
«Guerre totale» en Croatie
Yougoslavie: réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par la CE

Réunis au Pays-Bas, les
ministres des Affaires
étrangères de la Commu-
nauté européenne (CE)
ont demandé la réunion
d'urgence du Conseil de
sécurité des Nations
Unies à propos de la
Yougoslavie. Pendant ce
temps, les combats ont
continué à faire rage en
Croatie, notamment à
Dubrovnik.

Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze ont demandé
une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité des Nations
Unies pour débattre de la situa-
tion en Yougoslavie. La CE a
également approuvé une propo-
sition française visant à deman-
der à l'UNICEF d'organiser
l'évacuation des enfants de Du-
brovnik.

La présidence yougoslave, où
ne siègent plus que la Serbie et
ses alliés, «proclamera l'état de
guerre, la mobilisation générale
et ordonnera aux forces armées
de briser la révolte en Croatie» si
les casques bleus de l'ONU
n'interviennent pas en Croatie,
avait menacé le vice-président
yougoslave Branko Kostic.

L'armée yougoslave a pilonné
hier Dubrovnik pour la cin-
quième journée consécutive,
alors que des représentants de la
CE négociaient un cessez-le-feu
temporaire avec des comman-
dants de l'armée pour permettre
l'évacuation de civils et des ob-
servateurs européens.

De violents combats se sont
poursuivis également à Vuko-
var, assiégée par l'armée depuis
près de trois mois. Les positions
croates à Vukovar et dans le vil-
lage voisin de Borovo Naselje
subissent un pilonnage intensif
et les communications entre les
deux localités sont coupées, a
ajouté la radio.

Bien que Vukovar soit devenu

un symbole de la résistance
croate, ses défenseurs ont accusé
le gouvernement de Zagreb de
les avoir trahis en leur fournis-
sant un soutien insuffisant pour
résister à l'avance de l'armée.

La guerre civile touche prati-
quement toute la Croatie. Selon
l'agence Tanjug, 140 soldats
croates sont morts au combat en
Croatie orientale ces trois der-
niers jours. La Croatie est
confrontée à une «guerre tota-
le», a déclaré le président croate,
Franjo Tudjman, en demandant
l'envoi de forces de maintien de

la paix dans les foyers de trou-
bles.
EXÉCUTIONS
SOMMAIRES
Des exécutions sommaires de
Serbes ont eu lieu en Croatie, a
reconnu à Zagreb un conseiller
du président croate Franjo
Tudjman , Milan Djukic. A Za-
dar , un «camp pour Serbes» a
été organisé et «un certain nom-
bre de Serbes ont été tués sur
place», alors qu'à Gospic «plus
d'une centaine de Serbes» ont
été arrêtés et leur sort est depuis
inconnu, a-t-il ajouté sans préci-

ser les auteurs de ces actes, ni
quand ils s'étaient produits.

Enfin , près de 100.000 per-
sonnes ont manifesté contre la
guerre en Croatie à Sarajevo,
devant le Parlement de Bosnie-
Herzégovine, a indiqué l'agence
Tanjug. Sous le slogan «Contre
la guerre, pour la paix, du tra-
vail et du pain», les manifestants
ont exigé du Parlement bosnia-
que qu 'il prenne l'initiative de
convoquer une réunion de la
présidence yougoslave avec tous
ses membres «pour parvenir à
un accord sur l'avenir du pays»,

(ats, reuter, afp)

Appel du CICR
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a invité
hier les parties au conflit yougoslave à se réunir sans délai à
Genève, pour «trouver ensemble des solutions rapides et
crédibles aux graves problèmes d'ordre humanitaire» qui se
posent dans le pays.

L'appel du CICR répond à la dramatique détérioration de
la situation de la population civile dans les zones de combat.
Les secouristes se trouvent la plupart du temps dans l'impos-
sibilité d'évacuer les blessés et de venir en aide aux victimes,
comme l'exige le droit international humanitaire, (ats)

Vin: pas d'eff ort en vain
OPINION

Le vin prend un peu de repos. Il termine
tranquillement sa première fermentation avant
d'attaquer doucement la seconde, la malo-
lactique, objet d'un joyeux folklore dans les
propos d'estaminet.

Il n'y a pas que le vin qui fermente dans les
caves. Depuis quelques années, viticulteurs et
encaveurs se concertent, s 'interrogent , ils
analysent, ils réfléchissent.

Quand les langues claquent, c'est plus pour
parler d'avenir que pour apprécier la nouvelle
cuvée.

A l'évidence, en toutes choses, la Suisse est
condamnée à la qualité sinon à l'excellence. Et un
vin de qualité ne s'obtient pas en faisant pisser la
vigne, comme à Genève aux sombres années, où
Ton tirait deux kilos et demi de raisin au mètre
carré alors que la moitié moins est déjà excessif.
Le vignoble genevois a pris le taureau par les
cornes et, le premier , a introduit une appellation
d'origine contrôlée. On voit quelle goutte superbe
Genève produit en AOC, mais la barre est placée
très haut, d'où une certaine grogne dans les caves.
Hors normes AOC, Genève reste la jungle.

Il n'y a pas de miracle, la qualité se travaille
au départ, au printemps, le sécateur à la main,
pour ne laisser que la promesse d'un kilo de raisin
au mètre carré. Cela implique une énorme prise
de risques. En cas de dommages naturels, gel,
grêle, sécheresse ou pluie excessive, c'est toute la

récolte qui peut être anéantie. La norme d'un kilo
au mètre correspond à des critères de qualité et
d'équilibre économique entre la production et la
consommation.

C'est à quoi se sont astreints les Neuchâtelois
depuis deux ans et ils ont travaillé à la prussienne
en attribuant les quotas sur la stricte base de la
surface plantée cadastrale.

Les surplus ont été déclassés et payés cinquante
centimes le kilo au lieu de 3,45 fr pour le degré
moyen, pour en faire du jus  de raisin. Le vigneron
pouvait vinifier 10% de ce surplus mais sans
appellation.

Ainsi, le Neuchâtel blanc 91, en normes
européennes, se place au-dessus de l'Alsace, de la
Champagne et du Beaujolais.

Le mutisme des Vaudois qui «laissent ce que
donne la nature», comme dit un vieux vigneron,
ne permet pas encore de connaître les résultats de
la dernière vendange mais des visites de caves
révèlent que le Neuchâtel 91 est comparable au
La vaux en degrés de sucre.

Lundi prochain, à Berne, seront proclames les
résultats du concours des vins suisses. Nos
vignobles pourront faire le point. Avec 20
participants, Neuchâtel remportera 13 médailles
d'or. Il faudra expliquer pourquoi le Valais, qui a
beaucoup de peine à se discipliner, ne touchera
que 8 médailles d'or avec 40 concurrents!

Gil BAILLOD

URSS

Il n'y a encore pas
longtemps, les
Tchétchènes, l'une
des quelque cent na-
tionalités et ethnies
de l'URSS, n'étaient
connus que des so-
viétologues. Le défi
lancé à Boris Eltsine
par ce peuple du
Caucase l'a propulsé
sur le devant de la
scène politique.
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A Grozni, chez
les Tchétchènes
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Préservatif féminin

La suprématie mas-
culine sur le préser-
vatif est en passe
d'être révolue. Dès le
début de l'année pro-
chaine, le préservatif
féminin sera com-
mercialisé en pre-
mière mondiale en
Suisse sous le nom
de Femidom. Ce
condom se présente
sous la forme d'un
fourreau très fin en
polyuréthane serti de
deux anneaux aux
extrémités
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Capiteux appâts
capotes

Vendanges à Neuchâtel

Toutes les données
concernant les der-
nières vendanges
sont aujourd'hui
connues. La produc-
tion de Chasselas, de
bonne qualité, a subi
plus de déclasse-
ments quantitatifs
que qualitatifs. Le Pi-
not noir a produit
plus de raisin que
l'année dernière,
mais avec ses 83,11°
Oechslé de qualité
moyenne, il est loin
des records de 1989.
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Des surplus
de qualité

Football - Roumanie - Suisse: le Jour J

Kubilay Tùrkyilmaz
L'attaquant suisse arrivera-t-il à «en mettre plein la vue» au
Roumain Sandoi? (Lafargue)

• Lire en page 9

Pour entrer
dans l'histoire



Londres fait des concessions
Réunion sur l'Union politique européenne à Noordwijk

Réunis pour deux jours
en conclave à Noord-
wijk, les ministres des
Affaires étrangères des
Douze ont constaté hier
que Londres poursuivait
sa politique d'opposition
à une Europe fédérale.
Pour sa part, le président
du Parlement européen
Enrique Baron Crespo a
menacé hier de rejeter la
nouvelle version du texte
sur l'Union politique et
économique (UPE).

Le Royaume-Uni a offert hier
une concession limitée à ses par-
tenaires européens en acceptant
d'octroyer un droit de veto au
Parlement européen dans la fu-
ture Union politique de la CE,
a-t-on appris de source diplo-
matique.
BEAUCOUP
D'OBSTACLES
Ce rapprochement avait été en-
tamé en octobre, lorsque le
Royaume-Uni avait abandonné

Réunion des ministres des Affaires étrangères des Douze à Noordwijk
Malgré la bonne humeur ambiante, de nombreuses divergences demeurent sur le projet
d'Union politique européenne. (AP)

son refus de créer une politi que
européenne de défense, mais il
reste de nombreux obstacles à
surmonter pour parvenir à un

accord global lors du sommet de
Maastricht , en décembre.

La concession britannique
sur les pouvoirs du Parlement
européen paraît en effet très li-
mitée et sujette à certaines
conditions. Si Londres accepte
d'octroyer un pouvoir de «co-
décision» aux députés euro-
péens, les Britanniques enten-
dent négocier pied à pied sur les
sujets qui y seront soumis.

Dans le projet de traité pré-
senté par la présidence néerlan-
daise de la CE, qui reprend
l'avis de la majorité des déléga-
tions, le Parlement obtiendrait

un droit de veto sur toutes les
décisions prises dans le cadre de
la réalisation du marché unique,
le programme-cadre de re-
cherche et de développement , le
programme pluriannuel en ma-
tière d'environnement et la pro-
tection des consommateurs.

Pour l'instant, le Parlement a
le droit d'amender toutes les lé-
gislations communautaires,
mais le Conseil des ministres des
Douze a toujours le dernier mot
en cas de désaccord.

Enrique Baron , le président
du Parlement européen, avait
auparavant critiqué devant les

Douze le projet néerlandais de
codécision. estimant qu 'il était
trop timoré. «La logique essen-
tielle de votre système, c'est la
méfiance absolue vis-à-vis du
Parlement européen», avait-il
dit.

Les chefs de la diplomatie eu-
ropéenne-ont en outre entériné
des compromis déjà atteints au
cours de la négociation, notam-
ment la réduction de 17 à 12 des
commissaires européens , l'inves-
titure de la Commission par les
députés et la création d'un comi-
té d'enquête au sein du Parle-
ment.
NOMBREUX DOSSIERS
CONTROVERSÉS
Les Douze doivent encore dé-
battre de nombreux autres dos-
siers controversés. Londres est
en effet opposé à l'extension des
compétences de la CE dans plu-
sieurs domaines, dont le social
et à la création d'un visa com-
munautaire pour les ressortis-
sants des pays tiers.

Depuis le sommet de
l'OTAN, qui s'est terminé ven-
dredi dernier à Rome, la polémi-
que entre Européens sur la créa-
tion d'un pilier européen de dé-
fense semble en revanche moins
vive. Il reste toutefois à imaginer
les liens entre ce pilier, qui serait
mis en œuvre par le biais de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), et l'Alliance atlantique.

Londres, La Haye et Copen-
hague continuent à craindre que
la création d'une défense euro-
péenne forte voulue par Paris et
Bonn n'incite les Etats-Unis à se
désengager encore plus du
Vieux-Continent.

(ats, afp, reuter, ap)

Conseil de l'Europe:
Helmut Kohi primé

Le chancelier allemand Helmut Kohi a reçu hier, au Conseil de
l'Europe à Strasbourg, le «Prix Europe» de la Fondation Freiherr
von Stein de Hambourg, récompensant une contribution politique
extraordinaire encourageant l'Union européenne, (ats, afp)

BREVES
Zaïre
Epidémie
Une épidémie de choléra a
fait 128morts.au moins, sur
708 malades recensés, dans
la région minière du Shaba,
dans le sud du Zaïre, a rap-
porté hier une équipe de
Médecins sans frontières.

Elections algériennes
Près de 5800 candidats se-
ront en lice pour les élec-
tions législatives du 26 dé-
cembre en Algérie. Pour sa
part, le Front islamique du
salut (FIS) boycottera ces
élections si les autorités re-
fusent de libérer ses diri-
geants et de réintégrer les
travailleurs licenciés à la
suite des troubles de juin.

Etats-Unis
Bush: des soucis
Le dernier sondage men-
suel du «Time Mirror Cen-
ter» place un candidat dé-
mocrate quasiment à égali-
té avec le président Bush si
une élection présidentielle
se tenait aujourd'hui, résul-
tat qui confirme un réel mé-
contentement des électeurs
quant à la manière dont M.
Bush traite les problèmes
intérieurs du pays.

Iran
Prisonniers irakiens
Les Iraniens ont fait savoir
lundi au secrétaire général
des Nations Unies qu'ils
étaient prêts à libérer tous
les prisonniers de guerre
irakiens encore entre leurs
mains, plus de trois ans
après le cessez-le-feu
conclu avec Bagdad.

Brésil
Accident d'avion
Un accident d'avion a fait
16 morts lundi à Récif e,
dans le nord-est du Brésil, a
annoncé la police.

Australie
Un avion s'écrase
Un avion militaire australien
s'est écrasé au décollage
sur la base de Jaspers
Brush (Nouvelle Galles du
Sud) hier faisant deux
morts et huit blessés.

Haïti
Mission de l'OEA
La délégation de l'Organi-
sation des Etats américains
(OEA) qui s 'efforce d'obte-
nir le retour au pouvoir du
président J.-B. Aristide, a
rencontré hier les dirigeants
politiques et militaires haï-
tiens qui leur ont remis une
liste des abus dont se serait
rendu coupable le chef de
l'Etat renversé.

Valeur juridique nulle
Israël: le Parlement adopte une resolution sur le Gola

La résolution adoptée lundi par le
Parlement israélien sur le plateau
du Golan et qui l'exclut de toute
négociation avec les pays arabes,
n'a aucune valeur juridique mais
illustre les dissensions internes
qui secouent le Parti travailliste ,
estimait hier la presse israélienne.

Le texte de la résolution, adopté
par 8 travaillistes et 18 autres
députés du Likoud, du Parti na-
tional religieux et du Parti d'ex-
trême droite Moledet, réaffirme
que le Golan, conquis en 1967 et
annexé en 1981, est «un terri-
toire indissociable d'Israël et
constitue un élément indispen-

sable à sa sécurité». Il appelle en
outre le gouvernement israélien
à «assurer son développement et
à encourager la colonisation du
Plateau». Le plateau du Golan
occupe une position stratégique
de première importance pour les
Israéliens, raison pour laquelle
l'Etat hébreu veut l'exclure de
toute négociation avec ses voi-
sins arabes.

Toutefois, la résolution n'a
pas de valeur juridique. La
Knesset (le Parlement) a en effet
adopté une loi d'annexion du
plateau du Golan en 1981. Dans
l'hypothèse où le gouvernement
israélien souhaiterait renoncer

en totalité ou en partie à cette ré-
gion, la Knesset devrait adopter
une nouvelle loi remettant en
cause l'annexion, a précisé un
porte-parole de la Knesset. Or,
la résolution adoptée lundi ne
peut en aucun cas empêcher une
telle procédure.

En revanche, ce vote illustre
la lutte très vive au sein du Parti
travailliste opposant les «colom-
bes» favorables à un compromis
territorial et les «faucons» hos-
tiles à toutes concessions dont
font partie les deux auteurs de la
résolution , MM. Shlomo Hillel
et Micha Goldman.

(ats, afp, reuter)

La résistance débarque a Phnom Penh
Processus de paix au Cambodge

A l'avant-veille d'un retour histo-
rique du prince Sihanouk, les
chefs de Front de libération na-
tionale populaire khmer ont dé-
barqué hier à Phnom Penh après
13 années de lutte dans le maquis.

«Nous sommes très heureux
d'être de retour pour la première
fois depuis plus de 16 ans», a dé-
claré à sa descente d'avion M.
Pen Thol, chef de cabinet du

Front. Ce dernier est l'une des
trois formations coalisées dans
la résistance au régime de pro-
vietnamien de Phom Penh, avec
les Khmers rouges et les Siha-
noukistes.

Tous doivent commencer le
difficile processus de réconcilia-
tion. Une réunion du Conseil
national suprême doit se tenir
dans la capitale cambodgienne.

Le prince Sihanouk est atten-

du demain et l'on prévoit un ac-
cueil populaire tumultueux pour
l'ancien chef d'Etat. Quant aux
Khmers rouges, ils sont atten-
dus la semaine prochaine, avec
dans leur délégation leur chef
militaire Son Sen.

Lundi, c'était au tour des di-
plomates américains à faire leur
retour à Phnom Penh pour la
première fois depuis 16 ans.

(ap)

Ouverture vers Washington souhaitée
La Corée du Nord rejette l'idée d'une dénucléarisation

La Corée du Nord a rejeté offi-
ciellement hier la proposition de
la Corée du Sud de dénucléariser
la péninsule coréenne et a souhai-
té l'ouverture directe de discus-
sions avec les Etats-Unis.

Seules des négociations avec
Washington pourraient aboutir
à une dénucléarisation de la pé-

ninsule, a annoncé le porte-pa-
role du ministère nord-coréen
des Affaires étrangères, dans un
communiqué diffusé par
l'agence nord-coréenne KCNA,
reçue à Tokyo.

Cette déclaration fait suite à
l'annonce vendredi par le prési-
dent sud-coréen Roh Tae-Woo

que la Corée du Sud ne fabri-
querait, ne posséderait , ne
stockerait et n'utiliserait pas
d'armes nucléaires. Le même
jour le président Roh avait de-
mandé â la Corée du Nord d'ac-
cepter l'inspection par l'AIEA
(Agence internationale pour
l'énergie atomique) de ses instal-
lations nucléaires, (ats, afp)

Opposants en colère
Indonésie: fusillade au Timor oriental

L'armée indonésienne a ouvert le
feu hier sur des manifestants à
Dili, capitale du Timor oriental
(ancienne colonie portugaise),
faisant entre 20 et 60 victimes se-
lon des sources divergentes. La
résistance de Timor-Est a de-
mandé la convocation du Conseil
de sécurité des Nations Unies.

Selon un diplomate en poste à
Djakarta, une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées.

De son côté, un prêtre catho-
lique, cité par l'agence portu-
gaise Lusa, a fait état de plus de
50 morts et de plusieurs dizaines
de blessés, tandis qu'un porte-
parole au Portugal du mouve-
ment séparatiste Fretilin , a dé-
claré que plus de 100 personnes
avaient été tuées ou blessées
dans la fusillade.

La fusillade a éclaté lors d'une
cérémonie à la mémoire d'un
homme tué il y a quinze jours
dans des affrontements entre
partisans et adversaires du gou-
vernement de Djakarta.

Les tirs de l'armée ont retenti
alors que le cortège se rendait au
cimetière de la ville après avoir
assisté à une messe.

Dans un communiqué en fin
de journée , les forces armées in-
donésiennes ont affirmé hier
soir avoir la situation bien en
main.

Les militaires rejettent la res-
ponsabilité des affrontements
sur la «brutalité» d'un «groupe
de fauteurs de troubles» (GPK),
appellation officielle des oppo-
sants au pouvoir central en In-
donésie, (ats, reuter , afp)

Nouvelles poursuites en vue
Philippines: plaintes contre Imelda Marcos

Le gouvernement philippin a dé-
posé de nouvelles plaintes contre
Imelda Marcos afin de tenter de
recouvrer ies 350 millions de dol-
lars (plus de 500 millions de
francs) que l'ex-première dame
de l'archipel et son mari, le défunt
président Ferdinand Marcos,
sont accusés d'avoir détournés et
entreposés sur des comptes ban-
caires en Suisse.

Le procureur général Francisco
Chavez a déposé plainte contre
Mme Marcos, son fils Ferdi-
nand Marcos junior, sa fille ai-
née Imee Manotoc et sa fille ca-
dette Irène Araneta , pour forfai-
ture et violations de la législa-
tion sur les changes pour avoir
conservé à l'étranger des fonds
en monnaies étrangères - en
l'occurrence des dollars.

Si elle est reconnue coupable
des faits qui lui sont reprochés.

Imelda Marcos est passible de
85 ans de prison et d'une
amende de 425.000 pesos
(44.000 francs).

«Le défunt président Marcos
et ses mandants ont ouvert et
conservé des dépôts en mon-
naies étrangères en Suisse et
dans d'autres pays sans l'autori-
sation préalable de la Banque
Centrale», explique M. Chavez
dans les documents remis au mi-
nistère de la Justice.

INCULPATION
Le secrétaire à la Justice Silves-
tre Bello a déclaré qu 'il avait
donné l'ordre au parquet de dé-
terminer dans les 30 jours si les
plaintes introduites jusqu 'à pré-
sent contre Mme Marcos et ses
enfants sont suffisantes pour dé-
boucher sur une inculpation en
bonne et due forme, (ap)

13.11.1942 -L ' armée
britannique reprend
Tobrouk.
13.11. 194S - Soekarno
devient président de
l'Indonésie.
¦1.3.11.19S0 - Le Tibet
accuse la Chine d'agres-
sion devant l'ONU.
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programmables via télécommande LCD avec affichage heure, I Hencore. Le tout à prix sensation! Nous vous le présenterons I
etc. : Hvolontiers sans engagement.
Prix choc chez votre spécialiste Expert, Iprix choc chez votre spécialiste Expert,,ou' Près de chez vous. . 
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La CITROËN BX Image CITROËN BX. Parfaitement (90 ch) très silencieux. Mal- g
resplendit d'une beauté intégrée à la planche de gré tous ces avantages, £intemporelle. Son élégance bord noire, la radiocassette son prix reste sage comme |
naturelle est particulière- stéréo haut de gamme, avec une image: fr. 22 800.- 1
ment rehaussée par sa pein- 20 mémoires de stations, (fr. 2200.- d'économies). Ne 5
ture métallisée gris Silex ou autoreverse et une puissance perdez pas trop de temps à la ggris Graphite et son harmo- de 2 x 25 watts, sera une com- contempler: cette série spé- °nie intérieure noire. Glaces pagne inestimable lors des ciale est limitée! C'est aussi
teintées, lève-glaces électri- longs voyages. Des trajets ce qui fait son charme. JLW Ê̂

P
ques, volant sport et toit d'autant plus confortables Citroën (Suisse) SA, KASIouvrant électrique ajoutent que la suspension est hydro- Genève, téléphone 022 E&twi |
au sentiment de bien-être pneumatique et le moteur 3080111. Financement et ^%i"TT%r É̂*iVique doit vous offrir une 4 cylindres de 1580 cm3 leasing par Citroën Finance. CITROEN §

CITROËN BX. PLUS FORTE QUE LE TEMPS.

S 

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

Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

470 10
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À VENDRE

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT
Situation tranquille et ensoleillée.

Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470 119

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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Tout de suite
ou pour date â convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 1050.- •

plus Fr. 120 - de charges
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance 28 JSJ
SNGCI

MFM8RE ôr IA socirre NEUCHATELOfSEces cfHANrs ET couimciK EN IMMEUBLES

Publicité intensive. Publicité par annonces



Arménie - Azerbaïdjan
Zone-tampon démentie
L'agence arménienne Ar-
menfax a démenti hier que
l'Arménie et /'Azerbaïdjan
aient décidé de créer une
zone-tampon. Cette infor-
mation avait été publiée pat
l 'agence indépendante so-
viétique Interfax et reprise
au cours du week-end par
les grandes agences inter-
nationales.

L'Estonie
approche l'OTAN
Contacts noués
L'OTAN et l'Estonie ont dé-
cidé d'établir des relations
diplomatiques, a annoncé
hier le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woerner.
M. Woerner a fait cette dé-
claration à des journalistes
après avoir reçu le ministre
estonien des Affaires étran-
gères Lennart Meri.

Grève en France
Du bon et du moins bon
Le trafjc est redevenu prati-
quement normal hier sur les
lignes intérieures françaises
mais la grève des électroni-
ciens de l 'aviation civile a
provoqué de nouveaux re-
tards sur les lignes interna-
tionales. Swissair a indiqué
que la situation n'était pas
trop mauvaise et que seuls
les vols pour l'Espagne et le
Portugal subissaient un re-
tard d'une heure et demie
environ a cause de la grève.

Afghanistan
L'URSS accomodante
L'URSS accepterait l'instal-
lation à Kaboul d'un gou-
vernement islamique issu
de la résistance, a déclaré
hier à Moscou le ministre
soviétique des Affaires
étrangères Boris Pankine,
selon l'agence Tass. Il ve-
nait de recevoir une déléga-
tion de la résistance af-
ghane, venue à Moscou
pour tenter de trouver une
solution au conflit afghan.

Juifs français en 1940
Fichier retrouvé
Le fichier des Juifs pari-
siens, établi par les autorités
françaises en octobre 1940
et qui était resté introuvable
depuis la fin de la guerre, a
été retrouvé dans les
archives du ministère des
Anciens Combattants, a
annoncé hier Me Serge
Klarsfeld. L'avocat a précisé
que ce fichier devait conte -
nir les noms des quelque
140.000 personnes.

BRÈVES

L'Islam, ferment nationaliste
Les indépendantistes tchétchènes défient le pouvoir russe

Il n y a pas longtemps
encore, les Tchétchènes,
l'une des quelque cent
nationalités et ethnies de
l'URSS, n'étaient
connus que des soviétolo-
gues. Le défi lancé à Bo-
ris Eltsine par ce peuple
du Caucase l'a propulsé
sur le devant de la scène
politique.

Moscou 
£^Patrick CHABOUDEZ W

La Tchétchéno-Ingouchie n'est
pourtant qu 'un point minuscule
sur la carte de l'Union soviéti-
que. D'une superficie deux fois
plus réduite que la Suisse, comp-
tant à peine 1,3 million d'habi-
tants , cette république autono-
me qui revendique son indépen-
dance n'est pas indispensable au
géant russe. Mais son exemple,
s'il devait se propager aux
quinze autres républiques auto-
nomes de la Fédération, pour-
rait faire imploser la Russie.

Grozni, la capitale de la
Tchétchéno-Ingouchie est clai-
rement visible d'avion, même de
nuit. Les flammes des raffineries
de pétrole, qui entourent la ville,
délimitent son étendue. Mais au
sol, rien ne la distingue de la mo-
rosité de autres villes de pro-
vince soviétique. Les magasins
sont certes un peu mieux appro-
visonnés qu 'à Moscou et, les
jours de chance, on peut trouver
du caviar au marché central
pour 250 roubles le kilo, une af-
faire, même pour un Soviétique!
Mais ces j éminiscences d'une
«époque meilleure» ne suffisent
pas à dissimuler la crise écono-
mique endémique.
DOUDAEV AU POUVOIR
Début novembre, à Grozni , on
ne parlait encore que des ré-
centes élections présidentielles

qui avaient porté au pouvoir
Djohar Doudaev, un général
tchétchène. Un scrutin jugé illé-
gal par les autorités russes et
boycotté par les minorités russes
(30%) et ingouches (12%) et qui
avait contribué à plonger la ré-
publique dans l'anarchie com-
plète, sans pourtant que l'at-
mosphère soit particulièrement
tendue.

Avant la tentative d'instaura-
tion de l'état d'urgence par Bo-
ris Eltsine, dont le seul effet aura
été de rehausser le prestige du
général Doudaev, celui-ci était
loin de faire l'unanimité dans sa
république. Depuis plusieurs se-
maines, quelques centaines
d'opposants politi ques se réu-
nissaient quotidiennement sur la"
place «Mansour». Parmi eux,
l'écrivain Itaev Bakhik: «Il fau-
drait un Molière ou un Gogol
pour décrire l'anarchie qui règne
ici. Nous vivons une tragi-comé-
die permanente». Plus concrète-
ment, il reproche au leader

Les autonomistes tchétchènes
Leur défi à Boris Eltsine les propulse sur le devant de la scène. (EPA)

tchétchène d'attiser les tensions
inter-ethni ques, ce qui, selon lui ,
pourrait provoquer un exode
massif de Russes, qui forment
près de 30 pour cent de la popu-
lation de la république. «C'est
grave, quand on sait que pres-
que tous les spécialistes dans
l'industrie sont des Russes», ex-
plique-t-il.
DÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE
Et de cit«r un autre chiffre:
«Plus de 70% de la farine dont
nous avons besoin vient de Rus-
sie, sans parler des autres pro-
duits agricoles.» De bonnes rai-
sons selon l'écrivain tchétchène
pour ne pas rompre tous les
liens avec la Russie.

$• La^ débâcle économique et
"Thîstoire tourmentée du Cau-

case constituent le terreau fertile
d'un nationalisme intransigeant.
«Si la situation économique
était meilleure, il n'y aurait pas
toutes ces histoires d'indépen-

dance», affirme Haïfa Djougae-
va, une Ingouche, professeur de
français à l'Université de Groz-
ni. Elle estime que la perestroïka
a permis aux Tchétchènes et aux
Ingouches de retrouver leurs ra-
cines nationales, «nous pouvons
pratiquer notre religion sans
crainte, parler et étudier notre
langue. Maintenant ce qui
compte, c'est de pouvoir cohabi-
ter en paix, sans verser de sang».
DÉPORTÉS
Après la Seconde Guerre mon-
diale, les Tchétchènes et les In-
gouches, accusés par Staline
d'avoir collaboré avec les nazis,
ont été massivement déportés
dans les steppes du Kazakhstan
et de Sibérie. «Nous avons eu
deux heures à peine pour ras-
sembler quelques affaires avant
d'être chassé. La moitié d'entre
nous sont restés dans les neiges
de Sibérie», raconte Haïfa Djou-
gaeva, déportée à l'âge de six
ans avec sa famille, ce n'est

qu 'en 1957 que les deux peuples
seront «pardonnes» et pourront
rejoindre leur terre ancestrale.
Cette tragédie est dans toutes les
mémoires et alimente la mé-
fiance à l'égard des autorités
russes.
L'ISLAM
FERMENT NATIONALISTE
Autre ferment du nationalisme ,
l'Islam une réalité toujours plus
présente en Tchétchéno-Ingou-
chie. de même que dans les au-
tres républiques musulmanes de
l'ancienne Union soviétique. La
prière rituelle est de plus en plus
prati quée, comme celle d'un
garde de Doudaev, aperçu de-
vant le bureau du général et qui
abandonne sa kalachnikov à
son voisin pour mieux se pros-
terner. Un petit incident trou-
blera cependant son recueille-
ment: le bruit du chargeur de sa
mitraillette tombant de sa poche
et s'éparpillant sur le sol.

A Grozni , l'Institut islami-
que, qui vient d'ouvrir ses portes
dans les locaux mêmes de l'an-
cienne école politique du Parti
communiste , compte déjà trois
cents étudiants. Cette année,
avec l'aide financière de l'Arabie
Saoudite , six cents musulmans
de Tchétchéno-Ingouchie ont
pu se rendre en pèlerinage à la
Mecque (il n'était que deux à
avoir pu faire le voyage en
1989). Le recteur de l'institut, un
Tchétchène" d'une quarantaine
d'années, affirme avoir de très
bonnes relations avec le général
Doudaev, dont «il salue l'élec-
tion légale et légitime». Il est ce-
pendant un peu tôt selon lui
pour parler d'un Etat islamique.
«Certaines personnes illettrées
nous disent qu 'il faut créer rapi-
dement une république islami-
que; mais nous ne sommes pas
encore prêts». Le général Dou-
daev, même s'il avoue «ne pas
connaître exactement la diffé-
rence entre chiites et sunnites»,
affirme être un musulman prati-
quant et courtiser les islamis-
tes... P. C.

Entretien avec le général Doudaev
Le leader des Tchéchènes

Ancien général d'aviation, le
seul Tchétchène à avoir atteint
ce grade dans l'Armée rouge,
Djohar Djoudaev se veut le stra-
tège de l'indépendance de sa Ré-
publique. Il a fait l'essentiel de
sa carrière militaire hors du
Caucase et n'est revenu à Groz-
ni qu 'en mai dernier, mais sa fer-
veur nationaliste, dit-il, ne date
pas d'aujourd'hui. «Depuis ma
petite enfance, j'ai toujours su
que je prendrais la tête de mon
peuple dans sa lutte pour l'indé-
pendance», déclare-t-il d'emblée
au cours de l'entretien qu'il nous
a accordé.
LEADER RESPONSABLE
Désormais habillé en civil («si je
portais l'uniforme, l'opposition
dirait que je suis un dictateur»),
courtois, la voix égale et posée,
Djohar Doudaev veut donner
l'image d'un leader responsable
aux journalistes étrangers. Lors
de l'entrevue, il ne critiquera ,
par exemple, jamais Boris Elt-
sine. Dès le premier jour du
coup d'Etat du mois d'août , le
général Doudaev avait immé-
diatement pris le parti du prési-
dent russe; mais depuis, en s'en-
gageant résolument sur la voie
de l'indépendance, il est en ré-
bellion ouverte contre la direc-
tion russe.

Le général Doudaev ne laisse
planer aucun doute sur sa déter-
mination: «Nous sommes prêts
à tout , même à la famine. Nous
désirons naturellement obtenir
l'indépendance sans effusion de
sang, mais s'il le faut , nous
n 'avons pas peur d'avoir des vic-
times. Les mères et les femmes

ont déjà béni leur mari et leurs
fils pour cette guerre et elles sont
prêtes elles aussi à défendre la
patrie».
D'ailleurs, pour le général Dou-
daev, «le peuple et la terre tchét-
chènes n'ont jamais fait partie
de la Russie. Nous avons tou-
jours lutté contre les armées
russes; ce n'est qu'en 1921 que
nous avons été conquis par les
communistes». Aujourd'hui se-
lon lui , les nouveaux dirigeants
russes poursuivent la politique
impérialiste du Tsar et des Bol-
cheviques. Et le général de lan-
cer un avertissement: «La Fédé-
ration de Russie doit s'attendre
à des difficultés à l'intérieur de
ses frontières. Moscou a pris
l'habitude de pomper les ri-
chesses de ses colonies et d'en vi-
vre ; ce n'est désormais plus pos-
sible, car les rapports de force
ont changé. Et la crise de la Rus-
sie s'aggravera si elle tente de re-
tenir de force les peuples qui
veulent acquérir leur indépen-
dance».
Comme la plupart des diri-
geants nationalistes, Djohar

Doudaev pense que Moscou est
seule responsable de la déconfi-
ture économique: «Avec notre
potentiel en ressources natu-
relles, nous devrions être un des
peuples les plus riches de la ter-
re» affirme-t-il sans sourciller.

Mais plutôt que de s'étendre
sur son programme économique
encore bien flou, le général
Doudaev préfère énumérer les
richesses naturelles de sa Répu-
blique: «Nous avons du pétrole,
du gaz, une industrie forestière,
du marbre, nous produisons par
exemple les deux tiers de la pa-
raffine de l'URSS». Ces ma-
tières premières existent bel et
bien, mais les infrastructures
pour les extraire sont inexis-
tantes ou vétustés. Le général
Doudaev illustre lui-même cette
difficulté par une anecdote si-
gnificative et qui résume bien la
situation: «Des pays arabes
nous demandent de l'eau de
source, qu 'ils sont prêts à payer
un dollar le litre. Mais nous
n'avons pas de bouteilles».

P. C.

Mikhaïl Gorbatchev critique
Le président Mikhaïl Gorbatchev a reproché aux proches de Boris
Eltsine de l'avoir mal conseillé au cœur de la crise en Tchétchéno-
Ingouchie.

Lors d'une conférence de presse tenue hier à Moscou, M. Gor-
batchev a déclaré que «les gens qui ont informé la direction russe»
de la situation dans la république autonome sécessionniste «ont
conclu trop rapidement que les moyens politiques et constitution-
nels étaient épuisés» et que le recours à la force était nécessaire.

(ap)

Profil bas pour Eltsine
La tension retombe en Tchétchéno-Ingouchie

La tension est retombée hier en
Tchétchéno-Ingouchie où les na-
tionalistes ont salué la décision
des députés russes d'annuler le
décret de Boris Eltsine. Celui-ci,
en vertu des pouvoirs extraordi-
naires que lui a conféré le Parle-
ment, avait proclamé vendredi
dernier l'état d'urgence et le cou-
vre-feu dans cette république «re-
belle». Une mesure qui n'avait pu
être appliquée en raison de la mo-
bilisation de la population tchét-
chène.

La position du général Doudaev
s'est incontestablement affer-
mie. Ses opposants en Tchétché-
no-Ingouchie, s'ils ne se sont pas
déjà ralliés à lui, n'oseront plus
en tout cas ouvertement le criti-
quer. Quant à la minorité russe,
elle adoptera elle aussi un profil
bas. Dans une interview publiée
hier pas la «Komsomolskaya
Pravda», le leader tchétchène af-
firme, sans autres précisions,
avoir reçu le soutien de «tout le
Caucase» dans sa lutte pour l'in-
dépendance. Il en profite égale-
ment pour réaffirmer sa déter-
mination et n'hésite pas à mena-
cer les autorités russes: «Si elles
ont recours au terrorisme d'Etat
contre notre peuple, nous ne les
laisserons pas dormir en paix.»

Voilà pour les outrances ré-
thoriques, mais le général Dou-
daev semble désormais à même
d'imposer certaines de ses
conditions. Ainsi , il serait tou-
jours prêt à mener des négocia-
tions avec la direction russe,
toutefois pas avant que la Rus-
sie n'ait reconnu l'indépendance
de la république. Pendant ce

temps, des mesures concrètes
sont déjà prises à Grozni ; ainsi ,
selon l'agence non-officielle
Interfax, Te Parlement tchét-
chène a décidé hier d'instaurer
des frontières et des douanes ré-
publicaines.

Du côté russe on a tenté de
minimiser la portée de ce pre-
mier revers politique de Boris
Eltsine. Selon son porte-parole,
le président russe est «d'accord
avec la résolution» de son Parle-
ment et approuve la décision de
créer une commission d'en-
quête; il se dit prêt à lui donner
«toute l'assistance possible». En
clair, le président russe fait
amende honorable , et dans son
entourage, on tente maintenant
de faire endosser la responsabili-
té de cette affaire à certains de
ses conseillers, dont Alexandre
Routskoï. Le vice-président
russe qui a prôné le recours à la
poigne de fer en Tchétchéno-In-
gouchie. Boris Eltsine a même
reçu un soutien inattendu... ce-
lui du général Doudaev en per-
sonne qui a dédouané le prési-
dent russe en estimant que la dé-
cision d'instaurer l'état d'ur-
gence «n'était pas son affaire».
Une façon de ne pas exclure des
négociations directes entre les
deux hommes. Cet incident ,
temporairement clos, aura dé-
montré qu'il n'existe pour le
moment pas de réponse claire
aux revendications nationa-
listes. Celles-ci, mises à vif par la
dégradation de l'économie, ris-
quent de s'exacerber encore ces
prochains mois dans le reste de
la Fédération de Russie.

P. C.
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13.11.1805 -L ' armée
de Napoléon fait son
entrée à Vienne.
13.11.1913 - Traité de
paix entre la Grèce et la
Turquie.
13.11.1918 -La Russie
abroge le Traité de Brest
Litovsk.
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800— :

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un Toit ouvrant électrique valeur: fr. 1380- Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

joyau: en plus d'un superéquipement sans pareil , elle A.B.S. électronique....... ....valeur: fr. 2200.- (Fr. 374.- par mois, sur 48 mois et 40 000 km, assurance casco intégrale non

possède un moteur multisoupapes de 2 litres à injection _______ comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

électronique. En outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: Plus-value fr. 3580.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing. 13

aux statistiques de dépannage 1990 de l'Automobile- Supplément fr. 800.- Nom 

Club allemand ADAC, la Carina a, une fois de plus, Vous y gagnez ...... ... fr.2780.~ Adresse , 

été la meilleure. N P, localité 

1998 cm5, 89 kW (121 ch), 7,5 f d'essence aux 100 km Tél. privé Tél. prof 

A Signaler qu'une Véritable fièvre des diamants (en Circulation mixte, Selon OEV-1), 16 SOUpapeS, Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing,-5745 Safenwil

règne dans votre agence Toyota où d'autres éblouis- 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace 

santés séries spéciales «Brillant» vous attendent en électriques, verrouillage central, fr. 25 990.-; auto- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

plus d'un concours brillamment doté. matique, fr. 27490.-. 

Version de base, fr. 25190^-; automatique, fr. 26 690.-. >̂ 7Ç v̂ "l"1 _/~CX. AT_J~C"W1 JL
Garantie totale de 3 ans ou 100000 km et de 6 ans \̂ \j, ^S ' ^̂  ¦ V^ I r\

contre la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S
510222
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fonction 

de vos désirs • Grand choix
US ¦/Lî UILuB ~ll ' R̂ f̂ ^gâr̂ ^'̂ Mj'-̂Ë-g; d'appareils de toutes marques

\W** Il MM 1 ^^[pj|rj r̂ ^ Fust
Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour _^  ̂f Ŝ CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
encastrables de marque convenir d'un ^m****̂ -^^^̂  ~]C LUMINAIRES TV-HIF1-VIDEOBauknecht lave-vaisselle GS __.._ »:___„__ .._ =C^ >< .̂ c"Lr~5 Lvj ivin>mii\tj i v  niri viucu
1352. cuisinière ESN 1480. entretien avec un ><r l>s^3=f======, <T „, - , o , -r r „„„,„„„™
réfrigérateur KDIC 1511, rie nos spécialiste ~̂ . >S< p-~Cln )• Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/255370
hotte et éviers Franke. MMK««ai "̂ ~

H | (V-—JL/ Bienne, Rue Centrale 36 032/238877
., . . . . . . •> . Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218616Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! ,>•. ,;,,„,,,.,
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Capiteux appâts capotes
Le premier préservatif féminin en vente en Suisse dès 1992

La suprématie masculine
sur le préservatif est en
passe d'être révolue. Dès
le début de l'année pro-
chaine, le préservatif fé-
minin sera commerciali-
sé en première mondiale
en Suisse sous le nom de
Femidom. Ce condom,
qui se présente sous la
forme d'un fourreau très
fin en polyuréthane serti
de deux anneaux aux ex-
trémités, doit fournir à la
fois une barrière contra-
ceptive et une protection
contre les maladies
sexuellement transmissi-
ons (MST).
Présenté hier à Berne à la presse,
le Femidom offre surtout une al-
ternative au préservatif mascu-
lin, actuellement le seul moyen
de se protéger du sida lors des
rapports sexuels. Dans la ma-
jeure partie des cas, la femme as-
sume encore aujourd'hui la res-
ponsabilité de la contraception:
le Femidom permet à la femme
de se protéger lorsque l'homme
refuse de le faire, a affirmé
Laure Schônenberger , de la so-
ciété genevoise Uhlmann-Ey-
raud qui commercialise le pro-
duit en Suisse.

Contrairement à la tradition-
nelle capote anelaise, le Femi-

dom peut être inséré bien avant
la pénétration. La femme doit
placer l'anneau interne flexible*
aussi haut que possible dans le
vagin , alors que le deuxième an-
neau, plus large, reste à l'exté-
rieur. Le vagin se trouve ainsi
gainé d'un fourreau qui empê-
chera tout contact avec le
sperme, s'il est utilisé correcte-
ment. Le Femidom ne peut ce-
pendant pas être réutilisé.
PLUS RÉSISTANT
Le préservatif féminin est une
invention Scandinave qui a fait
l'objet d'un programme interna-
tional de développement pour
établir son efficacité. Des tests
comparatifs ont montré que les
probabilités de contact entre la
muqueuse vaginale et le sperme
se situent à 3% pour Femidom
contre 11 ,6% pour le préservatif
masculin , a déclaré le docteur
Paul Salmon.

NON ALLERGIQUE
Le préservatif pour les femmes
est fabriqué en polyuréthane,
matière plus résistante que le la-
tex , utilisé pour la confection
des préservatifs masculins. Il est
en outre inodore et non allergi-
que. Lors des tests établis par la
société qui fabrique le Femi-
dom, des réactions de surprise
dues à la taille du préservatif ont
été notées. Selon le docteur Sal-
mon, ces réactions diminuent
après l'utilisation du produit et
environ 50% des femmes mon-
trent une bonne acceptation du
Femidom.

Le premier préservatif pour femme
Une barrière contre le sida. (Keystone)

L'introduction du préservatif fé-
minin en Suisse se fera par le
biais des pharmacies et des dro-
gueries. Dès le début de l'année
prochaine , il sera mis en vente
en boîte de trois exemplaires au
prix de 9 fr 80. Ce prix est de
loin supérieur à celui des préser-
vatifs masculin en raison d'une
fabrication techniquement plus
compliquée et de l'utilisation de
polyuréthane, matière plus coû-
teuse que le latex, (ats)

Limogeages
Affaire Dorsaz - BCV

Le directeur de la Banque Can-
tonale du Valais (BCV), qui a
donné sa démission en mai der-
nier , est le principal responsable
dans l'affaire Dorsaz, du nom
de ce promoteur valaisan forte-
ment endetté vis-à-vis de la
BCV. En outre, le contrôleur
permanent de la BCV a été rele-
vé de ses fonctions et le gouver-
nement a cassé sa nomination à
la vice-direction de la BCV. Le
conseiller d'Etat Hans Wyer l'a
annoncé hier devant le Grand
Conseil. Des actions civiles ou
pénales restent ouvertes. Les en-
gagements du groupe Dorsaz
auprès de la BCV se montent à
184,3 millions de francs , ce qui
dépasse la limite légale, (ats)

Delamuraz se veut rassurant
L'Union suisse des paysans inquiète pour l'avenir

Quel avenir reserve a 1 agricul-
ture suisse les prochaines déci-
sions du GATT et l'adhésion à
l'EEE? Réunie en assemblée des
délégués, hier à Berne, l'Union
suisse des paysans (USP) n'a pas
caché ses multiples inquiétudes.
Orateur invité, Jean-Pascal De-
lamuraz s'est voulu à la fois clair
et rassurant: l'agriculture doit
évoluer mais tout sera entrepris
pour éviter les chocs. Des propos
qui n'ont que partiellement
convaincu les 460 délégués.

Berne CàLm
François NUSSBAUM Ê̂F

Le traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE) - qui tou-
che peu l' agriculture - repré-
sente une bonne occasion d'ou-
verture des marchés, a admis le
président de l'USP , Jean Savary.
En revanche, le volet agricole
des discussions du GATT impli-
que un démantèlement des me-
sures de protection de l' agricul-
ture, sans tenir compte de ses
fonctions multiples , notamment
sociale et écologique.
«CHAOS»
DE LA CE AGRICOLE
«La position du Conseil fédéral
n'est pas claire : notre crainte est

que le GATT soit utilisé comme
levier pour favoriser une adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne (CE)», a-t-il poursuivi. Il
suffit de voir le «chaos» de
l'agriculture dans la CE pour
comprendre qu 'on ne peut y
souscrire .

En tant que ministre de l'agri-
culture , Jean-Pascal Delamuraz
a rappelé que l'adhésion à l'EEE
impliquait , pour l'essentiel, une
importation facilitée pour cer-
tains produits agricoles, sans
grand effet sur notre pays. Le
traité , a-t-il ajouté , prévoit une
«clause évolutive» vers une plus
grande libéralisation agricole.
Mais toujours dans le respect
des particularités nationales.
LE PEUPLE DECIDERA
L'application de cette clause va
précisément permettre à notre
agriculture de se rapprocher
«progressivement» de celle de la
CE, tout en tenant compte des
exigences formulées au GATT,
a expliqué le conseiller fédéral.
L'adhésion à la CE n'est d'ail-
leurs qu 'une perspective : aucun
engagement n'a été pris , aucune
échéance formulée. Le peuple
aura de toute façon le dernier
mot.

Quant au GATT, il entend
lutter contre le subventionne-

mènt agricole (soutien aux prix),
le protectionnisme aux fron-
tières et l'aide à l'exportation.
Mais cette libéralisation ne de-
vrait pas mettre en danger les
fonctions non commerciales de
l'agriculture (écologie, maintien
d'une population de montagne).
A cet égard , les actuelles me-
sures de soutien peuvent être, au
moins partiellement , remplacées
par un système de paiements di-
rects.
A demi convaincus, les délégués
de l'USP ont voté une résolution
par laquelle ils s'opposent à un
démantèlement général des me-
sures de protection aux fron-

tières (contingentement) et leur
remplacement par des droits de
douane (tarification). Ils récla-
ment également le maintien des
familles paysannes menacées
par l'industrialisation de l'agri-
culture . Et la garantie d'un reve-
nu agricole comparable aux au-
tres secteurs économiques.

Ils ont toutefois refusé une
«grève de l'impôt», comme le
proposaient les producteurs de
betteraves. Des manifestations
paysannes ne sont toutefois pas
exclues, si le Conseil fédéra l «a-
buse de la patience» des agricul-
teurs. F.N.

Un rapport en janvier
Le septième rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture sera publié
en janvier, a annoncé Jean-Pascal Delamuraz. Le sixième date de
1984. Sans en dévoiler le détail , il en a tout de même donné les
grandes orientations.
- Les prix agricoles devront se rapprocher des lois du marché. La
production excédentaire (lait, viande, céréales) sera combattue.
Ces restructurations seront accompagnées de mesures d'atténua-
tion.
- En particulier , un système de paiements directs (non liés à la
production) compensera les baisses de revenu. Ils iront notamment
dans le sens d'une réorientation écologique de l'agriculture et de
cultures extensives (jachère, rotation des cultures, ete).
- A côté des paiements directs, des crédits permettront à certains
agriculteurs de se recycler , à d'autres de bénéficier d'une rente lors
de l'abandon d'exploitations, (fn)
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13 novembre 1475 -
Une armée savoyarde de
10.000 hommes arrive
aux portes de Sion et
incendie Savièse ainsi
que le quartier ouest de
la ville épiscopale. Les
Valaisans ne sont que
quelques milliers. Alors
que la ville va être prise,
un contingent de 3.700
Hauts-Valaisans vient en
renfort. Une violente ba-
taille éclate sur le champ
de la Planta. Au moment
crucial des affron-
tements, 3.000 volontai-
res de Berne, Soleure et
Fribourg arrivent et font
pencher la balance en
faveur des Valaisans.

Simplon
CFF prêts au dialogue
Les CFF sont prêts à trouver
un terrain d'entente au sujet
du maintien du transport
d'automobiles à travers le
Simplon, pour autant qu 'un
mandant assume les frais
non couverts, a indiqué hier
la régie fédérale au Conseil
d'Etat valaisan.

Kocherpark à Berne
Nettoyage <(à fond»
La police municipale ber-
noise a commencé à appli-
quer les mesures décidées
par la municipalité par un
grand contrôle d'identité
hier en début de soirée au
parc Kocher, lieu de. ren^
contre des toxicomanes.

Accident militaire
Un mort à Thoune
Un collaborateur des ate-
liers fédéraux de construc-
tion mécaniques âgé de 22
ans a été tué hier suite à un
accident lors du déplace-
ment d'un char de grena-
diers sur une piste de chars
de Thoune (BE).

Diplomatie suisse
Klaus Jacobi en URSS
Le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères Klaus Ja-
cobi effectuera une visite de
travail en URSS du 14 au
20 novembre prochain. Il se
rendra à Moscou, Saint-
Pétersbourg et Kiev.

Loi sur la durée
du travail
Retour
au Conseil fédéral
La commission du Conseil
des Etats qui examine la ré-
vision de la loi sur la durée
du travail a décidé par 9
voix contre 1 de renvoyer le
projet au Conseil fédéral,
avec mandat de renégocier
cette révision. Il s 'agit no-
tamment de tenir compte
de la réglementation en vi-
gueur depuis le 1er juillet
1990 aux CFF et aux PTT
(travail de nuit notam-
ment).

Chroniqueur milita ire
Le colonel Henchoz
est mort
Le colonel d'aviation Pierre
Henchoz, qui fut attaché
militaire et de l 'air à l 'am-
bassade de Suisse à Paris
de 1962 à 1966, est décédé
la semaine dernière à Savi-
gny, près de Lausanne, a-t-
on appris hier. Longtemps
chroniqueur militaire de
plusieurs quotidiens ro-
mands, il a présidé l 'Asso-
ciation suisse des journa-
listes de l'aéronautique et
de l'astronautique.

BRÈVES

Critiques
Les préservatifs féminins pré-
sentés hier ne font pas l'unani-
mité. Si pour l'Aide suisse
contre le sida «l'important,
c'est de se protéger», le pla-
ning familial de la maternité
cantonale de Berne estime que
le préservatif pour les femmes
n'est pas la «bonne solution».

Alors que la campagne en
faveur de l'utilisation des pré-
servatifs commence lentement
mais sûrement à porter ses
fruits, on tente une fois de plus
de mettre le problème de la
contraception sur le dos des
femmes, a déclaré à l'ATS
Heidi Hessner, du planing fa-
milial de la maternité canto-
nale de Berne. Selon elle, les
femmes ont tout intérêt à ce
que les hommes utilisent des
préservatifs et doivent ap-
prendre à refuser les rapports
sexuels sans préservatif, (ats)



PORTES OUVERTES
AU LOCLE, BELLEVUE 8-10

Samedi 16 novembre
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 heures

À VENDRE OU À LOUER:
2 VILLAS

entièrement refaites à neuf, avec garages et jardin.

À LOUER: MAGNIFIQUE
ATTIQUE (2% pièces)

cachet rustique, avec cheminée de salon, cuisine agencée et jardin.
132-12263

LA THÉÂTRALE LA CHAUX-DE-FONDS , BEAU-SITE
La Chaux-de-Fonds, Sonvilier g ^^
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. é • DE MARCEL AYME Mj se en scène: Anne-Véronique Robert
* 132-503162

TILLATYPi, "
Le Noirmont. A vendre (20 min de La Chaux-de-Fonds)

MAISON FAMILIALE
Comprenant: sous-sol, grand séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, place
couverte pour voiture.
Possibilité d'acquisition avec l'aide fédérale.
Location: Fr. 1250.-/mois.
S'adresser à Villatype SA, M. Jakob. <p 032/93 31 44

480-48
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A louer dans petite maison
?',; appartement
complètement rénové

Disposant d'une cuisine agencée,
2 chambres, salon-salle à manger
avec cheminée, sortie sur grande ter-
rasse, pelouse arborisée avec barbe-
cue, puits, maisonnette de jardin, avec
luminaire extérieur, chambre haute,
buanderie avec machine à laver, étan-
dage, atelier 40 m2 et cave. Fr. 1400-
+ charges.
f 039/35 14 19 - 077/37 17 91.

132- 503133
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La marée au
Marché MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

1 iusau'au samedi 16 novembre:
Ste spéciale de crustacés,
entre autre: 1

Moules «Bouchot>>
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Jeudi, vendredi et samedi:
dégustation o nuiire* 28 92
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trimlines ^ rue de la Serre 11 bis Tel. 039 / 28.04.30

ETRE BIEN DANS SA PEAU
TRIMLINES est une méthode
d'amaigrissement basée sur une .  ̂
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stabilisation et maintien.
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le poids : on compte une semaine pour ||||
chaque kilo a perdre. Selon des statis-
tiques, 95% des personnes ayant appliqué |
cette méthode ne reprennent pas de poids ^̂ — M̂^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBa—n™« ĝp
après le régime.
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Jeune dame, permis B, cherche à faire
heures MÉNAGE, REPASSAGE,
bureaux, escaliers. 039/26 92 39, soir.

132-r>030?3

BOULANGER-PÂTISSIER CFC,
cherche place région La Chaux-de-Fonds,

" 039/28 57 48, repas. 132.50311 a

CUISINIER cherche remplacement pour
décembre. / 039/54 18 38 132 -500537

VENDEUSE, CAISSIÈRE, SOMME-
LIÈRE, dame suisse. Libre tout de suite.
/ 039/31 45 78 900653

Jeune homme brésilien, 27 ans, permis B,
cherche TRAVAIL. Expérience: construc-
tion, peinture, jardinier paysagiste, etc.
/ 039/28 22 59 132-500*24

MAÇON QUALIFIÉ cherche change-
ment de situation, éventuellement maçon
d'entretien. Ecrire sous chiffres D 132-
711650 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche PERSONNE POUR S'OCCU-
PER DE CHEVAUX le matin coptre pos-
sibilité de monter à volonté.
<p 039/28 78 50 ,32.503172

Jeune homme, 30 ans, sympa, CHERCHE
FEMME, 30-35 ans, pour rompre soli-
tude, plus si entente. Ecrire sous chiffres
R 132-711653 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LEÇONS: FRANÇAIS, ALLEMAND,
ANGLAIS et soutien scolaire.
g 039/23 44 06 132-503157

Dans MAISON FAMILIALE, pour
décembre. (P 039/23 53 79 132-503113

MEUBLÉE, 1er décembre, centre
La Chaux-de-Fonds. Avec petit déjeuner. A
personne non fumeuse. <? 039/28 65 39,
après 18 heures. 132-500315

4 PNEUS NEIGE, 155/13, pour Audi.

g 039/26 01 76 132-503168

MANTEAU mouton retourné 3/4; 2 com-
plets; manteau ville, laine, foncé. Neufs.
Bas prix. Pour messieurs, grandes tailles.

g 039/23 94 34 ,32-503186

Cherche GUITARE CLASSIQUE à l'état
neuf, g 039/37 1816 132.603,70

Particulier achète TRAINS électriques,
mécaniques ou à vapeur, époque 1900-
1955. <p 039/31 33 82, midi et soir.

28-900343

Vends SUBARU COU PÉ 1800, 4 WD,
pneus d'hiver, porte-skis/vélo. Fr. 9850.-

g 038/53 55 60 132-503119

A vendre TOYOTA COROLLA DX,
1988, 120000 km, équipement complet.
Fr. 4000.-. <p 039/23 98 34, dès 17 h 30

132-503179

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.400 — 16.650.—
Vreneli 100.— 104 —
Napoléon 95.25 98.25
Souver. $ new 83.75 86.75
Souver. $ old 83.75 86.75

Argent
$ Once 4.03 4.05
Lingot/kg 180 — 195 —

Platine
Kilo Fr 16.700.— 17.000.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400 —
Base argent 230 —

INDICES
11/11/91 12/11/91

Dow Jones 3042,26 3054,11
Nikkei 24232,90 24667,70
CAC 40 1857,55 1859,47
Swiss index 1101,58 1108,53

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

11/11/91 12/11/91
Kuoni 16900.— 17000.—
Calida 1330— 1330 —

C. F. N. 1000.- 990-
B. C. C. 770.- 770-
Crossair p. 350.— 330.—
Swissair p. 700.— 725.—
Swissair n. 530 — 540.—
LEU p. 1800.— 1790.—
UBS p. 3530.— 3560.-
UBS n. 778.— 781.—
UBS b/p. 140- 142.50
SBS p. 324.- 323.—
SBS n. 295.— 294.—
SBS b/p. 287- 286.—
CS p. 1955.— 1950.—
CS n. 380.— 376-
BPS — 1090.-
B PS b/p. - 286.- 106.—
Adia p. 653.- 645.—
Elektrowatt 2660— 2660 —
Forbo p. 2210.— 2200.—
Galenica b.p. 325.— 335.—
Holder p. 4720.— 4720.—
Landis n. 1150.— 1160.—
Motor Col. 1070— 1070.—
Moeven p. 3800.— 3900 —
Bùhrle p. 315.— 317.—
Bùhrle n. 115— 115 —
Schindler p. 4020— 4000 —
Sibra p. 300— 300.—
Sibra n. 290— 290.—
SGS n. 1600.- 1520 —
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 692— 691.—
Neuchâteloise 1005.— 1000.—
Reassur p. 2700.— 2750.—
Reassur n. 2320.— 2290.—
Wthur p. 3700- 3670-
W' thur n. 2990.- 2980.-
Zurich p. 4350.— 4340.-
Zurich n. 3770.- 3770.-
BBC IA 3890.- 3960.—
Ciba p. 3200.- 3260.—
Ciba n. 3030 — 3090 —
Ciba b.p. 2940.— 2990.—
Jelmoli 1665.- 1660.-

Nestlé p. 8510.— 8620.-
Nestlé n. 8390.— 8540.—
Nestlé b.p. 1605.— 1650.—
Roche p. 8540— 8750 —
Roche b.j. 5450.— 5480.-
Sandoz p. 2450.— 2460.—
Sandoz n. 2400 — 2450 —
Sandoz b.p. 2300 — 2350.—
Alusuisse p. 1000.— 1005.—
Cortaillod n. 5950.— 6050.—
Sulzer p. 4750.- 4700.-
HPI p. 190.- 200.-

11/1 1/91 12/ 11/91
Abbott Labor 86.— 87.25
Aetna LF 59.— 59.25
Alcan alu 30.50 30.75
Amax 29.25 29 —
Am Cyanamid 88.50 88.50
ATT 55.25 55.25
Amoco corp 74.50 7375
ATL Richf 171.— 169.50
Baker Hug 32.75 32.75
Baxter 54.75 55.25
Boeing 71.50 72.25
Unisys 6.30 6.40
Caterpillar 70— 69.50
Citicorp 16.75 16.75
Coca Cola 96.25 96.—
Control Data 12.50 12.50
Du Pont 69.25 68.75
Eastm Kodak 66.— 66.—
Exxon 88— 87.50
Gen. Elec 100.50 99.25
Gen. Motors 49.75 48 —
Paramount 60.50 60.25
Halliburton 49.25 49.50
Homestake 22.25 22.—
Honeywell 83.25 84.50
Inco ltd 48.- 47.75
IBM 145.50 145.—
Litton 125— 125.50
MMM 132— 132.—
Mobil corp 101.50 102 —
Pepsico 42.— 42.50
Pfizer 101.— 100.50
Phil Morris 101.50 101.50
Philips pet 37.25 37.25
ProctGamb 120.50 120 —

Sara Lee 67.25 69.25
Rockwell 38.50 38 —
Schlumberger 100 — 99.—
Sears Roeb 54.25 53.25
Waste M 53.25 52.25
Sun co inc 41.25 41.50
Texaco 93.— 93.25
Warner Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 38.50 38.—
Xerox 93.50 93.25
Zenith el 10.25 10.25
Anglo AM 58.75 59.—
Amgold 99.25 98.50
De Beers p. 45.75 46.—
Cons. Goldf 32.25 33.50
Aegon NV 90.75 93.25
Akzo 99.50 100 —
ABN Amro H 32.25 32.50
Hoogovens 37.25 36.50
Philips 26.75 27.25
Robeco 78.— 78 —
Rolinco 78.50 78.75
Royal Dutch 120 — 119 —
Unilever NV 134.- 135 -
Basf AG 212- 213.—
Bayer AG 253.50 254.-
BMW 428.- 436.-
Commerzbank 222— 221 —
Daimler Benz 623.— 634.—
Degussa 269.— 270 —
Deutsche Bank 593 — 594.—
Dresdner BK 310— 312 —
Hoechst 238— 235 —
Mannesmann 228.50 229.50
Mercedes 490— 501 .—
Schering 723— 715.—
Siemens 552— 559 —
Thyssen AG 183 — 183.50
VW 287.50 291.50
Fujitsu Ltd 10— 10.25
Honda Motor 83.25 16.50
Nec corp 13.50 13.75
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 15.25 15.50
Sony 55.50 55.50
Norsk Hyd n. 36.75 36.75
Aquitaine 107.50 106.—

11/11/9 1 12/1 1/91
Aetna LF& CAS 41% 41%
Alcan . 21% 21%

Alumincoof Am 62% 61%
Amax Inc 20% 20-
Asarco Inc 25% 25.-
ATT 38% 38%
Amoco Corp 51.- 50%
Atl Richfld 116% 117%
Boeing Co 49% 49-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48.- 48-
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 45% 48%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 41% 41%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 68% 69%
Gen. Motors 32% 32%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15.-
Honeywell 52% 60%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 100% 99%
ITT 55.- 55%
Litton Ind 87% 87%
MMM . 91% 92%
Mobil corp 70.- 69%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 29- 29%
Pfizer inc 69.- 70%
Phil. Morris 69% 70%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 83- 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 37- 37%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 28-
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 72% 73%
Woolworth Co 26.- 26%
Xerox 64% 65%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 54% 55%
Avon Products 40- 40%
Chevron corp 72% 72%
UAL 127.- 130%
Motorola inc 61 % 62%

Polaroid 27% 29.-
Raytheon 79% 81 %
Ralston Purina 52.- < 53%
Hewlett-Packard 48% 50%
Texas Instrum 31% 31%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 17.- 17.-
Schlumberger 67% 67%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated. Genève)

____________
11/11/91 12/11/91

Ajinomoto 1560.— 1570.—
Canon 1460.— 1460.—
Daiwa House 2010.— 2020.—
Eisai 1850.— 1850.—
Fuji Bank 2770.— 2800.—
Fuji photo 3030.— 3050.—
Fujisawa pha 1590 — 1600.—
Fujitsu 906— 902.—
Hitachi chem 970.— 972 —
Honda Motor 1510.— 1510.—
Kanekafuj i 697.— 705.—
Kansai el PW 2810.- 2850.-
Komatsu 838.— 824.—
Makita El 1870.— 1880.—
Marui 1980 — 1970.—
Matsush el L 1510— 1550-
Matsush el W 1460.— 1470.—
Mitsub. ch. Ma 810— 840 —
Mitsub. el 615.- 620.-
Mitsub. Heavy 718— 720.-
Mitsuico 808 — 815.—
Nippon Oil 965— 989.—
Nissan Motor 690 — 694.—
Nomura sec. 1790— 1800.—
Olympus opt 1480.— 1490 —
Ricoh 650.— 660 —
Sankyo 2570 — 2620-
Sanyo elecL 555.— 556.—
Shiseido 1770.- 1770 —
Sony 4960— 5010-
Takeda chem. 1500.— 1510.—
Tokyo Marine 1300.— 1310.—
Toshiba 670.— 668.—
Toyota Motor 1580.— 1570 —
Yamanouchi 2880.— 2890 —

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 1.4325 1.4675
1$ canadien . 1.2655 1.3005
1 £ sterling 2.5390 2.5990
100 FF 25.65 26.15
100 lires 0.1165 0.1189
100 DM 87.70 89.30
100 yens 1.1045 1.1275
100 fl. holland. 77.75 79.35
100 fr belges 4.2580 4.3380
100 pesetas 1.3870 1.4270
100 schilling aut. 12.46 12.70
100 escudos 1.0130 1.0430
ECU 1.7915 1.8265
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Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent
au cœur de nos montagnes. Le saphir, un autre minéral , rend le verre de la PR100 inrayable.

La PR100 de TISSOT: la montre suisse robuste et sportive, résolument moderne, élégante et fonctionnelle.
Elle existe en plusieurs modèles, pour dame et homme, et tous avec le Swiss:!:Pack:

verre saphir inrayable, indication de fin de vie de la pile, étanche à 100 m. TISSOT PR100 -
La précision au poignet A partir de Fr. 275.-. Modèle illustré Fr. 340.-.

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

Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 23 Rue D.-JeanRichard 1

. .  .. . . . ..î -iiri.' . . ... nnSt-Imier-
" P. Matthey P.Jobin TISSOT i

Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28 P R 10 0 *

A vendre au Locle

• duplex 4% pièces
Balcon, parking, ascenseur.

cp 038/31 24 31
fl50-961

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à Chézard
Terrain zone villas, situation
dominante, en bordure de
forêt. 1091 m2 à Fr. 230.-/m2.
<p 038/24 42 18.

450-101068

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, moderne, cuisine
agencée, ensoleillé, p 039/28 06 24

132-503171

A louer, Le Locle, tout de suite, 2 PI ÊCES.
Fr. 730 -, charges comprises.
' 039/31 16 47, repas. 132,503165

A louer, 1er décembre, centre La Chaux-
de-Fonds, GRAND STUDIO, meublé.
Fr. 540.-. <p 039/23 09 30, midi, soir.

IJL' 503163

Famille cherche à acheter GRAND
APPARTEMENT, 5-6 pièces, maison ou
terrain. La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz.
/ 039/28 01 06 , 132 .502147

A louer, 1er décembre ou à convenir,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 475-,
charges comprises. !3 039/23 47 76

132-503166

A louer, tout de suite, Arc-en-Ciel 7,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort. Fr. 1180-, charges comprises.
/ 039/26 63 57 ,32 .5018*2

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES, refait à neuf.
Fr. 735-, charges comprises.
•p 039/31 86i 06 470.100874

Au Locle, pour date à convenir, DUPLEX
5% PIÈCES, tout confort, 160 m2, chemi-
née, lave-linge, séchoir, conciergerie.
Fr. 1660-, charges comprises.
y- 039/31 75 71 aj^
A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
NEUF, 35 m2, grande cuisine agencée,
salle de bains, vue et tranquillité. Fr. 690.-,
plus charges. Téléphoner à Peseux:
'fl 038/31 81 81 28.1389

Vends BELLE MAISON, bien entretenue
au Russey (France). Comprenant: 2 appar-
tements F7 et F3, grande terrasse carrelée
de 40 m2. SFr. 250000.-
cp 0033/81 43 76 82, après 18 heures.

28-9O0646

A louer, à Saint-Martin, PLACES D'HI-
VERNAGE pour voitures, caravanes ou
autres, -p 038/53 55 74 450 .101089

A louer. Le Locle, quartier piscine,
MAGNIFIQUE 4 PIÈCES, neuf, dans
petit immeuble, cuisine agencée, balcon,
cave, jardin, parking. Fr. 1450.-, charges
comprises. P 038/30 16 63 8,.900G34

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte tous les lundis à 20 heures au Locle.
<P 039/28 17 26 ou 039/31 59 30

132-501884

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<P 038/33 35 78 470,10s

J'achète ou débarrasse VÉHICULES DE
MARQUES JAPONAISES ainsi que
PEUGEOT ET DIESEL.
¦P 032/93 96 95. 6-900346

Promenades dans de magiques paysages
hivernaux. A LOUER GENTILS CHE-
VAUX. <p 039/28 78 50 132.503172

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Pour entrer dans 1 histoire
Football - Jour J pour Roumanie - Suisse : la tension monte

Ce soir, vers 21 h 45,
heure de la fin du match
Roumanie - Suisse, les
bouchons de Champagne
sauteront-ils dans les
foyers helvétiques? Bien
malin qui pourrait le
dire. Ce qui est certain,
c'est que les boys de Stie-
like tiennent leur destin
dans leurs pieds... et dans
leur fête! S'ils gagnent,
bonjour la Suède! Et
même un nul peut signi-
fier la même chose. Her-
mann et ses coéquipiers
peuvent donc entrer dans
l'histoire du football
suisse et mettre ainsi fin
à vingt-cinq ans de di-
sette. Mais ce ne sera
pas facile...

De notre envoyé spécial Çm\\
Laurent WIRZ

Hier, en début d'après-midi, la
délégation suisse s'est envolée
pour Bucarest. Sitôt arrivés
dans la capitale roumaine, les
joueurs ont pris le chemin du
stade de Steaua, afin d'aller re-
connaître les lieux et de procé-
der à un petit entraînement.

Ulli Stielike avouait sentir le
moment crucial arriver. «La
tension monte, c'est certain. En
venant à Kloten depuis Abtwil,
hier matin , j 'ai eu l'impression
que les gars commençaient déjà
à se concentrer sur le match. On
sent que quelque chose d'impor-
tant se prépare» expliquait l'Al-
lemand

AVANTAGE
Selon lui , la Suisse dispose d'un
certain avantage par rapport à
la Roumanie. «Sur les trois pos-
sibilités de résultat, deux nous
sont favorables, alors que seule
une victoire conviendrait aux
Roumains. Notre situation est
donc meilleure.»

Certes, mais il faudra résister
à des adversaires très motivés et
capables de tout , à l'image de
Hagi que l'on dit très en forme.

«Tout le monde parle de Hagi

Dominique Herr (à gauche)
La défense helvétique aura tout intérêt à surveiller l'attaquant roumain Raducioiu.

(Laf argue)

et me demande si je vais lui met-
tre quelqu'un dessus. Mais il ne
faut pas oublier qu'il y a aussi
Raducioiu, Mateut et les autres
qui sont dangereux» poursuivait
le coach national.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Il l'a dit et redit, Stielike ne va
pas chercher un «vieux» 0-0,
comme le ferait une équipe ita-
lienne. Mais cela ne veut pas
dire que les Helvètes partiront la
fleur au fusil.

«Le travail défensif sera bien
entendu très important. II ne
concerne pas que les défenseurs
nominaux, mais toute l'équipe
lorsque nous n'avons pas le bal-
lon. L'idéal serait d'arriver à dé-
fendre haut dans le terrain et
ainsi empêcher les Roumains de
développer leur jeu.»

BONNE IMPRESSION
Fidèle à lui-même, Ulli Stielike
se montre confiant... et aussi
conscient de l'ampleur de la

tâche. «Je suis déjà content de
jouer le dernier match avec un
tel enjeu en prime. C'est une vic-
toire en soi. Mais c'est clair
qu'on veut la qualification. J'ai
l'impression que nous nous
sommes bien préparés. Mainte-
nant , il reste à voir si nous sau-
rons garder nos nerfs. Je crois
que l'équipe en est capable»
confiait-il.

Dans un pareil match, avec
une ambiance que l'on annonce
infernale, l'arbitrage peut se ré-
véler prépondérant.

«Il n'y aura pas de problème
si l'arbitre siffle de manière neu-
tre et objective. S'il commet une

erreur, je peux l'admettre si c'est
de bonne foi. En tout cas, il
n'aura pas la tâche facile» com-
mentait encore Stielike.

Enfin , les nouvelles concer-
nant Stéphane Chapuisat sont
bonnes: «Il n'a pas eu de réac-
tion négative après l'entraîne-
ment de lundi soir. Tout semble
donc O.K. Je suis pratiquement'
certain qu 'il sera en état de com-
mencer le match, mais je lui lais-
serai prendre la décision lui-mê-
me», indiquait l'Allemand.

Voilà, le vin est tiré. Il ne reste
plus qu 'à le boire, et à espérer
pour les Suisses qu 'il n'aura pas
le goût de bouchon. L.W.

Les équipes probables
Roumanie: Lung; G. Popescu; A. Popescu , Sandoi, Klein; Ma
teut , Hagi , Munteanu , Lupescu: Lacatus, Raducioiu.
Suisse: Huber; Hottiger, Herr, Sforza , Schepull; B. Sutter, Her
mann, Ohrel, A. Sutter; Tùrkyilmaz, Chapuisat.

ILS SONT FOUS...
CES ROUMAINS

DE PARTOUT
L'accent chaux-de-fonnier «bien
d'ehez nous» dans les rues de
Bucarest , ce n'est pas un gag. En
effet, des supporters venus des
quatre coins de la Suisse ont fait
le déplacement, dont un groupe
de citoyens de la Chaux-de-
Fonds. Sûr que l'ambiance du
stade de Steava les changera de
celle de La Charrière!

«HOP SCHWYZ,
HOP SCHWYZ»
Parmi les quelque 2000 suppor-
ters qui ont fait le voyage, il y a
bien entendu certains cas un peu
spéciaux. Ainsi, ce paysan de
l'Emmenthal, affublé d'un petit
chapeau de chasse, de bretelles,
d'une chemise à carreaux et qui ,
à vue d'oeil, devait bien peser
120 kg! Cet individu poussait
des «beuglées» dans le hall de
l'aéroport en agitant frénétique-
ment une cloche! Bien du plaisir
à ceux qui seront près de lui lors
du match...

MARQUAGE INDIVIDUEL
En général, les femmes n'appré-
cient pas vraiment le football.
Pourtant, il y a des exceptions.
D'ailleurs, on a aperçu plusieurs
représentantes de la gent fémi-
nine parmi les supporters. Deux
hypothèses: soit ce sont vrai-
ment des mordues, soit elles ont
accompagné leurs époux ou
amis respectifs pour... les sur-
veiller! Le marquage individuel
n'est pas mort...

BONNE RAISON
Devinette à l'attention des tur-
fistes. Savez-vous pourquoi les
courses de chevaux n'existent
pas en Roumanie? Parce que les
Roumains ne peuvent pas se
permettre ce luxe et qu'ils préfè-
rent manger les chevaux que de
les voir courir sur un hippo-
drome! Cette petite histoire
nous a bien fait rire dans
l'avion...
FRAYEUR
Jacques Deschenaux (oui, le
«pote» de Prost, ou l'inverse...)
se promenait dans le couloir de
l'aéroport à Zurich lorsqu'un
confrère l'interpella en ces
termes: «Qu'est-ce que tu vas
faire à Bucarest? Il n'y a pour-
tant pas de Grand Prix?»
L'homme de TV répondit: «Je
ne vais pas à Bucarest, je re-
tourne à Genève. Mais si je vois
Tripod, je vais lui dire que je le
remplace pour ce match!»

NOUVELLE DÉFENSE
Toujours à Kloten, en voyant
des gardes armés patrouiller, un
collègue affirma: «Voilà la nou-
velle défense de Stielike!» Mais
à voir ceux qui attendaient à
l'aéroport de Bucarest, on peut
vous affirmer que Radulescu a
aussi des arguments dans le
même domaine... L. W.

Le langage des chiffres
Quels sont les atouts des Suisses?

Les chiffres et les nombres par-
lent, dit-on, parfois. Du un au
onze, effectuons donc une petite
revue des atouts (ou des curiosi-
tés) concernant l'équipe de
Suisse.
Un... comme Stielike le boss!
L'ex-star du Real est l'homme-
clé de la «Nati». Sans lui , rien ne
serait pareil. Sa volonté, son
mental de gagneur et sa pro-
fonde connaissance du football
lui ont permis de décomplexer
les joueurs suisses. Il fallait le
faire!
Deux... comme Sutter, Alain et
Beat. Seront-ils les deux sur le
terrain ce soir? Wait and see. Si
le joueur de GC semble partant
certain, il n'en va pas de même
pour le Xamaxien , bien que son
bon match de Glasgow parle
pour lui.
Trois... comme les trois mous-
quetaires. Qui. comme on le
sait, étaient quatre. C'est la
même chose dans le «team»
suisse. Ils ne sont pas onze, mais
seize, car les remplaçants ont
leur rôle à jouer.

Quatre... comme le nombre de
fois où on voit Tùrkyilmaz dans
un match! Ce sont les mauvaises
langues qui le disent , en tout cas.
Mais si le joueur de Bologne
réussit un ou deux buts sur ces
quatre actions d'éclat, personne
ne se plaindra! Ou bien?
Cinq... comme le numéro dévolu
à sa majesté Geiger... à l'épo-
que! Ceci est désormais révolu ,
les caprices de star du Valaisan
ayant définitivement agacé Stie-
like. Et puis, Sforza ne repré-
sente-t-il pas l'avenir?
Six... comme la meilleure note à
l'école. Que l'on attribue à
Heinz Hermann , pour l'ensem-
ble de son œuvre. Sa 116e sélec-
tion (!) constitue-t-elle quelque
chose de spécial, vu le contexte?
«C'est clair, c'est un match su-
perimportant, mais c'est le cas
pour tous les joueurs, qu 'ils
aient cinq, dix, vingt ou plus de
sélections »
Sept... comme les sept buts pas-
sés par les Helvètes à Saint-Gall
aux «nains» de Saint-Marin.
Cela pourrait d'ailleurs se révé-

ler décisif dans le cas où il fau-
drait avoir recours à la diffé-
rence de buts pour désigner le
premier du groupe.
Huit... comme huitième et der-
nier match éliminatoire de cette
campagne qui, quoiqu'il ad-
vienne ce soir, restera gravée
dans les annales.
Neuf... comme le nombre de
rencontres jouées par la Suisse
en 199 1, ceci tout en préservant
son invincibilité. La dernière dé-
faite de la bande à Stielike re-
monte donc au fameux match
de Glasgow contre l'Ecosse, en
octobre 1990.
Dix... comme les buts inscrits
par Chapuisat en Bundesliga
cette saison. Vendredi soir à
Dortmund, «Chapi» a encore
score, mais il a vu les étoiles
après, et plutôt trente-six que
dix! Mais le bougre semble bien
remis. Ouf!
Onze... comme les onze joueurs
qui débuteront la partie. Leurs
noms ne sont encore connus que
du seul Stielike. Mais on peut

être certain qu ils donneront
tout ce qu 'ils pourront.

Hop Suisse! L. W.

Le point
12. 9.90
Suisse - Bulgarie 2-0(1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)
17.10.90
Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)
14.11.90
Saint-Mari n - Suisse 0-4 (0-3)
Bul garie - Ecosse 1-1 (0-1)
5.12.90
Roumanie - Saint-Mari n 6-0 (3-0)
23.3.91
Ecosse - Bul garie l-l  (0-0)
Saint-Mari n - 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 - Bulearic 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 I 19- 6 + 13 10
2. Ecosse 7 3 3 1 10- 7 + 3 9
3. Bulgarie 7 3 2 2 14- 7 + 7 8
4. Roumanie ô 3 1 2  11- 6 + 5 7
5. St-Mari n 7 0 0 7 1-29 -28 0

Restent à jouer:
Aujourd'hui 20 h 00
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

13.11.1988 - Mené
pourtant deux sets à
zéro, Jakob Hlasek
réalise l'exploit de
remporter le tournoi de
Wembley en battant
Jonas Svensson 6-7 3-6
6-4 6-0 7-5!
13.11.1980-Le club
anglais de Coventry City
débauche l'ancien
international Terry
Butcher (Glasgow
Rangers) pour lui offrir le
poste de joueur-entraî-
neur.

Mce
Oeu

i
Football

Si le match Rouma-
nie - Suisse déchaîne
les passions, il ne
sera pas seul à être
décisif quant à la
qualification pour la
phase finale de l'Euro
92. Ainsi, l'URSS, la
Yougoslavie et l'An-
gleterre pourraient
bien rejoindre la

s Suède et la France
;4 dès ce soir.

Page 11

Un festin royal

Hockey sur glace

Hier soir à l'Allmend
de Berne, les «Ours»,
emmenés par un dia-
bolique «Rexi» Ruo-
tsalainen (photo

jASL), ont sévère-
ment corrigé des
Seelandais qui se
sont inclinés sur le
score sans appel de
1-9.

Page 13

Bienne battu
à Berne

Boxe

! Demain soir à Berne,
Jean-Charles Meu-
ret va disputer un
combat très impor-
tant face au Belge
Marino Monteyne.
Après sept mois
d'absence, le Juras-
sien repart en cam-
pagne avec un seul
objectif: essayer de
décrocher une cou-
ronne européenne.

Page 16

Meuret
au pied du mur
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w|HS ~ Ŝ3Hk É̂OcTi — s

BV i mmmmm T ¦• 'mWm |I B̂ "̂ ¦̂r «HBSSf B̂ V̂
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L E  b H L M N pour les fillettes qui se rendent en hiver à l'école est U L O t l U L I t K O paréspourlasaisond 'hiver: ce blouson
parfois frisquet. Pour faire face au froid , voici un confortable ensemble de couleur lilas: longue noir qui tient chaud est garni d'une capuche , de nombreuses surpiqûres et de poches prat iques,
veste avec capuche à boutonnage, Fr. 69.- à Fr. 79.-, pantalons chauds, Fr. 39.- à Fr. 45.-, Fr. 79.- à Fr. 89.-. Pour accompagner, une chemise à dessin imprimé amusant, Fr. 25.- à 29.-
pullover épais à dessin fantaisie, Fr. 24.90 à 35.-, plus un bandeau seyant. Le tout proposé et un confortable pantalon noir, Fr. 45.- à Fr. 49.-, Le tout proposé dans les tailles 116 à 176.
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- Huit tout au plus, interrompit
Jonquille décidée à .combattre pour
la justice et le droit , bien qu'elle fut
rouge de honte et que sa mère lui je-
tât des regards furieux. Quant aux
blouses...
- Quel bazar! dit une voix joviale ,

tandis que la porte s'ouvrait toute
grande. Ah! mère Salomé, vous es-
sayer aussi cï enf iler ces vieilles
blouses à Manuel. Connu, le truc !

Vous les avez offertes à tous les gars
qui ont passé chez vous depuis l'an
Un de la république. Vous oubliez
que votre défunt homme, - paix à
son âme, était un très petit homme,
comme dit la chanson.

Et Firmin se mit à fredonner:
Le chat l'a pris pour une souris...
O chat! ô chat, c'est mon mari !

Mon Dieu, quel homme, qu'il est
petit!

Jonquille semblait soulagée, elle
retourna s'asseoir à côté de Pierre ; la
vieille brocanteuse avait affaire
maintenant à forte partie. Après bien
des pourparlers, Manuel choisit les
articles nécessaires à son équipement
et Firmin , qui marchandait avec ar-
deur , obtint finalement une réduc-
tion de moitié sur le prix que l'auber-
giste avait d'abord déclaré «le juste
prix».

Firmin Mitou , à qui son nouveau
collègue avait inspiré une sincère es-
time en le secouant avec tant d'éner-
gie, quand il l'avait pris pour un
douanier, Firmin Mitou daigna en-
trer , après quelques cérémonies, dans
le plan que Manuel lui proposa. Pour
en discuter les détails en tête-à-tête,
ils prirent le bateau et remontèrent le
cours de la rivière jusqu'à une petite
distance de la maison; car il faisait
trop chaud pour rester dans la salle,
et qui sait si le long du chemin les
buissons n'auraient pas d'oreilles.

Arrivés à un endroit où la rivière
s'étale sur un fond large et sablon-
neux, tout parsemé d'énormes
pierres, ils amarrèrent leur barque
entre deux blocs et s'étendirent sur
les bancs, fumant leur pipe sans mot
dire, comme des Indiens en conseil
de guerre. Au bout d'un grand mo-
ment, Firmin se souleva nonchalam-

ment sur son coude.
- Nous aurons du grabuge ce soir,

dit-il en montrant du bout de sa pipe
une flotte de gros nuages livides qui
voguaient lentement dans le ciel au-
dessus de la rivière. A cette saison,
nous avons de fréquents orages; le
courant les attire. Fameux temps
pour nous, mon collègue!
- Oui? fit Manuel avec indiffé-

rence.
- Parbleu ! quand le ciel crache des

éclairs à droite et à gauche et qu 'il
pleut des ficelles , crois-tu que nos
chers cousins les gabelous se mettent
en campagne? Allons donc! ils ai-
ment mieux le linge sec que le linge
mouillé sur la peau... A moi , ça m'est
égal , je suis en caoutchouc. Mais
nous n'aurons pas le plaisir de leur
tirer notre chapeau ce soir , je t'en ré-
ponds.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

Local de 125 m2
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, bureau médical, etc.
Loyer: Fr. 1350-, charges y comprises
Pour visiter: M. Schaerer, concierge
cp 039/23 93 40
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031/24 34 61

5-1622

Espagne, 45 km
Alicante, cause santé

Belle
villa

meublée
Cuisine, salon,
salle à manger,

3 chambres, 3 bains,
excavée, doublée,

très ensoleillée, vue
imprenable sur

arrière-pays et mer à,
3 km. Terrain 1000 m2

Fr. 280000-
f 0034/65 70 17 48

18-925933

Nous cherchons:

• 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

A louer
à Dombresson

3 PIÈCES
avec cheminée

Fr. 780.-
? 061/302 22 25

3-33883

A louer à
La Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée
grande et confortable.
Fr. 1200.- + charges.
Gérance Nyffenegger

cp 063/76 23 01
9-500470

PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

POLISSEURS
(avec 5 ans d'expérience minimum)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- engagement immédiat

ou date à convenir
- prestations sociales et salaires attractifs
- places stables
- Suisses, permis B ou C
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

A 

Prenez rendez-vous
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information

? 

en toute discrétion. ._ .„470-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive/
Publicité par annonces



Football - On connaîtra ce soir le nom de quatre nouveaux qualifiés pour la Suède

La Suisse prendra-t-elle
la roue de l'URSS, de la
Yougoslavie et de l'An-
gleterre, trois formations
dont la qualification
semble agendée à ce
soir? Dix matches du
tour préliminaire de
l'Euro 92 sont agendés.
Mais, malgré ce festin
royal, le rendez-vous de
Bucarest éclipse tout.

Si la Suisse l'emporte à Buca-
rest, la partie Ecosse - Saint-Ma-
rin de Glasgow ne représentera
plus aucun intérêt. En cas de nul
en Roumanie, l'Ecosse devra si-
gner une victoire fleuve - dix
buts d'écart - sur les amateurs
de San Marino.

Si les Ecossais réalisent ce
«carton», ils rejoindront en
quelque sorte les Espagnols et
leur fameux 12- 1 contre Malte
du 23 décembre 1983. Un succès
qui leur avait permis de se quali-
fier devant les Hollandais.

NULS SUFFISANTS
Dans les groupes 4 et 7, tout
sera bouclé ce soir. Au Prater de
Vienne, la Yougoslavie cherche-
ra le nul pour assurer sa supré-
matie dans le groupe 4, tant il est
vra i qu'on voit mal le Dane-
mark passer plus de huit buts à
l'Iralnde du Nord . Si elle devait
s'incliner, la Yougoslavie serait
éliminée en cas de succès danois
devant l'Irlande du Nord .

Dans le groupe 7, l'Angleterre
se retrouve dans le même cas de
figure que la Yougoslavie.
L'équipe à la rose doit prendre
un point en Pologne. Une dé-
faite à Poznan et ce serait la Po-
logne, justement, voire l'Ei re de
Jack Charlton - en cas de vic-
toire à Istanboul contre la Tur-
quie - qui passerait.

ITALIE «NEW LOOK»
Dans le groupe 3, l'URSS dé-
tient vraiment les meilleures
cartes. Les Soviétiques peuvent
en effet se contenter d'un nul à
Chypre pour se qualifier. Mais,
même si ses chances de se rendre
en Suède sont bien minimes, la
«Squadra Azzurra» ne dispute-
ra pas un match comme les au-
tres à Gênes face à la Norvège.

Successeur d'Azeglio Vicini à

Pancev et la Yougoslavie
Un point en Autriche... et la qualification pour la phase finale de l'Euro 92 devrait être
définitive. (ASL)

la tête de la sélection, Arrigo
Sacchi a opéré une véritable ré-
volution en remaniant l'ossature
de la «Squadra».

A Gênes, plusieurs néophytes
- à l'image de Baiario (Foggia)
et Zola (Napoli) - ouvriront
avec l'ancien entraîneur du Mi-
lan AC une nouvelle page dans
l'histoire du «calcio». '
PAYS DE GALLES:
PETITE CHANCE
Enfin dans le groupe 5, le Pays
de Galles cherchera à améliorer
son goal-average avec la venue
du Luxembourg. Dans ce grou-
pe, les Gallois, malgré un sé-
rieux revers à Nuremberg (1-4),.
conservent une petite chance en
espérant un faux pas allemand
la semaine prochaine en Belgi-

que, où Scifo attend Matthâus
de pied ferme...

A ce jour , seules deux forma-
tions sont assurées de participer
<|la phase finale de l'Euro 92: la '

Suède, le pays organisateur, et la
France, victorieuse du groupe 1
qui propose mercredi à Séville
un Espagne - Tchécoslovaquie
sans grand intérêt, (si)

Sans Mo Johnston
Le sélectionneur écossais Andy Roxburgh a dévoilé la composition
de son équipe pour le match de ce soir contre St-Marin.

Il a retenu trois attaquants, Robertson (Hearts), McCoist (Ran-
gers) et Durie (Tottenham), mais il a renoncé à aligner la «star»
des Glasgow Rangers, Mo Johnston. De l'équipe qui avait évolué
en Roumanie, ont également disparu McKimmie, Boyd, Levein et
Galloway.

L'équipe écossaise: Goram; McPherson, Gough, Malpas;
McAIlister, McCall, Strachan, McStay; Robertson, McCoist,
Durie. (si)

Un festin royal

L exemple a suivre
«Moins de 21 ans» - La Suisse eaene en Roumanie

• ROUMANIE - SUISSE 1-3
(1-2)

Après cinq défaites consécutives
dans le groupe 2 du championnat
d'Europe des espoirs, la Suisse a
remporté son unique victoire à
l'issue de son dernier match. A
Campina, les protégés de Marcel
Cornioley ont battu la Roumanie
par 3-1. Les Suisses ont eu le
double mérite de surmonter le
handicap représenté par un
autogoal de Walker commis à la
4e minute et de réussir leur troi-
sième but (85e) alors qu 'ils
étaient réduits à dix après l'ex-
pulsion de Ronald Rothenbiihler.

Les grands artisans de ce succès
sont incontestablement les deux
attaquants de pointe Wieder-
kehr et Dietlin , ainsi que leur
premier soutien . Isabella.

La couverture de balle du Zu-
richois , la force de pénétration
du Servettien et les dribbles du
Lausannois déstabilisèrent la
défense roumaine. De surcroît ,
le brio de ces trois hommes faci-
lita grandement la tâche de leurs
partenaires , lesquels, en seconde
mi-temps surtout , étaient acca-
parés par leurs besognes défen-
sives.

Le sang-froid - maintenant
proverbial - du gardien Delay et
l'envergure du stopper Marco
Walker furent des atouts nulle-
ment négligeables. Il faut aussi
mettre en exergue l'abnégation
de l'Yverdonnois Comisetti et la
«grinta» du Sédunois Quentin.

A DIX CONTRE ONZE
A la 4e minute , le premier ac-
croc laissait présager le pire :
Walker, talonné par Ceauscu,
adressait une passe au gardien
qui prenait ce dernier à contre-
pied. Heureusement, le démar-
rage de Dietlin ne permettait pas
aux Roumains d'exploiter cet
avantage initial: sur son service
en retrait, Wiederkehr n'avait
qu 'à dévier le ballon au fond des
filets.

Intenable, Dietlin était arrêté
irrégulièrement sur l'aile
gauche. Botté par Thiiler, le
coup franc était repris victorieu-
sement de la tête par Walker au
grand dam d'une défense qui
croyait au hors-jeu (37e).

A dix (Rothenbiihler écopait
de son second carton jaune à la
79e), la Suisse inscrivait le but de
la sécurité par Nemtsoudis.
Lancé à la poursuite d'un ballon

aparemment perd u, le Zurichois
devançait la sortie du gardien.

Stade de Campina: 1800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Kroudl (Tch).
Buts: 4e Walker (autogoal) 1-

0. 24e Wiederkehr 1-1. 37e Wal-
ker 1-2. 85e Nemtsoudis 1-3.

Roumanie: Ene; Slourlfa , Ne-
cula , Rachita , Tofan; Gilca , Bu-
cur (46e Predoi), Panduru ,
Ceaucscu; Hanganu (46e
Gane), Moldovan.

Suisse: Delay; Wolf; Nemt-
soudis, Walker, Quentin; Ro-
nald Rothenùhler , R. Comisetti,
Isabella , Thùler (69e Fournier);
Dietlin , Wiederkehr.

Notes: avertissements à Wie-
derkehr (29e), Tofan (68e) et
Rothenbiihler (68e). Expulsion
de Rothenbiihler (79e, deuxième
avertissement.

CLASSEMENT
Groupe 2: 1. Ecosse 6-10 (13-5).
2. Bulgarie 5-8 (6-2). 3. Rouma-
nie 5-2 (4-9). 4. Suisse 6-2 (5-13).

(si)

Une mort annoncée
Automobilisme - La fin des voitures de sport

Le Conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale du sport auto-
mobile devrait entériner officiel-
lement la fin du championnat du
monde des voitures de sport le 5
décembre prochain à Paris. Ainsi
en ont décidé Max Mosley, prési-
dent de la FISA, et Bernie Ec-
clestone, hier à Londres, à l'issue
d'une réunion entre les princi-
paux constructeurs et les organi-
sateurs.

La nouvelle appellation «voi-
tures de sport» n'aura donc vécu
qu 'une saison. Cette issue, jugée
«imprévisible et brutale» par
Jean Todt, directeur de Peugeot
Talbot Sport, était néanmoins
plus ou moins attendue.

DISCIPLINE
CHAOTIQUE
«La position négative de Mer-
cedes et Jaguar a pesé lourd
dans la balance» a constaté Jean
Todt. Seuls Peugeot et Toyota ,
qui avait fait débuter sa nouvelle
voiture dans la dernière épreuve
fin octobre à Autopolis (Japon),
étaient partants certains.

Depuis de longues semaines,
Mercedes et Jaguar, les grands
animateurs d'hier , hésitaient à
rester dans cette discipline chao-
tique: pas de public, pas de re-

tombées médiatiques pour les
lourds investissements consen-
tis.

Au moment où Peugeot sem-
blait arriver au sommet, les
constructeurs allemands et bri-
tanniques s'interrogeaient sur
leur avenir.

GRANDS PERDANTS
Et maintenant ? 1992 doit mar-
quer un retour à l'Endurance
pour combler le vide. «Un cer-
tain nombre de courses sont pré-
vues, comme les 6 Heures du
Niirburgring, les 1000 km de
Monza ou les 24 Heures du
Mans, disputées hors cham-
pionnat» a expliqué Jean Todt.

Spa-Francorchamps et Suzu-
ka seraient aussi candidats à
l'organisation d'une épreuve.
Avec toutes les formules exis-
tantes mélangées, voitures à mo-
teur 3,5 litres atmosphériques,
turbos, et «stock-block» du
championnat américain IMSA.

Aujourd'hui , les grands per-
dants sont Toyota et surtout
Peugeot, qui avait énormément
investi dans cette discipline.
Ebranlé, Jean Todt déclare que
la décision quant à l'avenir du
constructeur français «appar-
tient maintenant à la direction
générale de Peugeot», (si)

OCo
Q.
</)

Hooligans à Berlin -
Plusieurs centaines de
supporters anglais, en
route pour la Pologne,
ont défilé lundi soir dans
le centre de Berlin et
provoqué des échauffou-
rées. Les hooligans ont
envahi plusieurs cafés
près de la gare centrale
de la capitale. Dans l' un
des établissements, une
cinquantaine de suppor-
ters se sont battus avec
des clients allemands,
ont dérobé 800 DM dans
la caisse, brisé tables et
chaises et déféqué sur le
sol. (si)

Football
«Kubi» :
nouvel entraîneur *
A son retour de Bucarest,
Kubilay Tùrkyilmaz sera
sous les ordres d'un nouvel
entraîneur. En effet, Gigi
Maifredi a fait les frais de la
défaite à domicile devant
Reggiana (0-2) essuyée di-
manche par Bologna. Il a
été démis, de ses fonctions
et remplacé par Nedo So-
netti, qui a signé un contrat
de deux ans.

Garande au Havre
Libéré depuis plusieurs se-
maines de toutes ses obli-
gations envers Montpellier,
Patrice Garande (30 ans) a
signé un contrat en faveur
du Havre, actuel cinquième
du championnat de France.

Mohr suspendu
L'ex- Servettien Jùrgen
Mohr (33 ans) a été sus-
pendu pour «performances
insuffisan tes» par son club
Blau-Weiss Berlin, qui
vient d'enregister quatre
défaites consécutives dans
le championnat de deu-
xième Bundesliga. «Il veut
être payé comme un joue ur
de première classe et j oue
comme un de seconde» a
déclaré l'entraîneur de la
formation berlinoise Wolf-
gang Metzler.

Bénéfice à Lausanne
Les comptes de Lausanne
pour la saison 1991/9 1 ont
dégagé un bénéfice de
171.000 francs, ainsi que
l'ont annoncé les dirigeants
lors de l'assemblée générale
du club vaudois. Pour le
nouvel exercice, le budget
de l'ensemble du club se
monte à 6,9 millions. Il a par
ailleurs été déclaré que l 'on
ne s 'opposerait pas à un
départ à l'étranger de Hu-
ber, Herr, Hottiger et Ohrel,
dont les contrats arrivent à
échéance à la fin de la sai-
son, si le montant proposé
pour le transfert est correct.

Euro 96: la Belgique
jette l'éponge
La Belgique a renoncé à
présenter une candidature
conjointe avec la Hollande
pour l'organisation du
championnat d'Europe
1996. Le secrétaire général
de la fédération belge, Alain
Courtois, a expliqué que
cette décision était dictée
par le refus de l'UEFA de
modifier la réglementation
en vigueur afin que la Bel-
gique et la Hollande soient
toutes deux qualifiées d'of-
fice. En outre, la Belgique
ne dispose pas actuelle-
ment d'un stade de 40.000
places.

BREVES

GROUPE 1

20.30 Espagne - Tchécoslovaquie

CLASSEMENT

1. France 7 7 0 0 17- 5 14

2. Tchécoslov. 7 5 0 2 11- 7 10
3. Espagne 6 2 0 4 15-11 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
5. Albanie 7 1 0  6 2-21 2

GROUPE 3

19.15 Chypre-URSS
Italie - Norvège

CLASSEMENT

1. U RSS 7 4 3 0 10- 2 11
2. Norvège 7 3 2 2 8 - 4  8
3. Hongrie 8 2 4 2 10- 9 8
4. Italie 6 2 3 1 9 -4  7
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

GROUPE 4

19.30 Danemark - Irlande du Nord
Autriche - Yougoslavie

CLASSEMENT

1. Yougoslavie 7 6 0 I 22- 4 12
2. Danemark 7 5 1 I 16- 6 11
3. Irl. du Nord 7 2 3 2 10- 9 7
4. Autriche 7 1 1 5  6-12 3
5. Iles Féroé 8 1 1 6  3-26 3

GROUPE 5

21.30 Pays de Galles - Luxembourg

CLASSEMENT

j . Galles 5 3 1 1 7-6 7
2. Allemagne 4 3 0 1 8-4 6
3. Belgique 5 2 1 2  7-5 5
4. Luxembourg 4 0 0 4 2-9 0

GROUPE 7

18.30 Pologne - Angleterre
Turquie - Eire

CLASSEMENT

1. Angleterre 5 3 2 0 6 - 2  8
2. Eire 5 1 4 0 10- 5 6
3. Pologne 5 2 2 1 7 - 5  6
4. Turquie 5 0 0 5 0-11 0

À L'AFFICHE



luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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ŝc^Saucisses de ̂ , ***«tes p elées/hachées li l̂lranç^

A pièces 200 g *g$ Eg. (100 g -.23,2) \ 1»̂ f

Offre spéciale du 13.11 au 26.11 Offre spéciale du 13.11 au 19.11 Offre spéciale du 13.11 au 19.11 Offre spéciale du 13.11 au 26.11
Beurre de cuisine Huile végétale universelle Nectars d'orange et Chocolat de ménage
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Nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
ou photograveur

très consciencieux.
Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres G 132-711637
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNERTgj>
Il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

i Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

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

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons pour le déve-
loppement de notre logiciel de
gestion

analystes
programmeurs
(Gestion)

Environnement: réseau de PC.
Pour tous renseignements:
¦P 039/233 555.

132-503175

PARTNER

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

Mandatés par un garage renommé de
la place, nous recherchons un

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- apte à diriger une petite équipe
- ambiance de travail agréable
- excellente rémunération
- place stable

Contactez au plus vite

A 
M. Hasler
pour plus d'informations.

^  ̂̂  ̂
470-176

? Tél. 039/23 22 88

\ I / Le centre
^^l/Càk professionnel
TW^ Les Perce-Neige
/̂ |̂ >. 

aux 
Hauts-Geneveys

^̂ r cherche

pour son atelier imprimerie de
La Chaux-de-Fonds

un moniteur
d'atelier
(maître socio-professionnel)

Nous demandons:
- un CFC de conducteur offset
- maîtrise des travaux de labora-

toire
- maîtrise du calcul du prix de

revient
- maîtrise des travaux d'apprêt
- intérêt pour les questions socio-

professionnelles auprès des
handicapés mentaux

Nous offrons:
- gestion d'un atelier d'imprimerie
- formation en emploi MSP

Entrée en fonction: 1er février
1992 ou date à convenir.

Conditions de travail selon
Convention collective de travail
neuchâteloise.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du centre
Les Perce-Neige
2208 Les Hauts-Geneveys

450-36



Hockey sur glace - LNA: Bienne largement battu à Berne

• BERNE - BIENNE
9-1 (1-0 4-0 4-1)

Bienne largement battu à
Berne, quoi de plus nor-
mal? Le derby d'hier au
soir n'a fait que confir-
mer le fossé qui sépare
actuellement les deux
formations. Certes, il a
fallu près de trente mi-
nutes aux gens de la ca-
pitale fédérale pour trou-
ver leurs marques. Mais
lorsque les détails furent
réglés, Bienne a littérale-
ment volé en éclats. Et
les buts se sont alors mis
à tomber, régulièrement,
très régulièrement.

Berne mW
Jean-François BERDAT

Bien sûr, le score apparaîtra sé-
vère pour des Biennois qui ont
très longtemps fait jeu égal avec
leur rival. Car si Berne refusa
tout round d'observation, ou-
vrant très tôt la marque, ce dé-
but de rencontre n'allait consti-
tuer qu 'un feu de paille.

Visiblement marqués par les
efforts consentis dans le cadre
de la Coupe d'Europe, les
«Ours» allaient en effet peu à
peu descendre au niveau de leurs
hôtes, soit en dessous de la sur-
face même de la glace. Autant
dire qu'après un départ flam-
boyant, tout est devenu diable-
ment laborieux, pour les uns
comme pour les autres. Tant et
si bien que la marque n'a plus
bougé jusqu'à la mi-match,
seules quelques embellies .si-
gnées Ruotsalainen ou Haworth
venant agrémenter les débats.

EN MOINS
DE DEUX MINUTES
Dominé mais jamais véritable-
ment dépassé, Bienne se reprit
donc à croire en l'exploit. Et
c'est au moment où l'on s'y at-
tendait le moins que le match al-
lait définitivement basculer. En
moins de deux minutes en effet,
Olivier Anken devait s'avouer
battu à trois reprises. Berne ve-
nait de régler l'affaire, en moins
de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire .

La suite ne devait plus consti-
tuer qu 'un remplissage. Au
cours duquel «Rexi» Ruotsalai-
nen allait dévoiler quelques fa-
cettes de son incomparable ta-
lent. Un authentique régal,
ponctué d'une réussite du genre
à décourager tout hockeyeur
normalement constitué.

INCOMPARABLES
Sans véritablement briller - ex-
ception faite de Ruotsalainen -
Berne a mis à nu les carences
biennoises. Certes, sur le papier
déjà, les contingents sont incom-
parables. Songez ainsi que Bill
Gilligan a entamé la rencontre
avec une quatrième ligne com-
posée de Triulzi, Haworth et

Un puck très disputé
Gilles Dubois (en blanc), aux prises avec Triulzi et Haworth (de gauche à droite) : Bienne
n'a pas pesé lourd hier soir à l'Allmend. (Keystone)

Horak. Soit trois garçons qui
entreraient à coup sûr dans le
premier bloc de Dick Decloe.

Cela étant , l'ombre de Dan
Daoust a plané dans le camp
seelandais. Où Ramil Yuldashev
est passé totalement inaperçu
pour sa rentrée. Il n'a en tout cas
pas fait oublier le Canadien qui,
est-il besoin de le rappeler, avait
totalement relancé l'équipe. Nul
doute que l'on reparlera encore
souvent de lui dans les chau-
mières biennoises durant un hi-
ver qui s'annonce rigoureux.

Car Yuldashev ne fut de loin
pas le seul Seelandais dont le
comportement a prêté le flanc à
la critique hier au soir à l'All-
mend. Son compatriote Valeri
Shirajev a ainsi complètement
été dépassé par les événements
et s'est trouvé partie prenante
sur plus d'une réussite des gens
du lieu. Michel Martin pour sa

part - il avait été annoncé com-
me un précieux renfort en début
de saison - s'est tout bonnement
montré incapable de distiller
une passe digne de ce nom.

Dans ces conditions, Bienne

n'avait vraiment pas grand-
chose à espérer de ce derby. Et
n'en aura finalement retiré
qu'une sévère correction qui ,
espérons-le, ne laissera pas trop
de traces... J.-F. B.

Allmeiid: 12.06 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Pfis-
ter et Vôlker.
Buts: 2e Burillo (Montandon ,
Rogenmoser) 1-0. 34e Hag-
mann (Vrabec, à 5 contre 4) 2-
0. 35e. Hirschi (Leuenberger)
3-0. 36e Montandon (Rutschi)
4-0. 39e Howald (Hagmann,
Vrabec) 5-0. 41e Ruotsalainen
6-0. 46e Steinegger (Yuldas-
hev, à 5 contre 4) 6-1. 50e Ho-
rak (Haworth, Triulzi) 7-1. 51e
Burillo (Beutler, Ruotsalai-
nen) 8-1. 54e Haworth (Triul-
zi) 9-!.

Berne: Tosio (50e Bùhler);
Ruotsalainen, Beutler; Kûnzi ,
Leuenberger; Rutschi, Rauch;
Baumgartner; Hagmann, Vra-
bec, Howald; Rogenmoser,
Montandon, Burillo; Bârtschi,
Schùmperli, Hirschi; Triulzi ,
Haworth, Horak.
Bienne: Anken; Shirajev,
Schmid; D. Dubois, Steineg-
ger; Schneeberger, Kôlliker;
Yuldashev, Boucher, Martin;
Aeschlimann, G. Dubois,
Kohler; Glanzmann, Weber,
Schneider; Heiz.
Notes: Bienne privé de Pfosi,
Cattaruzza, Metzger (blessés).

L'ombre de Daoust

Moskitos B: Le Locle boit la tasse
I Du côté des juniors

JUNIORS Al
Neuchâtel - Yverdon 2-5. Yverdon
Fleurier 9-4. Yverdon - Villars-Ley
sin 5-3. Yverdon - Sierre 7-3.
Classement: 1. Martigny 7-12. 2. Vil
lars-Leysin 7-12. 3. Yverdon 7-10. 4
Sierre 6-8. 5. Viège 6-6. 6. Fleurier 7
5. 7. Portes du Soleil 7-5. 8. Neuchâ
tel 7-4. 9. Star Lausanne 3-0. 10
Moutier 5-0.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Renens - Franches-Montagnes 3-2.
Classement: 1. Saint-lmier 3-6. 2
Fribourg 4-6. 3. Renens 4-6. 4

Franches-Montagnes 4-2. 5. Trame-
lan 4-2. 6. Vallée de Joux 3-0.

JUNIORS B
GE Jonction - Neuchâtel 10-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
1-2. 2. GE Jonction 1-2. 3. Neuchâ-
tel 2-2. 4. Serrières-Peseux 1-0. 5.
Vallorbe-Vallée de Joux I -0.

NOVICES A2
GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 11-
2
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Lausanne 4-6. 3. Franches-

Montagnes 4-4. 4. Saint-lmier 4-3
5. Neuchâtel 4-2. 6. Moutier 4-1.

NOVICES B
GROUPE I
Tramelan-Le Fuet - Les Ponts-de
Martel 21-2.
Classement: I. Tramelan-Le Fuet 2
4. 2. Le Locle 1-2. 3. Prilly 2-2. 4
Star Lausanne 1-0. 5. Les Ponts-de
Martel 2-0.

MINIS Al
Genève Servette - Ajoie 4-6. Sierre
La Chaux-de-Fonds 8-0.
Classement: 1. Lausanne 4-6. 1

Marti gny 4-6. 3. Ajoie 4-6. 4. Sierre
4-4. 5. GE Servette 4-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-0.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Moutier - Tramelan-Le Fuet 2-0.
Moutier - Ajoie 16-4. Fribourg - Le
Locle 13-0.
Classement: 1. Moutier 3-6. 2. Fri-
bourg 1-2. 3. Les Ponts-de-Martel 1-
2. Saint-lmier 1-2. 5. TrameUin-Lc
Fuet 2-2. 6. Ajoie 3-2. 7. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 8. Franches-Mon-
tagnes 1-0. 9. Le Locle 1-0. 10. Neu-
châtel 2-0.

AUTRES PATINOIRES
• AMBRI-PIOTTA-KLOTEN 3-1

(0-0 0-1 3-0)
Valascia: 5033 spectateurs.
Arbitre: M. Clémencon.
Buts: 24e D. Sigg (Rufener) 0-1. 47e
F. Celio (Vigano) M. 49e P. Jaks
(McCourt ) 2-1. 60e McCourt (P.
Jaks) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 6 x 2 '  contre Kloten.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F. CeHo,
Tschumi; Muller , Riva; B. Celio,
Reinhart; Giannini; McCourt, Mal-
kov, Vigano; Pair , Léchenne, Ro-
bert; Fischer, Peter Jaks, N. Celio.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Elde-
brink; D. Sigg, Mazzoleni; Brude-
rer; Nilsson, Wàger, Steger; Schla-
genhauf, Fontana , M. Celio; Rtife-
ner, Erni, Holzer.

• COIRE - LUGANO 3-5
(2-1 0-2 1-2)

Hallenstadion: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 14e La voie (Wittmann , Miche-
li) 1-0. 15e Schâdler(S. Capaul) 2-0.
17e Eberle (Ton) 2-1. 25e Fritsche
(Rogger, à 5 contre 4) 2-2. 35e Liithi
(Bertaggia , à 5 contre 4) 2-3. 43e Eg-
gimann (Walder) 2-4. 56e Lavoie
(Voshakov, Wittmann, à 5 contre 4)
3-4. 58e Rôtheli (Bertaggia , Lùthi, à
5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Micheli)
contre Coire, 3x2 '  plus 10' (Bertag-
gia) contre Lugano.
Coire: Bachschmied ; Voshakov, S.
Capaul; Bayer, E. Salis; Elsener,
Jeuch; Schâdler, Millier, Linde-
mann; Wittman , Lavoie, Micheli;
Signorell, R. Salis, Derungs.
Lugano: Wahl; Domeniconi, Gin-
gras; Sutter, Bertaggia; Honegger,
Rogger; Bourquin; Ton, Aeschli-
mann , Eberle; Fritsche, Rôtheli.
Lùthi; Eggimann, Stehlin , Morger;
Walder.
Note: tir sur le poteau de Micheli
(56e).

• OLTEN - ZOUG 3-9
(0^12-2 1-3)

Kleinholz: 3580 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 7e Muller 0-1. 18e Soguel
(Monnier) 0-2. 18e Monnier 0-3. 20e
Yaremchuk (Kessler) 0-4. 21e Ya-
remehuk (Antisin) 0-5. 24e Egli
(Polcar) 1-5. 32e Liithi (Loosli) 2-5.
33e McLaren 2-6. 47e Yaremchuk
(McLaren, à 5 contre 4) 2-7. 50e Ya-
remchuk (McLaren) 2-8. 57e Kiefer
(Lûthi , Vondal) 3-8. 58e Meier
(Schlapfer) 3-9.
Pénalités: 1 x 2' contre Olten, 2x2 '
contre Zoug.
Olten: Aebischer (21e Friedli); Hir-
schi, Rûedi; Niderôst , Probst; Ghil-
lioni . Casser; Egli , Polcar, Stastny;
Graf , Lauper, Muller; Béer, Lûthi ,
Loosli.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser ,
Kessler; B. Schafhauser, Kùnzi;
Burkart , Ritsch; Antisin , Yarem-
chuk, McLaren; Monnier, Soguel ,
Neuenschwander; Schlapfer, Meier,
Muller.

• ZURICH - FR GOTTERON 1-3
(0-2 0-1 1-0)

Hallenstadion: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 7e Brodmann (Bykov) 0-1.19e
Brodmann (Khomutov, Balmer) 0-
2. 30e Bykov (Silver, Brasey, à 5
contre 4) 0-3. 55e Honegger (Meier,
Priakhin) 1-3.
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich, 7x2 '
plus 5' (Bobillier) contre FR Gotte-
ron.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Wick, Honegger; Hager, Guyaz;
Nuspli ger, Weber, Hotz; Priakhin ,
Meier, Krutov; Liithi, Schenkel,
Vollmer.
FR Gotteron: Stecher; Balmer. Bra-
sey; Griga, Descloux; Bobillier ,
Wyssen; Khomutov , Bykov , Brod-
mann; Maurer , Liniger, Bûcher;
Schaller. Silver, Leuenberger; Rey-
mond.
Note: tir sur le poteau de Krutov
(24e).

CLASSEMENT
1. Lugano 16 13 I 2 66-36 27
2. Ambri-Piotta 16 12 1 3 76- 47 25
3. FR Gotteron 16 10 3 3 80-45 23
4. Berne 16 10 2 4 71-43 22
5. Kloten 16 4 4 8 56- 59 12
6. Zoug 16 5 I 10 60- 68 11
7. Zurich 16 4 3 9 57- 76 II
8. Bienne 16 4 3 9 53- 78 11
9. Olten 16 5 0 11 44-84 10

10. Coire 16 2 4 10 60-87 8

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 novembre. 20 h 30:Klo-
ten - Lugano. Samedi 16 novembre.
20 h: FR Gotteron - Berne. Ambri-
Piotta - Olten. Bienne - Coire. Zoug
- Zurich.

«The Eagle» en faillite
- Eddie «the Eagle»
Edwards, le sauteur à
skis britannique connu
pour ses contre-perfor-
mances et sa technique
très rudimentaire, a été
déclaré en faillite, lundi. .
Ce maçon âgé de 27 ans,
qui avait fait appel à des
fonds privés pour finan-
cer sa carrière, doit
aujourd'hui 119.000
livres, dont 82.000 au fisc
et le reste à des compa-
gnies de crédit, des
banques et des sociétés
immobilières, (si)

OC
O
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Hockey sur glace
Guichets fermés
à Fribourg
La rencontre entre FR Got-
teron et Berne comptant
pour la 17e journée du
championnat de LNA du
samedi 16 novembre à la
patinoire Saint-Léonard se
jouera à guichets fermés.

Rallye
Schwarz leader
L'Allemand Armin Schwarz
(Toyota) a conforté sa po-
sition de leader du rallye de
Catalogne, avant-dernière
épreuve du championnat
du mondes des pilotes, à
l'issue de la troisième étape
disputée entre Lloret de
Mar et Solsona (nord de
Barcelone).

Automobilisme
Mercedes:
décision reportée
La firme Mercedes devrait
décider avant la fin de l'an-
née d'abandonner la com-
pétition automobile ou de
se lancer dans la Formule 1,
indiquait-on hier au siège
de Stuttgart, après l'an-
nonce de la suppression du
championnat du monde
des voitures de sport. «No-
tre but est de pratiquer le
sport automobile au plus
haut niveau, et notre pro-
chain pas devrait donc aller
en direction de la Formule
1» a déclaré le directeur de
course Jochen Neerpasch.

Basketball
Vevey gagne
En match avancé de la hui-
tième journée du cham-
pionnat de LNA, Vevey n'a
guère connu de problème
hier soir, qui a disposé de
St-Prex 103-87 (50-37).
Les autres matches de la
journée se disputront ce
soir, sauf Union NE - FR
Olympic, repoussé à de-
main (20 h 15 à la Salle
omnisports) en raison de la
retransmission télévisée du
match de football Rouma-
nie - Suisse.

Golf
Deux Suisses espèrent
Les deux professionnels
helvétiques André Bossert
et Paolo Quirici, engagés
dans le tournoi qualificatif
de Montpellier, peuvent
encore espérer décrocher
l'une des 40 places en jeu
pour le circuit européen
1992. Au terme de la qua-
trième jour née, les deux
hommes ont passé le «eut»,
qui a réduit de moitié le lot
des 180 concurrents pour
les deux dernières journées.

BRÈVES



A LOUER
Léopold-Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Vaste appartement de 6 pièces,
terrasses, dépendances, possibilité de
louer un garage. Loyer: Fr. 1800.- +
charges.
Divers locaux commerciaux
modulables d'une surface totale de
1000 m2. Loyer: Fr. 75.-/le m2
annuel + charges.

Pour tous renseignements:
Coop La Chaux-de-Fonds
cp 039/25 11 61 (interne 44)

132-12081

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19
Appartement de 21/2 pièces

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

Fr. 1140-, plus charges
Appartement de 4V2 pièces

Fr. 1350 -, plus charges
Rénovés en 1991

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

450-1103

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2) neuf
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:M 28-486

wSraRHsiiin

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

Fr. 120.— par mois

Renseignements: 038/25 94 95 28

Nous vendons dans le Jura bernois,
à 20 min de Bienne, situation favorable

Maison familiale
de 5% pièces
Originale, indépendante, neuve, située
en bordure d'une zone agricole et offrant
une vue magnifique, tout confort.
Prix de vente: Fr. 455000-
P 032/87 18 24 6

^

Occasion unique.
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
6 pièces, 160 m2, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, terrain de 3053 m2, domi-
nant le lac et ses coteaux, vue imprena-
ble, finitions partielles au gré du preneur.
Libre fin janvier 1992.
Prix: Fr. 1 600000.-
Ecrire sous chiffres E 028-716312 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

Ajoie: nouveaux
abonnements - Les
bons résultats du HC
Ajoie ces dernières
semaines ont provoqué
un net regain d'intérêt à
Porrentruy. Aussi, devant
l'engouement suscité par
le HCA, les dirigeants de
ce dernier ont décidé de
mettre en vente les
quelques places disponi-
bles dans chaque secteur
de la tribune à un prix
spécial. Qu 'on se le dise!

(sp)

oc
O
Q. Trois buts en 36 J^secondes!

Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS s'incline à Bùlach

• BULACH -
NEUCHÂTEL YS
7-3 (2-1 1-1 4-1)

Quatre titulaires - dont
trois défenseurs - bles-
sés, absences auxquelles
on ajoutera 36 secondes
d'absence totale (ce qui
permit à Bùlach de pas-
ser de 3-2 à 6-2): vous
aurez compris pourquoi
Neuchâtel YS est rentré
largement battu de la
banlieue zurichoise.
Certes, avec des «si», on ferait
non seulement de la musique,
mais on mettrait Lutèce en am-
phore. Mais il faut bien avouer
que le fait d'évoluer avec un

compartiment defensif plus que
restreint n 'a pas facilité la tâche
des Neuchâtelois.

VAIN ESPOIR
Si les «orange et noir» rega-
gnaient les vestiaires, à l'issue du
premier tiers, avec une longueur
de retard , c'est précisément en
raison d'imprécisions défen-
sives.

Mais Bùlach n'avait rien d'un
foudre de guerre, et l'espoir était
permis. La période intermé-
diaire nous conforta dans notre
sentiment, Vuille répliquant im-
médiatement à une réussite de
Kossmann.

DUR RETOUR
L'ultime période allait-elle per-
mettre aux joueurs de Novak de
passer l'épaule? Quand on vous
répétera qu 'il fallut 36 secondes

Studer et Neuchâtel YS
On avait pourtant l'impression qu'ils tenaient bien leur
match. Jusqu'à la 44e minute... (Impar-Galley)

à Bùlach pour marquer trois
buts, vous aurez compris la
suite.

Neuchâtel YS ne se releva pas
et la rencontre sombra dans la
monotonie.

Pour Novak et les siens, le re-
tour à la compétition est dur.
Neuchâtel YS avait hier soir un
talon d'Achille et Bùlach le
trouva. C'est toute l'histoire.

(jec)

Patinoire du Hirlsen: 770 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Suter et
Hohl.
Buts: 4e Doderer 1-0. I le  S.
Lutz (Zaitsev) 1-1. 13e Tsujiu-
ra 2-1. 29e Kossmann (Alli-
son) 3-1. 31e Vuille (Mischler)
3-2. 44e Allison (Kossmann)
4-2. 44e Tsujiura (M. Studer)
5-2. 44e D. Studer (Rùeger) 6-
2. 47e Doderer (Allison) 7-2.
56e Zaitsev (Schipitsin) 7-3.
Pénalités: 5x2 '  contre chaque
équipe.

Bùlach: Morger (21e Buriola);
Jaggi, Jàggli; Goumaz, Baf-
schi ; Gull , Kolb; Doderer,
Kossmann, Allison; M. Stu-
der, Tsujiura , Blechlinger;
Rùeger, T. Studer, Guyaz.
Neuchâtel YS: Maurer; Berch-
told, Rùeger; Lutz, Moser;
Lattmann, Schipitsin, Schuep-
bach; Burgherr, Zaitsev, Stu-
der; Maurer, Vuille, Mischler.
Notes: Neuchâtel YS sans
Baume, Hêche, Hochuli ni
Grand (blessés).

Etriqué
Coupe bernoise

• SAINT-IMIER -
TRAMELAN 2-3
(1-1 1-2 0-0)

Tramelan jouera les demi-fi-
nales de la coupe bernoise
grâce à sa victoire face à
Saint-lmier.
Bénéficiant d'un meilleur
fond de jeu , et profitant par
deux fois de supériorités nu-
mériques, les hommes de
l'entraîneur Helfer ont réussi
à s'adjuger ce derby.

Patinoire d'Erguël: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et
Chételat.

Buts: 4e J. Vuilleumier (O.
Vuilleumier) 0-1. 12e Houriet
(Gilomen) 1-1.31e J. Vuilleu-
mier (à 5 contre 4) 1-2. 49e
Wyssen (à 4 contre 4) 2-2.
40e Kaufmann (Hofmann, à
4 contre 3) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équipe.

Saint-lmier: Allemann;
Jakob, Ryser; M. Tanner,
Gilomen; T. Vuilleumier;
Stucki, Houriet , L. Tanner;
Wyssen, Ermoj i, P. Vuilleu-
mier; Himmi, Nikles, Du-
bail; Kuhni.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Voirol; De Cola,
Morandin; Mafille, Giovan-
nini; Brunner, Ogi, C. Kauf-
mann; O. Vuilleumier, Hof-
mann , J. Vuilleumier; Feu-
sier, Kubacki, Houlmann;
Voirol. (mbo)

Trop loin pour vaincre
Ajoie n'a - une fois de plus - pas gagné à l'extérieur

• DAVOS - AJOIE 6-3
(3-0 1-2 2-1)
Les voyages d'Ajoie, xième

épisode. Ainsi pourrions nous in-
tituler l'article consacré au match
Davos - Ajoie. Eh oui, une fois de
plus, les hommes de Richmond
Gosselin n'ont pas supporté les
nombreuses heures de car néces-
saires pour se rendre dans les
Grisons. Pourtant, les Jurassiens
avaient bien commencé la par-
tie...

Mais Davos était parvenu à en-
dormir la méfiance des Juras-
siens.

Un tir de Rosenast, le gardien
qui repousse pour Jaschin,
c'était 1-0. Une superbe combi-
naison Jaschin-Ayer, c'était 2-0.
Peter Egli qui expédiait une
bombe que Spahr ne pouvait

que ralentir, Jaschin à l'affût,
c'était 3-0.

Après la première période, les
Romands étaient en passe de re-
cevoir la fessée.

RÉCOMPENSE PARTIELLE
Le souvenir du voyage devait
s'estomper un tant soit peu lors
du tiers intermédiaire. Ceci était
suffisant pour que les gars de
Richmond Gosselin réduisent
l'écart. C'était déjà pas mal.

Car Ajoie ne méritait pas
vraiment de revenir au score.
Comme durant le premier
«vingt», Davos faisait l'essentiel
du jeu. Ajoie se contentait de
profiter de deux opportunités
pour inscrire autant de buts, et
même à faire douter son adver-
saire lors de l'ultime période.

Les Jurassiens encaissaient en
effet le but de Laczko sans bron-
cher. Mieux même, alors que
tout se liguait contre eux, ils ne
renonçaient pas à se battre. Et
leurs intentions étaient partielle-
ment récompensées.

A la suite du but de Lambert,
Davos devenait moins fringant.
Les Grisons n'en étaient pas
moins disciplinés pour autant.
Ceci, ajouté à la supériorité affi-
chée durant la majeure partie du
match, faisait que Davos en-
grangeait deux points mérités.

Patinoire de Davos: 1440
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Wyss et
Zingg.

Buts: 7e Jaschin (Rosenast) 1-
0. 10e Ayer (Jaschin) 2-0. 19e
Ayer (P. Egli , à 5 contre 4) 3-0.
32e Bornet (Brambilla) 3-1. 35e
Dupont (à 5 contre 4) 3-2. 39e

Rosenast 4-2. 50e Laczko (P.
Egli, à 5 contre 4) 5-2. 53e Lam-
bert 5-3. 60e Jaschin 6-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Morf) contre Davos, 6x2'  plus
1 x 5' (Gschwind) contre Ajoie.

Davos: Buriola; Popichin, Si-
mone! ; P. Egli, A. Egli; Caduff,
Schoenhaar; Rosenast, Ayer,

^Jaschin; Morf , Hofstetter,
'Gross; Kurylowski, Roth, Lacz-
ko.

Ajoie: Spahr; Princi, Brich;
Gschwind, Voisard; Castellani,
Stucki; Lambert, Dupont ,
Fuchs; Jolidon , Bornet, Bram-
billa; Pestrin, Wist, Taccoz; Fia-
la.

Notes: Davos sans Theus ni
Keller (blessés). Ajoie sans Gri-
ga (blessé). Victime d'une com-
motion cérébrale à la suite d'un
choc avec Ayer, Fuchs doit être
transporté à l'hôpital (33e). (mr)

AUTRES PATINO RES

• SIERRE - LAUSANNE 0-10
(0-1 0-5 0-4)

Graben: 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Biedermann.
Buts: 5e Bonito (Laurence) 0-1.
25e Bonito (Laurence, Lawless, à
5 contre 4) 0-2. 25e Heughebaert
(Gasser) 0-3. 27e Bonito (Leder-
mann) 0-4. 29e Aebersold (Law-
less, Kaszycki) 0-5. 31e Lawless
(Kaszycki , Aebersold) 0-6. 42e
Lawless 0-7. 46e Lawless (Kas-
zycki) 0-8. 49e Aebersold (Mett-
ler, Ledermann , à 5 contre 4) 0-9.
58e Mettler (Kaszycki) 0-10.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe .
Notes: Sierre dès la 27e minute
avec Wiitrich pour Erismann dans
les buts.

• LYSS - MARTIGNY 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Patinoire de Lyss: 1700 specta-
teurs.
Arbitre : M. Hugentobler.
Buts: 13e Mirra (Baechler) 1-0.
33e Glowa (Mongrain) 1-1. 48e
Bruetsch (Gertschen , Daoust) 2-1.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Noël
Gerber) contre Lyss, 6 x 2 '  contre
Martigny.
Notes: tir sur le poteau de
Bruetsch (I4e). Andrey retient un
penalty de Daoust (60e).

• RAPPERSWIL - HERISAU
2-8 (0-2 1-6 1-0)

Lido: 2400 spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 2e Dolana (Vlk, à 5 contre
4) 0-1. 9e Dolana 0-2. 28e Vlk
(Giacomelli) 0-3. 31e Bùnzli (Sev-
cik) 1-3. 33e Dolana (Giacommel-
li, à 5 contre 4) 1-4. 35e Dolana
(Nater, Vlk) 1-5. 37e Lamminger
(Heim) 1-6. 39e Weisser (4 contre
5) 1-7. 40e Dolana (Nater) 1-8.
56e Seeholzer (Schneller, à 4
contre 5) 2-8.
Pénalités: 12x2 '  contre Rappers-
wil , 10 x 2' plus 10' (Giacomelli)
contre Herisau.
Notes: tirs sur le poteau du Bija-
kin(14e) et Sevcik (34e).

CLASSEMENT
1. Lausanne 12 8 1 3  66-47 17
2. Lyss 12 6 2 4 56-40 14
3. Ajoie 12 6 2 4 63-55 14
4. Davos 12 4 5 3 44-37 13
5. Martigny 12 6 I 5 48-45 13
6. Bùlach 12 4 4 4 53-49 12
7. Herisau 12 5 1 6 55-63 11
8. Sierre 12 4 3 5 50- 66 II
9. Rapperswil 12 3 3 6 43-57 9

10. Neuch. YS 12 2 2 8 45- 64 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 novembre. 17 h 30: Da-
vos - Sierre. 20 h: Ajoie - Lyss.
Martigny - Herisau. Lausanne -
Neuchâtel YS. Rapperswil-Bu-
lach.
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Hockey sur glace - Première ligue: victoire facile pour les Loclois

• LE LOCLE -
MONTHEY 8-1
(3-1 3-0 2-0)

Encore une victoire des
Loclois qui a fait, malgré
un fort vent pour le
moins glacial, sacrement
chaud au cœur. Et il n'a
pas fallu bien longtemps
pour que le dénouement
soit connu. C'est en tous
les cas un succès qui
vient à point nommé
avant le prochain dépla-
cement à Villars, une au-
tre équipe face à laquelle
il s'agira de ne pas per-
dre.

La tactique de l'entraîneur Dui-
lio Rota et des siens - à savoir
prendre un match après l'autre,
sans brûler les étapes - semble
porter ses fruits. Le vieux, mais
toujours fameux proverbe, dit
bien qu 'il vaut mieux partir à
temps...

Déjà oubliées, les deux der-
nières défaites; seul compte cet
esprit de corps et de camarade-
rie si cher aux pensionnaires du
Communal. Il leur apporte cet
enthousiasme et cet entrain
presque inébranlables qui les
font aller leur petit bonhomme
de chemin, sans trop regarder en
arrière.'
SUEURS FROIDES
Hier soir, ils ont une nouvelle
fois laissé venir à eux leurs ad-
versaires, tout en maîtrisant
quasiment parfaitement la situa-
tion. Ce n'est cependant pas
sans avoir donné quelques
sueurs froides à leurs supporters
qu 'ils ouvraient le score par
Vuillemez, un peu à contre-cou-
rant.

Tout de suite après, deux trio-
logies Weissbrodt-Melly-Vuille-
mez et D. Rota-A. Rota-Ande-
regg - quelle démonstration de
hockey sur glace - laissaient le
gardien (remplaçant) Métroz
pantois.

Profitant d'une faute que pur-
geait D. Rota, les Valaisans ins-
crivaient leur unique but de la
soirée; non sans avoir dû s'y
prendre à trois fois. Poursuivant
sur leur époustouflante lancée,
les maîtres de céans marquaient
le quatrième but par Weiss-
brodt , alors qu'ils évoluaient à
quatre contre cinq (!). Un élé-
ment qui en a dit long sur leur
supériorité, tant technique que
physique.

Le capitaine loclois Vuillemez opposé au Valaisan Frezza
Sur sa patinoire du Communal, Le Locle a réalisé une excellente opération hier soir.

(Impar-Galley)

PETITE OMBRE
Les visiteurs n'y ont plus réelle-
ment cru dès ce moment-là. Ils
se sont escrimés à construire
quelques actions manquant sin-
gulièrement de dynamisme et
vite déjouées par des locaux qui
les ont menés au doigt et à l'œil.

Dommage que les arbitres
aient été contraints de distribuer
tant de pénalités (certes relative-
ment bénignes). Une petite om-
bre qui enlève un peu d'éclat à ce
très net succès. Gagner est une
chose; mais il faut parfois aussi
songer à y mettre la manière.

(paf)

Patinoire du Communal: 20G
spectateurs.
Arbitres: MM. Stâhli,
Tschâppât et Froidevaux.
Buts: 6e Vuillemez 1-0. 8e
Weissbrodt (Melly, Vuillemez)
2-0. 10e D. Rota (A. Rota ,
Anderegg) 3-0. 13e Mojonnier
3-1. 26e Weissbrodt 4-1. 29e
A. Rota (Anderegg) 5-1. 33e
Siegrist 6-1. 47e Guerry 7-1.
48e Weissbrodt (Melly) 8-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Le
Locle, 7 x 2 '  contre Monthey.
Le Locle: Lûthi (51e Perre-
noud); Dietlin, Gremaud; Du-

mas, Colo; Siegrist, Mozzini;
Weissbrodt, Raval, Vuillemez;
Barbezat, Melly, Guerry; A.
Rota , D. Rota, Anderegg;
Kolly, Pilorget, Bonny.
Monthey: Métroz; Donnet-
Monay, Python; Sallin, Volet;
Frezza, L. Vbuilloz; Buttet ,
Mojonnier, Rabel; Giroud,
Baragano, Chervaz; Ber-
thoud , Schrôter, Birbaum;
Specher; Cuvit.
Notes: coups de vent violents.
Le Locle joue sans Niederhau-
ser ni Becerra (blessés). Mon-
they déplore l'absence de Clé-
ment (malade).

Vite fait, bien fait !

Avec la manière
I Moutier remporte deux points importants à Lausanne

• STAR LAUSANNE -
MOUTIER 5-8
(0-4 3-2 2-2)

U aura donc fallu attendre la
sixième journée de championnat
pour voir ce que Ton souhaite être
le véritable visage du HC Mou-
tier.
En effet, si les Prévôtois avaient
jusqu 'à présent déçu leurs plus
chauds supporters , il convient
cette fois-ci de leur rendre hom-
mage, car hier soir, ils ont domi-
né leur adversaire de la tête et
des épaules.
FLATTEUR
D'ailleurs, le score final est très
flatteur pour des Vaudois qui
n'ont jamais réellement eu voix
au chapitre. Cette victoire, et

surtout la manière dont elle a été
acquise, permettra sans doute
aux Jurassiens de reprendre
confiance en leurs possibilités.

Cela est de bon augure et pro-
met d'ores et déjà un match très
intéressant samedi en fin
d'après-midi face au HCC.

Patinoire de Montchoisi: 210
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer. Wal-
der et Landry.

Buts: 2e Flury (Borer , Ortis)
0-1. 10e Kohler (Berdat) 0-2.
13e Hennin 0-3. 16e Gillet 0-4.
21e Waelti (Renggli) 1-4. 22e
Pain (Anthamatten) 2-4. 24e
Berdat (Blanchard) 2-5. 27e
Ruefenacht (Hennin) 2-6. 38e
Anthamatten 3-6. 43e Berdat 3-
7. 44e Blanchard (Jeanrenaud ,
Ruefenacht) 3-8. 44e Waelti

(Renggli, Saegesser) 4-8. 57e
Anthamatten (Macho) 5-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star
Lausanne, 3 x 2 '  contre Mou-
tier.

Star Lausanne: Pasquini (30e
Muller) ; Simic, Meier; Friedli,
Macho; Bertoli , Schwitz; Sae-
gesser, Renggli, Waelti; Baum-
gartner , Kreuzer, Pauli; Piller ,
Pain . Anthamatten.

Moutier: Unternaehrer (41e
Steiner); Zigerli, Saegesser; Ter-
rier, Ortis; Blanchard, Berdat,
Kohler; Gillet , Borer, Flury;
Ruefenacht , Charmillot , Hen-
nin: Jeanrenaud.

Notes: Star Lausanne évolue
au complet, alors que Moutier
joue sans Seuret (malade), (ys)

Déplacement périlleux
Le HCC joue ce soir à Viège

Décidément, le calendrier n'a
guère été tendre avec le HC La
Chaux-de-Fonds. Après Villars,
Genève et Fleurier, l'équipe de
Zdenek Haber se déplace une
nouvelle fois à l'extérieur pour y
affronter un autre gros bras du
groupe, en l'occurrence le HC
Viège. Dans le Haut-Valais, le
HCC parviendra-t-il à signer sa
sixième victoire consécutive?

Depuis le début de la compéti-
tion, la phalange du Tchécoslo-
vaque tourne à plein régime. Si
tout ne fut pas toujours parfait ,
on pense notamment aux ren-
contres face à Villars et Fleurier ,
le HC La Chaux-de-Fonds fait
pour l'instant honneur à son
rôle de grandissime favori que

les observateurs avertis lui ont
attribué.
Par rapport à la formation qui
s'était promenée aux Mélèzes
face à Monthey (victoire 9-2).
Haber apportera une petite ro-
cade. Jean-Luc Rod cédera en
effet sa place au profit d'Oppli-
ger. Ce dernier sera donc aligné
aux côtés de Fuhrer et Steudler
dans le premier bloc.

«Etant donné son expérience
(réd : il a évolué deux saisons en
LNA avec FR Gotteron), Rod
n'apporte pas suffisamment à
l'équipe. C'est pour cette raison
que j 'ai décidé de le tenir mo-
mentanément à l'écart» com-
mente le Tchécoslovaque qui es-
père bien ne pas regretter son
choix ce soir sur le coup de 22
heures. Qui vivra verra... (gs)

Une course automo-
bile à Moscou - Moscou
organisera sa première
course automobile en
circuit l'an prochain
grâce à un accord
soviéio-britannique
rendu public, hier à
Londres. Un circuit de 2,7
km, situé sur les collines
Lénine surplombant la
ville, va être rénové pour
accueillir, les 1er et 2
août prochain, une
course de voitures
Renault et un salon
automobile, (si)
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DRS (chaîne sportive)
19.55 Football.

Roumanie - Suisse.

TSR
23.05 Football.

DRS
22.55 Football.

TSI
23.15 Football.

TF1
24.00 Football.

Pologne - Angleterre.

FRS
13.00 Sports 3 images.

Patinage artistique.

La5
20.40 Le journal des courses.
23.45 Tennis.

Finale de l'ATP-Tour.

RAI
20.25 Football.

Italie - Norvège.
23.00 Mercoledî sport 1.
00.40 Mercoledî sport 2.

TVE
22.40 Football. Espagne

Tchécoslovaquie.

ARD
23.05 Tennis.

Finale de l'ATP- Tour.

ZDF
17.10 Sport heute.

Eurosport
14.00 Football.
15.00 Cyclisme.
16.00 Boxe thaï.
17.00 Sports motorisés.
18.00 Catch.
19.00 Magazine.
19.30 Athlétisme.
20.00 Golf.
21.00 Motocyclisme.
22.00 Eurotop.
23.00 Basketball.

TV-SPORTS

PMUR

Hier à Maisons-Laffitte,
Prix Perlinguet
Tiercé: 1 0 - 9 - 2
Quarté+: 1 0 - 9 - 2 - 1
Quinté+: 1 0 - 9 - 2 - 1 - 1 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
982.30 fr
Dans un ordre différent:
189,20 fr
Quarté + dans l'ordre:
8873,70 f r
Dans un ordre différent:
403. 10 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
35,90 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
352.451,80 fr
Dans un ordre différent:
4366,40 fr
Bonus 4: 87,60 fr
Bonus 3: 26 fr

JEUX

Groupe 1
Urdorl" - Wi l 1-1
Grasshopper - Lucerne 6-2
Thurgovie - Uzwil 3-2
Dubendorf - Winterthour . . . .  3-5

CLASSEMENT

I. Thurgovie 7 5 2 - 0  40-15 12
2. St-Morilz 5 4 1 0 23- 14 9
3. Winterthour 6 4 I 1 33- 14 9
4. Grasshopper 6 3 2 1 28- 14 8

5. Uzwil 6 3 2 1 17-12 8
6. Dubendorf 6 3 0 3 28-23 6
7. Lucerne 7 2 2 3 24- 24 6
8. W11 6 1 3  2 18-21 5
9. Arosa 5 2 0 3 22-22 4

10. Urdorf 6 0 2 4 11-26 2

lUlInau-EfT. 5 0 I 4 15-41 1
12. Chiasso 5 0 0 5 6- 39 0

Groupe 2
Zunzgen - Langnau 3-4
Langenthal - Grindelwald . . .  7-3

CLASSEMENT

1. Langnau 6 6 0 0 43-13 12
2. Wiki-Mûns. 5 5 0 0 35- 14 10
3. Berthoud 5 4 0 1 25-12 8
4. Langenthal 6 4 0 2 32- 24 8

5. Worb 5 2 2 1 24- 28 6
6. Thoune 5 I 2 2 14- 19 4
7. Grindelwald 6 2 0 4 23- 33 4
8. Soleure 5 I 1 3 18-29 3
9.Seewen 5 1 1 3  11-22 3

10. Zunzgen 6 1 1 4 19- 27 3

U.Adelboden 5 0 2 3 17-23 2
12. Marzili-L. 5 0 1 4  14-31 1

Groupe 3
Yverdon - GE Servette 5-6
Le Locle - Monthey 8-1
Star Laus. - Moutier 5-8
Saas-Grund - Villars 1-3

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 6 3 3 0 22- 16 9
3. GE Servette 5 4 0 I 27- 18 8
4. Le Locle 6 4 0 2 27- 18 8

5. Moutier 6 3 1 2 19-18 7
6. Viège 4 2 2 0 14-11 6
7. Star Laus. 6 3 0 3 24- 23 6
8. Fleurier 6 2 1 3 25- 29 5
9. Villars 6 I 2 3 18- 22 4

10. Yverdon 6 1 1 4  28-30 3

11. Saas-Grund 6 1 0  5 18-36 2
12. Monthey 6 0 0 6 12- 37 0

CE SOIR À 20 HEURES

Viège - La Chaux-de-Fonds.

LE POINT



Boxe - Après sept mois d'absence, Jean-Charles Meuret remonte demain sur un rins

Souvenez-vous. C'était
le 26 avril dernier à
Payerne. Jean-Charles
Meuret battait aux
points Jack Torrance.
Depuis cette date, le
boxeur jurassien n'est
plus réapparu sur un
ring, officiellement du
moins. Après plusieurs
mois d'absence, le proté-
gé de Charly Biihler re-
fait surface. Demain soir
à Berne, il affronte le
Belge Marino Monteyne
dans un combat prévu en
dix rounds dans la caté-
gorie des superwelters.
Meuret, qui tient à tout
prix à décrocher un titre
européen, n'a plus droit à
l'erreur. «En cas de dé-
faite, je peux ranger mes
gants» lâche-t-il sans hé-
sitation. Quelle cruelle
alternative!

Par Cm.
Gérard STEGMULLER W

Agé de 22 ans, l'Ajoulot compte
22 victoires pour 26 combats
professionnels. Meuret n'est pas
un prétentieux. Plutôt un gars
qui a de l'ambition. Il n'a jamais
caché que seul un titre de cham-
pion d'Europe l'intéresse.

Des qualités, le Jurassien en
possède. Malheureusement, le
pensionnaire de l'ABC de Berne
manque surtout de punch, de
cette force de frappe que tout

boxeur se doit d'avoir s'il entend
venir un jour s'immiscer dans le
gotha du noble art européen. De
plus , Meuret ne s'est jamais vé-
ritablement remis de ses défaites
concédées face à Martelli et Re-
dondo. Sa victoire acquise sur
l'Américain Torrance fut étri-
quée, même généreuse à notre
avis. Alors , après cette longue
période de doutes, quo vadis
Jean-Charles Meuret?

UNE ANNÉE
Son éloignements des rings est
dû en grande partie à une opéra-
tion à la main droite que l'Ajou-
lot a subie au mois de mai. Puis,
en juillet , il s'est envolé pour les
Etats-Unis où il s'est entraîné
dans la salle qui avait vu «naî-
tre» Joe Frazier.

Comme il ne fait pas les
choses qu 'à moitié, Meuret a
mis tous les atouts de son côté. 11
a abandonné son travail à mi-
temps d'employé de banque.
Mais pas de combat signifie pas
de rentrées d'argent. Dernière-
ment, il a repris une «occupa-
tion» puisqu 'il est vendeur dans
une boutique de mode.

Mais vendre des pantalons
n'est pas fait pour lui. Il veut
boxer, vivre de la boxe. Décro-
cher une couronne européenne
et se retirer dans son Ajoie d'ori-
gine pour y ouvri r un bistrot,
voilà ses buts. Pour parvenir à
ses fins, il se donne encore une
année. Après, ce sera trop tard .

LE TREMPLIN IDÉAL
«Je sais que j'évolue à 25% de
mes possibilités. Il faut absolu-
ment que je parvienne à exploi-
ter le mieux possible mon poten- '
tiel. Je dois acquérir de l'explosi-
bilité, cette force musculaire ca-
pable de faire trébucher
l'adversaire» confie le poulain :

L'ultime combat de Jean-Charles Meuret
C'était au mois d'avril à Payerne face au boxeur américain de couleur Torrance, combat

; qu'il avait remporté aux points. (ASL)

de Charly Bùhler qui boxe de-
main soir avec un poids de 71 ki-
los, soit trois kilos au-dessus de
son poids de forme.

Son combat de rentrée face à
Marino Monteyne devrait être
le tremplin idéal pour Meuret
s'il entend ne pas retomber de
haut. Ou s'écrouler pour ne ja-
mais se relever!

Monteyne n'est pas un incon-
nu en Suisse. Le 23 mai dernier,
à Genève, il s'était incliné aux
points en huit rounds face à
Mauro Martelli. Le combat
avait été soporifique au possi-
ble. Une fois de plus, le verdict
des juges avait été contesté. Aux
Vernets, le Belge n'avait pas lais-

sé une grande impression. Son
palmarès d'une dizaine de dé-
faites pour une vingtaine de
combats - personne ne sait
exactement! - atteste bien que ce
boxeur de 27 ans n'a rien d'un
foudre de guerre. «Il ne m'a pas
paru très adroit face à Martelli»
analyse Meuret qui était présent
dans la cité de Calvin.

Physiquement, l'Ajoulot se
déclare fin prêt. On n'en doute
pas une seule seconde, ce do-
maine ne lui ayant jamais procu-
ré de problème. «L'idéal serait
de pouvoir abréger le combat.
Comme toujours» confesse le
Jurassien qui n'a pas perdu un
poil d'ambition.

Reste que maintenant , il n'y a
plus de place pour les senti-
ments. Indéniablement , Jean-
Charles Meuret ne mérite pas de
quitter le noble art par la petite
porte. Sa volonté, sa force de ca-
ractère, son courage et une
classe certaine suffiront-ils à dé-
tourner les nombreux obstacles
qui devraient l'amener à tenter
une fois pour toutes sa chance
au niveau européen?

Réponse demain soir au Don
Camille de Berne. Le combat est
prévu à 21 h 40. Vivra-t-on dans
la capitale fédérale une soirée
euphorique ou un enterrement
de première classe? La réponse
se trouve dans les gants de Jean-
Charles Meuret. G.S.

La situation économique actuelle n'étant pas très folichonne, les
sponsors de tous poils deviennent rares. Déjà qu'en période de
bonne conjoncture, la boxe ne les attirait pas beaucoup...

Corollaire, Jean-Charles Meuret est à la recherche d'un gros
sponsor. Qui lui permettrait de s'adonner exclusivement au noble
art. «Si je passe Monteyne, je ne désespère pas de dénicher l'oiseau
rare» ajoute le Jurassien qui, malgré un porte-monnaie quasiment
vide, garde toujours sa bonne humeur.

C'est tout le mal qu'on lui souhaite! (gs)

Un gros sponsor

Ça passe ou ça casse!

Bourgnon
continue

Voile - La Baule-Dakar

En progressant à plus de 13
nœuds en tête de la course à la
voile La Baule-Dakar sur son
trimaran «RMO», le Chaux-
de-Fonnier Laurent Bourgnon
a creusé un écart considérable
et comptait hier en fin de ma-
tinée 428 milles (plus de 800
km) d'avance sur son premier
poursuivant, le Français
Jean-Luc Nélias.

Derrière, c'est la casse: alors
en troisième position, le
Français Paul Vatine
(«Haute-Normandie») a dé-
mâté alors qu'il se trouvait à
120 milles (220km) à l'est des
Açores en marchant à 15
nœuds sur une mer appare-
ntent calme.

Son suivant, Jean Maurel
(«Elf-Aquitaine»), a égale-
ment déclaré forfait après la
rupture d'une pièce de grée-
ment.

Derrière l'intouchable
Bourgnon, c'est donc la fin
du duel entre «Haute-Nor-
mandie» et «Cimarron».
Loin devant les autres, les
deux hommes avaient fran-
chi à 45 minutes d'intervalle
lundi soir la bouée devant le
port de Punta Delgada, mar-
quant le parcours des
Açores, Paul Vatine virant la
bouée devant Jean-Luc Né-
lias lundi à 21 h 30, soit plus
de 34 h après Laurent Bour-
gnon.

Ces deux abandons suc-
cessifs permettent donc au
Canadien Mike Birch («Fuji-
color») de revenir à la troi-
sième place, à 490 milles de
Bourgnon mais à 62 milles
seulement de Nélias. Il a
franchi les Açores vers 15 h
20 heure de Paris et faisait
route à 18 nœuds grâce à un
bon vent.

CLASSEMENTS

Hier à 10 h suisses

Trimarans: 1. Bourgnon (S),
«RMO», à 1457 milles de
Dakar. 2. Nélias (Fr), «Ci-
marron», à 1885. 3. Vatine
(Fr), «Haute-Normandie», à
1886. 4. Maurel (Fr), «Elf
Aquitaine» à 1933. 5. Birch
(Can), «Fujicolor», à 1947.

Monocoques: 1. Gautier (Fr),
«Bagages Superior», à 835
milles de Dakar. 2. Poupon
(Fr), «Fleury-Michon», à
868. 3. Soldini (It), «Loo-
ping», à 1051. (ap)

Courier a la peine
Tennis - Finale de l'ATP-Tour à Francfort

L'Américain Jim Courier a souf-
fert avant de s'imposer face au
Tchécoslovaque Karel Novacek,
au terme de la première rencontre
de la finale de l'ATP-Tour de
Francfort. Dans un match comp-
tant pour le groupe «Ilie Nasta-
se», Courier s'est finalement im-
posé 6-7 7-5 6-4 en 2 h 42'.

Courier, promu tête de série nu-
méro un du tournoi en raison du
forfait du Suédois Stefan Ed-
berg, a dû livrer une bataille plus
ardue que prévu face à Novacek
qui doit également au désiste-
ment d'Edberg d'appartenir au
tableau des huits finalistes.

Le Tchécoslovaque a sorti
son meilleur tennis durant plus
d'une heure, ne faisant aucune
faute. C'est logiquement qu 'il
s'adjugea le premier set au tie-
break et mena par 3-1 dans la se-
conde manche.

Mais Courier ne s'avoua pas
vaincu pour autant. Novacek
l'apprit à ses dépens. Grâce à un
break à 2-3 et un à 6-5, l'Améri-
cain prenait dès lors la directive
des opérations. Il assurait la vic-
toire dans un brea k à 2-1 dans
l'ultime set.

Ce match d'ouverture entre

Guy Forget
Lendl était trop fort. (AP)

Novacek (No 9 mondial), vo-
lontaire et se battant sur chaque
balle avec une prise de risque
maximale et Courier (No 2
mondial) a tenu le public alle-
mand en haleine.
FORGET DÉCLASSÉ
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a déclassé le Français Guy For-

get dans la deuxième rencontre
du groupe Nastase. Tête de série
numéro 4, Lendl s'est imposé en
deux manches.

La facilité avec laquelle le
Tchécoslovaque l'a emporté est
plutôt surprenante. Il n'a en ef-
fet jamais brillé cette saison, en-
nuyé par une opération à la
main depuis cet été.

Forget . tête de série No 5 était
très nerveux, pour sa première
participation au Masters ATP.
Il éprouva beaucoup de peine
sur les services de son adver-
saire. Sur le premier service de
Lendl, le Français avait une
balle de break , mais le Tchécos-
lovaque ne lui abandonna fina-
lement que quatre points sur
sept jeux de service.
RÉSULTATS
Groupe Ilie Nastase: Courier
(EU-1) bat Novacek (Tch-8) 6-7
(6-8) 7-5 6-4. Lendl (Tch-4) bat
Forget (Fr-5) 6-2 6-4. Classe-
ment: 1. Lendl 1-2 (2-0). 2. Cou-
rier 1-2 (2-1). 3. Novacek 1-0 (1-
2). 4. Forget 1-0 (0-2).

Aujourd'hui. 17 h: Novacek ¦
Forget, suivi de Sampras (EU) -
Stich (Ail), suivi de Lendl - Cou-
rier.

Bonne tenue neuchâteloise
Course d'orientation - Championnat suisse par équipes

Près de 500 équipes de trois cou-
reurs se sont retrouvées dimanche
dernier à Grânichen, à quelques
kilomètres au sud d'Aarau, pour
participer à la dernière manifes-
tation nationale de l'année soit le
championnat suisse d'orientation
par équipes.

Les orienteurs ont trouvé un ter-
rain de course typique du Pla-
teau, avec un réseau dense de
chemins où, malgré tout , la dé-
nivellation ne manquait pas.

Toutes les conditions étaient
ainsi regroupées pour que l'on
assiste à une course très dispu-
tée.
POUR QUELQUES
SECONDES
Ainsi, la Neuchâteloise de Saint-
Martin Véronique Renaud , as-
sociée aux Zurichoises, Ruth
Humbel et Sivia Peuler, a rem-
porté brillamment le titre en ca-
tégorie élite dames.

Chez les élites hommes, la
lutte a été intense, 4 à 5 équipes
pouvaient prétendre au titre et,
c'est finalement l'équipe «Ré-
gionale» de l'OLG Argus d'Aa-
rau qui remporte la médaille
d'or. Cette équipe était compo-
sée de Daniel Hotz (multip le
vainqueur d'étapes du Tour du

canton 91 ), Markus Stappung et
Guido Bàchli.

Au quatrième rang, nous
trouvons l'équipe neuchâteloise
du CO Chenau, composée du
champion suisse individuel
Alain Berger et des deux frères
Luc et Jan Béguin, de Chau-
mont, équipe qui manque la mé-
daille de bronze pour quelques
secondes.
JOIE
Côté neuchâtelois , c"est la satis-
faction , puisqu 'en plus de la mé-
daille d'or en dames élite, ils
remportent la première place en
catégorie hommes 18 ans, avec
l'équi pe du CO Chenau , compo-
sée de Jérôme Attinger, Sté-
phane Lauenstein et Mathias
Mermod. En catégorie hommes
K., médaille d'argent pour le CO
Chenau avec Pascal Junod , Ro-
ger Zimmermann et M. Flucher.

Malgré tout , un regret, puis-
que trois équipes du canton ter-
minent à la quatrième place.

Ce championnat suisse mar-
quait la fin de la saison. Après
neuf mois d'intense activité, les
orienteurs vont certainement
apprécier l'habituelle pause hi-
vernale, avant de se retrouver en
mars 1992 pour un nouveau dé-
part , (bm)
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Revanche - Si Jean-
Charles Meuret parvient
à passer l'obstacle
Monteyne, il affrontera
probablement Alfonso
Redondo lors du tradi-
tionnel meeting du 26
décembre au Kursaal de
Berne. Ce combat revan-
che ne devrait pas man-
quer de piment, l'Espa-
gnol ayant «maltraité» le
Jurassien le 25 mars
dernier, l'obligeant à jeter
l'éponge à l'appel du
sixième round, (gs)



Des surplus de qualité
Bilan des dernières vendanges dans le canton de Neuchâtel

Toutes les données
concernant les dernières
vendanges sont aujour-
d'hui connues du Service
cantonal de la viticulture
dirigé par M. Eric Beu-
ret. La production de
Chasselas, de bonne qua-
lité, a subi plus de déclas-
sements quantitatifs que
qualitatifs. Le Pinot noir
a produit plus de raisin
que l'année dernière,
mais avec ses 83,11°
Oechslé de qualité mo-
yenne, il est loin des re-
cords: 88° en 1990 et 90°
en 1989...

•
Le gel, le froid persistant et la
pluie (sans oublier la grêle qui a
détruit quelques parcelles) lais-
saient augurer d'une triste année
viticole. Tous les espoirs se sont
mis à renaître grâce à un été fan-
tastique. Malheureusement, le
mauvais temps qui s'est installé
au moment des vendanges a
gonflé les grains et des foyers lo-
caux de pourriture ont rabaissé
quelque peu la qualité attendue.

BEAUCOUP DE SOUCIS
Après deux années exception-
nelles, une bonne production
paraît plus mauvaise qu'elle
n'est en réalité. L'année 1991
aura donné beaucoup de soucis
aux viticulteurs, mais elle s'est
finalement soldée par un résul-
tat tout à fait satisfaisant.

Dans le Chasselas, 3,336 mil-
lions de kilos de raisin ont été ré-
coltés. Comparé à la superficie
du vignoble neuchâtelois (par-
celles improductives et grêlées
comprises), le rendement a été
de 956gr/m 2. En réalité, des pro-
ducteurs ont dépassé les
1,1 kg/m2 autorisés sur leurs
parcelles, puisque 280.689 kg
ont été déclassés pour des rai-
sons uni quement quantitatives.

Sur l'ensemble de la vendange
de Chasselas, 3,229 millions de

Vendanges 1991 t i  lr
Le prix du vin devrait être maintenu. (Impar-Galley)

kilos ont été classés en classe I
(appellation d'origine). Cela re-
présente 96,8% de la production
à 62° Oechslé minimum. 92.321
kg ont été déclassés en classe II
(appellation de provenance)
pour des raisons qualitatives
(entre 58,5° et 62°). Quant à la
classe III (sans appellation), elle
a regroupé les surplus quantita-
tifs cités ci-dessus (fréquemment
de bonne qualité) et la vendange
de 14.777 kg située en-dessous
de 58,5° (0,44% de la produc-
tion).

On a enregistré un rendement
moyen de 689gr/m 2 dans le Pi-
not noir qui a livré une ven-
dange de 1,608 million de kilos.
Le 99,54%, c'est-à-dire 1,601
million de kilos a été classé en

classe I (plus de 72 Oechslé). Le
0,46% restant , c'est-à-dire 7.370
kg de raisin a été déclassé en
«sans appellation», la classe II
n'existant pas dans le Pinot.
SPÉCIALITÉS
Dans les spécialités, on a ven-
dangé 102.484 kg de Pinot Gris
à 86° Oechslé de moyenne,
48.609 kg de Chardonnay à 86°,
3500 kg de Gewùrtztraminer et
44.310 kg de Riesling sylvaner à
74,5°. Tout a passé en classe I à
l'exception de 1810 kg de Ries-
ling.

La qualité moyenne du Chas-
selas a été de 67° Oechslé et celle
du Pinot Noir, de 83,11°. Par
rapport aux moyennes de 1990,
qui s'élevaient respectivement à

70° et 88°, et à celles de 1989,
71,2° et 90° (records de la décen-
nie), les résultats des dernières
vendanges sont évidemment
moins bons. Toutefois, ils sont
au-dessus de la moyenne des dix
dernières années.

MÊME PRIX
Le consommateur n'aura donc
pas à se plaindre du millésime
1991. Ni pour la saveur, ni pour
le prix. Les producteurs ont en
effet maintenu les tarifs de l'an
dernier pour que les encaveurs
puissent maintenir les leurs.
Pour écouler son vin dans la sur-
production générale, il vaut
mieux afficher des prix compéti-
tifs...

AT.

Grâce
à la limitation
de production

REGARD

Durant l ete, les promesses de
récoltes s'annonçaient
généralement supérieures au
1,1 kg/m 2 admis dans les
parcelles de Chasselas. Les
viticulteurs prévoyants ont donc
égrappé leurs ceps, une mesure
douloureuse qui a f inalement
sauvé la qualité des vendanges.

Les viticulteurs neuchâtelois
f ont encore f igure de pionniers
avec les mesures drastiques
qu'ils ont prises pour limiter la
production du Chasselas. Une
décision à double portée. Elle
contribue, d'une part, à ne pas
augmenter les stocks générés
par les surplus des dernières
années et f avorise, d'autre p a r t,
une production de meilleure
qualité.

La saveur du raisin dépend de
sa teneur en sucre. A conditions
égales, cette teneur s'élève si le
nombre de grappes diminue. En
intervenant sur la quantité, on
exerce donc une inf luence sur la
qualités* >

Cette année, l 'égrappage des
ceps trop généreux n'a pas suff i
à maîtriser quelque surplus. La
pluie qui tombait à l'époque des
vendanges en est grandement
responsable, car elle a alourdi
les grains. Par la même
occasion, elle a dilué les sucres.

Selon le chef du Service
cantonal de la viticulture, M.
Eric Beuret, sans la taille des
grappes, la vendange de cette
année aurait pu ressembler à
celle de 1984 avec ses 61°
Oechslé, plutôt que les 67°
enregistrés.

La Côte vaudoise n'a pas
exigé de limite de production et
a établi le seuil de la classe I à
deux degrés en dessous de celui
de Neuchâtel. Selon les
résultats, les vins neuchâtelois
pourront leur f aire la nique...

Annette THORENS
Canton du Jura

Depuis plusieurs
mois, le Gouverne-
ment jurassien ainsi
que la Commission
de gestion et des fi-
nances du Parle-
ment, s'échinent à
dresser le budget
1992 du canton du
Jura. Mais les chif -
fres sont têtus et l'im-
passe budgétaire
tout autant, de sorte
que ces volontés de
réduire l'excédent
des charges de fonc-
tionnement ne l'ont
toujours pas fait tom-
ber au-dessous de
vingt millions de
francs.
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Impasse
budgétaire

Les grandes manœuvres ont commencé
Programme d'action «Microélectronique Suisse»

Le Département fédéral de réco-
nomie publique a lancé hier son
appel d'offres national pour la
création de quatre à six centres
de compétences en microélectro-
nique dans le but d'améliorer la
compétitivité de l'industrie suisse
dans ce domaine. Ce programme
d'action nécessitera un investisse-
ment de 245 millions de francs
sur six ans. Neuchâtel est sur les
rangs.

Le programme d'action en
microélectronique , lancé par
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles , faisait partie du
message sur la recherche présen-
té lors de la session d'automne
des Chambres.

Dans un premier temps, il
faudra constituer quatre à six
centres de compétences, essen-
tiellement par l'association
d'écoles d'ingénieurs, qui tra-
vailleront en collaboration avec
un Groupe national de support
formé des meilleures institutions
œuvrant dans la microélectroni-
que.
APPUI
Placé sour la direction du pro-
fesseur Mlynek , de l'EPFL, ce
groupe comprend les centres de
design des Ecoles polytechni-
ques fédérales de Zurich et Lau-
sanne, le Centre suisse d'électro-
nique et microélectronique, à
Neuchâtel, et l'Institut de

microtechnique de 1 Université
de Neuchâtel (IMT).

Ensemble, ils appuieront les
futurs centres de compétences
dans les divers aspects pratiques
liés à la conception, à la simula-
tion et aux tests réalisés par or-
dinateur.

But essentiel du programme,
les centres de compétences de-
vront contribuer à améliorer la
compétitivité de l'industrie
suisse dans les applications en
microélectronique, tant dans le
développement et la conception
que la fabrication de produits
ou systèmes.

Ces centres devront aussi fa-
voriser la formation, le perfec-
tionnement et le transfert de

technologie entre les centres, les
écoles et l'industrie. La re-
cherche et le développement de-
vront être orientés vers la prati-
que.
POSTULATIONS
Hier a été lancé le concours de
qualification des candidats au ti-
tre de centre de compétences, le
délai de soumission est arrêté à
mars 1992.

Particulièrement à l'aise en
microélectronique, l'occasion
était propice au canton de Neu-
châtel de réaffirmer sa position.

Raison pour laquelle un grou-
pe de travail , présidé par l'an-
cien directeur du CSEM, Max
Forrer, a été constitué afin de

présenter le dossier de candida-
ture du canton.

Ce groupe «neuchâtelois»
comprend aussi l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs du Locle, le
CSEM, l'IMT et diverses entre-
prises directement intéressées à
la microélectronique telles EM-
Marin ou Ascom.

Dans ce contexte, on rappel-
lera les récentes déclarations de
Jean Cavadini devant le Grand
Conseil où il précisait que le
canton étant déjà bien loti dans
ce domaine , l'équilibre national
voudrait qu 'on ne lui attribue
pas ce nouveau centre. Ce qui
n'empêche pas de préparer une
coopération intercantonale réa-
liste. M.S.

Ancien Manège
à La Chaux-de-Fonds

:La Société coopéra-
itive de l'Ancien Ma-
nège se trouve à un
tournant décisif de
son histoire, com-
mencée en 1982.

; L'aval des experts fé-
déraux concernant le
projet architectural
du corps central,
étant enfin en mains
des architectes, le

B départ des travaux
; est pour très bientôt.
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Optimisme
de bon aloi

Val-de-Ruz

Branle-bas de com-
bat hier soir du côté
de la STEP du Haut
Val-de-Ruz qui a dû

i être bloquée en rai-
son d'une fuite de
mazout.
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Alerte au mazout

Météo:

Le temps sera le plus souvent très
nuageux avec des précipitations ,
parfois abondantes. 
Demain:
Instable et pluies intermittentes sur
l'ensemble du pays. Limite des
chutes de neige vers I000 m. 

Lac des
Brenets

751.25 m

Lac de
Neuchâtel
429.11 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

' - ¦ Avec le soutien
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Suite à la réouverture de la rue de l'Hôtel-de-Ville , nous vous informons que les 15, 16, 17 et 18 novembre

Baisse sur l'essence / / /
Vendredi et samedi un cadeau à chaque voiture faisant le plein de carburant

Et en plus: • Vidéo-club, location et vente
• Bar à café ljj|jp5Sa
• Kiosque, auto-shop, boissons à l'emporter PÏÉllH
Cadeaux jusqu'à épuisement du stock ! WÊÊÊÊi

132-503176
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

l/lfU&W !
Comestibles

Serre 59
Cp 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-0123-18

Best-seller.
Du monde de la femme.

T T 1 I '  ¦ •

Uil QOUX QUO.
ensemble en tricot, fr. 119-
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Ensemble deux pièces en tricot, lambswool et angora. Teintes: blanc cassé, aMlOUrillS failDWclffiM
rose, lilas ou vert. printemps ï

Pour vous , le meilleur.
22-4000 | \

MODÈLE DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne. Deman-
dez la liste de prix. Spielwaren Lauterwasser , D-770D Singen.
Ekkenardstr. 30. Fax 0049 77 31/6 89 26. 230-10435
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pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS

Solutions rapides
BAP, Château 2
1870 Monthey
£ 025/71 58 03

243-304605

Meubles, vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
A louer

grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980 - + charges.
Gérance Nyffenegger

ï' 063/76 23 01
9-500470

Compléter sa
formation , progresser ,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/28 45 09
132-503174

132-12385

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
' 039/23 39 55

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

avec entrée séparée.
Fr. 880.- + charges.
Gérance Nyffenegger

,' 063/76 23 01
9-500470

A louer aux Brenets

3 pièces
avec cheminée

Fr. 950.-
,.' 061/302 22 25

3-33883

^̂ tmÈtt**-̂  i

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance m
+ Leasing g
Tirage 28 à

L 2520 La Neuveville Jf^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-Vil le 9, La Chaux-de-Fonds

039/28 51 23
132-502977

100 fax
RICOH 06 

.̂**5 \̂

* COPIDOC SA
2300 La Chaux-de-Fonds

«.,„ tél. 039/23 44 33

CONTEMPORAINES 1953
Rendez-vous

JEUD114 NOVEMBRE
à 20 heures

au Cercle de l'Ancienne
pour inscriptions.

132-503190



La Société coopérative de l'Ancien Manège en assemblée

La Société coopérative
de l'Ancien Manège se
trouve à un tournant dé-
cisif de son histoire, com-
mencée en 1982. L'aval
des experts fédéraux
concernant le projet
architectural du corps
central, étant enfin en
mains des architectes, le
départ des travaux est
pour très bientôt. De
l'assemblée générale,
lundi soir au Club 44,
conduite par Michel Ni-
colet, président, ressort
l'optimisme.

Au terme du dernier rapport
d'activité, la société coopérative
annonçait le démarrage de la ré-
novation du corps central pour
la fin de Tannée 1990. Le bâti-
ment avait été classé, un accord
sur le financement obtenu.
C'était sans compter sur le refus,
par les experts fédéraux, du pro-
jet consistant à remplacer la
poutraison des deux premiers
étages par une structure nou-
velle en béton, garante d'une
meilleure stabilité du bâtiment.
Cette opposition à laquelle per-
sonne ne s'attendait - les archi-

L aile est de l'Ancien Manège
Retrouver le lien avec le corps central. (Impar-Gerber)

tectes locaux chargés du man-
dat , sont parfaitement capables
de sauver le bâtiment et de pro-
poser un choix de logements
adéquats - a contraint les initia-
teurs à envisager d'autres solu-
tions. L'ensemble du projet a

ainsi dû être repris. D'où le blo-
cage des travaux préliminaires
entrepris et l'avance de la mé-
rule par voie de conséquence. A
propos de la mérule, il est urgent
de faire commencer la rénova-
tion.

Le comité de la société coopéra-
tive a rencontré les experts fédé-
raux, un compromis a été trou-
vé, mais on déplore un long re-
tard . L'étude architecturale a été
reprise, poursuivie, l'organisa-
tion des appartements a été mo-

difiée. Les plans définitifs ont
été déposés mi-septembre au-
près des services communaux où
ils sont actuellement à l'étude en
vue de l'obtention de la sanction
définitive .

Le dossier pour l'aide fédérale
au logement sera présenté pro-
chainement à Berne et c'est avec
satisfaction que la société a en-
registré l'aboutissement des dé-
marches visant à obtenir un cré-
dit LIM (loi sur les investisse-
ments dans les régions de mon-
tagnes) sans intérêt, de 295.000
francs.

L'étude financière menée par
Jean-François Wehrli a permis
l'établissement d'un budget
d'investissement et d'exploita-
tion. Les emprunts bancaires et
financements encore à trouver
s'élèvent à un peu plus de 3 mil-
lions.

PARKING ABANDONNÉ
Le projet de parking souterrain ,
sous l'aile est, a été abandonné.
M. Stœhli a été consulté concer-
nant les peintures et fresques de
la cour intérieure. En grattant
les crépis, le restaurateur d'art a
découvert d'autres couches de
couleurs. Sandrine Perret , pion-
nière qui, un matin de mai 1982,
a retenu les bulldozers, a quitté
le comité, auquel elle restera at-
tachée pour les questions histo-
riques. D. de C.

Optimisme de bon aloi

La dame aux chats!
Tribunal de police: escroquerie et dommages à la propriété

Le passage de Madame V., péri-
patéticienne itinérante et femme
à chats, laisse toujours des traces
indélébiles dans la mémoire des
propriétaires. Beaucoup l'ont
mise à la porte, soit parce qu'elle
exerçait le plus vieux métier du
monde, soit parce que ses nom-
breux félins vivaient avec elle
sans y avoir été invités par le bail-
leur. Impunie jusqu'alors, elle a
finalement été condamnée, hier,
par le Tribunal de police.

C. V. a déjà défrayé la chroni-
que à Neuchâtel en 90. Elle avait
transformé son appartement en
maison de rendez-vous et recru-
tait ses clients par voie d'an-
nonces. De plus, cette moderne
«Dame aux Camélias» utilisait ,
en lieu et place d'une fleur, un
feu rouge et vert pour signaler à
ses clients quand le champ était
libre. Son propriétaire avait fini
par résilier son bail.

L'affaire, jugée hier matin , est
différente. En effet , dans ce cas-
là, il n'a pas été question de
prostitution! A fin 89, la préve-

nue signe un bail sous une fausse
identité, en l'occurrence celle
d'une sœur qu'elle s'invente.
Malgré ses 60.000 fr de dettes,
elle se fait passer pour une
grande dame qui loue ce loge-
ment pour elle et ses enfants-
imaginaires eux aussi.
REFUGE POUR CHATS
«Chaque fois que nous voulions
visiter l'appartement, elle trou-
vait des excuses» (maladie
contagieuse ou présence d'un
amant). Réussissant finalement
à entrer, les propriétaires décou-
vrent que C. V. a converti son 5
pièces en refuge pour une tren-
taine de chats.

«Les tapis, les murs et les boi-
series, tout était fichu!», expli-
quent les bailleurs. La désinfec-
tion et la réfection ont coûté en-
viron 14.000 fr. L'addition de ce
montant et de 6 mois de loyer
arriéré donne un facture totale
de près de 25.000 fr.

Absente hier (elle était, selon
certificat médical, incapable de
se déplacer), l'accusée a admis

avoir cause des dommages, mais
contesté l'infraction d'escroque-
rie. «Elle s'est moquée de mes
clients et de la justice», juge
pourtant l'avocat des plai-
gnants. Malgré ses promesses,
Madame V. n'a encore rien ver-
sé. Il demande donc la peine re-
quise par le procureur, soit 3
mois d'emprisonnement, s'op-
pose au sursis, exige qu'elle paie
les frais de la cause et réclame
des indemnités de dépens.
PRISON FERME
Le président du Tribunal de po-
lice, M. Yves Fiorellino, s'en re-
met à la version des faits de la
partie plaignante et retient aussi
que l'accusée a détenu des ani-
maux sans autorisation. Esti-
mant que cette affaire aurait pu
figu rer à l'ordre du jour du cor-
rectionnel, le juge condamne,
par défaut, C. V. à 3 mois d'em-
prisonnement ferme, ainsi qu'au
versement d'une indemnité de
dépens de 400 fr. Il met encore à
sa charge les frais de la cause
s'élevantà810 frs. ÀLP

AGENDA
Trio Wanderer
Le troisième concert de
l'abonnement de la Société
de musique aura lieu jeudi
14 novembre à 20 h 15 à la
Salle de musique. Le Trio
Wanderer (Guillaume Su-
ite, violon, Raphaël Pidoux,
violoncelle, Vincenz Coq,
piano) jouera des œuvres
de Haydn, Beethoven et
Chausson. (DdC)

Club 44
Crise yougoslave
et avenir de l'Europe
A l'heure où l'évolution de
la situation en Yougoslavie
tient en haleine l'ensemble
de la communauté interna -
tionale, le Club 44 propose
de brosser un tableau de
ces événements récents et
tragiques en compagnie de
M. Dusan Sidjanski. Pro-
fesseur de science politique
à l'Université de Genève,
l'hôte du Club 44 est un ex-
pert des questions euro-
péennes et de la Yougosla-
vie en particulier. Jeudi 14
novembre, 20 h 30. (sg)

Au Club des Loisirs
Des films sur les métiers du
bois seront présentés au
Club des Loisirs, jeudi 14
novembre, 14 h 30, à la
Maison du Peuple. La ci-
néaste, Mme Jacqueline
Veuve a filmé un scieur, un
sculpteur et un tavillon-
neur, avec la sensibilité de
documentaliste qu 'on lui
connaît. Son talent vient
d'être couronné par un prix
du canton de Vaud et elle
avait obtenu diverses aides
pour ses réalisations, dont
un soutien de la ville de La
Chaux-de- Fonds. (ib)

Audience de trois prévenus
L'affaire du toit de Polyexpo au Tribunal de police

Plus de trois ans après l'effondre-
ment du toit de Polyexpo, surve-
nu dans la nuit du 12 au 13 mars
1988, trois prévenus comparais-
sent aujourd'hui au Tribunal de
police. Ils risquent chacun une
amende de 500 francs sachant
que la responsabilité principale
de cet accident incombait à l'in-
génieur. Celui-ci est décédé en
avril 1988.

Quand , lors de cette nuit fatidi-
que, une partie du toit de Po-
lyexpo s'effondrait , la première
stupeur a été suivie de soulage-
ment. Aucun blessé n'était à dé-
plorer, les derniers occupants
ayant quitté la halle deux heures
auparavant. Mais ce fut un émoi
rétrospectif général en songeant
aux 500 jeunes gens qui fréquen-
taient régulièrement les discos
du samedi soir.

Les premiers éléments d'en-

quête ont fait ressortir des pro-
blèmes rencontrés en cours de
construction , réalisée hâtive-
ment. En ce 13 mars 1988, une
couche de neige de 60 à 80 cm a
considérablement alourdi la
charge du toit , révélant la gravi-
té des vices de construction
confirmés par l'enquête.

Le principal responsable, un
ingénieur de La Chaux-de-
Fonds, n'a pas supporté la
charge morale de cet accident. Il
décédait un mois après. Aujour-
d'hui comparaissent, dès lors,
trois collaborateurs de la cons-
truction, à qui l'on «reproche
l'écroulement par négligence et
subsidiairement la violation par
négligence des règles de l'art de
construire . Il est requis contre
chacun d'eux une amende de
500 francs. Au président de défi-
nir l'ampleur de leur propre res-
ponsabilité , (ib)

Ben voyons!
On ne pourra pas prendre en dé-
faut de conscience profession-
nelle les enquêteurs de la CNA
démêlant les causes d'un acci-
dent. A une assurée ayant chu
d'un tabouret défectueux, outre
les renseignements d'usage sur le
propriétaire du tabouret et de
l'immeuble - où se trouvait ledit
tabouret - il a été posé une ques-
tion presque indiscrète, que l'on
pardonnera à un employé si
consciencieux: «Que désiriez-
vous faire en vous asseyant sur
ce tabouret?» Hum...ben,
voyons, c'est vrai ça; qu'est-ce
qu 'elle est bien allée faire sur ce
tabouret? «Coquin», a simple-
ment répondu l'accidentée, son
coccyx douloureux ne lui ayant
pas fait perd re le sens de l'hu-
mour, (ib)

INSOLITE

La «fracture» de l'Europe
1941 vu par Henri Amouroux au Club 44

Assis au balcon de l'Histoire, le
commentateur dispose du recul
nécessaire pour remettre les évé-
nements en perspective. Henri
Amouroux le sait bien quand il
prétend que 1941 a forgé le der-
nier demi-siècle et que le vent de
la guerre a tourné.

1941, une année où tout va très
bien pour les Allemands victo-
rieux et où tout va très mal pour
les pays occupés. Seule la
Grande-Bretagne résiste. La
guerre se poursuit autour du
bassin de la Méditerranée. Mais
voilà que l'Italie enregistre de sé-
vères revers et que l'Allemagne
se voit contrainte de porter se-
cours à son allié méridional.
Rommel attaque l'Afrique du
Nord, tandis que les troupes al-
lemandes s'emparent de la You-
goslavie et de la Grèce. L'Alle-
magne triomphe, dominant
l'Europe sans partage.

Ces dernières interventions se
révéleront néfastes à moyen
terme, car elles disperseront les
forces allemandes et retarderont
d'un à deux mois leur attaque de
la Russie. Le 22 juin 1941, Hitler
envahit l'URSS qui restera mé-
dusée un premier temps (pacte
germano-soviétique violé) et en
deux mois conquiert 800.000
km2 de territoire, soit environ
19 fois la Suisse. Mais l'hiver
survient à son tour et bloque les
troupes allemandes à 50 km de
Moscou. Début décembre, une
contre-offensive repoussera

l'envahisseur à 200 km de la ca-
pitale. Dès lors, la guerre s'enlise
et ce sera le lent début de la fin
des Allemands.
CASSURE
Ces événements formeront la
cassure de la guerre, car la résis-
tance va changer de visage en
France, en Belgique et aux Pays-
Bas. Les communistes français
en particulier, qui n'avaient pas
choisi leur camp jusque-là , vont
prendre le maquis et organiser
des actions violentes contre l'oc-
cupant. Le piège du cycle infer-
nal attentats-représailles se re-
ferme sur les Allemands.

A l'autre bout de la planète,
l'anéantissement de l'aviation
américaine par les Japonais à
Pearl Harbor le 7 décembre
1941, précipite les Etats-Unis
dans la guerre. Après un lent dé-
marrage, l'industrie américaine
se lance dans un formidable ef-
fort de guerre. De 3000 avions à
l'origine, l'Amérique produira
100.000 unités en 1944! L'hé-
morragie sur le front russe,
l'obstination britanni que, la
puissance américaine et le cou-
rage des résistants auront raison
de la superbe du Reich alle-
mand. Mais au prix de combien
de sacrifices, de morts et de cha-
grins.

Henri Amouroux poursuit la
publication de son impression-
nante fresque avec «Le règle-
ment de comptes» traitant de la
Libération. Bl.N.

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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La Chaux-de-Fonds
Piéton blessé
Hier, à 8 h, une voiture
conduite par Mme G. M.,
domiciliée en ville, circulait
sur la rue Neuve, en direc-
tion ouest. A la hauteur de
la Grande Fontaine, elle bi-
furqua à gauche et emprun-
ta la présélection de droite
permettant de se rendre sur
la ruelle de La Fleur de Lys.
Après avoir traversé l'artère
sud de l 'avenue Léopold-
Robert, elle heurta le pié-
ton, M. L. F., également do-
micilié en ville , qui traver-
sait ladite ruelle d'est en
ouest sur le passage pour
piéton. Blessé, M. L. F. a été
transporté à l 'Hôpital de la
ville en ambulance.

BRÈVE

AUJOURD'HUI
• CONCERT

Véronique Pellaton, pianiste
Le P'tit Paris 21 h.

SERVICES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
•f 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
>' 27 21 11.

Youpi! Notre petite famille
s'est agrandie...

Rachel, Olivier et Loïka
ont le grand bonheur

d'annoncer la naissance de

YOVAN
Alfonso

le 12 novembre 1991
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Rachel, Olivier et Loïka

SEBASTIANELLI-SORIANO
Cernil-Antoine 29

2300 La Chaux-de-Fonds



Au soleil ou sous la pluie...
Nouveaux patrouilleurs scolaires sur la route

Quinze nouveaux petits
patrouilleurs scolaires
ont reçu leur diplôme,
lundi au collège des
Jeanneret, des mains du
conseiller communal
Paul Jambe qui leur a
rappelé l'importance de
leur mission.

Le directeur de l'école primaire
Pierre-André Pélichet relevait
que les patrouilleurs scolaires
seront de plus en plus utiles
puisque la circulation n'a sur-
tout pas tendance à diminuer. A
tel point que ce service a dû être
étendu à des adultes, qui s'occu-
pent de points chauds (rues M.-
A. Calame, Daniel JeanRi-
chard) à la sortie de midi.

M. Pélichet relevait encore
que par bonheur, il n'y avait ja-
mais eu d'accidents, parmi les
patrouilleurs ou parmi les gens
qu 'ils font traverser. Un mot
d'encouragement: avec la venue
de l'hiver, les conditions seront
parfois difficiles , mais «conti-
nuez avec le même enthousias-
me!» Un point aussi relevé par

le commandant Laurent Bros-
sard , qui donnait des consignes
de prudence: attention à la dis-
tance d'arrêt des véhicules en
cette saison!
NE PAS OUBLIER...
Enfin , le conseiller communal
Paul Jambe a remis leur diplôme
aux petits patrouilleurs, les re-
merciant, au nom de la popula-
tion et des autorités, de la mis-
sion qu'ils accomplissent. Mis-
sion qui porte ses fruits: le nom-
bre d'accidents dont sont
victimes les jeunes jusqu 'à 14
ans est en diminution depuis une
dizaine d'années. Une diminu-
tion notable particulièrement
dans les classes d'âge de 10 à 14
ans. Et cela alors que le nombre
de véhicules est en nette aug-
mentation, de même que le
nombre d'heures-véhicules dans
les villes, «ce qui n'est pas sans
nous inquiéter. Nous serons sû-
rement contraints d'envisager
des aménagements physiques
sur les routes pour maintenir la
sécurité».

Avant de conclure, M. Jambe
enjoignait les enfants de garder
dans leur tête de futur cycliste,
motocycliste ou automobiliste,

Jeunes patrouilleurs au complet, sauf un camarade malade!
Presque tous là, encadrés, de gauche à droite, par les agents instructeurs, Jean-Mario
Matthey et Denis Croset. (Impar-Droz)

qu'il y a des règles à observer,
notamment la courtoisie et la
prise en considération qu'on
n'est pas tout seul sur la route.

Bonne route aux nouveaux

patrouilleurs: Julie Troutier ,
Florian Venier, Florian Cellam-
mare, Antoine Rutti , Vanessa
Personeni , Liza Loubry, Raquel
Hinojo, Milena de Almeida , Ti-

bor Froidevaux, Karine Jul-
saint , Simon Marclay, Chrystel
Feron, Nadia Sammali, Patrick
Huguenin et Frédéric Breguet.

(cld)

Les Ponts-de-Martel
Au Club des loisirs
Prochaine séance, jeudi 14
novembre, du Club des Loi-
sirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel avec la présence
du Dr R. Pasche, de Neu-
châtel, spécialiste ORL, qui
parlera de la surdité et pré-
sentera les différents appa-
reils permettant d'assurer
une bonne qualité de vie
malgré ce handicap. La réu-
nion débutera à la salle de
paroisse à 14 h, par un
culte, alors que le conféren-
cier prendra la parole à 14 h
30. (Imp)

¦<

Concert au Temple
«Un poète au piano»
Bernois d'origine, le pia-
niste Urs Ruchti a notam-
ment acquis sa formation à
Paris et Bruxelles. A l'occa-
sion d'une tournée d'une
vingtaine de récitals en
Suisse, il sera au Locle,
vendredi 15 novembre à 20
h au Temple, pour un
concert romantique dont le
programme s'ouvrira sur
trois sonates de Domenico
Scarlatti, pour ensuite s 'en-
chaîner avec les danses
tourbillonnantes des «Pa-
pillons» de Robert Schu-
man, sa rêveuse «Arabes-
que» et sa fougueuse «Toc-
cata». Le public entendra
ensuite le chant du «Noc-
turne» de Chopin ainsi que
trois «Mazurkas» dans les-
quelles il rend en quelque
sorte hommage à sa patrie
polonaise. Le concert se
terminera avec des œuvres
de Liszt parmi lesquelles fi-
gure la «Rhapsodie hon-
groise» No 15. (Imp)

A Paroiscentre
Concert
des accordéonistes
Samedi 16 novembre, à 20
h à Paroiscentre, le Club
d'accordéonistes du Locle
donnera sa soirée annuelle
avec de nombreuses pres-
tations tant des membres
du club, dirigés par Lionel
Fivaz, que ceux du club et
de l'ensemble diatonique.
Avec notamment l 'interpré-
tation du «Tango du rêve»
de feu le compositeur lo-
clois André Nicolet. Dès 22
heures, fête de la bière avec
l'orchestre bavarois «Tijko
Sextett». (Imp)

AGENDA

Une mouche increvable
La Théâtrale a ioué au Casino

On sait l'amour de Marcel Aymé
pour les animaux. Dans «La
mouche bleue», il décrit de drôles
de bêtes. Le Club des loisirs du
Locle a pu s'en apercevoir, same-
di après-midi au Casino. Par le
biais de la Théâtrale, merci pour
la qualité de l'exercice. Humour
très caustique...

L'Amérique des années 50, vue
par Marcel Aymé, voilà le décor
de «La mouche bleue». L'intri-
gue? Des gens qui galopent
après l'argent et par voie de
conséquence, la promotion so-
ciale. De temps en temps, une
petite dose de whisky, pour faire
couleur locale et mettre un peu
de gaîté dans l'existence.

Le héros, James D., ne grille
pas sa vie dans une voiture, mais
dans une course effrénée au fric.
Ce qui lui sert notamment à sa-
tisfaire l'avidité de son épouse et
à présenter tous les symptômes
d'une superbe dépression ner-
veuse. L'amour n'y pourra rien:
à une idylle désargentée, il préfé-
rera valoir 60.000 dollars.

Pour éclairer encore le pro-
pos, des maximes du genre «la
peur d'être congédié, il n 'y a pas
mieux pour augmenter le rende-
ment de la bête». Un hymne à la
gloire du travail. N'importe quel
tra vail d'ailleurs, aussi absurde
et inutile soit-il , car le travail ,
c'est de l'argent. L'essentiel ,
c'est d'y consacrer sa vie, ses
forces, son intelligence, du

moins ce qu 'il en reste. Le
consensus ne pose pas pro-
blème.

Tout le monde adhère à cette
profession de foi, les chefs,
épouses de chefs, sous-chefs, fu-
turs sous-chefs et maîtresses des
futurs sous-chefs.
TOUT
POUR LE DOW JONES
L'Eglise tape sur le clou: le pas-
teur (profil blanc, anglo-saxon,
protestant) s'est donné , pour
mission de pourfendre la luxure
et la fornication, toutes choses
propres à faire baisser les va-
leurs de la Bourse.

Marcel Aymé étant né à Joigny,
on ne lui en voudra pas de pous-
ser un cocorico: pour contraster
avec cette noirceur, un couple de
jeunes Français s'aimant
d'amour tendre , ne se soucient
pour leur part ni de bienséance
ni de l'indice Dow Jones.

Quelques perles pour émailler
le tout , style «pourquoi voulez-
vous qu 'un homme soit heu-
reux? Le bonheur, c'est l'affaire
des femmes».

Et la mouche bleue dans tout
ça? On ne la voit pas, on la sent.
Comme une vague odeur de dé-
composition.

Elles étaient chouettes , les an-
nées 50. Heureusement que les
choses ont changé depuis.

CLD

Nouvelles montres au Musée d'horlogerie

François Mercier et le donateur. Yves Morel, directeur adjoint de Longines.
Conservateur ravi ! (Impar-Perrin)

Les collections du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts
viennent de s'enrichir de deux
nouvelles pièces: la montre «An-
gle horaire» conçue par Lind-
bergh et la «1492 Christobal C»,
offertes par la maison Longines.

Le conservateur François Mer-
cier était ravi en recevant ces
pièces des mains d'Yves Morel,
directeur adjoint de Longines.
«Nous hésitons parfois à relan-
cer les fabricants, vous, c'est le
contraire!» Charles-Louis Hu-
guenin, président du comité du
Musée, voyait pour sa part un
lien entre les divers dons de

Longines, de la montre Ephé-
méride, en relation avec les as-
tres, à «L'angle horaire» qui per-
met de retrouver l'endroit où on
pose le pied.

M. Morel a brièvement pré-
senté les deux montres. «L'angle
horaire» a été conçue par Lind-
bergh qui en a confié la réalisa-
tion à Longines, et elle allait en-
suite accompagner toute une gé-
nération de pionniers de l'avia-
tion. Aujourd'hui, Longines
réédite cette pièce, en édition li-
mitée de 1000 modèles acier et
100 modèles or.

La «1492 Christobal C» est
évidemment un hommage à

Christophe Colomb qui ne pos-
sédait qu'une boussole et un as-
trolabe rudimentaire lorsqu 'il
s'embarqua pour l'inconnu.
Cette pièce-boussole solaire in-
dique le nord en se basant sur
l'heure qui tourne sur son ca-
dran , et sur le cadran lui-même
est imprimée une rose des vents.
Elle sera produite en série limi-
tée de 3000 pièces acier et 300 or,
toutes équipées d'un mouve-
ment automatique. Dernière
touche: la boîte dispose d'un
fond avec un médaillon en or re-
présentant une caravelle sur mer
émeraude...

(cld)

Le temps des explorateurs

SEMAINE DU 13
AU 19 NOVEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• BERGER ALLEMAND
LE LOCLE.
Entraînements mercredi à 16 h
30 et samedi à 14 h au chalet.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 15, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
16, randonnée dans le Jura en
famille. Lundi 18. comité à 19 h

au local. Mardi 19, gymnastique
dès 18 h 30. Gardiennage: MM.
M. Gentil et Ph. Peter NE.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION».
Dimanche 17 novembre, partici-
pation au culte au Temple du
Locle. Lundi 18 novembre, 20 h
à la Maison de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 14 novembre à 14 h 30 à
Dixi, jeu de loto.

• CONTEMPORAINES 1923.
Mercredi 13 novembre, rencon-
tre à la Croisette à 14 h 15.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Assemblée générale jeudi 14 no-
vembre à 20 h à la Maison de
paroisse.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le

mercredi dès 1 9 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
/ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital , ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,*31 1017.

• HÔPITAL
;- 34 11 44.

SOCIÉTÉS LOCALES

LU
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

JT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

FRÉDÉRIC et VINCENT
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARIE,
CHARLOTT E

le 11 novembre 1991
Gisèle et Renato

VERNETTI
Envers 17 - Le Locle

14122 000
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Nous recherchons tout de suite

sommeliers(ères)
S'adresser à Mme Sylvie Faivre.

V. 132-12359 J .
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sÊà DISTRICT DU LOCLE
&:::::::::::;:::::::|:v::::: immU Hl Garage du COL , M. René Bovier,

WiA \\\ rue àe Fral1ce 74, 2412 Le Col-des-Roches

f \  \\ ^̂  
Garage Gérard CUENOT, rue du Marais 3, 2400 Le Locle

M f t a 
*, \ \ ifr l Garage-carrosserie des ENTILLES SA. Girardet 33, 2400 Le Locle

M ti l t/ Pi0  P^T \ W C*« Garage du 
CARREFOUR . M. G. -A. Montandon , Promenade 1,

:j$$ *¦ M M M  If là"M l/«l l V - 
 ̂M\WV 

2316 Les Ponts-de-Martel

1 
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Garage PAND0LF0 & CIE , rue Girardet 37, 2400 Le Locle

O «O W%f% §"S'0 >m\ r\" /*v ^L. Garage de la PRAIRIE. M. Roger Robert, Prairie 13,
:¦:•:•:•: Cl M € M  BJUI LC  ̂ //V\J \̂ 

2316 
Les 

Ponts-de-Martel
* \V// 4 //^^'/ Garage du RALLY E SA , rue de France 80, 2400 Le Locle

X
^
V- V̂-"7r*T Garage des TROIS ROIS SA, rue de France 51, 2400 Le Locle

M M M  " M l  IWpH flfi ^SJK Garage EYRA , M. François Jeanneret , Girardet 20b,

i #7/? hnn rnn*%pil \ièS\ ^^ Le
Loc

e
g:;:;: mm* M M MJ XJM M %mW%j M M mmWfm*: M M  j HUB ; Garage du STAND SA , Girardet 27, 2400 Le Locle

Ĥ HH HHHj Garage Kurth WINKLER . Grand-Rue 32. 2416 Les Brenets

\ \\ ^l 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
• Ikl * m~ 4>f/in/f /S7 n O O —\ x **»̂ . ̂ Wi tarage Andrey GER0LD , boulevard des Eplatures 51, La Chaux-de-Fonds

i:i:j:::j::
::j:|:;::j:;:j:"::j:j:::::; W £J LLUlItlCéL UC8%> \\ 5 /  ̂ Garage de ('AVENIR, M. Roger Charnaux, rue du Progrès 90-92,

¦ 
>̂ Ov ^^S *-a Chaux-de-Fonds

Z ^— />//II<H /A f/1 ftlinilf A ^  ̂ î ^̂  

Garage BERING 

& CIE. rue Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
:;:::;::;;H:|;Sj;:!:;:;: i #£| £f Cr//# f fcrf Cr III llillïis Garage-carrosserie DU COLLÈGE, Maurice Bonny SA, Collège 24.

La Chaux-de-Fonds
Vii-viv:;:;: Garage du VERS0IX. MM. Campoli & CIE, Charrière 1a,

::::::::::::::::::'HwS La Chaux-de-Fonds
:xS:|:i:;:;:;:;:;>:;: :̂;:;: Garage de LA CHARRIÈRE, suce, de Volvo Center AG, Charrière 24,
::::::::::::::::::::x£x#: ¦ # - ¦ ' M M mfmàmfmà 41 La Chaux-de-Fonds
i;:|:j;:|:  ̂ 1/ /î f f /3 ftmQ t* Zë fË f O l̂ O # f ^  ̂̂  #1 AUTO-CENTER , Emil Frey SA. rue Fritz-Courvoisier 66. La Chaux-de-Fonds
WMmim V U LE U Ci CMM O UM O ftr %J M \J r\ Garage-carrosserie des ENTILLES SA, avenue Léopold-Robert 146.

•̂  •# La Chaux-de-Fonds
Garage de l'ETOILE, M. Guido Casaburi, Fritz-Courvoisier 28,

ODÙCIdllSlB 6H ptlGUS U IHVBf Garage de l'HÛTEL-DE-VILLE. M. Aldo Bergamin. Hôtel-de-Ville 25,
::&*::::::::::::::::::::::::: . » m.' i '"a Chaux-de-Fonds

ISSà 

hrl ttSriR - SntlORl Garage INTER-AUTO, Cassi & Imhof SA, avenue Charles-Naine 33.
tëïy «-» La Chaux-de-Fonds
Sr|' \ Garage des MONTAGNES, Michel Grandjean SA,

l*'"\A avenue Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds
/JS \\ î ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Garage de LA RONDE SA, rue Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds
•$ry\ Garage Paul RUCKSTUHL, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

\f* ' B̂^^!!̂ ^  ̂
Garage 

des STADES , Miche & Helbling B., Charrière 85 ,
. |LL^L̂ P La Chaux-de-Fonds

S .-,, B7^̂ 5pz3j3
^ 
K[ J Gara9e SP0RT 1NG, J.-F. Stich , rue Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds

W. i |Ĥ BilH9ÉBiafBMÏA ^̂  JH Garage Daniel TARDITI . rue Fiitz-Courvoisi er 95 . La Chaux-de-Fonds
1'̂ / tZjfc/ ĵ i££/j/AM^̂ ^̂ ^ B 

Garage 

des TROIS ROIS SA , boulevard des Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds
iv. m\^t ï \ ï r*^^wû n^̂ M̂ Garage-carrosserie des Eplatures , M. Jean-Denis Haag,
IV m~±jMMl±-±L l̂l Ĵ l̂^M boulevard des Eplatures . La Chaux-de-Fonds
^w Garage de LA 

FIAZ, MM. Zwahlen & Concorso , Fiaz 40,
JF? 2304 La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Côte-aux-Fées

MAISON
I D'HABITATION |
• avec boxes pour chevaux
• grange, atelier et hangar
• éventuellement pour artisan
• sur terrain de 5000 m2

• en bon état d'entretien.
Pour renseignements et visites:

Etude Fabien Sùsstrunk
Avocat et notaire

2114 Fleurier , <p 038/61 36 36
450-1315

Jil! GARAGE DU RALLYE 5A [M
A. et P.-A. DUMONT LE LOCLE

Distributeurs Opel - Buick - Cadillac - Chevrolet
Oldsmobile - Pontiac

Résultats de la loterie
de notre stand à MODHAC

Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants
peuvent retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA, au Locle:

Gagnent un training
1. Dângeli Catherine, La Chaux-de-Fonds
2. Froidevaux Madeline, La Chaux-de-Fonds
3. Suffia Gianni, Neuchâtel
4. Frutschi Sabine, La Chaux-d'Abel
5. Bronnimann Jean, La Chaux-de-Fonds
6. Huguenin Bernard, Le Locle
7. Déruns Raymond, La Chaux-de-Fonds
8. Salvi Silvio, Le Col-des-Roches

i 9. Quinche Patrice, Biaufond .

-̂ . 10. Aellen Tilly, Travers \^\ I
I ' 14001 I -̂—^ I
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HH1 CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

Rue du Temple 23, 2400 Le Locle

RÉSULTATS DU CONCOURS
EXPOL1991
1er prix: Grégory Duc Fr. 200 -
2e prix: Roxanne Lehmann Fr. 100 -
3e prix: Michaël Baudin Fr. 50-
4e prix: Michaël Berly Fr. 20-
5e prix: Gwendoline Fleuty Fr. 20-
Toutes les tortues décorées sont exposées dans les
vitrines de notre agencea 28-800346

AUBERGE DU GARDOT
25500 Montlebon (F)
<p 0033/81 67 16 26

Vacances annuelles
du 12 novembre

au 3 décembre 1991
900652

L'annonce, reflet vivant du marché

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

présente le groupe
français:

GUY ROEL
"Blues-Rock"
VENDREDI

15 NOVEMBRE
à 22 h. 30
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Consommations majorées
| MSTMHO.T I
^^^^^^OK posii ¦BBIHHaiHIBî H

Nous cherchons

animateur-
accordéoniste

sachant amuser une soirée
(environ 100 personnes) pour le
31 décembre 1991

Saint- Sylvestre
Prendre rendez-vous par tél. au
039/31 40 87.

140049

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

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

6 1092

Etudes immobilières fBBjk ÀWm Bg

* BAL
20. rue Planke Gérance SA 

^̂2502 Bienne S 032 °° n/ An 
igj^̂

A louer rue des Billodes au Locle

appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, dépen-
dances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000- + charges.
Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures
de bureau.

132-12083

À VENDRE
Terrain 1650 m2

Région Cormondrèche
«Les Jopesses»

(Situation exceptionnelle).
Ecrire sous chiffres 44-722408G

à Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

À LOUER
Girardet 13- Le Locle

appartement
de 3% pièces

Libre dès le 1 er décembre 1991-
Fr. 551.- charges comprises;

garage
Fr. 95.-

Libre dès le 1er décembre 1991

SpTWfWW SMH IMMEUBLES SA
œ*li'Jlai3 SMH IMMOBILIEN AG g

Rue Girardet 57 ?
CH-2400 Le Locle S

i Tél. 039/31 62 40 ,

A louer au Locle
Rue des Envers 48-50 (centre ville)

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
41/2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:
28 486

mwa fvÊÊÈÈÊËÊmm

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

(p 039/28 14 14
28-12485

Publicité intensive.
Publicité par annonces



FTEÏÏ DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION¦ VU*/ PUBLIQUE
Mise en soumission
publique

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au -Mail, sont mis en
soumission publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3 bâ-
timents, les travaux sont susceptibles d'être attribués
par lots.
Cube SIA 416 44 000 m3

Coût global Fr. 60 000 000 -
Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
21 5.6 Façades en verre
21 5.7 Façades en acier inoxydable
223.0 Protection contre la foudre
221.1 Fenêtres en métal léger
224.1 Etanchéité, toitures plates
228.2 Stores à lamelles
228.5 Installations d'obscurcissement
230.0 Canaux d'allège en acier pour installations

électriques
231.2 Groupe de secours 35 KVA type protection

civile
231.2 Groupe de secours 400 KVA
231.5 Equipotentialité, mise à terre
233.0 Fourniture de la lustrerie
252.1 Autoclave carrossable pour animalerie stérile
261 .0 Ascenseurs, 7 installations
277.1 Cloisons mobiles
281 .8 Planchers techniques surélevés
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château - 2001 Neuchâtel

jusqu'au 6 décembre 1991 dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs , ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tium, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.
La finance d'inscription de Fr. 100 - par CFC sera
jointe aux documents de soumission.

,... * K „.;(><_Le chef du département de
l'Instruction publique

Le conseillet d'Etat
Jean Cavadini

28 119

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

»" 039/23 68 33
132 12367

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché, prêt à porter...
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Morand Electro Service SA
Place du Marché - 2114 Fleurier ¦u.ibou

Crédit personnel dès 13,5%
Composez le 031 767 8111.
Service discret ; ouvert de 9 h à 21 h.
AGENCE TFK
Case postale 56, 3312 Fraubrunnen.
Réponse en 24 heures!

L'annonce, reflet vivant du marché

PETITE ENTREPRISE engage pour début janvier

employée de bureau
à mi-temps

Polyvalente, pour travail indépendant. Connaissance de
l'anglais écrit et parlé, de l'allemand parlé, ainsi que la saisie
informatique et du traitement de texte.
Faire offre à case postale 389, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

132-603183

Entreprise de la place
cherche

menuisier
prototypiste
ayant de bonnes connaissances
en mécanique.

Libre: tout de suite où à convenir.

P 039/26 57 17
470-116

BO MUNICIPALITÉ DE
tS 2610 SAINT-IMIER
\M>̂ { 039/41 20 46 - Fax 039/41 52 88

Mise au concours
Suite à la démission du t itulaire, l'Ecole Supérieure de
Commerce de Saint-lmier met au concours le poste de

directeur / directrice
Ce poste requiert comme titres :
- formation universitaire complète et formation pédagogique;
- licence ou titre jugé équivalent, éventuellement brevet d'en-

seignement secondaire.

Ce poste demande du (de la) candidat(e) une certaine per-
sonnalité ainsi que des aptitudes dans la direction d'un petit
groupe et un sens aigu de l'organisation.

Il peut être confié à un (une) candidat(e) ayant effectué des
études en lettres , sciences ou économie.

Le directeur (la directice) sera appelé(e) en parallèle à sa
fonction à enseigner 17 leçons hebdomadaires.

Entrée en fonction: 1er août 1992.

Délai de postulation: 20 décembre 1991 .

Le dossier de postulation, sous forme manuscrite, avec tous
les documents usuels est à envoyer à M. Yves Fleury, prési-
dent de la commission de l'Ecole Supérieure de Commerce,
rue du Midi 22, 2610 Saint-lmier.
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La société Renley Watch SA, implantée à La Chaux-de-Fonds ,
recherche pour compléter son équipe:

ouvrier/ouvrière en horlogerie
pour pose de cadrans-aiguilles et emboîtage.
Une expérience de quelques années à un poste similaire est
exigée.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
A. S. M. - Active Sales '& Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
A. S. M. garantit un traitment strictement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

14235

C'est le meilleur moment pour pas-
ser une année en Suisse allemande
Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Profitez de cette chance d'apprendre l'al-
lemand ! Nous sommes capables de vous
offrir des conditions très favorables:

salaire avantageux
paiement d'une chambre

- proximité de Zurich (1 5 min)
Téléphonez à M. F. Ludi:
' 01/945 08 70

Wasmu AG, 8604 Volketswil
aussi le samedi: 10 à 12 h

581 -306

Nous cherchons, pour le 1" décembre 1991 une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (le matin)

Nous demandons:
- de bonnes connaissances dactylographiques:
- de l'intérêt pour l'informatique;
- le sens des responsabilités;
- de l' aptitude à travailler de manière indépendante.
Les offres manuscrites, ainsi qu'un bref curriculum vitae,
doivent être adressés à l'Imprimerie La Fusion, Daniel-
Jeanrichard 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-503178

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou à convenir:

infirmiers(ères) diplômé(e)s
infirmiers(ères) assistantes I
Postulations avec curriculum vitae à la direction du
home.

Renseignements et rendez-vous auprès de l'infir-
mière-chef: p 039/28 32 02, interne 90115.

132-12280
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Constructions métalliques ^̂ ^̂ Lw 
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Brevet fédéral mm̂ ^̂^̂

Portes et vitrages acier , aluminium, inox, coupe et
pliage de tôle jusqu'à 3 m, désire engager pour
tout de suite ou à convenir

• technicien serrurier
apte à assumer des responsabilités;

' :

• dessinateur en,,
constructions métalliques

Adresser offres écrites à la Serrurerie Nou-
velle, à l'attention de M. Marolda, rue de
Neuchâtel 37, 2034 Peseux (NE). .

450-62
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Wf à̂

Mise au concours mÊ
La direction des Travaux publics de la Ville de Es
La Chaux-de-Fonds met au concours un KS2
poste d'

horticulteur(trice) A |o
au Service des parcs et plantations,
secteur des cultures £NJj
Exigences :
- certificat fédéral de capacité BMïI
- quelques années de prati que Ww£mm\
- bonnes connaissances de la confection

florale

Traitement: selon classification communale mc%\
et expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou à Jff'̂
convenir. BWH
Renseignements: M. B. Wil le, chef jardinier. IjM
<jt 039/28 44 92, entre 16 et 17 heures.

Offre de service: —*Ê
Travaux publics, service du personnel m ¦¦
Passage Léopold-Robert 3 

^mmm
2300 La Chaux-de-Fonds ,̂ £
jusqu'au 20 novembre 1991 
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Direction àJlM
des Travaux publics 
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
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.
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Le choc entre Louis Souvet
et Pierre Magnin-Feysot

L'intercommunalité en question à MorteaLi

Le choc de deux concep-
tions diamétralement op-
posées. Il s'est produit
samedi dernier entre
Louis Souvet, sénateur
maire de Montbéliard et
Pierre Magnin-Feysot,
invités à débattre à Mor-
teau de l'intercommuna-
lité dans le cadre de l'as-
semblée générale de
l'union départementale
des associations fami-
liales (UDAF).

Le premier affirme haut et fort
que l'intercommunalité doit
procéder d'une adhésion volon-
taire, le second considère que la
loi doit y contraindre. «Ce sont

les hommes qui font la coopéra-
tion et non les lois», martela le
président du district urbain du
Pays de Montbéliard , ajoutant
que «l'intercommunalité c'est
avant tout la volonté d'une soli-
darité».

Pierre Magnin-Feysot sou-
tient que la loi est un auxiliaire
indispensable du rapproche-
ment intercommunal, se réjouis-
sant de voir poindre à l'horizon
du printemps 92 le passage en
première lecture à l'assemblée
nationale du projet sur les com-
munautés de communes. «L'in-
citation financière» qu'introdui-
rait ce texte avec notamment la
possibilité d'instituer «une taxe
professionnelle de zone» per-
mettrait de débloquer les réti-
cences» selon l'élu du Russey.

P. Magnin-Feysot annonce
par ailleurs qu'une DDR (dota-
tion rurale) est envisagée pour

soutenir des projets de dévelop-
pement à caractère intercommu-
nal. Il est vrai que dans ce can-
ton profondément divisé, cha-
cune des 22 communes tire la
couverture à elle. Ainsi les loca-
lités adhérent de façon désor-
donnée et solitaire à une dizaine
de SIVU (syndicat à vocation
unique).
LE PIÈGE POLITIQUE
Ce constat d'incohérence relevé
par le maire du chef-lieu , expli-
que sans doute son penchant
pour un cadre réglementaire qui
force un peu la main. Pour au-
tant, P. Magnin-Feysot est
convaincu aussi que l'intercom-
munalité «ne peut réussir que si
la population est partie prenan-
te». Louis Souvet s'appuie sur
son expérience pour indiquer la
marche à suivre. «Il faut
d'abord éviter le piège politique.

Mon prédécesseur avait fait un
district politique , ça n'a jamais
marché». Un coup de griffes à
Guy Bêche avant d'amener une
autre recommandation consis-
tant en une véritable solidarité
financière. «Les communes les
plus importantes doivent don-
ner l'exemple», souligne le prési-
dent du district qui explique «a-
voir commencé à prendre peu
d'argent dans les communes
pauvres tout en y investissant le
plus».
«TOUT LE MONDE
GAGNE»
Il s'élève d'ailleurs contre le pos-
tulat voulant que dans l'inter-
communalité il y ait des per-
dants et des gagnants. «Tout le
monde y gagne au deuxième de-
gré», reconnaissant qu 'il faut
aussi pour cela «franchir de
nombreuses barrières», dont

une et pas des moindres «la sa-
cro-sainte écharpe du maire»
qui se sent diminué dans son
autorité.

Les positions de MM. Ma-
gnin-Feysot et Souvet sur
l'intercommunalité sont aussi
alimentées par des situations in-
comparables sur le terrain.

Au Russey le temps presse, il
en va de l'avenir de ce canton
intermédiaire écartelé entre
Maîche et Morteau , dont l'écla-
tement vers l'un ou l'autre de ces
deux pôles est déjà amorcé.
Pierre Magnin-Feysot le sait et
veut inverser cette spirale du dé-
clin en reconstruisant ce qu 'il
appelle «un bassin de vie».
Louis Souvet, patron d'une
communauté urbaine de
135.000 habitants vit un état des
lieux plus confortables où le
spectre du désert n'est pas en-
core à l'ordre du jour , (pr.a.)

Un vent nouveau
District de Morteau : sport scolaire

Un vent d'innovation souffle sur
le sport UNSS (Union nationale
du sport scolaire) dans le district
de Morteau, réunissant du Val au
plateau de Maîche plus de 800
collégiens licenciés. Cette struc-
ture aujourd'hui pilotée par Mi-
chel Avenier entend renforcer son
caractère populaire en s'ouvrant
aux non licenciés,

Les changements ne s'arrêtent
pas là, mais se traduisent déjà
par l'adoption d'activités nou-
velles afin d'offrir un choix plus
vaste que les traditionnels sports
de ballon.

Les fondements de l'UNSS ne
sont pas remis en cause, mais un
besoin de fraîcheur et de nou-
veauté a conduit à ces orienta-
tions. Ainsi la palette des sports,
dominée jusqu 'ici par le trio
foot, hand et volley, s'élargit
avec les nouveaux venus que
sont le VTT, le badminton et
l'escalade. 65 élèves ont déjà
participé à un slalom de VTT le
9 octobre dernier sous la respon-
sabilité des professeurs Vellard
et Groslambert. «Le badminton
commence à prendre de la pla-
ce», observe M. Avenir, relevant
qu 'en ce qui concerne l'escalade
l'UNSS dispose désormais de

deux murs d'entraînement (col-
lège Mont-Miroir à Maîche et
au lycée de Morteau).

Le district entend donc égale-
ment inciter un plus grand nom-
bre de collégiens à rejoindre le
sport UNSS concernant actuel-
lement 22% de la population
scolaire de neuf établissements.
Pour cela, seront organisées des
journées de promotion ouvertes
aux non licenciés. Le cross du 13
novembre en est une, avant
celles consacrées au ski de fondf"1'
le 15 janvier, et au VTT le 10
juin. Dans les établissements
scolaires des efforts sont entre-
pris parallèlement pour amener
un maximum de collégiens à
l'UNSS. C'est en catégorie cadet
que le recrutement s'avère le
plus difficile en raison de la fai-
ble dimension de certains éta-
blissements dont trois accueil-
lent moins de 250 élèves (le col-
lège Jean Bosco d'Orchamps
n'est ainsi pas en mesure d'adhé-
rer à l'UNSS). Michel Avenier a
mis sur pied cette année un
«challenge cadet» qui a reçu un
bon écho avec sept équipes en-
gagées Toutes disciplines
confondues, l'UNSS sur le dis-
trict rassemble près de 140 équi-
pes pour la saison 91. (pr.a)

Intermarché à Morteau:
demande d'extension refusée
La Commission départemen-
tale d'urbanisme commercial
(CDUC) a rejeté hier la de-
mande d'extension d'Inter-
marché à Morteau, portant
sur 700 m2 de vente, auxquels
la grande surface voulait s'ad-
joindre 410 m2 supplémen-
taires de réserve et 200 m2
pour la station de carburant.

L'union commerciale du
Val de Morteau, en dépit d'un
dossier «en béton» fourni pour
étayer son opposition à
l'agrandissement, s'attendait
secrètement à un échec. Le re-
jet de l'extension par dix voix
contre, sept pour, et une abs-
tention est plutôt une surprise
de taille.

Pourtant, ce verdict res-
pecte une certaine cohérence
dans la logique du refus pro-
noncé par le ministre du Com-
merce, François Doubin, en
juin 91, et qui avait invalidé
l'accord CDUC de janvier 91.
L'union commerciale a ainsi

développé une argumentation
reposant sur le délai très bref
entre le refus de juin et le dépôt
d'une seconde demande d'ex-
tension survenue en octobre.

SURPRIS
«Nous sommes surpris qu'un
dossier refusé puisse être redé-
posé aussi rapidement sans
qu'une nouvelle situation éco-
nomique favorable ne justifie
cette nouvelle demande. Au
contraire, la situation est plus
préoccupante qu'en juin 91.»

BATAILLE PERDUE
MAIS...
Léon Dotal, président des
commerçants non sédentaires,
siégeant à la CDUC et hostile
à l'extension d'Intermarché,
observe que «ça a beaucoup
discuté.» Des débats dont on
peut imaginer la vigueur et
ï'âpreté ont duré en effet 1 h
30 avant le tour de table final.
«C'est une décision de bon
sens» se réjouit Gabriel Hatot,
de l'union commercial, ajou-

tant, «c'est une étape impor-
tante».

Le scrutin est en tout cas sans
appel, mais si M. Descateaux,
patron d'Intermarché à Mor-
teau, a perdu une bataille, il
n'a pas perdu la guerre, et l'on
peut d'ores et déjà annoncer
qu'il reviendra à la charge.

Des éléments nouveaux de-
vront sans doute être intro-
duits lors d'un prochain exa-
men pour renverser le rapport
de force actuel. L'améliora-
tion de la conjoncture écono-
mique annoncée pour le second
semestre 91 pourrait effective-
ment, si elle se vérifie , faire
basculer les quelques voix à
géométrie variable qui, entre
janvier 91 étaient pour et hier
contre. Celles du maire de
Morteau devrait pour sa part
demeurer invariablement pour
et celle des commerçants mor-
tuaciens représentées par leur
délégué invariablement contre,

(pr.a)

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par
«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 7346941, fax + 4122
<°22) 73449
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À LOUER 1
À LA CHAUX-DE-FONDS B

des bureaux I
entièrement équipés et fournis
avec la possibilité d'avoir un ser-
vice de secrétariat, téléphone,
courrier, téléfax, etc. j
Idéal pour indépendants qui sont
souvent absents du bureau et I
souhaitent profiter d'une infra-
structure complète dans une sy-
nergie active entre plusieurs
sociétés.
Pour plus de renseignements,
veuillez nous appeler au
039/28 60 47.

132-12591 |
^BïvH
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A louer au centre ville
de Saint-lmier, situa-

tion tranquille
grand

appartement
ensoleillé, de

414 pièces, totalement
rénové, avec le meil-

leur agencement.
Téléphoner au
061/99 50 40

3-457

A louer
Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové.
Cuisine, salle de bains, W.-C, chambre haute, 2 bal-
cons.
Place de parc à disposition.
Libre: 1 er décembre 1991.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds ? 039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE rg~f FIDUCIAIRE

—MEMBRE 

SNGCI
470-495

Publicité intensive/
Publicité par annonces

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

Wf S IHëBBMI

France, 110 km
frontière, vend petite

MAISON DE
CAMPAGNE

à rénover sur
2400 m2 de terrain.

Prix: SFr. 20000 - ou
crédit 100% possible.
P 0033/86 36 64 38

18-1073

Rédaction
ri„ HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

60

O
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Frontaliers
Transports collectifs?
Afin de réduire les nui-
sances, désengorger le tra-
fic routier dans les villes tra-
versées, des frontaliers
conscients de leurs respon-
sabilités, souhaitent organi-
ser des transports collectifs.
Pour tout renseignement,
téléphoner au 81 67 56 41
ou BP114 Morteau Cedex,

(pr.a)

Pertes du Doubs
District de Morteau
compétent
Le district de Morteau dis-
pose d'une nouvelle com-
pétence concernant l'étude
et la réalisation de travaux
pour solutionner les pertes
du Doubs. Ce dossier était
jusqu 'ici du ressort des
communes concernées. Le
caractère cantonal de ce
sujet, aussi complexe que
sensible, s 'affirme donc au-
jourd 'hui avec sa prise en
charge par le district, (pr.a)

BRÈVES

Tirage
du mardi 12 novembre
Roi de pique
Dix de cœur
Dame de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT



Banque Cantonale
Neuchâteloise
Nominations
Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a nommé,
avec effet au 1er janvier
1992, MM. Mario Craveiro,
Marco Paolini, en qualité
de fondés de pouvoir, et
MM. Jean-Pierre Charmil-
lot, Jean-Paul Guenat et
Christian Rossier, en qualité
de mandataires commer-
ciaux, au siège de Neuchâ-
tel. M. Jean-Philippe
Moullet est nommé manda-
taire commercial à la suc-
cursale de La Chaux-de-
Fonds, et M. Michel Clé-
ment, fondé de pouvoir à la
succursale du Locle.

Ont été nommés égale-
ment M. Dimitri Challandes
en tant que sous-chef de
l'agence Jumbo, aux Epla-
tures, et M. Eric Hausmann
sous-chef de l'agence de
Cernier. (comm.)

BRÈVE

Modération «do-it-yourself»
Neuchâtel: une association de quartier passe le trafic au «pistolet radar»

L'Association du quar-
tier de Vauseyon veut des
mesures de modération
de trafic. Dans le but de
faire la preuve du besoin,
l'association n'a pas hé-
sité, en mars dernier, à
mettre la main au «pisto-
let-radar» une semaine
durant. Le rapport issu
de cette campagne a été
envoyé récemment à
l'autorité. Constat pre-
mier? Dans le quartier,
on roule vite, trop vite:
un véhicule en excès de
vitesse toutes les sept mi-
nutes.

N'obtient pas une modération
de trafic qui veut. Pour créer
une zone de circulation limitée à
30 km/h , il faut en effet remplir
un certain nombre de condi-
tions. Les mesures de vitesse
prouvant que Ton roule trop
vite sont au nombre de celles-ci.
Résolue à voir améliorée la sé-
curité des piétons et particulière-
ment des piétons les plus expo-
sés - enfants et personnes âgées
- l'Association de quartier de
Vauseyon a décidé de mettre la
main à la pâte. Ou plutôt «au
pistolet radar». En mars dernier,
l'association a en effet loué elle-
même un pistolet-radar et pro-

Trafic rue de Bourgogne
Un des points-test, avec les Carrels et Suchiez. (Impar-Galley)

cède a des mesures. Une pre-
mière en ville de Neuchâtel.

Sur les trois sites choisis - la
rue de Bourgogne, la rue des
Carrels et la rue du Suchiez - la
vitesse des véhicules a été mesu-
rée depuis une voiture parquée
pendant une durée totale d'ob-
servation de 15 h 05 et une se-
maine durant. De manière scien-

tifique et en tenant compte des
conditions météorologiques,
précise le rapport.
INFRACTIONS À LA PELLE
Les constats tirés sont révéla-
teurs. Ainsi, la situation appa-
raît comme particulièrement in-
quiétante à la rue des Suchiez.
Non seulement 9 véhicules sur

10 dépassent 30 km/h et cinq 40
km/h , mais 15% d'entre eux
sont en excès de vitesse au-des-
sus des 50 km/h autorisés. En
fonction de la durée d'observa-
tion , ce sont 6 véhicules en in-
fraction par heure qui ont été
dénombrés.

Ces contrôles ont également
montré que les personnes exté-

rieures au quartier roulent plus
dangereusement. En fin de se-
maine par exemple, lorsque les
matches au terrain du Chanel si-
tué en haut de la rue du Suchiez
engendrent un fort trafic de
transit , 20% des véhicules dé-
passent la limite de vitesse lé-
gale. Ici et par heure , ce sont 9
véhicules qui sont en infraction ,
soit un excès de vitesse toutes les
sept minutes.

BESOIN DE MODÉRATION
Pour l'association et au vu de la
campagne effectuée, les voitures
roulent donc beaucoup trop
vite. La vitesse n'est pas adaptée
à la situation du quartier où 40
km/h semble un maximum au
vu de la faible visibilité et du
nombre élevé de points dange-
reux pour les piétons.

Le rapport dressant le bilan
de cette campagne de «pistolet
radar» a été transmis à l'autorité
au début du mois passé. Pour
Michel Berger, président de l'as-
sociation , il s'agissait avant tout
«de prouver qu 'il y avait un be-
soin de mesures de modération
de trafic dans notre quartier
pour que l'étude de celles-ci par
les autorités puisse commen-
cer». Des mesures à la réalisa-
tion desquelles l'association
propose d'ailleurs de participer.
Et très activement s'il le faut:
«Nous sommes même prêts à
mettre la main à la pioche si né-
cessaire», explique M. Berger en
faisant allusion aux difficultés
de la caisse communale. C. P.

AGENDA
Neuchâtel
La musique en danger
Pour dès raison purement
économiques, le Grand
Conseil bernois a l 'inten-
tion de fermer le Conserva-
toire de Bienne. Par le biais
d'animations dans la rue et
de récoltes de signatures,
les étudiants du Séminaire
de rythmique et de l'Ecole
professionnelle du Conser-
vatoire de Bienne enten-
dent réagir contre cette pro-
position. Les actions ont
lieu dans différentes villes.
A Neuchâtel, elles se dé-
rouleront demain de 13 à
18 h au centre-ville.

(comm)

Cormondrèche
Exposition
Les œuvres de Guido-E.
Bernasconi sont exposées
jusqu 'au 8 décembre à la
galerie Marie-Louise Mul-
ler, Grand- Rue 52, à Cor-
mondrèche. La galerie est
ouverte du mercredi au di-
manche de 14 h 30 à 18 h
30 et sur rendez-vous, (at)

Neuchâtel
Fagard aux Halles
La galerie des Halles ac-
cueille la deuxième exposi-
tion des œuvres de l 'artiste-
peintre français Gérard Fa-
gard, à Neuchâtel. Vernie
jeudi, l'exposition sera visi-
ble jusqu 'au 7 décembre.
Heures d'ouverture: du lun-
di au vendredi de 14 à 19 h,
samedi de 10 à 12 h et de
14 à 17 h. (comm-cp)

Aux urnes ce week-end
I Tarif de l'eau du Landeron

Un référendum a été lancé au
Landeron contre l'augmentation
du tarif de l'eau de 1 fr à 1,70
t'r/nv', une décision qui avait été
prise par le Conseil général le 21
juin dernier. Les Landeronnais
devront se rendre aux urnes le
week-end prochain pour tran-
cher.

Le comité référendaire, présidé
par Mme Cynthia Geiser, es-
time que l'augmentation brus-
que du tari f de l'eau au Lande-
ron est inadmissible. Il désire
que les autorités agissent de ma-
nière progressive et ses argu-
ments ont porté , puisqu 'il a suf-
fisamment récolté de signatures
pour que l'objet passe en vota-
tion populaire.

De l'avis des autorités , cette
augmentation n'est pas abusive.
Les séances du législatif ont été
émaillées d'un nombre incalcu-
lable d'interventions à propos
de l'alimentation en eau de la
commune jusqu 'au dépôt d'une
motion, en mars 1988, et au cré-
dit de 926.500 fr accordé en juin
1990 pour des travaux de rac-
cordement. Soumise â de fré-
quentes restrictions d'eau , la po-
pulation était agacée par l'appa-
rent laxisme des autorités. Mais
le problème n'était pas simple à
résoudre.
STABILITÉ DEPUIS 1985
Pour augmenter les capacités , il
fallait trouver une eau d'ap-
point , ce que le rapprochement

du réseau de la Communauté
des eaux neuchâteloise (CEN) et
du réseau d'eau bernois de la
Ware ont offert récemment
(deux autres solutions ont été
étudiées). Le choix s'est porté
sur la Ware où la commune fi-
gure dans un bouclage Cerlier-
Le Landeron-La Neuveville de-
puis le mois d'août (elle aurait
été en fin de réseau de la CEN).

Pour ne pas excéder le
consommateur par une aug-
mentation du tarif en période de
vaches maigres, le prix du m3 a
été maintenu à 1 fr depuis 1985,
alors que son pri x de production
passait entre-temps à 1.20 franc.
En y ajoutant 0.21 fr/m 3
d'amortissement et intérêts des
investissements, ainsi que 0,29 fr

de prix de production de l'eau à
la Ware (plus la taxe annuelle),
les autorités ont obtenu le tarif
de 1,70 fr demandé.

Le Conseil communal précise
dans une information à la popu-
lation: «La consommation de
l'eau doit être facturée au prix
coûtant. Le déficit d'un service
des eaux ne devrait pas être cou-
vert par une augmentation de
l'impôt mais par une adaptation
du prix de l'eau selon le principe
reconnu qui consomme paie.»

A.T.

Saison théâtrale

Triple saison de spectacles à
Neuchâtel: la saison théâtrale
91-92 pour adultes , une saison
enfants et une saison danse
«steps 92». Les deux premières
saisons ont levé le rideau sur les
marionnettes d'un autre festival,
que nous vous avions présenté.
Le spectacle continue...

Vous avez encore le temps de
commander votre abonnement ,
à l'Office du tourisme, Place
d'Armes, Neuchâtel , tél. 038/25
42 43. Vous y obtiendrez le pro-
gramme complet. La saison «gé-
nérale» propose aussi bien des
«grands spectacles», des succès
d'humour , du théâtre contem-
porain que des poètes et des
classiques. 12 spectacles, réduc-
tion de 10% dès 6 spectacles,
20% dès 10 spectacles. L'abon-
nement enfant comprend 5 spec-
tacles, mais il est transmissible.

Le Festival de danse «steps
92» se déroulera â la Salle de la
cité du 27 avril au 17 mai. Ren-
seignements (et abonnements)
peuvent être obtenus auprès du
Centre culturel neuchâtelois,
Pommier 9, Neuchâtel , tél.
038/25 05 05. (ao)

Trois rideaux
se lèvent...

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
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Neuchâtel: l'Ecole technique ouvre ses portes

L'Ecole technique (ET) du Cen-
tre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN)
ouvrira vendredi et samedi ses
portes au public. L'occasion pour
parents, amis, mais aussi pour fu-
turs élèves de se rendre compte
par le concret des différents mé-
tiers proposés par l'établisse-
ment.

C'est une tradition à pareille
époque, l'ET ouvre ses portes au
public. Ce sera vendredi et sa-
medi prochains. Pour l'occa-
sion, panneaux et ateliers pré-
senteront toutes les filières de
formation proposées par l'ET.
Tant dans le domaine des ap-
prentissages (électroniciens, mé-
caniciens-électriciens, automati-
ciens, dessinateurs en machines
ou d'appareillage électrique et
mécaniciens de précision) que
pour les élèves techniciens ET
(en électronique, en microélec-
tronique , en télécommunica-
tions, en électrotechnique, en
mécanique ou en informatique)

ou encore dans le domaine des
divisions d'apport ETS qui per-
mettent de faire les deux pre-
mières années conduisant au ti-
tre d'ingénieur ETS (mécanique,
microtechnique et électronique).

«Cette manifestation poursuit
un double but», commente
Pierre Gremaud, directeur de
l'ET, «d'une part donner aux
parents d'élèves l'occasion de
voir leurs enfants dans leur

contexte de travail tout en leur
permettant de nouer des
contacts avec leurs professeurs
et, d'autre part , montrer aux fu-
turs élèves de quoi les profes-
sions qu'ils envisagent de choisir
sont faites».

Dans les différentes présenta-
tions que pourront découvrir les
visiteurs, trois points forts: la
station de Conception assistée
par ordinateur (CAO) récem-
ment inaugurée, une ligne de fa-
brication de circuits électroni-
ques avec des composants mon-
tés en surface et, dans le do-
maine de la robotique, un
système de vision permettant le
tri des pièces.

L'ET compte 550 élèves, dont
350 à plein temps, pour un corps
enseignant composé de 65 ensei-
gnants (15 à temps partiel), (cp)

• Portes ouvertes: vendredi de
19 h à 22 h, samedi de 9 h à 12 h
15.

Locaux de l'Ecole technique
Prêts à accueillir les visiteurs en cette fin de semaine.

(Impar-Galley)

Technicité a cœur ouvert

NEUCHÂTEL

• CONFÉRENCES
«Le destin de l'homme entre la li-
berté et la servitude: considéra-
tions sur la philosophie de Pro-
clus», exposé de Jean-Pierre
Schneider
Faculté des lettres
20 h 15.
«Les nouveaux courants dans la
littérature romande», par Henri-
Charles Dahlem
Bibliothèque publique et univer-
sitaire
18 h.
«Le renard, cet inconnu», de
Jean-Steve Meia
Musée d'histoire naturelle
20 h 15.

• CONCERT
Sarcloret (café-théâtre)
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite Ç' 25 10 17.

SERVICES



Fleurier
L'Hôtel de Ville
cambriolé
L'Hôtel de Ville de la com-
mune de Fleurier a été cam-
briolé dans la nuit de lundi à
mardi. Le (ou les) malfai-
teur a brisé une porte-fenê-
tre avant de forcer les portes
de la caisse communale et
de la police des habitants.
Le montant des dégâts dé-
passe celui du vol. «On a
pris 50 fr et 70 centimes,
lâche M. Junod. Ce sont les
agents de police qui se sont
fait volerI». L'administra-
teur a été soulagé de voir
que l'on n'a pas touché aux
dossiers. Plainte est dépo-
sée et, hier matin, la gen-
darmerie est venue relever
les empreintes, (mdc)

Cernier
Le boum du troc
Le collège de La Fontenelle
à Cernier accueillait derniè-
rement le traditionnel troc
d'équipement d'hiver, or-
ganisé par l'Ecole des pa-
rents et la Fédération ro-
mande des consomma-
trices. Il a connu une af-
fluence particulière qu'il
faut attribuer à l'arrivée pré-
coce de la neige et au dé-
placement de la manifesta-
tion à fin octobre, après les
vacances d'automne. En
chiffres, le montant global
des échanges s 'est élevé à
22.638 fr contre 14.000
l'année dernière, (ha)

Fontainemelon
Une vente très animée
Récemment, les portes du
collège de Fontainemelon
se sont ouvertes pour le ba-
zar de la Paroisse réformée
des Haut- Geneveys et de
Fontainemelon. Fleurs et
artisanat y étaient en vente
parallèlement au marché au
puces. Entre deux films à
leur intention, les enfants
ont eu l'occasion de jouer
les pêcheurs de fortune. Le
repas du soir, le spectacle
«Le ver à Soi», par le groupe
théâtral de Fribourg a été
apprécié, (ha)

BRÈVES

«Il est beau, aéré, lumineux...»
v'al-de-Ruz : inauguration du bâtiment Cernier Centre

Artisans, constructeurs,
architectes, autorités
communales, locataires
et d'autres encore étaient
réunis, hier soir, pour cé-
lébrer l'inauguration du
bâtiment Cernier Cen-
tre. Pierre-Alain Berla-
ni, conseiller communal
et président de la Société
immobilière Cernier
Centre pouvait enfin
s'exclamer: «Le bâti-
ment est beau, aéré, lu-
mineux». Suite à un réfé-
rendum et des opposi-
tions, le projet l'a pour-
tant échappé belle...

Que de péripéties jusqu'à ce que
puisse voir le jour Cernier Cen-
tre, le bâtiment dont on célér
brait hier soir l'inauguration.

Etude d'un projet dans le cou-
rant de l'année 1986, demande
de crédit devant le législatif en
vue de la création d'une société
immobilière qui a pour seul but
la construction de l'immeuble.
«La commune désirait être ma-
joritaire de cette société pour en
gérer la constf uction et l'exploi-
tation. Elle loue les locaux his-
toire de maîtriser la destinée du
bâtiment», explique P.-A. Berla-

Cernier Centre, façade nord
«Le bâtiment permet à la population de se rencontrer dans un cadre convivial», comme
l'a relevé Pierre-Alain Berlani, conseiller communal et président de la Société immobi-
lière Cernier Centre. (Schneider)

ni. Qui précise que la commune
a acquis 51% des actions de la
société, le reste étant aux mains
de l'Union suisse des paysans.

Premier obstacle en 1987: un
référendum lancé par des rive-

rains qui craignent le bruit et dé-
rangement du futur chantier.
Soumis en votation populaire, le
projet sort gagnant des urnes en
février 1988. Mise à l'enquête
suivie de deux oppositions. Deu-

xième embûche. Levées, les op-
positions n'auront finalement
retardé le début du chantier que
d'une année environ. Février
1990, premiers coups de
pioches. Ouf! Après un début

scabreux - chacun a encore en
mémoire le balcon de la poste
qui s'était effondré suite à la
pose des palplanches... - les tra-
vaux vont bon train.
LOCAUX VACANTS
Aujourd'hui , Cernier Centre
s'élance majestueusement au
cœur du village . Construit en
deux corps séparés par une
somptueuse cage d'escaliers qui
relie les rues de l'Epervier et Fré-
déric Soguel, le bâtiment s'offre
comme un lieu de rencontres et
de passage.

Depuis le mois de juin der-
nier , les 185.000 m2 de surfaces
commerciales de l'immeuble ont
déjà partiellement été investis:
banque, poste, magasins et bu-
reaux y ont pri s leurs quartiers .
Le hic, c'est qu'il reste des lo-
caux vacants qui représentent
environ le 20% du tout: le pre-
mier étage est toujours vide
comme la moitié du deuxième
ainsi qu'un petit local sous les
combles... «Les loyers ne sont
pas trop chers, assure P.-A. Ber-
lani. Fin 91, nous sommes
concurrentiels.» Mais, comme
l'a relevé le président du Conseil
général, Willy Debély, «la
conjoncture actuelle ne favorise
pas l'engouement des locataires
potentiels»... Une situation qui
n'a pas empêché P.-A. Berlani
de lancer un vibrant «Que vive
Cernier Centre!» en guise de
conclusion. S. E.

Prague au bout de la canne
Dernièrement, les hockeyeurs
vétérans de Montmolliri-Cor-
celles ont tenu leurs assises à
l'hôtel de la Gare à Montmollin
sous la conduite J.-L. Glauser,
président d'honneur du club. Ils
ont pris connaissance et accepté
les différents rapports qui leur
étaient présentés. Pour la saison
prochaine, l'effectif des joueurs
se montera à 18 hockeyeurs, ce
qui est suffisant pour disputer
les quelque 10 matches prévus
au programme. Concernant une
participation au tournoi de
printemps de Vilars, aucune dé-
cision n'a encore été prise. Côtés
finances, le budget, dont les dé-

Montmollin: assemblée générale du Hockev-Club

penses s'élèvent à 5725 fr et les 5recettes à 5900 fr, a été accepté' '
sans opposition. Lors de cette
assemblée, décision fut encore
prise de continuer d'allouer an-
nuellement une somme de 500 fr
à l'association cantonale de
hockey pour lui permettre de
poursuivre son excellente action
en faveur de la promotion du
hockey et de la formation des
jeunes.

L'année prochaine, le club or-
ganisera un déplacement de plu-
sieurs jours aux championnats
du monde de hockey, une mani-
festation qui se déroulera au
printemps à Prague, (ilg)

«La Watch» est à vendre
Fleurier: l'avenir d'un bâtiment industriel communal en question

A la fin des années 70, I horloge-
rie péclote. Les unes après les au-
tres, les entreprises mettent la clé
sous le paillasson, laissant, sou-
vent, des bâtiments industriels en
bon état. Le village de Fleurier
n'échappe pas au phénomène.
Dans un but de promotion écono-
mique, les autorités rachètent
alors l'immeuble d'Ebauches et
celui de la «Fleurier-Watch».
Elles souhaitent maintenant ven-
dre ce dernier.

En 1983, la commune de Fleu-
rier acquiert «La Watch» pour
300.000 fr. Une bonne affaire
pour la localité, puisque l'usine
était estimée à 1,3 million. On
dispose ainsi de locaux indus-
triels pour de petites entreprises
en démarrage. A faible prix
d'achat, loyers faibles. Tout le
monde y trouve son compte.
Cinq sociétés se partagent ac-
tuellement les locaux , quatre
étages d'ateliers et de bureaux
pour un volume d'environ
11.000 m3.

Les autorités fleurisanes dési-
rent vendre le bâtiment , les en-
treprises qui l'occupent sont
d'accord de l'acheter en copro-
priété. Mais... le prix fait pro-
blème. La commune a proposé
700.000 fr, les entrepreneurs

370.000. Les négociations sont
au point mort, la conjoncture
ayant fait des siennes entre-
temps.

«L'idée n'est pas abandonnée,
explique Pierre Aubert, direc-
teur d'Alfatech Galvano S.A. Il
faut revoir les conditions, car en
plus du prix d'achat, des cen-
taines de milliers de francs de
travaux doivent être entrepris.
Nous pensions racheter le bâti-
ment au maximum le double du
prix payé par la commune.»

NOUVELLE OFFRE
Raoul Jeanneret , chef du dicas-
tère de la promotion économi-
que de Fleurier, précise que la
commune ne souhaite pas enga-

ger des sommes importantes
pour les réparations. Il voit d'un
bon œil la possibilité d'achat en
PPE et les autorités seraient
heureuses de recevoir une nou-
velle offre. M. Jeanneret sou-
ligne qu'un expert a estimé l'im-
meuble à environ 960.000 fr , y
compris certaines rénovations.

Sur le principe donc, com-
mune et entrepreneurs sont tou-
jours d'accord pour une tran-
saction. Reste le prix. Toutefois,
une décision devra être prise, ne
serait-ce qu'en raison des tra-
vaux. Sinon, les entreprises ris-
quent de se trouver sans toit et
la commune avec un bâtiment
invendable ou un gouffre à ar-
gent. (Texte et photo mdc)

Soirée félicitations
Môtiers: sous-officiers du Val-de-Travers

Depuis plus de trente ans, les
membres de la section du Val-
de-Travers de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO)
perpétuent la tradition de leur
concours interne. Les résultats
ont été proclamés vendredi der-
nier au cours d'une chaleureuse
et sympathique soirée au Châ-
teau de Môtiers .

Congratulations et félicita-
tions étaient à l'ordre du jour.
Le concours interne a donné en-
tière satisfaction, tant sur le plan
de la participation que de l'en-
gagement personnel. Seul re-
gret, le manque d'intérêt de cer-
tains membres qui ont brillé par
leur absence...

Après la proclamation des ré-
sultats, Léon Rey, président
d'honneur de l'ASSO du dis-

trict , a remis un prix , offert par
les commerçants de la région, à
tous les participants. Il a ensuite
décerné un diplôme de membre
d'honneur au colonel Fritz Gre-
ther, ancien intendant de l'arse-
nal de Colombier. La soirée a
pris fin avec la projection d'un
film. (Imp-lr)
RÉSULTATS
Tir 300m officiers: Major Gas-
ton Hamel, 43 pts; 300m sous-
officiers: Sgtm Henri Buchs, 45
pts; Tir 50m: Sgtm Henri Buchs,
31 pts; Grenades: Lt Laurent
Currit , 60 pts; Obstacles: Lt
Laurent Curri t 29"; Connais-
sances militaires: Tel Jean-Marc
Roy, 21 pts; Course au score:
Tel Jean-Marc Roy, 32'; Com-
biné: Lt Laurent Currit, 17 pts.

AGENDA
Régional
du Val-de-Travers
Nouvelle loco
Le Régional du Val-de- Tra-
vers inaugurera, jeudi à 15
h 15 en gare de Fleurier,
son nouveau matériel rou-
lant. Il s 'agit d'une automo-
trice RBDe 4/4 et de deux
voitures de commande,
équipées de compartiments
voyageur de 1ère et 2e
classes, (mdc)

Alerte au mazout à La Rincieure
Alerte au mazout à la station
d'épuration du Haut Val-de-
Ruz (STEP), hier soir. Vers 19
h 15, un habitant de Chézard-
Saint-Martin signale une fuite
d'hydrocarbure au commande-
ment de corps des sapeurs-
pompiers. Lequel avertit sur le
champ Johny Burger, l'usinier
en chef de la STEP, ainsi que le
Centre de secours du Val-de-
Ruz. Branle-bas de combat !

«On ne peut pas admettre
que du mazout se déverse dans
la station d'épuration. Le lit
bactérien risque d'être pollué
mettant la station hors service
pour un moment», explique
Jean-Philippe Schenk, venu sur
les lieux. Le président de com-
mune de Cernier avait à peine

terminé son discours à l'occa-
sion de l'inauguration du bâti-
ment Cernier Centre lorsque
passait à vive allure devant
l'immeuble le véhicule du Cen-
tre de secours.

J.-Ph. Schenk est concerné
au premier chef puisqu 'il pré-
side encore le Centre de secours
de même que le comité direc-
teur de la STEP.

Premier réflexe : stopper la
station puis remonter le canal
égout, soulever les regards.
Pendant l'intervention, les
eaux usées se déversent directe-
ment dans le Seyon. C'est un
moindre mal. Sur la rivière, à la
hauteur du pont de Bayerel, les
services de secours ont ensuite
posé un barrage au pied du-

quel, en aval , un produit absor-
bant a été placé dans le but de
neutraliser le mazout.

Sans être parfaitement loca-
lisée, la fuite se situerait entre le
sud de Cernie» et la STEP,
peut-être du côté de la laiterie
de Chézard . Le travail de la
gendarmerie permettra proba-
blement de préciser.

Tard hier soir, les pompiers
s'employaient à envoyer de
l'eau dans les canalisations
pour essayer de faire partir les
odeurs. «L'accident est difficile
à interpréter. Ça sent le mazout
à bien des endroits, mais on en
trouve pas la trace sinon près
de la station. D'où vient-il, on
n'en sait rien», précise J. -Ph.
Schenk. (se)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

oc
UJ
Q
I

*J

Ii
lu
Q
I

5

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie y" 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
?117.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
y- 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Bureaux sur Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons
mesure des surfaces pour bureaux d'environ 150 m2.

La disposition des locaux peut se faire selon les
besoins de l'utilisateur. 
Surface totale disponible: 1561 m2 

Places de parc â disposition
Les surfaces peuvent également recevoir des indu-
stries légères par ex. industrie horlogère. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
Fr. 150- à 180.-/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M.C. Gautier

I j f àm .  Alfred Muller SA
I m\ŷ ^ m̂ ¦ Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
; ¦ ¦ | 2074 Marin. Tél. 038 3312 22 M

Publicité intensive, Publicité par annonces

Paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier

Assemblée d'automne
le lundi 25 novembre 1991
à 19 h 30, aux Rameaux
Ordre du jour:
1. Méditation
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse

du 10 juin 1991
4. Budget 1992, y compris une augmentation du taux

d'imposition de 2% (actuel 10%, nouveau 12%)
5. Modification art. 39 du règlement paroissial, peut

être consulté chez le président du conseil
6. Nominations: d'une présidente de paroisse

d'un vice-président de paroisse
de conseillers(ères) de paroisse

7. Réélection des conseillers(ères), série sortante
8. Information expérience nouvelle catéchèse
9. Informations du conseil

10. Divers et imprévus
Le conseil de paroisse

470-968 
 ̂

Un centre important
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Rédigé par M. Jean-
Pierre Donzé, le rapport
annuel de l'École com-
merciale et profession-
nelle de Tramelan vient
d'être publié. Un rapport
qui démontre l'efficacité
de cette institution qui
après une restructuration
joue pleinement son rôle.
Laissons le soin au direc-
teur M. Jean-Pierre
Donzé de résumer briè-
vement les faits les plus
importants qui ont mar-
qué la dernière année
scolaire.

En ce qui concerne la zone de re-
crutement, l'intégration des
élèves de l'Ecole professionnelle
de Saint-lmier s'est déroulée
d'une manière satisfaisante. On
s'est efforcé d'harmoniser les
horaires de l'école avec ceux des
transports publics, etc. Avec une
moyenne de 45 élèves par degré
d'apprentissage, la section «Em-
ployés de commerce» est deve-
nue la section la plus importante
de l'établissement.

Il a été à nouveau possible d'ou-
vrir deux classes en première an-
née de la «section vente» et on
enregistre une bonne rentrée (52
nouveaux apprentis) chez les
employés de commerce. Le
nombre de nouveaux apprentis
forestiers-bûcherons est resté
stable alors que les sections em-
ployés du commerce de détail et
employés de bureau ont vu une
rentrée un peu plus faible que
d'habitude.

L'effectif pour l'année 1990-
91 était de 214 élèves dont 145
proviennent du canton de Berne
(39 de Tramelan) et 69 du can-
ton du Jura. L'effectif par sec-
tion est le suivant: 126 pour la
section «commerce», 36 pour la
section «vente», 5 pour les «em-
ployés du commerce de détail»,
16 pour la section «bureau» et
31 pour la section «forêt».
L'ENSEIGNEMENT
Les cours d'anglais, informati-
que de gestion, technique de se-
crétariat, traitement de texte ont
été reconduits pour les cours fa-
cultatifs et cours d'appoint. Le
taux d'occupation de la salle in-
formatique devient très impor-
tant. Destinée en premier lieu
aux apprentis de l'école et aux
cours du soir, cette salle est très
sollicitée par d'autres institu-
tions pour l'organisation de
cours.

Tramelan
Un centre de formation important pour la région. (vu)

MODERNE ET ADAPTÉ

L'Ecole commerciale et profes-
sionnelle de Tramelan , même en
cédant à Tavannes sa section
«mécanique» est devenue un

centre important de la forma-
tion professionnelle dans le do-
maine commercial. Un ensei-
gnement des plus modernes et
adapté est dispensé aux élèves
fréquentant cette institution. La

direction et les autorités sco-
laires sont attentives au pouvoir
d'imagination et de création des
élèves, car ce sont des qualités
essentielles pour le monde du
travail de demain, (vu)

Une petite merveille
Protection de la nature à Tramelan

Tramelan
M. Paul Muller devant sa dernière réalisation. (vu)

Passionné pour tout ce qui tou-
che à la nature, M. Paul Muller
vient à nouveau de réaliser une
«petite merveille». Membre
d'honneur de la société du Char-
donneret , il tente de faire pren-
dre conscience à chacun des
beauté offertes par la nature . Il a
réussi dernièrement à reconsti-
tuer avec une minutie remar-
quable, un coin de la région.

Dans cette réalisation, pré-
sentée lors de l'exposition du
Chardonneret , rien n'y man-
quait: arbustes, animaux, cham-
pignons, roseaux, etc. Une invi-
tation à chaque visiteur à péné-
trer à l'intérieur de cette réalisa-
tion afin de se rendre compte de

la diversité que nous offre notre
coin de pays.

Pas étonnant que ce travail ait
été fort remarqué et jugé comme
«excellent» par les responsables
de la société organisatrice. Pour
réaliser ce montage, M. Muller a
effectué de nombreuses prome-
nades dans la région, car il
cherche à présenter la plus
grande variété de plantes. Cha-
que fois, il a réussi un coup
d'éclat pour présenter une rare-
té. Sa passion pour tout ce qui
touche au domaine de la nature,
lui a également permis de réali-
ser de magnifiques photos cro-
quées entièrement dans la région
et qui lui ont valu les honneurs
d'une exposition, (vu)

Tramelan

En 1990 les électeurs tramelots
ont été appelés aux urnes à 5 re-
prises. Ce sont bien entendu les
élections qui déplacent le plus de
monde contrairement à des vo-
tations sur des arrêtés du can-
ton, modification de lois etc. La
plus faible participation a été
enregistrée pour les votations
sur le plan cantonal avec
15,59% de votants (2 lois et 4 ar-
rêtés). Ce sont les élections au
Grand Conseil ainsi qu'au
Conseil exécutif qui ont déplacé
le plus de monde avec une parti-
cipation de 50,29%. Les trois
autres votations ayant obtenu
une participation moyenne avec
par exemple 27,80, 40,15 et
38,6%. Les élections commu-
nales prévues les 6, 7 et 8 décem-
bre prochain permettront certai-
nement de dépasser tous ces
pourcentages, (vu)

Faible participation

La Neuveville
Musique tzigane
Coline Pellaton (violon) et
Thierry Châtelain (accor-
déon) invitent chacun à rê-
ver, le temps d'une soirée,
sur des airs de provenance
hongroise, roumaine et
russe. Deux interprètes au
bénéfice d'une formation
musicale complète, pour un
concert qui se déroulera le
jeudi 14 novembre, à 20 h,
à l'Eglise réformée évangé-
lique de La Neuveville.

(comm)

Sonceboz m
Guitare classique
ACL Sonceboz-Corgémont
commence la saison par un
concert de guitare classi-
que, ce vendredi 15 no-
vembre (20 h 30, aula de
l'ancien bureau municipal
de Sonceboz). Au pro-
gramme, interprétées par
Olivier Kneubuhler (maî-
trise de concert de l'Univer-
sité musicale de Paris), des
oeuvres de la Renaissance,
de l'époque baroque, ainsi
que des pièces tirées des ré-
pertoires espagnol et sud-
américain.

(comm)

AGENDA

A vendre

Mazda 323
Formula 4
Neuve, sept. 1991,
26000 fr. à discuter.
Tél. 038318581, Na-
tel 077374740.

28-505655/4x4

A louer dans village, joli

Bar avec alcool
40 places, location avec appartement
chauffé, Fr. 1200.-. Reprise Fr. 3000.-
Ecrire sous chiffres M 028-716230 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1
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Théâtre et musique a l'honneur
Le Centre de culture entre cette fin de semaine au Relais culturel d'Erguël

Dans moins de 48
heures, le Centre de
culture et de loisirs aura
quitté ses locaux provi-
soires de la rue Dr-
Schwab, pour emména-
ger dans le fameux Re-
lais culturel d'Erguël,
créé par la Fondation
Reine Berthe. L'événe-
ment sera notamment
marqué ce week-end par
deux spectacles de quali-
té, une pièce de théâtre
et un récital de guitare
respectivement.

Vendredi soir, après qu 'il aura
pris possession officiellement de
ses nouveaux locaux, c'est à la
salle Saint-Georges que le CCL
donne rendez-vous à la popula-
tion. Un rendez-vous culturel
s'entend , avec le Théâtre sans
Gage dans «Grandeur et déca-
dence de Mahagonny», d'après
Bertolt Brecht et Kurt Weill.

Dans une mise en scène de
Paul Gerber et une adaptation
musicale de Willy Steiner, cette
pièce créée voici plus de 60 ans
n'a pourtant rien perdu de son
actualité; Brecht y établit , à tra-
vers une ironie cinglante, des
rapports paradoxaux entre les
valeurs morales et celles du
porte-monnaie...

Pour interpréter ce spectacle,
trois musiciens, Anne Charpie,

Claude Rossel et Willy Steiner,
et onze comédiens, à savoir
Christiane Beucler , Josette
Bueche, Jean-Christophe Du-
bail . Pascale Froidevaux, Isa-
belle Graber, François Hugue-
nin , Pascal Maurer . André
Schaffter , Niels Scheidegger,
Lydia Wespi et Martial Chéte-
lat.
Samedi soir, c'est dans sa nou-

velle salle du relais culturel que
le CCL propose un récital de
guitare classique donné par le
Français Olivier Kneubuhler.
Maîtrise de concert de l'Univer-
sité musicale internationale de
Paris, il enseigne la guitare clas-
sique à Paris et à Lille. En Er-
guël, il interprétera des œuvres
de Pernambuco, Villa-Lobos,
Piazzolla, Frescobaldi, Bach,

Couperin et Albeniz notam-
ment.

(de)

• Vendredi 15 novembre, 20 h
30, salle Saint-Georges: «Gran-
deur et décadence de Mahagon-
ny» par le Théâtre sans gage.
Samedi 16, Relais culturel d'Er-
guël, 19 h, récital de guitare cla-
sique par Olivier Kneubuhler.

Saint-lmier
Le fameux Relais culturel d'Erguël, où les artisans travaillent d'arrache-pied aux finitions,
recevra son premier occupant vendredi, en l'occurrence le CCL. (Impar-de)

Samedi: portes ouvertes
Samedi, afin de permettre à chacun de découvrir les locaux instal-
lés dans ce site historique, la Fondation Reine Berthe a choisi d'ou-
vrir largement au public les portes du Relais culturel d'Erguël. De
10 h à 19 h, sans interruption, la population pourra visiter la bâ-
tisse, dans laquelle se déroulera de surcroît diverses animations.

C'est ainsi que sur le coup de 10 h, pour commencer gaiement
cette journée portes ouvertes, la Fanfare des cadets de Saint-lmier
se produira sur place.

L'après-midi, la Fondation Reine Berthe offrira à la population
deux spectacles placés eux aussi sous le signe de la gaieté. Une
gaieté rétro tout d'abord, avec Pierrot La Rose et son orgue de
Barbarie (dès 14 h, dans le hall d'accueil): chapeau melon, gilet
rouge à carreaux, le verbe fleuri pour les chansons de Montmartre,
de la «Belle époque» à nos jours...

Gaieté magique ensuite, avec Stanislas, du Théâtre «Attrape»;
champion du monde de magie de rue, rien que cela, il épatera la
galerie dès 15 h, dans la salle du CCL (rez-de-chaussée), (de)

BRÈVES
Montres Longines
Les étoiles
de VuAdmiral»

Longines, à Saint-lmier,
aime retravailler certains de
ses modèles qui ont fait
l 'histoire de la maison. C'est
au tour de la collection
«Admirai» de se refaire une
jeunesse au travers d'une
esthétique nouvelle qui ha-
bille un mouvement
automatique. Une montre
sportive imposante, sans
être lourde, qui arbore pour
signe distinctif, les cinq
étoiles dues à son rang.

(ms)

Corgémont ,
Départ à l'exécutif
Pour des raisons de sur-
charge due à ses occupa-
tions professionnelles, le
conseiller municipal Chris-
tian Merkelbach a informé
la commune de sa démis-
sion pour le 31 décembre
prochain, soit un an avant
la fin de la législature, (gl)

Une nouvelle stratégie
Canton de Berne: consultation relative à la CTJ

La Communauté de travail du
Jura (CTJ), créée en 1985, re-
groupe les cantons de Vaud, Neu-
châtel, Jura et Berne, ainsi que
les 4 départements de la Franche-
Comté (Jura, Doubs, Haute-
Saône et Territoire de Belfort).
Après 6 ans d'efforts louables
mais quelque peu dispersés, cette
CTJ a décidé de définir une nou-
velle stratégie, concentrée sur
quelques objectifs prioritaires qui
seront fixés dans une charte liant
ses partenaires.

Ces objectifs pourraient entrer
dans le cadre d'un programme
«Interreg» de développement et
de coopération transfrontalière ,
leur réalisation bénéficiant alors
de l'aide de la Communauté eu-
ropéenne.

Les gouvernements canto-
naux concernés étant appelés à
se prononcer, une procédure de
consultation a été lancée dans le
canton de Berne, pratiquement
achevée et qui aura permis à
toutes les directions du Conseil
exécutif, ainsi qu 'aux institu-
tions politiques et économiques
du Jura bernois et de Bienne
(FJ B, CEP, OTJB, Centre-Jura
et Jura-Bienne, les 4 préfectures,
Bienne et 5 communes du Jura
bernois) d'analyser les docur
ments préparés par la CTJ et de
prendre position.

Les résultats de la consulta-
tion seront évalués ces pro-
chaines semaines et le Gouver-
nement bernois se prononcera
vraisemblablement encore cette
année, (oid)

Soixante chanteurs
en concert

Trois étapes pour le Groupe vocal d'Erguël

Le Groupe vocal d'Erguël, formé
voici une quinzaine d'années par
Maurice Baumann, Saint-lmier,
qui le dirige actuellement encore,
travaille le répertoire de l'orato-
rio et donne traditionnellement,
en fin d'année, un concert de mu-
sique spiriruelle avec orchestre.

En 199 1, les trois étapes publi-
ques seront respectivement
Saint-lmier, ce dimanche, Tra-
melan et Moutier.

Les 60 chanteurs du groupe,
hommes et femmes de la région
erguélienne comme le dit le nom
de l'ensemble, seront accompa-
gné par l'Orchestre du Foyer de
Moutier, placé sous la direction

d'Urs-Joseph Flury. Ils ont
choisi d'interpréter trois Magni-
ficat pour chœur, solistes et or-
chestre, signés respectivement
Albinoni, Caldara et Sammarti-
ni.

Les solistes seront Alice
Tschannen (soprano), Luna
Rocher (alto), Philippe Bieri (té-
nor) et Pierre Paroz (basse).

(comm-de)

• Concerts du Groupe vocal
d 'Erguël: dimanche 17 novem-
bre. Collégiale de Saint-lmier,
17 h; samedi 23 novembre.
Eglise réf ormée de Tramelan, 20
h; dimanche 24 novembre, Col-
légiale de Moutier, 17 h.

Rédaction
riti JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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^•¦• "- AŜ SN  ̂ I mm̂ ~>< _ -jL 'ii I Rue/No 

M^̂ ^^̂ ^MMMBJ f Kailkl lECrtl NPA/LO ca,*e —h-"l!
- iJS^WM %% I B  C*> •r"" ¦ "" . ht <;û 5600 Lenzbourg

m^̂ ^̂ t MiWÊÊlmWm Wml \Z>
r 

connaît
" 

os désirs, Madame 
j 

cédiez 
a'̂ ^

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
rp 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
p11'1.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
Ç5 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 'p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £> 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, $ 97 17 66.
Dr de Watteville, >" 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, £> 97 40 30.

SERVICES



Impasse budgétaire: vingt millions
Budget 1992 du canton du Jura

Depuis plusieurs mois, le
Gouvernement jurassien
et ses services adminis-
tratifs financiers, ainsi
que la Commission de
gestion et des finances du
Parlement, s'échinent à
dresser le budget 1992 du
canton du Jura. Mais les
chiffres sont têtus et
l'impasse budgétaire tout
autant, de sorte que ces
volontés de réduire l'ex-
cédent des charges de
fonctionnement ne l'ont
toujours pas fait tomber
au-dessous de vingt mil-
lions de francs.

A l'heure où la Confédération et
tous les cantons éprouvent des
difficultés budgétaires identi-
ques, on pourrait être tenté de
rendre la seule conjoncture res-
ponsable de la dégradation des
finances jurassiennes. Or, à
l'examen, d'autres motifs ne
doivent pas être tus.

Première en cause, la politi-
que d'investissements massifs
menée afin de rattraper les re-
tards d'équipement. Ses effets
budgétaires ont été ces dernières
années atténués par la progres-
sion à froid. Depuis que la com-
pensation de celle-ci est incluse
dans la loi d'impôt, cette atté-
nuation a disparu, ce qui accen-
tue le poids des amortissements,

sans le compenser par un ac-
croissement des recettes fiscales.

De plus, même si le chantier
est encore en cours, le coût mul-
tiplié par 2,5 de la Transjurane,
pèse d'un poids non négligeable.

Au lieu d'être de 8% sur 800
millions, la part cantonale sera
de 5% sur 2 milliards, soit 100
millions au lieu de 64, donc une
augmentation de 36 millions ou
56% qui ne laisse guère espérer
aujourd'hui que «ça ira mieux
demain».

CHOIX POLITIQUES
DISCUTABLES
Mais le Gouvernement , et der-
rière lui les majorités successives
du Parlement, endossent aussi
une responsabili té évidente,
suite à de coûteuses décisions
dont la refonte des salaires des
fonctionnaires (GTO), qui ne
devait pas entraîner des dé-
penses nouvelles et qui se solde
par 1,5 million de charges an-
nuelles supplémentaires, surtout
au bénéfice des hauts fonction-
naires.

En renonçant à adapter la

taxe sur les véhicules au renché-
rissement, le Gouvernement
s'est en outre privé à ce jour de
37 millions de recettes. En lais-
sant aussi dormir la réévalua-
tion des valeurs officielles, pour
des motifs politico-électoraux
évidents, il a de même négligé
une bonne dizaine de millions de
recettes annuelles qui n'eussent
pourtant été rien d'autre que la
compensation du renchérisse-
ment dans les recettes, comme
elle est admise sans sourciller
dans la grosse part des dépenses
que constituent les salaires.

En négligeant enfin de mener à
terme aussi bien la lutte contre
la fraude fiscale que la mise sur
pied d'une amnistie pourtant
réalisée ailleurs (Tessin), le Gou-
vernement et plus particulière-
ment le ministre des Finances se
sont privés de recettes impor-
tantes. Tous ces éléments réunis
conduiraient aujourd'hui à un
parfait équilibre du compte de
fonctionnement.

La présentation de plans fi-
nanciers qui auraient englobé les
dépenses de fonctionnement,
comme cela aurait dû être fait ,
aurait aussi mis en évidence, il y
a quelques années déjà , ce qui
saute aux yeux aujourd'hui. Les
députés auraient ainsi mieux pu
apprécier la situation financière
réelle du canton.
RESPECTER LA LOI
Selon la loi de finances, le
compte de fonctionnement
«doit être équilibré à moyen ter-
me». Cela signifie que , au cours
d'une législature, tout excédent
de dépenses doit être compensé
par un excédent de revenus afin
d'arriver au pire à zéro sur qua-
tre ans. Il y aura plusieurs mil-
lions d'excédent de charges dans
les comptes de 1991 et plus de
vinct millions au budget de
1992.

Afin de respecter la loi à fin
1994, réparer les erreurs et les
oublis du passé s'impose aujour-
d'hui. Les responsables en au-
ront-ils la volonté et le courage
politico-électoral? La question
est posée.

V. G.

BREVES
Tribunal de Delémont
Jean-Marie Joset
a perdu
Le juge du Tribunal de De-
lémont n 'a pas fait droit à la
requête de Jean-Marie Jo-
set, conseiller communal à
Rossemaison, qui avait
porté plainte pour atteinte à
l'honneur contre le Conseil
communal. M. Joset payera
4800 francs de frais et une
indemnité de 100 francs à
chaque conseiller. L'exper-
tise en cours sur la manière
d'exercer son mandat de
conseiller se poursuit, (vg)

Parlementaires
jurassiens
Lettre à René Felber
Dans une lettre à M. René
Felber, la section Jura de
l'Association des parlemen-
taires francophones de-
mande que la délégation
suisse au Sommet franco-
phone de Paris soit formée
aussi de représentants des
cantons romands, en plus
de ceux de la Confédéra-
tion, (vg)

Renchérissement
La Chambre
de commerce ambiguë
Dans l'éditorial de son der-
nier bulletin, la Chambre de
commerce et d'industrie ne
s 'oppose pas formellement
à l'octroi du renchérisse-
ment pour 1992. Elle af-
firme néanmoins qu' «in-
dexer les salaires sans tenir
compte de la situation éco-
nomique et des capacités
concurrentielles pourrait
être plus pernicieux qu'il
n'y paraît», (vg)

Nouvelles et importantes
découvertes archéologiques

Sur le chantier de la Transjurane

La construction de la Transju-
rane (N16) aura fait faire des pas
de géant à l'archéologie juras-
sienne. De nouvelles et impor-
tantes découvertes viennent
d'être faites à Aile , non loin de
Porrentruy.

Il s'agit d'abord d'un atelier de
taille du silex qui date du Mous-
térien (50.000 ans av. J-C) et est
situé sur deux niveaux. C'est le
premier site de plein air de ce
type mis au jour en Suisse. Il
présente toutes les étapes du dé-
bitage du silex présent à l'état
naturel sur place. Les objets re-
cueillis permettront de préciser
les connaissances relatives aux
hommes du Néandertal. On a
aussi trouvé deux molaires de
rhinocéros laineux. Les études
ultérieures du pollen compléte-

ront les éléments relatifs à la
flore et à la faune de cette épo-
que glaciaire.
CÉRAMIQUE
DU CAMPANIFORME
La mise au jour de pots du Cam-
paniforme (en forme de cloches
- 2200 av. J-C) donne au site
d'Aile une valeur particulière,
car il n'en existe que quelques-
uns de ce type en Suisse. On a
aussi retrouvé des objets campa-
niformes mélangés à d'autres té-
moins de l'époque gallo-ro-
maine ou romaine. Des investi-
gations ultérieures devraient ré-
véler l'existence d'habitats de
l'époque néolithique à Aile.

Dans un autre secteur des
quelque 6000 m2 fouillés ont été
trouvés des vestiges de La Tène
(- 400 av JC), soit des trous de

poteau, des foyers, des fosses
dont l'alignement laisse deviner
l'existence d'habitats, non loin
d'une voie romaine. Il paraît
possible que plusieurs phases
d'occupation se soient succédé.
On a aussi trouvé des perles de
verre et des pièces de monnaies
romaines bien conservées.

Les fouilles doivent encore
durer au moins une année à
Aile. Elles représentent déjà un
intérêt scientifique important, ce
qui explique que de nombreux
chercheurs se sont déjà rendus
sur place. Selon l'archéologue
cantonal M. Schifferdecker, le
site d'Aile deviendra une réfé-
rence en Europe occidentale,
d'autant que la poursuite des
fouilles laisse présager des dé-
couvertes complémentaires.

V. G.

AGENDA
Delémont
Journées
antiapartheid
Le Groupe antiapartheid
Jura met sur pied des jour-
nées consacrées à la lutte
antiaparthied en Afrique du
Sud, du 15 au 17 novembre
à Delémont. Un orateur
parlera de la poésie de l'en-
gagement, un autre traitera
des perspectives politiques
dans ce pays, alors que des
dessins d'enfants seront ex-
posés. Un concert de musi-
que africaine à la Cave à
jazz et la projection d'«Un
monde à part» au cinéma La
Grange auront également
lieu.

(comm-vg)

Drogue et mœurs
Tribunal correctionnel de Delémont

Un jeune Jurassien de 20 ans
comparaissait hier marin devant
le Tribunal correctionnel de De-
lémont, présidé par Pierre La-
chat pour les préventions d'atten-
tat à la pudeur et d'infractions à
la loi sur les stupéfiants.

Difficile de savoir si ce jeune
homme poli , au caractère doux ,
est déjà sérieusement accroché à
la drogue. Toujours est-il que 15
jours de sevrage à l'Hôpital de
Delémont ne l'ont pas empêché
de replonger et d'aller se ravi-
tailler à Bienne pour s'injecter à
nouveau de l'héroïne. Résultat:
une instabilité professionnelle
suite à un apprentissage inter-
rompu , des veélléités de s'en sor-

tir , semble-t-il, mais sans résolu-
tions profondes avouées.

Le jeune homme a d'autre
part entretenu des relations
amoureuses avec une jeune fille ,
qui au début de l'idylle, n'avait
que 15 ans. Dans cette affaire,
telle qu 'elle est décri te il est ex-
clus de parler d'abus sexuel. Ce-
pendant, le juge Lâchât le rap-
pelait , en matière d'attentat à la
pudeur , «les enfants sont proté-
gés de manière absolue jusqu 'à
l'âge de 16 ans, la majorité
sexuelle étant subordonnée à
cette limite d'âge». Cette loi est
actuellement contestée et suscite
un débat , mais pour l'heure , elle
n'a pas encore changé.

Le prévenu a été reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur et
d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants (consommation de has-
chish - pour l'héroïne , le préve-
nu avait déjà été condamné à
une amende par le Tribunal de
Moutier) . Il est condamné à 6
mois de prison avec sursis sur
deux ans. Il devra s'astreindre à
un traitement pour se désintoxi-
quer , faute de quoi le sursis sau-
tera. «Ce qui est grave, pour
vous, concluait le juge, c'est que
vous êtes encore dans la toxico-
manie, prêt à retomber dans le
gouffre... Cette mise à l'épreuve
de 2 ans devrait vous faire re-
prendre la route convenable-
ment.» P. S.

Démission
au Conseil communal

Saignelégier

Après avoir œuvré pendant
douze ans au Conseil communal
de Saignelégier, Pierrette Chai-
gnat quitte sa fonction de
conseillère.

Sa démission, qu'elle a an-
noncée avant hier soir à ses col-
lègues, repose essentiellement
sur des raisons d'ordre profes-

sionnel. Sur la liste pdc (parti
auquel elle est apparentée) c'est
M. Bernard Varrin, le premier
des viennent-ensuite qui devrait
en principe prendre le relais de
sa collègue féminine. Il ne reste-
ra donc qu 'un seul élément fémi-
nin au sein de ce conseil, la so-
cialiste Brigitte Muller. (ps)

Recours en grâce devant le Parlement

La Commission de justice
(CDJ) propose de rejeter le re-
cours en grâce déposé par un
Yougoslave condamné à trois
ans de réclusion pour trafic de
stupéfiants et à dix ans d'expul-
sion de Suisse. Purgeant sa
peine, il recourait contre son ex-
plication en faisant valoir la si-
tuation dans son pays. La CDJ
propose de rejeter cette requête.

Elle rejette de même le re-
cours d'un étranger condamné à
trois ans et demi de réclusion
pour viol et attentat à la pudeur
et qui a depuis indemnisé ses vic-
times. Aucun élément ne justifie
l'octroi de la grâce un an avant
la libération conditionnelle du

prisonnier. Le Gouvernement
partage l'avis de la CDJ dans les
deux cas.

Enfin , la CDJ traite comme
recours en grâce la pétition ten-
dant à reporter l'exécution de
toute condamnation d'objecteur
jurassien , pour non-paiement de
la taxe militaire , en conformité
avec le vote populaire majori-
taire dans lp Jura et tendant à la
suppression de l'armée. La ma-
jorité de la commission s'oppose
à l'octroi de la grâce, ce que la
minorité de la commission ap-
prouve. Le Parlement devra se
prononcer sur ces recours en
grâce lors de sa prochaine
séance, (vg)

Pas pour les objecteurs

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
|?51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, rf 51 22 88.

Dr Bloudanis, >* 51 12 84.
Dr Meyrat, <fS 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, ,' 53 15 1 5.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , <fi 54 17 54.

SERVICES

BétiflEtfari
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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ASSOZIAZIONE BELLUNESE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco FALASCHI
membre du comité, dont elle gardera

un lumineux souvenir.
132-503224

Le bonheur, la paix,
la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Monsieur Jean-Jacques Rawyler et
Madame Irène Witschi:
Jean-Philippe Rawyler et sa fiancée

Henriette Briguet,
Isabelle Rawyler et Philippe Menoud;

Madame Mina Hubert-Kaufmann et
Monsieur Curth Rebstein, à Sion, et famille;

Madame Bluette Rawyler et Monsieur Marcel Fischer;
Madame et Monsieur René Stebler-Rawyler;
Les descendants de feu Franz Kaufmann-Parel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René RAWYLER
qui s'en est allé mardi à l'âge de 88 ans après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1991.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Ps 37 v. 7

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
15 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 19.
Prière de ne pas faire de visite.

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.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE VERNINOS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CLÉMENCE
époux de notre fidèle collaboratrice Graziella.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
132-501491

SAINT-IMIER Ma grâce te suffit...
Il Corinthiens 12: 9

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ.

Romains 8:1

Madame et Monsieur
Miriam et Daniel Guillaume-Gentil-Schwaar et leurs

enfants, Sandrine, Silvain et Raphaël,
à Petit-Lancy;

Monsieur et Madame Bernard Schwaar, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-lmier;

Madame Clotilde Schwaar, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-lmier;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Schwaar;
Madame Frieda Egli, ses enfants et petits-enfants,

à Uessikon-Maur;
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz, leurs enfants et

petits-enfants, à Uster;
Madame et Monsieur Fritz Hadorn, leurs enfants et

petits-enfants, à Uster;
Monsieur et Madame Jean Amez-Droz, leurs enfants,

à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Georges Juillerat, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse d'annoncer le départ de leur bien-aimé papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami

Monsieur

Fernand SCHWAAR
que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, dans sa
82e année, dans l'espérance de la résurrection.

SAINT-IMIER, le 12 novembre 1991.

Le corps repose au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération auront lieu le jeudi 14 novembre à
15 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Daniel Guillaume-Gentil
Bossons 78
1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ce qui compte, c'est d'être vrai:
Alors tout s'y inscrit,
l'humanité et la simplicité.

A. Camus

Madame Graziella Clémence-Rinaldi:

Thierry Clémence,

Didier Clémence;

Madame et Monsieur Raymond Martinelli-Clémence
et famille;

Madame Mariette Clémence-Vaglio, à Neuchâtel;

Madame Madeleine Ding-Clémence, et famille;

Monsieur et Madame André Clémence, à Sissach,
et famille;

Monsieur et Madame Omero Rinaldi, à Sedegliano (UD):

Monsieur et Madame Enrick Rinaldi,
à Sedegliano (UD) et famille.

Madame et Monsieur Franco Giacomuzzi-Rinaldi,
à Sedegliano (UD), et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CLÉMENCE
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement mardi à l'âge de 55 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
14 novembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 1
Prière de ne pas faire de visite.

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.

COMMUNIQUES

Opération Petits Princes: merci!
Le comité de l'opération Petits
Princes a été particulièrement
touché par les nombreux mes-
sages de félicitations qu'il a
reçus. Il pense toutefois que ces
félicitations s'adressent tout au-
tant aux nombreuses personnes
et entreprises qui ont financé
l'opération et surtout aux fa-
milles de notre région qui ont si
bien accueilli les Petits Princes.

A titre de remerciements pour
tous , le comité souhaite citer
quel ques extraits de lettres qui
lui sont parvenues.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds lui a notam-
ment écrit: «Nous sommes heu-
reux que le temps et l'énergie
que vous avez consacrés à cette
organisation se soient concréti-
sés par une parfaite réussite de
ces journées. Nous sommes
convaincus que le plaisir qui se
lisait dans les yeux des nom-
breux enfants accueillis en notre

ville a cette occasion ont récom-
pensé vos efforts. »

Le Service social du canton de
Shaffhouse a fait état du très
bon rapport qu 'il a reçu des ac-
compagnants: «Les enfants ont
été très bien et chaleureusement
reçus.» Le responsable de ce ser-
vice a cité aussi les déclarations
spontanées d'enfants et de pa-
rents selon lesquels ce week-end
a été «un événement unique» .

Le responsable zurichois , qui
a réceptionné les Petits Princes à
leur retour en gare de Zurich , a
notamment écrit au comité:
«J'ai découvert des visages heu-
reux et enthousiasmés. (...) Vo-
tre action, du point de vue des
accompagnants , a été un succès
complet à tout point de vue. Je
crois que faire mieux n'aurait
pas été possible». Et les Petits
Princes zurichois nous ont éga-
lement envoyé une carte de re-
merciements.

Le directeur du home d'en-

fants de Courtelary a écrit: «Ces
journée s furent , sur toute la
ligne, une parfaite réussite. Cha-
cun en est revenu enchanté tant
par le baptême de l'air, l'am-
biance générale, mais aussi par
la chaleureuse réception qui leur
fut réservée dans les familles
d'accueil. » Et les enfants ont
aussi envoyé une carte , se disant
«très touchés par le travail im-
mense que vous avez effectué
pour que nous puissions passer
ce week-end de rêve».

Le groupe vaudois a envoyé
une carte pour remercier le co-
mité de ce week-end «plein
d'aventures passionnantes».

Enfin l'accompagnante d'Ap-
penzell Rhodes extérieures a en-
voyé une coupure d'un grand
article paru dans l'«Appenzeller
Zeitung» (avec photo) où s'ex-
prime le plaisir des Petits Princes
appenzellois.

Opération Petits Princes
Rémy Gogniat , président.

La Chaux-de-Fonds

Contre
un train routier
Mlle J. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture
hier à 8 h 50, sur le boulevard
de la Liberté, direction est.
Peu avant l'intersection avec
la rue de La Reuse, elle a en-
trepris le dépassement d'un
train routier conduit par M.
D. M., du canton de Zurich à
l'endroit où la route se rétré-
cit. Elle est alors entrée en
collision avec ce dernier.

Auvernier

Motocycliste blessé
Hier, à 7 h 15, un accident de
la circulation s'est produit sur
la route de la Gare, à l'inter-
section avec la route des Bou-
ronnes, entre un motocycle et
une voiture. De ce lieu, l'am-
bulance a transporté le moto-
cycliste blessé, M. L. C. N.
domicilié à Neuchâtel, à l'Hô-
pital de la Providence.

FAITS DIVERS Contrôles routiers
La police cantonale communi-
que:
Dimanche 10 novembre 1991,
entre 14 h 30 et 17 h, la gendar-
merie neuchâteloise a organisé
un contrôle de circulation sur le
réseau autoroutier à Thielle, à
Saint-Biaise. L'équipement des
véhicules et les obligations des
conducteurs (ceinture, permis,
etc..) ont été contrôlés.

Quelques chiffres:
Véhicules contrôlés: 592
Procès-verbaux de contraven-

tion non conformes: 16
Test antipollution non renou-

velé: 5

Elève conducteur non accom-
pagné: 1

Sans vignette autoroutière: 22
Divers: 40
Fiche technique concernant

l'équipement du véhicule: 29
Fiche technique avec convo-

cation pour une nouvelle exper-
tise: 1

Constatations: à l'entrée de la
mauvaise saison, la police a été
surprise du nombre élevé de
pneus non conformes. 16
conducteurs ont été dénoncés.
Certains automobilistes n'hési-
tent pas à rouler avec trois
pneus usagés, (comm)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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La Chaux-de-Fonds
(Novembre 1991)
Naissances
Varela Anaïs, fille de Varela José
et de Garrid o Maria Solcdad. -
Jcanmaire Zacharie. fils de
Jeanmaire Mario Francis et de
Jeanmaire née Nisa Ameena
Bibi. - Pitteloud Sonia Helena
Vanessa, fille de Pitteloud Chris-
tian Alphonse Joseph et de Pit-
teloud née Pomiel de Jésus Ja-
cinta Maria. - Chillier Reynald ,
fils de Chillier Pierre Yves et de
Chillier née Guignard Ma-
rianne. - Alves da Silva Céline,
fille de Ferreira da Silva
Guilherme et de Alves Ramalho
da Silva Ana. - Mie Flavien
Pierre Edouard, fils de Mie Be-
noist Louis Pierre et de Girar-
deau Isabelle France Marié" Eli-
sabeth. - Fleury Léa. fille de
Flcury Thierry et de Fleury née
Scheideggcr Françoise Hélène. -
Stauffer Delphine , fille de Stauf-
fer Roland et de Stauffer née
Miihlemann Sandrine Suzanne.
- Renard Christelle. fille de Re-
nard Yvan et de Renard née
Trolliet Marlène. - Loffredo
Adil . fils de Loffredo Fabrizioet
de Kaniz Loffredo née Kaniz
Fatima. - Tillmann Sophie , fille
de Tillmann Frédéric Michel et
de Tillmann née Moullet Véro-
nique. - Gruber Simon Tobias.
fils de Gruber German Werner
Klaus et de Gruber née Snocij
Cornelia Gerarda. - Hegei
Laure Akcmi , fille de Heger Phi-
li ppe Alain et de Heger née
Kriege r Aymone Damaris. -
Montandon Julie Florentine ,
fille de Montandon Alain Didier
et de Bore l Montandon née Bo-
rel Brigitte Joceline. - Singele
Christian , fils de Singele Daniel
René et de Singele née Hugue-
nin-Vi rchaux Nadia Viviane. -
Rocha Coelho Sandy Filipa ,
fille de Sousa Coelho Ricardo
Jorge et et Crivada Rocha Coel-
ho Maria de Graça. - Minush
Valon. fils de Minush Fuat et de
Kabashaj Bukurije.
Promesses de mariage
Castanheira Boto Joao Paulo et
Alessi Maura. - Kurta Halil el
Fournier Christine Françoise. -
Junod René Arthur  et Urcna
Hurtado Josefina. - Sihyùre k
Ibrahim et Oruncak Zeynep.
Mariages
Simonet Jean Claude Marcel et
Schâlïer Muriel Evelyne. - Bor-
boën Yves André et Simoes Fa-
biana. - Consonni Roberto et
Droz-dit-Busset Marylin.
Klày Jùrg et Morf Catherine. -
Kocaman Halit et Maradan
Georgette Anne-Marie. - Mar-
ques da Conceiçao Paulo Ma-
nuel et Ferreira dos Santos Ma-
ria dos Anjos.

ÉTAT CIVIL

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
78 17079

DÉCÈS

Colombier
M. Biaise Prince, 1938.
Neuchâtel
M. Jean-Claude Perret-Gen-
til , 1922
Mme Paulette Bianchi , 1923

Saignelégier
Atteinte dans sa santé depuis
une année, Mlle Marie-Thé-
rèse Pétermann est décédée à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 72 ans.

Née à l'école des Ecarres,
près des Emibois où sa ma-
man était institutrice, la dé-
funte était la quatrième
d'une famille de douze en-
fants. Après avoir secondé sa
mère dans ses tâches ména-
gères, elle s'engagea comme
vendeuse au Centre Coop de
Saignelégier. Serviable et
d'une grande amabilité , Mlle
Pétermann était unanime-
ment appréciée. Avant la re-
traite, elle travailla encore
dans l'entreprise de boîtes de
montre Queloz S.A.

Personnalité rayonnante
et généreuse, Marie-Thérèse
Pétermann fut un soutien
précieux pour ses parents
jusqu 'à leur décès. Elle était
également une tante atten-
tionnée pour ses nombreux
nièces et neveux. Attentive
aux problèmes des autres,
elle s'était engagée avec en-
thousiasme en faveur des
missions ainsi que dans les
activités du groupe d'accueil
de la paroisse et de la Vie
montante, (y)

CARNET DE DEUIL
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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. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

±̂1T La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la 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.

f̂cjjr* Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entré e 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
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Espaces imag inaires:
Une petite douleur , d'H. Pinter.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^Êkî  Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

iijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui ; hexagonal. 12.30
Concert : oeuvres de Mozart ,
Schônberg. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Ray Charles.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre sym-
phoni que de la Radio d'URSS.
23.07 Poussières d'étoiles.

li. JL£ Suisse romande
10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.00 Football

(Chaîne alémanique).
20.10 A bon entendeur

A 20 h 25

Pognon sur rue
Téléfilm de J.-L. Bertucelli ,
avec Daniel Prévost , Frank
Lapersonne.
¦ Grimault est un petit malin. Il

œuvre clans l'immobilier. De-
puis des années, il écume le
quartier où il a installé son
agence.

Daniel Prévost
Dans les coulisses de
l'immobilier. (RTSR)

21.00 Concert Roxette
(Suisse italienne).

22.00 Elections fribourgeoises
22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
0.35 Zap hits
1.20 Bulletin du télétexte

7C V>I V + I \ Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 7.
13.45 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

14.15 Wînd y City
Film américain de Armyan
Bersnstein , avec John Shea,
Kate Capshaw et Josh Mos-
tel (1984 - 102').

16.00 Une femme en péril
Suspens américain de Peter
Yates, avec Kell y McGillis
et Jessica Tandy
(1987 -96').

17.35 Jeunesse
Les Bébés. Décode pas Bun-
ny. Dinky Dog.

19.20 Ciné-journal suisse (en clair)
19.30 Championnat suisse de

scrabble (en clair).
19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Cinéma scoop, avant-pre-

mière
20.50 Jeux interdits

Drame français n/bl de
René Clément, avec Brigitte
Fossey, Georges Poujoul y et
Lucien Hubert (1951 - 82').
Juin 1940, sur la route de
l'exode en France occupée.

22.10 Ciné-journal suisse
22.20 Cette semaine à Hollywood
22.25 L'oiseau bleu

(USA-URSS). Film de
George Cukor , avec Jane
Fonda , Elisabeth Taylor et
Ava Gardner(1975 -99').

0.05 Film X
Le baiser de la femme dra-
gon (8F).

((twmmS\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportace .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JH France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Force de frappe (série)

Un pays, récemment libéré
du joug communiste , orga-
nise le rapatriement de son
trésor national , demeuré à
Londres.

14.35 Club Dorothée
17.25 21, .lump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A20 HS0

Sacrée soirée
Avec Félix Gray et Didier
Barbelivien , Henri Salvador -
Variétés avec Christian Morin.
Luc de Larochellière. Ginette
Reno , Manitas de Plata - Les
numéros un de demain - L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.50 En quête de vérité
Confrontation- Le grand
dossier du mois, etc.

24.00 Football
Pologne-Angleterre.

1.40 Le bébête show
1.45 TF1 dernière
2.00 Météo - La Bourse
2.05 TF1 nuit

Sept arts à la Une.
2.40 C'est déjà demain (série)
3.05 Côté cœur (série)

Le grand paon de nuit.
3.30 Les défis de l'océan

Epaves.
4.30 Cogne et gagne (feuilleton)

QJI La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.25 Ça vous regarde
11.20 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Cri dans la nuit
14.25 Sur les lieux du crime

Jolie Belinda
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
Poudre d'ange
Soirée-débat sur le thème:
<<La drogue et les enfants :
Comment les protéger». ¦ ¦
La famille Eaton peut être
qualifiée de «famille améri-
caine moyenne». Un jour , tout
bascule: leur fils , Ovven, 19
ans, est à l'infirmerie du lycée:
il a été victime d'un malaise.

22.40 Débat
23.45 Tennis: masters 1991
0.45 Le club du télé achat
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Demain se décide aujourd'hui
1.25 Cas de divorce
1.50 Tendresse et passion
2.15 Voisin, voisine
3.15 Tendresse et passion

^Tgjp=̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 'Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies USA). 20.00
L'émission sans nom.

> ' MÊrO'"'•¦ :: w~- Antenne 2
6.05 Coulisses (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Cékanon

11.10 Besoin de personne
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Opération Terre
15.15 Hanna Barbera

dingue dong
16.15 Des chiffres et des lettres

juniors
16.40 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Un amour
de banquier
Téléfilm de lan Toynton. avec
Martin Sheen , Jacqueline Bis-
set, Victoria Shalet.
Golden boy américain plus
doué en affaires qu 'en amour.
Anthony Wayne apprend sa
mutation à Paris.

22.20 Direct
Vie publi que , vie privée
des hommes politi ques.

23.40 Musiques au cœur
0.55 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.30 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.20 24 heures d'info
2.55 Hôtel du Paradis
5.00 24 heures d'info
5.30 Les aventuriers

de la Dent Crolle
5.55 Dessin animé

j_^_\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flash Back

11.10 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Isabelle et les rencontres
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

Pris au piège
14.50 6e avenue
16.30 E = M6

Spécial «Energies»
17.00 Nouba
17.25 Ce qu 'il faut savoir
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

Vengeance de
femmes
Téléfilm britannique en deux
parties d'Ian.Barry (3 h 15).
Avec: Caroline Goodal), Ltn-
da Cropper, Catherine Oxen-
berg, etc.
Important agent de change à
la Bourse de Sydney, Helen
Simmons reçoit une documen-
tation vantant les mérites
d'une nouvelle compagnie mi-
nière, la Duvall Tungsten.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
2.00 Norvège
2.45 La 6e dimension

FHI 3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg IL 16.00 Auf neuen
Kurs gebracht. 16.30 Schau rein...
ins Schulfe rnsehèn. 17.00 Tele-
kolleg IL 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinderstation. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Expédition in mag ischc
Welten. 20.00 Lokaltermin. "21.00
Nachrichten. 21.15 Sommergewit-
ter. 22.00 Abenteuer

¦ HZ-/ France 3
8.00 Jef

11.20 Cahier vert
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au Gouvernement
17.00 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

A20 H45

La marche
du siècle
Créé en 1971. Médecins sans
frontières et ses missions d'ur-
gence se sont imposés au
monde. Présents sur tous les
fronts et plus encore depuis
que le droit d'ingérence est
reconnu par l'ONU , les 200
permanents de MSF se don-
nent à leur tâche immense et
dangereuse grâce aux dons gé-
néreux.

22.20 Soir 3
22.40 Amnesty International
22.45 Gabriel Bird (série)

Fenêtre sur rue.
23.35 Traverses

Israland.
0.35 Camet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

^^mV Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehèn. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Tagesshau.
17.15 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz- aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fussball. 20.50 Al-
pen-Internatz. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Bilder des Adrian
Marthaler. 22.55 Sport . 23.05
Filmszene Schweiz. 0.10 Nacht-
bulletin

^̂ ~m&ef Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Luzie , der Schrekken der Strasse.
15.03 Leonie Lôwenherz . 15.30
51" Nord . 16.03 Talk tâglich.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Liin-
derreport . 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Erbschaft . 21.45 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.05 ARD-Sport extra. 23.30
Boulevard Bio. 0.30 Magnum.

|| Allemagne 2
14.10 Krystian Zimerman spielt.
14.20 Die Nibelungen (film).
15.50 Vor Ort. 16.03 Benjamin
Blumchen. 16.25 Logo. 16.30 Ka-
rim und Sala. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.40 Der Landarzt. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15
Studio 1. 21.00 Matlock. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Sex von der
Stange. 22.40 Derrick. 23.40 Pe-
tersj ugend ll (film). 1.15 Heute.

Sfeal tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Découvertes. 10.00 Science.
10.30 Génies en herbe. 11.35-11.55
Sélection one World Channel. 16.05
Journal. 16.15 François Mitterra nd.
17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.50
Clin d'œil. 19.00 Montagne. 19.30
Journal suisse. 20.00 Tell quel. 21.00
Journal et météo. 21.30 Le fourbe de
Séville. 23.00 Journal français. 23.20
Actualité littéraire .

"1JB La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 5 et 6.
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy ( 199 1 - 1 h
45). Infos-services, les jeunes
d'un lycée agricole, la vie
d'André Malraux , les mé-
tiers de la santé.

19.00 Histoire parallèle 115
Actualités soviéti ques et
françaises (zone libre et zone
occupée) de la semaine du 9
novembre 1941, commen-
tées par Marc Ferro et Jutta
Scherrer.

20.00 Le sang et les hommes
Série documentaire d'Hervé
Ponchelet et Marcel Teulade
(1988-2x52').
1. Du mythe à la science.

A 21 h

Arthur Rimbaud,
une biographie
Film de fiction documentaire
en trois parties (1991 - 2 h 20.
(Les déserts de l'amour. Une
saison en enfer. Un ange en
exil).
Poèmes et lettres de Rimbaud
lus par Jacques Bonnaffé.
La vie et la mort d'Arthur
Rimbaud , à travers des entre-
tiens de personnes qui l'ont le
mieux connu et qui sont à
l'origine de son mythe.

23.20 Rembetiko
Film grec réalisé par Costas
Ferris'(1983-2h).
La vie d'une grande chan-
teuse de rembetiko, de 1917,
quand elle est née à Smyrne,
à 1955 à sa mort à Athènes.

1.00 Musiques méditerranéennes
Musiques rébétiques.
A la découverte du Rembe-
tiko, une forme tradition-
nelle de musique méditerra-
néenne, qui connaît actuel-
lement un renouveau au-
près du jeune public des
villes.

^S^r Suisse italienne

12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.25 A corne anima-
zione. 12.30 Teletext-News. 12.35
Vicini troppo vicini. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Sport . 13.45 Il gatto
venuto dallo spazio (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... la-
voro. 19.00 II quotidiano. 20.00
Calcio. 20.30 Arizona Junior
(film). 21.00 Concert Roxette.
22.05 TG-sera. 22.25 la Svizzera
di domani. 23.15 Mercoledî sport .
0.15 Teletext notte.

KAI Italie !
15.30 Arte: duccio e il restau-

re délia Maestà degli Uffizzi.
16.05 Big. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-FIash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
L'avvertimento (film). 22.45 TG
1-Notte. 23.00 Mercoledî sport .
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 1.10 Appuntamento
al cinéma. 1.20 Mezzanotte e din-
torni.

LvG Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadic. 16.30
Tendido cero . 17.00 Los mundos
de Yupi. 17.30 El rescate del
talisman. 18.00 Magazine de Cas-
tilla y Leôn. 18.30 Pasa la vida.
19.30 Nunca es tarde. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Noche de humor.
22.00 Dcvorame otra vez. 20.40
Futbol. 0.10 Diario noche. 0.25
Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT

* ** * * 
14.00 Football: EuroGoals. 15.00
Cycling: the 3 days Racing from Pa-
ris. 16.00 Thai-Boxing. i~7.00 Mo-
torsport: the best of German Racing
91. 18.00 Catch: from Blois , ladics
and nicn 's. 19.00 Sport Magazin.
19.30 Athletics. 20.00 Golf: Lon-
gines Classic. ladics , final. 21.00 Mo-
torcycling: from Monaco. 21.30 Eu-
rosporlncws 1. 22.00 Eurotop: the
best of Eurosport. 23.00 Basket Bail.
0.30 Eurosportncws 2.



Campagne nationale en faveur des professions de la santé

La Croix-Rouge suisse
(CRS) vient de lancer
par le biais d'un bulletin
d'information, d'affiches
et de spots radio une
campagne nationale en
faveur des professions de
la santé. Les publica-
tions de la CRS, que l'on
peut obtenir au Service
de la formation profes-
sionnelle, à Berne, mon-
trent de façon manifeste
la diversité de ces mé-
tiers et la fascination que
peut exercer une activité
professionnelle dans le
domaine de la santé pu-
blique.

Une révision radicale des Direc-
tives de formation que les direc-
teurs cantonaux des affaires sa-
nitaires examineront prochaine-
ment prévoit une organisation
des formations soignantes où les
objectifs de formation sont prio-
ritaires. Cette révision accorde
ainsi aux écoles une plus grande
marge de manœuvre pour l'amé-
nagement de leurs filières.

Au service du prochain avec
compétence et sens des respon-
sabilités - c'est dans cet esprit
que la Croix-Rouge suisse a lan-
cé dans toute la Suisse une vaste
campagne en faveur des profes-

sions de la santé. Lors d' une
conférence de presse à l'Ecole
supérieure d'enseignement infir-
mier de Lausanne. Stéphane
Gillioz de la CRS et Anne-Ma-
rie Kaspar . directrice, ont pré-
senté les nombreux choix pro-
fessionnels possibles dans ce sec-
teur.
UNE EQUIPE, PLUSIEURS
PROFESSIONNELS
Le choix est vaste et l'on peut al-
ler de l'infirmière-assistante
avec certificat de capacité CRS à
l'infirmière diplômée en soins
généraux en passant par la tech-
nicienne en radiologie médicale,
la laborantine médicale ou la
physiothérapeute. Le bulletin
«Info 92» renseigne également
sur la profession de sage-femme,
de diététicienne ou encore d'hy-
giéniste dentaire, pour n'en citer
que quelques-unes. Ce même
bulletin insiste en outre sur l'im-
portance que revêt le travail
d'équipe; et l'on se gardera
d'oublier que les professions de
la santé sont aussi ouvertes aux
hommes. Fait également partie
des moyens d'information enga-
gés par la CRS le film (primé ré-
cemment) Battements de cœur
qui brosse le portrait de plus de
douze professions.

OBJECTIFS
DE FORMATION
Comme l'a déclaré Marthe Wa-
sèm. directrice du service des
branches professionnelles, lors
de la conférence de presse, la ré-
vision des directives pour la for-

mation dans les professions soi-
gnantes a clos le premier chapi-
tre d'un projet pédagogique de
grande importance. Il s'agit
avant tout - et c'est là que réside
la princi pale nouveauté - de
prescrire les objectifs de forma-
tion au lieu des filières. Cette
nouvelle orientation - on passe
d'une pratique des soins basée
sur des gestes techniques à celle
axée sur des concepts de forma-
lion - laisse aux écoles une plus
grande latitude pour organise!
les différentes étapes de la for-
mation.

Cette dernière doit permettre
l'acquisition de compétences in-
firmières globales que l' on tra-
duit par cinq fonctions bien pré-
cises. Pour justifier de ces com-
pétences, l'élève doit acquérir
des qualifications-clés définies
en fonction de leur impbrtance
dans l'exercice de la profession
soignante. Il convient de relever
à ce propos que les prescriptions
de formation pour les hygié-
nistes dentaires sont les pre-
mières à montrer comment bâtir
une telle formation et en effec-
tuer l'évaluation finale. Cette
profession est en effet la der-
nière en date à avoir fait l'objet
d'une réglementation de la pari
de la CRS; elle profite donc déjà
de cette révision des directives
qui prévoit d'ailleurs une marge
de manœuvre pour de futures
adaptations du concept.
FONCTION D'ASSISTANCE
Mais les prescriptions vont bien
plus loin et définissent égale-

Personnel soignant
La formation joue un rôle fondamental. (Photo CRS)

ment les lormations non sanc-
tionnées par un diplôme, ainsi
que les diverses possibilités de
formation complémentaire .

Ce concept propose une nou-
veauté : la fonction d'auxiliaire
en soins. Trois variantes sont
prévues: une formation d'une
année dès l'âge de 17 ans, une
autre de deux ans dès 16 ans el
une formation en cours d'em-
ploi pour les personnes qui se re-
cyclent ou regagnent la profes-
sion.

Le nouveau système prévoit
ensuite deux niveaux. Tous deux
couvrent l'offre globale en soins.
Le nivea u 1 est atteint en trois
ans, le niveau II en quatre ans.
Le niveau I se base sur des situa-

tions de soins dont l'évolution
est en principe prévisible et
continuelle ainsi que sur des si-
tuations où les compétences ac-
quises peuvent être directement
utilisables et transmissibles. Le
niveau 11 englobe en revanche
les situations de soins qui subis-
sent des changements rapides,
par vraiment prévisibles et de
complexité diverse ainsi que les
situations où l'interaction de
différents facteurs requiert la re-
cherche de nouvelles solutions.

(ers)

• Renseignements:
Croix-Rouge suisse. Service de
la formation professionnelle.
300 1 Berne

Objectifs de formation mieux ciblés

A l'affiche

Marco Bizzozero du Théâtre des
«Capovolti» seul acteur italien à
posséder les droits de représenta-
tion des textes de Dario Fo,
contera, en français, vendredi
soir à l'abc. Son interprétation
est chargée de tout le patrimoine
comique et artistique propre à la
tradition italienne.

La première histoire , «Le mira-
cle de l'enfant Jésus», montre un
petit Jésus à l'échelle humaine ,
rejeté par ses camarades, trans-
planté en Egypte, confronté au
racisme et à l'intolérance . Com-
me tous les enfants, il se dispute
avec sa mère, interpelle son père
qui. d'une fenêtre entre deux
nuages , le sermonne...c'est un
peu irrévérencieux, mais capti-
vant.

Le second récit «Parpaillole
souricette» infiniment plus péril-
leux, s'aventure dans les pro-
blèmes de virginité... Le fabliau
n'est jamais trivial ni vulgaire ,
iissure le comédien.

Marco Bizzozero
L'interprète des histoires de Dario Fo. (sp/abc)

Par sa conception de récri-
ture . Dario Fo situe son théâtre
aux antipodes du théâtre d'au-
teur. L'écriture ouverte, fluide ,
trouve dans cette disponibilité
précisément , sa force théâtrale ,
en même temps qu 'elle révèle sa

charge poétique et paradoxale-
ment son existence littéraire.

DdC

• Théâtre abc;
La Chaux-de-Fonds,
vendredi 15 novembre, 20 h 30.

«Histoires» de Dario Fo
à Pabc Circonflexe (suite)

SAC À MOTS

Ne nous le cachons pas, il est
parfaitement ringard de s'inté-
resser encore à la dernière ré-
forme de l'orthographe. Michel
Rocard aurait bien voulu faire
figurer les propositions de recti-
fication dans la liste des actions
brillantes de son mandat , mais
c'est raté. Comme langue et po-
liti que se touchent de très près
chez nos voisins français, on
peut parier , au vu du climat ac-
tuel , que l'idée d'une réforme
n 'est plus concevable pour les
années à venir.

Tant mieux, peut-être, pour
tous ceux qui refusent de consi-
dérer l'orthogra phe comme un
serpent de mer inempoi gnable
et qui sont prêts à faire avancer
l'usage en adoptant tout ou en
partie des propositions de ré-
forme, même si elles n'ont pas
été entérinées officiellement.

Dans un récent «Sac à
mots», j 'ai argumenté en faveur
de la disparition totale du cir-
conflexe sur les i et les u*. en
laissant entendre que cela
n 'était qu 'un début et que cette
disparition pourrait, à long
terme, s'étendre à toutes les
voyelles.

Un lecteur a réagi en soule-
vant le problème de l'identité
régionale , inscrite dans l'accent
neuchâtelois: «Si, comme je le
pense, écrit-il , vous et vos
congénères linguistiques , ne
mettrez plus jamais , sur aucune
voyelle, le «""» abhorré , il s'agi-
ra d'harmoniser la prononcia-
tion à la langue écrite (...).
Nous sommes allés f aire une
torrée dans la pâture de Tete-
de-Ran juste derrière l 'hôtel.
Sans circonflexe , ça sonne plus
parisien que neuchâtelois» .
Certes , c'est choquant.

PRONONCIATION ET
ÉCRITURE
L'usage du circonflexe pour no-
ter une prononciation est loin
d'être cohérent. Avec un pur
accent neuchâtelois . on dit la
pâture, mais on dit aussi le pâ-
turage. Le a de pâture est long.

le deuxième a de pâturage aus-
si, mais on ne note pas cette
prononciation par un circon-
flexe.

Il y a un autre inconvénient à
recourir au critère de la pro-
nonciation: cette dernière varie
d'une région francop hone à une
autre, on ne peut donc pas se
baser sur elle pour noter l'ou-
verture, la fermeture ou la lon-
gueur des voyelles. Dans notre
région on dit en effet hôtel, avec
un o fermé. Cette voyelle a ten-
dance à s'ouvrir dans la région
parisienne.

Le sentiment d' une corres-
pondace entre la prononciation
du mot et sa graphie existe à
Neuchâtel pour hôtel, âme.
apôtre, f rêne, etc., mais ce n'est
pas le cas pour la majorité des
régions francophones.

Dans un souci de simplifica-
tion , basée sur une large
connaissance des usages du
français parlé et écrit (rappe-
lons que les circonflexes sont
une cause majeure des fautes
d'orthographe d'usage), il est
raisonnable de tendre à la sup-
pression de ce signe et à son
remplacement, quand il y a lieu ,
par les accents aigus et graves.

Marinette MATTHEY

* Pour des raisons indépen-
dantes de ma volonté, il se peut
que certains points mis par mes
soins sur les i retrouvent leur cir-
conflexe dans ces colonnes. De
même pour certains u, qui se
voient encore dans l'obligation
de porter le chapeau... Les cor-
recteurs, chapeautés par le ré-
dacteur en chef, ne désirent pas
adopter ces rectifications avant
qu'il n'y ait unification ubi et
orbi de la graphie. Je ne déses-
père pas.

(Réd. La rédaction n'est pas op-
posée à toute réforme de l'ortho-
graphe, mais l'exemple du cir-
conflexe en montre bien les li-
mites et la difficulté d'imposer
une règle sans exception. Mais le
débat reste ouvert!)

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
15 h, 18 h, 21 h. Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

•SCALA
16 h 15,18 h 45, 21 h, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous; 14 h 30, La bande
à Picsou, le trésor de la
lampe perdue (de Walt Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mor
père ce héros (de G. Lauzier
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h, Frankenstein junior (de
Mel Brooks, avec Gène Wil
der), 12 ans; 17 h 45, 20 f
45, L'amour avec des gantî
(de Maurizio Nichetti et Gui
do Manuli, avec Angela Fi
nocchiaro), 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer)
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Termina
tor 2 (de J. Cameron), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wïrr
Wenders, avec W. Hurt, S
Dommartin, J. Moreau. M
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, The Voyagei
(de Volker Schloendorff
avec Sam Shepard), 12 ans
17 h 45, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax
avec 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
14 h 30, 17 h 30. 20 h 30
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
1 2 ans.

COUVET

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINËLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

ce
</)

O
-Jasa

No 191 Horizontalement: I. Femme entêtée. 2. Il chaule tro p fort. - Fin
d'infinitif. 3. Déshonorante. 4. Fuit disparaître . - Temple égyptien
souterrain. 5. Joindra. - En Côte-d'Or. 6. De là. - Dans la Haute-
Vienne. 7. Ruinée. 8. Bandes d'acier. - Note. 9. S'adapta exacte-
ment à quelque chose. - Egal. 10. Inventa le traitement de la diph-
térie par le sérum du cheval. - Maniait la lance à cheval.
Verticalement: 1. Désire battre le champ ion. 2. Il faut en profiter. -
Fleuve. 3. N'a peur de rien. - Village sans intérêt. 4. Cure parisien.

Prix réglé pur l'usage. 5. Démonstratif. - Situation désespérée. 6.
Ancienne orthographe d' un réformateur. - Napoléon y livra une
bataille qui ne fut pas décisive. 7. Défaite de Mannonl en Espagne.
S. En Somme. - Pronom personnel. 9. Comme ci-dessus. - Affai-
blit. 10. Fils d'un roi de Thessalie qui se dévora lui-même.

Solution No 190
Horizontalement: 1. Eudémis. - Or. 2. Srinagar. 3. Castillans. 4.
Antinomies. 5. Rire . - Oïlée. 6. Peary. 7. Yeso. - Iso. 8. Caserne. 9.
Tan. - Raines. 10. Asti. - Néant. Verticalement: I.  Escarpe. - Ta. 2.
Uranie. - Cas. 3. Distra yant. 4. Entières. 5. Main. - Yscr. 6. Icloo.

Oran. 7. Salmis. - Nie. 8. Rail. - léna. 9. Neefs. - En. 10. Rosse. -
Oust.

MOTS CROISÉS



Juriste, politicien, chroniqueur,
chrétien

Arnold Bolle, témoin engagé de son siècle

Dans la galerie des per-
sonnages ayant marqué
la région en ce XXe siè-
cle finissant, Arnold
Bolle mérite de fi gurer
en bonne place. Cet avo-
cat et notaire, venu à la
vie publique par esprit de
justice et de conciliation,
incarnait tout à fait ce
type de montagnard, de
l'espèce protestante, qui
à gauche comme à droite
de l'échiquier politique, a
modelé l'histoire de ce
coin de terre.
Par" \~\
Francis KAUFMANN W

Un autre aspect du personnage
est resté gravé dans la mémoire
de beaucoup. Arnold Bolle était
aussi ce conteur, à la mémoire
prodigieuse, qui savait comme
personne évoquer les petits et
grands événements dont il avait
été le témoin attentif tout au
long de sa vie. Quelque peu co-
médien, il savait captiver n'im-
porte quel auditoire. Je l'en-

tends encore réciter , pour les
membres de la caisse Raiffeisen
locale , dont il était l' un des fon-
dateurs. «Le chat , la belette et le
petit lapin» . Sous nos yeux mé-
dusés, les personnages du fabu-
liste prenaient forme, s'ani-
maient; pas un bruit dans la
salle, nous étions sous le
charme. Avec lui , la moindre
rencontre prenait de la saveur.
En guise de signature , il énon-
çait son nom d'une manière
toute personnelle; «Bol», com-
me un claquement.

La vie publi que d'Arnold
Bolle s'articule selon quatre
axes. C'est l'avocat et notaire
mettant ses compétences au ser-
vice de ses concitoyens; c'est le
chrétien engagé pour son Eglise;
c'est l'homme politique aux
idées originales; c'est enfin le
chroniqueur de l'histoire locale,
par la parole et par la plume.
L'AVOCAT ET LE NOTAIRE
Il avait dix ans quand son père
Ernest-Arnold Bolle, fut élu
juge de paix à La Chaux-de-
Fonds en 1892. La justice de
paix, à l'époque, était essentiel-
lement un office de conciliation.
Interpellé par un justiciable , le
juge convoquait les parties à son
bureau et tentait , si possible, un
arrangement. A défaut d'en-

Maison familiale
Arnold Bolle a racheté la demeure ayant appartenu à sa belle-famille. Ses cendres repo
sent 9, rue du Crêt-Rossel. (Impar-Gerber)

tente seulement, l'affaire venait
devant lui pour jugement en au-
dience publique.

L'activité du juge de paix, si
proche de toutes les petites bis-
billes de la ville qu 'il s'efforçait
de raccommoder, avait forcé-
ment des échos au sein de sa fa-
mille. C'est donc dès sa prime
jeunesse que le jeune Arnold a
été imprégné de cet esprit de
conciliation qui a marqué en-
suite toute sa carrière, aussi bien
professionnelle que politique.
D'autre part , il faut souligner
qu 'Arnold Bolle, pilier du pro-
testantisme local - il fut ancien
d'Eglise, moniteur d'école du di-
manche, animateur des Camps
de Vaumarcus et de La Sagne, et
se présentait volontiers comme
disciple de Karl Barth - tenta
toujours de mener sa vie en
concordance avec ses convic-
tions. Autant dire que, pour lui,
la pratique du droit s'entendait
comme une sorte de sacerdoce,
au service de ses concitoyens.

Dans la pratique du barreau,
il défendit notamment les paci-
fistes Pierre Cérésole et Max Bé-
guin. Il s'est efforcé de réconci-
lier des dizaines de couples dés-
unis. Modéré dans ses préten-
tions pécunières, il était le
conseiller des petites gens. Tra-
ditionnellement , les paysans fai-
saient appel à Me Bolle pour
leurs affaires. Il incarnait le type
même du notaire de famille et,
vers la fin de sa longue carrière,
les clients de la troisième généra-
tion n'étaient pas rares.

LE CITOYEN ET HOMME
POLITIQUE
En 1912, jeune avocat , Arnold
Bolle entre au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds sous la
bannière radicale. Sa première
intervention est exemplaire. La
séance inaugurale de la législa-
ture à peine ouverte, il demande
la parole pour déclarer que son
groupe entend défendre exclusi-
vement les intérêts de la com-
mune, en laissant de côté toute
préoccupation politique. Ce dis-
cours n'empêchera pas les escar-
mouches et bien souvent Bolle ,
porte-parole écouté, devra dé-
fendre les siens; il préfigure
néanmoins un idéal que le jeune
politicien s'efforcera de suivie.

C'est à partir des événements
de 1918 qu Arnold Bolle se ré-
vèle un leader à la pensée origi-
nale et féconde. Homme de
droite par tradition et aussi par
conviction , il est néanmoins très
sensible aux difficultés de la
classe ouvrière, et la grève géné-
rale prévue dès le 12 novembre
de cette année-là, l'interpelle
profondément. Certes la doc-
trine et les méthodes des bolche-
vistes qui , de Zurich, et au tra-
vers du Comité d'Olten télécom-
mandent cette grève, lui sont in-
timement contraires. Il ressent
néanmoins la profonde détresse
du monde ouvrier dont les con-
ditions de vie étaient devenues
particulièrement précaires, les
salaires s'étant effondrés en ces
années de crises et de guerres.

Dans un petit opuscule intitu-
lé «La grève générale de 1918 et
sa répercussion sur les troubles
de la Chaux-de-Fonds», Arnold
Bolle décri t ce moment d'his-
toire et laisse transparaître le
rôle qu 'il a été appelé à jouer en
ces circonstances. Le 11 novem-
bre, un groupe de citoyens réu-
nis sous le drapeau de l'«Union
helvétique» décide la mise sur
pied d'une manifestation, place
de la Gare. En fait , il s'agit de
prendre le contrepied de la grève
annoncée pour le lendemain.
Arnold Bolle est désigné comme
l'un des deux orateurs, l'autre
étant Aloïs Micol. Dans son dis-
cours, il flétrit , certes, la dicta-
ture que s'octroie le Soviet d'Ol-
ten , mais souligne aussitôt la né-
cessité de recourir à plus d'équi-
té envers le monde ouvrier. En
ce lendemain d'Armistice, il
prononce notamment cette
phrase grave qui préfigure son
action politi que: «La guerre est
finie , la paix est revenue, mais
souvenons-nous que le contraire
de la guerre, ce n'est pas la paix ,
c'est la justice» . La place de la
Gare est noire de monde et c'est
tout naturellement qu Arnold
Bolle prendra la tête du cortège
qui se forme et qu 'il conduira
jusqu 'au pré des Cibles (Ancien
Stand). Pendant trois jours , les
deux cortèges se reformeront ,
celui des grévistes, conduit par
la Persévérante, celui des «pa-
triotes», emmené par les Armes-
Réunies. La grève cessera le jeu-
di 14 novembre, le Comité d'Ol-
ten ayant capitulé.

Arnold Bolle
Un regard enjoué et perçant sur l'histoire locale. (sp)

Du PPN a la communauté professionnelle
On associe généralement le nom
d'Arnold Bolle à la fondation
du PPN. En fait , le parti pro-
gressiste national , fondé le 17
avril 1920, résulte de la mise en
commun de deux mouvements,
«Ordre et Liberté» au Locle et
l'«Union helvétique» à La
Chaux-de-Fonds, tous deux
fondés au moment des événe-
ments de 1918. L'idée est de
concrétiser l'union des forces
non socialistes qui s'était consti-
tuée au moment de la grève gé-
nérale. Dans le district du Locle,
cette union réussit , radicaux et
libéraux se ralliant au nouveau
parti ; à La Chaux-de-Fonds , ce
ne fut pas le cas, puisque les
deux anciens partis subsistèrent.

Fondateur de l'«Union helvéti-
que», Arnold Bolle fut naturel-
lement de la première cuvée du
PPN et en devint rapidement un
des chefs de file. Il est remarqua-
ble que ses idées, tournées réso-
lument vers la collaboration en-
tre les classes sociales, aient pu
faire l'objet du programme d'un
parti qui . au Locle, représentait
la droite tout entière.

En 1922, Arnold Bolle entrait
au Conseil national.

La promotion d'une meilleure
justice sociale, idée force de son
discours de 1918 . continue donc
de préoccuper Arnold Bolle. Il
voit bien que le capitalisme sau-
vage, sans correctif , conduit à

l' exploitation des faibles par les
puissants ou les malins. A l'op-
posé, le collectivisme, c'est-à-
dire la socialisation des moyens
de production n'a pas davan-
tage sa sympathie, on s'en
doute. C'est domination pour
domination , dictature pour dic-
tature , dit-il. Quant à l'interven-
tion de l'Etat dans la vie écono-
mique , il y voit un chemin sa-
vonneux , conduisant lui aussi
au collectivisme.
JUSTICE
SOCIALE
La voie vers une meilleure jus-
tice sociale , il croit l'avoir trou-
vée dans ce qu 'il appelle «la
communauté professionnelle».

La richesse est produite par la
collaboration de trois éléments,
dit-il: le capital (employeurs), le
travail (ouvriers), la recherche
(techniciens et... administra-
tion). Il faut donc, parallèlement
au régime politique , mettre sur
pied un régime économique ,
créer des chambres profession-
nelles où seraient représentés
paritairement les trois éléments
de la production. Ces chambres ,
coiffées par une chambre écono-
mique nationale , seraient com-
pétentes pour traiter des pro-
blèmes professionnels et so-
ciaux, prévoyance sociale com-
prise .

C'est sur la base de ce pro-
gramme, qu 'il devint le premier

conseiller national du parti
PPN. Le 10 juin 1924, il eut
l'honneur de développer son
postulat sur la communauté
professionnelle. Certes, sur le
moment , les propositions Bolle
lurent accueillies avec scepti-
cisme, voire avec froideur. Peut-
être trouvait-on beaucoup
d'idéalisme dans les vues de leur
auteur.

Depuis lors, l'instauration de
la paix du travail , des contrats
collectifs et d'autres mesures de
collaboration entre milieux pa-
tronaux et ouvriers montrent
que la voie tracée par Arnold
Bolle n 'était pas si utopique.

F. K.

Malgré ses nombreuses activi-
tés, Arnold Bolle a toujours pris
le temps d'écrire. Membre de
l'équipe de rédaction de /' «Ef-
fort», organe quotidien du PPN
dès 1923, il y tenait une chro-
nique hebdomadaire régulière.
Il a écrit quelques ouvrages sur
la vie et l 'instruction civique.
Ses convictions en matière de
communauté professionnelle
ont fait l'objet d'une publica-
tion. Mais c 'est surtout le chro-
niqueur de la vie sociale qui est
resté dans les mémoires.

Sa faculté d'observation, sa
grande mémoire, sa verve, en
faisaient le conteur évoqué ci-
contre, mais aussi un chroni-
queur apprécié. De temps à au-
tre, dans «L'Impartial», il égre-
nait des souvenirs de La
Chaux-de-Fonds de sa jeu-
nesse. Ces articles, il les a fort
heureusement groupés en un
livre savoureux, «Le nid de la
cite».

Juste retour des choses, Ar-
nold Bolle, qui sut si bien dé-
crire les personnages impor-
tants avec leurs qualités, mais
aussi leurs travers, devint, lui
aussi, une figure. Et le nonagé-
naire trottinant chaussé de ses
éternelles guêtres, affable et
souriant, la barbiche bien tail-
lée, restera comme un témoin
de son époque.

BRILLANTE
CARRIÈRE

Fils du juge de paix et notaire
Ernest Bolle, Arnold Bolle est
né le 18 mars 1882. Il fait ses
études à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, puis des stages
à Zurich et à Leipzig. Doctorat
en poche, il travaille avec son
père, puis à son compte. Sa
première étude est située rue
de la Promenade, la seconde,
5, rue Léopold-Robert. Il l'oc-
cupera jusqu 'à la fin de sa vie.

En 1910, il épouse Mlle Ju-
liette Brandt, fille d'un horloger
de la ville. Ils auront quatre en-
tants. Sa vie, bien remplie, se
partage entre sa famille, sa pro-
tession, son Eglise, la politique
et l'écriture.

Président du Grand Conseil.
puis conseiller national, il
prône la communauté profes-
sionnelle comme alternative à
la lutte des classes. Journaliste
et écrivain, il est particulière-
ment apprécié comme chroni-
queur de l'histoire locale de
son temps.

Alerte et actif jusqu 'à un âge
avancé, il était devenu une fi-
gure légendaire de la ville. En
1973, traversant la rue, il se fait
accrocher par une automobile.
«Ce n 'est pas de votre faute, je
vais fendant la rue comme un
étourdi», dit-il au conducteur
du véhicule. Il s 'éteignit le 2
septembre de cette année-là,
âgé de 91 ans.

Ses cendres reposent dans la
belle propriété familiale, rue du
Crêt-Rossel, à La Chaux-de-
Fonds. F. K.
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