
Oui à un EEE tremplin
Le Conseil fédéral pour une adhésion à la Communauté européenne

Le Conseil fédéral ap-
prouve le traité sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE), tel qu'il est
sorti hier des négocia-
tions de Luxembourg en-
tre les Douze de la Com-
munauté européenne
(CE) et les Sept de l'As-
sociation européenne de
libre-échange (AELE).

Berne £3|
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Le Conseil fédéral avait prévenu
qu 'il attendrait la fin des négo-
ciations EEE pour décider s'il
l'approuverait ou non. Il l'a fait
hier , et clairement: c'est oui au
traité, malgré ses insuffisances.
Insuffisances qu'il importe de
replacer dans un contexte plus
général. La mise en application
du traité représente déjà un «dé-
fi monumental», selon J.-P. De-
lamuraz, dans la mesure où il
faudra introduire dans le droit
suisse toute la législation de la
CE qui concerne l'EEE (environ
1400 textes, formant l'«acquis
communautaire»).

SOLITUDE DANGEREUSE
Défi également de convaincre la
population qu'un refus de s'inté-
grer dans la construction euro-
péenne n'est «pas acceptable et
peut même être dangereux», a
relevé René Felber. D'autant
que la participation au grand
marché des 19 pays de l'EEE
(toute l'Europe occidentale, 380
millions d'habitants) ne peut
que favoriser l'essor économi-
que et social de ses membres.

Malgré tout, le traité souffre
de «défauts» d'ordre institution-
nel. Les pays de l'AELE (Au-

triche, Finlande, Islande, Liech-
tenstein , Norvège, Suède,
Suisse) ne disposeront pas des
mêmes droits que les Douze
concernant la gestion et l'évolu-
tion de l'EEE. Bien qu'associés
à la plupart des organes diri-
geants, ils n'ont pas obtenu un
véritable droit de codécision.

OBJECTIF: ADHÉSION
En même temps que les avan-
tages d'une adhésion à l'EEE , il
faudra expliquer ce «déséquili-
bre», promet le Conseil fédéral.
La situation de deuxième zone
n'est pas tenable à long terme,
d'autant plus que deux pays de
l'AELE (Autriche et Suède) ont
déjà posé officiellement leur
candidature à la Communauté.
C'est pourquoi le message sur
l'EEE à l'intention du Parle-

ment (début 1992) sera accom-
pagné d'un rapport complémen-
taire sur les modalités d'adhé-
sion à la CE, but final de notre
politique d'intégration».

Pourquoi ne pas sauter
l'étape EEE et négocier dès au-

jourd 'hui notre entrée dans la
CE? Précisément parce que le
travail législatif et les adapta-
tions nécessaires à l'application
du traité EEE constituent une
«étape préparatoire idéale», a
indiqué J.-P. Delamuraz. La

mise en vigueur de ce traité
laisse en outre le temps au
Conseil fédéral, au Parlement et
au peuple d'envisager l'adhésion
sans précipitation. F.N.

• Lire aussi en page 4

Année chargée
L'an prochain sera particulièrement chargé, en
Suisse comme dans les 18 autres pays membres du
futur EEE. Des débats marathon dans tous les
Parlements devront permettre la mise en vigueur
du traité au 1er janvier 1993.

Le traité doit être paraphe dans deux ou trois
semaines. C'est la fin de la phase des négociations.
Une fois les textes définitivement rédigés, les pays
concernés seront invités à la cérémonie de signa-

ture (décembre ou janvier). Le processus de ratifi-
cation commencera alors dans les 19 Parlements
nationaux et au Parlement européen, jusqu'à la fin
de Tannée.

En Suisse, les Chambres examineront le traité
dès le printemps prochain (des sessions spéciales
sont prévues). Le peuple devrait se prononcer
avant la fin de l'année, (fn)

La dynamique des questions claires
OPINION

La question est enf in posée sans ambiguïté: voulons-
nous partager le destin des IS autres pays d'Europe
occidentale ou préf érons-nous rester dans l'illusion que
la Suisse peut suivre son propre chemin dans la
contemplation béate de ses particularismes? Le
Conseil f édéral a répondu: il f aut entrer dans la
Communauté européenne, mais préparons-nous à ce
grand saut en acceptant provisoirement les contraintes
et les ouvertures de l'Espace économique européen.

On ne pouvait pas rêver d'un coïncidence p lus
abrupte: au moment où les élections f édérales
propulsent à Berne une équipe impressionnante
d'extrémistes prêts à tous les ref us, le Conseil f édéral
prend à contre-pied tous ceux qui entendaient prof iter
de son indécision sur la question européenne. Tant
mieux: le débat redémarre dans une clarté d'autant
plus nette qu 'elle succède à une éclipse trop prolongée.

Après plusieurs mois de valse-hésitation, le
gouvernement reprend l'initiative. Il f aut admettre que
la marge de manœuvre était restreinte. Entre un
Parlement qui se perd dans toutes sortes de nuances
pré-électorales et une majorité populaire qu 'on sent
réticente, la prudence était de mise. Le Conseil f édéral
aurait pu bousculer p lus tôt cet immobilisme, mais il a
préf éré attendre son heure.

Le grand déf i que constitue la participation à
l 'EEE. puis à la CE, s 'adresse en premier lieu au
Parlement. C'est lui qui devra donner son aval, non
seulement au principe de cette première phase

d'intégration, mais également aux modalités. Il y aura
une soixantaine de lois à modif ier , un statut de
saisonniers à supprimer progressivement, une
interdiction des cartels à f aire entrer dans les f aits,
une concurrence à accepter dans les marchés publics,
etc.

La poussée «isolationniste» du week-end dernier au
sein du Parlement ne devrait pas f aciliter les choses.
Les grands partis se trouveront dans l'obligation de
regrouper leurs f orces pour aller de Pavant. Le
Conseil f édéral espère beaucoup de la «dynamique»
que devrait créer le but désormais désigné de
l'adhésion à la CE.

Au-delà du Parlement, c'est le peuple suisse qu 'il
f aut convaincre de sacrif ier une part de sa vision
nostalgique du pays. Et là, les sept conseillers
f édéraux ne seront pas de trop pour expliquer sans
relâche - notamment à la télévision - les perspectives
politiques du gouvernement.

La demande d'adhésion de la Suisse ne sera, en
principe, pas déposée avant l'entrée en vigueur du
traité EEE. Ce qui laisse un peu de temps pour se
préparer. Mais les mois et les années passent vite: en
1988. le Conseil f édéral préconisait encore une
approche «pragmatique» des relations bilatérales entre
la Suisse et la CE. Aujourd 'hui, on f ixe une adhésion
en bonne et duc f orme pour l'horizon 2000...

François NUSSBAUM

Zaïre

Les populations ci-
viles ainsi que des
militaires sont des-
cendus dans les rues
de Lubumbashi
(Zaïre), commettant
des pillages et sac-
cages comme à Kins-
hasa les 23 et 24 sep-
tembre derniers.
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Pillages
à Lubumbashi

La magie
de l'Europe

Football

Quelle métamor-
phose! Apathique
samedi dernier à
Berne, NE Xamax
s'est totalement re-
trouvé hier au soir
pour infliger une ma-
gistrale correction à
un Celtig Glasgow
qui ne s'attendait
certainement pas à
un pareil traitement.
Vainqueurs 5-1, les
Xamaxiens ont qua-
siment posé un pied

_ en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA. Grand hom-
me dq. la soirée,
l'Egyptien Hossam
Hassan (photo Im-
par-Galley), auteur
de quatre buts.
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En «liberté à Fessai»,
le tueur de la Braderie
a récidivé dimanche

Crime à La Chaux-de-Fonds

Mme Maria Sigona, âgée de 58 ans, a été assassinée dans la nuit
de samedi à dimanche, à La Chaux-de-Fonds, par Pierre-André
Aebi, 34 ans, qui avait déjà mortellement poignardé R. Wittmer, le
31 août 1979, un soir de Braderie.

Lors de son procès, à la suite de plusieurs expertises psychiatri-
ques, il a été dit, reconnu et admis que le prévenu Aebi «compromet
gravement la sécurité publique», que son comportement au mo-
ment du crime et par la suite «dénote qu'il est particulièrement
pervers et dangereux».

Aebi a été condamné à 14 ans de réclusion, peine suspendue en
faveur d'une mesure d'internement «dans un établissement appro-
prié». Ce genre d'établissement prévu par la loi... n'existe pas.

Le président de la Cour d'assises a prononcé une libération à
l'essai le 2 août 1990 et la tutelle a été levée le 14 décembre de la
même année.

C'est ainsi que l'on a condamné à mort la future victime d'Aebi.
Une conjonction de hasards fait que dimanche dernier la condam-
née s'appelait Mme Sigona plutôt que vous, Madame X...

Gil BAILLOD
• Lire notre enquête en page 17

OUVERT SUR...
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, page 29B -'oncoloqie à la pointe de la technologie
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Un succès pour les Nations Unies
Liban: libération de l'otage américain Jesse Turner

L'ex-otage américain
Jesse Turner, relâché
lundi soir au Liban, est
arrivé hier à Francfort,
où il a retrouvé son
épouse et fait la connais-
sance de sa petite fille de
quatre ans, née après son
enlèvement à Beyrouth
en 1987. La libération de
Jesse Turner a confirmé
une fois de plus le succès
de la médiation de
l'ONU pour un règle-
ment global de la ques-
tion des otages au
Proche-Orient.

De son côté, le président améri-
cain George Bush s'est réjoui de
la libération de Jesse Turner , fai-
sant suite à près de cinq ans de
captivité. Il a également lancé
un appel en faveur de la libéra-
tion de tous les autres otages dé-
tenus dans la région.

«Nous souhaitons également
un rapport complet sur les
otages décédés en captivité , ainsi
que la restitution de leurs dé-
pouilles», a encore précisé la
Maison-Blanche dans un com-
muniqué. «Nous saluons les ef-
forts humanitaires du Secrétaire
général de l'ONU (M. Javier Pe-
rez de Cuellar), ajoutait le com-
muniqué , soulignant toutefois

Jesse Turner
L'otage américain libéré lundi est arrivé hier à Wiesbaden en Allemagne. (AP)

que «quatre autres Américains
sont toujours otages».

Jesse Turner, un spécialiste
d'informatique de 44 ans , est ar-
rivé à Francfort en provenance
de Damas (Syrie). Il a été ac-
cueilli par l'ambassadeur améri-
cain en Allemagne, M. Robert
Rimmel. Vêtu d'une veste

blanche et d un pantalon mar-
ron . Jesse Turner est apparu fa-
tigué mais heureux d'être en li-
berté. Il boitait légèrement.

L'ex-otage a ensuite été em-
mené en hélicoptère à l'hôpital
militaire américain de Wiesba-
den, distant d'une trentaine de
kilomètres. Selon un porte-pa-

role de l'hôpital , Jesse Turner
devait rencontrer à Wiesbaden
son épouse Badr et sa fille
Joanne, qu'il n'a encore jamais
vue.
QUATRE ANS ET PLUS
M. Turner avait été enlevé le 24
janvier 1987 à Beyrouth , par
l'organisation pro-iranienne du

Jihad islamique pour la libéra-
tion de la Palestine (JILP). Il est
le quatrième otage occidental à
être libéré depuis que les ravis-
seurs ont demandé aux Nations
Unies , en août dernier , d' orga-
niser un règlement g lobal du
dossier des otages occidentaux
au Liban et des prisonniers
arabes en Israël.

De ce point de vue, réchange
en moins de 24 heures de 14 pri-
sonniers libanais d'Israël et de
l' otage américain Jesse Turner
constitue un nouveau succès
pour la médiation de l 'ONU.
Dans la nuit  de lundi à mardi ,
c'est dans le convoi de Giando-
menico Picco, émissaire du se-
crétaire général de l 'ONU Javier
Perez de Cuellar , que M. Turner
s'est rendu à Damas où il a été
remis à l' ambassadeur améri-
cain.

M. Picco avait rencontré il y a
une semaine au Liban un repré-
sentant des ravisseurs. Un com-
muni qué de l 'ONU avait an-
noncé dimanche la libération
imminente d'un otage ainsi que
d' un nouveau groupe de prison-
niers arabes détenus par Israël.
QUATRE OTAGES
LIBÉRÉS
Le processus de règlement du
dossier des otages au Proche-
Orient remonte au 8 août der-
nier, à l'occasion de la libération
de l'otage britannique John
McCarthy.

(ats . alp )

BRÈVES
Torture en Egypte
Amnesty proteste
La pratique de la torture
reste Tune des marques de
l 'Etat d'urgence en vigueur
en Egypte depuis dix ans.
Les militants politiques,
leurs proches et même de
très jeunes gens y sont mal-
traités par les forces de sé-
curité, rapporte un commu-
niqué de la section suisse
d'Amnesty International.

Japon - Afrique du Sud
Sanctions levées
Le Japon a annoncé hier la
levée de ses sanctions éco-
nomiques contre l 'Afrique
du Sud, estimant que ce
pays avait fait des progrès
suffisants dans l'abolition
de la politique de l'apar-
theid.

Oeuvres d'art russes
Retour en Allemagne
Boris Eltsine rapportera à
l'Allemagne 364 œuvres
d'art, dont des Rembrandt,
Goya et Van Gogh, déro-
bées à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, lors de sa
visite en Allemagne le 21
novembre, a-t-on appris
officiellement hier à Berlin.
Ces œuvres, parmi les -
quelles figurent également
des dessins de Raphaël,
Corot, Le Titien, Degas,
Rubens, ou Toulouse-Lau-
trec, regagneront leur mu-
sée d'origine à Brème.

Eglise orthodoxe
Nouveau patriarche
Le patriarche métropolitain
Bartholomeos a été élu hier
nouveau patriarche oecu-
ménique de l 'Eglise ortho-
doxe, c'est-à-dire chef spi-
rituel des 300 millions de
chrétiens orthodoxes.

Kurdes irakiens
Vaste opération
du HCR
Si la situation ne se dété-
riore pas en Irak, le haut-
commissariat de l 'ONU
pour les réfugiés (HCR)
aura mené à bien d'ici à la
fin du mois, dans le nord du
pays, une opération qui doit
permettre à 350.000 Kurdes
d'avoir un toit pendant l 'hi-
ver, a-t-on appris hier à Ge-
nève.

Mongolie
Macabre découverte
Une expédition du gouver-
nement mongol a décou-
vert un charnier contenant
les restes d'environ 5000
moines bouddhistes, mas-
sacrés vers la fin des années
30 par l'ancien régime
communiste du maréchal
Tchoibalssan, a rapporté
hier la BBC.

Apparence de cessez-le-feu
Yougoslavie: malgré la menace de Tannée

A l'exception d'escarmouches vi-
sant des lieux de culte musulmans
en Bosnie-Herzégovine, une ap-
parence de cessez-le-feu a régné
dans la journée d'hier sur la plu-
part des fronts de la guerre civile
yougoslave. Le silence des armes,
de nature à faire progresser les
négociations de paix de La Haye,
n'a toutefois pas empêché l'ar-
mée yougoslave de menacer de
régler la crise par la force.

L'armée yougoslave, par la voix
du général Veljko Kadijevic , mi-
nistre fédéral de la Défense, a
menacé mardi de régler par la
force la crise yougoslave, face à
['«offensive économique puis
militaire» que l'Europe, Alle-
magne en tête, prépare contre la
Yougoslavie, selon lui.

Intervenant devant le bloc
serbe de la présidence fédérale .
réuni à Belgrade, le général Ka-
dijevic. dont l'agence Tanjug a

reproduit le discours, a réclamé
«la mobilisation immédiate»
dans «la partie du pays qui sou-
haite rester en Yougoslavie» .

Le ministre a également pro-
posé de «transformer l'armée
populaire yougoslave en force
armée de la Yougoslavie qui se
maintiendra» , c'est-à-dire en
une armée excluant notamment
Croates. Slovènes. Macédoniens
et la population non serbe de
Bosnie-Herzégovine.
MENACE D'OFFENSIVE
Le général Kadij evic a menacé
de lancer une offensive «décisi-
ve» contre la Croatie, si les
autorités croates continuent de
violer l'accord de cessez-le-feu
conclu le 18 octobre à La Haye.

C'est seulement ainsi , selon le
général Kadijevic. que «nous
pourrons empêcher que les peu-
ples ayant décidé de continuer à
vivre en Yougoslavie se voient

imposer - par une force inté-
rieure ou étrangère - des solu-
tions inacceptables dans les né-
gociations en cours, ou sur le
champ de bataille si les négocia-
tions ne donnent pas de résul-
tat » .

Le général Kadijevic a affir-
mé que le projet de règlement
global de la crise, proposé par la
Communauté européenne (CE)
à la Conférence de paix à La
Haye, «conduisait objective-
ment à la catastrophe» .
VIRULENCE SANS OBJET
La virulence des propos du gé-
néral Kadijevic ne correspon-
dait toutefois pas à la situation
sur le terrain , où le dixième ces-
sez-le-feu s'appliquanl à la
Croatie était respecté sur la plu-
part des fronts , selon la radio
croate.

Avant que ne s'installe une
apparence de calme, quelque

200 obus étaient tombés sur la
ville de Vukovar dans la nuit  de
lundi à mardi , a précisé la radio ,
signalant que les forces croates
manquaient de vivres. Par ail-
leurs, des lieux de culte musul-
mans en Bosnie-Herzégovine
sont depuis plusieurs jours l'ob-
jet d'attaques à la bombe et aux
armes à feu, a rapporté hier
l' agence Tanjug.

Les deux grands partis musul-
mans de Bosnie-Herzégovine, le
Parti d'Action Démocrati que
(PAD ) et l'Organisation Musul-
mane Bosniaque (OM 1J) . ont
publié hier un communiqué
conjoint , cité par Tanjug. déno-
nçant ces «actes de provocation
el d'intimidation» de la popula-
tion musulmane. Les deux par-
tis ont fait observer la coïnci-
dence de ces événements avec
l'arrivée de «réservistes de l'ar-
mée yougoslave» .

23.10.1847 - Reddition
de l'émir arabe Abd el-
Kader.
23.10.1942 - Bataille
d'EI Alamein, en Lybie,
remportée par les An-
glais contre les forces de
l'Axe.
23.10. 1958 - Prêt de
l'URSS à l'Egypte pour
construire le barrage
d'Assouan.
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Parlement européen

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a prononcé hier de-
vant le Parlement européen à
Strasbourg un réquisitoire contre
les pays arabes, avant de préciser
les buts poursuivis par son pays à
quelques jours de la conférence de
paix prévue le 30 octobre à Ma-
drid.

«Dans la plupart des pays
arabes , il n'y a pas de véritables
modérés, pas de vrais parle-
ments, pas de vrais partis d'op-
position , pas de presse libre , pas
de mouvement de la paix et pas
d'opinion publique» , a déclaré
M. Shamir dans un discours
prononcé devant les parlemen-
taires européens.

«Le vrai problème ce ne sont
pas les territoire s ou le droit
d'auto-détciminalion des Pales-
tiniens. La vraie question c'est le
rejet d'Israël par la presque tota-
lité du monde arabe. Le vrai
problème c'est le refus des ré-
gimes arabes d'accepter la réali-
té irréversible d'Israël en tant
qu 'entité permanente {.lu
Moyen-Orient», a ajouté le pre-
mier ministre israélien.

«L'espoir de paix existe entre
Israël et ses voisins» , à condition
de remp lir quatre conditions , a
estimé M. Shamir. Les pays
arabes «doivent changer leur
cœur». Ces pays doivent égale-
ment «exprimer leur volonté de
traiter avec Israël directement ,
sur un pied d'égalité» .

«Le plus petit début de démo-
cratie» dans ces Etats serait «en-
courageant» . Enfin. les «Etats
arabes doivent accorder des
droits aux quelques Juifs qui vi-
vent encore dans ces pays, parti-
culièrement en Syrie», a indiqué
M. Shamir.

OBJECTIF PAIX
M. Shamir a également réclamé
que la conférence de Madrid se
penche sur l' utilisation d'armes
de destruction massive au
Moyen-Orient dans le but de les
«réduire» et de les «éliminer» .
L'Europe peut jouer un rôle à
cet égard, a souligné le premier
ministre israélien , (ats. afp)

Le réquisitoire
de Shamir

Chaos politique et social au Zaïre

L'armée belge a entamé hier
l'évacuation des étrangers dési-
reux de quitter Lubumbashi , dans
le sud-est du Zaïre, a annoncé le
ministère belge des Affaires
étrangères. L'opération fait suite
à la reprise des actes de pillage de
la part d'éléments incontrôlés de
l'armée. Elle survient au lende-
main du limogeage du premier
ministre Etienne Tshisekedi par
le président zaïrois Mobutu.

Trois cents personnes, dont un
petit nombre de Belges, ont été
évacuées vers Brazzaville à bord
de trois avions C-130. Selon le
ministère belge des Affaires
étrangères, un vol de la compa-
gnie privée zaïroise Shabair,
transportant 150 autres étran-
gers de Lubumbashi à Johan-
nesburg, était également prévu
hier.

De son côté, la radio publique
belge RTBF a annoncé qu 'un
convoi transportant des femmes
et des enfants d'étrangers du
Shaba faisait roule vers la Zam-
bie.
TSHISEKEDI MAINTENU?
Par ailleurs, l'ex-premier minis-
tre zaïrois Etienne Tshisekedi.
limogé lundi par le président
Mobutu , sera de nouveau pro-
posé comme candidat pour foi-
mer le prochain gouvernement
du Zaïre, a-t-on appris de source
autorisée, dans les milieux
proches de l'«Union sacrée» de
l'opposition. La décision
concernant M. Tshisekedi a été
prise à l'issue d'une réunion des
représentants de l' opposition
hier à Kinshasa.

Le Zaïre a replong é dans le
chaos politique lundi avec le li-

mogeage de M. Tshisekedi. qui
se considère toujours comme le
premier ministre du Zaïre. En
septembre dernier, le général
Mobutu avait été contraint par
les violences à partager le pou-
voir avec ses adversaires politi-
ques et leur leader Tshisekedi.

PAS DE VICTIMES
Le renvoi du premier ministre

a eu pour effet notoire de relan-
cer les actes de violence. Des sol-
dats se sont ainsi livrés à des pil-
lages dans la nuit de lundi à
mardi à Lubumbashi. Les
émeutes ont également touché
d'autres villes du pays, notam-
ment la capitale Kinshasa , où
des échauffourées se sont pro-
duites hier matin dans plusieurs
quartiers populaires , a-t-on ap-
pris par des témoins.

Des habitants fuyant Lubum-
bashi ont rapporté que des sol-
dats tirant en l'air à l' arme
automatique avaient mis à sac
cette ville minière dès lundi soir.
La radio zaïroise a par la suite
déclaré que des civils el des
«hommes en uniformes» s'y
étaient livrés à des pillages à par-
tir de lundi soir. La radio n'a fait
état d'aucune victime.

Selon des diplomates occiden-
taux en poste à Kinshasa , des ci-
vils se sont joints à la troupe tors
des pillages, qui se sont poursui-
vis hier jusqu 'en milieu de mati-
née. «Ils ont tout pillé, toute la
nuit.  Ils ont même défiguré la
ville. Ils sont allés jusqu 'à arra-
cher la tôle ondulée aux mai-
sons», a rapporté un témoin.

(als. a lp )

Les actes de pillage se reproduisent
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Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes ,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes , 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris , fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.
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^SŜ ^^*̂  une assurance contre les dépenses imprévues. ^^8|r ^
Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, * A Corolla 1,6 Tercet XLi 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris , fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

12.30E 10.35;*:, 15.60™ 17.25™ 16JW|p
Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes , 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes , 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.
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Previa XL 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x 2 fourgonnette, 120 ch. Dyna 150,79 ch. Prix catalogue:fr. 30 950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80 000km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

S

UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

tés modiques et à la valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- 

vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

tf|ft 'j UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

RL Î 3 ans et de 
6 ans contre la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du prix catalogue, exi- 

™̂ "i vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

r̂ l UPER-SERVICE. La qualité irré prochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

j f t4^ 
des Toyota nous permet 

de vous proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

™̂ "« pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité : 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir aussi j àfT^ L̂. —m _n_ JT _IIII _ —PI m. Tél. prof.: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles yy /̂ I V*^ V*^ I « »  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

' '•"" :" I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' ^
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23 octobre 176 7 -
Descendant de protes-
tants français réfugiés en
Suisse, Benjamin Cons-
tant est né le 23 octobre
1767 à Lausanne. C'est
Mme de Staël, qu 'il
rencontre à Lausanne en
1794, et à laquelle il fut
longtemps attaché, qui
lui permettra de se
révéler. Auteur prolixe,
Benjamin Constant a
écrit notamment «Princi-
pes de politique», et son
roman «Adolphe»,
considéré comme un
chef-d'œuvre.

La Suisse a obtenu l'essentiel
Espacé économique européen: l' accord en quelques points

L'accord sur l'EEE com-
prend deux volets ma-
jeurs: les dispositions ma-
térielles et les dispositions
institutionnelles. La Suis-
se a atteint l'essentiel de
ses objectifs dans les do-
maines des quatre libertés
et des politiques d'accom-
pagnement, a indiqué hier
à Luxembourg le Bureau
de l'intégration DFAE-
DFEP.
L'accord sur l'EEE prévoit la li-
bre circulation et le libre établis-
sement des travailleurs et des in-
dépendants après une période
transitoire de cinq ans. Il y a
possibilité de recouri r à la clause
de sauvegarde si l'immi gration
devait être massive.

Au cours de la période transi-
toire, la politique actuelle des
étrangers sera progressivement
adaptée aux règles de l'EEE
pour les ressortissants de l'EEE.
Pour la Suisse, cela signifie la
suppression progressive du trai-
tement discriminatoire de ces
derniers par rapport aux Suisses
(emploi , logement , rémunéra-
tion).

La Suisse reconnaît les di-
plômes acquis dans les pays de
l'EEE et les diplômes suisses
sont reconnus dans l'EEE.

MARCHANDISES
Dans le domaine des prescrip-
tions techni ques, le libre accès
au marché de la CE a pu être as-
suré pour les produits suisses
par l'élimination des barrières
non tarifaires.

La Suisse a obtenu des déro-
gations non définies dans le
temps, c'est-à-dire jusqu 'à ce
que la CE ait atteint le même ni-
veau de protection, pour quel-
ques substances et produits plus
rigoureusement réglementés en
Suisse que dans la CE (les subs-
tances nuisibles à la couche
d'ozone, l' amiante , le cad-
mium).

De plus, la Suisse a obtenu
une période transitoire de deux
ans pour les véhicules à moteur.

Dans le domaine agricole, la
Suisse a accordé des réductions
tarifaires unilatérales pour 23
produits provenant essentielle-
ment des pays les moins déve-
loppés de la CE. Il ne s'ag it que
de réductions tarifaires, le ré-
gime des contingentements de-
meurant inchangé. Par un ac-
cord bilatéral , la Suisse et la CE
s'accordent des concessions réci-
proques dans le commerce de

MM. Delamuraz, Felber et Ogi
Chevilles ouvrières d'un accord historique. (Keystone)

certains produits (fromage ,
plantes et fleurs).

L'EEE ne devrait donc pas
avoir d'effets négatifs sur l'agri-
culture suisse. Au contraire , elle
y gagnera car ses coûts de pro-
duction devraient baisser sous
l' effet dérégulateur de l'EEE.

Dans le domaine des marchés
publics , les entreprises suisses
auront accès au marché de
l 'EEE pour les fournitures, les

travaux ainsi que pour les sec-
teurs concessionnés à l' eau , de
l'énergie, des transports et des
communications.

En Suisse, l' ouverture des
marchés offrira des possibilités
considérables pour l'industrie.

Concernant les mouvements de
capitaux , l'EEE éliminera les
restrictions encore existantes à
la libre circulation des capitaux

sous toutes ses formes entre
pays membres de l'EEE à partir
du 1er janvier 1993.

La Suisse a obtenu une pé-
riode transitoire de cinq ans . au
cours de laquelle elle pourra
maintenir en vi gueur les disposi-
tions de la Lex Friedrich concer-
nant les acquisitions de biens
immobiliers et les investisse-
ments directs dans le commerce
professionnel d'immeubles.

Dans le domaine des trans-
ports, les compagnies suisses
d'aviation pourront bénéficier
de la libéralisation du marché de
la CE: accès aux aéroports ,
transport des passagers , frets et
tarification.

L'accord sur l'EEE prévoit la
libéralisation des services de té-
lécommunication par l'harmo-
nisation des normes techniques
et par le libre accès aux réseaux
pour les fournisseurs privés de
services de télécommunications
(à l' exception de la téléphonie).
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
Concernant le développement
du droit EEE . il est notamment
prévu une procédure de consul-
tation avant que le Conseil de la
CE adopte une législation appli-
cable à l'EEE. Les pays de
l'AELE auront la possibilité de
refuser individuellement l'exten-
sion de la décision de la CE.
mais avec des conséquences col-
lectives.

Les décisions qui tombent
dans la compétence du Parle-
ment , voire du peuple, doivent
être approuvées par celui-ci
avant d'entrer en vigueur. Il n 'y
a donc pas de transfert de com-
pétences législatives aux orcanes
de l'EEE.

Une Cour EEE indépendante
avec cinq juges CE et trois juges
AELE sera compétente pour les
litiges et l'interprétation des dis-
positions du traité EEE si celles-
ci ne sont pas identiques au
droit communautaire, (ap)

Reactions mitigées
De nombreuses associations et partis ont pris position hier a propos
du traité sur l'Espace économique européen (EEE) et d'une éven-
tuelle adhésion à la Communauté européenne (CE). Les avis sont
pour le moins partagés. Les milieux de l'économie, toutefois, sem-
blent en majorité favorables au traité signé hier dans la nuit.

Le Parti des automobilistes (pa), récent vainqueur des élections,
est résolument opposé à la signature d'un traité sur l'EEE et à
l'adhésion de la Suisse à la CE. Selon le président du parti , Juerg
Scherrer, l'assemblée des délégués a pris position en août dernier et
n'a pas de raison de changer d'avis: l'EEE et la CE constituent des
menaces graves pour l'indépendance politique de la Suisse.

Pour les écologistes (pes), il n'y a pas de raison de pavoiser après
la signature du traité sur le transit. Il impli que qu'environ 1,2 million
de tonnes supplémentaires de marchandises traverseront la Suisse en
camion. Pour ce qui est de l'EEE, le pes ne le considère pas comme
une priorité.

Le Parti libéral (pis) est satisfait quant à lui tant du traité sur
l'EEE - malgré les déséquilibres qu 'il présente - que de celui sur le
transit. Il soutient le Conseil fédéral qui entend demander l'adhésion
de la Suisse à la CE.

Du côté de l'Union démocratique du centre (udc), on refuse le trai-
té négocié, le jugeant insuffisant. Le droit de codécision dans l'EEE,
en particulier, n'est pas du tout réglé à satisfaction. L'udc refuse
donc et le traité et l'adhésion à la CE, considérée comme beaucoup

trop centralisatrice. Selon le Parti démocrate-chrétien (pdc), une
adhésion à la CE serait logique, le traité sur l'EEE étant de durée
limitée. Selon le pdc, de nouvelles perspectives ont été ouvertes hier à
la politique étrangère suisse et le pdc soutient le gouvernement dans
ses démarches.

Les socialistes (pss) estiment que l'accord sur le transit et le traité
sur l'EEE ne peuvent être acceptés que si un important programme
de réformes intérieures l'est aussi, tout particulièrement en matière
de protection de l'environnement. Par delà l'EEE, le pss veut une
rapide demande d'adhésion à la CE.

Selon le président du Parti radical (prd). Franz Steinegger, le par-
ti se prononcera lorsq u 'il aura tous les documents en main. Sur le
fond, le prd estime que les problèmes rencontrés par la Suisse pour
rejoindre l'Europe devraient pouvoir être résolus par le biais de
l'EEE et de la CE.

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie est en
princi pe favorable au traité , encore que des problèmes institutionnels
soient à craindre. Ce n'est qu 'à la mi-novembre que le Vorort pren-
dra position, lorsque le texte du traité aura été analysé dans le détail.

Pour l'Union suisse des arts et métiers (USAM), la question d'une
adhésion prochaine à la CE est «absolument» hors de question.

Pour l'Union syndicale suisse (LSS), il faut maintenant mettre le
cap - avant la fin de 1992 - sur l'adhésion à la CE, de concert avec
l'Autriche, la Suède et la Finlande, (ap)

Perversion cylindre
MAINTENANT

Lutin, on pousse la porte de I Espace économique
européen et on s'annonce partant pour une
candidature à la CEE.

Cet événement intervient au lendemain d'une
élection qui a vu progresser la f ormation politique
la plus anti-européenne du Conseil national, le
Parti des automobilistes!

Il y a des automobilistes qui sont encore
communistes et. à l 'opposé , des automobilistes qui
tirent au f usil d 'assaut contre des centres
d'hébergement de réf ugiés ou demandeurs d'asile.
Leur seul point commun est d'être automobilistes
et, à ce titre, d'être concernés par ce qui gravite
commercialement autour de la bagnole, à
commencer par l'essence.

Au volant de tout ce qui roule, diesel compris,
nous en consommons quelque cinq milliards de
litres par année et c 'est ici que Ton peut évaluer
les eff ets pervers d'une mesure économique en
matière politique.

L 'intention du Conseil f édéral d'augmenter sa
ponction f iscale sur l'essence est connue. Sur un
litre, Berne prélève déjà à la source 66.67
centimes pour le carburant au p lomb et 57. W
centimes pour le sans plomb.

On a claironné, juste avant les élections, que
l'augmentation pourrait être de 35 centimes. On
ne pouvait pas mieux f aire pour changer
l'indignation à courte vue en bulletin de vote en
f aveur du Parti des automobilistes.

L n simple calcul révèle que ces 35 centimes
prélèveraient, pour les caisses f édérales, un
milliard sept cent cinquante millions de f rancs
supplémentaires , annuellement, sur le secteur
économique de l'automobile, f ouettant une
inf lation déjà galopante, et f reinant un marché qui
s'essouff le.

Ce serait donc une aberration économique que
de surtaxer l'essence au-delà de dix à quinze
centimes, pour le moment.

Il sera très f acile de balancer une
argumentation démagogique sur ce thème dans les
travées du National et de se f aire applaudir par le
peuple des automobilistes f riand de cette politique
à Heur de peau qui lui chatouille agréablement le
porte-monnaie.

On pourra penser alors, courtement, que le
Parti des automobilistes a raison de se battre
pour cette cause et cela peut le rendre crédible,
hélas, à propos d'autres thèmes combien plus
importants comme l'adhésion de la Suisse au
Marché commun que ce parti combat tout aussi
catégoriquement que notre adhésion à l'Espace
économique européen.

C'est ce genre de per version politique qui. si
elle était consolidée, nous conduirait un jour à
payer en Suisse l'essence la p lus chère d'Europe!

Gil BA1LLOD

Prix de gros
Légère baisse annuelle
L 'indice suisse des prix de
gros a fléchi de 0,3% en
septembre par rapport au
mois précédent, se fixant à
183,8 points (1963=100).
En rythme annuel, il a bais-
sé de 0,2%, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. Ce recul est dû à la
baisse des prix des produits
énergétiques (-0, 7%), des
matières premières (-0,3%)
et des biens de consomma-
tion (-0,2%).

SSR
Budget excédentaire
Le budget 1992 de SSR
présente un bénéfice de 11
millions. Les charges attei-
gnent 928 millions et les re-
cettes 939 millions. Les dé-
penses n 'augmenteront
que de 1,8% par rapport à
1991, a indiqué hier la SSR.
L'année 1991 se terminera
avec un excédent de re-
cettes de quelque 47 mil-
lions, a-t-elle précisé.

Toxicomanie
Campagne nationale
La Confédération lancera le
28 octobre la première
phase d'une campagne mé-
diatique sur les drogues. Il
s 'agit de sensibiliser le pu-
blic au moyen de préven-
tion, et de favoriser des
changements de comporte -
ment face à la toxicomanie,
a annoncé hier à Berne
l'Office fédéral de la santé
(OFS) .
Lega dei Ticinesi
Divergences
au sommet
Le fondateur et président
de la «Lega dei Ticinesi»,
Giuliano Bignasca, et son
vice-président et nouveau
député à Berne, Flavio
Maspoli sont en bisbille.
Leurs opinions divergent
sur la question d'une al-
liance avec le Parti des au-
tomobilistes. Les deux
hommes envisagent en ou-
tre d'étendre leur mouve -
ment au Valais, aux Grisons
et à Genève.

Vaud
Les PTT devant
la justice
Le Ministère public vaudois
a formellement dénoncé
hier les PTT à la justice pour
complicité de publications
obscènes, suite au refus de
la régie de prendre des me-
sures contre le contenu des
messages jugés obscènes
diffusés sur la ligne 156.
Les PTT sont aussi mena-
cés de dénonciation à Zu-
rich pour loterie illégale sur
la ligne 156

BRÈVES

Budget fédéral 1992

Estimant inacceptable le déficit
de deux milliards de francs prévu
au bud get de la Confédération
pour 1992, la commission des fi-
nances du Conseil national a dé-
cidé hier de renvoyer ce projet de
budget au Conseil fédéral , en lui
demandant d'opérer des réduc-
tions de dépenses de l'ordre de
1,51 milliard de francs. La com-
mission du Conseil des Etats , qui
avait siégé lundi , avait accepté
d'entrer en matière.

Comme l' ont l'ail  savoir à la
presse Franz Jaeger (adi SG) et
Vital Darbellay (pdc VS). la
commission a décidé ce renvoi
par 16 voix contre 3 et 1 absten-
tion.  Le conseiller fédéral Otto
Stich. chef du département des
finances, a accepté de transmet-
tre cette décision au Conseil fé-
déral. Si ce dernier ne fait pas
des propositions nouvelles ju-
gées acceptables , le débat sur le
renvoi aura lieu au plénum du
Conseil na t ional .

La commission estime possi-
ble de faire des économies dans

les domaines suivants:  relations
avec l 'étranger 300 millions ,
asile 200 millions , formation et
recherche 150 millions , trans-
ports publics 100 millions, cons-
tructions militaires 200 mill ions ,
protection civile 60 millions ,
routes 200 millions.

LES PAYSANS
PASSENT
À LA CAISSE
La commission demande en ou-
tre une économie de 300 mil-
lions par un arrêté fédéral ur-
gent sur le financement des paie-
ments directs dans l'agriculture .
Enfin elle exige que l'effectif du
personnel de la Confédération
soit plafonné au niveau de 1991.

Il s'agi t ,  a précisé M. Jaeger.
de valeurs  indicatives. Le
Conseil fédéral peut «placer ses
accents» de manière différente.
Il ne doit en aucun cas. toute-
fois, procéder à des réductions
linéaires , mais fixer des priori-
tés .

(a t s )

Retour à l'expéditeur
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Luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Ĥ M
! "' ^H§É§3| Pepsi Cola light Îm^̂ ^Wi
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contrôleur
technique

sur cadrans haut de gamme.
Vous aurez la responsabilité du
contrôle de toutes les opérations
liées à la fabrication de cadrans.
Votre profil:
- Suisse ou permis C
- expérience dans un poste similaire
- responsable, organisé
- indépendant, efficace
N'hésitez pas, M. Scheidegger
ou M. Blaser attend votre appel.
132-12610 -L

UmmJ 32 *̂ "̂̂

Conseils en personnel mm̂mMmW
31 , av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038 25 13 16 28.012610

V_/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

• URGENT •
Cherchons

Hôtesses -
démonstratrices

Bonne présentation
(25 - 45 ans)

Bilingue: français/
allemand

/ 022/28 27 36
18 603593

Commerce
d'alimentation en gros,
à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour date
à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Téléphoner le matin
de 8 à 9 heures
au 039/26 82 15

132-502873

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

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

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

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:

BP5 rflBw liS 1S1
28-486

y^ Haute-IMendaz >.
/  (VS) \

[ Petit chalet neuf\
I SFr. 275 000 - \

I 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, I
1 un spacieux living avec cheminée, I
\ cuisine équipée. Terrain 500 m2. /

\ J. FOURNIER /
\ Case postale 198 /

\^ 
1997 Haute-Nendaz S

N. Tél. 027/88 27 10 >̂
^Vw

^ 
36-267 

^^^^

A vendre:
PAJERO WAGON
7 places, 1989

37 000 km
Fr. 28900.-

SPACE WAGON
7 places, 1986

84 000 km
Fr. 8800 -

RENAULT 25 TXI
1988. 58000 km

Fr . 14 800.-
0PEL ASC ONA C

automatique, 1987
28000 km
Fr. 10900.-¦ 038/31 49 09

28-504080

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

132-12003

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
1870 Monthey
, ' 025/71 58 03

243-304605



NOUVEAU! Le look «coup de cœur»: Suzuki SWIFT!
Ligne chic, équipement choc! RF î
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^̂ ^̂ ^̂ HHJj BBpi^̂^ ^̂ '̂  ̂ SWIFT 1.3 GL, 1298 ccm, 68 ch DIN, 5,8 1/100 km', à partir de 14 990 francs fo
(chapeaux de roues en option) i
•selon norme FTP 75/HDC

Coup d'œil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/prénom -.-^ SWIFT

tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Adresse 

depuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sûres, avec un vernis métallisé, des T̂ZL SU7I,K,A
,, „,

«=* „ „„ T f'̂ --^n, ,. > *» ' — -"- w-i ~-" A retourner à: SUZUKI Automobile S.A., Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
geuse et sobre comme pas elles vous offrent un équipe- roues en alliage léger, etc. Et A
deux, jusqu'à l'opulente SWIFT ment modulable à volonté - tout cela à des prix drôlement .̂ g felfr, __^^_K m ¦ m « —, n mr- B

ainsi que le choix entre diver- attirants à partir de fr. 11390 - f̂el mV I HBT
ses motorisations, entre une seulement (SWIFT1.0 GL)!Les "̂J 2 '̂ *̂ m%W"flflr¦_¦_¦ _̂Érl̂ flk.I
boîte à cinq vitesses et Suzuki SWIFT vous attendent _?>_?_» 

__¦¦¦ ¦ Financement avantageux une transmission automati- pour un galop d'essai chez ^̂^̂ ma
^̂̂ ^

t̂ mmm̂̂ Ĥ Ê̂ '̂ m̂mm''' ^̂ mmmmmm̂ 'mmm
_pM mm fl Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasmn , . .¦¦¦ ¦¦ sawitadiscretet rap.de -Téi.052/2032436 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique à tour dG roues.

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles S.A., route Principale 162; Prêles: Garage Sur-la-
Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 ; Tavannes: Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JUî Chevenez : Garage de Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone
industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage; route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA,
faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Aerni et Fils Automobiles, Vignoble 9; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

235.421220.008/4x4

A louer pour le 1er janvier 1992,
vieille ville de La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
50 m2, 3 vitrines et dépendances.

Ecrire sous chiffres H 132-710156 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2 '

A Delémont, vieille ville, à louer

maison
de 3 chambres , 2 salles de bains,
mezzanine + grand séjour avec che-
minée, coin pour manger et cuisine.
TERRASSE ET JARDIN de plain-
pied, caves, places de parc.
Offre exceptionnelle.

Renseignements: tél. 066 226973.
14-500865/4x4

. À LOUER TOUT DE SUITE

^b locaux de 3 pièces
avec hall et office

Situation: Serre 55.
Pour tous renseignements complémentaires:
GB GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., avenue
Léopold-Robert 12,2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77. «tirvi

MWKil 132-12057

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la Prairie 40

DUPLEX 634 PIÈCES
DE HAUT STANDING
3 chambres, un grand living avec cheminée de salon, cui-
sine luxueusement agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
buanderie personnelle, grand balcon. Place de parc à dis-
position.

Libre: 1 er janvier 1992 ou à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au 039/23 26 55.
132-12083

MÉTAUX PRÉCIEUX

f__r Achat Vente
$ 0nce 361.— 364.—
Lingot 17.150.— 17.400 —
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 124 — 134.—
Souver. $ old 124 — 134.—

Argent
$ Once 4.07 4.22
Lingot/kg 191.— 206 —

Platine
Kilo Fr 17.400 — 17.600 —

CONVENTION OR
Plage or 17.600.—
Achat 17.230.—
Base argent 240 —

INDICES
21/10/91 22/10/91

Dow Jones 3060,38 3039,80
Nikkei 25016,80 24954,60
CAC 40 1853,20 1832,90
wiss index 1101,60 1096,80

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

21/10/91 22/10/91
Kuoni 17100.- 17800 —
Calida 1350— 1350.—

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 300 — 300 —
Swissair p. 726.— 732.—
Swissair n. 555.— 560.—
LEU HO p. 1720.— 1750-
UBS p. t 3360 — 3350 —
UBS n. 748.— 750.-
UBS b/p. 133.— 133.—
SBS p. 305.— 306.—
SBS n. 275.— 275.-
SBS b/p. 280.— 278.—
C.S. hold. p. 2050.- 2030-
C.S. hold. p. 376.— 378-
BPS 1150.- 1090.—
BPS b/p. 112— 106.—
Adia Int. p. 800— 800.—
Elektrowatt 2630 — 2610.—
Forbo p. 2220.— 2190.-
Galenica b.p. 335.— 330 —
Holder p. 4770.- 4760 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1080.— 1070.—
Motor Col. 1100.— 1100.—
Moeven p. 3850.— 3700 —
Bùhrle p. 363— 360 —
Bùhrle n. 130.— 130.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4200.— 4200 —
Sibra p. 325.— 315.—
Sibra n. 325.— 315 —
SGS n. 1500.— 7350.-
SMH20 180— 180.—
SMH 100 679.- 679.-
La Neuchàt. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 2650— 2690.—
Rueckv n. 2160.— 2160.—
W'thur p. 3510.— 3500.—
W' thur n. 2980.— 2950.—
Zurich p. 4180.— 4190.—
Zurich n. 3670.— 3660 —
BBC l-A- 4370.- 4320.—
Ciba-gy p. 3310.— 3310.—
Ciba-gy n. 3190.— 3170.—
Ciba-gy b/p. 3090.- 3070.—

Jelmoli 1720 — 1690.—
Nestlé p. 8430 - 8420 —
Nestlé n. 8320.— 8320.—
Nestlé b/p. 1590.- 1590.-
Roche p. 8220.— 8160.—
Roche b/j 5270.- 5280 —
Sandoz p. 2400— 2390 —
Sandoz n. 2360.— 2350.—
Sandoz b/p. 2230.— 2230.—
Alusuisse p. 1020.— 1010.—
Cortaillod n. 5750 — 5750.—
Sulzer n. 5100.— 5100 —
HPI HIdg p. 210— 195.—

21/10/91 22/10/91
Abbott Labor 82.25 82 —
Aetna LF cas 55.75 54.25
Alcan alu 31— 30.75
Amax 31.50 31 —
Am Cyanamid 96.— 94.75
ATT 57.25 57.50
Amoco corp 79.25 79 —
ATL Richf 182.50 184.—
Baker Hughes 38— 38.25
Baxter 53.50 52.75
Boeing 73.50 73.50
Unisys corp 6.40 6.35
Caterpillar 71.50 72.25
Citicorp 17.75 17.50
Coca Cola 94— 93.25
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 67.75 69.75
Eastm Kodak 66.75 66.—
Exxon 91.25 91 —
Gen. Elec 104.50 105.50
Gen. Motors 56— 55.—
Paramount 56.75 56.25
Halliburton 52.25 51.25
Homestake 25.25 24.50
Honeywell 81.25 81 —
Inco Itd 47.75 47.75
IBM 147.50 148-
Litton 134.— 133.50
MMM 137.— 136.—
Mobil corp 105.50 106.50
NCR -
Pepsico Inc 41.75 41 .50
Pfizer 100.50 99.50
Phil Morris 108.— 107.—
Philips pet 40.— 39.75
ProctGamb 121.- 122.—

Sara Lee 63.— 61.50
Rockwell 39— 38.50
Schlumberger 102— 102 —
Sears Roeb 55.25 55.—
Waste mgmt 55.— 55.50
Sun co inc 44.75 45.—
Texaco 97.25 97.75
Warner Lamb. 108.50 109.—
Woolworth 42.25 41.75
Xerox 91.25 90.75
Zenith el 8— 9.50
Anglo am 55.25 55.50
Amgold 105.50 105.—
De Beers p. 42.75 42.25
Cons. Goldf I 32.25 33-
Aegon NV 86.75 86.50
Akzo 93.50 95.25
ABN Amro H 30— 30.25
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 25.50 25.25
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 121.— 121 —
Unilever NV 126.50 128 —
Basf AG 206- 205.50
Bayer AG 250.50 250.50
BMW 407.— 404.-
Commerzbank 212.— 214 —
Daimler Benz 582.— 582 —
Degussa 275.- 273 -
Deutsche Bank 565.— 565.—
Dresdner BK 299.- 301 .—
Hoechst 201.50 200.—
Mannesmann 234.— 232.—
Mercedes 451.— 454.—
Schering 702 — 715.—
Siemens 546.— 546.—
Thyssen AG 185.50 185.—
VW 295 - 296 —
Fujitsu Itd 10.75' 10.75
Honda Motor 17.75 17.50
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo électr. 6.— 6.—
Sharp corp 16.50 16 —
Sony 57.25 57.50
Norsk Hyd n. 39- 38.75
Aquitaine 103.50 103 —

21/10/91 22/10/91
Aetna LF & CAS 36% 36%
Alcan 20* 20%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 21% 20%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 53% 52%
Atl Richfld 124.- 123.-
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 49-
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 63% 62%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 46% 46.-
Eastm. Kodak 44% 45.-
Exxon corp 61 % 61 %
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 50- 49%
Gen. elec. 71.- 71 %
Gen. Motors 37% 36%
Halliburton 34% 34%
Homestake 16% 16%
Honeywell 54% 53%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 100% 98%
IH 57% 57.-
Litton Ind 90% 89-
MMM 93- 92%
Mobil corp 71% 72%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 29- 28%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 67% 67%
Phil. Morris 71% 69'/a
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 82% 80%
Rockwell intl 26% 26%
Sears. Roebuck 37% 36%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 66.- 64%
Union Carbide 20- 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 47% 48%
Warner Lambert 74- 75-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61 % 61 -
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 58% 57%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 76% 76%
UAL 133.- 134%
Motorola inc 62'/j 63%

Polaroid 26% 26.-
Raytheon 76% 77-
Ralston Purina 49% 50%
Hewlett-Packard 50- 50%
Texas Instrum 31- 31-
Unocal corp 28ya 28-
Westingh elec 16% 15%
Schlumberger 69- 70%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I î ^̂ uj^H
21/10/91 22/10/91

Ajinomoto 1670.— 1670.—
Canon 1530— 1520 —
Daiwa House 2040.— 2060.—
Eisai 1850.— 1830.—
Fuji Bank 2810.— 2810 —
Fuji photo 3040— 3040 —
Fuiisawa pha 1770— 1770 —
Fujitsu 949— 940 —
Hitachi chem 975.— 975.—
Honda Motor 1590— 1580.—
Kaneka 738.— 740.-
Kansai el PW 2970.— 2960.-
Komatsu 1180— 1170.—
Makita Corp. 1870.— 1950 —
Marui 2060.- 2040.-
Matsush el l 1530.- 1510.—
Matsush el W 1460— 1440.—
Mitsub. ch. Ma 841.- 878.-
Mitsub. el 635.- 630.-
Mitsub. Heavy 745— 739.—
Mitsui co 872— 861.—
Nippon Oil 1060.— 1040.—
Nissan Motor 709— 688 —
Nomura sec. 1760— 1760 —
Olympus opt 1460.— 1500 —
Ricoh 670— 655.—
Sankyo 2690— 2660 —
Sanyo elect. 565.— 563.—
Shiseido 1900 — 1900 —
Sony 5050— 5080 —
Takeda chem. 1600- 1570 -
Tokyo Manne 1360— 1360.—
Toshiba 683— 667.—
Toyota Motor 1590.— 1600.—
Yamanouchi 2970.— 2980.-

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 1.10 1.16

DEVISES
1 $US 1.47 1.5050
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.5175 2.5775
100 FF 25.39 25.99
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 87.05 88.25
100 yens 1.1240 1.1380
100 fl. holland. 77.20 78.40
100 fr belges 4.2175 4.2975
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.39 12.53
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7830 1.8070



La magie de l'Europe
Football - Coupe de TUEFA : NE Xamax surclasse le Celtic Glasgow

• NE XAMAX -
CELTIC GLASGOW
5-1 (3-0)

Quelle métamorphose!
Apathique samedi der-
nier à Berne, NE Xamax
s'est totalement retrouvé
hier au soir pour infliger
une magistrale correc-
tion à un Celtic Glasgow
qui ne s'attendait certai-
nement pas à un pareil
traitement. Vainqueurs
5-1, les Xamaxiens ont
quasiment posé un pied
en huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA.
Même s'il ne faut jamais
jurer de rien, on imagine
mal en effet les Ecossais
refaire leur déficit dans
une quinzaine, tant ils
sont apparus limités, et
ce dans tous les do-
maines.

Neuchâtel L̂ WJean-François BERDAT jw

Une fois encore, la magie de
1" Europe a donc exercé ses -
heureux - effets, qui a littérale-
ment sublimé les Xamaxiens. De
Florent Delay à Christophe
Bonvin , en passant par tous les
autres , les gens de Roy Hodgson
ont en effet livré un match com-
me - pourquoi le cacher? - com-
me on ne les en croyait plus ca-
pables.

Simple: les «rouge et noir»
ont sans aucun doute signé hier
au soir leur meilleure prestation
depuis qu 'ils sont placés sous la
responsabilité du Britannique.
Exception faite, peut-être, d'un
match face à Lausanne qui
s'était soldé sur le même score,
jamais les Xamaxiens n'avaient
pareillement négocié un de leurs
rendez-vous.
CELTIC S'EN SORT BIEN
Bien sûr, les Neuchâtelois ont
connu passablement de réussites
au cours d'une première période
durant laquelle ils ont concrétisé
la quasi-totalité de leurs occa-
sions. Pour équilibrer la ba-
lance, le phénomène inverse al-
lait cependant se produire après
la pause.

Un superbe geste technique
Whyte est impuissant face à la reprise de volée de Hossam Hassan: NE Xamax mène 4-0... (Impar-Galley)

Quand bien même ils sont
parvenus à aggraver la marque ,
Phili ppe Perret et ses potes ont
très souvent échoué d'un rien , à
tel point que les Ecossais, au
bout du compte, ne s'en sont pas
trop mal sortis, tant il est vrai
que l'addition aurait pu être net-
tement plus salée.
SIGNÉ
HOSSAM
Collective, la victoire xa-
maxienne est néanmoins frap-
pée de la marque d'un homme
qui a su hier au soir conquérir
l'Europe. Et tout le public de La
Maladière au passage, qui en a
fait sa coqueluche. On veut par-
ler de Hossam Hassan.

En état de grâce, l'Egyptien a
en effet pleinement justifié sa ré-
putation de buteur hors pair. Le
portier écossais peut en témoi-
gner, qui s'est avoué vaincu sur
quatre de ses tentatives.

Si Hossam Hassan a joué les
justiciers, on ne manquera tou-

tefois pas de lui associer, en tout
premier lieu , son frère Ibrahim.
Atf 'four et au moulin , il a ac-
compli un labeur impression-
nant. Et avec une toute petite
pointe de chance, il aurait lui
aussi pri s part à la fête de tirs.
Mais l'heure n'est pas aux jéré-
miades...
QUE DE LACUNES
En parvenant à se sublimer, NE
Xamax a très rapidement mis à
nu les lacunes d'un adversaire
qui a longtemps évolué à la ma-
nière du... NE Xamax des mau-
vais soirs. Soit en balançant de
longs ballons qui ont fait les dé-
lices de Hani Ramzy, impérial
une fois de plus. Incapables de
varier leur manœuvre, totale-
ment submergés, les Ecossais
n'ont jamais fait honneur au
passé prestigieux des couleurs
qu 'ils portent. Etre après avoir
été... Liam Brady et les siens mé-
diteront sans doute longtemps
sur l'axiome.

Cela étant, il n'y avait pas
grand-chose à espérer contre ce
NE Xamax-là. Qui , en réussis-
sant le match parfait - l'action
qui a amené le but écossais mise
à part , sur laquelle Francis Froi-
devaux puis Walter Fernandez
ont quelque peu manqué de
réaction - a plus que probable-
ment mis un pied dans les hui-
tièmes de finale d'une compéti-
tion qui pourrait lui valoir en-
core de bien belles satisfactions.

A condition toutefois de ne pas
céder à l'excès de confiance lors
du match retour.

Mais on peut faire confiance
à Roy Hodgson: il saura trouver
les mots et maintenir au sein de
son groupe cette touche de ma-
gie qui l'a rendu irrésistible hier
au soir. Pour le plus grand plai-
sir d'un public qui a su apprécier
à sa juste valeur le spectacle qui
lui a été offert. Et qui en rede-
mendera , à coup sûr... J.-F. B.

Maladière : 11.300 spectateurs.
Arbitre : M. Costantin (Bel).
Buts: 10e H. Hassan 1-0. 20e
H. Hassan 2-0. 38e Bonvin 3-
0. 56e H. Hassan 4-0. 60e
O'Neil 4-1. 74e H. Hassan 5-1.
NE Xamax: Delay; Vernier ,
Ramzy, Lûthi , Fernandez;
Sutter , Perret, 1. Hassan, Régis
Rothenbùhler (33e Froide-
vaux); Bonvin , H. Hossan
(88e Chassot).

Celtic Glasgow: Bonner ;
McNally, Wdowczyk , Whyte;
O'Neil , McStay, Grant , Fui-
ton; Cascarino (80e Crcancy),
Nicholas , Coyne (68e Miller).
Notes: température fraîche ,
pelouse en bon état. NE Xa-
max sans Egli, Smajic ni Met-
tiez (blessés). Celtic Glasgow
sans Collins. Gallovvay ni Gil-
lespie (blessés). Coups de coin:
7-5 (6-3).

«Tout le monde nous sous-estimait»
Réactions - Les Xamaxiens ont accueilli cette victoire comme une revanche

Radieux , Roy Hodgson se ré-
jouissait du tour que les siens ve-
naient de jouer à Celtic Glasgow
et, au delà, de la réponse que son
équipe avait apporté à tous ses
détracteurs. «Tout le monde nous
sous-estimait» lâchait-il ainsi de-
vant les vestiaires des siens.

Neuchâtel /^_^
Julian CERVINO jg

Le premier surpris par i'ampleur
du score était l' ancien Xamaxien
Don Givcns. «Je ne pouvai s pas
imaginer une chose pareille ,
avouait l'Irlandais. J'avais déjà
constaté que Celtic avait de gros
problèmes défensifs, mais ja-
mais je n'aurais pu penser qu'ils
pouvaient être si mauvais. Cela
dit . les Xamaxiens ont très bien
joué le coup et ils méritent leur
victoire .»

Plus loin , Liam Brad y était

embarrassé à l'heure de qualifier
la performance des siens. «Je ne
sais pas ce qui s'est passé, déplo-
rait-il. Je ne pense que nous
avons sous-estimé NE Xamax ,
mais nous nous sommes fait sur-
prendre comme de véritables
amateurs . C'est incroyable.» In-
croyable, mais vrai.
UNE VICTOIRE
COLLECTIVE
Quant à Roy Hodgson. il était
bien sûr ravi de la performance
des siens. «C'est tout d'abord
une victoire collective, se félici-
tait-il. Tout le monde a bien tra-
vaillé. Les Egyptiens en premier ,
qui ont compris ce que je leur
demandais. Leur réaction me ré-
jouit, qui prouve que ce sont de
vrais footballeurs qui savent
réagir après avoir été critiqués.
C'est d'ailleurs à l'image de
toute l'équipe , qui pourra ainsi
faire taire les critiques qui pou-

vaient sur nous.» Un discours
que reprenaient Philippe Perret
et la plus grande partie des Xa-
maxiens.

D'ailleurs , Gilbert Facchinet-
ti , qui avait très durement criti-
qué ses joueurs ces derniers
temps , était tout heureux de
s'apercevoir qu 'il s'était mépris.
«Ils m'ont donné tort et c'est
tant mieux, lâchait-il. J'avoue
que j'avais peur avant le match
et je n'aurais jamais rêvé un tel
dénouement. Maintenant , je
suis rassuré . Les gars ont su se
sublimer quand il le fallait et les
Egyptiens ont , enfin , justifié
leurs transferts. Pourvu que ça
dure.»
HODGSON:
«LE PLUS BEAU»
Revenant sur l'intensité de la
rencontre, Roy Hodgson esti-
mait , comme beaucoup, que
c'était le plus beau match qu 'il

ait vécu depuis son arrivée à NE
Xamax. «Nous avons montré à
nos supporters et à tous les télé-
spectateurs ce dont nous som-
mes capables, jubilait-il. Cela
malgré la blessure de Régis Ro-
thenbùhler (réd : le Jurassien
souffrirait «seulement» d'une
distorsion au genou et ses liga-
ments ne seraient pas touchés). »

A propos, comment Francis
Froidevaux a-t-il vécu son re-
tour dans un tel contexte. «Je
n'ai pas eu le temps de réaliser ,
déclarait-il. Je suis entré très
vite, puis j 'ai eu un peu de peine
à trouver le rythme. Mais , heu-
reusement, je ne me suis pas
trop posé de questions.»
HOSSAM AIME
LES ÉCOSSAIS
Des questions que Hossam Has-
san ne s'est , lui non plus , pas po-
sées au moment de conclure. «Je
n'avais jamais marqué quatre

but dans un match , indiquait-il.
U faut croire que les Ecossais me
réussissent bien , puisque j 'avais
déjà marqué un but contre eux
en équipe nationale. »

Une remarque qui s'appli-
quait également à Hani Ramzy,
qui s'en est fort bien sorti face à
l 'Irlandais Cascarino. «J'avais
déjà joué contre lui au Mondiale
et je connaissais sa manière de
jouer, ce ne fut donc pas un pro-
blème pour moi de le neutrali-
ser» expliquait-il.

Revenant un peu sur terre,
l'E gyptien avertissait que tout
n 'était pas encore fini , mais sur
un ton qui en disait long sur
l'euphorie qui l'habitait. Eh oui.
hier soir , à La Maladière il souf-
flait comme un vent de folie.
Une folie tout européenne...

J.C.

'

23.10.1984 - Sur une
autoroute italienne, le
motard neuchâtelois
Jacques Cornu est
victime d' un grave
accident de la circulation
au volant de sa voiture.
23.10.1985 - A Sofia,
NE Xamax obtient un
bon match nul 1-1 (but
de Philippe Perret}
contre Lokomotiv en 16e
de finale aller de la
Coupe UEFA.

S2
oco
Q.55

Football

En Coupe des
Coupes, le FC Sion
accueille ce soir le
prestigieux club hol-
landais de Feye-
noord Rotterdam.
Les Sédunois imite-
ront-ils NE Xamax?
Le doute est permis,
d'autant que les Va-
laisans sont confron-
tés à pas mal de pro-
blèmes liés aux bles-
sures et suspensions.
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Bien
des problèmes

Hockey sur glace

La 10e journée du
championnat de
LNA de hockey sur
glace a été caractéri-
sée par la victoire du
HC Lugano à Saint-
Léonard contre FR
Gottéron. Les Tessi-
nois ont démontré
qu'ils possédaient
une pointure de plus
que les hommes de
Paul-André Cadieux.
Car, à la différence
de FR Gottéron, Lu-
gano ne compte pas
seulement sur un
bloc de parade...
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Une pointure
au-dessus

Hockey sur glace

A Lyss, au pays des
merveilles, Neuchâ-
tel YS a-enfin!-ob-
tenu sa première vic-
toire de la saison en
battant le leader Lyss
6-3. Cette impor-
tante victoire devrait
donner plus de
confiance et de mo-
ral à la troupe dirigée
par Jiri Novak dans
sa lutte pour se main-
tenir en LNB. Pour sa
part, Ajoie a essuyé
un important revers
en s'inclinant dans la
patinoire de Sierre.

Page 13

Au Pays
des Merveilles
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La nouvtlle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie; par
exemp leyv^rrouillage central , filtrage de l'air de l'habitacle , système de protection latérale , rétracteurs de ceintures
à l'avant, moteurs développant de 60 à 150 ch encore plus respectueux de l'environnement ; éléments en matière
synthétique recyclable. En versions berline ou Caravan.
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler 6-E95

ASSOCIATION F. GONSET H
Vendredi 25 octobre 1991,

à 17 h 30
BIENNE, salle Wyttenbach,

rue Rosius 1

Peut-on gouverner
une démocratie directe ?

Débat public animé par
J.-J. Schumacher, RJB
Avec la participation de:

G.-A. Chevallaz,
ancien conseiller fédéral

G.-O. Segond,
conseiller d'Etat de Genève

J. -F. Aubert,
ancien conseiller aux Etats

Entrée libre
Manifestation organisée en collabora-
tion avec l'Union européenne, La
Nouvelle Société Helvétique et le
Gymnase français de Bienne.

6-611667

Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leîtenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Exposition sur 4 étages ̂ B̂mmWw
132-12218
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_ Un soin étonnant : _
¦ l'hydradermie g
¦ Une technique de D

¦ ¦ °|-| Pour obtenir un nettoyage g
H en profondeur, une peau nette ,

hydratée et régénérée! g
 ̂
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Crédit rapide
038/51 18 33

i Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

! Meyer Finance m
+ Leasing î>
Tirage 28 ^

.2520 La Neuveville ,

H" -11111 MlMirHMIl
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 ̂ Brandt 8
La Chaux-de-Fonds

appartement de VA pièces
entièrement rénové

Comprenant: 1 grand living,
2 chambres, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéramique,
1 salle de bains, 1 W. -C. séparé,
dépendances, tout confort .
Loyer: Fr. 978.- + charges.
Libre : 1er novembre 1991 ou à
convenir.

132-12083
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I I
A vendre à Saint-Blaise/NE

Appartement
en attique
Comprenant 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, salon/
salle à manger de 40 m2, très grande
terrasse privative, parking couvert.
Vue imprenable, situation sud-ouest.
Prix de vente: Fr. 540000 -, finance-
ment hypothécaire assuré.
Pour tous renseignements et visites:

17-1119

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

/_ji____g5T Ĥ B

Ravins 1
La Chaux-de- Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490 -, plus charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

__ SNGCI _
MEMBRE 06 IA SOCIETE NUICHATHOISf.

DtS GESANtS Et COURTIERS EN IMMEUB1E-S

28-152

24, 25 et 26 octobre 1991
Présentation avec essais

Lors de notre expo d'automne nous aurons le plaisir de vous présenter
la dernière de chez OPEL
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Football
Schuster prolonge
L'ex-international allemand
Bernd Schuster a renouvelé
pour une année le contrat le
liant au club madrilène
d'Atletico. Schuster (32
ans) effectuera, par consé-
quent, une troisième saison
au club du bouillant prési-
dent Gil.

Neto: quatre mois
de suspension
Pour avoir craché sur l 'arbi-
tre, lors du match Parlmei-
ras - Corinthians Sao Pau-
lo, l'ancien international
brésilien Neto a écopé de
quatre mois de suspension.
Neto est le capitaine des
Corinthians. L'arbitre l 'avait
expulsé pour un violent
tackle sur un demi César
Sampaio.

Programme alléchant
L'annuel tournoi en salle du
Servette FC, le «Placette In-
doors», aura lieu mercredi,
8 et jeudi, 9 janvier 1992,
aux Vernets, pour la 11e
fois. Après deux essais avec
six équipes, les organisa -
teurs sont revenus à une
participation de cinq for-
mations, qui seront: Ararat
Erevan (URS), l'AS
Cannes, Brôndby IF (Dan),
Sporting Lisbonne et Ser-
vette. Pour être plus specta-
culaire, la compétition se
disputera par équipes de six
joueurs (un gardien, cinq
joueurs de champ), au lieu
de sept joueurs.

Tennis
La valse des amendes
Pour avoir préféré participer
à un tournoi exhibition à
Las Palmas (Major-
que/ Esp), Monica Seles et
Manuela Maleeva- Fra-
gniere ont été durement
mises à l 'amende par la
WTA (Women Tennis As-
sociation). La Yougoslave a
écopé de 20.000 dollars et
la Suissesse de 5000 dol-
lars d'amende.

Basketball
Vevey handicapé
Les règlements FIBA ne
permettant pas le remplace-
ment de joueurs pendant
les phases préliminaires des
Coupes d'Europe, Vevey
Basket disputera le 3e tour
préliminaire contre la for-
mation yougoslave Olimpi-
j a Ljubljana sans Eric
Mudd, qui a remplacé Scott
Paddock, blessé, dans la
formation vaudoise.

BRÈVES

Bien des problèmes...
Football - Coupe des Coupes : Sion se pose des questions avant de recevoir Feyenoord Rotterdam

Enzo Trossero n'a pas
modifié son programme
habituel d'entraînement
avant le match aller du
deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de
coupes contre Feyenoord
à Tourbillon (coup d'en-
voi 20h). L'entraîneur du
FC Sion a simplement
montré à ses joueurs
quelques séquences à la
vidéo du jeu de leurs fu-
turs adversaires.

Il s'est aussi longuement attardé
sur les erreurs commises lors du
récent match de championnat
perd u (3-2) contre Servette à
Tourbillon.

Défensivement , il envisage
une innovation avec la titulari-
sation de l'international espoir
Yvan Quentin (21 ans) au poste
de stoppeur. Jean-Paul Brigger
serait chargé d'insuffler un peu
de punch à un compartiment of-
fensif jugé déficient.

Le claquage survenu à Orlan-
do contre Servette pose un pro-
blème supplémentaire devant.
Logiquement , la rentrée de

Manfreda , qui était suspendu en
championnat vendredi dernier ,
compenserait la défection de
l'ex-Montheysan.
LE POIDS D'UNE ABSENCE
Toutefois, le point le plus épi-
neux concerne le remplacement
de Biaise Piffaretti en ligne mé-
diane. Victime d'une expulsion
bien sévère lors du match retour
contre Valur , le capitaine sédu-
nois manquera beaucoup mer-
credi soir à Tourbillon.

Calderon a mis les bouchées
doubles à l'entraînement afin de
précipiter sa rentrée. Malheu-
reusement , l'Argentin , à court
de compétition , ne sera pas en
mesure d'abattre le même tra-
vail que Piffaretti . Une fois en-
core, Alvaro Lopez (37 ans)
constituera un apport précieux
au sein d'une équi pe qui aborde
bien diminuée cette importante
confrontation.

L'indisponibilité de Clausen
ajoute encore à l'embarras de
Trossero. Baljic , qui relève de
blessure, évoluera-t-il à son
meilleur niveau ? Au contraire
des arbitres suisses qui le
connaissent trop bien , le Tché-
coslovaque Marko sera peut-
être plus sensible à ses tour-
ments.

Leader du champ ionnat de Hol-
lande avec deux points d'avance
mais aussi trois matches de plus
que le PSV Eindhoven , Feye-
noord a pris ses quartiers lundi
en cours de soirée aux établisse-
ments des bains de Saillon.

Le manager Wim Jansen a vi-
sionné Sion à Tourbillon , his-
toire de prendre la température
d'un stade où les visiteurs s'im-
posent bien rarement. Toute-
fois, l'équipe de Rotterdam ne
manquera pas de soutien. Elle
déplace toujours dans son sil-
lage deux à trois mille suppor-
ters. Leur venue en Valais pose
de sérieux problèmes de sécuri-
té.

La composition de l'équipe ne
crée en revanche pas de grosses
difficultés à son responsable.
L'international roumain Ioan
Sabau ne s'est toujours pas re-
mis d'une blessure au mollet
qu 'il traîne depuis le début de la
saison. Le défenseur Paul Nor-
tan souffre lui d'une fracture de
la jambe.
JEU SPECTACULAIRE
Les vedettes de la formation
sont le libero John Metgod , qui
porta les couleurs du Real Ma-
drid et de Nottingham Forest, le
stoppeur international Henk
Fraser et l'ailier Régi Blinker
(21 ans) l' un des meilleurs atta-
quants du pays.

Feyenoord a le mérite de dé-
velopper un football très specta-
culaire , basé sur le 4-3-3. Le gar-
dien Lehmann et le libero Gei-
ger n'auront pas à attendre le
match retour du 6 novembre
prochain à Rotterdam pour
donner leur pleine mesure.
LES ÉQUIPES PROBABLES
Sion: Lehmann; Geiger; Sau-

Mirsad Baljic
La virtuosité du Yougoslave sera-t-elle suffisante pour le
FC Sion? (Lafargue)

thier , Quentin , Fournier; Calde-
ron , Lopez, Baljic, Gertschen;
Manfreda, Brigger.

Feyenoord Rotterdam: De

Goey; Metgod; H eus, Fraser,
De Wolf; Scholten, Bosz,
Witschge; Blinker , Damaschin,
Taument. (si)

Barbas débarque
A la recherche d'un renfort en ligne médiane, le FC Sion a finale-
ment engagé l'Argentin Juan Alberto Barbas (32 ans) qui jouait la
saison dernière à Locarno et qui y a été réactivé il y a quelques
semaines.

En Europe depuis 1982, le Sud-Américain porta successivement
les couleurs du Real Saragosse en Espagne et de Lecce en Italie.
En 1982, il faisait partie des cadres de l'équipe d'Argentine lors du
Mundial espagnol, en compagnie d'Enzo Trossero. (si)

De belles affiches
Coupe des Coupes et Coupe UEFA

Les deux représentants anglais
engagés dans la Coupe des
Coupes, Tottenham et Manches-
ter United (le détenteur du tro-
phée), ont tout à redouter de ces
huitièmes de finale.

Au stade Calderon de Madrid.
Manchester United serait fort
heureux ce soir mercredi d'obte-
nir un partage des points contre
l'Atletico. Touché à la cheville ,
le Portugais Futre . meilleur
atout offensif du club espagnol,
est incertain.

L'Atletico est parvenu ce
week-end à gagner à Oviedo. Le
club local a concédé ainsi sa pre-
mière défaite «at home» depuis
18 mois. A Whitc Hait Lane, le
duo d'attaque de Tottenham ,
Lineker/Durie n'aura pas la
lâche facile face à la solide dé-
fense du FC Porto qui n 'a
concédé qu 'un seul but en sept
matches de championna t!

La Roma bénéficie d' un bon
tirage. Son déplacement en Fin-
lande, à Tampere. semble
exempt de grand danger. Wer-
der Brème part favori face aux
Hongrois de Ferencvaros alors
que le FC Brugeois . privé de
plusieurs titulaires, dont Ceule-
mans. n'envisage pas sans ap-
préhension son match en terre
polonaise contre Katowice.
LIVERPOOL
EN BOURGOGNE
En Coupe UEFA. six rencon-
tres se jouaient déjà mardi.
Deux autres se dérouleront»jeu-
di , soit Torino-Boavista Porto e!
Sporting Gijon-Steaua Buca-
rest.

La venue de Liverpool à
Auxerre fait l'événement. Les
problèmes de sécurité prennent
le pas sur les questions spor-

tives. Graeme Souness est obligé
de se priver de certains titulaires
afin de respecter la règle des
«quatre non sélcctionnables» .
Le club bourgui gnon est beau-
coup moins performant depuis
que Scifo est parti au Torino.

Llincelant contre l'Ecosse
mercredi dernier, le Roumain
Hag i donnera un nouvel échan-
tillon de son savoir à Utrecht
avec un Real Madrid qui part
naturellement favori face à la
modeste formation hollandaise.

Genoa , le club propriétaire
du Servetticn Dobrovolski ,
reçoit Dinamo Bucarest qui
tient le haut du pavé en Rouma-
nie. L'Uruguayen Aguilera et le
Tchécoslovaque Skuhravy com-
posent un tandem de choc à la
pointe de l' attaque génoise.

Directement impliqué dans
l'échec d'Ajax contre PSV Ein-
dhoven, le gardien Menzo a une
belle occasion de se racheter en
Allemagne. Formation de deu-
xième division . Rot-Weiss Er-
furt apparaît techni quement très
inférieure à l'illustre club
d'Amsterdam.

Miroslav Blazevic avait causé
la surprise du premier tour de la
Coupe UEFA avec Paok Salo-
nique. Le club grec s'était offert
le scalp du FC Matines , un an-
cien détenteur de la Coupe des
vainqueurs de coupes. Aujour-
d'hui mercredi , les protégés de
l' entraîneur suisse reçoivent le
FC Tyrol.

Les footballeurs d'innsbruck
s'attendent à vivre des moments
difficiles bien que le match se dé-
roule à huis clos. Cette mesure
est une sanction infligée à la
suite des incidents survenus lors
de la rencontre avec les Belges
de Malines. ( si )

Coupe des Champions - Choc prometteur à Lisbonne

Le deuxième tour de la Coupe
des champions réserve quel ques
affrontements de choix. La ren-
contre la plus attendue des mat-
ches aller se déroulera à Lisbonne
(coup d'envoi 22 heures !) et elle
opposera Benfica à Arsenal.

Le champion d'Ang leterre est
actuellement en reprise. Sa der-
nière défaite remonte au 7 sep-
tembre. A Old Trafford, il a
tenu en échec le leader Man-
chester United (1-1) ce week-
end.

En revanche, Benfica a déçu
ses supporters en concédant un

nul (1- 1) face à une équipe du
bas de classement , Pacos de Fer-
reira. Les Londoniens envisage-
raient ce match à l' extérieur
avec plus de sérénité s'ils dispo-
saient de leur stoppeur Bould .
lequel est blessé au genou.

Ils paraissent néanmoins bien
armés pour poser des problèmes
aux Portugais , avec les Smith ,
Campbell ou Merson.

Inattendu champ ion d'Alle-
magne , le FC Kaiserslautern ne
possède pas l'expérience inter-
nationale de son rival du jour , le
FC Barcelona. Au Nou Camp,
Johann Cruyff se méfiera des
contre-attaques des Sarrois.

Le choc PSV Eindhoven-Ander-
lecht est le grand derby du Béné-
lux. Les tombeurs des Grass-
hoppers partent à égalité de
chances avec les Hollandais.

Pour recevoir Sparta Prague,
l'OM disposera bien de son bu-
teur. Jean-Pierre Pupin est remis
de ses alarmes mais l'incident
survenu à Saint-Etienne nourrit
toujours le courroux de Bernard
Tapie. Le président de Marseille
demande que des sanctions
exemplaires soient prises après
ce jet de bouteille dont fut vic-
time son avant-centre .

(si)

Le point
Coupe des Champions
Ses de finale
Ce soir
Panathinaikos Athènes - IFK Gôtcborg
Marseille - Sparta Prague
PSV Eindhoven - Anderlecht
Honved Budapest - Sampdoria
Dynamo Kiev - Brôndby
Barcelone - Kaiserslautern
Benfica Lisbonne - Arsenal
Etoile Rouge Belgrade - Apollon Limassol

Coupe des Coupes
Ses de finale
Hier soir
Norrkôpping - Monaco 1-2
Ce soir
Tottenham - Porto
Atlctico Madrid - Manchester Uld
Katowice - FC Bruges
Ilves Tampere - AS Roma
FC SION - Feyenoord
Werder Brème - Ferencvaros Budapest
Galatasaray - Banik Ostrava

Coupe de l'UEFA
16es de finale
Hier soir
La Gantoise - Eintracht Francfort 0-0
NE XAMAX - Celtic Glasgow 5-1
SV Hambourg - CSCA Sofia 2-0
Cannes - Dinamo Moscou 0-1
Osasuna Pampelune - VfB Stuttgart 0-0
BK Copenhague - Bayern Munich 6-2

Ce soir
Utrecht - Real Madrid
Lyon - Trabzonspor
PAOK Salonique - FC Tirol
Auxerre - Liverpool
Sigma Olomouc - Torpédo Moscou
Genoa - Dinamo Bucarest
Spartak Moscou - AEK Athènes
RotWeiss Erfurt - Ajax Amsterdam

Demain
Torino - Boavista
Sporting Gijon - Steaua Bucarest

Les matches retour
auront lieu le 6 novembre.

Arsenal bien armé

iceoeu

L humour britannique
- Toujours égaux à eux-
mêmes, la plupart des
supporters de Celtic
Glasgow présents à
Neuchâtel sont arrivés à
La Maladière dans un
état d'ébriété bien
avancé. Du coup, quel-
ques incidents, sans
gravité, se sont produits
aux abords du stade.
C'est l'humour britanni-
que que voulez-vous...

(je)
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Visite
{(Portes ouvertes»
Mercredi 23 octobre 1991
de 16 à 20 heures

À VENDRE
Spacieux appartements de 4V2 pièces (125 m2) dans petit
immeuble entièrement rénové.
Aide fédérale possible.
Prix: Fr. 335 000 -, y compris place de parc.
Pour tous renseignements complémentaires:
GB GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
T 039/23 33 77.
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds Le Locle

V Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/3 1 5 042
Téléfax 039/284 863

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa
7e

EXPOSITION- VENTE
de meubles et objets anciens

La B eauté

du B aroque
A notre magasin
boulevard des Endroits 2
du 21 octobre au 3 novembre
de 14 heures à 22 heures
Entrée libre - Parcage aisé

132 12322
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132-12385

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

," 039/23 39 55

A louer, éventuellement à vendre à
l'ouest de la ville de La Chaux-de-
Fonds, dans locaux récents

surfaces commerciales
ou industrielles

Faire offres sous chiffres 470-755 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER dès janvier 1992,
Neuchâtel-Centre ville

Rue des Moulins

surface
commerciale 42 m2
Ecrire sous chiffres V 28-714144 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel.

Publicité intensive, Publicité par annonces



TSR
22.55 Football. Coupes

d'Europe.

Chaîne sportive
20.15 Football.

Sion - Feyenoord
Rotterdam.

TF1
17.55 Football. Auxerre -

Liverpool.
24.00 Football. Barcelone

- Kaiserslautern et
Benfica Lisbonne •
Arsenal.

FRS
13.00 Sports 3 images.

TSI
13.15 Hockey sur glace.

FR Gottéron -
Lugano et
Ambri-Piotta
Coire.

RAI
20.40 Football. Genoa -

Dinamo Bucarest.
ZDF
16.50 Football. RotWeiss

Erfurt - Ajax
Amsterdam.

19.20 Football.
Werder Brème -
Ferencvaros
Budapest.

21.15 Football.
Barcelone -
Kaiserslautern.

Eurosport
14.00 Football, Eurogoals.
19.30 Motocyclisme.
20.00 Golf.
21.00 Voile.
21.30 Eurosport news.
22.00 Basketball.
23.00 Football, Coupes

d'Europe.
00.30 Eurosport news.

TV-SPORTS

Une sérieuse option
Coupe des Coupes - Monaco s'impose en Suède

• IFK NORRKOPING -
MONACO 1-2 (1-1)

L'AS Monaco a réussi une excel-
lente opération lors du seul match
avancé des huitièmes de finale al-
ler de la Coupe des vainqueurs de
coupes. Au stade Idrottsparken
de Norrkôping, les Monégasques
se sont imposés sans coup férir
sur le score de 2-1 (1-1), ce qui
leur permet d'envisager le match
retour en Princi pauté avec opti-
misme.

On voit mal en effet comment
les Suédois pourraient empêcher
les joueurs d'Arsène Wenger de
se qualifier pour les quarts de fi-
nale.

Dès le coup d"envoi , Monaco
prit le match à son compte et fit
valoir sa meilleure maîtrise tac-
ti que et technique. Face à des
adversaires aux qualités athléti-
ques indéniables mais limités
techniquement , les Monégas-
ques ouvraient le score a la 17e
minute par Mendy, après un
corner de Fofana dévié au pas-
sage par Wcah.

Norrkôping réagissait rap ide-
ment et , sur un effort, personnel
d'Hcllstrôm . égalisait malgré
une parade d'Ettori (21e). Cette
parité venait récompenser des
Suédois qui. malgré leur infério-
rité , luttaient courageusement.

Dès le début de la deuxième
mi-temps. TAS Monaco repre-
nait logi quement l'avantage à la
suite d' un nouveau corner botté
par Fofana et repris magnifi-
quement de la tête par Georges
Wcah (48e). A la 65e minute, les
Suédois bénéficièrent d' un pe-
nalty généreusement accordé
par l'arbitre Delling, pour une
faute de main peu évidente de
Petit , mais Vaatovaaraa le tirait
sur le poteau.

Ce fut la seule véritable
frayeur en seconde période pour

les Monégasques qui ont large-
ment mérité leur victoire.

Idrottsparken: 12.000 specta-
teurs.

Arhitre: M. Dellimj (Ail).
Buts: 17e Mendy 0-1. 21e

Hellstrôm 1-1. 48e Weah 1-2.
(si)

Emmanuel Petit (en l'air)
En s'imposant à l'extérieur, l'AS Monaco a fait un grand
pas vers la qualification. (AFP)

BRÈVE
Football
Suspensions...
Les joueurs suivants sont
suspendus pour les mat-
ches aller du deuxième tour
des Coupes d 'Europe de ce
soir. Coupe des clubs
champions: Baills (Mar-
seille), Kieft (PSV Eindho-
ven), Amor (FC Barce-
lone). Coupe des vain-
queurs de coupes: Vede-
neev (CSKA Moscou), da
Silva (Atletico Madrid),
Piffaretti (FC Sion). Coupe
de l 'UEFA: Selymes (Dyna-
mo Bucarest), Stoyanov
(CSKA Sofia), Penev
(CSKA Sofia), Dimitro v
(CSKA Sofia), Lagonidis
(PAOK Salonique), Ma-
lioufas (PAOK Salonique),
Panait (Steaua Bucarest),
Torrenté (Genoa).

Les illusions perdues?
Mauvaise affaire pour Cannes

• CANNES -
DINAMO MOSCOU
0-1 (0-1)

L'AS Cannes a concédé la pre-
mière défaite des clubs français
lors du deuxième tour des Coupes
européennes, en s'inclinant 1-0 à
domicile face au Dinamo Mos-
cou. Très véloces en contre, les
Soviétiques ont exploité au
mieux une balle cafouillée dans la
défense azuréenne en fin de pre-
mière mi-temps pour enlever ce
match aller des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA et
prendre ainsi une belle option
pour la qualification.

Face à une équipe soviétique an-
noncée remuante devant , no-
tamment grâce à Igor Kolyva-
nov le meilleur réalisateur du
championnat soviétique (18
buts), l'AS Cannes entamait la
rencontre prudemment.

Sans Luis Fernandez , suspen-
du , et avec Robby Langers seul
aux avants-postes , les Azuréens
paraissaient sans inspiration
alors que les Soviétiques res-
taient attentistes.

LETHARGIE CANNOISE
Très vite, le Dinamo Moscou
dévoilait ses armes, à savoir un
jeu en contre axé sur Kolyvanov
et l'international Sergei Kiria-
kov, ses deux (lèches d'attaque ,
appuyés par l'incisif créateur
Viktor Leoncnko.

Un but refusé à Aliosha Asa-
noic pour un coup franc tiré di-
rectement (16e) d' un côté. Ad-
dick Koot contraint d'enlever in
extremis une balle de but à Leo-
ncnko (19e) de l'autre , les occa-
sions restaient rares.

L'énergie de Luis Fernande?
faisant cruellement défaut , la lé-
thargie guettait le camp cannois ,
quand Zinedine Zidane adres-
sait un superbe centre de la
iiauche qu 'Eric Guérit ne pou-

vait reprendre qu 'imparfaite-
ment (28e).

Cette première alerte restait
sans suite. Alors qu 'on s'ache-
minait vers un score vierge à la
mi-temps, un contre soviétique
ponctué par une reprise de volée
manquée de Kolyvanov allait
être décisif. Mollement frappé,
le ballon prenait à contre-pied
Michel Dussuyer. qui revenait
pour le détourner sur son mon-
tant droit , mais Kiriakov suivait
pour ouvrir le score (44e).
OCCASIONS MANQUÉES
Ce coup de poignard juste avant
la mi-temps contrai gnait Boro
Primorac à prendre des risques.
L'entraîneur cannois faisait en-
trer François Omam-Biyik - le
buteur salvateur du premier
tour contre Salguciros - à la
place de José Bray (46e), puis
alignait un troisième attaquant
lorsque Franck Priou succédait
à Asanovic souffrant de la
jambe (60e).

Dès lors, Cannes prenait le
jeu à son compte. Sur une
frappe d'Omam-Biyik après un
bon centre de Guérit. Timo-
chenko sauvait sur sa ligne (60e)
pour la meilleure occasion azu-
réenne du match. En fin de
match , Robby Langers ratait
une reprise à bout portant (83e).

Acceptant le siège, les Mosco-
vites auraient pu aggraver la
marque par quelques contres
meurtriers , notamment lors
d' un tir du gauche trop croisé de
Kolyanov (66e). puis une frappe
de Kiriakov bien repoussée par
Dussuyer (86e).

Le score en restait la , pour le
plus grand profit du Dianmo
Moscou.

Stade Pierre-de-Coubertin:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Lewis (Ang).
But: 44e Kiriakov 0-1."

(ap)

Football - Coupe de 1 UEFA : le Bayern complètement dépasse a Copenhague

• BK COPENHAGUE -
BAYERN MUNICH
6-2 (1-1)

Décidément, le Bayern
de Munich va mal. Après
les déconvenues en
championnat, qui ont re-
jeté les Bavarois dans les
profondeurs du classe-
ment (quatorzièmes avec
deux points d'avance sur
la lanterne rouge), les
voilà humiliés en Coupe
d'Europe.

A Copenhague, là même où Sô-
ren Lerby, le nouvel entraîneur
du Bayern, avait fait ses débuts
il y a 25 ans, le Bayern a été écra-
sé 6-2 par BK Copenhague, es-
suyant ainsi sa plus lourde dé-
faite jamais subie en compéti-
tions européennes. Soit en 170
matches...

LIQUEFACTION
Jusqu'à la mi-temps, les calculs
de prudence des Allemands
semblaient devoir s'avérer judi-
cieux quant au score (1-1). Les
12.000 spectateurs danois
avaient même vu le Bayern
prendre l'avantage par son Bré-
silien Mazinho (33e). Mais
Manniche parvenait à égaliser
cinq minutes plus tard .

Olaf Thon, capitaine, qui fai-
sait sa rentrée, ne put empêcher
les siens de se «liquéfier» littéra-
lement en seconde période. Cha-

Mazinho (maillot foncé) au milieu de la défense danoise
Le Bayern Munich a été proprement corrigé hier à Copenhague. De quoi s'inquiéter... , (AP)
que attaque danoise représentait
un danger réel pour Bayern.

Parmi les buteurs, on remar-
que celui qui avait une fois signé
à NE Xamax - sans jamais y
jouer toutefois - Kenneth We-
gner. Les Allemands ont sauve-

gard é une chance minime de se
qualifier grâce à l'arrière
Mùnch ," réussissant le deuxième
but des visiteurs à la dernière
minute de jeu.

Sôren Lerby a de quoi se po-
ser des questions: ses débuts

d'entraîneur sont marqués par
trois défaites consécutives (0-3
contre Borussia Dortmund, 2-3
contre le VfB Stuttga rt et 2-6
contre BK Copenhague)...

Copenhague: 12.400 specta-
teurs.

Buts: 33e Mazinho 0-1. 38e
Manniche 1-1. 56e Nielsen (pe-
nalty) 2-1. 61e Wegner 3-1. 64e
Manniche 4-1. 77e Kaus 5-1.
88e Uldbjerg 6-1. 90e Mùnch
6-2. (si)

Rien ne va plus
K
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Rupture de stock •
Désolé, le chef de presse
xamaxien, Tinénarable
André .Schreyer, a
annoncé qu 'il n 'avait
plus de programme à
offrir aux journalistes.
«Ils ont tous été vendus
cet après-midi, expli-
quait-il. Il y a même une
personne qui en a acheté
300!» Décidément, il y a
des fétichistes, (je)
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Du tac au tac - Prenant
la parole lors du tradi-
tionnel dîner officiel, un
journaliste écossais a
remercié NE Xamax pour
son hospitalité, avant de
souhaiter un bon match
aux deux équipes... et
que Celtic joue mieux.
Autant dire que Gilbert
Facchinetti a répondu du
tac au tac en souhaitant
que ce soit NE Xamax
qui prenne le dessus.
Bien, président. On n'en
attendait pas moins! (je)

La pointure au-dessus
Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron n'a pas fait le poids face à Lugano

• FR GOTTERON -
LUGANO 3-6
(2-3 0-1 1-2)

C'est raté, et comment!
FR Gottéron qui rêvait
d'effacer l'affront subi
lors du premier match à
la Resega (défaite 0-9)
n'a pas réussi à se vengei
hier soir dans son antre
de Saint-Léonard. Pire
même. A l'exception du
tiers-temps initial, les
protégés de Paul-André
Cadieux ont souffert
mille maux face à un HC
Lugano qui a impres-
sionné par sa rigueur col-
lective, son sang-froid et
sa précision dans les
passes. Côté fribour-
geois, lorsque Bykov et
Khomutov toussent, c'est
toute l'équipe qui est en-
rhumée. Mais ce constat
ne date pas d'hier.

Fribourg 
^̂Gérard STEGMULLER W

Les irréductibles supporters de
FR Gottéron rétorqueront
qu 'avec Rottaris et Brodmann ,
les choses se seraient déroulées
différemment. Probablement.

Mais il aurait fallu plus que ça
encore aux Fribourgeois s'ils es-
comptaient faire jeu égal avec
des Tessinois qui ont affiché une
maîtrise de soi digne d'une
grande équipe. Comme l'affir-
mait Juha Tamminen, l'entraî-
neur de notre équipe nationale,
«Lugano possède la pointure
au-dessus. Un point c'est tout».
Eh oui !

WAHL EN TOUTE
GRANDE FORME
Si Fredy Lùthi a été élu meilleur
joueur helvétique de son équi pe,
grâce principalement à ses trois
réussites, tous les Luganais sont
à créditer d'un excellent match.

A commencer par Christophe
Wahl , qui a été héroïque à deux
reprises au milieu du second
tiers. Si le portier jurassien
n'avait pas été fidèle à sa réputa-
tion face à Khomutov et Rey-
mond , nul doute que la partie

Pascal Schaller (maillot clair)
Les Fribourgeois n'ont jamais réussi à déborder la défense tessinoise. (Keystone)

aurait pris une tout autre tour-
nure . C'est qu 'à ce moment pré-
cis, le score était de 3-2 en faveur
des Luganais.

Mais Wahl a apposé son veto.
Et Lugano s'est dit qu 'il ne pou-
vait rien lui arriver de fâcheux à
Saint-Léonard. Sublimés par les
arrêts prodigieux de leur dernier
rempart , les Tessinois se sont
mis à jouer comme des chefs. Et
ça a fait très mal!

PHYSIQUE DEFICIENT
Si, lors de la première moitié de
la rencontre, le premier bloc de
Slettvoll a complètement effacé
son homologue fribourgeois, la
deuxième partie de cette
confrontation - au demeurant
de qualité moyenne de par la
prestation en demi-teinte des
Romands - aura révélé une deu-
xième ligne tessinoise diable-
ment efficace. L'ailier Thôny,
associé à Lûthi et Eggimann ,
n'est de loin pas passé inaperçu.

A l'instar de la troisième tri-
plette emmenée par un Rôtheli
étincelant de fraîcheur. Fraî-
cheur vous avez dit? Aussi in-
croyable que cela puisse paraî-
tre, les Fribourgeois sont appa-
rus très vite fatigués. A leur dé-
charge, avouons que les
Luganais ne se sont pas gênés de
les ballotter d'un bout à l'autre

de la patinoire. Mais quand
même. En hockey sur glace
comme dans tous les sports, une
condition physique déficiente se
paye très cher.

STEHLIN SUR LE BANC
A l'attaque de ce second tour,
John Slettvoll semble avoir
trouvé la bonne combinaison.
Droit le contraire d'un Paul-An-
dré Cadieux qui n'a pas, et de
loin , découvert l'énigme aux
nombreux problèmes que lui
pose son équipe. Relance impré-
cise, fore-checking quasi inexis-

tant , imprécision dans le jeu , ar-
rêtez! La coupe est pleine.

La voie royale semble donc
ouverte pour Lugano. Un HC
Lugano à l'effectif diablement
riche, contrairement à son ad-
versaire d'hier soir qui ne jure ,
toujours , que par sa première
ligne. Et lorsque celle-ci connaît
des ratés...

Si les vice-champions suisses
continuent sur leur lancée, il
sera difficile pour Bourquin et
Stehlin - entre autres - de se
faufiler parmi les titulaires.
Cruelle loi du jeu. G.S.

Saint-Léonard: 7000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Vôl-
ker et Pfister.
Buts: 6e Bobillier 1-0. 15e
Eberle (Ton, à 4 contre 5) 1-1.
17e Thibaudeau (Gingras,
Ton, à 5 contre 4) 1-2. 18e
Khomutov (Bykov) 2-2. 19e
Thibaudeau (Eberle) 2-3. 36e
Lûthi 2-4. 43e Liithi (Thôny)
2-5. 45e Liithi (Eggimann ,
Gingras, à 5 contre 4) 2-6. 59e
Bobillier 3-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 5 x 2 '  contre Luga-
no.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter , Balmer; Descloux, Gri-

ga; Bobillier , Brasey: Khomu-
tov , Bykov , Leuenberger;
Schaller, Reymond, Maurer;
Bûcher, Liniger, Silver;
Gauch.
Lugano: Wahl; Domeniconi ,
Gingras;- Massy, Bertaggia;
Honegger, Rogger: Ton , Thi-
baudeau , Eberle; Thôny, Eg-
gimann , Lùthi;  Fritsche, Rô-
theli , Aeschlimann.
Notes: FR Gottéron évolue
sans Rottaris et Brodmann
(blessés), alors que Lugano est
privé des services de Morger
(blessé). Victime d'un choc
contre la bande à la 32e mi-
nute, Massy ne réapparaît plus
sur la glace.

AUTRES PATINOIRES
• BIENNE - OLTEN 5-2

(4-0 1-2 0-0)
Patinoire do Bienne: 3500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 4c Aeschlimann (Kohler) 1 -0.
de Yuldachcv (Shiriaicv) 2-0. Se Shi-
riaiev (Schneider . â 5 contre 4) 3-0.
16c Weber (Kohler) 4-0. 21e Polcur
4-1. 33e Schneider (Metzgcr) 5-1.
40c Hirschi ( Polcar; â 5 contre 4)
5-2.
Pénalités : 6 x 2" plus 5' (Glanzmann)
contre Bienne, 7 \ 2 "  plus 5' (Stasi-
ny) plus pénalité de match (Nide-
rôst) contre Olten.
Bienne: Anken; Shiriaicv . Schmid ;
D. Dubois. Steinegger; Schnccbcr-
gcr. Schneider; Yuldachcv . Bou-
cher. G. Dubois; Aeschlimann. We-
ber. Kohler: Glanzmann, Mctzger,
Hciz.
Olten: Aebischer; Niderost. Sill ing:
Hirschi . Riiedi: Ghillioni. Casser;
Kicl 'er. Millier. Loosli: Moser. Pol-
car. Stastny; Egli . Lôrtscher . Graf:
Lùlhi. Lauper. Béer.

• ZOI G - KLOTEN 5-2
(l-l 2-1 2-0)

Hcrti: 4358 spectateurs.
Arbitrent . Megert.
Buts: 14e Ochsner (Schlagcnhauf) 0-
1. 20e Antisin (Yaremchuk) 1-1. 32e
Yaremchuk (B. Schafhauser) 2-1.
34e Jezzonc (fontana , à 4 contre 4)
2-2. 40e Monnier (Kessler) 3-2. 49c
Antisin (Yaremchuk. à 4 contre 4) 4-
2. 58c Mùller (Soguel) 5-2.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Neuensch-
wander) contre Zoug. 6 x 2' contre
Kloten.
Zou»: Schôpf; P. Schafhauser, B.
Schafhauser; Burkart, Kessler;
Kùnzi:  Stadler . Rilsch; Antisin . Ya-
remchuk. Neuenschwander; Mon-
nier . Soguel . McLaren; Meier.
Lang. Muller.
Kloten: Pavoni; D. Sigg. Eldebrink;
R. Sigg. Mazzolcni: Bruderer, Jez-
zonc: Erni. Lefèbvre, Ilollenslein:
Schlagcnhauf. Ochsner. Celio; Bla-
ha, Fontana. Rulcner ; llol/er.

• AMBR1-PIOTTA - COIRE
7-2 (3-0 2-0 2-2)

Valascia: 4520 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 9e Malkov (Celio) 1-0. 9c Vi-
gano (Malkov) 2-0. 15e Leonov ( Pe-
ter Jaks . à 5 contre 4) 3-0. 25e B. Ce-
lio (N. Celio) 4-0. 27c Leonov (Peler
Jaks ) 5-0. 46c Peter Jaks (Pair) 6-0.
52e Stepanitchev (Millier,  â 4 contre
4) 6-1. 60e Giannini (Malkov . à 4
contre 4) 7-1. 60c Schâdler (Micheli .
à 4 contre 4) 7-2.
Pénalités: 3 x 2' contre Ambri. 5 x 2 '
contre Coire.
Ambri Piotta: Pauli Jaks: F. Celio .
Tschumi; Giannini.  Riva: B. Celio.
Reinhart; Vigano. Malkov. Leonov;
Peter Jaks. Lèchenne. Fair: Maltio-
ni. N. Celio , Fischer.
Coire: Bachschmied; F.lsener.
Jeudi : Bayer . E. Salis: Capaul ,
Gull:  Muller. Witlmann, Linde-
mann: Stepanitchev. Lavoie. Miche-
li: R. Salis. Derungs. Schâdler.

• ZURICH - BERNE 6-1
(1-0 2-0 3-1)

llailenstaclion: 8552 spectateurs.
Arbitre:M. Marti.
Buts: 20e Schcnkcl 1-0. 29c Nuspli-
ger (Weber ) 2-0. 29e Schcnkcl 3-0.
49e Priakhin 4-0. 50c Hirschi (Cla-
vien ) 4- l .  57c Krulov (Priakhin) 5-1.
60e Priakhin 6-1.
Pénalités: 4 x 2 "  contre Zurich . 3 x 2"
contre Berne.
Zurich: Simmen; Faic. Zehnder; Fdi
Rauch. Hager; Wick . Guyaz; Nus-
pliger. Weber . Hotz: Vollmer.
Schcnkcl. Cadicsh: Priakhin . Meier.
Krutov.
Berne: Tosio; Ruotsalainen. Martin
Rauch ; Kûnzi. Leuenberger: Rui-
sehi. Clavicn: Montandon. Vrabec,
Bârtschi: Rogcnmoser. llaworlh,
Horak; Hagmann. Schiimperli. Bu-
rillo; Howald.

CLASSEMENT
i.Ambri-Piotla Kl S 1 I 51-26 17
2. Lugano M l S I | 44- 24 17
3. FR Gottéron M l 6 I 3 51-35 13
4. Berne lu 6 I 3 42- 28 13
5. Zurich Kl 4 2 4 3S- 37 III
6. Zou- Kl 4 1 5 43- 42 9
7. Olten Kl 3 II 7 28- 53 6
S. Kloien Kl I 3 6 2S-41 5
<¦) . Coire K l 2 | 7 3S- 5f> 5

Kl . Bienne lu 2 I 7 31-52 5

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 25 octobre. 20 b 30: Bienne
- FR Gottéron. Samedi 26 octobre:
20 h: Coire - Berne. Kloten - Olten.
Ambri-Piotta - Zoug. 20 b 15: Luga-
no - Zurich.

Du côté
des juniors

I Hockey sur glace

JUNIORS Al
Fleurier - Star Lausanne 5-4. Vil-
lars-Leysin - Neuchâtel YS 7-2.
Moutier - Yverdon 2-4. Marti-
gny - Sierre 6-7. Portes du Soleil
- Visp 8-7. Neuchâtel YS - Visp
7-1. Marti gny - Moutier 5-4.
Fleurier - Villars-Leysin 2-3.
Portes du Soleil - Yverdon 7-4. -
Classement: 1. Villars-Leysin 2-
4. 2. Sierre 2-4. 3. Neuchâtel YS
3-4. 4. Portes du Soleil 3-4. 5.
Marti sny 2-2. 6. Yverdon 2-2. 7.
Fleurier 3-2. 8. Visp 3-2. 9. Star
Lausanne 1-0. 10. Moutier 3-0.

JUNIORS A2
Groupe 1: Franches-Montagnes
- FR Gottéron 2-9. Tramelan -
Renens 5-7. - Classement: I. FR
Gottéro n 2-4. 2. Saint-lmier 1-2.
3. Franches-Montagnes 2-2. 4.
Renens 2-2. Vallée de Joux 1-0.
Tramelan 2-0.
Groupe 2: Saas Grund - Mon-
they 18-4. Sierre - Meyrin 2-5.
Monthey - Lausanne 2-10. Sion -
Saas Grund 4-2. - Classement: I.
Meyrin 2-4. 2. Lausanne 1-2. 3.
Saas Grund 2-2. 4. Sion 2-2. 5.
Sierre 1-0. 6. Monthey 2-0.

NOVICES Al
Ajoie - FR Gottéron 5-6. FR
Gottéron - Sierre 9-1. GE Ser-
vette - Fleurier 5-1. Saas Grund -
Ajoie 5-4. - Classement: I. FR
Gottéro n 2-4. 2. GE Servette 2-
2. 3. Fleurier 2-2. 4. Saas Grund
2-2. 5. Sierre 2-2. 6. Ajoie 2-0.

NOVICES A2
Groupe 1: Neuchâtel YS- Saint-
lmier 3-2. Moutier - Franches-
Montagne 6-6. Lausanne - La
Chaux-de Fonds 1-3. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 2-
4. 2. Franches-Montagnes 2-3. 3.
Neuchâtel YS 2-2. 4. Moutier 2-
I. 5. Saint-lmier 1-0. 6. Lausan-
ne 1-0.
Groupe 2: Monthey - Villars 6-4.
Meyrin - Leukcrbad 5-3. Marti-
gny - Ncndaz 26-2. - Classe-
ment: I. Marti gny 2-4. 2. Meyrin
2-4. 3. Villars-Leysin 2-2. 4.
Monthey 2-2. 5. Leukcrbad 2-0.
6. Nendaz-Sion 2-0.

MINISA1
La Chaux-dc-Fonds- GE Ser-
vette 4-6. Sierre - Lausanne 1-8.

Classement: 1. Martigny 1-2. 2.
Ajoie 1-2. 3. Lausanne 2-2. 4.
Sierre 2-2. 5. GE Servette 2-2. 6.
La Chaux-dc-Fonds 2-0.

MINIS A2
Groupe 1: Yverdon - Forward
Morges 1-8. Neuchâtel YS -
Yverdon 2-4. Forward Morges -
FR Gottéro n 2-0. Fleurier -
Meyrin 12-4. Classement: I.
Fleurier 2-4. 2. Forward Morges
2-4. 3. Meyrin 2-2. 4. Yverdon 2-
2. 5. FR Gottéro n 2-0. 6. Neu-
châtel YS 2-0.

MOSKITO Al
Fribourg - Lausanne 2-1. Clas-
sement: I.  La Chaux-de-Fonds
1-2. 2. GE Servette 1-2. Sierre I-
2. 4. Fribourg 2-2. 5. Ajoie 1-0.
6. Lausanne 2-0.

Les Pyrénées escamotées
Cyclisme - Présentation du parcours du Tour de France 1992

Le 79e Tour de France, qui parti-
ra de Saint-Sébastien (Espagne)
le samedi 4 juillet 1992 pour
s'achever à Paris le dimanche 26
juillet , est placé sous le signe de
l'Europe avec six pays de la
Communauté à traverser pour cé-
lébrer l'ouverture des frontières
au 1er janvier 1993.

Long de 3.830 km , répartis en
21 étapes et un prologue, ce
Tour dévoilé mardi à Issy les
Moulineaux a pour autre parti-
cularité d'éviter les Pyrénées.
Mais il sera paradoxalement
plus montagneux que celui rem-
porté en juillet dernier par Mi-
guel Indurain.

Cette Grande Boucle «équili-
brée et difficile» de l'avis général
s'élancera du Pays basque espa-
gnol avec un prologue (8 km en
cl.m individuel)  le samedi et une
étape en ligne autour de Saint-
Sébastien ( 193 km)  le dimanche .
avant de gagner Pau par le col
de Marie Blanque pour sa seule
pénétration pyrénéenne.

Il s'agira alors du premier des
sept passages de frontières de ce
«pourtour de France», qui fera
encore étape à Bruxelles (Belgi-

que), Valkenbourg (Pays-Bas),
Coblence (Allemagne), Luxem-
bourg et Sestrières (Italie) , soit
900 kilomètres au total parcou-
rus hors des limites de l'Hexa-
gone.

De Pau , les coureurs rejoin-
dront Bordeaux , terme de la 3e
étape le mard i 7 juillet , avant le
traditionnel contre-la-montre
par équi pe le lendemain autour
de Libourne (63 km). Après
quoi les 198 coureurs (22 équi-
pes de 9) gagneront immédiate-
ment par avion Paris , évitant
ainsi la Bretagne el toute la ré-
gion ouest.

AU NORD
Une courte remontée vers la
Belg ique conduira les coureurs
de Nogent-sur-Oise à Wasque-
hal (5e étape, 210 km , jeudi 9
juillet ) avant quatre étapes hors-
frontière : Roubaix-Bruxcllcs
avec le célèbre Mur  de Gram-
mont (6e étape , 150 km),
Bruxelles-Valkenbourg (7e
étape, 1S0 km), Valkenbourg-
Coblence (Se étape. ISO km)
avant un long contre-la-montrc
individuel de 68 km en boucle

autour de Luxembourg (9e
étape).

Après Bruxelles et Luxem-
bourg, la «troisième capitale eu-
ropéenne» sera ralliée avec l'ar-
rivée des coureurs à Strasbourg
lors de la 10e étape (Luxem-
bourg-Strasbourg, 200 km).

Les difficultés montagneuses
débuteront au cours de l'étape
vosgienne Strasbourg-Mul-
house ( l i e  étape, mercredi 15
juillet , 250 km) et ses cinq esca-
lades dont le Grand Ballon
d'Alsace (1424 mètres).

Une journée de repos bienve-
nue permettra aux organismes
de récupérer à Dole le jeudi 16
juillet.

QUEL PROGRAMME!
La haute montagne débutera
dès le lendemain , avec en apéri-
tif la montée du Salève lors de la
plus longue étape allant  de Dole
à Saint-Gervais (2S0 km). Les
13 et 14e étapes s'annoncent
destructrices: de Saint-Gervais à
Sestrières , les rescapés devront
escalader cinq cols dont l'Iseran.
le «Toit du Tour» (2770 mètres).
qui n'a plus été franchi depuis
196.3.

Le lendemain sera certaine-
ment pire entre Sestrières et
l'Alpe d'Huez: au programme
de ce dimanche 19 juil let  infer-
nal , les cols de Montgenèvre . du
Galibier , du Télégraphe, de la
Croix-dc-Fcr et les 21 virages de
la montée vers l'Al pe. le tout ra-
massé en 193 km!

Entre Bourg-d'Oisans et
Saint-Etienne (15e étape, lundi
20 jui l let , 195 km) et Saint-
Etienne-La Bourboule (16e
étape, 180 km), les grimpeurs ti-
reront leurs dernières car-
touches dans le Massif Central.

Deux étapes de plaine condui-
ront de la Bourboule à Mont-
luçon puis de Monluçon à
Tours, avant le dernier contre-
la-montre individuel entre
Tours et Blois , long de 60 km
(19e étape, vendredi 24 juil let) .

L'avant-dernière étape hono-
rera l' année 92 el son départe-
ment (Hauts-de-Seine) avec le
parcours de Blois à Nantcrrc
avant l' apothéose le dimanche
26 ju i l le t  de la Défense jus-
qu 'aux Champs-Elysées (130
km ),  (ap )
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Tuyaux percé s- Mardi
lors de l' entraînement de
NE Xamax, des confrè res
écossais nous avaient
assurés que Cascarino
ne jouerait pas hier. Eh
bien, c 'était des tuyaux
percés car l'in ternational
irlandais était finalement
de la partie, tout comme
un certain Fulton que
personne n'avait an-
noncé partant. Merci
quand même... (je)

Au Pays des Merveilles
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS remporte son premier succès

• LYSS -
NEUCHÂTEL YS
3-6 (0-1 0-0 3-5)

Enfin! On le pressentait ,
notamment depuis la
fantastique remontée
contre Sierre, Neuchâtel
YS allait finir par récol-
ter les fruits de son tra-
vail. Depuis hier soir,
c'est chose faite, et de
quelle manière!
Car infliger un carton au leader.
et ce sur sa patinoire , il fallait
vraiment le faire.

Les deux premiers tiers furent
héroïques pour les Neuchâte-
lois. Et c'est peut-être là qu 'ils
gagnèrent le match. Ayant pris
l'avantage suite à un étourdis-
sant solo de Zaitzev . les «orange
et noir» allaient tenir 35 mi-
nutes.

LA VOIE ROYALE
Car il faut bien avouer que les
Bernois tentèrent tout pour re-

venir au score, y compris en uti-
lisant la manière forte. La
troupe à Novak put alors comp-
ter sur un Maurer excellent (il
sauva trois fois devant un Ber-
nois se présentant seul), mais
surtout sur un duo soviétique
qui sut mettre toute l'équipe sur
la voie royale.

1-0 pour Neuchâtel YS à l'ap-
pel du dernier tiers , tout était
possible, cela d'autant plus que
les deux formations s'étaient dé-
pensées sans compter.

Et les Neuchâtelois passèrent
l'épaule. Studer. reprenant un
engagement, doublait la mise.
Puis Schipitsin démontra ses
qualités de «passeur» avant de
se mettre en évidence comme
compteur. Le compte était bon!

Lyss, dérouté, à l'image de
Steck qui à la 59e jeta ses deux
gants sur la glace, ne pouvait
que sauver l'honneur dans un
premier temps avant d'inscrire
deux buts dans la confusion la
plus totale.

Patinoire de Lyss: 1430 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Rechsteiner .
Stettler et Wyss.
Buts: 5e Zaitzev 0-1. 42e Stu-
der (Burgherr) 0-2. 43e Grand
(Schipitsin ) 0-3. 46e Lattmann
(Schipitsin) 0-4. 48e Schipitsin
(Grand) 0-5. 55e N. Gerber N.
1-5. 57e Schipitsin (Moser) 1-
6. 60e Lauber (Baeschler) 2-6.
60e Posma 3-6.
Pénalités: 5 fois 2 minutes
contre Lyss. 7 Ibis 2 minutes
contre Neuchâtel YS + 1 fois

5' et pénalité de match contre
Schi pitsin.
Lyss: Wieser: Baechlcr, Steck:
Posma, Henry; Reber. Bue-
cher; N. Gerber, Mirra, W.
Gerber: Gertschen, Gratton ,
Bruetsch; Kormann , Lauper,
Egli.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Berchtold. Rueger; Moser.
Hochuli; Baume; Lattmann,
Schipitsin. Grand; Burgherr,
Zaitzev , Studer; T. Maurer.
Vuille. Mischler.
Notes: Neuchâtel YS sans S.
Lutz et Hêchc (blessés).

Mais l' essentiel . Neuchâtel
YS l' avait acquis depuis plu-
sieurs minutes , sous la forme

d'une première victoire . Et dans
le cadre, nul doute que les Neu-
châtelois auront  médité sur un

conte enfant in.  A Lyss au Pays
des Merveilles , vous connaissez?

(jee)

Sergei Zaitsev
Enfj r» un succès pour Neuchâtel YS. (Impar-Galley)

Encore un gros morceau
Volley ball - TGV-87 joue ce soir contre le LUC

Après Jona , c'est contre le LUC,
l'autre grand favori du champion-
nat , que TGV-87 devra en décou-
dre ce soir dans la banlieue lau-
sannoise, à Dorigny plus exacte-
ment. Une rencontre qui s'an-
nonce difficile , mais les
Tramelots s'y attendent et pour-
raient bien réserver un mauvais
tour à des Lausannois diminués.

Visiblement. Jan Such. l' entra-
îneur polonais de TGV-S7. n 'a
pas très bien di géré la contre-
performance des siens samedi
face à Jona. «Pour notre pre-
mier match à domicile et devant
les caméras de la télévision ,
nous aurions dû faire mieux, re-
grelte-t-il. Mais les gars étaient
tro p crispés. »

Reste que le championnat  ne
laisse pas le temps de s'attarder
sur ce genre de défaite et qu 'il
faut aller de l'avant sans perdre
le moral. «Nous avons mainte-

nant trois matches en sept jours
(réd : aujourd'hui contre le
LUC, samedi à Lugano et mer-
credi prochain contre Chênois)
et il faudrait pouvoir gagner au
moins une fois pour continuer
de jouer un rôle intéressant»
souhaite Jan Such.

Une victoire qui pourrait peut-
être avoir lieu ce soir. En effet , le
LUC semble bien convenir â
TGV-87 qui avait battu les Lau-
sannois â trois reprises et perdu
une Ibis pendant la période de
préparation. «Depuis . l'Argen-
tin Marlinez est venu les renfor-
cer, indique Jan Such. Cela
change tout car c'est un très bon
joueur. » (je)

GAINS
PMUR
Prix Equi'days .
à Deauville

Tiercé: 9 - 16 - 7
Quarté+:9 - 1 6 - 7 - 1 5
Quinté + : 9 -  1 6 - 7 - 1 5 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre :
3216,60 fr
Dans un ordre différent:
213,70 fr
Quarté + dans Tordre:
18.380,00 fr
Dans un ordre différent:
814,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
43,20 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté + dans l 'ordre:
437.031,40 f r
Dans un ordre di fférent:
1019.00 fr
Bonus 4: 203,80 fr
Bonus 3: 33,80 fr. (si)

Revanche en vue
Tennis - Stockholm: adversaire connu pour Hlasek

On connaît désormais l'adver-
saire de Jakob Hlasek , tête de sé-
rie no 14, au deuxième tour du
tournoi de Stockholm, doté de
1,1 million de dollars. Le Zuri-
chois sera en effet opposé aujour-
d'hui au Hollandais Jan Sieme-
rink.
Cette rencontre sera placée sous
le signe de la revanche, puisque
le Batave avait récemment bat tu
Hlasek. lors des huitièmes de fi-
nale du tournoi de Vienne, en
trois sets 7-6 6-7 6-3.

• Stockholm. Simple mes-
sieurs. 1er tour: Lundgren (Su)

bat Koevermans (Hol)  6-3 6-2.
P. McEnroe ( E U )  bal Skoff
(A u t )  6-7 (3-7) 6-3 6-3. Rene-
berg (EU)  bat Volkov (URS)  6-
4 6-2. Siemerink (Hol) bat
Champ ion (Fr) 7-5 6-3. Engel
(Su) bat Kul t i  (Su) 5-7 6-4 6^2.
Jarryd (Su) bal Holm (Su) 6-3 7-
6. Hogstedt (Su) bat Svensson
(Su)  7-5 4-6 6-1. Connors (EU)
bat Jaite (Arg) 6-3 7-6. 2e tour:
Ivanisevic (You- 12) bal Larsson
( Su)  7-5 6-7 7-5. Edberg (Su-1)
bat Lundgre n (Su) 6-3 6-4. For-
get (F-6) bat Agenor (Haï) 6-3
6-2. Novacek (Tch-9) bat Masur
(Aus) 6-4 6-7 (1-7) 6-4. (si)

AUTRES PATINOIRES

• RAPPERSWIL- DAVOS
3-3 (2-2 1-0 0-1)

Lido: 4200 spectateur' ; .
Arbitre : M. Kun/.
Buts: 3e Yachine O-l. 10e Koshevni-
kov (Patt)« 1-1. 12e Kurylowski
(Ayer) 1-2. 15e Paît (Biakin)  2-2. 38c
Schai (Biakin)  3-2. 42e Popishin
(Ayer. à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 4 x 2' contre Rapperswil.
6 \ 2" contre Davos.

• LAUSANNE - MARTIGNY
7-2 (0-1 2-0 5-1)

Patinoire de Malley: 4251 specta-
teurs.
Arbitre: VI. Clémençon.
Buts: 6e Bcrnusconi (Zimmermann)
i l - 1 .  38c Aebersold ( Lawlcss) I - 1 .  38
Lederman (Laurence ) 2-1. 4Se Law-
less 3-1. 53e Ledermann (Pasquini)

4-1.  53e N ussbergcr 4-2. 55e Bonito
(Mettler) 5-2. 58e Bonito (Mettler)
6-2. 59c Lawlcss (Laurence ) 7-2.
Pénalités: 4 x 2' plus 5' et pénalité de
match (Kas/.ycki) contre Lausanne.
7 x 2 '  contre Martigny.

• HERISAU - BULACH
6-6(1-1 4-1 1-4)

Centre sportif: 1125 spectateurs.
Vrbitre: M. Schmid.
Buts: 13e Vlk (Dolana. a 5 contre 4)
l - t ) . 16e Dodcrcr (Jftggli) l - l .  22e
Keller (Balzarck, à 4 contre 4) 2-1.
31e Giacomelli (Vlk)  3-1 35e
Bârtschi ( M. Studer. à 4 contre 5!) 3-
2. 36e Keller (Giacomelli. à 5 contre
4) 4-2. 39e Giacomelli (Keller .  .i 5
contre 3) 5-2. 43e Kossmann (Alli-
son) 5-3. 46e Sahin (Kolb)  5-4. 46e
Bârtschi (Tsujiura) 5-5. 50e Blôchli-

ger(Gull) 5-6. 51e l lohl  (Keller)  6-6.
Pénalités: S x 2' contre Herisau. 9 x
2" plus 5' (Guya/) contre Bùlach.

CLASSEMENT
I. Lausanne s 5 I 2 42- ;.; I l
:. Lvss N 4 2 2 42-27 II )
V Davos s 3 4 I 33-23 10
4. Sierre N 3 3 2 36-3') 9
5. Ajoie S 3 2 3 42- 3S 8
6. Martium s 4 il 4 36- 36 S
7. Bùlach x : 4 2 2')- 32 s
X. Rapperswil s 2 3 3 32- 37 7
l». Herisau N 2 I 5 31-48 5

111. Neueli. YS s I 2 5 32-43 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 octobre, 20h: Ajoie - Neu-
châtel YS. Herisau - Sierre. Lausan-
ne - Bùlach. Mart i gny - Davos.
Rapperswil - Lyss.

Ces maudits voyages
Nouvelle défaite & Ajoie en Valais

• SIERRE - AJOIE 7-4
(4-1 1-2 2-1)

Ajoie voyage mal. Comment ex-
pliquer autrement ce qui s'est
passé hier soir à Sierre? Engour-
dis par trois cents kilomètres de
car , les Jurassiens ont mis long-
temps à se dérouiller. Et face à un
adversaire de la valeur de Sierre,
les courbatures ne pardonnent
pas.

C'est ainsi que la première pé-
riode appartenait aux maîtres de
céans. Plus rapides et mieux or-
ganisés, les gars d'Ebennann
prenaient le jeu à leur compte.
Pas besoin de vous raconter ce
qui se passait.

Dur pour le moral , ce d'au-
tant plus que les Sierrois mon-
traient qu 'ils n 'entendaient pas
s'en laisser compter.

On nous a dit que Sierre per-
dait une partie de ses moyens
dès que son avance atteignait les
trois buts. C'est certainement

vrai. Ajoie se faisait donc un
plaisir de faire planer un léger
doute dans les esprits sierrois.
Pour y parvenir, les Jurassiens
recouraient même aux services
de «Dame chance».

En revenant à un but de
Sierre, la rage aurait pu venir au
secours du HCA. Au lieu de
cela, c'était un des Russes de ser-
vice qui inscrivait un nouveau
but. Le timide élan des Ajoulots
était coupé.

Les Jurassiens allaient toul de
même parvenir à réduire l'écart
lors de l'ultime période. Lane
Lambert remettait en effet Ajoie
sur les rails. Pas pour bien long-
temps. En moins de deux mi-
nutes, Sierre avait marqué deux
nouveaux buts .le plus logique-
ment du monde. A un peu plus
Je dix minutes de la fin de la
partie , le match était donc ter-
miné.

Graben: 2652 spectateurs.
Arbitres: M. Stalder. Zingg et

Huwyler.
Pénalités: X fois 2' plus 5'

(Zenhàusern) plus 2 fois 10'
(Fonjallaz, Shastin) contre
Sierre. 12 fois T plus 5' plus 10'
(Castellani) contre Ajoie.

Buts: 4e Shastin (Lôtscher. à
4 contre 5!) 1-0. 8e Zybin (Lôt-
scher. à 5 contre 4) 2-0. 9e Pes-
trin (Griga) 2-1. 13e Kuonen
(Baldinger) 3-1. 15e Allcnbach
(Zenhàusern, à 5 contre 4) 4-1.
21e Lambert (Princi) 4-2. 25e
Zybin (Lôtscher) 5-2. 37e Du-
pont (Lambert, à 4contre 5!) 5-
3. 48e Lambert (Dupont) 5-4.
49e Baldinger (Zybin) 6-4. 50e
Honsberger (Allenbach) 7-4.

Sierre: Erismann; Fonjallaz.
Baldinger; Schaub, Allenbach:
Neukom. Habisreutinger; Es-
cher; Zybin , Loetscher, Shastin:
Honsberger, Kuonen , von Euw;
Mathier, Zenhàusern . Locher:
Trummer.

Ajoie: Spahr: Gschwind.
Brich; Princi , Voisard ; Castella-
ni; Pestrin , Wist , Griga; Lam-
bert , Dupont. Fuchs; Jolidon .
Fiala , Brambilla; Taccoz. Gfel-
ler. (mr )

Full-contact
Canelas perd son titre
Au nouvau VeT d'Hiv de
Genève, le Portugais Jorge
Canelas a perdu son titre de
champion d'Europe des mi-
lourds face au Français Sté-
phane Revillon, vainqueur
aux points pour un 17e
succès en 21 combats.

Hockey sur glace
Kozlov accidenté
L 'international soviétique
Viatcheslav Kozlov (19
ans) a été victime d'un
grave accident de la circu-
lation. Il souffre de nom-
breuses fractures dont on
ne connaît pas la nature
exacte, mais l 'état de l'atta-
quant du CSKA Moscou
est considéré comme sé-
rieux.

Ski de fond
Svan absent
à Albertville
Skieur nordique le plus titré
de tous les temps, le Sué-
dois Gunde Svan renonce à
participer aux Jeux d'hiver
d'Albertville (8-23 février
1991). L'homme aux sept
titres de champion olympi-
que et du monde, éprouve
beaucoup de peine à sup-
porter les déplacements en
altitude. Et à Albertville,
respectivement aux Saisies,
les pistes de fond attei-
gnent 2000 m d'altitude.
Mais, Svan n 'entend pas
pour autant prendre sa re-
traite sportive à 29 ans. En
1993, les Mondiaux auront
lieu à Falun, «chez lui», en
Suède. Et il tient à y partici-
per.

BRÈVES

Ce soir
20.30 LUC - TGV-87

(sall e de Dorigny )

À L'AFFICHE



Autant d'endroits
où votre nouvelle monnaie suisse
est prise pour argent comptant.
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Grogne dans le bâtiment!
La Chaux-de-Fonds: 200 travailleLirs manifestent

Inquiétude et ras-le-bol ;-
Environ 200 travailleurs du bâtiment ont répondu à l'appel de la.FOBB, en manifestant hier soir à La Chaux-de-Fonds.

;„ -;'.' i mfJkW . .. r : : . . ' : G mpàr-Gerber)

Mécontentement et an-
xiété ont poussé, hier
soir, environ deux cents
travailleurs du bâtiment
à venir manifester à La
Chaux-de-Fonds. Ré-
pondant ainsi à l'appel
de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de
la FOBB (syndicat du
bâtiment et du bois), ils
ont défilé sur le Pod, puis
accepté à main levée une
résolution destinée aux
autorités.
«On veut du boulot! On veut du
boulot!» . Près de 200 travail-

leur^dû bâtiment se sont ras-**
semblés, hier soir* devant la

mm-mwï*t* **...*
fyk ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦' ¦ • ¦̂ .-ï /^ïYSVï ï ^ ,. ..«. - ., ¦

gare. Formant 'Ûn'iÔTÎ̂ trMè|e
précédé par deux imposants

Résolution
Par le biais de la résolution acceptée hier soir, les manifestants
demandent au Conseil d'Etat «de prendre position concernant les
travaux adjugés à des entreprises étrangères, au détriment des
contribuables locaux; de se déterminer sur une politique cantonale
face à l'ouverture de l'Espace économique européen; et d'imposer,
lors d'adjudications de mandats relatifs à des travaux de construc-
tion, l'application des normes usuelles dans la profession».

Dans cette résolution, ils enjoignent aussi les Conseils commu-
naux du Locle et de La Chaux-de-Fonds «de contrôler, lors d'adju-
dications publiques, l'application des normes usuelles et de veiller
en priorité à l'engagement de travailleurs de la région; d'envoyer
régulièrement la liste d'ouvertures des chantiers autorisés par la
commune; et d'améliorer l'information donnée aux chômeurs en
matière de placement», (alp)

'..' .*- • •' ¦"¦f *.1 ' ¦ ¦*¦'• ' ¦¦ - ' .' . ft4; '» * v
• bulldozers, ils ont? ensuite em-

prunté le Pod pour se rendre sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Là, le secrétaire syndical de la
FOBB, section des Montagnes
neuchâteloises, M. Johny
Amos, a évoqué l'affaire de la
J20 (voir L'Impartial du 15.10.)
et dénoncé les pratiques de cette
entreprise française qui paye ses
employés à un tarif nettement
inférieur aux normes.

«Nos autorités provoquent ,
par leurs décisions, une tension
dans les entreprises régionales».
M. Amos a regretté, par exem-
ple, que ces autorités ne se soient
pas préoccupées de l'octroi des
travaux pour la construction de
l'usine française Ecovap à La
Chaux-de-Fonds. Il s'est aussi
inquiété de l'avenir du chantier

chaux-de-fonnier Esplanade...
«Les fameux 300 logements so-
ciaux qui doivent être construits
par l'entreprise Gôhner SA à
Zurich laissent plusieurs points

. .. d'interrogation en suspens», a-t-
il précisé.

En fin de manifestation et
afin d'apporter une réponse
concrète à toutes ces préoccupa-
tions, les manifestants ont ac-
cepté avec enthousiasme une ré-
solution (voir encadré) deman-
dant aux pouvoirs publics des

j mesures visant à garantir leur
avenir! . 4 ALP

Des Neuchâtelois joueront les coopérateurs
«Air Solidarité 91»: un raid aérien pas comme les autres

Le mécénat social et médical
passe aussi par la voie des airs.
Sous le label d'«Air Solidarité
91» une quinzaine d'avions char-
gés de colis et de médicaments
s'envoleront d'Ajaccio le 26 octo-
bre prochain pour rallier une
quinzaine de destinations afri-
caines. Un périple de 14.000 km
auquel partici pent trois équi-
pages neuchâtelois.

Il y a quel ques années , un grou-
pe de médecins français , fanas
d'aviation qui plus est , ont créé
un dispensaire à Bogandé, au
Burkina Faso. Un microprojet
inscrit dans la coopération vo-
lontaire au développement , une
belle aventure qui leur a donné
aussi l'idée de répéter l'opéra-
tion en créant un véritable orga-

nisme non gouvernemental ap-
pelé Air Secours International.
Divers projets d'aides à d'autres
communautés rurales d'Afrique
du Nord et centrale ont vu le
jour depuis.
AIR SOLIDARITÉ
En 1989, ils ont décidé de trou-
ver des fonds en créant une
forme inédite de mécénat actif
sous forme d'un raid aérien ,
baptisé «Air Solidarité» , auquel
ont pris part des équi pages de
plusieurs pays. Ces aviateur se
faisaient plaisir en parcourant
des contrées souvent inconnues ,
mais ils avaient l'obligation de
soutenir un projet de développe-
ment en emportant avec eux une
aide matérielle ou financière
d'au moins 50.000 francs fran-

çais. Les sponsors étaient les
bienvenus...

L'expérience a été reconduite
l'an passé et repart cette année
avec 15 équipages. Le projet a
aussi pris de l' ampleur puis-
qu 'au mécénat social et médical
des premiers raids , on trouve
plusieurs projets à but culturel
ou économique touchant le pa-
trimoine local.
DES
NEUCHÂTELOIS
Trois équi pages neuchâtelois
sont en lice. Le premier est com-
posé de J.-Fred lmhof , entrepre-
neur à Neuchâtel , Max Burri et
Charlotte lmhof ; le second du
chef de la place d'aviation de
Colombier , Georges-André
Zehr, de Pierre Schlacppy, mé-

decin , ainsi que de Georges
Kern et Robert Vuille , enfin , le
président du Club d'aviation de
Neuchâtel . François Thorens et
Fabienne Guygax formeront le
troisième équipage qui prendra
l'air plus tard .

Certains ont déjà participé à
ce raid , dont M. Zehr qui ne
peut qu 'encourager ce type de
démarche , une aide certes limi-
tée, mais réellement active et ef-
ficace. Un sacré voyage qui
laisse aussi de nombreux souve-
nirs.

Son bimoteur Cessna' Crusa-
der emportera pour plus de
50.000 francs de médicaments
qui seront répartis dans des dis-
pensaires en Tunisie , au Mali et
à Bogandé. M.S.

Légitime
inquiétude

REGARD

Dans j e  secteur du bâtiment, les
travailleurs posent un regard
sombre sur leur avenir.
Aujourd'hui déjà, ils constatent
des abus, les dénoncent et
demandent que les pouvoirs
publics prennent leur
responsabilité, en évitant
notamment de se f aire les
complices passif s ou actif s de
pratiques intplèrables.

Syndicat et ouvriers : f

des mesures seient'prises à Z '.
rencontre d'entreprises
étrangères qui, comme sur le
chantier de la J20, ne »
respectent p as les usages
régionaux en matière de salaire.

Par ailleurs, ils expriment
leur crainte f ace au délicat ',
problème des soumissions ,
publiques. Ainsi, même si ,¦
aucune réglementation
cantonale écrite n'existe à
Neuchâtel, la coutume veut que
le canton ou les communes
privilégient les entreprises du
cru lors d'adjudication de
travaux.

Or, selon la FOBB, les
responsables politiques chaux-
de-f onniers auraient récemment
transgressé cette «règle», en co-
signant, dans le cadre du projet
Esplanade (construction de 300
logements), un contrat
d'entreprise générale avec la
société zurichoise Gôhner.

Au nom de la Caisse de
retraite en f aveur du personnel
communal - un des cinq
investisseurs — le grand
argentier de la ville, AI. Daniel
Vogel, a cependant assuré que,
malgré cet accord, les bailleurs
de f onds conservaient la haute
surveillance sur ce chantier et
que, par conséquent, les
entreprises régionales seraient
f avorisées dans la mesure où
elles f eraient des off res
concurrentielles.

L 'inquiétude des travailleurs
de cette branche de l'économie
demeure néanmoins légitime. Ce
qu 'ils redoutent aujourd'hui, ils
pourraient bien le vivre demain,
avec l'avènement de l'Espace
économique européen.
Cependant, il est inutile de
reculer pour mieux sauter! La
machine est en marche. Dans la
pratique, des entreprises de
l'extérieur s'arrachent déjà des
morceaux de contrats publics en
sous-traitance...

Alain PORTNER

Incendies de Saint-Sulpice

Un agriculteur du
Val-de-Travers pré-
venu d'incendies in-
tentionnels à Saint-
Sulpice a été acquit-
té au bénéfice du
doute hier par la
Cour d'assises de
Neuchâtel. L'agricul-
teur, âgé de 40 ans,
contestait les faits. Le
ministère public avait
requis 6 ans de réclu-
sion et demandé que
la peine soit suspen-
due au profit d'un
internement.

Page 23

Suspect acquitté

Canton du Jura

Les douaniers de
Boncourt ont réussi à
mettre la main sur
12,7 kg de haschisch
dissimulés dans une
voiture. Les occu-
pants du véhicule,
deux Espagnols, ont
été arrêtés. La dro-
gue devait être re-
vendue sur le marché
bernois, a indiqué
hier la police juras-
sienne.

Page 26

Grosse saisie
de haschisch

Tramelan

Tramelan connaît de
sérieux problèmes de
trésorerie. Le budget
1992, après bien des
coupes sombres, pré-
voit un excédent de
charges supérieur à 1
million de francs. Les
autorités commu-
nales envisagent dès
lors d'augmenter une
fois encore la quoti-
té.

Page 24

Nouvelle hausse
de la quotité?

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS
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De redoutables qualités!
«Novus» marque son 10e anniversaire ,

Ils jouent à fond, à dé-
couvert, c'est plus dange-
reux mais passionnant.
A eux quatre, ils ont à
peine 130 ans. Ils se sont
connus à La Chaux-de-
Fonds au cours de leurs
études. Diplômés de vir-
tuosité d'institutions
suisses et françaises, ils
se sont réunis en qua-
tuor, il y a dix ans.

L'objectif n'est pas d'être un
groupe «vieux» de dix ans. Le
seul cas de conscience des quatre
musiciens est de se maintenir au
top par une technique toujours
meilleure.
Le temps? nous ne l'avons pas
vu passer, les échéances impor-
tantes se sont succédé. Nous
n 'avons jamais pensé «durer»
mais rester f idèles à la direction
préconisée dès le début.
Faudrait-il absolument rappeler
l'apport de «Novus» au prestige
de la musique de cuivre dans la
région, les stages pédagogiques,
le développement des classes du
Conservatoire, les formules ne
manqueraient. Les musiciens
ont vécu dix années qui leur ser-
vent d'expérience pour envisa-
ger le présent et l'avenir. Vous
sentez-vous soutenus dans votre
démarche?

Le Quatuor Novus
(Depuis la gauche) Jacques Henry, Patrick Lehmann, Philippe Krùttli, Pierre-Alain
Monot. (sp)

Dans la mesure où nous a vons
gravé cinq disques, vendu des
tickets de concerts... nous
n 'avons pas trop à nous plain-
dre, le public nous suit. Mais de
la part des pouvoirs publics,
«Novus» n a jamais été l'objet
d'un appui off iciel. Si la vie de
«Novus», son rayonnement sur

la culture régionale, n'apparaît
pas être une préoccupation des
autorités, nous a vons néan-
moins voulu marquer notre
dixième anniversaire là où nous
avons créé l'ensemble.

Us aiment leur groupe qui leur
apporte satisfactions musicales.

amitié. Pourtant les difficultés
existentielles sont bien réelles...

A coup sûr. Nous ne sommes
pas aigris ni revendicateurs,
mais si 'l'existence du groupe
n 'est pas mieux soutenue, tant
par les pouvoirs publics que par
la TV ou autres médias, comme

cela se l 'ait dans d'autres pays,
d 'autres villes, où Ton a une
meilleure perception de l 'apport
des artistes, il se pourrait que.
f atigues par les démarches à en-
treprendre personnellement et
dans tous les sens, nous renon-
cions.

Le programme du 10e anni-
versaire est aventureux et nova-
teur. 11 possède de redoutables
qualités. «Novus» a décidé de
jouer sur trois plans en propo-
sant fifty-fifty des titres proches
des heures de gloire (époque ba-
roque) et des partitions nou-
velles. Le troisième tableau est
consacré au jazz. Daniel Perrin
a composé pour «Novus». Aux
cuivres se joindront pour la cir-
constance , piano, accordéon ,
contrebasse et batterie. La fête
peut commencer!

D. de C.

Jeudi 24 octobre. 20 h 15,
église de Renan (BE). Œuvres
de Bach, Freseobaldi , avec la
participation de Dorota Cy-
bulska , claveciniste. Vendredi
25 octobre, 21 h. Cave du
P'tit Paris, concert de jazz.
Samedi 26 octobre, 20 h 30,
Temple-Allemand. Œuvres en
création de Lauran Perre-
noud , Alfred Schweizer (pour
ordinateur et cuivres), Pierre-
A. Monot (pour quatuor et
bande magnétique), Jacques
Henry (pour quatuor et sopra-
no).

Boutons et Cie
Bouti que du 3c Age: marché ori ginal

Pour se faire «boutonner» un
peu ou attraper des boutons de
curiosité , il faut faire ces jou rs
un tour à la Boutique du 3e Age.
Des milliers de boutons sont
réunis pour un marché... du
bouton.

Carrés ou ronds , brillants ou
mats , noirs , blancs et de toutes
les couleurs, ces petits acces-
soires «servent à fermer un vête-
ment» dit le Petit Larousse.
ÉMINEMMENT
DÉCORATIF
On les découvre là en toutes les
versions possibles dans une offre
inédite et bienvenue , sachant
que le commerce courant ne
propose plus guère d'originalité
dans ce petit accessoire toujours
utile et éminemment décoratif.

Les animatrices de la B3A ra-
content , sur panneaux , l'histoire
du bouton el se sont amusées à
réaliser de jolies présentations
en «bou-thon», en «bou-ton-
du», en colliers et autres orne-
ments.

Ces boutons , récupérés pour
la plupart par la boutique , sont
encore triés par couleurs, par
genre, avec un effet des plus jo-
lis. Ce marché se tient jusqu 'à
mercredi et est organisé dans le
cadre des festivités du 20e anni-
versaire de la B3A.

Un autre événement est an-
noncé pour le 4 décembre, avec
un concert des Gais Lutrins au
Club 44, de 17 à 19 h et offert
gratuitement à la population en
général et aux clients et clientes
de la boutique en particulier. Ce
jour-là. il faudra arborer de
beaux boutons!

( ib - photo Impar-Gerber)

• Marché du boulon. B3A. Ser-
re 67. mardi 22 et mercredi 23
octobre, de 14 à 17 h.

AGENDA
Mémorial à Beau-Site
Dans le cadre de la 4e Se-
maine internationale de la
marionnette, Beau-Site re-
cevra, notamment, la visite
de la Compagnie française
Céalis. Jeudi soir à 20 h 30,
le rideau s 'ouvrira ainsi sur
un spectacle tous publics
baptisé Mémorial. Prome-
nade au pays des «officiali-
tés», la commémoration
dans tous ses états... Les
trois membres de cette
troupe concasseront, sur
scène, images et sonorités
pour en faire, avec humour,
un véritable monument aux
objets. (Imp)

Radio Réveil
Des collaborateurs de Ra-
dio Réveil, installée à Be-
vaix, animeront une soirée
sur le thème «Dans les cou-
lisses d'une radio locale»,
jeudi 24 octobre à 20 h,
Paix 126, à l 'Eglise libre. Le
studio mobile sera sur place
et la chanteuse Christine,
de Neuchâtel, participera à
cette rencontre organisée
par les Eglises évangéliques
libres et de Réveil, (dn)

Il a du souffle 1 accordéon
Soirée d'automne avec «La Ruche»

Tous soufflets unis , le club d'ac-
cordéonistes «La Ruche» , dirigé
par Mme Colette Chevalier , a
donné son traditionnel concert
d'automne , samedi soir à la
Salle du Progrès.

Du programme, d'où ressor-
tait le travail effectué au cours
des répétitions , sous une ba-
guette autorisée , on relèvera les
partitions , nombreuses et bien

écrites pour accordéon, signées
Roger Hirschy, compositeur
chaux-de-fonnier.

Groupés en petites forma-
tions, des instrumentistes ont
apporté la diversion en présen-
tant des couvres évoquant des
«Parfums de romarin» ou autres
tarentelles.

Le public, nombreux , a assis-
té, silencieux, au concert, com-

menté par M. José-VV. Hirt. au-
quel prenait part en intermède la
Fanfa re militaire du Locle. diri-
gée par M. Damien Ramseyer.

A «La Ruche» on a trouvé un
style de vie. l' amitié fleurit vi-
vaee. Soufflets et cuivres se sont
associés ensuite clans le bal
conduit par le duo Daniel Gi-
rard . DdC
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Cerfs-volants
Ces derniers jours, ce
temps, bien que venteux,
pluvieux, parfois neigeux et
surtout triste, a pourtant fait
quelques heureux: les ama-
teurs de cerfs - volants. Ain-
si, jeudi dernier par exem-
ple, en dessous du collège
des Endroits, deux jeunes
adeptes de cette pratique
aérienne ont-ils pu faire la
démonstration de leur ta-
lent à qui voulait bien les
admirer. De couleurs vives,
leurs machines volantes ont
parfois même réussi l 'ex-
ploit d'arracher un sourire à
un passant perdu à la fois
dans ses pensées et dans la
grisaille quotidienne. (Imp)

Amateurs d'art
De la Drôme où il habite et
travaille, M. Alain Nicolet,
peintre chaux-de-fonnier, a
fait un saut dans le canton
de Fribourg. Depuis samedi
et jusqu 'au 10 novembre, il
expose ainsi, en compagnie
du sculpteur genevois, M.
Jean-Louis Perrot, ses œu-
vres à Sorens, à l 'intérieur
de l 'Espace d'accueil
«L'A urore». Heures d'ou-
verture: mercredi à samedi,
de 17 h à 20 h et le di-
manche, de 14 h à 20 h.

(Imp)

BRÈVES

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre sympho-
nique de Montréal, dir. Ch. Du-
toit, avec Ch. Juillet (violon)
(Ravel , Szymanowski, Tchaï-
kovski)
Salle de musique
20 h 1 5.

• CONFÉRENCE
«La santé: au carrefour du corps
et de l'esprit?», par M. Robert et
M. Cotting
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI
» BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale , L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,

" 23 10 17, renseignera.
? URGENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
" 23 10 17 renseignera.

SERVICES

La centrale téléphonique attend
avec plaisir vos appels

A
Patrick , Jocelyn

et Nicolas
ALTWEGG

sont heureux d'annoncer
la naissance de

XAVIER
le 16 octobre 1991

Clinique
des Grangettes

18-2341

A ; i
Bonjour , je m appelle

SANDY
Filipa

j 'ai montré le bout de mon nez
le 21 octobre 1991

pour la plus grande joie
de ma grande sœur Andreia

et de maman et papa
Gracia et Ricardo COELHO

-Manège 20
2300 la Chaux-de-Fonds

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

4e semaine internationale de marionnettes

C'est un laboratoire alchimi que
par excellence, que cette mon-
tagne de sable, dualité entre ha-
vre et menace, entre minéral et
animal , entre obscurité et clarté.
«Man's land», présenté par la
compagnie strasbourgeoise Mé-
diane, vous tourneboule pour un
bon moment.

Point de castelet. de doigts ha-
biles tirant les ficelles. Avec la
compagnie Médiane, le jeu est
plus subtil. La femme, la mère,
remonte la trace de l'humanité ,
susurre le long cheminement
dans un environnement parfois
hostile, mais avec des inter-
mèdes ludiques si proprement

humains. C'est la naissance. la
mort , le Fujiyama peut-être
dans ses volutes fumigènes , les
coulées de lave meutrières.
l' alarme qui accompagne le
champignon nucléaire. Mais
dans le sablier, la vie s'égrène
jour après jour , monde après
inonde. On ne peut s'empêcher,
spectateurs d'aujourd 'hui , de
penser à la guerre des sables, à la
tempête du désert. Là aussi,
l'histoire humaine recommence.

Le travail en coulisses s'exerce
sur les objets . les éléments.
L'homme est la marionnette
d' un quotidien banal ou des
forces cosmiques. Le sable est

l'élément purificateur , l'homme
redevient poussière .

Dans ce climat fantastique,
hors du temps mais dans un an-
cien temp le. Médiane invite à un
voyage fabuleux , immémorial el
pourtant pas très lointain. Eclai-
rages, voix humaine, sons, plas-
tique recherchée , tout contribue
à ce que le spectateur , surpris, se
frotte les yeux à la fin de la re-
présentation. Un rêve? Le mar-
chand de sable aurait-il déjà
passé? A découvrir encore ce
soir, (sg)

• «Man s land». compagnie
Médiane, ce soir 20 h 30. au
Temple-Allemand.

La montagne magique



En «liberté à Fessai», le tueur
de la Braderie a récidivé dimanche

Crime à La Chaux-de-Fonds

«J'ai entendu une
énorme craquée, un bruit
épouvantable et tout un
remue-ménage au-dessus
de ma tête. Je me suis le-
vée. C'était le milieu de
la nuit. Il était deux
heures moins le quart.
J'ai regardé par le judas
de ma porte. J'ai vu Aebi
descendre normalement
l'escalier entre deux poli-
ciers. Il tempêtait ^Ap-
pelez le juge, je n'ai rien
fait.» Ils l'ont embarqué
dans une voiture noire.
Un peu plus tard, ils ont
emmené sa femme Li-
lianne. Puis un inspec-
teur et une femme sont
venus s'occuper des deux
enfants. Je n'ai plus pu
dormir». Au 99 de la rue
de la Serre, l'arrestation
de l'assassin présumé de
Mme Maria Sigona, re-
trouvée poignardée et
mutilée dimanche der-
nier, s'est déroulée rapi-
dement, avec un maxi-
mum de sécurité, car
l'homme à neutraliser
était aussi dangereux
que pervers dans ses mo-
ments de colère.

Une dizaine d'hommes ont par-
ticipé à l'arrestation. La porte a
été défoncée et le tueur cueilli au
lit , au domicile de sa femme.
DE BONNES RAISONS
DE PERDRE LE SOMMEIL
La voisine avait de bonnes rai-
sons de perdre le sommeil. Il y a
deux mois, en rentrant de la
Braderie avec femme et enfants ,
vers 22 h 15, Aebi s'est arrêté sur
son palier. Il a sonné. Voyant
qu 'il était en famille, elle a ou-
vert .

Une enquête de £^Gil BAILLOD t̂W

Aebi l'a aussitôt empoignée,
secouée et menacée:

-Toi, tu vas arrêter de me trai-
ter d'assassin si tu tiens à la vie.

La femme d'Aebi calme son
homme. La voisine ne dira rien.
- Il nous faisait peur. Les

gosses avaient peur de lui, comme
toute la maison, et dans le quar-
tier on n'aimait pas le croiser.
UN COSTAUD
Aebi est un costaud , large
d'épaules, 1 m 88, habillé de
noir , blouson de cuir, cheveux
de jais, rouflaquettes et le regard
toujours masqué de lunettes
noires. On le voyait déambuler
dans l'avenue Léopold-Robert ,
des écouteurs de walkman vissés
aux oreilles, alors qu 'il se ren-
dait régulièrement au Café du
Commerce.
«CAS À RISQUES»
Dimanche matin , en se mettant

à leur fenêtre, rue Jardinière , en
face de la rue de la Paix 81 , des
habitants , stupéfaits décou-
vrent , le cadavre mutilé d'une
femme.

La police est sur les lieux. Le
quartier est bouclé. On cherche
le moindre indice susceptible
d'ouvrir une piste.

Parallèlement, on consulte le
fichier de suspects potentiels.
Cette technique policière est dé-
licate, mais souvent efficace.

Aebi fait partie des «cas à ris-
ques». Son nom est retenu par-
mi d'autres. Il sera suivi. La loi
est la loi, même pour les assas-
sins présumés. On ne peut pas
procéder à une «arrestation ar-
bitraire» sous peine de risquer
les foudres d'un avocat.

Alors, on observe, on file le
personnage, on trouve un pré-
texte qui permet l'intervention
opérée mardi peu avant deux
heures du matin.
IDENTIFICATION
DE LA VICTIME
Le corps de la victime a été iden-
tifié en la personne de Mme Ma-
ria Sigona , Sicilienne âgée de 58
ans, domiciliée rue du Progrès
95. Mariée, elle vivait séparée
depuis plusieurs années. Le ca-
det de ses quatre enfants vivait
avec elle jusqu 'à une date ré-
cente.

, Infirme d'un œil , Mme Sigo-
' na touchait une petite pension et

vivait d'un viatique d'une mai-

son vendue en Italie. C'était une
femme solide qui ne s'en laissait
pas conter. Elle sortait régulière-
ment retrouver des copines, au
Terminus ou à la Terrasse. Elle
allait de temps en temps danser
à la Boule d'Or. On ne l'y aurait
pas vue durant la nuit du crime.

Elle est probablement rentrée
tard ce soir-là. La rue du Pro-
grès est à quelques minutes de la
rue de la Serre où logeait Aebi.
On peut logiquement penser que
Aebi rentrait à la même heure. Il
avait quitté le Cercle Français
après 2 heures. Il aura croisé sa
victime sur le chemin du retour,
habitant le même quartier. On
ne saurait aller plus loin dans les
différentes hypothèses possibles.

Mutilations
Le corps de Mme Sigona a été
retrouvé mutilé. Les deux
seins ont été coupés avec une
extrême minutie et précision.
Ils ont été posés à la gauche
du cadavre. Le corps a été
éventré du sexe jusqu'au ster-
num. Des cheveux ont été cou-
pés et posés sur les cuisses. Il
a fallu rassembler les intes-
tins.

C'est tout.
Il y avait peu de sang sur

place. Une voiture , parquée
dans la cour, portait d'impor-
tantes traces de sang sur
l'avant du capot et sur l'aile et
la portière droite.

Tombé du toit!
Tribunal de police

Alors que R.T. dirigeait des
opérations de pose de tôles sur
un toit , un jeune ouvrier qui
l'aidait dans ses travaux, est
tombé dans le trou préparé
pour un monte-charge. Préve-
nu d'infraction à l'ordonnance
concernant la prévention des
accidents dans les travaux de
toiture, R.T. a été libéré par le
Tribunal de police présidé par
Yves Fiorellino, frais à la
charge de l'Etat.

Contremaître depuis 5 ans
dans une entreprise de char-
pente métallique , R.T. et
deux ouvriers étaient occu-
pés à poser des plaques de
tôles sur un toit. De retour de
la pause , marchant vraisem-
blablement sur une plaque
qui ne reposait sur aucun élé-
ment solide, le jeune homme
est tombé dans un trou laissé
momentanément béant:
fractures du bassin, du talon
et du coude: deux mois
d'hospitalisation! «Pourquoi
n'avez-vous pas respecté les
directives de protection? »
est-il demandé au prévenu.
«Le travail à exécuter ne per-
mettait pas de s'attacher, les
cordes empêchent la mobil i-
té. De plus, sur un toit plat ,
on ne s'encorde pas...». Lors-
que le jeune employé est
tombé , il restait quelques tra-
vaux de finition à exécuter,
prés du trou précisément , ce-
lui-ci ne pouvait donc pas
être bouché avant la fin de la
journée.

Le jeune homme, en voie
de guérison aujourd 'hui ,
s'est présenté à l'audience
comme témoin de la défense.
Selon les propres termes de
la victime , les dispositions de
sécurité , possibles , avaient
été prises. Quant à lui , reve-
nant de la pause, il ne pou-
vait être encordé. DdC

Connu des services sociaux et de la justice
Aebi est bien connu des services
sociaux et de la justice qui s'oc-
cupent régulièrement de lui . de-
puis son adolescence, pour diffé-
rents méfaits dont de nombreux
vols, cambriolages et autres
voies de faits.

A l'âge de 15 ans, en 1972, il
est déclaré «irrécupérable» en
justice. En 1976, il est évacué
d'urgence à Perreux après avoir
provoqué un scandale à l'Ecole
de recrues. Il est exempté du ser-
vice militaire après une expertise
qui conclut qu 'il s'agit d'un dé-
bile mental et d'un grave carac-
tériel.
PENSION AI
Alors, en 1976, on lui reconnaît

une invalidité permanente de
plus de deux tiers et il touche
une pension de l'Ai. Ce n'est pas
un encouragement au travail.
Pourtant , il est bon mécanicien ,
après un apprentissage à Grand-
son. Il trouvera même quelques
emplois, mais son instabilité
chronique l'installe dans le dés-
œuvrement et la petite déli-
quance.

On peut suivre sa trace d'asile
psychiatrique en prison, de pri-
son en hôpital , d'hôpital en
asile...
«IRRESPONSABILITÉ
TOTALE»
En février 1977, une nouvelle ex-
pertise psychiatrique, ordonnée

dans le cadre d'une enquête pé-
nale , conclut à «l'irresponsabili-
té totale d'Aebi. Le médecin
constate l'échec de tous les essais
de traitements médicaux et d'in-
sertion dans la vie sociale».

Avant de décider un interne-
ment pour délinquants anor-
maux et dangereux , la Chambre
d'accusation veut bétonner sa
décision et demande un complé-
ment d'enquête à un psychiatre
renommé pour la qualité de ses
diagnostics. Le médecin est caté-
gori que, Aebi lui apparaît «gra-
vement dangereux pour la sécu-
rité d'autrui» .
COMME POUR RUBIN
Le tuteur d'Aebi proteste contre

un internement indéterminé,
comme avait protesté l'avocat
de Rubin , l'assassin du petit Fa-
brice, avant son crime.

La Chambre d'accusation
sursoit alors à l'internement , le
tuteur est invité à faire suivre
Aebi par un psychiatre . On est
en février 1977. Au mois d' août ,
il est arrêté après de nombreux
méfaits et violences. La Cham-
bre d'accusation l'avertit encore
une fois en octobre et, finale-
ment , tout de même, il est inter-
né en décembre à Bellelay.

Une tentative de suicide le
mène à Préfarg ier et la ronde in-
fernale recommence.

Le crime de la Braderie
Après plusieurs tentatives de
suicide , il passe de Préfarg ier à
Perreux. Sur préavis du médecin
directeur de l'Hôpital et du mé-
decin cantonal , Aebi est mis au
bénéfice d'une libération à l'es-
sai, le 14 février 1979.

Six mois plus tard , à la Brade-
rie, il tue. Il a rencontré R. Witt-
mer . en rade comme lui. Witt-
mer est âgé de 62 ans. il est ché-
tif. Il invite Aebi à boire un verre
chez lui. Aebi se vante d'admirer
les nazis. On en vient aux mots.

«Fils de pute...» lance Witt-
mer. Aebi le frappe et frappe en-
core, jusqu 'à ce que le sexagé-
naire tombe, inconscient. Aebi
se saisit d'un couteau de cuisine
et frappe trois fois, trois coups
précis, trois coups mortels. Il ef-
face ses empreintes, vole sa vic-
time et retourne à la fête, boire
des verres.

Il se confie à un copain qui
prévient la police. Aebi est arrê-
té.

Il est jugé le 14 avril 1980.

La litanie recommence: «Le pré-
venu est issu d'un milieu familial
taré et perturbé , victime de ca-
rence éducative avec un déve-
loppement psychophysique
troublé et retardé (...) En ce qui
concerne les troubles caracté-
riels, le prévenu présente un in-
fantilisme psychique et une im-
maturité affective graves», etc.
etc.

L'expert psychiatre est à la
barre: «...mentalité perverse...
un penchant au crime... dange-
reux pour autrui...». L'expert
conclut , en résumé, qu'en raison
de son état mental , Aebi com-
promet gravement la sécurité
publi que et qu 'il est nécessaire
pour prévenir la mise en danger
d'autrui de prononcer une me-
sure d'internement. Décision
déjà prise en février 1979. et qui
va coûter la vie à Wittmer au
mois d'août suivant.
14 ANS DE RÉCLUSION
Aebi est condamné à 14 ans de
réclusion. L'exécution de la
peine est suspendue au profit

d'un internement dans un éta-
blissement approprié.

Lequel? Il n 'y en a pas.
Alors Aebi fera la tournée des

pénitenciers.
Et on recommence la drama-

tique routine.
MARIAGE
Aebi , toujours en prison , se ma-
rie, le 11 mai 1990 avec Lilianne
H., sommelière, mère de deux
petits garçons qu 'elle tient très
correctement , reconnaissent les
voisines. Les enfants sont placés
à Bclmont. Ils rentrent en fin de
semaine.

Le président de la Cour d'as-
sises prononce une libération à
l'essai le 2 août 1990.

En général , cette libération
s'accompagne d'un certain
nombre d'exi gences, par exem-
ple, de résider avec l'épouse
dans un domicile fixe, de s'abs-
tenir de boire de l'alcool (dans
un cas comme Aebi où l'alcool
joue un rôle important) , trouver
et conserver un emploi régulier ,
être suivi par le Centre psycho-

social et, bien évidemment obéir
à son tuteur.
LA TUTELLE EST LEVÉE
Cinq mois plus tard , le 14 dé-
cembre dernier , la tutelle est le-
vée. Aebi est en roue libre.

La vie du couple est orageuse.
Les Aebi se séparent officielle-
ment le 7 mai dernier. Elle reste
rue de la Serre et lui loue une
chambre au 14 rue de la Ba-
lance. 11 retourne souvent rue de
la Serre. Officiellement , il est
toujours domicilié rue de la Ba-
lance, mais depuis le début de
l'été , il a quitté sa chambre , sans
payer le dernier loyer et il s'est
installé chez sa femme.

On savait qu 'il ne travaillait
plus, qu 'il passait ses journées
au bistrot , il n 'avait plus de tu-
teur.

Quant à savoir comment il
était suivi sur le plan médical ,
l'enquête devra le dire , pour au-
tant que les médecins n 'y voient
pas d'inconvénient!

Le 20 octobre. Aebi tue à
nouveau.

BRÈVE
Les boulistes
aux Tunnels
La première manche du
championnat intercantonal
1991 de l 'Associa tion des
joueurs de boule s 'est dé-
roulée récemment sur le jeu
des Tunnels à La Chaux-
de-Fonds. Voici les princi-
paux résultats. - Classe-
ment individuel: 1. Michel
Amstutz, 142 quilles. 2. Ro-
ger Chopard 141. 3. Edgar
Bapst 140. 4. Pierre Rubin
138. 5. Willy Geiser 138. -
Classement par équipes : 1.
Erguël. 2. Le Locle. 3. EPI 4.
La Chaux-de-Fonds.
Champion de jeu: Michel
Amstutz 142 quilles.

Peine
de mort
pour les
victimes

OPINION

Qui a dit clairement que
notre société acceptait le
risque mortel de laisser libre
un assassin réputé dangereux
et irrécupérable?

Une f o i s  de plus est p o s é
le problème des personnes
qui sont un danger
permanent pour la société.

Il est prévu qu 'elles soient
détenues dans un lieu
approprié. Tous les cantons
ne peuvent pas assumer cette
tâche. Ils se sont répartis les
lieux de détention en
f onction d'un concordat. Ce
concordat prévoit qu 'il
appartient à Génère de bâtir
et de gérer un lieu de longue
détention pour les personnes
tombant sous le coup d'un
internement pour une durée
indéterminée.

Genève n 'a pas réalisé cet
établissement spécialisé.

Si l 'individu est reconnu
dangereux, on ne peut pas
l'incarcérer dans un hôpital
qui est un lieu de soins et
non pas une prison.

Dans un hôpital, le
p e r s o n n e l  soignant veut
obtenir un résultat, une
guérison. On ref use de
rendre l'individu inoff ensif
avec des médicaments, il
f aut, pour cela son
consentement.

En prison, si l'individu est
dangereux et qu'il sait être
incarcéré à vie, il devient un
souci permanent pour les
gardiens.

L 'idéologie dominante
autour de ce problème de
dangerosité incurable est
précisément de penser que
tout individu est récupérable.
Donc, on doit le recycler à
la vie sociale. Pour cela, il
f aut lui octroyer des congés
af in qu 'il se réadapte
progressivement, puis de lui
accorder une liberté à l'essai
entourée d'un
accompagnement.

On est en pleine f iction.
On dit qu 'il y  a des mesures
d'accompagnement. Il y  en
a, mais cela relève très vite
de la seule volonté du
délinquant que l'on considère
d'abord comme un malade.

Froidement, on se lave les
mains avec des pseudo-
mesures, hypocritement. En
libérant ces individus
dangereux, on lâche une
bombe dans la société en
espérant qu 'elle n'explose
pas. On admet,
sournoisement, que cela f ait
partie des «risques» qu 'une
société doit supporter.

Ce laxisme révèle, à
l'usage, que l'on est, en f ait,
pour la pein e de mort: celle
de la victime.

Gil BAILLOD
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Six de Savoie
à la crème ou aux noix
fromage fondu à tartiner, de France

150
la boîte de 100 g "t§flC 1
(6 portions) -̂  

Dégustations

Mercredi 23 et leudi 24 octobre au

MARCHÉ WIIGROS La Chaux-de-Fonds

ttndtoff 25 *«*"«* 26 °CWbre a

MIGROS TAVANNES

MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

ItttVi Ville du Locle
|2J OUVERTURE DE LA PATINOIRE

Jeudi 24 octobre 1991 à 9 heures
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture):
mercredi et vendredi de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures;
lundi, mardi , jeudi et samedi de 9 à 17 heures;
dimanche de 9 h 30 à 17 heures.
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey).
Tarifs : Adultes : Enfants :
Entrées Fr. 3.- Fr. 1 .-
Abonnements de saison Fr. 35- Fr. IS.-
Abonnements 10 entrées Fr. 27- Fr. 8.-
Tous les enfants jusqu 'à 1 6 ans, étudiants et apprentis jusqu 'à
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 1 2 et 1 5 heures.
L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse
de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

DIRECTION DES TRA VAUX PUBLICS
23-14003

LA CHAUX-DE-FONDS
...ont le plaisir de vous convier à la présentation des

NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE / HIVER

DÉFILÉ DE MODE
Mercredi 23 octobre 1991

Ouverture des portes à 20 heures
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A vendre au Locle

grand appartement 110 m2
Cuisine agencée, salle à manger, salon
avec fourneau à bois, grande chambre
à coucher et deux chambres, salle de
bains, 2 W. -C. séparés. Fr. 250 000.-.
Quartier: bas Crêt-Vaillant. Curieux
s'abstenir .
Ecrire sous chiffres 470-751 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Fleurier

belle villa de 6 pièces
deux salles de bains, un garage double,

sur un terrain de 1200 m2.
Petit étang et jardin aménagés.

Quartier calme.
Prix intéressant.

S'adresser à:
Etude Biaise OESCH &

Anne-Marie JACOT-OESCH, notaires,
France 11, 2400 Le Locle, / 039/31 10 92

28-800295
L'annonce, reflet vivant du marché

Au Locle, dans immeuble tout confort

• dernier appartement
4% pièces

avec terrasse panoramique.
/ 038/31 24 31.

.IbO 961

A louer au Locle

appartement
3 pièces

avec cuisine et salle
de bains/W. -C. et

hall d'entrée.
Loyer: Fr. 900 -

charges incluses.
¦ 

038/25 57 25.
heures de bureau

28 500062

A louer

locaux
commerciaux

J.-J. -Huguenin
au Locle.

Etat des locaux:
rénovés. Loyer:

Fr. 1500.- par mois,
charges comprises.
' 038/25 57 25,

heures de bureau
28 500062

' A vendre à Mutrux ,
situation dominante sur le lac , endroit calme et reposant

Ferme entièrement rénovée
(mitoyenne), 3 chambres à coucher , salon/salle à manger ,
cuisine agencée, ateliers , terrain de 2400 m2

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
WmMmmfM Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
B Tgka\ | Avenue Léopold-Robert 67
li «a I 2300 La Chaux-de-Fonds
IW^IB jfl 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE 1A SOCIETE NEUCHATELOISE

LIES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132 12265

m I^IMHH
Bt». • ¦ M

Lit articulé
à réglage électrique

ou manuel
Conseils, démonstrations

En vente chez:

FRANCIS B0TTER0N
Envers 11 - Le Locle

r 039/31 23 85

( ^

l ^̂  il
A louer au Locle :

appartements
de 1, 3, 4 et 5 pièces

tous rénovés
Loyers entre Fr. 550.- et Fr. 1700.-
Libres de suite ou pour dates à convenir

Vos avantages:
- belles situations calmes et ensoleillées
- équipements complets, certaines cuisines

avec lave-vaiselle
- lave-linge et séchoir collectifs partout
- cave pour chaque appartement
- service de conciergerie *
- possibilité d'assurer la conciergerie

(temps partiel)

Votre intérêt:
- loyers actuels garantis jusqu'au

30 septembre 1993 au moins
- facilités de paiement de la garantie

Votre information:
- liste détaillée sur demande ou téléphone

de la gérance
- visite des appartements sur rendez-vous

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

L Fax 039/23 21 87 <

| I ĵMflfîlJA l|
I A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 |

Appartements de 2 et 4 pièces
I rénovés

Cuisines agencées avec lave-vaiselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs. I
Loyers échelonnés sans augmentations
pendant 3 ans.
Libres pour dates à convenir.
Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA J
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 |

» Fax 039/23 21 87 »

jB KT Rue de France
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I Appartement de 2 pièces
I 2 chambres , une cuisinette , W. -C,
I douche.
I Libre: 1er novembre 1991 .
j Loyer: Fr. 265 -, plus charges.

BMllfii BEH lESlSE jj i '̂ B
H j  SWOQP

Nous louons pour le 1er novembre
1 991 au Locle, grand

appartement
3% pièces
sous le toit

Machine à laver et tumbler
dans l'appartement.
Loyer: Fr. 1620 -
+ Fr. 80- charges.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous auprès de:
FRIBU SA-  BIENNE

- 032/25 00 20

A louer au centre
du Locle

dans immeuble neuf
3% à 5%
PIÈCES

de Fr. 900.- à 1500 -
plus Fr. 50- charges.
Libres tout de suite.

- 077/28 21 55 ou
021/964 39 34

4.12-1 7101?

-B-
cogestim

Porrentruy
Creugenat 16

appartement
de 3 pièces

à louer dès le
1.12.1991, loyer:

Fr. 720 - + charges.
Pour visiter:
M™ Wahl,

tél. 066 66 26 56.
22-3201/4x4

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

— C£mD —

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au Locle,
J.-J.-Huguenin

Appartement
neuf

2 pièces, toilettes ,
douche, cuisine
agencée, cave,

très grand galetas.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.
-' 038/25 57 25,
heures de bureau

?8 5000r,2



Un pin's en première suisse
Le Locle hôte d'honneur de Modhac

Première suisse sans
doute pour la ville du Lo-
cle avec la sortie d'un
pin's frappé du sigle de la
Mère-Commune. Le
président de la com-
mune, Jean-Pierre Trit-
ten en est convaincu.
«C'est la première fois, à
notre connaissance
qu'une commune, dans
notre pays, se dote d'un
pin's».

Sa réalisation assurée par Hu-
guenin Médailleurs est limitée à
2400 exemplaires , tous numéro-
tés. Mais ce n'est là qu 'un élé-
ment imaginé par la commune
pour sa présence en guise d'hôte
d'honneur de la prochaine Mo-
dhac à La Chaux-de-Fonds.
D'autres «premières» seront
aussi dévoilées à cette occasion
qui a d'ailleurs permis à la ville
du Locle de développer un nou-
veau concept global de commu-
nication.

Rappelons qu en juin dernier
le législatif avait libéré un crédit
de 130.000 francs pour honore r
l'invitation lancée par Modhac.
De ce montant , il faut notam-
ment relever l'investissement
consacré à la création d'un
stand de 36 m2 et de 4,5 mètres
de haut qui restera à disposition
des institutions de la ville , voire
des entreprises. Il se veut «gale-
rie de communication».

Le pin s du Locle
Produit à 2400 exemplaires, tous numérotés. • (Henry)

SOUFFLE
NOUVEAU
La volonté d'exprimer un nou-
veau souffle, par des moyens et
un langage neufs, en matière de
communication toujours , le
Conseil communal en a confié la
tâche à Adequa.

Ce stand mettra en valeur les
atouts de la ville sous quatre fa-
cettes. L'art du bien faire
d'abord pour présenter les ob-
jets créés et produits au Locle,
puis «Le Locle - trésor à décou-
vrir» avec, notamment un man-
nequin grandeur nature ,
«l'home loclens» symbolisant

l'importance centrale de la di-
mension humaine dans le patri-
moine, les réussites et l'avenir du
Locle.-

NOUVEAU SLOGAN
Les deux autres volets témoi-

gnent d'une part que Le Locle
est un (micro) monde qui bouce

et qu 'il se situe au cœur d'une ré-
gion.
Les responsables d'Adequa (au-
tre «première») ont élaboré un
nouveau slogan promotionnel ,
sans que celui qui vantait la ville
en tant que cité de la précision
ne soit éliminé. «Ville du Locle.
Microtechnique , méganature».
Deux mots synthétiques conno-
tant la vocation de haute techni-
cité de la ville , ses valeurs cultu-
relles et la richesse de ses sites
environnants.

Telle est l'enseigne de ce stand
dans lequel sera distribuée gra-
tuitement une publication soi-
gnée éditée spécialement , com-
portant huit pages sur format
A3. Celle-ci permettra aux visi-
teurs d'emporter une synthèse
sur le contenu du stand. Avec en
prime un poster original de
l'Hôtel de Ville , (jcp)

Pour la
bonne bouche
Le Rondin (un feuilleté au
saucisson) et les Amandines
(des bouchées aux amandes),
soit deux nouvelles spécialités
locloises, l'une salée et la deu-
xième sucrée, créées pour
Modhac seront aussi à décou-
vrir à un prix modique. Elles
ont été créés par un boulanger
et un pâtissier de la place. La
seconde est finement décorée
des armoiries du Locle et évo-
que les Musées d'horlogerie et
du Col-des-Roches. (p)

BRÈVE
Visiteurs du soir
à l'ETLL
L'ETLL a reçu des hôtes in-
désirables dans la nuit du
12 au 13 octobre. Ils ont
forcé une fenêtre, puis la
porte d'un labo, puis
l'automate à boissons, puis
le guichet du secrétariat,
puis la caisse. Butin: quel-
ques centaines de francs.
En outre, tous les tiroirs de
l 'administration ont été ou-
verts par des méthodes peu
catholiques, y compris ceux
du bureau directorial. Nos
visiteurs du soir se sont en-
core emparés d'un équipe-
ment photographique. Le
concierge a constaté le tout
le dimanche matin en fai-
sant sa tournée. La police
cantonale a procédé au
constat, (cld)

-

Matériaux à Pétat pur
Exposition d'artisanat à Martel-Dernier

Une bonne dizaine d'artisans, la
plupart du canton de Neuchâtel ,
proposent actuellement au col-
lège de Martel-Dernier une expo-
sition de peinture, bijoux , cuir,
verre gravé, poterie, peinture sur
bois, pyrogravure, puzzle ,
lampes, bougeoirs et peinture sur
porcelaine. Un univers qui allie
utilitaire et esthétisme à décou-
vrir jusqu 'au 3 novembre.

Rien ne sort d' une quelconque
entreprise industrielle. Tous les
matériaux sont laissés à l'état
pur et travaillés en conséquence.
Le bois , la terre, la pierre, les
«kerbes» si chères aux habitants
de la région prennent vie sous
d'expertes mains et sont mis en
valeur selon la sensibilité et
l'imagination du créateur. Née
en 1972 sous l'impulsion d'un
petit groupe d'amoureux de
l'art , cette exposition a réuni au
départ des exposants de la
contrée.

«Nous avons voulu élarg ir le
cercle en essayant de prendre

des contacts lors de manifesta-
tions similaires en d'autres en-
droits», souligne Jeanine Maire.
Cette formule semble donner sa-
tisfaction: «Lors de nos précé-
dentes éditions , nous avons
drainé entre 1500 et 1800 per-
sonnes qui profitent générale-
ment de l'occasion pour faire

une balade dans les environs».
Un record à battre!

(Texte et photo paf)

• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 17 h et de 19 à
21 h. le dimanche de 14 à 19 h,
jusqu 'au 3 novembre.

Il reste encore
quelques places

Cours UPN aux Ponts-de-Martel

Les responsables des Ponts-de-
Martel de l'Université populaire
neuchâteloise (UPN) ont pro-
grammé un cours original intitulé
«Communes et canton: où, com-
ment et par qui se prennent les
décisions?» Divers hommes poli-
tiques animeront les quatre
séances prévues à partir du 5 no-
vembre. Les organisateurs sou-
haiteraient que ce cours soit da-
vantage étoffé et signalent qu 'il
reste encore quelques places.

C'est notamment en songeant
aux élections communales de
mai prochain que Jacques-An-
dré Maire a imaginé ce cours.

«Celui-ci devrait en particu-
lier intéresser les futurs candi-
dats conseillers généraux , mais
aussi ceux déjà actifs en politi-
que , cxpliquc-t-il , car il permet-
tra de mieux connaître le fonc-
tionnement de nos institutions» .
PANORAMA
DES PLUS COMPLETS
Raison pour laquelle les organi-
sateurs ont invité quatre interve-
nants occupant tous des fonc-
tions politiques à des échelons
différents et engagés dans divers
partis , de manière à offrir un pa-

norama le plus comp let possi-
ble.

Le 5 novembre , le conseiller
général Eric Robert parlera du
législatif. Le 12 l'exécutif sera
présenté par le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Alain
Bringolf.

Député et ancien président du
Grand Conseil , Pierre Hirschy
abordera le fonctionnement de
celui-ci le 19 novembre tandis
qu 'une semaine plus tard Pierre
Dubois expliquera le rôle et le
fonctionnement de l'exécutif
cantonal dont il est membre.
RÔLE DE L'AUTORITÉ
Tous ces orateurs parleront du
rôle de l'autorité à laquelle ils
appartiennent , de son pouvoir
et des limites de celles-ci.

Ils partageront les différentes
expériences liées à l'exercice de
leur mandat et illustreront ainsi
les rapports existant entre les or-
ganes communaux et canto-
naux , (jcp)

• Rennseignements et inscrip-
tions: Jacques-André Maire.
Grande-Rue 38. Les Ponts-de-
Martel. Tél. 039 37.12.28

AGENDA
Maison de paroisse
Vente du Club
des loisirs
Samedi 26 octobre de 9 h à
18 h, le Club des loisirs du
Locle organise sa vente an-
nuelle à la Maison de pa-
roisse. Au programme, dès
14 h, des jeux, une tombola
et un orchestre champêtre.

(Imp)

Le Club jurassien
dans le terrain
Des nichoirs à nettoyer
Le Club jurassien, section
Col-des-Roches, va se li-
vrer a une activité bien sym -
pathique, samedi 26 octo -
bre. C'est-à-dire nettoyer
les nichoirs de la section et
en poser de nouveaux.
Tous les amateurs intéres -
sés sont invités. Rendez-
vous sur la place du parking
Bournot à 13 h 30 et par
n'importe quel temps!
(Imp)

Salle du Musée
Apocalypse et actualité
A l 'invitation de l 'Eglise ac-
tion biblique, J.-H. Alexan-
der de Genève présentera
quatre exposés sur le thème
«Lumière de l 'Apocalypse
sur l 'actualité». Toutes ses
interventions auront lieu à
la salle du Musée des
beaux-arts, rue Marie-
Anne-Calame 6. Les trois
premières sont prévues à 20
h, jeudi 24, (De graves évé-
nements que Dieu
contrôle), vendredi 25,
(Perspectives dramatiques
et glorieuses pour Israël),
samedi 26, (Suprême
conflit au Moyen-Orient),
alors que la dernière aura
lieu dimanche 27, à 9 h 30,
(Lendemains qui pleurent
et surlendemains qui dé-
chantent). (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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SEMAINE DU 23
AU 29 OCTOBRE

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

• BERGER ALLEMAND
LE LOCLE
Dimanche 27 octobre, cham-
pionnat romand de cynologie
au Manège du Quartier.

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Mercredi 23, délai d'inscription
pour les tripes au No 31.27.56.
Vendredi 25, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
26, souper tripes (mixte) dès 19
h à Roche-Claire. Dimanche
27, Aiguilles de Baulmes. Mardi

29, gymnastique à 18 h 30 à la
halle polyvalente. Gardiennage:
MM. J. Baechtold et Ch.-A.
Renk.

• CAS GROUPE FÉMININ
«ROCHE CLAIRE»
Samedi 26 octobre, souper
tripes (mixte) à Roche-Claire à
19 h. Inscriptions de suite,
31.27.56. Samedi 26 octobre, le
Lôtschental, réunion des parti-
cipantes vendredi 25 octobre à
17 h 30 au Cercle de l'Union.
Départ gare du Locle 6 h 41 et 8
h 33. Gardiennage: 26-27 octo-
bre, Charlotte Jeanneret, Chris-
tine Jeanneret.

• CHOEUR D'HOMMES
«ECHO DE I'UNION»
Lundi 28 octobre, répétition à
20 h à la Maison de paroisse.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Samedi 26 octobre, visite, net-
toyage des nichoirs de la sec-
tion et pose de nouveaux ni-

choirs. Rendez-vous place par-
king Bournot à 13 h 30, par
n'importe quel temps.

• CLUB DES LOISIRS
Samedi 26 octobre de 9 h à 18
h à la Maison de paroisse, vente
annuelle du club. Dès 14 h, mu-
sique, jeux, tombola.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 25, match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 h. Ap-
porter des quines svp.

• CONTEMPORAINES 1919
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union. Match au loto,
dîner de Noël.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès
14 h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 1 9 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle.
Renseignements: (039)
23.45.21. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

SOCIETES LOCALES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu 'à 20 h. En de-
hors de ces heures , "31 1017 ren-
seignera.

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

de l'Hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
P 34 11 44.

SERVICES
A I

MATERNITE DE
L'HÔPITA L DU LOCLE

Lise, Vincent et Emilie
MERCIER-LANDRY

ont le plaisir
d'annoncer

la naissance de

VALENTIN
le 22 octobre 1991

28-14122
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Badafiiiflo
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80

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

Belle
et
productive

Forêt de Morteau

«C'est une belle forêt», a-t-on
coutume de dire , lorsqu 'on parle
des grands fûts qui se dressent
fièrement sur les reliefs environ-
nants la cité horlogère.

L'office national des forêts
chargé de la gestion de ce patri-
moine communal de 145 hec-
tares est venu présenter sa politi-
que sylvicole aux élus mortua-
ciens, samedi dernier , mais le
mauvais temps a empêché la
sortie prévue sur le terrain.

La forêt communale est es-
sentiellement distribuée dans les
secteurs du Bois Robert , du Bois
du Fol et au Trou au Loup. Les
résineux régnent en maîtres na-
turellement et représentent une
source de revenu annuel d'envi-
ron 700.000 ff. La possibilité de
la forêt est de 1650 m 3 ans. soit
une ressource disponible et ex-
ploitable de 11 m3 ha; le poten-
tiel forestier est géré selon un
plan d'une durée de 20 ans qui
expirera en 1995.

L'ON F pratique , par souci
d'esthétisme. une sylviculture
douce et jardine dans la zone fo-
restière de la ville. 11 ne s'agit pas
évidemment de protéger et de
respecter l'intérêt paysager de la
parure forestière qui participe à
l' agrément et au décor péri-ur-
bain. Par contre , en forêt , les
interventions sont plus lourdes
et chirurgicales , s'appuyant
alors sur la technique de la fu-
taie régulière .

Les agents de l'ONF ont ras-
suré les élus sur l'état sanitaire
de la forêt mortuacienne.(pr.a.)

Un climat de ras le bol
Manif des frontaliers à Besançon: l'administration dans le collimateur

Dans un climat social
déjà très explosif, les tra-
vailleurs frontaliers vont
eux aussi donner de la
voix et battre le pavé sa-
medi à Besançon, der-
rière Roger Tochot, leur
chef de file qui, dès le 10
octobre dernier nous
avait entretenu des mo-
tifs du ras le bol de ses
troupes.
«Nous serons plus que l'autre
fois si le beau temps est avec
nous», a assuré R. Tochot qui
peut compter évidemment sur
une bonne partie des quel que

17.000 travailleurs frontaliers
franc-comtois. «L'autre fois»
c'était le 9 décembre 1989. 4000
des pendulaires , comme on les
dési gne dans le Haut-Doubs.
s'étaient rassemblés devant le
Conseil régional.

Dans trois jours , la cible sera
la préfecture, R. Tochot enten-
dant cette fois dénoncer «ces
fonctionnaires zélés qui s'appli-
quent systématiquement dans
les domaines sociaux et fiscaux à
rogner les avantages acquis».
«On leur tape toujours un peu
plus dessus, on leur prend de
plus en plus d'argent , mais en
contrepartie on ne leur donne
rien», s'insurge R. Tochot qui , à
l'adresse du préfet , avertit que
«le traitement des frontaliers par

le mépris et l'arrogance ne peut
plus durer».

La remise en cause des alloca-
tions familiales versées par la
Suisse, «avec la bénédiction des
caisses franc-comtoises», est la
goutte d'eau qui a fait déborder
le vase. Mais l' amicale des fron-
taliers attaque également la
contribution sociale généralisée
(CSG). Cet impôt solidarité qui
frappera aussi les frontaliers «à
hauteur de 1225 à 2000 FF par
an» ne sera pas assorti d'une
compensation , comme l'atten-
dait R. Tochot.
APPEL À LA MOBILISATION
«Les frontaliers ne peuvent plus
continuer d'être des vaches à
lait», réagit le leader des fronta-
liers.

L'appel à la mobilisation lan-
cé pour samedi 15 heures devant
la préfecture devrait être large-
ment entendu , d'autant plus que
la situation de l'emploi s'est sen-
siblement détériorée en Suisse
voisine. De Genève à Bâle, on
annonce 25.000 licenciements
pour les prochains mois. Les
frontaliers défileront samedi ,
sans banderoles ni slogans.

La marche silencieuse s'achè-
vera comme en 1989 par un dis-
cours fleuve de leur timonier. Le
président des frontaliers espère
que cette démonstration de
force suffira à infléchir la rigidi-
té de l' administration , sinon il
menace «d'aller chercher en ren-
fort les travailleurs frontaliers
de Savoie et d'Alsace» .

Pr. A.

BRÈVE

Noël Cerneux
Violent incendie
Un violent incendie s 'est
déclaré au cours de la nuit
de lundi à mardi à Noël Cer-
neux, près de Morteau,
dans une ferme apparte-
nant à M. Rousselgalle. Les
deux retraités, occupants
du bâtiment M. et Mme
Prétôt, ont réussi à quitter la
ferme en flammes sans pro -
blème. En revanche, l 'éva-
cuation du bétail n 'a pas été
facile en raison de la vio-
lence du sinistre qui se pro-
pageait à l 'ensemble du bâ-
timent. Si les bêtes adultes
ont pu trouver refuge à l 'ex-
térieur, plusieurs veaux sont
morts asphyxiés dans leur
étable. La ferme a été pres -
que entièrement détruite
par le feu malgré l 'interven-
tion des pompiers. Les lo-
cataires sinistrés ont été re-
logés par des membres de
leur famille. Les causes de
l'incendie sont actuelle-
ment indéterminées mais la
source de chaleur se situe-
rait au niveau du tableau
électrique, (p.sch)

Sur tous les fronts
Efficacité et dévouement des pompiers de Morteau

Les hommes du Centre de se-
cours principal de Morteau ont
été une nouvelle fois à l'honneur,
en remportant dimanche dernier
le challenge départemental des
sapeurs pompiers.

Les sapeurs pompiers de Morteau et leur chef de corps.
Efficacité et dévouement. (P^a)

Philippe Lambert , Jean-Fran-
çois Vieille, Olivier Pontarlier et
Johnny Perretier se sont, en ef-
fet, imposés face à dix-huit au-
tres équipes des centres de se-
cours du Doubs, en résolvant.

de la meilleure manière qui soit ,
quatre cas concrets de secou-
risme.

Tous volontaires et ayant
reçu la formation classique de
pompier , c'est dans l'application

du quotidien qu 'ils ont acquis
leur victoire . Le lieutenant Lam-
bert était d'ailleurs très satisfait
de ses hommes: «Nous n'avions
pas gagné ce challenge depuis
1985, alors que nous l'avions
auparavant remporté hui t fois
depuis sa création.»

Conséquence de cette vic-
toire, c'est le CSP de Morteau
qui aura la lourde charge d'or-
ganiser en 1992 la prochaine édi-
tion. Cette réussite, si elle est le
résultat du dévouement et du
travail de formation , repose
également sur un état d'esprit.

Celui-ci s'exprime aussi dans la
participation des pompiers aux
grandes causes humanitaires.
Ainsi lors du Téléthon des 6 et 7
décembre prochain , les sapeurs
pompiers de Morteau organise-
ront un relais ininterrompu de
course à pieds qui durera 30
heures sur un circuit au centre-
ville. Pendant ces 30 heures, un
bureau sera ouvert pour recueil-
lir les dons qui iront à l'AFM
(Association française contre les
myopathies).

Nul doute que la population
du Hauts-Doubs , dont on
connaît la générosité, répondra
massivement à l'invitation des
hommes du feu de Morteau.

(r.v.)

Besançon

Le deuxième enfant accidenté le
samedi 12 octobre au soir à Be-
sançon, Jérôme Troenca, 17
ans. vient de mourir à l'Hô pital
de Besançon où il avait sombré
dans un coma profond. Le
conducteur de la voiture , S. S.,
avait heurté le cyclomoteur sur
lequel circulaient deux garçons.
Le premier enfant . David Cusi-
nato. 10 ans, était mort quelques
heures après l'accident, (ap)

Seconde
victime

. . Pourquoi ce référendum?
REFERENDUM de l'ANLOCA, d'Ecologie & Liberté, de là Ligue des locataires-ASLOCA, du Parti , , . , • ¦ ¦ ..

socialiste neuchâtelois, du POP-Unité socialiste et de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise ,?W A ,\ I . - ^3 
a

PP
artements '°ues

. , . . . - , -  (LVAL) est le résultat d une initiative populaire
qu. demandent que soit soum.se au vote du peuple neuchâtelo.s 

sjgnée pgr près de , Q QQQ Neucnâteloises et Neu.
la Loi portant révision de la Loi cantonale limitant la mise en vente d'appartements loués, châtelois !

du 1er octobre 1991. E||e soumet à autorisation la vente d'apparte-
Qui peut signer et comment ? Art. 101 de là Loi sur les droits politiques du 17 octobre ments loués, empêchant ainsi les congés-ventes.
Peuvent signer le référendum les citoyennes et 1984: Honnis nnn ontriSi» nn vimieitr «n 19RQ elle a vtnn.
citoyens suisses âgés de 18 ans révolus, domici- ' L'électeur doi, apposer de sa main lisiblement sur la liste ses K"̂
liés dans le canton de Neuchâtel, et qui jouissent n°m. prénoms, année de naissance et adresse et signer. Pee la pratique netaste des congés ventes dans le

de leurs droits civiques. Toutes les signatures 2 II ne peut signer qu'une fois le même référendum. canton.
portées sur cette annonce doivent provenir de la 3 Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe Or, les congés-ventes frappent surtout les appar-
même commune. P°ur "n t'ers °u Q^ intentionnellement, signe plus d'une fois tements à loyer modéré, occupés par des per-.

est punissable (Art. 282 du code pénal suisse). sonnes à revenus modestes souvem âgéeSi obn.
Découpez cette annonce et retournez-la, même partiellement remplie, au gées de quitter leur appartement afin qu'il soit
Secrétariat du PSN, case postale 2168, 2302 LA CHAUX-DE-FONDS vendu.

jusqu'au 10 novembre au plus tard. Merci. Le 1er octobre dernier, une majorité du Grand
Echéance du délai pour le dépôt des listes: 25 novembre 1991. Conseil s'est trouvée pour dénaturer cette loi,

COMMUNE DE- FEUILLE No: qu'elle avait pourtant acceptée le 22 mars 1989
^___^ ] ____

^ 
(le score était de 86 voix contre 5 !) Pourquoi une

No I NOM PRËNOM(S) I A,",èl! rie I ADRESSE SIGNATURE moitié du Grand Conseil a-t-elle changé d'avis ?
""'"'"'" Son indépendance vis-à-vis des milieux immobi-

. liers doit-elle être mise en cause ? Cette attaque
! est dans tous les cas la preuve de l'efficacité de la

2 LVAL et du bon travail de la commission paritaire
chargée de l'appliquer.

3. Avant la loi, tout était permis: immeubles
vidés de leurs locataires pour être vendus

L'autorité communale atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en matière cantonale. au prix fort et par appartements, locataires
mis au pied du mur: «achetez ou partez!».

Lieu et date: manque de logements à loyer modéré et

O 

hausse massive des loyers qui s'ensuit.
Au nom du conseil communal: Vous ne voulez pas revenir à cette situa-

fsianatures) • t 'on ' Signez le référendum !
* y ' ' Rosp. Philippe MERZ

470-431

23rd INTERNATIONAL OLD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/PALAIS DES CO NGRES
BIEL-BIENNE 25., 26. UND 27. OKI 1991

Freitag/Vendredi CONCERT
25.10. 91 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag / Samedi HAPPENING
26. 10.91 20.15-02.00
12Bands-4Biihnen/Scènes
Eintrittspreis/Entrée Fr. 30.-

Sonntag / Dimanche MATINEE
27.10.91 11.00-16.00
7 Bands - 2 Bùhnen/ Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene/Adultes Fr. 18-
Kinder/Enfants Fr. 8-

Passepartout fur 3 Tage / jours Fr. 55-

V0RVERKAUF
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 g-i5g3 Tel. 032 23 70 78



Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

?O Deux fois le gros lot
Fouilles archéologiques de Marin

Les enceintes quadran-
gulaires de l'époque de
La Tène finale sont ra-
rissimes. Or, après la dé-
couverte d'une première
structure de ce type à
Marin-Les Bourgui-
gnonnes, les archéolo-
gues neuchâtelois ont
trouvé une deuxième en-
ceinte, parallèle à la pre-
mière, à Marin-Chevale-
reux.

«Nous avons tiré deux fois le
gros lot», commente l'archéolo-
gue cantonal-adjoint Béat Ar-
nold pour définir l'importance
des découvertes successives
faites dans la zone industrielle
de Marin qui se situe entre la
gare BN et la centrale de distri-
bution Migros.

La première découverte d'une
structure quadrangulaire, aux
Bourguignonnes, avait déjà sou-
levé l'enthousiasme en 1989, lors
de la première campagne de
fouilles de ce site de La Tène fi-
nale. Les analyses ont permis
depuis lors de dater la tranchée
de 60 m sur 80 m qui a été cons-
truite et comblée entre 120 et 60
avant J.-C.

En décembre 1990. le Service
cantonal d'archéologie a procé-
dé à une série de sondages dans
un terrain acquis par les TN
(pour y construire un dépôt). Si-
tuée à Chevalereux. entre la gare
BN et Métaux Précieux , la par-
celle a révélé dans sa partie
orientale quelques fosses rem-
plies de charbon de bois et un
fossé.

En accord avec les TN , qui
ont consenti à mettre en chan-
tier une première partie du ter-
rassement avant le gros des tra-
vaux , les archéologues ont «dé-
capé» récemment 8600 m2 de
terrain. Une nouvelle structure
quadrangulaire , de 70 m sur 50
m, est alors apparue. Totale-
ment préservée par les construc-
tions voisines, elle se trouve en
partie sur le terrain de l'entre-
prise Mùller.

La vue d'une telle enceinte
dans son ensemble est une pre-
mière en Suisse (celle des Bour-
guignonnes n'a été que fragmen-
taire) et un cas rarissime en Eu-
rope où les fouilles globales d'un
tel site se comptent sur les doigts
d'une main.
DÉFI RÉALISABLE SI...
L'année prochaine, Marin-Che-
valereux sera le chantier numéro
un du Service cantonal d'ar-
chéologie qui devrait laisser le
champ libre aux constructeurs

Marin-Chevalereux
La structure de l'époque de La Tène prise en photo par l'archéologue Béat Arnold.

(Musée cantonal d'archéologie)

en été déjà. Un défi tout à fait
réalisable si l'Etat ne taille pas
dans le budget du service (très
raisonnable comparé aux
moyens financiers dont jouis-
sent les archéologues d'autres
cantons...)

Un des principaux objectifs

de ces prochains mois sera de
dater le nouveau site. Les mai-
gres tessons de céramiques re-
cueillis jusqu 'ici ne permettent
guère de préciser si la structure
de Chevalereux est contempo-
raine, antérieure ou postérieure
à celle des Bourguignonnes.

Par ailleurs , les fouilles per-
mettront peut-être d'élucider ,
sur le nouveau site, ce qui de-
meure encore un mystère pour le
premier: s'agissait-il d'un lieu
d'habitation , d'un lieu de culte
ou des deux à la fois?

A. T.

AGENDA
Saint-Aubin
«Vélo Théâtre»
Dans le cadre de la 4e se-
maine internationale de
marionnettes en Pays neu-
châtelois, «La Tarentule»
accueillera dimanche pro-
chain le «Vélo Théâtre». Sur
un vélo antique. Tunique
personnage de ce spectacle
sans paroles, pousse d'im-
menses paquets. En siflot-
tant, il entame sa tournée...
A voir dimanche, à 17
heures, (at-comm)

Hauterive
Marché aux puces
La Société d'émulation
d 'Hauterive ouvrira son tra-
ditionnel marché aux puces
et aux pommes de terre, sa-
medi prochain, sur la place
du village. Le week-end
dernier, pour marquer le
700e anniversaire de la
Confédération, elle a orga-
nisé une exposition de
peintures et collages au
Foyer des services publics,

(at)

Neuchâtel
Marionnettes
pour enfants
La saison théâtrale pour en-
fants de la ville de Neuchâ-
tel accueille les fameux ma-
rionnettistes italiens du
Teatro délie Briciole, de
Parme, une des troupes les
plus célèbres du monde.
Leur spectacle «Nemo» est
destiné aux enfants dès 3
ans comme aux adultes. Il
s 'inscrit dans le cadre de la
4e semaine internationale
de la marionnette en Pays
neuchâtelois. Deux séances
sont prévues à la Cité uni-
versitaire: cet après-midi à
15h et demain, jeudi, à 17
heures, (comm-at)

Séminaire pour
cadres et étudiants
L 'Ecole supérieure de ca-
dres pour l 'économie et
l 'administration (ESCEA)
organise avec la Chambre
neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, un
séminaire «Importer-expor-
ter». Il réunira 40 personnes
maximum, cadres de l 'in-
dustrie et étudiants prépa-
rant le diplôme d'écono-
miste d'entreprise ESCEA.
Spécialistes d'entreprises
de service et d'organismes
publics et privés aborderont
4 thèmes - un par demi-
journée - les 25 et 8 no-
vembre: le commerce inter-
national, le financement
des exportations à court et
moyen terme, risques et as-
surances, douane et docu-
ments, (ao-comm.)

Marquer le 10e anniversaire
Assemblée de Pro Polonia à Neuchâtel

Pro Polonia fêtera son dixième
anniversaire Tannée prochaine et
marquera l'événement d'une ma-
nifestation qu'il reste à définir.

Hier soir, dans une des salles de
la Faculté des lettres, ses mem-
bres ont entendu le président
Zygmunt Marzys faire le bilan
des activités écoulées et élaborer
des projets pour 1992.

Des visites de délégations po-
lonaises à Neuchâtel, des envois
d'aides alimentaire , vestimen-
taire et pharmaceutique et quel-
ques cas personnels d'assistance

médicale personnels ont notam-
ment occupé les membres de
l'association Pro Polonia en
1991. . . : . .

OFFRE À POURSUIVRE
Ces soutiens figurent toujours
dans le catalogue d'intentions
dressé par le président pour l'an-
née à venir. Toutefois , M. Mar-
zys a émis la suggestion de rem-
placer la marchandise par une
aide en espèce car les produits
existent maintenant sur le mar-
ché polonais; ce sont les gens
qui n'ont tout simplement pas

les moyens de les acheter. Pro
Polonia poursuivra également
son offre de former des futurs

Içll̂ ff d'entreprises, projet qui
Sest resté jusqu 'ici sans effet.

Les comptes de l'association
qui se sont bouclés par un béné-
fice de 2303 fr. en caisse et de
2222 fr. au compte de chèque,
ont encore été approuvés par
l'assemblée puis, le conférencier
du jour , le professeur Jacek
Wozniakowski. a développé le
thème: «L'Europe de l'Est: dé-
passer la mentalité post-totali-
taire», (at)

Des enfants, les pieds au chaud
Jumelage roumain pour la Fondation Carrefour

Pour l'Association roumaine
SOS copiii (sos enfants), le jume-
lage avec la Fondation Carrefour
constitue un gage de crédibilité.
Pour les enfants de l'orphelinat
de Viorel Enache, cela représente
un hiver les pieds au chaud.
Viorel Enache dirige un orpheli-
nat en Roumanie. Etablisse-
ment modèle qui ne compte
«que» 150 mômes, il essaie de
promouvoir des idées de «fa-
milles d'enfants», petites mai-
sons pour gosses. Sous Ceauces-
cu déjà, Viorel Enache faisait
preuve de beaucoup d'indivi-

Signature de la charte de jumelage
La Fondaton Carrefour et l'Association roumaine SOS
Copiii représentés par leurs responsables respectifs, le
Neuchâtelois Gilles Pavillon et le Roumain Viorel Enache.

(Privée)

dualisme, d'humanisme... Il
avait demandé à Louis Daniel
Rochat - dont on connaît l'in-
vestissement en faveur de la
Roumanie - du matériel didacti-
que. Jean-Claude Knutti , direc-
teur de l'Office des mineurs et
des tutelles, saisi, a répondu par
une invitation. Viorel Enache a
passé un mois à Belmont, visi-
tant d'autres institutions pour
enfant dans le canton. «On s'est
aperçu que sa conception péda-
gogique correspondait à ce
qu'on faisait», commente
Biaise-Alain Krebs, directeur du
Foyer Carrefour et de l'Action

éducative en milieu ouvert
(AEMO). Et une amitié est
née...
Viorel Enache a été présenté au
Comité de la Fondation Carre-
four. Trois collaborateurs qui se
sont rendus sur place pendant
les vacances d'été se sont portés
garants de Viorel Enache et à fin
août , un jumelage a été décidé.
Le 4 août, l'association SOS Co-
piii (enfants) de Sintana inaugu-
rait deux maisons familiales
pour enfants. L'occasion de
concrétiser le jumelage... En
cautionnant la démarche face
aux autorités roumaines.

Ayant eu connaissance du
problème rencontré chaque hi-
ver pour chausser les enfants, la
Fondation Carrefour organisait
une collecte de souliers. Les
mille francs d'un généreux do-
nateur permettaient d'y adjoin-
dre un stock acquis à la faveur
d'une remise de commerce. Ain-
si , Gilles Pavillon , directeur de
la Fondation , et Biaise-Alain
Krebs apportaient 60 sacs pou-
belle de 110 litres remplis de
chaussures - autant attendent
encore pour l'été - à la faveur de
leur voyage éclair. On imagine
la joie des enfants qui passeront
enfin l'hiver les pieds au chaud!
La présence des Neuchâtelois a
eu une excellente influence sur le
déroulement de l'inauguration ,
face aux autorités roumaines.
Viorel Enache a bon espoir de
voir voter par le Parlement une
loi rédigée par lui sur les institu-
tions pour enfants. AO

Rencontre européenne
à Vaumarcus

Magasins du Monde

Cent cinquante partici pants (es-
sentiellement d'Allemagne, de
France, de , Belgique, de Hol-
lande, d'Italie et de Suisse) sont
attendus à la rencontre euro-
péenne des Magasins du Monde
qui se déroulera de vendredi à
dimanche à Vaumarcus.

Le thème général de l'assem-
blée «Quel rôle pour les Maga-
sins du Monde dans l'Europe de
92?» sera aborde samedi après
une conférence de M. J. Forstcr ,
de l 'Institut universitaire des
Eludes du Développement de
Genève, qui parlera des «Chan-
gements en Europe: quels effets
sur les relations Nord-Sud?»

Un premier débat sera ouvert
pour discuter, entre autres , de la
forme que pourraient prendre
les relations économiques Nord-

Sud avec les ouvertures qu 'of-
frent les pays de l'Est. Seront
présents à ce débat: MM. Mario
Carera , représentant des Orga-
nisations de développement. M.
Gerber du département fédéral
des Affaires étrangères , Pierre-
Luc Maillefer , député libéral au
Grand Conseil vaudois et Ber-
nard Muller de l'Organisation
Suisse-tiers monde, (comm-at)

Scientific Development
inaugure

Nouvelle entreprise à Marin

Une nouvelle entre prise a ete
inaugurée hier , 2, ' rue des
Champs-Montants , à Marin:
Scientific Development Inc. SA
(SD1). Elle vient des Etats-Unis
où elle a développé «un produit
nouveau , original et promet-
teur», selon les propos du
conseiller à la promotion indus-
trielle et économique Karl Do-
blcr qui avait accepté de présen-
ter l'entreprise.

Spécialiste de la haute techno-
logie, Scientific Development a
mis au point des équipements de
détection et de localisation et
notamment «Mantrax», un sys-
tème basé sur ordinateur qui dé-
tecte et localise les transmissions
radio. Véhicules, bateaux et
avions peuvent notamment être

localisés sans être équipés d'élec-
tronique coûteuse à bord . Par
ailleurs , SDI représente aussi la
société Atmosphcric Research
Systems Inc , de Floride , pour les
systèmes de détection et locali-
sation de la foudre .
NOMBREUX INVITÉS
Le directeur de l'entreprise de
Marin. Tomas Ahnebrink , et le
président de la société Rodney
B. Bent ont respectivement pré-
senté les produits et fait l'histori-
que de SDI. Parmi les nombreux
invités, on relevait la présence
du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, du délégué aux questions
économiques Francis Sermet et
de représentants des autorités
communales de Marin-E pa-
sinier. (at)

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite ,- '251017.

SERVICES

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Conférence publique
Aula de l'Université
Avenue du 1er-Mars 26
Neuchâtel
aujourd'hui 23 octobre
1991 à 17 h 30
Conférence de
M. Jean-Claude Vagnières
Industriel
Europe et place
industrielle suisse.
Quo vadis? 28 505027
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MsÊ S i ' - * ' Ĵ \f ÀBSIF mv̂  4W m ïAf J r

*̂ J f̂ i ¦ £? mmVI&L

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ |̂P̂  f l ^& r  M Jir̂ MmmmT̂ v̂m\ ~ afj r *: J^̂ ĴF
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rassurante
l' avant, ses spoilers, ses jupes latérales , ses jantes en alliage f9JBKM 3 en ^oute situation. Testez cette puissante beauté chez votre

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne MMÊMME&MM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 27'250.-.

LA NOUVELLE TIPO 2.0 LE. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie Top-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

18-2014



Savagnier
Allô le réservoir?
La commune de Savagnier
installera l'électricité dans
son réservoir dans le but de
poser un compteur d'eau et
de déterminer les rede-
vances à verser au Syndicat
intercommunal des Prés
Royer élargis (SIPRE). Ain-
si en a décidé le législatif,
lundi passé, en acceptant
un crédit de 70.000 fr. Par
contre, il n 'est pas question
de l 'équiper d'un télé-
phone, comme le proposait
Jean -Louis Cosandier
(Hb). (se)

Fleurier
Ficelez vos journaux
Les classes de 4ème année
secondaire du collège du
Val-de- Travers organisent
le mardi 29 octobre à Fleu-
rier une récupération du pa-
pier. Comme à l'accoutu-
mée, l'argent obtenu par la
revente des vieux journaux
servira à financer les
courses de fin de scolarité,
(comm-mdc)
Dombresson
Collision
Un fourgon avec remorque
conduit par M. S. J., de Vil-
liers, circulait sur la rue
Champêt, hier vers 19 h 45,
en direction de Villiers.
Dans une zone de travaux,
il a percuté l 'arrière du véhi-
cule conduit par Mme S. G.,
également domiciliée à Vil-
liers, qui était à l'arrê t à la si-
gnalisation lumineuse, dont
la phase était au rouge.

BRÈVES

Le mystère demeure entier
Val-de-Travers: incendies de Saint-Sul pice. acquittement aux Assises

Pas d'aveux. Pas de
preuves. Seul un faisceau
d'indices concordants ac-
cusait L.E. Si les incen-
dies des fermes de la
Baume et du Haut de la
Chenau - commune de
Saint-Sulpice - sont in-
tentionnels, le suspect
désigné a toujours nié.
Hier, la Cour d'assises
l'a acquitté. Le procu-
reur demandait 6 ans de
réclusion, à suspendre au
profit d'un internement
psychiatrique.
1er avril 1990, 22 h 45. Daniel
Hainard et sa famille sont déjà
couchés. Soudain , un grand fra-
cas réveille l'agriculteur: la
ferme est en feu. Juste le temps
de sortir les trois gosses et de
foncer à l'écurie libérer le bétail.
Mais dix-huit têtes se consume-
ront dans les flammes. Le matin
de cette même journée , c'est une
bâtisse isolée et inhabitée, à La
Baume, qui part en fumée.

Rapidement, les soupçons pè-
sent sur L.E. Arrêté, il est gardé
une dizaine de jours en prison
préventive. Mais sera libéré, les
preuves manquent.
ALTERCATION
À LA LAITERIE
Tout au long de l'instruction et
du procès d'hier , L.E. nie. Mais
pour le procureur Béguin , il n 'y
a pas de doute: le prévenu est
l'incendiaire. Il se fonde sur l'al-
tercation qui s'est produite à la
société de laiterie le matin des
deux drames.

L.E. vient livrer son lait. On le
refuse. Le paysan n'est pas au

La ferme de la famille Hainard.
Partie en fumée le 1 er avril dernier, la malveillance est à l'origine du sinistre. Mais qui en
est l'auteur? (Impar-De Cristofano-a)

bénéfice d'une assurance res-
ponsabilité civile et son lait a
déjà , par le passé, contaminé ce-
lui des autres producteurs. L.E.
avait été averti. Cette fin de non-
recevoir provoque sa colère .

Quatre témoins confirment. En
repartant , il aurait lancé à la
cantonade: «Vous allez voir» ...
Le locataire de la ferme de La
Baume est présent. Quant à Da-
niel Hainard , il était l'instiga-
teur , quelques mois auparavant , ;
d'une lettre envoyée par la socié-
té de laiterie demandant à L?E4

d'accorder un plus grand soin à
l'hygiène.
Vengeance. Pour le procureur , le
mobile est clair. Il correspond à
la personnalité du prévenu , se-
lon l'expertise psychiatrique.
L'incident de la laiterie serait la
goutte qui a fait déborder le
vase.

Enfin , Thierry Béguin relève
des faits «troublants». En dé-
cembre 1988, le lait de L.E. est
refusé. Le même soir , la ferme
d'Ami Currit brûle... En 1976,

. c'est la maison de la famille E., à

La Corbière, qui est la proie des
flammes. Un différend opposait
père et fils. Le caractère de l'ac-
cusé est «pervers et dangereux»,
dira le procureur. Il demande 6
ans de réclusion , à suspendre au
profit d'un internement psychia-
trique.
MANIPULATION?
L'avocat du prévenu s'étonne de
sa présence devant la Cour d'as-
sises: il défend un innocent. Se-
lon lui , la police a mal fait son
travail , l'hypothèse de la négli-
gence a été trop rapidement

écartée. «Mais il faut un coupa-
ble, cela fait bien dans le décor».

Le défenseur ajoute que les
heures des sinistres ont été mo-
difiées sur l'acte d'accusation ,
afin de servir les intérêts de la
justice. Il n 'hésite pas à faire le
parallèle avec l'affaire Gregory
et la fabrication de preuves par
la police... D'autre part , répon-
dant à une lettre d'un agricul-
teur de la région , le juge d'ins-
truction chargé du dossier expli-
que qu'il n'est pas possible de
garder L.E. en préventive. Les
soupçons ne sont pas assez sé-
rieux.

Mais surtout , l'avocat dé L.E.
démontre que celui-ci n'a pas eu
matériellement le temps de met-
tre le feu à la ferme de La
Baume, après avoir quitté la lai-
terie. Il demande l'acquittement
pur et simple de son client.

Dans son jugement, la Cour a
reconnu les indices concordants.
Cependant , des témoins ont
aperçu de la fumée au-dessus de
la région de La Baume vers 8 h.
Le prévenu n'a donc pas eu le
temps de s'y rendre . S'il y a des
doutes sur le premier incendie ,
ils s'étendent également au se-
cond. Comme l'incertitude sub-
siste, L.E. est acquitté. L'am-
biance risque d'être chaude sur
la montagne.

MDC

• Composition de la Cour: Jac-
ques R uedin. prési dent: Gene-
viève Joly et Alain Ri baux,
juges; Loyse Renaud Hunziker,
llona Bodmer Bétant. Corinne
Duspasquier. Claudine Staehli,
Armand Clerc et Jeàn-Georges
Simon-Vermot, jurésy Domini-
que Deschenaux, greff ier. Mi-
nistère public: Thierry Béguin,
procureur général. ;

Plus d'un million à l'abri!

—2 
Valangin: prochaine séance du Conseil général -

Les berges de la Sorge, la piscine
du Val-de-Ruz, les impôts com-
munaux et un crédit de plus d'un
million pour la construction d' un
abri PC, tels sont les points qui
figurent à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif de
Valangin.

A l'emplacement de l' ancienne
décharge, la commune de Va-
langin projette de construire un
abri de protection civile , un pro-
jet devisé à 1 .200.000 fr. L'exé-
cutif soumettra ce crédit au
Conseil général lundi prochain.
Plus d' un million , voilà qui est
cher! Précisons d'emblée que
seul le 15% de ce montant , soit

180.000 lr , est a charge de la
commune tandis que la manne
des subventions cantonale et fé-
dérales couvrira le reste.
L'avant-projet ayant été ap-
prouvé par l'Office cantonal de
la protection civile, il s'agit
maintenant de pré pare r le dos-
sier définitif (études et plans).

Le législatif se penchera en-
suite sur les bois morts et les
souches qui encombrent les
berges de la Sorge, une rivière
qui , soit dit en passant , n'a pas
été nettoy ée depuis belle lurette.
Le Conseil communal demande
un crédit de 20.000 fr pour effec-
tuer ce travail suite aux recom-

mandations de M. P.-A. Rey-
mond, chef du Bureau de l'éco-
nomie des eaux (département
des Travaux publics). Une co-
quette somme pour du bois
mort! Pierre-René Beljean , pré-
sident de commune, explique:
«Le tarif au mètre n'est pas très
cher (18 fr) mais le tronçon de
rivière pris en compte est relati-
vement long. Il va de l'église du
village jusqu 'aux deux scieries».

Derniers point à l'ordre du
jour de la séance : l'acceptation
du règlement du Syndical inter-
communal de la piscine du Val-
de-Ruz, un modification de l' ar-
rêté relatif à la perception des
impôts communaux , (se)

AGENDA
Château de Valangin
Premier concert
de l'automne
L'automne voit revenir les
concerts au Château de Va-
langin. Dimanche prochain,
à 17 h 15 , les mélomanes
auront le plaisir de décou-
vrir deux musiciennes ta-
lentueuses, Mireille Belle-
not (piano) et Evelyne
Voumard (hautbois, cor an-
glais et hautbois d'amour).
Les deux jeunes femmes
interpré teront entre autres
Hindemith, Britten, Schu-
mann, Crumbet, Stockhau-
sen. (comm-se)
Château de Valangin
Des fuseaux
et des fils
Dimanche prochain, aura
lieu l'avant-dernière dé-
monstration de dentelles de
Tannée. C'est, en effet, dans
le cadre moyenâgeux du
Château de Valangin que le
groupe de dentellières croi-
sera les fils à partir de 14
heures, (comm)

Séminaire sur l'Islam et
la vie politique

Rencontre d'ethnologues au Louverain

Dès aujourd'hui et jusqu 'à ven-
dredi , le Louverain va se plonger
dans les profondeurs et les ri-
chesses de l'Islam à l'occasion
d'un séminaire organisé par la
Société suisse d'ethnolog ie.

Ntil ne s'étonnera que cette ren-
contre traite cette année de
questions relatives au monde is-
lami que, un vaste sujet toujours
d'actualité.
ILLUSTRES SPÉCIALISTES
Pour en parler , la société a
convié d' illustres spécialistes en
la matière tel Arnold Hottinger.
correspondant du Proche et
Moyen-Orient pour le journal
Die Nette Zurcher Zeitung
(NZZ) . Pierre Centlivres, direc-
teur de l ' Ins t i tu t  d'ethnologie de
l'Université de Neuchâtel ou en-

core M. Arkoun . islamiste '6t-
prol 'esseur à la Sorbonne.

L'Islam... un monde dont il
n'est évidemment pas possible
de faire le tour en trois jours à
peine.

C'est pourquoi , après les in-
troductions plus générales pré-
sentées aujourd 'hui , les jours
suivants seront consacrés à des
thèmes plus spécifiques.
LE RÔLE
DES MINORITÉS
Par exemple le rôle des minori-
tés islami ques à l'époque mo-
derne présentées comme une des
sources de conflit , les minorités
musulmanes qui résident dans
les Etats islamiques et non-isla-
miques ou encore le statut per-
sonnel musulman en Inde.

(comm-se)

Dombresson

De nos jours , le folklore est en-
core bien vivant. En effet , un
public nombreux s'est rendu , sa-
medi dernier , à la halle de gym-
nastique de Dombresson. pour
vivre une soirée de musique po-
pulaire. Au programme , figurait
le Club des jodleurs qui , sous la
direction d'Ernest Eicher , s'est
produit à six reprises en inter-
prétant notamment «Le Réveil
du printemps» . Ce fut ensuite le
tour du duo Roscmarie et Jean-
François Malïli. de Saules , ac-
compagné à l' accordéon par
leur fille Anne-Marie. Ils ont
interprété «Un rêve», paroles et
musi que de Pascal Parcl. leur
beau-fils. Comme quoi le fol-
klore est parfois une affaire de
famille. Les musiciens du pays
de l'Aar ont joué une série de
polkas , de valses et de marches.
La soirée s'est terminée par un
bal populaire conduit par Jean-
Pierre Straub. (ha)

Accordéons
à la fête

Tireurs et gens de théâtre
cohabiteront

Salle du Stand de Couvet

La commune de Couvet a mis la
salle du Stand à disposition des
animateurs de la Maison du
Théâtre. Restaient à régler des
problèmes de sécurité et de coha-
bitation avec les tireurs. Mission
réussie. Maintenant , c'est le toit
qui crée des soucis.

Des plaques métalliques ont été
posées, afin de protéger les ama-
teurs de théâtre d' un éventuel
coup de fusil perdu.

De plus, le fond de la salle a
été recouvert de linoléum pour
répondre aux prescriptions de
l'établissement cantonal de l'as-
surance incendie.
LE TOIT FUIT
Mais les travaux de rénovation
ont dû être interrompus , le toit
fuit.

«La commission des travaux
publics a visité les lieux» , expli-
que François Léchaire , conseil-
ler communal. «Il n 'est pas im-
probable qu 'un crédit soit pré-
senté prochainement au législa-
tif.» Les tireurs sont également

concernés. Pour les travaux, les
responsables de la Maison du
Théâtre ont fait appel aux ap-
prentis et étudiants pour la
main-d'œuvre et aux entrepre-
neurs de la région pour obtenir
des matériaux au prix coûtant.
«Cela a bien marché», lâche llo-
na Bodmer Bétant.

La salle du Stand devrait ré-
pondre à de multiples usages.

Au hasard des rencontres ,
l'idée d'aménager le Stand dans
le stylé dû «Vieux-Colombier»
du Paris des années 20 est appa-
rue. ;' f '- 'Z- Z''

UNE SCÈNE,' vv
POLYVALENTE..4
«C'est le système Copeau», sou-
ligne llona Bodmer Bétant. «La
disposition scénique est facile-
ment transformable et permet
de tout faire.»

Jouvet a fourbi ses armes au
Vieux-Colombier. Peut-être que
le Stand permettra l'émergence
d'un comédien de son calibre .

(mdc)

COUVET

• CONFÉRENCE
«L'enseignement renouvelé du
français» , par H. Zill.
Salle de musique
20 h 15.

LA CÔTE-AUX-FÈS

• MUSIQUE
Récital d'orgue par H. Friedrich
Eglise
20 h.

AUJOURD'HUI
COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
T 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

-
Rédaction Ĵ
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/2 1 26 03 O
Fax: 038/21 38 34 
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction dp
VÀL-PE-TRAVER$
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CHOUWEY

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ' 111
ou gendarmerie ( 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
.. ' 1 1 7 .

VAL-DE-RUZ



Nouvelle hausse de la quotité?
Budget déficitaire à Tramelan

Les commentaires du
Conseil municipal pour
la présentation du budget
1992 aux conseillers gé-
néraux sont sans équivo-
ques. La situation finan-
cière de la commune de
Tramelan parle en fa-
veur d'une nouvelle
hausse de la quotité.
Quel sort sera donné au budget
1992 par les conseillers généraux
qui auront à donner leur avis
prochainement? Rappelons que
le budget 1991 a passé la rampe
après avoir essuyé deux refus.
Aujourd'hui , on est en droit de
se demander comment réagira le
corps électoral à l'égard de l'édi-
tion 1992 qui oblige les autorités
à proposer de faire passer la
quotité de 2,7 à 2,8. Renseigne-
ments pri s auprès des instances
cantonales , il ne fait aucun
doute que diverses communes
du Jura bernois se verront aussi
obligées d'augmenter leur quoti-
té.
CHIFFRES ROUGES

Tramelan avec une quotité de
2,8 passerait en tête des localités
envoisinantes. En effet , Saint-
lmier , Tavannes, Reconvilier ,
Moutier , Malleray, Sonceboz,
Courtelray et Bienne sont ac-
tuellement au taux de 2,5.

Le budget a été passé au peigne
fin par la Commission des fi-
nances. Puis le Conseil munici-
pal a procédé à un examen fouil-
lé du projet , à l'issue duquel ce-
lui-ci présente encore un excé-
dent de charges s'élevant à
1.007.500 francs. Ce résultat ,
mitigé , a été atteint au prix de
renoncements considérables et
de mesures impopulaires.

La tendance constante de la
Confédération à réduire cer-
taines de ses charges financières
au détriment des cantons qui,
eux les font supporter aux com-
munes , n'est pas étrangère à
cette situation.
JUSQU'EN 1998
Il faut préciser que la commune
de Tramelan a l'obligation de

gérer ses finances de manière à
pouvoir , jusqu 'en 1998, couvrir
les déficits cumulés depuis 1990.
Même en envisageant la vente
des SIT, qui permettrait d'allé-
ger les dettes de moitié , et même
en décidant d'autres renonce-
ments, le Conseil municipal est
convaincu qu 'il n'existe aucun
moyen , en dehors d'une aug-
mentation échelonnée de la quo-

tité d'impôt, d'alléger le bateau
«Tramelan».
LES MAINS LIÉES
Il faut rappeler qu 'une com-
mune n'a pratiquement aucun
pouvoir de décision sur la plu-
part de ses dépenses. Elle doit se
donner les moyens de faire face
à ses obligations légales et à
celles qu 'elle a elle-même libre-
ment consenties.

Le Conseil munici pal essaye
de faire prendre conscience aux
citoyens que le bateau «Trame-
lan» continuera de s'enfoncer si
des ressources supplémentaires
ne viennent pas appuyer les ef-
forts d'économie décidés par les
autorités. Tel que proposé, le
budget de l'exercice 1992 ne
laisse aucune marge pour les in-
vestissements. Pourtant les
autorités ont dû prévoir pour
1992 des investissements pour
environ 2 millions de francs.

Les autorités se trouvent de-
vant le choix suivant: faut-il
augmenter la quotité d'impôts
ou accepter de laisser les fi-
nances se dégrader jusqu 'à la
faillite? Le Conseil municipal
demandera aux conseillers géné-
raux de proposer au corps élec-
toral d'augmenter la quotité
d'imp ôts d'un nouveau dixième
pour 1992 et de passer ainsi de
2,7 à 2.8. Réponse le 28 octobre
prochain, (vu)

BRÈVES
«Macolin» No 10
Sport et culture:
une utopie ?
A la rigueur, la culture peut
se passer du sport, mais le
sport peut difficilement se
passer de la culture: un su-
jet vaste, traité dans le nu-
méro 10 de «Macolin», re-
vue officielle de l 'Ecole fé-
dérale de sport. Psycholo-
gie du basketball, tir à la
corde, voltige équestre et
Cie y sont également abor-
dés. Pour obtenir la revue:
EFSM, 2532 Macolin (032
276 418) . (comm)

Canton de Berne
Orientation
professionnelle
L'année dernière, l 'Etat
cantonal a versé 6,7 mil-
lions de francs, à titre de
subventions, aux 18 bu-
reaux régionaux d'orienta-
tion professionnelle que
compte le canton de Berne,

(oid)

Université de Berne
Cap sur Grenoble
L'Université de Berne, as-
sociée aux autres universi-
tés helvétiques et au
consortium Swiss-Norve-
gian Beam Line, a décidé
de prendre part au Syn -
chro tron de Grenoble. Le
gouvernement a dès lors al-
loué un crédit de 150.000
francs, pour permettre la si-
gnature d'un contrat d'en-
treprise, (oid)

Terrain à dézoner à Tramelan

La population devra voter
Les habitants du quartier du
«Bas-Du» à Tramelan avaient
manifesté un certain mécontente-
ment quand les autorités avaient
donné leur feu vert pour l'implan-
tation d'une usine sur «Le Crêt»,
terrain se situant en zone indus-
trielle. Aujourd'hui, une initiative
est déposée et le Conseil général
aura à donner un préavis pour le
corps électoral...

En 1989, quatre cents ci-
toyennes et citoyens de Trame-
lan déposaient une initiative de-
mandant que les parcelles com-
prises dans les zones indus-
trielles prévues à l' ouest du
village («Bas-Du»), soient réin-
tégrées en zone agricole.

Soumis à l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire , ce
dossier n'est pas aussi simp le à
traiter que l'on pourrait bien le
croire.

Si dans ce quartier une zone
industrielle a été créée, ce fut par
décision du corps électoral en
juin 1983. Cette solution est is-
sue d'un processus d'évaluation
de sites alternatifs qui doit en-

core aujourd 'hui être qualifié
d'exemplaire.

Cette zone, située sur «Le
Crêt» dit le rapport de l'Office
cantonal a finalement été rete-
nue parce qu 'en comparaison
avec cinq autres possibilités elle
s'est avérée être la moins problé-
mati que.
PAS DE NOUVELLES
CIRCONSTANCES
Examinée à la lumière des bases
légales , il apparaît que la propo-
sition de l' initiative ne peut être
considérée comme opportune
que si les circonstances se sont
modifiées depuis 1983 et si
l'existence d'une alternative
équivalente est démontrée. En
ce qui concerne les besoins en
terrains industriels , depuis 1983.
les circonstances ne se sont pas
profondément modifiées. Ce-
pendant les initiateurs invitent
la commune à localiser ailleurs
ces terrains industriels remettant
en cause le choix qui a été fait à
l'époque.

L'Office cantonal de l'aména-
gement ne pourra pas donner à
la Direction cantonale des tra-
vaux publics un préavis favora-
ble en cas d'acceptation d' un dé-

classement de la zone indus-
trielle en zone agricole.

Afin de permettre aux autori-: tèS d'avancer dans l'étude de la
révision partielle du plan de
zone, il est important pour les
autorités de lever au plus vite
l' initiative du «Bas-Du» . Etant
donné que les pourparlers entre-
pris avec les auteurs de l'initia-
tive en vue du retrait de celle-ci
n'ont pas abouti jusqu 'à pré-
sent, le Conseil municipal n'a
d'autre solution que de la sou-
mettre au corps électoral alors
que les conseillers généraux
donneront lundi 28 octobre pro-
chain un préavis , (vu)

Riche programme
Jazz à Bienne

Dans le cadre de son 25e Inter-
national Old Time Jazz Mee-
ting, le palais des Congrès de
Bienne propose vendredi 25 oc-
tobre, dès 20 h 15, Huub Jansen ,
ancien batteur des Dutch Swing
et son Amazing jazzband néer-
landais , ainsi que Jazz-O-Matic
Four, également hollandais.

André Racine «âme de ce fes-
tival» accueillera , pour l'occa-
sion , la chanteuse noire améri-
caine Jan Harrington et les deux
pianistes Tommy Burton et
Juan Gonzalez , parmi ses Swiss
Dixie Stompers.

Samedi , quatre podiums et le
piano bar affichent le même

programme , complété par les
Viking du jazzband de Papa Bue
(une première en notre région)
Sammy Rimington et son sextet
nouvelle-orléans (c'est le plus fi-
dèle disciple du clarinettiste noir
George Lewis), le Schopen Jaz-
zorchestra. Les Bowler Hats ,
Tremble Kids . Hot Strings ,
Swing ing Forties. Back Yard
Tub Jug Washboard , sans omet-
tre le Foster Ballet et les 4 pia-
nistes Henry Chaix . Randy
Wirz, Tommy Burton et Juan
Gonzalez.

Dimanche , dès 11 h toutes ces
stars étrangères et leur band se-
ront présents autour des Swiss
Dixie. (Roq)

I Pour affronter l'hiver I

la doublure est de mise
La qualité tout au long

de l 'année
V 132-12191 J
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CASTEL REGIE
A louer a Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour surfaces de vente, bureaux, cabinets, etc.

Renseignements:
Le Château

2034 Peseux , \' 038/31 81 00

: MEMBRE SNGCI 1111111 1

• ICOGNE près de Crans CHALET •
J 6 p. terrain 630 m- Fr. 380 000.- Ç J
0 aide fédérale possible. 2 9
# Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 #

A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38-40

La Chaux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MfMBKi Dt IA SOCIflE NEUCHAiriOISE

PB GESANIS ET COUBTIIfiS EN IMMEUBLES

28-162

A vendre en Alsace, 17 km de la frontière

ancienne maison
à colombages

à rénover , surface de la parcelle:
4400 m2 (divisible). SFr. 140 000.-.
' 039/41 1 9 81, après 1 8 heures.

470-100934

^̂ Êkf 

Rue 

de la Côte
^̂ ^Sp  ̂ La Chaux-de-Fonds

^Appartement
de bYz pièces

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, une salle de bains,
W. -C. séparés, buanderie per-
sonnelle, dépendances.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1500 -, plus charges.

132-12083
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Péréquation financière

Dans le cadre des prestations ex-
traordinaires fournies à titre de
péréquation financière directe ,
pour les situations structurelles
exceptionnelles , le gouverne-
ment bernois a versé la somme
globale de 3 millions de francs.
57 communes dont La Ferrière

et Sornetan sont concernées par
ces prestations. Ce sont toutes
celles dont la quotité générale
d'impôt dépasse 120% de la mo-
yenne cantonale et dont le reve-
nu par habitant se situe en des-
sous de la moyenne cantonale.

(oid)

Prestations extraordinaires
TRAMELAN

• TROC
Troc d'automne
Maison de la paroisse
14-17 h 30.

AUJOURD'HUI

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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«
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
fi 039/41 39 66

L 9, 979 J

W§ Tjw Département des Travaux publics
l Service des Ponts et Chaussées

Ww Avis de fermeture
de route

Les travaux de purge de rocher sur la route cantonale
J20, dans les gorges du Seyon, Valangin - Neuchâ-
tel , nécessitent la fermeture complète de la chaussée

le samedi 26 octobre 1991
de 6 h 30 à 18 heures

la circulation sera déviée sur la route cantonale
No 1003 Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et
vice-versa.

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.

L 'ingénieur cantonal
28 119

Hôtel Pointe-de-Zinal
3961 Zinal/VS

Dès la saison d'hiver, soit le début décembre de
cette année

Pascal et Rosita Melly
(anciennement Hôtel Rothorn-Ayer)
nouveaux propriétaires et tenanciers de l'Hôtel
Pointe-de-Zinal, à Zinal, seront heureux de vous
accueillir dans leur établissement rénové.

Le patron au fourneau vous mijotera une cuisine
familiale variée et soignée.

Arrangement forfaitaire (V? pension, ski, piscine,
ESS).
Prix raisonnables selon confort et options.

Pour informations et réservations: tél. 027
651164, fax 027 65 4144.

36-511255/4x4

Les passionnes et les autres
Saint-lmier: 3e Bourse timbro-cartes des Clubs de cartop hilie et de philatélie

Passionnés de collec-
tions, cartophiles et phi-
latélistes chevronnés,
amateurs de souvenirs ou
simples curieux, le Club
philatélique et la Société
de cartophilie imériens
s'adressent une nouvelle
fois à tous, avec une
bourse timbro-carte dont
la 3e édition est plus pro-
metteuse encore que les
précédentes.
Grâce à l'appui de la municipa-
lité, les organisateurs de cette
bourse disposent , en remplace-
ment de la salle de spectacle - in-
cendiée dans la semaine suivant
la Bourse 1990, on s'en souvient
- d'une salle du complexe des
halles de gymnastique. Un cadre
idéal en vérité, tant ces locaux ,
aérés, spacieux et bien exposés à
la lumière naturelle , se prêtent
particulièrement bien à ce genre
de manifestation.
UNE EXPOSITION
Dès lors, outre la bourse - ani-
mée par une vingtaine de mar-
chands spécialisés, dont une
bonne partie de professionnels,
ce qui garantit un vaste choix de
marchandises - les organisa-

Saint-lmier
Exemple d'un événement fixé par la cartophilie et la philatélie réunies, l'incendie de la
salle de spectacle, le 2 novembre 1990. (Club philatélique de Saint-lmier)

leurs ont décidé de profiter de ce
cadre en présentant également
une exposition en dix panneaux.
Cette exposition réunira les

cartes postales - avec leurs diffé-
rentes époques et systèmes d'im-
pression - et les timbres du dé-
but du siècle - en illustrant les

quantités de variétés de couleurs
et les défauts d'impression no-
tamment.

Et pour le trait d'union entre

cartophilie et philatélie , il sera
présenté également les cartes
commémoratives émises à l'oc-
casion de la Fête nationale et
celles de la Journée du timbre.

En attraction enfin , les orga-
nisateurs ont choisi d'exposer,
sur les murs de la salle , les tra-
vaux réalisés par un Imérien
passionné de gobelin. L'artiste
sera d'ailleurs sur place pour
faire connaître les subtilités de
son hobby.
UN CONCOURS
Par ailleurs , un grand concours,
auquel pourront gracieusement
participer tous les visiteurs, dé-
bouchera sur un tira se au sort , à
15 h.

Le souvenir cartophile et phi-
latélique sera en vente durant la
manifestation , qui portera l'em-
preinte d'un ancien cachet de la
gare CFF de Saint-lmier.

Signalons enfin que les visi-
teurs trouveront sur place toute
la restauration souhaitable, qui
n 'auront aucune peine à trouver
le lieu de l'exposition , signalé
dès les entrées de la localité.

(comm-de)

• Troisième Bourse timbro-
cartes de la Société de cartophi-
lie et du Club philatélique. di-
manche 27 octobre de 9 h à 17h.
sans interruption, aux halles de
gymnastique de St-lmier. Entrée
libre.

BRÈVES
Saint-lmier
Départ du Dr Tolck
Nommé à l 'Hôpital canto-
nal de La Chaux-de-Fonds,
le Dr Paul Tolck va donc
cesser ses activités à Saint-
lmier. La nouvelle a été an-
noncée officiellement aux
délégués du syndicat de
l 'Hôpital de St- lmier. Pouf
pallier ce départ regretté -
tant il est connu que ce mé-
decin avait su rendre très
attractive la maternité dont
il était responsable - un
successeur devrait être
trouvé avant le 15 décem-
bre prochain, (teg)

Sonvilier
Forêt protectrice
Les forêts du Droit de Son-
vilier protègent le village, la
ligne de chemin de fer et la
route cantonale contre les
chutes de pierres. Elles doi-
vent donc être entretenues
et le gouvernement pro -
pose au Grand Conseil de
soutenir les travaux néces-
saires d'entretien par une
subvention de 1,07 million
de francs, (oid)

L'Accrocheur'cœur
en spectacle

Renan

Ambiance, humour, parfois ten-
dresse, la chorale de l'Ac-
croch'cœur réserve toujours des
surprises. La cuvée 91 n'en man-
quera pas.

On entendra ces joyeux lurons le
samedi 26 octobre à la salle de
spectacles de Renan , à 20 h 15.

Un répertoire rétro de la
chanson française , costume et
mimiques à l'appui , ce chœur
met invariablement son public
en joie.

L'ancienne Union Chorale de

Saint-lmier , rebaptisée Ac-
croch'cœur depuis environ trois
ans, met beaucoup de fantaisie
et de bonne humeur dans son
nouveau répertoire. Le tout est
dirigé avec talent par Jean René
Ackermann, auteur de tous les
arrangements spéciaux. Ces
hommes qui chantent avec ar-
deur sont du Haut-Vallon dont
plusieurs de Renan. L'entrée à
leur «Divertissement musical ,
cuvée 91», est gratuite. Ce
concert sera suivi d'un bal dès
22 h 30. (hh)

AGENDA
Renan
Le Quatuor «Novus»
en concert
Les manifestations mar-
quant le 10e anniversaire
du Quatuor Novus, débute-
ront jeudi 24 octobfe, 20 h
15, à l 'église de Renan. A
l 'exécution du programme
par le Quatuor Novus, com-
posé d'œuvres de Jean-S.
Bach et Frescobaldi, s 'as-
sociera la claveciniste Do-
rota Cybulska. (DdC)

Grand concert
de la Chanson d'Erguël

Saint-lmier

La Chanson d'Erguël. placée
sous la direction de Roberto
Monti , donnera un grand
concert, ce samedi 26 octobre à
la salle Saint-Georges. A l'occa-
sion de ce traditionnel rendez-
vous automnal , le chœur présen-
tera son nouveau tour de chant
à tous ses amis et aux nombreux
amateurs d'art choral que
comptent la cité et la région.

La Chanson d'Erguël s'est as-
suré la participation d' un en-
semble ami, en l'occurrence la
Fanfare de Malleray. De sur-
croît , à l'issue du concert, on
nous promet une ambiance du
tonnerre , grâce au duo Evard.

Tombola et buvette à la clé.
bien entendu, pour cette soirée
dont le lever de rideau a été fixé
à 20 h 15. (de)

Expérimenter avant d'adopter
Sonvilier: assemblée du syndicat de l'Hôpital de district

Réunis tout récemment en assem-
blée, à Sonvilier, 29 délégués du
syndicat de l'Hôpital de district
se sont prononcés contre l'intro-
duction de la nouvelle répartition
des charges. Avant de l'adopter
éventuellement, ils souhaitent
pouvoir l'expérimenter.

Ce nouveau mode de gestion ,
proposé par la Direction de l'hy-
giène publi que (DHP), com-
porte encore bien trop d'incon-
nues aux yeux du syndicat , qui
ignore par exemple à combien se
monterait l'enveloppe confiées à
la gestion régionale. Dès lors,
pour pouvoir prendre une déci-
sion en toute connaissance de
cause, ils proposent que l'Hôpi-
tal de Saint-lmier soit désigné
comme établissement pilote ,
pour expérimenter cette réparti-
tion.

Toutes les communes du syn-
dicat sont actuellement préoccu-
pées par l'augmentation des
coûts de la santé et l'ont fait sa-

voir aux organes concernes, en
leur demandant de geler le défi-
cit et en s'opposant à l' augmen-
tation de leur participation de
20 à 40% , prévue dans la nou-
velle répartition.

On sait ce qui a été décidé
quant à la nouvelle répartition.
Pour ce qui concerne l'autre de-
mande des communes, MM.
Pingeon , directeur de l'hô pital ,
et Friedli , président , ont rappelé
à l'assemblée que 80% des
charges sont faites de la masse
salariale; il est dont parfaite-
ment impossible de geler le défi-
cit d'exploitation. Ils ont assuré
aux délégués que tout sera pour-
tant mis en œuvre afin que son
augmentation demeure dans des
limites acceptables.

Le budget d'exploitation 1992
de l'hô pital prévoit un déficit de
quelque 5,6 millions (respective-
ment 1.1 million à la charge des
communes), soit une hausse de
12,79 par rapport à 1991. Cette

hausse n'est toutefois pas alar-
mante , car ce budget est basé sur
un forfait journalier des caisses-
maladies fixé à 220 fr , au lieu des
245 fr réclamés par la DHP. Un
pessimisme qui pourrait donc
déboucher sur une surprise
bonne seulement. Modeste, avec
des charges d'investissement de
l'ordre de 320.000 fr, ce budget a
été accepté à l' unanimité.

La construction du nouvel
hôpital respecte le programme
prévu. Au niveau des coûts par
contre, la situation est moins
claire ; le dépassement , estimé
actuellement à 4%, peut encore
fluctuer passablement jusqu 'à la
fin des travaux , car le canton
prendra certaines décisions im-
portantes , quant à sa participa-
tion , à la présentation des
comptes finals seulement.
Connaissant les difficultés fi-
nancières de l'Etat , on peut pen-
ser que les démarches seront ar-
dues... (teg)
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TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fi 97 51 51.
Dr Meyer fi 97 40 28.
Dr Geering ,' 97 45 97.

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

• PATINOIRE
13 h 30-16 h (patinage).

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, fi 44 1010.

CORGÊMOMT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni , fi 97 17 66.
Dr de Watteville, .'9711 67.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fi 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
,'111.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

SERVICES



Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I
Une première à Delémont

Festival vidéo j eunesse francophone

Le festival vidéo jeunesse
romand est mort, vive le
Festival francophone!
Une trentaine de films vi-
déo français et suisses se-
ront présentés samedi à
Delémont sous l'égide
des Jeunes Chambres
économiques de Delé-
mont et Porrentruy.

Il s'agit d'une première et les
promoteurs de ce mini événe-
ment culturel souhaitent voir
l'institutionnalisation de la ma-
nifestation.

Sierre a son Festival de BD,
pourquoi Delémont n'aurait-il
pas son ("Festival vidéo jeunes-
se? Le raisonnement est simple
mais efficace. Les jeunes cham-
bres économiques romandes or-
ganisent en effet chaque année
un festival vidéo jeunesse depuis
1984. L'an passé la finale s'était
déroulée à La Chaux-de-Fonds
et cette année c'est Delémont
qui devait l'organiser. Or le

principal sponsor de la manifes-
tation s'étant désisté , il a fallu se
poser la question du quitte ou
double.
' Jeunes et téméraires , les orga-
nisateurs ont décidé de doubler
la mise et d'organiser non plus
un festival romand mais un fes-
tival francophone. La première
se déroulera samedi prochain au
centre paroissial de l'Avenir à
Delémont avec à la clé une belle
série de films réalisés par des
jeunes de 16 à 25 ans. Une pa-
lette de prix de quelque 7000
francs récompensera les lau-
réats.

Malgré un large appel aux
jeunes chambres économiques
de l'Europe francophone , seuls
cinq concurrents venant de
France ont répondu à l'invita-
tion des Jurassiens. L'attrait de
la technique vidéo auprès des
jeunes est pourtant réel et ce
n'est pas moins de 30 concur-
rents qui s'affronteront en cette
fin de semaine dans des joutes
visuelles et pacifiques.

Quatre concurrents présente-
ront leurs œuvres dans la caté-

gorie «essais», quatre autres
évoluent dans la catégorie «ani-
mation» . La fiction attirant les
jeunes , ils ne sont pas moins de
13 à évoluer dans cette catégorie
et enfin 9 journalistes en herbe
ont choisi «reportages et docu-
mentaires» pour concourir. Le
journaliste et ancien concurrent
de la course autour du monde
Arnaud Bédat évolue comme
président artisti que du jury tan-
dis que le Genevois Christian
Gigon fera office de président
technique. Un jury des Jeunes
chambres donnera un prix
«coup de cœur» tandis que le
public aura tout loisir de voter
pour le candidat de son choix.

Tous les candidats seront gra-
tifiés d'un prix tandis que les
meilleurs recevront un chèque et
un diplôme. L'organisation de
la manifestation «roule» sur un
bud get de 20.000 francs. A
l'aube de cette première, les or-
ganisateurs souhaitent vivement
que l'idée d'un Festival vidéo
francop hone soit reprise au vol
par des organisateurs compé-
tents et de généreux mécènes.

Gybi

BRÈVES
Economies d énergie
Campagne vaisselle
des FMB
Le Club des économies
d'énergie (CEE) des Forces
motrices bernoises lance
une campagne d'économie
d'énergie lors du lavage de
la vaisselle qui utilise en
moyenne 12.000 litres
d'eau par an dans un mé-
nage. Sur demande, le CEE
fournit un diagnostic de
consommation de chaque
type de lave-vaisselle, avec
indication des mesures à
prendre s 'il y a lieu.

(comm-vg)

Grandfon taine
Un demi-million
de dégâts
Un atelier de machines
agricoles attenant à la ferme
de Sur Chenal à Grand fon-
taine a été la proie des
flammes lundi soir. Les
pompiers ont pu maîtriser le
sinistre qui avait gagné
1700 bottes de paille à
l'étage. Une partie des ma-
chines agricoles et des
porcs ont pu être sauvés. La
ferme voisine n'a pas été
touchée. Les dégâts sont
proches d'un demi-million
de francs, (vg)

Club jurassien
de publicité
Création prochaine
Une dizaine de profession-
nels de la publicité ont dé-
cidé de créer le Club juras -
sien de publicité et de com-
munication (CJPC) dont la
constitution effective aura
lieu le 28 octobre. Il entend
élever le niveau profession-
nel et sensibiliser les mi-
lieux économiques aux ver-
tus de la publicité. L 'inter-
dic tion de la publicité sur le
tabac et l 'alcool sera traitée
lors de la séance inaugu-
rale, (vg)

Logement et communauté tarifaire
Séance aujourd'hui du Parlement

Vingt-huit objets figurent à l'or-
dre du jour de la séance du Parle-
ment de ce jour. Après un crédit
de 1,1 million finançant l'aména-
gement de la J18 à Soyhières et
la suppression de passages à ni-
veau, les députés débattront de la
création d'une communauté tari-
faire cantonale.

La motion de J.-C. Hennet, ps,
est acceptée sous forme de pos-
tulat , l'étude devant notamment
évaluer les coûts d'un tel projet.

La réponse à une interpella-
tion de D. Amgwerd , pdc, expli-
quera les modalités de finance-
ment du raccordement des CJ
de Glovelier à Delémont. Les

décrets sur la réservation de ter-
rains à bâtir et sur la construc-
tion de logements sociaux se-
ront ensuite examinés, notam-
ment sous l'ang le des modalités
de l'aide et de son importance.

Quelle est la part du Jura
dans les commandes d'imprimés
fédéraux, demande l'interpella-
tion de J. Hêche, pdc?
DIX MOTIONS
Après les rapports de la Caisse
de pensions et du Tribunal can-
tonal , le Parlement se prononce-
ra sur dix motions: la possibilité
de déposer une initiative en
termes précis (et non seulement
généraux), la coordination des

services de consultation fami-
liale , l'augmentation de l'aide de
l'Etat au paiement des cotisa-
tions d'assurance-maladie.

Le Gouvernement propose de
rejeter une demande d'émolu-
ments réduits lors de l'apure-
ment des comptes des fonda-
tions. Il est prêt à étudier une re-
fonte de la législation sur les
conditions de détention dans les
prisons. Enfin , le Gouverne-
ment accepte une motion d'O.
Montavon , es, afin que le
Contrôle des habitants ne si-
gnale pas les cas d'enfants dont
Tes conditions de séjour ne sont
pas régularisées, conformément
à la loi scolaire, (vg)

Coopération artistique avec PEst

Réagissant aux mutations politi-
ques survenues en Europe de
l'Est, le Parlement suisse approu-
vait en 1990 un arrêté fédéral
concernant un crédit de pro-
gramme de 250 millions de francs
«pour le renforcement de la co-
opération avec des Etats d'Eu-
rope de l'Est et pour les mesures
d'aide immédiate correspondan-
tes» dans tous les domaines. Au-
jourd'hui le domaine artistique
est à l'honneur avec la présence
en Suisse et dans le Jura de deux
jeunes artistes bulgares.

Sonja Manolova et Grygor Ma-
nolov , tous deux frais émoulus
de l'Académie des Beaux-Arts
de Sofia ont brusquement plon-
gé dans un rêve où l'abondance
el le possible cheminent de
concert.

Invités - grâce â l'interven-
tion de l'artiste bul gare et juras-
sienne Liuba Kirova - à vivre
six mois en Suisse pour créer et
découvrir le travail d'artistes
suisses sous l'égide d'Artest , ils
travaillent depuis le 1er juillet
dans les ateliers de la Fondation

Buffat â Genève. La bourse oc-
troyée par Artcst leur permet de
travailler sans se soucier de l'ali-
mentaire qui leur est offert.

Depuis leur arrivée en Suisse,
Sonja et Grygor n'ont eut de
cesse que de peindre , enreg istrer
des sensations, peindre , s'émer-
veiller devant le matériel mis à
leur disposition , peindre , s'éton-
ner de l'isolement dans lequel on
les laissait à Genève et peindre
encore .
A SEPRAIS
Aujourd 'hui ,  la Galerie du Vi-
rage â Séprais les invite â expo-
ser leurs œuvres et les Jurassiens
comptent bien prendre la relève
de l'hosp italité. Un coup d'œil
aux œuvres des deux jeunes ar-
tistes surprend par la liberté des
couleurs et du mouvement, l'ex-
haltation du trait et l'abondance
de l'expression.

Derrière la joie et la générosi-
té des œuvres perce l' inquiétude
et l' angoisse d'un avenir â re-
construire de jour en jour.

GyBi

• Grygor Manolov et Sonja
Manolova à la Galerie du Vi-
rage à Séprais (entre Glovelier et
Delémont) du 26 octobre au 10
novembre .

Grygor Manolov et Sonja Manolova
Deux jeunes artistes bulgares prometteurs à la Galerie du
Virage à Séprais. (Impar-Bigler)

Deux Bulgares découvrent
l'abondance de la matière

Soutien bienvenu
aux handicapés

Association récompensée à Saint-Ursanne

La Fondation Chrétienne Sociale
Suisse (CSS) a décerné hier un
prix d'un montant de 25.000
francs à l'Association «Au fil du
Doubs» qui anime une maison de
vacances pour handicapés physi-
ques à Saint- Ursanne.

Cette association, bien connue
des Jurassiens , permet à des
handicap és d'échapper à la soli-
tude quotidienne et de passer un
week-end ou des vancances dans
une ambiance chaleureuse.

Parallèlement , les parents des
handicapés sont ponctuellement
soulagés de la lourde charge qui
leur incombe.

Le prix a été personnellement
remis â M. Claude Presset. diri-

geant cl fondateur de l'associa-
tion. La Fondation CSS a pour
but de soutenir les opérations
extraordinaires , bénévoles et
personnelles au service d'autrui
lors de maladies , accidents ou
maternité.
MESURES
INSUFFISANTES
A près la remise du prix , le prési-
dent central de la CSS. M. Denis
Simon-Vermot a pris position
sur des questions actuelles
concernant l'assurance-maladie.
11 a notamment estimé que les
mesures préconisées par le
Conseil fédéral ne suffisent pas â
combattre efficacement la déso-
lidarisation. GyBi

Importante saisie
de drogue à Boncourt
A mi-septembre, les gardes-
frontière de la douane helvéti-
que de Boncourt ont décou-
vert une importante quantité
de haschisch. Il était dissimulé
dans une voiture immatriculée
en Espagne, qui pénétrait en
Suisse. Au total, 12,7 kilos de
haschisch ont été saisis.

Les occupante de cette voi-
ture, deux ressortissants espa-
gnols, ont été immédiatement
mis en état d'arrestation par
la police cantonale juras-
sienne. Les investigations ef-
fectuées ultérieurement par le
juge d'instruction cantonal à
Porrentruy, en collaboration

avec la police cantonale juras-
sienne, ont permis d'établir
que cette drogue était destinée
au marché de Berne.

Un ressortissant espagnol
de la région de Berne, à qui ce
haschisch était destiné, a pu
être identifié et arrêté en col-
laboration avec la police can-
tonale bernoise.

Grâce à la vigilance des
gardes-frontière de la douane
suisse de Boncourt, un impor-
tant réseau de trafic et d'im-
portation clandestine de dro-
gue en Suisse a été démantelé,

(comm)

Saignelégier
Musique aux
Franches -Montagnes
A 27 ans, Gonzalo Rubal-
caba est le seul musicien à
placer le jazz cubain sur la
carte mondiale. A la tête
d'un quartet de choc (cla-
viers, trompette, basse et
percussion) Rubalcaba est
un virtuose du clavier dé-
couvert récemment au Fes-
tival de Jazz de Montreux.
Le Gonzalo Rubalcaba
Quartet sera donc l'invité de
Musique aux Franches-
Montagnes samedi 26 oc-
tobre à 21 h au Café du So-
leil à Saignelégier pour une
soirée endiablée aux
rythmes «Latino». (gybi)

AGENDA

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
. '51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: fi 51 13 01.

• AMBULANCE
r 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 88.

Dr Bloudanis, fi 51 12 84.
Dr Meyrat , " 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , .'5311 65.
Dr Bosson. fi 53 15 1 5.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , fi 5417 54.

SERVICES



t l l  
est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel .
Lam. 3. 20

Madame et Monsieur
Carmen et Francis Thevenon-Abeyà;
Madame Juliette Abeyà;
Monsieur IMicola Padrun;
Monsieur et Madame François et Susi Abeyà-Frieden,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Salvador ABEYÀ
leur cher frère, beau-frère et oncle, que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 64e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique-
romaine de Saint-lmier, jeudi le 24 octobre 1991 à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Renan.

Domicile de la famille: Madame Juliette Abeyà
Bundengasse 9
2540 Granges.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Pierre ROBERT

dont nous garderons
le meilleur souvenir.

28-800314

LES CONTEMPORAINS
DE 1953

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre

ROBERT
père de Kiki

28-800316

L'AMICALE FÉMININE
1931

fait part du décès de

Monsieur

Paul
AUGSBURGER

époux de leur dévouée
présidente.

Le comité

LE HOCKEY CLU B
LES BRENETS

a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROBERT

papa de
Pierre-Alain Robert,

membre soutien
de notre Société
et ancien joueur.

28-800319

LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas. mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3/16

Monsieur et Madame
Pedro et Françoise Fernandez-Wùthrich
et leurs enfants Eisa. Esteban et Marina;

Monsieur José-Manuel Fernandez;
Monsieur et Madame Elicio et Cecilia Diaz, leurs enfants

et petits-enfants, en Espagne;
Monsieur Domiciano Diaz et ses enfants, à Santo Domingo,

Rep. Dominicaine;
Madame Emilia Diaz et ses enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Leontina FERNANDEZ
née DIAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 22 octobre 1991.

Un office religieux aura lieu mercredi 23 octobre 1991, à
20 heures en l'église catholique du Locle. L'inhumation se
fera samedi 26 octobre à la Vega de Yères en Espagne.

La défunte repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Bressels 231
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28 14004

| Repose en paix.

Madame et Monsieur Santa et Mario Resmini-Sigona
et leurs filles, au Locle;

Madame et Monsieur
Gesualda et Massimo Curato-Sigona et leurs fils,

en Italie;
Monsieur Armando Sigona;
Monsieur Francesco Sigona;

Monsieur Giorgio Sigona;
Monsieur Nicola Renda et famille, en Italie;
Monsieur Angelo Renda et famille, en Italie;
Monsieur Vittorio Renda et famille, en Italie;

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Maria RENDA-SIGONA
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
épouse, sœur, belle-soeur , tante, cousine, parente et amie
enlevée cruellement dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1991.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds, jeudi 25 octobre à 19 h 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds
vendredi 26 octobre à 9 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Mario Resmini-Sigona
rue du Midi 11
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOUVENIR
Notre très chère Maman et inoubliable MAMAN

Madame

Jeanne HALDIMANN

aurait eu 103 ans le 23 octobre 1991. Malheureuse-
ment elle nous a quittés le 17 mars 1968 déjà.

Chère maman tu es toujours avec nous.

Tes enfants Edouard
Hélène
Bernard

Une réunion de ceux qui l'ont connue et aimée,
aura lieu mercredi 23 octobre à 18 heures, au Buffet

de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
132 502848

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux et papa.

Madame Betty Augsburger-Franel:
Ghislaine et Adolfo Rasera Augsburger;

Madame et Monsieur Lucien Ischer-Augsburger,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lina Augsburger, à Corsier;
Madame Vve Louis Augsburger, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles Franel, Basset , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul AUGSBURGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mardi, dans sa 74e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 25
octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 99.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Parmi nous tu as fait ton devoir
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Marguerite Schafroth-Bourquin;
Monsieur Daniel Schafroth en Italie et ses enfants

Jean-Claude et Stefan, à Bienne;
Madame et Monsieur Rosemarie et Eric Zaugg-Schaf roth

et leurs enfants Olivier et Véronique, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHAFROTH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection lundi dans sa 73e année, des suites
d'un infarctus.

. VILLERET, le 21 octobre 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré en l'église de Villeret le jeudi 24 octobre
1991. à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue du Coin Dessus 6
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT
ancien Président et membre d'honneur.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
28-800313

' «v Au terme d'une vie bien remplie il est
entré dans la Maison du Père.

• Gardez dans vos cœurs son inou-
, bliable et lumineux souvenir, vous
\{Z ^Z ''tit*9i c'u' avez connu et aimé

> < £] CONSTANT ERARD
*j\ JÊÊm&Rm dont le départ subit nous a plongés

ML4 /\W I c'ans une 9rande affliction.

%ZÈk. à k - Vw  I Nous avons été réconfortés par
w^m.M:\£

mm
^mmmmxm votre présence chaleureuse, vos

prières, vos offrandes, vos messages, votre amitié. Nous
vous disons un grand et sincère MERCI.

SON ÉPOUSE ET SES ENFANTS,
LES FAMILLES PARENTES.

LE NOIRMONT, octobre 1991.

La messe de trentième sera célébrée en l'Eglise du Noir-
mont. le vendredi 25 octobre, à 19 h 30.

 ̂
14-502558

Réception des avis
mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Le Locle

Explosion
I lier , vers 16 h 30. une explosion
4si produite dans Tune des
maisons familiales sises rue des
Eroges, où les Services Indus-
triels procèdent au remplace-
ment des anciennes conduites de
gaz. Un employé. M. S. A., qui
procédait à divers contrôles , a
été blessé de manière superfi-
cielle. Quelques galandages et
portes, au rez-de-chaussée, prin-
ci palement , ont été arrachés par
le souffle de l'explosion.

FAITS DIVERS

Le Locle

Naissances
Wirth Ludovic Jean-Marc , fils
de Wirth Marc Henri Pierre et
de Wirth née Renaud Mylène
Josiane.

Promesse de mariage
Botteron Philippe Alain et Léon
Rivas Josefa.

Mariages
Jaquet Pascal el Reinschmidt
Anita Mélanie. - Gecgel Veysel
et Yilmaz Hatice.

ÉTAT CIVIL

Tramelan

On a conduit lundi à sa dernière
demeure M. James Gyger qui
s'en est allé dans sa 80e année.
Le défunt domicilié à la rue du
26-Mars 26 avait exploité avec
son fils François un garage à la
Grand-Rue. A la retraite , il
n 'était pas rare de le voir, dans
l'entreprise , donner quelques
coups de main fort appréciés. M
Gyger. jouissant de l' estime gé-
néral laissera un excellent souve-
nir au sein de la population , (vu)

CARNET DE DEUIL

Gorgier
M. Roger Schaenzli. 1937
Saint-Biaise
Mme Clara Javet. 1903
Neuchâtel
Mme Noëlle-Alice Barras. 1916
Mme Charlotte Juillcrat. 1923
M. Georges Noirjean . 1914
Peseux
M. Willy Steiner . 1923.

DÉCÈS

Tirage du mardi 22 octobre
Valet de pique
Dame de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT
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Top fit par les plus grands froids... grâce
à la fourrure polaire de Helly-Hansen!

4

JP*4  ̂.f* 4
¦r -y -

F *̂̂ L «¦¦?•'
31''*' H ' >0-£-*?

tSfiBl JfiBM
'-. v

f I,9
¦'

'"'

'Z

flHH f̂lHÎHBHRHK B r*̂
s

»  ̂ aSHIHIv ''''̂ M âi ivsl
Votre spécialiste Helly-Hansen:
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MICHEL GUYOT

Rue du 1er-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 72 00
vous avise que le magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi 132-12445
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le Département des travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion des travaux d'engazonnement et de plantations à Vau-
seyon, Champ-Coco et aux Perrolets.

Les travaux porteront essentiellement sur:
- géotextile: 1 500 m2
- terre végétale: 4 200 m3
- plantations: 8000 m2

- engazonnement: 1 800 m2
- entretien: 18 mois

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à 50 francs , payable sur
le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du
compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire par-
venir à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel , leur inscri ption, accompagnée pour vali-
dation du récépissé de leur paiement , et de préciser qu'il
s'agit du lot 1908, jusqu'à vendredi 8 novembre 1991.

Le chef du département: Jean-CI. Jaggi
2 8 1 1 9
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:
Lot 1831 : Surveillance du trafic par vidéo.

Fourniture et montage de 60 caméras-vidéo et
de 24 moniteurs.

Les entreprises intéressées, sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 8 novembre 1991 auprès de l'Office de construc-
tion de la N 5. rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel , en précisant qu'il s'agit du LOT 1831, et si
elles s'y intéressent en tant qu'entreprises principales,
sous-traitantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

2 Défilé de mode
^f Aujourd'hui à 

20 
heures

£ *lfà MAISON DU PEUPLE
\ / / jé/ 'Lr  des boutiques:

^.éf âf r ÉLÉGANCE lingerie
[éB AU FMAM5
Wjf j>Ëg ILES mode chic. \ ilil

v iviffi ^ ' mode enfant

Ouverture des portes à 19 heures Entrée: Fr. 5.-
Billets en vente dans les boutiques. Conservez votre billet pour le tirage!

. . .  132 12011

L'annonce, reflet vivant du marché

I CHARTREUX
A vendre 2 chatons, 3 mois, pedigree,
vaccinés , vermifuges.
fi 039/63 14 31, soir, ou 039/41 46 46,
heures bureau. 132-502858

Wiâisi
APOCALYPSEl

CATASTROPHE...
ou REVELATION.. .

Conférence publique
Mercredi 23 octobre 1991

à 20 h 30
Ecole professionnelle commerciale

Rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds

Suivie d'un cycle d'orientation
de 5 soirées

Tous les mercredis dès
le 30 octobre 1991

Ecole internationale
de la Rose-Croix d'Or

28-504713



Extension de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (III)

L'oncologie, ou science
du cancer, exige une for-
mation très spécialisée.
Le cancer est une affec-
tion fréquente, puisque
près de 22.000 cas sont
annuellement diagnosti-
qués en Suisse. Les sta-
tistiques de mortalité
dans notre pays révèlent
que la cause immédiate
du décès est due au can-
cer dans 28% des cas.
Inquiétants à première
vue, ces chiffres doivent
être tempérés: près de la
moitié des cancers dia-
gnostiqués peuvent être
guéris. Placé sous la res-
ponsabilité du Dr J.-M.
Haefliger, le service de
l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, à cet égard,
offre aux patients qui lui
sont confiés un ensemble
de prestations technolo-
giquement de pointe.

Par A
Pascal BRANDT W

Le traitement de la maladie can-
céreuse fait appel à trois disci-
plines: la chirurgie, la radiothé-
rapie (radio-oncologie) et la thé-
rapie médicamenteuse (chimio-
thérapie, hormonothérapie ,
immunothérapie ,....) ou oncolo-
gie médicale.

Les trois types de traitement
ne s'excluent nullement: ils sont
au contraire complémentaires.
Les bases d'un traitement anti-
cancéreux doivent en l'occur-
rence reposer sur une approche
qui prenne en compte ces trois
disciplines , de manière à faire
bénéficier le patient des avan-
tages de chacune des diverses
possibilités thérapeutiques qui
pourront être administrées soit
simultanément , soit séquentiel-
lement , soit alternativement. Le
choix du ou des traitements dé-
pend de plusieurs facteurs, dont
les principaux sont le type et le
stade de la maladie , son exten-
sion, sa localisation.
EXTRAIRE LA TUMEUR
La chirurg ie vise à extraire la tu-
meur, dans son intégralité lors-
que c'est possible. Dans les au-
tres cas, elle vise à réduire au
maximum les dimensions de
celle-ci afin de permettre un trai-
tement ultérieur par des rayons
ou des médicaments.
LA RADIOTHERAPIE
La radiothérapie consiste à soi-
gner le patient au moyen de ra-
diations ionisantes. Elle joue un
rôle majeur chez environ 50%
des patients chez lesquels le trai-
tement est à visée curative, c'est-
à-dire chez ceux qu 'on espère
pouvoir guérir définitivement.

Pour les patients qu 'on ne
peut plus espérer guérir totale-
ment du fait de l'état d'avance-
ment de leur affection , la radio-
thérapie dite alors palliative per-
met de soulager certains symp-
tômes liés à la tumeur: douleurs
osseuses d'origine métastatique.
amélioration de troubles respi-
ratoires liés à une tumeur bron-
chique , prévention de fractures
pathologiques , contrôle d'hé-
morragies tumorales , etc.

La radio-oncolog ie, reconnue
en Suisse comme spécialité
FMH , nécessite des connais-
sances spécifiques. Une forma-
tion clinique se révèle indispen-
sable, de même que la connais-
sance des autres types de traite-
ment de la maladie cancéreuse

L'oncologie est au bénéfice d'une instrumentation
sophistiquée.
Le traitement de la maladie fait appel à trois disciplines: la
chirurgie, la radiothérapie et la thérapie médicamenteuse.
(chimiothérapie, hormonothé-
rapie, chirurgie). Enfin , une
maîtrise de l'administration des
radiations ionisantes selon des
règles de traitement extrême-
ment précises est, à l'évidence,
impérative.
DIVERSES FORMES
Le traitement radiothérapique
peut prendre des formes diffé-
renciées. La radiothérapie par
voie externe consiste en l'appli-
cation de radiations ionisantes
par voie transcutanée au moyen
d'appareils de télécobaltothéra-
pic ou d'accélérateurs linéaires.
C'est le type de traitement le
plus courant (poumons , sein,
ORL , gynécologie, urologie ,
système digestif).

La mise en place d'isotopes
radioactifs directement dans la
tumeur ou l'organe malade (cu-
riethérapie) peut également être
effectuée, dans certains cas de
cancers de l'utérus , des
bronches , de l'œsophage...
ONCOLOGIE MEDICALE
L'oncologie médicale est une
discipline thérapeuti que qui
consiste à évaluer la maladie,
son évolution et à administre r
au patient des médicaments spé-
cifiques. Ceux-ci peuvent être
des substances cytotoxiques , des
hormones ou des substances à
effet immunolog i que.

L'oncolog ie médicale joue un
rôle déterminant dans environ
50% des cas de cancer. Elle per-
met de guérir à elle seule plu-
sieurs variétés de tumeurs (leu-
cémies, lymphomes , cancers tes-
ticulaires, cancers pédiatriques).
Dans de nombreuses situations ,
elle est utilisée en association
avec d'autres types de traite-
ment. Aux patients en fin de vie,
elle offre souvent une améliora-
tion de leur confort en les soula-
geant de leurs symptômes.
SOUS-SPÉCIALITÉ FMH
L'oncologie médicale est recon-
nue , en Suisse, comme sous-spé-
cialité FMH de la médecine in-
terne. Elle nécessite des connais-
sances spécifiques semblables à

celles nécessaires au radiothéra-
peute en ce qui concerne la for-
mation clinique et la connais-
sance des autres types de traite-
ment de la maladie cancéreuse.
Ce qui lui appartient en propre,
en revanche, c'est une connais-
sance parfaite des différents mé-
dicaments antitumoraux actuel-
lement sur le marché.

Le traitement par chimiothé-
rapie a pour objectif d'adminis-
trer au patient une ou des subs-
tances qui ont la particularité de
présenter une toxicité sélective
pour les tissus tumoraux . Quant
à l'hormonothérap ie, elle per-
met de traiter certains cancers
affectant des organes qui sont
naturellement sous la dépen-
dance d'hormones: cancers du
sein , de la prostate...
LA PREVENTION
On ne saurait évoquer le cancer
sans parler de prévention. On
estime que des facteurs liés à
l'environnement interviennent
dans la genèse de plus de 50%
des cancers. Les principaux res-
ponsables sont l'inhalation de la
fumée de cigarette, les radia-
tions ionisantes naturelles , les
polluants industriels.

Certains modes d'alimenta-
tion (régime trop pauvre en fi-
bres alimentaires , abus de
graisses, abus de consommation
de produits fumés ou grillés)
ainsi qu 'une consommation ex-
cessive d'alcool jouent égale-
ment un rôle considérable dans
l'accroissement de l'incidence
du cancer.
INTERACTIONS
Il importe toutefois de souli gner
que, dans la genèse du cancer , ce
n 'est jamais un seul des facteurs
précités qui est l' unique respon-
sable de la maladie. Il s'agit le
plus souvent , en effet , d'interac-
tions, encore mal connues, entre
les facteurs cités et certains liés à
l'individu lui-même, également
mal connus. Le cancer dépend
donc de différents phénomènes
d' une très grande complexité.

La prévention primaire s'ap-

La science du cancer exige une formation très
spécialisée.
Cette discipline se mesure à l'aune de l'évolution techno-
logique. (Photos Yves André)
plique à limiter les risques liés à
l'environnement. Diverses cam-
pagnes, à ce niveau , ont réguliè-
rement lieu: fumée et cancer, ali-
mentation et cancer, risques
d'une exposition exagérée au so-
leil. Ces facteurs de risque peu-
vent être aisément limités sans
interférer avec la qualité de vie.
Des efforts doivent aussi être
poursuivis sur les places de tra-
vail , au contact notamment de
substances potentiellement toxi-
ques.

DÉPISTAGE PRÉCOCE
La prévention secondaire
concerne, elle les mesures à
prendre pour favoriser un dia-
gnostic précoce des affections
cancéreuses. Pour la plupart des
cancers en effet , le pronostic est
d'autant plus favorable que le
diagnostic a pu être posé à un
stade où la tumeur n 'était en-
core que peu développée.

Il n'existe malheureusement
encore aucun test sanguin qui
permettrait de dépister un can-
cer en phase initiale. Les mar-

queurs de tumeurs - substances
sécrétées par les tumeurs elles-
mêmes - ne sont généralement
détectables que lorsque la tu-
meur a déjà atteint une taille
d'un cm environ.

Il existe en revanche un
moyen simple, à la portée de
chacun , qui permet de détecter
précocement certains cancers. Il
s'agit de l'auto-observation , qui
peut jouer un rôle fondamental
dans ce type de prévention
(autopal pation des seins, modi-
fication de l'aspect d'un point de
beauté, modification des habi-
tudes de défécation , modifica-
tion du timbre de la voix , pertes
hémorragiques après la méno-
pause, lors de miction ou de dé-
fécation , apparition de boules
bizarres).

Certains bilans périodiques
sont en outre importants (exa-
men gynécologique, recherche
de sang occulte dans les selles,
toucher rectal).

La fréquence générale du can-
cer pourrait être potentiellement
réduite si ces conseils étaient
mieux suivis.

Cancer: l'oncologie à la pointe
de la technologie

</>

Pc

o
DEMAIN:
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds,
la pharmacie à
l'heure de la ges-
tion informatisée

Service d'oncologie-
radiothéraoie

Le service d'oncologie-ra-
diothérapie de l 'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds ac-
tuellement en fonction offre
aux patients qui lui sont
confiés toutes les presta-
tions en radio-oncologie et
en oncologie médicale
qu 'on peut attendre d'un
service spécialisé dans le
traitement du cancer. Seuls
quelques traitements très
spécifiques doivent être ef-
fectués dans les hôpitaux
universitaires spécialisés
dans certains traitements
(greffe de moelle, cancers
pédiatriques...).

Des appareils
performants
L'unité de radio-oncologie
se compose d'une gamme
complète d'appareils per-
formants: un accélérateur
linéaire, un système de do-
simétrie par ordinateur, un
appareil de curiethérapie (le
premier du genre en fonc-
tion en Suisse romande),
un appareil de télécobalto-
thérapie et enfin un appareil
de radiothérapie conven-
tionnelle.

Le personnel se compose
d'un médecin-chef, assisté
d'un physicien spéciale-
ment formé à l 'application
des radiations à but théra-
peutique, d'un médecin-
assistant, de six techniciens
spécialement formés en ra-
dio-oncologie, et d'un se-
crétariat.

Équipement
ultra-moderne
L'unité d'oncologie médi-
cale dispose également
d'un équipement ultra-mo-
derne. Elle est dotée d'un
service de lits de type hôpi-
tal de jour, qui permet d'ap-
pliquer la plupart des traite-
ments de façon ambula-
toire. Elle est en outre équi-
pée d'un système de hotte
aspirante à flux laminaire,
qui permet au persdrinel de
préparer les injections dans
des conditions de sécurité
optimale. Le médecin-chef
est entouré par un médecin
chef de clinique formé en
oncologie médicale, d'un
médecin psycho-oncolo -
gue à temps partiel, d'un
médecin assistant, de trois
infirmières spécialisées en
soins oncologiques, et d'un
secrétariat.

TOUTES LES
PRESTATIONS D'UN
SERVICE SPÉCIALISÉ



/ \
Entreprise de construction de la Vallée de Tavannes,
cherche pour date à convenir , un

employé de commerce
avec expérience. La préférence sera donnée à per-
sonne motivée et désirant prendre des responsabili-
tés.
Travaux demandés: comptabilité, salaires sur ordi-
nateur, facturation , etc.
Veuillez faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 6-800634 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.V /

Qui voit son avenir
avec des machines?
Apprenti I

10 ¦ '
*T

Dès août 1992, vous avez la
possibilité de faire un apprentissage
avec C.F.C dans le métier de
décolleteur. Nos apprentis
reçoivent une formation très complète
et profitent des nombreux avantages
d'une grande entreprise.

Contactez Richard Weber,
tél. 032/97 15 61.

ETA SA, Fabriques dEbauches,
2606 Corgémont
¦ }ussir internatio- tmMW.WBJ

naux de l'horlogerie et de la micro - BMèUMÈU
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
aider à les réaliser. Appelez-nous!

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds engage

un micromécanicien
ou mécanicien
faiseur d'étampes
au bénéfice de quelques années d'expérience, ayant
appris à travailler de façon indépendante.
Nous offrons pour ce poste à responsabilités un
salaire motivant lié à des prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien écrire sous
chiffres K 132-710339 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Quoi décolleteur
nous prouve ses
capacités sur notre
parc de machines?
Tél. 032/97 15 61

Richard Weber, Corgémont 145- 12126

L'hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
cherche pour le 1 er janvier 1992 ou date à convenir

un homme de confiance
connaissant parfaitement l'art du jardinage (jardin
potager de 1800 m2 plus verger).
De plus, il sera appelé à effectuer divers travaux d'en-
tretien, de conciergerie et à collaborer pleinement
avec le chef du service technique et de maintenance.
Nous offrons un poste intéressant caractérisé par un
travail varié et valorisant.
Cadre et ambiance agréables.
Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats à l'Administration de l'hôpital, 4 038/55 11 27.

28-295

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact
avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un
domaine varié et passionnant dans votre région.

Alors, vous êtes

i la collaboratrice I
que nous recherchons. Prenez contact avec nous au
038/21 15 81.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de société

H 22-3594

Suite à la démission honorable, pour raisons
professionnelles, du titulaire

la Musique de la Croix-Bleue
cherche un

DIRECTEUR
Le poste est à repourvoir tout de suite ou à
convenir.
Les offres ÉCRITES sont à envoyer à:
Roger Fahrny, président, Temple-Allemand 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12829
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
Service Fabrication, secteur Automation situé aux Champs-de-
Boujean.

Mécanicien-
électricien

Tâches :
- câblage et essais d'éléments d'automation selon schéma

fourni;
- maintenance de nos systèmes;
- construction mécanique et électrique de nos commandes.
Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien, éventuellement

électricien, option machine;
- expérience professionnelle souhaitée, connaissance des sys-

tèmes de programmation serait un avantage;
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives;
- Apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière

indépendante.
Nous offrons:
- place stable au sein d'un petit team;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au service du personnel de la Manufacture des
Montres Rolex S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, 4 032/28 44 44.

6-2269

intcfpfox
rue du Stand 63, 2800 Delémont

Nouveaux locaux, nouveaux projets, nouvelles idées!

Interprox SA est une société appartenant à un groupe
international spécialisé dans la fabrication de détecteurs.

En plus de la fabrication d'appareils de petites dimensions
à Delémont , Interprox SA est chargée de développer un
centre de rationalisation et d'automatisation des moyens
de production pour l'ensemble du groupe qui ne compte
pas moins de 2000 personnes.

Pour démarrer ce projet nous cherchons un

ingénieur
en construction
ou formation équivalente

Nos objectifs:
- maîtriser les moyens de construction modernes (CAD) ;
- développer nos systèmes dans le sens d'une solution

CIM;
- utiliser les capacités du marché, mais développer et

réaliser un savoir-faire spécifique qui nous garantira notre
place dans l'avenir.

Si vos ambitions correspondent à nos objectifs, c'est avec grand intérêt et
avec discrétion absolue que nous attendons votre dossier à l'adresse
susmentionnée.

14-500750/4x4
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La 

Chaux-de-Fonds |g|
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs connaît un constant développement.
Pour y faire face , nous sommes à la recherche d'une

vendeuse à temps partiel
pour notre magasin du NOIRMONT

Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de
vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Prendre contact avec le gérant de notre magasin COOP Le Noirmont ,
M. A. Queloz, p 039/53 11 24. ou téléphonez au Service du personnel de
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, f 039/25 11 61.

132-12081
Suite à la démission honorable de la titulaire

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX

met au concours le poste d'

infirmière-chef adjoin te
La fonction consiste à collaborer étroitement avec l'infirmier-
chef général à la gestion des secteurs soignants et médico-
techniques.
Qualifications:
- diplôme d'infirmière en soins généraux homologué par la

Croix-Rouge Suisse:
- formation de cadre en gestion ou clinicienne (ESEI ou équi-

valente).
Profil de la candidate:
- aptitudes à diriger, motiver et superviser les équipes soi-

gnantes en collaboration avec les responsables des secteurs
de soins:

- sens des relations humaines:
- qualités de chef:
- ouverture aux changements:
- volonté de promouvoir des soins infirmiers de haute qualité.
Conditions: selon statuts du personnel des établissements
membres du Groupement des Hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonction: 1er janvier 1992 ou date à convenir.
Si vous êtes prête à assumer des responsabilités au sein d'une
équipe dynamique, prenez rapidement contact avec M. Ray-
mond COMINA, infirmier-chef général, qui vous fournira
toutes informations complémentaires, " 021/963 53 11,
interne 332.
Les offres manuscrites, avec documents usuels, sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux. ,, ,,„,„,, =22.1201043

T T T T T f TT T T T T Tf T T T
Important commerce de fers et métaux, cherche

 ̂ pour tout de suite ou date à convenir: "̂

: CHAUFFEUR :
 ̂ ayant l'habitude de conduire camionnette de ^

y 314 tonnes, permis de conduire B, connaissant -̂
bien la ville, pour livraisons également dans le 

^ ̂ canton et le Jura.
? <
w Horaire régulier, semaine de 5 jours. 

^
y Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux. -̂
? Faire offre avec références ou se présenter chez "̂

? KAUFMANN «
y Marché 8, 2300 La Chaux-de-Fonds -4
w ^ 039/2310 56 

^
y. Sans permis de travail, s 'abstenir. .„ .,.„ -̂
A A A A A A A A A A A A A A A A A

La r
banque du

succès
enqaqe pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti(e) de
commerce
pour 1992

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A. Worpe, Direc-
teur de succursale.

BCC GZB
^̂ ^̂  ̂

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂ ^̂ ^2301 La-Chaux-de-Fonds ,

30, avenue Léopold-Robert , 039 23 91 23
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Bienne - Ecublens - Fribourg ' Genève • La Chaux-de-Fonds -Lausanne • Marti gny - Neuchâtel • Petit-Lancy - Sion - Vevey-Yverdon

^̂
1 A louer tout de suite

 ̂ APPARTEMENT
DE 314 PIÈCES
avec poste de conciergerie.
Situation: quartier est de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , fi 039/23 33 77

*NGO 132 - 12057

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

B 

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

Lave-linge/sèche-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Tiirho-Tronic-Systé-
me WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

¦ Essorage a 1300 tours/minute
• 21 programmes do lavage, de

séchage et spéciaux
• Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et à

économie d'énergie
* Aqua-Stop
•Fonctionnement particulière-

ment silencieux.

- cX5^-̂
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Morand Electro Service SA
Place du Marché - 2114 Fleurier 44-1500

Publicité intensive. Publicité par annonces 

A louer à Travers
dès le 1er janvier 1992 dans le bâtiment de
Stoppani Travers SA, rue de la Promenade 5

plusieurs locaux
à des prix

intéressants
(de 600 m2 / 550 m2 / 200 m2 par exemple) .
Multiples possibilités d'utilisation: artisanat ,
industrie et autres.
Importante surface extérieure à disposition.
Contrat de location à longue échéance sou-
haité.
N'hésitez pas et téléphonez-nous. Monsieur
Marti vous fournira volontiers de plus amples
renseignements: 031 /34 19 11 (Stoppani SA,
Niederwangen).

5 11034

f)
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas. 

Le Locle. A louer APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES, f 039/23 33 77, heures
bureau- 132-502019

Au louer aux Ponts-de-Martel, tout de
suite, APPARTEMENT 4 PIÈCES, neuf.¦ 

039/37 1 2 34 ,32-502802

A louer au Locle, dans ferme rénovée,
GRAND STUDIO, indépendant, tout
confort. Fr. 480 -, charges comprises.

.. - 039/31 68 00 28.900583

Les Hauts-Geneveys. Pour une durée de
6 mois maximum, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES dès le 1er décembre 1991 ou
date à convenir. >' 038/53 23 20

450-101040

A louer au Locle, novembre ou à convenir,
DUPLEX 5% PIÈCES, tout confort ,
160 m2, cheminée, machine à laver, séchoir,
dans immeuble conciergerie. Fr. 1660 -
- 039/31 75 71 28-900680

A louer Paix 81, La Chaux-de-Fonds, 4e
étage, sans ascenseur, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT, 4 chambres à coucher ,
vaste salon, salle à manger, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Fr. 1630.-, charges
comprises. Garage disponible.

, ' 039/23 44 23. soir. 132-502059
Tout de suite ou à convenir 3 PIÈCES cen-
tre La Chaux-de-Fonds. Fr. 1050.-.
¦¦¦' 039/26 01 77 soir. 132 502573

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 2Vx PIÈ-
CES. Fr. 790.-. Avec conciergerie.

• 038/33 73 80. le soir. 450-100194
Vends à Morteau, APPARTEMENT
TYPE 5, surface 140 m2 + 2 garages.
P 0033/81 67 53 07, de 18 à 20 heures.

132-502074

A louer, 1er décembre 1991 à La Chaux-
de Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
balcon Sud, confort, p 039/23 88 27
heures repas. 132 502830
A louer, à La Sagne, APPARTEMENT
3% PIÈCES, libre début ou fin décembre
1991. Fr. 1080 -, charges comprises.
'
- 039/32 18 81 132-50209,

Centre La Chaux-de-Fonds , APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, 109 m2, poutres
apparentes, cheminée de salon. A vendre
Fr. 230000.-. A louer Fr. 1200.-
p 039/23 92 28, heures repas. 132 60284l)

A louer, à La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, rénové,
ascenseur, cuisine agencée.
p 039/26 55 92 (privé) ou 039/25 73 28
(bureau).

132-502812

Cherchons VASTE APPARTEMENT,
chaleureux , simple, même à rénover.
Enfants et chiens acceptés. La Chaux-de-
Fonds ou environs. Jardin si possible
Ç 039/28 26 83 ,32-502758

CORGÉMONT. A vendre pour le prin-
temps 92, DEUX MAISONS FAMI-
LIALES NEUVES, jardins d'hiver, bien
ensoleillées. Situation près du centre, dans
quartier tranquille. Prix: Fr. 477 000.-.
,- 032/87 18 24 (bureau). 6 505„97

A louer rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds,
dans maison rénovée avec conciergerie,
3% PIÈCES, cuisine agencée, vitroceram,
douche, W. -C. séparés. Fr. 1050 -, plus
charges. P 039/23 08 81, heures repas.

132 501705

2 PNEUS NEIGE: 175 SR 13, Fr. 80.-.
165 SR 14, Fr. 80.-. 195/65 SR 14,
Fr. 80.-. 4 jantes BMW, Fr. 100.-

>- 039/26 01 71 ,, O00^85

ÉTUDIANT ZURICHOIS cherche travail
jusqu 'à février 1992. p 039/23 42 00

,32-502788

DAME DYNAMIQUE cherche travail à
Modhac. p 039/26 80 03, le matin.

132-5028C1

SECRÉTAIRE, expérimentée, cherche
travail à domicile. Traductions et comptabi-
lité. >' 039/28 82 35 132.5o2377

Jeune homme cherche travail dans
('INFORMATIQUE (saisie) ou Télécom
(Natel). >- 077/28 08 08 28 .S03158

BOULANGER-PÂTISSIER cherche
emploi dès 1er décembre 1991 ou tout
autre travail de nuit, 'f 039/28 32 77, le
S0lr- 132 502247

TECHNICIEN ET en électronique,
22 ans, terminant école de recrue, cherche
emploi dès décembre 1991 ou à convenir.
p 039/23 41 76 28- 9oo582

CHERCHONS NOUNOU, si possible
possédant véhicule, pour s'occuper épiso-
diquement à notre domicile, à La Chaux-
de-Fonds, de nos 3 enfants (5, 9, 10 ans).

U0SJ//0 /O /O 132-501006

Dame, 55 ans, CHERCHE AMI, même
âge, bonne présentation, pour rompre soli-
tude. Région: La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres R 132-710391 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

CLÉ KABA STAR RF 1749 8000-4.
Prière d'appeler le 039/28 54 49 13;.so28e3

J'achète CLOCHE pour bétail.
F 032/97 58 84 470-100930

Particulier cherche MONTRES. Bas prix.
P 039/23 85 44, après 18 heures.

132-502882

Groupe rock Second Face cherche BAS-
SISTE pour concert , p 039/23 91 06 ou
039/23 17 04 ,32-5028 »
A louer, pour promenade individuelle,
GENTILS CHEVAUX, p 039/28 78 50

132-500,45

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.

>' 038/33 35 78 470-100

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

132-601884

11 ESZOZSZZ»
Vends FORD GRANADA 2.8, 1983
Pneus neige neufs montés. Fr. 2000 -
p 039/23 22 68 132 -502372

A vendre moto de cross HONDA 250 CR,
1989, très peu roulé. Fr. 2500.-
,' 039/23 10 51, le soir. 132 502708

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Notre cliente, une entreprise allemande de premier ordre dans le
domaine de l'électronique, cherche pour assurer le développement de
sa filiale suisse:

une personnalité de tout premier plan
qui se verra confier la responsabilité du démarrage de l'opéra-
tion, c'est-à-dire:
- la planification des achats et de la production;
- le développement des relations avec les clients suisses et des pays

limitrophes à la Suisse.
Si vous disposez d'une formation technique, de quelques années
d'expérience dans la conduite du personnel ou dans la gestion d'un
petit centre de profit, ainsi que d'une parfaite connaissance écrite et
parlée des langues française et allemande, veuillez alors nous soumettre
vos offres écrites à l'adresse suivante:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, p 039/31 64 82
A.S.M. garantit un traitement stric tement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

28-14235



UNE CHAMPIONN E OLYMPI QUE
DOPÉE TRÈS LÉGALEM EN T

À LA DIREC TION ASSIS TÉE,
À LA S TÉRÉO

ET AU PACK SPOR TIF.
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N O U V E A U :  S É R I E  S P É C I A L E  R E N A U L T  19 Z&M±= G TX.
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Bien avant le début de Equipement supp lémentaire: spolier sportifs dans l'âme, ce modèle ,

p^*/l'année olympique 1992, arrière, élargisseurs de bavolets, direc- à la fois élégant et dynami que ,

RENAULT la Renault 19 témoigne tion assistée, radio/cassettes stéréo n'a guère que deux concurrentes
Olficial Sponsor ' '

déj à d'une forme étincelante - 4x6 W avet satellite de commande au sérieuses: la Renault 19 Olympic

illustrée par la série spéciale volant, sièges et volant sport, vitres GTS 1,4 1 de 59 k\V780 ch (à par-

Renault 19 Olympic GTX. teintées et p hares antibrouillard. tir de Fr. 20 590.-, avec 36 mois

Avec sa ligne racée et son équipe- Valeur: Fr.3730.- de prestations de garantie) et la

ment qui décuple les plaisirs au Vous ne payez que: Fr.2160.- Renault 19 Chamade Olymp ic

volant , elle en offre pour bien plus GTX 1,7 1 avec coffre séparé.
Vous économisez: Fr. 1570.-

que son prix. 

Renault 19 Olympic GTX , avec 36 mois Avec son puissant moteur 1,7 1 Je Jy %*. If S4 l\j /%!
de p restations de garantie: Fr. 22 840.-. 70 kW/95 ch qui enchantera les TW LES VOITURES A VIV RE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/58 1616 - Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/6114 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage
Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44-2444
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

tout confort
- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, + charges;

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1780 -, + charges.

Renseignements pour rendez-vous:
,' 038/25 94 95

Publicité intensive. Publicité par annonces

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons pour la vente de notre
produit pendant MODHAC La Chaux-
de-Fonds, du 25 octobre au 3 novembre

dames dynamiques
(débutantes acceptées).
*' 038/41 33 17, F. Fanon,
2035 Corcelles.

28 532

PARTNERVQcp-
fi 107. au. Léopold Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

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

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

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

—.-y 400-176

? Tél. 039/23 22 88

EROCARB S.A.
cherche

un mécanicien
de précision CIMC

comme responsable
du département.
Nous offrons:
- horaire libre;
- 13e salaire;
- nombreux avantages

sociaux.
Faire offres à:
EROCARB S.A.
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains (VD)
p 024/21 84 53

22-153700

Définition: bref exposé d'un sujet de film, ébauche d'un scé-
nario, un mot de 8 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 28

A Agronome Colline Gramme Riz
Alunir Crédible H Haut Rusé
Alysse Cuirasse I Imitant ' S Sangsue
Amyle Cyclable Index Sayon
Argile D Duvet L Liseré Siéger
Arroger E Emmenthal Louvoyer Syllabe
Assiégé Etirer Lucane T Tréfiler
Austère Exécré M Mérite Trompe

B Balustrade F Faux Minium Truffer
Baron G Gaver N Nommé Y Yeux

C Caméléon Gazogène Nuage Yourte
Collège Gibbon R Règlement Yuppie

Le mot mystère

Saignelégier
(Jura)

A vendre ou à louer

CAFÉ
avec ou sans
appartement.

P 021/784 25 69
22-508049

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds. Pour début janvier 1992 ou
date à convenir,

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bureau (environ 300 m2).
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshardt-Gautschi, <p 039/2317 84.

132-12263

j f m m z m s mz
Heureusement

qu 'elle existe!
/Ç7=̂ . L'Aide suisse aux yy
fççj montagnards

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833



- la nature était belle et propre
- l'on mettait les déchets dans
les poubelles ou qu 'on les rame-
nait chez soi
- tout le monde était propre et
sympathique
- la nature n'était pas une pou-
belle
- l'on devait reprendre les bou-
teilles vides à la maison, au lieu
de les casser sur les pierres
- la nature n'était pas comme la
ville...
- la nature était jolie
- la nature était respectée
- la forêt n'était composée que
de sapins et de verdure
- la nature sentait bon
- tous les gens qui faisaient des
torrées étaient propres
- la nature était le paradis de
tout le monde
- ce n'était pas si compliqué de
reprendre ses déchets à la mai-
son
- les gens n'étaient pas si pol-
lueurs

Mais j'ai vu que...
- certains ne reprennent pas
leurs déchets à la maison
- des gens laissent leurs bou-
teilles dans la nature
- des gens prennent la nature
pour une poubelle
- tout le monde ne prenait pas
soin de la nature
- si on laisse ses déchets derrière
soi, cela pouvait blesser les ani-
maux
- le spectacle de ces déchets
abandonnés n'était pas joli
- des gens ne ramassent pas
leurs bouteilles

certains pique-ni queurs
avaient des idées vraiment bi-
zarres en jetant leurs déchets
dans la nature
- la vieille ferraille rouillée, les
plastiques , le verre étaient dé-
goûtants
- des gens n'ont pas de respect
pour la nature
- des gens ne sont pas propres
- des morceaux de verre peuvent
être dangereux pour les ani-
maux comme les limaces, les es-
cargots , les chiens ou les chats,
mais aussi les animaux qui brou-
tent l'herbe qui tous peuvent se
couper
- des gens sont des pollueurs
- certains déchets puaient la
pourriture
- du plasti que, de l'aluminium,
des bouteilles , de la ferraille traî-
naient dans les creux.

Je croyais que...

A l'occasion de notre
sortie automnale, nous
nous sommes arrêtés au-
dessus de la Corbatière,
dans un pâturage
idyllique.

Préparant notre feu pour
la torrée, quelle ne fut pas
notre surprise et notre
déception de constater
que certains pique-
niqueurs laissent derrière
eux, comme signes
tangibles de leur
passage..., des détritus de
tous genres (bouteilles de
bière et de vin, boites,
verres, papier, plastiques,
emballages en aluminium
et en plastique, drap,
poêles, câbles, capsules,
etc.).

Tous, nous décidâmes
sans retard de procéder
au nettoyage de cet
endroit superbe et
également de manifester
notre indignation...

Promenade, 4e année________________

Les gens jettent les boites de conserve
Au lieu de les garder en réserve...
Dans la belle et grande nature
Il y a beaucoup trop d'ordures...
On a trouvé une quantité de choses moches
Dans la nature c'est vraiment drôl' ment moche...
Je trouve que la nature est trop polluée
Et le nombre des animaux a diminué...
Dans la plupart des forêts
Il y a beaucoup trop de déchets...
J'ai vu dans la forêt
Un gros tas de déchets...
De quoi ont horreur les p'tits mousti ques?
De ceux qui laissent traîner leur plastique
J'ai trouvé une sale casserole
Remplie de petits bols...
Des gens ont passé
Pour boire leur café
Mais ils ont laissé
Dans la belle forêt
Beaucoup de déchets...
Des gens ont passé
Pour pique-niquer
Et ils ont laissé
Tous leur p'tits déchets...
On a vu dans la nature
Beaucoup de petites ordures...
On a vu dans la nature
Des vieilles pièces de voiture...
On a retrouvé
Bien trop de déchets...
Je me suis coupé
Parce qu 'ils ont laissé
Traîner leurs déchets...
J'ai trouvé un drap
Qui traînait par là...
On a vu dans la nature
De vieux morceaux de serrure...

Oh! nature
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4e Promenade



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. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00" Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^__y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 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-
toire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^kJ^P 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
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: Le fé-
tichiste, de M. Tournier. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

m^ \̂
f̂c_j  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Frcunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationcn.
10.00 Etcetcra. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Sicsta. 17.00
Welle eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abcndjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzcnlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Î JII France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui ; hexagonal. 12.30
Concert de l'Ensemble baroque
de Limoges. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: la Dation De-
launay. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6 1/2. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Orchestre
symphoni que de la BBC. 23.07
Poussières d'étoiles.

ii, JLZL Suisse romande

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Visite d'Etat

du président italien.
M. Franeesco Cossiga
(Suisse i tal ienne).
En direct de Berne.

14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.00 Victor

(Suisse italienne).
17.10 11 était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Télescope

Pour que repassent les ci-
gognes.

Bébés-éprouvettes
Télescope prend la griffe de
Poussin

(Photo G. Blondel/RTSR)

A21 H 20

L'amant
de ma sœur
Téléfilm de Pierre Mondy.
avec Kari n Viard . Olivia Bru-
neaux , Roger Carel . etc.
Elise et Hélène sont steurs .
L'une a toujours envié l' autre.
Elise, sérieuse et responsable ,
vit avec Armand, sorte de
poète paranoïaque. Hélène,
plus légère , est mariée à un.
jeune loup de la finance'.

22.45 TJ-nuit
22.55 Football
23.10 Fool for love

Film de R. Altman (1985).
0.55 Zap hits
1.40 Bulletin du télétexte

TCPI V » l i  Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 4.
13.45 Hawaii

Film d'aventures américain
de Georges Hill , avec Julie
Andrews, Max von Sydow
et Richard Harris (153').

16.20 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Dinky Dog. Les Bébés.

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Cette semaine à Hollywood
18.15 Film rock:

L'nder the Cherry Moon
Comédie rock américaine de
Prince , avec Prince et Kris-
tin Scott Thomas (1986 -
96"). (V.O. sous-titrée).

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 America's Music
20.45 Panique dans la rue

Film policier d'Elia Kazan ,
avec Richard Widmark ,
Paul Douulas et Jack Ba-
lance (1950 - 93'). (V.O.
sous-titrée en français).

22.20 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair)

22.30 Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner ,
avec Alain Delon , Ornella
Muti et Klaus Kinski (1977
- 118').

0.30 Film X
Chcating (76').

fl immm*mY\ \ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là .
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

¦___ France 1
6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Agence Ions risques (série)

La théorie de la révolution.
14.35 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)

La valeur d' un homme.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tap is vert - Météo

Loto : 2e tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec Pierre Arditi et Gérard
Jugnot . pour la sortie du film
de Philippe de Broca Lies clés
du paradis , Charles Aznavour
- Variétés avec Hugues Au-
fray, London Beat. Aima de
Noche, François Valéry, Mé-
cano , Enzo Enzo - L'horos-
cope de Didier Derlich - L'in-
vité surprise.

22.50 En quête de vérité
Les enfants bulles - Morts
pour rien - Face-à-face avec
Jean-Pierre Foucault.

24.00 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions, 2' tour ,
matches aller.

1.20 TF1 dernière
1.35 Au trot
1.40 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Histoires naturelles
3.10 Histoires des inventions

Inventer pour inventer.
4.00 Le vignoble

des maudits (feuilleton)

L Û La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Sébastien et la Mary

Morgane
Pour ceux qui attendent le
«Narval»

12.05 Roscanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique

. 14.25 L'étalon noir
Feux d'artifice

14.50 6e avenue
16.50 Nouba
17.20 Ce qu 'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Partie gagnante
Téléfilm américain de Jerry
London.
Avec: Whoopi Goldberg, Do-
rian Harewood, Dennis Franz,
Tasha Scott , etc.
Une mère célibataire au chô-
mage décide d'exploiter son
adresse au billard pour gagner
l' argent qui lui fait défaut.

22.20 Sale affaire
Téléfilm américain d'Alfred
Zacharias

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
2.00 Andalousie; un autre regard
2.45 La 6e dimension

G^p̂ 3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

®*™ Antenne 2
6.05 Coulisses (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.25 Cékanon

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feui l le ton)
14.10 Falcon Crest feuilleton)
14.35 Opération Terre

Sa Majesté la lionne - Le
raid motonci ge en Sibérie.

16.00 Hanna Barbera
dingue dong

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

junior
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète

Divertissement.
20.00 Journal - Météo

A 20 il 45

Bonjour la galère
Téléfilm de Caroline Huppert ,
avec Guy Marchand , Nancy
Brilli . Eva Grimaldi ,  etc.
Première partie.
Après quinze ans de vie com-
mune , un couple se sépare.

22.15 Direct
L'Europe de la haine.

23.30 Musiques au cœur
de toutes les musiques
Spécial voix noires.

0.30 Journal
0.50 La caméra indiscrète
1.00 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
1.55 24 heures d'info
2.25 Coulisses (feuilleton)
2.50 Quand la Chine s'éveillera

L'empire immobile.
3.40 Mussolini

et moi (feuilleton)

^ .̂éT Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.00 Text Vision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bulovvbogcn. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.50
Die Baskenmùtze. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Filmszcne Schweiz.
23.45 Sport. 23.55 Nachtbulletin.

>^
"̂ f 

Allemagne 1

14.30 Ebba und Di-
drik. 15.03 Leonie Lôwcnherz .
15.30 51" Nord. 16.03 Talk tàc-
iich. 16.35 Malu Mulher. 17.00
Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der lctzte
Sommer. 21.45 ARD-Brenn-
punkt.  22.30 Tagesthemcn. 23.00
Nachschlag. 23.0*5 Boulevard Bio.
24.00 Die Lad y mit dem Coït.

Allemagne 2
14.35 Die mcrkwùrdi ge Lebens-
geschichte des Friedrich Freiherrn
von der Trenck. 16.03 Die Biene
Maja. 16.30 Karim und Sala.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.40 Der
Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Lach mal wieder. 20.00 Kennzei-
chen D. 21.00 Matlock. 21.45
Hcute-Journal. 22.10 Dièse Erde
ist uns anvertraut. 22.40 Derrick.
23.40 Schwarze Schafe (film).

FQI 3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Altlasten.
16.30 Super. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
station. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Expédi-
tion in magische Weltcn. 20.00
Forum Siidwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sommergcwitter. 22.00
Abcnteucr Wissenschaft. 22.45
Detektiv Rockford .

WFsf HzL4 France 3

8.00 Jef
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dovvling (série)
14.25 Montagne

Les montagnes libanaises.
14.55 Questions

au Gouvernement
17.00 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
20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir
22.40 Gabriel Bird (série)

Tu aimeras ton prochain

A23H30

Traverses
Les femmes de Khadafi .
Depuis la révolution du 1e' sep-
tembre 1969, toutes les car-
rières sont ouvertes aux
femmes, alors qu 'avant la
femme n 'était rien et ne pou-
vait même pas sortir de chez
elle.

0.25 Carnet de notes
Semaine jazz : le Trio Fran-
çois Faure interprète
Hampton.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

j ĵ  ̂
Suisse italienne

12.00 Festival del film dei ragazzi .
12.25 A proposito di... 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Sport. 14.25 Visia
officiale del présidente délia Re-
pubblica italiana Franeesco Cossi-
ga. 15.30 II piccolo fuorilegge
(film).  16.50 Muzzv. 17.00 Victor.
17.15 Bi gbox. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... lavoro. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Coded
Namc: Emerald (film). 22.05 TG-
sera. 22.30 Killer Trilogy. 23.30
Mercoledi sport. 23.55 Teletext
notte.

¦XLA4S Italie !
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Benvenu-
ti a Le Dune. 12.30 Trent 'anni
délia nostra storia. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 LTtalia chiamô :
cuore. 15.00 Le meravi glie délia
terra. 15.30 II treno che parta da
Mandas. 16.00 Bi g. 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 Calcio. 22.15
Alfred Hitchcock présenta.

LvG Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Tclediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
Tendido cero . 17.00 Los mundos
de Yup i. 17.30 El rescate del
talisman. 18.00 Magazine de Cas-
tilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 Pedro y el cruel. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Noche de humor.
22.00 Semblanzas. 22.55 Espana
en solfa . 23.50 En portada. 0.20
Diario noche. 0.35 Dcspcdida

B_B__ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
9.05 F comme français. 9.30 Décou-
vertes. 10.00 Science. 10.30 Génies en
herbe. 11.00 Magellan. 11.15 Racines.
11.35-11.55 Sélection onc World Chan-
iicl. 16.05 Journal. 16.15 Slri p tcase.
17.15 Cuisine. 17.40 Kim et cli p. L8.10
Jeu. 18.30 Journal. 18.50 Clin d'œil.
19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00
Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
Comédie: Zadi g ou la destinée. 23.15
Journal. 23.35 Ex-Libris.

_§ La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 - 1 h
45). Rediffusion du numéro
thémati que d'Avis de tem-
pête en écho de l'opération
«La fureur de lire 1991».

19.00 Histoire parallèle 112
Actualités allemandes et
françaises (zone occupées)
de la semaine du 19 octobre
194 1 . commentées par Marc
Ferro et Norman Stone.

20.00 Paris , roman d'une ville
Documentaire de Stan Neu-
mann( l991  - 48"), Au siècle
dernier , on a inventé Paris.
Ce film nous propose de ré-
apprendre à voir la première
grande ville moderne.

A 21 h

Le rêve perdu
de Nicolas
Vassilievitch
Kazakov
Documentaire de Daniel Le-
conte (1991 - 2  h).
2. Natacha. Tatiana et Lena.
L'histoire de l'URSS, de la
déstalinisation à la «Peres-
troïka» , à travers le témoi-
gnage des trois filles de Nicolas
Kazakov, membre du parti
communiste depuis 65 ans.

23.00 Le chant des sirènes
Cycle «Canada anglais» .
Film canadien de Patricia
Rozema(1987 - 1 h 21).
Une fable fantaisiste sur les
prétentions du monde de
l' art tel que le perçoit Polly,
une secrétaire intérimaire ,
d' un temp érament naïf et
fantaisiste.

0.20 Apprends-moi à danser
Court métrage canadien de
Anne Wheeler
(1978 - 28' ).

0.30 La confession
Court métraee de Claude
Renaud (1977 - 15").

__j La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

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

Le photograp he
14.25 Sur les lieux du crime

Témoin oculaire
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
Un enlèvement
crapuleux
Soirée-débat sur le thème:
«Vol et trafic d'enfants».
Suzanna est une jeune femme
résolue à prendre en mains son
destin. Décidée à fuir le domi-
cile conjuga l , elle quitte préci-
pitamment son mari et part
sans plus attendre pour la ré-
gion du Vermont avec son pe-
tit garçon.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd 'hui
0.25 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
1.15 Voisin , voisine

* **
EUROSPORT» #

***
14.00 Footba ll: EuroGoals. 15.00
Sailing. 15.30 Motorrad. 16.00
Boxing. 17.00 Motorsport. 17.55
Opel Supersports News. 18.00
Wrcstling. 19.00 Motorsport Maga-
zin: from Holland. 19.30 Cycling.
20.00 Golf. 21.00 Sailing. 21.30 Eu-
rosport News. 22.00 Basket hall:
Mae Donald from Paris. 23.00
Football: Euro Cup. 0.00 Athletics:
Prcolympics Gamcs from Albe rt-
ville. 0.30 Eurosport News.
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Concours 199 1 «Diamants d'aujourd 'hui»

Pour la onzième fois déjà
le Service d'information
du diamant a organisé le
concours de design «Dia-
mants d'aujourd'hui», et
un jury d'experts a établi
le palmarès. Parmi les
trente-cinq bijoux , il en a
distingué trois avec des
prix dotés de 3000 francs
et trois autres avec des
mentions d'honneur do-
tées de 1000 francs. Mis
à part le niveau artisanal
de pointe, il y été forte-
ment impressionné par le
style expressif de ces
réalisations qui font sou-
vent appel à des alliances
originales de matériaux.
Ce concours est organisé tous
les deux tins. Il s'adresse à tous
les stylistes de Suisse qui ont à
présenter des créations origi-
nales autant  pour le style que
pour l' exécution. Il comprenait
cette année trois catégories dif-
férentes: «Prestige» (bijoux en
diamant d'un carat ou davan-
tage); «Fancy Cuts» (présentant
des tailles fantaisie): et pour la
première fois en Europe. «Busi-
ness Woman» .

Cette dernière catégorie était
ouverte aux maquettes de bijoux
spécialement destinés aux fem-
mes très engagées dans leur pro-

fession et habituées à choisir et ;i
acheter leurs bijoux elles-
mêmes. Elle a att iré un grand
nombre de concurrents dont les
travaux témoi gnent d' un très
haut  nivea u artistique et d' une
incontestable originalité. Il se
sont a v a n t  tout  concentrés sur
les broches.

A cette étape déjà on remar-
que une nette tendance en la-
veur des grands bijoux plats très
décoratifs, réalisés dans des
combinaisons de matériaux iné-
dites. C'est ainsi que les dia-
mants marient leurs feux au
doux éclat de la nacre ou des
soies de sanglier. Un artiste
choisit d'enchâsser une pierre de
grand prix dans du palladium
beaucoup plus abordable , et un
autre ose même endiamanter du
cuir.

TRENTE-CINQ
MAQUETTES
A la première phase du con-
cours. 35 maquettes entre toutes
celles qui avaient été présentées
ont été retenues, en vue de leur
réalisation , par le jury qui se
composait de la façon suivante:
Susanne Brûngger, rédactrice en
chef, de Zurich: Mai ion Witten-
berg, dessinatrice de mode, de
Zurich: Kurt  P. Neukomm, sty-
liste, de Berthoud: Christophe
Kcrez. diamantaire, de Zurich et
Ludvvig Muller. fabricant de bi-
jouterie , de Genève. Ils ont jug é
les travaux d'après les critères
originalité , expressivité et possi-
bilités de réalisation

Les lauréats ont été dési gnés à

la seconde étape, et des prix et
mentions vinrent distinguer ,
dans chaque catégorie, les meil-
leurs des 35 bijoux réalisés. On a
pu remarquer à cette occasion
deux tendances très différentes:
d' une part des formes simples et
dépouillées, mettant  parfaite-
ment en valeur les diamants et
les matériaux utilisés et. d'autre
part , des motifs figuratifs fantai-
sie dont certains enchantent par
leur délicate mobilité.

Tous ont deux points en com-
mun: ils ont un niveau créatif à
la hauteur du design internatio-
nal et se distinguent en plus par
la perfection du travail , typi que
des artisans suisses.

LES LAURÉATS
Gagnant de la catégorie «Presti-
ge»: l'orfèvre zurichois Ernest
Loosli avec une montre-bracelet
p'our dames en or blanc, à ca-
dran en onyx, dont une ctince-
lante garniture de brillants el de

Catégorie
«Fancy Cut»
Boucles d'oreilles , or
jaune et aluminium
éloxé, deux brillants
de 0,64 carat , de
Paul-André Grether ,
de La Chaux-de-
Fonds.

(Photo R. Reiter)
trilliants rehausse le design au-
dacieux. Gagnant de la catégo-
rie «Business Woman»: Patrick
Fawer . apprenti dans l' atelier
d' orfèvres biennois Sicgcl. qui
présente une broche multicolore
en or jaune, or blanc el titane.
représentant un amusant per-
sonnage dont l'œil de diamant
fascine.

Enfin le va inqueur  de la caté-
gorie «Fancy Cuts» . qui tra-
vaille dans l'atelier Baentcli et
Cie. de la Neuveville. a choisi or
jaune et caoutchouc pour une
grande bague au design puis-
sant, garnie au centre d' un dia-
mant  princesse.

Le jury a également décerné
des mentions à plusieurs autres

concurrents et concurrentes.
Dans la catégorie «Prestige» ci-
tons Renata Halama qui tra-
vaille à la bijouterie Romer , de
Winterthur, et qui présente une
bague pour annulaire extrême-
ment originale, de forme coni-
que el en platine mat. avec au
milieu un plissé or jaune et un
solitaire aux feux de toute splen-
deur.

Dans la catégorie «Business
Woman»: Stefa n Pauli. de l' ate-
lier d'orfèvres A. Weber . de
Berne , a été distingué pour une
broche en or blanc, réalisée dans
un sty le strictement géométri-
que et rehaussée de brillants pla-
cés de façon inattendue.

Enfin ,  dans la catégorie
«Fancy Cuts»: Anna Schoop
avec une broche d'or blanc, en
forme de navette tendue de fils
de soie multicolores et garnie à
une extrémité d'un étincelant
tricorne de diamant et. à l' autre ,
d' un éclat de cristal de roche.

Nous retrouvons du reste le
nom d'Anna Schoop dans la lis-
te des concurrents ayant reçu un
certificat. Elle a créé, dans la ca-
tégorie «Business Woman». une
broche double-face en or blanc ,
or jaune et labradorite noire
qu 'elle a baptisée «Jour et Nuit »
et qui présente d'un côté un so-
leil tendu de fils de soie multico-
lores enserrant un merveilleux
brillant d' un carat et. de l' autre ,
un ciel nocturne constellé de dix
brillants , avec 18 baguettes de
diamants étincelants symboli-
sant l'alliance du ciel et de la
terre. (SID)

Maîtrise des stylis «Sp ^g ^
tes suisses

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâcbe.

• CORSO
21 h, Oscar (avec S. Stal-
lone), 12 ans; 18 h 30. Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 1 2 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
16 h. 21 h, Backdraft (de R.
Howard, 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. Mikalhov), 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 V.O. 20 h
15, 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, 17 h 45. 20 h 15, Les
amants du Pont-Neuf (de L.
Carax, avec D. Lavant et J.
Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, La vieille
qui marchait dans la mer (de
L. Heynemann, avec Jeanne
Moreau, Michel Serrault),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
20 h 15, Attache-moi (de
Pedro Almodovar).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Charles mort ou vif
(d'A. Tanner).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Quatuor de trompettes de Provence
A raffîche

Les initiateurs des «Heures musi-
cale» au Temple de Cortaillod,
ont intercepté, au cours de la
tournée suisse, le Quatuor de
trompettes de Provence. Unique
concert de l'ensemble dans le can-
ton, il aura lieu lundi 28 octobre.

Le Quatuor de trompettes de
Provence a été créé en 1976 par
Jacques .larmasson . professeur
au Conservatoire national
d'Avignon. Il est en effet rare de
voir , et d'entendre, toute la fa-
mille des trompettes au cours
d'un même programme: trom-
pette piccolo en tète, en Ré, en
Ut. en Si bémol, cornet à piston ,
bugle et trompette basse !

A cette étonnante famille ,
afin d'élargir les couleurs, le
Quatuor a ajouté au cours des
ans, la percussion et le synthéti-
seur. Ainsi équipé l'ensemble
parcourt le monde, les festivals
et les ondes.

Les six musiciens ont obtenu
des prix de virtuosité dans diffé-
rents conservatoires français.
Outre leurs fonctions au sein du
groupe et les tournées, ils ensei-
gnent , composent ou encore
sont directeurs de conserva-
toires municipaux. D. de C.

• Temple de Cortaillod
Lundi 28 octobre, 20 h.

L'ensemble créé par Jacques Jarmassori
Quatre trompettes plus synthétiseur et percussion.

(Photo sp)

MOTS CROISES

No 185 Horizontalement: I. Aurorilc supérieure. 2. Prédominance d'idées
amoureuses. 3. Après des vessies. 4. Symbole de métal blanc. - Tige
devenant longue perche. 5. Homme dupé. - Phonétiquement: fruit
d'arbrisseau. 6. Gazclier français qui publia la Muse historique. -
Coule en Crimée. 7. Ne fait pas de liantes éludes. - Se passe dans les
ridelles d' une charrette pour soutenir les charges. 8. Vieux refus. -
Non loin de Dijon. 9. En somme. - En soi. 10. Ville de RFA. - Son
pas est au Piémont.

Verticalement: I. Plante violette du Midi. 2. Sur la Duranec. - Prati-
que. 3. Parole vide de sens. - Le sang y coule le dimanche, 4. Cordage.
5. Fit une marque. - Fournit de l'enere. 6. Déchaîne des passions. -
Va dans le beau Danube bleu. 7. Minces tranches d'orange ou de
citron. 8. Inscription sur bois. - Article. - Eprouvé. 9. Personnes stu-
pides. - H uches à pain. 10. Issus. - Plateau calcaire .

Solution No 184
Horizontalement: I. Platonique. 2. Iule. - Uns. 3. Cri. - Armées. 4.
Hobe reau. 5. Enormités. 6. Raide. - As. 7. Ecorner. - La. 8. Tandis. -
Col. 9. Té. - Soue. K). Endospermc. Verticalement: I. Pichenette. 2.
Luron. - Caen. 3. Aliboron. 4. Te. - Erard . 5. Arminius. 6. Néréides.
7. Mater. - Se. 8. Queue. - Cor. 9. Une. - Saloum. 10. Esse. - Salée.
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Consommation

Quel est le supermarché le plus
intéressant pour notre porte-
monnaie? Pour répondre à cette
question, l'équipe d'«A bon en-
tendeur» (ABE) a mis en route
une vaste enquête (la plus im-
portante jamais réalisée par les
équipes d'ABE).

En effet, pendant une se-
maine, du mard i 1er octobre au
mard i S octobre, les enquêteurs
ont relevé le prix de 54 produits
- tous des produits de base dans
un ménage - des grands distri-
buteurs, Coop, Migros. Denner,
Placctte et Waro, dans les cinq
plus importants magasins de six
villes de Suisse romande, soit
Sion , Fribourg, Lausanne. Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds et
Genève.

MÉTHODE D'ENQUÊT E

Comment les équipes ont-elles
procédé? Pour chaque produit ,
elles ont cherché, dans les
rayons, le prix le plus bas, sans
tenir compte de la marque.
Pourquoi n'avoir pas tenu

compte des marques? Cette ma-
nère de procéder aurait exclu de
notre enquête des magasins qui.
comme Mi gros. ne vendent que
leur propre marque. En choisis-
sant, pour chaque produit , le
prix le plus bas. tous les maga-
sins sont traités sur le même pied
d'égalité.

Les 54 produits choisis ont été
répartis en cinq catégories: pro-
duits laitiers: épicerie: produits
de ménage; viande: fruits et lé-
gumes.

DIFFÉRENCES
SURPRENANTES

Les résultats de cette enquête
ont réservé quelques surprises...

D'abord , il y a d'importantes
différences de prix par chaîne
d' une ville à l'autre , mais sur-
tout le meilleur marché n'est pas
toujours celui qu 'on pense...

Pour savoir où acheter au
meilleur prix , ne manquez pas
«A bon entendeur», mercredi 23
octobre à 20 h 05.

(comm/TSR)

Grandes surfaces
Les prix passés à la loupe

Produits de base
analysés par
«A bon entendeur»



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Le cœur de Manuel Vincent battait
fort , mais ce n 'était plus de crainte;
l'ivresse du danger le faisait bondir. Im-
mobile, le front appuyé au rocher, le
jeune homme sentait ses muscles se ten-
dre et frémir , son sang couler plus vite ,
ses tempes marquer distinctement cha-
que pulsation. Ses idées étaient nettes , il
sentait l'abîme derrière lui , il calculait
froidement toutes les chances et cher-
chait de la main une fissure où il pût ap-

puyer le bout de son pied avant d'at-
teindre le second crampon. Sentant
qu 'une branche de ronces qui pendait
risquait d'accrocher sa blouse, il prit
son couteau dans sa poche, l'ouvrit
avec ses dents , car l'autre main ne pou-
vait quitter son point d'appui , et coupa
tranquillement la branche.

- En avant ! dit le guide à voix basse.
Et l'escalade recommença dans le

même ordre, avec une sûreté de mou-
vement qui prouvait une longue ha-
bitude. Tout à coup, comme le troi-
sième contrebandier venait d'attein-
dre la corniche et qu 'on lui tendait sa
charge, le paquet , trop lourd ou mal
assujetti , se détacha , au moment où
le bâton décrivait une courbe dans
l'air , juste au-dessus de la tête de Ma-
nuel. L'homme lâcha un juron , toute
sa peine de la nuit était perdue ; Mais
Manuel étendit le bras et saisit le pa-
quet au vol. Ce brusque mouvement

lui fit perdre l'équilibre et le jeta vio-
lement en arrière ; par bonheur , sa
main gauche ne lâcha pas le crampon
autour duquel elle se crispait; ses ta-
lons furent aussi retenus par une an-
fratuosité de la roche. Il oscilla pen-
dant quel ques minutes au-dessus du
vide , mais par un robuste effort des
reins et du poignet , il reprit enfin la
position verticale. Il n'avait pas
poussé une seule exclamation d'ef-
froi pendant cette terrible minute ,
mais il vibrait de la tête aux pieds
comme une corde qu 'on vient de tor-
dre violemment. Ayant raffermi ses
pieds sur la corniche, il rendit le pa-
quet à son propriétaire.

- Bien obli gé! fit celui-ci.
Firmin Mitou grommela une parole

d'approbation; son estime pour le
nouveau avait cru d'une coudée. Une
bouffée d'orgueil triomphant enivra
Manuel pendant une minute , mais

comme il se tournait du côte de Fir-
min , il vit que celui-ci, aussi à l'aise que
sur une grande route , profitait de cet
instant de loisir pour rallumer sa pi pe
éteinte qui n'avait pas quitté le coin de
sa bouche depuis le commencement de
l'expédition. Cette indifférence , qui
n 'était point une fanfaronnade , mon-
tra à Manuel quelle distance existait
entre son genre de courage et celui de
Mitou , et calma aussitôt son orgueil-
leuse satisfaction.

Le dernier gradin restait à franchir;
un nouvel effort , et bientôt gens et
marchandises , les uns hissant les au-
tres, parvinrent sains et saufs au som-
met du rocher, sur une petite pelouse
bornée par une bande de forêt. Une
gourde circula dans le groupe , puis on
se sépara en deux détachements qui de-
vaient , pour plus de sûreté , traverser le
bois par des sentiers différents et se re-
joindre au prochain village. (A suivre )

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Chef de la Division radio et télévi-
sion, chargée de l'application de la loi régis-
sant ces deux médias Octroyer des conces-
sions aux diffuseurs opérant à l'échelon local,
régional, national, international et à celui de
la région linguistique ainsi qu'aux exploitants
de réseaux câblés. S'occuper des conces-
sionnaires et surveiller leur activité. Accom-
plir des tâches en rapport avec le finance-
ment des médias électroniques, Ci: poste in-
téressant et varié conviendrait à une per-
sonne dynamique, capable de s 'imposer.
Celle-ci aura donc un grand pouvoir de per-
suasion et un talent de négociateur. Nous de-
mandons en outre des études universitaires
complètes ainsi que de solides connaissances
dans les domaines ci-dessus et les médias en
général.

Lieu de service: Biel/Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énerg ie,
service du personnel, Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Un/une chef du service
des affaires
internationales
du futur Office fédéral de la commu-

nication. Diriger le service des affaires inter-
nationales et juridiques (droit pénal adminis-
tratif). Nous attendons une personne dynami-
que pour coordonner les activités internatio-
nales relevant de l'office, représenter la
Suisse dans des collèges internationaux s'oc-
cupant de radio, de télévision et de télécom-,
munications ainsi que pour traiter diverses
questions relevant de ces domaines. A la tête
de groupes de travail, elle surveillera l'ins-
truction et l'appréciation d'affaires relevant
du droit pénal administratif. Nous demandons
des études universitaires complètes, un talent
de nègociateur/trice au niveau national et in-
ternational avec plusieurs années d'expé-
rience ainsi que de bonnes connaissances de
la branche. Langues: français , allemand et
anglais.

Lieu de service: Biel/Bienne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
service du personnel, Secrétariat
général, Bundeshaus Nord,
3003 Berne

Suppléant du chef de la
Centrale nationale
d'alarme
Diriger le secteur Engagement et lo-

gistique de la Centrale nationale d'alarme ,
mettre en œuvre les préparatifs d'engage-
ment des secteurs compétents; assurer la
présence de moyens informatisés et de trans-
mission de même que de la documentation y
afférente à titre d'auxiliaire en cours d'exploi-
tation normale et en cas d'engagement; pré-
paration, exécution et analyse des exercices
dans l'ensemble des activités de la CENAL.
Personnalité justifiant de qualités de chef et
ayant une formation supérieure dans un do-
maine technique ou en sciences naturelles,
expérience professionnelle à un poste de ca-
dre, de préférence dans l'industrie, esprit
d'analyse et de synthèse, officier , bonnes
connaissances linguistiques, domicile ou ins-
tallation ultérieure dans la région zurichoise.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Centrale nationale d'alarme,
Ackermannstr . 26, case postale,
8044 Zurich, C 01/2569481.
Monsieur Knaus

Un/une chef
administration de la
Commission suisse de
recours en matière
d'asile
Chef du personnel et de l'adminis-

tration. Seconder les organes hiérarchiques
et dirigeants dans leur activité administrative
par une gestion efficace des domaines sui-
vants: personnel, organisation, finances et
administration. Fixer l'objectif en matière de
gestion des places de travail au sein de l'of-
fice et le réaliser . Adapter régulièrement l'or-
ganisation aux besoins de l'office. Chef de
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n r de
tél. 031/276342), en versant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr . pour 6mois et 40fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

: 
projet: suivre l'évolution de la situation des
cadres et du personnel. Solide formation
commerciale ou formation équivalente (ES-
CEA, ECCA, HLB), avec expérience de plu-
sieurs années dans le domaine concerné. Ap-
titude à diriger , autorité naturelle , talent de
nègociateur/trice. Bon/ne rédacteur/t rice.
Langues: l'allemand , bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Service des recours, Zen traie
Dienste, 3003 Berne, C 031/674710,
B. Roth

Collaborateur/trice
scientifique
du Service spécialisé II (politique

étrangère et affaires européennes). Si vous
asp irez à une activité variée au sein d'une pe-
tite équipe et souhaitez travailler de manière
très indépendante, vous vous occuperez es-
sentiellement de la nouvelle sous-commis-
sion des affaires européennes que le Parle-
ment a instituée. Cette sous-commission sera
responsable du suivi régulier de l'évolution du
droit européen. Les cas échéant , vous serez
confronté directement à l'harmonisation du
droit suisse et de celui de l'EEE. Vous rédige-
rez en outre des rapports et des procès-ver-
baux pour le compte des commissions et dé-
légations. Vous possédez un diplôme univer-
sitaire en droit et connaissez bien le droit
européen; vous vous intéressez aux tâches du
Parlement, savez vous intégrer à une équipe,
ne refusez pas votre collaboration à d'autres
services et souhaitez travailler de façon sou-
ple et indépendante. Vous avez acquis une
expérience professionnelle et des connais-
sances en informatique, êtes de langue ma-
ternelle française ou allemande, et disposez
de bonnes connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

Un/une responsable en
informatique
Vous êtes appelé/e à prendre en

charge le développement et la coordination
d'ambitieux projets informatiques au sein de
la Bibliothèque nationale suisse. Votre mis-
sion consistera notamment à développer un
centre de calcul et à collaborer à la réalisation
de projets informatiques dans le domaine bi-
bliothéconomique. Vous avez de l'expérience
en matière de développement et de gestion
de banques de données, vous maîtrisez les
applications LAN et Online et possédez la fa-
culté de concevoir des systèmes informatisés
d'une grande comp lexité; vous recherchez
des solutions pratiques et adaptées aux ob-
jectifs visés. Vous êtes titulaire d'un titre uni-
versitaire dans une branche scientifique ou
d'un diplôme ETS; vous avez un talent d'or-
ganisateur/trice et de l'expérience en tant
que responsable de projets informatiques.
Vous possédez de bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel. Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Un/une économiste
spécialiste de
l'environnement
Collaborateur/trice scientifique du

service Etude de l'impact sur l'environnement
(intégré dans l'Etat-major de direction). Dèfi-

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statisti ques écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix à la consommation, de la
statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statisti que des chiffres d'affaires
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait , selon ses aptitudes, se voir confier
l'élaboration de fondements méthodiques et
théoriques, la collecte et l'exp loitation de
données de base ou divers projets touchant à
l'organisation et au TED. Etudes universitaires
comp lètes, de préférence en sciences écono-
miques, év. diplôme ECCA ou ESCEA.
Connaissance du TED, aisance à s'exprimer
tant oralement que par écrit et entregent.
Langue: l'allemand ou le français; connais-
sances de l'autre langue officielle. Durée pro-
bable de l'engagement: 2 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statis tique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/612843

nition d instruments économiques et fiscaux
(taxes d'incitation, certificats de pollution,
modèles de bonus, etc.). Analyse des pro-
blèmes d'exécution et des répercussions in-
duits par le recours aux instruments économi-
ques. Coopération au sein d'organisations et
de groupes de travail internationaux. Diplôme
d'économiste (économie politique ou èv. éco-
nomie d'entreprise). Langues: l'allemand ou
le français , avec maîtrise de l'autre langue;
connaissances d' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une architecte
Dans le cadre de nouvelles attribu-

tions de fonctions , nous cherchons , pour no-
tre arrondissement 4 à Zurich, un ou une
architecte ETS ou de formation équivalente.
Tâches: s'occuper de manière compétente et
responsable du développement de projets en
ce qui concerne leur intégralité, leur qualité,
leurs délais et la justesse du coût. L'ensemble
des activités comprend aussi bien des bâti-
ments nouveaux que des transformations
ainsi que l'entretien d'installations civiles et
militaires. Bonnes possibilités d'avancement.
Conditions préliminaires: capacités de géné-
raliste du point de vue de l'étude, de l'organi-
sation et de l'administration. Expérience dans
la direction des projets et dans leur exécu-
tion. Capacité de s'imposer , habile nègocia-
teur/trice ainsi qu'aptitude à diriger.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern, f 031/618130

Collaborateur/trice
scientifique
du service Etude de l'impact sur l'en-

vironnement (intégré dans l'Etat-major de di-
rection). Coopération avec les pouvoirs pu-
blics et le secteur privé en vue d'assurer la
réalisation correcte d'études d'impact, sous
forme d'information , de consultance et de
suivi des dossiers. Coordination et rédaction
des prises de position et des propositions de
l'office en la matière. Traitement de dossiers
relatifs à l'aménagement du territoire et aux
programmes de développement. Diplôme
d'ingénieur, d'amènag iste , de spécialiste des
sciences de la nature ou équivalent. Expé-
rience professionnelle, esprit d'initiative,
aisance relationnelle. Langues: français ou al-

Un/une ingénieur
forestier
Fonctionnaire scientifique dans la

section Mesures d'encouragement au sein de
la Direction fédérale des forêts , vous aurez
pour mission de collaborer à la définition de
procédures appropriées en matière d'octroi
de subventions. Vous serez également chargé
de traiter partiellement ou dans leur totalité
différents projets , de procéder à des contrô-
les financiers ou d'exécution dans les can-
tons, de participer aux travaux de commis-
sions chargées de préparer l'exécution de la
nouvelle législation sur les forêts. Vous aurez
de préférence une connaissance approfondie
de deux langues officielles au moins.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

lemand, avec maîtrise de l'autre langue;
connaissance d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forê ts et du paysage, Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
Personne collaborant étroitement

avec le chef de division du centre de calcul de
l'administration générale de la Confédération,
chargée de traiter et de coordonner de ma-
nière indépendante d'importantes affaires de
la division. Organe de planification de la divi-
sion. Direction du secrétariat. Formation
d'économiste d'entreprise ou formation com-
merciale supérieure avec plusieurs années de
pratique. Connaissances et expérience dans
ie domaine de l'informatique ainsi qu'aptitude
au travail rédactionnel indispensables. Etre
capable de résoudre des problèmes com-
plexes d'organisation. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaître de préférence l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Programmeur/euse
Pour la réalisation et le développe-

ment du grand projet «Système de gestion in-
formatisé du personnel de la Confédération».
Expérience de plusieurs années dans la pro-
grammation COBOL. Avoir si possible de
bonnes connaissances du monde IBM et des
bases de données (IMS). Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au Contrôle fédéral des véhicules.

Activité exigeante et variée en rapport avec la
gestion des véhicules immatriculés en Suisse,
avec support TED (dialogue à l'écran),
contacts téléphoniques multiples et variés, au
moins en deux langues nationales, avec les
autorités cantonales d'immatriculation et les
services civils autorisés. Collaboration lors de
travaux de conception dans le domaine de
l'échange des données Cantons-Confédéra-
tion. Formation de commerce avec expé-
rience dans les travaux de bureau, èv. télé-
phoniste ou employée de bureau désirant
progresser ou formation équivalente. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien, avec
bonnes connaissances des autres langues en
ce qui concerne la compréhension orale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
t 031/672893

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi 50% le matin (Job-Sharing).

Travail diversifié et exi geant comme secré-

taire du chef de la division des marques. As-
sistance efficace du supérieur dans tous les
domaines touchant à l'organisation et à l'ad-
ministration. Donner des renseignements
oraux , en français et en allemand, aux inté-
ressés de l'extérieur. Dactylographie - à par-
tir de manuscrits ou du dictaphone - de cor-
respondance et de textes divers pour les exa-
minateurs de marques et les juristes de la di-
vision des marques. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente, quel-
ques années de pratique. Aisance dans l'ex-
pression écrite , bonne faculté d'assimilation
et capacité de travailler de manière indépen-
dante. Connaissance d'un système de traite-
ment de textes. Langues: l'allemand ou le
français , avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service : Berne
Adresse :
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.

Collaborateur/trice
pour la Section des affaires interna-

tionales de l'environnement. Travail indépen-
dant dans les domaines suivants: enregistre
ment, gestion des dossiers , préparation et
participation à des séances, correspondance
courante. Travaux généraux de secrétariat en
relation avec les projets en Europe de l'Est.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Ressortissant/e
suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; bonnes connaissances de l'anglais.
L'engagement est limité jusqu 'à fin 1992

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 13272

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Monteur/euse
électricien/ne
Collaborateur/trice dans le domaine

mesurâge. Tâches: Calibrer et contrôler pé-
riodiquement les installations thermiques, les
installations de mesure de température et les
appareils électriques de mesure selon les
normes et prescriptions en vigueur. Régler les
travaux administratifs en relation avec les ac-
tivités comme établirles rapports de contrôle
et les protocoles de calibrage. Entretien des
installations de mesures. Réparer les appa-
reils et instalations.

Lieu de service: Altdorf
Adresse:
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 6460 Altdorf,
f 044/4 7294, Hr. J. Christen

Pièces da formation
et d'apprentissage

Un/une secrétaire
consulaire
Une carrière à l'étranger. Nous of-

frons cette année aussi à plusieurs jeunes nés
entre 1962 à 1970 la possibilité de joindre le
service consulaire des ambassades et consu-
lats de Suisse le 1er octobre 1992. La carrière
de secrétaire consulaire est variée, riche en
changements d'affectation , à Berne et sur-
tout auprès de nos représentations à l'étran-
ger; elle permet de réaliser une carrière qui
peut conduire du rang de secrétaire consu-
laire à celui de consul général. Le choix des
candidats interviendra sur la base d'un
concours d'admission qui aura lieu au début
de mars 1992. Le délai d'inscription échoit le
30 novembre 1991. Exigences: Nationalité
suisse; un certificat fédéral de capacité en
qualité d'employé de commerce ou d'em-
ployé administratif , un diplôme d'une école
de commerce ou d'administration ou encore
un certificat de maturité; une année de prati-
que administrative ou commerciale; bonnes
connaissances d'allemand. Les renseigne-
ments concernant le concours d'admission
peuvent être obtenus au Département fédéral
des affaires étrangères , formation du person-
nel, E154, Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél.:
031/61 3222 ou 61 3232.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE, Section du recrutement et de
la formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne.
r 031/6 13222


