
Cent 40 tonnes par jour
Un accord sur le transit débloque la négociation sur FEEE

Adolf Ogi a tout lieu
d'être satisfait du com-
promis accepté hier à
Luxembourg. S'accro-
chant fermement à la li-
mite des 28 tonnes pour
les camions tranversant
la Suisse, il a fini -
contre les prononstics les
plus optimistes - par ob-
tenir gain de cause. Une
centaine de poids lourds
jusqu'à 40 tonnes pour-
ront emprunter l'axe
Bâle-Chiasso, à cer-
taines conditions bien
précises. Ce compromis
a permis de débloquer la
négociation sur l'Espace
économique européen
(EEE), qui butait - entre
autres - sur cet obstacle.

Berne /£fc
François NUSSBAUM W

La Suisse et la CE se sont mis
d'accord pour respecter la limite
des 28 tonnes, avec quelques ex-
ceptions. Des poids lourds dé-
passant ce tonnage pourront
transiter par les routes suisses à
trois conditions: les capacités
des transports des camions sur
le rail devront être pleinement
utilisées, les véhicules concernés
devront transporter des denrées
périssables et obéir à des normes
sévères sur les gaz d'échappe-
ment.

OMBRES
AU TABLEAU
En échange, la Suisse promet un
doublement des capacités de
transport combiné d'ici à 1994
et , à plus long terme, l'ouverture
de nouvelles transversales ferro-
viaires. «C'est un grand pas vers
une politique moderne des
transports en Europe», s'est ex-
clamé hier Adolf Ogi, à l'issue
d'une négociation qui aura duré
deux ans.

Deux ombres au tableau.
D'abord, la Grèce s'est opposée
à un accord de transit négocié
séparément avec l'Autriche.
Cette dernière a imposé un
maximum de 60.500 passages de
camions par an. alors
qu 'Athènes en réclamait 63.000.
Le règlement global sur le tran-
sit a donc été obtenu à la majori-
té, mais pas à l'unanimité. Du

coup, la Grèce a menacé de
s'opposer au traité sur l'EEE
qui , lui , requiert l'unanimité des
Douze de la CE.

Deuxième problème: un ac-
cord bilatéral Italie-Autriche
obligera les gros camions vides
(donc en dessous de la limite des
28 tonnes) à traverser la Suisse
plutôt que l'Autriche. D'où le
risque d'un afflux de camions
«légers» sur les axes de transit
helvéti ques.

MARATHON SUR L'EEE
Cette question du transit étant
réglée malgré l'opposition grec-
que, les 19 délégations ministé-
rielles (CE et AELE) ont pu en-
tamer la dernière ligne droite en
direction du traité instituant
l'Espace économique européen
(EEE). Depuis plusieurs mois ,
en effet , la CE liait la conclusion

de ce traité à la conclusion préa-
lable d'un accord sur la question
du transit. Mais plusieurs points
faisaient encore difficulté , obli-
geant les négociateurs à siéger
une bonne partie de la nuit.

La Commission européenne
(l'exécutif de la CE) avait prépa-
ré un compromis dès la semaine
dernière, afin de parvenir à un
accord . Un gros morceau blo-
que la négociation depuis plu-
sieurs mois: les zones de pêche
en mer du Nord , vitales pour
l'économie de l'Islande et de la
Norvège.

NORD
CONTRE SUD
En fait , ces pays veulent éviter
que leurs zones soient dévastées
par des pêcheurs moins respec-
tueux de l'environnement , donc
de la reproduction des poissons.

En point de mirer les chalutiers
espagnols et portugais. Ces der-
niers réclamaient des quotas de
pêches de 30.000 tonnes, les
pays nordiques n'en acceptaient
que 3000. Le compromis de la
Commission européenne en
propose 6000 au départ , et un
plafond de 11.000 dès 1997.

Les pays nordiques, à leur
tour , mettaient un règlement
préalable sur la pêche comme
condition à leur accord aux
«fonds de cohésion», destiné à
compenser les disparités entre
les pays riches et pauvres de
l'EEE. Bénéficiaires: le Portu-
gal, l'Irlande, la Grèce. «Rien
n'est encore réglé», a dit Jean-
Pascal Delamuraz en milieu de
soirée, lors d'une interruption
de séance. Pour son collègue
René Felber, «il est temps de
mettre un terme à cette négocia-
tion , pour sa crédibilité» .

Au sein de l'AELE prévaut la
volonté d'en finir et l'impatience
d'arriver à ses fins. Jean Pascal
Delamuraz a constaté que les
minisires de la CE disposent de
peu de marge de manœuvre,
mais semblaient vouloir
conclure dans la nuit. Un risque
subsiste que la négociation re-
prenne à une date ultérieure ,
mais le cas échéant , ce ne sera
vraisemblablement plus au ni-
veau ministériel. Tout reste ou-
vert , a ajouté Delamuraz. Les
discussions se poursuivent tant
sur des points de substance que
sur des points institutionnels.

A 22 heures, les négociations
sur l'EEE ont été suspendues
pour une demi-heure. Elles de-
vraient se prolonger très tard
dans la nuit.

F.N.

Quel avenir pour le consensus?
OPINION

La nouvelle configuration du Parlement, après les
élections du week-end, pose de manière plus aiguë
qu 'auparavant la question de l'efficacité
gouvernementale et parlementaire. Si la «formule
magique» au Conseil fédéral a de fortes chances
d'être maintenue, le glissement vers l'extrême-
droite pourra sérieusement entraver l'esprit de
consensus, déjà passablement bousculé ces
derniers mois. Le dossier européen va se révéler
particulièrement épineux.

Pour l'heure, aucun des quatre partis
gouvernementaux ne veut remettre en question la
composition actuelle du Conseil fédéral (2
radicaux, 2 démo-chrétiens, 2 socialistes, I
agrarien). Ils rejettent notamment l'idée de définir
un programme gouvernemental précis, qui
entraînerait , par la force des choses, la formation
d'une coalition à deux ou trois partis.

Mais, à partir de là, le langage diffère d'un
parti à l'autre. Si le pdc tient à l'imbrication
étroite entre les grands partis et leurs
représentants au Conseil fédéral, les socialistes
préconisent plutôt un gouvernement qui s 'affirme
de manière plus autonome sur une ligne commune.
Les quatre partis feront le point durant le mois de
novembre, avant la réélection des conseillers
fédéraux par le Parlement (4 décembre).

Si, comme tout le laisse supposer, la formule
actuelle est reconduite, c'est au sein du Parlement
que de nouvelles difficultés vont surgir. Les
grandes décisions récentes (transversales
ferroviaires, adhésion au FMI, droits de timbre)
font l'objet d'un référendum. Il est bon que le
peuple puisse se prononcer sur d'importantes
questions, mais la manière dont les projets sont
contestés démontre la difficulté de parvenir à un
consensus, au niveau du Parlement.

Et la nouvelle composition de ce Parlement ne
peut qu 'accentuer le phénomène. Les partis de
l'automobile et nationaliste sont précisément ceux
qui vont contrer tout projet d'envergure. En
particulier, l'intégration européenne va trouver
dans ces forces du refus un obstacle de taille,
dans la mesure où elles seront encore appuyées
par des franges très marquées à droite (voir les
nouveaux représentants bourgeois élus à Zurich).

Tout dépendra de la volonté des grands partis
de maintenir un «esprit centriste» capable de
créer des consensus. Car, c'est bien de consensus
qu'il s 'agit et non de compromis. Celui élaboré
autour de la TVA, ce printemps, a prouvé que de
telles ententes forcées ne tiennent pas la distance
et s 'effritent lorsqu'il faut les défendre
publiquement.

François NUSSBAUM

Liban

L'otage américain
Jesse Turner a été li-
béré hier par ses ra-
visseurs chiites, a an-
noncé l'agence ira-
nienne IRNA. L'Or-
ganisation du Jihad
islamique pour la li-
bération de la Pales-
tine détenait Jesse
Turner, professeur à
Beyrouth, en captivi-
té depuis quatre ans
et neuf mois.

Page 2

Otage
libéré
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National

Le Conseil national
compte, après les
élections de ce
week-end, deux
nouveaux groupes
politiques d'extrême
droite: le Parti des
automobilistes et les
Démocrates suisses.
Les radicaux, le PDC
et l'Alliance des indé-
pendants enregis-
trent des pertes, alors
que l'UDC et les so-
cialistes se maintien-
nent. Libéraux et
écologistes gagnent
du terrain.
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Le bloc
bourgeois recule

Jura bernois

Le Jura bernois
comptera trois dépu-
tés dans le nouveau
Parlement suisse.
Alors que Geneviève
Aubry retournera à
Berne pour quatre
ans, deux nouveaux
s'y rendront aussi :
l'agrarien Walter
Schmied et le candi-
dat de l'Alliance ju-
rassienne et Parti dé-
mocrate-chrétien du
Jura-Sud, Jean-
Claude Zwahlen.
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Football - NE Xamax reçoit Celtic Glasgow

Philippe Perret
Le capitaine xamaxien emmènera-t-il ses coéquipiers vers
la victoire? (Impar-Galley)

• Lire en page 11

Un challenge stimulant
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22.10.1859 - Interven-
tion espagnole au Maroc.
22.10.1952 - L 'Iran
rompt ses relations avec
la Grande-Bretagne pour
un différend pétrolier.
22.10.1953 - Indépen-
dance du Laos accordée
par la France.

Otage: expectative à Beyrouth
Incertitudes autour d' une libération annoncée

L'otage américain Jesse
Turner, 44 ans, a été li-
béré hier par ses ravis-
seurs chiites, a affirmé
l'agence iranienne IRNA
sans toutefois que l'Or-
ganisation du Jihad isla-
mique pour la libération
de la Palestine (JILP ,
pro-iranien), qui affir-
mait détenir Jesse Tur-
ner, ne l'annonce elle-
même. De plus, ni Was-
hington, ni Damas ont
confirmé cette informa-
tion.
Les autorités syriennes ont dé-
menti que leurs forces à Bey-

routh aient pris en charge Tur-
ner. A Damas , des responsables
du ministère des Affaires étran-
gères avaient déclaré peu après
l' annonce par IRNA qu 'ils
s'étaient mis immédiatement en
rapport avec leurs services à
Beyrouth et à Anjar (bastion
chiite dans la vallée de la Bekaa)
et que ceux-ci leur ont répondu
qu 'ils n 'avaient aucune nouvelle
de l'Américain. Selon la procé-
dure habituelle , ce sont les mili-
taires syriens qui escortent les
otages libérés jusqu 'à Damas
avant qu 'ils ne soient conduits
vers leur pays.

«.le vous assure que vous pou-
vez rentre r dormir chez vous ce
soir. Revenez pour le thé de-
main» , a déclaré Nasser Kad-
dour , ministre syrien des Af-
faire s étrangères, à la meute de

journalistes massée devant le
ministère à Damas.

«Nous avons un problème.
Nous n'avons personne pour
confirmer ou infirmer cette in-
formation» , a pour sa part dé-
claré Donna Wint on de l' am-
bassade américaine à Damas.
MÊME TON
À WASHINGTON
A Washington , même ton: un
porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que Washing-
ton ne confirmait pas l' annonce
de cette libération. Pourtant , en
dépit pour l 'instant de preuves
matérielles de cette libération, la
mère de Jesse Turner , Estelle
Ronnenburg, a déclaré que le
Département d'Etat américain
lui avait bien confirmé la libéra-
tion de son fils. «Je suis si heu-

reuse. Je suis sous le choc» , a-t-
elle déclaré à Boise (Idahp). ville
d' ori gine de Jesse Turner.

La dépêche de l' agence IRNA
datée de Beyrouth et annonçant
la libération de M. Turner ne
fait pas mention d' un communi-
qué du JILP.  Habituel lement ,
les organisations annoncent le
lieu et la date de la libération de
leur otage. IRNA précise sim-

plement que le maître-assistant
de mathématiques et d 'informa-
tique au collège de l 'Université
de Beyrouth avait été libéré à 20
h locales , sans donner d' autres
détails.

PLUS DE QUATRE ANS
Ori ginaire de Boise (Idaho).
Jesse Turner avait été enlevé le
24 janvier I9S7. (ap)

Jesse Turner
L'Américain aurait été libéré par ses ravisseurs, lesquels
avaient fourni cette photo. (AFP)

Conférence de paix :
les affirmations d'Arafat

Le diri geant de l'OLP Yasser Arafat a déclaré
hier au Caire que son organisation aurait un rôle
actif lors de la conférence sur la paix au Proche-
Orient prévue le 30 octobre prochain à Madrid ,
bien que les garanties données par les Etats-Unis
aux Palestiniens en vue de leur participation à la
réunion n'étaient pas suffisantes.

Même si elle ne sera pas physiquement présente
à la conférence, la participation de l'OLP s'effec-
tuera à deux niveaux: tout d'abord , a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse à l'issue d'un entre-
tien de 90 minutes avec le président égyptien Hos-
ni Moubarak , l'OLP sera en coordination étroite
avec les délégués palestiniens. Ensuite, ces der-
niers représentent dé fait l'OLP. «Chaque indivi-
du au sein du peuple palestinien représente l'OLP,
c'est notre charte».

Dimanche , Nabil Chaath, conseiller politique à
l'OLP, avait déclaré à l'AP que des membres de

l'OLP se rendront également à Madrid pour res-
ter en contact avec leurs camarades qui siégeront
à la table des négociations.

Alors qu'on l'interrogeait sur l'exclusion de fait
de l'OLP aux discussions, M. Arafat a répondu:
«N'oubliez pas que j'ai moi-même désigné Faycal
Husseini pour diriger les discussions d'avant-
conférence». Il a ajouté que désormais le chef de la
délégation palestinienne à Madrid serait Hadar
al-Chafi , 71 ans, mais a refusé de dire s'il l'avait
également désigné en personne.

Par ailleurs , il a également qualifié d'«inadé-
quate et insuffisante» la lettre de garantie trans-
mise par le secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker aux représentants palestiniens. Dans cette let-
tre, M. Baker soulignait la position américaine
quant aux buts de la conférence. M. Arafat s'est
refusé à donner plus de précisions, (ap)

BRÈVES
Afrique du Sud
Violences meurtrières
Trente-six personnes au
moins ont été tuées et 21
autres blessées dans des
violences à caractère politi-
que au cours du week-end
dans les ghettos noirs en
Afrique du Sud.

Présiden tielle
américaine
Nouveau candidat
L'ancien gouverneur de
Californie Jerry Brown a
annoncé hier qu 'il se lançait
à son tour dans la course à
l'investiture démocrate
pour l'élection présiden-
tielle aux Etats-Unis en
1992.

Brésil
Fin de tournée
pour le Pape
La dénonciation du fossé
séparant les riches et les
pauvres aura été le trait do-
minant de la tournée au
Brésil que le pape Jean
Paul II a terminée hier à
Salvador, dans le Nordeste
déshérité.

Irak
Programme nucléaire
admis
Bagdad a admis, pour la
première fois, avoir étudié la
fabrication d'armes nu-
cléaires, a annoncé hier le
chef de la septième mission
d'experts nucléaires de
l 'ONU en Irak.

Boat-people
Accord entre Londres
et Hanoi
Un accord est intervenu en-
tre Hongkong, Hanoi et
Londres sur le rapatriement
de 322 immigrants illégaux
vietnamiens récidivistes. Le
Foreign Office a annoncé
que 222 de ses immigrants
illégaux détenus à Hong-
Kong seront rapatriés «en
vertu des procédures inter-
nationales normales», 64
autres, volontaires, ont déjà
été rapatriés, et que 28 au-
tres sont volontaires et vont
être rapatriés.

En vironnemen t
Campagne lancée
Les organisations interna-
tionales de pro tection de
l'environnement ont lancé
hier une nouvelle stratégie
commune dans 65 pays.
Véritable «projet de socié-
té», le programme «Sauver
la planète» («Caring for the
earth») propose des me-
sures à court et moyen
termes dans tous les do-
maines essentiels de la pro -
tection de la nature.

Gigantesque incendie à San Francisco
Le feu oblige la population à fuir

Le gigantesque feu de forêt qui
ravageait depuis dimanche matin
dans les collines d'Oakland (Ca-
lifornie) et qui a fait dix morts et
au moins 50 blessés, sera vrai-
semblablement maîtrisé dans la
soirée, ont annoncé hier les sa-
peurs-pompiers d'Oakland.

Prés d'un millier de pompiers
sont mobilisés pour lutter contre
des flammes de 30 m de haut , at-
tisées dimanche par des rafales
de vent atteignant 65 km/h.
Dans un vacarme dantesque , le
feu s'est très vite propagé de rue
en rue puis de colline en colline ,
dans cette région affectée par
cinq ans de sécheresse.
À PIED D'ŒUVRE
Des milliers de personnes ont
passé la nuit dans des refuges ,
dont un millier d'étudiants de

l'Université de Berkeley, dont
les dortoirs ont été évacués.

Hier malin , les flammes
avaient délaissé les collines de
Berkeley, mais celles d'Oakland
brûlaient toujours. Le vent sem-
blait s'être calmé, mais les pom-
piers étaient toujours à pied
d'oeuvre.

Une cinquantaine de per-
sonnes , dont trois pompiers, ont
été transportées dans des hôp i-
taux , victimes notamment de
brûlures ou d'intoxication par la
fumée.

Pris par surprise , les habitants
paniques ont à peine eu le temps
de s'emparer de leurs papiers, de
quelques photos et de leurs ani-
maux domestiques avant de
s'enfuir , à pied ou en voiture, à
travers les rues bordées de mai-
sons enfammées.

Refusant d'abandonner leur

maison aux flammes, certains
sont montés sur les toits , armés
d' un tuyau d'arrosage . D'autres
n'ont même pas eu le temps de
faire quoi que ce soit.

Parmi les victimes figurent les
cinq membres d'une même fa-
mille , qui se sont retrouvés pri-
sonniers des flammes à l'inté-
rieur de leur maison, ainsi qu 'un
pompier et un policier.

Les soldats du feu étaient éga-
lement aux prises avec des
foyers en Caroline du Nord ,
dans le Colorado, le Montana ,
l'Oregon et l'Etat de Washing-
ton.
LES POMPIERS FUIENT
Dans la région d'Oakland . l'in-
cendie était dimanche devenu à
ce point incontrôlable que les
pompiers ont dû fuir avec la po-
pulation. De nombreuses explo-

sions de transformateurs électri-
ques et de réservoirs de propane
ont été entendues.

D'après le maire d'Oakland .
Elihu Harris, des centaines de
maisons ont été détruites dans la
région très boisée du tunnel de
Caldecott . mais l'étendue exacte
des dégâts n'a pas encore été dé-
terminée.

Les autorités ont fermé les au-
toroutes. Le gouverneur de Ca-
lifornie Pete Wilson a décrété
l'état d'urgence et placé la
Garde nationale en alerte.

Si l'origine du sinistre reste in-
déterminée, M. Harris exclut
pour sa part la thèse de l'incen-
die volontaire.

La Californie n'avait pas
connu de feu aussi violent de-
puis celui de juin 1990, qui avait
détruit 560 maisons à Santa
Barbara , (ap)

Le premier ministre limogé
Retour du chaos politique au Zaïre

Le président zaïrois Mobutu Scse
Seko a limogé hier Etienne Tshi-
sekedi, le premier ministre qu 'il
avait nommé à la suite des
émeutes du mois dernier , replon-
geant du même coup le pays dans
l'incertitude.

L'ordonnance de révocation si-
gnée par le maréchal Mobutu a
été lue à deux reprises à la télévi-
sion nationale , au moment où la
garde présidentielle tirait en l' air
pour disperser environ 15.000
partisans d'Etienne Tshisekcdi
rassemblés devant le siège du
gouvernement.

Décidé à prendre possession

de son bureau de premier minis-
tre, dont l'armée lui interdit l' ac-
cès depuis samedi . Etienne Tshi-
sekcdi avait demandé au peuple
de venir nombreux l'appuyer
dans sa vaine tentative.

Des centaines de manifestants
ont fui les lieux lorsque la garde
présidentielle a fait usage de gaz
lacrymogènes et certains se sont
réfu giés aux ambassades de
France et de Belgique.
ISSUE INÉLUCTABLE
L'accès aux ambassades a peu
après été interdit par l' armée, ce
qui a provoqué un face-à-face
inattendu avec les parachutistes
fiançais et bel ges qui gardent les

chancelleries depuis les émeutes
des 23 et 24 septembre.

Le limogeage d'Etienne Tshi-
sekcdi, que le président Mobutu
avait désigné à contrecœur voici
trois semaines, paraissait inéluc-
table depuis que la présidence
avait qualifié d'illégale sa pres-
tation de serment effectuée par
écrit la semaine dernière . Tshise-
kcdi. ancien proche de Mobutu
devenu son plus féroce détrac-
teur, avait biffé toute référence
au respect du chef de l'Etat et de
la Constitution.

Le maréchal Mobutu a fait
savoir samedi qu 'il ne considé-
rait p lus Etienne Tshisekcdi

comme son premier ministre et a
imité  l' opposition à lui soumet-
tre un autre candidat. Selon un
conseiller du président , des trac-
tations sont en cours au Palais
de Marbre à Kinshasa.

La sécurité a été renforcée à
travers la capitale de quatre mil-
lion d 'habitants ,  dont la plupart
des commerces et bureaux ont
été saccagés au cours des
émeutes de septembre , qui ont
fait 250 morts. L'armée, pré-
sente à de nombreux carrefours.
interdisait hier l'accès des pié-
tons et des véhicules dans le
quartier adminis t ra t i f  où se
trouve le siège du gouverne-
ment, (ats , reuter)

Séisme en Inde

Des milliers de soldats de l'armée
indienne et des équipes médicales
distribuaient hier des vivres , des
couvertures et des médicaments
aux survivants d'un séisme qui a
fait dimanche au moins 367
morts près le la frontière indo-ti-
bétaine.

Selon la presse indienne , le bilan
du séisme pourrait s'élèver a 500
personnes tuées. Selon le «India
Express» , qui ne cite pas de
sources. 1500 personnes pour-
raient être mottes. Le bilan de
367 tués a été donné de source
officielle citée par l'agence UNI .

Le séisme a provoqué l'effon-
drement de dizaines de milliers
d 'habitations dans quelque 400
villages de l'Etal de l'Ullar Pra-
desh (nord) , a déclaré la police.
Au moins 2000 personnes ont
été blessées.

«Les opérations de secours
ont commencé» , a déclaré un
porte-parole de la police de
Dehra Dun , près d'Uttarkashi ,
le district le plus touché par le
séisme d' une magnitude de 6.1
sur l'échelle de Richter. «Nous
avons envoyé des soldats et des
troupes paramilitaires accompa-
gnés de médecins dans la ré-
gion».
MÉDICAMENTS LARGUÉS
Quatre hélicoptères de l'armée
de l' air indienne ont entrepris
des rotations pour larguer des
médicaments, des couvertures et
des vivres aux populations sinis-
trées. Les appareils ne peuvent
pas se poser sur ce sol instable , a
souli gné un porte-parole de la
police locale.

A Uttarkashi. une partie en-
tière de la ville a été détruite», a
précisé le quotidien «Indian
Daily» , (ap)

L'armée
en renfort



Logements vacants neuchâtelois

Statistiques officielles
démenties!

Taux de pénurie de logements:
0,66% selon la statistique fédérale

de juin 1990.
3,23% selon le dernier recensement fédéral.

ACHETER MAINTENANT?
LA PAGE L'avis du spécialiste immobilier romand
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C'est un fait: depuis le début de l'année nous vendons passablement de propriétés individuelles (appartements et villas) au
point qu 'à mi-septembre nous avons déjà dépassé le total des ventes de l'an dernier. Certains qui ont hésité depuis de nom-
breuses années à devenir propriétaires font aujourd'hui le saut. Pourquoi pas vous? Cela ne s'improvise pas: avant tout il faut
savoir, à Fr. 5000.— près, quel peut être votre capital d'acquisition. Il y a des règles à ne pas transgresser. Par exemple, avec un
revenu brut de Fr. 70 000.—, vous ne pouvez pas mettre plus que Fr. 284 000.—, tout compris, avec un financement traditionnel
ou Fr. 417000.— avec notre financement analogue à l'aide fédérale. Faites le test décrit ci-contre (cf. encadré) ; cela ne coûte rien.

Les nombreuses ventes que nous réali-
sons traduisent le fait que les acquéreurs
se décident maintenant car ils craignent
que la propriété individuelle qu 'ils con-
voitent ne leur «passe sous le nez» . Les
prix ont en effet atteint un plancher au-
dessous duquel il est difficile ou exclu de
descendre. D'autre part , les gens ont
conscience que les taux de l'intérêt des
nouvelles hypothèques sont plutôt à la
baisse qu 'à la hausse et qu 'en tous les cas
ils demeureront stables. En revanche, les
hausses de loyers continuent et conti-
nueront , car elles prennent effet avec un
certain retard en fonction de la date
d'échéance des baux. Pour toutes ces
raisons , nous enregistrons des achats
fréquents qui proviennent de deux caté-
gories d'acheteurs : ceux qui ont les
moyens de leur politique , qui sont capa-

Beaucoup d'acquéreurs potentiels passent aux actes.

bles de mettre beaucoup de fonds pro-
pres et qui achètent des objets d'un cer-
tain standing et, d'autre part , ceux qui
veulent acheter avec des financements

qui leur permettent de payer , en charges
d'intérêts et d'amortissement, l'équiva-
lent du loyer d'une propriété indivi-
duelle neuve, appartement ou villa.

Acheter maintenant? C'est certaine-
ment le bon moment surtout si l'on
trouve un financement analogue à l'aide
fédérale où l'on s'endette à un taux de
rattrapage de 3 "ïo , tandis que le taux de
l'inflation est supérieur à 6%. Mais
attention, il faut agir en fonction de son
revenu et ne pas consacrer trop au paie-
ment des charges d'intérêts et d'amortis-
sement. Pour cela, nous vous conseille-
rons volontiers et gratuitement; que
vous achetiez chez nous ou ailleurs n 'a
pas d'importance.

HPAPAQA ¦ une r®a  ̂°ù Ie locataire est roi
LvvnV/HvH • baisse de loyer par l'épargne

Pour une fois, voilà un concept qui rencontre les faveurs de tous les partis politiques. L'idée n 'est pas neuve. Elle résulte des
travaux d'une commission fédérale qui a rendu son rapport en 1984. Le système est ancré dans le concept légal dit de l'aide
fédérale. Comme toujours en Suisse, il aura fallu plusieurs années pour faire ses preuves. Plus de 2100 locataires en bénéficient
pour une valeur globale d'immeubles de plus de 600 millions. Le Groupe GECO a été chargé de l'introduction des Fondations
d'utilité publique LOCACASA en Suisse romande: Vaud et Fribourg sont déjà constituées et Neuchâtel et Genève sont en for-
mation.

Le locataire d'un immeuble acquis
par une Fondation LOCACASA est un
petit roi. Il est maître chez lui à l'égal
d'un propriétaire d'appartement. En
outre, il est garanti contre toute résilia-
tion intempestive de son bai l à loyer. Au
surplus, ce locataire reçoit des garanties
très précises que son loyer n'augmentera
pas au gré de la «fantaisie du prince»:
plus d'arbitraire , plus d'augmentation
en fonction du taux de l'intérêt hypothé-
caire, etc. Désormais, c'est le régime
juridique dit de l'aide fédérale qui
s'applique.

On entend souvent dire qu 'avec les
taux actuels , lorsqu 'un propriétaire
achète un immeuble où les loyers sont
bas, il doit les augmenter pour obtenir
un rendement normal. Avec LOCA-
CASA, rien de tel ; la Fondation LOCA-
CASA reprend les loyers tels qu 'ils sont ,
elle remplace la formule actuelle des
baux à loyer par la formule en vigueur
dans le régime de l'aide fédérale et elle
permet en outre aux locataires qui le
veulent d'épargner sur leur logement.

Epargner sur son logement.

En effet , le locataire peut conclure un
bail LOCACASA et décider par exem-
ple de résilier quelques avoirs qu 'il a en
banque, pour conclure un contrat de
prêt LOCACASA lié à son bail à loyer.
Il touchera l'équivalent du taux d'intérêt
en 1er rang qui viendra , pratiquement ,
chaque mois en déduction de son loyer.
C'est un intérêt plus élevé que ce que
l'on trouve en banque et surtout on en
bénéficie chaque mois et sans impôt
anticipé.

Au surplus, les locataires qui répon-
dent aux exigences des abaissements
supplémentaires I et II pour «les classes
de la population à revenus limités», «les
personnes âgées, les invalides et les per-
sonnes ayant besoin de soins» ont la
perspective d'obtenir un jour un abais-
sement substantiel de leur loyer par
l'octroi des subventions prévues dans
l'aide fédérale.

Les effets désastreux de la
«PROTECTIONNITE»

1. Inégalités
• Avec le nouveau droit issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires , il est
désormais quasi impossible juridique-
ment que deux appartements identiques
dans le même immeuble sur le même
étage aient le même loyer.
• Si entre ces deux appartements, il y a
une différence de peut-être Fr. 500.—
par mois, elle ne pourra quasiment plus
jamais se résorber: l'inégalité est désor-
mais institutionnalisée.

2. Hausse des impôts
• La crise immobilière provoquée
notamment par les trois arrêtés fédéraux
urgents de protection contre la spécula-
tion a causé la disparition de plusieurs
centaines de millions d'impôts payés par
1 activité immobilière.
• Personne ne voulant plus construire ,
on va maintenant faire appel à l'Etat ,
c'est-à-dire aux contribuables , en aug-
mentant l'aide au logement et les sub-
ventions fédérales , cantonales et com-
munales.

3. Frein à la rénovation de logements
• L'objectif du Département fédéral de
l'économie publique de rénover 8000
logements par an n'est de loin pas atteint
(4353 logements en 1989).
• Toujours selon notre sondage pré-
cité, les investisseurs institutionnels
affirment ne plus pouvoir envisager les
programmes complets de rénovations
qu 'ils voulaient faire. 66% ne font plus
que de l' entretien courant.

4. Augmentation des coûts
• Il faut près de 4 ans pour obtenir un
permis de construire normalement exi-
gible en 6 mois. Voilà des centaines de
milliers de francs qui se perdent en inté-
rêts intercalaires, augmentations de prix
et de salaires liés à la construction , etc.,
toutes choses qui se répercutent sur les
loyers.

5. Les nantis d'aujourd'hui
Le nouveau droit issu de l'initiative

sur la protection des locataires a créé
une nouvelle classe sociale, celle des
nantis d'aujourd'hui , constituée par les
innombrables locataires qui paient des
loyers (sans les charges) égaux ou infé-
rieurs à la moyenne suisse calculée par
l'Office fédéral de la statistique sur un
échantillon très révélateur de 112 558
logements , à savoir en valeur mai 1991 :
1 p. Fr. 520.-; 2 p. Fr. 662.-; 3 p.
Fr. 796.-; 4p. 998.- et 5 p. Fr. 1325.-.

Selon le nouveau droit issu de l'initia-
tive suc la protection des locataires, ces
loyers ne pourront désormais quasiment
plus être réajustés , même lors d'un
changement de locataire.

LA HAUSSE MASSIVE ET CONTINUELLE DES TARIFS PUBLICS
ET DES PRIX ADMINISTRÉS FAIT MAL,

TRÈS MAL AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
Curieusement, en Suisse l'inflation persiste à an taux largement plus élevé que

dans les pays qui nous entourent. C'est donc qu'en Suisse, il y a une entrave aux
effets régulateurs des mécanismes naturels du marché de Poffre et de la demande.
C'est précisément le cas de tout le secteur public qui est peu concerné par les effets
régulateurs du marché et qui, depuis quelques années, a augmenté continuelle-
ment et de manière massive ses tarifs et les nombreux prix, souvent indexés, qu 'il
administre.

Pour situer un peu le problème
et donner un ordre de grandeur,
les dépenses publiques représentent
118 milliards de francs , soit 41% du
PIB. Voilà qui n'est pas négligeable.

Pour couvrir ces dépenses qui s'en-
flent chaque année sous l'effet
d'indexations, d'indemnités de rattra-
page, etc., on s'est posé la question de
l'opportunité d'augmenter les pro-;
duits pour mieux couvrir le coût du
service rendu. C'est ainsi que d'in-
nombrables taxes, émoluments admi-
nistratifs, etc. ont été augmentés. Pour
l'anecdote, citons cet émolument de
Fr. 10.— qui ne couvrait pas les frais de
perception et qui a passé d'un coup,
d'un seul, à Fr. 150.-.

De nombreux tarifs ont également
été relevés, tels l'eau, le gaz, l'électri-
cité, etc. mais sans conteste, c'est aux
grandes régies fédérales que revient la

palme des augmentations connues
dans la presse: postes, téléphones,
trains, etc. Et voilà qu'on parle main-
tenant de relever le prix de l'essence de
25 et. N'oublions pas tous les prix
administrés, c'est-à-dire les prix dont
là formation dépend d'une décision,
d'un contrôle ou d'une surveillance de
l'Etat et dont les primes d'assurance,
les prix agricoles ne sont qu'un petit
exemple.

Dressera-t-on un jour l'inventaire
exhaustif de tous ces émoluments, de
toutes ces taxes, de tous ces tarifs et de
tous ces prix administrés qui ont aug-
menté ces dernières années?

Saura-t-on situer les responsabilités
dans la persistance de cette inflation
qui fait si mal aux propriétaires et aux
locataires lorsque, pour la combattre,
il faut relever massivement l'intérêt
hypothécaire?

Testez vos possibilités
Au premier salon de l'immobilier qui s'est tenu à Palexpo entre le 19 et le

22 septembre dernier , le Groupe GECO a présenté un module informatique qui
permettait à chacun de questionner l'ordinateur pour répondre aux questions sui-
vantes: 1. Où part mon loyer? 2. Si je paie davantage à la banque, puis-je être
chez moi? 3. Puis-je acheter en payant des charges financières équivalant au loyer
dans un immeuble neuf?

Faites, vous aussi, cet exercice en téléphonant au (039) 23 26 55 et vous rece-
vrez sans engagement aucun une feuille A4 qui répond aux questions précitées.

Voici, à titre d'exemple, la synthèse d'une des innombrables sorties ordinateur
que nous avons éditées lors de ce salon. Il s'agissait d'une personne qui cherchait
un appartement de 5 p. à Genève, en périphérie, qui annonçait un revenu de
Fr. 6500.— par mois et un loyer actuel de Fr. 1680.— par mois. En résumé, cette
personne a reçu l'assurance qu'elle pouvait consacrer Fr. 2167.— au paiement des
charges d'intérêts et d'amortissement pour devenir propriétaire d'un apparte-
ment qui représentait Fr. 320000.— selon un financement traditionnel et
Fr. 464000.— selon notre financement analogue à l'aide fédérale. Dorénavant,
lorsque cette personne lira les annonces de presse ou qu'elle s'intéressera à une
acquisition, elle pourra éviter toute dispersion car elle sait qu'il ne faut pas
qu'elle s'intéresse à un bien immobilier qui est offert à un prix plus cher que les
Fr. 464000.— précités. Encore une fois, n 'hésitez pas à prendre, contact avec
nous. Nous éditerons très volontiers, sans aucun engagement, la sortie informa-
tique correspondant à votre cas particulier .

Comparaison Financement Groupe Géco
analogue aide fédérale Traditionnel

500000 | 1
i 464000 1

400000 , ; 

300000 f'rang _ 1 320000 
1 

200000 1" rang 

100000 2'rang —— 2e rang

Fonds propres Fonds propres

Votre capital d'acquisition varie en fonction de votre financement : testez vos possibilités.

«^A GECO GéRANCE 
ET 

couRTAûi SA , La Chaux-de-Fonds et 
^

A REGICO NEUCHATEL 
SA se 

plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions.»

Appareils électroménagers : DANIEL MAYOR , Colombier. Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAU-
DOISE - WINTERTHUR - ZURICH , La Chaux-de-Fonds; WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux ; HELVETIA ASSU-
RANCES, Neuchâtel. Carrelage: VOCAT & SGOBBA, La Chaux-de-Fonds; HUMBERT-DROZ , Le Locle. Chauffage: NOËL
FORNEY - GABRIEL GREUB , La Chaux-de-Fonds; ROSSEL SA, Neuchâtel ; BERNARD PILLONEL SA, Cortaillod. Couver-
ture-ferblanterie: JEAN-MARC FAHRNI - GASTON L'EPLATTENIER - CHARLES-ANDRÉ MAURER - FRANCIS NUSS-
BAUM - TECNA S. SZWEK & CIE, La Chaux-de-Fonds. Cuisines: W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité , téléphone: ÉLEC-
TRICITÉ DES HÊTRES SA - MONTANDON & CIE - SERVICES INDUSTRIELS , La Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET
& CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité: G. DENTAN - SÉTIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC SA,
Neuchâtel. Installateurs sanitaires: CORTHÉSY SA - SCHAUB & MUHLEMANN SA - WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds ;
ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod; SCHAUB & CIE , Marin. Jardinage: VINCENT D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonnerie:
PIERRE FREIBURGHAUS SA - PACI SA - TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds; FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CAR-
BURANTS SA - MEYER-FRANCK , La Chaux-de-Fonds; COMBUSTIBLES FERS ET MÉTAUX , J.M. Grange , Le Locle;
MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombier. Menuiserie: HUMAIR FRÈRES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE -
USINE DE LA CHARRIÈRE SA, La Chaux-de-Fonds; ROLAND VAUTHIER , Boudry; PHILIPPE VEILLARD , Saint-Biaise.
Nettoyages: ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Paysagiste: CH. VURLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds. Peinture: ARA-
COLOR SA - LIVIO BASSANI - HERMANN FUHRER - ANDRÉ GATTONI - MARIO MARTINELLI - BERNARD RÔÔSLI ,
La Chaux-de-Fonds ; BRUNO RIZZOLO, Hauterive; BUSCHINI SA - EDOUARD KOENIG , Neuchâtel. Révision citernes:
CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA - V. MACORITTO, La
Chaux-de-Fonds; P. LANZ SA, La Ferrière; CAMPARDO SA, Neuchâtel. Sols: BOLOMEY REVÊTEMENTS DE SOLS -
R. DUCOMMUN SA - ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, Estavayer-le-Lac. Tubage de cheminées :
NUMA FAVRE, Neuchâtel. Divers: MAISON AUDEMARS (panneaux de chantier) - ULRICH BRECHBUHLER (terras-
sements) - ANDRÉ CHARMILLOT (brûleurs à mazout) - CHERVAZ & FRIOUD (entretien d'ascenseurs & monte-charge),
La Chaux-de-Fonds.



Gorbatchev défend sa position
Première session du Parlement soviétique «renouvelé»

L'ouverture hier du So-
viet suprême (Parle-
ment) d'URSS a consa-
cré le fossé qui sépare dé-
sormais le pouvoir cen-
tral soviétique, progres-
sivement vidé de sa
substance, des républi-
ques déterminées à pour-
suivre leur marche vers
une indépendance politi-
que réelle.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a paru bien seul lors
de son discours d'inauguration ,
prononcé face à un auditoire in-
complet de 224 députés russes,
biélorusses et asiati ques. Près de
50% des parlementaires de ce
Soviet suprême «renouvelé»
après le putsch manqué du mois
d'août étaient absents.

Le rôle du Parlement apparaît
désormais anachronique et sa
tâche pourra difficilement cor-
respondre au but que lui a fixé,
début septembre, le Congrès ex-
traordinaire des députés du peu-
ple soviétique (Assemblée).

Dans l'esprit des dirigeants
soviétiques et en particulier du
président Mikhaïl Gorbatchev ,
ce Parlement «renouvelé» doit
définir de nouvelles instances de
pouvoir fédérales, élaborer une
nouvelle Constitution, en bref
œuvrer au remplacement de
l'Union défunte par une nou-
velle communauté d'Etats sou-
verains.

ACCUEIL GLACIAL
Pour le président , le nouveau
pays doit conserver des liens so-

Mikhaïl Gorbatchev
Le président soviétique a reçu un accueil plutôt froid de la part des députés soviétiques. (AFP)

lides et des structures centrales
afin de rester une «puissance
mondiale». Mais l'indifférence
complète et l'accueil glacial que
les députés ont réservés au dis-
cours de M. Gorbatchev étaient
révélateurs. Pas un applaudisse-
ment n'est venu ponctuer l'inter-
vention du chef de l'Etat.

En revanche, des protesta-
tions se sont élevées lorsque M.
Gorbatchev a annoncé son in-
tention , en tant que responsable
des forces armées soviétiques,
«d'annuler les actes de nationa-
lisation et même de privatisa-
tion» entrepris dans ce domaine
dans certaines républiques.

M. Gorbatchev «a commis
une grave erreur, c'est une
bombe qu 'il a lancée contre
l'Ukraine» , a estimé M.

Constantin Loubientchenko,
vice-président de la Commission
des lois du Parlement soviéti-
que. L'Ukraine a en effet adopté
le principe d'une armée natio-
nale.
INDISPENSABLE
«Ce Parlement ne peut exister
qu 'avec la participation de
l'Ukraine , au moins en tant
qu 'observateur. M. Gorbatchev
devrait se mettre à genoux de-
vant Leonid Kravtchouk (ndrl :
le président ukrainien) pour
qu'il envoie une délégation
ukrainienne» au Kremlin, a sou-
ligné M. Loubientchenko.

Le Parlement ukrainien doit
discuter aujourd 'hui de l'envoi à
Moscou d'une délégation parle-
mentaire. Selon plusieurs dépu-

tés, cette question pourrait trai-
ner jusqu 'à l'élection présiden-
tielle ukrainienne , prévue pour
le 1er novembre, M. Kravt-

chouk s'en tenant jusque-là à
des positions très indépendan-
tistes.

(ats, afp)

L'Ukraine signera
Vitold Fokine, premier ministre d'Ukraine, a annoncé hier à La
Vallette (Malte) que sa républi que signerait le traité d'association
économique et commercial conclu la semaine dernière entre une
majorité des républi ques de l'Union soviétique.

«Je crois qu'aucun pays ne peut vivre replié sur lui-même. Et il
doit y avoir un processus d'intégration. Pour des raisons de réa-
lisme, le traité sera prochainement signé», a-t-il déclaré à l'issue
d'entretiens avec le ministre maltais de l'Economie, John Dalli.

Il a précisé que l'Ukraine acceptait que toutes les armes nu-
cléaires sur son territoire demeurent sous le contrôle du «centre».
Huit des 12 républiques d'URSS ont déjà signé le traité.

. (ats, reuter)

BRÈVES
Vatican
Le cardinal
Schwery délégué
Le cardinal Henri Schwery,
évêque de Sion, a été nom-
mé délégué du pape Jean
Paul II pour l 'assemblée ex-
traordinaire du synode des
évêques d 'Europe. Le sy-
node se tiendra à Rome du
27 novembre au 14 décem-
bre.

Italie
Un train déraille
Au moins une personne a
été tuée et de 30 à 40 per-
sonnes ont été blessées hier
lorsqu un train de voya-
geurs, qui effectuait la liai-
son Naples - Piedimonte
Matese, a déraillé à proxi-
mité de Naples.

Norvège
Diplomates expulsés
Le gouvernement norvé-
gien a annoncé hier l 'expul-
sion de huit membres de
l 'ambassade d'Union sovié-
tique à Oslo pour espion-
nage. Cinq des diplomates
jugés coupables d'«activi-
tés incompatibles avec leur
statut diplomatique» sont
déjà partis.

Russie
Restitution envisagée
Devant se rendre à Bonn les
21 et 22 novembre pro-
chain, le président de la Fé-
dération de Russie Boris
Eltsine envisagerait de res -
tituer à l 'Allemagne 363
dessins et peintures de va-
leur confisqués par. l'Union
soviétique après la Seconde
Guerre mondiale.

France
Ex-directeur inculpé
L'affaire de la contamina-
tion d'hémophiles à la suite
de transfusions sanguines
infectées par le virus du sida
a rebondi hier en France
avec l 'inculpation du Dr
Michel Garrotta, ancien di-
recteur du Centre national
de transfusion sanguine
(CNTS).

Espagne
L'OTAN réunie
L'Assemblée de l 'OTAN,
qui s 'est réunie hier à Ma-
drid, a préconisé l 'élimina-
tion de toutes les armes nu-
cléaires de courte portée
basées à terre en Europe,
dans une résolution adop-
tée à l 'issue de la réunion.
Une offre est faite égale-
ment à l'Union soviétique,
celle de «recevoir toute
l'aide possible en matière
de protection et de sécurité
des armes nucléaires».

La Serbie hostile aux Douze
Yougoslavie: les combats continuent

Les combats ont diminué d'inten-
sité en Croatie hier, mais la radio
de la république sécessionniste a
rapporté que les stations touristi-
ques des environs de Dubrovnik
avaient grandement souffert. Par
ailleurs, la Serbie, qui contrôle
désormais la présidence collé-
giale, a clairement indiqué qu'elle
n'entendait pas laisser la Confé-
rence de paix de La Haye décider
du sort de la Yougoslavie.

Bien que le froid et la pluie aient
tempéré les ardeurs sur la plu-
part des fronts , l'armée yougos-
lave et les forces croates ont
échangé des duels d'artillerie
lourde à Nova Gradiska et
Novska , dans le centre de la
Croatie , ainsi que dans le sec-
teur de Vukovar (nord-est), a
rapporté l'agence Tanjug.

Neuf décès ont été signalés di-
manche , ce qui porte le bilan des

affrontements à 25 morts depuis
l'entrée en vigueur, samedi ma-
tin , d'un dixième cessez-le-feu
en quatre mois de combats. Plus
d'un millier de Croates et un
nombre indéterminé de Serbes
et de fédéraux ont trouvé la
mort depuis la proclamation
d'indépendance de la Croatie, le
25 juin dernier.

Toutefois, le journal serbe Ve-
cernje Novosti a fait état de la
conclusion , à l'échelon local ,
d'un accord pour mettre fin aux
hostilités à Split et Sibenik , éga-
lement sur la côte adriatique ,
afin de «déverrouiller les portes
de la paix» .
RÉUNION RÉCLAMÉE
Sur le plan fédéra l, les représen-
tants de la Macédoine et de la
Bosnie-Herzégovine ont deman-
dé une réunion d'urgence des
huit membres de la présidence
fédérale à cause des violations

répétées du dixième accord de
cessez-le-feu conclu vendredi à
La Haye.

De son côté, la Serbie a claire-
ment indi qué qu 'elle n'entendait
pas laisser la conférence de paix
de La Haye décider du sort de la
Yougoslavie, l'avenir du pays
étant , selon elle, à déterminer
par les seuls Yougoslaves. Le re-
présentant serbe à la présidence ,
a également accusé l'Allemagne
de chercher à faire éclater la
Yougoslavie afin d'exercer une
influence accrue sur la Croatie
et la Slovénie.

Le droif des peuples à
l'autodétermination sera expri-
mé par référendum, afin que les
peuples qui le désirent puissent
continuer à vivre «dans une
communauté d'Etats yougos-
laves transformée», a affirmé le
bloc serbe réuni dimanche soir à
Belgrade , (ats, afp)

Tension autour d'un détournement
en Tchécoslovaquie

Un Slovaque veut aller en Libye

Le pirate de l'air , un Slovaque de
17 ans, qui a détourné hier un Tu-
polev 134 de la compagnie tché-
coslovaque CSA sur l'aéroport de
Prague , a renoncé à la plupart de
ses revendications.

Le jeune pirate de l'air ne désire
plus se rendre en Lib ye et a de-
mandé une voiture pour prendre
la fuite, a annoncé hier soir la té-
lévision tchécoslovaque. 11 ne
détenait plus qu 'un membre
d'équipage en otage , selon le
Ministère tchécoslovaque de
l'intérieur.

Les autres otages, un passa-
ger de l'avion et les quatre au-
tres membres de l'équipage ont
été relâchés peu après que l'ap-
pareil se soit immobilisé sur une
piste perdue de l'aéroport de
Prague-Ruzy ne.
PSYCHOLOGUE
A BORD
Les négociateurs de l 'URNA .
l'unité d'intervention rapide du
Ministère de l'intérieur, ont
réussi à introduire un psycholo-
gue à bord. Ils s'attendaient hier
soir à un dénouement heureux.

Le pirate de l'air est un apprenti
originaire de Nove Zamk y. en
Slovaquie du sud , selon la po-
lice. Il avait déjà commis un vol
à main armée.

Après avoir menacé de faire
sauter avec des exp losifs, sans
doute du Semtex, l' appareil qui
effectuait un vol régulier Bratis-
lava-Prague, il avait demandé
une rançon d' un million de
deutsche marks et que l'avion
mette le cap sur la Lib ye via la
France.

(ats . afp)

François Mitterrand
monte au créneau

Tensions sociales en France

Confronté à une situation politi-
que et sociale difficile , la pire
qu 'il ait connue depuis sa réélec-
tion de 1988, le président fran-
çais François Mitterrand monte
aujourd'hui au créneau pour
tenter de reprendre l'initiative.

Le chef de l'Etat a choisi pour
l'occasion un mode d'expression
qu 'il avait abandonné ces der-
niers mois. 11 s'exprimera à la ra-
dio, sur France-Intcr et devrait
aborder tous les sujets, de la
grogne sociale à la construction
de l'Europe.

M. Mitterrand avait privilégié
la télévision depuis un an. du dé-

but de la crise du Golfe jusqu 'à
la tentati ve de putsch en U RSS.
mais il retrouvera cette fois-ci les
Français sur les ondes radio-
phoniques à l'heure du petit dé-
jeuner. M. Mitterrand devrait
réaffirmer le message qu 'il a
transmis samedi à son premier
ministre Ed ith Cresson , à savoir
la nécessité de maintenir l' ordre
public alors que tous les minis-
tres du gouvernement sont com-
me «prisonniers à Paris» , empê-
chés qu 'ils sont de se déplacer en
raison des manifestations pay-
sannes.

(ap )

Le gouvernement battu
démissionne

Elections législatives en Turquie

Tirant les leçons de la défaite
électorale enregistrée la veille, le
premier ministre turc Mesut Yil-
maz a présenté hier la démission
de son gouvernement et a annon-
cé que le Parti de la Mère Patrie,
fondé par le président Turgut
Ozal, allait retourner dans l'op-
position.

Au cours des élections législa-
tives de dimanche , le parti au
pouvoir avait enregistré une sé-
vère défaite en chutant de 274
sièges au Parlement à 114. Le
grand vainqueur de ces législa-
tives anticipées , le Parti de la
Juste Voie de Souleyman Demi-
rel (centre-droit ) apparaît donc
- avec 27.39% des voix soit 180
sièges - comme le nouveau pôle
politique du pays.

M. Demirc l a annoncé qu 'il
entendait constituer une majori-

té parlementaire avec le renfort
du Parti populiste social-démo-
crate (centre-gauche) qui a rem-
porté 88 sièges, selon un dé-
compte portant sur plus de 90%
des suffrages communiqué hier
par l'agence non officielle tur-
que Anatolia.
BON SCORE
DES ISLAMISTES
Au cours des élections devant
pourvoir au renouvellement des
450 sièges de la Chambre mono-
camérale , la surprise est venue
du bon score enregistré par les
islamistes du Parti de la prospé-
rité qui a remporté 16.68% (61
sièges) des suffrages. Enfin , le
Parti de la gauche démocratique
a remporté un peu plus des 10%
de voix nécessaires (sept sièges)
pour être repré senté au Parle-
ment , (ap)

22.10.1492 - Henri VII
d'Angleterre assiège
Boulogne.
22.10.1721 - Pierre le
Grand devient tsar de
toutes les Russies.
22.10.1906 - Mort du
peintre Paul Cézanne, né
en 1839 à Aix-en-
Provence.
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CONTRÔLEUR TECHNIQUE sur
cadrans, avec diplôme de mécanicien de
précision, cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres H 132-710080 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
COMMERCIAL, français , allemand,
anglais, secrétariat export , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-900573, Publicitas, 2400 Le Locle.

AGENT PLANNING ET MÉTHODES
cherche changement situation.
Ecrire sous chiffres M 1 32-707610
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune couple cherche DAME POUR
GARDER ENFANT. Ecrire sous chiffres
28-900580 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds, GRAND GARAGE. Fr. 160 -
-' 077/37 10 19 132.50,769

Au Locle: 3 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 985 -, tout compris.
¦- 038/51 18 96 450-10,045

A louer Numa-Droz 109, dès 1er novembre
1991, APPARTEMENT 6 PIÈCES, cui
sine agencée. Fr. 1350 -, sans charges.
' 039/23 68 68, heures bureau.

132-502852

A louer, au Locle, un STUDIO MEUBLE,
avec cuisine agencée. Fr. 450.-, plus
charges. Libre tout de suite.
,.- 039/31 89 36 28 .900531

A louer, à La Sagne, APPARTEMENT
3% PIÈCES, libre début ou fin décembre
1991. Fr. 1080.-, charges comprises.
-

~ 039/32 18 81 132 502691

A louer , ouest La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈ-
CES, cuisine, sans confort. Dans maison
ancienne. Chauffage individuel. Loyer
modéré. Ecrire sous chiffres M 132-710148
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

La Chaux-de-Fonds. A louer, 1er novembre
1991 ou date à convenir, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge, bal-
cons. Fr. 1300 -, plus Fr. 120 - charges.
f 039/26 02 54 ,32-502522

A Neuchâtel, haut de ville, dans maison
tranquille, 5% PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée de salon. Fr. 1630 -, plus
charges. Sous chiffres L 028-714111 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

A louer tout de suite , centre La Chaux-de-
Fonds, situation tranquille, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Fr. 938.-, plus
charges. (• 039/23 64 03, heures bureau.

,32-501468

A louer très joli 3 PIÈCES EN DUPLEX,
mansardé, avec poutres apparentes, chemi-
née, cuisine agencée. Fr. 1390.-, charges
comprises.

- 039/28 83 32 ou 022/794 82 13
470-,00773

Particulier cherche PROFESSEUR
D'ITALIEN pour cours privés.
,- 039/31 40 43 ,32-502853

PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi, mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. ,' 038/25 56 46

23 890

Vends TOYOTA COROLLA 4x 4  XLI,
toit ouvrant, 1990, 32 000 km, parfait état ,
expertisée. Fr. 17 500.-. f 039/27 52 50
(prof .) ou 038/53 34 86 ,3; bQ2Bb0

A vendre CITROËN GSA, à expertiser ,
104 000 km, avec 4 pneus neige sur jantes.
Fr. 500.-. / Q39/41 38 17 132-502855

Cause départ. A donner GENTIL CHAT.
• 039/28 10 90 132 502259

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

UfllatOUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

in
Transports, débarras. °

déménagements, occasions, puces 2
,' 039/23 59 06 privé >' 039/28 37 86 S

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l'avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l'accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l' injection multipoint s 'associent pour faire WSMWM fn antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à ËmKmmKâ liff puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 '400 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie Ïop-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 2014

Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
¦3»MpWlmB Agences locales : Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

Ga rage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164 '

470-10 "

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel

-' 038/57 26 95 ou 25 32 94.
28-001489

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers , armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

T 039/28 34 35 W027

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

t .y >

Cuisine originale ï
de saison ?¦

Route du Valanvron - f 039/28 33 12
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22 octobre 1854 - De
son vrai nom Albert
Bitzius, l'écrivain
alémanique Jeremias
Gotthelf est né à Morat
en 1797. Pasteur à
Luetzelflueh (Emmental),
il commence à écrire à
plus de 40 ans. Il a
dépeint la vie paysanne
et ses personnages sont
si finement décrits qu 'ils
prennent un caractère
universel. Parmi ses
nombreux ouvrages, on
retiendra «Ueli le fer-
mier», «Argent et Esprit»
etc. Il est mort en 1854 à
57 ans.

Plus à droite, moins bourgeois
Conseil national: les résultats définitifs sont tombés

Le Conseil national
compte, après les élec-
tions de ce week-end,
deux nouveaux groupes
politiques d'extrême
droite: le Parti des auto-
mobilistes et les Démo-
crates suisses. Les radi-
caux, le pdc et l'Alliance
des indépendants enre-
gistrent des pertes, alors
que l'udc et les socia-
listes se maintiennent.
Libéraux et écologistes
gagnent du terrain.
Le Parti radical reste le plus
grand groupe politi que avec 44
sièges (- 7 par rapport aux élec-
tions de 1987). viennent ensuite
41 socialistes (comme en 1987).
36 démocrates-chétiens (- 6), 25
démocrates du centre (comme
en 1987), 14 représentants du
Parti écologiste (.+ 5), 10 libé-
raux (+ 1), 9 représentants du
groupe de l'Alliance des indé-
pendants et du Parti évangéli-
que populaire (- 3), 8 automobi-
listes (+ 6) el 5 Démocrates
suisses (anciennement Action
nationale , ( + 2)

D'autres partis ou formations
politiques n'obtiennent pas les
cinq sièges nécessaires à la for-
mation d' un groupe politique. Il
s'agit de 2 représentants du Parti
du travail (+ 1). 2 de la «Lega
dei Ticincsi» ( + 2), 1 de l'Union
démocratique fédérale bernoise.
1 de la liste féministe zurichoise
«Frauen macht Politik!» et 1 dé-
mocrate-social fribourceois.

LES RESULTATS
EN SUISSE ROMANDE
Dans le canton de Vaud , les ra-
dicaux perdent un siège au pro-
fit de leur allié libéral et le Parti
du travail enlève Un mandat aux
socialistes. Il y a cinq nouveaux:
le radical Olivier Chevallaz (fils
de l'ancien conseiller fédéral), le
conseiller d'Etat socialiste Pierre
Duvoisin . les libéraux Jean-
Marc Narbel et Suzette Sandoz
ainsi que le popiste (pdt) Josef
Zisyadis.

La surprise a été créée à Ge-
nève par la brillante réélection
du socialiste Jean Zicgler et
l'éviction de son collègue de par-
ti René Lonsiet au profit de

Le National nouveau est arrivé
A droite toute!

l'avocat Jean-Nils de Dardel. Le
ps gagne un troisième siège
grâce à sa liste féminine qui a
porté la syndicaliste Chritianc
Brunner à la Chambre du peu-
ple. Le parti radical perd un
siège tandis que les autres partis
se maintiennent.

En Valais, la répartition des
mandats entre les partis n'a pas
changé. Deux nouveaux font
leur entrée: Simon Epiney (pdc)
et le conseiller d'Etat Bernard
Comby (prd) . La députation va-
laisanne à Berne ne comptera
plus aucune femme. Les deux
sortantes. Mesdames Antille
(prd ) et Paccolat (pdc) ont été
éliminées.

A Fribourg .j Bont réélus, le so-
cialiste Cyrill Briigger, le radical
Jean-Nicolas PÎiilippona et
l' agrarien Bernard Rohrbasser.
Les deux nouveaux pdc sont Jo-
seph Deiss et Alexis Gobet. Le,/
parti chrétien-social, indépen-
dant depuis les années 60. enver-
ra à Berne Hugo Fasel. Là en-
core, les femmes disparaissent
de la députation cantonale avec
l'échec d'Elisabeth Déglise
(pdc).

LES CHANGEMENTS
EN SUISSE ALÉMANIQUE
Dans le canton de Zurich, l'udc
devient le premier parti avec
deux mandats supplémentaires ,
les indépendants perdent deux
sièges alors que les radicaux et
les verts en abandonnent un

chacun. Les socialistes et les au-
tomobilistes gagnent un siège,
tout comme les féministes de la
liste «Frauen macht Politik!» .

Le Parti des automobilistes
est le grand gagnant en Argovic,
où il obtient deux sièges, au dé-
triment du ps et du pdc. Les au-
tomobilistes gagnent aussi un
siège à Saint-Gall , tout comme
la liste Alliance verte-femmes.
Ces deux formations prennent
un siège au pdc et un autre au
prd .

Aux Grisons, le ps a conquis
un siège démocrate-chrétien
avec l'élection d'Andréa
Hammerle. Succès socialiste
également à Glaris, aux dépens
des agrariens. L'Alliance verte
lucernoise a, par ailleurs, ravi un
des trois sièges radicaux. La
«formule magique» soleuroise,
qui prévalait depuis 1922, a
vécu: les écologistes et les auto-
mobilistes prennent un siège res-
pectivement aux socialistes et
aux radicaux.

A Bâle-Campagne, le pdc
perd un siège au profit des Dé-
mocrates suisses, qui envoient à
Berne leur président central ,
Rudolf Kellcr. Les écologistes
seront représentés par Ruth
Gonseth, médecin à Liestal. et
les radicaux par Christian
Micsch. A Bâlc-Ville . le dernier
poch, Thomas Baerlocher , est
battu. Trois nouveaux sont
Husio Wick (pdc). la socialiste

Magrith von Felten et le libéral
Christoph Eymann.

La répartition des sièges n'a
pas été modifiée dans p lusieurs
cantons alémaniques: Thurgo-
vie, Schaffhouse, Zoug. les deux
Appenzell , Schwytz. Obvvald.
Nidwald et Uri.

LEGERE
PROGRESSION FÉMININE
Sur le plan de la représentation
féminine, le nouveau Conseil
national ne sera guère équilibré .
Malgré la session réservée aux
femmes et la grève du 14 juin
dernier , l'élection du week-end
ne fait pas la part belle aux can-
didates. Pour la première fois
depuis leur entrée au Parlement
il y a vingt ans. elles n 'ont pas pu
étoffer substantiellement leur re-
présentation sous la Coupole.
Au Conseil des États, la propor-
tion a même chuté au niveau de
1979.

Depuis l'introduction du
droit de vote féminin , la députa-
tion féminine s'était pourtant ré-
gulièrement étoffée : dix conseil-
lères nationales en 1971, quinze
en 1975, 21 en 1979 et 22 il y a
huit ans. En 1987, 29 députées
avaient été élues au National et
5 aux États. Au gré des diffé-
rents changements en cours de
législature , ce nombre était
monté à 36 représentantes.

Après le scrutin du week-end.
on dénombre 35 députées au
National. Pour les Etats , quatre

candidates sont assurées d'obte-
nir un siège. Au total donc. 39
femmes se retrouveraient sous la
Coupole, ce qui représente envi-
ron 15% du total des parlemen-
taires. Ce n'est pas faute d'avoir
tenté la chance: la part des can-
didates était de 30% environ.

Les élections fédérales se sont en
outre mal terminées pour 17
parlementaires sortants. Trois
conseillers aux États et 17
conseillers nationaux n 'ont pas
obtenu le nouveau mandat
qu 'ils briguaient. Parmi eux , il
faut mentionner quelques per-
sonnalités connues, notamment
la conseillère aux Etats Yvette
Jaggi (ps/VD), le conseiller na-
tional Paul Gunther (adi/BE) et
le socialiste genevois René Lon-
get.

Au décompte final , cinq des
non-réélus appartiennent au
pdc, quatre au ps, trois au prd.
deux au pes. un à l' udc. ainsi
qu 'au poch. au pep et à l'adi.

LES ÉTATS DANS UN MOIS
Les électeurs de 7 cantons de-
vront retourner aux urnes d'ici
un mois pour compléter leur dé-
putation aux États. Fribourg et
le Tessin devront élite leurs deux
représentants. Le Valais. Bâle-
Ville, Berne . Argovie et Thurgo-
vie  n 'ont attribué jusqu 'ici
qu 'un seul mandat et devront
donc attribuer le second siège
cantonal, (ats. ap)

Séisme politique au Tessin
La Ligue des Tessinois envoie deux députés à Berne

Sortie du néant politi que il y a six
mois, la Ligue des Tessinois re-
présente aujourd'hui un électeur
sur quatre. Elle envoie deux dé-
putés au National , deux sièges
perdus par les démocrates chré-
tiens. Pour Flavio Maspoli , c'est
un plébiscite, avec 61.895 voix , il
devance de loin tous les autres
candidats. Le joker de la Lega
pour le Conseil des Etats et trans-
fuge du Parti radical , le Dr Mor-
niroli arrive en deuxième posi-
tion. Il joue placé pour le deu-
xième tour. Habitué à la stabilité
politi que depuis la guerre, le Tes-
sin vit un véritable séisme politi-
que.

Au registre des votes de protes-
tat ion ,  l' avalanche Icghisle est
volontiers associée à la poussée
des automobilistes au nord du
Gothard. Si la composante au-
tomobiliste est indéniable chez
la Lega. son succès doit cepen-
dant être rapporté au contexte
tessinois.

La victoire de la Lega. c'est la
défaite des partis historiques.
Un vote contre la partitocratie
régnant au Tessin . contre son
cancer bureaucrat ique et clienté-
liste. Le contrôle social exercé
par les part is  ati Tessin est sans
comparaison en Suisse. Les
places de travai l  sont attribuées

en fonction des équilibres politi-
ques.

La Lega veut changer cet or-
dre des choses comme elle a cas-
sé la loi du silence observée taci-
tement par les partis tradition-
nels et qui amenait chacun à
taire les affaires délicates du voi-
sin de peur qu 'elles ne rebondis-
sent dans son propre jardin. La
Lega a délibérément choisi la
polémique , noircissant les pages
du Matt ino , son hebdomadaire
gratuit , de tous les scandales.
Un formidable exutoire pour
tous les mécontents qui souf-
frent d' un sentiment d'impuis-
sance face à la classe dirigeante.
Qui plus est, dans un canton en
si tuat ion économi que très pré-
caire.

D'inspiration ultrafédéraliste,
le programme leghiste revendi-
que en priorité l'indépendance
financière du canton. Ses as-
sauts désignent l 'Etat central et
la colonisation suisse alémani-
que. Mais la Lega c'est aussi un
style: folklore et prov ocation!
Ces manifestations sont des
fêtes populaires autant que des
transgressions rituelles de l'or-
dre établi.

A Berne , la Lega défendra le
principe de l ' imposit ion fiscale
des filiales des grandes sociétés
sur le lieu de travail. Une reven-

dication que pourraient parta-
ger d'autres cantons. Ses parte-
naires de coalition , elle les cher-
chera en direction de l' udc ou de
l'Alliance des indépendants.
Quid du parti klaxon? L'hypo-
thèse est écartée par Flavio
Maspoli qui juge les automobi-
listes trop monomaniaques.

Au Tessin . la Lega peut accu-
ler le gouvernement au désiste-
ment et réclamer des élections
antici pées. Aux élections canto-
nales d'avril, avec 12% des voix,
elle a manqué un fauteuil  de jus-
tesse. Avec le score réalisé di-
manche , elle admettra mal de
rester écartée du Conseil d'Etat
ces quatre prochaines années.
La Constitution tessinoise pré-
voit que cette procédure excep-
tionnelle peut être demandée si
15.000 signatures sont récoltées.

Quand la vague euphorique
qui porte la fronde leghiste s'ar-
rètera-t-ellc? Deux dangers la
menacent, d'abord les dissen-
sions internes qui se profilent
entre la ligne du père fondateur,
l' entrepreneur Bignasca . impré-
visible et iconoclaste, et le cou-
rant plus «raisonnable» qui sera
représenté à Berne. Enfin , l 'his-
toire ensei gne qu 'un mouve-
ment de protestation fini t  tou-
jours par s'essouffler.

Patrick FISCHER

Swissair dénonce
le contrat collectif

Personnel au sol

La compagnie Swissair a dénon-
cé le contrat collectif de travail
avec le personnel au sol en Suisse
avec effet au 30 juin 1992. La
compagnie aérienne a pris cette
décision suite au refus par le Syn-
dicat du personnel des services
publies (SSP) d'accepter une
compensation réduite du coût de
la vie pour 1990/91 , selon le com-
muni qué de Swissair diffusé hier.

En raison de la s i tuat ion écono-
mique de la compagnie. Swissair
a accordé à ses employés en
199 1 une compensation du ren-
chérissement de 3%, mais au
m i n i m u m  de 150 francs par
mois .

A près l'échec déf in i t i f  des né-
gociations avec le SSP au sujet
de la compensation du coût de
la v ie  pour 1990 91. Swissair
n'avait pas d'aut re  solution que
de résilier le contrat  collectif de
travail , selon la compagnie.

LE PERSONNEL
DE CABINE AUSSI
Le contrat  de l'Association du
personnel de cabine a également
été résilié pour Cm février 1992.
cette association n'ayant pas ac-

cepté la compensation réduite
dti renchérissement , a précisé
Swissair.

En raison de la résiliation du
contrat collectif . Swissair verse-
ra aux collaboratrices el colla-
borateurs concernés la diffé-
rence avec la compensation to-
tale du coût de la vie de 6.4%
rétroactivement au 1er janvier
1991.

INDIGNATION
Aussitôt après l' annonce tic
Swissair. le Syndicat suisse des
services publics (SSP). directe-
ment impli qué dans le commu-
ni qué de la compagnie , a réag i
violemment.

Il s'est déclaré indi gné par la
décision de la direction de Swis-
sair et estime que la compagnie
aérienne a t tend  des syndicats
qu 'ils renoncent aux  conditions
du contra t  actuel pour entamer
des négociations. Le SSP n'en-
tend pas céder et s'est d' ores et
déjà déclaré résolu à s'engager
pour le maintien du contrat ac-
tuel lors îles entretiens qui de-
v r o n t  inévitablement s'engager
entre la compagnie d'aviation et
les syndicats, (ap.als)

Cocaïne au Tessin
Bande démantelée
Une bande de trafiquants
de cocaïne latino-améri-
cains et italiens a été dé-
mantelée dernièrement à
Lugano. La police a saisi
neuf kilos de cocaïne dans
un appartement de Luga-
no-Cassarate. Le trafic du-
rait depuis des mois. Les
autorités judiciaires déplo-
rent pourtant une fuite dans
un journal luganais: d'au-
tres trafiquants auraient pu
être arrêtés si le silence
avait été gardé.

Union PTT
Centenaire fêtée à Bêle
L'Union PTT (Union des
fonctionnaires de la régie) a
commémoré son 100e an-
niversaire lundi à Bàle lors
de son 31e congrès. Points
forts des débats: les reven-
dications du syndicat face
aux problêmes financiers
des PTT en ce qui concerne
l'emploi et la formation. Le
secrétaire général de
l 'Union, Georges Eggen-
berger, s 'exprimera aujour-
d'hui sur le courrier A et B.

Zoo de Bàle
Carnet rose
Evénement au Zoo de Bàle:
deux okapis, un mâle et une
femelle, sont nés à quel-
ques semaines d'intervalle,
a annoncé hier la direction
du zoo. Cinq okapis ont vu
le jour au cours des cinq
dernières années dans la
cité rhénane qui est la seule
en Suisse à tenter de repro -
duire en captivité cet animal
d'Afrique.

Protection des données
Aux Etats
La commission du Conseil
des Etats chargée de la loi
sur la pro tection des don-
nées a adopté hier la ver-
sion du Conseil national sur
l 'obligation des journalistes
de fournir des renseigne-
ments et les exceptions à
cette obligation. Le plénum
se saisira du dossier durant
la session d'hiver.

Elections
fribourgeoises
Listes pléthoriques
Pas moins de 21 candidats
se disputeront les sept
sièges du gouvernement
fribourgeois lors des élec-
tions cantonales du 17 no-
vembre prochain, date aussi
retenue pour le 2e tour au
Conseil des Etats. Ils se ré-
partissent sur 8 listes. En ce
qui concerne le renouvelle -
ment du Grand Conseil, qui
compte 130 députés, ils se-
ront plus de 600 candidats
à tenter leur chance.

BRÈVES
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée.
Fr. 965- + Fr. 85- de charges.
Libre dès le 1 er janvier 1992. '

' r 038/25 46 40.
28-1049

A louer tout de suite
à Saint-Imier:

appartements de
4Y2 et 5Y2 pièces

loyer: Fr. 1100 -

studios
loyer dès Fr. 445.-

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p 038/57 12 20

450-1076

. A vendre sur la Côtière Val-de-Ruz

maison
mitoyenne

très originale

Possibilité d'avoir un box pour cheval
avec paddock + jardin d'hiver.

Tél. Atelier Alpha, p 038/53 58 70.
450-43

., A vendre dans (Délie maison bourgeoise à la Côtière
(Val-de-Ruz)

superbe
appartement

de 111 m2 en duplex

Possibilité d'avoir un box pour cheval avec paddock

Tél. Atelier Alpha, f> 038/53 58 70.
450-43
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TROP BEAU
-Kl̂ ^̂  POUR ÊTRE VRAI?

JJJÉBïW^HBHH|*. : . T $̂È&tiÊÊ ^ H ^̂ k. ^P

£*+IPLJBLCPnF Xî p̂ 1̂
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LA CHA UX-DE-FONDS ,32.12544

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 17.150.— 17.400.—
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 124 — 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

Argent
$ 0nce 4.10 4.25
Lingot/kg 191 — 206.—

Platine
Kilo Fr 17.530.— 17.730.—

CONVENTION OR
Plage or 17.500.—
Achat 17.150.—
Base argent 240 —

INDICES
18/10/91 21/10/91

Dow Jones 3077,14 3060,38
Nikkei 24894,80 25016,80
CAC 40 1860.— 1853,20
wiss index 1096,30 1101,60

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

18/10/91 21/10/91
Kuoni 16500.- 17100.—
Calida 1350- 1350-

C. F. N. n. 1000.— 1000.-
B. Cenir. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 305.— 300.—
Swissair p. 730.— 726.—
Swissair n. 560.— 555.—
LEU HO p. 1740— 1720 —
UBS p. 3350.- 3360.-
UBS n. 744.- 748.-
UBS b/p. 132.50 133.—
SBS p. 303.- 305.-
SBS n. 273.- 275.-
SBS b/p. 279.- 280.-
C.S. hold. p. 2040.- 2050.-
CS. hold. p. 374.— 376.—
BPS 1145— 1150.—
BPS b/p. 112.- 112.-
Adia Int. p. 786.— 800 —
Elektrowatt 2640.— 2630 —
Forbo p. 2200- 2220-
Galenica b.p. 335.— 335.—
Holder p. 4770.- 4770-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1085 - 1080.-
Motor Col. 1100.- 1100-
Moeven p. 3900.— 3850 —
Buhrle p. 365 — 363.—
Buhrle n. 132— 130.—
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4200.— 4200 —
Sibra p. 330.— 325 —
Sibra n. 330 — 325.—
SGS n. 1490 - 1500-
SMH 20 180— 180.—
SMH 100 678.- 679.-
La Neuchât. 1050.- 1050 —
Rueckv p. 2600.— 2650.-
Rueckv n. 2140— 2160 —
W'thur p. 3440 - 3510 —
W'thur n. 2950.- 2980.-
Zurich p. 4110— 4180.—
Zurich n. 3650 — 3670 —
BBC l-A- 4420.- 4370-
Ciba-gy p. 3270.- 3310.—
Ciba-gy n. 3170.— 3190 —
Ciba-gy b/p. 3090 — 3090.-

Jelmoli 1710.- 1720 —
Nestlé p. 8370.- 8430.-
Nestlé n. 8260.- 8320 —
Nestlé b/p. 1590.— 1590 —
Roche p. 8290.— 8220.—
Roche b/j 5240 — 5270 —
Sandoz p. 2380.— 2400.—
Sandoz n. 2350.- 2360 —
Sandoz b/p. 2230.- 2230.-
Alusuisse p. 1030.— 1020.—
Cortaillod n. 5750.— 5750 —
Sulzer n. 5150- 5100 —
HPI HIdg p. 190— 210.—

18/ 10/9 1 21/10/91
Abbott Labor 83.50 82.25
Aetna LF cas 54.50 55.75
Alcan alu 31.50 31.—
Amax 31— 31 .50
Am Cyanamid 94.50 96 —
ATT 57.75 57.25
Amococorp 78.75 79.25
ATL Richf 183.- 182.50
Baker Hughes 37.- 38 —
Baxter 52.25 53.50
Boeing 74.25 73.50
Unisys corp 6.45 6.40
Caterpillar 70.- 71.50
Citicorp 18.25 17.75
Coca Cola 92.75 94 —
Control Data 13— 13.25
Du Pont 67.25 67.75
Eastm Kodak 66.50 66.75
Exxon 89.75 91 .25
Gen. Elec 105.- 104.50
Gen. Motors 55.75 56.—
Paramount 56.75 56.75
Halliburton 51.75 52.25
Homestake 24.— 25.25
Honeywell 81.25 81.25
Inco Itd 48.25 47.75
IBM 148.- 147.50
Litton 133.50 134-
MMM 136.50 137.—
Mobil corp 103.50 105.50
NCR
Pepsico Inc 42.25 41 .75
Pfizer 99.25 100.50
Phil Morris 108.50 108 —
Philips pet 39.50 40.—
Proct Gamb 122.50 121 .-

Sara Lee 64.— 63 —
Rockwell 39.— 39.—
Schlumberger 105— 102.—
Sears Roeb 56.— 55.25
Waste mgmt 56.— 55 —
Sun co inc 45.25 44.75
Texaco 97.50 97.25
Warner Lamb. 109— 108.50
Woolworth 42.- 42.25
Xerox 91.- 91.25
Zenith el 8.- 8 —
Anglo am 55.— 55.25
Amgold 103.50 105,50
De Beers p. 42— 42.75
Cons. Goldf l 32— 32.25
Aegon NV 86.75 86.75
Akzo 93.— 93.50
ABN Amro H 30.25 30 —
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 25.50 25.50
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutch 120.50 121.—
Unilever NV 125.50 126.50
Basf AG 205.- 206.-
Bayer AG 246.— 250.50
BMW 406.- 407.—
Commerzbank 210— 212 —
Daimler Benz 575.— 582.—
Degussa 275.— 275.—
Deutsche Bank 559 — 565 —
Dresdner BK 296.- 299—
Hoechst 199 - 201.50
Mannesmann 233.50 234.—
Mercedes 452.— 451 —
Schering 699.- 702 —
Siemens 541.— 546.—
Thyssen AG 182.50 185.50
VW 291 .50 295 —
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 18— 17.75
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo electr. 6.40 6.—
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 59.— 57.25
Norsk Hyd n. 38.— 39.—
Aquitaine 104.50 103.50

18/10/91 21/10/91
Aetna LF & CAS 38% 36%
Alcan 21% 20%

Aluminco of Am 64- 63%
Amax Inc 21 Î4 21 %
Asarco Inc 26% 26%
ATT 39.- 38%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 123% 124 -
Boeing Co 50- 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 61 V2 61 %
Fluor corp 45% 44%
Gen. dynamics 50% 50-
Gen. elec. 71% 71-
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 35.- 34%
Homestake 17% 16%
Honeywell 55% 54%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 100% 100%
ITT 58.- 57%
Litton Ind 90% - 90%
MMM 93% 93-
Mobil corp 71% 71%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29.-
Pepsico 28% 27%
Pfizer inc 68% 67%
Phil. Morris 72% 71 %
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears. Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 65% 66-
Union Carbide 20% 20-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 281/2
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 73% 74.-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 62% 61 %
Zenith elec 5% 6%
Amerada Hess 58% 58%
Avon Products 45% 44%
Chevron corp 76% 76%
UAL 134% 133-
Motorola inc 61% 62%

Polaroid 26% 26%
Raytheon 77% 76%
Ralston Purina 50% 49%
Hewlett-Packard 50% 50-
Texas Instrum 31- 31-
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 16% 16%
Schlumberger 69- 69.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

18/ 10/91 21/10/91
Ajinomoto 1710.— 1670.—
Canon 1540— 1530.—
Daiwa House 2020.— 2040.—
Eisai 1870— 1850 —
Fuji Bank 2790.- 281 O.-
Fuji photo 3090.— 3040.—
Fuj isawa pha 1780— 1770 -
Fujitsu 970.— 949.—
Hitachi chem 975.— 975 —
Honda Motor 1600- 1590 —
Kaneka 742.- 738 —
Kansai el PW 2950.- 2970-
Komatsu 1150.- 1180.—
Makita Corp. 1900.— 1870.—
Marui 2060.- 2060 —
Matsush el l 1530.- 1530.—
Matsush el W 1450.— 1460.-
Mitsub. ch. Ma 855.- 841.—
Mitsub. el 639.- 635 —
Mitsub. Heavy 748— 745.—
Mitsui co 865— 872.—
Nippon Oil 1050.— 1060 —
Nissan Motor 704.— 709 —
Nomura sec. 1730 - 1760.—
Olympus opt 1460.— 1460.—
Ricoh 670.- 670.-
Sankyo 2700.- 2690.-
Sanyo elect. 575.— 565.—
Shiseido 1910.— 1900 —
Sony 5200 - 5050 -
Takeda chem. 1610- 1600 —
Tokyo Marine 1360 - 1360.—
Toshiba 685.— 683. -
Toyota Motor 1600.— 1590 —
Yamanouchi 2970— 2970.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.54
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 $ US 1.4550 1.50
1$ canadien 1.30 1.33
1 £ sterling 2.5175 2.5775
100 FF 25.38 25.98
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 86.95 88.15
100 yens 1.1290 1.1430
100 fl. holland. 77.10 78.30
100 fr belges 4.2150 4.2950
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.37 12.51
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7805 1.8045
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Préparez- vous
à affronter l'hiver !
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Vêtements chauds de travail
/.a qualité tout au long

de l'année
I 132-12191 I

V >

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

T. Combe

Roman

Manuel ne regardait plus autour de
lui; penché vers la côte, il mettait toute
son intensité de regard et d'attention à
suivre les mouvements de l'homme
qui marchait devant lui. Comme il ar-
rive généralement en pareil cas, la gra-
vité même de la situation , en absor-
bant les facultés, chassait la crainte.
Tout l'être de Manuel se concentrait
en ce moment dans sa prunelle dilatée
et dans son pied qu'un ressort sem-

blait tendre et détendre à chaque pas.
Il se mouvait en mesure, mécanique-
ment , son souffle même avait quelque
chose d'automatique. La courroie qui
soutenait son fardeau lui meurtrissait
l'épaule, mais il ne songeait pas à en
défaire la boucle trop serrée, suspendu
qu 'il était à toutes les évolutions de
son voisin et les imitant comme une
ombre. Tout à coup Firmin , qui mar-
chait derrière Manuel et fermait la co-
lonne, se mit à siffloter entre ses dents
une mélodie banale , «Au clair de la lu-
ne», ou bien «Ah! vous dirai-je, ma-
man». Ce bout de chanson , qui déno-
tait une parfaite liberté d'esprit , tira
Manuel de son accès de quasi-som-
nambulisme. Il eut honte de s'être lais-
sé enchaîner à ce point par une situa-
tion dont il s'exagérait peut-être le pé-
ril. Il se redressa et jeta derrière lui un
regard ferme que le vertige ne troubla
point cette fois.

Le mot de halte passait de nouveau
le long de la file , il fallait rassembler
ses forces pour le dernier coup de col-
lier; le plus difficile restait à faire. Une
muraille abrupte de quarante pieds de
hauteur fermait le couloir au sommet.
Deux corniches inégales couraient
obliquement sur sa surface qu 'elles di-
visaient en trois étages, chacune for-
mant un replat où l'on pouvait pren-
dre pied. Il eût suffi de quelques
marches profondes taillées dans le ro-
cher pour faire un jeu de cette esca-
lade; mais des entailles trop distinctes
auraient attiré l'attention des doua-
niers, qui croyaient ce passage impra-
ticable et ne songeaient pas même à le
surveiller. Les contrebandiers s'étaient
bornés à enfoncer ici et là , sous les
touffes d'herbe , quelques solides
crampons de fer où le pied et la main
trouvaient tour à tour un point d'ap-
pui.

Comme le poids d'un sac sur les
épaules eût rendu cette gymnastique
aérienne plus périlleuse encore, cha-
cun déposa sa charge au pied du ro-
cher. Le guide grimpa le premier; il
avait fait cent fois cette ascension et
fut en un clin d'œil sur la corniche in-
férieure ; là , se retenant d'une main au
crampon , il se pencha en arrière et sai-
sit le bout de son bâton qu'on lui ten-
dait d'en bas et auquel son paquet
était solidement lié. Un second contre-
bandier fit de même, puis un troi-
sième; Manuel qui était de nature un
grimpeur et avait escaladé les plus
hauts sapins, ne fut pas embarrassé
quand son tour arriva. Firmin Mitou ,
le dernier en rang, tendit son bâton à
Manuel avant de monter. En moins de
cinq minutes , tous les hommes étaient
ali gnés sur la corniche , reprenant ha-
leine pour commencer l'assaut du se-
cond gradin. (A suivre)
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Si vous entendez des bruits bizarres dans la Passât,
cherchez le coupable!

Comme la qualité de finition des illico la ceinture de votre imperméable, même la délicatesse jusqu'à limiter sa
VW a déjà fait grand bruit, la bien- la laisse du chien ou votre collier de consommation à 9,3 litres, en moyenne,
séance veut que nous n'abordions ce perles si vous affectionnez les bijoux aux 100 km.
sujet qu'à voix basse. encombrants. ABS, EDS (différentiel à verrouillage

Bien qu'à peine audible sur la Pas- L'incident étant clos, vous pourrez à électronique), direction assistée, jantes
sat, le dernier cri de la technologie a nouveau savourer pleinement la discré- alliage 15 pouces, pneus larges, etc.,
encore perdu quelques décibels sur la tion exemp laire de votre Passât VR6, l'équipement de série de la Passât VR6
nouvelle Passât VR6. discrétion certes imputable à la qualité fait, lui aussi, grand bruit dans les chau-

Si vous pilotez une Passât VR6 et de la finition, mais aussi au tact de son mières. Bref, nous sommes à votre dis-
que vous percevez tout à coup un bruit nouveau six cylindres. ^~m  ̂ position pour 

une 
audition

impardonnable, pas d'affolement! Au Bien qu'il développe 174 ch, ce mo- t^^Éi\  d'essai. o
lieu de vous arrêter au plus vite, entrou- teur fait preuve d'une telle retenue qu'il l\T.TJy La Passât. Vous savez ce i
vrez brièvement la portière pour retirer ne saurait vous importuner. Il pousse  ̂S que vous achetez. R;

ro
CJ
&•

Çw  ̂ AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VWet Audi vous souhaitent une agréable course d'essai! * ¦
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SALON SUISSE I
: DU CARAVANING :
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octobre-4. novembre 1991
Heures d'ouverture:

au jeudi au hindi QS.3G - 18.00 h

Présentation des nouveaux
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22.10. 1980 - Au
Pittdorie Stadium
d'Aberdeen, Liverpool
s 'impose 1-0 en 8e de
finale aller de la Coupe
des champions. Le but
est l'œuvre de Terry
McDermott.
22.10.1988 - En élimi-
natoire de Coupe du
monde, la France touche
le fond en allant faire
match nul 1-1 à Chypre.
Les jours du sélection-
neur Henri Michel sont
comptés...

Un challenge stimulant
Football - NE Xamax s'apprête à vivre une grande soirée européenne en Coupe UEFA

«Le match de ce soir sera
placé dans l'album des
souvenirs à côté de ceux
de Real Madrid , Bayern
Munich , Sporting Lis-
bonne, Hambourg et
Malmô». Cette phrase
de Gilbert Fachinetti ,
publiée dans le pro-
gramme du jour , dit as-
sez à quel point la soirée
européenne d'aujour-
d'hui est prestigieuse et
importante. Pourvu que,
comme contre les autres
grands clubs cités plus
haut , les Xamaxiens se
montrent à la hauteur de
la situation lors de ce
match aller du deuxième
tour de la Coupe UEFA.
Ce dont Roy Hodgson ne
doute pas, qui assure que
l'on va assister à un
grand spectacle dès 20 h
15 à La Maladière. De
quoi mettre l'eau à la
bouche à plus d'un sup-
porter «rouge et noir».

Par LMk
Julian CERVINO T̂

Enfin , on sent du côté de Neu-
châtel monter une atmosphère
di gne de celle de la Coupe d'Eu-
rope. Enfin , car contre Floriana
La Valette ce ne fut pas vrai-
ment le cas. On se retrouve donc
dans un contexte bien particu-
lier, spécial, très prisé du côté de
La Maladière où l'on aimerait
bien revivre certaines heures
glorieuses. Roy Hod gson en est
bien conscient , même s'il rap-
pelle que les temps ont changé.
«Jouer en Coupe d'Europe , face
à une telle équipe est bien sûr un
challenge stimulant , déclare-t-il.
C'est pourquoi je veux que ce
soir mes joueurs montrent ce
dont ils sont capables , qu 'ils
jouent à 110% de leurs possibili-
t és.»

Espérons que les joueurs xa-
maxiens se montreront à la hau-
teur de ces exigences. Roy
Hodgson n 'en doute pas un ins-
tant.  «Si un footballeur profes-
sionnel n 'est pas capable de se

Florent Delay
Il a la confiance de son entraîneur. (Lafargue)

transcender dans une telle situa-
tion, c'est qu 'il n 'est pas digne
de son statut , lance-t-il. La
Coupe d'Europe c'est différent
et je n'ai pas besoin de le dire
aux joueurs. Chacun sait ce que
cela représente. Du moins, je
l'espère.»

UN INCIDENT
DE PARCOURS?
On le voit, le Britanni que conti-
nue de faire confiance à ses jou-
eurs , pourtant la dernière sortie
de NE Xamax n'a pas de quoi
rassurer. «C'est sûr, nous avons
été mauvais à Berne et tout le
monde en est bien conscient ,
convenait Roy Hodgson hier
aux Fourches. L'équipe était
d'ailleurs très déçue au lende-
main de notre défaite. Je SOUT
haite simplement que ce n 'était
qu 'un incident de parcours.
L'avantage c'est que nous avons
tout de suite dû oublier cette dé-
convenue pour ne plus penser
qu 'au match de ce soir.»

Un match qui promet beau-
coup. «Oui, nous allons rencon-
trer une grande équipe qui ,
contrairement à Floriana La
Valette ou d'autre s petites for-
mations, ne va pas pratiquer un
football minimaliste , assure
Roy Hodgson. Les Ecossais ne
sont pas venus ici pour rester
dans leurs seize mètres. Ils ont
un style de jeu et des moyens qui
leur permettent de faire beau-
coup mieux. Je crois que ça va
vraiment être une rencontre très
intéressante. »

LE RETOUR DE RÉGIS
Reste à savoir si le NE Xamax
actuel a les moyens de damer le
pion aux Ecossais. «Je pense que
oui, affirme Roy Hodgson. Je
dispose tout de même d'une
équipe très expérimentée dont

^Beaucoup d'éléments sont capa-
bles de tire r leur épingle du jeu.»
Les frères Hassan , par exemple?
«Espérons-le. car jusqu 'ici ils
n'ont pas été les renforts qu 'on
nous avait annoncés, commente

Roy Hodgson. Samedi au
Wankdorf. ils étaient enrhumés
et cela peut exp li quer leur
contre-performance , mais ils
sont maintenant parfaitement
remis et ils doivent à tout prix
nous apporter plus. »

A propos de l'équipe qui sera
ali gnée ce soir (voir encadré), sa-
chez que Roy Hodgson fera
confiance aux mêmes éléments
que samedi dernier excepté au
poste de gardien (voir ci-des-
sous) et Guerino Gottard i. puis-
qu 'il est en possession d'un pas-
seport italien et qu 'en Coupe
d'Europe chaque équipe ne peut
aligner que quatre joueurs sélec-
tionnables» ; des places déjà oc-
cupées par les trois Egyptiens et
l'Espagnol Fernandez. «C'est
Régis Rothenbùhler qui fera
son retour , précise Roy Hodg-
son. 11 se ressent encore de sa
douleur au genou, mais je n'ai
pas tellement le choix. »

LE PLUS GRAND DÉFI
D'HODGSON
Reste que Roy Hodgson ne se
plaint pas. lui qui veut saisir
cette chance européenne pour se
réconcilier avec le public de La
Maladière. «Ce que je veux voir ,
c'est une équipe qui veut tout
donner à son public et que celui-
ci le lui rende en l'encoura-
geant» , clame Roy Hodgson.

Bref , ce que veut le Britanni-
que c'est relever avec brio le plus
grand défi face auquel il a été
mis depuis qu 'il est à NE Xa-
max. Souhaitons-lui de réussir
dans cette entreprise. Allez Xa-
max! J.C.

Florent Delay titulaire
«C'est Florent Delay qui jouera au but, déclarait Roy Hodgson,
hier à l'issue de l'entraînement. Il a été parfait pendant les neuf
matches qu'il a disputés, qui n'a encaissé que deux buts. C'est donc
normal que je lui fasse confiance. »

C'est un peu dur pour Joël Corminboeuf? «Oui , bien sûr, mais je
devais prendre une décision. «Jo» s'est bien tiré d'affaires samedi,
mais il n'a pas encore retrouvé le rythme de la compétition et De-
lay est à nouveau à cent pour cent. Au vu de ses performances, je
ne pouvais pas l'écarter. Bien sûr, Corminboeuf n'a pas compris,
mais c'est à moi de faire un choix.» Pourvu que ça soit le bon... J.C.

Une réputation à refaire
Celtic Glasgow - L'équipe de Liam Brady possède une sacrée carte de visite

L'ancien international irlandais ,
Liam Brady, a débuté sa carrière
d'entraîneur en force, lui qui a en-
tre les mains une formation qui
vaut 20 millions de francs. C'est
dire si les dirigeants écossais ont
consenti des investissements éle-
vés. Tout cela pour retrouver une
gloire perdue au niveau national
et se refaire une réputation au ni-
veau européen.

Pour parvenir à leurs lins , les
Ecossais ont été chercher des
joueurs prestigieux tels que Cas-
carino et Gillesp ie. qui viennent
comp léter un contingent déjà
très riche.

Malheureusement pour Liam
Brady. et heureusement pour
NE Xamax. quelques-uns de ces
éléments-clé ne sont pas dispo-
nibles ou se remettent de bles-
sures. L'entraîneur de Celtic de-
vra ainsi se passer ce soir des ser-
vices de Gillespie et certaine-
ment de Galloway. tandis que
l ' international polonais

Wdocwcyk est incertain , tout
comme Cascarino. qui a rem-
placé Galloway au poste d'ar-
rière central (!) samedi passé. Il
faut dire qu 'au niveau de l' atta-
que , Celtic Glasgow peut parfai-
tement se passer de lui . puisque
Nicholas. actuel meilleur buteur
en Ecosse avec 13 buts , et Coyne
apportent entière satisfaction.
DES PROLÈMES
DÉFENSIFS
C'est plutôt au niveau défensif
que les choses ne semblent pas
tourner très rond. Privé de la
tour de contrôle qu 'est Gary
Gillespie. et peut-être de l' autre
central Mike Galloway depuis
la 15e minute , les gens de Glas-
gow ont ainsi encaissé trois buts
contre le néo-promu samedi.
Des difficultés que Liam Brady
ne cache pas et dont NE Xa-
max dev rait profiter. «Je n 'ai
pas encore ali gné la même char-
nière centrale depuis le début de
la saison» indi que Liam Brady.

Ces soucis défensil 's ne feront
ainsi qu 'inciter l'équipe écos-
saise à ne pas trop se rep lier sur
elle-même. «On va jouer offensi-
vement» assure Liam Brady qui
essaie d'imposer un style «ita-
lien» au Celtic Glasgow. «J'in-
siste beaucoup sur la circulation
du ballon , poursuit-il. Ce n 'est
pas évident à faire passer, mais
nous sommes tout de même sur
la bonne voie. » Reste que Celtic
Glasgow a mis du temps avant
de trouver la bonne carburation
cette saison et s'est très difficile-
ment remis de la défaite concé-
dée face aux Rangers. «Ce re-
vers nous a au moins coûté trois
points» déplore Liam Brady.

Actuellement cinquième du
championnat à cinq points du
leader . Celtic n 'est donc pas
dans une situation très conforta-
ble. «De plus , notre défaite de
samedi n 'est pas bonne pour la
confiance» regrette Liam Brady.

Pourtant . l 'Irlandais ressenti-

rait une élimination face à NE
Xamax comme une très grande
déception. Ce que l'on peut
comprendre car , malgré l' or-
donnance du tirage au sort lors
duquel les Xamaxiens étaient
tête de série. Celtic Glasgow-
part grand favori de cet élimina-
toire- J.C.

Les équipes
probables

NE Xamax: Delay: Vernier.
Lùthi . Ramzy. Fernandez:
Sutter , I. Hassan. Perret , Ré-
gis Rothenbùhler; H. Has-
san. Bonvin.
Celtic Glasgow: Bonner:
Morris . McNallv , Wdowc-
zyk , Whyte: Granl. O'Ncil.
McStay. Collins: Nicholas.
Coyne.

ÉCHOS
LA TV EN DIRECT
Bonne ou mauvaise nouvelle?
Difficile à dire , mais le fait est
que ce soir la télévison suisse dif-
fusera ce match de Coupe d'Eu-
rope en direct. La décision est
tombée hier soir et il semble que
les négociations aient été assez
ardues...
TOUS AU STADE
TV ou pas. on voit mal com-
ment les supporters xamaxiens
pourraient faire la fine bouche
devant une telle affiche. Alors ,
pour tous ceux qui n 'ont pas en-
core acheté leurs billets (il n 'y en
a eu que 7000 de vendus pour
l'instant) , sachez que vous pour-
rez en acquérir ce soir aux
caisses de La Maladière . Tous
au stade!
700 ECOSSAIS
Les dirigeants écossais espé-
raient que leurs supporters se
déplacent en masse, quelques
milliers disaient-ils , mais ils ne
seront que 700 ce soir. Comme
quoi , l'engouement pour ce
match n'a pas été très grand
pour l ' instant. Espérons que les
événements donneront tort aux
absents et autres sceptiques.
MESURES DE SÉCURITÉ
Si l'affluence de ce soir ne sera
pas celle que les diri geants
«rouge el noir» escomptaient ,
les mesures de sécurité seront
elles dignes d'une Coupe d'Eu-
rope.
DOUBLE JEU
Grand ami de Liam Brady, l'an-
cien Xamaxien Don Givens a
joué un rôle un peu trouble
avant le match de ce soir, lui qui
a servi d'indicateur à Roy
Hodszson ainsi qu 'à son copain
du Celtic.
CASCARINO
SUR LA TOUCHE
Tony Cascarino est-il dans les
bons papiers de Liam Brady?
Nos confrères britanniques
nous ont assuré que non. tandis
que Liam Brady prétendait le
contraire. Alors qui a raison?
Difficile à dire , mais le fait que
l' international de l'Eire , auteur
d' un but la semaine passée
contre la Pologne , n 'ait pas joué
ces derniers temps plaide pour la
théorie des journalistes d'outre-
Manche.
UN SUPER-PRESSING
Quand nous avons demandé à
Roy Hodgson ce qu 'il craignait
le plus dans le jeu de Celtic , il a
répondu: «L'agressivité , le jeu
collectif et. surtout , un super-
pressing au milieu de terrain.
Chose que l'on ne rencontre pas
beaucoup sous nos [attitudes.
En Suisse, nous sommes d'ail-
leurs à peu près les seuls à exer-
cer une telle pression sur l' adver-
saire .» Alors , les Xamaxiens
doivent savoir comment résou-
dre le problème. Non?
LES SECRETS DE BRADY
Liam Brady n'a pas voulu nous
divulguer la composition de son
équi pe pour ce soir. Comme
quoi . l'Irlandais a ses petits se-
crets. Heureusement , sur la base
des informations que nous ont
livré les confrères britanniques
présents à Neuchâtel. nous
avons pu déduire , à peu de
choses prés, qui jouera ce soir.
Malin pour malin...
SIFFLET BELGE
L'arbitre de la rencontre de ce
soir sera le Belge Alphonse Cos-
tantin. Espérons qu 'il sera d' un
autre acabit que les deux pre-
miers arbitres dont avait hérité
NE Xamax face à Floriana La
Valette. Sinon, les sifflets ris-
quent de voler bas ce soir à La
Maladière. J.C.

Tennis

Rien ne va plus pour
Marc Rosset (photo
Lafargue). En s'incli-
nant face à Ronald
Agénor au premier
tour du tournoi de
Stockholm, le Gene-
vois a atteint la cote
d'alerte...

Page 12

La cote d'alerte

Automobilisme

C'est le temps des re-
grets pour les Wil-
liams-Renault. Les
dirigeants de l'écurie
franco-britannique
se montrent pourtant
beaux joueurs, qui
ont admis la supério-
rité d'Ayrton Senna.

Page 13

Senna était
trop fort

Football

Six autres matches
de Coupe d'Europe
se disputeront ce
soir. Et quatre des
cinq Allemands en-
core engagés seront
sur le front , au même
titre que Monaco et
Cannes.

Page 12

Quatre
Allemands
sur cinq



12
o
Q.
</>

FIM: nouveaux
membres -Au cours de
la première journée de
son 112e congrès, à
Christchurch, la Fédéra-
tion internationale
motocycliste (FIM) a
admis six nouvelles
fédérations: l'Indonésie,
la Côte d'Ivoire, la Lybie,
la Lituanie, la Lettonie et
l'Estonie. La FIM a, par
ailleurs, levé l'interdic-
tion signifiée à la Fédéra-
tion sud-africaine (AASA)
d'organiser des épreuves
comptant pour les
différents championnats
de la FIM. (si)

Quatre Allemands sur cinq
Football - Coupe d'Europe: six autres matches ce soir

Outre NE Xamax - Cel-
tic Glasgow (lire en page
11), six autres matches -
un en Coupe des vain-
queurs de Coupe et cinq
en Coupe de l'UEFA -
sont au programme d'au-
jourd'hui pour le compte
du deuxième tour aller
des coupes européennes,
dont l'essentiel se dérou-
lera demain et s'achève-
ra jeudi.

En Coupe des coupes, où l'on en
est au stade des huitièmes de fi-
nale , l'unique rencontre de ce
soir opposera l'équipe suédoise
d'IFK. Norrkôping à l'AS Mo-
naco.

Les footballeurs de la Princi-
pauté restent sur trois échecs
consécutifs en championnat de
France. Comme leurs adver-
saires du jour , ils occupent le
deuxième rang au classement.
La méforme de l'avant-centre li-
bérien Weah explique la baisse
de régime de l'AS Monaco.

BAYERN
EN DANGER
En Coupe de l'UEFA, dont ce
seront les seizièmes de finale,
quatre clubs allemands - sur les
cinq en lice -joueront ce soir.

L'Eintracht Francfort , leader
de la Bundesliga , se déplacera en
Belgique. Il affrontera le «tom-
beur» du Lausanne-Sports. La
Gantoise semble a priori bien
inférieure au potentiel technique

Michael Sternkopf (maillot foncé)
Le Bayern Munich parviendra-t-il à surmonter sa mauvaise passe à Copenhague? (AP)

remarquable. Mais l'habileté
manœuvrière des Flamands ne
doit pas être sous-estimée une
seconde fois.

Le VfB Stuttgart n'aura pas
la partie facile à Pampelune. ce
fief basque où Osasuna fait .
trembler les grands d'Espagne.
L'avant-centre polonais Urban
est capable de créer bien des

tourments à l' international
Buchwald.

Bayern Munich vit l'une des
périodes les plus noires de ses
vingt dernières années. Le nou-
vel entraîneur Soeren Lerby est

, averti du danger que représen-
tent ses compatriotes danois du
BK. 1903 Copenhague, vain-
queurs d'Aberdeen au tour pré-

cédent. Le club bavarois se re-
trouve actuellement au quator-
zième rang avec deux points
d'avance sur la lanterne rouge.

CANNES
DANS L'INCONNUE
L'AS Cannes, qui avait difficile-
ment assuré sa qualification au
tour précédent face aux mo-
destes Portugais de Salsiueiros .

À L'AFFICHE
COUPE DES COUPES
Ce soir
IFK. N orkkop ing - AS Monaco

COUPE DE L'UEFA
Ce soir
La Gantoise -

Eintracht Francfort
NE XAMAX - Celtic Glasgow
SV Hambourg - CSCA Sofia
AS Cannes - Dinamo Moscou
Osasuna Pampelune -

VfB Stuttgart
BK 1903 Copenhague -

Bayern Munich

partent dans l' inconnue avec
Dynamo Moscou.

Leur entraîneur Primorac n 'a
pas eu la possibilité de visionner
les Soviétiques. En délicatesse
avec un genou , l'avant-centre
camerounais Omam-Biyik est
incertain.

Enfin , le SV Hambourg est
favori devant le CSCA Sofia.

(si)

Défaite
chaux-de-fonnière

Handball

• HWG 2 - HBC 14-6 (7-3)

Samedi, les Chaux-de-
Fonnières se déplaçaient à
Bienne pour y disputer une
rencontre face à l'équipe de
HWG 2 qui occupe actuelle-
ment la première place du
classement avec 4 matches et
8 points.

Les Biennoises , possédant
des automatismes parfaits et
une expérience sûre, ont posé
beaucoup de problèmes aux
«jaunes et bleues.»

La première mi-temps fut
sifflée en faveur des joueuses
locales sur un score de 7 à 3.

Le début de la seconde pé-
riode se caractérisa par un
manque total de concentra-
tion chez les Chaux-de-Fon-
nière s, ce qui permit aux
Biennoises de creuser l'écart.

Le HBC féminin afficha
une quantité d'erreurs indivi-
duelles dans la relance et une
défense trop souple.

HBC: Leuba (gardienne),
Vauthier (gardienne). Bail-
mer, Forino (4), Ballon (2),
Perret-Gentil , Stauffer, Du-
commun, Li-Sen-lié , Gail-
lard , Montandon , Bohrer.

(as)

La cote d'alerte
Tennis - Marc Rosset balayé par Ronald Agenor à Stockholm

Cette fois, la cote d'alerte est dé-
passée. A Stockholm, dans un
tournoi ATP-Tour doté de 1,1
mio de dollars et qui réunit neuf
des dix meilleurs mondiaux,
Marc Rosset (ATP 46) a chuté
une nouvelle fois d'entrée. Battu
6-4 6-3 par le Haïtien Ronald
Agenor (ATP 74), le Genevois
enregistre sa 19e élimination de
l'année dans un premier tour.
Lundi prochain, il ne figurera
probablement plus dans le «top
50» de l'ATP...

La semaine dernière à Lyon face
à Fabrice Santoro , Marc Rosset
avait péché par excès de
confiance , ce qui lui avait valu
de perdre seize places au classe-
ment ATP. Sur le centra l du
«Globen» de Stockholm , il a en
revanche affiché une crispation
extrême.

ERREURS DIRECTES
Face à un adversaire qu 'il avait
pourtant dominé à deux reprises
sur des surfaces rapides dans un
passé récent (Lyon 90 et

Bruxelles 91). le Genevois n'est
jamais parvenu à se libére r com-
plètement. A l'échange, ses
frappes ont manqué de poids
pour prendre véritablement l'as-
cendant sur Agenor.

Rosset a concédé le break dé-
cisif dans le premier set au sep-
tième jeu. Une double-faute,
deux erreurs à l'échange et une
accélération en revers d'Agenor
sur la balle de break lui coû-
taient le gain de cette manche.

Dans la seconde, à 2-1 sur son
service, Rosset bénéficiait alors
de sa seule balle de break du
match. Malheureusement, il
boisait un revers. Et dans le j eu
suivant , il cédait à nouveau son
service sur trois erreurs directes
(une double-faute, une volée ra-
tée et une maladresse en revers).

Agenor , qui lui aussi glisse de-
puis quelques semaines sur une
pente savonneuse, n'a plus lâché
sa proie. Et à 3-5, Rosset perdait
une nouvelle fois son service,
cette fois sans marquer le moin-
dre point.

En 1990, Marc Rosset , sur la
lancée de sa victoire à Lyon,
avait réalisé un bon parcours à
Stockholm, avec deux victoires
probantes sur l'Américain Der-
rick Rostagno et le Suédois Jo-
ints Svenson, et une défaite ho-
norable (6-4 6-4) en huitième de
finale face à Stefan Edberg.

Cette année , le Genevois s'est
présenté dans la capitale sué-
doise avec des jambes lourdes et
une confiance désastreuse. La
retrouvera-t-il la semaine pro-
chaine à Paris-Bercy ? Il est per-
mis d'en douter...

RÉSULTATS
Stockholm. Premier tour du sim-
ple messieurs: Agenor (Haï) bat
Rosset (S) 6-4 6-3. Woodbridge
(Aus) bat Engqvist (Su) 7-6 (7-5)
6-3. Camporese (It)  bat Leach
(EU) 6-4 6-2. Masur (Aus) bat
Gunnarsson (Su) 6-4 6-4. Lars-
son (Su) bat Bergh (Su) 6-2 6-1.
Stecb (Ali) bat Mancini (Are) 6-
7 (3-7) 6-3 6-4. Krickstein (EU)
bat Pimek (Be) 6-2 2-6 7-6 (7-5).

(si)

NE Xamax s'échappe
Le championnat suisse des espoirs

LIGUE NATIONALE A

10e journée: Grasshopper - NE
Xamax 1-2. Lausanne - Aara u
2-1. Lucerne - Zurich 4-0. Sion -
St-Gall 2-0. Young Boys - Luga-
no 0-1. Wettingen - Servette ren-
voyé.

Classement: 1. NE Xamax 10-
19. 2. Lausanne 10-16. 3. Sion
10-13. 4. Lunano 10-12. 5. Ser-
vette 9-11. 6. Lucerne 10-10. 7.
Grasshopper 10-10. 8. Wettin-
cen 9-7. 9. St-Gall 10-6. 10. Aa-
rau 10-5. 11. Zurich 10-5 . 12.
Young Boys 10-4.

LIGUE NATIONALE B

Groupe 1. 10e journée: Baden -
Coire 5-1. Locarno - Bellinzone

2-0. Sehaffhouse - Chiasso 0-0.
SC Zoug - Winterthour ren-
voyé.

Classement: 1. Baden 9-16. 2.
SchaflTiouse 10-13. 3. Locarno
10-11. 4. Chiasso 9-8. 5. Bellin-
zone 9-8. 6. Coire 9-7. 7. Winter-
thour 9-7. 8. SC Zoug 9-4.

Groupe 2. 10e journée: Etoile
Carouize - Fribourg 2-2. Old
Boys - Bàle 4-2. Yverdon -
Granges 11-0 . La Chaux-de-
Fonds - Bulle renvoyé.

Classement: I .  Bàle 10-17. 2.
Bulle 9-12. 3. Etoile Carouge 10-
12. 4. Yverdon 10-11. 5. Old
Boys 10-10. 6. La Chaux-de-
Fonds 9-9. 7. Fribourg 10-7. 8.
Granszes 10-0. (s i)

GAINS
Sport- Toto

2 x 13 Fr. 53.534.30
98 x 12 Fr. 565.30

1 016 x 11 Fr. 54.50
6.287 x io Fr. 8.80

Toto-X

1 x 5+cpl Fr. 4.431.90
242 x 5 Fr. 91.60

5 362 x 4 Fr. 4.10
37897 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été atteint. Jackpot 294.283
fr. 60.
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
350.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.1.572. 194.70
7 x S^ cpI Fr. 52.804. W

178 x 5 Fr. 5.735.20
8.113 x 4 Fr. 50.-

146.545 * 3 Fr. 6.-

Joker

1 x 5  Fr. 10.000.—
38 x 4 Fr. 1.000.—

397 x 3 Fr. 100.—
3.831 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n 'a
pas été atteint. Jackpot
580. 150 fr 90.
Somme approximative du pre -
mier rang au prochain tirage:
900.000 francs, (si)

Du côté de l'ACNBA
Basketball - Avec les sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds II - PTT
Lausanne 91-30. Union NE -
Nyon II I  51-71.
Classement: 1. Nyon I I I  5-10. 2.
Fémina Lausanne II  5-10. 3. la
Chaux-de-Fonds II 5-8. 4. Bel-
mont 4-6. 5. Yverdon 5-6. 6.
Lausanne Ville II 4-4. 7. Renens
4-4. 8. Rollc 5-4. 9. Romand 5-
4. 10. Yvonand 3-2. I I .  Union
NE 4-2. 12. Pully II  4-2. 13. PTT
Lausanne 5-2. 14. Saint-Prex 5-
0. 15. Eclépcns 5-0.

JUNIORS
Corcelles - La Chaux-de-Fonds
12-119.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Cortaillod 93-75. Au-
vernier - Val-de-Ruz 57-67.

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX
Sion - Val-de-Ruz 75-73. Uni-
versité - Rapid Bienne 82-72.
Université - Sion 78-77.

JUNIORS ÉLITE
Pully - Union NE 85-72. Union
NE - Monthey 82-58. Union
N E -  Vevey 87-48. Union NE -
Bernex 112-60. Cossonay -
Union NE 96-90 .

Du côté de l'ANVB
Volleyball - Chez les sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers 3-2.
Classement: I. NUC II 2-4. 2. Sava-
unicr 2-4. 3. La Chaux-de-Fonds 3-
4. 4. Bevaix 1-2. 5. Marin 2-2. 6. Ce-
risicrs-G, 2-0. 7. Val-de-Travers 2-0.
8. Colombier II 2-0.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE B
Li gnières - Cerisiers-G. II 0-3.
Classement: I.  Cerisiers-G. Il 2-4. 2.

Le Locle 2-4. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel 1-2. 4. Bellevue 1-2. 5. Cressier I-
0. 6. Corcelles-C. 1-0. 7. NUC IV 2-
0. 8. Lignières 2-0.

QUATRIÈME LIGUE
Val-dc-Travers II - Saint-Aubin 0-3.
V,.l-de-Ruz II - Bevaix 111 3-0. Ma-
rin Il - Les Verrières 3-1.

Classement: 1. Saint-Aubin 3-6. 2.
Bevaix II I  3-4. 3. Val-de-Ruz Sport
II 3.4. 4. Marin II 3-4. 5. Les Ver-
rières 3-2. 6. Les Ponts-de-Martel II
3-2. 7. La Chaux-de-Fonds II 2-0. 8.
Val-dc-Travers II 2-0 .

JUNIORS A2
Bevaix - Colombier 1-3.
Classement: I .  NUC II 2-4. 2. Bou-
dry 2-2. 3. Colombier 2-2. 4. Bevaix
3-2. 5. Lignières 1-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Boud ry - Colombier II 3-1. Bevaix 1
- Val-de-Ruz Sport 3.1.
Classement: I .  Bevaix 3-6. 2. La
Chaux-de-Fonds II 2-2. 3. Val-de-
Ruz Sport 2-2. 4. Colombier II  2-2.
5. Boudry 3-2. 6. NUC 1-0. 7. Marin
1-0.
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Tel père... - Michael
Andrew' s 'est finalement
assuré d'un premier titre
de champion des pilotes
CART, à l'issue de la
dernière épreuve, dispu-
tée à Laguna Seca
(Californie), qu 'il a
remportée devant Al
Unser Jr et son père,
Mario Andretti. Le jeune
Américain (29 ans) avait
été tenu en échec la
saison dernière, en
term inant deuxième
derrière Al Unser Jr. Le
nouveau champion a
empoché 400.000 dollars
pour cette victoire, (si)

Senna était trop fort
Automobilisme - Le temps des regrets ~ -ur les pilotes Williams-Renault

Ayrton Senna, debout
sur le muret des stands
de Suzuka, salue le pu-
blic de la tribune oppo-
sée. La foule se lève, crie
sa joie, son admiration.
Les flashes crépitent. Le
Grand Prix du Japon est
terminé depuis deux
heures. Le Brésilien ne
peut résister au plaisir de
fêter son succès, son troi-
sième titre mondial, tel
un empereur romain.
Dans le stand Williams-Re-
nault , on tente de digérer la dé-
faite. L'équi pe franco-britanni-
que et Nigel Mansell étaient ar-
rivés l'espoir au cœur.

Chacun pensait que le «coup»
était jouable et une victoire en
terre nippone, dans l'antre de
Honda, envisageable. La pre-
mière ligne des McLaren-Hon-
da à l'issue des essais rendait la
tâche plus compliquée. Mais...

DUR CONSTAT
Dimanche, après neuf tours, les
illusions s'évanouissaient. Une
pédale de freins trop molle... ou
un pilotage approximatif , peu
importe: Mansell . Frank Wil-
liams, Bernard Dudot, directeur
technique de Renault , «père» du
VIO français , retrouvaient la
dure réalité.

Il n 'y aurait ni victoire à Su-
zuka , ni titre mondial des pi-
lotes. Pis. celui des constructeurs
s'éloignait aussi avec le doublé
Berger-Senna. Dur constat.

ÉLÉMENTS POSITIFS
Au-delà de la déception , Ber-
nard Dudot préférait souligner

Ayrton Senna et Gerhard Berger
Les McLaren-Honda ont fait très fort à Suzuka. Pour le plus grand regret de Frank Williams.

les éléments positifs, les sept vic-
toires de Williams-Renault cette
saison. Donner un grand coup
de chapeau à Senna et à McLa-
ren-Honda:

«Senna a réalisé une saison
exceptionnelle et mérite ample-
ment son titre. C'est un très
grand pilote, qui apporte beau-
coup plus à une équi pe que son
simple talent. Il exerce constam-
ment une pression sur l'équipe
pour travailler , progresser. De
même. Honda a réussi une su-
perbe démonstration sur ses ter-
res.»

Et pourtant. Williams-Re-
nault et Nigel Mansell possé-
daient , à leur avis, les atouts
pour mettre un terme à l'hégé-
monie des McLaren-Honda et
de Senna , malgré le «sans-faute»
de ce dernier, en début de sai-
son: quatre victoires en quatre
courses.

OCCASIONS MANQUÉES
Aujourd 'hui , dans l'équipe fran-
co-britannique , on fait le
compte des occasions man-
quées. Cette victoire que Man-
sell laissa échapper à Montréal ,

pour une faute stupide. le dou-
blé raté de Spa-Francorchamps,
l'arrê t pneumatique catastro-
phique d'Estoril.

Trois victoires, qui auraient
assuré le succès final à Mansell
et Williams-Renault. Avant
même le rendez-vous de Suzuka.
«Tout s'est terminé dimanche à
Suzuka. Pourtant , ce n'est pas là
que nous avons perdu , recon-
naissait Mansell. mais au Cana-
da, à Spa et au Portugal. » En
oubliant volontairement les
deux pannes sèches de Senna, à
Silverstone et à Hockenheim...

Le temps des regrets com-
mence. Certes, tout sera tenté
dans quinze jours, en Australie,
course de la dernière chance,
pour gagner ce titre des cons-
tructeurs, qui constituait l'ob-
jectif majeur en début de saison.

Ou. tout au moins. Finir en
beauté, sur un succès. Afin de
préparer de la meilleure façon le
championnat 1992. une nouvelle
saison que Williams-Renault et
Nigel Mansell espèrent voir
tourner en leur faveur, après les
espoirs déçus de cette année, (si)

Sur un air de revanche
Hockey sur glace - LNA: match au sommet à Fribourg

C'est reparti pour un tour. Les
hockeyeurs de LNA entameront
ce soir le deuxième des quatre
actes de leur phase de qualif ica-
t ion.  A l'étage en dessous, les
pensionnaires de la LNB dispute-
ront , eux , la huitième ronde de
leur parcours.

Un match ressort nettement de
l'affiche générale, celui qui met-
tra aux prises, à Saint-Léonard ,
FR Gottéron à Lugano. On se
souvient qu 'à l' aller , les Fri-
bourgeois avaient essuyé un au-
thentique camouflet : 9-0. Au-
tant dire que les gens de Paul-
André Cadieux seront animés
d' une farouche envie de re-
vanche , ai guisée encore par la
correction subie vendredi der-
nier à Berne. Autant dire que la
soirée sera chaude du côté de
Fribourg.

Bienne pour sa part n 'aura
pas droit à l' erreur en accueil-
lant Olten. Auteurs d'une bril-
lante remontée samedi à Coire .
les Seelandais devront toutefois
se méfier d' une formation soleu-
roise qui, à la surprise générale,
a infli gé sa première défaite au
leader Ambri-Piotta.

En LNB , Neuchâtel YS aura
le redoutable honneur de don-
ner la réplique à Lyss. étonnant
leader. Restant sur une bonne
prestation samedi dernier face à
Sierre , les garçons de J i ri Novak
seront au-devant d'une tâche
délicate , mais pas forcément in-
surmontable. Le tout sera de ne
pas manquer le début de match.

comme ce fut le cas face aux Va-
laisans.

Ajoie quant à lui se frottera à
Sierre. Un choc dont le princi pal
enjeu sera... la barre . Richmond
Gossclin comptera une fois en-
core sur son trio de choc - Lam-
bert-Dupont-Fuchs - pour ten-
ter de comptabiliser au Graben.

(jfb)

BRÈVES
Course à pied
Fabiola en verve
L 'Imérienne Fabiola Rue-
da-Oppliger et le Soviéti-
que Evgueni Okorokov ont
remporté le marathon de
Reims.

Badminton
Défaite suisse
Opposée à Malley à la
France, dans un barrage
pour la promotion en troi-
sième division des cham-
pionnats d'Europe, la
Suisse a été battue 3-2.

Curling
Victoire norvégienne
A Lausanne, la cinquième
édition de la Coupe du pré-
sident du CIO s 'est termi-
née par la victoire de la
Norvège qui, en finale, a
battu les Etats-Unis, consi-
dérés comme les favoris,
par 7-5. L 'équipe bernoise
de Gstaad- Palace, battue
en demi-finale par la Nor-
vège, a enlevé la finale pour
la troisième place en battant
le Canada.

Le HCC septième
Du côté des juniors élite

Elite A: Coire - Ambri-Piotta 5-
4. Bienne - Herisau 3-4. Kloten -
Berne 7-3. Zoug - Davos 2-2.
Ambri-Piotta - Bienne 1-2.
Berne. Zoug 3-1. Herisau. Coire
3-6. Davos."Kloten 3-4.
Classement (7 m): I.  Kloten 12.
2. Ambri 10. 3. Coire 10. 4.
Bienne 6. 5. Davos 5. 6. Zoug 5.
7. Berne 4. S. Herisau 4.
Elite B. Groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds - Olten 7-3.

Berne - Langnau 1-4. Ajoie -
Lausanne 1-5. GE Servette - FR
Gottéron 8-0. Langnau - GE
Servette 9-1. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 6-3. Olten -
Ajoie 6-3.
Classement: 1. Langnau 7-14. 2.
Lausanne 6-8. 3. FR Gottéron
6-8. 4. GE Servette 6-8. 5. Ajoie
7-5. 6. Olten 7-4. 7. La Chaux-
de-Fonds 7-4. S. Berne 6-1.
Elite B. Groupe est: Rapperswil-

Jona - Lugano 2-6. Grasshop-
per - Thurgovie 3-2. Bûlach - CP
Zurich 2-6. Dûbendorf - Arosa
10-0. CP Zurich - Rapperswil-
Jona 4-5. Arosa - Grasshopper
4-6. Thurgovie - Diibendorf 3-1.
Lugano - Bûlach 4-0.
Classement (7 m): I.  Grasshop-
per 13. 2. Lugano 12. 3. Rap-
perswil-Jona 11.4 .  CP Zurich 8.
5. Thurgovie 6. 6. Diibendorf 3.
7. Bûlach 3. 8. Arosa 0. (si )

Sous perfusion!
Triathlon - Lazzarini a souffert à Hawaii

Pauvre Roland Lazzarini! Le
Chaux-de-Fonnier était bien dé-
cidé à réaliser un truc à Hawaii, à
l'occasion du triathlon le plus dur
du monde. Mais Lazzarini s'est
effondré durant le marathon, qui
a tourné au véritable calvaire. El
son grand mérite fut de ne jamais
renoncer, bien décidé qu 'il était à
terminer l'é preuve. Chapeau.

Le triathlon d'Hawaii, c'est sans
doute l'épreuve sportive la plus
dure du monde: aux 4 km ini-
tiaux de natat ion succèdent un
parcours de 180 km en bicyclette
et un marathon. Le tout à Ha-
waii , où l 'humidité et la chaleur
ne facilitent pas la tâche des
concurrents.

AU BOUT DE LUI-MÊME
Sous le soleil , et par une tempé-
rature oscillant entre 35 et 40 ,
Roland Lazzarini a pris un bon
départ , lui qui faisait encore
partie des trente meilleurs après
l'épreuve de cyclisme. A ce mo-
ment de la compétition , son ob-
jectif - figurer dans les trente

premiers d' une course réunis-
sant 1450 concurrents - était at-
teint.

Mais Lazzarini a «cassé» au
départ du marathon. Il est allé
au bout de lui-même, parcou-
rant les 42,195 km en 3 h 40, ce
qui l'a fait rétrograder au 96e
rang final. Mais la déception en-
gendrée par un résultat final ne
correspondant pas à ses ambi-
tions de base ne saurait rempla-
cer le calvaire qu 'il a vécu dans
le marathon.

Son effort a été tel qu 'il a été
mis sous perfusion sitôt l'arrivée
franchie. Assurément, le triath-
lon d'Hawaii 1991 ne restera pas
dans les bons souvenirs du
Chaux-dc-Fonnier.

ALLEN GAGNE
On n'oubliera pas de signaler
que la victoire est revenue au fa-
vori américain Mark Allen , en 8
h 09' 1 5" - Allen a couru le ma-
rathon en 2 h 42'! - et que le
meilleur Suisse classé fut Pierre-
Alain Frossard. qui a bouclé le
t r ia thlon en 9 h 24". (Imp)

Deauville pour un jour
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

L'espace d'une journée, le monde
des courses retrouvera Deauville
pour l'événement du jour, soit une
course de longue haleine (Réu-
nion I, 3e course, plat 3200 m),
épreuve mettant aux prises dix-
sept pur sang de 3 ans et plus et
servant de support au PMUR

La cravache d'or Cash Asmus-
sen, montant pour l'occasion le
7 «Malaren». devrait faire un ta-
bac auprès des turfistes... et sur
l'hippodrome!

Ses princi paux rivaux seront ,
à nos yeux, le 5 «Chicote», tou-

jours très à l'aise à Deauville.
ainsi que le 6 «Dom-Passy» qui
finit  très fort la saison.

LES PARTANTS
I. Bayvvood. 2. Femme-Fatale.
3. Noble-Bride. 4. Venango. 5.
Chicote. 6. Dom-Passy. 7. Ma-
laren. 8. Thann. 9. Always-Ear-
nest. 10. Bel-Ange. 11. Reps. 12.
Philosophical.13. Bessin. 14. In-
And-Out. 15. Fabulink. 16.
James-Star. 17. No-Overbid.

NOTRE SÉLECTION
7 - 5 - 6 - 2 -  1 - 12. (Imp)

TSR
22.50 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
20.05 Football.

Coupe d'Europe.
NE Xamax - Celtic
Glasgow. En direct.

22.20 Sport.

TSI
22.40 Martedi sport.

TF1
17.55 (sous réserve)

Football. Coupe
d'Europe. IFK Norr-
kôping - Monaco.

20.40 Football.
Coupe d'Europe.
Cannes - Dinamo
de Moscou.

00.50 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

LaS
15.20 En direct

des courses.
17.55 (sous réserve).

Football. Coupe
d'Europe. IFK Norr-
kôping - Monaco.

Eurosport
14.00 Tennis.
16.00 Karting.
18.00 Football.
19.00 Eurolympic

Albertville.
21.00 Voltige aérienne.
22.00 Catch.
23.00 Athlétisme.

TV-SPORTS

LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Coire

Bienne - Olten
FR Gottéron - Lugano
Zoug - Kloten
Zurich - Berne

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 9 7 I I 44- 24 15
2. Lugano 9 7 I I 3S- 21 15
3. FR Gottéron 9 6 1 2  4S- 29 13
4. Berne 9 6 1 2 41-22 13
5. Zurich lJ 3 2 4 32-36 8
6. Zoua 9 3 1 5 38- 4( 1 7
7. Olten 9 3 d 6 26- 4X 6
S. Kblcn ') I 3 5 26- 36 5

') Coire 9 2 1 6  36- 49 5
10. Bienne 9 1 1 7  26- 51) 3

LNB
Ce soir
20.00 Herisau - Bûlach
Lausanne - Martigny
Lyss - Neuchâtel YS
Rapperswil - Davos
Sierre - Ajoie

CLASSEMENT
I.Lvss  7 4 2 1 39-21 10
2. Davos 7 3 3 1 30- 20 9
3. Lausanne 7 4 1 2  35- 30 9

. 4. Ajoie 7 3 2 2 38-31 S

5. Martigny 7 4 0 3 34- 29 8
6. Bûlach 7 2 3 2 23- 26 7
7. Sierre 7 2 3 2 29- 35 7
8. Rapperswil 7 2 2 3 29- 34 6
9. Herisau 7 2 II 5 25-42 4

10. Neuch. YS 7 0 2 5 26- 40 2

À L'AFFICHE



f̂c-̂  ̂ «.̂ ««smw ŵs***'*"* / ————— •BRSZZZ m̂ÊÊÊÊÊl H&V aJÉËi?* V>, - \^̂ ^  ̂ ^BJT ¦_—J—Ml^—MB ¦B __—-̂ ¦̂ "*—""^̂  ¦J^T y ' - -.«HHMHHMMMKrdH

Ht ~ f * \0 a L i^^^^^^^  ̂ .̂ T^̂ î —aMBBBB WFWÊHSl
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La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, Ç 039/26 81 81. - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11. - Le Locle: rue de France 51, <p 039/31 24 31.
Courtelary: André Froidevaux SA, <p 039/44 16 88. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, f 038/57 18 18. - Le Noirmont: Garage Rio, 'P 039/53 13 01. - Saint-Imier: Garage Mérija, v" 039/41 16 13.

Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche

cadre technique
Tâches:
- assurer la marche d'ateliers de traitement et de

montage de pièces destinées à l'horlogerie;
- maîtriser les rapports quotidiens avec les clients et

les fournisseurs;
- contrôler la gestion informatisée des stocks;
- animer et gérer un personnel qualifié.
Salaire: en rapport avec les compétences exigées.
Début d'activité: à convenir.
Faire offre à:
Manufacture de Montres National SA
Rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de Mme M. Guignard

132-12703

Vous aimez les contacts , vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga. „

X

DemoSCOPE, I
Institut d'études de marché S
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU S

Société de services sise à La Chaux-
de-Fonds, recherche pour entrée im-
médiate ou à convenir.

secrétaire-comptable
diplôme commercial ou titre équiva-
lent, plusieurs années d'expérience,
maîtrise du traitement de texte Word -
perfect.
Les offres de services sont à adresser
sous chiffres 470-758 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Groupe MOD SA, leader européen
dans la communication imprimée et
vidéo, cherche
REVENDEURS OU
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS
dans votre canton - marge + 50 % -
formation et assistance assurées.
Tél. 0033 50 708909 (les 22, 23 et
24 octobre).

; 18-1826/4x4

Petite entreprise de la place,
travaillant dans l'habillage
de la montre de luxe,
cherche une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour travail à mi-temps

Jeune femme diplômée, de toute
confiance, connaissant tous
les travaux de bureau y compris
le secrétariat de direction
et pouvant assumer
une bonne polyvalence,
sera engagée de préférence.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
Y 132-710291 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherchons
représentantes
et formatrices
en cosmétiques,
dans votre rég ion.
Gains très élevés.

Horaire libre.
' 037/63 30 84

8 - 20 h, non-stop.
17-5010

A louer à Cernier

places de parc
pour hivernage,
p 038/53 47 12

6 503656

Grenier 5 - 7, La Chaux-de-Fonds ,
immeuble avec ascenseur. A louer
tout de suite

bureaux 85 et 95 m2
aménagés. Natel 077/37 10 19 ou
038/24 21 52 (soir).

132-12730

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dans petit immeuble, centre ville

3V2 pièces rénovées
cuisine bien agencée habitable , gale-
tas, buanderie. Fr. 1300.- + Fr. 80.-
charges. ' 038/25 14 44. Le soir:
038/41 34 93.

28-502838

v-/ Donnez
de vqtre sang

Sauvez des vies

Nous cherchons pour tout de suite ou date à II
convenir: ¦

¦ monteur I
¦ en chauffage I

capable de prendre des responsabilités, pour un
: poste stable.

Nous attendons volontiers vos offres de service.
470-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J i \ Placement fixe et temporaire

¦
, ^^̂ «#\  ̂

Vot re  fu tu r  
emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Solution du mot mystère
SOUMISSION

PARTNER
?OoF'

fi 107, av. Léopold-Robert
V 23°û La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une importante entreprise de
l'Arc jurassien, nous souhaiterions
rencontrer:

1 installateur
électricien
avec maîtrise fédérale
(ou titre reconnu équivalent)
- intéressé à repourvoir le poste de

chef de service des installa-
tions électriques intérieures

- apte à diriger du personnel
- intérêt pour la gestion
- sachant faire preuve d'initiative

I -  
place stable,
entrée en fonction à convenir

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 
M. Hasler pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
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Stade de la Maladière
Mardi 22 octobre 1991

à 20 h 15

NÉ XAMAX -
uELTIC GLASGOW

Match de coupe UEFA
Location d'avance: renseignements
au secrétariat du club
C 038/25 44 28 *?

Transport public TN gratuit / f̂ly^i
jusqu'au stade poui les MfiMy
membres et délcnteurs de ^̂ ||̂
billets 28-392

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
QUAND ON AIME...
Il en faut  vra iment beaucoup
pour arrêter les vétéistes. On au-
rait pu penser que le temps exé-
crable et l' annulat ion de la bou-
cle de 75 km allaient retenir la
plupar t  des concurrents chez
eux. Grave erreur: 618 des 816
inscrits se sont présentés au dé-
part , dimanche malin au
CTrvlN. Parmi ces 618 concur-
rents , on dénombrait plus de 80
randonneurs, qui se lançaient
donc dans la Mega Bikc par
simple plaisir. Quand on aime...

TROP DE NEIGE
Les organisateurs ont décidé sa-
medi d' abandonner la grande
boucle. «Je suis allé taire une re-
connaissance à Chasserai , expli-
quai t  Phili ppe Pelot. Par mo-
ments, j 'avais de la neige jusqu 'à
la taille. Alors imaginez en vélo
de montagne!» Troisième meil-
leur Romand du championnat
suisse, Philippe Pelot n 'a pour-
tan t  pas partici pé à la Mega
Bike. «11 m'était impossible de
m'occuper de l'organisation et
de courir à la fois. Mais ce n'est
que partie remise!» A l' année
prochaine, donc.

LA DEBATTUE
La débattue , ça vous dit quel que
chose? Les concurrents de la
Mega Bike, eux, savent parfaite-
ment ce que c'est. La plupart
d'entre eux ont franchi la ligne
d'arrivée transis. On en a même
vu qui enlevaient immédiate-
ment leurs souliers et se faisaient
masser les pieds par leur com-
pagne ou un ami , hurlant  leur
douleur. Oui , les conditions
étaient vraiment terribles di-
manche matin.

PLUS D'EAU
Lès "concurrents étaient accueil-
lis par un grand panneau à l'Hô-
tel de La Vue-des-Alpes, où
avaient été installés les ves-
tiaires. Une seule phrase sur ce
panneau: «En raison du temps,
nous n 'avons plus d'eau». Nul
doute que les vétéistes, morts de
froid ou presque, ont dû lâcher
quelques jurons en lisant cela.

UN MARC DE PLUS
Ce concurrent , qui n'avait plus
sur lui qu 'un bas de training,
était occupé à se rechanger, de-
vant le coffre de sa voiture. Mais
il n 'avait pas moins froid pour
autant: «J' ai bu un marc, avant
le départ. Mais à présent , je re-
marque que j 'aurais dû en boire
un deuxième!» Santé!

LA FONDUE CRÉE...
Patrick et Ariette Schneider ont
vécu une course riche en satis-
factions, puisque le premier
nommé a terminé deuxième de
la course masculine, son épouse
s'imposant dans la compétition
féminine. Les deux époux ont
fêlé leur succès en mangeant une
fondue sur le coup de midi...
donnant par là-même une idée à
pas mal de gens. S'il est une
odeur qui prédominait à la bu-
vette de La Vue-des-Alpes. c'est

Un peloton impressionnant
Plus de 600 courageux ont pris le départ de la Mega Bike. (Impar-Galley)

bien celle du fromage londu! Il
est vrai qu 'il faisait un temps de
circonstance, (ri)

BERNE ET LA POLITIQUE
Le CP Berne a tout mis en œu-
vre afin que ses supporters s'en
aillent accomplir leur devoir
d'électeur le week-end dernier.
Ainsi, avant le coup d'envoi du
choc face à FR Gottéron , qua-
tre juniors sont descendus dans
l'arène, portant une pancarte
«Allez voter!». Mieux: dans le
programme du match , en lieu et
place de la traditionnelle photo
de l'adversaire, on a pu lire une
propagande en faveur de René
Fasel . candidat au Conseil na-
tional. Cela n'aura cependant
pas suffi pour que le président
de la LSHG obtienne un siège à
Berne.

APPEL AU PEUPLE
A l'issue du match contre Saas-
Grund , Zdenck Haber s'est dé-
claré satisfait de sa soirée. En
fuit , un seul détail a perturbé le
druide du HCC. mais il est d'im-
portance: «Ecris que le public
n 'était pas assez nombreux.
Pour une reprise, j 'en espérais
nettement plus...» Pour tenter
d'expliquer le manque d'af-
fluence, force est de convenir
que l'affiche n 'était pas très allé-
chante. Par ailleurs. 1100 spec-
tateurs pour une reprise, ce n'est
déjà pas si mal. Gageons qu 'ils
retourneront tous aux Mélèzes
et en amèneront d'autres.

MOMENTS AGRÉABLES
Les Haut-Valaisans de Saas-
Grund n 'étaient pas trop dépités
par la fessée que le HCC venait
de leur administrer. Pour eux en
effet, l'après-match s'annonce
plus agréable que le match lui-
même. La perspective de passer
entre les mains de Régula, la

charmante masseuse du club, est
en effet propre à faire oublier
chaque revers, aussi cuisant soit-
il. Reste que la frisée Régula ne
vaudra pas beaucoup de points
à l 'heure du décompte final.

VECTEUR
DE COMMUNION
A propos d' affiucnce. le FCC
n'a pas été gâté lui non plus. Ils
n 'étaient en effet guère plus que
500 à avoir pris le chemin de La
Charrière samedi en fin d'après-
midi. Ce qui a suffi au bonheur
de cet esthète qui s'est plu à rap-
peler que le football demeurait
bel et bien «un vecteur de com-
munion entre les êtres» . Pas cer-
tain cependant que ce message
ait convaincu tout  le inonde.

AUTOPSIE
D'UN TRANSFERT
A l' entre-saison. d'aucuns
avaient prédit le transfert de Di-
dier Chételat à Delémont. Or. le
Prévôtois porte les couleurs de
Granges. «C'est tout simple...
Après le derby Moutier - Delé-
mont de la saison dernière, der-
by au cours duquel je m'étais il-
lustré , j 'ai reçu deux téléphones:
un de Granges et un de La
Chaux-de-Fonds. Delémont
m'a contacté... un mois plus
tard. Les dirigeants des néo-pro-
mus s'imaginent que parce que
l'on est Jurassien on va automa-
ti quement aller jouer chez
eux... » El pan! Cela étant, le
Prévôtois n'a signé que pour une
année à Granges. Et comme il
n 'a pas l'air de trop s'y plaire.
Avis aux amateurs! { ) \h)

AV EC DEUX PUCKS...
Stupeur à la patinoire du Litto-
ral après 26 minutes de jeu , lors-
que les acteurs du match Neu-
châtel YS - Sierre eurent sou-
dain deux pucks à disposition

sur la glace ! «Comme cela.
Young Sprinters aura peut-être
une chance de remonter» s'ex-
clamait un spectateur qui ne
pensait pas si bien dire...

CAUSE À EFFET?
Or donc. Neuchâtel YS pei-
nait... de même qu 'un confrère
saisi d' un besoin pressant. N'y
tenant plus , ce dernier fila se
soulager. Pendant qu 'il vaquai t
à ses occupations , les Neuchâte-
lois amorcèrent un retour spec-
taculaire . De là à en déduire
qu 'il y a eu une relation de cause
à effet, il n 'y a qu 'un pas!

«JIRI, PAS YOURI!»
L'excellent chef de presse de
Neuchâtel YS en a commis une
bien bonne samedi après le
match. Novak prenant congé, il
le salua d'un tonitruant «Salut
Youri!» . Sur ce. l'entraîneur des
«orange et noir» répli qua : «.liri.
pas Youri. Je suis Tchèque.» La
précision s'imposait , non? (Kv)

GARE À LA RESQUILLE
Il ne l'ait pas bon resquiller à
Tramelan. Qu'on se le dise.
Avant le coup d'envoi du match
TGV-87 - Jona. le speaker de
service a mis le public en garde:
«Les personnes qui n'ont pas
payé l'entrée sont priées de le
faire immédiatement. Des
contrôles seront effectués à la
sortie .»

Les diri geants jurassiens au-
raient-ils (déjà) des soucis potir
équilibre r les comptes..?

TOUS SAUF UN
Le Polonais de Jona. Andrezej
Skorupa. s'est illustré à La Ma-
relle. D'une part parce qu 'il a
survolé les débats , et d'autre
part parce qu 'il était le seul jou-
eur à n 'avoir pas revêtu des ge-
nouillères. L'exception qui

confirme la règle, en quel que
sorte.

ET LE RESPECT?
Encore une histoire de speaker.
Elle concerne celui du HC
Ajoie. A Porrentruy. lorsque
l'équipe locale inscrit un goal,
ledit speaker ne se sent plus. La
preuve? En cas de réussite juras-
sienne, il ouvre son micro et
s'exclame, par exemple: «But
pour le HC Ajoie marqué par le
numéro 19 Lane...». Et le public
de scander: «Lambert»!

Le respect de l' adversaire,
connaît  pas!

LAWLESS PRESSÉ
Les journalistes présents à Por-
rentruy ont dési gné Fuchs et
Lavvless comme meilleurs jou-
eurs du match Ajoie - Lausanne.
Malheureusement. Lawless.
probablement irrité par la dé-
faite de son équi pe, avait déjà
regagné les vestiaires lorsqu 'un
diri geant du HCA voulut lui re-
mettre son cadeau.

C'est son coéquipier Arnold
qui est allé chercher à sa place
les traditionnelles girolle et tête
de moine. Sous les huées du pu-
blic , bien évidemment,  (gs)

UN RECORD, UN!
On avait déjà vu des équipes se
faire prendre au hors-jeu , mais
voir sept joueurs tomber dans
ledit piège en même temps ça
doit être un record. Eh bien . NE
Xamax a accompli cet exploit
samedi tut Wankdorf. Sur un
coup-franc indirect botté par
Vernier (28c). on a ainsi vu sept
Xamaxiens se faire surprendre
par ht montée de la défense ber-
noise. Un record , un!

HOSSAM EN RETARD
Non . vraiment, ils n 'étaient pas
bien lunés, les «rouge et noir» .
Une impression fortifiée par le
retard de Hossam Hassan en dé-
but de deuxième mi-temps. «Il
était en train de changer de
chaussures» indiquait Roy
Hodgson. Nous, on veut bien ,
mais il avait tout de même un
quart-d'heure pour le faire .

UN PETIT MALIN
Hossam Hossan. encore lui . est
vraiment un roublard. Il en a en-
core apporté la preuve samedi
en obligeant Rcich a concéder
un coup de coin. Pourtant , le
Bernois avait bien protégé sa
balle au poteau de corner , mais ,
vif comme l'éclair. Hossam Has-
san «piqua» un sprint depuis les
cinq mètres, lui tourna autour et
fit ricocher le ballon contre le ti-
bia du Bernois. Quel petit malin ,
ce Hossam!

HOSSAM FRISE LE CODE
Dommage que l'Egyptien sus-
mentionné ait tendance a en ra-
jouter en simulant sans cesse des
fautes et en distribuant quelques
coups tordus à ses adversaires.
Ainsi, celui qu 'il administra à
Wcber à la lin du match aurait
pu lui coûter très cher. «Si l'arbi-
tre l'avait vu . il aurait eu droit
au rouge» certifiait un specta-
teur averti, très bien placé en la
circonstance . Hossam venait à
nouveau de friser le code, (je )

S2
ocoeu

Matériel gelé - Jean-
Mary Grezet était donc, ô
contraste, rayonnant e
l'arrivée. Encore que le
Loclois avouait que son
matériel commençait à
devenir «limite, limite»:
«Durant les derniers
kilomètres, je ne pouvais
plus utiliser que les trois
pignons du haut, ceux du
bas ayant gelé. Quelques
kilomètres de plus, et
tout était gelé. Et là, sans
outil, il m 'aurait été
impossible de tout
remettre en état de
marche.» (rt)

Tennis
Hiérarchie respectée
Stefan Edberg est toujo urs
numéro 1 à l'ATP. Deux
seuls changements sont
intervenus parmi les vingt
premiers: le Tchécoslova-
que Petr Korda passe de la
14e à la 13e place, et
l 'Américain Brad Gilbert du
19e au 18e rang. Jakob
Hlasek, pour sa part,
conserve sa 17e place. Du
côté féminin (WTA), l 'Alle -
mande Anke Huber a fait un
bond de six places et se re-
trouve désormais 15e d'un
classement toujours domi-
né par la Yougoslave Moni-
ca Se/es.

Golf
«Sève» progresse
L'Espagnol Severiano Bal-
lesteros a progressé de la
cinquième à la quatrième
place au dernier classement
mondial, grâce à sa victoire
dimanche à Wentworth
(Angleterre) dans le cham-
pionnat du monde match-
play.

Football
La Suisse
avec son cuisinier
Pour éviter toute mauvaise
surprise lors de son dépla-
cement de Bucarest, où elle
affrontera la Roumanie le
13 novembre, l'équipe
suisse sera accompagnée
de son propre cuisinier,
Hugo Hirschi, restaurateur
à Erlach. D'autre part, Stie-
like fournira la liste de ses
sélectionnés le 4 novembre
et il les réunira le 9 novem-
bre dès 11 h à Kloten pour
un camp d'entraînement
prévu à Abtwil.

Skoro au FC Zurich
Le FC Zurich a engagé l'at-
taquant yougoslave de l'AC
Torino, Haris Skoro (29
ans), en remplacement du
Colombien John Jairo Trel-
lez. Son contrat porte jus -
qu 'à la fin de la présente
saison avec une option
pour la saison 1992-93.

Athlétisme
«Big Ben»
mis à l'épreuve
Le sprinter canadien Ben
Johnson a été mis à
l'épreuve pendant seize
mois par le tribunal de To-
ronto, hier, pour avoir
agressé une athlète cana-
dienne, Cheryl Thibedeau,
en décembre dernier. Le
«banni» de Séoul était ac-
cusé d'avoir brutalisé Thi-
bedeau après que celle-ci
avait fait des commentaires
sur sa disqualification pour
dopage lors des Jeux de
1988.

BRÈVES



L'ÉTAT DE 1̂ P^EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps complet)
un(e) employée
d'administration
(à mi-temps)
pour l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles de Neuchâtel, à la suite de
démissions.

Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au
30 octobre 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

une(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
- Château de Neuchâtel, par suite de
départ:

Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant les qualités sui-
vantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou formation équiva-
lente;

- aptitude à travailler de façon indé-
pendante et à assumer des respon-
sabilités;

- connaissances en bureautique in-
dispensables;

- connaissance de la sténographie in-
dispensable;

- sens des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er décembre
1991 ou date à convenir.

Délai de postulation: jusqu'au
30 octobre 1991 .

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de contacter M. Phi-
lippe Donner - architecte cantonal et
intendant des bâtiments de l'Etat -
Château - 2001 Neuchâtel -
: 038/22 36 01.

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les gffres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001,
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

23-119

LE P0D ~
]

MrWlS -. 4 Sa m î SU B ' fl ïll TfB SJ&OHfl T1 brasserie £~1 pwpi I£*1U>!̂ A9J| Bi ? lERMINUS EU
iBff iSi 'fflXSTSfflH \ïrA',:!:TBtBtï&™'TH31'à'TÏ(itfviS^^B — ¦ I

9Ë̂ |fl PODJunioR |

I M ̂  ̂,- \^̂ ^̂ 0SSSm 
Parfumerie 

Dumont 
de 

l'Avenue 
S I

I 1 1H Wl ¦¦MttB ÉriMi ^̂ A  ̂ "• 28-12346

B l'U/^ t̂/ \̂tL t̂ l̂i'̂ l au 

service 

de notre 

clientèle 

 ̂
'..

UL la J\Ub%A /\ A | A

BEaBl|piïS''C -̂̂ " "... '¦ • 1\ N~*è£--'"jiv ^H ^  ̂ J
 ̂ ^̂  ,̂ ^« _^ I _.

I BIENVENUE DANS L'AVENUE

6i Boulangerie-Pâtisserie

.̂ pCT-̂  FRÉDY TSCHANMEN

iCBfcî̂ ^05=) Charrière 57

V l f l̂ ^ L -' 2300 La Chaux-de-Fomls

cherche

pâtissier-confiseur
Horaire: 4 à 12 heures.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.¦ 

039/28 41 82 ou 039/23 63 00.
470-100110

Nous engageons pour tout
de suite:

soudeur
MIG e, TIG

OK Personnel Service
P 039/23 04 04

470 584

Jouez placé !
Etes-vous le (la)

bijoutier(ère) CFC
expérimenté(e)
que notre client recherche?
Votre profil:
- de 30 à 40 ans
- très polyvalent(e) dans votre métier
- indépendant(e) et motivé(e)
D'esprit jeune et dynamique, vous
êtes sans doute le (la) collaborateur
(trice) idéal(e) ! Appelez sans tarder
M. Scheidegger _--—"" W
ou M. Blaser. _-̂ ""

~̂  
—/» 1

îHoalT̂
Conseils en personnel Jviwr

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12010

STABLE.
Une société de la région recherche

un acheteur
Définition du poste:
- responsabilité du département

achats
- coordination entre le département

vente et la fabrication
- gestion du stock
Profil:
- bilingue français/allemand
- formation de base dans

une branche de l'électronique
- sens des responsabilités
- apte à relever un défi
Alors , appelez M. Blaser qui vous en
dira plus sur ce job et 

^ -̂—^ses prestations. __^—^^ \̂»*i 1

BdeaïjQbConseils en personnel JVA/

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/2 5 13 16 132-12610

W Q?7

[ créateur(trice)-vendeur(euse) J
; ' Au sein de notre département Création, nous offrons un emploi inté- ?'

ressant alliant les activités créatrices aux contacts avec une clientèle
de grande renommée.

Nous souhaitons:
s - formation en bijouterie, école d'art ou designer;

- connaissances des produits horlogers avec une pratique de quel-
ques années;

- entregent et bonne présentation, aisance dans les contacts;
- aptitudes pour le travail autonome.

Nous offrons :
- un emploi stable;
- un travail varié;
- un salaire en rapport avec votre formation et expérience;
- des prestations sociales actuelles.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite
détaillée, accompagnée des documents usuels, au service du person-
nel qui la traitera confidentiellement.

470 55Gv_ , — /
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

' '/ V ';;v / ' rfi-' f :/ (V 1 >fiii! ;: "*' ¦ '¦''
1

Nous cherchons un

chef d'exploitation chimiste (HTL/ETS)
pour notre nouvelle société FAIRTEC DELÉMONT S. A., entreprise dans le secteur de
la protection de l'environnement.
Nous demandons:
- expérience de l'analyse non organique (chimique) ;
- collaboration aux problèmes complexes concernant les traitements de déchets

spéciaux;
- comportement sûr et résolu ;
- capacité d'instruire et motiver ses collaborateurs ;
- parler couramment le français et l'allemand.
Nous offrons:
- un team innovatif;
- la possibilité de collaborer à la création d'une entreprise dès son début;
- très bonne rémunération ;
- prestations sociales de cadre.
M. J. Schôniger se tient à votre entière disposition pour tout complément
d'information que vous pourriez désirer (tél. 062 97 70 77).
Nbus attendons avec plaisir de vos nouvelles et nous serons heureux de vous
rencontrer.
FAIRTEC AG, Landstrasse 2, 5300 Turgi.

29-503597/4x4

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel, maîtrisant la dacty-
lographie et possédant un permis de
conduire.

Ecrire sous chiffres Z 132-710077 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A l 'avant-garde du progrès

Nous recherchons tout de suite

1 soudeur expérimenté
TIG et MIG.

Travail de très haute précision.

Contrat temporaire ou fixe.

Appelez-nous! Nous vous en dirons
plus sur ce job et ses 

^ -̂"̂superprestations. -"""""
"
fi'ïi

ideai£b
Conseils en personnel JVAr

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12010

I

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSEIMTANT(E)
Formation à débutant(e). Salaire de I
base, frais, commissions, gratifications. I

- 037/24 3212 ,7,130 J

Vous êtes ambitieux?
Saisissez cette opportunité.

I Pour un ferblantier CFC
et insallateur-sanitaire
CFC, nous avons un poste
de |

1 responsable |
i SOUMISSIONS, I

FACTURATION I
Vous aimez le contact et
désirez vous réaliser dans
une solide équipe.

• Olivier Riem attend votre
appel. |

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
l *  M k\ Platement fixe et temporaire I
| 

V^̂ >»̂  Voir» fuujr emp loi si» V IDEOTEX t OK S *

PARTNERT(>J>
fl 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

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

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

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

Contactez au plus vite .

A 

M. Hasler
pour plus d'informations.

? 

470-17G

Tél. 039/23 22 88



Un autonomiste à Berne!
Elections fédérales dans le canton de Berne : trois Romands élus

Geneviève Aubry pour-
suivie jusque sous la
Coupole par le sépara-
tisme... Dans la grotte de
l'Ours, une grosse sur-
prise, le siège gagné par
les autonomistes avec
Jean-Claude Zwahlen;
une surprise moindre et,
pour certains observa-
teurs seulement, la re-
conduction de la radicale
tavannoise; une énorme
surprise enfin: les Ro-
mands seront trois, Wal-
ter Schmied étant élu
aussi.

Les plus pessimistes présa-
geaient l'élimination pure et
simple des Romands, les plus
optimistes penchaient pour le
maintien de deux sièges franco-
phones. Or ils seront trois, les
conseillers nationaux du Jura
bernois! Et après trois législa-
tures d'écrasante domination
radicale, la délégation romande
sera désormais tricolore: un
agrarien conservateur et modé-
ré, une radicale très à droite et
un libéral-jurassien farouche-
ment autonomiste.

LA PLUS GRAND RECUL
EST RADICAL
Sur l'ensemble du canton , qui
envoie 29 élus à Berne, on relève
des variations communes à la
Suisse en général , soit un léger

recul des partis gouvernemen-
taux , au profit de l'extrême-
droite.

En clair , l'udc (8 sièges désor-
mais; 1,4% de pertes de suf-
frages), le Parti socialiste (6;
2,3% de pertes) et le Parti radi-
cal (4; 2,5%) perdent chacun un
siège, tandis que les Démocrates
suisses (ex-an , 2 sièges; 2,8 % de
gains) et le Parti des automobi-
listes (2; 3,7%!) en gagnent un
chacun, l'Union démocratique
fédérale faisant son apparition
dans la délégation bernoise...

La Liste libre de Leni Robert
(près de 80.000 suffrages pour la
candidate en lice aux Etats;
0,8% de gains) est gagnante elle
aussi , qui occupera désormais 4
sièges, tandis que l'Alliance des

indépendants perd son seul fau-
teuil.

Statu quo pour les évangéli-
ques (0,1% de pertes), qui
conservent leur siège, tandis que

le 29e, détenu jusque-là par le
pdc, passe en mains de l'Al-
liance jurassienne , (de)

• Lire aussi en page 27

Un Prévôtois
'Wâlter Sctimied"
(udc)

Une Tavannoise
'Geneviève Aubry

(prd)" '

De Bévilard
'^ean-Claude Zwahlen
(aju et pdcjs)

Même pas  content...
REGARD

Trois élus sur 29, soit 10,3% pour le Jura bernois, alors même que
cette région représente seulement 5,22% des électeurs bernois et
qu 'elle constitue déjà 20% du gouvernement cantonal: le Jura
bernois est à nouveau clairement sur-représenté au National.

Et comment continuer à affirmer que la question jurassienne est
définitivement réglée, alors que la liste séparatiste réunit quelque
27% des suffrages émanant du Jura bernois? Question
fondamentale pour les fidèles de Berne, véritable épine dans leur
pied... Et question à laquelle Geneviève Aubry répondait
indirectement hier soir sur le petit écran, en affirmant que Jean-
Claude Zwahlen et elle-même s 'entendront très bien lorsqu 'il
s'agira de mettre en évidence l'abandon dans lequel le
gouvernement bernois laisse - ou est supposé laisser, c'est selon... —
sa minorité francophone.

Et Walter Schmied, dans tout cela? On le voit mal prendre ce
train-là, lui qui est la fidélité et la modération personnifiées d'une
part, et qui a bénéficié du traitement de faveur offert par l'udc à la
minorité francophone, d'autre part...

Mais, n'en déplaise au député prévôtois, la délégation bernoise
francophone au Conseil national prend les allures revendicatrices et
presque capricieuses de l'enfant qui refuse de demeurer sagement
assis à la table familiale. «Comment, ces Welsches en veulent
encore plus? Et Mme Aubry est d'accord avec ce séparatiste?»:
telle pourrait bien être désormais la réaction de l'ancien canton. Un
ancien canton dont d'aucuns affirment déjà depuis belle lurette qu'il
ne tient plus du tout à son enfant terrible de Jura bernois...

Dominique EGGLER

Un rhino disparu il y a dix mille ans
Crâne découvert dans le lac, confirmation archéologique

L'osteologue chaux-de-fonnier
Phili ppe More], qui vit à Bâle, a
confirmé les présomptions ar-
chéologiques de Michel Egloff.
Le crâne de rhinocéros découvert
dans le lac de Neuchâtel est bien
celui d'un rhinocéros laineux,
coelodonta antiquitatis de son ap-
pellation officielle.

Il n'est pas extraordinaire de
trouver des vestiges osseux de
ces rhinocéros qui ont habité
«chez nous» pendant 50.000 à
60.000 ans. Ils ont disparu quel-
que 10.000 ans avant Jésus-
Christ. Certains ont été conser-
vés avec peau , poils , en Sibérie...
Mais dans notre pays, jamais
encore un crâne intact n'avait
été découvert.
AUTHENTIQUE

Ce rhinocéros était appelé «ti-
chorhinus», pour sa narine cloi-
sonnée, parfaitement visible sur
le crâne. Son appellation offi-

cielle a été revue: il avait déjà été
baptisé «coelodonta antiquita-
tis» antérieurement...
La forme particulière , la patine
acquise par un séjour de 15.000
ans (environ) dans les limons la-
custres... Des «indices» qui
poussaient Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal , à croire à
l'authenticité de ce crâne, le pre-
mier de la région. Mais il sou-
haitait vérifier ses sources avant
toute affirmation.

«Ma présomption s'est avérée
juste», ose-t-il déclarer aujour-
d'hui. «L'osteologue chaux-de-
fonnier , Philippe Morcl , est
venu de Bâle pour examiner le
crâne, sur lequel il prépare une
publication.

Le crâne sort des eaux neu-
châteloise lors des opérations de
drague dans des couches où on a
déjà trouvé d'autres choses. Du
renne , du lièvre variable , de la
marmotte. Il y aura peut-être du
mammouth...» AO

Souvenirs d'Afrique
Du côté de Vaumarcus , de la Raisse, la «mémoire populaire» s'est
souvenue d'un incendie sur la rive. Au début du siècle environ, la
propriété appartenait au Docteur Georges Liegme qui fut médecin
missionnaire au Transvaal. Sa fille Berthe, aussi, a pratiqué en
Afrique. De là à leur prêter des souvenirs qui auraient pu se noyer
au hasard de quelque catastrophe... Michel Egloff , archéologue
cantonal , s'en amuse. Ni la forme, ni la patine ne peuvent tromper.
Ce crâne-là n'est pas africain! (ao)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo: Lac des
Brenets

Couche de stratus le matin, sommet
à environ 2000 m. L'après-midi as- 751.11 m
sez ensoleillé sur l'ouest.
Demain:

Lac de
En plaine au nord des Alpes, bise et Neuchâtel
stratus fréquents. En montagne et .1(. , .
au sud ensoleillé et moins froid. ^^ 

8'

Lever: 6 h 59
Coucher: 17 h 33

r
Lever: 16 h 39
Coucher: 5 h 49

0

1100 m

Meurtre
à La Chaux-de-Fonds

Hier matin déjà, le
juge d'instruction
des Montagnes indi-
quait que la victime
du crime sordide
commis dans la nuit
de samedi à di-
manche dernier avait
été identifiée. La
femme, dont le corps
a été horriblement
mutilé, était âgée de
58 ans et résidait à la
Chaux-de-Fonds.

Page 19

Victime
identifiée

Le Locle

Le 1er novembre, le
Conseil général du
Locle se prononcera
(comme le législatif
chaux-de-fonnier
d'ailleurs) sur la créa-
tion d'un Office du
tourisme des Mon-
tagnes neuchâte-
loises (OTMN).

Page 21

Tourisme
option
régionale

Neuchâtel

Finie, ou presque,
l'époque des petits
points que l'on récol-
tait précieusement
sur certains articles
de marque pour pou-

i voir ensuite s'offrir
de beaux livres: les
Editions Avanti, qui
ont changé de pro-
priétaire au mois de
mars de cette année,
se réorientent.

Page 24

Les points
Avanti
disparaissent

OUVERT SUR...
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, page 32

B
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a mission particulière du COP



Agent officiel:
HORLOGERIE ROCHAT
Ru« Jardinière 41 - Tel 039/23 75 00 - . .1

La Chaux-de-Fonds
*•*?-—Un service de qualité...

la qualité à votre service !
132-12428

r 1Atelier de Développement Personnel
M.-J. Némitz

Cours-consultations
Renseignements:

L 
/ 038/51 18 61 28.,03984

^

f 1A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement, détente corporelle

Gymnastique mère-enfant
Reprise de ces différents cours:
dès lundi 21 octobre 1991

Renseignements: entre 11 h 30 et 14 h
{ 039/23 31 91, Jacqueline Forrer

L 132 500032 ^

^feBBVBiB̂ B^ H fl Êk W^liWk B H JH" EL. B B k̂W ¦|||J %piJ  ̂ Le ramassage des objets aura lieu le mercredi
hUPER MARCHE JA ëJIJI. PULCS après-midi 23 octobre ! Suspendez un linge à
WW " ¦¦¦¦ ¦ ¦¦*^«WBBB«i r*** *'* M WBoaW une fenêtre des éc|aireurs en uniforme se char-

des Eclaireurs Saint-Hubert et la Rochelle geront de prendre livraison de vos dons. Pour
SAMEDI 26 OCTOBRE 1991 de 8 à 17 heures prendre des objets chez vous, en soirée, 039/23 02 12/

HALLE AUX ENCHERES, Jaquet-Droz 23 28 60 33.
28-505010

Vente aux enchères
Les héritiers de Monsieur Siegfried Kùng feront
vendre, par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble sis rue de l'Orée 26, à Neuchâtel (article 6066
du Cadastre de Neuchâtel).
Petit immeuble locatif de trois appartements et un
studio, en bon état.
Les enchères auront lieu le lundi 11 novembre
1991 à 14 h 30 au Restaurant de la Grappe à
La Coudre/Neuchâtel.
Les conditions d'enchères et tout renseignement
peuvent être demandés à l'Etude B. et C. de
Montmollin, notaires, à Saint-Biaise, rue des
Lavannes 7. Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeuble par des étrangers.

?fl.Kôi9di

i A louer
? fcj tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
Situation: Charrière 87a
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77

SNCCI '32 '?f*7
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aujourd'hui 

à I ou téléphoner

^§m E. J M H| 
Banque Procrédit 039 - 23 16 12
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Avis à la population
Concerne: barrage du Châtelot

essai réel alarme-eau

Suite à la demande des autorités françaises responsa-
bles et du service suisse d'alerte, un essai alarme-eau en
aval du barrage du Châtelot est prévue le

jeudi 24 octobre 1991 à 14 heures
La Société des forces motrices du Châtelot informe que
les personnnes riveraines n'auront pas à se conformer
aux instructions ou prescriptions locales concernant
une évacuation de la zone menacée d'inondation.

Le service d'exploitation remercie la population concer-
née pour sa compréhension.

Electricité neuchâteloise SA
Service d'exploitation de l'usine du Châtelot

28-27

*£2ë YBSs» Nous nettoyons!
sz  ̂ é'V̂ S Meubles rembourrés

V \mmi JT~ et tapis, divans, fau-
j^^^_A teuils, chaises rem-

A#3j wk bourrées, milieux et
MW^W ML ta P' s tendus.

Nettoyages BUSTR/k
La Chaux-de-Fonds-039/23 20 31
006 2397

A louer tout de suite

t-y-2 Magnifique
appartement duplex, 3 pièces
Situation: quartier sud-est de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, y" 039/23 33 77

SNGCI 132-12057

P DENIS
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RUE DE IA SERRE 90
TÉL. 039 23 07 55

2300 LA CHA UX-DE-FONDS

far tout i mflpourlaBj \yue...W

novoplic
Le Locle

D.-JeanRichard 23
" 039/31 15 05

132-12335

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCAT S
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132 12448

ci— '™^y/' î» ËJ^Js!

H W' mm n&J3&
La nouvelle Mazda 323 GTX passe
de 0 à 100 km/h en 7, 1 sec. Ce n'est
pas tout, mais c'est la moindre des
choses quand on possède un moteur
turbo de 1,8 li tre , 16 soupapes ,
166 ch, deux arbres à cames en tête et
traction intégrale permanente avec
viscocoup lcurs. L'étonnant est que
l'engin ne coûte que Fr. 31 800. ,
super-équi pement compris. Plus la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-la pour voir. , •-• 

S (/ Z> ™e du Progrès 90
jj y  ̂ La Chaux-de-Fon ds
r̂  tél. 039/23 10 

77

Rouler de l'avant. IIGL^DO

De culture bio contrôlée:
Pommes de terre (Fr. 1- par kg);
carottes (Fr. 1.20 par kg) de garde.
Supplément pour livraison. Debrot .
Chambrelien, - ' 038/45 14 53.

28 504615

P
HB654fr CUISINES ]—
U9¥ BAINS

v J

• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

HHH BMHBHBMKHH HHB Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
BHSHBVBI avec notre spécialiste! HSHHBIBHBBHBI

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

yFU>S& Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70 

¦¦¦ ¦ Bienne, rue Centrale 36 032 23 8877 ^̂ ^
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-011/4x4V /



A
CAROLE et SARAH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

JÉRÔME
le 21 octobre 1991
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Cédric
ISLER - FRUTSCHI

Valanvron 14
2309 La Chaux-de-Fonds

132-502887

A
rm CLINIQUE
[JLJ de la TOUR

Le samedi 19 octobre 1991, à 22 h 12
En grande première et pour le plus

grand bonheur de ses parents:
0UR BABY IS B0RN

Introducing

JENNIFER
2 kg 870, 49 cm

Une co-production
Corinne et Jean-Luc Wirth-Robert

Léopold-Robert 126
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240

A
JULIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
Marie, Sophie

le 18 octobre 1 991

Maternité de l'Hôpital

Véronique et François
OCHSNER

11 , rue du Pont
. 2300 La Chaux-de-Fonds

132 502874

L'arbalète du 700e!
Superbe manifestation aux Planchettes

La température hiver-
nale et la neige n'ont en
rien refroidi l'enthou-
siasme de la population
planchottière qui a fêté
samedi le passage de
l'arbalète du 700e; cela
de manière grandiose, en
présentant notamment
un cortège folklorique
haut en couleurs.

Il faut dire que les organisateurs
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour établir un programme
digne de cette manifestation.
Tous les aroupements , les socié-
tés du village ainsi que l'école
primaire et le jardin d'enfants
ont répondu à l'appel et partici-
pé chacun à sa manière ; soit di-
rectement en faisant partie du
cortège, soit par un soutien fi-
nancier.

Ainsi , il a été possible de met-
tre sur pied un cortège formé
d'une centaine de personnes et
de plusieurs attelages ou chars
magnifiquement décorés, pour
accompagner l'arbalète à sa der-
nière destination: le Musée
d'histoire et médailler de La
Chaux-de-Fonds.

La journée a débuté au Saut-
du-Doubs, où les autorités bre-
nassières ont remis le trophée
patriotique aux autorités pan-
chottières. après l'avoir trans-
porté depuis Les Brenets sur un
char attelé. Deux coureurs de
«sports et loisirs» des Plan-
chettes ont ensuite pris la relève
pour l'apporter du Saut-du-
Doubs au pavillon des fêtes; ils

Avant-dernière étape de l'arbalète 91
Les Planchottiers l'ont accueillie avec enthousiasme et en beauté. (Henry)

sont arrivés détrempés mais
heureux.
«CH 91»
La commune des Planchettes a
arrosé l'événement , offrant un
vin d'honneur , tandis que la mu-
sique des Cadets de la ville ré-
jouissait la très nombreuse assis-
tance par de beaux morceaux
choisis, notamment «CH91»
adapté à la circonstance. Le
chœur mixte du village a lui aus-
si apporté sa participation.

M. A. Calame, président de

commune, a salué les autorités
chaux-de-fonnières présentes ; et
rappelé le trajet de l'arbalète.
Elle est partie le 6 avril dernier
du point de jonction des cantons
d'Uri , de Schwytz et d'Unter-
wald.

Ce sont en fait trois arbalètes
qui ont emprunté trois itiné-
raires différents , avant de se dé-
doubler à deux reprises, si bien
qu 'il y a eu en réalité 12 arba-
lètes pour faire le tour de notre

pays. Les cantons ont été visités
dans l'ordre de leur entrée dans
la Confédération.

Pour Les Planchettes , il
s'agissait d'assurer deux étapes:
Saut-du-Doubs - Les Plan-
chettes puis Les Planchettes - La
Grébille , où les autorités de la
ville La Chaux-de-Fonds ont
pris possession de ce symbole.
M. Calame a souhaité que cette
arbalète ne tire que des flèches
d'amitié entre son village et la

ville proche avec laquelle il col-
labore depuis toujours. MM. G.
Jeanbourquin et F. Matthey , au
nom des autorités qu 'ils repré-
sentent , ont ensuite dit leur re-
connaissance d'avoir été asso-
ciés à cette fête, pour y fraterni-
ser en toute simplicité et resser-
rer ainsi les liens d'amitié.

Un gigantesque pot-au-feu .
offert par la Société de dévelop-
pement , a réjoui quelque 180
convives! A l'extérieur , la
troupe des Cadets (UCJG) du
village avait organisé un
concours de tir à l'arbalète.
Après cette première partie offi-
cielle, le cortège s'est ébranlé à
mi-parcours entre Les Plan-
chettes et La Grébille , où arba-
lète en tête, il a été accueilli par
une foule estimée à plus de 300
personnes.
ARBALÈTE:
DERNIÈRE ÉTAPE
Il restait encore au président de
commune planchottier à remet-
tre l'arbalète entre les mains de
M. Charles Augsburger. prési-
dent de la ville. Pour sa dernière
étape, l'arbalète a été emmenée
au Carillon par des juniors du
Panathon Club. M. le conseiller
d'Etat Jean Cavadini a aussi ap-
porté l'hommage cantonal à ce
symbole patriotique.

Dernière joie de la journée ,
cette arbalète , copie conforme
de celle de Guillaume Tell, et qui
s'est enrichie des armoiries de
toutes les communes traversées,
restera à La Chaux-de-Fonds.
au Musée d'histoire et médail-
ler. Elle peut s'y reposer pour un
siècle et . peut-être qu 'en 2091 ,
elle reprendra la route... (yb)
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Victime identifiée
L'enquête sur le meurtre se poursuit

Hier matin déjà, le juge d'instruc-
tion des Montagnes indiquait que
la victime du crime sordide com-
mis dans la nuit de samedi à di-
manche dernier avait été identi-
fiée. La femme dont le corps a été
horriblement mutilé était âgée de
58 ans et résidait à la Chaux-de-
Fonds. Elle n'était pas de natio-
nalité suisse. Pour l'instant au-
cune piste précise ne conduit à
l'agresseur. L'enquête se poursuit
et un appel aux témoins est réité-
ré.

Lors des recherches immédiate-
ment entreprises , la police de sû-
reté a trouvé quelques objets, en
particulier un sac à main au
contenu éparpillé dans une
ruelle voisine du lieu de la dé-
couverte du cadavre, rue de la
Paix 81. Ces objets n'ont toute-
fois pas donné d'indices précis et
c'est par les lunettes, trouvées
également dans le voisinage , que
l'identification , avec certitude , a
été possible , précise le juge d'ins-
truction.

Les recherches menées par la
police locale dans les grilles
d'évacuation n'ont apporté au-
cun élément probant et ces in-
vestigations-là n'ont pas été
poursuivies hier.

Au stade actuel de l'enquête,
tout indice , même le plus vague,
est encore pris en compte pour
un tri ultérieur. Toutes les pistes
possibles sont également étu-
diées et des contacts ont été pris
avec les polices des autres can-

tons. Il est encore trop tôt , tou-
jours selon le juge d'instruction ,
pour faire un rapprochement
avec le crime commis près de
Berne au printemps dernier.
Mais il est vrai que des simili-
tudes existent quant aux mutila-
tions perpétrées sur les corps des
victimes.

Ce drame ne s'est vraisembla-
blement pas déroulé au lieu où
gisait le corps, une hypothèse
confirmée par des voisins
proches qui , même éveillés,
n'ont rien entendu. L'identité de
la victime étant connue, les en-
quêteurs cherchent à reconstitu-
ter son emploi du temps dans les
heures qui ont précédé sa mort ,
déterminée à 3 h 30 du matin;
l'enquête menée jusqu 'à présent
permet d'établir qu 'elle a été au-
paravant la cible d'une agres-
sion dans la rue. (ib)
APPEL AUX TÉMOINS
L'auteur n'ayant pas encore été
arrêté ni même identifié , la po-
lice poursuit ses recherches.
Chaque élément de fait si ano-
din qu 'il puisse paraître , peut
conduire à la découverte de la
vérité . C'est pourquoi , il est de-
mandé une fois encore, à toute
personne ayant observé quelque
chose, pouvant être mis en rela-
tion avec ces faits graves, de
bien vouloir prendre contact
avec la police cantonale neuchâ-
teloise au numéro de télép hone:
038/ 24 24 24 ou avec le poste de
police le plus proche.

AGENDA
L'apocalypse
Le Lectorium Rosicrucia-
num et l 'Ecole internatio-
nale de la Rose-Croix d'Or
propose, à l 'aula de l 'EPC,
Serre 62, mercredi 23 octo-
bre, à 20 h 30, une confé-
rence sur «L'apocalypse,
catastrophe ou révélation?»

(Imp)

Corps et psychisme
au Club 44
MM. Marcel Cotting et Mi-
chel Robert donneront,
mercredi soir à 20 h 30 au
Club 44, une conférence
intitulée: «La Santé: au car-
refour du corps et de l 'es-
prit?» Forts de leurs expé-
riences professionnelles
respectives, ce psycholo -
gue-psychothérapeute et
ce médecin généraliste
aborderont la manière d'en-
visager la relation entre
corps et psychisme. (Imp)

Vos puces
pour St-Hubert
et La Rochelle
Les groupes scouts St-Hu-
bert et La Rochelle organi-
sent leur traditionnel mar-
ché aux puces, samedi 26
octobre, à la Halle aux en-
chères dès 8 h. Auparavant,
ils lancent l'appel habituel à
la population pour récolter
des objets. Le ramassage se
fera mercredi après-midi 23
octobre dès 14 h et les do-
nateurs sont priés de mettre
un linge à leur fenêtre. Une
permanence téléphonique
fonctionne dès aujourd'hui
et jusqu 'à mercredi, au
039/ 23 02 12. heures de
bureau et au 039/ 28 60 33,
dès 19 h. (Imp)

«Fusion 91» l'esprit y était!
La Chaux-de-Fonds: collective d'artistes au Parc des Crêtets

Dans le grand kiosque à musique
du Parc des Crêtets, 14 créateurs
ont exposé samedi aux regards
du quidam, peintures, photogra-
phie, sculpture, bijoux. «Fusion
91» est une collective d'artistes,
jeunes, de tous horizons, n'ayant
pas, ou peu exposé. Une pre-
mière, organisée par Art'up, qui
ne restera pas sans lendemain;
L'esprit y était.

Ils avaient dit: «La manifesta-
tion aura lieu par tous les
temps!» Ciel: 5 degrés Celsius!
Pas vraiment un encourage-
ment. Fidèles à leur engage-
ment , vêtus de pied en cap,
soupe , tortilla et thé pour se ré-
chauffer , ils sont restés au poste.

Linder , Médina , Malter Ter-
rada. Soleil , Smaniotto , Sava-
nyu , Manul , Berger, Magnin ,
ont présenté dessins et peinture
de tous styles et sur tous sup-
ports. Lafuente a fait voir pho-
tos et collages, Laurent Hirschy,
Jcan-P. Vaufrey, de la sculpture.
Madeleine Rappaz exposait des
bijoux d'artisanat et leurs pré-
sentoirs. Quant à Korrigan , il
met en scène ses rêves de môme,
crée des scénarios fantastiques ,

réalisés avec les objets les plus
inattendus.

Si le mauvais temps a empê-
ché la vente aux enchères ou
quelque happening d'extérieur ,
telle une performance sur bois,
exécutée par Cédric Magnin , en
direct à la tronçonneuse , il n 'a

pas atteint la bonne humeur.
Les musiciens, en sous-sol , y
sont pour quelque chose.

DdC

• La vente aux enchères se dé-
roulera à In Galerie Delt 'urt
(Hô tel-dc- Ville 3). ce soir, mardi
22 octobre, dès 18 h 30.

«Fusion 91 »
L'exposition dans l'vent! (Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS

• SEMAINE
DE LA MARIONNETT E
«Man's Land», par la Compa
gnie Médiane
Temple allemand
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
,-• ' 23 10 17 renseignera.

SERVICES

Elections fédérales
Pour l 'élection au Conseil
des Etats, la droite a fait
preuve d'une plus grande
discipline de vote que la
gauche, à La Chaux-de-
Fonds. La proportion de
bulletins modifiés par rap -
port aux votes compactes
s 'établit comme suit: libé-
raux 8%, radicaux 14,1%,
socialistes 25%, pop 10%,
DS 3,3%. La participation
au scrutin a été de 36,72%
pour La Charrière, (3850
inscrits), 36,7% pour le
Centre, (11.845 inscrits) et
34,43% aux Forges (7361
inscrits), ce qui est dans la
tradition de ce quartier où la
participation est toujours la
plus basse.

BRÈVE



La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL! <&&/
• Filets de cerf Ju¥yWv^>\
• Entrecôte QrT^s '̂Jv' v^r

de chevreuil ^^SsL. 
(
^<̂ L

• Selle de chevreuil 
 ̂ f̂ y^ \̂ \

(Sur réservation) £"~
\ ^""̂ p̂t̂  \-&J

• Civet de chevreuil ~̂~%. 
ys& OE&

et de lièvre (J <y2gT ĵ

Tous les jours nos menus variés à Fr. 10-
Nous excellentes pizzas au feu de bois

ainsi que nos pâtes fraîches
Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table !

132 12754

^H1L~ D. JeanRichard 27 Le Locle

jJj  ̂ J| i Lingerie fine
^PH- " Lingerie de nuit

t*®t&' -¦¦ 28.14109

t

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.

Entrée à convenir.
„ 450-1107

ORTH & CIE Outils diamants

cherche tout de suite ou pour date à convenir

un diamantaire et
un mécanicien sertisseur
Se présenter ou écrire à:
Orth & Cie, Crêt-Vaillant 17. 2400 Le Locle.

28-14243

/^q  ̂ Samouraï

%ffîyj/ Judo Club
^

c^r̂ 7 Le Locle
Cours pour débutants
Enfants dès 6 ans:

Début du cours :
jeudi 24 octobre 1991
à 18 h 45

Adultes :
lundi 21 octobre 1991
à 20 heures

Lieu :
Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle, rue M.-A. -Calame 13

Inscriptions:
sur place.

Renseignements :
Pierre Beuret, y" 039/31 77 36.

\^ 
157 -800307 J

ART - ARTISANAT
au Collège de Martel-Dernier

Peinture - Bijoux - Cuirs - Verre A 0
gravé - Poterie - Peinture sur bois U \ / '/  <*¦
- Pyrogravure - Puzzle - Lampes - .jf ^̂ tT
Bougeoirs - Peinture sur porce- df̂ ^
laine - Et - terre - eau - dite &&

Francis Maire - Andreidi - \ârLpz=\^—^—
Stéphane Berger - Mary jr : WT^^ij ĵ ., ~*
Maryl - Poterie Aramée - ¦ 

*wjr" " / »
Claudine Rohrbach - Gilbert #

"~"fc \
Mermod - Bri gitte Arnoux - ff\gr9a l=n vk
Jeanine Maire - Minouche - HB?"!?55^»*̂ ^Python Nardin Ŵ  rX~Z.—Jjj£y

Ouverture:
du 19 octobre au 3 novembre 1991

de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures
Dimanche de 14 à 19 heures - Entrée libre

28-800066

/ \RESTAURANT - ROTISSERIE

/̂m (§f a/ iÀo
Gare 4 - Le Locle - ," 039/31 40 87

Bolets - Rôstis
k 470-207 M

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre
trois immeubles

Aux Ponts-de-Martel :
immeuble de la laiterie (avec garages),
situé dans le village, à usage commercial et
d'habitation.

Conviendrait parfaitement pour un com-
merce avec magasin.

A Petit-Martel:
immeuble de la laiterie (avec garage) com-
prenant un appartement et une surface
convertible en appartement.

A Martel-Dernier:
immeuble (ancienne fromagerie) compre-
nant un appartement et un ancien local de
fromagerie-laiterie.

Pour les trois immeubles, date d'entrée en jouissance
à convenir.

S'adresser à
Etude Biaise OESCH et
Anne-Marie JACOT-OESCH, notaires,
France 11, 2400 Le Locle, <p 039/31 10 92.

28-300295

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

Appartement de VA pièces
Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer: Fr. 1300.-,
charges comprises
Entrée à convenir.
r' 038/53 50 82

45-1107

A vendre de particulier,
à Coffrane:

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

en duplex, 4/4 pièces, 170 m2,
cachet rusti que, cheminée,
garage, place de parc. Etat neuf .
Prix: Fr. 520000.-.
Financement: 7%.
,' 038/41 31 19 (midi).

28-503959

ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

FR. 110.- ^Êj&î
FR .W- £TMI

240 X 240 CM. £&jj VlW'
FR. 270.- **N

t. 
tNVOI RAPIDE

^vNk» DUVET SHOP SA
-jfc^jLg». 8, AV. DE FRONTENEX

N̂ *< 1207 GENEVE¦""¦' (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40

cem&ney
Nous sommes une organisation internationale de vacances,

affiliée à RCI (1300000 MEMBRES).

Après l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne
et l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour Neuchâtel et le Jura, NOUS CHERCHONS: .

I RESPONSABLE RÉGIONAL I ] 
DE 25 À 40 ANS

(cadre de vente)

, HOMME
| BONS VENDEURS | I OU FEMME
| (expérience) |

I PUBLIC RELATIONS I AU-DESSUS
(pas de vente) | J DE  ̂

M0YENNE

Si vous êtes désireux(se) de vous investir pleinement dans
une activité offrant d'importants débouchés, faites nous
parvenir votre curriculum vitae avec photo à M. Girschweiler,
Portes-Rouges 36, 2000 Neuchâtel, tél. 038 2437 37.

28-504299/4x4

fiduciaire gyger
offre à louer au centre de Saignelégier

RESTAURANT
d'environ 35 places assises avec ter-
rasse et salle.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements ou visite:
tél. 039 512424.

ii
Ôi
Oro

2726 Saignelégier 2, place au 23-Juin |
Tél . (039) 51 2424 Fax [039) 51 22 56 t

EXCLUSIF !
A louer à Saint-Biaise, dans les
hauts du village

belle villa individuelle
de style contemporain.
Sous-sol important, terrasses sud
et nord, jardin, 2 boxes dans ga-
rage collectif.
Vue imprenable.
Loyer: Fr. 2800.-.
pour visites et renseignements:

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tel. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

17 1119

A louer au Locle

MAGASIN
en plein centre. Vitrines.
Loyer modéré à fixer définitive-
ment en fonction des demandes
du locataire.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47, Le Locle
,' 039/31 23 53

28-14010

i& F. T H O RE N S  SA |
j=jjB== CONSEILLERS JURIDI QUES ET IMMOBILIERS I
^^~ = 2072 SAINT-BI.A1SE • TÉL. (038) 33 27 57 I

A louer à Saint-Aubin jj
Résidence Le Castel

| . Spacieux |
j appartements |
| traversants |

Entièrement agencés.

2V-2 et 4>2 pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

proches des transports publics. I

Disponibles tout de suite
ou à convenir .

Pour visiter: Mme Moullet
' 038/55 1 5 40

Pour traiter:
22 ,4268 

r̂ rag-]

E3STTI|Œ3 SSI
Entreprise générale de construction - Gérance immobilière

19, rue des Remparts - I40I Yverdon-les-Boim
V Tél. 024/21 87 61-62 - Foie 024/2? 07 57 J

A louer au centre
du Locle

dans immeuble neuf
31/2 à 5%
PIÈCES

de Fr. 900 - à 1500.-
| plus Fr. 50- charges.

Libres tout de suite.
,,' 077/28 21 55 ou

I 021/964 39 34
-147-17101?

Publicité intensive,
Publicité par annonces



AT
MATERNITÉ

DE L'HÔPITA L DU LOCLE
Après ce long voyage passé

bien au chaud, je montre
enfin le bout de mon nez.

Je m'appelle

LUDOVIC
et je fais la plus

grande joie de mes parents.
Le 18 octobre 1991

Marc et Mylène
WIRTH - RENAUD

Grande-Rue 42
2400 Le Locle

28 14122

Mais non, le bridge n'est pas snob !
Le Cercle loclois fête son 25e anniversaire

«Vous bridgez, très cher?»
Ça, c'était dans le temps.
Où, comme le golf et le
polo, ce jeu très british
était réservé à une élite.
Mais là aussi, la démocra-
tie efface peu à peu ies
bonnes vieilles traditions.
Au train où on va, il n'y
aura bientôt plus de clubs
exclusivement «gentlemen
only»! En tous cas, au cer-
cle de bridge du Locle, qui
fêtera son 25e anniversaire
le 26 octobre, non seule-
ment les dames sont ad-
mises, mais encore majori-
taires. Et la cravate n'est
pas exigée.

«On cultive autant l'amitié que
les bons contrats!» Ernest Has-
ler , l'un des membres fondateurs
du cercle de bridge du Locle, ré-
sume ainsi la philosophie qui y
règne.

Ce cercle de bridge est issu du
cercle de l'Union républicaine
qui se réunissait à l'ancienne
poste. Quelques membres
jouaient au brid ge et entraî-
naient les autres.
«UN CLUB D'AMIS»
«Personnellement , je l'ai appris
contre mon gré, car j 'estimais
que c'était un jeu de snob!»

Finalement , avec d'autres ca-
marades, M. Hasler s'inscrit à
un cours à La Chaux-de-Fonds
et voilà le départ de ce cercle.
«En fait , un club d'amis tout au-
tant qu 'un club de jeu , ce qui fait

que l'ambiance est restée mer-
veilleuse».

Et de la douzaine de membres
fondateurs (la plupart sont en-
core là), ce cercle est passé à une
soixantaine de joueurs dont un
bon tiers de Chaux-de-fonniers .
y compris le président Claude
Millier..

On se réunit le mercredi à la
Croisette. Le cercle organise
aussi des cours, des tournois in-
ternes (dont un tournoi-jambon
à la Bourdonnière ), des sorties ,
des rallyes.
VÉNÉRABLE ANCÊTRE
Le bridge est un jeu vénérable
puisque son ancêtre , le whist , est
né en Angleterre au XVlIe siè-
cle. C'est , grossièrement résumé ,
une sorte de belote améliorée.

Ingrédients de base : quatre
joueurs , 52 cartes. Une partie
commence par les annonces ou
enchères (qui permettent de
trouver le contrat le plus juste)
puis on passe au jeu de la carte.
On ne va énumérer toutes ses
subtilités ici , la-place nous étant
mesurée. Disons simplement
que ces 52 cartes offrent 635 mil-
liards de donnes possibles...

Le brid ge est également riche
en termes techniques: le mort , la
chicane, le sing leton . le double-
ton, la main régulière ou irrégu-
lière. Ou encore le grand chelem ,
qui vient de l'ang lais «slam», «e-
crasement». Il s'agit bien de
cela , puisque le joueur s'apprête
dans ce cas à faire toutes les le-
vées, c'est-à-dire à ramasser
toutes les cartes.
MIROIR DU CARACTÈRE v
C'est le roi des jeux de cartes;
«qui fait appel à l'esprit de com-
binaison, de déduction , de tacti-
que et d'audace», relève encore

Exemple de beau jeu.
Le «mort» a étalé ses cartes, le suspense commence. (Impar-Perrin)

M. Hasler. «C'est l' un des plus
sûrs moyens de maintenir sa mé-
moire et sa vivacité» .

Ainsi , le doyen du cercle lo-
clois, Albert Kohli. joue encore
.régulièrement à 87 ans. Autre
. avantage du bridge : la façon
d' annoncer est le miroir du ca-
ractère du joueur.

Vous avez les audacieux , qui

annoncent systématiquement
trop haut , qui font un peu d'es-
brouffe et d'autres qui se lais-
sent impressionner , qui sont
plus craintifs ou plus prudents.
AMPLEUR
CONSIDÉRABLE
Le bridge a pris une ampleur
considérable. On compte des
millions de joueurs de par le

monde et il donne lieu à une
abondante littérature.

Mais attention: une fois
qu 'on est croche, c'est pour de
bon.

Ernest Hasler a j oué aux
échecs pendant 40 ans, puis a
laissé tomber , au profit de ce jeu
nettement plus convivial du
point de vue de la communica-
tion orale! CLD

BRÈVES
Elections fédérales
2e et non 1er ex aequo
Une erreur s 'est glissée
dans notre commentaire
aux résultats des élections
enregistrés en ville du Lo-
cle. («L 'Impartial» de hier).
En effet, sur la liste pop-
unité sçcialiste le conseiller
communal obtient bel et
bien 252 suffrages, ex ae-
quo avec Nago Humbert et
non pas Alain Bringolf
comme indiqué par erreur.
Ce dernier, dans la Mère-
Commune toujours, est ar-
rivé nettement en tête avec
353 voix. (Imp)

Coquille
Une coquille s 'est malen-
contreusement insérée
dans notre édition de hier,
concernant les élections au
Conseil national. Dans le
tableau récapitulatif des ré-
sultats, sous la liste ppn, il
s 'agissait du conseiller
communal loclois Rolf Gra-
ber et non de l 'ancien cou-
reur cycliste Rolf Graf...

(Imp)

Centre-ville
Comptage
des voitures-
Début, hier, du comptage
automatique des voitures
empruntant les grands axes
de la ville, et ce jusqu 'à
mardi prochain. Durant
cette période, des élèves de
l 'Ecole secondaire seront
associés à cette opération
pendant quelques heures
par jour.

... et du bruit
Une autre opération de
comptage, -mais de bruit
cette fois, a également lieu
en ville du Locle, et ce dans
le cadre de l'établissement
du «cadastre du bruit» si-
gnale le conseiller commu-
nal Paul Jambe. Outre les
comptages automatiques,
certains seront le fait
d'élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce. (Imp)

Tourisme
option régionale

Nouvel office en question au prochain Conseil général

Le 1er novembre, il sera question
de tourisme au Conseil général.
Celui-ci se prononcera (comme le
législatif chaux-de-fonnier d'ail-
leurs) sur la création d'un Office
du tourisme des Montagnes neu-
châteloises (OTMN), avec deux
bureaux, l'un au Locle, l'autre à
La Chaux-de-Fonds, un seul co-
mité, une seule direction et des
employés répartis dans les deux
localités.

Plus précisément , la ville du Lo-
cle demande l' autorisation
d'adhérer à l' association «Office
du tourisme des montagnes ncu-
chàteloises» . La création de ce
futur OTMN présuppose la dis-
solution de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds. dont les
membres devront aussi se pro-
noncer.

L'OTMN devra être une as-
sociation composée de représen-
tants des deux districts , des en-
treprises , sociétés, associations
professionnelles , commerçants ,
artisans , privés... Organe su-
prême: l'assemblée générale, qui
nommera un comité et un bu-
reau , où seront représentés les
exécutifs des deux villes par
leurs conseillers communaux
responsables du tourisme.

La direction , nommée par le
bureau , sera responsable des an-
tennes des deux villes.

A La Chaux-de-Fonds , la
création de l'OTMN ne doit pas
entraîner de modifications ma-
jeures au niveau du bureau et du
personnel. On prévoit d'installer
l' antenne à Espacité.

Au Locle. cela entraînera
l' ouverture d' un bureau perma-
nent avec transfert des tâches de

l' actuel bureau d'information de
la SBS et la création d'un poste
de travail à plein temps, voire de
deux demi-postes.

La gestion et l'administration
des deux antennes seront assu-
rées par le bureau de La Chaux-
de-Fonds , en collaboration avec
le (la) responsable du bureau du
Locle.
QUESTION COÛTS
«Nous estimons que nous pou-
vons déjà partir avec les deux
villes», explique le conseiller
communal Rolf Graber «et
nous avons à convaincre les au-
tres communes du bien-fondé de
la démarche. Beaucoup de com-
munes , dans le princi pe, se sont
déclarées prêtes à adhérer à cette
association» .

Question coûts , l'idéal serait
que l'OTMN soit financé à rai-
son d'un tiers par les pouvoirs
publics , un tiers par les entre-
prises et un tiers par les adhé-
rents privés à son association. Il
s agira donc de lancer une cam-
pagne de propagande pour sen-
sibiliser l' opinion publique , no-
tamment les milieux industriels.

Pour le Locle . les conséquen-
ces financières d'une adhésion se
traduiraient par un investisse-
ment init ial  unique de 30.000 fr
pour équiper le bureau et par
une partici pation annuelle bud-
gétaire de 120.000 fr environ.
L'emplacement du bureau n'est
pas encore choisi. Parmi les di-
verses propositions: les locaux
des Trois Rois «qui bénéficie-
raient d'une situation privilé-
giée, voire idéale» décrit le rap-
port , (cld)

Jeunes feuillus touchés
Arrivée impromptue de la neige dans le district

Des Planchettes à La Brévine,
l'arrivée précoce et rapide de l'hi-
ver - surtout de la neige - a pro-
voqué quelques dégâts dans les
forêts du district du Locle et sur
l'ensemble des Montagnes neu-
châteloiscs. Ce sont principale-
ment de jeunes arbres - pratique-
ment que des feuillus - qui ont
passablement souffert du poids
important de la masse blanche
sur leurs branches. Beaucoup se
redresseront; 20 à 30% d'entre
eux pourtant devront être enle-
vés.

«La situation est plus spectacu-
laire que catastrophique», expli-

Hiver précoce
Les jeunes feuillus croulent sous le poids de la neige
Certains auront de la peine à se redresser. (Favre)

que André Clémençon, garde
forestier , qui a effectué hier avec
son équipe un tour des forêts de
la région afin de dégager les che-
mins. «Les grosses ti ges n'ont
pas été touchées , si ce ne sont
quel ques branches maîtresses
cassées ici et là. Déjeunes frênes
et érables, ainsi que plusieurs hê-
tres d'une dizaine de centimètres
de diamètre ont plié sous le
poids de la nei ge à partir de 850
mètres d'altitude».

Ce phénomène est dû à la pré-
sence des feuilles sur les arbres:
«Signe positif , ils semblaient
hier se décharger peu à peu. Une
bonne partie des plants retrou-

veront ainsi leur équilibre , tan-
dis que d'autres - trop voûtés -
n'auront pas la force de se re-
dresser. Il faudra donc les élimi-
ner» , poursuit M. Clémençon.
Et de préciser que les dégâts se
situent en majeure partie au ni-
veau du sol et non sur les tiges
d'élite.
POUR LA «DËBROSSE»!
Ces arbres abattus n'ont aucune
valeur commerciale (bois de feu,
par exemple), car ils sont trop
petits. Ils seront simplement
«mis à la débrosse». Le gel n'a
pas encore atteint l' intérieur des
forêts, réputé comme étant bien
proté gé contre ce gen re d'intem-
périe.

L'idéal aujourd'hui serait la
venue d'une bonne gelée qui au-
rait l'effet de décoller les feuilles
de branches et d'éviter à l'avenir
d'autres problèmes. On n'ose ce-
pendant pas imaginer ce que de
nouvelles chutes dé neige au-
raient comme conséquences...

(paf)
BRAVO À

Trois membres
des Amis des chiens
Le Locle...
... qui ont obtenu de bril-
lants résultats lors de leur
premier concours à l'exté-
rieur, organisé début octo -
bre par le club cynologique
de la Riviera. En classe A:
1er rang, Florence Ber-
thoud avec «Punky», 199,5
points, mention excellent;
6e rang, Daniel Mottaz
avec «Prune», 191,75 pts,
mention excellent; 12e
rang. Katia Vermot avec
«Jessie». 188,5 pts, men-
tion excellent, (comm)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures ,' 31 10 17 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f'31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôp ital , ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 10 17.

SERVICES
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Les bienfaits de la Fée jaune
La gentiane, comme le
sapin et la montre, cible
le Haut-Doubs. Cepen-
dant, au-delà du cliché
carte postale, cette
plante vivace s'enracine
depuis des générations
dans le vécu et l'histoire
des populations d'alti-
tude, de Maîche à
Mouthe. Les références
à ce noble végétal sont
multiples en effet, tant
dans le domaine pharma-
ceutique que météorolo-
gique et spiritueux.

La mémoire collective a surtout
retenu l'image de la gentiane
jaune dont on extrait la pré-

Gentiane: l'histoire singulière du «sirop de pâture»

cieuse eau-de-vie, répondant à
l' appellation populaire de «sirop
de pâture» . L'automne est à cet
égard l'époque de la récolte et de
l' agitation autour des alambics.

«Un bon gentianeur, explique
René Mamet , bouilleur de cru
aux Fins, peut , du lever au cou-
cher du soleil , tirer environ 100
kilos de racines» . Bon an mal
an . il s'arrache environ nonante
tonnes de racines par saison.

A Chapelle-de-Bois , l' unique
distillerie industrielle du massif
du Jura en travaille une quantité
équivalente , mais l'alcool obte-
nu «sent les volcans d'Auver-
gne». A cela , une raison essen-
tielle tenant à la rareté de la
main-d 'œuvre «payée au
compte-goutte!» . La distillerie
est donc contrainte de s'appro-
visionner au pays de Giscard
d'Estaing, où des entreprises
sont spécialisées dans l'arra-

chage de la plante. La produc-
tion de gentiane est estimée en-
tre 5500 et 7000 litres par an
pour les départements du
Doubs, Jura , Territoire de Bel-
fort et Haute-Savoie. L'essentiel
se commercialise en Franche-
Comté, un quart de la produc-
tion industrielle de Chapelle-
des-Bois étant expédié en Alsace
et en région parisienne.
GUËRISON DES ULCÈRES
La «Fée jaune» détient , par ail-
leurs, des propriétés médicinales
au nombre de huit :  digcstive ,
dépurative. stomachique , carmi-
native , fébrifuge , salivaire, toni-
que et vermifuge.

Au IXe siècle déjà, on en rele-
vait les vertus: «Le suc des ra-
cines de gentiane guérit les
plaies , les ulcères: il est utile
contre les pleurésies, les obstruc-
tions du foie et de la rate: pour
provoquer l' urine et les règles».
Seulement , la gentiane , qui vaut
tout de même la modique
somme de 200 à 250 ff le litre ,
n'est pas remboursée par la sé-
curité sociale et puis, comme
chacun le sait , «l'abus d'alcool
est dangereux pour la santé» .
LES «RATS DE CAVE»
Il y a encore quelques décennies ,
il y avait autant de distillateurs
que d'alambics, ce qui favorisait
une certaine fraude; les récol-
tants étant, bien sûr, imposés
sur la base de leurs déclarations.
Pour éviter cette astreinte fis-
cale, une minorité d'entre eux
distillaient clandestinement ,
profitant souvent d'ailleurs des
tempêtes de neige. La nature dé-
chaînée les protégeait ainsi des

Quelque part dans le Haut-Doubs
Les distillateurs s'agitent autour des alambics.

(Impar-Prêtre)
«rats de cave», nom donné aux
contrôleurs des impôts chargés
de découvrir les distillateurs
clandestins.

Cette époque où le bouilleur

de cru et les impôts jouaient au
chat et à la souris est définitive-
ment révolue, car l'atelier com-
munal de distillation remplace
l' alambic particulier , (pr.a.)

La gentiane se cultive!
Les experts de l'INRA tentent de domestiquer la gentiane, car les
spécialistes notent «une régression de la plante en certains en-
droits, du fait de la cueillette abusive et de l'augmentation de la
demande».

A ce propos, la commune du Barboux , près du Russey, prenait
déjà de#mesures conservatoires dès 1940 face aux extractions in-
dustrielles alimentées par les distilleries pontisalienncs.

La rareté de la gentiane explique, par ailleurs , que la société
Pernod-Ricard cultive cette plante sur une surface de 120 hectares.
Pour des motifs de diversification , le lycée agricole de Valdoie
(Territoire de Belfort) est parvenu à maîtriser convenablement
«rélevage» de la gentiane , et ses travaux ont été exploités par les
jeunes agriculteurs du plateau de Maîche qui ont semé une parcelle
de gentiane de plusieurs hectares, il y a deux ans à Damprichard.

(pr.a)
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Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

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

Faussaires devant le tribunal
Besançon: l'affaire des contrefaçons bute sur la procédure

Le procès de «faux bronzes» de
maîtres, fabriqués dans des fon-
deries haut-saônoises, a débuté
hier devant le Tribunal de grande
instance de Besançon. Vingt-cinq
personnes, artistes, fondeurs,
antiquaires, sont prévenus d'avoir
fabriqué , ou commercialisé des
contrefaçons de sculptures, si-
gnées Giacometti , Rodin, Bugatti
ou Pompon.

Début 89, des enquêteurs de la
sûreté bisontine ont p lacé, à la
demande d' un juge d'instruc-

tion, le patron d' une salle de
gymnasti que sur écoute. Il est
soupçonné de se livrer à un tra-
fic d'anabolisants. Les policiers
l' entendent parler d'une ,livrai-
son de bronzes destinés à une
salle des ventes. L'ensemble des
conversations est alors restrans-
crite et transmise au juge. Sur
cette base, le procureur ouvre
une enquête, puis une instruc-
tion, après la saisie d'une four-
gonnette contenant les fameux
bronzes , tous des faux prove-
nant d'une fonderie de Haute-

Saône. Cette découverte allait
permettre l'arrestation de 25
personnes, de l'artisan au com-
mercial , qui diffusaient ces
contrefaçons dans le monde en-
tier. Leurs avocats ont demandé
hier la nullité de toutes les pro-
cédures.

En effet , le point de départ de
toute cette affaire réside dans la
retranscri ption des fameuses
écoutes qui s'inscrivaient dans
un cadre extrêmement strict.
Trois mois de délais et la men-
tion expresse de ne «retranscrire

que les conversations utiles à
l'enquête». Ce que n'ont pas fait
les enquêteurs, puisqu 'ils ont
dacty lographié in extenso les
conversations pour conserver
les allusions au trafic de
bronzes. Selon la défense, tous
les actes judiciaires qui ont suivi
sont nuls et non avenus.

Le tribunal tranchera ulté-
rieurement.
AUDITIONS
En fin de journée , le fond de l'af-
faire était abordé avec l'audition

de l'inspecteur Vincenot de la PJ
de Dijon , que cette a faire a mo-
bilisé pendant deux ans, de Port
sur Saône (70) à Dallas , en pas-
sant par Paris et Genève. Un pé-
rip le investigateur au cours du-
quel il a réuni les preuves que
«depuis cinq ans, près de 80%
des bronzes d'art vendus dans
les salles des ventes, notamment
Christie 's ou Sotheby 's sont des
contrefaçons» . L'audience se
poursuit aujourd 'hui avec
l'interrogatoire des prévenus.

(p. sch)
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur électricien
avec CFC, motivé, travaillant de manière indépen-
dante, intéressé par la technique et les relevés USIE.
Téléphonez-nous à notre nouvelle adresse pour un
rendez-vous

[njfjfjg) Œk@ïïfMg&ÏJlJSA

Passage de Gibraltar 2-  ' 039/280 280
2300 La Chaux-de-Fonds

. I32-12M7 A

ORGANISATION DE VENTE DE TRAVAUX
DE HANDICAPÉS -1870 MONTHEY

cherche pour les cantons du Jura, Neuchâtel, Berne et
Fribourg (allemand) des

COLLABORATEURS(TRICES)
pour service extérieur, visite de clientèle privée.

Nous offrons: travail indépendant, possibilité de salaire
élevé, formation assurée, soutien continu. Fixe progressif ,
commission , frais journaliers et mensuels , avantages so-
ciaux.

Nous demandons: personnes sérieuses et persévérantes ,
aimant le contact , pouvant travailler d'une façon indépen-
dante. Seul(e)s les candidat(e)s avec force de caractère et
volonté seront pris(es) en considération.
Etrangers avec permis B ou C acceptés.

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez s.v. p. prendre
contact au 025 7147 65 (heures de bureau), Organisation de
vente J. Von Allmen, case postale 7,1870 Monthey 1.

243.266.550.000.'4><4

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
* OCCASIONS DE QUALITÉ *
i Année Prix P. mois »
T Renault 21 RX (options) 87 13900.- 331 -
j* Renault 11 TXE 86 7 300.- 201.- "*
X Renault 9 Louisiane 87 6 900 - 190 - X
•je Renault 19 TR, 5 p. 89 10 900.- 300 - -jr
X Renault 1916V, 5 p. pack 91 22 800.- 518- -JL

â Renault 21 TXI, 5 p. ABS 91 27 800 - 630 - 7.
J Ford Sierra 2,8 GLl 86 9 900 - 231 - "*
X Alfa 33, 16V Q 90 17 400.- 407.- X
•jr Ford Taunus Break 89 22 900 - 565- -je
X Honda 4x4 Shuttle 88 17 900 - 501.- X
V Alfetta 1,8 82 3 900.- 136.- ?
* VW Passât, ABS, clim. 90 22 900.- 529 - X
X Bus Mercedes vitré 89 21 900 - 510- X
-X- Seat Ibiza Alu 87 8 200 - 229 - -X
i Toyota Celica Cabriolet 89 23 900- 580.- .

_* Range Rover Vogue, clim. 86 23 900 - 580 - *
X Volvo 740 Break, clim. 88 22 900.- 529 - X
•jr Alfa 33 Décors 90 14 400 - 343.- -jr
,JL, Toyota Corolla GTI, T.O. 90 18 900 - 450 - JL
V V W  Jetta TX. T.O. 86 7 900 - 188 - *
X Renault 19 GTX K.R.D. 91 18 900 - 450 - X

* GARANTIES - REPRISES *

¦jr Vv. Garage - Carrosserie x
* %=F FRIEDLI! PAYERNE *
"A" VW Maîtrise fédérale 037/61 15 94 L̂.
¦JL 

 ̂
concessionnaire RENAULT -A.

X , 76U x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Villers-le-Lac
Elections chez
les parents d'élèves
Si sur le plan national, les
élections des délégués de
parents d'élèves n 'attirent
que près de 40% de votants,
à Villers-le-Lac, on a voté
en masse samedi. Près de
74%> des inscrits se sont dé-
placés pour élire leurs délé-
gués. Les résultats sont les
suivants: inscrits 571, vo-
tants 432 (74%), exprimés
401. Ont obtenu FCPE 206
(51,3%) 14 élus, PEEP174
(43,4%) 13 élus, divers 21
(5,2%), 1 élu. (rv)

Franche-Comté
Chômage
en augmentaton
Le marché régional du tra-
vail s 'est encore dégradé.
En août, le nombre de de-
mandeurs d'emploi s 'est
accru de 1,2%, après une
hausse de 3,1% en juillet.
Cette détérioration est due
à la progression du chô-
mage féminin. Géographi-
quement, le Jura a été très
touché. Sur un an en
Franche-Comté, le nombre
de demandeurs s 'est accru
de 13%, passant (en chif-
fres bruts) de 37.266 à
42.069, avec la plus forte
proportion pour le Doubs
(19.937, fin août 91). (jcp)

BRÈVES
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Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche

mécanicien-régleur
ayant si possible des connaissances en électricité
ou/et en électronique.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Adresser offres et documents utiles à MMN,
Mme M. Guignard, Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13212703
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire Jl .
Av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds (>*£)
Tél. 039/231122 is-naes \SJf
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 !
SUR UN SEUL NIVEAU , SURFACE DE J*2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

¦ BIMÉa ¦
s'installera bientôt dans le centre m
commercial... Profitez des avanta- J
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation „¦

Pour tous renseignements : 199B3.26 si

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cherchons pour entrée
au plus vite

employée
de commerce

pour notre service
rhabillage, SAV

Si possible personne
connaissant
la boîte de montre

Faire offre à
Donzé-Baume SA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux
<p 039/54 13 73

14-8012

Pour une entreprise de la région, nous cherchons

un chef
d'atelier découpage
Il est demandé:
- très bonnes connaissances sur presses manuelles

et automatiques;
- savoir gérer un groupe de personnes;
- suivre les programmes de fabrication.
Vous avez de l'expérience dans un poste similaire.

¦ Vous avez un caractère souple et motivé.
Vous cherchez une place stable.
Alors vous êtes le candidat recherché.
Mario de Bortoli attend votre appel.
ADIA INTERIM SA, service technique,
Léopoid-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
# 039/23 91 33.

*$ , ' '„,'" - ,

ADIA „

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à
proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville

magnifique duplex
de 200 m2

dans les combles, entièrement réno-
vé. Poutres apparentes , 4 chambres,
salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 sanitaires, lave-
linge, sèche-linge. Tranquillité.
Pour visiter:
téléphoner au 039/28 79 67.

132-12620

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE PUBLIQUE
Vendredi 25 octobre 1991, dès 15 h, au Garage Frésard à Saignelégier, zone industrielle 11, il
sera offert en vente aux enchères publiques, contre paiement comptant, une partie des biens
dépendant de la faillite de Ch.-A. Frésard, savoir:

Véhicules à moteur
Renault 18 GTS, année 1979, roulée 120000 km, expertisée en novembre 1989; Toyota Corolla
1600 DX, année 1985, roulée 79000 km, expertisée en février 1989; Ford Escort RS 2000, année
1980, roulée 71000 km, expertisée en octobre 1990; Toyota Corolla Wagon 4 WD, avec crochet
d'attelage, année 1990, 32000 km; Toyota Land Cruiser FJ 40, année 1983, roulé 20000 km,
avec équipement complet de chasse-neige et treuil; camion Toyota Dyna, avec pont et treuil,
année 1979, roulé 96000 km, révisé (transport de voitures) ; remorque pour transports de
voitures, année 1985, expertisée en 1989; plusieurs véhicules de démolition: Toyota Tercel,
Toyota Celica, Toyota Corolla LB, Audi 80, Audi 100, Ford Fiesta, Bus Fiat, Toyota Land Cruiser.

Fournitures
' u ' . . .
"¦"¦ Les fournitures diverses seront vendues en bloc, en un seul lot. • -' ••• "¦¦¦» ¦

Saignelégier, le 9 octobre 1991.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4

( ^ ! ^
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

Locaux
multifonctionnels

Soit: entrepôts, caves, garages,
bureaux et appartements. Situation

favorable par rapport aux voies de
communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ," 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

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

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

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

Pour tous renseignements:
28-486

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

I local
I commercial
I 80 m2, W.-C, accès facile, locaux
I très bien éclairés. Pour atelier, salle
I de classe, entrepôt, etc.

Loyer: Fr. 410-, plus charges.
I Renseignements et visite:

6-1092

M Etudes immobilières HMBL M n

1 &M L«
m 20. rue Plânke Gérance SA 

^̂,| 2:02 Sienn e S 032 22 04 42 .-M0^
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L'annonce,

reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

. les entreprises qui f
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
tes intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre
dans centre de village

du littoral neuchâtelois

groupe de
bâtiments

à mettre en valeur!
Faire offre sous chiffres C 028-
713726 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre
MAGNIFIQUE TERRAIN
A BÂTIR
de 800 m2, au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres Q 028-714160 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 i

A louer à Saint-Biaise (NE), rue
Daniel-de-Dardel

belle villa contigùe
de 5% pièces

sous-sol important, terrasses et
jardin, 2 boxes dans garage collec-
tif.
Loyer: Fr. 2600.-.
pour visites et renseignements:

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 ; Tél. 038 21 29 49

17-1119

A louer à La Chaux-de-Fonds

Grands
studios 45 m2

Loyers: Fr. 1050 -
Libres tout de suite

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
C 038/5712 20

450-1076

A louer rue du Progrès

Appartement
4% pièces

en duplex, rénové
Fr. 1000 -, plus charges
Garage à disposition: Fr. 105-
Libre: 1er novembre 1991

/ 032/25 19 26 „ „„„
6-503656

A louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 47-49

4 PIÈCES (94 m2)
Loyer: Fr. 1818-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:a 28-486

B* Ifltte '|l'f|ir I'I

APPARTEMENTS
À LOUER

à La Chaux-de-Fonds
Tout de suite ou à convenir.
2/4 et 4 pièces.

<P 039/28 77 01
132-12512



Société neuchâteloise
de science économique

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
Aula de l'Université

Avenue du 1er-Mars 26
Neuchâtel

Demain mercredi
23 octobre 1991 à 17 h 30

Conférence de
M. Claude Vagnières, industriel

Europe et place
industrielle suisse.

Quo vadis ?
26 bOb027

Les petits points s envolent
Neuchâtel : réorientation d'activité aux Editions Avanti

Finie, ou presque, I épo-
que des petits points que
l'on récoltait précieuse-
ment sur certains articles
de marque pour pouvoir
ensuite s'offrir de beaux
livres: les Editions Avan-
ti, qui ont changé de pro-
priétaire au mois de
mars de cette année, se
réorientent. Que les col-
lectionneurs des «points-
cadeaux» en question se
rassurent cependant, on
assurera le suivi quelques
années encore.

En mars dernier , les Editions
Avanti S. A., à Neuchâtel de-
puis le début des années 50, ont
changé de mains. Ancien direc-
teur de Jacobs-Suchard-Tobler,
Nico Isenmann a, en effet, repris
rentier du capital-actions.

Du coup, des interrogations
ont surgi quant à la poursuite
des activités à Neuchâtel de la
maison d'édition , qui emploie
actuellement une dizaine de per-
sonnes au chef-lieu et dont le
centre d'expédition est à Saint-
Gall.

PLUS
D'ÉDITION
Une maison qui n'a d'ailleurs
«d'édition» que le nom. puisque
cela fait bientôt six ans qu 'elle
n 'édite plus elle-même les livres

que l'on pouvait obtenir en col-
lectionnant ses points, apposés
sur différents articles de mar-
que. Depuis 1984, la bibliothè-
que de la maison n 'était d'ail-
leurs plus constituée que d'ou-
vrages en vente dans les librai-

ries. Si les livres représentaient ,
il y a peu , encore 70% de la part
de l'offre aux collectionneurs de
timbres Avanti, d'autres articles
- jeux, articles ménagers , etc. -
étaient venus s'adjoindre à la
liste.

«Depuis une dizaine d'an-
nées, ce système particulier de
promotion des marchandises est
en très nette baisse», constate
Eric Fuchs . directeur. «Nous
avons donc complètement re-
noncé, cette année, lors du chan-
gement de propriétaire de notre
société, â poursuivre dans ce
créneau. Nous continuerons
certes à assurer la convertibilité
des timbres , cela pour permettre
l'écoulement des produits en
stock qui portent encore nos
points. Mais , dès l'an prochain ,
en principe , on ne devrait plus
les trouver sur aucun article de
marque» .
NOUA ELLE STRATÉGIE
Les points «envolés», quelle sera
l'activité future des Editions
Avanti S. A.? L'entreprise reste-
ra-t-elle basée au chef-lieu?
«Une nouvelle stratégie est à
l'étude. Depuis plusieurs an-
nées, le choix que nous propo-
sions aux collectionneurs com-
portait d'autres produits que les
livres. Nous envisageons donc
de nous réorienter complète-
ment vers le marché de la vente
par correspondance. Pour ce
genre d'activités, la localisation
n'a que peu d'importance. Dés
lors , un départ de Neuchâtel
n'est absolument pas â l'ord re
du jour» , confirme E. Fuchs.

CP.

BRÈVE
Entre-deux-Lacs
Trois dons
Le 5e anniversaire du Cer-
cle de l 'Entre-deux-Lacs a
été fêté samedi à la maison
Vallier, à Cressier. Un don a
été fait au groupement
Gym-Aveugle de Neuchâ-
tel, au Centre pédago-thé-
rapeutique de Clos-Rous-
seau et au Groupement
nautique d'aveugles et
d'amplyopes à l 'occasion
de cet anniversaire. La so-
ciété, présidée par Jean-
Claude Dubach, regroupe
des membres de Cressier,
Cornaux, Le Landeron, Li-
gnières, Thielle- Wavre et
Enges. (at)

Cinéma et immeubles évacués
Alerte à la bombe à Neuchâtel

Dans la nuit de samedi à di-
manche, peu avant la séance de
projection de 23 h, le personnel
du cinéma Apollo, à Neuchâtel , a
découvert un colis suspect et aler-
té la police. Les spectateurs et les
habitants des immeubles contigus
ont été évacués. Une équipe de
spécialistes est intervenue pour
neutraliser l'engin.

Le colis, déposé dans la salle de
l'Apollo , présentait les dimen-
sions d'une batterie d'auto.
Pour savoir si c'était un gag ou
un engin dangereux , il a été fait

appel à un chien de police, dres-
sé pour la détection des explo-
sifs. L'animal ayant réagi positi-
vement , un groupe de spécia-
listes vaudois est intervenu pour
désamorcer l'engin. Il l'a fait ex-
ploser sur les lieux et les débris
ont été envoyés â un laboratoire
spécialisé de Zurich. Le résultat
des analyses ne sera probable-
ment pas connu avant plusieurs
jours.

En attendant la fin de l'opéra-
tion (qui a duré jusqu 'à 2 h 45),
les habitants des immeubles voi-
sins du cinéma se sont réfugiés

dans un établissement public qui
a évidemment reçu l'autorisa-
tion de la police de rester ouvert.

L'alerte a mobilisé plusieurs
services neuchâtelois: les sa-
peurs-pompiers, le service sani-
taire (avec ambulance), la police
locale, la gendarmerie et la sûre-
té. Le cinéma diffusait un film
soviétique et la relation entre
cette affiche et l'engin explosif
n'a pas été faite. Par ailleurs,
personne ne semble avoir reven-
diqué l'acte. Il faudra attendre
les résultats de l'enquête pour en
savoir plus, (at)

Aléas d'une profession
Cafetiers et hôteliers en assemblée à Auvernier

Les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs neuchâtelois ont abordé
plusieurs sujets de préoccupation
lors de leur assemblée qui s'est
déroulée hier après-midi à Auver-
nier: récession, main-d'œuvre,
formation, convention collective
de travail...

Pour M. Charles-Edmond Gui-
nand. président de la Société
cantonale neuchâteloise des ca-
fetiers, hôteliers et restaura-
teurs , la création d'un centre
professionnel (qu 'il propose
d'appeler Chambre cantonale
de la restauration et de l'hôtelle-
rie) est urgente.

La Société et la commission
cantonale de formation profes-
sionnelle pour la restauration de
l'hôtellerie s'étaient engagées
dans le projet «Gastrofutura »,
écarté par la Confédération
comme expérience pilote. Mal-
gré cela, les sociétés concernées
ont décidé de se joindre au pro-
jet d'agrandissement du CPLN
et d'exploiter un restaurant géré
par la Société des cafetiers, a
précisé le président qui a soulevé
par ailleurs la nécessité d'une
ristourne de l'Etat sur les pa-
tentes (de 10%) pour débuter les
travaux. Le projet pourrait être
réalisé dans les cinq ans.

La récession économique se
fait également sentir chez les ca-
fetiers neuchâtelois qui ont par-
fois enrecistré une baisse du
chiffre d'affaires de 10 â 15%.
Par ailleurs , l'augmentation des
charges financières et les taxes
imposées par les communes et le

canton créent des difficultés de
gestion dans la profession.

Dans son rapport, le prési-
dent s'est aussi inquiété du re-
nouvellement de la convention
collective nationale de travail
qui serait trop généreuse pour
les employés en regard des diffi-
cultés du moment. Enfin, il a sé-
vèrement critiqué la décision du
Grand Conseil neuchâtelois de
créer un poste de délégué au
tourisme. «Si nous voulions
vraiment développer le tourisme
dans notre canton, il serait ur-
gent que son comité et son bu-
reau soient composés d'une ma-
jorité de professionnels de la res-
tauration , de l'hôtellerie et du
tourisme et non pas d'une majo-
rité d'hommes politiques» .

Me Claude Cattin et M. Lu-
cien Getaz ont ete nommes
membres d'honneur. Par ail-
leurs , un nouveau secrétaire-tré-
sorier a été nommé en la per-
sonne de M. Y van Colomb.

Le nouveau directeur de la
Fédération suisse des cafetiers,
M. Werner Hùbscher , a notam-
ment déploré la décision fédé-
rale de ne plus accorder le statut
de saisonniers aux travailleurs
yougoslaves.

Enfin , le conseiller d'Etat Mi-
chel von VVyss a reconnu la né-
cessité de parfaire la formation
de restaurateur et le besoin d'en
discuter avec la société. Il s'est
dit par ailleurs préoccupé par le
prêt de patente en relevant qu 'il
est promordial que le titulaire
soit personnellement responsa-
ble de la marche de l'affaire.

AT.

AGENDA
Marin - Epagnier
Soirée aquarelle
Le programme de la saison
1991-1992 du Centre de
rencontre marinois débute
demain soir, mercredi, par
une soirée aquarelle. La
séance se déroulera à la
salle des sociétés (sous-sol
de la Maison de commune)
dès 20 h 15. (at)

Hauterive
Troc amical
L'école d'Hauterive orga-
nise son troc amical au rez-
de-chaussée du collège,
samedi prochain, de 9 à 16
heures. La réception des
objets (patins, équipements
de ski, manteaux, anoraks,
etc) aura lieu vendredi de
17 à 20 h, au collège, (at)

Marin - Epagnier
Expo Michèle Luzoro
La galerie Minouche, à Ma-
rin, accueille des objets en
verre de Michèle Luzoro
jusqu 'au 17 novembre.
L'artiste est originaire du
village de Biot (Alpes- Ma-
ritimes), sorte de Murano
du midi de la France. L'ex-
position est ouverte du
mardi au dimanche de 14 à
19 h (le samedi dès 10 h),

(at)

Colombier
Chats à vacciner
Colombier organise une
campagne officielle de vac-
cination anti-rabique pour
chats, samedi 26 octobre,
de 9 à 12 h, chez Alain Bo-
ridi, vétérinaire, Planeyse 7
à Colombier. Les chats doi-
vent porter pendant deux
mois au moins le collier ré-
glementaire après la cam-
pagne officielle, mesure qui
s 'applique aussi aux chats
non soumis à une revacci-
nation, (ao)

Fiscalité à revoir
Saint-Biaise a besoin de fonds

Saint-Biaise a une dette de près
de quinze millions de francs et de-
vra prochainement recourir à
l'emprunt pour quelque sept mil-
lions. Pour rééquilibrer les fi-
nances de la commune, l'exécutif
propose une modification de
l'échelle Fiscale et de la taxe
d'épuration , opération qui devrait
rapporter environ un demi-mil-
lion de recettes supplémentaires
par an.

La révision de la fiscalité ne tou-
cherait pas l'impôt sur la for-
tune , mais uni quement le reve-

nu. La nouvelle échelle se pré-
sente de manière favorable pour
les personnes célibataires dont le
revenu est inférieur à 30.000 fr et
pour les personnes mariées dont
le revenu est inférieur à 52.000.

Selon les calculs de l'exécutif ,
667 contribuables célibataires et
546 mariés payeraient moins
d'impôts , alors que 295 contri-
buables célibataires et 364 ma-
riés verraient leurs impôts aug-
menter.

Si le législatif consent à révi-
ser l'échelle fiscale lors de sa

séance, jeudi prochain , l'aug-
mentation des recettes de l'im-
pôt sur le revenu serait de l'or-
dre de 330.000 fr auxquels il
conviendrait d'ajouter 100.000
fr pour la taxe d'épuration dont
la révision est également à l'or-
dre du jour.

Dans son rapport , le Conseil
communal relève qu 'il faudra ,
parallèlement à l'augmentation
des recettes, instaurer «un
contrôle serré des dépenses»
pour remédier à la situation fi-
nancière difficile de la com-
mune , (al)

Une initiative «catalyseur»
Impôts au menu du prochain Conseil général de Bevaix

A Bevaix , l'initiative socialiste
pour modifier l'échelle fiscale
communale a abouti. Le Conseil
communal lui oppose un contre-
projet... qui attendait des temps
meilleurs pour entrer en vi gueur.

L 'initiative socialiste «pour une
échelle fiscale plus équitable»
préconisait de moduler - au gré
des centimes additionnels -
l'échelle communale sur celle du
canton.

Reçue avec 670 signatures va-
lables , elle se voit opposer un
contre-projet des autorités. Ce-

lui-ci reprend l'échelle cantonale
mais limite son ascension,
taxant moins lourdement
moyens et gros revenus. Ce «ba-
rème de la commission» (finan-
cière ) était élaboré courant
1990. mais laissé de côté vu les
charges prévues par le budget
91. Une ristourne avait été
consentie aux contribuables.

Le barème nouveau ressort de
son tiroir pour la prochaine
séance du législatif , vendredi
prochain.

La grande salle est composée
de deux halles de l'expo 1964.

«améliorées». Elle a besoin
d'une réfection , devisée à
250.000 fr.

La seconde demande de crédit
- 450.000 fr - vise à l'acquisition
de l'immeuble, rue de la Gare
15. en zone scolaire . Il pourrait
recevoir la 3e classe enfantine â
ouvrir â la rentrée. Afin d'éviter
une augmentation des impôts
due à une mesure technique (in-
tégration des charges sociales
dans le barème cantonal), l'im-
pôt communal des personnes
morales serait réduit de 100 à
80% de l'impôt cantonal. AO
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• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Naivni Divadlo», par la Compa-
gnie Libérée
CCN
22 h 30.
«Room 5», par le Stuffed Puppet
Théâtre
Théâtre
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite / 251017.
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Ticket de bus pour l'hiver
Val-de-Ruz: les travaux en vue de la réalisation de la gare routière ont débuté hier matin à Cernier

Le bruit des tronçon-
neuses résonnait, hier
matin à Cernier. Les tra-
vaux de la nouvelle gare
routière - un projet devi-
sé à plus d'un demi-mil-
lion de francs - ont com-
mencé par l'abattage de
deux arbres. Du côté de
la commune, on espère la
mise en exploitation de
la gare, cet hiver. Mais,
comme le souligne
Pierre-Alain Berlani,
conseiller communal,
«ça, c'est l'objectif...
avec un grand O!».
Les travaux en vue de la réalisa-
tion de la gare routière de Cer-
nier ont débuté dans le vacarme
des tronçonneuses, hier matin.
Deux arbres, situés au sud de
l'Hôtel de Ville, ont été abattus
et la place est désormais nette
pour la réalisation d'une gare
routière.

En 1988, 1 avant-projet avait
été devisé à quelque 300.000 fr.
Une estimation qui a dû être re-
vue à la hausse et qui culmine
aujourd'hui à 555.000 fr. Plu-
sieurs éléments expliquent cette
augmentation : sous-estimation
du rayon de braquage des bus
(12 à 14 mètres), idem pour le
prix de l'éclairage public de la

Cernier, place des Cloques
Hier matin, des bûcherons ont abattu deux arbres au sud de l'Hôtel de Ville, histoire de
faire place nette pour la future gare routière. (Schneider)

place et. sécurité des piétons
oblige, création d'un trottoir ,
large de 2 mètres, qui relierait
celui existant , au nord de la rue
Frédéric Soguel, au sud de Cer-
nier-Centre.

La nouvelle gare va concen-

tre r tous les départs des bus de la
Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) au sud du bâ-
timent Cernier-Centre. La halte
située au sud de la rue Frédéric
Soguel sera donc supprimée.
Les bus pourront tourner au-

tour d'un quai central. Les pre-
mières étapes des travaux ver-
ront le terrassement de la place
et la construction des murs de
soutènements de la gare. A
quand la fin? «L'entreprise
mandatée va faire son possible

pour que la gare soit fonction-
nelle cette année encore. Mais ça
dépend des conditions météoro-
logiques. Dans le pire des cas. il
y aura une exploitation provi-
soire et les bus rouleront sur un
pont, provisoire lui aussi», pré-
cise Pierre-Alain Berlani ,
conseiller communal. Dans cette
éventualité , les travaux repren-
dront en mars pour se terminer
dans le courant de mai 92.
PAS D'ATTENTE
POUR LA SALLE
Que les usagers des VR se rassu-
rent , ils ne devront en principe
pas faire le pied de grue au froid
et au vent. «La salle d'attente
des VR devrait s'ouvrir à la fin
de l'année», espère Pierre-Alain
Berlani .

Si la commune met le paquet
pour aménager une gare rou-
tière dans les règles de l'art , il
n'en va pas de même pour la
place'sise au sud de l'Hôtel de
Ville. Il était pourtant prévu de
débourser 160.000 fr pour des
travaux d'aménagement qui de-
vaient se dérouler en même
temps que ceux de la gare rou-
tière . Refus du législatif. En at-
tendant? «Sur les quatre arbres
qui restent , deux ou trois sont
malades. On va les remplacer
par des arbres sains. Puis , au
printemps, on refera le nouveau
marquage du parking en utili-
sant plus fonctionnellement la
surface à disposition», conclut
Pierre-Alain Berlani. S. E.

Chézard-Saint-Martin
On votera en décembre
Les 7 et 8 décembre pro -
chain, les électeurs de Ché-
zard-Saint-Martin seront
appelés à se prononcer sur
le projet de modération du
trafic sur la route cantonale.
Une séance d'information,
en présence du bureau
d'ingénieurs Beiner- Wil-
dhaber, est prévue le 25 no-
vembre au centre commu-
nal, (se)

Fontainemelon
Accident de travail
Hier à 9 h 50, un accident
de travail est survenu dans
le collège primaire de Fon-
tainemelon. Pour une cause
que l 'enquête établira, M.
G. M., de Neuchâtel, a fait
une chute d'environ 2 m
d'une échelle. Blessé, il a
été transporté à l 'Hôpital
des Cadolles.

BRÈVES

Un pas de sportif
Oui pour un projet de salle de sport à Savagnier

Le législatif de Savagnier, réuni
en séance hier soir, a accepté par
12 voix contre 2, le crédit de
80.000 fr pour rétablissement
d'un projet définitif de la salle de
sport.

Sur proposition de Jean-Michel
Erard (soc), celle-ci comprendra
en plus un espace-jeu pour les
enfants. Le législatif a donc fait
un grand pas vers la nouvelle
infrastructure qu 'il projette de-
puis longtemps. L'avant-projet
va devenir projet accompagné
d]unc maquette , de plans ad hoc
et d'un budget complet. De
sorte que le coût exact de cette
réalisation sera précisé.

Sur ce point , le groupe radi-
cal, par la voix d'Yves Neuhaus

(tad), a fait part de ses inquié-
tudes , quant . aux imp lications
sur les finances de la commune;
«Si aujourd'hui , le législatif vote
ce crédit , c'est les yeux fermés.
On pense que son coût est de
l'ordre de 5 mios.

Suivra une augmentation du
budge t de fonctionnement de
l'ordre de 20 à 25% et les ci-
toyens vont le payer par une
hausse des impôts.» Et le groupe
de regretter que l'avant-projet
ne soit pas complété d'un plan
de financement précis. «Impos-
sible, répond François Matthey,
président de commune , du mo-
ment qu 'on ne connaît pas en-
core les conditions de subven-
tionnement.» (se)

Difficile commerce du luxe
Tribunal de police du Val-de-Ruz

A. G. comparaissait devant le
tribunal , placé sous la prési-
dence de Daniel Jeannere t , sous
la prévention de détournement
d'objets mis sous main de jus-
tice, le ministère public requé-
rant contre lui une peine de 75
jours d'emprisonnement. Il est
reproché à A. G., qui fait l'objet
d'un avis de saisie de salaire, de
s'être soustrait au paiement des
mensualités dues à l'Office des
poursuites. Deux créanciers ont
ainsi porté plainte.

A. G. est indépendant et s'oc-
cupe de vente de voitures de
luxe. En raison de la conjonc-
ture actuelle , il s'est trouvé dans
l'impossibilité de respecter ses
engagements vu sa situation fi-

nancière difficile. Il a admis
avoir encaissé ou reçu sur son
compte bancaire des sommes re-
lativement importantes, mais a
précisé qu 'il n'était pas forcé-
ment le bénéficiaire de cet ar-
gent. Certains montants consti-
tuaient des options prises par
des clients sur des voitures , op-
tions qu 'il reversait directement
au fournisseur. D'autres mon-
tants représenteraient des com-
missions dont il était redevable à
des tiers.

Au vu de la situation finan-
cière embrouillée du prévenu , le
tribunal lui a fixé un délai de
quinze jours pour déposer
toutes les pièces utiles pour l'éta-
blir clairement. A l'échéance de

ce délai, une audience de juge-
ment sera fixée.

K. B. était renvoyé devant le
tribunal pour vol. Il lui était re-
proché d'avoir dérobé dans une
salle de cours une carte de
compte bancaire ainsi que le nu-
méro d'identification person-
nelle et d'avoir effectué un prélè-
vement de 500 fr sur le compte
de la plaignante.

A l'audience , K. B. a mainte-
nu sa version des faits. Il estime
qu 'il s'agit d'un «coup monté».
Le dossier ne permettant pas
d'affirmer la culpabilité du pré-
venu , un doute subsiste qui doit
lui profiter. K. W. a donc été ac-
quitté, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat, (pt)

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Récital d'orgue
L'organiste allemand Har-
mut Fiedrich donnera un
récital d'orgue mercredi 23
octobre à 20 h en l'Eglise de
la Côte-aux-Fées. Entrée li-
bre. Ce concert fait partie
du Festival et Concours
suisse de l'orgue 1991
consacré à la musique ibéri-
que. M. Fiedrich, 30 ans,
fait partie des douze musi-
ciens sélectionnés à cette
joute musicale.

(comm-mdc)

Couvet
Français renouvelé
L'Ecole des parents du Val-
de- Travers propose mercre-
di 23 octobre, à 20 h 15 à la
salle de musique de Cou-
vet, une conférence sur
l'enseignement renouvelé
du français. Herbert Zill pré -
sentera ce concept qui a
pour but de donner à l 'élève
un moyen de communica-
tion et de libération: sa lan-
gue maternelle, (mdc)

«Fleurier-Broadway»
Six supplémentaires!
Les quelque 1100 places à
disposition pour la revue
Fleurier-Broadway se sont
vendues en un tour de
main. Dès lors. Claude
Montandon annonce six
séances supplémentaires,
les vendredis 1er, 8 et 15
novembre, ainsi que les sa-
medis 2, 9 et 16 novembre.
Toujours à 20 h 15 à la
Salle Fleurisia. Location
ouverte à la Pharmacie cen-
trale de Fleurier dès le 18
octobre, (comm-mdc)

Saint-Sulpice: pétanque «hivernale»

«Dans le sud de la France, une
goutte de pluie et les protago-
nistes s'arrêtent de jouer», confie
avec un large sourire Jean-Pierre
Tâche, président de «La Bleue»,
le Club de pétanque du Val-de-
Travers. Dimanche, sur les ter-
rains de Saint-Sulpice, une qua-
rantaine de joueurs de tout le can-
ton n'ont pourtant pas hésité à
braver le froid , la pluie et même
quelques flocons pour le concours
clôturant la saison.

Emmitouflés dans de longs
manteaux douillets , le col relevé,
chaussés de bonnes godasses,
avec la casquette ou le chapeau
de circonstance, les joueurs - se-
lon la formule en doublettes -
sont divisés en deux groupes.
Chaque équipe effectue quatre
parties de classement: puis les
premiers , les deuxièmes, les troi-
sièmes... se départagent pour les
meilleures places. «Cette solu-
tion est idéale , car elle a l'avan-
tage de ne pas déplacer les gens
pour presque rien» , poursuit le
président.

Lors de certaines manifesta-
tions effectivement, les joueurs

ne peuvent faire qu 'une, voire
deux parties. «Ce n'est pas très
encourageant. Pour notre part ,
ce phénomène a entraîné l'année
passée notre désistement à la Fé-
dération suisse de pétanque.

Nous pouvons ainsi œuvre r
comme bon nous semble». Si ce
concours est le dernier de la sai-
son, il y en a déjà eu trois depuis
ce printemps. «Lorsque nous
étions affiliés à la fédération , un
seul était autorisé». Un règle-
ment pour le moins strict.

PROCHAINES
RÉFECTIONS
Le club fut créé en 1978 à l'ini-
tiative de plusieurs copains qui
jouent aux boules ensemble. A
l'époque , ils se rencontrent au
calé de Saint-Sulpice.

Une opportunité se présente à
Couvet , mais ne donne pas plei-
nement satisfaction. Un arran-
gement est alors trouvé avec le
FC Saint-Sulpice qui permet
l'aménagement de quatorze
pistes. «Pleines d'os», selon les
joueurs, une dizaine vont être
retapées prochainement , (pal)

Il fallait être mordu! Une voie différente
Couvet: renouveau de l'action en faveur de Turea, village roumain

L'opération «Village Roumain»,
lancée avant la chute du «Génie
des Carpates», s'est peu à peu es-
soufflée. Finie l'aide d'urgence.
Fort de cette constatation, la
commission de Couvet , créée
dans le but de venir en aide à la
localité de Turea, choisit une voie
différente. Celle des contacts per-
sonnels. Une délégation vient de
rentrer de Roumanie, des idées
plein la tête.

La commune de Couvet sou-
tient Turea , un village de Tran-
sylvanie peuplé de 800 habi-
tants. Qui manquent de tout.
L'unique route est défoncée,
l'éclaira ge public fait défaut, le
pain arrive une fois par semaine.
La liste est longue. Au départ ,
les Covassons envisageaient
d'offrir un bus pour le transport
des enfants.

Mais tant à Couvet qu 'à Tu-
rea, l'enthousiasme du début
s'est éteint. Les nouvelles du
correspondant en Roumanie , le
pasteur de Turea. n 'étaient
guère réjouissantes , le découra-
gement prenait le dessus. Cet
été. Pierrette Partiaux , Ilona et

Géra rd Bétant se sont rendus
dans «leur» village roumain. Ils
voulaient nouer des contacts
personnels et trouver une nou-
velle voie.

Ils ont pu mesurer ce qu 'il -y
avait à faire. Les Roumains éga-
lement. Un accord est passé. Les
Covassons essayeront de récol-
ter l'argent nécessaire à l'achat
du bus et les habitants de Turea
de refaire la route. Rendez-vous
est pris pour le printemps pro-
chain. Une manière de collabo-
rer sans forcément jouer le rôle
de l'assistant.

Les loisirs - entendus sous
leur acceptation occidentale -
sont ra res à Turea. Aussi, les ha-
bitants occupent leur temps li-
bre à l'artisanat traditionnel , les
broderies notamment. La délé-
gation en a d'ailleurs ramené
deux cartons pleins. Vendredi ,
lors de la Foire d'automne, un
stand permettra au public de dé-
couvrir ces objets et d'obtenir
des informations sur Turea.

Des broderies qui ont donné
une idée aux responsables de
l'action Roumanie. On pourrait
en importer , les vendre el re-

tourner le bénéfice à Turea.
L'argent servirait à créer une
boulangerie , une laiterie ou
toute autre infrastructure inexis-
tante. Les Covassons sont d'ail-
leurs conviés, mercredi soir à la
Maison du Théâtre, pour en dis-
cuter et chacun pourra apporter
ses solutions. MDC
• Rencontre Roumanie, Mai-
son du Théâtre à Couvet, mer-
credi 23 octobre à 20 h. Prière de
s 'annoncer pour le repus en
commun, tél. 63 28 60.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence V" 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ( 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

rJEANNE "
Voyante , médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
C 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
28-500.160,

I <̂ S> cssa. J \r u\pM ŷ
GARDE-MEUBLES
Cartons, machines, palettes CFF, voitures, caravanes ,
bateaux , etc. pour les déménageurs, transporteurs , privés,
entreprises, industries, commerçants, antiquaires , etc.
BHIP.J.-R.TREUBERG, -'038/4214 60 28 J52

P©
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
132-123G7

Le saviez-vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
'• 039/28 44 32 •
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard
132-12366

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:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod.
r 038/42 42 92

28-506

33 modèles de garages

pHH .~™
Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition.

RH Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
Hl Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

205-250741 IMP 31

Entreprise implantée dans le can-
tons depuis 10 ans 

Remboursement en 3 ans avec
intérêts.
Possibilité de compenser en tra-
vaux de menuiserie et cuisines
agencées.
Offres écrites sous chiffres
O 28-714052 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

L'annonce/
reflet vivant du marché

Définition: obéissance, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

F Faner
A Accuser Chair Faucher Pané

Afficher Char Frère Passé
Aile Charrié G Garce Prié
Allumer Circulaire H Hacher R Rade
Atila Citadine L Laine Rance

B Bani Clair M Moineau Renne
Battue Confortable IM Nager Réuni
Bêtises Crâne O Officiellement Réversible
Blême Crèche Oie Rien
Brante E Effronté Opposer Ruminer

C Cabine Enchaîné Opposition S Sauts
Caisse Epelle P Paire Serre
Cène

Publicité intensive, Publicité par annonces

Le mot mystère



«La Question jurassienne existe»!
Les autonomistes espé-
raient, certes, mais l'am-
pleur de leur victoire dé-
passe leurs espérances.
Jean-Claude Zwahlen
lui-même ne s'en cache
pas, qui trouve là une dé-
monstration: «La ques-
tion jurassienne existe
bel et bien, les électeurs
(ndlr. 27% pour la liste
aju, contre 20 % pour le
prd et 16% pour l'udc,
notamment) l'ont prou-
vé!»

Dès lors, l'élu autonomiste s*en
ira porter , sous la Coupole, sa
conviction profonde: «Je m'ef-
forcerai de faire appliquer, si
possible , la décision du 23 juin
1974; sinon , il s'agira de trouver
une autre solution , qui passera
automatiquement par l'indépen-
dance d'avec Berne».

Les régions périphériques et
la défense de leurs intérêts pren-
dront d'ailleurs une place pré-
pondérante dans les préoccupa-
tions du nouveau conseiller na-
tional. Lui qui se sait l'élu des
Jurassiens - toutes tendances
confondues, le camp autono-
miste ayant «prouvé qu 'il sait ,
lui , faire passer les intérêts supé-
rieur de la région largement au-
dessus des intérêts de partis» -
souli gne qu 'il se sent «mieux
élu» que les deux autres Ro-
mands , du fait qu 'il appartenait
à une liste totalement franco-
phone. «On avance plus vite , en
se tenant debout , qu 'en restant à

plat ventre devant les partis ; les
pro-bernois doivent trop plaire
à l'énorme canton de Berne»,
ajoutait hier l'ex-député bernois.
GENEVIÈVE AUBRY:
TOUT JUSTE
Pour les autres élus, on relèvera
que Mme Aubry a vu son élec-
toral s'effriter très sérieusement
- de 74.000 à 49.000 - pour son
4e mandat. Sans doute , une par-
tie des électeurs jugent-ils que
«12 ans, cela suffit» , tandis que
d'autres ne peuvent plus plébis-
citer une femme que la droite
très à droite a séduite.

Et Walter von Kànel. dans

tout cela? Les efforts de certains
milieux économiques influent s
et le soutien de l'armée n'auront
pas suffi. Mais il est vrai que
malgré son discours à Villeret , le
directeur de Longines n 'était le
poulain ni des pro-Bcrnois purs
et durs ni des séparatistes. Et
comme les modérés ne comptent
pas... (de)
LES 29 ÉLUS
• Union démocratique du cen-
tre (6 sièges, dont un romand):
Elisabeth Zôlch-Balmcr ,
114.650 suffraszes - Walter
Schmied , Moutier. 84.749 - AI-
brecht Rychen. 82.276 - Heinz

Schwab, 75.852 - Susanna
Daepp-Heinicer . 75.601 - Pau!
Luder . 72.710 - Fritz Hari.
66.549 - Hanspeter Seiler ,
47.432.
• Parti socialiste et syndicat (6
sièges): Gret Haller , 61.609 - Pe-
ter Vollmer , 59.265 - Georges
Eggenberger. 53.402 - Rudolf
Slrahm. 51.726 - Alcxandcr
Tschappat. 49.308 - Ursula
Bàumlin , 47.964.
• Parti radical-démocratique
(4 sièces): Jean-Pierre Bonny .
73.568 - François Loeb, 67.298 -
Marc Suter , 49.485 - Geneviève
Aubry, 49.448.
• Liste libre (4 sièges): Leni

Robert , 79.886 - Rosmarie Bàr-
Schvvab, 61.032 - Rudolf Haf-
ner, 44.196 - Ruedi Baumann .
40.104.
• Parti évangélique (1 sièsie):
Otto Zwygart. 26 932.
• Alliance jurassienne et Parti
démocrate-chrétien du Jura Sud
( 1):  Jean-Claude Zwahlen ,
6539.
• Démocrates suisses (Action
nationale - 2): Markus Ruf ,
52.701 - Fritz Stalder , 19.310.
• Parti des automobilistes (2):
Jûrg Schcrrer , 60.474 - Peter
Jenni , 27.369.
• Union démocratique fédé-
rale: Werner Scherrer, 19.122.

Suffrages des listes
u 8S u
S 1 s o
o i s °-EB g e *-û5 g c o

Récapitulation Q s w w £ =J £ Q
par district S - ^ 0U û - û- <

1-I -J

Courtelary 30484 4222 26887 10943 46063 34625 9543 7797
Moutier 41509 8349 32878 6871 40907 90787 9334 7428
La Neuveville 5262 540 4331 1 896 10234 7186 2112 736

TOTAL JURA BERNOIS 77255 13111 64096 19710 97204 132598 20989 15961

Bienne 18496 1011 67993 37999 76378 I1882 21740 7638

TOTAL CANTON 1693260 53465 1170419 620742 1163303 150479 538305 308253

BRÈVES
Haut-Vallon
Chemins
subven t ion nés
Une subvention de
617.000 francs a été oc-
troyée par le gouvernement
bernois, pour la deuxième
étape du projet de cons-
truction de chemins, ap-
prouvé par le Grand
Conseil, dans la région de
La Ferrière, Renan, Sonvi-
lier et Saint-Imier. (oid)

Canton de Berne
Contre les maladies
Le Fonds de lutte contre les
maladies a permis, en 1990,
de verser des subventions
pour un total de 115.000
francs, aux communes,
communautés scolaires et
autres institutions publi-
ques bernoises, pour la
lutte contre les maladies
transmissibles. (oid)

Canton de Berne
Dépassé
Dépassé, le système infor-
matique de l'Office du per-
sonnel est de plus en plus
suje t aux pannes. En outre,
il ne peut plus recevoir
d'extension, ce qui bloque
son adaptation à la pro-
chaine révision de la légis-
lation sur le personnel. Il
faut donc le remplacer au
profit d'un système infor-
matique moderne, qui de-
viendra un véritable outil de
gestion générale. Le crédit-
cadre à cet effet , que le Par-
lement doit encore approu-
ver, s 'élè ve à quelque 12,2
millions de francs, (oid)

La FTMH scandalisée!
Au sujet de Zimatech SA, Villeret

Nous relations récemment la de-
mande de faillite faite par la
FTMH à rencontre de l'entre-
prise Zimatech SA, Villeret. Or
le bilan déposé, le tribunal an-
nonce la suspension de la liquida-
tion , si une avance de frais fixée à
8000 francs n'est pas versée d'ici
jeudi.

La situation financière de cette
entreprise se révèle plus mau-
vaise encore que prévu: «Il est
scandaleux qu 'on attende , pour
déposer le bilan , que l'actif ne
couvre même plus les salaires de
dédit et les indemnités (va-
cances, i3e salaire ) dus aux em-
ployés», s'insurge Thierry
Kneuss . secrétaire FTM H de

Saint-Imier. «El si nous
n'avions pas demandé la faillite,
les 7 travailleurs concernés au-
raient perdu de surcroît les sa-
laires des trois mois précédant le
dépôt de bilan», poursuit le
porte-parole du syndicat. En
souli gnant que s'il n 'appartient
pas au rôle véritable de la
FTM H de demander la mise en
faillite, l' a t t i tude du patronat l' y
contraint parfois: on dira bien-
tôt «souvent», pour ce qui
concerne le vallon de Saint-
Imier...
SUITES PÉNALES?
Souli gnant que depuis le début
de l' année déjà, les salaires ne
pouvaient plus être payés que

contre cession, la FTMH n 'ex-
clut pas de porter celte affaire
plus loin devant les autorités ju- .
duciaires: «S'il se révèle que les
responsables de cette société
n 'ont pas respecté les disposi-
tions légales , nous pourrions
éventuellement engager une
procédure pénale à leur encon-
tre. »

Et Thierry Kneuss d'en réfé-
rer au Code des obli gations ,
dont l' article 725 stipule notam-
ment , dans son alinéa 2, qif «une
société agit de manière contraire
aux règles de la bonne foi lors-
qu 'elle évite de déposer son bi-
lan , alors que les conditions de
cette disposition sont réunies en
vue (...)». (de)

Une occasion rêvée
Tramelan: récital d'orgue de Federico Maria Recchia

On en connaissait l'existence.
On avait entendu parler des re-
cherches de quelques musicolo-
gues ibéri ques; restait à en dé-
couvrir les particularités. A cet
effet, il fallait des orgues d'une
esthétique différente. Depuis
quelques décennies, on se préoc-
cupe de reconstructions histori-
ques. Orgues d'Allemagne du
Nord. d ' Italie ou de France,
correspondant à une époque
donnée. Plus récemment, redé-
couverte de l'orgue romanti que.
D 'instrument espagnol, point.

Il se trouve qu 'à Lausanne ,
sous l ' impulsion de Pierre-Alain
Clerc, un orgue v ient d'être
inauguré , il y a quelques jours ,
offrant les jeux caractéristi ques
et le tempérament spécifique
pour aborder Correa de
Arauxo. Bruna. Aguilera de He-
ridia et les autres maîtres qui
marquèrent le répertoire de la

péninsule ibérique de I550 à
1750.

Ce fut une occasion rêvée de
consacrer le Festival et
Concours Suisse de l'Orgue
199 1 à l'élude de cette musique

Federico Maria Recchia
Un récital d'orgue à ne pas
manquer. (sp)

et d'en offrir l'audition à des pu-
blics variés.
FEDERICO MARIA
RECCHIA

Né en 1959 . il l'ait  ses études
au Conservatoire de Vérone,
puis à l'Académie de Vienne ,
dans la classe de Michael Radu-
lescu. Il travaille ensuite à Bar-
celone avec Montserrat Torrent ,
invité d 'honneur du Concours.
U enseigne actuellement au
Conservatoire de Trente et se
produit en concert , pour la ra-
dio et la TV. A son programme
figurent un choix de pièces espa-
gnoles des XVII  et XVIII  siè-
cles, ainsi que des pages de Scar-
latti  et de Bach. Un récital à ne
pas manquer , (comm/vu)

• Mercredi 23 octobre à 20 h 15
à l 'Eg lise Réf ormée de Trame-
Inn, Federico Marin Recchia
dans son récital d'orgue.

AGENDA
Tramelan
Drôles d'oiseaux
Ce prochain week-end, la
société «Le Chardonneret»
organise son exposition-
vente d'oiseaux à l 'auberge
du Régional à Tramelan.
Les visiteurs auront l' occa-
sion d'admirer un grand
nombre d'oiseaux d'ori-
gines diverses. L'entrée à
l 'exposition du Chardonne-
ret est libre et l'on sait que,
de tradition, la tombola est
très bien garnie; une raison
supplémentaire pour admi-
rer de «drôles d'oiseaux»
puisque de nombreuses es-
pèces y seront présentées.
Samedi 26 octobre, de 16 à
20 h et dimanche 27 de 10
à 17 h à l'auberge du Ré-
gional de Tramelan. (vu)

Vente de paroisse à Renan

Vente de paroisse à Renan
Pulls, chaussettes ou tabliers? Un vaste choix. (sp)

Beaucoup de monde pour la vente
de paroisse, samedi dernier. Su-
perbes travaux du groupe des
dames, pâtisserie, légumes, ont
fait des heureux. Belle affluence
pour le souper.

Dans le cadre chaleureux de
l'Ancre , la vente de paroisse
s'est déroulée sous les meilleurs
ausp ices. Le froid soudain pous-
sait peut-être les gens à aller se
réchauffer là par un petit goûter ,
tout en ayant sous les yeux un
très grand choix de travaux de
couture et tricot confectionnés

par le groupe des femmes pro-
testantes. S'y ajoutaient de ra-
vissants bricolages , des pâtisse-
ries, la boulangerie des femmes
paysannes et un choix plaisant
de fleurs et légumes. De quoi
faire des achats à l'envi.

Le souper a également attiré
beaucoup de monde et l'am-
biance était de la partie , côté pu-
blic et côté travailleurs.

Un succès mérité qui récom-
pense chaque année tout le tra-
vail accompli bénévolement.

(hh)

L'Ancre très animée

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

6iUlen
S
->

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f. 97 51 51.
Dr Meyer r 97 40 28.
Dr Geering .' 97 45 97.

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

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE¦ 
077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
' 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov , . - 44 11 42.
Dr Ruchonnet , ," 4410 10.

SERVICES

TRAMELAN

• TROC D'AUTOMNE
Maison de la paroisse
14-17 h. 19-20 h.

AUJOURD'HUI



A
MARC

a la grande joie d'annoncer
l'arrivée des premiers flocons

et... de sa petite sœur

CORALIE
Nicole

le 19 octobre 1991
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:

Pierre-Alain et Marlyse
JOBIN - STOLL

Progressia 2 2336 Les Bois
13.' 502835

A
AN AÏS

est heureuse d'annoncer
la naissance de son bébé

JONAS
le 19 octobre 1991

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

Françoise et Michel
CHRISTE - BRAICHET

Pré-Petitjean 57
2875 Montfaucon

AT
Maternité de Saint-Imier

Coucou, me voilà enfin,
je me prénomme

VALÉRIE
Je suis née le 1 9 octobre 1 991

à 1 h 06. Je pèse 3 kg 560
et mesure 50 cm

Mes heureux parents:
Dominique et Christian

JOBIN
Le Peu-Claude

2337 Le Boéchet

«On se moque de la démocratie»
Elections fédérales : revue de presse et anal yses

«On se moque de la dé-
mocratie, lorsque près de
six personnes sur dix re-
noncent à se rendre aux
urnes...», relève Pierre
Boillat dans Le Démo-
crate. Le rédacteur en
chef du journal jurassien
constate, il n'explique
pas. Le journaliste relève
encore que la tactique
socialiste n'a pas fonc-
tionné, constatant qu'il
s'agit là d'un échec pour
le Rassemblement juras-
sien (RJ) qui, indirecte-
ment mais avec force,
s'était engagé en faveur
de l'ancien conseiller na-
tional de Moutier.
Aux Etats, poursuit l'éditoria-
liste, le ps a été à deux doigts de
ravir le siège du plr. C'est dire
que le système proportionnel a
empêché un ballottage qu 'aurait
immanquablement provoqué le
mode de scrutin majoritaire
connu dans tous les cantons
suisses.
CHUTE LIBRE
Titrant «la victoire de l'absten-
tion», le rédacteur en chef du
Pays, Pierre-André Chappatte ,
souligne que l'événement de ces
élections est précisément le taux
de partici pation qui est en chute
libre : «... et dire que cette même
majorité silencieuse reste sus-
ceptible en tout temps de faire le
jeu des menaces de référendum
qui ne cessent de peser sur les
décisions du Parlement...» Le
journaliste explique enfin le suc-
cès des jeunes démocrates-chré-
tiens (jdc) notamment par l'at-
trait des jeunes pour les jeunes,

lisant dans cette participation
l'espoir d'un renouveau , celui de
la jeunesse.

Quant à Jean-Claude Renn-
wald dans La Suisse, il expli que
l'échec de la gauche par le fait
que Pierre Etique , qui s'était fait
le défenseur des intérêts juras-
siens à Berne, était intouchable ,
que Gabriel Theubet a compen-
sé son image de sortant timide
par l'apport en suffrages des jdc
et enfin que si le pcsi est tiraillé ,
le RJ et la réunification ne pè-
sent plus très lourd dans le can-
ton du Jura.
LE RJ SE DÉFEND
Se défendant d'avoir soutenu
Jean-Claude Crevoisier «le Ras-
semblement jurassien (RJ) étant
au-dessus des partis...», son se-
crétaire généra l Roland Bégue-
lin explique la non-élection du
socialiste Jean-Claude Crevoi-
sier simplement par la faiblesse
du parti socialiste. Pour sa part ,
Christian Vaquin , président du
RJ, rappelle que son mouve-
ment a soutenu tous les candi-
dats membres cotisants et que le
résultat des élections est simple-
ment dû à la cuisine partisane , la
normalisation étant entrée en
force dans le canton du Jura.

Gybi

Lire les chiffres
Même si elles se sont déroulées
simultanément, les élections des
Jurassiens au Conseil national et
au Conseil des Etats obéissaient
à des critères différents. Vu la
candidature du Prévôtois Jean-
Claude Crevoisier, la réunifica-
tion dominait au National , ac-
crue encore par l'annonce publi-
citaire sur la technique de vote
publiée par le RJ et par le dis-
cours du candidat à la Fête du
peuple, où aucun candidat à une
élection proche n'avait jamais
pris la parole dans le passé.

Pour réussir , le projet socialiste
devait faire monter la participa-
tion.

Or, elle tombe de 51 .63 à
43,49%. Le ps échoue surtout
dans ses fiefs - Delémont, Cour-
roux - même s'il réalise de
bonnes avances dans des fiefs du
pcsi comme Courfaivre , Deve-
lier , Glovelier.

A 1 évidence, le soutien plus
ou moins déguisé du RJ au ps a
provoqué un réflexe d'autodé-
fense dans les autres partis , d'où
cet échec qui est aussi celui du
RJ , quoi qu 'on en dise.
PCSI DISPERSÉ
Rien ne prouve que les absten-
tionnistes sont du pcsi en nom-

bre, ni que les vot ants du pcsi
aient soutenu le pdc. puisque ce
parti stagne. Aux Franches-
Montagnes , la forte avance du
ps se concrétise dans les localités
où le pcsi est bien implanté. fie
transfert du pcsi au ps a été im-
portant dans ce district. A
contrario, les plus forts reculs de
la participation sont enregistrés
dans les localités où le pcsi est
relativement important.

En Ajoie, dans les deux fiefs
du pcsi , Boncourt et Cœuve.
chaque parti augmente forte-
ment, alors que la participation
chute de l'importance des rangs
du pcsi. Cela laisse penser que
l'abstention résulte princip ale-
ment des électeurs de ce parti.

Alors que le plr progresse lé-
gèrement , le pdc régresse, son
recul étant p lus que compensé
par le bon résultat des jdc , dont
les listes auront joué un rôle pré-
pondérant.
CONSEIL DES ÉTATS
A la Chambre des cantons , le PS
aurait emporté un siège, s'il
s'était concentré sur cette élec-
tion. Outre le faible écart avec le
plr (565 suffrages), on y constate
en effet un assez important gain
socialiste dans les localités où le
pcsi est important , avec une
stagnation radicale et un petit
progrès du pdc. A Delémont et
aux Franches-Montagnes ,
l'avance du ps est forte dans les
fiefs du pcsi, une fois encore.
Mais que dire du vote des étran-
gers? Sur plus de 3000 étrangers
inscrits, moins de 650 ont voté,
soit un maigre 22%. Ce taux
laisse songeur, quand on pense à
l'ampleur des débats qui ont
amené à reconnaitre ce droit de
vote des étrangers dont le ps au-
rait dû tire r un meilleur profit.
Ici aussi , la faible participation
dans les fiefs du Parti socialiste
expli que son échec. V.G.

BRÈVES
Delémont et Porrentruy
Objets acceptés
Un achat de 24 hectares de
terrain pour 2,15 millions et
un plan spécial «En Rouge
Terre» ont été acceptés di-
manche, à deux contre un,
par les citoyens de Porren-
truy. Ceux de Delémont ont
approuvé, par 1800 voix
contre 1034, un crédit de
675.000 francs pour l 'achat
d'un terrain et de deux im-
meubles à côté de la Fon-
dation Clair-Logis dont
l'extension sera ainsi ren-
due possible, (vg)

Saignelégier
Voiture en feu
Dimanche vers 22 h, à l 'en-
trée du chef-lieu côté Bé-
mont, un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture sur la chaussée ennei-
gée. Sa machine a heurté
un arbre et a instantané-
ment pris feu. Heureuse-
ment les occupants qui
n 'ont pas été blessés ont pu
se dégager à temps, (y) Dernière ligne droite

Services sociaux régionaux

Le projet de Services sociaux ré-
gionaux (SSR) en cours d'étude
dans les districts de Porrentruy
et de Delémont - il est déjà en
activité , depuis 1980, aux
Franches-Montagnes - entame
l'ultime phase de réflexion.
L'Association des maires du dis-
trict de Porrentruy lui a consa-
cré une partie de ses délibéra-
tions, hier soir.

Le projet de statuts est au
point. Ces derniers ont déjà été
ratifiés par quelques communes,
dont la principale , Porrentruy.
La séance constitutive des SSR
aura lieu le 22 janvier prochain.
Les SSR pourraient entrer en vi-
gueur le 1er mars ou le 1er avril
1992.
CHAMPS D'ACTIVITÉ
Les SSR englobent les activités
des assistants sociaux et la pué-
ricultrice. Contrairement aux

Franches-Montagnes, les aides
familiales et les infirmières de
soins à domicile n'y sont pas in-
cluses, mais leurs activités se-
ront coordonnées par les SSR.
Les tutelles difficiles seront
confiées aux assistants sociaux,
le tuteur de Porrentruy gardant
ses fonctions. Les SSR compte-
ront 5 assistants sociaux contre
3 actuellement et 2,5 postes ad-
ministratifs. Trois communes
hors district en feront partie:
Soubey, Epauvillers et Epique-
rez. Les frais d'investissement
sont évalués à 130.000 francs.
Les frais de fonctionnement se-
ront supportés à 48% par l'Etat
(augmentation de la charge an-
nuelle 170.000 francs), à 52%
par toutes les communes (répar-
tition des charges). Les SSR de
Delémont devraient être créés
dans ce district en 1992 égale-
ment. V. G.

AGENDA
Le Noirmont
Les mardis
de Cinélucarne
La nouvelle saison du Ciné-
Club des Franches-Mon-
tagnes s 'ouvre ce soir au ci-
néma du Noirmont à 20 h
30 avec la projection de La-
dri Di Saponette (le voleur
de savonettes) de Maurizio
Nichetti. Tout au long de
l'hiver, à raison d'une
séance tous les 15 jours,
douze mardis de Cinélu-
carne viendront enrichir le
programme habituel de
l'Association du cinéma.

(gybi)

BRAVO À
Le Noirmont
Octogénaires fêtés
La tradition veut qu 'en au-
tomne la fanfare du lieu
donne une aubade en fa-
veur des octogénaires,
geste qui est toujours très
apprécié des récipiendaires.
Hommage particulier aussi
du président de la société
Marcel Boillat qui adresse
aux aines qui ont 80 ans au
cours de l 'année un hom-
mage particulier. Les octo -
génaires de cette année
sont: Berthe Cattin, Ga-
brielle Erard, Marguerite
Erard, René Girardin,
Charles Albert Huot,
Jeanne Martinoli, Jean Pa-
ratte, Albert Taillard, Paul
Taillard, Lina Bôlzli. (z)

Invité de marque
Porrentruy: 400 ans du Lycée

Dans le cadre des festivités des
400 ans du Lycée cantonal de
Porrentruy , un professeur du
Collège de France, M. Jean De-
lumeau , donnera une causerie
jeudi prochain à l' ailla du Lycée
sur le thème «La peur en Occi-
dent» .

La peur, qui fait partie des
préoccupations des jeunes et des
moins jeunes aujourd 'hui , a tou-
jours été une composante de
l'histoire. Cela a incité le profes-
seur Delumeau à rechercher
quel a été le rôle de la peur dans
la vie des sociétés au cours des
siècles.

Quelles étaient les peurs de

nos ancêtres , comment se rassu-
raient-ils , quels étaient leurs sys-
tèmes de sécurité? Pouvons-
nous aujourd 'hui nous interro-
ger sur notre besoin de sécurité
sans connaître les réactions de
défense de nos prédécesseurs?
Le professeur Delumeau s'effor-
cera de répondre à ces questions
qui sont, à n 'en pas douter ,
d' une grande actualité , après les
multiples soubresauts connus
dans le monde dans les mois et
les années écoulés, (vg)

• Aula du Lycée cantonal à
Porrentruy. jeudi 24 octobre à
20 heures'.

Examen minutieux
Capacité financière des communes

Afin de procéder à la réparti-
tion , entre les communes, de
charges importantes telles que
celles de l'aide sociale , des défi-
cits hospitaliers et des salaires
des enseignants (125 millions
par an), le canton procède à la
définition de la capacité finan-
cière de chaque commune. Sont
pris en compte, outre les ren-
trées des impôts communaux ,
les revenus et les charges du do-
maine financier , ainsi que divers
autres éléments comme les frais
de déneigement.

La capacité financière de cha-
que commune entre aussi en
compte dans l'octroi de subven-

tions et surtout dans la détermi-
nation de leur importance. Afin
d'arriver à ce système de réparti-
tion , il a fallu doter toutes les
communes d'un plan comptable
identique , puis informatiser leur
équipement comptable. Puis , la
Commission cantonale de la pé-
réquation financière a établi un
projet d'ordonnance adopté par
le Gouvernement en 1988.

Afin d'éviter les à-coups dus à
des phénomènes financiers ex-
traordinaires , la capacité mo-
yenne est établie en tenant
compte de trois années anté-
rieures. Celle qui est désormais
valable prend donc en compte

les éléments de 1987. 1988 et
1989. Les charges d'investisse-
ments sont retenues , afin de dé-
charger les communes qui les
consentent , notamment les cen-
tres régionaux ou les communes
relais.

La capacité économique in-
fluence aussi la répartition du
fonds de compensation finan-
cière qui répartit environ un mil-
lion entre les communes. Ce
fonds est alimenté par une partie
de l'impôt des banques. Enfin , le
fonds de secours des communes
permet de répartir quel que
100.000 francs entre les plus dé-
favorisées, (vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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• AMBULANCE
r 51 22 44.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNE S
/ 5 ^  12 03.
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Dr Boegli. f 51 22 88.
Dr Bloudanis, / 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.
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LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. ,'5311 65.
Dr Bosson. ,* 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 5417 54.
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TAPIS VERT
Tirage du 21 octobre:
As de pique
Roi de cœur
Dame de carreau
Neuf de trèfle

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914

a le triste devoir de
faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Georges NOIRJ EAN
dont elle gardera

un excellent souvenir.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère épouse, maman,
fille et parente

MADAME JEANINE BOVIGNY
NÉE MONOT

MONSIEUR RENÉ BOVIGNY
ET SA FILLE CHRISTELLE

MONSIEUR ET MADAME AIMÉ MONOT-DUVANEL
ET FAMILLE

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA GÉRANCE CHARLES BERSET

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giacomo DE MARCHI
papa de Mme Zenalba Terranova.

370-119

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
membre de la section

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

LA DIRECTION, LES CADRES
ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO

CENTRE DES CRÊTETS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André JACOT
notre dévoué collaborateur et ami
depuis de très nombreuses années

dont nous garderons un excellent souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

132 1J308

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE COMADUR S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROBERT

leur fidèle collaborateur
dont ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
28-800311

LA F.T.M.H.
Section du Locle

a le profond regret
de faire part du décès
de leur collègue et ami

Monsieur

Pierre
ROBERT
membre de la Commission

administrative.
28-800312

LE PERSONNEL DU RESTAURANT LE BRITCH0N
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André JACOT

père de son patron. 132 502881

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1921

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz
TILLMANN

membre de l'amicale.
Elle gardera de lui

un excellent souvenir.
132-502878

Guy et Monique Cherpillod et leurs enfants, à Québec;

Claude et Henriette Cherpillod et leurs enfants
à La Chaux-de-Fonds et Genève;

Madame Anna Lehmann, ses enfants et petits-enfants.
Le Pont et Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès
de

Madame

Nelly CHERPILLOD
née LEHMANN

survenu vendredi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 octobre,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Claude Cherpillod
Arbres 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS On ne voit bien qu'avec le coeur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Jeanine Robert-Guignot:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Robert-Dubois,

leurs filles Estelle et son ami Giuseppe Pisasale,
Mélanie et son ami Stefan;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Braillard-Robert,
leurs fils Julien et Bastien, au Petit-Lancy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Marc Robert-Reber;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Guignot-Darcy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT
dit «Pierrot»

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grànd-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une pénible
maladie.

LES BRENETS, le 21 octobre 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 23 octobre, à 14 heures,
au Temple des Brenets suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

1

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Alain Robert
Bourg-Dessous 63
2416 Les Brenets

•
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Edmond
HASLEBACHER
font part de son décès
survenu dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mercredi
23 octobre à 16 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

VILLERET Un soir il n'y eut plus de lumière
et, dans le cœur, naquit le souvenir.

Madame Gisèle Gindrat-Bourquin à Villeret ;
Monsieur et Madame

Jean-Bernard et Jocelyne Gindrat-Cosandey
et leurs enfants à Mont-Soleil;

Madame et Monsieur Claudine et Fritz Kohli-Gindrat
et leurs enfants à Innerberg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GINDRAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 72e
année, après une cruelle maladie.

VILLERET, le 21 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi le 23 octobre 1991, à 15 h.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-
ser à l'Oeuvre de la Sœur visitante à Villeret, cep 23-303-5,
ou aux Petites Familles du Jura Bernois aux Reussilles,
cep 25-8096-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Heureka! F>̂ J2I
Soin cm dans des expositions.
(Uitre-Sarine. nous maugréons
contre l'absence de toute indica-
tion en f rançais. Il existe des cas
exceptionnels qui méritent
d 'être cités.

Si vous le pouvez encore, lec-
teurs, (cela ne dure que jusqu 'au
27 octobre) allez voir l'exposi-
tion «Heureka». à cinq minutes
en train de la gare de Zurich.
Admirez la splendide Tour de
Galilée, qui semble sortie d 'un
tablea u f lamand. La structure
intérieure est superbe, entière-
ment en bois (60 communes et 6
cantons ont off ert ce matériau) .
Vous y verrez, illustre, l 'histoire
de la pensée scientif ique des Ba-
byloniens à nos jours , pourrez
lire des panneaux explicatif s, en
f rançais... et en allemand, très
clairs et bien placés, exercer vos
muscles, si vous le désirez pour

f aire f onctionner divers engins.
et votre raisonnement sur divers
problèmes. Les immenses tentes
blanches environnantes décou-
pen t leurs lignes arquées contre
f ond de verdure ou de ciel. Ce
sont les pavillons spécialisés.
dont le contenu n 'est, j e  crois,
guère accessible aux p rof anes.
"Mais la Tour de Galilée, d elle
seule, peut vous f aire passer
quatre heures passionnan tes,
dans un entourage beau, avec
possibilités de restauration
bonne et pas chère. Vos enf ants
non plus ne s 'ennuieront pas.
Donc...

Sylvie-Hélène Perret
Rue du Grenier 20
La Chaux-de-Fonds

Saint-Biaise

Passager blessé
Hier à 5 h 50. un fourgon
conduit par M. O. F. NI..
d'Auvernier , circulait sur la
route principale de Neuchâ-
tel à Bienne . sur la voie de
droite derrière un camion. A
Saint-Biaise , à la hauteur du
parc de la J.owa, ce camion
s'est déporté sur la voie de
gauche. Le fourgon s'est
alors trouvé en présence d' un
autre camion remorque
transportant des palplanches
et qui était à l' arrê t à l'entrée
du chantier où il se rendait .
son chargement dépassant
sur la route. Une collision se
produisit. Blessé. M. S. A. D.
C. de Cortaillod . passager
du fourgon , a été transporté
par ambulance à l'Hô pital
des Cadolles.

Moutier

Dégâts
Hier à 15 h 40. un automobi-
liste américain venant de
Perrefitte n 'a pas accordé la
priorité , au carrefour Me-
rçay, à un automobiliste qui
circulait sur la route princi-
pale en direction de Court.

FAITS DIVERS

TÉMOINS
La C haux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture
Mitsubishi de couleur rouge
qui. dans la nuit de samedi à
dimanche dernier , a endom-
magé l' ang le avant droit de
la voiture VW Passât Variant
de couleur grise, stationnée
sur la rue de l'Hôtel de Ville .
à l'est du numéro 49. à La
Chaux-de-Fonds. ainsi que
les témoins sont priés de
contacter la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

I.e l.ocle
Jeudi dernier, dans la soirée,
le conducte ur d' une voilure a
circulé sur la Grand 'Rue au
Locle. en direction ouest, et a
heurté avec le liane droit de
son véhi cule celui de la voi-
ture Ford Fiesla . de couleur
bordeau, stationnée au nord
de la rue susmentionnée à la
hauteur de l ' immeuble nu-
méro 2N . Le conducteur et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle.
tél. (039) 31 54 54 . La famille de

MADEMOISELLE NELLY DUFOUR
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
ou leurs messages de condoléance, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

t
Régie des annonces: \ r\/
Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

COMMUNIQUÉ
«Quelle soirée!»
C'est la société d'accordéonistes
«Echo du Vallon», à Travers,
qui vous propose de passer une
soirée en sa compagnie le samedi
26 octobre prochain. En effet ,
elle présentera ce soir-là son
concert annuel , ceci , pour la pre-
mière fois , sous la direction de
M. Pascal Arnaud , de Cortail-
lod. C'est depuis le 1er février
199 1 que M. Arnaud a succédé à
M. Michel Grossen qui fut direc-
teur durant 40 ans. En première
partie , les membres présenteront
un programme musical varié. En
deuxième partie , un groupe s'est
formé et interprétera un vaude-
ville en un acte intitulé «Quelle
soirée!». La mise en scène a été
préparée par MM. Bernard Go-
gniat et Gilbert Grossen. La soi-
rée se terminera par un bal
conduit par l'orchestre «Pussy-
cat» . Alors , si vous aimez l'ac-
cordéon , si vous aimez rire un
bon coup puis vous défouler en
dansant , venez donc samedi à
Travers . «L'Echo du Vallon» se
fera un plaisir de vous accueillir ,

(comm)



RADIO

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 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^k̂ r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂e^  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: héritage
de Roland Barthcs. 22.30 Pros-
pectives musicales. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

f̂c^P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljoumal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonze rt . 20.00
Alltag seit 1300. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

ÏJll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre symphoni que de
Montréal. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : la Dation Dc-
launay. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6 1/2. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert : Messe en si
mineur BWV 232, de J. -S. Bach.
23.07 Poussières d'étoiles.

Mardi 22 octobre 1
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li JLS Suisse romande

9.55 Vive les animaux
L'homme botani que : le
bassin de l'Amazone.

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
1945-1956.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Providence

Film d'A. Resnais (1976).
avecD. Bogarde, E. Burs-
tyn. J. Giel guld.

16.10 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick limiter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Le système Navarro

La mariée est en rouge.

Charlotte Very
Réalisation de Gérard Marx
(France, 1991) (RTSR)

A21M5

Viva
Oh, les beaux dimanches.
Que pense-t-on , en Suisse , du
dimanche? Cette journée est-
elle haïe , comme dans la chan-
son de Juliette Gréco, ou bé-
nie pour la dolce vita qu 'elle
autorise ?

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.35 Bulletin du télétexte

TC X *I V » I \ Téléciné
15.00 Crimes de sang

Téléfilm de D. Bellisario ,
avec T. Berenger(1988 , 98').

16.45 Le grand dadais
Comédie dramati que fran-
co-allemande de Pierre Gra-
nier-Deferre, avec Jacques
Perrin , Eva Renzi et Yves
Rénier (1967 - 86').

18.10 Ciné-journal suisse (en clair)
18.20 Ballade pour un chien

Comédie dramati que fran-
çaise de Gérard Vergez. avec
Charles Vanel et Julien
Guiomar (83').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Midni ght Run

Comédie policière améri-
caine de Martin Brest , avec
Robert de Niro et Charles
Grodin (1988 - 121'). Hu-
mour et suspens pour une
longue balade à travers les
Etats-Unis.

22.10 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.20 Le blob
Film fantasti que américain
de Chuek Russe!, avec Ke-
vin Dillon. Shawne Smith et
Donovan Leitch (1981 -
91"). Délicieusement ef-
frayant.

f//ffi\\l Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou . 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. ^17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

1 991

JÊÊmM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Te juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 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
20.00 Journal

A20 h45

Les cigognes...
Les cigognes n 'en font qu'à
leur tête, film de Didier Ka-
minka (1988). avec Marlène
Jobert . Patrick Chesnais,
Claude Rich.
De nos jours en France.
Confronté aux tracasseries ad-
ministratives puis aux relations
ambiguës avec les mères por-
teuses, le parcours du combat-
tant d' un couple sans enfant
mais qui désire en adopter un.
Durée : 85 minutes.

22.15 Ciel, mon mardi !
0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures (série)
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Passions (série)
2.10 Histoire des inventions

LV^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien et la Mary

Morgane
Une si longue attente

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show

, 13.30 Brigade de nuit
14.20 Femme-flic à New York

Téléfilm de John Lewellyn
Moxey

15.50 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Crinière de feu
Téléfilm britannique d'Henri
Safran (1 h 40).
Avec: Beth Buchanan, Mi-
chelle Fawdon, Andrew She-
pherd , etc.
De nos jours. John Peterson .
qui exerce le métier de palefre-
nier , annonce à sa famille qu 'il
a l'intention de quitter l'Aus-
tralie pour revenir vivre dans
son pays natal , la Nouvelle-
Zélande.

22.25 60 minutes
La colonie de la torture

23.15 La 6e dimension
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Rapline
2.00 La face cachée de la Terre

j dh.
î̂gp  ̂Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse rég ionale.
9.30 Ciné-souvenirs. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô, maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

M»mm̂  Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
8.55 Top models (feuilleton)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuil leton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames (série)
17.05 Gi ga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Présentation de Mardi soir

A 20 h 50
Good morning,
Vietnam
Film de Barrv Levinson
(1988), avec Robin Williams,
Forest Whitaker. Tung Thanh
Tran.
En 1965 au Vietnam. Un dise-
jockey , volubile et anticonfor-
miste vient semer la zizanie sur
les ondes des forces améri-
caines en révolutionnant de
fond en comble les émissions
destinées aux soldats du front.
Durée: 120 minutes.

22.55 Mardi soir
Radio-folie.

0.10 1, 2, 3, théâtre
0.15 La 25' heure

Cité de La Muette.
1.45 Journal
2.20 La caméra indiscrète
2.35 Eve raconte
2.45 Coulisses (feuilleton)
3.10 Bouillon de culture
4.35 24 heures d'info

^^S Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
20.50 Mini-Movie. 21.05 Kassen-
sturz . 21.30 Ûbri gens. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Sport . 22.55 Der
Club. Nachtbulletin.

>̂ ^  ̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Floris Bilderge-
schichten. 14.30 Ebba und Didrik.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Unternehmen Arche Noah. 16.03
Talk taglich. 16.35 Malu Mulher.
17.00 Landerreport . 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Miami Vice . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ein Sohn aus
gutem Hause.

«sg>
Allemagne 2

14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre .
15.10 Wiedersehen. 16.03 Die
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35
Viel Rummel um den Skooter.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Wie
gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 ...und jetzt das Ganzc noch-
mal von vorn... (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Warum nun...?

I 3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Du und da .
dubida. 16.30 A pienic at Wind-
sor. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 18.01 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fiir zwôlf. 19.30 Schlag licht.
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nachrich-
tcn. 21.15 MuM. 22.00 Einer zu-
viel. 23.45 Notizen

wn¦ HZ-/ France 3
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les litres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)

Froide exécution.
14.30 Regards de femme
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 INC

A20 H45

Largo desolato
Téléfilm d'Agnieszka Hol-
land , avec Pierre Arditi. Eva
Darlan. Jean-Claude Dau-
phin. Domini que Blanc , etc.
Leader d'une opposition au
régime de son pays. Léopoid
doit renier son idéal s'il veut
conserver la liberté.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Ramdam
23.40 Océaniques

Moscou , trois jours en
août.

0.30 Carnet de notes
Semaine jazz .

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

%̂*r Suisse italienne
12.35 A proposito di... casa. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Pronto ventu-
no 1. 13.30 Alfazeta. 13.45 Mister
Belvédère . 14.15 Pronto ventu-
no 2. 14.30 Natura in Ticino.
14.55 Diadorim. 15.45 Viaggio in-
finito. 16.45 Pronto ventuno 3.
17.00 Marina. 17.30 La pietra dei
sogni. 18.00 Poliziotto a quattro
zampe. 18.25 A proposito di...
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.25 Re-
mington Steele. 22.15 TG-Sera.
22.40 Martedi sport. 23.55 Tele-
text notte.

Kjftl Italie !
15.00 Cronache del motori . 15.30
Rimini cinéma. 16.00 Big. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
I dieci comandamenti all 'italiana.
20.00 Telegiornale. 20.40 II bisbe-
bito comato (film). 22.45 TG 1-
Linea notte. 23.00 La lunga notte
del comunismo. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mczzanotte e dintorni. 1.00
Regioni allô specchio.

tvG Internacional
15.00 Telcdiario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Mas vale préve-
nir. 17.00 Los mundos de Yup i.
17.30 Los electroduendes. 18.00
Magazine de Castilla-Leon. 18.30
La palmcra. 19.30 Pedro i el
cruel. 20.30 Telediario-2. 21.00
Los derechos de la mujer (film).
22.20 A debate. 23.20 Acervo.
23.50 Diario noche. 0.20 Despedi-
da y cierre .

Bill *v5 europe

9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Bouillon de culture. 10.45 Car-
go. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channcl. 16.05 Jour-
nal TV5. 16.15 Les rédacteurs en
chef. 17.15 Cuisine. 1 7.40 Kim et cli p.
18.10 Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00
Chasse cl pêche. 19 .30 TJ suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal
cl météo. 21.30 Chantons en cœur
(série noire). 23.00 Journal français.
23.20 Ciel mon mardi.

L'Impartial ^p

|̂ 
La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.20 Living Music

Réalisation : Christopher
Swann (1991 - 3 x 52' ).
2. Ferra re
Portrait de l'Orchestre de
chambre d'Europe durant
son séjour à Ferra re.

17.00 Le rêu> perdu de Nicolas
Y. Kazakov
Documentaire de Daniel
Leconte(199 l - 1 h 50).
I.  Le palais des illusions.
De la Révolution de 1917 à
la mort de Staline, l 'histoire
de Nicolas Vassilievitch Ka-
zakov . 84 ans. dont 65 ans
de Parti , et 67 à l' usine auto-
mobile ZIL à Moscou.

19.00 Théodore Géricault
Documentaire de Leslie
Magahey (19S4 - 1 h).

A 20 h

Cinémémo
La famille Bartos.
Le père et ses trois fils.
Première partie de la série Hon-
grie privée de Péter Forgacs
(1990 - 45' ).
Premier prix du Festival Word-
vvide Vidéo à La Haye en 1991.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
4. La roulotteuse.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').

21.00 Le soulier de satin
Quatrième journée.
De Paul Claudel. Mise en
scène: Antoine Vitez. Scé-
nograp hie et costumes:
Yannis Kokkos. Musi que:
Georges Aperg his.

0.00 Tambours battants
Réalisation: Alain Jomy
(1987 - 52' ).
Seconde partie.
Ce second volet de l'émis-
sion consacrée aux Percus-
sions de Strasbourg nous
plonge dans l' univers quoti-
dien de cette formation mu-
sicale spécialisée dans la
musi que contemporaine.

¦2fl La Cintl
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage

Voyage à Java
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Sacrifice inuti le
14.25 Sur les lieux du crime

Des blues jeans très diffé-
rents

15.20 En direct des courses
En direct de Deauville

15.50 L'enquêteur
Au bord de l' abîme

16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak

Sur les quais
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Top G un.
Film américain de Tony Scott
(1986 - 109').
Pete «Maverick» Mitchell est
un pilote hors pair , une vraie
«tête brûlée», surtout depuis
que son père, un as de l'avia-
tion de chasse, a disparu au
Vietnam.

22.45 Ciné cinq
23.00 Le feu de la passion

Téléfilm (90' )
0.40 Le club du télé-achat
1.00 Le journal de la nuit
1.15 Cas de divorce
1.50 La vallée des peupliers
2.50 Opéra sauvage

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Tennis: Men 's Indoor from
Vicnna. scmifina ls. 15.30 Eurofun.
16.00 Karting. 18.00 Football: Eu-
roGoals . the best of. 19.00 Athlctics:
Preolymp ies Gamcs from Albert-
ville. 19.30 Sailing. 20.00 Motor-
sport: DTM from Donnington.
21.00 Aeroba Tics. 21.30 Eurosport
News . 22.00 Wrcstling. 23.00 Athlc-
tics: International  Marathon from
Peking. China. 0.00 Eurofun. 0.30
Eurosport News. 1 .00 End.
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Lutte contre l'asthme chez les enfants
La pollution de l'air grande responsable

Toujours plus d'enfants
souffrent d'asthme, dans
les pays occidentaux
aussi. Le développement
de ces affections est ma-
nifestement dû aux effets
des substances pol-
luantes qui se trouvent
dans l'air. Lors d'un
congrès de pédiatres qui
s'est tenu à Francfort-
sur-le-Main, on a appris
que le nombre d'affec-
tions liées à l'asthme
avait dramatiquement
augmenté dans l'ex-
RDA, à cause des
concentrations élevées de
substances polluantes.

Les infections virales des voies
respiratoires, qui favorisent
l'asthme, s'y rencontrent aussi
plus fréquemment que dans
d'autres pays. Ce sont les en-
fants qui en sont les premières
victimes. Le problème se pose
du reste, avec certes moins
d'acuité, dans tous les pays qui
n 'ont pas adopté de sévères me-
sures de protection de l'air.
DISPOSITIONS
HÉRÉDITAIRES
Dans l'asthme bronchique, l'ex-
pulsion de l'air est rendue diffi-
cile par des spasmes au niveau
des muqueuses et des sécrétions
dans les petites et les grandes

bronches , ce qui peut conduire à
une grave gène respiratoire. Les
nouveau-nés de parents asthma-
tiques sont particulièrement me-
nacés. Comme les lois de l'héré-
dité sont très complexes, ces en-
fants-là peuvent aussi n 'avoir
aucune allergie, mais la probabi-
lité est grande de voir une aller-
gie se développer chez des en-
fants dont la famille compte
déjà des asthmatiques. Les pre-
miers signes sont souvent l'eczé-
ma du nourrisson sur les joues:
puis les douleurs se déplacent
sur les voies respiratoires. Dans
de nombreux cas. la maladie est
annoncée par des antécédents
familiaux , mais les facteurs dé-
clenchants viennent de l'exté-
rieur.

FUMÉE DANGEREUSE
Il existe de nombreuses subs-
tances capables de provoquer
une inflammation chronique des
bronches, substances pol-
luantes, pollens et autres aller-
gènes, mais aussi infections. Les
animaux domestiques, chats,
chiens ou cochons d'Inde, de-
vraient être tenus à distance des
enfants menacés d'asthme. On
sait aussi avec certitude que la
fumée des cigarettes peut aggra-
ver les souffrances de ces en-
fants. Il faudrait donc, pour
cette raison aussi, s'abstenir de
fumer dans les locaux d'habita-
tion , tout comme dans les bâti-
ments publics et les moyens de
transport où fumeurs et non-fu-
meurs ne sont pas rigoureuse-
ment séparés. Les coins réservés
aux fumeurs ne suffisent pas.

Pollution
Les fumées et les gaz d'échappement sont à l'origine de nombreux cas d'asthme chez les
enfants. (Arch-lmpar)

THÉRAPIE
DE LONGUE DURÉE
L'asthme bronch ique persistant
aboutit progressivement à la
bronchite chronique, à une dé-
formation de la cage thoracique
et à une surcharge du ventricule
droit. Pour pare r à cette aggra-
vation de la maladie , il est utile
de se soumettre à une thérapie à
long terme, qui débutera le plus
tôt possible. Pour le traitement à
base de médicaments - quand il
est nécessaire - il existe des pré-
parations sophistiquées qui per-
mettent dans une certaine me-

sure de venir à bout de la mala-
die. La question peut toutefois
se poser: à quel prix , financière-
ment et humainement parlant?
Il arrive souvent que des nour-
rissons aient déjà besoin d'une
thérapie de longue durée, et des
effets secondaires apparaissent
inévitablement dans certains cas
graves. La thérapie médicamen-
teuse exige en tout cas la plus
grande vi gilance de la part des
médecins.
CONSÉQUENCES
Comme il est démontré qu 'une
cause majeure de l' asthme infan-

tile est la pollution de l'environ-
nement , la thérapie doit priori-
tairement et massivement s'atta-
quer à cette cause-là. Tout le
monde est ainsi invité à agir, la
société et les individus. L'exhor-
tation lancée au congrès de pé-
diatrie dont il a été question ci-
dessus doit donc être suivie: re-
noncer au tabac , laisser la voi-
ture au garage plus souvent ou
rouler plus lentement s'il l'on ne
peut s'en passer. On ne peut at-
taquer le mal à la racine si l'on
ne se restreint pas soi-même vo-
lontairement. (CCMS)

Orchestre de Montréal
Sous la baguette de Charles Dutoit

• • *¦' 

! 
' "*

* 
~

Le deuxième concert de la Socié-
té de Musique nous vaudra le
plaisir d'entendre l'Orchestre
symphonique de Montréal, dirigé
par l'illustre chef suisse Charles
Dutoit. La soliste en sera Chan-
tai Juillet , qui jouera le premier
concerto de Szymanowski. Aupa-
ravant , l'orchestre aura joué
«Ma mère l'Oye» de Ravel , et il
conclura le concert avec la cin-
quième svinphonie de Tchaïkov-
ski.
«Ma mère l'Oye» est à l' orig ine
une suite de «Cinq pièces enfan-
tines pour piano à quatre
fnains» . composée entre 1908 et
1910. En 1912. Ravel en fil un
ballet pour grand orchestre , y
adjoignant un prélude et une
«Danse du rouet», ainsi que plu-
sieurs intermèdes. Le «Prélude»
présente les différents thèmes
qui seront traités par la suite.
Après la «Danse du rouet», la
«Pavane de la Belle au bois dor-
mant» l'ait entendre une douce
berceuse, à la lois très simple et
raffinée, sur fond de musique re-
ligieuse. Les «Entretiens de la
Belle et de la Bête» commencent
par la valse de la Belle , avant les
entretiens eux-mêmes avec le
lourd triolet de la Bête cl le
thème ai gu de la Belle. Puis vient
le «Petit Poucet» qui nous ra-
conte l'émiettement du pain cl

lés enfants égarés. «Laideron-
nette, impératrice des pagodes»
introduit le pentatonisme de la
gamme chinoise (touches noires
du piano). Enfin, le «Jardin fée-
rique», sorte d'apothéose en do
majeur , conclut l'œuvre.

Szymanowski a réellement
amené la musique polonaise du
conservatisme où elle croup is-
sait aux grands courants mo-
dernes de la musique euro-
péenne du début du siècle.

Son premier concerto pour
violon date de 1916. Il est l'ait
d'un seul mouvement et il est to-
talement affranchi de toute idée
de développement et de struc-
ture classique. Dans cette œuvre
d'une liberté très maîtrisée, très
riche en idées aussi . Szyma-
nowski balance entre l'impres-
sionnisme et Stravinski , en un
langage d'une parfaite clarté ,
tantôt l yri que tantôt virtuose.

La cinquième symphonie de
Tchaïkovski date de 1888.
L'adagio introductif illustre «La
résignation totale devant la des-
tinée» , en un thème qui sera re-
pris par la suite. L'allégro qui
suit met en présence un thème
lyrique et un thème rythmique.
Le deuxième mouvement est un
lied où le cor joue un rôle impor-
tant.  Le troisième mouvement
est une sorte de répit après l'at-

Maurice Ravel
Auteur de
«Ma Mère l'Oye». (sp)

mosphère tragique des deux pre-
miers mouvements , mais le
thème de la destinée y apparaît
pourtant. Le dernier niouve-
ment , précédé d' une introduc-
tion lente, fait de nouvea u alter-
ner deux thèmes, avant le presto
de la coda.

M. R.-T.

• Salle de Musique La Chaux-
de-Fonds; mercredi 23 octobre à
20 h 15.

Petit journal des élections

TV-À PROPOS

Après tout , il n 'y a pas que la
TV. même si lundi à O h  15 on
avait parfois plus d'informa-
tions que dans certains quoti-
diens dû matin! Ce petit journal
des élections est formé d'abord
de deux approches, l' une parti-
culière - le déroulement du vote
aux Verrières , à travers une par-
ticipation personnelle au bureau
électora l et les résultats du dé-
pouillement - l' autre générale
les émissions de la TSR. Les
heures indiquées sont à peu près
celles de la rédaction des diffé-
rents paragraphes.

12 h 30:les Verrières , 210 en-
veloppes pour le Conseil des
Etats , 214 au Conseil National ,
participation frôlant les 40%, 95
femmes et 115 hommes, un peu
plus de femmes que lors des élec-
tions et votations précédentes?
A contrôler... Toutes les enve-
loppes délivrées se retrouvent
dans l'urne. El ouf!

15 h 35: TSR. L'ordinateur de
la DSR. sur 15% des votes dé-
pouillés dans le canton de Zu-
rich , prend le risque de faire an-
noncer deux sièges de plus au
National , au détriment à coup
sûr des indépendants (moins
un ) . On donne alors d'autres ré-
sultats cantonaux , rares. Il se
pourrait que la position de Mme
Jagg i dans le canton de Vaud
soit menacée. A Genève, les so-
cialistes progresseraient de deux
sièges, succès dû à la liste fémi-
nine et à sa «locomotive» Chris-
tiane Brunner?

15 h 45: Les Verrières , tout est
terminé. Comparée aux fédé-
rales d'il y a quatre ans . la parti-
cipation progresse de 20%. Aux
Etats. Béguin ausimente de
20%. Cavadini de 43%, Dubois
île 15 seulement. Au National .
en suffrage de liste , les radicaux
font un bond en avant de 60%
(tiens? Mais au Conseil commu-
nal local, il n 'y a plus de radi-
cal... On s'affirme présent?), li-
béraux et socialistes couchent
presque sur leurs positions (ce
qui représente donc un recul
puisque la participation aug-
mente) . Pour le National. Gui-
nand est en tète chez les libé-

raux . Frey nettement chez les ra-
dicaux . Borel précède de peu
Matthey chez les socialistes.

17 h 05: Encore deux «éclairs»
dit «flashcs» du TJ parlé: beau-
coup de répétitions , quelques
éléments nouveaux , la «Lega»
du Tessin qui apparaît au Na-
tional. Et dans le langage arri -
vent des conditionnels - enfin -
à propos des informations «pro-
jetées» par l' ordinateur de la
SSR...

18 h: premier grand spectacle
du «pol-show» (politique-spec-
tacle). Monsieur Loyal est arri-
vé, fil à l'oreille : Claude Torra-
cinta semble visiblement content
de se promener dans le décor
planté dans le grand studio pour
montrer comment cela va fonc-
tionner avec les correspondants
de l'extérieur , les journalistes en
studio qui vont lancer les résul-
tats par secteurs, ceux qui se
préparent à commenter la situa-
tion , même en se contredisant
un brin - ainsi entre Dominique
von Burg et Gaston Nicole.

Lundi matin à 0 h 30: un peu
de «TJ» international , la visite
de l'inspecteur Derrick , quel-
ques gags de «Surprise sur pri-
se» tentent de créer la détente
dans l'aridité des résultats provi-
soires ou définitifs , les projec-
tions de Monsieur l'ordinateur
de la TSR souvent en contradic-
tion avec les chancelleries (qui a
raison?). Le temps m'aura man-
qué pour revoir mes notes... A
samedi prochain , peut-être , sur
ce point et d'autres... ).

Fil a l' oreille . Claude Torra-
cinla parfois s'y perd un peu à
être le régisseur et l'animateur.
Dans des éprouvettes-à-pi pi ap-
paraît du liquide et des pourcen-
tages de projections dont les
bases restent inconnues. L'équi-
pe neuchâteloise est bien dis-
crète et annonce vers minuit  un
troisième siège socialiste «man-
qué pour 70 ou 80 suffrages» ,
dans une allègre confusion entre
scrutin majoritaire et propor-
tionnel , inadmissible erreur!
Mais à minuit ,  qui veillait enco-
re '.'

F'reddy LANDRY
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LA CHAUX-DE-FOIMDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Oscar (avec S. Stal-
lone), 12 ans; 18 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h. Une époque
formidable (de G. Jugnot
avec R. Bohringer), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher). 12
ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikalkov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 17 h 45, La tentation de
Venus (d'I. Szabo avec Niels
Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 1 5,
Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger). 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45,
Fisher King (de Terry Gilliam
avec Robin Williams), 16
ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15, 21 h. Back
draft (de R. Howard). 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Barton Fink
(de J. et E. Cohen), 16 ans;
18 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood,
avec Jack Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15. 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
20 h 15, Robin des Bois,
prince des voleurs (de Kevin
Reynolds, avec Kevin Cost-
ner), 12 ans.

SAJNT-IIVIIER

• ESPACE NOIR
relâche.

IRAMELAIM

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche,

CINEMAS

Chronique
No 168

Magique
Ayant sacrifié une pièce pour
deux pions et l'initiative , les
Noirs viennent dé jouer I... c7-
c5. dans la position du dia-
gramme , lors d'une partie Zû-
ger-Huss, disputée à Zurich en
1986.

A leur grande stupeur, les
Blancs trouvèrent un véritable
coup d'assommoir, contrai-
gnant  leur adversaire à l' aban-
don un coup plus tard , tant la
position noire est désespérée. De
quoi se gratter la tète, mais le jeu

en vaut la chandelle. Explorez
les variantes qui suivent l'aban-
don noir , c'est très instructif.

Solution de la
chronique No 167

1... T»x3!! 2. Rx g3 (2. Rfl
Fxl'4 3. Txf4 Dgl mat) 2...
Fh4+ !! 0-1. Si 3. Rxh4
0x12 + 4. R«5 Dg3+ 5. Rf6
Dh4 nuit , ou 5. Rh6 Dxl'4
mat.

ÉCHECS
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DEMAIN:
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
l'oncologie à la
pointe de la
technologie

La mission particulière
du Centre opératoire protégé

Extension de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (II )

L extension des bâti-
ments de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds permet
à nombre de services de
trouver locaux mieux
adaptés à leurs besoins.
Elle n'en a pour autant
pas oublié de satisfaire
aux exigences de la légis-
lation. Les travaux en-
trepris ont ainsi permis
la construction d'un nou-
veau Centre opératoire
protégé (COP) ultra-
moderne. Sa mission:
suppléer aux tâches dé-
volues à un hôpital dès
lors que ce dernier n'est
plus en mesure de les as-
sumer, en cas de conflit
ou de catastrophe plus
particulièrement.

Par 
^Pascal BRANDT W

L'existence et la raison d'être
des Centres opératoires proté-
gés, ou COP, s'inscrivent dans
une structure générale claire-
ment définie: le Service sanitaire
coordonné , lui-même rattaché à
la Défense générale.

Le Service sanitaire coordon-
né (SSC) a pour objectif premier
de mettre en commun la totalité
du potentiel propre à différents
partenaires dans le cas de situa-
tions exceptionnelles (guerre,
catastrophe, etc). Ce potentiel a
pour nom installations , matériel
et personnel. Le SSC doit assu-
rer la coordination de l'ensem-
ble de ces moyens, de manière à
assurer le sauvetage d'un maxi-
mum de vies humaines.
DERNIER RECOURS
Le Service sanitaire coordonné,
en résumé, entre en action lors-
que tous les autres instruments
ne sont plus en mesure d'absor-
ber et de faire face à ce type de
situation.

Qui dit gestion d' une situa-
tion d'exception dit évidemment
parfaite organisation. Différents
partenaires sont associés à cette
procédure. Les cantons , au tra-
vers de leurs hôpitaux et de leurs
services respectifs de la Santé
publi que, mais aussi la Protec-
tion civile , l'armée et différents
organismes privés, tels la Croix-
Rouge, les Samaritains, etc.

EN CASCADE
La mise en oeuvre et la coordina-
tion de ces diverses composantes
de crise s'effectuent en cascade.
Elles sont prises en charge, au
niveau national , par l'Orga-
nisme de coordination sanitaire
fédéral , qui garantit la coordina-
tion avec les organes de coordi-
nation sanitaire cantonaux.
Ceux-ci, au niveau des cantons ,
fonctionnent dans le cadre de
l'état-major de la Défense.

Au sein de cet état-major ,
place est réservée à une cellule
de la Santé publique. A ses côtés
voisine , au cœur de l'organe
cantonal neuchâtelois , la cellule
sanitaire de l'arrondissement
territorial de l'armée.

LE SECTEUR
DES MONTAGNES
L'établissement de La Chaux-
de-Fonds et son COP jouent le
rôle d'hôpital de base pour le
secteur des Montagnes (voir ci-
contre «Neuchâtel : cinq sec-
teurs sanitaires ). Les centres
opératoires protégés, s'ils doi-
vent être construits sous terre.
sont en revanche exploités par

L'entrée extérieure du Centre opératoire protégé.
Un accès discret dans les entrailles de la terre, qui abritent un hôpital simplement mais parfaitement équipé.

l'hôpital de base qui , lui , se
trouve en surface.

L'organisation se décompose
en trois niveaux. En sus de l'hô-
pital de base, chaque secteur sa-
nitaire recourt aux installations
de la protection civile, dites ins-
tallations intermédiaires. Elles
consistent en deux postes sani-
taires de secours comprenant
chacun 124 lits et une table
d'intervention à même d'assurer
des soins chirurgicaux en pre-
mière urgence. A cela s'ajoutent
enfin sept ou huit postes sani-
taires répartis sur le territoire du
secteur , et dotés de 32 lits.

UN CAS PARTICULIER
Un Centre opératoire protégé
doit recenser, sur la base de la
clé de répartition de trente-cinq
mille habitants , 248 lits et deux
tables d'opération.

Le cas du COP de La Chaux-
de-Fonds est quelque peu diffé-
rent , dés lors qu 'il touche 52.000
habitants. Sur cette base, le
COP comporte 370 lits et trois
tables d'opération , et le secteur
sanitaire devrait compter trois
postes sanitaires de secours et 11
postes sanitaires.

Actuellement , si le centre opé-
ratoire protégé de La Chaux-de-
Fonds est construit , le secteur ne
dispose pour l'heure que d'un
poste sanitaire de secours et que
de trois postes sanitaires.

MISSION
CLAIREMENT DÉFINIE
La mission dévolue aux diffé-
rentes installations et à leurs ca-
pacités respectives est claire-
ment définie. L'hô pital de base
est destiné au traitement hospi-

talier , dans le sens d'un traite-
ment définitif.

Pour sa part , le Poste sani-
taire de secours (PSS) a pour ob-
jectif de rendre le patient apte à
être transféré dans un COP. Il
assume également des traite-
ments ambulatoires, voire des
traitements définitifs si l'état du
patient et ses moyens le lui per-
mettent.

Au bas de la pyramide enfin ,
le Poste sanitaire (POSAN) joue
le rôle de cabinet médical proté-
gé.

LE TRI DES PATIENTS
A chaque commune, dans le ca-
dre de cette organisation secto-
rielle , de procéder au tri des pa-
tients , qui seront soit traités , soit
alités , soit encore diri gés sur un
poste sanitaire de secours dans
le cas de la nécessité d'effectuer
une intervention chirurgicale.
De là , le patient peut être orienté
sur le COP.

La structure, dans son fonc-
tionnement , doit assurer la flui-
dité de l'acheminement des pa-
tients de manière à éviter tout
engorgement. Telle est la condi-
tion d'un travail efficace en si-
tuation de crise.
RÉPARTITION DES
RESSOURCES HUMAINES
La répartition des ressources
humaines est à cet égard de pre-
mière importance.

Aux hôpitaux de base l'attri-
bution de «personnel lourd»,
c'est-à-dire hautement spéciali-
sé.

Les postes sanitaires de se-
cours , s'ils ne disposent pas
quant à eux de chirurgiens , sont

Une salle du Centre opératoire protégé.
Des installations qui sont à même de faire face aux situa-
tions de crise. (Photos Yves André)
dotés de médecins susceptibles
de procéder à de petites inter-
ventions chirurgicales ne néces-
sitant pas d'anesthésie générale.

Les postes sanitaires com-
prennent de leur côté un ou
deux médecins générali stes as-
sistés de personnel. La gestion
du personnel des postes sani-
taires de secours et des postes
sanitaires est placée sous la hou-
lette de la Protection civile.

Cette dernière a en outre pour
mission de procéder à la cons-
truction de toutes les installa-

tions du Service sanitaire coor-
donné. Les Postes sanitaires de
secours et les Postes sanitaires
restent propriété de la Protec-
tion civile , au contraire du Cen-
tre opératoire protégé qui est,
lui , donné par la PC à l'hôpital
de base. A ce dernier d'en assu-
mer la gestion et le fonctionne-
ment , en en étant le responsable
juridique.

Les fondements de cette orga-
nisation reposent sur les règle-
ments édictés par le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Le territoire du canton de
Neuchâtel, à l 'instar de ses
homologues helvétiques,
est en effet découpé en plu -
sieurs secteurs sanitaires.
Un secteur doit, en mo-
yenne, correspondre à une
répartition démographique
évaluée de l'ordre de trente-
cinq mille habitants. Cette
évaluation est cependant
susceptible de subir des va-
riations, en fonction de la
géographie, de la densité
de la population, etc. Neu-
châtel comptabilise en l'oc-
currence cinq secteurs sa-
nitaires: La Béroche, le dis-
trict de Neuchâtel auquel
est associé une partie du
district de Boudry, le Val-
de-Ruz, le Val-de- Travers
et, enfin, les Montagnes
neuchâteloises (Le Locle et
La Chaux-de- Fonds).

NEUCHÂTEL :
CINQ SECTEURS
SANITAIRES

Chaque secteur sanitaire a
pour responsabilité de
prendre en charge, via ses
installations protégées,
toutes les communes qu 'il
englobe. Ces installations
comprennent un hôpital de
base (un par secteur), qui
DOIT être équipé d'un Cen-
tre opératoire protégé.
Cette obligation légale a
d'ores et déjà été remplie
par certains, alors que d'au-
tres en sont encore au stade
de la planification.

HÔPITAL DE BASE:
OBLIGATIONS
LÉGALES

Les communes de chaque
secteur sont tenues de par-
ticiper aux frais de cons-
truction du Centre opéra-
toire protégé relevant de
leur secteur. Le coût du
nouveau COP construit à la
faveur de l'extension de
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds se monte environ à
7,7 millions de francs (70%
financés par la Confédéra-
tion, 15% par le canton et
15% par l 'ensemble des
communes concernées). Sa
direction est assumée par
J.-C. Verqriete.

LE COÛT DU COP


