le texte et l 'illustration,
par André Bréchet. Dates et
ouvertures de l 'exposition:
du jeudi 14 novembre au
15 décembre, les mercredis,
jeudis, vendredis samedis et
dimanches, de 14 h à 18 h.

(ps)

Rebetez-Tissot-Bregnard
Trio d'artistes a Fornet-Dessus

Immuable comme l'automne.
l'exposition du trio d'artistes Re-
betez-Tissot-Bregnard, à la colo-
nie de Fornet-Dessus, puisqu'elle
se renouvelle régulièrement en
novembre depuis dix-huit ans
déjà, tout au moins pour les deux
premiers qui offrent chacun une
centaine d'œuvres picturales. Le
sculpteur Bregnard a quant à lui
rejoint ses deux amis peintres,
dans ces cimaises franc-monta-
gnardes, il y a quatre ans seule-
ment.

Bregnard est ce Jurassien de La
Chaux-de-Fonds, fils d'horlo-
ger, bijoutier de son premier mé-
tier et français d'adoption puis-
qu 'il vit depuis de nombreuses
années dans le Gard. Il travaille
le granit , le polit , pour obtenir
des formes pures , douces et ai-
guës. Nouvelles ces pièces

plates, larges ou hautes, parfois
striées et qui s'apparentent à un
lourd métal tordu au feu.

Fidèle à ses femmes loin-
taines, ses brumes bleutées, ses
quelques envols abstraits , et ses
nombreux paysages, Tissot cô-
toie son compère Rebetez qui
fait éclater ses couleurs avec
toujours autant de rigueur et de
vivacité , voire même plus de
nervosité et sur d'autres thèmes
que les traditionnels paysages
(Le repos de la grande dame,
Rêverie nocturne. Déclin...) Il
resté une semaine pour voir
cette exposition qui a déjà ras-
semblé un public nombreux et
fidèle, (ps)

• Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h et de 19 h 30 à 21 h 30. Di-
manche 17, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Augmentation de la taxe
Déchets à Delémont

Lors de sa séance du 25 novem-
bre, le Conseil de ville de Delé-
mont se prononcera sur une mo-
dification du règlement d'élimi-
nation des déchets et sur l'adop-
tion d'un nouveau règlement de
police qui n'existait pas dans la
législation communale jusqu 'à
présent.

Il se prononcera aussi sur un
crédit de 135.000 francs destiné
à l'informatisation de la biblio-
thèque municipale et de celle des
jeunes.

Le Règlement d'élimination
des déchets est soumis à quel-

ques modifications. Elles con-
cernent l'exclusion des déchets
de jardin , les branchages et les
fagots et introduit une taxe d'éli-
mination de certains objets par-
ticuliers comme les réfrigéra-
teurs (30 francs) et les congéla-
teurs (60 francs).

Un arrêté spécial prévoit en
outre de porter la taxe de 60 à 70
francs pour les personnes physi-
ques, afin d'augmenter le pro-
duit global de la taxe de 365 à
435.000 francs , soit le montant
porté au budget de 1992. (vc)

Une enquête
Eglise catholique

Une enquête sur l'activité pasto-
rale des prêtres catholiques aura
lieu en janvier prochain dans la
partie francophone du diocèse
de Bâle. Les prêtres devront du-
rant une semaine noter minu-
tieusement leur emploi du
temps. Ce contrôle sera répété
en mai 1992. L'Institut de socio-
logie de l'Université de Saint-
Gall dépouillera les résultats des
questionnaires afférents et livre-
ra ses constats.
Cette enquête a été mise au
point par les membres du
Conseil presbytéral formé d'une
dizaine de prêtres. Ce Conseil a
aussi mené récemment une en-
quête sur le «Sacrement de la ré-
conciliation». Un nouveau
Conseil sera désigné pour la pé-
riode 1992-1996. Le nouveau
Conseil devra reprendre les dos-
siers en cours, notamment celui
des «Assemblées dominicales en
attente de prêtre» et celui de la
Confirmation. V. G.

Economie
et aires de repos

Parlement iurassien

Parmi les questions écrites dépo-
sées au Parlement jurassien ,
celle d'Odette Sanglard , ps, se
rapporte aux aides de l'Etat en
faveur du développement éco-
nomique. Elle demande quelles
entreprises ont été au bénéfice
de cautionnements depuis l'en-
t rée en souveraineté, par le biais
de la Confédération (arrêté
Bonny) ou par celui de la Socié-
té de développement de l'écono-
mie jurassienne (SDEJ).

Elle aimerait savoir quelles
pertes ont été subies (montant et
entreprises en cause). Elle de-
mande également quels ont été
les montants de prise en charge
d'intérêts supportés depuis 1979
et au profit de quelles entre-
prises.

Elle demande enfin quelles
entreprises ont été au bénéfice
d'un rabais fiscal (allégement ou
exonération temporaire). Elle
demande encore quelles entre-

prises ont profité de la prise en
charge partielle du salaire de
nouveaux ingénieurs engagés et
pour quels montants.

Odette Sanglard aimerait en-
core connaître quelles sont les
aides et subventions allouées par
l'Etat à l'aménagement de zones
industrielles et à la création
d'usines-relais. Enfin , soucieuse
de n'oublier aucune forme de
concession, la députée delémon-
taine demande quelles entre-
prises ont été mises au bénéfice
de l'exonération des droits de
mutations normalement perçus
par le Registre foncier.

De son côté, le député Mario
Bertolo , pdc, s'inquiète de l'exis-
tence en suffisance d'aires de re-
pos le long des routes juras-
siennes. Il aimerait savoir s'il
existe une planification d'amé-
nagement de ces aires de repos,
notamment lors de travaux de
rénovation de la chaussée. V. G.
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t L e  bonheur, la paix , la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Valeria Falaschi-Peruzzo:

Maurizio et Rosetta Falaschi-Ravida
et leur petite Vanessa,

Claudio et Ariane Falaschi-Andreazza
et leur petit Bryan;

Madame Lina Falaschi, en Italie, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco FALASCHI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de 51 ans, après une
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
13 novembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise
DE NOTRE DAME DE LA PAIX, mercredi 13 novembre, à
19 h 30.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Bouleaux 11

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Aimons-nous les uns, les autres.

Monsieur et Madame Alfred Blatter, à Auvernier.
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Jacot-Descombes - Favre,
à Genève;

Monsieur et Madame Alain Jacot-Descombes, à Genève;
Mademoiselle Anne-Brigitte Bédert. à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Luc Bédert et leurs enfants,

au Locle;
La famille de feu Rodolphe Blatter;
La famille de feu Léopold Jacot-Descombes,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Maurice JACOT-DESCOMBES
née Yvonne BLATTER

survenu le 11 novembre 1991, dans sa 81e année.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Chapelle de Clair
Soleil à Ecublens (VD) le jeudi 14 novembre à 10 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Le corps repose à Clair Soleil.

Domicile de la famille: M. Maurice Jacot-Descombes
3, Fief-de»Chapitre
1213 Petit-Lancy

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco FALASCHI
leur fidèle collaborateur et collègue pendant 15 ans

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

132-503180

SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel

Lam. 3, 20

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Laurent STEINER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 67e année.

SAINT-IMIER, le 9 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Germain Rebetez
52, rue du Midi
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.I

t T u  as quitté ceux que tu aimais, et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimé.

Monsieur Jean-Louis Poirier:
Monsieur Jean Poirier, à Pully;

Les descendants de feu Charles Mercier-Meyer;
Les descendants de feu Louis Poirier-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie POIRIER
née MERCIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dimanche à l'âge de 76 ans, à la suite d'un tragique
accident de la circulation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1991.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
jeudi 14 novembre à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 31
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Valentine Châtelain-L'Eplattenier;
Madame Colette Dubois-Châtelain:

Mademoiselle Christiane Dubois;

Les descendants de feu Paul L'Eplattenier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Reymond CHÂTELAIN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi,
subitement à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 14
novembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 83

Prière de ne pas faire de visite.

IIL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦ ————— ¦——¦»——

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa, fils et parent

MONSIEUR ANDRÉ JACOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME CARMEN JACOT-D'APRILE
CLAUDE-ALAIN ET GABRIELLE JACOT-DARU

ET LEUR FILS
PATRICIA JACOT ET DANIEL GIGON

MADAME IRMA JACOT-VUILLEMIN

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
MADAME HÉLÈNE GRAF-NUSSBAUMER,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors du décès de
leur cher époux et parent

MONSIEUR WILLY GRAF
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, les ont aidées à
supporter leur douloureuse épreuve.
Elles en sont profondément reconnaissantes.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR ALFRED BAUER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, novembre 1991.

SAINT-IMIER L'Eternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur?

Psaume 27,1
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Paul Ledermann-Membrez,
au Mont-de-Buttes;

Madame et Monsieur Cédric Ledermann-Brùhlmann
et leur fils Allan, à Buttes;

Madame et Monsieur Enrico Braghini-Ledermann,
â Neuchâtel;

Madame Marie Sieber, au Locle;
Madame et Monsieur Willy De Siebenthal-Sieber,

à La Chaux-de-Fonds et famille;
Les familles Sieber-Berner, Sieber-Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida MEMBREZ
née SIEBER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 10 novembre 1991.

L'office religieux sera célébré à l'église catholique de
Saint-lmier, le mercredi 13 novembre 1991, à 15 heures.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Ledermann
2116 Mont-de-Buttes

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Bagarre au Britannia Pub (précisions)
Suite à l 'article de M. Alain
Portncr. du 9 novembre 1991. j e
tiens à apporter les précisions
suivantes:
1. Personne ne m 'a empoigné.
puis sorti hors de rétablissement
pour me donner une correction.
2. J'ai en eff et,  alors que j e  de-
mandais au semeur de troubles
de sortir, reçu de plein f ouet un
coup de chope de bière. Le
«Gros bras en question» s 'est en-
suite enf ui en courant, le lâche.
3. J 'ai actuellement un trauma-
tisme crânien, le nez cassé et plu-
sieurs coupures au visage.
4. Le Britannia Pub a f ermé ses
portes vendredi soir à 23 h 30 sut-
ordre de M. Morandi écœuré, et
non pus des gendarmes.
5. Le Britannia Pub n 'est pas un
repaire de gros bras, mais un en-
droit où jeunes et moins jeunes
viennent f aire la f ête, s 'amuser
(concours de f lipper = un
voyage à Londres au gagnant),
écouter de la musique (Flamingo
Brésil. Black Uomo musique
af ricaine. Katmen, Panama. Los
Rox rock).

Marc Morandi

M. Morandi a raison de donner
des précisions sur des faits que
seuls , vendredi soir, des témoins
avaient été en mesure de nous
rapporter. Du reste, s'il ne
l' avait pas fait lui-même, nous
nous en serions chargés.

En outre, nous avons égale-

ment reçu des renseignements de
la police cantonale... renseigne-
ments que nous avions déjà de-
mandés vendredi soir, sans suc-
cès! D'après les gendarmes ,
l'agresseur de M. Morandi n'a
pas pu être arrêté sur place, puis-
qu 'il ne s'y trouvait plus. Finale-
ment , il a été appréhendé , une
demi-heure plus tard , dans un
autre établissement public de la
ville. Afin qu 'il se calme, la po-
lice cantonale l'a mis en cellule
une nuit , puis relâché.

Cette affaire n'en restera tou-
tefois pas là, M. Morandi ayant
porté plainte contre son agres-
seur.

Alain Portner

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LES CONTEMPORAINS
1946

DU LOCLE
ont la tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Francesco
MIGU0RINI

dont ils garderont
le meilleur souvenir

28-800351

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère maman, grand-maman, sœur et parente

MADAME KLARA WAMPFLER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

FRANZISKA MICHE
ROGER ET CORINNE MICHE-BERGER

ET LEUR FILS FLORIAN
ROLAND MICHE ET SON AMIE

MARIE-THÉRÈSE ESSEIVA
MONSIEUR ET MADAME ROBERT WAMPFLER
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 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 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s 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.

è̂^̂  
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.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d"Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: la musi-
que de l'ordinateur. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^K^  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittaasjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Singt
mit 1991 ! 21.30 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ij l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre symphoni que de
Montréal. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre baroque de la Com-
munauté européenne. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

l* JL2 Suisse romande
9.0» TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

Le naturaliste en cam-
pagne : la ménagerie minia-
ture .

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
1980-1989.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le gentleman d'Epsoni

Film de G. Grangier
(1962). avec J. Gabin.
L. de Funès, M. Robinson.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Le système Navarro

Enlèvement demandé.

A21 K 45

Viva
José Van Dam : feu sacré et
bel canto.
José Van Dam , un nom d'opé-
ra , une voix de baryton grave.
Pour Viva , Eva Ceccaroli s'est
coulée pendant dix jours dans
le sillage d' une star tranquille.

José Van Dam
Le célèbre baryton lors de
sa création de «Guillaume
Tell» à Genève. (Photo Marc

Van Appelghem/RTSR)

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.30 Musiques, musiques
23.50 Bulletin du télétexte

•?CY>I X ^ M % Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)
Présentation: Phili ppe Robin.

15.30 Cocoon 1
Film fantasti que américain
de Ron Howard, avec Don
Ameche, Willb rd Brimley et
Hume Cronyn ( 1985 - 120" ).

17.30 Appelez-moi Johnny 5
Comédie policière améri-
caine de Kenncth Johnson,
avec Fister Stevens. Michaël
McKea n et Cynthia Gibb
(1988 - 105' ).

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Championnat suisse de

scrabble
19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Les jambes en Pair

Comédie française de Jean
Dewever, avec Maria
Schneider . Francis Blanche
et Georges Geret
(1970 - 90").

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.00 M.A.S.H.
Comédie de moeurs améri-
caine de Robert Altman .
avec Donald Sutherland ,
Robert Duvall, Jo Ann
Pl lug et René Auberjonois
(1970 - 113').

( fi m m m S \ \ \  Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9. 15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi . 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

Tl
JBLJ France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +

Météo - Tapis vert

A20 H 50

La cuisine
au beurre
Film de Gilles Grangier
(1963). avec Fernandel. Bour-
vil . Claire Maurier.
Porté disparu au cours de la
dernière guerre, un Méridio-
nal , rentrant d'Allemagne , re-
trouve sa femme remariée.
Durée : 80 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi!
0.15 Le bébête show
0.20 TF1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Au trot
0.40 Côté cœur (série)
1.10 TF1 nuit reportages
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Côté cœur (série)
2.20 Histoires naturelles

sM La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.25 Tel père, tel fils
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l' oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le second meurtre
14.25 Sur les lieux du crime

L'interrogatoire
15.20 En direct des courses
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

La nuit
de l'évasion
Film américain réalisé par
Delbcrt Mann (107').
Avec: John Huit .  Beau
Bridges, Jane Alexander.
Doug McKeon, etc.
Avril 1978, Poëssneck, Alle-
magne de l'Est. Cela fait quel-
que temps déjà que Peter Strel-
zy k, 37 ans, et son ami Gunter
Wetzel, 24 ans, désirent passer
à l'Ouest...

22.45 Ciné cinq
23.00 Intri gues sensuelles

Téléfilm italien réalisé par
Rov Garret (90')

0.40 Tennis: Masters 1991
1.40 Le journal de la nuit
1.50 Demain se décide aujourd'hui

ĝp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô, maman , bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

ammmW'"' ' mw^ Antenne 2

6.05 Coulisses ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Liberty Bar.

15.20 La chance aux chansons
Musical de Paris.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45
La vie
et rien d'autre
Film de Bertrand Tavernier
(1989), avec Phili ppe Noiret.
Sabine Azéma. François
Perrot.
Entre le 6 et le 10 novembre
1920, dans la région de Ver-
dun. A travers le destin de
deux femmes , une évocation
dramati que des lendemains de
la Première Guerre mondiale.
Durée : 135 minutes.

23.10 Mardi soir
Les disparus.
Dix mille personnes sont
déclarées disparues chaque
année.

0.20 1, 2, 3, théâtre
0.25 La 25e heure
1.30 Ecrire contre l'oubli
1.35 Journal
2.10 Eve raconte
2.20 Bouillon de culture
3.45 D'Artagnan

amoureux (feuilleton)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Anne et le bon sens
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Bri gade de nuit
14.20 Qui a tué le Top Model?

Téléfilm américain de Russ
May berry

15.35 Accusé de réception
16.50 Docteur Marcus Welby
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La mission secrète
du Père Noël
Téléfilm américain de Burt
Brinckerhoff.
Avec : Charles Durning, Alys-
sa Milano, Risa Sehitïman,
Ted Lange, etc.
A la veille des fêles de fin d'an-
née, le Père Noël, installé dans
sa maison situé au Pôle Nord ,
est bien triste car les hommes
ne s'intéressent plus auère à
lui .

22.15 60 minutes
Monnaie de singe

23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
2.00 E = M 6
2.25 Culture pub
2.50 Bud

I 3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg IL 16.00 Roll on... In
die 90". 16.30 Do it vourself.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Menschen und Tie-
re. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Solo fur
zwôlf. 19.30 Schlag licht. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Nach Ladenschluss. 22.00
Zwei Welten (film). 23.50 Radio.

ifl France 3

7.45 Espace 3 entreprises
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
->n dn INP

A20 H 45

Transit
Téléfilm de René Allio. avec
Sébastian Koch. Magali Leris,
Paul Allio.
Première partie.
Pendant l 'hiver 1940-1941. le
destin d' un Allemand réfug ié
en France se confond au fil des
jours et de la guerre qui passe
avec l'histoire racontée dans
un manuscrit inachevé et dont
l' auteur est mort.

22.05 Soir 3
22.25 Ecrire contre l'oubli
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Mon frère Jacques, par
Pierre Prévert .

0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^ é̂r Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 9.45 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Praxis Biilowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 22.55 Der Club. Nachtbul-
letin.

>̂ î  ̂ Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14j02
Floris Bildergeschichten. 14.30
Luzie , der Schrecken der Strasse.
15.03 Ailes Banane. 15.30 Daniel
Diisentriebs gewitzte Schwestern.
16.03 Talk tàg lich. 16.30 Um je-
den Preis. 17.00 Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Nur keine Hemmungcn.
21.00 Report . 21.45 Miami Vice.

Allemagne 2
14.10 Die letzte Beute. 14.40 Die
Welt der dreissiger Jahre . 15.10
Wiedersehen macht Freude. 16.03
Benjamin Blïimchen. 16.25 Logo.
16.35 Das zweite Gesicht. ITTOO
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landcrjournal. 17.45 Wie gut ,
dass es Mari a gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Viel
Kohle im Koffe r (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kopfgeld
fiir die Freiheit.

¦M tv5 europe

7.40 Journal canadien. S.00 Euro-
journal. 9.00 Flash. 9.05 F comme
français. 9.30 Bouillon de culture.
10.45 Viva. 11.30 Flash. 11.35-11.55
Sélection one World Channcl. 16.05
Journal  TV5. 16.15 Le point. 17.40
Kim et Cli p. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d'œil. 19 .00 Chasse et pèche. 19.30
Journal  suisse. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Journal.  21.30 La louve, série
noire. 23.00 Journal français. 23.20
Ciel mon mardi.

BB La SeP*
10.00 et 12.00 Espagnol
16.30 Une leçon particulière de

musique avec Yuri Bashmet
Réalisat ion:  Jacques Des-
champs (1991 - 57" ).

17.30 Le temps verrouillé
Documentaire allemand de
Sibylle Schôneman
(1990 - 90").

19.00 Chroni que de l'infection
2. Contagion
Série documentaire propo-
sée par Gérard Kouchner
(1987 - 52' ).
De l' importance de la dé-
couverte  du phénomène de
la contag ion pour l'histoire
des idées.

A 20 h

Cinémémo
Le journal de Monsieur N.
(1938-1967).
Quatrième partie de la série
Hongrie privée de Péter For-
gacs (1989- 45').
Hongrois , officier , ingénieur et
catholique.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
6. L'archetière.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13' ).

21.00 Falstaff
Comédie l yri que en 3 actes
de Guiseppe Verdi
Livret de Arri go Boito.
Réalisation: André Elédé-
rick.
(1989-2 h 10).
La dernière œuvre de Gui-
seppe Verdi dans une pro-
duction enreg istrée au festi-
va l  d'Aix-en-Provence en
1987.

23.15 Sur l'autre rive
Des chantiers navals à
Othello.
Auteur et réalisateur: Fran-
çois Gauducheau
(1990 - 52').
A la découverte des anciens
chantiers navals Dubi geon
à travers une mise en scène
d'Othello.

Ĉ r̂ Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15

Pronto ventuno 1. 13.30 Alfazeta.
13.45 Mister Belvédère. 14.10 Vi-
deo postcard . 14.15 Pronto ventu-
no 2. 14.30 Mozart on Tour. 15.20
Diadorim. 16.10 Visti da vicino.
16.40 Video postcard . 16.45 Pron-
to ventuno 3. 17.00 Marina. 17.30
Pallino. 17.35 La pietra dei sogni.
18.00 Poliziotto a quattro zampe.
18.25 A proposito di... stato e
cittadino. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T.
22.35 TG^Sera. 22.55 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

|\A4I Italie !
15.35 Quarantesimo pa-

rallèle a Sud e a Nord . 16.05 Big.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 Quark spéciale. 22.45 TG 1-
Linea notte. 23.00 La lunga notte
del comunismo. 0.05 TG 1-Notte.
0.35 Oggi al Parlamento. 0.45
Mczzanottc c dintorni .  1.05 Ré-
gion! allô specchio.

I v G  Internacional

15.00 Telcdiario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Mâs vale préve-
nir. 17.00 Los mundos de Yupi.
17.30 Los electroduendes. 18.00
Magazine de Castilla y Leôn.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Nunca es
tarde. 20.30 Telediario-2. 21.05 El
grano de mostaza (fi lm). 23.00 La
tabla redonda. 24.00 Acervo. 0.30
Diario noche. 0.45 Despedida y
cierre .

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Figure Skating: from Albert-
ville. 1530 Eurofun. 16.00 Hand-
Ball: 6 nations Cup. ladics. from
Oslo. 18.00 Football. 19.00 Athle-
tics: from Albertvil le.  19.30 Sailing:
the best 91. 20.00 Motorsport : the
best of German Racing 91. 21.00
Surfing: from Hossegor. 21.30 Eu-
rosportnews I.  22. 0(1 Catch: from
Blois . ladics and men 's. 23.00 Cara-
té: from Tampere. 0.00 Eurofun.
0.30 Eurosporlnevvs 2.



Voyage au centre de la Terre
Des spéléologues émules de Jules Verne

Une dizaine d'explora-
teurs préparent actuelle-
ment un «voyage au cen-
tre de la terre» qui com-
mencera par une vertigi-
neuse descente à 1,6 km
de profondeur, dans une
grotte aux parois de
marbre longeant une ri-
vière souterraine.

L'expédition , qui partira vers la
fin du mois de février sous la
conduite de l'ingénieur améri-
cain William Stone, est de na-
ture à faire frémir n'importe
quel claustrophobe : les explora-
teurs devront en effet passer
quelque six semaines dans l'obs-
curité du monde souterrain. En
cas d'urgence, il leur faudra 24
heures pour remonter à la sur-
face et chercher du secours - les
radios sont inutilisables sous
terre.

Après une descente de 1.353
mètres dans la grotte, les spéléo-
logues devront traverser une
nappe d'eau qui obstrue le fond
de la caverne pour déboucher
sur un passage à sec qui leur per-
mettra de continuer plus en
avant. C'est pourquoi l'équipe
devra patienter jusqu 'à ce que la
saison sèche mexicaine rende
praticables les lieux, fin février
ou début mars.
GROTTES VERTICALES
Cette exploration, qui les emmè-
nera plus profondément qu 'au-

cune autre expédition avant eux.
permettra d'avoir une idée de
l'importance des grottes de
Huautla, à 273 km au sud-est de
Mexico, qui constituent «certai-
nement le plus important réseau
au monde de grottes verticales» ,
selon Nicholas Sullivan , le prési-
dent du Club des Explorateurs
de New-York qui parraine l'ex-
pédition.

Il a fallu plus d'une décennie
aux spéléologues pour sonder la
caverne et ses nappes phréati-
ques. Le transport des bouteilles
à oxygène et du ravitaillement ,
ainsi que les limites de temps im-
posées aux plongeurs par le ma-
tériel classique entravaient en ef-
fet jusque là les tentatives.

Mais William Stone. 38 ans.
de l'Institut national des normes
et technologies, a mis au point
un système de recyclage de l'air
expiré par les explorateurs qui
devrait alléger la charge et don-
ner aux plongeurs dix-huit
heures d'autonomie. L'ingé-
nieur américain envisage d'ail-
leurs de proposer son invention
à l'usage des vols spatiaux.

MURS «VIBRANTS»
Pour accéder à l'étendue d'eau
qui leur bloque la route, l'équipe
devra faire appel aux techniques
de l'alpinisme pour descendre
entre les parois de marbre de la
tortueuse excavation , laissant la
rivière rugir à leurs pieds. «C'est
assourdissant, raconte William,
toute l'eau dévale du canyon et
vient ricocher contre les murs, à

Spéléologues de l'extrême
Une expédition qui demande des moyens techniques d'une rare complexité, (a-RTSR)
tel point qu 'on a l'impression
qu 'ils vibrent» .

Une fois le lac passé, «si quel-
qu 'un a n'importe quel pro-
blème... il n'aura plus affaire
qu 'à lui-même. C'est comme al-
ler sur la lune pour la première
fois. C'est soi et sa propre ma-
chine». Encore faudra-t-il dé-
passer l'eau: or personne ne sait
sur quelle longueur elle s'étend .

avant de laisser la place à une
zone sèche. Il y a quelques mois ,
un membre de l'expédition préli-
minaire a glissé et a fait une
chute mortelle.

Les membres de l'expédition
désignés pour rester six se-
maines sous terre camperont
dans une chambre souterraine
trois fois plus grande qu 'un ter-

rain de football et d'une hauteur
correspondant à 18 étages. Ils se
nourriront d'aliments déshydra-
tés empaquetés dans des boîtes
étanches.

William avoue que les aventu-
riers ont tous présent à l'esprit le
«voyage au centre de la terre»
imaginé par Jules Verne...

(John Rice/ap)

Le Trio Wanderer
Troisième concert de l'abonnement

Le Trio Wanderer sera l'hôte de
la Société de musique pour son
troisième concert de l'abonne-
ment. Le programme comprend
des œuvres de Hay dn (No 19,
Hob. XV. 6), Beethoven (op. 70,
No I) et Chausson (op. 3).

Les trios Nos 19 à 21 de Haydn
parurent en même temps, en
1786; mais le No 19 semble da-
ter de 1784. Il ne compte que
deux mouvements. Le vivacc. à
deux thèmes, de caractère solide
el fortement structuré , contraste
avec le minuetto, lent et beau-
coup plus lyrique.

Les deux trios de l'op. 70. dé-
diés à la comtesse Maria Erdô-
dy, datent de 1808. Beethoven
s'est affranchi des influences de
sa jeunesse , il a trouvé son style,
il se sent libre de l'imposer. Le
premier mouvement est d' une
grande diversité d'écriture : à un
premier thème léger et sautillant
s'oppose un thème ardent et ro-
buste. Dans le largo, un seul
motif de quel ques notes est à
l' origine de toute la substance
thémati que , qui est pourtant
d'une incroyable richesse, avec
d'incessantes recherches rythmi-
ques et sonores (ce motif initial
avait d'abord été prévu pour la
scène des sorcières de Ma cbeth.
projet qui ne fut pas réalisé.

D'où le nom de Cieistertno.
«Trio des Esprits» , qu 'on donne
parfois à l' œuvre). Le dernier
mouvement se présente comme
le prolongement du mouvement
central , en une sorte de coda.

Venu assez tard à la musi que
(après des études de droit ), Er-
nest Chausson étudia au
Conservatoire de Paris dans la
classe de César Franck. On date
généralement son trio op. 3 de
1882. c'est-à-dire du temps de
ses études. Et il est vrai qu 'il est
plein de jeunesse, de fougue, de

dynamisme , alternant pourtant
avec la mélancolie et la nostal-
gie. On y trouve déjà ce souci de
la beauté mélodique qui ne quit-
tera jamais Chausson, ce souci
également de la forme (cyclique
ici) et de la construction. Œuvre
à la fois intime et généreuse, le
trio op. 3 est d' une irrésistible
séduction.

M. R. -T.

• La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique; jeudi 14
novembre, à 20 h 15.

Alerte au Télésexe

TV-À PROPOS

Pour rédi ger cet article, il m'a
fallu un investissement de seize
francs au moins, pour hui t  mi-
nutes d' appels à un numéro
qui apparaît sur le petit écran
le soir après 22 h (mais aussi
clans certains journaux) ,  alors
que deux cornettes roses s'en-
lacent - c'est du reste joliment
l'ait! Premier appel au numéro
noté dans cette pub qui indi-
que aussi «Recommandé aux
plus de dix-huit ans», écrit tout
petit , assez hypocrite précau-
tion «juridique»: en une ou
deux minutes , on donne un
autre numéro, avec le prénom
de celui ou celle qui a enreg is-
tré le texte.

Première expérience avec
Lou: en trois minutes , avec un
curieux accent, une diction
douteuse, description d'une
partouze. une ou deux fem-
mes, deux hommes au moins
mais plus peut-être puisqu 'il y
a huit  mains qui carressenl!
Deuxième expérience, avec
Marcel , un patron reçoit dans
son bureau un emp loyé (ou un
apprenti'.'). Ils ont dû s'amuser
à le faire , avec recours aux
meubles , à la machine à écrire ,
au ti pex... Le premier rendez-
vous avec Lou esl glauque el
confus , celui avec Marcel est
incompréhensible en partie...
C'était dimanche 10 novembre
vers 14 heures...

Il y a des plaintes dans l'air,
contre les PTT. contre la SSR
(aussi contre les sociétés émet-
Iriccs?). Le débat animé par
Eliane Ballil " met presque à
l'unanimité une chose au
point: l'interdiction n 'est pas
une.bonne solution.

Le choix n 'est pas possible.
mais imposé par le passage des
bandes enregistrées. Imag i-
nons un jeune qui veut devenir

apprenti de commerce et qui
tombe sur la séquence homo
avec Marcel... Il y a un vrai
problème, celui de l'accessibili-
té à ce «téléphone rose» d'es-
prit pornographi que puisque
aucune communication n 'est
possible , sinon avec soi-même.
Il faut le rendre difficile. Mme
Meuwly, journaliste a fait une
excellente suggestion: n 'en
donner l'accès qu 'à des ache-
teurs d'une carte, forcément
«rose», de crédit téléphoni que
codé...

Reste à s'interroger sur l'im-
portance économique du phé-
nomène, donc à aller plus loin
que «Table ouverte». Il y au-
rait entre cent cinquante et
deux cent mille appels quoti-
diens , à deux francs la minute.
Expérience fait, une séquence
dure environ trois minutes.
Cela fait une masse journalière
de taxes oscillant autour du
million! Aux PTT, cinquante
centimes la minute, aux socié-
tés émettriecs le reste: recette
annuelle budgctisable pour les
PTT, autour de cent millions!
Joli magot , qui vaut bien la
peine d' aller jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. A chaque jour qui
passe suffit pour le moment sa
recette...

Freddy LANDRY

P.S. A voir cette semaine, ven-
d redi 15. un intéressant «Tell
quel» sur le racisme ordinaire
à Thoune après l'incendie cri-
minel d' un centre d'accueil
pour demandeurs d'asile el un
remarquable «Face à la vie»
consacré à une section de l'hô-
pital du Kremlin-Bicêtre, à Pa-
ris, où l' on reçoit chaque an-
née quatre mille adolescents
«ébréchés» par la vie. souvent
pour des «TS» (tentatives de
suicide).

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• 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
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, Medea
(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 Wïm
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), 16 ans.

• REX
15 h, 18h(en V.O.) .20 h 30,
A propos d'Henry (de Mike
Nichols, avec H. Ford), 12
ans.

• STUDIO
1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

« COLISÉE
20 h 30, Thelma et Louise
(de R. Scott), 16 ans.

SAINT-IMIER

«ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

«CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS
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ÉCHECS

Chronique
No 174

Dans celle partie jouée en 1987
à San Bernardino entre la jeune
prodige hongroise Szuza Polgar
et Wagman. les Blancs viennent
dé jouer I.  Tel-e4 et gagnèrent
une pièce et la partie après 1...
T.\e4 2. Fxe4 Tc8 3. Fd5. Mais
les Noirs pouvaient se sauver et
gagner, grâce à un véritable
coup de problème dans la posi-
tion du diagramme. Lequel' .'

Solution
de la

chronique No 173
1. Cf6!! 1-0 Si 1... Dxg4 2.
C\e8! gagne une Tour par la
menace intermédiaire en f8, et
si 1... Dd2+ (ou Dxb2 + ) 2.
Rhl Tg8 3. Txg7! gagne.

Occasion manquée



Irak: un peuple a genoux
La population paie l'égarement de son «raïs»

Devant les ruines de sa
maison bombardée,
Khawla Klialil se de-
mande comment sa fa-
mille va passer l'hiver.
Les premiers nuages font
leur apparition dans le
ciel de Mossoul, l'an-
cienne métropole chré-
tienne qui succéda à Ni-
nive, en Mésopotamie.
Dans un mois, ce seront
les premières pluies et
dans cette ville du nord
de l'Irak, à quelque dis-
tance des contreforts du
Kurdistan irakien, les hi-
vers sont froids et plu-
vieux. Ici, sur les rives du
Tigre, les quarante jours
de bombardements al-
liés, en janvier et février,
ont laissé des traces
béantes. La destruction
des infrastructures vi-
tales du pays et Pembar-
go imposé par l'ONU re-
présentent cependant
une «bombe à retarde-
ment» qui risque de faire
plus de victimes que la
guerre elle-même.

Jacques BERSET 
£^Agence APIC 0̂

De nombreux enfants irakiens,
mais également d'autres grou-
pes de population vulnérables,
sont en effet en train de mourir,
faute de médicaments et de
nourriture disponibles à des prix
accessibles. Tel est le constat de
nombreuses œuvres d'entraide
présentes à Bagdad , comme le
CICR ou le HCR, le Haut com-
missariat des Nations-Unies
pour les réfugiés.

Tandis que le Conseil de sécu-
rité examine à New York les
conditions imposées à la reprise
des ventes de pétrole irakien

Devant la prison de Basra
Femmes attendant leurs maris et leurs fils arrêtés durant les derniers combats entre
chiites et l'armpfi ri'lrak

pour couvrir l'achat des denrées
alimentaires, des médicaments
et des produits de première né-
cessité destinés à la population
civile, l'embargo décrété par
l'ONU en août 1990, s'il n'a pas
fait tomber le régime de Saddam
Hussein, frappe durement une
population civile qui a épuisé ses
réserves.

RATIONNEMENT
Le gouvernement, qui subven-
tionnait auparavant fortement
les produits de base, alloue ac-
tuellement des coupons de ra:
tionnement qui ne couvrent pas
la moitié de la consommation
d'une famille. Le reste doit alors
être acheté sur le «marché li-
bre», souvent approvisionné de
la Jordanie et voire même de la
Turquie.

Ces marchandises achetées en
dollars - tout comme les médi-
caments - sont inabordables
même pour la classe moyenne.
La «nomenklatura» du parti
Baath , les privilégiés et les spé-

culateurs, de leur cote, ne souf-
frent cependant pas trop de
l'embargo, à voir les festins
qu 'ils s'autorisent à l'hôtel Al-
Rasheed.

La population irakienne se
sent «prise en otage» et nom-
breux sont les gens en Irak - ce
discours est même tenu par des
opposants au régime en place -
qui ne comprennent pas qu'on
continue à imposer un si dur
traitement à la population.

D'autant plus que la mort de
milliers d'enfants - utilisée sans
vergogne à des fins de propa-
gande par le régime - n'a pas
l'air de préoccuper au premier
chef le pouvoir en place à Bag-
dad.

Plusieurs personnes, et même
des fonctionnaires du Ministère
de l'information chargés de
nous surveiller, regrettent que
l'on fasse payer au petit peuple
les erreurs et l'égarement du
«raïs», le président, qui savait
qu 'il allait perdre la guerre, mais
qui a préféré sacrifier 80.000 sol-

dats dans les sables du désert,
plutôt que céder.

DES BOMBARDEMENTS
«CHIRURGICAUX»?
Comme nous avons pu le cons-
tater à Bagdad , Bassorah ou
Mossoul, les bombardements
alliés qui ont , outre les objectifs
militaires, dévasté les centres
nerveux du pays et ruiné ses
infrastructures (185 ponts au-
raient ainsi été détruits , sans
compter les centrales électriques
et téléphoniques, les raffineries
de pétrole, les stations de pom-
page, etc.), ont aussi touché des
quartiers civils.

Les bombes n'ont même pas
épargné les églises, comme celle
de Mar Youssif, l'église du père
Thomas, prêtre de la paroisse
syro-orthodoxe de Saint-Jo-
seph, à Mossoul Al-Jadida. Le
missile qui a dévasté le sanc-
tuaire a décimé une famille chré-
tienne de Bagdad, qui avait
cherché refuge dans la sacristie.

«C'est la première fois que
nous voyons des choses comme
cela , même la guerre avec l'Iran
ne nous avait pas atteints de
cette manière . Durant des mois,
il n'y avait plus d'eau, plus
d'électricité , plus rien», raconte
Khawla Khalil. Le 21 janvier
vers 11 h 30, commente Saif Al-
Din Majeed , il y a eu une alerte
et deux avions dans le ciel. Le
quartier populaire d'Al-Nabi
Jardis (Saint-Georges) où nous
nous trouvons a reçu deux mis-
siles.

Ici , affirme ce jeune chauffeur
de 21 ans, «il n'y a ni pont ni
tour de télécommunication , seu-
lement cette école qui a été ra-
sée, l'école Al-Tahira (la Vierge).
qui appartenait autrefois à
l'Eglise catholique et des mai-
sons familiales. Dans une seule
d'entre elles, il y a eu treize ou
quatorze morts, tous de la même
famille, explique-t-il d'une voix
monocorde, d'autres encore
sont morts, plusieurs de mes
amis...».

EXPLOSIONS
«On a vu soudain des explo-
sions, de la poussière, l'obscuri-
té, des voitures ont commencé à
brûler , des maisons se sont ef-
fondrées , des passants ont été
tués, des jeunes aussi devant le
café». «C'était inattendu , on ne
sait pas ce qui est arrivé, lance
un autre jeune du quartier, ici, il
n'y a pas d'objectifs militaires, et
il n'y a pas d'abris pour la popu-
lation civile... mes deux frères
sont morts dans le café, dans la
rue là-bas».

A quelques pas, un pâté de
maisons a été réduit en pous-
sière. C'est là qu 'habite Mme
Khalil , une musulmane de 40
ans, et les huit membres de sa fa-
mille. Elle nous fait entrer chez
elle, nous prenant pour une
commission officielle chargée
d'indemniser les sinistrés. Sa fa-
mille a tout perdu, jusqu'aux
casseroles.

Elle n'a pas d'argent pour re-
construire la maison, seuls des
pans de mur et des chambres ont
été rafistolés, et une toile tendue
sur les ruines remplace le toit.
L'Etat n'a versé qu'une aide in-
suffisante - 1000 dinars - et la
saison des pluies approche.

La guerre est-elle vraiment finie?
Khawla Khalil faisait la cuisine
quand les missiles sont tombés,
elle a été seulement blessée.
«Inch Allah!» , grâce à Dieu ! Ce
n'est pas le cas de ses voisins, qui
ont tous été enterrés dans les dé-
combres. Il n 'y avait pas de
poste militaire dans le quartier ,
dit-elle, seulement quelques
jeunes de la défense populaire
dans l'école: «Peut-être qu 'ils
ont visé les avions avec leurs fu-
sils», lance-t-elle dans une expli-

cation dérisoire .
«La guerre est-elle vraiment

finie?» , nous demande-elle in-
quiète , tandis que deux avions
militaires alliés tournent à basse
altitude au-dessus de l'entrelacs
formé par le clocher de la belle
église des Dominicains et les
deux minarets de la mosquée
voisine.

SALAIRES ÉLIMÉS
Avec une petite paie d'employé

du Lunapark de Mossoul , ainsi
que le salaire aléatoire d'un tra-
vailleur journalier , cette famille
de huit personnes n 'arrive plus à
joindre les deux bouts. Avant la
guerre, un kilo de sucre coûtait
150 à 200 fils (un dinar irakien
vaut 1000 fils), durant la guerre
6.1 dinars et maintenant 4.1 di-
nars.

Le salaire est actuellement de
220 dinars pour un fonction-

naire de 1 Etat comptant déjà
plusieurs années d'avancement,
comme pour un ingénieur; 15
dinars par jour pour un ouvrier
de la construction.

Trente œufs coûtent mainte-
nant 15.5 dinars, alors qu 'avant
leur prix n 'était que de 1,6 dinar ,
l'estagnon d'huile de cuisson est
passé de 1.5 dinar à 25 dinars.
Le dinar irakien, qui permettait
de vivre relativement bien avant
la guerre, ne vaut plus que le 25e
de sa valeur passée. Au marché
noir , un dollar s'échange contre
huit dinars , mais le dinar vaut
théoriquement encore plus de
trois dollars américains au cours
officiel.

Alors que faire? Nourrir les
enfants avec de l'eau sucrée, car
le lait en poudre est tellement
cher (15 dinars sur le marché li-
bre pour 450 grammes de Gui-
guoz 2 de Nestlé, soit près de 75
francs suisses) qu 'on ne peut se
le procurer que sur un certificat
médical. C'est alors souvent
trop tard : l'UNICEF , dans un
rapport publié cet été parle de
170.000 enfants de moins de
cinq ans en Irak, victimes de
graves malnutritions et menacés
de mort.
ENFANTS TOUCHES
A la clinique de Bassorah , le
jeune chirurg ien Romeo Shli-
mon Jacob nous déclare noter
de façon empirique un accrois-
sement des maladies infantiles
dû à la malnutrition , à la misère
économique , ainsi qu 'à l' affai-
blissement des gens, et une aug-

mentation de la mortalité infan-
tile de 20 à 30%.

Un homme de 55 ans vient de
mourir, faute d'insuline, à l'hô-
pital Saint-Raphaël de Bagdad ,
un établissement privé apparte-
nant aux religieuses domini-
caines de la présentation de la
Sainte-Vierge.

Sœur Bahidja Hallawi, vice-
provinciale de cette congréga-
tion dont la maison-mère est à
Tours, en France, confirme que
les médicaments venant du gou-
vernement ne couvrent qu'une
semaine ou deux , le reste doit
être acheté à des prix prohibitifs
au marché «libre».

Le vicaire général de l'église
chaldéenne de Saint-Ephrem à
Ashar-Basra h, Paul Georgis,
nous charge d'un message qu 'il
destine aux «chrétiens et à la
conscience occidentale»: «Nous
ne voulons pas être aidés comme
des mendiants: nous voulons
payer notre nourriture et nos
médicaments avec notre propre
argent, en vendant notre pé-
trole , car l'Irak est un pays riche
et aujourd 'hui ses enfants meu-
rent de faim».

Dehors, dans la foule du souk
animé, un vieil homme essoufflé
me saisit le bras et me tend un
emballage de Polaronil , un mé-
dicament corticoïde antihista-
minique impossible à trouver
dans les hôpitaux de la ville.
Comprenant que je ne suis pas
un «Médecin sans frontières» ou
un délégué du CICR, il s'éloigne
en silence , déçu...

En quête d'eau
Au lendemain de la guerre, l'approvisionnement en eau était détruit. Les habitants de
Basra devaient puiser l'eau dans la rivière Daqla.

Ruinés économiquement,
nombreux sont ceux qui,
parmi les 18 millions d'Ira-
kiens, se «quart-mondi-
sent» et se «sous-prolétari-
sent», témoignent les diri-
geants des Eglises chré-
tiennes.

Dans les rues de Bagdad
- phénomène nouveau - la
mendicité a fait son appari-
tion, des mères et des en-
fants, ainsi que des vieil-
lards, font désormais la
manche. Ce qui n'est pas
rien, dans un pays où l'on
préfère souvent mourir que
perdre la face.

Vivres hors de prix
Les denrées alimentaires
en vente au marché prin-
cipal de Bagdad sont
inaccessibles pour la ma-
jorité de la population.

(Photos Keystone)

De nombreux enfants ci-
reurs de chaussures, ven-
deurs de cigarettes, de jour-
naux ou de denrées alimen-
taires se battent pour ga-
gner un client potentiel.

Une enquête réalisée en
Irak auprès de 8000 fa-
milles par une équipe de
chercheurs de l'Université
d'Harvard, affirme que sut
100 familles, 95 ont déjà
vendu leurs bijoux et d'au-
tres biens uniquement pour
se procurer de la nourriture,

(apic/be)
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