
Pas d'éclaircie en vue
Le chômage en Suisse est monté de 10% en octobre

Avec 47.900 demandeurs
d'emploi (dont 45.700
chômeurs), le mois d'oc-
tobre a connu une forte
poussée du chômage
(+10% par rapport à
septembre). Ce sont à
nouveau les cantons ro-
mands et le Tessin qui ar-
rivent en tête, avec des
taux de chômage jusqu'à
3,5% (moyenne suisse:
1,5%). Selon un commu-
niqué de l'OFIAMT pu-
blié hier, la situation ne
va pas s'améliorer du-
rant les mois d'hiver.

Berne C_fk
François NUSSBAUM W

Le taux de chômage est passé de
1,3% en septembre à 1,5% le
mois dernier. Cette moyenne
suisse est dépassée à Bâle-Ville
(2,1 %), en Valais (2,2%), dans le
Jura (2,4%), dans le canton de
Vaud (2,6%), ainsi qu'à Neu-
châtel (3,2%), Genève (3,3%) et
au Tessin (3,5%). Fait mar-
quant, l'augmentation est nette
dans tous les cantons. A Zurich,
la hausse est d'environ 10%,
même si le taux de chômage
reste relativement faible (1%).
MESURES SPÉCIALES
POUR NEUCHÂTEL
Les chômeurs complets sont à
56% des hommes, alors que le
chômage partiel est avant tout
féminin (77%). Par ailleurs, les
chômeurs complets sont à
43,5% des étrangers. Les sec-
teurs les plus touchés sont l'ad-
ministration/bureau (21% de
l'ensemble des chômeurs), l'hô-

tellerie/restauration (11%), l'in-
dustrie des métaux/machines
(9%) et le bâtiment (4,7%). Les
«sans profession» forment le
16% des sans emploi.

Depuis le 1er novembre, une
ordonnance fédérale a permis
d'atténuer les effets du chômage
dans les trois cantons les plus
touchés: Tessin, Genève et Neu-
châtel. Les prestations mini-
mum y ont été relevées: six mois
de cotisations durant les deux
dernières années donnent droit
à 170 jours indemnisés (au lieu
de 85). En outre, le montant de
l'indemnité ne sera plus réduite
de 5% après 85 jours, comme
c'est le cas ailleurs.

Le canton de Vaud (où le chô-
mage est passé de 2,3 à 2,6% en
un mois) a demandé à pouvoir
bénéficier des mêmes mesures.
Le Conseil fédéral va examiner
cette requête et pourrait égale-
ment s'intéresser au canton du
Jura , indique l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Les mois d'hiver ne verront
pas la situation de l'emploi
s'améliorer, explique la division
économie et statisatique de

. l'OFIAMT. Le chômage devrait
continuer de progresser, au
moins jusqu'au printemps. Potir .
la suite, une éventuelle stabilisa-
tion dépendra de la reprise éco-
nomique mondiale et de la vi-
gueur de cette reprise. A cet
égard, la situation aux Etats-
Unis a obligé à tempérer l'opti-
misme affiché il y a quelques
mois.
DÉFAUTS STRUCTURELS
Le problème en Suisse, estime
un responsable de l'OFIAMT,
c'est que le tassement conjonc-
turel fait apparaître aujourd'hui
les faiblesses structurelles de no-
tre économie, masquées jus-

. gu'ici par l'euphorie de la crois-
sance. Les défauts dans l'équipe-
ment ou même la gestion étaient
compensés par le plein-emploi et
des carnets de commandes rem-
plis.

On s'aperçoit que beaucoup

d'emplois, créés dans cette am-
biance, n'ont pas pu être conso-
lidés. Le ralentissement
conjoncturel a dès lors fait bas-
culer des entreprises qui se
croyaient à l'abri . A cela
s'ajoute le fait que la priorité,

pour le Conseil fédéral et la
Banque Nationale, est donnée à
la lutte contre l'inflation (5,7%).
Et tous les économistes s'accor-
dent à dire qu'on ne peut à la
fois contrer l'inflation et le chô-
mage. F.N.

Un avenir incertain
Football - Après la défaite de la Suisse en Roumanie

Ulli Stielike
Sera-t-il encore à la tête de l'équipe nationale au
printemps prochain? (Lafargue)
• Lire en page 9

Mariage de combat
OPINION

Touchez à la presse, et vous toucherez à la
démocratie...

Le mythe du pouvoir des médias sur la
f ormation de l'opinion publique est encore tel qu'il
suff it d'une poussée de f ièvre  un peu plus f orte
dans ce grand corps malade qu'est le monde de
l'édition romande pour qu'un puissant f risson
d'inquiétude parcourt le pays .

Avec l'annonce du mariage (partiel) d'Edipresse
et de Publicitas, le thermomètre f ranchit
allègrement la barre des 40°.

Est-ce à dire que le passage de «La Tribune de
Genève» sous l'autorité du groupe lausannois et
l'implantation, sous f orme de participations
minoritaires, de ce dernier dans le Jura et en
Valais, constituent une menace pour la
diversif ication, et par conséquent la liberté, de la
presse?

Certes, toute per te  d'indépendance, dans ce
domaine, constitue un danger, d'autant plus grand
à première vue que par cette opération Edipresse
contrôle un peu plus de 50% du tirage total des
quotidiens romands.

Le risque est toutef ois moindre que lors de la
disparition pure et simple d'un journal ou
l'appauvrissement drastique de son contenu
rédactionnel sous la pression du marasme
conjoncturel.

La concentration annoncée hier ne doit pas
f aire oublier que la principale menace qui pèse sur
la presse demeure d'ordre économique, avec la
baisse du volume des annonces, le
surdimensionnement de certains centres
d'impression et la perspective d'une modif ication
de la répartition du gâteau publicitaire au prof it
des médias électroniques. C'est ainsi qu'à propos
de «La Tribune de Genève», on murmure que le
déf icit cumulé de ces trois dernières années f lirte
avec les 20 millions de f rancs.

En f ait, ce qui se dessine en f i l igrane de cette
concentration, qui s'inscrit dans un mouvement
général au niveau tant suisse qu'européen, c'est
avant tout, dans l'immédiat, un nouvel épisode de
la guerre que se livrent depuis plusieurs années le
groupe Sonor et Edipresse.

Et le moins que Ton puisse dire, est qu'il ne
constitue pas une victoire pour M. Jean-Claude
Nicole dont le journal «La Suisse» se trouve pr i s
en tenaille entre des concurrents qui appartiennent
dorénavant tous deux â son adversaire vaudois.
«La Tribune de Genève», qui le supplante déjà
dans la Cité de Calvin, et «Le Matin» qui mène
le bal sur le plan romand.

Une situation concurrentielle qui d'ailleurs est
probablement le meilleur gage d'autonomie
rédactionnelle pour la «Julie» du bout du Léman
qui perdrait ses p lus  beaux attraits en prenant un
trop f ort accent vaudois.

Accessoirement, on signalera que «La Suisse»,
sur le plan publicitaire, f onctionne en autorégie,
c'est-à-dire qu 'elle n'est pas aff ermée à Publicitas,
pas p lus  d'ailleurs que le principal concurrent du
«Nouveau Quotidien», le «Journal de Genève»,
imprimé sur la rotative de M. J.-C. Nicole depuis
le printemps dernier, et qui, lui, est sous contrat
avec Assa, concurrent direct de Publicitas...

Ce théâtre principal d'opération laissera-t-il le
temps aux belligérants de tenter d'autres
escarmouches? A toutes f i n s  utiles, on
mentionnera que «Le Démocrate», dans lequel le
couple Edipresse/Publicitas possède 40% du
capital, n'a jamais beaucoup apprécié la
concurrence que lui f ait, sur le marché strictement
publicitaire, «La Gazette de Moutier», f euille
gratuite appartenant au groupe Sonor...

Roland GRAF
• Lire aussi page 6
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Cours d'assises
de Neuchâtel

Ce ne sont pas moins
de 720.000 francs
que F. J., caissier
pour le moins «indéli-
cat» d'une succur-
sale chaux-de-fon-
nière du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, a
mis dans sa poche en
l'espace de trois ans.
Il comparaissait hier
en audience prélimi-
naire de Cour d'as-
sises, tout comme C.
K. qui, lui, a réussi à
«arnaquer» près de
70 personnes en
commerçant des
antiquités.

Page 21

«Arnaque»
à l'antiquité

Cambodge

Après plus de 12 ans
d'exil, le prince Noro-
dom Sihanouk est
rentré hier à Phnom-
Penh. Il a été accueil-
li dans le calme par
des dizaines de mil-
liers de Cambod-
giens. Un come-
back éclatant.

'--1 Page 2

Le prince
recouronné

Yougoslavie

Les protagonistes du
conflit yougoslave
isont d'accord pour
un cessez-le-feu et
l'envoi d'une force
internationale de
paix en Yougoslavie,
a déclaré hier le mé-
diateur européen
Lord Carrington. Sur
le terrain, les armes
se sont tues dans le
port de Dubrovnik
pour laisser un ferry
évacuer plusieurs
centaines de per-

- tonnes, dont les ob-
servateurs de la CE.

% Page 4
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«pc°M**, UNIVERSITÉ
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| ç Faculté de droit
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et des sciences économiques
"'«a «*+° M(SE AU CONCOURS

Ensuite du décès du professeur titulaire, la chaire de

droit administratif
et de droit social

à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1992.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Des renseignements complémentaires pourront être
obtenus auprès du doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques, avenue du 1er-Mars 26,
Neuchâtel.
Les candidatures doivent être adressées, avec curricu-
lum vitae, travaux et références, au département de
l'Instruction publique, service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1992.
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Le prince recouronné
Cambodge : retour dans le calme de Sihanouk à Phnom-Penh

Après plus de 12 ans
d'exil, le prince Noro-
dom Sihanouk est rentré
hier à Phnom-Penh. Il a
été accueilli dans le
calme par des dizaines de
milliers de Cambod-
giens. Un come-back
éclatant.

Phnom-Penh UM
Robert NUSSBAUM ^9

Avant-hier encore, le pavillon
depuis lequel Norodom Siha-
nouk présidera mercredi pro-
chain l'ouverture de la fête des
eaux au bord de la rivière Tonle
Sap n'était pas terminé. En face,
devant le palais royal , l'escorte
de motards répétait le ballet
d'accueil du prince. Près du
Phnom, la colline qui a donné
son nom à la capitale cambod-
gienne, des peintres terminaient
des portaits géants sur lesquels
l'ancien monarque paraît la
moitié de son âge. L'ancien
«dieu-roi», descendant des em-
pereurs khmers , était très atten-
du à Phnom-Penh, 20 ans après
avoir été renversé, plus de 12 ans
après avoir pris le chemin de
l'exil à la chute du régime san-
guinaire des Khmers rouges
chassés par les Vietnamiens. Ac-
cueilli en grande pompe hier
matin à son arrivée de Péking,
accompagné par le premier mi-

Le prince Norodom Sihanouk (à gauche) et le premier ministre Hun Sen
Acclamé par la foule venue lui rendre hommage, le retour du «dieu-roi» a marqué le
véritable point de départ du processus de paix au Cambodge. (AFP)

nistre Hun Sen d'un gouverne-
ment contre lequel il a guerroyé
et qui l'avait enterré, Norodom
Sihanouk a ainsi entamé, à 69
ans, avec un extraordinaire
éclat, un nouveau chapitre de sa
longue vie politique. Après le
traité de paix conclu il y a trois
semaines à Paris en effet, c'est
lui qui préside le Conseil natio-
nal suprême, le gouvernement
provisoire regroupant toutes les
parties au conflit qui gérera,

sous le contrôle des Nations
Unies , le pays jusqu 'aux élec-
tions démocratiques prévues au
début de 1993. Un chemin pavé
d'écueils. Pour beaucoup de
Cambodgiens de la rue, le retour
de Sihanouk symbolise la vie
d'avant la guerre américaine au
Cambodge, d'avant la terreur
khmère rouge et l'austère gou-
vernement du régime pro-viet-
namien. Même si une large part
de la population n'a guère

connu cet «âge d'or», cependant
entre autres marqué par la cor-
ruption , Sihanouk , représente
aujourd'hui l'espoir de la liberté.
Hier, le long du boulevard qui
mène de l'aéroport à la ville, ils
n'osaient y croire vraiment.
C'est presque avec timidité
qu 'ils levaient et agitaient leurs
drapeaux bleus ONU ou frap-
pés des cinq tours du temple
d'Angkor Vat, trop habitués aux
manifestations de masse orches-

trées, trop préoccupes de survi-
vre dans un pays au fond du
trou.

Presque du jour au lende-
main , Phnom-Penh a pourtant
radicalement changé . Une
horde de diplomates, journa-
listes, hommes d'affaires a fon-
du sur la capitale qui s'est rapi-
dement refait une beauté , de
façade du moins. Le Palais royal
a presque retrouvé toute sa su-
perbe et le ballet des limousines
a repris à ses portes. Ces pro-
chains jours , il promet d'être le
coeur d'une intense activité di-
plomati que , avec en point de
mire notamment la visite des mi-
nistres des Affaires étrangères
thaïlandais et français. Mais
c'est un peu plus loin, dans l'an-
cienne résidence du gouverne-
ment colonial français , que se
jouera sans flonflons l' avenir du
Cambodge. Le CNS y tiendra
très prochainement des réunions
où seront âprement négociés les
rapports de force entre le gou-
vernement de Hun Sen toujours
eh place et les trois factions «re-
belles», Khmers rouges inclus.

La venue imminente de ses re-
présentants - Son Sen et Kieir
Samphan - à Phnom Penh re-
lance l'angoisse. Les plaies du
Cambodge sont toujours large-
ment ouvertes. L'expérience po-
litique de Norodom Sihanouk
ne sera pas de trop pour tenter
de prendre le virage serré de la
paix.

R. B.

Mozambique

Le gouvernement mozambicain
et les rebelles de la RENAMO
ont signé mercredi un nouvel ac-
cord partiel visant à mettre fin à
la guerre civile et ils sont conve-
nus d'entamer, le 10 décembre,
une nouvelle série de discus-
sions.

L'accord signé mercredi
donne notamment au gouverne-
ment le droit d'enregistrer tous
les partis politiques et prévoit
que la RENAMO sera reconnue
comme parti politique dès qu'un
accord de paix sera signé. Il
interdit tout parti fondé sur des
bases tribales, religieuses ou sé-
paratistes. Les noms de partis
incitant à la violence sont inter-
dits. Les formations n'auront
pas le droit de mettre en cause
l'intégrité territoriale du Mo-
zambique ou son unité natio-
nale, (ats/reuter)

Accord partiel
signé

Inculpation de deux Libyens
Attentat de Lockerbie: Londres et Washington de concert

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont inculpé hier deux mem-
bres des services secrets libyens
impliqués, selon eux, dans l'at-
tentat contre un avion de la Pa-
nAm en décembre 1988 au-dessus
de Lockerbie (Ecosse), qui avait
fait 270 morts.

Londres et Washington ont de-
mandé à la Libye de lui remettre
les deux hommes, Abdel Basset
Ali Mohamed al Megrahi et Al
Aminé Khalifa Fhimah, mem-
bres des services secrets libyens,
qui sont toujours en liberté.

Trois ans après la catas-
trophe, ces inculpations sont les
premières à être prononcées
dans le cadre de l'enquête menée
conjointement par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne sur
l'attentat de Lockerbie. Les Li-
byens sont inculpés de meurtre,
de conspiration et d'atteinte à la
loi sur la sécurité aérienne, a-t-il
précisé.

^.^ Londres, le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hurd ,
ĵuLs'exprimait devant le Parle-
ment, a appelé la Libye à livrer
les deux inculpés.

Le Boeing 747 de la PanAm à
destination de New York avait
explosé en vol le 21 décembre
1988, 40 minutes environ après
avoir quitté l'aéroport londo-
nien de Heathrow, et s'était
écrasé sur le petit village écossais
de Lockerbie. Les 259 personnes
à bord avaient péri dans l'acci-
dent , ainsi que 11 habitants du
village.

Les services secrets améri-
cains estiment que trois pays ont
été impliqués dans l'attentat: la
Libye, la Syrie et l'Iran, qui ont
tous démenti ces accusations.
Selon une des théories avancées,
l'Iran aurait commandité l'at-
tentat , en représailles contre les
Etats-Unis qui avaient abattu
par erreur en juillet 1988 un
avion de ligne iranien au-dessus

du détroit d'Ormouz avec 290
personnes à bord.

Les Etats-Unis «n'excluent
aucune option» contre la Libye,
a déclaré hier le porte-parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitz-
water, ajoutant qu 'il était évi-
dent que de «hauts responsa-
bles» du gouvernement du diri-
geant libyen Mouammar Ka-
dhafi étaient impliqués dans
l'attentat.

Les deux Libyens inculpés
hier ont préparé pendant quatre
mois l'attentat de Lockerbie.
Une partie au moins des pièces
du dispositif électronique de la
bombe avait par ailleurs transité
par la Suisse.

Le complot auquel ils ont
participé , «ensemble et avec
d'autres», a été mis au point en
Libye, mais également «dans les
locaux occupés par la société
«Mebo AG», au Novapark Hô-
tel de Zurich. (ats,reuter,ap)

BRÈVES
Cisjordanie
Palestinien tué
Les forces israéliennes ont
abattu hier un Palestinien
de 21 ans alors qu'il bran-
dissait un pistolet dans un
marché de Djenine, en Cis-
jordanie occupée.

Irak
Jeûne
Vingt-six dignitaires reli-
gieux ont appelé les Ira-
kiens à jeûner deux jours
par semaine pour faire face
à l'embargo économique
imposé à l'Irak depuis août
1990.

Salvador
Cessez-le-feu
Le Front Farabundo Marti
de Libération Nationale
(FMLN, opposition armée
salvadorienne) a annoncé
hier à Mexico qu'il observe-
rait une trêve unilatérale illi-
mitée à partir d'aujourd'hui
à minuit heure locale (de-
main 7 h).

Fusillade au Timor
Mea culpa
de l'Indonésie
Le chef de l'armée indoné-
sienne au Timor oriental a
reconnu hier que ses hom-
mes avaient commis une er-
reur en ouvrant le feu mardi
à Dili contre un cortège fu-
nèbre. Le bilan officiel de la
fusillade fait état de 19
morts, alors qu'il y aurait eu
200 victimes selon une
source ecclésiastique.

Liban-Sud

Quatre avions israéliens ont at-
taqué hier des bases du Hezbol-
lah et du Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP)
dans le sud du Liban, ainsi
qu'un pont important près de
Nabatiyeh, ont annoncé les
autorités libanaises.

A Jérusalem, l'armée israé-
lienne a annoncé que l'aviation
avait attaqué une base du FPLP
dans le camp de réfugiés de Ra-
chidieh au sud de Tyr. Les au-
tres bases, ajoutait le communi-
qué, servaient de quartier géné-
ral régional au Hezbollah pro-
iranien. La police libanaise a
annoncé que les avions avaient
attaqué des bases situées à l'est
et au sud-est de la ville de Sada.

Les avions ont aussi attaqué
le pont de Habboush au sud de
Sada, qui relie Nabatiyeh , ville
de marché, à la région de l'Iqlim
al-Tufiah. (ap)

Raids
israéliens

Nous cherchons

apprenti(e)
un ferblantier-

couvreur
un installateur

sanitaire
pour août 1992
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de
Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20-25 heures par
semaine (une ou deux fois par
mois aussi le samedi et le
dimanche) à un de notre point
de vente à la gare de Le Locle-
Ville vous en offre la possi bilité.
Madame Ducommun,
tél. 039131 74 64 vous informe
volontiers des nombreuses g
possibilités. ?

kiosk »
Une entreprise du groupe Mercure SA

Spécialiste du domaine para-
médical et des appareils pour
malentendants, notre mandant
s'apprête à servir encore mieux sa
clientèle pour le développement de
ses centres de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Il souhaite confier leur
exploitation à une

collaboratrice
Entreprenante et gaie, vous avez le
sens du contact avec les personnes
âgées, savez vous montrer accueil-
lante et disponible, mais aussi
convaincante et diplomate.
Agée de 28 à 35 ans, vous possédez
une expérience de la vente et des tra-
vaux administratifs et avez le goût du
commerce. Les responsabilités ne
vous effraient pas et l'idée de dévelop-
per une nouvelle activité vous plaît .
Notre mandant vous offre un travail
intéressant et varié, une formation
approfondie, le soutien d'une équipe
sympathique et compétente, ainsi que
des bonnes possibilités de rémunéra-
tion et de progression professionnelle.
Nous attendons votre offre manuscrite
sous chiffres F 22-758888 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

15.11. 1492 -
Christophe Colomb
signale dans son journal
l'usage du tabac par les
Indiens.
15.11.1577 -Le naviga-
teur anglais Sir Francis
Drake appareille pour un
tour du monde.
15.11.1908 - Le Congo
devient colonie belge.
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Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile
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Veston, pure laine vierge Veste en cuir,
beige ou bleu 

* _-f\ doublée, ouatinée
gr. 48-54 150." noir ou brun onn

gr. 46-54 390.-
Pantalon, 70% polyester,
30% viscose, ocre ou marine Jeans, pur coton, noir ou
gr. 40-48 60.- bleu

Veste longue, 70% coton, gr. 38-48 40.-

30% polyamide, doublé, _ „ __ „ .  . , .
• u-r i w  ~ .  Pu , 70% ambswool,imperméabilise, bleu ou 
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nthracite ou rouge
M gr. S, M, L, XL Ou."
Chemise, 70% coton,
30% polyester, vert , bleu,
ou rose Dans les Marchés MIGROS de
gr 38-44 4U.- LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE
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2074 Marin. Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64. 039/26 59 26 <w-9288

INous 

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -ii^0t^^

Date de naissance Etat civil -JÉVyP*
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Nouveau cessez-le-feu accepté
Les Yougoslaves disent «oui» à l'envoi d'une force de TONU

Les protagonistes du
conflit yougoslave sont
d'accord pour un cessez-
le-feu et l'envoi d'une
force internationale de
paix en Yougoslavie, a
déclaré hier le médiateur
européen Lord Carring-
ton. Sur le terrain, les
armes se sont tues dans
le port de Dubrovnik
pour laisser un ferry éva-
cuer plusieurs centaines
de personnes, dont les
observateurs de la CE.
Mais dans le reste de la
Croatie, les combats ont
continué à faire rage.

La présidence yougoslave, où ne
siègent plus que la Serbie et ses
alliés, a réaffirmé hier sa déter-
mination à ne pas céder face à
«des tentatives d'ingérence dans
les affaires intérieures yougosla-
ves» et à lutter contre «ceux qui
veulent démanteler la Yougosla-
vie». Cette déclaration de la pré-
sidence intervient alors que
Lord Carrington , président de
la conférence de paix de La
Haye, s'est félicité à Belgrade de
l'accord de toutes les parties
(Serbie, Croatie, armée fédérale)
pour l'envoi de troupes de
i'ONU en Yougoslavie.

Le médiateur de la CE a tout
de même souligné la persistance
de «zones d'ombre» quant aux
modalités d'une telle interven-
tion. S'il n'a pas précisé la na-
ture de ces «zones d'ombres», la
Serbie et l'armée d'une part , la
Croatie d'autre part , ont déjà
exprimé des opinions radicale-
ment différentes concernant la
ligne sur laquelle devraient être

déployés les casques bleus de
l'ONU. La Croatie souhaite
voir les casques bleus à la fron-
tière entre la Croatie et la Serbie.
alors que la Serbie veut qu 'ils
prennent position à l'intérieur
du territoire croate, pour sépa-
rer les parties belligérantes.

L'ancien secrétaire du Fo-
reign Office a également propo-
sé que les Nations Unies en-
voient un représentant pour dis-
cuter du déploiement d'une
force de maintien de la paix.
Cette force ne sera déployée que
si la trêve est respectée , a-t-il
ajouté. Lord Carrington est par
ailleurs rentré hier soir à La
Haye.
LES COMBATS
CONTINUENT
Dans le port croate de Dubrov-
nik , assiégé par l'armée fédérale,
un ferry a évacué les observa-
teurs de la CE, des étrangers
ainsi que plusieurs centaines de
femmes et d'enfants.

De violents affrontements se
sont pourtant poursuivis dans le
reste de la république sécession-
niste de Croatie. Des combats
au corps à corps ont opposé l'ar-
mée fédérale aux forces croates
dans la ville de Vukovar, sur le
Danube. «A chaque minute, le
sol à Vukovar est secoué par de
fortes explosions», a dit la radio
croate. «A Vukovar , il n'y a plus
ni vivres, ni arbres. Seule reste la
volonté de se défendre.»

Seize gardes nationaux
croates ont en outre été tués
dans des raids de l'aviation
contre les villages de Drenovce
et Spacva, à une vingtaine de ki-
lomètres au sud de Vinkovci ,
près de la frontière bosniaque. A
Djakovo, dans l'est de la Croa-
tie, l'aviation fédérale a bom-
bardé une usine. Les villes de Si-
sak et Postupko, dans le centre
de la Croatie, ont subi des atta-

Des soldats fédéraux quittent leur cantonnement
Retrait vers la Bosnie-Herzégovine. (EPA)
ques au mortier et des tirs d'ar-
tillerie.
RÉUNION À GENÈVE
Les dirigeants des Croix-Rouge
des six républiques yougoslaves
devaient se rencontrer pour la
première fois hier soir à Genève
au siège du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, a-t-on
appris au siège du OCR. Les
délégués sont arrivés ensemble
dans un avion en provenance de
Zurich. Leurs travaux doivent

. se poursuivre aujourd'hui du-
rant toute la journée. Sur le ter-
rain, le CICR tente d'organiser
pour les prochains jours un

convoi maritime à destination
de Dubrovnik.

De son côté, le président bul-
gare Jeliou Jelev a averti
l'OTAN, hier, que la guerre ci-
vile yougoslave risquait de
s'étendre au-delà des frontières
de la Yougoslavie, et il a deman-
dé l'aide des Occidentaux pour
assurer la stabilité future de son
pays.
APPEL DE LA CEE
La Communauté européenne a
en outre lancé hier un appel aux
Yougoslaves pour qu 'ils sauvent
leur héritage culturel.

Les ministres de la Culture
des Douze, réunis à Bruxelles ,
ont appelé toutes les parties im-
pliquées dans le conflit yougos-
lave pour qu 'elles fassent tout ce
qui est possible pour assurer la
protection des " centres histori-
ques de Dubrovnik et Split ,
villes inscrites sur la liste du pa-
trimoine culturel mondial , ainsi
que des trésors culturels du pays
en général.

Ils se sont associés à l'appel
lancé dans le même sens il y a
quelques jours par leurs collè-
gues des Affaires étrangères et
ont réitéré l'appel des Douze en
faveur d'une solution pacifique
du conflit yougoslave.

Les ministres ont également
exprimé le souhait qu 'une action
pour la conservation du patri-
moine culturel yougoslave soit
conduite en coordination avec
l'Unesco.
NOUVEAUX
OBSERVATEURS
De son côté, l'UNESCO se pré-
pare à intervenir. Deux de ses
observateurs sont prêts à partir
pour Dubrovnik dans les pro-
chains jours, a annoncé hier soir
dans un communiqué le direc-
teur général de l'organisation
Frederico Mayor.

Les observateurs seront char-
gé de répertorier les dégâts cau-
sés aux monuments et sites
culturels et de préprarer un plan
de restauration.

Ils se rendront d'abord à Split
d'où ils attendront que les
conditions leur permettent de
gagner la ville médiévale assié-
gée.

M. Mayor ajoute que, selon '
les informations parvenues jus-
qu'à hier après-midi , aucune
partie importante de la ville his-
torique du Vieux Dubrovnik n'a
été atteinte par les combats.

(ats, afp, reuter, ap)

BREVES

Belgique
Un bizutage tourne mal
Vingt étudiants de l 'Institut
d'horticulture et de Chimie
de Beersel près de Bruxelles
ont été brûlés, dont deux
sérieusement, lors d'un bi-
zutage mercredi soir. Ces
étudiants ont été forcés de
se baigner dans une citerne
d'eau dans laquelle avaient
été versés divers produits
chimiques, dont au moins
un acide.

Allemagne et Stasi
Loi controversée
Les députés du Bundestag
ont adopté hier une loi
controversée qui donne aux
victimes de la police secrète
de l'ex-RDA, la Stasi, libre
accès à ses fichiers mais qui
interdit aux journalistes de
consulter ces six millions de
documents à des fins pro-
fessionnelles.

Bonn
Rencontre
Mitterrand-Kohi
Le président François Mit-
terrand et le chancelier Hel-
mut Kohi ont entamé hier à
Bonn les premiers entre-
tiens du 58e sommet fran-
co-allemand destiné à pré-
parer l 'important Conseil
européen de Maastricht et à
mettre en œuvre le corps
d'armée franco-allemand.

Yougoslavie
Un bateau allemand
coule
Un bateau allemand a coulé
hier matin après avoir heur-
té une mine flottante sur le
Danube à hauteur de Vuko-
var (est de la Croatie).

Bulgarie
L'OTAN convoitée
Le président bulgare Zheliu
Zhelev a salué hier les ef-
forts de l 'Alliance atlantique
pour nouer des liens plus
serrés avec ses anciens ad-
versaires du bloc soviétique
et fait part du souhait de
son pays d'être membre à
terme de l 'OTAN.

Tchécoslovaquie
Défaite pour Havel
Le président Vaclav Havel a
subi une sévère défaite po-
litique dans sa tentative de
régler la question de l'orga-
nisation future de l 'Etat
tchécoslovaque avant les
prochaines élections de
juin 1992. Le Parlement fé-
déral a bloqué mercredi un
projet de référendum sur
l 'avenir du pays.

Le Traité de l'Union en bonne voie
Réunion du Conseil d'Etat soviétique

Sept des 12 républiques soviéti-
ques sont parvenues hier à un ac-
cord de principe sur un nouveau
traité de l'Union lors d'une réu-
nion du Conseil d'Etat à Novo-
Ogarievo près de Moscou.

Selon ce traité , le pays sera une
union d'Etats souverains. Les
participants sont également
convenus que le traité vaudra
Constitution de l'Union.

«Il est difficile de dire com-
bien d'Etats participeront à la
nouvelle union mais, après au-
jourd'hui , je suis fermement
convaincu que l'Union existe-
ra», a déclaré le président de
Russie Boris Eltsine lors d'une
conférence de presse.

Les problèmes sont cepen-
dant loin d'être tous réglés. Ain-
si , l'économiste Grigori Yavlins-
ki , conseiller de M. Gorbatchev ,
a averti que l'accord de hier
laisse de côté des questions aussi
cruciales que le financement de
l'armée fédérale et la question
d'une monnaie et d'un système
bancaire uniques. «Il y a toute
une série de questions sur les-
quelles il est impossible d'avan-
cer», a-t-il commenté.

Ont participé à la réunion le
président de l'URSS Mikhaïl
Gorbatchev, le président de
Russie Boris Elstine, le prési-
dent du Parlement de Biélorus-
sie Stanislav Chouchkevitch , les
présidents Nursultan Nazar-
baev du Kazakhstan , Ayaz
Moutalibov (Azerbaïdjan), As-
kar Akaev (Kirghizistan), le
vice-président du Parlement du
Tadjikistan Akbarsho Iskanda-
rov et Sakhat Mouratov , prési-
dent du Parlement du Turkmé-
nistan.

En revanche, la Géorgie, la
Moldavie et l'Ukraine notam-
mant étaient absentes. La Mol-
davie et la Géorgie n'ont pas si-
gné le traité économique et leurs
gouvernements s'orientent vers
l'indépendance.

Les responsables ukrainiens
ont fait savoir qu 'ils n'assiste-
raient à aucune réunion du
Conseil d'Etat avant le 1er dé-
cembre. A cette date , les Ukrai-
niens doivent élire un nouveau
président et décider de leur indé-
pendance par référendum. Le
Parlement ukrainien a pourtant
autorisé le premier ministre Vi-
told Fokine à parapher provi-

soirement le traité d'union éco-
nomique que le président Mi-
khaïl Gorbatchev espère utiliser
comme base pour son futur trai-
té d'union.

Quant au président de Russie
Boris Eltsine, il a menacé de
mettre fin dès ce week-end aux
contributions financières de sa
république à quelque 80 minis-
tères et agences fédéraux afin de
limiter la bureaucratie et d'en
prendre le contrôle. M. Eltsine
avait annoncé le mois dernier
que, s'il pouvait prendre le
contrôle de ces organismes, il ne
soutiendrait plus l'existence que
de trois ministères centraux : la
défense, les transports ferro-
viaires et l'énergie nucléaire.
TROIS MORTS
EN OSSÉTIE DU SUD
D'autre part , trois personnes
ont été tuées et sept blessées
dans la nuit de mercredi à hier à
Tskhinvali , le chef-lieu de la ré-
gion autonome d'Ossétie du sud
en Géorgie (Caucase), prises
sous le feu des nationalistes
géorgiens, a annoncé l'agence
TASS.

(ap, ats, afp)

Menace de blocus
en Tchétchéno-Ingouchie

Le vice-président de la Fédération de Russie
Alexandre Rutsko a menacé hier la Tchétchéno-
Ingouchie d'un blocus économique, tandis que le
président de la républi que autonome sécessionniste
signait un accord pour obtenir des livraisons ali-
mentaires de l'étranger , tout en jouant l'apaise-
ment. Il a demandé un référendum dans la républi-
que pour savoir si le 1,3 million d'habitants souhai-
tent maintenir au pouvoir le président Djodar

Doudaev. Si M. Doudaiev refuse de se soumettre
au référendum ou de tenir compte des résultats, la
Russie devra alors imposer un blocus économique,
a ajouté le vice-président russe.

Ces propos font remonter la tension alors que le
président Eltsine avait annoncé mardi qu 'il se
conformerait à la résolution du Parlement de Rus-
sie demandant la négociation plutôt que le recours
à la force, (ats, afp)

Peu de perturbations
Mouvement de grève en Italie

Les transports italiens sont affec-
tés depuis hier soir et jusqu'à fin
novembre par une série de grèves
qui pourraient perturber le trafic
ferroviaire et aérien. Les grèves
ne devraient toutefois pas avoir
de graves incidences sur le trafic
avec la Suisse.

Les auxiliaires et manœuvres
des chemins de fer adhérents au
syndicat autonome Fisast-Cisas
ont annoncé une grève de jeudi
21 h 00 jusqu 'à aujourd'hui 06 h
00. Le syndicat a annoncé une
autre grève pour ce soir, ainsi
que de nouvelles actions pour le
14 décembre.

Les syndicats autonomes Co-
bas du personnel voyageur des
chemins de fer ont de leur côté
annoncé des mouvements de
protestation durant les pro-
chains jours contre l'accord si-
gné entre les trois grands syndi-
cats nationaux et la direction.
TRAFIC AÉRIEN
Dimanche , de 07 h 00 à 14 h 00,
les contrôleurs du ciel adhérents
au syndicat Licta se mettront en
grève. La compagnie Swissair
n'est pas encore en mesure

d'évaluer les effets de la grève
sur ses vols et dans les aéroports
suisses, les modalités exactes du
débrayage n'étant pas connues.

Les hôtesses et stewards des
compagnies Alitalia et Ati , qui
négocient actuellement le renou-
vellement de leur convention
collective, ont annoncé des
grèves pour mard i et mercredi
prochains, puis les 24 et 25 no-
vembre.

Enfin , les distributeurs d'es-
sence devraient rester fermés de
lundi à samedi prochains , afin
de protester contre la politique
fiscale en matière de distribution
de carburant.
SUPPRESSION
DES COUPONS
En outre, à partir du 1er janvier
prochain , les coupons d'essence
ne seront plus acceptés dans les
stations-services en Italie , a indi-
qué hier le Touring Club Suisse
(TCS) dans un communiqué.
Les offices du TCS rembourse-
ront les coupons non-utilisés du-
rant une période de deux ans à
partir de la date d'achat.

(ats , afp)

Nuit de violence en Irlande du Nord

Une nouvelle nuit  de violence a
fait quatre morts et deux blessés
graves, dont un bébé, mercredi
soir à Belfast où l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) a reven-
di qué deux attaques meurtrières
et un attentat à la bombe. Deux
protestants ont d'abord été tués
par des tireurs qui ont fait irrup-

tion dans une maison , où une
petite fille de six semaines a été
grièvement blessée. Quelques
instants après, les corps de deux
autres hommes ont été trouvés
dans un parc . Enfin , une bombe
a grièvement blessé un homme
dans un quartier protestant de
la ville , (ats , afp)

Quatre morts

15.11.1796 - Victoire de
Bonaparte sur les Autri-
chiens à Arcole.
15.11.1920 - La Société
des Nations tient sa
première réunion à
Genève.
15.11.1928 -Le Grand
Conseil fasciste devient
institution constitution-
nelle en Italie.
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Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr. 11500.-
331.7 QV 89 Fr. 12500.-
Sprint 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800 -
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500.-
AUOt
100 CS Quattro 85 Fr. T 6 900.-
BMW
325 ix. A BS, 4 x 4 87 Fr. 25 800 -
325 ix, ABS, 4x4
+ options 88 Fr. 32 000-
731 i, A, ABS 89 Fr. 48 900.-
CHRYSLER
GS Turbo H, climat. 89 Fr. 23 800 -
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500-
Voyager LE, climat. 89 Fr. 27 500-
FORD
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500.-
IVECO
Grinta 35.8 :
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500.-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900-
NISSAN *
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400.-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800.-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 39 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 88 Fr. 9 400.-
E12-Minibus 87 Fr. 11 400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11800.-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900.-
Legacy 1.8 Sedan 91 Fr. 22 800.-
Station Jubilé 89 Fr. 14700 -
Super Station Turbo 88 Fr. 17800-
Legacy 2.2 Station, ABS 91 Fr. 26500.-
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr 14500 -
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit
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fxf] 110 km frontière

FERME
JURASSIENNE
en pierre, à conforter,

sur 1800 m2

Prix: SFr. 54000 - ou
crédit 100% possible.
f 0033/86 36 64 38
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Assassin de Morges
Condamné à perpétuité
Le Tribunal criminel de
Morges (VD) a condamné
hier à la réclusion à vie le
Vaudois Olivier Bernard,
âgé de 30 ans. Il a ainsi sui-
vi le réquisitoire du procu-
reur général et retenu deux
assassinats perpétrés en
France, un crime manqué
d'assassinat sur la personne
d'un bijoutier lausannois et
six agressions à main armée
commis en Guadeloupe, à
Genève et dans le canton
de Vaud.

Accident d'Alitalia
Commémoration
à Zurich - * ¦

Un service œcuménique a
rendu hommage hier aux
46 victimes de la chute DC-
9 d'Alitalia, à Weiach sur les
lieux mêmes de l'accident,
un an après jour pour jour.
La cérémonie s 'est tenue en
plein air - sur le point d'im-
pact qui porte encore les
traces du choc - en pré-
sence des autorités canto-
nales et des familles.

Ascom et Ericsson
Entreprise commune
Ascom Holding SA et
Ericsson Telecom AB vont
s 'associer pour fonder une
nouvelle entreprise à Berne.
Le leader suisse de la com-
munication et le groupe
suédois, l'un des géants
mondiaux des télécommu-
nications, ont signé une dé-
claration d'intention com-
mune. La participation
d'Ascom s 'élèvera à 60% et
celle d'Ericsson à 40%. La
nouvelle joint venture em-
ploiera 400 collaborateurs.

Elections à Fribourg
Cafouillage
Les habitants de la ville de
Fribourg pourraient être
privés d'élections au Grand
Conseil ce week-end, à
cause d'une liste mal tra-
duite. Le litige a surgi entre
deux frères ennemis: le parti
socialiste (ps) et le parti so-
cial-démocrate (psd). Les
listes en allemand des deux
partis portent le même
nom: «Sozialdemokratische
Partei».

Référendum sur le FMI
Le PS genevois renâcle
Le référendum contre l'en-
trée de la Suisse au Fonds
monétaire international
(FMI) continue de diviser
les socialistes. Alors que le
comité central du Parti so-
cialiste suisse avait décidé
de le soutenir, le Parti so-
cialiste genevois (psg) a
annoncé hier qu 'il s 'y op-
posait.

BRÈVES

«La Tribune de Genève» en dot
Mariage entre Publicitas et Edipresse

Le phénomène de
concentration s'accélère
dans les médias. Edi-
presse, principal groupe
de presse romand, et Pu-
blicitas, numéro un sur le
marché suisse des an-
nonces, vont créer une
société financière coif-
fant leurs participations
dans les médias romands.
75% du capital de la
nouvelle société sera dé-
tenu par Edipresse et
25% par Publicitas, ont
indiqué hier les deux di-
rections générales. «La
Tribune de Genève»,
dont le tirage atteint
61.600 exemplaires et
dont la majorité du capi-
tal était détenue par Pu-
blicitas, appartient dé-
sormais à Edipresse.

Contrôlé par la famille Lamu-
nière, ce groupe vaudois édite
déjà «24 Heures» (tirage de
96.130 exemplaires), «Le Ma-
tin» (54.500), «Le Nouveau
Quotidien», «Bilan», «Femina»
et le «Sillon romand» . Le Centre
d'impression de Bussigny (VD),
où «La Tribune de Genève»
était déjà imprimée depuis plu-
sieurs années, et l'agence de
presse AIR lui appartiennent
également. Ce groupe contrôle
aussi la société de distribution
Payot Naville. 

Edi presse, troisième plus
grand éditeur suisse après Rin-
gier et le groupe Tages-Anzei-
ger, a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 307 millions et un
bénéfice net de 43,5 millions de
francs en 1990. Il emploie plus
de 750 collaborateurs .

Majoritaire à «La Tribune de
Genève», Publicitas détient no-
tamment 40% des actions du
«Démocrate» et un peu plus de
20% des actions de Rhône Me-
dia qui produit «Le Nouvellis-
te», ainsi qu'à la «Basler Zei-

Devant le siège d'Edipresse à Lausanne
Les titres phares de la nouvelle société. (Keystone)

tung» . Les participations dans
des médias alémaniques ne sont
toutefois pas concernées par la
nouvelle société financière.

Spécialisé dans la régie et la
distribution d'annonces pour la
presse écrite, Publicitas a réalisé
en 1990 un chiffre d'affaires de
2,26 milliards, en augmentation
de 5,4% par rapport à Tannée

-précédente. Son bénéfice a par
contre diminué de 13,3%, pas-
sant de 51,6 millions à 44,7.
DIFFICULTÉS
Le communiqué des directions
générales explique la création
d'une nouvelle société financière
par la position économique dif-
ficile d'une partie importante de
la presse romande due à la
hausse des frais de production et

au resserrement du volume pu-
blicitaire . Les directions
considèrent par ailleurs comme
une lourde ' menace les nom-
breux projets fédéraux relatifs à
la publicitée télévisée, aux tarifs
postaux, à la publici té pour le
tabac et l'alcool.

«Cette opération s'inscrit
damj a logique de la politique
de Publicitas, qui est d'axer ses
afljjjeîjçs en Suisse sur le déve-
loppenient de la régie publici-
taire et, par conséquent , de ré-
duire ses responsabilités opéra-
tionnelles dans l'édition de pro-
duits de presse», affirme le
communiqué.

La rationalisation des entre-
prises de presse se poursuivra
avec une concentration des

moyens et une possible dispari-
tion de titres, avait déjà relevé à
fin mai dernier le directeur géné-
ral de Publicitas , Jean-Claude
Gisling. Cette récession n 'est
pas propre au marché suisse.
Publicitas l'a aussi remarquée en
Espagne et en Italie où le groupe
est fortement implanté. Celui-ci
réalise tout de même 60% de
son chiffre d'affaires sur sol hel-
vétique, même s'il est présent
dans 17 pays européens, en
Amérique du Nord et en Asie. Il
emploie près de 3500 collabora-
teurs.
IDENTITÉ MAINTENUE
S'agissant du cas particulier de
«La Tribune de Genève», les di-
rections générales des deux
groupes affirment qu 'Edipresse
«entend agir comme société de
services, en ménageant une mise
en commun des moyens et des
méthodes de gestion, tout en
permettant à ce journal de pré-
server sa pleine identité gene-
voise et de contribuer par son
originalité au maintien de la di-
versité de la presse romande» .

Le titre , la ligne el l'indépen-
dance rédactionnelle de «La Tri-
bune» seront maintenus , a ajou-
té hier son rédacteur en chef ,
Daniel Cornu. La rédaction du
quotidien a été informée hier
après-midi par Pierre Lamu-
nière, administrateur délégué
d'Edipresse , et Marcel Pasche.
directeur des publications.

65 journalistes travaillent ac-
tuellement à «La Tribune» . Les
responsables d'Edipresse n'ont
pas annoncé de suppressions
d'emplois. Ils ont toutefois ex-
pliqué qu 'ils ne pouvaient pas
prendre d'engagements formels
sur le maintien de l'effectif dans
le futur , pas plus qu 'ils ne peu-
vent le faire pour d'autres titres
du groupe.

Selon Daniel Cornu , le chan-
gement intervenu pourrait per-
mettre de dégager de nouvelles
synergies dont le lecteur devrait
bénéficier. «La Tribune de Ge-
nève» pourrait par exemple unir
ses efforts avec «24 Heures»
dans le domaine des sports et
des correspondants étrangers.' (ap)

Surprise et fatalisme
Le rachat de la «Tribune de Genève» (TG) par le groupe Edipresse
a provoqué la «surprise totale» de la Fédération suisse des journa-
listes (FSJ). Mais la nouvelle n'a pas vraiment étonné les quoti-
diens «La Suisse», le «Journal de Genève/Gazette de Lausanne»
et le «Courrier». Depuis le transfert en 1987 à Bussigny du lieu
d'impression de la TG, les responsables de ces médias s'y atten-
daient.

«C'était inscrit dans les étoiles», a déclaré à l'ATS Jasmine Au-
démard , rédactrice en chef du «Journal de Genève/Gazette de
Lausanne». Opinion partagée par Jean-Claude Nicole, éditeur de
«La Suisse». Le patron du groupe Sonor déplore au demeurant «le
monopole croissant d'Edipresse» dans le paysage médiatique ro-
mand.

Surprise totale pour la FSJ, qui siégeait en comité central hier à
Berne. Ses représentants attendent du groupe Edipresse qu'il «soit
conscient des dangers que représente son importance croissante
dans la presse quotidienne de Suisse romande».

De son côté, l'Association de la presse genevoise a émis les plus
vives inquiétudes pour la sécurité de l'emploi des rédacteurs, la
ligne du journal et la pluralité des opinions. Elle a aussi exprimé
son regret de voir passer une institution genevoise dans les mains
d'un groupe extérieur au canton.

Quant au Conseil d'Etat genevois, il a exprimé le souhait de voir
sauvegarder l'indépendance rédactionnelle du journal, «l'une des
expressions de l'identité genevoise», (ats)

Pas de pleine compensation
Branche horlogère et renchérissement

Les employés du secteur horloger
ne toucheront pas la pleine com-
pensation du renchérissement.
Les délégations de négociations
de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse et de
la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), ont indiqué hier
qu'elles se sont entendues sur une
compensation de 180 francs au
1er janvier 1992.

Ces 180 francs correspondent à
une compensation de 4,8 % cal-

culée sur la base du salaire hor-
loger moyen de 3.770 francs. La
FTMH souhaitait obtenir une
compensation de 6 % calculée
d'après le même salaire.

L'assemblée générale de la
Convention patronale est
convoquée pour le 28 novembre
afin de ratifier cet accord et de
décider si elle accepte la nouvelle
convention collective de travail
(CCT). Quant à la FTMH, elle
se prononcera le 7 décembre.

On se souvient que le patro-
nat avait reporté la signature de

la nouvelle CCT, négociée par
les partenaires sociaux depuis
l'été 1989. Il avait affirmé que
les coûts de ce nouvel accord ,
ajoutés à la compensation du
renchérissement, étaient exces-
sifs. La FTMH avait indiqué
qu'elle ferait recours devant le
Tribunal arbitral horloger si elle
n 'obtenait pas satisfaction.

Les oppositions à la nouvelle
CCT proviennent surtout des
fabricants horlogers haut de
gamme, (ap)

Réductions linéaires
Assainissement des finances fédérales

Les mesures envisagées par le
Conseil fédéral pour assainir les
finances fédérales sont insuffi-
santes. Réuni mercredi soir à la
maison de VVatteville, le gouver-
nement a chargé le ministre des
finances, Otto Stich, d'envisager
également des réductions li-
néaires des aides financières et
des indemnités, a indiqué hier la
chancellerie fédérale. II présente-
ra par ailleurs ses propositions de
recettes supplémentaires aux
partis gouvernementaux.

«Malgré des sacrifices doulou-
reux dans divers domaines d'ac-
tivité de la Confédération», les

réductions envisagées des dé-
penses ne suffiront pas à rétablir
l'équilibre des finances fédérales
au cours de la législature qui
s'ouvre dans dix jours.

L'objectif du Conseil fédéral
est en effet d'éviter le déficit de 5
milliard s de francs prévu pour
1995.

Lors de sa séance extraordi-
naire , qui a duré trois heures, le
gouvernement a donc chargé le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) de lui soumettre
encore de nouvelles proposi-
tions.

Il devra envisager également
des réductions linéaires des

aides finanières et des indemni-
tés accordées par la Confédéra-
tion.

Lors de sa dernière réunion
consacrée aux finances fédé-
rales , le 30 octobre, le gouverne-
ment avait discuté d'augmenter
les droits de douane sur les car-
burants de 20 centimes par litre
(recettes supplémentaires de
l'ordre de 1350 millions en
1995), de prélever l'ICHA sur
l'énergie et de distribuer une
partie (600 millions par an) des
bénéfices de la Banque Natio-
nale à raison d'un tiers à la
Confédération et deux tiers aux
cantons, (ats)

Stratégie en cas de catastrophe

L'armée veut renforcer son sou-
tien aux autorités civiles en cas
de catastrophe. Son nouveau
plan directeur prévoit de créer à
cet effet dans le cadre d'Armée
95 un régiment spécial d'inter-
vention , a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).
De plus, dès 1993, les périodes

de service des régiments sani-
taires devraient être échelonnées
de manière à ce que des groupes
d'hô pital soient en service toute
l'année et prêtent main forte aux
hôpitaux en cas de catastrophe.

Actuellement , des formations
d'alarme sont déjà en service
tout au long de l'année, (ap)

Régiment spécial créé

Début des débats
Procès Safra contre «L'Hebdo»

Le procès en diffamation intenté
par le banquier international Ed-
mond Safra à Jacques Pilct, an-
cien rédacteur en chef de «L'Heb-
do», et Jean-Claude Buffle, jour-
naliste, s'est ouvert hier devant le
Tribunal de police de Genève.

Cette première audience a été
consacrée à l'interrogatoire de
M. Buffle, auteur de deux arti-
cles litigieux et à l'audition d'un
certain nombre de témoins cités
par les accusés.

Un éditorial de J. Pilet , et
deux articles, signés J.-C. Buffle,
parus dans «L'Hebdo» du 5 mai
1989 et du 19 avril 1990, sont à
l'origine de ce procès. Les jour-
nalistes y affirment que le fon-
dateur de la Republic national
bank of New York est «soup-
çonné de s'intéresser au trafic de
la drogue ou au blanchissage de

narcodollars» . Le 3 juin dernier ,
les journalistes ont obtenu le
droit de prouver qu 'ils n'ont pas
mis en cause le banquier à la lé-
gère ou qu 'ils étaient de bonne
foi en le faisant. Si, ils parvien-
nent à convaincre le Tribunal ,
ils pourraient être exemptés de
toute peine. '

Au cours de son interroga-
toire, M. Buffle a expliqué
qu 'avant d'écrire les articles liti-
gieux, il avait enquêté durant 14
mois, interrogé de nombreux té-
moins, et confronté ses sources.

Aujourd 'hui , le Tribunal en-
tendra le conseiller national so-
cialiste Moritz Leuenberger
(ZH) qui a présidé la Cep 1
(Commission d'enquête parle-
mentaire mise sur pied à la suite
de l'affaire Kopp). Le dernier té-
moin de ce procès sera l'écrivain
Elie Wiesel, ami du banquier.

(ats)

15 novembre 1315 - Le
duc Léopold 1er
d'Autriche, venant de
Zoug, marcha sur
Schwytz en longeant le
lac d'Aegeri avec 1500
cavaliers et 4500 fantas-
sins. Dans un défilé à
l'ouest de Morgarten,
une troupe schwytzoise
lui barra le passage. Une
quarantaine de Suisses,
bannis pour divers délits,
firent dévaler une avalan-
che de pierres^ Près de
1500 Autrichiens périrent
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Emprunt en francs suisses —_—

GECapital I
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION 9j

Stamford, Connecticut, U.S.A.

Emprunt 7V4 % 1991-1995 de fr.s. 125 000 000 B

Les emprunts en circulation de General Electric Capital Corporation
sont assortis par Moody's du rating Aaa et AAA de S & P.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

26 novembre 1991, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 71/4% p.a.; coupons annuels au 4 décembre
Prix d'émission: 101 %% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 4 décembre 1991
Durée: 4 ans ferme
Remboursement: le 4 décembre 1995
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à
anticipé possible: tout moment au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève. I
Numéro de valeur: 876.642
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs des Etats-Unis d'Amérique.
Restriction Etats-Unis d'Amérique
de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
the Bonds may not be offered, sold or delivered within the
United States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 22 novembre 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 22 novembre 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Nationale de Paris Kidder, Peabody (Suisse) SA Lehman Brothers Finance
(Suisse) SA
Bank Sarasin & Cie BSI-Banca délia Svizzera Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Italiana
Banque Hypothécaire et Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Commerciale Suisse
Bank in Liechtenstein CBI-TDB Union Bancaire Privée Banque Clariden
Aktiengesellschaft
The Long-Term Crédit Bank of Merrill Lynch Capital Markets AG Banque Migros
Japan (Schweiz) AG

44-4210 À_\ _W

<§> OCCASIONS m

GOLF GTI + kit 1985 12900.-
GOLF GTI 16 V + CH 59000 km 16900.-
GOLF CL Plus Ultra + options 1989 47000 km
GOLF CL 4x4 ABS 1989 18900.-
PASSAT GL + TO 1991 12500 km
PASSAT GL + AC 1989 56000 km

* AUDI 80 1988 30000 km
AUDI 90 Quattro + options 20500 km 29500.-
AUDI100 CD 1985 10900.-
PEUGEOT 309 inj. 43 700 km 9900.-
TOYOTA 4 Runner + options 1989 24000 km
TOYOTO Cor. GTI 16 V + AC 22 300 km 14 900.-
HONDA Civic GL 1987 8500 -
OPEL Ascona Sprint 1987 8500.-

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 44 26F ' 132-12001

Avant qu'il commence à neiger...
(tefe j X̂ ...vous pouvez gagner! /$ *

¥^ \̂ 
^

Concours -w^̂ JSèl
§̂Sp||$jy aux Pr'x attrayants '̂M'-ïfWW

Déneigement optimal grâce aux machines Rapid
Faites-vous conseiller par votre revendeur Rapid
avant qu 'il commence à neiger:
- l'appareil adéquat pour résoudre vos problèmes de déneigement

vous attend
- il vous sera livré dès la première neige ou dès que vous voudrez
Concours Procurez-vous le formulaire du concours auprès de
jusqu'au 2.12.1991 votre revendeur Rapid ou demendez-le chez

Installations et procédés de Egrïyrsl
traitements thermiques ntanàjÉJ

/ 
Pour construire la technologie de
demain, nous avons besoin de vous
aujourd'hui
Nous cherchons pour notre bureau
d'études:

ingénieur-machine
Vous aimez la technique, vous avez le
sens des responsabilités et de l'organisa-
tion, vous êtes capable de faire preuve
d'initiatives, alors vous êtes celui avec
lequel nous souhaitons travailler et vous
offrons une situation intéressante et évolu-
tive.
Expérience dans le domaine des installa-
tions de traitements thermiques souhaitée.
C'est avec plaisir que nous attendons vos
offres à la Direction à l'attention de
N. Blàsi.

6-1826

J
SOLO Fours Industriels SA Romerstr. 13 Brugg

i SP CH-2501 Biel-Bienne Tél. 032/25 61 61

Fashion News
in Swiss Quality.
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Le bien-être pour tous grâce au pur coton: fky ML I \W*_ A
Elle: big-shirt, vert glacier, rubis ou bleu nuit, à partir de ^̂ jE Î UttA
49.90. Caleçon assorti, vert glacier, rubis, bleu nuit et N A T U R A l i lk/

, noir, 34.90. û\S&̂ h
" Lui: pyjama, granité ou marine/à partir de 69.-. \£ê i*̂ *> ¦

-. La petite: combi, lilas ou bégonia, à partir de 39.90.

En vente au
SUPER CENTRE VILLE,

La Chaux-de-Fonds et au
CENTRE COOP, Saint-Imier

132-12081

L'annonce, reflet vivant du marché
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^La Bâloise

î̂ r Assurances

Afin de faire face au développement réjouissant de
nos affaires et accroître davantage encore notre
service à la clientèle, nous recherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

collaborateurs/
collaboratrices
- possédant certificat fédéral de capacité (CFC)

ou expérience dans le domaine des assurances
- esprit d'initiative, dynamisme, volonté, sens

commercial requis

En cas d'intérêt, merci de bien vouloir nous contac-
ter au 039/23 43 33 ou adresser directement votre
dossier de postulation à La Bâloise assurances,
agence générale, P.-A. Bois, avenue Léopold-
Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L 132-12283 s

Pour notre magasin à
Bevaix
nous cherchons

vendeuse
en charcuterie

(éventuellement à former par nos soins)

Entrée en fonction: au plus vite ou à conve-
nir.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances.
Tél. 038/25 37 21.

Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin.

450-199

ES [coop NeuchàteStàka \ ~ !

I

Cabaret Rodéo
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-121 75

r.T.xi _M_B/^~ BV
:-x-: ̂  ̂ tt^
Mise au concours wif
Le titulaire ayant fait valoir son droit à ___ \
la retraite, la direction des Services H=-
industriels met au concours un poste I
de M®
magasinier à ra
l'atelier d'électricité Kg
el recherche un collaborateur dispo- HK2
sant d'une bonne connaissance du I
matériel électrique, faisant preuve I
d'intérêt pour l'organisation d'un im- I
portant stockage et poui les nou- WjK
velles techniques de gestion. B3
Nous offrons un salaire selon la clas- I
sification communale et l'expérience , I
ainsi que les avantages d' un grand ROB
service. _o\
L'entrée en fonction est prévue tout W__m
de suite ou à convenir.
Les renseignements concernant ce j  S
poste peuvent être obtenus auprès I B
de M. J.-P. Grétillat, chef monteur , MK
P 039/276 672.
Les offres de service accompagnées I
des documents usuels sont à adres- I
ser jusqu'au 25 novembre 1991
à la direction des
Services industriels 

^̂ Éfli
Collège 30 Ĵ tB
2300 La Chaux- é̂àWm\de-Fonds é̂XL
132-12393 _ ^_W

A vendre à Couvet
Très belle situation

SUPER VILLA
I MITOYENNE |

220 m2 habitables
HAUT DE GAMME

Dossier complet sur demande
BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier. (¦ 038/61 15 75

450-846

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de la place
cherche

menuisier
prototypiste
ayant de bonnes connaissances
en mécanique.

Libre: tout de suite où à convenir.

<P 039/26 5717
470-116

Café-Bar des Biolies, 1964 Conthey
(VS), cherche pour le 15 janvier 1992

barmaid-sommelière
Fermé le dimanche. Ouverture : de
14 h à 23 h.

Tél. 027 232517 (privé) ou 027
364676 (café).' ' 36-515117/4x4

Nous avons plusieurs postes pour:

électriciens R/TV
pour téléréseaux

I -  mesures
- installations

I -  maintenance.
Veuillez contacter M. G. Forino. j

470-584 I

I /7V>7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i * \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ P*J\+ Vot,. [mut top loi .ur VIDEOTEX » CK » '

Vous êtes ambitieux ?
Saisissez
cette opportunité.
Pour un

ferblantier CFC, I
| installateur-sanitaire
I CFC,

nous avons un poste de

J RESPONSABLE |
I soumissions,
I facturation

Vous aimez le contact et désirez
vous réaliser dans une solide
équipe.
Olivier Riem attend votre appel. I

470-584 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
. lrJfj,\ Pl«<ement fixe et temporaire I

^̂ ^̂ »\̂  Vo lro tutur emp loi iur VIDEOTEX * OK * 
¦

Nous cheichons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

Ras-le-bol dans votre activité professionnelle
actuelle!
Lassitude, routine et monotonie étouffent de
jour en jour votre personnalité !

Dans ce cas, peut-être envisagez-vous un

changement
d'activité ,
Le cas échéant, nous sommes à même de vous en
donner l'occasion tout en vous offrant une réelle
chance de succès.
Adressée sous chiffres Q 132-71 1845 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
votre offre sera traitée confidentiellement et avec
attention.

.' "' IX> ... .132-12383

Z TsE'YJ  ?1 ''" ,
.?• .&., ;-.„ i

mmmmmmmmmm̂ mmm''mWim̂ m B̂9Ghà I
Le Café du Bâlois fh |
1er-Mars 7a ^//  |
La Chaux-de-Fonds V: l \
cherche / J>

SOMMELIÈRE JjL !
p 039/28 28 32 _ \ _̂_

UUt pour trnmper

Prendre rendez-vous. EtHï
132-12344 fittMtaui

t
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir: .¦ monteur t

| en chauffage i
capable de prendre des responsabilités, pour un
poste stable.
Nous attendons volontiers vos offres de service.

470-584 I

i rpfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( v i .f Placement fixe et temporaire
^ *̂^-*̂  

Votre  (ulur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Monsieur,
Vous êtes un professionnel de la vente
Vous êtes ambitieux et travailleur
Vous n'avez pas peur des déplacements
Vous êtes disponible certains week-ends
Vous êtes détenteur du permis de conduire
Vous êtes (peut-être) le

promoteur/
marchandiseur
que nous souhaitons voir rejoindre notre équipe.
Secteur: Neuchâtel-Jura.
Domicile souhaité: Axe La Chaux-de-Fonds -Tramelan.
Faites parvenir vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo à:
PERISEM SA
Filiale du Groupe PERNOD-RICARD
Département commercial
44, route de Saint-Julien, 1227 CAROUGE

18-3519

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.450 — 16.700.—
Vreneli 100 — 104.—
Napoléon 95.50 98.50
Souver. $ new 84.— 87.—
Souver. $ old 84.— 87 —

Argsnî
$ Once 4.03 4.05
Lingot/kg 181.— 196.—

Platine
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.480.—
Base argent 230.—

INDICES
13/1 1/ 91 14/1 1/91

Dow Jones 3065,30 3063,50
Nikkei 24416,20 24176,50
CAC 40 1846,79 1861,34
Swiss index 1105,52 1108,59

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

13/ 11/91 14/1 1/91
Kuoni 17000.- 17000.—
Calida 1330- 1330.—

C. F. N. 990.- 990.—
B. C C 770.— 770 —
Crossair p. 330 — 330 —
Swissair p. 701.— 700 —
Swissair n. 540.— 535.—
LEU p. 1810.- 1820.—
UBS p. 3560.- 3540.-
UBS n. 723.— 775.—
UBS b/p. 141.— 142.50
SBS p. 324.— 322.-
SBS n. 294.— 292.—
SBS b/p. 288.- 289.-
CS p. 1950.- 1925.—
CS n. 375.— 374.—
BPS 1080.— 1060 —
BPS b/p. 106.— 105.-
Adia p. 620.— 602.-
Elektrowatt 2660.— 2640.—
Forbo p. 2150.— 2150.—
Galenica b.p. 335.— 335.—
Holder p. 4660.— 4640.—
Landis n. 1200.— 1200.—
Motor Col. 1060— 1060.—
Moeven p. 3980.— 3950.—
Bùhrle p. 318— 310 —
Bùhrle n. 113.— 113.—
Schindler p. 4000.— 3990.—
Sibra p. 300 — 300 —
Sibra n. 290- 290.—
SGS n. 1530- 1530 -
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 685.- 692.-
Neuchâteloise 1000.— 1000 —
Reassur p. 2740 — 2700.—
Reassur n. 2300.— 2260.—
Wthur p. 3710- 3640.-
Wthur n. 3000.— 2950 —
Zurich p. 4320.— 4290-
Zurich n. 3720.- 3700.-
BBC IA 3950.— 3960-
Ciba p. 3280.— 3300.-
Ciba n. 3120— 3160.—
Ciba b.p. 3040.— 3090.—
Jelmoli 1660.- 1660.-

Nestlé p. 8650.— 861 O.-
Nestlé n. 8570.— 851 O.-
Nestlé b.p. 1650.— 1640 —
Roche p. 4400.— 4440 —
Roche b.j. 2750.— 2760.-
Sandoz p. 2490— 2560 —
Sandoz n. 2470.— 2530 —
Sandoz b.p. 2360.— 2370.—
Alusuisse p. 1005.— 999.—
Cortaillod n. 6050 — 6050 —
Sulzer p. 4700.— 4550.—
H PI p. 200.— 200.-

13/ 11/91 14/ 1 1/91
Abbott Labor 88.75 88.25
Aetna LF 60.25 59.50
Alcan alu 31— 30.75
Amax 29.- 28.75
Am Cyanamid 89.75 88.50
ATT 55.25 55.75
Amoco corp 73.25 73.—
ATL Richf 170.- 169.—
Baker Hug 32.75 32.—
Baxter 56.50 55.50
Boeing 70.75 71.—
Unisys 6.50 6.30
Caterpillar 69.50 69 —
Citicorp 16.50 16.50
Coca Cola 97.50 98.—
Control Data 13.50 14.-r
Du Pont 68.75 69.—
Eastm Kodak 70.- 71.25
Exxon 87— 87 —
Gen. Elec 101- 101-
Gen. Motors 48.25 50.25
Paramount 60.25 59.25
Halliburton 49.- 48.75
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 87.25 86.25
Inco Itd 48.75 48.50
IBM 144.50 143.—
Litton 126.— 124.—
MMM 134.— 133.50
Mobil corp 101.50 99.50
Pepsico 43.— 43 —
Pfizer 102.50 102.—
Phil Morris 102.50 103.—
Philips pet 36.75 37 .25
Proct Gamb 122.- 122.50

Sara Lee 70.75 70.50
Rockwell 38.25 38.25
Schlumberger 97.50 97.25
Sears Roeb 53.75 53.50
Waste M 52.25 54.—
Sun co inc 41.— 42.25
Texaco 95— 91.75
Warner Lamb. 106.50 107 —
Woolworth 38.75 38.75
Xerox 94.75 95.-
Zenith el 10.25 10.—
Anglo AM 59.75 59.50
Amgold 99.75 98.50
De Beers p. 46.75 46.75
Cons. Goldf 33.— 32.75
Aegon NV 94.25 94.50
Akzo 100.50 105.—
ABN Amro H 33— 33 —
Hoogovens 37.— 38.—
Philips 27.25 27.50
Robeco 78.— 78 —
Rolinco 78.75 78.25
Royal Dutch 119— 119.50
Unilever NV 156.50 136.50
Basf AG 212- 211.—
Bayer AG 254 - 253.—
BMW 432.- 434 -
Commerzbank 221.— 221 —
Daimler Benz 633.— 635.—
Degussa 269— 279.—
Deutsche Bank 594.— 593.—
DresdnerBK 311.— 309.—
Hoechst 229.50 234.—
Mannesmann 230 — 229.—
Mercedes 497— 500.—
Schering 715.— 712.—
Siemens 564— 563 —
Thyssen AG 181 .50 133 50
VW 294- 293 —
Fujitsu Ltd 10.25 10.—
Honda Motor 17- 16.25
Nec corp '14— 13.—
Sanyo électr. 6.10 6.10
Sharp corp 16.— 15.—
Sony 55.50 55-
Norsk Hyd n. 37 - 35.50
Aquitaine 105— 108 50

13/ 11,91 14/11/91
Aetna LF & CAS 41% 41%
Alcan 2154 21%

Aluminco of Am 61% 61%
Amax Inc 20'/B 20.-
Asarco Inc 25.- 24%
ATT 38% 38V4
Amoco Corp 50% 51 %
Atl Richfld 116% 116%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. VA 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48.- 44%
Citicorp 11 % 11%
Coca Cola 67% 68%
Dow chem. 52% 51 %
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 41 '/a 38%
Gen. dynamics 53% 54%
Gen. elec. 69% 70%
Gen. Motors 34% 33%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 60.- 60%
Inco Ltd 33% 31 %
IBM 98% 100-
ITT 56% 56%
Litton Ind 86% 85%
MMM 92% 91%
Mobil corp 69.- 69%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 70% 70%
Phil. Morris 70% 70%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 29% 30.-
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 50% 49%
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 40- 40-
Chevron corp 71% 71%
UAL 131% 134%
Motorola inc 63% 63%

Polaroid 28% 28%
Raytheon 81% 82-
Ralston Purina 53% 54%
Hewlett-Packard 49% 50%
Texas Instrum 32% 32%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 16% 16%
Schlumberger 66% 65%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

13/11/91 14/1 1/91
Ajinomoto 1580.— 1550.—
Canon 1470 — 1430.—
Daiwa House 2000.— 2010.—
Eisai 1850— 1860 —
Fuji Bank 2760- 2770.-
Fuji photo 3050— 3020.—
Fuiisawa pha 1600.— 1600 —
Fujitsu 899— 870.—
Hitachi chem 965— 936.—
Honda Motor 1500.— 1490 —
Kanekafuji 710.— 710.—
Kansai el PW 2850- 2850.-
Komatsu 800.— 798 —
Makita El 1890.- 1880 —
Marui 1970 - 2000.—
Matsush el L 1500.- 1490 —
Matsush el W 1480 — 1460-
Mitsub. ch. Ma 825— 816.—
Mitsub. el 622- 602 —
Mitsub. Heavy 720 - 711 —
Mitsui co 808— 786.—
Nippon Oil 980 — 972—
Nissan Motor 680.— 670.—
Nomura sec. 1780.— 1780.—
Olympus opt 1500- 1490.—
Ricoh 660— 641.—
Sankyo 2600.— 2600 —
Sanyo elect. 562— 541.—
Shiseido 1770 — 1760.—
Sony 5000— 4900 —
Takeda chem. 1520— 1500 —
Tokyo Marine 1320— 1290.—
Toshiba 665 — 650 —
Toyota Motor 1570 — 1560 —
Yamanouchi 2890.- 2890.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.41 1 .49
1$  canadien 1.24 1.32
1 £ sterling 2.50 2.64
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 87- 90.-
100 fl. holland. 77.- 80.-
100 fr. belges 4.16 4.41
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.35 12.85
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15 ,

DEVISES
1 $ US 1.4310 1.4660
1$ canadien 1.2635 1.2985
1 £ sterling 2.5430 2.6030
100 FF 25.70 26.20
100 lires 0.1166 0.1190
100 DM 87.95 89.55
100 yens 1.1055 1.1285
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.27 4.35
100 pesetas 1.3910 1.4310
100 schilling aut. 12.49 12.73
100 escudos 1.0130 1.0430
ECU 1.7955 1.8305



Un avenir incertain
Football - Ulli Stielike un jour après la défaite de Bucarest

Moins de vingt-quatre
heures après avoir perdu
sur le fil toute chance
d'aller en Suède, Ulli
Stielike, la voix éraillée
d'avoir trop hurlé au
bord de la touche, tirait
un constat sans complai-
sance concernant cer-
taines lacunes de son
équipe. «Certains n'ont
pas évolué à leur niveau
habituel. Je pense à
Heinz Hermann, Beat
Sutter et Alain Sutter.
Nous devons certaine-
ment avoir le milieu de
terrain le plus nerveux
d'Europe», expliquait-
il...

De notre envoyé spéciai £^
Laurent WIRZ

«On peut avoir des joueurs
doués et bien entraînés, mais
cela ne sert à rien s'ils ne sont
pas prêts dans leurs têtes.» Ce-
pendant, le coach national tem-
pérait: «L'équipe a fait tout ce
qu'elle pouvait. Ce n'est déjà
pas mal.»

Selon l'Allemand, qu'est-ce
qui a fait la différence entre
Roumains et Suisses? «C'est le
travail avec le ballon. Nous
avons trop souvent perdu la
balle après deux ou trois passes,
en raison de lacunes techniques.
Les Roumains ne connaissaient
pas du tout ce genre de problè-
me.»

La Suisse a-t-elle, inconsciem-
ment ou pas, trop recherché le 0-
0? «Non. D'ailleurs, à la pause,
j 'ai dit aux joueurs qu'ils avaient
trop reculé sous la pression rou-
maine. Je savais qu'en conti-
nuant ainsi, on pouvait très bien
finir par encaisser un but», indi-
quait Stielike.
LE VŒU D'ULLI
La réussite roumaine illustrait
bien son propos. «Sur l'action
d'avant , «Kubi» rate un
contrôle et galvaude une balle
de but.» En effet, le mercenaire
de Bologne - discret mercredi -

Stefan Huber dans une position peu conventionnelle
Qui sera à la tête de l'équipe nationale suisse au printemps prochain? (ASL)

n a pas vraiment choisi en la cir-
constance entre le tir et le centre.
Avec le résultat que l'on sait...

Le coach national se montrait
cependant content de la majori-
té de ses poulains. «Sforza a été
bon. Heureusement, sinon on
m'aurait de nouveau ressorti le
nom de Geiger! Schepull a aussi
fait un superboulot dans un rôle
inhabituel pour lui», déclarait-il.
Ohrel, Herr, Chapuisat, et Hot-
tiger méritent eux aussi, à des
degrés divers, la citation.

Et l'avenir? La question qui
se pose est de savoir si Stielike
continuera à être aux com-
mandes de l'équipe nationale.
«J'ai envie de continuer avec ce
groupe et de le voir encore
s'améliorer. Je ne peux pas dire
non à l'équipe nationale avec
qui je viens de passer deux sai-
sons exaltantes. Mais j'ai aussi
envie de faire progresser l'en-
semble du football suisse, et cela

passe par le travail dans les
clubs. C'est un aspect qui est dé-
cisif.»

Entre les lignes, on devine le
vœu d'Ulli Stielike : entraîner à
la fois l'équipe nationale et un
club. Il estime que la double
charge est parfaitement compa-
tible. Pourquoi ne pas le laisser
"essayer?
MITIGÉ -
Cette perspective n'enchante
pourtant pas Me Rumo, prési-
dent de l'ASF. «J'estime que no-
tre jeune équipe mérite un coach
à plein temps et qui ne se
consacre qu'à elle. On a besoin
de marcher sur les deux jambes.
Cela dit , nous allons discuter
avec Stielike et lui proposer un
nouveau contra t, avec des
conditions améliorées tant sur le
plan financier que sur celui des
conditions de travail.»

La décision devrait tomber

assez prochainement, en tout
cas avant le tirage au sort des
groupes éliminatoires de la
Coupe du monde (le 8 décembre
prochain à New York).

«J'ai envie que Stielike reste à
son poste, après tout ce qu 'il a
fait pour l'équipe nationale. Il a
eu le mérite de repopulariser la
sélection», poursuivait l'avocat
chaux-de-fonnier.
PHILOSOPHE
Me Rumo prenait l'élimination
suisse avec philosophie. «Je
m'étais préparé à cette éventua-
lité . Je crois que c'est peut-être
mieux pour notre équipe, qui est
encore jeune, de ne pas s'être
qualifiée. Elle pourra le faire
pour la prochaine Coupe du
monde.»

Et de citer l'exemple de l'Au-
triche, qui a très mal digéré sa
qualification pour le Mondiale

90 au point de connaître depuis
une grave crise. «Cela ne nous
arrivera pas, car nous allons
prendre de l'expérience.»

QUESTION
DE CENTIMÈTRES
Pour sa part , Dominique Herr,
l'un des rocs de la défense suisse,
évoquait son occasion de la 90e.
«C'est fou , si la balle était tom-
bée deux centimètres plus haut
ou plus bas que mon genou, elle
aurait fini au fond! Mais de
toute façon, je n'aurais pas fait
exprès si j'avais marqué!», re-
connaissait-il honnêtement.

Le Lausannois, à l'instar de
ses coéquipiers, estimait que la
Suisse s'était bien défendue.
«Nous avons livré un bon
match», résumait-il. Dommage
que cela se soit soldé par la pre-
mière défaite de l'année, et juste-
ment lors de la rencontre qu 'il
ne fallait pas perdre... L.W.

Une ambiance hostile
Ils sont fous... ces Roumains

Assister à un match disputé dans
une pareille atmosphère demande
patience, self-control... et pas
mal de chance. Tout d'abord en
raison d'une organisation plus
que déficiente. Nous nous som-
mes retrouvés quasiment au mi-
lieu des supporters roumains,
avec qui les conflits ne pouvaient
qu'éclater, vu que certaines
places avaient visiblement été
vendues deux fois! Il n'y a pas de
petits bénéfices.

Ainsi, de simples (et excités) pé-
kins ont-ils pris place sur le banc
de presse. D'autres ont éprouvé
un malin plaisir à insulter les
journalistes suisses présents:
«Vous devriez avoir honte. Re-
tournez dans votre pays, vous
n'êtes pas civilisés», a-t-on no-
tamment entendu.
LE SPECTRE DU HEYSEL
Avant le match, on a cru l'es-
pace de quelques minutes qu'un
drame style Heysel pouvait sur-
venir. Comme les Roumains
avaient vendu plus de billets
qu'il n'y avait de places, à un
moment donné, cela a commen-
cé à serrer, à pousser, à gueuler.
Il manquait vraiment peu pour
que la panique s'installe.

Là où nous étions assis (ou
plutôt comprimés!), on a eu
franchement peur lorsque d'in-
quiétants mouvements de foule
se sont passés à proximité immé-
diate. Tout s'est heureusement
relativement bien passé. Ouf...
BEC DE GAZ
Il n'empêche que pour les nom-
breux supporters suisses qui
avaient fait le déplacement et
qui n'ont pas pu entrer dans le
stade (plusieurs centaines, pa-
raît-il), la pilule a dû être dure à
avaler.

Venir jusqu'à Bucarest (ce
qui, touristiquement parlant,
n'est guère attractif.) et se re-
trouver bec de gaz, il y a de quoi
fulminer contre les deux jour-
naux alémaniques qui avaient
«organisé» leur déplacement.

Certains se sont procuré des
billets au marché noir (à 30 dol-
lars alors que le prix d'entrée
était de 100 leu, soit moins d'un
dollar!), d'autres ont vu leurs
places déjà occupées, bref c'était
un sacré b 

Beaucoup (dont Marcel Kol-
ler, l'international de GC actuel-
lement blessé) ont dû se résou-
dre à rentrer à l'hôtel pour sui-
vre le match à la TV. Incroya-

ble, mais vrai! Par chance, ceux
qui ne possédaient pas de billets
ne sont pas tous entrés de force
dans le stade. Sans quoi...

MAUVAISE FOI
Si vous avez regardé la partie à
la TV, vous n'avez certainement
pas eu l'impression que l'arbitre
avait favorisé la Suisse, non? Or,
une spectatrice hystérique n'a
pas arrêté de demander aux
Suisses: «Combien avez-vous
payé l'arbitre?» Curieusement,
lors de chaque agression ou si-
mulation non sanctionnée d'un
Roumain, elle ne disait plus
rien...

Vous avez dit mauvaise foi?
HISTOIRE DE CHANGE
Un collègue tessinois a changé
un peu d'argent au marché noir.
Quelle ne fut pas sa surprise
lorsque, un peu plus tard , il dé-
roula la liasse supposée contenir
des leu.

Il y en avait bien sur le dessus
du tas, mais dessous, il n'a plus
trouvé que... des coupures de
journaux , de la même dimen-
sion que les billets roumains!
L'escroc qui l'a grugé a certaine-
ment gagné de quoi vivre un
bon mois... L.W.

Sur le bon chemin
PARTI PRIS

Comme c'est une (mauvaise) habitude depuis un quart de siècle,
l'équipe nationale suisse de f ootball regardera donc un grand
rendez-vous international devant la TV. En j u i n  prochain, lors de
l'Euro, les joueurs de Stielike éprouveront cependant certainement
un petit pincement au cœur.

Car, f inalement, ils n'ont manqué la qualif ication que d'extrême
justesse. Avec un soupçon de réussite en p lus, le ticket européen
était en poche. Et de repenser aux occasions perdues, à Glasgow, à
Berne contre l'Ecosse et aussi mercredi à Bucarest à l'ultime
minute...

Cependant, malgré l'échec (en est-ce vraiment un?), on peut cette
f ois entrevoir la sortie du tunnel. Et attendre avec optimisme les
éliminatoires en vue de la Coupe du monde 1994.

En eff et, cette f ormation suisse, encore très jeune, possède une
jolie marge de progression. A l'exception d'Heinz Hermann, dont
la carrière internationale touche probableme nt à son terme, tous les
piliers de la sélection devraient reprendre du service à l'heure où il
f audra tenter de se qualif ier pour le plus grand rendez-vous de la
planète f ootball.

La Suisse a désormais f ranchi une étape. Elle l'a prouvé tout au
long de sa campagne européenne. Finis les complexes et le temps
des déf aites honorables. Les Helvètes ont p r i s  conscience qu'ils
étaient de taille à rivaliser avec presque n'importe quelle équipe.
Cela représente déjà un sacré succès, par rapport à la situation qui
prévalait il y  a cinq, dix ou vingt ans...

Dans le sillage de Chapuisat, Alain Sutter, Sf orza, Ohrel,
Hottiger et compagnie, les f ootballeurs de notre pays  ont accompli
des progrès certains, qu'il f audra maintenant concrétiser avec une
participation à une grande compétition.

L'équipe  nationale se trouve incontestablement sur le bon
chemin, en bonne partie grâce à Ulli Stielike. L'Allemand a en tout
cas f ait mieux que ses prédécesseurs en redonnant une crédibilité à
la «Nati». Espérons qu 'il ne s 'arrêtera pas là et qu'il continuera à
guider les destinées de l'équipe.

USA, Switzerland is coming... Laurent WIRZ

Boxe

Hier soir à Berne, le
Jurassien Jean-
Charles Meuret n'a
pas manqué sa ren-

• trée. Il s'est débarras-
sé du Belge Marino

; Monteyne par k.-o.
technique à l'appel
du septième round.
! Un verdict qui laisse
Ibien augurer de la
j suite de la carrière de

Ml'Ajoulot.
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Meuret: retour
fracassant

Portrait

i Le volleyball chaux-
de-fonnier traverse
une période difficile.
Il n'en est pas moins
représenté en LNA,

.via Patrick Erard qui
milite actuellement
sous les couleurs de
Sursee. Plus pour
très longtemps puis-
qu'il songe à la re-
traite...
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Plus pour
longtemps

Tennis

1 Dans le match phare
y de la troisième jour-
née de la finale de
il'ATP-Tour à Franc-
I fort, Pete Sampras a
I battu André Agassi
(photo AP) en trois
sets, s'ouvrant par là
même une voie
royale vers les demi-

yf finales.
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Sampras corrige
Agassi

15.11.1986 - dean-Paul
Brigger marque un but
fantastique à Zenga lors
d'un Italie-Suisse comp-
tant pour les éliminatoi-
res de l'Euro 88. Mais les
Italiens finissent par
gagner 3-2.
15.11.1987-A
Adélaïde, l'Autrichien
Gerhard Berger (Ferrari)
se montre le meilleur
tors du GP d'Australie. Il
précède son coéquipier
Michèle Alboreto.
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ROYAL LIT

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
% 039/28 34 35

470-27

A louer

grand studio
avec cuisine agencée

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

{ 063/76 23 01
9-500470

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

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

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

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

• 039/28 51 23
132 502977

DrW Y ùVM
Oui, nous sommes toujours là,

au même endroit.
Même QUE NOUS FÊTERONS

NOTRE PREMIER
ANNIVERSAIRE,

SAMED116 NOVEMBRE
Nous vous recevrons avec un

cadeau, tout petit mais lumineux !
Place du Marché,
<P 039/28 46 69

2300 La Chaux-de-Fonds
132 12716

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISIIMES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT f 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476
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132-12385

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

Immeuble Richement¦ 039/23 39 55LAX EN DEDICACE "*3sfiss3
Le dessinateur LAX, l'auréat V^WML
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Achat, vente
de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis,

tableaux, bibelots,
successions.

R. Rossetti, antiquités
Gare 14, 2034 Peseux

p 038/31 30 20
.. 28-84

France, Jura, 1 h 30
frontière, 10 km Blet-
terans, FERMETTE.
Bon état, sur hau-

teur, 2 pièces habita-
bles et 3 aménagea-
bles, grange, indé-
pendante sur 8000
m2 en partie boisés.
SFr. 58000.-. Tél.

pour visiter 7-23 h:
P 0033/84 37 59 65

18-2204

Le Docteur
MARCEL NI COL ET

Médecin
ancien assistant

d'orthopédie à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Dr Burch;
de chirurgie générale à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. Hahnloser;
de médecine interne à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. Régamey;

de médecine interne à l'Hôpital cantonal de Genève, Prof. Stalder;
de médecine interne au CHUV , Prof. Burckhardt;

d'hématologie à l'Hôpital cantonal de Genève, Prof. Miescher;
de gastro-entérologie au CHUV , Prof. Blum;

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

Spécialiste FMH en médecine interne
Spécialiste gastro-entérologie

le 18 novembre 1991
Reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi

Rue Léopold-Robert 147 - 2300 La Chaux-de-Fonds
C 039/26 52 26 - Fax 039/26 56 57

132 502961

¦ 
4| ' J'achète à bas prix:
ï-gj^B I - 

un beau panier de bolets DÉJÀ

L Jr-. j j f—  - une valise en carton renforcée_____z$S'' • m (pour un voyage à Bruxelles);
_WISÊffev ?' ~ ' \] - un lot de petits nains de jardin;
w[(^ , \__\ \ , . ' ^\ - un rouleau à pâte (solide)
Les offres sont à adresser au Petit Chalet.

132-503229

MEJB
Polo Coupé GT. 1990
argent met., 15 300 km

Golf GTI 5, 1990
contingent CH, jantes alu,

rouge, 35 800 km
Golf Rallye Syncro-3.

1989
toit coul., vert-mét.,

34 900 km
Jetta GTX 16 V. 1988
argent met., 73 700 km
Corrado G 60, 1990

ace. div , blanche .
39 400 km

80 Sport, 1990
blanche, 24100 km

90 20 V. 1990
ace. div., pantherhomet.,

31 100 km
Coupé GT, 1986

blanche. 68 300 km
100 2. E. 1989
ABS, climatisée ,

argent met., 57 300 km
200 Turbo aut., 1988
int. cuir, climatisée ,

jantes sport, roue d'hiver,

I ééS
Opel Kadett Frisco,

1991
inst. p. remorque , bleue,

8400 km
Ford Sierra 1.9 i XR,

1989
4"4, toit coul., gris met.,

61 000 km
Mercedes 560 S EC,

1986
noir met., 66 230 km

Ouverture quotidienne:
8 h à 12 h

et 13 h 30 à 19 h
Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
,' 032/25 13 13

6-1497



DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Kloten - Lugano.

TF1
23.50 Cyclisme.

Open de Bercy.
01.20 Au trot!

A2
22.05 Boxe. Bénichou -

Limatola.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 La journal des courses.
22.40 Tennis.

Finale de l'ATP- Tour.

TVE
14.00 Via olimpica.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
17.10 Sport heute.
22.45 Die Sportreportage.

Eurosport
14.00 Football. Euro 92.
15.30 Sports motorisés.
16.00 Tennis.
18.00 Boxe thaï.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Magazine.
20.00 Motocyclisme.

TV-SPORTS

Meuret: retour fracassant
Boxe - Meeting de Berne: Monteyne vaincu- par k.-o. techni que à l'appel du septième round

Jean-Charles Meuret
respire. Hier soir à
Berne dans la salle du
Don Camillo bondée, le
Jurassien n'a pas raté sa
rentrée, lui qui s'est dé-
barrassé de Marino
Monteyne par k.-o. tech-
nique à l'appel du sep-
tième round. En effet,
blessé à la main droite, le
Belge refusait de repren-
dre le combat. De toute
façon, il n'avait plus
grand-chose à espérer
d'une confrontation qui a
rapidement tourné à
l'avantage du poulain de
Charly Buhler,

Berne /j3fc
Gérard STEGMULLER W

Il fallait absolument passer,
Meuret l'a fait. Il fallait si possi-
ble passer avec la manière, c'est
en partie chose faite.

Sous les yeux de l'ancien
champion d'Europe des poids
mouches, le Français Antoine
Montera, Jean-Charles Meuret
est apparu sûr de son coup, cela
quand bien même l'Ajoulot n'a
pas livré le match parfait. «Mais
il n'a que 22 ans, bon sang! Ce
garçon a encore beaucoup à ap-
prendre» expliquait son entraî-
neur qui relevait judicieusement
que les exercices de musculation
auxquels s'était astreint son pro-
tégé ces derniers mois comme-
nçaient à porter leurs fruits.

Explications. Alors que se déga-
geait un léger avantage aux
points pour Meure t après deux
rounds , celui-ci allait gratifier le
nombreux public d'une troi-
sième reprise comme rarement ,
ou jamais plutôt , le Jurassien
n'en avait offert à ses suppor-
ters.

Jusqu 'à cet instant , le pen-
sionnaire de l ABC Berne boxait
intelligemment, travaillant in-
lassablement son crochet
gauche pour mieux déstabiliser
son adversaire , pour ensuite le
cueillir avec sa droite.

Ce fameux crochet gauche
donc, fit mouche. Et de quelle
façon. Que ce soit Buhler , les
journalistes qui suivent Meuret
depuis un certain temps, ou en-
core ses plus chauds thurifé-
raires , tout le monde était una-
nime: durant toute sa carrière,
jamais l'Ajoulot n'a expédié un
tel coup. Un crochet gauche,
court , un crochet «made in
USA», qui envoya Monteyne
dans les étoiles. «Ce qui m'a le
plus surpris, dira Meuret, c'est
qu 'il s'est relevé»!

AU BOUT DU ROULEAU
Une poignée de secondes plus
tard , Meuret remettait ça, mais
de façon beaucoup moins élé-
gante. Monteyne était à nou-
veau compté. Toutefois le gong
le sauvait.

«J'ai agi avec trop de précipi-
tation , avouera l'Ajoulot. J'au-
rai dû prendre mon temps, réflé-
chir avant de cogner de plus bel-
le.» Cet excès de jeunesse coûta
quelques sueurs froides pour ce-
lui qui compte désormais 23 vic-
toires pour 27 combats pros.

Car Monteyne (pesé à 70,150
kilos contre 70,600 à l'Helvète)

avait de la réserve. Ses combi-
naisons gauche-droite lui per-
mettaient d'enlever le gain du
cinquième round.

Mais à la sixième reprise,
Meuret ne se laissait point sur-
prendre. A force de boxer au
corps, il contraignait Monteyne
à baisser sa garde. Le Belge était
au bout du rouleau. Il s'accro-
chait tant bien que mal, trop
même puisque cette attitude lui
valut un avertissement. Déjà
nettement dominé au point ,
Monteyne jetait l'éponge à
l'aube du septième round , fai-
sant valoir une blessure à la
main droite.

AU TOUR
DE REDONDO

Meuret a donc obtenu ce que
Martelli n 'avait pas réussi à
faire six mois auparavant face à
ce même adversaire . C'est on ne
peut plus encourageant.

Hier soir à Berne, le Jurassien
qui boxait chez les superwelters
mais avec trois kilos de trop par
rapport à son poids dit de forme
- qui se situe a 68 kilos - a donc
pleinement rassuré son entou-
rage.

L'important pour Meuret
était de vaincre. Et de convain-
cre. Le contrat est rempli. Et vu
qu 'on parle de contrat , Charly
Buhler va probablement faire
des pieds et des mains pour ob-
tenir l'accord de Redondo pour
le 26 décembre prochain. Si l'Es-
pagnol donne son feu vert pour
la revanche, le Kursaal s'apprête
à vivre à nouveau un lendemain
de Noël exceptionnel.

Garanti sur facture!
G.S.

Jean-Charles Meuret

Le Jurassien n'a pas raté sa rentrée. (Impar-Galley)

Martelli : arrêt définitif?
II y a parfois des informations qu'il vaut mieux garder au chaud,
bien à l'abri de ces insolents de plumitifs...

Hier soir à Berne, nous avons officiellement appris que Mauro
Martelli avait essuyé une défaite au mois de juin dernier dans le
sud de la France face à un certain Guy Vaste. Ce boxeur de natio-
nalité française, qui compte à son actif moins de dix combats pro-
fessionnels et qui a été sacré à deux reprises champion national
chez les amateurs catégorie superwelters, s'est défait aux points de
Martelli au terme de huit rounds. Comme de bien entendu, l'Italo-
Vaudois s'est bien gardé de ne pas ébruiter la nouvelle.

D'après nos renseignements, Martelli, suite à cet échec, aurait
décidé de mettre un terme à sa (deuxième) carrière, d'autant que
Charly Buhler lui a clairement signifié qu'un combat-revanche
contre Jean-Charles Meuret lors du traditionnel meeting du 26 dé-
cembre prochain à Berne était hors de question.

Pour plusieurs raisons. La principale: Martelli exigeait une
bourse de 40.000 francs. Décidément, il y a des gens sur cette terre
qui ne manqueront jamais de culot! G.S.

OÙ ET QUAND?

COURSE À PIED

• COUPE DU VIGNOBLE
Championnat cantonal hors
stade, dimanche 17 novembre,
10 h 30 à Cortaillod.

FOOTBALL

• NE XAMAX - LUGANO
Ligue nationale A, dimanche 17
novembre, 14 h 30 à La Mala-
dière.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
Ligue nationale B, mercredi 20
novembre, 20 h à La Charrière.

GYMNASTIQUE

• ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique hom-
mes, samedi 16 novembre, 15 h
à Cornaux (ancien collège).

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLEURE
Troisième ligue féminine, same-
di 16 novembre, 14 h 45 au Pa-
villon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - YVERDON
Première ligue, vendredi 15 no-
vembre, 20 h 15 à Belleroche.

• UNIVERSITÉ NE-
UNTERSTADT
Deuxième ligue, samedi 16 no-
vembre, 16 h 45 au Littoral.

• MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 16 no-
vembre, 17 h 30 à la Patinoire
prévôtoise.

• TRAMELAN - COURT
Deuxième ligue, samedi 16 no-
vembre, 18 h 15 aux Lovières.

• BIENNE - COIRE
Ligue nationale A, samedi 16
novembre, 20 h au Stade de
glace.

• AJOIE - LYSS
Ligue nationale B, samedi 16
novembre, 20 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES-PESEUX
Deuxième ligue, samedi 16 no-
vembre, 20 h 15 à la Patinoire de
Saignelégier.

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
ALLAINE
Deuxième ligue, samedi 16 no-
vembre, 20 h 15 aux Mélèzes.

• ÉTAT DE FRIBOURG -
ST-IMIER
Deuxième ligue, dimanche 17
novembre, 17 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNTERSTADT
Ligue nationale B féminine, di-
manche 17 novembre, 18 h 45
aux Ponts-de-Martel (patinoire
du Bugnon).

• NEUCHÂTEL YS - DAVOS
Ligue nationale B, mardi 19 no-
vembre, 20 h au Littoral.

KARATÉ

• CHAMPIONNAT CANTONAL
Enfants, espoirs et élites, samedi
16 novembre, 13 h 15 à Neu-
châtel (Salle omnisports).

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE
Ligue nationale A (poule de
classement), samedi 16 novem-
bre, 14 h aux Arêtes.

VOLLEYBALL

• COLOMBIER -
SCHÛNENWERD
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 16 novembre, 16 h à Pla-
neyse.

• TGV-87 II - SPIEZ
Première ligue masculine, same-
di 16 novembre, 16 h à La Ma-
relle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GUIN
Première ligue masculine, same-
di 16 novembre, 17 h 30 au
Bois-Noir.

• COLOMBIER - MEYRIN
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 16 novembre, 18 h à Pla-
neyse.

• TGV-87 II - GERLAFINGEN
Première ligue masculine, mardi
19 novembre. 20 h 30 à La Ma-
relle.

• TGV-87 - AMRISWIL
Ligue nationale A masculine,
mercredi 20 novembre, 20 h 15
à La Marelle.

BRÈVES
Football
Ah, ces renvois...
Le championnat de deu-
xième ligue parviendra-t-il
à être bouclé avant l 'hiver?
Il est permis d'en douter,
ceci d'autant plus que la
rencontre Centre portugais
- Superga, agendée hier
soir et déjà renvoyée à deux
reprises, a une nouvelle fois
été reportée...

Un million
de téléspectateurs
Plus d'un million de Suisses
ont suivi la retransmission
en direct du match de l 'Euro
92 Roumanie - Suisse,
mercredi soir. Ce sont en
effet 63% des téléspecta-
teurs, (soit exactement
1.031.625) qui ont opté
pour la rencontre «histori-
que» de Bucarest.

Monaco en échec
En match avancé de la 18e
journée du championnat de
France, Monaco a été tenu
en échec par l 'OM. Sur leur
pelouse, devant 30.000
spectateurs, les Marseillais,
menés au score depuis la
51e minute, ont arraché la
parité à six minutes du
terme. Pelé répondant à Rui
Barros. Au classement,
l 'OM conserve deux lon-
gueurs d'avance sur Mona-
co.

Alice au pays des merveilles
CITRON PRESSÉ

On a tous eu beaucoup de plaisir. Le match était
magnifique. Le Brésil était le Brésil des grands
jours. L'entraîneur des Sud-Américains a fait une
fleur au climat chaux-de-fonnier en évoquant l'air
des hauteurs neuchâteloises, une fraîcheur-douceur
bienvenue, juste comme il faut. L'entraîneur
argentin aussi, d'ailleurs, mais lui n'a pas de
victoire sèche et sonnante à raconter. N'empêche
qu'il a lui également parlé de ce public jurasso-
neuchâtelois tout bon tout sympa, comme un
gosse à qui l'on a promis les carrousels et qui a
pu tourner pendant plus d'une heure et demie sans
qu 'on lui intime l'ordre d'arrêter et de rentrer à la
maison.

Le stade de la Charrière , rénové et agrandi, a
néanmoins gardé un air suisse. Pas de démesure,
pas d'enflures. De chaque place assise, on a
l'impression de pouvoir dévisager les joueurs sur
la pelouse. Des Vaudois, en cars complets, venus
de leur lointaine contrée ont eux aussi découvert
les charmes efficaces du stade chaux-de-fonnier.
C'était la première fois qu 'ils montaient dans une
ville si haut perchée et dont ils avaient entendu
souvent parler au Téléjournal quand tout allait
encore si mal dans l'horlogerie. Etonnés qu'il y ait
du soleil couchant de ce côté-ci de la planète
helvétique; surpris de côtoyer des Neuchâtelois du

Haut qui n'étaient pas les Cro-Magnons dont on
leur avait beaucoup parlé avant l'événement.

L'organisation de ces matches et la venue de
toutes ces vedettes étoilées dans l'Arc jurassien
ont redonné un souffle incroyable à la vie
associative - qui n'en manquait pas trop mais qui
tendait malgré tout à s 'endormir sur des lauriers
un peu secs. La section juniors du FCC n'a plus
besoin de ratisser large pour que les vocations de
taquineurs de ballon rond naissent et se
développent dans les têtes des moutards. Le
trésorier du club est ravi. Grâce à (d'événement»
les cotis, les dons, les envies d'aider pleuvent
sonnants et trébuchants. Sans trop avoir eu à
forcer son talent de pleureur auprès des autorités
communales qui ont pu oublier le mot
«Subvention» par-ci et par-là, depuis que le
mécénat local rejoue son vrai rôle dans la pièce.
Ben oui, les entreprises du cru et d'ailleurs n'ont
pas oublié de rendre la monnaie de la facture à
tous ceux qui leur ont permis d'être associées à
ces phases éliminatoires.

Brésil-Argentine, c'était l'ouverture du rideau.
La suite vaut son pesant de chocolat, l'Italie
contre le Cameroun à La Charrière , c'est pour
après-demain.

Ingrid

ec
O
Q.
en

Holmes sans panache
- Larry Holmes, 42 ans, a
remporté son cinquième
combat depuis son
retour, à Jacksonville
(Floride), par arrêt de
l'arbitre à la première
reprise, contre son
compatriote Jamie
Howe. Holmes (54
victoires, 3 défaites), qui
aurait signé un contrat
pour affronter le cham-
pion du monde des
lourds (WBO), Ray
Mercer, le 7 février, a été
longuement sifflé par un
public mécontent de la
brièveté du combat
(V57"). (si)

Football - Tous les matches" de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Boudry - Cortaillod
18.00 St-Blaise - Audax-Friûl
Dimanche
14.00 Les Bois - Superga
14.30 Noirai gue - Flauterive
15.00 Le Locle - Bôle

C.-Portugais - Font 'melon
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.30 Bôle II - Comète
Dimanche
10.00 Corcelles I - Le Locle II
15.00 La Sagne - Les Brenets

Béroche - Boudry II

Groupe 2
Samedi
15.15 Cornaux - Le Landeron

Dimanche
14.30 Saint-Imier - Le Parc

Hauterive II - Colombier II

CINQUIÈME LIGUE -
Groupe 1
Samedi
14.00 AS Vallée II - Bevaix II
15.30 Colombier III - Fleurier II

Dimanche
9.30 Noirai gue III - Auvernier la

Saint-Sul pice - Buttes
15.00 Pts-Martel Ilb - La Sagne Ha

Groupe 2
Samedi
14.30 Les Brenets II - Trinacria II

Le Locle III - La Sagne Ilb

Dimanche
10.00 C-Espagnol II - Espagn. NE II

Corfrane II - Pts-Martel Ha
14.30 Auvernier Ib- Helvctia II

Groupe 3
Samedi
13.30 Cornaux II - Mt-Soleil II

Dimanche
10.00 St-Imier III - Cressier II
14.30 Sonvilier II - Etoile II

Dans le canton cette semaine



HALLE DE GYMNASTIQUE - LES BOIS
Samedi 16 novembre dès 20 heures

Dimanche 17 novembre dès 15 heures

SUPER LOTOS
Magnifique pavillon: corbeilles garnies, jambons, etc. Première passe gratuite avec carton

à chaque séance. 1 passe royale et 1 impériale avec Vi porc. Cartes permanentes.
À l'achat de 2 cartes, la troisième gratuite.

Organisation: SKI-CLUB et FSG - Merci de votre visite ! ,32.503oe3

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

A louer à Moutier, centre-ville, au
1" étage

grand appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, grande terrasse. Libre tout de
suite. Prix 1300 fr. charges com-
prises.

S'adresser à:

§p$& Fiduciaire et Gérance
Www Jac(lues Paupe
 ̂

Rue de l'Avenir 4
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 2414
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ÎSrvlrV ^' v l̂̂ *fe'~s- - solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

A vendre au Val-de-Ruz

une villa individuelle récente
5 pièces en duplex, 140 m2 habitables, pelouse de 800 m2,
garage et place de parc. Fr. 540000 -

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

1—*Wt Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
B V̂mèi 

"I Avenue Léopold-Robert 67
|La ! ! 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ K̂ Ml ' 039/23 63 60/01

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

t̂j$SAA\\ Centre ville

A___wr La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, 1 cave.
Libre: 1 er décembre 1 991.
Loyer: Fr. 707 - + charges.

132-12083

\. ' WMêÈ :rd ! J suça M

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f \
A louer à Malleray

MAISON
FAMILIALE

faisant partie d'un habitat groupé nouvelle-
ment construit.
Grand séjour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres, 2 salles de bains, garage.
Location: Fr. 2000.- par mois.
Pour tous renseignements:
Fondation pour la prévoyance
du personnel de la fabrique
de machines Schâublin SA
2735 Bévilard. <p 032/92 30 42

6-800664 ,

Pfek A vendre au plus offrant:
r~ ijl - un permis de champignonneur;

¦ \ '̂  $$ - une entrée aux matches de SUPERGA;

Moi J»£ J " un laissez-passer aux Puglièse;
I *̂ É|yf - une place debout au bar du Télé;

m^u^JÈmm^. - un billet de participation au repas de la

Les offres sont à adresser au Petit Chalet.
132-503229

A vendre dans Jura neuchâtelois,
dans sympathique localité

RESTAURANT BUFFET
avec immeuble. Important chiffre d'af-
faires prouvé. Conditions et prix inté-
ressants. Tous renseignements et
notices vous seront fournis sur simple
demande adressée sous chiffres 450-
3299 à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

J | f̂e 11
A louer au locle - Crêt-Vaillant 2

appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.

I ILoyers échelonnés sur 3 ans,
dès Fr. 980.- + charges.
Libres pour dates à convenir. ¦

Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

I I
Ï

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 g I
2300 La Chaux-de-Fonds 5 I

. * Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 » .

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 _

mSk ISÉf i'MI'JT' 'MH

L'annonce, reflet vivant du marché.

$¥&BË$$*i alicante

Avec seulement 20 ̂  
de fonds propres devenez

propriétaire d'un appartement à la Costa Blanoa.
OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix : Ptas 3'620'800.- = FrS. 49'200.- env.
Villa en duplex 95m2, 9'558'434 Ras (meublée).
Les nri» indiqués comprenne nt ; terrain clôturé , IVA . ar-
chitecte , grilles , portes el tendres, armoires encastrées , chemi-
née-salon , cuisine agencée

PUEBLO QUESADA S.A. YT^
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne, li"*»̂ —tél. (021) 38 33 28-18 - Fax (021) 37 28 55 '

9_v_ _̂_¥/— !  ̂y A ~~t P1 ~ V̂  ̂JE

ANZÈRE/VALAIS -1500 M

A vendre

magnifique chalet
167 m2, avec 2 appartements de
3 '/2 pièces, indépendants, très bien
situé, vue splendide sur les Alpes
valaisannes. Prix: Fr. 527000.-.

S'adresser à NOVAGENCE SA, place
du Village, 1972 Anzère (VS), tél. 027
382525, fax 027 381657.

36-286/4x4

A louer à
La Chaux-de-Fonds

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

f 063/76 23 01
9-500470

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:

Î KMES

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.

Fr. 1200.-, plus charges.
S'adresser à:
Fidu c i a i re Offidu s SA
2016 Cortaillod
<p 038/42 42 92

28-506

Vallon de
Saint-Imier

A vendre

maison
de

2 familles
pour seulement

Fr. 360 000.-
Renseignements:

Liegenscnatlen Elude immobilière

/fiw „ïS5
werner engelmann ag
Biel Bienne
AmWald36 - Tél. 032/25 04 04

6-1408

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

-e-
cogestim
Creugenat 16, Por-
rentruy - A louer
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bains/W.-C.
Libre dès le
1.12.1991. Loyer:
720 fr. + charges.
Pour visiter:
M™ Wahl, tél. 066
66 2656.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61____ rjggjjjjj ____



Des vacances de rêve !
...à Fr. 200- par année pour 4 personnes

dans le monde entier
pendant 30 ans

Je suis intéressé(e) par l'envoi d'une documentation gratuite:

Nom: Prénom: 

NPA/Localité : TeL 

A L B A T R O S  B E A C H  C L U B
J.-Ph. Decastel

Champs-Montants 2 - 2074 Marin
cp 077/37 41 73

k 450-200 A

B
ce
O
cw
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Seize ans de prison -
Un policier en retraite a
été condamné e 16 ans
de prison par le tribunal
de Grenade pour avoir
tué à coups de revolver,
il y a plus d'un an,
l'arbitre d'une rencontre
Motril B - Calabonda et
blessé l'un des joueurs, à
la suite d'une altercation
avec un autre spectateur,

(si)

Sampras corrige Agassi
Tennis - Finale de TATP-Tour à Francfort

L'Américain Pete Sam-
pras a battu en trois sets
6-3 1-6 6-3 son compa-
triote André Agassi,
dans la poule John New-
combe, lors de la troi-
sième journée du Mas-
ters ATP, doté de 2,25
millions de dollars. Fort
de cette brillante vic-
toire, Sampras s'ouvre la
voie royale vers la demi-
finale.
Les deux joueurs, qui comp-
taient chacun deux victoires sur
l'autre, ont offert aux milliers de
spectateurs de la Festhalle un
superbe spectacle. Le match-
phare de cette troisième journée
a été à la hauteur des espérances
qu'on avait placées en lui. «J'ai
joué aussi bien que pendant la
finale de l'US Open en 1990
contre Agassi et je crois que lui
a, en revanche, mieux joué», a
dit le jeune Américain de Bra-
denton en Floride.

Au premier set, Pete Sampras
a pris le service d'Agassi, qui dé-
fend sa couronne à Francfort, à
4-2 sur une double faute de son
adversaire : «J'ai très bien servi,
non seulement avec 16 aces mais
avec un grand pourcentage
(78%) de points gagnants au
premier service» a-t-il ajouté .

Agassi s'est ressaisi au deu-
xième set, prenant à deux re-
prises le service de Sampras, à 2-
0 et dans l'avant-dernier jeu. Le
tournant du match a eu lieu
dans la troisième manche lors-
que Sampras a pris le service
d'Agassi à 5-3. Agassi a bien

failli prendre à son tour le ser-
vice de son adversaire, disposant
de trois balles pour le faire, mais
Sampras les a toutes sauvées.

Le formidable tempérament
d'André Agassi n'a, cette fois-çi,
pas été suffisant pour renverser
la situation en sa faveur. «Je suis
déçu mais j 'ai confiance en moi
pour le match contre Michael
Stich, car il n'est pas aussi vif
que Pete et, de plus, je l'ai battu
les deux fois où nous nous som-
mes rencontrés», a déclaré
Agassi avant d'ajouter qu'il ne
pensait pas disputer les Interna-
tionaux d'Australie en janvier
mais qu 'il se sentira sans doute
capable de faire les quatre tour-
nois du Grand Chelem en 1993.
AVANTAGE BECKER
Le grand duel germanique entre
Boris Becker et Michael Stich
n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. La revanche de Wimble-
don a tourné logiquement à
l'avantage de Becker, qui mit ce-
pendant passablement de temps
et d'énergie pour venir à bout de
son compatriote.

La sentence est tombée dans
le tie-break de la première man-
che, que Becker remporta par 7-
1. Ce qui constitue une surprise.
Stich n'avait en effet perdu que
14 tie-break sur 42 lors des tour-
nois ATP.

LENDL DEUX FOIS
Après le Français Guy Forget,
l'Américain Jim Courier est pas-
sé à son tour sous le joug du
Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
dans le groupe Ilie Nastaste.
Vainqueur 6-2 6-3, Lendl est du
même coup assuré de sa partici-
pation aux demi-finales de ce
Masters.

Pete Sampras
Il n'a laissé aucune chance à son compatriote André Agassi. (EPA)

Malgré ses 31 ans, qui font de
lui l'aîné de ce tournoi, le Tché-
coslovaque n'a fait qu'une bou-
chée du vainqueur des Interna-
tionaux de France, exécuté en
deux sets secs. Son service re-
marquablement puissant a dé-
routé son adversaire, pétrifié et
hébété au fond du court. Le no 5
mondial a ainsi fêté son qua-
trième succès sur Courier en au-
tant de rencontres. En fin de soi-
rée, Lendl a confirmé son état de
forme actuel en battant très net-
tement son compatriote Nova-
cek 6-2 6-2. (si)

Résultats
Groupe Ilie Nastase: Lendl (Tch/4) bat Courier (EU) 6-2 6-3.
Lendl (Tch/4) bat Novacek (tch) 6-2 6-2. Classement: 1. Lendl
3/6 (6-0). 2. Forget (Fr) 2/2 (2-2). 3. Courier 2/2 (2-3). 4. Nova-
cek (Tch) 3/0 (1-6). Lendl qualifié pour les demi-finales.
Groupe John Newcombe: Sampras (EU) bat Agassi (EU) 6-3 1-6
6-3. Becker (All/2) bat Stich (All/3) 7-6 (7-1) 6-3. Classement: 1.
Sampras 2/4 (4-1). 2. Agassi 2/2 (3-2). 3. Becker 2/2 (2-2). 4.
Stich 2/0 (0-4).
Le programme de vendredi. Groupe Ilie Nastase: Forget (Fr) -
Courier (EU). Groupe John Newcombe: Becker (Ail) - Sampras
(EU), Agassi (EU) - Stich (Ail), (si)

Les filles
en Coupe

Basketbal

C'est toujours sans joueuse
étrangère que les basketteuses
chaux-de-fonnières affronte-
ront ce soir - et en terre valai-
sanne - les joueuses de Marti-
gny, pour le compte des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de Suisse.
Martigny milite en première
ligue. C'est dire que les
joueuses d'Isabelle Antal de-
vraient facilement se quali-
fier. Le rythme de la LNA,
acquis depuis plusieurs sai-
sons, devrait en effet se révé-
ler prépondérant 

Reste que les filles de Mar-
tigny seront hyper-motivées,
à plus forte raison parce que
les Chaux-de-Fonnières ne
peuvent pas compter sur
l'appui d'une mercenaire.
Prudence, donc... (Imp)

«RMO» boit la tasse
Voile - La Baule-Dakar: des soucis pour Bourgnon

Le Suisse Laurent Bourgnon,
toujours en tête de la course à la
voile en solitaire La Baule - Da-
kar , poursuivait jeudi matin sa
route vers le Cap Vert, avec une
voie d'eau dans la coque centrale
de son trimaran «RMO».

Le flotteur bâbord , qui s'était
cassé mercredi, a tapé contre la
coque et l'a légèrement percée.
Les pompes électriques parvien-
nent cependant à éliminer l'eau
qui s'infiltre dans le bateau.

De plus, le trimaran qui navi-
gue au portant sur un seul flot-
teur , est déséquilibré et ralentit ,
a indiqué le barreur lors de la
vacation radio du matin. Afin
de stabiliser son trimaran , Bour-
gnon a dû remplir d'eau le flot-
teur opposé. Le risque désor-
mais est que le flotteur amputé

se remplisse d'eau. Le bateau
avançait sous voilure réduite à
13 ou 14 nœuds (25 km/h), par
35 nœuds de vent dans une mer
formée, a indiqué le navigateur.

Derrière, le Canadien Mike
Birch («Fujicolor») a dépassé
Jean-Luc Nélias («Cimarron»).
Birch occupait jeudi matin la
deuxième place avec 44 milles
d'avance sur le Français.

Classement à 5 h GMT. Tri-
marans: 1. Bourgnon (S,
«RMO») à 965 milles de Dakar.
2. Birch (Ca, «Fujicolor») à
1553 milles. 3. Nélias (Fr, «Ci-
marron») à 1597 milles. Mono-
coques: 1. Gautier (Fr, «Bagages
Superior») à 457 milles de Da-
kar. 2. Poupon (Fr, «Fleury-Mi-
chon») à 482 milles. 3. Soldini
(It , «Looping») à 694 milles, (si)

BREVE
Hockey sur glace
Fleurier en appel
Trois rencontres de la sep-
tième journée du cham-
pionnat de première ligue
se disputeront ce soir déjà.
Monthey accueillera
Champéry tandis que Star
Lausanne se déplacera à
Genève. Fleurier pour sa
part aura une belle occa-
sion d'améliorer sa position
dans la hiérarchie en se
frottant à Yverdon. Mieux:
les Vallonniers n 'auront pas
droit à l'erreur ce soir dès 20
h 15 sur leur glace. Ga-
geons qu 'ils ne manqueront
pas leur affaire.

À sens unique
Basketball - LNA: succès d'Union NE face à FR Olympic

• UNION NE -
FR OLYMPIC 94-80
(51-39)

Il n'y a pas eu véritablement de
match à la salle Omnisport pour
le compte de la 8e journée de
LNA qui opposait Union NE à
FR Olympic. Le derby tant at-
tendu entre les hommes de Joe
Whelton et ceux de Hugo Harre-
wijn, dont Massimo Isotta et An-
dréa Siviero, qui ont porté tous
les deux les couleurs fribour-
geoises par le passé, n'a duré que
l'espace de sept minutes.
Après avoir pris rapidement le
commandement des opérations
(5-2), au terme des soixante pre-
mières secondes de jeu, Union
NE se retrouva à son tour mené
de trois longueurs à la septième
minute (1 1-14). FR Olympic n'a
cependant guère eu le temps de

poursuivre sa remontée. Martin
se blessa en effet dans les se-
condes qui suivirent, en retom-
bant sur le dos après avoir effec-
tué un smash que Jackson
contrait dans les règles de l'art.
Le Noir américain de FR Olym-
pic quitta alors définitivement le
parquet , offrant ainsi la victoire
aux «Unionistes».

Les hommes d'Harrewjn, à
deux étrangers contre un, adop-
tèrent alors une défense de zone
3-2 très haute tout d'abord, puis
2-3 qui ne manquèrent pas de
priver Jadlow de précieux bal-
lons. Les Fribourgeois résistè-
rent tant bien que mal jusqu 'à la
dixième minute (20-20) avant de
couler littéralement à pic et d'ar-
river à l'heure du thé avec une
douzaine de points d'écart (51-
39).

La seconde période n'allait

plus être qu'une simple formali-
té face à des Fribourgeois parti-
culièrement mal inspirés à
l'image de Jadlow qui rata ses
quatre premiers tirs après la
pause. Cela, au grand regret des
Neuchâtelois qui auraient bien
voulu s'imposer à la régulière.

Salle Omnisport: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Mosena.

Union NE: Waelchli, Tovor-
nik (29), Huber (6), Jackson
(17), Gojanovic (9), Geiser, Iso-
tta (9), Lambelet, Siviero (4),
Margot (20).

FR Olympic: Binz (4), Roessli
(6), Martin (2), Alt (15), Grimes
(10), Jadlow (29), Novelli (12),
Maly (2).

Au tableau: 5e 7-9, 10e 20-20,
15e 32-27, 25e 60-47, 30e 75-55,
35e 85-61. (ad)
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ÉCOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES — ADAGE — I.N.F.A. (Passeport international)
/V |-ky\ f5 |Z Rue de Neuchâtel 39 - CH-2034 PESEUX
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A vendre
Table de cuisine

Louis XIII, 1 vaisse-
lier, 1 armoire,

1 table à écrire et
quelques meubles
divers, pour cause
de décès. Vente

samedi 16 novem-
bre de 9 à 12 h.

rue de la Côte 11
à Neuchâtel.

1er étage.
460-101065

' A vendre
MASERATI
SHAMAL

noire, neuve,
0 km, intérieur

noir. Fr. 5000.-
de réduction sur
prix catalogue.

Ecrire sous chiffres
450-3297 à

ASSA Annonces
Suisses SA

Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

k 450-101110J



Patin à roulettes? Non mais faut pas pousser!
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Micra Super S

Bon, d'accord, les surnoms expri- ventre. Pour sa boîte 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses au point: la Micra équipement de série: essuie-glace son prix de Fr. 15'850.-, sécurité contre la corrosion perforante. I _^__ HnHRnnHBI|

ne patine pas , elle roule , niais pas j -"SSj  ̂ arrière, radiocassette comprise, et de son entretien hon Téléphone Nissan 24 heures ¦—§—' ____________________
de patins. Dommage! Et malgré VlEr stéréo, dossiers arrière marché. Ce qui ne veut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N° 1 japonais en Europe

ça, on l'aime. On l'aime pour ¦•HUM» rabattables, compte- que vous êtes obligé d'en acheter chez votre agent Nissan. ?

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG, s

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées, rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811. i

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/8438 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.

Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bërschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 5729. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brûgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoll, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duo Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. 42/91/6
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 ̂DISPONIBLE EN VIDEO!

g«Tmr-.Ti.rci gTSTa
dans les MM et principaux libres-services

28-92

Mk&m—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

21 14 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

grand balcon
Libres tout de suite

Dès Fr. 980.-, plus charges 
28 12g5

A louer ou à vendre
La Chaux-de-Fonds, centre ville

Un appartement
de 183 m2
6 pièces et garage

Un appartement
de 2% pièces
Fr. 1070.-
<p 039/26 97 60

470-661

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

-S_ _ -̂#_JISM
28-486

MP||(iïïi|liup||iTP||iP"'P|"rp"f

l| Plus grand choix en

Eg tissus-rideaux
H B prix modestes
If confection de rideaux à
Il prix de revient
1/ nouveau: I
[/ duvets et oreillers |

tissus et rideaux SA *^^AJ
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40 p
Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg,̂
Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, __
Winterthour 

~
_

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
95 039/25 11 61 (interne 44)

132-12081

A louer sur les Monts au Locle

appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, W. -C, dé-
pendances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 570 - + charges.
Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures de
bureau.

132-12083

~*BHW*̂ " BIS

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.

, ___ ^̂ _̂\ i\ *_ \ _L_--------WB! jBKraBT^

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Plus pour longtemps
Portrait - Patrick Erard le seul volleyeur chaux-de-fonnier de LNA

Patrick Erard
«Il n'y a pas que le volleyball

Le VBC La Chaux-de-
Fonds a beau traverser
une période un peu diffi-
cile dans le championnat
de première ligue, cela ne
signifie pas qu'il n'y a
pas de bon volleyeur
dans la Métropole horlo-
gère. Patrick Erard, ac-
tuellement à Sursee, en
apporte la preuve, qui est
le seul Chaux-de-Fon-
nier à militer en LNA.
Plus pour longtemps,
malheureusement.

Par Qk\
Julian CERVINO W

Chez les Erard, le volleyball est
presque une tradition. Jean-Mi-
chel, le père, et Jacques, le fils
aîné, ont en effet également été
de bons - de très bons -joueurs
de volleyball. Le premier évolua
avec l'équipe fanion du VBCC
qui militait en LNB, le second,
sélectionné à de nombreuses re-
prises en équipe nationale, fit le
bonheur de Bienne et Leysin il
n'y a pas si longtemps de cela.
On peut donc déduire que c'est
tout naturellement, presque par
inertie, que le cadet Patrick - ses
proches et ses amis le surnom-
ment «Pick» - s'est lancé dans le
volleyball. «Je ne me suis sérieu-
sement investi dans ce sport

dans la vie».

qu'au début de ma période de
gymnasien (réd: à 16-17 ans),
avant j'ai un peu touché à tout ,
explique-t-il. Cela est allé de la
gymnastique à l'athlétisme en
passant par le tennis et tout un
tas d'autres sports.»

DU VBCC À UNI BÂLE
Comme diraient les adeptes de
la psychocinétique, «Pick» a du
coup acquis un bagage gestuel
très riche. Ainsi, malgré ses 192
centimètres, il a une très bonne
motricité et, partant , ce qui n'est
pas le moindre des avantages
pour un volleyeur, un bon jeu de
jambe. Faisant donc valoir sa
taille, sa mobilité et sa puis-
sance, le Chaux-de-Fonnier a
peu à peu gravi les échelons,
mais sans vraiment avoir de but
précis. «C'est simplement par
intérêt, par curiosité que je suis
monté dans la hiérarchie,
confie-t-il. J'ai commencé à
jouer au VBCC en deuxième li-
gue, puis j'ai rejoint Colombier
en 1985, avec qui je fis déjà quel-
ques apparitions en LNA. En-
suite, en 1986, j'ai donné une
nouvelle orientation à mes
études et je suis allé à Bâle pour
commencer mon diplôme de
maître de sport.»

Dans la cité rhénane, «Pick»
devint un membre du contin-
gent de la première équipe d'Uni
Bâle. «Je m'entraînais avec la
formation de LNA, mais j'ai
d'abord joué une saison en pre-
mière ligue avec la seconde, pré-
cise-t-il. C'est en 1988 que je suis
devenu membre à part entière de

l'équipe phare du club.» Et
«Pick» sera titulaire à Uni Bâle
jusqu 'à la saison passée, cam-
pagne au terme de laquelle la
phalange bâloise fit la culbute
en LNB.
CONFIRMER
Mais, pour Patrick Erard l'ex-
périence en LNA s'est poursui-
vie. «J'avais envie de jouer en-
core dans' cette catégorie, mais
dans un club qui avait des struc-

tures plus solides, indique Pa-
tncK Erard . Je voulais surtout
en faire moins, professionnelle-
ment, afin de m'investir à fond
dans le volleyball. Sinon, je se-
rais resté à Bâle.» Ses exigences
furent en partie satisfaites par
Sursee, qui, comme d'autres
clubs, s'est approché du Chaux-
de-Fonnier à l'entre-saison.

Finalement, «Pick» n'a pas
résisté à l'appel des sirènes et a
signé avec le club lucernois.
«L'intérêt que certains profes-
sionnels du volleyball m'ont
porté, m'a fait prendre cons-
cience que j'avais une carte à
jouer, déclare-t-il. J'ai accueilli
cela comme une consécration.»

Une consécration qui de-
mande confirmation. «C'est cer-
tain et ce n'est pas des plus fa-
ciles, reconnaît-il. Une certaine
pression pèse sur mes épaules et
je dois démontrer que je suis
vraiment un renfort. La concur-
rence étant très forte, c'est un
rôle difficile à assumer même si
mon intégration s'est bien pas-
sée.» Eh oui, cette saison Sursee
vise les play-off et les Lucernois

(Impar-Gerber)

ont tout fait pour construire une
équipe à la hauteur de leurs am-
bitions.
BIENTÔT FINI
A propos d'ambitions, celles de
Patrick Erard sont assez limitées
dans le temps. «Je vais encore
faire une saison et puis je vais
certainement mettre un point fi-
nal à ma carrière de volleyeur,
certifie-t-il. Ce sport, qui de-
mande un énorme investisse-
ment à ce niveau, me prend
beaucoup de temps et je ne veux
pas me limiter à ne faire que ça.
En effet, il n'y pas que le volley-
ball dans la vie et j'ai besoin de
faire d'autres choses, de décou-
vrir de nouvelles sensations.
d'avoir un mode de vie plus ri-
che.»

Que voilà de bonnes raisons
pour justifier cette «retraite anti-
cipée», mais le fameux stress de
la compétition ne va-t-il pas
manquer à Patrick Erard ? «Bien
sûr, car le sport de haute compé-
tition est une sorte de drogue,
admet-il. Je ressentirais donc
une espèce de manque, mais
c'est le prix à payer. Le volley-
ball n'est après tout qu 'un de
mes sports préférés et je veux
aussi pouvoir faire autre chose
pour éviter d'arriver à satura-
tion.»

En attendant, le Chaux-de-
Fonnier a encore plus des deux-
tiers de la saison devant lui pour
prouver qu 'il a sa place dans
l'élite du volleyball helvétique.

J. C.

Nom: Erard.

Prénom: Patrick.

Date de naissance: 26
novembre 1966.

Domicile: Lucerne.

Etat civil: célibataire.

Profession: maître de
sport.

Taille: 192 cm.

Poids: 82 kg.

Palmarès: second à deux
reprises (1988-89 et 1989-
90) du championnat suisse
avec Uni Bâle. Effectue ac-
tuellement sa sixième sai-
son dans cette catégorie
avec Sursee.

Clubs fréquentés: La
Chaux-de-Fonds de 1981 à
1985, Colombier de 1985 à
1986, Uni Bâle de 1987 à
1991 et Sursee de 1991 à
199 P.

Autres sports prati-
qués: le tennis, le ski alpin,
la planche à voile et un peu
de tout.

Hobbies: sortir avec les
copains, le cinéma, la musi-
que, la peinture («Pickas-
so...») et la bande dessinée.

Sportif préféré: «Gorbat-
chev pour ses dons d'équi-
libristes... Sinon, plus sé-
rieusement, Yannick Noah
parce que j 'aime bien sa
conception du sport, même
si ces derniers temps...»
Qualité première: «Es-
saie toujours d'avoir une
perception positive des
choses de la vie».

Défaut: «le manque de
concentration».

Plat préféré: «La Hollan-
de» (rires). Oui, mais en-
core: «Le bœuf Voronov».

Boissons préférées: «le
lait pendant la journée et la
bière le soir».

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Un certain humour
Patrick Erard et.

Voir tes choses du bon côté fait
partie du caractère de Patrick
Erard. Néanmoins, cet éternel
optimiste, n'est pas naïf, qui sait
rester lucide face au problème de
la société dans laquelle il vit. Cela
ne l'empêche pourtant pas de le
faire parfois avec un certain hu-
mour et de ne pas se priver des
bonnes choses de la vie.

Patrick Erard et... la conférence
de Madrid: «Un grand pas en
avant a été fait. Je crois que c'est
une grande victoire de la diplo-
matie que de faire s'asseoir au-
tour d'une même table les plus
grands ennemis qui soient.»

... la politique: «Je m'y inté-
resse à travers les journaux et ce

sont plutôt les grands thèmes
qui accaparent mon attention.
Cela dit , je ne m'engagerais ja-
mais à ce niveau et je ne suis pas
un électeur assidu. En effet, je ne
me déplace aux urnes que si le
sujet m'intéresse.»

... la pollution: «Voilà un
thème qui me tient à cœur. En
Suisse allemande, les gens y sont
d'ailleurs plus sensibles que chez
nous. Cela dit, le problème est
tellement vaste qu 'il va être diffi-
cile de trouver une solution mi-
racle.» '... l'armée: «C'est comme les
toilettes, une fois qu 'on en est
sorti, on est content.»

... l'alcool: «C'est un des bons
côtés de la vie. Pour moi, c'est
un peu synonyme de liberté. Le

tout est, bien sûr, de ne pas trop
en abuser.»

... la drogue: «Je trouve triste
de voir comment vivent les toxi-
comanes. Ils sont dans leur petit
monde, ils ne vivent que pour
ça. Je ne pense pas pour autant
que la prohibition soit la bonne
voie. Il faut admettre que c'est
un mal de notre société et se diri-
ger vers une libéralisation
contrôlée. Je sais que c'est diffi-
cile à accepter, mais c'est posi-
tif.»

... Magic Johnson: «Je trouve
son attitude courageuse. Reste
qu 'il va beaucoup souffrir et son
image aussi.»

... te cas Aebi: «Ça fait un peu
soucis de savoir qu 'il s'agit d' un
récidiviste. Cela dit , je suis

contre la peine de mort car per-
sonne ne peut être sûr qu'un
homme n'est pas capable de
s'améliorer. Bien sûr, il faut à
tout prix éviter la récidive, mais
la peine de mort est une solution
trop facile.»

... la maladie: «J'aime bien me
plaindre et être chouchouté,
mais au bout d'un moment il
faut sortir de cette torpeur et ne
pas se laisser aller.»

... la famille: «J'ai toujours eu
du plaisir à retrouver mes pa-
rents. Nous avons beaucoup
d'activités ensemble et. malgré
quelques moments difficiles,
c'est important d'en profiter.»

J. C.

BREVES

DES DÉBUTS
FRACASSANTS
Le premier échange qu 'il a joué
en LNA, Patrick Erard s'en sou-
vient très bien. «C'était avec Co-
lombier lors d'un match contre
Chênois. J'entrai en cours de jeu
et mon premier smash atterrit
dans les trois mètres adverses.»
C'est ce qui s'appelle faire des
débuts fracassants.

UN PEU MOINS FORT
Pour ses débuts avec Sursee , le
Chaux-de-Fonnier a fait un peu
moins fort qu 'avec Colombier.
«Je me suis d'abord fait une en-
torse à une cheville, puis depuis
quelque temps je souffre du dos,
ce qui m'empêche d'évoluer à
100%, regrette-t-il. Reste qu'au
début de la saison , j'étais titulai-
re.» Une dernière indication qui
tend à démontrer qu'il est un
pion important dans l'équipe lu-
cernoise. TGV-87 s'en est un
peu rendu compte lors de la ve-
nue de Sursee à La Marelle.

SITUATION CRITIQUE
Candidat aux play-offs, cin-
quième avec 6 points Sursee est
pour l'instant dans une position
critique. Pourquoi? «Nous som-
mes trop irréguliers, déplore Pa-
trick Era rd . Nous battons le
LUC, puis nous perdons bête-
ment contre Lugano avant de
mettre deux sets dans la vue à
Jona qui a fini par nous damer
le pion, sans parler de notre dé-
faite contre Nâfels... Bref, on
pourrait avoir au moins quatre
points de plus. Maintenant, la
pression qui pèse sur nous ne va
faire que s'accentuer car les diri-
geants ont consenti pas mal d'ef-
forts pour atteindre les play-off
et ils ne veulent pas connaître les
même déboires que la saison
passée (réd : Sursee avait joué le
tour contre la relégation).»

TOUT EST
ENCORE POSSBILE
Histoire de s'encourager, «Pick»
jette un regard sur le début de la
saison et en tire une conclusion
optimiste. «Tout est encore pos-
sible, tant le championnat est
ouvert. On s'est en effet aperçu
que tout le monde peut battre
tout le monde. En fait , il n'y a
que Jona qui joue son rôle.
Alors, rien n'est perdu.» Que
souhaiter de mieux au Chaux-
de-Fonnier.

ET TGV-87?
Justement, dans ce contexte, que
penser des possibilités de TGV-
87? «C'est une équipe qui peut
faire perdre les pédales à toutes
les autres, surtout devant son
public, estime Patrick Erard .
Chez eux, les Tramelots, qui
marchent au moral, peuvent
parfaitement être portés par leur
supporters et bousculer leurs ad-
versaires, aussi forts soient-il.
Ainsi , lorsque nous avons perdu
le troisième set à La Marelle ,
nous avons eu un peu les «cho-
cottes» (sic!). Cela dit , même si
au bout du compte nous som-
mes repartis vainqueurs de Tra-
melan, je pense que TGV-87 évi-
tera la relégation car Amriswil .
que nous avons battu en 55 mi-
nutes, m'est apparu comme
étant l'équipe la plus faible.»

UNE RÉCRÉATION
Avant de s'en aller suivre des
études de maître de sport à Bâle.
Patrick Erard s'est essayé aux
sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Un essai
qui n 'a pas duré. «C'était pas
mon truc, avoue-t-il. Il me fal-
lait quelque chose de plus dyna-
mique. Pour moi , cette année à
Neuchâtel fut un peu une ré-
création.»

J. C.

La Welsch n'en est
plus un- A l'instar de
beaucoup de Suisses
romands partis s'installer
outre -Sarine, Patrick
Erard a connu quelques
problèmes d'intégration.
«Au début, j 'étais vrai-
ment considéré comme
un Welsch. Puis, petit à
petit, je m'y suis fait» A
tel point que, lorsqu 'il
parle français, certaines
expressions de l'idiome
de Goethe refont surface.
Ah ces langues... (je)

e
ce
O
CL.
</>
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Pour encore mieux vous servir
M M  Wy In CDOS H fcQ ^
DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN

"""̂ x /^n LZ

|j\_yU@lj©lj de votre fidélité et de la
compréhension dont vous avez fait
preuve durant la première phase
des transformations

 ̂
1 , 132 12072 _>

A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'ORI

j |s__mt«

\\^ *'tol. peut! ̂ ss'S

lour fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

44-1525

et en Autriche. ^|j3__K
Demandez la brochure"*s^̂

252 272480 039 / 23 26 44

j f ŝur 4 étages%,

|l&| Bonheur 1
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MEUBLES

I Leitenberg
Gtenier 14, La Chaux-de-Fonds

Réussir I
ensemble I
IKîcL/ Banques Suisses

zS f̂ect̂ ŷ iocÂe^eô-
Cuisine originale ï

de saison
Route du Valanvron - f 039/28 33 12

autocar/ i >i>voyage/ ;̂ 919c.
——-—»,"—"¦¦—"T"—-—'
Lundi 25 novembre Dép.: 8 h 00

NET Fr. 20-

GRAND MARCHÉ AUX
OIGNONS À BERNE

Mercredi 27 novembre Coupe UEFA

RENCONTRE NEUCHÂTEL
XAMAX-REAL MADRID
Déplacement en car avec billets

Samedi 30 novembre ' Dép.: 18 h 00
THÉÂTRE DE BESANCON

OPÉRETTE À GRAND SPECTACLE
«Un de la Canebière»

Musique de Vincent Scotto
Fr. 75- car et spectacle
Bonnes places assurées

Carte d'identité

Marchés de Noël
Dép.: 7 h 00

FREIBURG-EN-BRISGAU (Ail.)
Fr. 40-, repas de midi libre

Carte d'identité

NUREMBERG
Notre voyage de trois jours,

6, 7, 8 décembre
Fr. 490 - en chambre à 2 lits

Programme détaillé à disposition

Nouvel-An
Mercredi 1er janvier 1992 Dép.: 9 h 00
Notre formidable journée animée

par l'orchestre réputé
LES GALÉRIENS

Tout compris Fr. 95- par personne
Tous nos départs

aussi depuis LE LOCLE

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 75 24
Télex 952 276 ,32-12184
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LA THÉÂTRALE LA CHAUX-DE-FONDS , BEAU-SITE
I La Chaux-de-Fonds, Sonvilier _r

^̂ W »  * " Vendredi 15 novembre 1991 â 20 h 30

PRESENTE /  «.dlr **.' 
*? * DERNIèRES REPRéSENTATIONS

WM^HEUE œ__
, . DE MARCEL AYME Mise en scène: Anne-Véronique Robert
• 132-603162
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Votre bureau,
c'est notre métier

{Rtymonà
Librairie - Papeterie
Meubles - Machines
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Av. L.-Robert 33 <p 039/23 82 82

® 

Mercedes
Renault

///A. Fritz-Courvoisier 54
MrT&L <P 039/28 44 44
Ir// yrcy La Chaux-de-Fonds

 ̂ GARAGE
RUCKSTUHLSA

I

Le p 'tit R a r i s I

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 65 33

L_-____i:
¦ CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Ventilation mécanique

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 18 23

François
m

Allemand

G 

Menuiserie
/  Ebénisterie

v, / /
\ ' ^=o Midi 1a

2400 Le Locle

039/32 16 65
039/28 69 54

Patrol GR_ |

Garage-Carrosserie de l'Est j
Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
<f 039/28 51 88 Ouvert le samedi

Exposition ¦—. ¦ ¦¦¦ _.,. .,• permanente L̂ InFrTiV I I

iGâïlië
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition

alpha publicité
Elio Facchin
Panneaux de chantier
Enseignes
Sérigraphie

1er-Mars 14a
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 59 33

___________________________~B"
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CO 2300 La Chaux-de-Fonds •
 ̂
tél. 039 / 23 44 33



Le gypaète montre
le bout de sa barbe

Réintroduction dans les Alpes et exposition à La Chaux-de-Fonds

L'ombre immense du gy-
paète barbu plane à nou-
veau sur les Alpes. Ex-
terminé au XIXe siècle,
ce rapace inoffensif a
commencé à retrouver, il
y a cinq ans, les grands
espaces autrichiens et sa-
voyards. En 1991, il a
également été réintroduit
dans le massif du Mer-
cantour-Argentera, ainsi
qu'en Engadine. Décidé-
ment peu farouche, ce
charognard viendra
même hanter, le temps
d'une exposition, le Mu-
sée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds
(MHN).

Autrefois baptisé «vautour des
agneaux», le gypaète a été la ci-
ble des bergers, puis des collec-
tionneurs. Victime de la haine
des uns, de l'avidité des autres,
ainsi que de la diminution de la
faune sauvage et domestique, ce
charpgnard a fini par dispara-
ître totalement de l'arc alpin.
Ainsi, depuis une centaine d'an-
nées, cet oiseau ne plane-t-il plus
que dans le sud de l'Europe, en
Asie, et en Afrique.

Pourtant , ce charognard ne
mérite pas cette réputation...
Totalement inoffensif, ce géant,
d'une envergure pouvant attein-
dre 2 m 80, se nourrit presque
exclusivement d'animaux morts
et plus spécialement d'os. Grâce
à de puissants sucs gastriques et
à un gosier élastique, il arrive à
avaler entier des os de la taille
d'une vertèbre de bovidé. Et s'ils
sont plus gros, il les brise. En les
laissant tomber d'une hauteur
de 40 à 80 m.

Le retour du gypaète a été pro-
grammé .par le WWF, l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature et la Société
zoologique de Francfort. Epau-
lées par des zoos européens, ces
organisations ont établi un plan
de bataille en 3 étapes. «On a
d'abord fait se reproduire des
oiseaux captifs», a expliqué, hier
en conférence de presse, le direc-
teur du WWF Suisse, M. Phi-
lippe Roch. Ensuite, des sites de
réintroduction ont été sélection-
nes.

Les premiers lâchers ont lieu
dans le Rauris (A) en 1986 et à
partir de l'année suivante, des
oiseaux sont réintroduits simul-
tanément dans cette région et en
Haute-Savoie (F). En 1991, le
massif du Mercantour-Argente-
ra (F/I) et l'Engadine (CH) sont
aussi colonisés. Chaque fois,
l'opération se déroule de la
même manière: des gypaètes de
3 mois sont installés dans une
aire spécialement aménagée et à
l'âge de 120 jours, ils commen-
cent déjà à voler de leurs pro-
pres ailes...

Aujourd'hui, une trentaine de
ces «voiliers de l'alpe» planent
au-dessus de nos têtes, mais le-
projet aura abouti le jour où
î'on assistera à la première nidi->,
fication dans la nature. Ce ra-
pace atteignant sa maturité
sexuelle à 7 ans environ, la ré-
ponse devrait tomber bientôt!
EXPOSITION
«Les expositions sont des élé-
ments capitaux de l'introduc-
tion du gypaète, car elle prépare
l'opinion publique», a souligné
M. Roch. «Nous sommes donc
contents de contribuer à cette
cause», lui a répondu M. Marcel
S. Jacquat , conservateur du
MHN , en présentant hier, en
grande première romande, la
version française d'une exposi-
tion réalisée par le Musée grison
d'histoire naturelle de Coire.

Adaptée, avec l'aide de spon-

Gypaète barbu
Vision empaillée, au Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, d'un rapace qui reprend lentement pos-
session des Alpes. (Impar-Gerber)

sors, par le Musée chaux-de-
fonnier et enrichie de nouvelles
photographies, elle retrace l'his-
toire de cet oiseau et décrit sa vie
et ses mœurs en 28 panneaux et
une vidéo. Des vitrines, dans les-
quelles on peut notamment dé-

couvrir des rapaces sortis des ré-
serves, ainsi qu'une plaquette,
complètent l'ensemble.

Cette exposition sera inaugu-
rée aujourd'hui à 17 h 00 et fer-
mera ses portes le 26 avril 1992.

ALP

Tout dans la poche
Caissier indélicat et «arnaque» à l'antiquité en Cour d'assises

Ce ne sont pas moins de 720.000
francs que F. J., caissier pour le
moins «indélicat» d'une succur-
sale chaux-de-fonnière du Crédit
Foncier Neuchâtelois, a mis dans
sa poche en l'espace de trois ans.
II comparaissait hier en audience
préliminaire de Cour d'assises,
tout comme C. K. qui lui a réussi
à «arnaquer» près de 70 per-
sonnes en commerçant des anti-
quités.

Le caissier est prévenu d'abus de
confiance et de faux dans les ti-
tres. De 87 à 1990, il a détourné
à son profit plus de 720.000
francs en opérant de prétendus
prélèvements de clients sur leur
compte ou en empochant direc-
tement l'argent qui lui était re-
mis par des clients de la banque
pour le mettre au crédit de son
propre compte. Certains de ces

prélèvements servant aussi à
rembourser, très partiellement
(62.000 francs), d'autres
comptes qui avaient déjà été
«pillés» par l'indélicat person-
nage.

Pour mener à bien son com-
merce délictueux, celui-ci n'a
pas hésité à établir 73 fausses
quittances et maquiller des li-
vrets d'épargne ainsi que des
avis de situation des clients
«plumés». Poussant même le
luxe jusqu 'à établir de fausses
attestations à l'intention du fisc.

Le prévenu a admis hier la to-
talité des faits. Il devra répondre
de ses actes le 11 décembre pro-
chain, date fixée pour l'audience
de jugement.
VOUS VENDEZ?
Autre prévenu à comparaître
hier matin en préliminaire de

Cour d'assises, C. K. qui de 87 à
90 a réussi à arnaquer quelque
70 personnes en servant d'inter-
médiaire dans la vente de pièces
d'antiquités notamment.
PLUS DE 48.000 FRANCS
Sa technique? Répondre, entre
autres, à de petites annonces et
se proposer comme intermé-
diaire dans la vente de différents
objets et marchandises.

Etant entendu qu'une fois les
objets confiés puis vendus par
ses soins à d'autres personnes,
dont des antiquaires, le singulier
personnage se gardait bien de
verser le montant convenu au
vendeur.

Valeur totale des marchan-
dises qui ont ainsi «transité» par
ses mains? Plus de 480.000
francs!

Mais son sens du commerce
ne s'arrêtait pas là puisque, ou-
tre diverses infractions à la
LCR, C. K. est aussi prévenu
d'incitation à la débauche dans
un dessein de lucre pour s'être
prêté au jeu de «l'entremetteur»
entre une jeune femme dans le
besoin et un monsieur en mal de
«sensations». Non sans oublier
de prélever au passage sa petite
commission. C. K. sera jugé le
10 décembre.

Pour les deux affaires, les ju-
rés désignés par le tirage au sort
seront: Carole Dufour, Daniel
Huguenin, André Vuillet, Lau-
rent Von Allmen, Gabrièle Châ-
telain et Collette Codoni, assis-
tés des juges assesseurs François
Delachaux et Bernard Schnei-
der.

Le président de la cour sera
Jacques Ruedin. (cp)

Malaise
clinique

REGARD

Evénement rare dans notre
République. Parce que la
Fédération neuchâteloise des
caisses-maladie f ait pression
sur la clinique Lanixa af in de
trouver un terrain d'entente
tarif aire, cette dernière n'a
pas attendu la f i n  des
négociations pour f aire
connaître publiquement son
point de vue, via la p r e s s e  du
canton. Un procédé pour le
moins original qui a engendré
une réaction de même nature
des caisses-maladie; une
radicalisation du débat qui ne
f ait malheureusement pas
avancer d un pouce la
conclusion d'une convention.

Une convention pourtant
nécessaire et justif iée qui a
pour f inalité de f aire admettre
à Lanixa, et à ses patients
actuels et à. venir, que l'on ne
peut éternellement rembourser
des f rais hospitaliers et
médicaux au même tarif pour
les patients des divisions
privée et demi-privée, étant
donné que le montant de la
prime des cotisations des uns
et des autres n'est pas
identique. L'exigence est
logique si l'on veut conserver
ces deux divisions.

A mi-chemin des divisions
commune et privée, la demi-
privée est une f orme
d'hospitalisation reconnue,
donc honorée intégralement,
dans les sept hôpitaux publics
du canton ainsi qu'à la
Clinique de la Tour qui a
négocié une convention
particulière.

Et pourtant, la direction de
Lanixa maintient la barre très
haut, arguant que l'on ne
soigne p a s  diff éremment un
malade en privé ou en demi-
privé, raison pour laquelle il
ne peut exister deux tarif s
pour un même acte médical!

Il n'y  a pas de médecine a
deux vitesses - ce qui est déjà
une bonne nouvelle en soi -
mais il existe bel et bien trois
catégories d'assurés qui, s'ils
ont droit à des soins
«techniques» identiques,
savent aussi que le
remboursement des prestations
médicales a un lien direct avec
le type d'assurance qu'ils ont
conclu.

Les cliniques privées qui ne
souhaitent pas signer
d'accords tarif aires avec les
caisses-maladie ont été placées
sur une «liste noire», une
mesure d'intimidation destinée
à rendre attentif s les assurés
que l 'explosion des coûts de la
santé résulte aussi d'une
f acturation quelquef ois
démesurée des actes médicaux
dans ces établissements.
Lanixa a été sortie de cette
liste en attendant le terme des
négociations. Les caisses du
canton honoreront sans autre
les f actures de Lanixa jusqu'à
la f i n  de l'année. Nous en
sommes là aujourd'hui.

Intransigeantes les caisses-
maladie? Pas vraiment, si l'on
sait qu'elles ont accepté que
les tarif s de base des hôpitaux
neuchâtelois soient réévalués
de 50% (+10%) en division
demi-privée et de 100%
(+40%) en privé dès janvier
1992...

Mario SESSA

H : OUVERT SUR
June pierre deux coups le cap/fa,,page 32 '

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Canton de Neuchâtel

La Fédération neu-
châteloise des fem-
mes protestantes fête
ce soir à Neuchâtel
les 40 ans de sa fon-
dation. Si des hom-
mes sourient encore
en pensant à des
dames patronnesses,
ils ont tort. Les Fem-
mes protestantes mè-
nent un sérieux tra-
vail de réflexion dans
le cadre de l'Eglise.

Page 24

Femmes
protestantes
en fête

La Chaux-de-Fonds

Les 4, 5 et 6 septem-
bre 1992, la Schu-
bertiade d'Espace 2
se déroulera à La

¦I Chaux-de-Fonds.
( Fête populaire, fête
de la musique, la ville
toute entière, déjà,

; s'y prépare. C'est aux
; élèves des classes su-
périeures de gra-
phisme de l'Ecole
d'art qu'a été confié
la réalisation de l'af-
fiche.

Page 20

Schubertiade
1992

Canton du Jura

La Cour constitution-
nelle a rejeté parce
que tardifs les re-
cours déposés par
deux médecins ven-
deurs de médica-
ments et par deux au-
tres citoyens mem-
bres du Comité réfé-
rendaire contre la loi
sanitaire et contre la
loi sur la vente de
médicaments.

Page 28

Recours rejetés

Météo: Lac des
. . . . , . Brenets

Encore de brèves eclaircies le matin ,
puis augmentation de la nébulosité. 751,98 m

Demain:
Lac de

Temps variable, alternance de soleil Neuchâtel
et de pluie. Neige parfois jusqu 'en 42o 14 mplaine. —: 



FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

S
fie
LUo

Dans les gorges
de Court
Randonnée pédestre facile
avec explications concer-
nant la nouvelle liaison à
travers les gorges de Court.
Durée de marche: environ 1
h et demie (Chasserai, Val-
lon de Saint-Imier, Montoz,
Graitery). Départ de Mou-
tier, rendez-vous gare, 9 h
15, dimanche 17 novem-
bre. Renseignements: As-
sociation bernoise de tou-
risme pédestre, Tramelan,
Patrick Zùrcher, chef d'ar-
rondissement, tél. (032)
97 47 71. (comm)

TOURISME

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A. -Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve , 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police. p 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30. lu-ve >'31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je >' 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôp ital, lu après-midi , p 3411 44.

• AVIVO
p 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
p 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
p 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
p 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, p 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
,'31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite p 117
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant ,
,* 31 10 17 ou service d'urgence de

l'hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
^'31 1017 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h. lu-ma-
je-sa 9-17 h. di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
p 37 18 62.

LE LOCLE

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, >'111 ou gendarmerie¦
p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, <" 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 'f'53 15 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: p 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
f- 038/25 1919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
P 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences
f'63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire , lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
,' 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,' 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
f 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
,' 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. p 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier ,
lu-ve 9-12 h. 14-17 h, sa 9-11 h 45,
P 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
' 039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, p 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
p 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, f'41 13 43. Tavannes.
P 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, ? 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, p 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-Imier .

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier , Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, P 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; p BIS Courtelary
p 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHEQUE
municipale (Ecole primaire): me M
h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements
Francillon 18, P 41 26 63, ouv. 14
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, p 41 43 45; eaux et gaz

• BIBLIOTHEQUE
municipale (Ecole primaire): me M
h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements
Francillon 18, P 41 26 63, ouv. 14
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, p 41 43 45; eaux et gaz
P 41 43 46. Vente, p 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
,' 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£41 20 47.

• AMBULANCE
p 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
P 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111.

• HÔPITAL

P 41 43 46. Vente, p 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
,' 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£41 20 47.

• AMBULANCE
p 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
P 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111.

• HÔPITAL
P 42 11 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier , 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
>'41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
p 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: p 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
p 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 039/44 11 42 - Ru-
chonnet , p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
p 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
p 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, p 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
P 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden P 032/97 51 51. Dr
Meyer »' 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,' 032/97 42 48.
J. von der Weid. ,' 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: f 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
#-97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, sa 14 h 15- 17 h
(patinage) { Vz patinoire),
ve 19 h 45-21 h, sa 14 h 15-15 h 15
(hockey) (!4 patinoire).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, p 039/51 21 51. Fax
P 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, >'039/53 17 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: P 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, p 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
p 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1er lu du mois, sauf octobre et juillet.
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45, 13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h. Fermée jusqu'au 15.11.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45, 13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h. Fermée jusqu'au 15.11.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
T 51 21 51 .

• PRÉFECTURE
P 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
p 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
,'51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, P 51 12 84; Dr Meyrat,

16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
T 51 21 51 .

• PRÉFECTURE
P 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
p 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
,'51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, ,* 51 12 84; Dr Meyrat,
p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, P 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, ,' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,'039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
,'039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de là Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui .
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, p 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
p 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, P 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
p 038/25 1919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
P 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; f 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
p 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve tf 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
i' 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9^11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
P 038/24 56 56. Repas à domicile,
P 038/25 65 65 le matin. Service
animation, P 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à
21 h. Ensuite ^5 25 10 17.

NEUCHÂTEL

Attention!
Un hurlement derrière mon
dos: «Attention !» Mon
sang ne fait qu 'un tour. J'en
ai le souffle coupé. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Un
accident?

Je venais de descendre
du trottoir pour traverser la
rue. J'avais déjà fait trois
pas. Et tout à coup, ce cri
d'affolement derrière mon
dos. Mon cœur saute dans
la poitrine, mes jambes cha-
virent, je ne sais plus à quoi
j 'en suis. Est-ce que je
continue à traverser ou est-
ce que je dois retourner en
arrière?

Pourquoi cette femme a-
t-elle hurlé sur le trottoir?
«J'avais peur que vous
vous fassiez bousculer par
le tram. Je pensais que
vous n 'aviez pas bien regar-
dé. J'ai voulu vous préve-
nir».

Pas de doute: son inten-
tion était louable. Mais, au
lieu de m 'éviter un accident,
elle a bien failli le provo-
quer. Sur quoi s 'est-elle ba-
sée pour décider que je
n'avais pas pris mes pré-
cautions avant de m'enga-
ger sur la rue?

«Je n 'ai pas réfléchi. J'ai
été prise de panique et j 'ai
crié».

En rentrant chez moi, re-
gardant bien où je mets les
pieds, comme c 'est mon
habitude, je repense à ce
que je viens de vivre. En
théorie comme en pratique,
il y a longtemps que je suis
convaincue du rôle bénéfi-
que de la confiance. Et de
l'influence déstabilisante
du doute, de la méfiance,
de l 'angoisse.

Je viens d'en faire une
fois de plus l 'expérience.
Au péril de ma vie pour ain-
si dire!

Marguerite Loutan
Ecole des parents
Groupe Media

ÉDUCATION

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. ,'039/2813 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÈNAGEOTHÈQUE
rens. p 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, p 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, p 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h. »

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, p 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
p 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
P 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
P 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
'F 23 00 22. lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
<p 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
p 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, P 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS Â DOMICILE
tous les jours, p 27 63 41 .

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, p 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, P 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi ,
p 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, p 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, p 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
p 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, V 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ^ 

28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
,'28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, P 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: p 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , f 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
P 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, ,' 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 23 16 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
," 038/25 1919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques) :
p 41 41 49 et P 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, P 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, p 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, p 23 30 50.

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; p 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
p 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
V' 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu 9-18h;ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h. 14-
20 h; di 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-11 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS



Troc scolaire
Ça continue
Au vu du peu de succès des
dernières éditions, l'Ecole
des parents abandonne
provisoirement peut-être
ses trocs traditionnels. Par
contre, malgré une baisse
des affaires l'année der-
nière, les Ecoles secon-
daires maintiennent leur
troc d'hiver et cela en re-
gard de la situation écono-
mique actuelle. Ce troc aura
lieu à l'aula du collège des
Forges à fin novembre; les
effets, soit skis de descente
et de fond, souliers de ski,
de marche, patins, luges et
bobs, anoraks et combinai-
sons, etc., sont à apporter le
mercredi 27 novembre, de
16 à 19 h; la vente a lieu le
samedi 30 novembre de 8 à
11 h, pour les porteurs de
bons, dont tous ceux qui
ont donné quelque chose à
vendre, et de 11 à 12 h 30
pour le public en général.
Les invendus et l'argent des
ventes sont à récupérer le
lundi 2 décembre, de 17 à
19 h. (ib)

RSR La Première
Elzingre à l'antenne
Entouré des meilleurs des-
sinateurs de presse de Ro-
mandie, Elzingre partage
aujourd'hui dès 9 h, le petit
déjeûner de Patrick Ferla
sur la Première de la Radio
romande. L'émission se dé-
roule en public et sera l'oc-
casion de tout savoir sur
ces dessins que l 'on ne ver-
ra jamais , (ib)

AGENDA

Quand les murs ont la parole
L'infatigable Carol Gertsch peint sa ville

Peintre acharne des
murs de la ville, c'est
peut-être à l'usure que
Carol Gertsch réussit à
convaincre la commis-
sion d'urbanisme. Il vient
d'être autorisé à placer
un pan de rêve asiatique
au début de la rue du
Temple-Allemand. A
l'avenue de la Gare, il a
posé un félin rugissant,
compagnon du Monsieur
à la Magritte et autres
Joconde, girafe, chats et
souris de la galerie parti-
culière qu'il a plantée en
ville. D'autres projets se
fomentent pour qu'enfin
les murs aient la parole.

Très souvent, le chemin des tou-
ristes et des invités accueillis en
ville fait un crochet par les pein-
tures murales animant la ville et
signées Carol Gertsch. Pour-
tant, l'artiste es murs n'est pas
réellement en odeur de sainteté
auprès des responsables de l'ur-
banisme. Il n'est pas sans les
agacer par son opiniâtreté à
tremper cent fois dans le pot de
peinture le pinceau de ses rêves
de façades peintes.

Certes, et avec la bénédiction
du conseiller communal Alain
Bringolf, il a peint l'homme au
rideau de la rue Numa-Droz; il
a mis en cage une girafe curieuse
à la rue Fritz-Courvoisier et réa-

Peintures murales réalisée et en travail par Carol Gertsch
Le dessin Belle Epoque (à droite) se trouve sur l'Hôtel de France, bar Trocadero, et où il
habite, rue du Temple-Allemand 1 (à gauche), l'artiste peint actuellement un décor
balinais et quelques clins d'ceils. (Impar-Gerber)

lise une enseigne originale à la
rue du Grenier. Ici et là, il a posé
des animaux et une Joconde au
Café du Petit Paris. Ailleurs, en-
tre Saint-Imier et Singapour en
passant par les grottes de Ré-
clère, Carol Gertsch a également
mis ses marques, signant récem-
ment une fausse place de village
sur la vraie place de Chernex

près de Montreux. Actuelle-
ment, il expose dans une galerie
de Mùhledorf/SO, et la liste des
œuvres de ce prophète mural en
d'autres pays pourrait encore
s'allonger.
L'ESPRIT DU TEMPLE
Comme les murs de sa propre
ville le tarabustent sans relâche

et que nombre de propriétaires
rêvent d'animation sur leurs
façades, l'artiste est sans repos.
Point de problèmes pour les pe-
tites interventions et les lieux
anodins ou non historiques.
Intervenir dans le périmètre rap-
proché de la vieille ville sous
protection, ou s'inscrire dans
une perspective ou un aligne-

ment que l'œil des responsables
a décrété immuables, c'est une
autre paire de coups de pin-
ceaux. Dans ses cartables et sur
son curriculum vite, Carol
Gertsch a plein de projets qui
ont capoté.

Il a pu toutefois acquiescer à
la demande du propriétaire de
l'Hôtel de France, avenue de la
Gare, et sur la façade, il a mis les
clins d'œils qu 'il aime, scène
Belle Epoque et vrai Trocadero
de Paris sur fond des vieux toits
alentour.
POSITION
INCONFORTABLE
Au No 1 de la rue du Temple-
Allemand, il réalise actuelle-
ment un paysage exotique de
bananiers et palmiers, avec la
porte d'un temple balinais
«parce que dans l'optique des
deux églises, il fallait un autre
temple», dit-il. Les vieux du
quartier l'ont regardé avec inté-
rêt et plaisir et lorsqu 'il a fallu
soudainement tout cesser sur or-
dre des Travaux publics,
l'autorisation n'étant pas déli-
vrée, une idée de pétition a cir-
culé. Mais le projet revu ayant
rallié la commission d'urba-
nisme, la valse des pinceaux est
repartie sous le sourire des ad-
mirateurs .

La position des édiles est plu-
tôt inconfortable dans ce do-
maine; soucieux de préserver le
caractère reconnu à la ville, crai-
gnant d'imposer aux regards ces
peintures publiques, par sagesse
ou esprit timoré, ils se tâtent à
chaque demande. Les proposi-
tions ne sont pas encore légion
ni très diversifiées. I.B.

Chausson le méconnu
Trio Wanderer à la Salle de musique

«Aux âmes bien nées, la valeur
n'attend pas le nombre des an-
nées...» Le jeune ensemble Wan-
derer est l'une des plus remarqua-
bles formations d'une nouvelle
génération de trios avec piano,
qui compte pourtant beaucoup
d'espoirs.

Une entrée en matière hier soir,
troisième concert de l'abonne-
ment de la Société de musique,
avec Haydn. Pas l'œuvre inscpte
au programme toutefois, mais
ce n'est pas grave. S'emparer en-
suite d'un chef-d'œuvre beetho-
vénien , aurait pu sembler pure
folie au stade de la carrière de
jeunes instrumentistes, français ,
par ailleurs toujours suspectés
d'on ne sait quelle froideur dans
la musique de Beethoven. De
fait , les Wanderer donnent du
trio No. 5 une traduction qui
peut mûrir encore, certes, mais
qui déjà retient l'attention. Il y a

dans cette interprétation bien
autre chose qu'une première ra-
diographie de la partition. L'al-
liance des trois musiciens s'im-
posç d'emblée. Raphaël Pidoux,
au cœur de l'ensemble, vrai tem-
pérament de violoncelliste,
Guillaume Sutre, violon, Vin-
cent Coq, piano, parlent
l'idiome beethovénien avec ces
finesses de sens et de nuances
que permet, seule, la pratique
d'une même langue.

Contournant Ravel, le trio
Wanderer a proposé ensuite un
parcours de musique française
qui fut aussi un itinéraire parti-
culièrement intéressant. Il paraît
difficile de trouver porte-parole
plus qualifiés de la musique de
Chausson. Les Wanderer jouent
le trio op. 3 avec une abondance
de sonorités, de couleurs. Il y a
là liberté, aisance, liant. Les
interprètes sont reconnaissants
à la musique de Chausson

d'exister et de les rendre heu-
reux.

Ce genre de choses s'entend.
Les Wanderer donnent une
idée tonifiante de l'évolution de
la musique de chambre fran-
çaise.

Merveilleuse version, trans-
parente et lyrique, du trio op. 3,
elle a déclenché les applaudisse-
ments chaleureux de l'auditoire.
Le jeune ensemble a joué encore
Fauré et Kreisler. D. de C.

BRAVO A...
... Monsieur Auguste Wa-
gner, fondé de pouvoirs,
qui fête aujourd'hui ses
quarante années de fidélité
au service de la Société de
Banque Suisse. D'autre
part, la SBS a procédé aux
nominations suivantes: au
1.11.1991, M. Francis Ros-
set au rang de directeur de
succursale, ainsi que M.
Yannick Mentha au rang de
sous-directeur de la Divi-
sion finance-placements, et
au 1.1.1992, M. Pierre-
Alain Boichat, fondé de
pouvoirs, Division finance-
placements et M. Christian
Hermann, mandataire com-
mercial à la Division logisti-
que, (comm)

Fabienne
Thibeault
à La Chaux-de-Fonds

aula du Gymnase
samedi 30 novembre

20 h 30

15 places à gagner
Fabienne Thibeault , c'est
d'abord une artiste de scène,
même si sa voix est l'une des
plus admirables des variétés
francophones. C'est donc un
régal de l'applaudir en specta-
cle, où sa personnalité rayon-
nante fait merveille, son dyna-
misme aussi.

Si elle fut révélée au grand
public par Starmania , pre-
mière version, dont elle inter-
prète encore quelques chan-
sons, son répertoire est à

l'image de son talent: immense
et varié.

C'est donc à une soirée par-
ticulière et de qualité qu'est
convié le public de toute la ré-
gion, à un voyage à travers ce
que la chanson francophone a
de plus beau , de plus intéres-
sant, du folklore canadien à
Brel en passant par le jazz. Son
duo avec le saxophone de
Jean-Pierre Debarbat est
époustouflant et Francis
Lockwood au piano est un

partenaire plus qu'un accom-
pagnateur. Un récital à ne pas
manquer, que l'on soit adoles-
cent ou nanti de cheveux
blancs, (dn)

L'Impartial offre quinze places
à ses lecteurs pour ce récital ex-
ceptionnel. Elles seront tirées
au sort parmi les bons de parti-
cipation reçus dans les délais.

cJ*V 

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution

de 15 places pour le récital de Fabienne Thibeault
samedi 30 novembre à 20 h 30

aula du Gymnase, La Chaux-de-Fonds

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mercredi 20 novembre à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement
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Ce soir

MATCH
AUX CARTES

«KREUZ»
Restaurant des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12343

__M^Éffliiî _É-_iW-P^_B Br * J&>- &

¦B B____MEii____H 1HSBH _fc__^B_2"^«-'~'|StAoi_S5E^ft '̂'̂ "??iBil^^^^^^^p'̂ —•—-_J^ îHi

P.-A. KAUFMANN & FILS
Nos rayons débordent de jolis articles cadeaux ainsi que d'ar-
ticles pratiques pour Noël.
Il y en a pour toutes les bourses et nos vendeuses compé-
tentes se feront un plaisir de vous conseiller et de mettre votre
cadeau en valeur par un bel emballage.
Avant les fêtes de fin d'année, notre magasin reste ouvert, à
nouveau, les samedis après-midi.

132-12191
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On a pose les premiers jalons
La Schubertiade 1992 aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Les 4, 5 et 6 septembre
1992, la Schubertiade
d'Espace 2 se déroulera
à La Chaux-de-Fonds.
Fête populaire, fête de la
musique, la ville toute
entière, déjà, s'y prépare.
C'est aux élèves des
classes supérieures de
graphisme de l'Ecole
d'art de la ville, qu'Es-
pace 2 a confié la réalisa-
tion de l'affiche.
Les idées fusent de partout , les
propositions itou. Les biogra-
phies de Schubert sont dans
toutes les bibliothèques fami-
liales, et les musiciens pianotent ,
vocalisent , au gré de leur fantai-
sie dans les recueils déposés sur
l'armoire à partitions , car, par
tradition , le samedi soir est ré-
servé à une grande manifesta-
tion populaire. On va faire la
fête à Franz, tant il est de ces
amis que l'on appelle spontané-
ment par leurs prénoms.

La Schubertiade donne l'oc-
casion de faire entendre au plus
grand nombre la musique de
Schubert , soit , mais encore celle
des compositeurs dont les parti-
tions conviennent à une telle
manifestation. La musique ins-

trumentale , de chambre , vocale,
y tient donc une place impor-
tante, mais pas exclusive. Les
amis de Schubert , à l'époque,
avaient coutume de se retrouver
pour entendre les compositions

de Franz, mais encore pour dé-
couvrir les créations de poètes,
écrivains, peintres, artistes, et
cela dans la plus franche convi-
vialité. Et c'est sur cet esprit de
convivialité , ouvert sur les arts,

qu 'insistent les organisateurs de
la Schubertiade 1992 à La
Chaux-de-Fonds. Feu d'artifice
artistique, mais aussi populaire ,
émouvant également par l'effort
entrepri s par toute une commu-

nauté afin de trouver l' esprit ca-
ractéristique qui sera celui de la
Schubertiade 1992.
RECHERCHE
SOUTIEN FINANCIER
La fête débutera le vendredi
soir. Les divers concerts se dé-
rouleront le samedi de 8 à 19 h.
le dimanche de 11 à 19 h. Le di-
manche matin est consacré aux
manifestations religieuses. La
Schubertiade permet de faire dé-
couvri r aux visiteurs - ils sont
attendus par. milliers - un lieu ,
une ville, ses places, ses habi-
tants. Dans la mesure où la ma-
nifestation peut faire état d'une
fréquentation importante , elle
offre une opportunité à de po-
tentiels sponsors. Espace 2
prend en charge les cachets des
artistes, l'impression des af-
fiches, la préparation , le dérou-
lement de la fête. Néanmoins
l'organisation d'une telle mani-
festation coûte encore beaucoup
en frais indirects. Raison pour
laquelle le soutien financier ou
logistique de divers organismes
est recherché.

Les graphistes de l'Ecole d'art
ont commencé leur travaux. Ils
ont souhaité être libres , les com-
manditaires ont accepté cette
condition. Trois projets seront
retenus, des prix de 2000, 1000
et 500 francs décernés par Es-
pace 2. D. de C.

André Charlet
Maître d'oeuvre de la Schubertiade d'Espace 2. (Impar-Galley)

Sur les rails du bonheur
Noces d'or pour Mme et M. Perrinjaquet

C'est sur fond de guerre que se
sont rencontrés et épousés Mar-
guerite Ogliaro et Albert Perrin-
jaquet; à tel point que des ques-
tions administratives les ont fait
convoler civilement le 26 sep-
tembre déjà , le jeune époux re-
partant ensuite sous les dra-
peaux, et c'est en fait le 15 no-
vembre 1941 que leur union a
été religieusement consacrée.

A cette époque, les jeunes
gens habitaient Yverdon , où ils
se sont mariés. Des raisons de
santé ont amené la petite famille
et ses deux enfants à La Chaux-
de-Fonds en 1954. La santé et la
musique, puisque musicien émé-
rite , M. Albert Perrinjaquet a
été accueilli à la Persévérante
dont les membres lui ont trouvé
un logement. Cet employé des
CFF a travaillé à la gare aux
marchandises et terminé comme
chef de halle; très engagé, il a en-
core eu une grande activité poli-
tique et syndicale.

Aujourd'hui les rôles sont in-
versés. Le retraité jardine paisi-

blement tandis que Madame^
une fois les enfants hors de la co-
quille , a déployé un grand dyna-
misme; dans le cadre de la pa-
roisse du Temple St-Jean, com-
me commissaire de malade, au
Foyer de l'écolier , etc.

On ne s'ennuie donc jamais
chez les Perrinjaquet , qui ont
encore le bonheur d'avoir deux
petites-filles.

(ib-photo Impar-Gerber)

Manque de pot!
Tribunal de police: récupération interdite

'Les pièces de rechange pour les
voitures sont chères... C. C., alors
apprenti mécanicien sur autos,
décide donc d'aller se servir direc-
tement à la carrière des Poulets.
Pris en flagrant délit par une pa-
trouille d'agents, il a été renvoyé
devant le Tribunal de police. Hier
matin, il a ainsi écopé de 350 fr
d'amende et de frais.

C. C. possède un bus et l'entre-
tient lui-même. Mais tout n'est
pas réparable et il a besoin d'un
pot d'échappement... Une pièce
chère pour une bourse d'ap-
prenti! Connaissant la carrière
des Foulets - véritable cimetière
de voitures - il prend contact
avec le gardien.

Ce dernier doit refuser la de-
mande du prévenu: le règle-
ment , c'est le règlement! En ef-
fet, le Service cantonal de l'envi-
ronnement, dont dépend cette
décharge, reçoit la taxe de des-
truction de 50 fr qu'encaisse le
Service cantonal des automobi-
les et est, par conséquent , chargé
de compresser les véhicules, afin

de vendre les petits cubes au
poids.

Tenace, l'apprenti mécanicien
passe outre et, une nuit , au vo-
lant de son bus, il emprunte la
route d'accès pourtant interdite
à la circulation, escalade la grille
d'entrée et pénètre dans cette
carrière mise A BAN. Il s'em-
pare du pot d'échappement
convoité, prend aussi des petits
rideaux et siphonne au passage
une dizaine de litres d'essence
dans le réservoir d'une épave
stationnée à l'extérieur du dé-
pôt. Seulement, une patrouille
de la police le surprend avec son
butin.

Renvoyé devant le Tribunal
de police pour vol, violation
d'une interdiction de passage et
infraction LCR-OSR. il a com-
paru hier matin , soit 7 mois
après les faits. C. C. a tout de
suite reconnu sa culpabilité:
«Comment faire autrement?»,
a-t-il ajouté.

Au vu des circonstances, la
présidente, Mme Valentine
Schaffter , a estimé que l'on était
plutôt en présence d'un larcin

que d'un vol, puisque le préve-
nu , agissant par légèreté ou en-
vie, a dérobé des objets de peu
de valeur. Elle a donc condamné
C. C. à 250 fr d'amende et 100 fr
de frais, (alp)

| Restaurant R. et B. Piémontési |
Le Perroquet [™c
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1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I
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Tous les vendredis soir

ambiance accordéon

Tripes à la La Pierrade
neuchâteloise Bœuf ou cheva|

à volonté Fr. 17.50 Ainsi que notre carte g
Il est prudent de réserver sa table s

M

Concert annulé
A la suite d'un accident sur-
venu à Mady Bégert, orga -
niste, le concert program-
mé, avec Olivier Theurillat
trompettiste, en l'église ca-
tholique chrétienne, samedi
16 novembre à 20 h 15 a
été annulé. Nous présen-
tons nos vœux de prompt
rétablissemen t à la musi-
cienne ainsi immobilisée.

(DdC)

Jazz au P'tit Paris a ,
Le groupe «Unexpected
Congeniality» sera samedi
16 novembre, dès 22 h, à la
Cave du P'tit Paris. Ce qua-
tuor des meilleurs musi-
ciens du milieu avant-gar-
diste zurichois, composé de
Co Streiff, saxo, Jùrg Grau,
trompette, Irène Schweizer,
batterie, Jùrg Wildenber-
ger, basse, proposera un
jazz éloquent de la meil-
leure veine. (Imp)

Lax dédicace
Prix Canard de la presse au
dernier festival de Sierre
pour les «Oubliés d'An-
nam» (scénario Giroud),
Lax dédicacera demain ses
albums dans les librairies
Apostrophe de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.
Ce dessinateur de BD fran-
çais sera dans le Bas dès 10
h 00 et dans le Haut à partir
de 15 h 00. (Imp)

îimr i

AGENDA

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *
Denise de CEUNINCK
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LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Storie» de Dario Fo, par Marco
Bizzozero
ABC
20 h 30.
«La mouche bleue», de Marcel
Aymé, par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier
Beau-Site
20 h 30.

• CHANSON
Récital Le Bel Hubert
Le P'tit Paris
21 h.

• VENTE
Vente-kermesse de la Mission
italienne
Notre-Dame de la Paix
19 h.

AUJOURD'HUI

I A louer
^  ̂ tout de suite

Appartement de WA pièces
Situation: quartier neuf au Locle.
Prix: Fr. 1120.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , P 039/23 33 77

SNGCI '3: i .'co -

L'annonce, reflet vivant du marché



Renan
A louer pour le 1er décembre 1991

Appartement
3 pièces
Cuisine, salle de bains, situation tran-
quille. Loyer: Fr. 430 - par mois.
Pour visiter: p 039/63 12 39

470-30

f >Café-Restaurant

fÉÉfi
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
p 039/31 46 66

Cherche pour les mois de décembre,
janvier et février

aide de cuisine
à plein temps.
Horaire: 9 à 14 h 30 / 18 à 22 heures.
Congé: mardi et mercredi.
Prière de téléphoner.

L yy i4io4 j

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Q^lm&f mdto
A midi: menu d'affaires

Croûte aux bolets
Filet d'agneau provençale

Dessert maison
Prix: Fr. 39.-

Bouillabaisse
Lotte à l 'américaine

Darnes de saumon en papillotte
Moules marinières
Huîtres - Homard
Veuillez réserver

Prochain vendredi soir: la porchetta
Gare 4, Le Locle, C 039/31 40 87

L 140049 _

V UxJ/Cr ^^^ Boulangerie-Pâtisserie

\àp\ B. SCHERRER
W M.-A. Calame 15

Le Locle
J 0 039/31 12 81

Aujourd'hui
et demain:

mousse à la banane
flûtes au beurre

470-287

^JO>rrôôe>f e jK/ifA <y)o/>e wr/f eé em wtr/rst
LA €CCISEJ)C . . .,. .

M~./ tOr  - o s  Aujourd hui: ramequins

Marais 10. Le Locle. p 039/31 35 30 Demain: p tit dej 
^

»tr Soirée musicale et théâtrale SSHS.*—
Samedi 16 novembre 1991 #̂ /̂ii WW ¦ ¦ IWiWiwl*iW W « •¦ iW** mm %Mn\à* avec l'orchestre D'Feldberger Spitzbuebe
_ _ , . » » * % • *»* ¦! p>- - • ¦ t-v r- i (6 musiciens)
20 heures de la fanfare Sainte-Cécile. Direction: J.-D. Ecabert BAR « CANTINE 28.SOO3«

AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• MUSIQUE
Récital Urs Ruchti (piano)
(Scarlatti, Schumann, Chopin,
Liszt)
Temple
20 h.

On a (re)fait connaissance
Uaprès Modhac : impulsion donnée

«C'est la première fois,
dans l'histoire de nos
deux villes, que nous
avons pu définir des ob-
jectifs de politique régio-
nale, comme cela a été
fait à Modhac». Jean-
Pierre Tritten, président
de la ville du Locle, tirait
notamment cette conclu-
sion hier matin, à l'occa-
sion de la «pesée officiel-
le» de la pièce Dixi fai-
sant partie du concours
que le stand loclois avait
organisé.

La ville du Locle, hôte d'hon-
neur de Modhac. était pour ain-
si dire condamnée à réussir sa
présentation! M. Tritten lançait
encore un coup de chapeau à
l'agence Adéqua , car «il n'est
pas évident de présenter Le Lo-
cle à 8 kilomètres de distance»...

Mais l'exercice a été pleine-
ment réussi : le stand-vitrine a
séduit les 50.000 visiteurs et inté-
ressé non seulement les Chaux-
de-Fonniers ou Français voisins
mais aussi les Loclois eux-
mêmes. Témoin, la ruée sur les
pin's: quelque 1000 exemplaires
commandés, Le Locle étant
d'ailleurs la première ville suisse
à s'épingler sur les vêtements!
Témoin, également, le succès du

concours organisé au stand lo-
clois: 1109 participants , dont
449 Chaux-de-Fonniers et 442
Loclois.

IL FAUT
COMMUNIQUER!
Modhac 91 est maintenant ter-
miné, mais pas le nouveau
concept de communication mis
en place. Le stand sera réutilisé ;
il sera notamment à disposition
des musées ou entreprises qui le
désirent. Il constituera un
moyen privilégié d'information
aussi bien à l'extérieur qu'à l'in-
térieur de la ville. Dans ce cadre-
là , Jean-Pierre Tritten lançait:
«Pourquoi ne pas poursuivre la
réflexion dans cette stratégie de
communication», en y associant
l'Association patronale, les in-
dustries de la place, «de façon à
créer une synergie qui profiterait
à tout le monde». Le «fil rouge»,
on l'a: la maîtrise du savoir-
faire, des technologies. «Il y a
une culture industrielle et tech-
nique dans cette région, mais on
ne la montre pas!»

Une autre suggestion a été
lancée par Jean-Pierre Tritten:
puisque Le Locle était hôte
d'honneur de Modhac, pour-
quoi ne pas inviter La Chaux-
de-Fonds à Expol? «Nous
avons tout intérêt à tirer à la
même corde...»

(cld)
Pesée officielle.

Suspense pour un concours très couru. (Impar-Droz)

Les gagnant(e)s
Le concours organisé au stand du Locle, à Modhac, consistait à
répondre à des questions portant sur l'histoire locloise. Question
subsidiaire: deviner le poids d'une pièce en alliage d'aluminium for-
gé usinée chez Dixi, «une unité d'alimentation en carburant pour
avions de chasse Tornado», précise Pierre Castella. Cette pièce a
été pesée dans les règles de l'art hier matin chez Dixi: 7,405 kilos
exactement. Les réponses allaient de 149 grammes à 610 kilos!
Mais certaines estimations étaient vraiment très près du but. Té-
moins les trois premiers gagnants, ou plutôt gagnantes: Mary-
Jane Voegtli, La Chaux-de-Fonds, réponse: 7,39 kg; Marie-
Louise Robert, du Locle, réponse: 7,385 kg; Janine Oesch, La
Chaux-de-Fonds, réponse: 7,366 kg. Tous les lauréats seront aver-
tis et la distribution des prix aura lieu prochainement, (cld)

Une plaquette
anniversaire
Seul syndicat d'élevage ca-
prin à subsister dans le can-
ton, celui du Locle fut créé
en 1942. Actuellement pré-
sidé par André Buri, il fêtera
par conséquent son 50e
anniversaire le 6 juin pro-
chain, lors d'une présenta-
tion de bétail et d'une fête
organisées au Grand Som-
martel. A cet effet, une inté-
ressante plaquette retraçant
l 'existence de ce syndicat,
avec reproduction du PVde
l'assemblée constitutive,
vient d'être publiée. On dé-
couvre aussi dans ce docu-
ment que lors du premier
concours organisé en sep-
tembre 1943, 14 chèvres
avaient été présentées. Ain-
si que le bouc acquis par le
syndicat quelques mois
plus tôt, à M. Schindelholz,
pour le prix de 120 fr. (jcp)

BRÈVE

La Vallée parle Natel C
M. ¦ • *,<• '  i -

Installation d'une antenne à La Chaux-du-Milieu

Dans l'attente de la mise en ser-
vice du téléphone mobile Natel D
en conformité avec les nonnes eu-
ropéennes GSM (groupe spécial
mobile) et qui fonctionnera avec
une carte d'identification SIM
munie d'une puce électronique, le
Natel C continue à connaître une
rapide croissance. A cet effet, une
nouvelle antenne «arrosant» la
vallée de La Brévine vient d'être
installée.

Le Natel D ne sera en effet guère
disponible, dans notre région du
moins avant 1996-1997. Les
PTT continuent donc logique-
ment à promouvoir le Natel C
qui compte actuellement quel-
que 165.000 raccordements en
Suisse parmi lesquels 3000 sont

gérés par la DTN (Direction des
télécommunications de Neuchâ-
tel).

C'est pour mieux répondre
aux besoins de ses abonnés et de
manière à rendre ce service de
plus en plus performant que la
DTN a jugé opportun d'ériger
et de mettre en service une nou-
velle station de base Natel C
(antenne) à La Chaux-du-Mi-
lieu.

De sorte que la couverture ra-
diotéléphonique s'étend mainte-
nant grosso modo (d'est en
ouest) de La Combe Jeanneret
au-dessus du Locle, au lac des
Tailtères et (du sud au nord) de
la Grande-Joux, au-dessus des
Ponts-de-Martel , à la frontière
franco-suisse.

«Dans ces conditions il ne fait
aucun doute que tout automobi-
liste sillonnant les routes de cette
région saura apprécier les facili-
tés qui lui sont ainsi offertes en
matière de radiocommunica-
tion» explique la DTN.
MÊME SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT
Dans son communiqué, celle-ci
note qu'avec «un réseau natio-
nal homogène, un indicatif uni-
que et valable pour toute la
Suisse, (le 077), une durée illimi-
tée pour des conversations -
contrairement aux premiers ré-
seaux Natel A et B nettement
moins performants, - une taxe
d'abonnement fixée à 65 francs
par mois, un appareil léger, fia-

ble et élégant, le service de ra-
diocommunication, par le Natel
C, a acquis ses lettre de nobles-
se».

Même si, comme d'habitude,
ce service a d'abort été offert en
priorité dans des régions de
plaine à commencer par Zurich
et les principaux axes autorou-
tiers pour ensuite gagner «toutes
les autres contrées du pays», ex-
plique la direction des TT de
Neuchâtel.

Le schéma de diffusion du
Natel D sera par conséquent
identique. La DTN rappelle
aussi que les prédécesseurs du
Natel C, les modèles A et B ont
été très rapidement saturés et
durent par conséquent être com-
plétés, technologiquement, (jcp)

AGENDA
Concert
à Paroiscentre
La fanfare La Sociale se
produira en concert di-
manche 17 novembre à
17 h 15 à Paroiscentre.
Sous la direction de Jean-
Jacques Hirschi, elle inter-
prétera un programme très
diversifié comprenant des
morceaux de j a z z, de spiri-
tual, ou des arrangements
classiques. (Imp)

Rédaction
tiM LQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Du 13 au 16. 11.91

SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE

«*éT_U maintenant mwc=>
4.60 seulement les 100g ^gBJP
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ET BIEN VOTRE

Afin de combler
le coeur de maman et de papa,

me voilà!
Je m'appelle

CINZIA
et je suis née

le 13 novembre 1991

Giovanna et Filippo
POLIZZI
Le Locle

132-12240
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La fin du cauchemar?
Plan de circulation à Morteau

Si la circulation en ville
de Morteau représente
un véritable cauchemar
pour les automobilistes,
elle constitue un casse-
tête non moins dépri-
mant pour les autorités
communales qui entre-
voient aujourd'hui le
bout du tunnel avec la
perspective d'un plan de
circulation dont la mise
en œuvre progressive
coûtera dix-sept millions
de francs hors taxe.

Située au confluent de plusieurs
axes de circulation importants,
Morteau est en quelque sorte un
entonnoir d'où on ne peut s'ex-
traire qu'au compte-gouttes.
Surtout aux heures de pointe, le
trafic grimpant alors à 1300 vé-
hicules/heure, alimente par la
vague déferlante des travailleurs
frontaliers. Ces derniers qui, ré-
gulièrement effectuent le trajet
La Chaux-de-Fonds-Morteau à
un train de sénateur (une heure
pour 25 km) se heurtent alors au
goulet d'étranglement qui ob-
ture l'entrée de la capitale horlo-
gère. Les queues interminables
aux feux, rue de l'Helvétie, sont
là pour illustrer cet engorge-
ment. Mais l'obstruction n'est
pas limitée au créneau 17-18 H,
connaissant une autre période
critique vers midi. «Il faut dix
minutes à midi pour sortir près
des Meubles 27 au carrefour des
rues Charles de Gaulle et de la
Louhière», note Jean-Claude
Breschbuhl , le patron de la po-
lice municipale. Les sorties, rue

Automobilistes et piétons
Le nouveau plan de circulation soulage les premiers en renforçant la sécurité des
seconds. (Impar-Prêtre)

de la Halle ou rue du Collège ne
sont pas plus aisées. Bref Mor-
teau souffre de paralysie, sous
l'effet d'un double mouvement
de circulation entre ceux (855
véhicules) qui pénétrent aux
heures de pointe et ceux (755 vé-
hicules) qui simultanément sor-
tent.
117 VICTIMES
C'est un véritable parcours du
combattant qui commence pour
se faufiler et s'échapper dans les
meilleures conditions possibles.
Le problème en partie induit par
cette situation concerne les pié-
tons et véhicules à deux roues.
117 victimes d'accidents ont ain-
si été recensées en dix ans créant

un certain traumatisme et pour
le moins une inquiétude chroni-
que parmi la population de pié-
tons. Les excès de vitesse en ag-
glomération en dehors des
heures d'encombrement repré-
sentent aussi un facteur de ris-
que aggravant.

La mise au point du plan de
circulation effectuée dans le ca-
dre d'une vaste concertation
(écoles, parents d'élèves, rive-
rains, commerçants, auto-école,
équipement , centre de secours,
gendarmerie, régie des trans-
ports...) vise donc à déconges-
tionner le trafic tout en ayant
constamment à l'espri t le souci
de la sécurité du piéton. «Dans

un premier temps seront aména-
gés des carrefours sans modifi-
cation des sens de circulation»,
souligne J. C. Breschbuhl.
PIÈCE MAÎTRESSE
Le carrefour De Gaulle-Lou-
hière, dont «le rôle important»
est souligné dans «la redistribu-
tion du trafic», sera ainsi traité
dès le printemps avec la mise en
place d'un giratoire (priorité à
gauche) et la création d'un par-
king de 23 places. Le plan ima-
gine également un autre carre-
four du même type à l'intersec-
tion des rues de la Halle et
Neuve débouchant sur la Lou-
hière à hauteur du café de la
Poste. L'une des pièces maî-

tresses du dispositif consistera à
revoir la circulation autour de
l'Hôtel de Ville. Un giratoire
aménagé près de la fruitière
Rième gérera le trafic avec un
sens unique autour de la mairie
par la rue de l'Ecole , place de la
Halle , puis rues Barrai (CMDP)
ou de la Halle. Point noir égale-
ment , la place Carnot ventilera
le flux au moyen d'un carrefour
giratoire. 11 est prévu par ailleurs
d'interdire la montée de la rue
du Collège (vers la Solderie
François) ou encore de disposer
le stationnement en quinconce
Grande-Rue avec rétrécisse-
ment de la voie de roulement
pour empêcher les vitesses ex-
cessives.

Pr.A

Une rocade
Pontarlier-Vïllers?

Il reste un gros point d'inter-
rogation concernant l'option
d'une rocade est pour l'éva-
cuation du trafic Pontarlier-
Villers qui emprunterait l'an-
cienne voie de chemin de fer
désaffectée longeant le
champ de foire . Cette liaison
de contournement pourrait
intéresser le département
qui , dans le cadre de la route
des microtechniques, a déjà
retenu un tracé plus à l'est,
dans la plaine alluviale , mais
présentant le double incon-
vénient de l'inélégance et de
la cherté. Quel que soit en
tout cas le choix définitif en-
tre ces deux hypothèses, J. -
C. Breschbuhl annonce que
«le flot de circulation aux
feux rue de l'Helvétie dimi-
nuera de 30%.» (pr.a)

André Besson inspire la TV
Histoires de contrebandes

FR3 Franche-Comté et la BBC
(Grande-Bretagne) achèvent la
réalisation d'une série en six épi-
sodes, «Les Passeurs du clair de
Lune», inspirée de deux ou-
vrages de l'écrivain jurassien
André Besson, que sont «Une
poignée de braves» et «Contre-
bandiers et gabelous».

Cette série en six épisodes de
26 minutes chacun évoque l'his-
toire de la contrebande et de
passages clandestins tels qu 'ils
se pratiquèrent au cours des siè-
cles entre la France et la Suisse à
travers le massif du Jura . Pal-
liant les déficiences économi-
ques ou sociales, la contrebande
ne fut jamais considérée comme
un délit par les populations
frontalières. Les hommes et les
femmes qui se sont livrés à cette
périlleuse activité étaient au

contraire respectés et admirés
par leurs concitoyens. André
Besson et les équipes de TV ont
ainsi retrouvé ces passeurs de
marchandises (sel, tabac, mon-
tres, absinthe...), d'animaux (bé-
tail et spermatozoïdes de tau-
reaux , faucons...) d'oeuvres d'art
ou de finances (tableaux de
maître, argenterie, or, de-
vises...), d'idées (presse et littéra-
ture de la résistance durant la
Seconde Guerre mondiale),
mais aussi les passeurs clandes-
tins sous l'occupation. Ce der-
nier aspect est illustré à partir du
témoignage de Fred Reymond,
ex-ouvrier horloger résidant au
Sentier (vallée de Joux). De 1940
à 1945, cet agent des services de
renseignements suisses a franchi
clandestinement la montagne du
Risoux (près de Mouthe-Cha-

pelle des Bois) pour se rendre en
Franche-Comté occupée afin de
renseigner au retour l'état-ma-
jor helvétique sur les menace
que les forces allemandes fai-
saient peser sur leur pays. Afin
de prévenir une invasion,
l'autorité militaire avait d'ail-
leurs construit une base secrète
souterraine à Vallorbe, qui de-
vait s'opposer à une éventuelle
violation de la frontière par le
col de Jougne. Le tournage de
cette séquence le jeudi 14 no-
vembre a permis d'émouvantes
retrouvailles entre Fred Ray-
mond et ses correspondants
français , Mme Ritz de Chapelle,
M. Bouveret de Foncine et M.
Apotheloz de Dole. Les dates de
diffusion de cette série ne sont
pas encore arrêtées.

(pr.a.)

Deux disparitions
Près de Champagnole (Jura)

En voulant porter secours à un
troupeau de moutons menacé par
les crues de l'Ain, deux pompiers
volontaires de Pont du Navoy ont
été emportés par la rivière.

Après une journée de recherches
jusqu 'au lac de Vouglans, ils
n'avaient pas été retrouvés. Le
drame s'est produit vers 3
heures du matin à Pont du Na-
voy, près de Champagnole. Le
responsable d'un troupeau de
moutons constatait que la ri-
vière sortait de son lit et me-
naçait dangereusement ses
bêtes.

Il appelait à la rescousse les
pompiers du village pour tenter
de rapatrier les moutons sur
l' autre rive plus sûre. L'éleveur
et cinq hommes montaient sur
une barque propulsée par un

moteur et commençaient à ra-
mener les bêtes de part et d'au-
tre de l'Ain. Brusquement , le
moteur a calé, livrant l'embarca-
tion à elle-même et à la puis-
sance du flot. La barque chavi-
rait et seuls trois de ses occu-
pants réussissaient à s'accrocher
à son bastingage.

Ils parvenaient à regagner la
rive plusieurs kilomètres plus
loin. Un quatrième trouvait re-
fuge sur une île où il était décou-
vert au petit jour. Mal gré l'inter-
vention d'un hélicoptère et
d'une soixantaine de sauveteurs ,
les deux derniers , un facteur de
45 ans, père de trois enfants, et
un employé de 23 ans, étaient
toujours portés disparus, hier , à
la nuit tombante.

(p.sch.)

Jean-Marie Pierret
La plus grande
fresque du monde
Tous les vacanciers qui
descendront la vallée du
Rhône pourront l'aperce-
voir sur une des quatre
tours de la centrale nu-
cléaire de Cruas-Meysse,
près de Montélimar. Déjà
auteur du célèbre géant de
Tignes, le peintre bisontin a
représenté une petite fille
jouant avec un coquillage
et de l'eau symbolisant Eve
enfant, mère de toute l 'hu-
manité. Cette fresque de
24.000 m2 prendra bientôt
la place de l'autre dans le li-
vre des records, (rv)

Tourisme-pêche
en Auvergne
Le modèle de Goumois
L'Auverqne, communé-
ment appelée le château
d'eau de la France, n'ex-
ploitait jusqu 'ici son poten-
tiel piscicole que de façon
très marginale. Désormais,
la région des volcans en-
tend développer le tou-
risme-pêche, et pour ce
faire, est venue chercher
conseil dernièremen t au-
près de Pierre Choulet, hô-
telier-restaurateur au Mou-
lin du Plain (Goumois). Le
fondateur des Relais St-
Pierre a expliqué qu 'il fallait
surtout installer une «am-
biance pêche» autour et
dans les hôtels et gîtes de
pêche. C'est la clé du suc-
cès pour fidéliser la clien-
tèle, et vendre, comme cette
saison au Moulin du Plain,
pour 270.000 FF de cartes
de pêche.

BRÈVES

Rédaction
dM HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 660.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-
bre individuelle ou double avec eau cembre 1991. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone. envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine ther- _.
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Apéritif de bienvenue - Solarium. 540n Baden -Tél. 056/22 52 51 [J~]
2,4 .o2ooo/414_ _Fax_056 / 21 22 87^^

IMPrtxTIVotre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour peisonne(s) I

i Nom Prénom j
Adresse 

I No postal Localité Tel. I
\ _ . __ . ________  ^J

__*______ ___________

... .̂

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 600 -, plus charges.

APPARTEMENT TA PIÈCES
Fr. 800 -, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir .
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux, .' 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628
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v^' 

 ̂\ '
rachètera le salon que vous avez acheté maintenant au prix \ pSç^̂ ^S -̂ï^^î ^S-S >k )•
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GENÈVE SAINT-SULPICE (VD) SAINT-LÉGIER BEVAIX (NE)
L'UNIVERS DU CUIR L'UNIVERS DU CUIR (VEVEY/VD) L'UNIVERS DU CUIR
Route de Frontenex 39 Rue des Jordils 38 L'UNIVERS DU CUIR Ch. des Maladières
Tél. 022/73514 35 Tél. 021/691 7611 En Rio Credon Tél. 038/4619 22
Heures d'ouverture: Heures d'ouverture: Tél. 021/943 40 67 Heures d'ouverture:
9 h 45-19 h, snm.8h45-17h 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h Heures d'ouverture: 9 h 45-18 h 30, sam.8h45-17h
(Fermé lundi matin) 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h
Parking Rue Maunoir g

Recherche CHATTE TIGRÉE, 3 cou-
leurs, très affectueuse. Région Le Locle.
Récompense, p 039/31 60 91 900660

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PROINFIRMIS w
au service des personnes handicapées

.................
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SEMA Garages en béton

| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _

- NPA et heu- 2800 Delémont 066 22 65 33 |
1095 Lutry 021 39 26 65 .

Tél.: __? 1951 Sion 027 22 7131 \i

Sous les auspices de la

Nouvelle Société Helvétique

La Suisse
et l'Europe

Conférence publique de
Monsieur Jean Zwahlen

directeur
de la Banque Nationale Suisse

Lundi 18 novembre à 20 h 30

Ancienne aula de
l'Université de Neuchâtel
26, avenue du 1er-Mars

Entrée libre
28-505237

Dame GARDERAIT ENFANTS à son
domicile à la journée, aux tours de l'Est.
p 039/28 03 57 132 .503222

Homme, 30 ans, cherche emploi d'OUTI L-
LEUR. Téléphoner après 19 heures au
0033/86 73 73 61 (France) 132.502968

Je cherche HEURES DE MÉNAGE, si
possible à La Chaux-de-Fonds.
p 039/28 61 45, heures repas.

132 502346

Jeune femme effectuerait heures de
REPASSAGE OU MÉNAGE à La
Chaux-de-Fonds. p 039/26 99 49, de
8 à 16 heures. 132.50322e

LABORANTINE DUT-ABB, 5 ans d ex-
périence, recherche poste à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 157-900656 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

Dame sérieuse, avec bonnes références,
cherche travail de BONNE D'ENFANTS.
Entrée immédiate. Ecrire sous chiffres
W 132-711831 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgent! A louer, Saint-Imier, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. P 039/41 47 26
(répondeur) 132.503233

A louer. Le Locle, Envers 39, STUDIO
MEUBLÉ. Fr. 450.-. p 039/31 89 36

132-503066

Urgent! A louer GRAND 3 PIÈCES.
Fr. 730 -, charges comprises.
p  039/23 07 35 132.503225

Cherche à louer, à La Chaux-de-Fonds,
LOCAL-ENTREPÔT, chauffé, rez-de-
chaussée, p 039/28 69 13 (répondeur)

132-503115

Cherche APPARTEMENT, 4 personnes,
du 29 février au 6 mars 1992. Davos, Zer-
matt, Saint-Moritz, Grindenwald.
',"¦ 0033/81 68 04 48, repas. 132 503232

Cernier, tout de suite, 4 PIÈCES, agencé.
Loyer actuel, charges comprises, Fr.1240.-
P 038/53 17 76, dès 19 heures.

28-505611

A louer, au Locle, 3 PIÈCES, avec grande
cuisine agencée, cavd, réduit. Libre tout de
suite ou à convenir. P 039/31 56 46, repas.

900662

PORT SAINT-LOUIS/CAMARGUE
maison 3-5 personnes, dès Fr. 300 - par
semaine. f " 032/25 98 21 dès 18 h.

6-507410

A louer, Le Locle, tout de suite, 2 PIÈCES.
Fr. 730 -, charges comprises.
p 039/31 16 47, repas. 132.503155

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT NEUF 3% PIÈCES cuisine spa-
cieuse agencée, haut standing, vue et tran-
quillité. Libre tout de suite. Fr. 1150 - +
charges, p à Peseux, 038/31 81 81.

28-1389

Anciens: SECRÉTAIRE EMPIRE,
BIBLIOTHÈQUE, tables, chaises.
p 039/26 92 53 132-500955

CUISINE AGENCÉE, stratifié brun
blanc. Bas prix, p 039/35 12 38

900661

BON POUR TATOUAGE. Valeur Fr.
300.-, cédé Fr. 200.-. p 039/28 28 27,
reP3S- 132-503227

PENDULE ATMOS de Jaeger-LeCoultre,
vierge. Prix très avantageux.
P 038/24 77 80 23-505662

4 PNEUS NEIGE sur jantes, Uniroyal
175/14 pour BMW 520. p 038/42 55 00

28-505422

SALON LOUIS XVI (noyer). Compre-
nant: canapé 2 places, 2 chaises avec
accoudoirs, 3 chaises et table. Fr. 4950 -
Ç 039/41 38 27 132-503123

MEUBLES DIVERS, lave-linge, chaîne
hi-fi et quelques meubles anciens. Pour
cause décès. Vente samedi 16 novembre de
9 à 12 heures, rue de la Côte 11, 1 er étage,
Neuchâtel. 450-101055

Cherche GUITARE CLASSIQUE à l'état
neuf. P 039/37 18 16 ,32 .503170

Vends FORD TAUNUS, 82000 km,
1979, expertisée. Fr. 2700 -
p  039/37 17 27 ,32.500294

Vends ZUNDAPP, 2 vitesses automati-
ques, expertisé du jour. Fr. 480-
/ 039/26 98 12, midi. ,32.so,B1,

MITSUBISHI PAJERO 2.6 L, benzine,
cabriolet, 70000 km, 1983, expertisé du
jour. Fr. 10000.-. p 038/31 98 95

28 505495

BROCANTE, PIN'S. Envers 55, Le Locle.
Vendredi 15 dès 16 h 30. Samedi 16 de 9 à
17 heures. ,32.503204

A vendre CHIOTS, PEDIGREE,
Fr. 1300-: yorkshires, shih-tzu, westhies,
cairns terriers.
p 039/23 08 32, 039/28 18 75

132-501924
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PIAGET
Nous sommes intéressés à acquérir certains
modèles de montres de notre marque, de
fabrication antérieure à 1965.

Toute proposition écrite est la bienvenue et
sera examinée avec soin. Veuillez nous
adresser une photo ou une photocopie de la
montre en précisant si possible les numéros
gravés à l'extérieur de la boîte.

Piaget (International) S.A., à l'attention de
M. Emil Keller, 8, rue Jacques-Grosselin ,
1211 Genève 24.

Quarante ans et de l'humour
Fédération neuchâteloise des femmes protestantes

La Fédération neuchâte-
loise des femmes protes-
tantes fête ce soir les 40
ans de sa fondation. Si
des hommes sourient en-
core en pensant à des
dames patronnesses, ils
ont tort. Les femmes
protestantes mènent un
sérieux travail de ré-
flexion dans le cadre de
l'Eglise en développant,
par ailleurs, un beau sens
de l'humour.
Les femmes protestantes savent
rire d'elles-mêmes et du rôle
qu'on leur fait jouer et qu 'elles
acceptent aussi de jouer dans le
cadre des activités de 1 Eglise re-
formée. «Certains hommes sou-
rient encore avec condescen-
dance dans les paroisses quand
une femme expose ses convic-
tions. Ils estiment que nos acti-
vités doivent se borner à la
confection d'ouvrages, à la pré-
paration du thé et au bénévolat
soumis...», relève Mme Chris-
tiane Chopard, membre de
l'équipe d'animation de la fédé-
ration et organisatrice du 40e.
Elle ajoute aussitôt: «Nous
sommes en revanche mieux
considérées par les autorités ec-
clésiastiques»;
L'image de la dame âgée, terne
et miséricordieuse, est dépassée

Christiane Chopard
Une saine lecture pour l'une des membres de l'équipe d'animation de la Fédération
neuchâteloise des femmes protestantes. (Impar-Galley)

depuis belle lurette. Les groupes
de tricoteuses ont bien subsisté
depuis la création de la fédéra-
tion , mais le tricot n'empêche ni
la réflexion ni l'engagement
dans d'importantes actions.
«Les femmes protestantes sont

passées de l'arrière-garde silen-
cieuse à l'avant-garde remuante,
en sachant défendre leurs
convictions», précise Mme Cho-
pard .

L'organisation de la Journée
mondiale de la prière est l'une

des principales activités des fem-
mes protestantes . Elles ont à
cette occasion des contacts avec
des femmes de l'Eglise catholi-
que et d'autres communautés
chrétiennes, puisqu'il s'agit
d'une journée œcuménique.

Lors de leurs journées canto-
nales, les femmes protestantes
engagent de profondes ré-
flexions sur des questions sou-
vent très complexes. Le thème
des deux dernières rencontres en
dit long sur leurs préoccupa-
tions. «Nous avons choisi la bio-
technique, et plus particulière-
ment la fécondation assistée,
pour mieux saisir les enjeux du
vote qu 'une initiative va pro-
chainement déclencher», rap-
pelle Mme Choppard .

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Parmi les multiples activités de
la fédération , citons encore le
Camp de Vaumarcus où les fem-
mes des cantons romands pas-
sent chaque année trois jours
d'activités et de réflexion.

Ce soir, pour marquer les 40
ans de la fédération neuchâte-
loise, une célébration , un repas
et une soirée récréative réuni-
ront les femmes protestantes à la
salle de paroisse de La Mala-
dière. Au programme: un spec-
tacle de danse, musique et
contes (entièrement assuré par
Marie-Claire Stambac), ainsi
que des interventions person-
nelles. Comme leurs sketchs ont
toujours été jusqu 'ici d'un réa-
lisme à faire pleurer de rire... ga-
geons que les femmes protes-
tantes sauront une fois encore
décrire avec humour les obsta-
cles qu'elles ont franchis et
qu'elles rencontrent encore ici
ou là. A.T.

Neuchâtel
Solidarité africaine
Samedi, dès 19 h 30, à la
salle de la Rotonde à Neu-
châtel, l'Agence culturelle
africaine «Jooka» (ACA)
organise une soirée «Ren-
contre avec l'Afrique» avec
David M' vbutoukoulou et
le ballet Libota, pour réunir
des fonds destinés au par-
rainage de l'Association na-
tionale des sourds et défi-
cients verbaux du Sénégal
(ANASODEV). L'argent ré-
colté servira notamment à la
construction d'un centre
social à Kolda, province de
Casamance au sud du Sé-
négal Renseignements et
location: ACA «Jooka», rue
de Gibraltar 20. tél. (038)
25 32 09. (comm-cp)

Serrières
Case à chocs
Menu copieux ce week-
end à la Case à chocs, salle
de l'AMN à Serrières. Ce
soir déjà, dès 21 h et juste
après le groupe genevois
KA, Rosa Crux tiendra per-
formance multimédia
(image, son et danse). De-
main samedi, toujours à la
même heure, place au rock
néerlandais avec Dull
Schicksal. Enfin dimanche,
dès 18 h c 'est un trio fémi-
nin de jazz qui occupera la
scène avec Deviana Dauds-
jah (piano-chant), Karoline
Hoefler (contrebasse) et
Béatrice Graf (batterie).

(comm-cp)

Bevaix
Mozart au temple
En cette année du 200e an-
niversaire de la mort de
Mozart, le chœur d'hom-
mes «Le Vignoble» a tenu
lui aussi à commémorer
l'événement en organisant,
dimanche à 17 h au temple
de Bevaix, un grand
concert. Au programme: un
concerto pour cordes, des
chœurs «a capella» et des
cantates, (comm-cp)

Neuchâtel
Colloque de philo
à l'Uni
Le Séminaire de philoso-
phie de l'Université de
Neuchâtel a mis sur pied,
aujourd'hui dès 10 h 15 et
demain samedi, un collo-
que placé sous le titre «Phi-
losophie de l'action, onto-
logie et intentionnalité». Ce
colloque, qui réunira des
philosophes de tous hori-
zons, se terminera par une
table ronde demain à 15 h
30. (comm-cp)

AGENDA

Première étape acceptée
Complexe hôtelier de La Tène

Le Conseil général de Marin-
Epagnier a accepté, hier soir, une
solution conjoncturelle à la cons-
truction d'un complexe hôtelier à
La Tène: seul le restaurant sera
construit dans une première
étape.

Les partisans de deux thèses se
sont affrontés dans les débats
qui ont animé la séance du légis-
latif marinois. D'un côté, les
adeptes de la proposition du
Conseil communal: l'Entente
marinoise et une partie des libé-
raux se sont prononcés d'emblée
pour la construction du restau-
rant prévu par le promoteur
dans un projet plus ambitieux

(étant entendu que la partie hô-
telière sera réalisée dans quel-
ques années).

De l'autre côté, les radicaux
ont tenté de prouver que ce res-
taurant ne serait pas viable et
que la commune devait investir
elle-même dans un établisse-
ment beaucoup moins coûteux.
La décision était alors détenue
par les socialistes qui , après
avoir demandé une suspension
de séance, se sont ralliés aux
propositions de l'exécutif.

Le feu vert a donc été acquis
pour la réalisation d'une pre-
mière étape de travaux estimée à
4,5 millions de francs, assortie
de la garantie du promoteur

qu 'il ne changerait rien au style
ni aux matériaux prévus dans le
projet initial. Cette solution exi-
gera l'arrêt temporaire de l'ex-
ploitation de l'établissement,
afin de construire (dans 5 à 8
ans) les étages de la partie hôte-
lière. Le toit initial devra donc
être transportable et réadapta-
ble à la construction finale.

Lors de la séance, une motion
demandant la remise en état du
grand chalet de La Ramée a par
ailleurs été acceptée. Enfin , le lé-
gislatif a dissous la commission
«Opération villages roumains»
devenue superflue suite à la
constitution d'une association
privée d'aide à Plopu. A.T.

Séance
extraordinaire

Hauterive

Les conseillères et conseillers gé-
néraux d'Hauterive se réuniront
lundi soir en séance extraordi-
naire pour ratifier une demande
d'octroi d'emprunts sur une
somme globale de 4,5 millions ,
Somme qui servira tant au rem-
boursement d'autres emprunts
qu 'à la consolidation de crédits
ou encore au paiement de diffé-
rentes dépenses.

Suite à une motion , le législa-
tif aura aussi à se prononcer sur
le princi pe du subventionne-
ment des soins dentaires pen-
dant la scolarité obligatoire et
l'école enfantine, ceci en fonc-
tion du revenu et du nombre
d'enfants par famille. Enfin , ou-
tre une modification de l'impo-
sition du bénéfice et du capital
des personnes morales qui ver-
rait le taux d'imposition ramené
à 75% de l'impôt cantonal di-
rect (-6,25%) et un crédit de
46.500 fr pour la réédition de
l'ouvrage «Hauterive», les
conseillers se verront aussi sou-
mettre un nouveau tari f de vente
de l'électricité , simplifié et desti-
ne a inciter aux économies
d'énergie par la diminution de la
taxe fixe et l'augmentation du
prix au kWh ( + 6,65% en mo-
yenne), (cp)

Déménagement en avril
Centre de rencontre marinois

Le Centre de rencontre marinois
déménagera de la salle des socié-
tés, située dans la Maison de
commune, à la salle des In-
diennes, dans l'Espace Perrier.
L'événement a été fixé au mois
d'avril prochain , avec la garan-
tie que l'ambiance actuelle n'y
perdra rien...

Le Centre de rencontre mari-
nois est en effet connu pour son
dynamisme et son chaleureux
accueil. Il organise chaque an-
née une variété d'activités où
chacun trouve quelque chose à
son goût.
DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Durant cette saison d'hiver, il
propose du patchwork , de la
peinture sur soie, des cours de
guitare, d'aquarelle et de pote-
rie, des pliages de papier , des
confections de montgolfières
(qui prendront leur envol le 6
mars prochain...), des moulages
par la technique des bandes plâ-
trées.

Il organise par ailleurs, des
conférences, des spectacles et le
traditionnel Cabaret de Noël. Il
anime, en outre, un groupe de
danse (le lundi soir) et collabore
aux activités du Théâtre de La
Ramée.

Le Centre de rencontre mari-
nois est toujours ouvert à toute
proposition d'animations, de
conférences, etc. Il fonctionne à
peu de frais car seul le matériel
est mis en compte. Ouvert à
tous, il se réunit tous les mercre-
dis soirs, (at)

Coups de cœur
Neuchâtel : la SNUP en assemblée

Les «coups de cœur» de la Société
neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP) ont fait et font bien des
heureux. A l'image de Foyer
Handicap, où la SNUP tenait
hier son assemblée générale, qui
s'est vu remettre un double chè-
que de 20.000 francs.

Le rôle de la SNUP est d'appor-
ter un soutien aux initiatives et
aux réalisations ayant un but so-
cial. Comme elle l'a déjà fait à
de nombreuses reprises cette an-
née, passant une fois de plus des
paroles aux actes, ce sont hier
deux chèques de 10.000 fr - un
pour le Foyer de Neuchâtel et
l'autre pour celui de La Chaux-
de-Fonds - que la SNUP a re-
mis à André Braichet, président
de la Fondation Foyer Handi-
cap.

Somme à laquelle viennent
d'ailleurs de s'adjoindre quelque
75.000 autres francs , versés par
la Société suisse d'utilité publi-
que (SSUP), suite aux dé-

marches insistantes de la
branche neuchâteloise.

Auparavant , dans la partie
statutaire l'assemblée a accepté
les comptes 1990 de la société
qui se soldent par un bénéfice de
plus de 28.000 francs. Dans son
rapport, Bernard Cousin, prési-
dent de la SNUP, a relevé la né-
cessité de s'atteler à la révision
des statuts de la société «pour
pouvoir enfin travailler dans de
bonnes conditions».

L'assemblée a aussi été l'occa-
sion pour les membres d'expri-
mer quelque inquiétude. Face,
d'une part , à la diminution des
membres de la société (395) en
raison du vieillissement de son
effectif, d'où la nécessité pour la
SNUP d'aller à la rencontre du
public et de mieux se faire
connaître. Face, d'autre part ,
aux restrictions budgétaires que
l'Etat impose aux institutions à
caractère social. Ici, la crainte
d'un lent démantèlement a été
évoquée, (cp)

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

O
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Seng Lewis and Black Uomo
(reggae, rumba)
Plateau libre
22 h.
Concert Wild Bill Davis Trio
(jazz)
Cité universitaire
20 h 30.
Concert par le groupe Rosa Crux
La Case à Chocs (Serrières)
22 h.

• CHANSON
Récital Sarcloret
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MULTIVISION
«Le fleuve gelé - Caravane pour
une école», par O. Fôllmi
Aula des Jeunes-Rives
20 h.

AUJOURD'HUI



La première locataire arrive
Val-de-Travers: les appartements protégés avancent bon train à fleurier

Les bâtiments que la
Fondation Henchoz est
en train de transformer
et de construire à la rue
du Pasquier à Fleurier,
en vue de la création de
quatorze appartements
protégés, accueilleront
samedi leur première lo-
cataire. Mais il faudra
attendre le printemps
prochain pour que le
complexe soit entière-
ment terminé.

La Fondation «pour les appar-
tements protégés du Val-de-Tra-
vers» s'est déjà distinguée en
créant dans l'ancien Hôtel Hen-
choz de Travers dix-sept loge-
ments lumineux , fonctionnels et
modernes pour personnes âgées.

Elle acquiert par la même occa-
sion un immeuble à Fleurier,
ayant la même affectation, tout
en l'ouvrant également aux per-
sonnes handicapées. Aujour-
d'hui , la transformation du
vieux bâtiment arrive à sa fin.
LARGE OUVERTURE
Il contient cinq appartements (y
compris celui du concierge) et
tous les services, tels que la
buanderie, la salle commune, la
chaufferie, un ascenseur et les
caves. Quant à l'autre bâtisse,
elle sera en principe sous toit
lundi prochain. Elle abritera six
appartements de deux pièces et
trois de quatre pièces. «Ces der-
niers sont prévus pour des fa-
milles avec un handicapé. Il n'y
a cependant pas d'intéressés
pour l'instant», indique l'ingé-
nieur Pascal Stirnemann.

Et de poursuivre: «Il n'est pas
impossible que nous envisagions

Appartements protégés de la Fondation Henchoz
L'ancien bâtiment rénové va accueillir la première locataire samedi.

(Favre)

de les louer à tout un chacun. Le
mélange serait tout à fait posi-
tif.» Pour ce qui est du reste, la
plupart des logements ont déjà
tous un ou plusieurs locataires
potentiels. Relevons que les
deux immeubles seront reliés
par des éléments vitrés. On peut
toutefois se demander pour
quelles raisons le nouveau n'ou-
vrira ses portes qu'au printemps
prochain.
«Les travaux auraient dû com-

mencer en mai de cette année.
Cependant, les banques ont.
voulu avoir toutes les garanties
et signatures avant d'accorder le
crédit de construction; ceci afin
d'éviter notamment d'impor-
tants dépassements des coûts»,
dit encore M. Stirnemann. Ré-
sultat des courses, un retard de
deux bons mois sur le début de
l'édification.

Question finances, la fonda-
tion a pu compter sur une aide

de la LESPA (loi cantonale sur
les établissements spécialisés
pour personnes âgées) et sur
l'aide fédérale classique. Malgré
cela, les loyers demeurent relati-
vement élevés. Pour tenter d'y
remédier, une demande auprès
de l'Etat et de la commune est
actuellement en cours (voir en-
cadré). Elle permettrait, en cas.
d'acceptation , de diminuer les
locations de 30 à 40 pour cent.

PAF

Aide financière
La Fondation Henchoz souhaite obtenir pour la construction de
ses quatorze appartements protégés à Fleurier une aide financière
supplémentaire de l'Etat et de la commune. Cette demande fait
suite à l'acceptation par le législatif fleurisan d'une proposition so-
cialiste visant à favoriser la création de soixante logements à
loyers modestes. Un dossier complet a été transmis à l'Office can-
tonal du logement qui, sur le principe, s'est prononcé favorable-
ment.

La balle est dans le camp de la commune qui aura à prendre une
décision finale. «Nous n'avons encore reçu aucune demande», indi-
que Henri Helfer, membre de l'exécutif. A noter que le Conseil
général ne pourra plus que se prononcer sur une trentaine d'appar-
tements (ndlr: la Caisse de pensions de l'Etat est certainement
aussi sur le coup), puisqu'il a déjà accordé une aide à ceux du Petit-
Clos, (paf)

Coffrane
Nouveau
conseiller général
Lors de sa séance du 4 no-
vembre 1991, le Conseil
communal a proclamé élu
conseiller général M. Jean-
Claude Breguet, suppléant
de la liste libérale, en rem-
placement de Mme Valérie
Monnier. (comm)

Montmollin
Un avant-goût
de Père Noël
Les Amis du Père Noël de
Montmollin, qui regroupent
en réalité les commerçants
du village, se sont réunis à
l'Hôtel de la Gare de Mont-
mollin.

La fête de Noël aura lieu
vendredi 13 décembre sur
la place de la laiterie. Reste
encore à désigner un Père
Noël, préparer environ 130
petits cornets et d'autres
prix pour les enfants. Le
corps enseignant se char-
gera de l 'animation de cette
manifestation à laquelle
participe également la com-
mune, (jlg)

BREVES

O.K. pour la place de sport!
Séance du Conseil général de Buttes

L'opportunité était à prendre au
vol; les membres du Conseil géné-
ral de Buttes l'ont saisie. Dans
leur séance d'hier soir, ils ont ac-
cepté à l'unanimité un crédit de
80.000 francs pour l'aménage-
ment d'une place de sport sur
l'abri de la protection civile. Un
vieux souhait de beaucoup de vil-
lageois qui se réalise enfin!

«Lorsque l'on sait que la halle
de gym est en réfection et qu'un
projet de salle de sport est dans
l'air, demander un tel crédit re-
lève du culot», a souligné le
conseiller communal Jean-
Biaise Calame. Cette future
place sera pourtant un sacré ser-
vice à la population. Outre ses
affectations purement sportives,
elle servira de jeux pour les en-
fants et sera un lieu de rencontre
et de promenade.

Le législatif s'est également
prononcé favorablement sur la

modification du tarif de l'eau
avec, à la clé, une augmentation
de plus de 50%. Cette mesure a
pu paraître sévère. Cependant,
elle est liée aux importants tra-
vaux de réfection du réservoir -
en passe d'être terminés - ainsi
qu'à l'entretien et aux répara-
tions courantes. Sans s'opposer
à cette hausse, Michel Rieth-
mann a parlé du système de
taxation actuel qu'il estime dé-
suet.

Il est basé sur un paiement ef-
fectué d'après le recensement du
nombre de robinets utilisés par
chaque abonné: «C'est complè-
tement dépassé. Il s'agit de trou-
ver une autre méthode: l'instal-
lation de compteurs (coûteuse
pour les propriétaires), taxe par
habitant...». Tout le monde
étant du même avis, une com-
mission de six membres a été
nommée pour trouver des solu-
tions plus... modernes.

L'ancien collège du Mont-de-
Buttes n'est plus occupé depuis
plusieurs années, si ce n'est pour
quelques assemblées et lorsqu'il
fonctionne comme bureau de
vote. Il représente une charge
pour la commune, raison pour
laquelle il est proposé de le met-
tre en vente.

Edouard Sahli (rad-lib) pense
qu'il est regrettable de suppri-
mer ce local: «Cela risque no-
tamment d'enlever l'engoue-
ment que les gens ont pour aller
voter».

«Alors pourquoi ne pas
consacrer 20% de la vente pour
dénicher un autre endroit; l'an-
cien hangar des pompes, par
exemple». L'arrêté a été renvoyé
pour «creuser» l'idée. Enfin , le
Groupement villageois a émis le
vœu de revenir au système majo-
ritaire (liste unique) pour l'élec-
tion du Conseil général. Nous y
reviendrons, (paf)

AGENDA
Cernier
Le secret
des percussions
Comment utiliser judicieu-
sement la percussion? Sa-
medi prochain, de 9 h à 17
h, à la salle de spectacle de
Cernier, Joël Chaboz, per-
cussionniste professionnel,
et Laurent de Ceuninck,
professeur de percussion
au Conservatoire de Neu-
châtel, présenteront la pa-
noplie des instruments. Or-
ganisée par l 'association
cantonale des musiques
neuchâteloises, cette «jour-
née technique» est ouverte
à tous les musiciens inté-
ressés, (comm-se)

Môtiers
Minala expose
à Neuchâtel
L'artiste de Môtiers Jac-
ques Minala présentera
plusieurs de ses peintures
récentes à la Galerie des
amis des arts de Neuchâtel
du 24 novembre au 22 dé-
cembre. Pour cette deu-
xième exposition, il propo-
sera des acryls sur toile de
moyen et grand format, des
huiles sur toiles collées sur
carton, de petits formats,
ainsi que de transparentes
aquarelles, (paf)

On tire dans l'abri
Nouveau stand de tir à Montmollin

La société de tir au fusil à air
comprimé (FAC) de Montmollin
s'est installée récemment dans ses
«nouveaux locaux»: le stand de
tir situé dans l'abri de protection
civile, en face du collège. Dispo-
sant désormais de suffisamment
de place, elle désire accueillir de
nouveaux membres.

Le tir à air comprimé se prati-
que en salle, en position debout ,
à une distance de 10 mètres. Ce
sport constitue un excellent en-
traînement pour le tir à 300 mè-
tres (visée, technique du tir , dé-
part de coup, concentration ,
etc.). C'est néanmoins une disci-
pline à part entière qui satisfait
pleinement ses adeptes.

Placées sous l'égide de la so-
ciété des tireurs sportifs neuchâ-
telois, le tir à air comprimé fait
chaque année de nouveaux
adeptes, aussi bien des dames,
des jeunes filles que des mes-
sieurs.

La pratique de ce sport n'est
pas très coûteuse ce qui a contri-
bué à sa popularité. A ce pro-
pos, relevons que la société de
Montmollin met à disposition
plusieurs carabines de bonne
qualité. Les entraînements ont
lieu tous les lundis et jeudis soir,
de 19 à 22 h jusque dans le cou-
rant du mois de mars, (ha)

• Renseignements: R. Glauser,
tel: (038) 31 38 89.

Un funeste 1er Août
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le 2 août 1991, vers 1 h 45, la
conduite de A. C. a attiré l'at-
tention d'une patrouille de po-
lice. Soumises au test de l'éthy-
lomètre, il a été conduit , à l'hô-
pital pour y subir une prise de
sang. L'analyse a révélé une al-
coolémie de l ,99%o en moyenne.
A l'audience, A. C. a expliqué
que le soir, il s'était rendu à la
Fête du 1er août , où il y a bu
plusieurs bières et verres de vin,
et que lorsqu'il a été intercepté,
il se rendait à son travail. A. C. a
plaidé une réduction de la peine,
précisant que sa «connerie» du
1er août du 700e anniversaire de
la Confédération lui avait déjà
coûté un licenciement immédiat
et un retrait de permis de 3 mois.
Compte tenu de toutes les cir-
constances et du fait que cette
affaire constitue la 3e ivresse au
volant en l'espace de 15 ans, A.
C. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme, le sur-
sis n'étant manifestement pas
possible, et à 411 fr de frais.

35 JOURS FERMES
Deux agents de la police canto-
nale ont constaté que R. V. cir-
culait en zigzaguant. Intercepté,
R. V. a été soumis à l'éthylomè-
tre puis à une prise de sang qui a
révélé un taux d'alcool de
2,78%o en moyenne. Au vu du
taux d'alcoolémie très élevé,
d'une précédente condamnation
pour ivresse au volant datant de
1989, le Tribunal a condamné
R. V. à 35 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 419 fr 50 de
frais. En outre, R. V. devra en-
core subir 2 peines de 3 et 30
jours d'emprisonnement, le Tri-
bunal ayant révoqué les sursis
dont elles étaient assorties.

108 KM/H
J. D. a conduit à 108 km/h sur le
Pont de Valangin, dans la zone
du chantier où la vitesse est limi-
tée à 60 km/h. A l'audience, J.
D. a expliqué qu 'il rentrait du

travail et était pressé de retrou-
ver sa famille qu'il ne voit pas
toute la journée. Compte tenu
de l'absence d'inscription au ca-
sier judiciaire et au fichier du
service des automobiles, J. D. a
été condamné à 600 fr d'amende
et 34 fr 50 de frais.

Enfin le tribunal a rendu son
jugement dans la cause de J. P.
et D. D. J. P. circulait sur la
route de Valangin à Dombres-
son lorsqu'au carrefour de
Bayerel, il s'est trouvé en pré-
sence de la voiture de D. D., à
l'arrêt sur le pont. Le véhicule de
J. P. heurta l'avant gauche de
l'automobile de D. D. ainsi que
le parapet du pont. Le président
a considéré que D. D. n'avait
pas tenu suffisamment sa droite
et que J. P. avait circulé à une
vitesse ne lui permettant pas de
s'arrêter sur la distance de visibi-
lité. D. D. a été condamné à 90
fr d'amende, sa faute étant légè-
rement moins grave que celle
commise par J. P. qui , lui , a été
condamne à une amende de 120
fr. Chacun des prévenus suppor-
tera en oute 38 fr de frais de jus-
tice, (pt)
• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.
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Chézard-Saint-Martin

Samedi passé, la vente parois-
siale de l'Eglise réformée de
Chézard-Saint-Martin a eu lieu
pour la première fois dans la
salle polyvalente de la Rebatte
et non au collège comme aupa-
ravant.

La manifestation a connu une
belle affluence dès l'ouverture,
sans fléchir durant la journée.
On a pu y découvrir comme à
l'accoutumée les produits du
terroir. A l'occasion de cette
vente, deux nouveautés ont été
introduites: un stand d'informa-
tion sur le Burkina Faso et un
autre , celui du home du Petit-
Chézard, où l'on pouvait ache-
ter des pièces confectionnées pai
ces dames.

Sur le coup de midi , quelque
150 repas furent servis . (ha)

Première à succès

I
Salut tout le monde,

me voilà, je m'appelle

MAXIME
Je suis né

le 12 novembre 1991
à 8 h 3 4

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marc et Sandrine
FAVRE-BULLE - LAMBIEL

Seul 10 - 2054 Chézard
132-503247



A louer dans le vallon de Saint-Imier,
en bordure de route cantonale

Surface
commerciale
280 m2
avec bureaux, douches, W.-C, grande
place de parc.
Finition au gré du preneur.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 470-771 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

||2r_l| Nous engageons

u UN MÉCANICIEN
sur automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire intéressant.
Garage Pierre Hùrzeler
Agence Opel
2605 Sonceboz. p  032/97 12 70

175-12859

Nous souhaitons engager pour notre service après-vente
à Saint-Imier

I un horloger
I rhabilleur

qui sera chargé de l'entretien et de la réparation des montres
mécaniques et électroniques dont nous assurons mondiale-
ment le service après-vente.

Ce poste conviendrait à un horloger qualifié ayant le certificat
fédéral de capacité et qui désire travailler sur un produit de
qualité soignée.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous
traiterons avec toute la discrétion voulue.

Notre adresse:
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon SA, 2610 Saint-Imier
(p 039/425 425

jg l  175-12303

Depuis plus de 50 ans, nous sommes une entre-
prise bien établie dans la branche électrotechni-
que.

Nous cherchons un

ingénieur
en électrotechnique
chevronné.

Age idéal: dès 40 ans.

Maîtrise du domaine technique des transforma-
teurs, intérêt pour le design, la calculation et le déve-
loppement de nos produits.

Conditions d'engagement attrayantes dans une
entreprise dynamique.

Nous vous invitons à adresser votre candidature
accompagnée des documents usuels sous chiffres
06-730907 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

L. Fiorucci
^mvga Agent exclusif pour le Haut-Vallon
BfvV//_a Réparations toutes marques - Dépannages
_f___J_ Baptiste-Savoye 16 / 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d'œuvre.

175-12062

Nous engageons:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.

Travail soigné et très diversifié de pièces
d'instruments.

Vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessous ou
téléphoner au no 032/97 18 23, interne 15.

VORPE SA, 2605 SONCEBOZ
175-12095

@

^7ii\ présente&& W»
DISCOTHEQUE O» \i

Avec: tf*̂  ¦,
• Deep Purple >^_> _l̂ \___# V**• Led Zeppelin ^^_ w'̂  ̂*
• Uriah Heep et les autres \
Vendredi 15 novembre
dès 21 heures ,75.12908 2605 Sonceboz

Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Voyant ses deux associés sur la ri-
vière , il s'assit tranquillement au
bord du chemin.
- Il fait chaud, hein? lui cria Ma-

nuel.
- Trop chaud pour parler , répon-

dit-il en secouant la tête.
- Nous avons un petit coup d'air

frais ici , au milieu du courant , reprit
son interlocuteur. Je vais vous cher-
cher.

Arsène inclina la tête avec condes-
cendance, tandis que Manuel prenait
les rames et approchait du bord.
L'autre descendit la berge à sa ren-
contre, mais son pied se prit dans une
racine traînante , et il tomba en avant
sur les cailloux.

Puis il trempa dans l'eau sa main
droite, dont la paume était écorchée.
- Les pierres sont dures, dit-il avec

flegme.
Firmin Mitou s'était réveillé; les

trois compagnons s'assirent côte à
côte dans la barque et Arsène fut mis
au courant du projet. Du reste les dé-
tails lui importaient peu, il manquait
absolument d'initiative , ce n'était pas
lui qui eût jamais combiné un plan ; il
chargeait sur ses épaules le sac qu 'on
lui avait rempli et marchait tout droit
où on lui disait d'aller. L'argent qu 'il
gagnait à ce métier, il le donnait à sa
mère, bonne femme chargée de fa-

mille, qui traitait son fils aîné comme
un bambin et lui donnait encore des
bourrades. Pour écouter les délibéra-
tions , il était inestimable; les lon-
gueurs parlementaires ne l'impatien-
taient jamais; il opiniait du bonnet ,
admirant chaque orateur et disant
avec modestie: «Ce n'est pas moi qui
pourrait en dévider si long!»
- Tu as bien saisi, hein? dit Firmin

Mitou en le poussant du coude pour
conclure.

- Suffit! répondit-il avec noncha-
lance: va devant , on suivra bien.
- Nous ne serons pas à noce, ce

soir, le temps se gâte.
- Ça s'est déjà vu.
- Tu es un brave, s'écria Firmin en

lui frappant sur l'épaule. Allons faire
une partie.

Manuel fut contraint d'avouer
qu 'il ignorait totalement la noble
science du jeu de quilles: ses compa-

gnons ne perdirent pas de temps
pour l'y initier. De partie en partie ,
l'après-midi s'écoula vite; l'heure du
souper arriva , puis il fallut se prépa-
rer au départ.

Jonquille servait les trois contre-
bandiers; plus réservée qu 'à l'ordi-
naire , elle ne disait pas grand'chose.
Ils la prièrent en vain de leur chanter
une chanson.
- Pour trois , cela n'en vaut pas la

peine, répondit-elle sèchement.
- De l'eau-de-vie, alors! s'écria

Firmin , il faut bien qu 'on se monte la
tête avec quelque chose avant de par-
tir.

Sans répondre, elle prit sur la table
trois petits verres à liqueur , les rem-
plit parcimonieusement et remit la
bouteille sous clef.
- Encore un! dit Firmin en vidant

son verre d'un coup.
(A suivre)

ERGUEL
^VOYAGES*

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Mardi 31 décembre 1991 X j.
Course de Saint-Sylvestre
Excellent repas et animation à Pierre-
Fontaine-les-Varans
Fr. 138.- par personne 

Mardi 31 décembre 1991 % j.
Match au loto de la Grenette
Prix car: Visa Fr. 28.-/35 - 

Mercredi 1 er janvier 1992 1 j.
Nouvel-An, course surprise

Excellent repas et animation avec le
duo Géo Weber
Fr. 95- par personne,
inclus car, repas et animation

Programme détaillé
à disposition 

Inscriptions et renseignements:
P 039/41 22 44, Saint-Imier

Fax 039/41 27 43 ,_. „„„„k 175-12008 i

Si I -4^ \fc
S I -ï¥ J a

^CHEF Ot^

MANGER LA CHASSE
à l'Hôtel de l'Erguël

C'EST UN
PLAISIR ÉVIDENT!

175-12255

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Tramelan Salle de la Marelle
Samedi 16 novembre 1991 à 20 h 15

Nouveau à Tramelan :
hypetlOtO de la Société de tir

30 tournées, 6 cartons, 2 royales
1 carte toute la soirée: Fr. 35.-
3 cartes toute la soirée: Fr. 70.-

12000 francs de quines
Vente d'abonnements et de coupons
Tombola gratuite à la fin du loto6-512797 a

Hg|JUiiHiiifii_B _y  m-onoi s

L'annonce,
reflet vivant du marché

Saint-Imier, place du Marché 5
A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 158 m2
6 pièces au 6e étage, 2 toilettes.
Conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480-, y comprises les
charges.
Pour visiter: M. Bùtikofer
p 039/41 18 10
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. p 031/24 34 61

5-1622

Votre marché ûp
f __\ y^ k̂* \ t W  i 1 S V, » -m _ m M M

\ow \̂Ljp Le Vallon



Un flagrant manque d'intérêt...
Le point sur le chantier du nouvel hôpital de district à Saint-Imier

Les travaux de construc-
tion du nouvel hôpital
respectent parfaitement
le programme prévu, et
exception faite d'une ad-
jonction décidée en cours
de route, il en va de
même pour le budget.
Mais d'une part le can-
ton serre très fort les cor-
dons de sa bourse, d'au-
tre part les personnes in-
vitées à constater sur
place l'état des travaux
montrent un intérêt très
faible...

Meinhardt Friedli , président , le
souligne avec une certaine amer-
tume: «Les communes nous de-
mandent sans cesse d'économi-
ser, de bloquer le déficit, bref de
penser à leur situation financière
certes difficile actuellement. Et
l'assemblée des délégués a sou-
haité que nous renseignions da-
vantage tout le monde. Or lors-
que nous organisons à leur in-
tention une visite du chantier - à
une époque très intéressante
puisqu 'on aperçoit encore toute
l'impressionnante partie techni-
que qui va être très bientôt ca-
chée complètement dans les pa-
rois, planchers et autres faux
plafonds - 4 délégués sur 39 sont
présents...» Et d'ajouter qu'un
tiers seulement des maires et

présidents de bourgeoisie du dis-
trict , par ailleurs , ont pris part à
la visite organisée pour eux.
DUR , DUR...
En cette époque où l'Etat canto-
nal n'a plus qu 'un mot en
bouche, «économies», il faut se
battre , pour obtenir l'argent né-
cessaire à un nouvel hôpital-

Henri Pingeon, directeur et
Meinhardt Friedli, font l'expé-
rience des lettres, dossiers et au-
tres rapports jamais satisfai-
sants, des va-et-vient de propo-
sitions entre Saint-Imier et
Berne, soit des joies de la bu-
reaucratie appliquée à la lettre.

Le devis pour le nouveau
complexe hospitalier ne com-
prend pas les principales instal-
lations techniques - radiologie,
salle d'opération, lits - les ins-
tance cantonales d'alors ayant
jugé plus judicieux d'y revenir
en temps voulu et assurant le
syndicat hospitalier qu 'il n'y au-
rait pas de problème.

Or maintenant , le canton sou-
haite ne pas investir davantage,
ou à peu de choses près, pour la
nouvelle installation radiologi-
que que pour celle acquise voici
16 ans et littéralement au bout
du rouleau... MM. Pingeon et
Friedli , notamment, s'insurgent
contre une telle idée, sachant
notamment que pour l'Hôpital
de Moutier, qui doit lui aussi
changer sa radiologie, l'Institut
suisse des hôpitaux conclut

Saint-Imier
Sur le chantier du nouvel hôpital, on achève une partie technique impressionnante,
enchevêtrement de tuyaux et autres conduits appelés à disparaître ces jours dans les faux
plafonds notamment. (Impar-de)

comme eux à la nécessité d'ache-
ter une installation digitalisée.
COMME PRÉVU
Ces problèmes financiers (et bu-
reaucratiques) mis à part - l'hô-
pital actuel, très moderne pour
son époque , avait été érigé du-

rant une crise autrement plus
grave que celle de cette fin de
siècle... - les travaux suivent
donc la planification, à la se-
maine près. Sauf imprévu, on
pourra donc déménager de l'an-
cien au nouvel hôpital en janvier
93. Une partie des services, la

maternité essentiellement, se-
ront implantés provisoirement
au 3e étage du home (les deux
bâtiments seront reliés par une
passerelle), jusqu 'à l'achève-
ment des travaux de «rénova-
tion» de l'ancien hôpital , prévu
pour la fin 94. (de)

Bienne
Incendiaire arrêté
Les incendies intentionnels
qui se déclarés le mardi 1er
octobre, vers 10 h, dans
deux studios à la rue Du-
four 108 à Bienne, et fai-
sant pour 120.000 francs
de dégâts, sont éclaircis. Ils
ont été provoqués par un
jeune homme de 21 ans qui
a passé aux aveux. Il a été
placé en détention préven-
tive.

L'enquête a permis d'éta-
blir qu 'il avait commis des
cambriolages dans ces stu -
dios avant de bouter le feu.
Les investigations ont par
ailleurs révélé qu 'il avait
perpétré un vol à Malleray.
Il s 'est en outre rendu cou-
pable d'escroquerie et d'in-
fractions à la loi sur les stu-
péfiants. Ce jeune homme
voulait se procurer de l 'ar-
gent pour financer l 'achat
de drogue, (comm)

Saint-Imier
Elèves vendeurs
Dès aujourd'hui vendredi,
les élèves de l 'Ecole secon-
daire passeront dans les
ménages pour y recueillir
les commandes de timbres
et de cartes Pro Juventute.
Les élèves de l 'Ecole pri-
maire vendent directement
les cartes de vœux. La di-
rection de l 'Ecole secon-
daire demande à la popula-
tion de réserver bon accueil
à ces écoliers, en rappelant
que Pro Juventute œuvre
dans des domaines tels que
l'éducation (devoirs sur-
veillés), la formation, la
santé, les loisirs, la culture.
Les personnes qui n'au-
raient pas reçu la visite d'un
élève peuvent s 'adresser di-
rectement à l 'Ecole secon-
daire, au téléphone (039)
41 21 54, où elles pourront
passer commandes.

(comm)

Bienne
Ecole en théâtre
Dans le cadre des festivités
marquant son 25e anniver-
saire, le Gymnase économi-
que de Bienne propose
cette semaine deux soirées
théâtrales : vendredi et sa-
medi 15 et 16 novembre, à
20 heures, à la salle de
spectacle de la Maison du
Peuple. Des étudiants de
l'école interpréteront pour
l'occasion de courtes
pièces et autres sketches si-
gnés Raymond Devos,
Mani Matter, Karl Valentin,
Vladimir Kazakov et Kurt
Tucholsky, le tout mis en
scène par Guy Delà fon-
taine. Buvette sur place,

(de)

BRÈVES

Les noyers du 700e
" , T>". HT'

Sonvilier: avec les élèves du jardin d'enfants

Pour marquer le 700e anniver-
saire de la Confédération, la Sta-
tion cantonale d'arboriculture, à
Oeschberg, proposait aux com-
munes qui le souhaitaient - et
dont l'altitude le permet - de
planter des noyers. Le choix des
spécialistes s'est porté sur cette
espèce parce qu'elle a bien besoin
d'une action promotionnelle, tant
il est vrai que l'on ne plante plus
guère de noyers dans nos
contrées.

Parmi les localités qui ont ré-
pondu favorablement à cette of-
fre - jusqu 'à épuisement du
stock - celle de Sonvilier, qui dé-
cidait de planter deux arbres au
Chemin des Granges, soit aux
abords immédiats de la halle de
gymnastique. Sonvilier où l'on
se souvient que la «population»
de noyers a été décimée voici
bientôt une quarantaine d'an-
nées, par les violents coups de
gel de l'hiver 55/56.
DOUBLE ACTION
Profitant de cette action pour
sensibilise r ses plus jeunes ci-
toyens à la cause de l'environne-
ment, la Municipalité du Haut-

Sonvilier
Une expérience enrichissante pour les petiots du jardin
d'enfants. (Impar-de)

Vallon a associé à la plantation
les 18*élèves du jardin d'enfants,
accompagnés de leur maîtresse,
Damaris Schnegg. Et c'est ani-
més d'un bel enthousiasme que
ces petiots mettaient hier matin
la main à la pâte, suivant les ins-
tructions de Fritz Oppliger, chef
cantonnier - qui avait d'ailleurs
eu la riche idée de préparer du

thé et des noix pour récompen-
ser les enfants de leurs efforts et
les armer de patience en atten-
dant que leurs arbres portent
des fruits... - et de son collègue
Bernard Christen. Le maire,
Frédéric Racheter, et le conseil-
ler municipal Jean-Frédéric
Schwendimann, étaient présents
pour la plantation, (de)

Festival 92 a Pery
Cormoret : avec les accordéonistes du Jura bernois

L'AAJB, Association des accor-
déonistes du Jura bernois, est for-
mée de huit clubs, à savoir
Bienne, Orvin, Péry, Corgémont,
Moutier, Tavannes, Tramelan et
Cormoret. Et c'est dans cette
dernière localité que les représen-
tants de chaque société membre
se sont retrouvés pour faire le
point annuel de la situation.

Au chapitre des comptes, l'asso-
ciation se porte mieux que l'an
passé.

Quant aux mutations , on re-
lèvera deux démissions annon-
cées au comité , à savoir celles de
Gabriel Schott en tant que re-

présentant ARMA (Association
romande des musiciens accor-
déonistes), fonction qu 'il as-
sume depuis 9 ans , et de Marina
Meneghelli , secrétaire-corres-
pondante qui quittera ce poste
l' an pochain. Ces deux per-
sonnes continuent pourtant
d'officier , en attendant qu'on
leur trouve des successeurs.

Ses autres membres réélus en
bloc - et le président par de cha-
leureuses acclamations, qui en-
tame son 15e mandat! - le comi-
té de l'AAJB se présente comme
suit: président: René Grossen-
bacher; vice-président: Thierry
Sartori ; secrétaire des verbaux:

Nicole Rebsamen; secrétaire
correspondance: Marina Mene-
ghelli; caissier: Raymond For-
maz; membres: Marc-André
Boss, Rosa Giauque, Jean-
Pierre Pini , Anne-Marie Sunier,
Josée Vanrell, Marcel Wehrli; re-
présentant ARMA: Gabriel
Schott; président de la commis-
sion musicale: Jean-Pierre
Gluck; correspondante bulletin
ARMA , Monique Palix.

Quant à l'avenir , on relève
que le prochain Festival aura
lieu le 23 août 92 à Péry, tandis
que la prochaine assemblée gé-
nérale a été fixée au 23 octobre
92, à Moutier. (fc)

L'élite de la région
au rendez-vous

Tennis de table a Tramelan

Dimanche à la halle de gymnas-
tique de La Marelle, l'élite des
pongistes régionaux partici pera
au tournoi organisé par le Ping-
Pong-Club Tramelan. Dès 8
heures, les licenciés répartis en
différentes catégories tenteront
de décrocher le titre aussi bien
en simple qu 'en double. L'après-
midi , on ouvrira les portes aux
non licenciés, (simple et double).

Ce tournoi débutera à 13 h et est
ouvert à tous les amateurs de
tennis de table non licenciés. Un
magnifique pavillon de prix ré-
compensera les meilleurs dans
chaque catégorie. Si l'on sait
que l'entrée est libre et que l'on
pourra encore se restaurer sur
place, on peut être certain que ce
tournoi régional rencontrera le
succès escompté, (vu)

Vent d'optimisme
Unihockey à Tramelan

Un départ sur les chapeaux de
roue pour PUnihockey-CIub Tra-
melan qui vient de disputer deux
rencontres comptant pour le
championnat suisse. Un vent
d'optimisme règne désormais au
sein de l'équipe.

Opposé à Ipsach, les Tramelots
ont remporté la partie sur le
score de 10 à 6. Le début de la
rencontre fut équilibré entre
deux formations d'égale valeur.
Les Seelandais ouvraient les
feux mais les joueurs tramelots
obtenaient rapidement l'égalisa-
tion. Le score restait à égalité à
la mi-temps.

Dès la reprise, Tramelan, par
l'intermédiaire de sa première
li gne, se créait de magnifiques
occasions. La deuxième ligne ne
voulant pas rester en reste, le
score passait rapidement à 3 à 9
pour Tramelan. En fin de partie,
l'équi pe du lieu relâchait sa pres-
sion ce qui permit à Olivier Cha-
vanne de démontrer son grand
talent pour cette discipline.

Lors de la deuxième rencon-
tre, Tramelan était opposé à Se-
mer Bienne et a dû partager l'en-
jeu (6-6). Encore tout auréolé de
sa dernière victoire sur Ipsach ,
Tramelan commençait son
match contre Bienne avec la
ferme intention d'épingler Se-
mer à son palmarès. Le match

fut équilibré jusqu 'à la pause. A
la reprise les Biennois mar-
quaient coup sur coup pour me-
ner 4 à 2. Fort d'une ossature
d'anciens joueurs de première li-
gue et grâce à un gardien très at-
tentif , Tramelan renversait la
vapeur et le score évoluait même
en sa faveur (5-6). Dans les ul-
times secondes, les Biennois sor-
taient leur portier pour faire en-
trer un quatrième joueur. Cette
opération s'avéra payante et pri-
va Tramelan d'empocher la to-
talité de l'enjeu.

L'entraîneur tramelot Pierre
Sifringer ne cachait pas son
contentement à l'issue de cette
journée. La bonne humeur qui
règne au sein de l'équipe n'est
sans doute pas étrangère à ces
bons résultats. Pour ceux que
cela intéresse, rappelons que les
entraînements se déroulent cha-
que vendredi à la salle de La
Marelle de Tramelan à 20- h et
que toutes les personnes qui dé-
sirent se dépenser physiquement
dans une ambiance de franche
camaraderie sont les bienve-
nues. Une occasion de découvrir
un sport qui ne cesse de prendre
de l'extension dans la région.

L'équipe de Tramelan: O.
Chavanne; F. Burri , P. Sifrin-
ger, O. Zaugg; L. Cuenin , F.
Marazzatto, R. Voumard.

(comm-vu)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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«Sauvez la Terre!»
Montfaucon: 1 Echo de Plain-de-Saigne fête ses dix ans

L'Echo de Plain-de-
Saigne de Montfaucon
est ce chœur d'enfants
âgés de 10 à 18 ans qui
chantent avec bonheur
tout un répertoire de
chansons modernes
(Goldmann, Duteil, Ba-
chelet...) sous la baguette
de Denis Farine. Fondé
par son directeur en
1981, le chœur composé
actuellement de 35 chan-
teurs, s'apprête à fêter
ses dix ans d'existence.
Ce soir et demain, un
concert «sons et lumiè-
res» intitulé «Sauvez la
Terre» marquera d'une
pierre blanche cet anni-
versaire.

Un directeur de chœur passion-
né, un instituteur , Pascal Veya,
aux mille idées et à la plume
alerte, une décoratrice habile,
Madeleine Tschann, constituent
ce trio de choc qui , aidé de nom-
breuses autres personnes en-

thousiastes, a fait eclore un
spectacle original à l'intérieur
duquel se glisseront 17 chants.

Ecologique, philosophique et
divertissante , l'histoire qui en-
serre musique, textes et jeux de
scène a pour fil rouge les tribula-
tions voyageuses d'enfants aux
prises avec un savant qui , em-
preint de froideur , le cœur ab-
sent et le nez dans ses décou-
vertes, découvrira au gré de l'ac-
tion que l'humanisme est chose
essentielle.

MACHINE A REMONTER
LE TEMPS
Une machine à remonter le
temps emmènera tout ce joli
monde aux quatre coins de la
terre et toutes les aventures qui
émailleront ce long périple ima-
ginaire allieront gravi té et hu-
mour pour déboucher sur une
prise de conscience active... Un
deus ex machina à rebondisse-
ments et quelque peu provoca-
teur invitera les spectateurs-au-
diteurs à se procurer la dernière
cassette du Chœur qui a été en-
registrée l'été passé à Sornetan.

Avec ce concert-spectacle,
l'Echo de Plain-de-Saigne solidi-
fie sa réputation qui a déjà passé
les frontières jurassiennes puis-
qu 'il s'est déjà produit trois fois

Montfaucon
Répétition générale mercredi soir. (ps)

à la Télévision romande et deux
fois à la radio. Et nous ne pou-
vons omettre cette fameuse soi-
rée lors de laquelle les jeunes

choristes accompagnèrent le cé-
lèbre Yvan Rebroff, lors d'un
concert à l'église de Saignelé-
gier. P. S.

• «Sauvez la Terre», par l'Echo
de Plain-de-Saigne: ce soir et de-
main, à 20 h 15, à la halle de
gymnastique de Montf aucon.

BREVES
Entraide ouvrière
Neuf chômeurs en forêt
A l'initiative de l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière
(OSEO), neuf chômeurs ju-
rassiens ont été occupés
durant une vingtaine de
jours dans des travaux fo-
restiers mis sur pied dans la
région de la Combe Tabeil-
lon. Selon les travailleurs
forestiers d'encadrement,
cette expérience s 'est révé-
lée très positive.

(comm-vg)

Un livre sur les rapaces
La Fondation suisse des ra-
paces vient de publier un
ouvrage consacré au collo-
que international sur'les ra-
paces tenus en novembre
de l'an dernier à Porrentruy.
Y figurent 34 articles écrits
par des spécialistes de 14
pays, dont les contributions
de trois Jurassiens, MM.
Michel Juillard, Jacques
Beuret et Marcel Challet. La
couverture est une photo
de Jacques loset. (vg)

Cinq millions de découvert
Faillite Rast PPS aux Bois

Quelque cent créanciers ont par-
ticipé à la récente assemblée des
créanciers de la faillite Rast PPS
S. A., électroplastie aux Bois. Ils
ont ratifié les mesures prises pour
la sauvegarde de leurs intérêts
par le préposé ad intérim M.
René Domont. Il les a informés
que le découvert final sera de l'or-
dre de cinq millions de francs.

Les mesures de réalisation anti-
cipée des actifs qui ont été prises
immédiatement ont permis de
sauvegarder près d'un million de
créances de salaires de dédit au

bénéfice des travailleurs. Grâce
au recours à l'assurance-chô-
mage et à l'assurance d'insolva-
bilité, les créances salariales, res-
tant colloquées en première
classe, s'élèvent encore à plus
d'un demi-million de francs. On
peut envisager qu'elles soient fi-
nalement couvertes à raison
d'un tiers.

Le surplus, soit plus de
350.000 francs, ne pourra que
très partiellement être couvert
par le biais de la loi sur l'indem-
nisation des travailleurs dont
l'entreprise est en faillite, vu les

dispositions très restrictives
d'application de cette loi.

Les créanciers ont encore ac-
cepté de renoncer contre indem-
nité à toute action judiciaire à
rencontre de l'administrateur de
Rast PPS qui avait négligé d'in-
former à temps le juge de l'insol-
vabilité de la société.

Sur le plan de la sauvegarde
de l'emploi, la reprise partielle
des activités par deux entre-
prises aura permis fort heureu-
sement de restreindre fortement
les pertes d'emploi.

V. G.

AGENDA
Jazz russe à Delémont
A la halle des expositions,
dans le cadre de la 5e Bien-
nale Spsas, la Galerie du
Soleil de Saignelégier pro-
pose samedi 16 novembre
dès 19 h: Mildred Aubry,
chansons brésiliennes. Le
Théâtre Sang Gage, extraits
de Mahagony, Brecht-
Weil. Vincent Vallat, chan-
sons. Jazz avec le trio russe
Al péris - Shilkoper - Sta-
rostin. Dimanche 17 no-
vembre, dès 20 h 30, soirée
proposée par la Galerie Au
Virage de Séprais: Collages
musicaux avec The Family
+ One (Fùrst + Ropélé),
Maritou Nikilovska (chan-
sons russes) et Georgui
Letchev (animation bul-
gare), (ps)

Vernissage
à Saignelégier
Jean-Denis Zaech
expose à la Galerie
du Soleil
Jean-Denis Zaech qui vit et
travaille à La Neuveville et à
Bienne exposera à la Gale-
rie du Soleil du 17 novem-
bre au 8 décembre 1991.
Ce jeune artiste-peintre de
33 ans, lauréat de quatre
prix et bourses, a déjà à son
actif de nombreuses expo-
sitions personnelles et col-
lectives en Suisse romande
ainsi qu 'à Berne, Thoune,
Soleure, Saint-Gall... Le
vernissage de son exposi-
tion aura lieu dimanche à
11 h. Invitation cordiale à
tous. (ps)

La manne de
la Communauté européenne

Relations transfrontalières

Par le biais du programme Inter-
reg, la Communauté européenne
(CE) met à disposition de ses ré-
gions frontières des crédits desti-
nés à l'étude des relations trans-
frontalières et à leur promotion.
Or, la région de Franche-Comté,
qui englobe les départements du
Doubs, du Jura, de Haute-Saône
et du Territoire de Belfort, parti-
cipe avec les cantons de Vaud, de
Berne, de Neuchâtel et du Jura, à
la Communauté de travail Jura
(CTJ).

A ce titre , elle espère faire béné-
ficier la CTJ des crédits euro-
péens. Dans ce but , elle a lancé
une étude sur les relations trans-
frontalières entre tous les parte-
naires de la CTJ.
PREMIÈRE ÉTUDE
Cette étude menée conjointe-
ment par les Universités de Lau-
sanne, Neuchâtel , Genève et Be-
sançon - première marque de
collaboration transfrontalière -
doit déboucher sur des orienta-
tions stratégi ques de développe-
ment. Or, les constats de l'étude
démontrent les nombreux han-
dicaps qui marquent les rela-
tions entre régions adossées à
une frontière commune. Par
exemple, les flux téléphoniques
sont très faibles , signe de la fai-
blesse des relations économi-
ques, sauf peut-être dans l'in-
dustrie horlogère.

Les relations commerciales se
développent surtout en termes

d'avantages financiers et guère
au-delà. Les voies routières sont
presque convenables, mais les
voies ferrées sont peu reliées et
peu empruntées. La sous-trai-
tance prédomine en France où
l'exportation est faible et forte la
main-d'œuvre non qualifiée .
L'emploi diminue partout en
France, sauf à Lons. Ses progrès
sont plus évidents en Suisse.
Sur cette base, la CTJ a arrêté
des objectifs prioritaires de dé-
veloppement. Le Gouverne-
ment jurassien consulte à ce su-
jet les associations et groupe-
ments concernés, les grandes
communes, les partenaires so-
ciaux. En un mois, ils doivent
faire connaître leur avis sur des
buts tels que rendre l'espace
CTJ compétitif en Europe, dé-
velopper l'identité culturelle,
renforcer le tertiaire, renforcer
les pôles urbains, promouvoir
les voies de communication , as-
surer le développement des
zones frontières (zone binatio-
nale de Delle-Boncourt , par
exemple).

Pour le Jura , il s'agit par ce
biais d'atténuer les effets néga-
tifs immédiats de l'intégration
européenne jugée positive à
moyen terme.

Le Jura et ses voisins s'igno-
rent encore grandement. L'in-
formation ne passe pas ou mal à
travers la frontière . Le déficit de
cette ignorance réciproque sera
long à combler.

V. G.

Jazzmen
en photographies

Galerie Nouss Carnal à Delémont

La Galerie Photo de Nouss Car-
nal , à Delémont, accrochera en
ses murs, dès samedi 16 novem-
bre, les photographies du Fran-
çais Jean-Paul Brun, de Belfort.
D'aucuns connaissent déjà sans
doute ce chasseur d'images dont
un recueil de photos intitulé
«Franches-Montagnes», avait
paru dernièrement chez Cane-
vaz Editeur à Saint-Imier.

Toujours dans un style très
impressionniste, les œuvres de
l'exposition delémontaine n'ont
cette fois-ci pas de thème paysa-
giste puisqu 'elles se focalisent
sur des portraits de groupe très
spécifiques: des jazzmen en
concerts. Les photographies
font également l'objet d'un livre
«Jazzmen 1979-1991» qui vibre
au rythme du be-bop. Ce livre
est certainement le jalon impri-
mé d'un amour fou pour le jazz
qui dure depuis vingt ans. Les

visages des plus célèbres musi-
ciens d'Amérique ou d'ailleurs
(Lionel Hampton , David Mur-
ray, B.B. King) y figurent dans
une vision mouvante, respec-
tueuse du mouvement créatif de
la musique et de l'homme qui la
ventile. Sous les portraits du li-
vre, les textes, courts, de Phi-
lippe Caries, rédacteur en chef
de Jazz-magazine , l'un des meil-
leurs spécialistes français en la
matière . L'exposition juras-
sienne est patronnée par la ville
de Delémont dans le cadre du
jumelage Delémont-Belfort.

P. S.

• Jazzmen 1979-1991: Galerie
Photo Carnal, Delémont. Ou-
verte du mardi au vendredi de
13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h et de 13 h 30à 16 h.,

jusqu 'au 14 décembre. Vernis-
sage samedi à 16 h.

Recours rejetés
Lois sanitaires

La Cour constitutionnelle a reje-
té parce que tardifs les recours
déposés par deux médecins ven-
deurs de médicaments et par
deux autres citoyens membres du
Comité référendaire contre la loi
sanitaire et contre la loi sur la
vente de médicaments.

Ces deux lois avaient été adop-
tées sans opposition par le Par-
lement en décembre dernier.
Elles avaient ensuite fait l'objet
d'un référendum qui avait abou-
ti au vote populaire de juin der-
nier. Le souverain avait alors ac-
cepté les deux lois par 10.000
voix contre 3000 environ.

Dans des recours déposés
après ce vote, les deux médecins
vendeurs de médicaments et
deux autres citoyens affirmaient
que les messages gouvernemen-
taux envoyés aux citoyens avant
le vote dénaturaient les argu-
ments des référendaires et conte-
naient des inexactitudes qui au-
raient induit les citoyens en er-
reur.

Sans entrer en matière sur le
fond de cette argumentation, la
Cour constitutionnelle constate

que les recours auraient dû être
déposés dans les dix jours après
l'envoi des messages gouverne-
mentaux. Il aurait ainsi été pos-
sible, si les recours avaient alors
été admis, de retarder la date de

. la votation et de corriger les la-
cunes constatées. En ne faisant
recours qu'après le vote, les re-
courants ont agi tardivement.
Leurs recours sont donc jugés ir-
recevables parce que tardifs.

La Cour a mis les frais , soit
880 francs, à la charge des qua-
tre recourants. Si ces derniers ne
se pourvoient pas en nullité au-
près du Tribunal fédéral , les
deux lois pourront être mises en
vigueur au début de 1992. De la
sorte, l'organisation des soins à
domicile, prévue de longue date,
pourra commencer à fonction-
ner à partir de l'an prochain. De
nouveaux recours obligeraient
au contraire à surseoir à la mise
en application des dispositions
d'organisation des soins à domi-
cile et à celles d'autres disposi-
tions des lois qui restreignent
notamment la vente de médica-
ments par les médecins.

V. G.

Pro Infirmis

Dans une revue consacrée «Au
risque de l'art», un chercheur
américain s'interroge sur les mé-
canismes de la pensée qui prési-
dent à l'utilisation négative de la
métaphore du handicap en art.
Aveugle depuis son enfance, Ev-
gen Bavcar s'adonne à une pas-
sion peu banale vu son handi-
cap: la photographie. Evgen
Bavcar s'exprime sur son art,
mais aussi sur la difficulté pour
un handicapé d'être entouré de
considération pour son œuvre et
non pour ce qu'elle représente.

Une seconde revue disponible
auprès de Pro Infirmis à Delé-
mont , présente les difficultés
d'intégration professionnelle
d'une personne atteinte dans sa
santé mentale ou physique. Ou-
tre l'aménagement du lieu de
travail se pose la question de
l'image globalement négative de
la personne handicapée dans le
monde du travail. Différents
spécialistes s'expriment sur ces
questions.

Une Lausannoise donne un
témoignage qui illustre parfaite-
ment la marginalisation chroni-
que de handicapés qui n'ont pu
s'insérer dans le circuit écono-
mique et y consolider leur posi-
tion.

V. G.

• On peut commander les deux
revues à Pro Inf irmis, Delé-
mont, tél. 22.20.70, à 5 f rancs
par exemplaire.

Deux nouvelles
revues

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADEMOISELLE ISABELLE BURRI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

BOUDRY. octobre 1991.

t
De tout cœur et avec grande émotion, la famille de

LUIGI GRAZIANO
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection, amitié et sympathie dans son profond chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FONTAINES JL

Madame Federico Driutti, à Fontaines :
Monsieur et Madame Jean-Marc Balmelli-Driutti

et leurs enfants, à Bôle;
Monsieur et Madame Claude Lesquereux-Driutti

et leurs enfants, à Fontaines;
Les familles Driutt i, Ermacora, Gabbino, Ellero en Italie,
parentes et alliées,¦
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Federico DRIUTTI
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 71 ans.

2046 FONTAINES, le 14 novembre 1991.
(Grand-Rue 10a)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
de Cernier, samedi 16 novembre, à 14 heures, suivie de
l'enterrement au cimetière de Fontaines.

Domicile mortuaire: Home médicalisé du Val-de-Ruz,
Landeyeux

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-1430

FLEURIER Prends ma main dans la tienne et guide-
moi jusqu'à ma fin et pour l'éternité.

Madame Marta Charrère, à Fleurier;
Monsieur Jean-Jacques Charrère, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Charrère

et leur fille Jessica, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger ZURBUCHEN
charpentier

leur très cher compagnon et père, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82e année.

2114 FLEURIER, le 12 novembre 1991.
(Rue de la Montagnette 15)

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J_, Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

¦ Jean 13, v. 34

Madame et Monsieur Myriam et Léo Engi-Castellan;
Madame et Monsieur

Marilyn et Hugues Mischler-Erismann, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Serge et Dorette Erismann-Gross
et leurs enfants;

Madame Marthe Keppler-Giovannini,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hermine CASTELLAN-GIOVANNINI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 14 novembre 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le samedi 16 novembre, à
9 h, en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Imier, dans
l'intimité de la famille.

La défunte repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue de la Concorde 51
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du
Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004

Et maintenant la finale !

COMMUNIQUÉS
Rock à Neuchâtel

Cinq jeunes espoirs du rock
suisse s'étaient dernièrement
qualifiés pour la demi-finale du
tremplin «Rock BPS 91» qui a
eu lieu dernièrement à la Ro-
tonde de Neuchâtel. Mordfalls
Goos (Conthey), Back Street
( Berne), Eolia's Choice (Nyon),
Black Trust (Bellinzone) et Ga-
laad (Moutier) se sont tous bat-
tus avec virtuosité et énergie
pour décrocher l'une des deux
places pour la finale de demain
samedi à Berne.

C'est l'excellente maîtrise
technique des Bernois Back

Street ainsi que la fantaisie mu-
sicale des «Vampires» nyonnais
Eolia 's Choice qui ont finale-
ment emballé le jury composé de
professionnels de la musique.
«Même si nous sommes déçus
de !&qtre performance, nous
sommes contents d'aller à Ber-
ne», commentait Jean-Marc Vil-
ler, le chanteur de Back Street.
Visiblement émue, Valérie Glau-
ser, leader du groupe Eolia's
Choice, se réjouissait quant à
elle de pouvoir présenter au pu-
blic bernois son concept musical
hors du commun, (comm)

J'ai pu lire dans «L'Impartial»
du 8 novembre «que le Tribunal
fédéral a fondamentalement
changé d'à vis à propos du canna-
bis. 11 considère, dans un juge-
ment publié hier, que le haschich
net guère plus dangereux que
l'alcool et qu 'il ne saurait mena-
cer la santé de beaucoup de
gens».

- En lisant cet article j 'ai pen-
sé aux paroles du prophète Esaïe
qui au chapitre 5 verset 20 dans
la Bible, dit: «Malheur à ceux qui
appellent le mal bien, et le bien
mal!». Que ceux qui ont une Bi-
ble lisent ce chapitre très intéres-
sant.

- Donc le haschich selon nos
juges ne menacent plus la santé
de beaucoup de gens! Ah bon ?!
Evidemment j e  ne suis pas du
tout de cet a vis car il n 'est plus à
prouver depuis fort longtemps
déjà qu 'au niveau physique et
psychologique il y a beaucoup
d'effets indésirables et destructifs
comme dans tout autre abus. Je
ne veux donc pas m 'étendre là
dessus car le bon sens l'emporte.

Je suis plutôt soucieux de ce
qui se passe spirituellement pour
chaque drogué. C'est-à-dire:

- Changement d attitude et
de pensée (réflexion) au niveau
du comportement moral et so-
cial.

- Diminution de l'apprécia-
tion entre le bien et le mal.

- Risque de délinquance et
même parfois de prostitution
pour s 'acheter la drogue.

- Ouverture et écoute de mu-
sique satanique (lire: «Le viol de
la conscience par les messages su-
bliminaux» du prêtre J.-P. Re-
gimbai).

- Ouverture à des démons (ils
existent) donc intérêt à des philo-
sophies occultes.

- Le drogué même ne peut
pas se glorifier d'une vie épa-
nouie puisqu 'après le plaisir d'un
joint, il retombe dans un néant
(dépression) qui le conduit à re-
chercher à nouveau l 'euphorie
passagère. II vit aussi souvent
dans la crainte de manquer et
n 'est rassuré que quand il a un
bout de shit dans la poche. Le
drogué finalement n 'est pas heu-
reux. Le paradis qu 'on lui offrait
devient un piège. C'est le trem-
plin pour les drogues dures. Le
drogué recherche le bonheur et
finit dans la déchéance.

Je suis un ancien drogué, j e
connais le chemin où mène la
drogue. Certains de mes copains
sont morts d'overdose. Ils
avaient commencé par le shit.

Un jour j 'ai dû choisir entre la
vie et la mort. J'ai choisi Jésus-
Christ un ami merveilleux, un

conseiller admira ble q ui m a déli-
vré. Il m 'a a ussi mis les poin ts sur
les i, ce n 'est pas toiijours facile.
Mais notre gouvernement s 'en-
dort et c 'est grave car il y aura
des dégâts dans notre jeunesse.
Au mois de juin, Nicky Cruz an-
cien drogué et chef de gang est
venu à Neuchâtel, il nous a aver-
tis du risque que le peuple suisse
encourait à rester léthargique.

Je n 'aimerais évidemment pas
qu 'il y ait un drogué dans la fa-
mille d'un des juges fédéraux,
mais si un de leurs enfants mour-
rait, victime de leur nouvelle loi...

Un chat est un chat, un chien
est un chien, un danger est un
danger. La drogue quelle qu elle
soit reste une drogue. Si notre so-
ciété l 'accepte elle ouvre les
portes du désordre irréparable.

Je finirai par des paroles de Jé-
sus-Christ dans l 'Evangile de
Marc chapitre 7 verset 21:

Car c 'est du dedans, c 'est du
cœur des hommes, que sortent
les mauvaises pensées, les adul-
tères, les impudicités, les meur-
tres, les vols, les cupidités, les mé-
chancetés, la fraude, le déerègle-
ment, le regard envieux, la ca-
lomnie, l'orgueil, la folie. Toutes
ces choses mauvaises sortent du
dedans, et souillent l'homme.

Pascal Baudrey, Bois-Noir 62
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE A\
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Une drogue est une drogue 4?É/

La Chaux-de-Fonds

Collision
Un automobiliste de la ville ,
M. J. M., circulait hier, juste
après 13 h, rue de la Balance.
A l'intersection avec la rue de
la Cure, il entra en collision
avec l'auto de M. R. B., éga-
lement domicilié,en ville. Dé-
gâts.

Fleurier

Passante blessée
Un automobiliste de Saint-
Sulpice, M. M. P., circulait
sur la Grand-Rue en direction
de Buttes, mercredi à 18 h 20.
A la hauteur du discount
ABC, il a renversé Mme J. P.
de Fleurier qui traversait la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

FAITS DIVERS

Tir à Renan

Tous ceux qui ont participé au
tir de clôture de la Société de tir
des Convers, se retrouveront le
samedi 16 novembre à la halle
de Renan. La proclamation des
résultats et la remise des prix,
auront lieu dès 20 h. '

Ce tir de clôture met égale-
ment plusieurs dames en compé-
tition et quatre challenges sont
enjeu. On sait aussi que le pavil-
lon des prix est fort alléchant et
le libre choix de rigueur.

Gageons qu 'un large public
assistera à cette sympathique
manifestation qui sera suivie
d'un bal , dès 21 h 30, avec l'or-
chestre «Combo» de Tramelan.

(hh)

Remise de prix

Boudry
Jeudi dernier à 16 h 20, une
fourgonnette conduite par
M. C. E. de Peseux circulait
de Bevaix, à Areuse. A la
hauteur de l'Imprimerie Bail-
lod, â Boudry, il a été surpris
par l'auto de Mlle L. G., de
La Chaux-de-Fonds, qui le
précédait et qui venait de
freiner , deux piétons s'étant
engagés sur la chaussée de-
puis la passerelle de la pisci-
culture cantonale. Une colli-
sion par l'arrière s'est pro-
duite. Blessée, Mlle G. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Les
deux piétons et les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
038 42 10 21.

La Ferrière
Mercredi 13 novembre, entre
18 h 15 et 18 h 20, un acci-
dent de la circulation s'est
produit sur la route princi-
pale reliant la croisée de La
Cibourg et le village de La
Ferrière. Personne n'a été
blessé; les dégâts sont esti-
més à 4000 fr. Deux véhi-
cules circulant en sens in-
verse se sont heurtés. Le deu-
xième véhicule, un tout-ter-
rain genre Jeep, de couleur
vraisemblablement rouge,
qui a poursuivi sa route, était
suivi de deux autres automo-
bilistes.

En vue d'établir les cir-
constances exactes de l'acci-
dent , la police cantonale à
Courtelary, tél. 039/44 10 90.
prie ces automobilistes et té-
moins éventuels de prendre
contact avec elle. Discrétion
assurée.
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Louis
PAPAUX

1986-11 novembre-1991
Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos

pensées sont pour toi.
Ton épouse, tes enfants,

familles et amis.
132-503259

Montmollin
Mme Marthe Jeanneret , 1917
Fleurier
M. Roger Zurbuchen , 1910

Neuchâtel
M. Robert Jordi, 1933

DÉCÈS

Tirage du jeudi
14 novembre:
As de pique
Valet de cœur
Roi de carrea u
Sept de trèfle

TAPIS VERT



mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Info s SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Aeenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 fn fos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyaae.
16.00 Hit-parade. 16.30 Aaenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plàtëail libre. 24.00 Relais SSR.

^_ _^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga . 13.20 Dimension musi que.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire s de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

^6_Sr Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la RTSI. 22.30 Dé-
marge : magazine des musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^^£f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcctera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittacsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljoumal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tônt 's z'Schônried. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

ïjil France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert de
l'Ensemble de hautbois Phili ppe
Pélissier. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz: Ray Charles. 18.33
6 1/2. 20.05 Concert du Chœur de
Radio-France et de l'Orchestre
national de France : Le songe de
déroute , d'El gar. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

U\ iLS Suisse romande
11.05 Mon petit Everest
11.15 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 David et David

Téléfilm de G. Capitani.
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.15 II était une fois

les Amériques (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Tell quel

Attentat de Thoune: ra-
cisme ordinaire.

Violence condamnable...
... mais pas toujours condam-
née! (RTSR)
20.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).

A 20 h 40

Une femme
parfaite
Film de Charlotte Brandstrom
(1990), avec Rosanna . Ar-
quette , Carrie '¦ Fishcr , John
Sessions.
Linda , avocate dans un cabi-
net américain installé à Paris,
divorce. A New York où elle
affronte John , son mari, elle a
le choc d'apprendre qu 'il de-
mande une pension alimen-
taire .

22.15 La vie en face
La vie ados.

23.15 TJ-nuit
23.25 Bien au contraire
23.55 Le film du cinéma suisse
0.50 Viva
1.35 Bulletin du télétexte

TC Y>
I \^ |  t Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)
Présentation: Philippe Robin.

15.30 Appelez-moi Johnny 5
Comédie policière améri-
caine de Kenneth Johnson ,
avec Fister Stevens, Michael
McKean et Cynthia Gibb
(1988 - 105').

17.15 Mort d'un pourri
Film français de Georges
Lautner , avec Alain Delon ,
Ornella Muti , Klaus Kinski ,
Mireille Darc, Stéphane Au-
dran , dialogues de Michel
Audiard(1977 - 118').

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.30 Championnat suisse de

scrabble
19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Un prince à New York

Comédie américaine de
John Landis, avec Eddie
Murp hy, Arsenio Hall et
Shari Headley(1988 - 111').

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

22.15 Star
Comédie musicale améri-
caine de Robert Wise, avec
Julie Andrews, Michael
Craig et Richard Crenna
(1968 - 164').

1.00 Film X
Noires et blanches (80').

l f i fSL\\ \ \  Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixtie"s.

___LJ| France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopp ing
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur
10.25 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues'(série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Rédacteur: Yannick 'Noah -
Variétés avec Bernard Lavil-
liers, Les Vagabonds , Ismae-
lo. Roch Voisine , No.

22.45 Grands reportages
J'ai 9 ans et je travaille.

23.50 Supercross de Bercy
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 Au trot
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Info revue
2.50 Côté cœur (série)
3.15 Les défis de l'océan

La conquête des grands
fonds.

4.10 Cogne et gagne (feuilleton)
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.35 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.25 Ça vous regarde

La solitude, ça existe
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
14.25 Sur les lieux du crime:

Dispositifs d'écoute
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Péchés
de jeunesse
Téléfilm américain réalisé par
Peter Hunt (1984-92).
Avec: Barbara Carrera, An-
thony Geary, Kim Cattrall,
Kirstie Alley, etc. ¦
Il y a quelques années, Terry et
ses amis s'adonnent sans honte
à la prostitution pour gagner
de l'argent. Ayant mis en place
un réseau de call-girls, elles
travaillaient en profession-
nelles pour leur propre
compte,

22.40 Tennis: Masters 1991
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.25 La calanque

^gjj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco-box spécial.

. : ___Wr
T" Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret , Lognon et les
gangsters.

15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
Fort Boyard
Ce grand jeu d' aventures dans
la li gnée de La chasse aux
trésors fait appel aux qualités
sportives et intellectuelles de
six candidats , hommes et
femmes.

22.05 Boxe
23.15 Hiroshima , mon amour

Film d'A. Resnais (1959),
avec E. Riva , E. Okada ,
B. Fresson.
Durée : 90 minutes.

0.40 Ecrire contre l'oubli
0.45 Journal
1.00 La caméra indiscrète
1.20 Vidéolire
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 Envoyé spécial
3.55 Merci et encore Bravo
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

L_^__ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

Le retour de Chadoun
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Refuge pour un espion

Téléfilm de Stuart Rosen-
berg

15.50 Accusé de réception
16.50 Docteur Marcus Welby
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40 f

La panthère
contre le crime
Téléfilm américain de Brian
Trenchard-Smith,
Avec: John Stanton, Jim Ri-
chards, Rowena Wallace, etc.
Afin de sauver sa vie, Jason
Blade, fils spirituel de William
Anderson, le fameux agent se-
cret australien, s'efforce de
neutraliser son pire ennemi,
qui s'est évadé de prison.

22.15 Equalizer
La lumière des étoiles

23.10 Emotions, charme et
érotisme

23.40 Culture rock
0.10 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Bonne nouvelle
2.00 Bud

I 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg 11. 16.00 l ins
week. 16.15 Actualités. 16.30
Zoom. 17.00 Telekolleg. 17.30
Kommt ein Lôwe geflogen. 17.59
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Tele-Doktor. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 Halb neun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Men-
schen unter uns. 22.00 Tote krie-
gen keine Post (film).

ÏKhj} France 3
8.0(1 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport s 3 images

Avec Jcanie Longo.
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme

Avec Martine Scrive , bio-
logiste ,

15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec l'Affaire Louis Trio.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
Les filets de la misère .
A Villidjam , village de la pro-
vince du Kerala, à l'extrême
pointe sud de l'Inde, la misère
est totale. Là. des familles en-
tières vivent dans le dénue-
ment le plus complet. La mer.
sacrée, est leur seule chance
de survie.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli
23.10 Musicales

Cycle Schumann.
Concerto pour piano en la
mineur, interprété par
M.J. Pires.

0.05 Mondo sono
Afri que - Antilles.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

10.20 Temps présent
11.10 Corrito
11.25 Télescope

^ d̂r Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Moonwalker (film).
20.25 Eishockey. 21.40 Cartoons.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.05 Der Schwei-
zer Film. 23.30 Der Weg zur Ge-
genwart. 0.35 Nachtbulletin.

>̂ a î̂  Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Professor Tem-
brocks. 15.15 Tagesschau. 15.20
Der Hofn arr (film). 17.00 Lander-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zweimal Zwei
(film). 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die lieben Ver-
wandten. 23.25 Sportschau.

Il Allemagne 2
16.30 Kôni glich Bayerisches
Amtsgericht. 16.55 ZDF-Gliicks-
telefon. 17.00 Heute. 17.15 Lan-
derjournal. 17.50 Der Hausgeist.
18.25 Die Simpson. 19.00 Heute .
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Rote-Couch-
Geschichten. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.10 Die unte-
ren Zehntausend (film). 1.20
Heute.

H9gka_l tv5 europe

7.40 Journal canadien . 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Caractères. 11.00 Divan. 11.35-
11.55 Sélection one World Channel.
16.05 Journal. 16.15 Faut pas rêver.
17.40 Kim et Clip. 18. lOJeu. 18.50 Clin
d'œil. 19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal belge. 20.00 François
Mitterrand. 21.00 Journal cl météo.
21.30 Stars 90. 23.00 Journal français.
23.20 Mcdiasud . 23.35 Résistances ,
magazine des Droits de l'Homme.

__\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 6.

17.00 Casse-Noisette
Ballet de Roland Petit ,
d'après Hoffmann , Marius
Peti pa et Lev Ivanov
(1977 - 1 h 20).

18.30 L'héritage de la chouette
10. Cosmogonie ou l' usage
du monde ("1989 - 26").

19.00 Francis Haskell
Questions de goût.
Documentaire réalisé par
Rena Polies (1990 - 43').

19.50 Diplomate à la tomate
Court métrage documen-
taire de Samba Félix
Ndiaye(1989 - 15').

20.00 Maintenant après tant
d'années
Documentaire allemand de
Pavel Schnabe l et Harald
Liiders (1981 - 1 h).

A 21 h

Warburg
Téléfilm en trois parties de
Moshe Mizrahi (leç épisode)
(1990-3x90 ").
Fort curieusement, le nom de
Warburg est peu connu du pu-
blic français. Il n 'en va pas de
même en Allemagne, en
Grande-Bretagne et aux USA.
où ce nom symbolise, avec
quelques autres, la place émi-
nente occupée par de grandes
familles de banquiers dans la
vie financière mondiale.

22.20 Photo-romans
Série proposée par Caroline
Parent (1990 - 13 x 13').
Lisbonnenuit.
Isabel abandonnée par son
ancien amant supprime
tous les hommes qu 'elle ren-
contre. Mari o sera-t-il sa
nouvelle victime?

22.45 Liens étroits
Téléfilm réalisé par Adrian
Shergold(1990 - 75').

0.00 L'apparition
Court métrage de Pasca l
Aubier (1986 - 12').

^Ç7r Suisse italienne
12.00 A proposito di... salute.
12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Vicini trop-
po vicini. 13.00 TG-Tredici. 13.15
T.T.T. 14.10 Delitto sotto il sole
(film). 16.00 Viagg io infinito.
17.00 Marina. 17.3o"Pallino. 17.35
I Gopher. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... fa-
miglia. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centro. 21.35
Sitcom dialettali : 'na famiglia da
gent viscora. 22.15 Segretissimo.
23.15 TG-Sera. 23.25 La mosca
(film). 0.55 Teletext notte.

IVAI Italie !
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG 1-Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 Cose dell' al-
tro mondo. 15.00 Immagini del-
I'ultramondo. 16.00 Big. 17.35
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
Chinatown (film). 22.55 Linea
notte. 23.10 Pug ilato. 0.10 TG 1

LVG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-Ï. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Llave en mano. 17.00
Los mundos de Yup i. 17.30 El
planeta imaginario. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Lcon. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Mnemos. 20.30 Te-
lediario-2. 21.05 Un , dos, très.
23.20 Gatos en el tajedo. 0.15
Arte y artistas flamencos. 0.45
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre .

* **
EUROSPORT

* ** + *

14.00 Football: Europacup. 15.30
Motorsportnews. 16.00 Tennis: Oa-
kland Tournament , ladies. 18.00
Thai-Boxing. 19.00 Track Action:
Car and Motorcycle magazin. 19.30
Sportmagazin: from the Nethcrlands.
20.00 Motorcycling: Supercross from
Paris. 21.30 Eurosportncws I. 22.00
Boxcn. 23.30 Motorcycling: Supcr-
cross from Paris, from 14-16.11.91,
with: Bayle , Stanton . Ward Live. 0.30
Eurosportnews 2.

RADIO
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Le roi pêcheur de Terry Gilliam
Nouvelle version d'une folle quête du Graal

Afin de payer un billet
d'avion pour retourner
aux Etats-Unis, Terry
Gilliam dessina pour
«Pilote» - c'est ce qu'il
raconte; c'est peut-être
juste, c'est à coup sûr
joli. Puis un beau jour
l'Américain né en 1940
débarqua en Angleterre,
colla à l'équipe de Mon-
ty Python (MP), scéna-
riste, puis réalisateur de
trois des cinq films,
«Monty Python, sacré
Graal» (1974), «Jabbej-
wocky» (1977), «Ban-
dits, bandits» (1980) ti-
rant le non-sens théâtral
et verbal du MP vers ce-
lui des délires cinémato-
graphiques moyenâgeux.

11 signa ensuite seul deux lilms-
monstres, le très pessimiste Bra-
zil (1984) et le fort bizarre Aven-
tures du baron de Miinchausen
(1987). Après les partiels échecs
de ces films, Gilliam s'était pro-
mis de ne jamais tourner à Hol-
lywood pour une grande com-
pagnie américaine.
UN FILM
DE «COMMANDE»
Il fit exactement le contraire
avec ce Roi pêcheur qu 'il qualifie
de film de commande. Il fit
même d'autres contraires , par
exemple de reprendre Robin
William qui fut le fort peu re-
connaissable «Roi de la Lune»
dans Brazil, tête détachée du
corps pour devenir le très îecon-
naissable Parry, malgré" "un

passe-montagne élime comme
son manteau. Il commence son
film devant un micro, avec quel-
ques gros plans de bouche éruc-
tante , qui font croire que Wil-
liams remet ça après Good mor-
ning Vietnam. Mais c'est Jeff
Bridges qui alors incarne Jack
Lucas!

Et le film, cette fois, finit bien .
en triple histoire d'amour , entre
Jack et Anne (Mercedes Ruchl ,
pul peuse), entre Parry et Lydia
(Amande Plummer , apparem-
ment terne dans sa timidité ,
mais «belle... comme un fi-
guier»), entre Parry et Jack (un
peu ambigu? Même pas, même
s'ils s'étendent nus dans Hyde
Park la nuit pour briser les
nuages qui passent devant la
lune , un Pinocchio entre eux) .

Gilliam prétend donc qu 'il
s'agit d'un film de commande.
Mais il se retrouve avec Parry à
la recherche du «Graal» dans
New York, lequel est caché dans
un château moyenâgeux. Et le
cavalier rouge qui crache le feu,
né dans la tête folle de Parry,
transforme la «grande pomme»
en une ville fantomatique. Bref.
Gilliam reste Gilliam , sans vrai-
ment «faire» du Gilliam...

VERS LA RÉDEMPTION
Jack , lors d'une animation ra-
diophonique , repousse cynique-
ment un auditeur paumé qui
suit son «conseil» et tue sept
personnes dans un bar , dont la
femme de Parry - on le saura
plus tard . 11 quitte son poste,
boit de plus en plus se sentant
coupable. Parry, ancien prof de
littérature... médiévale, bien sûr.
ne se remet pas de la mort de sa
femme. Il devient clochard poé-
tiquement fou. Ils se rencon-
trent , Jack décidant alors de se
racheter sans arrière-plan reli-
gieux. En une double rédemp-

Œuvre de «commande»
Une triple histoire d'amour... (sp)

lion, ils vont partir a la conquête
du Graal...
NEW YORK «VERTICAL»
New York , avec ses gratte-ciel ,
est une ville verticale. On y esca-
lade, à la verticale bien sûr. la
façade d' un inattendu château
moyenâgeux. Parry. la tête folle
plantée dans la lune entourée de
nuages, et Jack , tout de même
les pieds bien sur terre se dres-
sent ensemble sur le chemin
amical d'une double rédemp-

tion. Quand couchés. ils
contemplent la lune, leurs re-
gards confirment autrement
cette verticalité. Le film est droit
comme un arbre...
ET LA TENDRESSE...
Les deux couples, même si Parry
et Lydia. timides, se fuient l' un
l' autre , ce qui donne lieu à quel-
ques belles poursuites, aboutis-
sent dans un restaurant chinois.
Une table tournante (serait-ce
une «Table ronde» sans cheva-

liers?) leur permet de goûter à
tous les plats qui semblent bien
succulents. La gourmandise est
matière à montrer qu 'on y aime
aussi la vie. Sur une épaule nue
apparaît la bretelle récalcitrante
d'un soutien-gorge. Un doigt
qui se promène sur l'épaule pour
cacher la bretelle donne geste de
magnifique tendresse, cette ten-
dresse qui souvent investit le
film , par la grâce des interprè-
tes.

-' Freddy LANDRY

Korczak, d'Andrzej Wajda
Admirable hommage aux victimes innocentes

Le 26 septembre dernier , le ci-
néaste polonais Andrzej Wajda
avait rallié la salle comble de
l' un des cinémas du «Bas» pour
présenter à un public conquis
son dernier film en date consa-
cré au pédagogue Janusz Korc-
zak. Dans ces mêmes colonnes,
nous nous étions faits l'écho de
cette rencontre intéressante à
plus d'un titre ; témoignant tout
en même temps, de notre sou-
tien critique...

Programmé par l' abc, Korc-
zak réclame-t-il encore quelque
commentaire? assurément, eu
égard aux graves accusations
proférées ici et ailleurs... des ac-
cusations injustes , ce nous sem-
ble, et qui prouveraient , à défaut
d'autre chose, le sentiment de
culpabilité de ceux qui les ont

portes! Retraçant les dernières
années du pédagogue juif Ja-
nusz Korczak , Wajda s'est vu
taxé de révisionnisme; à enten-
dre ses contempteurs, la conclu-
sion de ce portrait filmé se révèle
de leur point de vue inaccepta-
ble; pour les besoins de la cause,
esquissons les termes de cette
conclusion.

Obéissant à un ordre qui
n 'admet aucune réplique, Korc-
zak évacue le ghetto de Varso-
vie; accompagnant les orphelins
dont il a la charge, le pédagogue
monte dans le wagon d'un train
qui a pour destination Treblin-
ka.

Wadja achève cette séquence
par un fondu au noir qui dure ce
qu 'il faut pour nous faire croire
à la fin du film - au niveau de la

réalité représentée, c est bien le
cas...

Toutefois , l'image du wagon
fait brusquement retour: dans
une lumière diaphane, irréelle,
les orphelins s'échappent dans
un champ édénique; simultané-
ment, un sous-titre confirme le
terrible destin «historique» des
protégés de Korczak.

Doit-on reprocher à Wajda
d'avoir pensé qu'un pédagogue,
pris dans ces circonstances, ait
tenté d'accommoder ses «en-
fants» à une mort qu 'il pressen-
tait comme une certitude? Juger
cette séquence «révisionniste»
constitue un contre-sens! Son
traitement imaginaire atteste au
contraire de l'impossibilité
d'échapper à un réel hélas iné-
luctable. V. A.

Cineuropa 91 à Florence
Entièrement dédiée au cinéma européen

Actuellement , plusieurs mani-
festations se targuent de porter
haut le drapeau européen. Ci-
neuropa est un véritable collo-
que-festival sur le cinéma euro-
péen et oriente son attention
vers les activités et les politiques
relatives aux institutions ciné-
matographiques des différents
pays d'Europe , en ne se limitant
heureusement pas à la seule
C.E.E.

Ainsi le colloque de l'an der-
nier est disponible sur une dis-
quette d'ordinateur que l'on
peut consulter quand on se ren-
seigne sur une institution euro-
péenne qui soutient le cinéma ou
simplement quand on recherche
le nom d' un responsable et son
numéro de téléphone. Les infor-
mations de cette année seront

disponibles sur un disque com-
pact optique qui recensera ni
plus ni moins l'ensemble des lois
inhérentes aux activités cinéma-
tographi ques des pays du
Conseil de l'Europe. L'informa-
tion s'enrichira de la liste des
films produits en 1990/91 , des
données relatives aux festivals,
de même que la situation des
salles en Europe.

C'est d'ailleurs l'un des
thèmes majeurs de la présente
édition; le programme MEDIA
prévoit un soutien important à
la présence des films européens
dans les salles, mais un nouveau
projet en cours devrait voir la
constitution d'un circuit euro-
péen de salles uniquement réser-
vées au patrimoine du continent
de l'Atlantique à l'Oural.

RECONNAISSANCE
À SAURA
Après Joris Ivens en 1989 et Mi-
chclangclo Antonioni en 1990,
c'est l'auteur espagnol Carlos
Saura qui sera à l'honneur et re-
cevra le prix Cineuropa 1991,
l'opération étant accompagnée
d'une rétrospective complète de
son œuvre. Ce prix rend justice à
l' auteur de nombreuses œuvres
complexes, mais profondément
enracinées dans son pays et il fut
l' un des plus virulents pourfen-
deurs du franquisme. La Suisse
sera également distinguée avec
une belle rétrospective en l'hon-
neur du toujours actuel 700e!

Jean-Pierre BROSSARD

• A Florence dans diverses salles
du 9 au 17 novembre 91.
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The Commitments,
d'Alan Parker

I Le savoir-faire d'un cinéaste controversé

Cinéaste d'origine anglaise,
Alan Parker suscite la contro-
verse. A entendre ses détracteurs
(dont je suis), le concepteur de
Midnight express, formé à
l'école du cinéma publicitaire ,
en a hélas conservé les stig-
mates.

Soucieux de démontre r avant
tout son savoir-faire, Parker a
réduit la plupart de ses films à
des «potentiels» techniques qu 'il
s'agit d'exp loiter avec le plus
d'efficacité possible: un mode de
faire qui , par le passé, ne fut pas
sans séduire, de The Wall à Bir-
dy, le premier public a avoir été
franchement «éduqué» par la té-
lévision - fondée elle aussi sur le
concept de la peformance.

Encore faut-il toujours choi-
sir les sujets qui s'y prêtent! Ap-
pelé aux Etats-Unis, Parker s'est
mesuré lâ-bas à des scénarios
supportant mal la main-mise de
la technique. Peut-on rétablir la
vérité des faits sur le mode de
l'efficacité , de la performance,
qui implique forcément une ré-
duction, voir une falsification?...

De l'échec patent du coûteux
Bienvenue au Paradis, son au-
teur a tiré peut-être la leçon:
rentré en Europe, il paraît faire
acte de contrition en tournant à
Dublin The Commitments avec
déjeunes acteurs , inconnus pour
la plupart , qui semblent dès lors
tous jouer le rôle de leurs vies...
Surprise , pour la première fois
de sa carrière, Parker donne
l'impression d'accorder la pré-
séance au réel qu 'il veut repré-
senter.

The Commitments. c'est le
nom d'un groupe de rythm 'n
blues que monte un jeune Dubli-
nois passionné par la musi que
«soûl» des années soixante;

Musiciens et chômeurs
Dans le milieu de jeunes
désœuvrés. (sp)

s'auto-proclamant manager, ce-
lui-ci convertit peu à peu à sa
passion plusieurs musiciens de
son âge qui tenteront avec lui de
se ménager un chemin vers la
gloire .

Parker se voue donc â retra-
cer scrupuleusement les étapes
obligées du parcours: auditions,
répétitions , premiers concerts, la
séparation enfin.

Contrairement à son habi-
tude, il ne cède pas à la tentation
de la «mise en légende», veille à
ne jamais sublimer ses person-
nages, ne leur attribue pas une
réussite miraculeuse. Ce parti-
pris possède toutefois son re-
vers: à force de réalisme, qu 'il
confond souvent avec dérision ,
Parker échoue à faire ressentir
chez ces jeunes musiciens, tous
chômeurs ou presque , la force
du désir , pourtant à l'origine de
leur tentative...

Vincent ADATTE

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
18 h 15, 21 h. The Fisher
King (de Terry Gilliam, avec
Robin Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
20 h 45, 23 h 15, Les Com-
mitmens (dAlan Parker), 12
ans; 18 h 30, Croc-Blanc (de
R. Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu),
12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h
(en V.O. ital), L'amour avec
des gants (de Maurizio Ni-
chetti et Guido Manuli, avec
Angela Finocchiaro), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h,
Croc-Blanc (de R. Kleiser,
avec Klaus Maria Bran-
dauer), 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 Wim
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin, J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, 23 h. The
Voyager (de Volker Schloen-
dorff, avec Sam Shepard),
12 ans; 17 h 45, Les amants
du Pont-Neuf (de L. Carax,
avec J. Binoche), 16 ans.

• REX
15h.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),
12 ans.

COUVET

• COLISËE
20 h 30, Double impact (16
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Le mari de la coiffeuse
(de P. Leconte).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Toto le héros (de J.
van Dormael, avec Mireille
Perrier).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Backdraft (de R.
Howard, avec Robert de
Niro).

CINÉMAS



D'une pierre deux coups
Compagnie suisse de Réassurances

Pour la Compagnie
suisse de Réassurances,
le deuxième réassureur
mondial, il devenait ur-
gent de frapper fort sur
le marché helvétique de
l'assurance directe. En
ayant pris le contrôle du
groupe Elvia (_es deux
tiers des droits de vote),
elle pourra ingérer le
portefeuille helvétique de
la Schweiz Assurances à
celui-ci. Cela lui permet
d'enlever une échine du
pied. Elvia, lui, pourra
dorénavant s'adosser à
un solide actionnaire aux
tentacules internatio-
nales.

Schweiz Assurances prenait de
plus en plus l'allure d'un canard
boiteux. Une expansion exagé-
rée aussi bien géographique
qu 'au plan des produits sont à
l'ori gine de ses problèmes.
Schweiz n'avait la taille critique
ni en Suisse, ni à l'étranger. Dès
lors, il était très difficile de vou-
loir restructurer cette compa-
gnie seul.

Réassurances devait trouver
un partenaire prospère pour re-
mettre à flot sa filiale (qu 'elle
possédait à 99.9%). Elvia
constituait une cible vulnérable,
qui s'est d'ailleurs jetée dans les
bras de Réassurances, laquelle a
en fait joué le rôle de chevalier
blanc. En effet , l'accumulation
de ses propres actions dans des
mains pas forcément amies, gui-
dées par une banque, a
contraint Elvia Assurances à se
précipiter vers Réassurances.
Corollaire de cela : le noyau
d'actionnaires hostiles à Elvia a
revendu son bloc d'actions à Ré-

Par £m\
Philippe REY W

assurances avec un gain en capi-
tal de 60 millions de francs.
D'autre part . Réassurances a ra-
cheté le paquet d'actions que
possédait Helvetia Assurances
(12,7%), ce qui lui a permis de
devenir majoritaire sans devoir
souscrire à une augmentation
du capital-actions d'Elvia , com-
me cela était prévu initialement.
SÉPARATION
DE L'HELVETIA
La prise de participation majori-
taire de Réassurances dans El-
via a rendu caduc l'accord de
partici pation croisée avec l'Hel-
vetia. Elvia rétrocède à celle-ci

Groupe Elvia
Une cible vulnérable jetée dans les bras de Réassurances

un paquet d'actions représen-
tant 10,8% de son capital.
Contrairement à Elvia , Helvetia
semble vouloir défendre bec et
ongles son indépendance , ce qui
la pousse ainsi à contrecarrer la
cour faite par Winterthur Assu-
rances qui possède aujourd'hui
15% des actions d'Helvetia , et
dont moins de 3% seulement
sont inscrits à son registre des
actions. Sans oublier Réassu-
rances qui détient une participa-
tion de 8% dans Helvetia!
Toutes ces convoitises ont attisé
une spéculation en Bourse, de
telle sorte que l'action nomina-
tive Helvetia se trouve aujour-
d'hui à son plus haut niveau an-
nuel, soit 4040 francs (mardi
dernier).

Avec la vente des actions Hel-
vetia , Elvia pourra financer une
part considérable du rachat du
portefeuille suisses d'assurances
de Schweiz Assurances, lequel
sera soumis à une estimation par
un expert neutre, vraisemblable-
ment une société de révision. On
n'en connaîtra le résultat qu'au
début de 1992. Le prix reste
donc ouvert et sera amorti sur
une durée de cinq ans.

UN ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
«Nous voulons développer pro-
gressivement et soigneusement
le groupe Elvia. Dans ce but ,
nous déterminerons en commun
les options stratégiques de ce
dernier. Toutefois, sur le plan
opérationnel , Elvia demeurera

indépendant , ce qui repond du
reste à nos principes de déléga-
tion des responsabilités. Il s'agit
d'une véritable alliance stratégi-
que», résume Arnold W. Saxcr,
administrateur délégué du grou-
pe Réassurances. Et d'ajouter:
«Notre vision est de faire de la
Compagnie suisse de Réassu-
rances un entrepreneur général
en matière de risques. A cet ef-
fet, nous devons remplir les
fonctions de «risk manage-
ment», d'assureur direct , de ré-
assureur et de gestionnaire des
dommages. Nous sommes ainsi
capables d'offrir à nos clients un
service global de gestion et cou-
verture de leurs risques». La re-
prise d'Elvia permet d'étoffer
l'assurance directe du groupe
sur le marché helvétique tout en
utilisant des synergies avec les
autres filiales actives dans l'as-
surance directe (engagement di-
rect envers l'assuré par un rap-
port de droit).
Elvia est notamment un leader
dans l'assurance-voyage. Celle-
ci pourra désormais être distri-
buée par les autres assureurs di-
rects de Réassurances en Eu-
rope. Elvia intégrera le porte-
feuille de Schweiz en Suisse qui
pèse environ 230 millions de
francs , ce qui lui procure de ce
fait un volume total de prime de
2,4 milliards, dont 1,6 milliard
sur le marché suisse.

«Elvia revêt la même impor-
tance dans notre réseau euro-
péen que nos autres filiales
Magdeburger, Vereinte, toutes

(Widler-a)

deux en Allemagne, Llyod
Adriatico, en Italie, et Schweiz
Seguros, en Espagne, qui appar-
tiennent chacune aux dix plus
grosses compagnies sur leur
marché national», explique
Werner G. Seifert, directeur gé-
néral , responsable du domaine
assurance directe de Réassu-
rances.
LES PERSONNES PRIVÉES
Dans le domaine de l'assurance
directe, Réassurances a pour
public-cible les personnes pri-
vées («retailing»). Sa stratégie
vise en particulier à concentrer
ses forces et moyens sur l'Eu-
rope, surtout dans les pays sui-
vants: la Suisse, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne et la France; ce sont des
marchés satisfaisant trois exi-
gences de base: la taille, la crois-
sance et la profitabilité.

«Les clients n'ont pas besoin
d'un réseau européen mais de
solides réseaux domestiques.
D'où la politique d'acquérir des
sociétés de taille moyenne, en
devenir, bien implantée dans
leur pays.

La prise de participation ma-
joritaire dans le groupe Elvia
s'inscrit dans cette démarche et
permettra de dépasser les 10 mil-
liard s de primes brutes», précise
Werner Seifert, lequel est âgé
d'à peine 41 ans et se profile
comme le prochain patron du
groupe Réassurances.

Cela sous-entend également
que Réassurances procédera à

d'autres acquisitions pour at-
teindre les objectifs et intégrer
Elvia ainsi que les affaires de ré-
assurances et celle d'assurance
directe sur le plan international
de la Schweiz.
ELVIA PLUS FORT
EN SUISSE
Aujourd 'hui , Elvia réalise en
Suisse plus de la moitié de son
chiffre d'afffaires et plus des 4/5
de son bénéfice. Notre pays re-
présente son principal marché
où elle cherche précisément à
renforcer sa position. Le voilà
conforté avec son mariage avec
Réassurances.

A l'étranger , Elvia exploite
des niches touchant à la clientèle
privée, plus particulièrement les
assurances de voyages et assis-
tance, comme on l'a vu. Une ré-
vision des structures d'organisa-
tion et des coûts est présente-
ment menée.

Actuellement , les frais de la
Schweiz sont trop hauts (le
manque de taille critique qui
vous rend à terme peu compéti-
tif face à de plus gros concur-
rents mieux organisés). Le rap-
prochement avec Elvia permet-
tra justement des économies de
coûts. Le portefeuille repris par
Elvia sera à l'avenir commercia-
lisé sous le nom de celle-ci.

Autrement dit , le nom
«Schweiz» va disparaître .
«Nous comptons réaliser une
bonne partie de l'intégration de
la Schweiz d'ici à 1992, dit Paul
Hug, directeur général d'Elvia.
Cette dernière financera une
partie du coût de la Schweiz par
une augmentation de capital qui
se déroulera sans doute au prin-
temps prochain avec droits de
souscription réservés aux ac-
tionnaires, dont naturellement
Réassurances.

On promet qu'elle sera favo-
rable aux actionnaires minori-
taires, lesquels ont été tenus à
l'écart de la transaction entre les
dirigeants d'Elvia et ceux du se-
cond réassureur mondial der-
rière Mùnchener Rûck. Certes,
il convient de ne pas oublier la
montée du cours de l'action El-
via durant cette année, qui a
permis à certains de réaliser une
plus-value.

Réassurances veut maintenir
cotée en Bourse Elvia. Le cours
de l'action nominative de cette
dernière risque par conséquent
de s'effriter , à l'instar de ce qui
s'est passé avec la Neuchâteloise
ou Suisse Assurances, à la suite
de leurs rachats respectifs par
Winterthur et Rentenanstalt.
Dans une perspective à long
terme, la nominative et le bon
Réassurances demeurent inté-
ressants. A accumuler sur fai-
blesse de cours. Ph. R.

Rentsch confirme
La corbeille

La nouvelle baisse des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis montre que
l'économie américaine éprouve
des difficultés à rebondir en dé-
pit de velléités. Sans doute le po-
tentiel d'abaissement des taux
sur le dollar n'est-il pas encore
épuisé, bien que l'indice des prix
de gros en octobre aux USA,
moins bon que prévu , soit venu
chambouler quelque peu cette
ordonnance ou du moins rappe-
ler à quel point les incertitudes
prédominent à l'heure actuelle.

Chronique boursière de f__\
Philippe REY W

En Suisse, on saluera le recul
de l'inflation en octobre à 5,1%
(contre 5,3% attendu), ce qui a
été naturellement reçu positive-
ment par le marché financier
helvétique. Certes, il faudrait
maintenant que cette diminu-
tion se répercute sur le panier de

la ménagère dans la vie de tous
les jours.

Cette baisse du renchérisse-
ment signifie-t-elle que la réces-
sion est plus forte qu 'on ne le
pense en Suisse? Toujours est-il
que si c'est le cas, l'inflation en
novembre et décembre prochain
peut également surprendre en
bien, ce qui apportera de l'eau
au moulin boursier.
DES ANTICIPATIONS
POSITIVES
La Bourse helvétique a en fait
besoin d'anticipations positives
sur les taux d'intérê t et la
conjoncture pour repartir vers le
haut. Pour le moment , cela ne se
concrétise pas encore, si bien
que le marché des actions va
poursuivie sa consolidation tout
en se focalisant sur des situa-
tions particulières , dont les chi-
miques et Roche Holding plus
particulièrement , qui vient de
procéder à un quasi-split (ou di-

vision de la valeur nominal de
ses titres), sous la férule de la BZ
Bank qui constitue un soutien
certain des cours.

Les assurances, elles aussi , at-
tirent les regards. Globalement ,
elles ont réalisé de bons résultats
en 1991, à l'instar des banques,
et seront parmi les premières à
profiler d'une baisse sensible des
taux d'intérêt , contrairement à
l'industrie des machines qui ne
profite d'une baisse des taux
qu 'avec un effet différé de 12
mois environ.

Dans les services, Walter
Rentsch confirme tout le bien
que je pense de ce spécialiste des
solutions bureautiques inté-
grées. Cela signifie en particulier
un engagement plus grand dans
la télécommunication. Dans ce
but , Rentsch a signé un accord
avec le constructeur suédois
Ericsson en vue de distribuer dès
1992 des centraux téléphoniques
destinés à des PME. Après Ca-

non , IBM et Compaq, Walter
Rentsch accroche à son tableau
de chasse un autre fournisseur
prestigieux et opérant à l'échelle
mondiale.

Dans son domaine Rentsch
dispose du meilleur système de
logistique et de distribution , qui
peut servir d'exemple pour d'au-
tres sociétés, ici comme ailleurs.
L'exercice 1991/92 a bien débuté
avec une amélioration de la ren-
tabilité. La croissance sera supé-
rieure en 1991/92 à celle de
l'exercice précédent.

Le taux de marge d'exploita-
tion devrait avoisiner 8%
(contre 7,3% en 90/91, 5.6% en
89/90 et 6,6% en 88/89). On
constate que cette marge s'amé-
liore depuis plusieurs années. Le
potentiel d'amélioration n'est
pas encore achevé notamment
en ce qui concerne la gestion des
débiteurs et des stocks.

Pourtant , les titres Walter
Rentsch Holding n'ont pas réagi

à ces bonnes nouvelles. Est-ce à
dire que le marché escompte une
tendance à long terme marquant
une érosion des marges bénéfi-
ciaires. Il est vrai que les ordina-
teurs individuels (PC) sont sou-
mis à une forte pression sur les
prix de même que les périphéri-
ques tels que les imprimantes.
Mais il y a de nouveaux produits
qui surgissent et constituent de
nouveaux créneaux.

D'autre part , Walter Rentsch
augmente la part des prestations
de service à son chiffre d'affaires
net (désormais supérieure à
50%), ce qui a une incidence po-
sitive sur les marges bénéfi-
ciaires.

Le groupe s'avère de plus en
plus comme concepteur de solu-
tions en réseaux. Ce savoir-faire
dans la bureautique intégrée lui
assure une place de leader en
Suisse. Achetez le bon de parti-
cipation à 170 francs.

Ph. R.

La semaine durant, en l'ab-
sence de nouvelles politi-
co-économiques toni-
truantes, les diverses places
financières sont restées
bien ternes. Le billet vert
continue à refléter le ma-
rasme de l'économie améri-
caine; pas étonnant donc
s'il stagne, fluctuant dans
une étroite fourchette de Fr.
1.4450 à 1.4580. Quant à
notre franc, il accuse une
nouvelle fois le coup cé-
dant encore un peu de ter-
rain face à l 'ensemble des
principales devises. Un lé-
ger fléchissement des taux
à court terme sur l 'eurofranc
en début de semaine expli-
que en bonne partie ce
nouvel accès de faiblesse
de notre franc. Décidément
la morosité demeure, pres-
que l'impasse...

Le dollar
Fr. 1.4470/80, DM.
1.6360/70 en fin de séance
mercredi à Zurich. Vraiment
sans relief aucun ! La publi-
cation ce vendredi de la
production industrielle (at-
tendu ./. 0,2% pour octobre
contre + 0,1% en septem-
bre) pourrait bien une nou-
velle fois décevoir plus d'un
observateur. La confiance
n'y est plus; d'ailleurs le
président Bush ne nous
contredira pas...

Le deutsche Mark
Encore en progression le
DM s 'échangeait à Fr.
88.71/82 jeudi matin à
l'ouverture des marchés.
L'incertitude que revêt la si-
tuation de l 'est européen ne
ternit pour l'instant en rien
l'image de marque de la de-
vise allemande.

La livre anglaise
Toujours en forme face à
notre franc à Fr.
2.5680/2.5720 mercredi
soir. Prudence tout de
même, le sterling n 'étant
pas à l 'abri d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt.

La peseta espagnole
Jusqu 'à Fr. 1.4060/1.41 en
clôture mercredi! Quel pa-
nache! Disons de préfé-
rence que la méforme que
notre devise continue d'af-
ficher en général inquiète
de plus en plus.

La fin de l'année ap-
proche. La rigueur de l'hiver
pourrait bien ne pas se faire
sentir que dans les rues de
Moscou ou de Kiev, mais
aussi dans nos propres pé-
nates. Eh oui, la pauvreté
existe aussi en Suisse...

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?
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