
Priorité à l'EEE
Nouvelle réglementation sur la main-d'œuvre étrangère

Le plafonnement de la
main-d'œuvre étrangère
est maintenu. Mais l'or-
donnance d'application a
été modifiée pour le 1er
novembre: la priorité
sera donnée aux ressor-
tissants des 19 pays du
futur Espace économi-
que européen (EEE). En
outre, le nombre de sai-
sonniers a été réduit de
10%, ce statut étant ap-
pelé à disparaître d'ici
quelques années. Les
frontaliers bénéficieront
égalements d'assouplis-
sements. Quant aux
Yougoslaves, seuls ceux
qui ont déjà travaillé en
Suisse pourront deman-
der une nouvelle autori-
sation.

Berne Lm\
François NUSSBAUM W
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Pour la période allant du 1er no-
vembre 1991 à fin octobre 1992,
le Conseil fédéral a fixé le nom-
bre d'autorisations de travail à
17.000 permis annuels ( + 5000
par rapport à l'année précé-
dente), 147.375 permis saison-
niers (-15.375) et 18.000 permis
de courte durée ( + 3000). Ces
chiffres bruts montrent un pre-
mier pas vers la suppression du
statut de saisonnier , qui doit
progressivement disparaître dès
la mise en vigueur du traité sur
l'EEE (libre circulation des per-
sonnes).
FAVORISER
LES ANNUELS
Cette nouvelle répartition per-
mettra également aux entre-

prises dont l'activi té n est pas
véritablement saisonnière, de re-
cevoir du canton davantage d~
permis à l'année, en remplace,
ment des permis saisonniers. Cet
élément favorisera également
l'accueil de jeunes apprentis
étrangers.

Mais, surtout , le Conseil fédé-
ral demande aux cantons de re-
cruter en priorité une main-
d'œuvre provenant des pays de
l'EEE (toute l'Europe occiden-
tale), et ceci dans toutes les caté-
gories: travail de courte durée,
saisonnier , annuel , ainsi que
pour les apprentis et les fronta-
liers. Les responsables canto-
naux et les milieux économiques
sont appelés à respecter ces prio-
rités de recrutement.
FRONTALIERS
PLUS MOBILES
Des mesures supplémentaires
ont été prises en faveur des fron-

taliers. D une part , ils pourront
plus facilement travailler dans
un autre canton que celui qui a
¦.délivré la première autorisation.
"D'autre part , après la première
année, ils pourront prolonger
leur autorisation pour une durée
de plus d'un an. Ce qui met les
frontaliers prati quement à égali-
té de traitement avec les étran-
gers bénéficiant d'un permis an-
nuel.

Par ailleurs , les contingents
seront aussi utilisés pour per-
mettre à des ressortissants d'Eu-
rope centrale et de l'Est de venir
se perfectionner en Suisse. Mais
ces séjours devront être placés
dans le cadre de la coopération
économique et technique. 'Il ne
s'agit pas, précise le Conseil fé-
déral , de priver les pays de l'Est
de leurs ressources humaines,
mais de leur donner les moyens
de renforcer leur économie.

YOUGOSLAVES
PERDANTS
Grands perdants de la nouvelle
orientation dans le recrutement
des travaileurs étrangers: lés
Yougoslaves. Aucune nouvelle
autorisation de travail ne leur
sera délivrée, du moins tant que
les conditions politiques seront
aussi instables dans leur pays.

Le directeur de l'Office fédé-

ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT),
Jean-Luc Nordmann , a toute-
fois précisé que les ressortissants
yougoslaves séjournant ou
ayant travaillé en Suisse seront
traités comme tout autre saison-
nier. Ils auront en particulier
droit à la transformation de leur
permis, dans les conditions ha-
bituelles , p XT

2658 permis pour Neuchâtel
Pour la période allant de novembre 1991 à fin octobre 92, le
canton de Neuchâtel aura droit à un contingent global de 2658
permis de travail pour étrangers, soit 13 de moins que durant
l'exercice précédent.

Les autorisations à l'année augmenteront à 296 (+32), celles
pour des séjours de courte durée à 363 (+66). En revanche, le
nombre de nouveaux permis saisonniers s'abaissera à 1899
(-211). (fn)

La relance par le chômage
OPINION

Les chômeurs genevois, tessinois et neuchâtelois
auront désormais droit à 170 indemnités, un
doublement de / '«ordinaire» qui souligne
l'important dépassement de la moyenne nationale
du chômage dans ces trois cantons frontière où
l'industrie pèse encore de tout son poids sur leur
structure économique. A vec 40.000 chômeurs en
Suisse, le taux a atteint 1,3%, alors qu 'à fin
septembre les 2078 chômeurs neuchâtelois
plaçaient la barre cantonale à 3%.

Et ce n'est pas termine. Selon les prévisions les
plus optimistes, on estime généralement que le
nombre de chômeurs atteindra le maximum de
48.000 unités (ou 1,6%) au milieu de l'année
prochaine, malgré une croissance économique à
nouveau en phase positive...

Ceci pour souligner combien importante est la
mesure, car elle permettra de conserver sur place
la main-d'œuvre des entreprises aujourd'hui
pénalisées par la basse conjoncture, tout en
allégeant leurs charges ce qui consolide les
chances de relance de leur outil de production.

Il faut encore savoir, paradoxe ieehnique, que

le chômage va en fait freiner la hausse des
salaires ce qui contribuera aussi à stabiliser la
hausse des prix, en parallèle à la tentative de la
Banque Nationale de réduire l'inflation par une
politique monétaire restrictive. La décision prise
par Berne n'a, dès lors, pas qu 'un aspect social,
mais est une véritable intervention à même de
soutenir transitoirement l'économie des cantons
bénéficiaires.

Les chômeurs apprécieront légitimement le
geste, il renforce ainsi la politique conservatrice
des autorités cantonales neuchâteloises consistant
à une gestion stricte de la délivrance de permis de
travail, afin de donner à la population indigène le
plus d'opportunité possible de trouver un emploi.

Mais, nous espérons surtout lire dans
l'intention du Conseil fédéral sa ferme volonté de
ne plus disperser les moyens d'intervention et de
renoncer à notre propension nationale à gérer
l'acquis, à rassurer , alors même que nous avons
pris une option européenne qui nous obligera à
être compétitif et à innover!

Mario SESSA

Cambodge

La conférence de Pa-
ris sur le Cambodge
devait trouver son
couronnement hier
soir: en signant les
accords de Paris sur
le rétablissement de
la paix, les quatre
factions cambod-
giennes et les délé-
gations de 18 pays
tentent de mettre fin
à 21 ans de conflit.
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Mettre fin
au conflit

La Chaux-de-Fonds

De dangereux mal-
frats ont été arrêtés
hier matin peu avant
8 heures, alors qu'ils
s'apprêtaient à' com-
mettre un hold-up au
Crédit Foncier de La
Chaux-de-Fonds à la
rue du Marché. Les
malfaiteurs étaient
armés, a déclaré la
police. Personne n'a
été blessé. L'opéra-
tion de la police s'est
déroulée sous les
yeux de nombreuses
personnes venues
faire leurs achats au
marché à quelques
pas du Crédit Fon-
cier.
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Hold-up déjoué

Fiches fédérales

Le Conseil fédéral
propose de détruire
les dossiers et fiches
de la police fédérale,
sauf lorsqu'une pro-
cédure est en cours
ou lorsque ces docu-
ments présentent un
intérêt historique. Le
projet d'arrêté fédéral
dans ce sens, qu'il a
approuvé hier, sera
soumis au référen-
dum facultatif. Il est
donc possible que le
peuple suisse se pro-
nonce.

Page 6

Destruction
programmée

Football - Après la tonitruante victoire de NE Xamax

Ibrahim Hassan
Après avoir laminé le Celtic Glasgow, les Xamaxiens re-
trouveront les - dures - réalités du championnat suisse.

(Impar-Galley)
• Lire en page 9

Gérer l'euphorie

OUVERT SUR...
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, page 33Lia pharmacie à l'heure de la gestion...
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Des intentions a appliquer
Signature à Paris des accords de paix sur le Cambodge

Les Etats participant a
la Conférence internatio-
nale sur le Cambodge se
sont réunis hier à Paris,
pour signer l'accord de
paix devant mettre un
terme à un conflit vieux
de vingt ans en Asie du
sud-est. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Ja-
vier Perez de Cuellar , a
exhorté les parties cam-
bodgiennes à respecter
les termes de l'accord, à
l'égard duquel la popula-
tion civile concernée ne
cache pas son scepti-
cisme.

Appelant les signataires des ac-
cords sur le Cambodge à «res-
pecter et appliquer leurs engage-
ments», M. Perez de Cuellar a
également prédit l'échec du pro-
cessus de paix s'il n 'obtenait pas
{'«adhésion sincère et totale de
tous». L'ONU ne pourra rem-
plir son mandat que si «la com-
munauté internationale met à sa
disposition les ressources hu-
maines et financières nécessai-
res», a-t-il averti.

Le plan de l'ONU pour le
Cambodge, rappelle-t-on, pré-
voit l'installation à Pnom Penh
d'un gouvernement provisoire -
le Conseil national suprême
cambod gien (CNS) - qui re-
groupe les quatre factions cam-
bodgiennes. Le CNS doit rester
au pouvoir jusqu 'à la tenue
d'élections générales, organisées
et supervisées par l'ONU.
UNE DATE HISTORIQUE
S'exprimant également au début
de la réunion , le prince Noro-
dom Sihanouk a estimé que les
accords de paix allaient «mar-
quer une date historique et ou-
vrir une ère nouvelle» . L'ancien

souverain cambodgien , chassé
du pouvoir en 1970. devrait ren-
trer à Phnom Penh à la mi-no-
vembre.

Ouvrant la conférence, le pré-
sident français François Mitter-
rand s'est de son côté félicité de
la signature des accords sur le
Cambod ge, mais a exprimé ses
craintes concernant le retour des
quelque 350.000 réfugiés massés
à la frontière thaïlandaise.

Pour sa part , le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
annoncé que , dès les premiers
si gnes d' app lication des accords ,
les Etats-Unis lèveraient l'em-
bargo commercial contre le
Cambodge et commenceraient à
soutenir des projets de dévelop-
pement. M. Baker a ajouté que
tout devait être fait pour préve-
nir une réédition de «l'abomina-
tion pour l'humanité» qu 'a été
l' oppression des Khmers rouges
au Cambodge.
DIFFICULTES A PREVOIR
La mise en œuvre du processus
de paix sera «extrêmement diffi-
cile», a pour sa part averti le mi-
nistre des Affaires étrangères
australien , M. Gareth Evans ,
dont le pays fait partie des 19
Etats signataires des accords sur
le Cambodge, en compagnie no-
tamment des Etats-Unis , de
l'URSS , de la France, de la
Chine, du Vietnam , de la Thaï-
lande et de l'Inde.

Lors d'une conférence de
presse, M. Evans a souligné que
la communauté internationale
«doit s'attendre à des revers, et
ne pas se décourager lorsque ça
se produira» . Mais «le plus im-
portant est que les Khmers
rouges soient désormais privés
de toute aide extérieure , à la fois
de la Chine et de la Thaïlande»

^a-t-il ajouté.
SCEPTIQUES
De sont côté, la population ci-
vile cambodgienne a accueilli
hier avec un mélange de joie et
de scepticisme l'accord mettant

Accords de paix au Cambodge
Tout le monde était là: James, Boris, Javier, Roland, etc.. (AP)

lin a la guerre. Quelques heures
avant sa signature à Paris, le
bruit sourd d'échanges d'artille-
rie pouvait toujours être enten-
du sur la frontière thaïlandaise ,
en provenance du nord-ouest du
Cambodge. Selon des officiers
thaïlandais, les combats oppo-
saient les troupes gouvernemen-
tales de Phnom Penh aux
Khmers rouges et au Front na-
tional de libération du peuple
khmér (FNLPK).

«Je suis content que la guerre
. sôit enfin finie. Je veux rentrer

,.:9jcji$z moi» déclare pourtant
Chum Saruth. un civil venant
d' un camp au Cambodge,
contrôlé par les Khmers rouges.

(ats, al p. reuter )

Conditions khmères
Les Khmers rouges ont posé des conditions à leur retour dans la
capitale cambod gienne , Phnom-Penh , a déclaré hier le prince No-
rodom Sihanouk.

«Le dirigeant khmer rouge Kieu Samphan exige que soit abordé
au préalable le problème de la sécurité des Khmers rouges en parti-
culier et de la résistance cambodgienne en général» , a dit le prince
Sihanouk , au cours d'une conférence de presse après la signature à
Paris d'accords historiques destinés à mettre fin à plus de 20 ans de
guerre.

«Il veut une enclave dans la capitale qui serait une sorte d'anti-
Vatican», a-t-il ajouté.

L'ancien souverain a précisé que ce problème pourrait être abor-
dé lors d'une prochaine réunion du Conseil national suprême
(CNS), chargé de représenter la souveraineté cambodgienne aux
termes des accords de Paris, (ats, reuter)

BRÈVES
Mexique
Visite surprise
de Castro
Le chef de l 'Etat cubain Fi-
del Castro est arrivé mardi
sur l 'Ile mexicaine de Cozu-
mel, sur la mer Caraïbe, où il
a été invité à participer mer-
credi à une rencontre des
présidents mexicain, co-
lombien et vénézuélien qui
doit porter notamment sur
la situation à Cuba.

Brésil
Kohi en visite
Le chancelier allemand
Helmut Kohi a entamé mar-
di soir une visite officielle
d'uije semaine au Brésil. Il
est arrivé du Chili à Foz do
Iguaçu, à la frontière du
Brésil avec l'Argentine et le
Paraguay, et doit visiter
mercredi les chutes
d'Iguaçu.

Afrique du Sud
Attaque à Sôweto
Neuf Noirs ont été tués et
36 autres blessés hier matin
lors de l 'attaque des gares
ferro viaires de Nancefield et
Orlando, dans le ghetto de
Soweto. Selon le colonel
fiene Halgryn, porte-parole
de là police, il pourrait s 'agir
d'actes de représailles, un
homme s 'exprimant en
zoulou ayant été tué peu
avant.

Etats-Unis
Confusion
presque fatale
Une employée de la Marine
américaine, qui avait pris
l 'habitude de placer sous
son oreiller son revolver de
calibre 38 chargé a côté de
son atomiseur contre
l 'asthme, a confondu les
deux lorsqu 'à moitié endor-
mie elle a voulu apaiser une
crise d'asthme. Le coup de
feu ne lui aura, heureuse-
ment, coûté que quelques
dents et des points de su-
ture à la mâchoire.

Haïti
Semi-échec de la grève
L'appel à une grève géné-
rale de 24 heures pour ré-
clamer le retour au pouvoir
du président renversé de
Haïti, Jean-Bertrand Aris-
tide, s 'est soldé, hier, à
Port-au-Prince par un
semi-échec.

Vietnam
Flirt américain
Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a annon-
cé hier à Paris que les Etats-
Unis étaient prêts à négo-
cier une normalisation de
leurs relations avec le Viet-
nam dès le mois prochain.

David Lévy ne sera pas présent
Conférence de paix sur le Proche-Orient

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy a
annoncé qu 'il n'assiterait pas à
la conférence sur la paix au
Proche-Orient, a rapporté la ra-
dio de l'armée israélienne , ajou-
tant toutefois que M. Lévy «n 'a
pas jusque-là l'intention d'an-
noncer sa démission» .

Dans un communiqué. le mi-
nistère des Affaires étrangère s a
affirmé que M. Lévy avait dit à
M. Shamir que sa présence
n 'était «pas nécessaire». «Je res-
pecte votre décision et je vous
souhaite tout le succès possi-
ble», a dit M. Lévy, selon le
communiqué diffusé par ses ser-
vices.

SHAMIR
EN TÊTE
Cette décision survient peu de
temps après l'annonce officielle
selon laquelle le premier minis-

tre israélien Ytzhak Shamir
conduira la délégation de son
pays à la conférence sur la paix
au Proche-Orient le 30 octobre à
Madrid. M. Ehud Gohl. porte-
parole du premier ministre , a
précisé que les autres membres

de cette délégation seront nom-
més dans quel ques jours.

Selon la radio israélienne. M.
Yossi Olmert, directeur du Bu-
reau de presse du gouverne-
ment , et le vice-ministre des Af-
faires étrangères. Benjamin Ne-

tanhyahu, feront partie de la de-
légation israélienne. MM.
Benjamin Begin (fils de Mena-
hem Begin) et Uzi Landau , tous
deux parlementaires , pourraient
également y participer , a ajouté
la radio , (ap)

Oui à Madrid
Israël et les pays arabes sont tombés d'accord
pour entamer dans la capitale espagnole, et non à
Lausanne, les pourparlers de paix directs qui de-
vraient suivre la conférence de Madrid sur le
Proche-Orient.

«L'accord ne couvre que les sessions d'ouvertu-
re», a-t-on précisé de mêmes sources. Ces sessions
seront destinées à régler les questions de procé-
dure.

La conférence de paix sur le Proche-Orient
s'ouvrira le 30 octobre dans la capitale espagnole,
rappelle-t-on. Les pourparlers directs devraient

débuter quatre jours plus tard , le 3 novembre. Is-
raël avait d'abord insisté pour que ces pourparlers
avec la Syrie, le Liban et une délégation jordano-
palestinienne aient lieu au Proche-Orient. La Sy-
rie avait souhaité pour sa part que les pourparlers
se déroulent à Madrid , pour les placer sous l'opti-
que internationale.

De son côté, le secrétaire général du Conseil na-
tional palestinien (parlement en exil), Mohamed
Soubih , a affirmé hier à Djeddah (Arabie Saou-
dite) que les négociations directes auraient lieu à
Lausanne.

Une réconciliation symbolique
Corée du Nord et du Sud

Réunis à Pyong Yang hier , les
chefs de gouvernement des deux
Corée ont laissé de côté leurs di-
vergences sur le nucléaire pour
s'entendre sur le princi pe d'une
déclaration générale de réconci-
liation.

Le premier ministre sud-coréen
Chung Won-shik . qui en est à sa
quatrième rencontre en 13 mois

avec son homologue du Nord
Yon Hyong-muk. a parlé de
«grand progrès», tandis que son
porte-parole évoquait une «per-
cée significative».

Selon des journalistes sud-co-
réens, les deux dirigeants ont
présenté des propositions sépa-
rées concernant la non-agres-
sion, la réconciliation politique
et la coopération économique.

Les deux pays, qui restent en
état de «lierre théorique depuis
le conflit de 1950-1953 et l'ar-
mistice qui s'en est suivi , ont
surpris les pessimistes en accep-
tant de mettre en commun leurs
propositions respectives et de
réunir , dans la journée , un grou-
pe de travail à cet effet. De nou-
veaux entretiens entre les pre-
miers ministres sont prévus au-

jourd 'hui. L'accord d'hier est le
dernier en date d'une série de
mesures symboliques. Des
échanges sportifs et culturels
avaient lancé le mouvement , sui-
vis d' une première rencontre en-
tre chefs de gouvernement , en
septembre 1990. et. plus récem-
ment, de l' admission séparée des
deux Corée aux Nations Unies ,

(ats. reuter )

Zaïre

Bernardin Mungul-Diaka a été
désigné hier premier ministre du
Zaïre par le maréchal Mobutu
Sésé Séko. ont rapporté la télé-
vision et la radio zaïroises.

Le président Mobutu avait
démis lundi dernier M. Etienne
Tshisekedi de ses fonctions, une
semaine après lui avoir deman-
dé de former un gouvernement
de crise.

Peu connu . M. Mungul-Dia-
ka a été un fervent militant na-
tionaliste avant l'indépendance
du pays. Il a rejoint par la suite
le Mouvement populaire pour la
révolution (MPR) du président
Mobutu avant de tomber en dis-
grâce en 1980.

Avant cette nomination , l' op-
position avait fait savoir qu 'elle
n'accepterait pas d'autre pre-
mier ministre que M. Tshiseke-
di.

M. Mungul était dans l'oppo-
sition zaïroise en exil en Belgi-
que au début des années 1980
après avoir occupé différentes
fonctions au sein du Mouve-
ment populaire pour la révolu-
tion (MPR , ancien partf unique)
ainsi que le portefeuille de l'en-
seignement supérieur. Il a égale-
ment occupé le poste d'ambas-
sadeur de son pays à Bruxelles.

M. Mungul est rentré d'exil à
la suite d'une amnistie générale
promul guée le 21 mai 1983.
Par ailleurs , les parachutistes
belges ont poursuivi hier l'éva-
cuation , entamée la veille , d 'Eu-
ropéens de la ville minière de
Lubumbashi. (ap)

Nouveau
premier
ministre

24. 10.1860 - La Chine
ratifie les traités signés
avec la France et l'Angle-
terre.
24.10.1929 - Jour noir
à la Bourse de New York:
les cours s'effondrent
24.10.1934 - Le
mahatma Gandhi se
retire du Congrès indien.
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53 IIIUUI IUU spectacles. Modhac foire-exposition, c'est la fête en plus. ||É P̂  ̂ ^̂ | __L__ff __f^^^-

Tentez votre chance
au SWISS QUIZ
et gagnez notre
premier prix:
un appareil photo
MINOLTA DINAX 70001
ou un de nos nombreux
autres prix
Bienvenue à notre stand Modhac No 170 où vous trouverez de
nombreuses informations sur nos prestations ainsi que sur divers
sujets économiques et bancaires.

kmwr ^^m^\̂. I l "  _-J

Réussir ensemble, fuis) eSn^ues Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/255 111

132-12193

ÉLéÉÉI JlmL ̂ M 4_£i_f P̂0 Ouverture: 14h - 22h. Prix Adulte Fr. 6.- Le bus, Un bus gare-Modhac-gnre Le samedi, toutes les 10 min jusqu'à 18hl0; «1 II
' li&Él mÊsi lf__fi \ mo^e Garderie d'enfants des Enfants 6-16 ans Fr. 3.- une (ligne 3 puis 33 après 19hl0) ensuite toutes les 20 min. fl I f

ffi PJiifliPlI d'emploi (moins de 7 ans) gratuite, entrées Forfait familial Fr. 15.- bonne jusqu 'à 23h33. Le dimanche, toutes les 20 min. il
^̂ ^̂ P̂ M̂ luAMay ^f ^f Lundi28(14h-l8h) AVS Fr.3.- idée . Toutes les 10 min en semaine Dernier retour depuis Modhac à 23h40. il
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BREVES
Ambassade britannique
à Moscou
Chauffeur et espion
Le chauffeur soviétique de
l'ambassade britannique à
Moscou depuis 1972 a ré-
vélé être un agent du KGB,
a annoncé hier soir «The In-
dependent». L'homme, un
certain Konstantin Dema-
khin, a expliqué qu 'il écou-
tait les conversa tions de
l'ambassadeur pour en ren-
dre compte au KGB.

Crise sociale en France
Percée
du gouvernement
Le gouvernement français a
réussi dans la nuit de mardi,
au risque d'écorner sa
stricte politique budgétaire,
à conclure un accord avec
quatre syndicats de fonc-
tionnaires. L'accord prévoit
une hausse de 6,5% des sa-
laires des quelque 4,5 mil-
lions de fonctionnaires sur
deux ans.

Pénurie alimentaire
Moscou connaît ses
premières émeutes
Pour la première fois depuis
des années, Moscou
connaît, à l 'approche de
l'hiver, des scènes d'émeute
provoquées par la pénurie
de produits alimentaires.
Des dizaines de personnes
ont pénétré de force dans
une boulangerie du quartier
de Perovo (sud-est de la
ville) afin d'essayer de se
procurer du sucre.

Extradition
d Erich Honecker
Imminente,
selon Moscou
La présidence russe pour-
rait bientôt convaincre le
Kremlin d'extrader vers l 'Al-
lemagne l'ex-dirigeant de
l'ancienne RDA Erich Ho-
necker, afin qu 'il puisse y
être jugé, a rapporté hier
l'agence TASS. Pour la pré-
sidence, l 'extradition de M.
Honecker n 'est plus qu 'une
question de jo urs et pour-
rait intervenir dès que l 'état
de santé de celui-ci aura été
vérifié.

Troubles interethniques
La Géorgie
à nouveau secouée
De nouveaux troubles à ca-
ractère ethnique ont éclaté
en Géorgie rapporte mer-
credi l 'agence Tass faisant
état de combats à l 'artillerie
lourde. Tass écrit que des
nationalistes géorgiens ont
tiré des obus dans la nuit de
mardi sur Tskhinvali, capi-
tale de l 'Ossétie du Sud,
faisant six blessés.

L'Ukraine veut son armée
Nouveau défi de Kiev à regard de Moscou

Fermement engagée sur
la voie de l'indépen-
dance, l'Ukraine multi-
plie les actes de défi à
l'égard du pouvoir cen-
tral, ou ce qu'il en reste.
Après avoir refusé de si-
gner le Traité de commu-
nauté économique et
boycotté les débats du
nouveau Parlement so-
viétique, l'Ukraine est
également bien décidée à
créer ses propres struc-
tures militaires...

Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ j j j j

Le Parlement de Kiev a adopté
hier sept projets de loi, dessinant
ainsi les contours de la future
«armée nationale» ukrainienne.
La deuxième puissance écono-
mique de l'URSS, après la Rus-
sie, entend se doter dès l'année
prochaine d'une année de 400 à
420.000 hommes. L'avertisse-
ment de Mikhaïl Gorbatchev,
lundi à l'ouverture de la session
du Soviet suprême, a été souve-
rainement ignoré à Kiev. Rap-
pelant qu 'il restait jusqu 'à nou-
vel avis le chef suprême de l'Ar-
mée rouge, le président soviéti-
que avait qualifié de «dangereux
et illégal» tout effort des répu-
bliques pour créer des armées
indépendantes.

Quand bien même les textes
ont été adoptés en première lec-
ture par le Parlement ukrainien ,
et qu'ils peuvent encore être
amendés en commission, il es!

Kiev en Ukraine
Les troubles sociaux n'ont pas escamoté [e débat sur l'armée, ni celui sur l'environnement et plus particulièrement
Tchernobyl... (AFP)

peu probable que la création
d'une armée ukrainienne soit re-
mise en question.

Au cours des débats , le minis-
tre ukrainien de la Défense a
précisé que Kiev voulait que les
troupes actuellement station-
nées sur le territoire de
l'Ukraine soient placées sous le
«double contrôle» de l'Union
soviétique et de la direction ré-
publicaine. Occupant sur le
flanc ouest de l'URSS une posi-
tion stratégique, l'Ukraine
abrite un important arsenal nu-
cléaire, notamment des missiles
SS-19 (dont le démantèlement
est prévu par le traité START
soviéto-américain), ainsi que des
armes nucléaires tactiques. Se-
bastopol , le principal port
ukrainien , est par ailleurs le
quartier généra l de la flotte so-
viétique de la mer Noire.

Les déclarations parfois

contradictoires qui se sont suc-
cédé à Kiev et à Moscou ne sont
pas faites pour rasséréner les
pays occidentaux; dans le pro-
cessus de désintégration que
connaît actuellement l'URSS , la
question du contrôle des arme-
ments nucléaires est en effet la
plus lourde de conséquences. Le
vice-président du Parlement
ukrainien s'est voulu rassurant:
si l'Ukraine veut contrôler l'ar-
senal atomique stationné sur
son territoire, ce n'est pas pour
l'utiliser, mais au contraire pour
s'assurer qu 'il soit démantelé.
Un des textes de loi adopté en
première lecture stipule par ail-
leurs que l'Ukraine sera «un
Etat non nucléaire».

A Moscou, le chef d'état-ma-
jor général des forces années so-
viétiques , le général Vladimir
Iiobov , a lui aussi tenté de cal-
i_erv les inquiétudes. Il s'est pro-

noncé contre la dissémination
des armes nucléaires en préci-
sant qu 'il était «nécessaire de
concentrer tous les missiles sur
le périmètre d'une seule républi-
que qui possède le plus grand
territoire, le potentiel économi-
que et stratégique le plus puis-
sant, c'est-à-dire la Russie».
Mais, a-t-il concédé, cela ne veut
pas dire que les autres républi-
ques n'auront pas leur mot à
dire sur le fonctionnement du
potentiel nucléaire. Quant aux
républiques qui veulent sortir de
l'Union , elles doivent selon lui
se prononcer pour un «statut
dénucléarisé». L'apparition de
nouveaux membres dans le club
nucléaire ne ferait en effet que
déstabiliser !a situation interna-
tionale.

En multipliant les défis ,
l'Ukraine tente peut-être de
faire monter les enchères et

d'imposer ses conditions à une
éventuelle participation aux
nouvelles structures de l'Union.
En session depuis lundi , le Par-
lement soviétique est virtuelle-
ment paralysé par l'absence des
députés ukrainiens. Et le comité
d'Etat soviétique, l'organe tran-
sitoire du pouvoir fédéral , a en-
voyé un message, signé notam-
ment par Mikhaïl Gorbatchev
et Boris Eltsine, demandant à
l'Ukraine de revenir sur sa déci-
sion. L'Union sans l'Ukraine
n'est pas imaginable, disent-ils
en substance. Kiev a de belles
cartes en main , mais elle ne doit
pas tarder a les jouer. La Russie,
à bout de patience, pourrait
bientôt déclarer elle aussi son in-
dépendance ; une décision qui
placerait les républiques soviéti-
ques, Ukraine comprise, dans
une position difficile.

P. C.

L'Italie veut appuyer une adhésion à l'Europe
Visite en Suisse du président Francesco Cossiga

Inaugurant une visite officielle de
trois jours en Suisse, le président
italien Francesco Cossiga a salué
hier à Berne le rapprochement
entre l'AELE et la Communauté
européenne (CE), concrétisé lun-
di à Luxembourg par la signature
de l'accord sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Le chef de
l'Etat italien a également assuré
la Suisse de son soutien lors d'une
éventuelle demande d'adhésion à
la CE.

L'Italie appelle en effet de ses
vœux une demande d'adhésion
de la Suisse à la CE, tout en re-
connaissant que les particula-
rismes historiques et politiques
du pays peuvent retarder une
telle échéance. Pour le chef de la
diplomatie italienne , M. Gianni
de Michelis , la Suisse a toutes les
chances de voir sa demande exa-
minée en même temps que celles
de l'Autriche et de la Suède, à

condition qu'elle la fasse à
temps.

L'accord intervenu à Luxem-
bourg constitue une étape im-
portante dans le rapprochement
entre la CE et l'AELE. L'Italie
souhaite que la signature et la
mise en œuvre de l'EEE inter-
viennent le plus rapidement pos-
sible, ont également souligné de
concert MM. Cossiga et de Mi-
chelis , au cours d'une confé-
rence de presse.

M. Cossiga s'est également
montré optimiste quant à une
prochaine adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne.
Quant à M. de Michelis , il a esti-
mé que la neutralité suisse ne
constituait plus un obstacle à
cette adhésion.

En début d'après-midi MM.
Cossiga et Flavio Cotti , prési-
dent de la Confédération , se
sont entretenus des bouleverse-
ments en Europe de l'Est et no-

tamment de la crise yougoslave.
«On sent que l'Italie a une atti-
tude favorable vis-à-vis des ré-
publiques sécessionnistes you-
goslaves et qu'elle est prête à les
reconnaître comme indépendan-
tes», a déclaré Christian Meuw-
ly, porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).
TRANSIT EN QUESTION
L'Italie souhaite par ailleurs
l'application des règlements sur
les transports et le transit et
l'augmentation rapide du fer-
routage , a précisé le porte-pa-
role en parlant de la rencontre
entre MM. de Michelis et René
Felber, chef du DFAE.

Le gouvernement italien es-
père en outre que le futur accord
sur l'EEE n'aboutira pas à une
dégradation des conditions de
travail des Italiens résidant en
Suisse. A ce propos, M. Felber a

répondu que la Suisse n'enten-
dait pas priver les étrangers des
avantages acquis. Mais le chef
du DFAE a souligné que le sta-
tut de saisonnier devra dispara-
ître au profit de permis sembla-
bles à ceux en viaueur dans la
CE.
NOUVELLE PHILOSOPHIE
Dans son allocution de bienve-
nue, M. Cotti a déclaré que la
Suisse était appelée à reconsidé-
rer ses structures traditionnelles
et ses relations internationales.
«C'est une philosop hie nouvelle
faite d'ouverture véritable et de
disponibilité qui est demandée à
mon pays», a-t-il précisé.

Arrivé dans la matinée à l'aé-
roport de Zurich, le chef de
l'Etat italien a été accueilli dans
l'après-midi avec faste par le
Conseil fédéral in corpore de-
vant le Palais fédéral. Fanfares,
tapis rouse, hymnes nationaux

et garde d'honneur avaient mar-
qué le début de la visite d'Etat
de trois jours.
VISITE AU TESSIN
Après une première journée à
Berne, le président de la Répu-
blique italienne se rendra au-
jourd 'hui au Tessin où il sera ac-
cueilli par les autorités tessi-
noises à l'aéroport Lugano-
Agno. Il inaugurera ensuite
l'exposition «Rétrospective Al-
berto Savinio» à la Villa Ciani à
Lugano. La visite d'Etat se ter-
minera vendredi par les hon-
neurs militaires.

M. Cossiga se rendra ensuite
à Genève pour une visite privée.
Il sera reçu aux sièges du Comité
international de la Croix-
Rouge, des Nations Unies ainsi
qu 'au CERN. Dans la soirée, il
rencontrera à Zurich des repré-
sentants de la colonie italienne.

(ats)

Obus de mortier sur Dubrovnik
I La Serbie veut créer une fédération à sa mesure

La Serbie tentait hier de jeter les
bases d'une mini-fédération you-
goslave excluant les républiques
sécessionnistes, tandis que l'ar-
mée fédérale annonçait une «con-
tre-attaque foudroyante» contre
les forces croates dans la région
de Dubrovnik , ville médiévale de
la côte adriatique.

Au lendemain de la publication
d' un projet de remodelage de la
Yougoslavie élaboré par le bloc
serbe au sein de la présidence fé-
dérale - faisant pièce à celui de
la CE présenté vendredi dernier

à La Haye - le vice-président
yougoslave Branko Kostic , un
Monténé grin fidèle allié de la
Serbie, a réuni à Belgrade les
partisans de celte initiative.

Ce rassemblement , le premier
du gen re, se déroulait à huis-
clos, au Palais de la Fédération .
a indiqué l' agence Tanjug, qui
n 'a pas révélé la liste des partici-
pants. 11 devait notamment réu-
nir autour de dirigeants de Ser-
bie , ceux des deux «régions au-
tonomes serbes» de Croatie
(300.000 habitants) et des quatre
«régions autonomes serbes» de

Bosnie-Herzégovine ( 1.5 million
d'habitants ), selon les observa-
teurs.
EN DÉPIT
Par ailleurs , les députés serbes
du parlement de Bosnie-Herzé-
govine, républi que qui s'est pro-
clamée souveraine la semaine
dernière en dépit de leur opposi-
tion , ont annoncé la création
pour aujourd 'hui d'une «assem-
blée du peuple serbe de Bosnie-
Herzégovine» .

(ats , afp. reuter)

Vingt ans requis
contre Joëlle Pesnel

Affaire Canson en France

Vingt ans de réclusion criminelle
ont été requis hier devant le tri-
bunal de Draguignan (dans le
sud-est de la France) contre
Joëlle Pesnel , principale accusée
dans une affaire de captation
d'héritage et de séquestration.

Joëlle Pesnel est accusée
d'avoir séquestré Suzanne de
Canson. morte le 16 septembre
1986 à Genève.

«On a tué et on a volé une
vieille dame», s'est écrié l'avocat
général Pierre Cortès au début

de son long réquisitoire . L'his-
toire tragique d' une v ieille dame
fortunée dépouillée de ses ta-
bleaux de maître , avant de mou-
rir de faim, claquemurée et
abrutie par les mauvais traite-
ments, n 'aurait peut-être jamais
été connue si le 9 juin 1987, Jac-
queline Deschamps, sœur de Su-
zanne de Canson . apprenant la
mort de celle-ci dans des cir-
constances qu 'elle juge dou-
teuses, n 'avait porté plainte.

(ats . afp)
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24.10.1648 - Traité de
Westphalie: fin de la
Guerre de Trente ans et
indépendance des Pays-
Bas.
24.10.179S-La
Pologne dépecée par la
Prusse, l'Autriche et la
Russie.
24.10.1909 - Accord de
la Russie et de l'Italie
pour le statu quo dans
les Balkans.
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médicalement recommandé î £_Boules en caoutchouc |̂RîN

sous chaque latte y3_ffag^

^^^ÏÏ^_ MEUBLES TAPIS RIDEAUX
_# CA/it? 0 ^%_

M
l ûitûnhûrnLeiieriDerg

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
132.1.218 Téléphone (039) 23 30 47

BERNINAE]
LA COUTURE , PASSIONÉMENT.

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

>' 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds ,.. ,2386

VINS
APÉRITIFS
LIQUEURS
au stand No 190

PICARD
Le Col-des-Roches
(p 039/31 35 12
... dégustation gratuite des meilleurs crus
suisses et étrangers.

157-14111
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y^^gj ĵ/ ^ v i 'Aqua-Tronic avec arrosage par

/' '¦___ »__. -*
"

^ l 
-Essorage à 1300 tours/minute

V I_ L -_W __ T n_7+ ' I  : • 21 programmes de lavage, de

V ̂ @\p'̂ -*'' _p ! séchage et spéciaux
\̂ **«£&*̂̂ f : . Programme de lavage et 

de
"̂  séchage non-stop

: • Programmes courts et à
économie d'énergie
¦ Aqua-Stop

B ^-W [H*WW\m>)WI*) ^*mMW- fonctionnement particulière-
Hi_H_l_____9i t .  :-s-| ment silencieux.

FORIMACHON
Rue du Temple 46 - 2022 BEVAIX

DISCOUNT DU MARCHÉ
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Marché 4

44-1500

L'annonce,
reflet vivant
du marché

»/_ .__¦ B lll LH3( S>w ;

r «̂ \ 
La 

confiance
| »'"_ '"' % 132 12221

__%__! 0i .l j J_l_i.l.._.---»r.^.. . ;l -,.|. l '. i.

r#â L'accueil
| V'stf"  ̂ 132-12221

M. _. STAND 191ltfmele
[_ - -^ . ' _^ Séchoir

avec
condenseur

[U

' __S_1RFJ|¦ •'¦ ' ~_^9B_2s Macnine
|0 p] : à laver

4 ... ^s_s__»' il O KQ

l i t ]  - f
plus élément de raccordement:
Fr. 35.-

132-12183



LUw.

co

24 octobre 1971 -
Il y a 20 ans, le pilote de
Formule 1 fribourgeois
Jo Siffert perdait la vie
sur le circuit de Brands
Hatch. Récupérateur de
ferrailles, il devint l'un
des meilleurs coureurs
du monde, victoires à
Enna, en 1961, au volant
d'une Lotus 20; à Vienne
en 1962; à Syracuse en
1963 devant Jim Clark,
avec une Lotus-BRM; une
première victoire en
Formule 1 à Brands
Hatch en 1968.

Destruction programmée
Fiches et dossiers de la police fédérale

Mauvaise nouvelle pour
les historiens: la grande
majorité des fiches du
Ministère public fédéral
seront détruites. Seuls
les documents revêtant
«une grande valeur histo-
rique» et ceux faisant
l'objet d'une procédure
inachevée seront conser-
vés. La consultation des
dossiers sera par ailleurs
limitée. Quant au poste
de médiateur, il disparaî-
tra l'année prochaine.

Le gouvernement a adopté hier
un projet d'arrêté fédéral soumis
au référendum, facultatif. Cet
arrêté devra être traité par les
deux Chambres au cours de la
session d'hiver. Ensuite , et si
50.000 citoyens le demandent , le
peuple devra voter sur le sujet.

Le gouvernement estime que
la destruction des documents
dont le Ministère public n 'a plus
besoin correspond à la volonté
du Parlement.
TRI UTILITAIRE
Le tri des documents sera assuré
par le nouveau préposé spécial
qui succédera à Walter Gut à la
fin de cette année. Quant au
poste de médiateur , il sera sup-
primé au cours de l'année pro-
chaine.

Le nouveau Monsieur Fiches
triera les documents. Il conser-
vera environ 5 % des textes se
rapportant au terrorisme, à l' es-
pionnage, à l'extrémisme et au
crime organisé dont le Ministère
public a besoin. Il pourra com-
mencer à détruire une bonne
partie des 95 % restants six mois
après l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté. Les documents les plus an-
ciens seront les premiers à pas-
ser à la trappe.
DES EXCEPTIONS
La consultation sera refusée , li-
mitée ou différée lorsque des in-

Arnold Koller
Pas question de garder les fiches. ( Keystone)

terets publics ou prives prépon-
dérants , une procédure en cours
ou des obligations de maintien
du secret l'exi gent.

Le Conseil fédéral définira
toutefois des exceptions. Il sou-
haite donner aux personnes
ayant demandé à consulter leur
dossier la possibilité de le faire
lorsque ces documents cQOtieiji-
nent considérablement ' '$__.
d'informations que les fiches. |

' ' iCONCESSION
AUX HISTORIENS
Les documents ayant une
grande valeur historique, par
exemple ceux qui concernent
l'Union syndicale suisse, la Li-
gue marxiste révolutionnaire ou
le Parti du travail , seront versés

aux Archives fédérales. Mis sous
clé pendant 35 ans, ils ne pour-
ront plus être consultés par l' ad-
ministration.

Le Conseil fédéral ne sait pas
encore quel pourcentage des
textes seront préservés, a ajouté
Arnold Koller. Il attend un rap-
port de l'historien Georg Kreis
qui devrait être prêt avant la fin__ 'dette année. Il fixera ensuite
li$S critères de sélection par voie
d'ordonnance. Il est probable
que seuls les dossiers concernant
des organisations politi ques et
quelques personnalités ne seront
pas détruits.
DU TEMPS
ET DE L'ARGENT
Le traitement des demandes des

30.000 personnes qui ont de-
mandé la consultation de leur
fiche ainsi que de leur dossier
exigerait approximativement
450 années de travail, soit l'équi-
valent de 110 millions de francs.
C'est essentiellement pour cette
raison que le Conseil fédéral a
cherché une variante à l'applica-
tion de son ordonnance du 5
mars 1990 sur les fiches.Le gou-
vernement estime que la solu-
tion retenue est la seule qui per-
mette aux personnes lésées de
réclamer un dédommagement
dans des délais raisonnables et
d'éviter ainsi la prescription.

La consultation des fiches de-
vrait être terminée à la fin de
cette année. Jusqu 'à présent , elle

a coule dix mill ions de lianes et
occupé 55 personnes.
RÉACTIONS TRANCHÉES
La décision du Conseil fédéral a
provoqué des réactions tran-
chées. Si la droite est satisfaite ,
la gauche a fait part de son indi-
gnation.

Le Parti socialiste suisse (pss)
parle de «gifle pour les per-
sonnes concernées». Le Conseil
fédéral avait promis un droit de
regard total sur les fiches. Le ps
estime scandaleux que l'on ne
puisse plus avoir confiance en
une promesse du gouvernement.

Le Parti radical , les Démo-
crates-chrétiens et l'Union dé-
mocrati que du centre jugent
pour leur part la décision du
Conseil fédéral politiquement
justifiée et juridiquement défen-
dable. Pour les bourgeois , la
protection de la personnalité est
prioritaire face à l'intérêt des
historiens , (ap, ats)

Au frigo pour
les historiens

Les dossiers et fiches que le
canton de Neuchâtel avait
constitué , sous mandat de la
Confédération au nom de la
protection de l'Etat , ne seront
ni détruites, ni offertes à
Berne. Nous le relevions en
primeure en juin dernier déjà
dans ces colonnes.

Elles resteront dans les
archives de l'Etat et seront à
la disposition des historiens et
des chercheurs dans... 60 à
100 ans, afin de garantir la
protection de la personnalité
des fichés comme des fi-
cheurs!

La décision du chef du dé-
partement de l'Intérieur, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss, repose essentiellement
sur la volonté de montrer aux
générations futures quels
étaient les pratiques et l'étal
d'esprit en Suisse en cette se-
conde moitié de siècle... (ms)

Etablissements régionaux à la peine
Difficultés bancaires

Plusieurs banques régionales ont
eu des difficultés ces derniers
mois, a révélé hier leur Union.
Mais les clients de la «Spar +
Leihkasse» de Thoune (SLT) ont
reçu le même jour une bonne nou-
velle: dès lundi , ils pourront tou-
cher jusqu 'à 45% de leurs
comptes courants et jusqu 'à 3000
francs par carnet d'épargne.

La société fiduciaire Atag Ernst
& Young. qui administre la SLT
en tant que liquidatrice et com-
missaire provisoire , prend ces
mesures urgentes clans l'intérêt
de la région de Thoune. A
l'heure actuelle , la SLT dispose
de liquidités se montant à quel-
que 80 millions de francs.

De son côté , la «Erparnis-
kasse von Konolfingen » (EvK) .

deuxième banque régionale du
canton , a été sauvée d'une crise
de li quidités grâce à un crédit de
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Pour le moment , la ban-
que dont le siège se trouve à
Grosshôchstetten (BE) estime
avoir surmonté ses difficultés.
Les problèmes de la EvK décou-
lent indirectement de la déconfi-
ture de la SLT.

A INS AUSSI
Actuellement , les professionnels
sont pour le moins méfiants en-
vers les banques régionales ber-
noises. C'est ainsi que des enga-
gements bancaires à terme, qui
étaient échus, n'ont pas été pro-
longés , d' où des retraits de
fonds'pour la EvK.

En tout , l'Union des banques
régionales suisses (UBRS) a
trouvé quatre instituts en diffi-
culté en passant ses membres à
la loupe à la suite de la déconfi-
ture de la SLT. Outre les cas des
banques bernoises «Amtsers-
parniskasse in Sumiswald» et
«Ersparniskasse von Konolfin-
cen», la «Bank in Kriegstetten»
(SO) et la «Bank in Ins» (BE)
ont aussi eu des problèmes.
Mais, dans les quatre cas. la si-
tuation est normalisée à l'heure
actuelle.

Pour sa part, la Banque Can-
tonale de Soleure a annoncé hier
des réévaluations nécessaires de
l'ordre de 30 à 40 millions de
francs. Une dizaine de millions
découlent de l'engagement dans
le groupe Omni. Avec un cash-

fiow prévu à 30 millions environ
pour cette année (23 millions en
1990). la banque devrait pou-
voir procéder aux réévaluations
en mettant à contribution les bé-
néfices de l'année en cours.
«TROP
DE BANQUES»
Dans le «Bund» , le président de
la CFB Hermann Bodenmann
prédit une poursuite de ce pro-
cessus. «Il y a incontestablement
trop de banques», a-t-il estimé.
Mais la fermeture de la SLT ne
doit nullement inciter à la pani-
que , car la SLT n'est qu 'un cas
«isolé et exceptionnel» . Le redi-
mensionnement interviendra
par des fusions et des liquida-
tions librement décidées», selon
M. Bodenmann. (ats)

Indemnités-chômage pendant 170 jours
Neuchâtel . Genève et Tessin

Les chômeurs des cantons de Ge-
nève, de Neuchâtel et du Tessin
toucheront , dès le 1er novembre ,
leurs indemnités de chômage sans
réduction pendant 170 jours , et
non 85 jours. Le Conseil fédéral a
pris cette décision hier , pour sou-
lager ces trois cantons dans les-
quels le taux de chômage a dé-
passé de loin la moyenne suisse.
Ces dispositions seront abrogées
dès que la situation du marché du
trav ail se sera normalisée.

En septembre , le taux de chô-
mage a atteint 3, 1% dans les
cantons de Genève et du Tessin
et 3% dans le canton de Neu-
châtel. alors que la moyenne
suisse »e situait à 1,3%. faute de
pouvoir retrouver un emp loi ,
nombreux sont les chômeurs qui
ont touché les 85 . indemnités
journalières auxquelles ils
avaient droit.

En prolongeant la période
d'indemnisation à 170 jours , le

Conseil tedera l entend améliorer
la couverture d'assurance de ces
chômeurs.

Les autorités responsables du
marché de l' emploi auront
quant à elles davantage de
temps pour mettre en oeuvre des
mesures de reconversion et de
perfectionnement.

Les dispositions spéciales, va-
lables dans toute la Suisse, pour
les chômeurs ayant atteint l'âge

de 55 ans et pour les personnes
handicap ées restent en vigueur
dans les trois cantons concernés.

En vertu de la loi sur l'assu-
rance-chômage, le Conseil fédé-
ral est autorisé à prolonger la
période d'indemnisation en cas
de chômage prononcé et persis-
tant , régional ou général.

La dernière réglementation
spéciale de ce genre a été appli-
quée d'avril 1987 à septembre
1 989. (ats)

Avantage
à Neuchâtel

Panier de la ménagère

La comparaison du prix du pa-
nier de la ménagère en Suisse ro-
mande réserve bien des surprises.
Selon une enquête menée par
l'équipe d'«A bon entendeur»
(ABE), Fribourg détient la palme
de la cherté devant Lausanne et
Sion. A l'autre bout du classe-
ment , Neuchâtel , où le même pa-
nier coûte environ 7% moins cher
que sur les bords de la Sarine.
Genève constitue l'autre surprise
de ce classement , puisque la cité
de Calvin suit de près les résultats
neuchâtelois.

L'équipe d 'ABE a étudié et
comparé les prix de 54 produits
dits de base (laiterie , épicerie ,
viandes , fruits et légumes et pro-
duits de ménage ) dans cinq
grandes chaînes de supermar-
chés de six villes romandes.
Pour chaque produit , les enquê-
teurs ont retenu le prix le plus
bas proposé par la chaîne , sans
tenir compte de la marque et des
actions , qui auraient faussé les
résultats.
LA CHAUX-DE-FONDS
AU CENTRE DU PELOTON
Alors que les Fribourgeois
payeront 319 francs en moyenne
pour ce panier de base, les Neu-
châtelois ne débourseront que
298 francs. Lausanne occupe la
seconde place derrière Fribourg
avec 316 francs , suivie par Sion
(313 francs), La Chaux-de-
Fonds (309 francs) et Genève
(308 francs) , (ats)

BRÈVES
Budget 92 des PTT
Très modeste bénéfice
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le budget des
PTT pour 1992, qui prévoit
un très modeste bénéfice
d'un million de francs, sur
un total de recettes de
12,840 milliards de francs.
Cette amélioration (on pré -
voit un déficit de 300 mil-
lions pour 1991) est rendue
possible par les hausses de
tarifs qui devraient entrer en
vigueur le 3 février.

Budget 92 des CFF
Copie à revoir
Pas question de-verser plus
de deux milliards dé^rancs
pour équilibrer le budget
des CFF. Le Conseil fédéral
l'a clairement signifié hier à
la régie. Il n 'a accepté le
budget 1992 de l'entreprise
qu 'à la condition que ce
seuil fatidique ne soit pas
atteint.

Pi la tus
200 emplois supprimés
Le constructeur Pilatus à
S tans (NW), appartenant
au groupe Buehrle, a an-
noncé hier la suppression
de 200 emplois. Cette me-
sure va entraîner environ
130 licenciements. De plus,
environ 150 employés dans
différents ateliers Pilatus
seront mis au chômage par-
tiel depuis le 1er novembre
prochain pour une durée
indéterminée.

Tentative d'escroquerie
Plusieurs milliards
en jeu
Des employés de la Zurich
Assurances ont monté une
tentative d'escroquerie
d'envergure internationale
qui pourrait porter sur plu -
sieurs milliards de francs. Ils
ont rédigé de fausses ga-
ranties. L'affaire semble
avoir échoué: le juge d'ins-
truction vaudois chargé du
dossier a indiqué hier ne
pas avoir connaissance
d'un cas où l'escroquerie
aurait abouti.

Evacuation
du Platzspitz
Zurich fait recours
L 'Exécutif de la ville de Zu-
rich refuse d'évacuer le
Platzspitz, le célèbre ren-
dez-vous des toxicomanes,
d 'ici au 15 novembre. Hier,
les municipaux ont décidé
de déposer un recours au-
près du Conseil d'Etat
contre la directive «juridi -
quement douteuse» édictée
par le préfet de Zurich la se-
maine dernière, selon un
communiqué de la ville.
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T. Combe

Roman

Manuel et trois autres contreban-
diers s'engagèrent sous les arbres; il y
faisait noir et étouffé comme dans un
four. Les arbustes aux contours va-
gues ressemblaient à des espions
blottis au bord du sentier; à chaque
craquement des branches sous ses
pieds. Manuel s'attendait à voir quel-
que forme se dresser et lui courir sus.
Tout à coup un appel retentit à cent
pas derrière eux: «Hé! hé! arrêtez!»

-Les gabelous! chuchota un des
gars à son oreille. Sauve qui peut!

Ils se mirent tous à courir. Cepen-
dant les cris d'appel se rapprochèrent.
- Nous sommes flambés, dit le

premier de la bande en s'arrêtant. A
bas la marchandise !

Chacun jeta sa charge dans le sen-
tier , tandis que Manuel , indigné
d'une si piètre défense, fixait sur eux
des yeux étincelants.

- Mazettes ! fit-il en serrant les
dents. N'avez-vous pas honte!... Re-
prenez vos paquets et sauvez-vous.
Moi , je me charge d'arrêter les doua-
niers pendant cinq minutes.

Aussitôt il se campa au milieu du
sentier , faisant le moulinet avec son
bâton. Une forme noire parut sous les
arbres , criant : «Halte!» d'une voix
impérieuse , puis se jeta sur Manuel.
Celui-ci se dégagea par un brusque
mouvement d'épaules, saisit l'homme

au collet , et le tenant à bras tendu , le
secoua avec une belle énergie.
-Tout doux ! tout doux! cria le

douanier en éclatant de rire.
C'était la voix de Firmin Mitou.

Manuel cessa de le secouer, mais lui
tenant toujours l'épaule serrée com-
me dans un étau , il le considéra d'un
air soupçonneux.
-As-tu fini! lâche-moi donc !

s'écria Firmin.C'était une frime ,
comprends-tu? Avant de te donner
l'accolade, on voulait voir si tu ca-
ponnerais dans une bagarre , mais tu
t 'es bien montré. Voilà les compa-
gnons qui reviennent.

En effet , les trois contrebandiers
s'approchaient en riant. Ils se mo-
quèrent de Manuel pour s'être laissé
attraper à cette comédie, mais au
fond ils étaient contents de lui. Afin
de regagner le temps perdu , ils pri-
rent un pas de course qui les amena

en moins d'un quart d'heure au pro-
chain hameau.

Dans une maison basse, séparée
du chemin par un petit jardin , on
voyait une lumière briller au rez-de-
chaussée derrière les volets. Un gros
chien sortit de sa niche et vint , sans
aboyer, flairer les jambes des arri-
vants. Firmin toussa et gratta la
porte qui s'ouvrit aussitôt; toute la
bande entra.

Les hommes du premier détache-
ment étaient là , groupés dans une
pièce spacieuse et mal éclairée , qui te-
nait de la boutique et de la cuisine.
Sur le comptoir étaient posés des
verres à liqueur déjà vides. Les nou-
veaux arrivants furent salués avec de
grandes démonstrations par le
maître de céans , un petit homme à
mine chafouine , surmonté d'un bon-
net de drap à long gland qui pendait
sur l'oreille. (A suivre)

Le mari
de Jonquille
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Une petite montée d'adrénaline , un froissement Soyez les brrnvenus! Nous nous réjouissons
de papier et voici la nouvelle Peugeot 106 devant d'ores et déjà de vous présenter personnellement
vous, bien réelle, avec ses 3,56 m, certainement la surprise de taille.
les plus longs jamais mis sur roues. La famille , les
bagages, tout le monde y trouve sa place. Mais ce -w-̂
n'est pas tout! Vous vous en apercevrez bien vite L_J L-^T T/^^ 

1-7

^~> _ 'T' 1 Ç\r\
lorsque vous verrez la nouvelle Peugeot 106. JL J—. l__J vJ JL__ V___/ A JL \J\J

Aujourd'hui à LA CHAUX-DE-FONDS, à 18 heures
E NULLE S SA

GARAG E ET CARROSSERIE
Roger Simon

La Chaux-de-Fonds, 'P 039/26 42 42

Demain VENDREDI 25 octobre AU LOCLE, à 17 h 30
GARAGE DU STAND - EMTILLES SA

Roger Simon
<P 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

Ces deux présentations seront agrémentées par Gilbert Schwab

Nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié {|H vim

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT MM
132-12006

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures
Vendredi 25 octobre 1991,
dès 18 heures

NO TRE RESTAURANT VOUS PROPOSE
EN SOIRÉE, A VEC ANIMATION MUSICALE:
«THIERRY RENÉ»

Tripes neuchâteloises
Pommes en robe
Vinaigrette et mayonnaise Fr. 10-
Tripes à la milanaise
Pommes natures Fr. 10-
Buffet mongolia Fr. 13.90

132-l -._4

vL+A  A PLÂTRERIE - PEINTURE
\j ^m r̂ J m J 

Isolation de façades , plafonds suspendus

WJxf Bernard Rbôsli i
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20

Commerçants, industriels
Profitez de vos vacances de fin d'année pour
rénover vos bureaux, vos ateliers!
Notre entreprise est à votre disposition pour
tous vos problèmes de peinture, plâtrerie et
plafonds suspendus.
Devis sans engagement.

132-12036

• •••••••••••••••••••••••••
DANSE NOUVEAUX COURS J
nniin La Chaux-de-Fonds m)
* *̂  " ri Cours pour débutants (débutantes) 

^Tri I I Q Mercredi 30 octobre, de 20 h 1 5 à 22 h 15
¦ ** *J %J Cours de perfectionnement

P^p. Mardi 29 octobre de 20 h 15 à 22 h 15

« i_ \ F!ock nro " ~~ ^'
ve _ Samba - Cha cha cha - Tango -

/  >\ Rumba-Valse - Blues - Quickstep...
/ x 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine, *
*=X "̂  Fr. 120.-. •

Inscriptions et paiements à la première leçon. Q
|_ I |K Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, avenue 0

Léopold-Robert 108, f 039/23 72 13 ou 23 45 83.
[jR Le studio de danse est à votre disposition tous les après-

midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons
Depuis 1965 «privées» et petits groupes. 9

à votre service 132-12312 «r»

.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.— 364.—
Lingot 17.200 — 17.450.—
Vreneli 100.— 110.—
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 17.450.— 17.650.—

CONVENTION OR

Plage or 17.600.—
"Achat 17.230.—
Base argent 240.—

INDICES
22/10/91 23/10/91

Dow Jones 3039,80 3040,92
Nikkei 24954,60 24799,90
CAC 40 1832,90 1834,90
wiss index 1096,80 1094,60

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

22/10/91 23/10/91
Kuoni 17800.— 17500.—
Calida 1350.— 1310.—

C. F. N. n. 1000.— 1000-
B. Centr. Coop. 770.— 770 —
Crossair p. 300 — 300.—
Swissair p. 732.— 730.—
Swissair n. 560.— 560.—
LEU HO p. 1750.- 1750.—
UBS p. 3350.- 3330.—
UBS n. 750.— 755 —
UBS b/p. 133.— 132.—
SBS p. 306.— 301.—
SBS n. 275 — 270.—
SBS b/p. 278.— 271.—
C.S. hold. p. 2030.- 1970 —
C.S. hold. p. 378.— 369.-
BPS 1090- 1085 —
BPS b/p. 106.- 107.—
Adia Int. p. 800.— 796 —
Elektrowatt 2610— 2590.—
Forbo p. 2190.— 2190 —
Galenica b.p. 330.— 330.—
Holder p. 4760.- 4770.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.— 1070.—
Motor Col. 1100.— 1080-
Moeven p. 3700 — 3720.—
Bùhrle p. 360— 353.—
Bùhrle n. 130 — 126.—
Bùhrle b/p. — —
Schindlor p. 4200.— 4250 —
Sibra p. 315- 315.—
Sibra n. 315.— 310.—
SGS n. 7350— 1520.—
SMH20 180.- 180.—
SMH100 679.- 676.-
La Neuchàt. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 2690— 2660 —
Rueckv n. 2160.- 2150.—
W' thur p. 3500- 3430.—
W' thur n. 2950.- 2900.—
Zurich p. 4190.— 4140.—
Zurich n. 3660.— 3650.—
BBC l-A- 4320- 4320.—
Ciba-gy p. 3310.— 3330.—
Ciba-gy n. 3170.— 3180.—
Ciba-gy b/p. 3070.- 3080-

Jelmoli 1690.— 1700.—
Nestlé p. 8420— 8430.—
Nestlé n. 8320.— 8320.-
Nestlé b/p. 1590.— 1580.—
Roche p. 8160— 8190.—
Roche b/j 5280.— 5310.—
Sandoz p. 2390.— 2390.—
Sandoz n. 2350.— 2370.—
Sandoz b/p. 2230.— 2250.—
Alusuisse p. 1010.— 999.—
Cortaillod n. 5750.— 5700.—
Sulzer n. 5100.— 5080.—
HPI HIdg p. 195.- 195.—

22/10/91 23/ 10/91
Abbott Labor 82- 84.25
Aetna LF cas 54.25 54 —
Alcan alu 30.75 30.75
Amax 31— 30.50
Am Cyanamid 94.75 94.75
ATT 57.50 56.75
Amoco corp 79.— 78.—
ATL Richf 184.— 182.—
Baker Hughes 38.25 36.50
Baxter 52.75 53.50
Boeing 73.50 73 —
Unisys corp 6.35 6.60
Caterpillar 72.25 72.50
Citicorp 17.50 17.25
Coca Cola 93.25 93.—
Control Data 13.25 14 —
Du Pont 69.75 68.50
Eastm Kodak 66— 67.—
Exxon 91— 90.50
Gen. Elec 105.50 105.50
Gen. Motors 55— 54.75
Paramount 56.25 55.25
Halliburton 51.25 51 .75
Homestake 24.50 24.75
Honeywell 81.— 80.50
Inco Itd 47.75 48.25
IBM 148- 146.—
Litton 133.50 131.50
MMM 136.- 136.50
Mobil corp 106.50 108 —
NCR -
Pepsico Inc 41.50 40.75
Pfizer 99.50 100.50
Phil Morris 107.— 107.50
Philips pet 39.75 39.50
Proct Gamb 122.- 119.—

Sara Lee 61 .50 61.50
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 102.— 104.—
Sears Roeb 55.— 54.25
Waste mgmt 55.50 54.75
Sun co inc 45.— 44.50
Texacg 97.75 96.25
Warner Lamb. 109- 111.50
Woolworth 41.75 41.75
Xerox 90.75 91 .—
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 55.50 55.50
Amgold 105 — 104.50
De Beers p. 42.25 42.50
Cons. Goldf l 33— 33 —
Aegon NV 86.50 86.75
Akzo 95.25 95 —
ABN Amro H 30.25 30.25
Hoogovens 40.75 40.50
Philips 25.25 25.25
Robeco 78.50 78 —
Rolinco 78.25 78.—
Royal Dutch 121.— 120.50
Unilever NV 128— 130.—
Basf AG 205.50 205.50
Bayer AG 250.50 251.—
BMW 404.— 406.—
Commerzbank 214.— 216.—
Daimler Benz 582— 593.—
Degussa 273.— 273.—
Deutsche Bank 565 — 564.—
Dresdner BK 301 - 302.—
Hoechst 200.- 200.50
Mannesmann 232.— 231.—
Mercedes 454.— 457 —
Schering 715— 717.—
Siemens 546.— 545.—
Thyssen AG 185 - 187 .50
VW 296— 296 —
Fujitsu Itd 10.75 10.25
Honda Motor 17.50 17.75
Nec corp 14 25 14.25
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 16— 15.75
Sony 57.50 57.25
Norsk Hyd n. 38.75 38.-
Aquilaine 103 - 102.50

22/10/91 23/10/91
Aetna LF & CAS 36% 37%
Alcan 207a 20%

Aluminco of Am 63% 63-
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 38% 38%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 123.- 120.-
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4!_ 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 49.- 48%
Citicorp 11% 10%
Coca Cola 62% 63-
Dow chem. 52% 53-
Du Pont 46- 45%
Eastm. Kodak 45- 45%
Exxon corp 61 Va 60%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 49% 48%
Gen. elec. 7114 72.-
Gen. Motors 36% 35%
Halliburton 34% 33%
Homestake 16% 16%
Honeywell 53% 54%
Inco Ltd 32% 33-
IBM 98% 98%
ITT 57.- 55%
Litton Ind 89- 90%
MMM ¦ 92% 91%
Mobil corp 72% 71 %
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 28% 29-
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 67% 69%
Phil. Morris 69% 68%
Phillips petrol 26% 27.-
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 29-
UTD Technolog 48% 47%
Warner Lambert 75- 76%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61- 61%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 57% 57 -
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 76% 75%
UAL 134% 133%
Motorola inc 63% 63%

Polaroid 26.- 26%
Raytheon 77.- 76%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas Instrum 31.- 30%
Unocal corp 28- 27%
Westingh elec 15% 16%
Schlumberger 70% 69%

(Werthein Schroder & Co_
Incorporated, Genève)

22/10/91 23/10/91
Ajinomoto 1670.— 1660.—
Canon 1520— 1500 —
Daiwa House 2060.— 2100.—
Eisai 1830— 1830.—
Fuji Bank 2810.- 2800.-
Fuji photo 3040.— 3070.—
Fujisawa pha 1770— 1760.—
Fujitsu 940.— 925.—
Hitachi chem 975— 1020.—
Honda Motor 1580.— 1590.—
Kaneka 740.— 746.-
Kansaiel PW 2960.— 2910 —
Komatsu 1170.— 1180.—
Makita Corp. 1950 — 1900 —
Marui 2040.- 2010.-
Matsush el l 1510.— 1490.—
Matsush el W 1440— 1480 —
Mitsub. ch. Ma 878— 891 —
Mitsub. el 630— 621.—
Mitsub. Heavy 739- 732 —
Mitsui co 861 — 849.—
Nippon Oil 1040.— 1030.—
Nissan Motor 688— 690.—
Nomurasec. 1760— 1760.—
Olympus opt 1500.— 1500.—
Ricoh 655.— 667.—
Sank yo 2660— 2620.-
Sanyo elect. 563.— 550 —
Shiseido 1900.— 1890.—
Sony 5080- 5120 —
Takeda chem. 1570— 1610.—
Tokyo Marine 1360— 1340.—
Toshiba 667.— 661.—
Toyota Motor 1600.— 1590.—
Yamanouchi 2980.— 2990.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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
lOO yens 1.11 1.17

DEVISES
1$ US 1.47 1.5050
1$ canadien 1.3050 1.3350
1 _ sterling 2.51 2.57
100 FF 25.31 25.91
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.75 87.95
100 yens 1.1255 1.1395
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2025 4.2825
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.33 12.47
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7780 1.8020
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24.10.1976-L'Anglais
James Hunt, en termi-
nant 3e du GP du Japon
remporté par Mario
Andretti, devient cham-
pion du monde de Fl. Il
compte 69 points contre
68 à Lauda...
24.10.1984 - En place
depuis le début de
saison, Timo Konietzka
est limogé de son poste
d'entraîneur de Borussia
Dort m und.

Comme des poulets!
La presse allemande très dure après la défaite du Bayern

«Le Bayern joue comme une
bande de Mickeys...» La cruelle
chanson des supporters danois ré-
sonnait encore, hier matin, dans
les colonnes des quotidiens alle-
mands, au lendemain de la dé-
faite du club le plus populaire du
pays, battu 6-2 au Danemark par
le BK Copenhague en match aller
de la Coupe de l'UEFA.

«Bayern kaputt», écrit en titre
sur la première page Bild , un
million d'exemplaires, qui
ajoute: «Les supporters danois

avaient raison , l' ancien numéro
un du football allemand a été ri-
dicule (...) Le Grand Bayern est
fini, au bout du rouleau. Sôren
Lerby, que l'on est allé chercher
comme un sauveur , doit partir:
trois matches, trois catastrophes
(...) Sa défense joue comme une
bande de poulets.»

«Le démontage du Bayern en
championnat se poursuit en
Coupe d'Europe» , s'indigne le
quotidien populaire Express qui
rappelle , comme plusieurs jour-
naux , que le grand club traverse

une série noire historique : I4e
en championnat , il reste sur
trois défaites à domicile et l'évic-
tion de l'entraîneur Jupp
Heynckes, au début du mois, et
son remplacement par le Danois
Lerby, n'ont rien changé.
INQUIÉTUDE
La défaite de Copenhague, sou-
li gne le journal munichois
Sùddeutsche Zeitung, est la plus
lourde du club depuis un 4-0
contre Ajax Amsterdam en
1973. «Mais peut-on sérieuse-

ment compare r l'Ajax , alors
maître de l'Europe , et ces Da-
nois inconnus, numéros deux à
Copenhague derrière Brônd-
by?», demande le quotidien.
L'amertume fait place, déjà , à
l'inquiétude: «Peut-on encore
sauver le Bayern V», s'interroge
ainsi le Frankfurter Allgemcine
Zeitung (FAZ).

«Franz Beckenbauer et Karl-
Hcinz Rummenigge doivent
prendre des responsabilités dans
le club» , répond le Stuttgarter

Zeitung, indiquant que les deux
hommes pourraient être nom-
més prochainement directeurs
sportifs ou même vice-prési-
dents.

La presse rapporte encore les
paroles de l' actuel manager Uli
Hôness , défendant Sôrcn Lerby
quelques secondes après le coup
de sifflet final: «Ce n'est pas la
faute de l'entraîneur. Nous de-
vons mettre les joueurs en face
de leurs responsabilités» , dit-il.

(si)

Volleyball

TGV-87 est passé
bien près de l'exploit
dans la salle du LUC.
Visinand et son pote
Bianchi (photo Im-
par-Galley) ont fait
en effet ébranler le
champion sortant ,
qui a bien failli tom-
ber de son trône...

Page 15

Tout près
de l'exploit

Football

En Coupe UEFA, Li-
verpool a déçu ses
supporters en s'incli-
nant 2-0 à Auxerre
au terme d'une très
pâle performance.
Seul le gardien Grob-
belaar s'est montré à
la hauteur de sa répu-
tation chez les
«Reds», qui auront
besoin de beaucoup
mieux jouer chez eux
à Anfield Road pour
se qualifier...

Page 13

Une pâle
performance

Football

Où NE Xamax a pas-
sé, Sion a cassé. Hier
au soir, les Valaisans
ont sans doute laissé
filer leurs chances de
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe des vain-
queurs de Coupe, en
concédant le nul (0-
0) aux Hollandais de
Feyenoord Rotter-

,., do-

page 11

Qualification
compromise

Football - Coupe de TUEFA : après la tonitruante victoire de NE Xamax sur Celtic Glasgow
— » ——

Et dire que d'aucuns
s'étaient faits à l'idée de
voir NE Xamax concé-
der son premier revers
européen à La Mala-
dière... La surprise n'en
aura été que plus grande,
que plus belle. En l'es-
pace d'une soirée, les
«rouge et noir» ont mis
fin à une longue, trop
longue période durant la-
quelle ils ont fait le dés-
espoir de leurs plus fi-
dèles supporters, voire de
leurs inconditionnels.
Mais gare à l'euphorie!
Dès samedi, il s'agira de
se replonger dans les réa-
lités d'un championnat
où tout reste à faire. Pa-
radoxal pour une forma-
tion qui semble partie à
la conquête de l'Europe.

Par 
^Jean-François BERDAT *&

Au terme d'une soirée de rêve,
Roy Hodgson en personne
avouait sa surprise quant à
l'ampleur du score. «Toute mon
équipe a réalisé un match fan-
tastique. Cette victoire repré-
sente une belle récompense pour
mes joueurs qui n'ont pas tou-
jours récolté les louanges qu 'ils
méritaient ces derniers temps.»

Et d'ajouter , prudent: «C'est
très bien parti dans l'optique
d'une qualification , mais j 'es-
time néanmoins que ce n'est pas
fini. Animés de leur légendaire
volonté, les Ecossais peuvent
parfaitement refaire surface...»

BRADY
RÉSIGNÉ
Un sentiment que Liam Brady
ne partageait pas vraiment dans
les couloirs de La Maladière ,
qui avouait même sa gêne au vu
de la tournure des événements.
«Sans diminuer le mérite de nos
adversaires et de leur buteur
Hossam Hassan, force est de
constater que nous leur avons
singulièrement facilité la tâche.
Pour nous, une qualification
tient désormais de la mission
impossible...» Et d'assurer que
les siens n 'avaient en aucun cas
sous-estimé les Xamaxiens. Voi-
là qui ne fait que rehausser la
performance des «rouge et
noir».

Si Liam Brady ne donne plus
cher des chances de ses gens, NE
Xamax n'en abordera pas pour
tout autant le match retour la
fleur au fusil. Et puis, le souve-

Wdowczyk - Bonvm
Le Xamaxien tire la langue, mais c'est le Polonais et le Celtic qui boiront la tasse. (Impar-Galley)

nir de Galatasaray est encore
bien présent dans beaucoup
d'esprits neuchâtelois. Mais
comme le soulignait Philippe
Perret , «nous saurons tirer la
leçon de cette élimination» .

LA PLUS NETTE
DÉFAITE

Dans une quinzaine de jours au
Celtic Park , la défense xa-
maxienne semble en effet en me-
sure de tenir là où son homolo-
gue écossaise a volé en éclats.

Comme le soulignait Don Gi-
vens, «Celtic dispose d'atta-
quants capables de marquer des
buts , peut-être même quatre.
Mais ses défenseurs en encaisse-
ront sûrement un ou deux...»

La défense écossaise a en effet
pris l'eau de toutes parts à La
Maladière et les absences conju-
guées de Galloway et de Gilles-
pie ne suffisent pas à expliquer
cette déroute qui a débouché sur
la plus nette défaite que le club
n 'ait jamais enregistré dans une
compétition européenne. Le
principal «accusé» est sans
conteste le Polonais Wdowczyk,
complètement dépassé par le
rythme des Xamaxiens et qui

s'est montré catastrophique
daits son rôle de couvreur.

La rentrée de sa charnière
centrale lors du match retour
donnera assurément une meil-
leure assise à la troupe de Liam
Brady. Mais ce sera selon toute
vraisemblance insuffisant pour
retourner la situation.
SANS FAILLE
Car NE Xamax est apparu com-
me une équipe sans faille l'autre
soir. Du jeunot Florent Delay -
il a amplement justifié la
confiance de son entraîneur -
aux routiniers Robert Luthi et
Philippe Perret , tous, sans ex-
ception , ont dominé les Ecos-
sais. Une sacrée référence, cela
quand bien même le pâle Celtic
entrevu à La Maladière n'a plus
rien de comparable à celui des
Johnstone, Murdock , Gemmel
ou autres Wallace qui , en mai
1967 à Lisbonne, avait remporté
la finale de la Coupe des clubs
champions. C'est connu, on ne
peut pas être après avoir été.
Sans compter qu 'au même titre
que tout Helvète n 'est pas forcé-
ment un bon joueur de cor des
Alpes, tout Ecossais n'est pas
obligatoirement à l'aise chaussé
de souliers à crampons.

Mais qu 'importe, finalement ,
que le Celtic Glasgow ait consti-
tué une amère déception. L'es-
sentiel résidait bel et bien dans le
fait que NE Xamax accomplisse
un grand pas vers la qualifica-
tion. Il l'a fait et plutôt bien. II

s'agit toutefois pour les Xa-
maxiens de revenir sur terre et
de se concentrer sur la pro-
chaine échéance, Lucerne en
l'occurrence. Et rien ne dit que
tout sera aussi facile que mardi
soir. J.-F. B.

L'Europe à domicile
Mardi soir, NE Xamax a disputé son dix-huitième match de
Coupe d'Europe à La Maladière. En étrillant Celtic Glasgow, les
«rouge et noir» ont préservé une invincibilité qui a passé par les
étapes suivantes:
15.09.81: NE Xamax - Sparta Pracue 4-0 (3-0)
03.11.81: NE Xamax - Malmô FF 1-0 (0-0)
09.12.81: NE Xamax - Sportinc; Lisbonne 1-0(1-0)
17.03.82: NE Xamax - Hamboure 0-0
03.10.84: NE Xamax - Olympiakos Pirée 2-2 (1-0)
18.09.85: NE Xamax - Sportul Studentcsc 3-0 (2-0)
06.11.85: NE Xamax - Lokomotiv Sofia 0-0
11.12.85: NE Xamax - Dundee United 3-1 (1-1)
19.03.86: NE Xamax - Real Madrid 2-0 (1-0)
16.09.86: NE Xamax - Lingby Copenhague 2-0 (1-0)
05.11.86: NE Xamax - Gronineue 1-1 (1-1)
16.09.85: NE Xamax - Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
21.10.87: NE Xamax - Bayern Munich 2-1 (1-0)
05.10.88: NE Xamax - Larissa 2-1 (0-0)
26.10.88: NE Xamax - Galatasara y 3-0 (0-0)
03.10.90: NE Xamax - Estrcla Amadora 1-1 (0-0)
17.09.91: NE Xamax - Floriana 2-0 (1-0)
22.10.91: NE Xamax - Celtic Glasszow 5-1 (3-0)

Gérer l'euphorie
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| FISCAPLAN:
Préparer l'avenir
en économisant des impôts.

^w*f**9É_"̂ _̂____l___H-__i____y ________^_____&*_S_^_^_3î __^_^^^r___l__?^_rW^*' ___¦• [ ÎTLAVW^^V' W_.P *̂ ^*_,*^* X^X 'fr \ ' - ¦j1> ; ^S

flBtîfir' .': HriT'r."M3JKErj
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Si le seul mot de retraite vous rend soucieux , choisissez dès à présent le FISCAPLAN.
Car non seulement FISCAPLAN vous permet de réaliser de considérables économies
d'impôts , mais il vous offre aussi une épargne soup le assortie d'un intérêt pr éférentiel Cj
et de possibilités de placement attrayantes |— —, — — . — — — _>s
en titres. Ou encore , si votre vœu le p lus <-°uP°n: E „™y_ «_ - ,bd« _ m.„._ ri_rïn  j
cher est de vivre sous votre propre toit , ¦

I Nom/Pri-nom: 
les cap itaux d'épargne FISCAPLAN vous
aident à le réaliser. Ces arguments devraient ' ____ 
vous convaincre de nous renvoyer sans I NPA/Locai W:
tarder le COUpOn Info. I F.nvoyer à UBS , CACP.Casc postale , 8021 Z_ ric_

Réussir ensemble. Ilw Banques Suisses

44-4199

r, ri
j [ AVIS DE RECHERCHE \ j

Tout modèle ^
SUZUKi 4X4

_ """ «« ¦̂^ ¦—-________-____________i

Offre de reprise très intéressante
de votre véhicule

Venez découvrir les nouveaux modèles
1992 dont:

| plus puissante! |
| Suzuki VITARA Longbody |

1.61 16V JLX + PP

! /:\ M . # SUZUKI !
i »T__T_è_ m Toute la différence

! Jttsy: !
Garage Bering &Co

Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/284 280 |

Sotis-agonts: Garage Bédert, Sonvilier, 039/41 44 52; Garage |
St-Hubert Automobiles S.A., Le Noirmont , 039/53 17 10

470-121 Q

I MWMIIJJ i . i i owiii * mma i

f ^ jfc
A LOUER \
à Saint-lmier \
au centre de la localité ^L
pour tout de suite ou date à convenir ^k

MAGNIFIQUES \
APPARTEMENTS
Entièrement rénovés, agencement moderne
tout confort , poêle, conciergerie,
garage à disposition.

41/_ pièces, 110 m2.
Fr. 1400 - plus Fr. 175.-, charges

41/_ pièces duplex , poutres apparentes , terrasse ,
1 20 m2. Fr. 1700 - plus Fr. 1 75-, charges

Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
fiduciaire
et gérance immobilière

rue du midi 32, 2610 saint-imier , f 039/41 20 01
470-960

Solution du mot mystère
VICTORIA

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
1 00% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106 —

? 3 mois à Fr. 57 —
? 1 mois gratuitement à l'essai

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Npm Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /""_fek

wHf i i T W t t f i i
ÉJ/k En tous points profitable:
M^PF l'abonnement!

[ oiffure\^
.emina Christine

Vermot

France 8
Tél. 039 31 78 78 2400 Lo Loclo

cherche

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE
Entrée immédiate ou à convenir.

28 14260

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

activité partielle
varie en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).

Appelez simplement le 041/31 60 85 Mme. B.
Roos ou le 041/31 67 53 Mme. T. Mananga. „
DemoSCOPE , §
Institut d'études de marché 3
Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU K

PARTNER

f| 107, av. Léopold-Rober t
V 2300 La Chaux-de-Fon ds

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par une entreprise (Franches-
Montagnes), nous recherchons un

mécanicien de précision CFC
- Suisse ou permis B, C
- âgé de 28 à 42 ans
- dynamique, entreprenant , cherchant

les responsabilités
- apte à diriger après formation (environ

12 mois) un atelier mécanique d'envi-
ron 15 personnes

- disposé et motivé pour faire un long
chemin avec notre client

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour plus d'informations.

? 

-170-170

Tél. 039/23 22 88

Entreprise de la place cherche

un conducteur
offset

Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-760 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

j f  BONNCT
j y  DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1992

une apprentie
. employée

de commerce
sortant de section classique

ou scientifique.

Faire offres avec copies
des derniers bulletins à:

BONNET D + T S A
M. Parietti

Avenue Léopold-Robert 109
2301 La Chaux-de-Fonds A

132-12537 Af

Nous recherchons

I un horloger !
Contrôles par démontage
interne et chez
les fournisseurs.

Demandez G. Forino
470-584

x fp n  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i k\  Platement fixe el temporaire I
| 

V>̂ >JN> Voire lylur emp loi mr VIDEOTEX _ OK ¦ *



Qualification compromise
Football - Coupe des vainqueur» de Coupe: Sion tenu en échec à domicile

• SION -
FEYENOORD
ROTTERDAM 0-0

Vingt-quatre heures
après l'exaltante épopée
xamaxienne devant Cel-
tic Glasgow, Sion n'a
pas connu le même état
de grâce face à Feye-
noord. Les Valaisans ont
dû se contenter d'un par-
tage des points (0-0) qui
compromet singulière-
ment leurs chances de
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe.
L"échec concédé face à Servette
quelques jours plus tôt, mais
aussi la concurrence représentée
par le direct , privèrent les Sédu-
nois du soutien espéré de leurs
supporters.

En revanche, les «fans» de
Feyenoord se chargeaient , eux,
de créer une ambiance, un cli-
mat propice aux visiteurs!
La déroute écossaise de la veille ,
qu 'ils avaient pu suivre à la télé-
vision , avait incité les Hollan-
dais à la plus grande prudence.
La consigne était de limiter les
risques au maximum. L'objectif
recherché fut pleinement atteint.

Il faudra attendre le match re-
tour, le 6 novembre prochain à
Rotterdam, pour apprécier tout
le talent des deux ailiers noirs
Taument et Blinker qui

Duel Brigger (4) - Fraser
Sion a peut-être laissé passer ses chances de qualification hier soir. (Keystone)

consacrèrent l'essentiel de leur
temps à seconder leurs défen-
seurs.

Metgod fut impérial dans son
rôle de libero et de patron. Avec
lui , les deux stoppeurs De Wolf
et Fraser se distinguèrent par
leur efficacité au contact. La dis-
cipline tactique des Néerlandais
réduisait considérablement la

marge de manoeuvre des Sedu-
nois.

Suspendu, Piffaretti a beaucoup
manqué au FC Sion. Par sa vi-
vacité, ses accélérations, l'inter-
national aurait apporté à Calde-
ron ce que celui-ci a vainement
cherché parmi ses partenaires de
la ligne médiane, (si)

Tourbillon: 11.111 spectateurs.
Arbitre : M. Marko (Tch).
Sion: Lehmann; Geiger: Sau-
thier , Brigger , Quentin; Calde-
ron , Lopez. Gertschen (58e
Fournier); A. Rey (90e Du-
praz). Manfreda , Baljic.
Feyenoord : De Goey; Metgod;

Scholten , De Wolf. Heus;
Bosz, Fraser (84e Gobbel),
Witschge; Taument, Damas-
chin (76e Kiprich), Blinker.
Notes: avertissements à Fraser
(12e), Baljic (12e), Calderon
(27e), Kiprich (78e) et Bosz
(81e).

Fou, fou, fou!
Coupe de l'UEFA

• LYON -
TRABZONSPOR 3-4 (0-0)

Au ternie d'une deuxième pé-
riode folle marquée par sept
buts , Lyon s'est incliné 4-3 face
aux Turcs de Trabzonspor , hier
soir au stade Gerland , en match
aller des seizièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA.

Après être revenu par deux
fois au score, les «Gones» de
Raymond Domenech ont été
mis k. -o. par un dernier but de
Ohran marqué pendant les ar-
rêts de jeu alors que Milos
Bursac venait d'échouer seul
devant la cage turque...

Ce résultat hypothèque les
chances de qualification des
Lyonnais , qui devront se sur-
passer dans le sulfureux chau-
dron du stade Avni Aker.

Stade Gerland: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. McGinlay
(Ecosse).

Buts: 51e Seyhmuz 0-1. 54e
Hami 0-2. 62e Bouderbala 1-2.
65e Bursac 2-2. 77e Hami 2-3.
79e Fernandez-Leal 3-3. 91e
Ohran 3-4.

• ROT-WEISS ERFURT -
AJAX AMSTERDAM
1-2 (1-0)

Triple vainqueur de la Coupe
d'Europe des champ ions , Ajax
Amsterdam a connu quel ques
moments pénibles à Erfurt .

Rot-Weiss. qui s'était illus-
tré au tour précédent en élimi-
nant un autre club hollandais ,
le FC Groningue, menait au
repos par 1 -0. Ce n'est qu 'en
seconde mi-temps que les
Néerlandais ont réagi pour
renverser la situation par Wim
Jonk et Dennis Bergkamp.

Steigenvaldstadion: 6100
spectateurs.

Arbitre: M. Marcos (Esp) .
Buts: 39e Schulz 1-0. 46e

Jonk 1-1. 77e Bergkamp 1-2.

• GENOA - DINAMO
BUCAREST 3-1 (2-0)

Buts: 14e Aguilera 1-0. 20e
Branco 2-0. 58e Aguilera 3-0.
<SSe Signorini (autogoal) 3-1.

Tapie en souci
Coupe des champions: Marseille accroché à domicile

• MARSEILLE - SPARTA
PRAGUE 3-2 (1-0)

Le 6 novembre à Prague, l'Olym-
pique Marseille de Bernard Tapie
livrera bien le match de tous les
dangers. Car les Phocéens ris-
quent bien de ne pas monter dans
le train de la lucrative poule fi-
nale de la Coupe des champions.

Après sa courte victoire (3-2) de-
vant le Sparta Prague, l'OM
n'est , en effet, pas à l'abri d'une
mauvaise surprise.

DEUX PENALTIES
A force de taclcr sur tout ce qui
bouge, Basile Boli endosse une
certaine responsabilité dans ce
résultat. Le défenseur interna-
tional a provoqué un penalty
inutile sur Cerny à l'attaque de
la dernière demi-heure alors que
l'OM venait de réussir le plus
difficile , un doublé de Papin
ayant fait passer la marque de 1-
0 à 3-0.

Avec la transformation victo-
rieuse de Vrabec, le Sparta mar-
quait sur son son premier mou-
vement dans la surface de répa-
ration marseillaise.

Un quart d'heure plus tard,
Nemecek transperçait la dépense
phocéenne avant d'être stoppé
irrégulièrement par un Olmeta
qui avait été jusque -là réduit au
chômage technique.

Cette fois réussi par Lavicka,
ce second penalty bouleverse
bien toutes les données.

Stade Vélodrome: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Kapel (Aut) .
Buts: 33e Waddle 1-0. 56e Pa-

pin 2-0. 59e Papin 3-0. 63e Vra-
bec (penalty) 3-1. 77e Kukleta
(penalty) 3-2.

Notes: Kouba retient un pe-
nalty de Papin (41e).

• BARCELONE -
KAISERSLAUTERN 2-0(1-0)

La pression catalane a été cons-
tante au Nou Camp face à un
FC Kaiserslautern qui n 'a eu
d'autre  ressource que de se dé-

fendre et qui l'a fait souvent
sans lésiner sur les moyens, à
l'image de Stumpf face au Bul-
gare Stoichkov.

Mais, comme souvent depuis
le début de la saison , la réussite
n'a pas été au rendez-vous pour
le FC Barcelone. Il a marqué
deux fois (les deux fois par Be-
guiristain), mais l'addition au-
rait pu être beaucoup plus sé-
vère.

Deux buts espagnols (Guar-
diola et Beguiristain encore) ont
en effet été refusés, l'un pour
une balle sortie d'un rien sur un
centre, l'autre pour un hors-jeu.
Un tir de Bakero a par ailleurs
été renvoyé par la transversale.

Nou Camp: 75.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Biguet (Fr).
Buts: 42e Beguiristain 1-0.

55c Beguiristain 2-0.

• PANATHINAIKOS -
IFK GÔTEBORG 2-0(1-0)

Athènes: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Midgley (Ang).
Buts: 27e Saravakos 1-0. 49e
Marangos 2-0.

• ÉTOILE ROUGE BELGRADE
- APOLLON LIMASSOL 3-1
(1-1)

Szeged (Hongrie): 2500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zsuk (URSS).
Buts: 15e Pancev 1-0. 40e Prak
1-1. 71e Lnkic 2-1. 85e Savicevic
3-1.

• DYNAMO KIEV -
BRÔNDBY
COPENHAGUE 1-1 (0-1)

Kiev: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blankenstein (Ho).
Buts: 12e Nielsen 0-1. 77e Salen-
ko (penalty) 1-1.

• HONVED BUDAPEST -
SAMPDORIA 2-1 (0-0)

Budapest: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Uilenberg (Su ).
Buts: 52e Pisont 1-0. 56e Cerezo
1-1. 72e Cservenkai 2-l.(si)

BRÈVES
Football
Démission à Fribourg
Le président du FC Fri-
bourg a présenté sa démis-
sion à son comité. M. René
Vuichard, qui a des pro-
blèmes de santé, n 'est plus
en mesure de remplir ses
fonctions.

Penarol passe
Santos. Super-Co upe
d'Amérique du Sud, quart
de finale, match re tour: FC
Santos - Penarol Montevi-
deo 0-0. Penarol qualifié
(3-2).

S2
oco
Q.
wj

Pas seulement
erotique - Le nouveau

service «Télékiosque
156» des PTT ne diffuse
pas seulement des
messages erotiques,
mais également des
résultats sportifs. Il s 'agit
d'informations qui, faute
de place, ne peuvent pas
être diffusées par le 164.
Sont en service: le
156.3.264. 1 (volleyball
LNA), le 156.3.264.2 et 3
(volleyball LNB}, le
156.3.264.4 à 7 (volley-
ball Ire ligue), le
156.3.264.8 (lutte LNA et
LNB) et le 156.3.264.9
(hockey Ire ligue), (si)

j Coupe des Coupes - Manchester United en difficile posture

• ATLETICO MADRID -
MANCHESTER UNITED
3-0 (1-0)

Détenteur du trophée, Manches-
ter United ne passera peut-être
pas l'hiver au chaud. Les Anglais
ont été sévèrement battus 3-0 à
Madrid par l'Atletico.

A Old Trafford. Hughes. Rob-
son et les autres devront sortir le
tout grand jeu pour s'en sortir et
refaire leur handicap.

Manchester United a été mis
k.-o. dans les trois dernières mi-
nutes de la rencontre. Le leader
du championnat d'Espagne
avait ouvert le score par Futre à
la 33c minute. A la 87e, le Portu-
gais doublait la mise. Deux mi-

nutes plus tard , c'est Manolo
qui crucifiait Manchester.

Vicente Calderon: 52.000
spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann
(Ail).

Buts: 33e Futre 1-0. 87e Futre
2-0. 89e Manolo 3-0.

• TOTTENHAM - PORTO
3-1 (2-0)

Tottcnham a signé une victoire
assez nette (3-1) qui le place
dans une position favorable
dans le duel qui l'oppose au FC
Porto pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe des
Coupes.

Dans leur antre de «White
Hart Lane». les Londoniens ont
forgé leur succès en première pé-
riode, grâce à une réussite de

Gary Lineker (14e), à la conclu-
sion d'une superbe action collec-
tive, et un tir décoché du point
de penalty de l'Ecossais Gordon
Durie (32e).

Le FC Porto a réagi très vite.
Six minutes après le repos, Toze,
après un solo de près de... 70 m,
tirait sur le poteau , le Bulgare
Kostadinov récupérant victo-
rieusement le cuir.

Mais à la 83e minute, Line-
ker, parti à la limite du hors-jeu ,
plaçait finalement Tottcnham
sur une orbite qui semble bonne.

White Hart Lane: 23.621
spectateurs.

Arbitre : M. Petrovic (You).
Buts: 14e Lineker 1-0. 32e

Durie 2-0. 51e Kostadinov 2-1.
83e Lineker 3-1. (si)

Le point
Coupe des Champions
8es de finale
Hier soir
Panathinaikos Athènes - 1FK Gôleboi g . 2-0
Marseille - Sparta Prague 3-2
PSV Eindhoven - Anderlecht 0-0
Honved Budapest - Sampdoria 2-1
Dynamo Kiev - Brondby 1-1
Barcelone - Kaiserslautern 2-0
Benfica Lisbonne - Arsenal 1-1
Etoile Rouge Belgrade - Apollon Limassol 3-1

Coupe des Coupes
8es de finale
Mardi
Norrkô pp ing - Monaco 1-2

Hier soir
Tottcnham - Porto 3-1
Atletico Madrid - Manchester Utd 3-0
Katowicc - FC Bruges 0-1
Ilves Tampere - AS Roma 1-1
FC SION - Feyenoord 0-0
Werder Brème - Ferencvaros Budapest . . 3-2
Galatasaray - Banik Ostrava 0-1

Coupe de l'UEFA
16es de finale
Mardi
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

Hier soir
Utrecht - Real Madrid 1-3
Lyon - Trabzonspor 3-4
PAOK Salonique - FC Tirol 0-2
Auxerre - Liverpool 2-0
Sigma Olomouc - Torpédo Moscou 2-0
Genoa - Dinamo Bucarest 3-1
Spartak Moscou - AEK Athènes 0-0
RolWeiss Erfurt - Ajax Amsterdam 1-2

Ce soir
Torino - Boavisla -
Sporting Gijon - Steaua Bucarest -

Les matches retour
auront lieu le 6 novembre.

Terrible fin de match
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Une petite montée d' adrénaline , un froissement de Vous vous en apercevrez bien vite lorsque vous verrez
papier et voici la nouvelle Peugeot 106 devant vous, la nouvelle Peugeot 106. Votre concessionnaire Peugeot
bien réelle , avec ses 3,56 m, certainement les plus vous invite cordialement pour vous présenter person-
longs jamais mis sur roues. La famille, les bagages, nellement la surprise de taille et se réjouit d'ores et
tout le monde y trouve sa place. Mais ce n'est pas tout! déjà de vous rencontrer.

PU PEUGEOT 106
EËI PEUGEOT, SUR LES AILES Du SUCCèS. u SURPRISE DE TAILLE.

220-78001/4x4/

WÈËÈË : ;

MAN TEAUX f |.
V E S T E S  / m0
T R E N C H S '

y

en exclusivité chez fÉHk

t/j ..... ¦-._-_= iiiHP Mme Lucienne Rogazzoni

^ BOUTIQUE DE U FEMME ÉLÉGANTE
rf Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
H La Chaux-de-Fonds - ,' (039) 23 15 62

La boutique où l 'on vous reçoit avec le sourire, où l 'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille, Madame, avec une élégance discrète

120 km frontière

fermette
de village, 4 pièces,
grange, écurie , sur
5000 m2 de terrain.
Prix: SFr. 55000.-

ou crédit 90%
possible. Tél.

0033/86 36 64 38
18-1073

A vendre au
Val-de-Travers

• ancienne
ferme

Avec vastes locaux
et terrain. (Egale-
ment valable pour
artisans et maîtres

d'états).
Pour premiers

renseignements:¦ 
038/42 13 79

ou
077/37 45 71

450-53

L'annonce,
reflet vivant
du marché

| A louer tout de suite
^™| f^  ̂ ou 

pour date 
à convenir

" MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec cuisine agencée et cheminée.
Situation: quartier est de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <fS 039/23 33 77

<__I1R_M 132-12057

1
 ̂

A louer tout de suite

^P BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisines agencées.
Loyer: Fr. 840.-*
Situation: quartier centre nord de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, >' 039/23 33 77

SNQCI 132 12057

A vendre à Dombresson
Zone de verdure et de tranquillité

Maison familiale individuelle
de 6 pièces, 160 m2, habitable sur 2 niveaux, cuisine
moderne, dépendances, pelouse, jardin de 800 m2, garage
double et place de parc. Fr. 670000 -

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

f mMÈ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Y/Bk I Avenue Léopold-Robert 67
\s . mm '-300 La Chaux-de F onds
l̂ JLLI ' 039/23 63 60/61

SNGCI 
ML'MORE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURT» RS EN IMMfUBlES
132 12265

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS
3, 4, 5 PIÈCES

avec cuisine agencée et cheminée de salon.
Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
.' 039/23 17 84 132-12253

r Au Snack POD 9
(£~2 c'est
\0rfp sympa
Q j Zuiïl on y va !

WlteirfinifVi
\ BO.U,VC£fl/_ . PÂTISSERIE-TRAITEUR ^Jv

Concierge Jj3
Service /J^%
Nettoyages DIVERS ïïr. V
appartements, bureaux, js|Lf \ p
fenêtres, conciergerie. 2̂p| J R
(p 039/26 57 68 
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Pour affronter la pluie
en hiver

Vêtements imperméables
avec doublure

en fibre polaire amovible
132-12191

V. J
V )

Ne les laissez
pas s'aggraver
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

NOUVEAU
LA CRÉDENCE

Antiquités - Brocante
Jaquet-Droz 35

2300 La Chaux-de-Fonds
OUVERT

mercredi , jeudi, vendredi
après-midi

: privé: 039/28 29 82
Anciennement: ler-Mars 3

132-500928
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Dahmani de retour - ¦

Michel Dahmani a repris
l'entraînement en vue du
«Mondialito» des poids
super-plume (champion-
nat international WBC),
combat qu 'il livrera le 9
novembre prochain à
Ascona face à l'Argentin
Pedro-Armando
Gutierrez (No 7 du
classement WBC).
Dahmani peaufine
actuellement sa condi-
tion physique en Italie,
auprès de Franco
Cherchi, à Trezzo sul
Naviglio. Il rejoindra
Ascona une semaine
avant son combat . (si)

Une pâle performance
Football - Coupe de l'UEFA : Liverpool s'incline nettement a Auxerre

• AUXERRE -
LIVERPOOL 2-0 (1-0)

Que reste-t-il de Liver-
pool? La question n'est
pas incongrue après la
pâle performance des
«Reds» à Auxerre, pour
le compte des matches
aller des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de
l'UEFA. En Bourgogne,
cette équipe de légende
qui terrorisait il y a peu
l'Europe entière a été lit-
téralement déclassée.
Battus 2-0, les protégés de
Graeme Souness s'en tirent en-
core à bon compte. Sans le brio
du gardien Bruce Grobbelaar ,
paradoxalement le titulaire le
plus discuté actuellement, l'ad-

dition aurait encore été plus
lourde.

Bousculé , emprunté face au
jeu court pratiqué par des
Auxerrois sans complexe , Liver-
pool a offert une répli que bien
pauvre. Les «Reds» n'ont , en
fait , bénéficié que d'une seule
occasion de toute la rencontre
avec cette percée de Walters bien
enrayée par Martini (38e).

Bien sûr , les blessures de plu-
sieurs titulaires et la nouvelle rè-
gle des quatre non sélectionna-
bles qui a laissé sur la touche le
buteur gallois Saunders n'ont
pas permis à Liverpool d'utiliser
toutes ses armes. Mais on
croyait son contingent beau-
coup plus étoffé.
PARADES DE CLASSE
Souness ne retira qu'une seule
satisfaction de ce match: le sans-
faute de Grobbelaar. Le portier
venu du Zimbabwe a en effet re-
tardé l'échéance avec trois pa-
rades de classe en première pé-

riode, devant Ferren (14e), Ko-
vacs (21e) et Guerreiro (39e).

Mais il n 'a rien pu faire à
deux minutes du repos sur ce tir
croisé de Ferreri, qui avait mis
hors de position la défense des
«Reds» après un relais magnifi-
que avec le Hongrois Kovacs.

A l'heure de jeu , Kovacs dou-
blait la mise en exploitant un
centre de Cocard . Son tir à bout
pourtant n'a laissé aucune
chance à Grobbelaar. Sept mi-
nutes plus tard , ce même Grob-
belaar avait la réussite de son
côté sur une nouvelle percée de
Ferreri , l'homme du match. Le
transfuge de Bordeaux l'ef-
façait, mais ne pouvait redresser
complètement le cuir.

Dans quinze jours à Anfield
Road , Liverpool devra afficher
une toute autre résolution pour
renverser la situation. Avec un
Ferreri retrouvé, Auxerre a cer-
tainement les moyens d'inscrire
ce but à l'extérieur qui lui ouvri-
rait les portes de la qualification.

La vitesse des deux ailiers
internationaux , Cocard et Vahi-
rua , lesquels ont cependant tar-
dé mercredi avant de donner
leur pleine mesure, sera un atout
de taille pour Guy Roux. Le
technicien auxerrois a certaine-
ment noté que la défense de Li-
verpool peut paniquer très vite!

(si)

Bruno Martini
Le gardien d'Auxeire a passé une soirée tranquille.

(Lafargue)

Stade de l'Abbé-Deschamps:
20.000 spectateurs .
Arbitre: M. Danaaard (Dan).
Buts: 43e Ferrerf 1-0. 60e Ko-
vacs 2-0.
Auxerre: Martini; Roche;
Kaczmarek (46e Darras), Pru-
nier, Mahé; Dutuel , Ferreri ,

Guerreiro; Cocard, Kovacs,
Vahirua.
Liverpool: Grobbelaar;
Ablctt , Nicol (46e Harkness),
Tanner, Burrows; McMana-
man, Houghton , Redknapp
(79e Marsh), McMahon;
Rush, Walters.

TV-SPORTS
TSR
23.30 Football.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
15.20 En direct

des courses.

Eurosport
14.00 Football,

Coupes d 'Europe
15.00 Eurolympic

Albertville.
15.30 Sport néerlandais
16.00 Basket bail.
18.00 Equitation.
19.00 Sports motorisés.
19.30 Voile.
21.00 Equitation.
21.30 Eurosport news.
22.00 Football.
23.30 Danse.
00.30 Eurosport news.

Le chant de «Coq Royal»
PMUR - Tierce, Quarte + et Quinte +

Les regards des turfistes seront
braqués sur Longehamp cet
après-midi , où se disputera le
Prix de l'Orangerie (plat 2100
mètres) servant de support au
PMUR. Un favori incontestable
se dégage, à savoir «Coq Royal»
qui a l'habitude d'entonner un
chant de victoire... et pas seule-
ment aux aubes froides.
Pour ajouter encore à sa cote, si-
gnalons que «Coq Royal» sera
monté par Cash Asmussen, qui
accepterait volontiers le chèque
qui va au vainqueur.

Cependant , l' opposition en-
tend bien mener la vie dure au
favori. A commencer par «Fan-
tastic Don», toujours bien placé.
et «Lidit Sunset», qui espère

trouver de longs boulevards
pour se mettre en lumière .

«Altesse du Chenet», «Louis»
et «Sercnad Dancer» sont eux
aussi susceptibles de venir se
placer parmi les premiers.
LES PARTANTS
1. Fantastic Don. 2. Aconitum.
3. Damp ierre . 4. Light Sunset. 5.
Matarun. 6. Serenad Dancer. 7.
Coq Royal. 8. Enodia. 9. Apyre.
10. Exemina. 11. Louis. 12. Mi-
nistra. 13. Dom Comrade. 14.
Marmontel. 15. Uragano. 16.
Adams. 17. Altesse du Chenet.
18. Berry .
NOTRE SÉLECTION
7 - 1 - 4 - 1 7 - 1 1  -6. (Imp)

Judo
Auvernier va fort
A Porrentruy, trois judokas
d'Auvernier sont montés
sur le podium du tournoi
international. Romane An-
dorlini a récolté du bronze
chez les écoliers - 28 kg,
tout comme Adrien Bara-
zutti (écoliers - 30 kg) et
Thierry Beausire (écoliers -
55 kg).

Boxe
Cook n'est pas cuit!
Le Britannique James Cook
a conservé son titre de
champion d'Europe des su-
per-moyens en battant le
Finlandais Tarmo Uusivirta,
par abandon à la septième
reprise, à Londres.

Rink-hockey
Première à Genève
Du mardi 12 au samedi 16
novembre, Genève accueil-
lera les premiers Cham-
pionnats d'Europe féminins
de rink-hockey, qui réuni-
ront neuf équipes: l'Angle-
terre, l'Allemagne, l Au-
triche, l'Espagne, la France,
la Hollande, l 'Italie, le Por-
tugal et la Suisse.

Hockey sur gazon
La Suisse
à nouveau battue
L 'équipe helvétique a subi
une nouvelle défaite - la
troisième - à Auckland,
dans le cadre du tournoi
préolympique. Opposée au
Japon, la Suisse s 'est incli-
née 2-0 après prolonga-
tions. Elle rencontrera sa-
medi les Etats-Unis, avec la
onzième place du classe-
ment final pour enjeu.

BRÈVES

Tennis - Stockholm: la revanche de Hlasek

A Stockholm, Jakob Hlasek a dû
puiser dans ses dernières res-
sources pour prendre sa revanche
sur le Hollandais Jan Siemerink
(ATP 27). Battu la semaine der-
nière à Vienne par le Batave,
Hlasek s'est imposé 4-6 7-6 7-6.

Aujourd 'hui , le numéro un hel-
vétique affrontera l'Américain
Aaron Krickstein (ATP 47),
«tombeur» du champion de
Wimbledon Michael Stich (6-7
7-6 6-0).

S'il efface très vite les fatigues
de ce match marathon - plus de
deux heures - contre Siemerink,
Jakob Hlasek , tête de série No
14, a une très belle carte à jouer.
En effet, Aaron Krickstein est
un joueur qui lui convient bien.

En cas de succès sur l'Améri-
cain , il se heurtera en quart de
finale au vainqueur d'un match
qui opposera deux des meilleurs
serveurs du circuit. Goran Iva-
nisevic et Guy Forget.

Siemerink , finaliste la semaine
dernière à Vienne , a exercé une
emprise certaine en début de
match. Très offensif , le Hollan-
dais a longtemps espéré réussir
la passe de deux.

Mais Hlasek . comme à Bâle .
a sorti le grand jeu au moment

mennk (Hol) 4-6 7-6 (8-6) 7-6
(7-3). Becker (All-2) bat Cam-
porese (It) 4-6 7-5 6-3. Gilbert
(EU-16) bat P. McEnroe (EU)
6-2 6-2. Kord a (Tch-11) bat
Bergstrocm (Su) 6-7 (4-7) 7-6 (7-
4) 6-3. Renebere; (EU) bat Bru-
guera (Esp-8) 7-6 (7-3) 1-6 6-1.
Krickstein (EU) bat Stich (All-
4) 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6-0. Rosta-
gno (EU-13) bat Jarryd (Su) 3-0
ab. Sampras (EU-7) bat Hogs-
tedt (Su) 7-6 (9-7) 6-7 (7-9) 6-3.
Engel (Su) bat Wheaton (EU-
10) 4-6 6-4 7-6 (7-5). Lendl (Tch-
5) bat Woodbridçe (Aus) 7-5 6-
2- (si)

crucial , dans un tie-break du
deuxième set complètement fou.
Dans le second tie-break , «Ku-
ba», beaucoup plus maître t_è
ses nerfs, a forcé la décision de
manière plus aisée (7-3).

Ce succès est également im-
portant dans l'optique de la
Coupe Davis. S'il avait été une
nouvelle fois battu , Jakob Hla-
sek aurait peut-être nourri un
complexe d'infériorité à l'heure
de retrouver Siemerink en jan-
vier prochain pour le compte du
premier tour du groupe mon-
dial.
• Stockholm. 2e tour du simple
messieurs: Hlasek (S-14) bat Sie-

Tie-breaks décisifs
Du côté des juniors

Inter Al
Biïlç-Zurich 3-5

r __HWI>SSEMENT
1. NE Xamax 10 7 3 0 20-10 17
2. Lucerne 9 6 2 I 25-13 14
3. Grasshopper 10 6 1 3 27-17 13
4. Wettingen 9 4 4 I 16-13 12
5. Zurich" 10 3 6 I 24-17 12
6. Meyrin 9 4 3 2 13- 8 11
7. Lugano 9 4 3 2 11-10 I I
8. Servette 9 4 1 4  21- 14 9
9. Sion 10 2 4 4 15-21 8

10. Bellinzone 8 I 4 3 10- 9 6
ll.St-Gall 9 2 2 5 11-22 6
12. Lausanne 9 2 I 6 8-17 5
13. Bàle 9 1 2  6 12- 20 4
14. Delémont 10 I 0 9 7-29 2

Inter A2, groupe 1
Etoile Car. - UGS 0-0
Conthey - C. Fribourg 1-0
NE Xam. Il - Yvcrdon-Sp. . .  2-1
Fribourg - Lancy-Sp 5-0
Renens - Martign-Sp 2-1

CLASSEMENT
1. Monthey I I  7 4 0 21- I l  18
2. Vevcy-Sp 10 8 0 2 17- 6 16
3. NE Xam. Il 7 5 I I 21-11 I I
4. Etoile Car. 9 4 3 2 17- 17 I I
5. Yverdon-S p. 8 3 2 3 12-13 8
6. Fribourg 6 3 1 2  23- 6 7
7. UGS 6 2 3 1 8 - 7  7
8. Conthey 7 3 I 3 10-17 7
9. Bulle 7 2 2 3 14-10 6

10. Lancy-Sp. 6 2 1 3  8-11 5
II.Martign-Sp. 7 I I 5 14-19 3
12. Renens 7 I I 5 10- 31 3
13. C Fribourg 7 0 2 5 6-22 2

Inter Bl , groupe 1
Servette - Meyrin 1-2
Sion - Fribourg 7-0
Ecublens - Bâle 3-4
Bulle - Y. Boys 1-2
Lausanne - Rap. Osterm. . . . 10-2
Vevey-NE Xamax 1-5

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 0 12- 0 6
2. Meyrin 3 3 0 0 8 - 4  6
3. NE Xamax 3 2 I 0 10- 4 5
4. Y. Boys 3 2 0 1 10- 4 4
5. Baie 3 1 I I  9- 10 3
6. Fribourg 3 I I I 4-10 3
7. Lausanne 3 I (I 2 12- 10 2
8. Ecublens 3 1 0  2 8- 8 2
9. Servette 3 1 0  2 7 - 7 2

10. Vc\cy 3 I I) 2 6- 9 2
11. Rap. Osterm. 3 0 I 2 5- 19 I
12. Bulle 3 0 0 3 2- 8 0

Inter B2, groupe 2
Grange - Bump li/ 78 2-6
Bienne - Yverdon Sp 5-4
Kerzers - Le Locle 4-1
Soleure - Gain 4-0
Delémont - Koniz 4-1
Chx-de-Fds - Central 0-1

CLASSEMENT
I. Soleure 9 8 I X )  38- 17 17~ 2. Bûmpliz 78 9 7 1 1  60-17 15
3. Delémont 9 7 1 I 24- I l  15
4. Bienne 8 6 I 1 40-18 13
5. Yverdon Sp. 8 4 I 3 31-26 9
6. Gra n ge 8 4 0 4 28- 19 8
7. Kerzers 9 4 0 5 26-18 8
8. Guin 9 3 0 6 31-34 6
9. Central 9 3 0 6 15-29 6

10. Chx-de-Fds 9 2 0 7 20-27 4
11 . Koniz 9 1 0  8 15-57 2
12. Le Locle 8 0 I 7 7- 62 I

Juniors Al
Béroche - Le Landeron 2-3
Chx-de-Fds - Hauterive 3-2
Couvet - St-Blaise 3-2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8 8 0 0 55- 6 16
2. Hauterive 8 7 0 I 33- 6 14
3. NE Xamax 7 6 0 1 32- 8 12
4. Le Landeron 8 5 I 2 26- 14 I I
5. Couvet 8 5 0 3 30- 16 10
6. Marin s 4 I 3 20- 20 9
7. Béroche s 4 0 4 22- 30 8
8. Le Parc 7 2 2 3 14-21 6
9. St-Blaise 7 2 0 5 13- 29 4

10. Le Locle 8 2 0 6 18-23 4
11 . Dombresson 8 2 0 6 8- 27 4
12. Pis-Martel 8 I 0 7 8-52 2
13. Floria 7 0 0 7 10-37 0

Juniors A2
Boudry - Serrières 2-2
Dcportivo - Goruier 12-1
Chx-de-F. II - Comète 12-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 7 0 I 34-12 14
2. Dcportivo 7 5 I I 35- 16 11
3. Colombier 6 5 0 1 40-13 10
4. Chx-de-F. Il 8 5 0 3 39- 16 10
5. Serrières 7 4 1 2  39- 11 9
6. Boudry 7 3 2 2 31-22 8
7. Comaux 5 2 I 2 29-15 5
8. Superea 7 1 2  4 27- 35 4
9. Sonvilier 7 2 0 5 16-31 4

10. Les Bois 6 1 1 4  8-32 3
l l .Gor g ier  7 I I 5 13-48 3
12. Comète 7 0 I 6 11-71  I

Juniors Bl
Auvernier - Le Parc II 5-1
Le Landeron - Boudry 10-2
Marin - Colombier 2-3

CLASSEMENT
1. Colombier 8 7 1 0  63- 6 15
2. Bevaix 9 7 1 1  61- 12 15
3. NE Xamax 6 5 I 0 45- 5 11
4. Le Landeron 8 5 1 2 37- 24 II
5. Cressier 7 4 2 I 44- 20 10
6. Auvernier 9 4 2 3 36- 30 10
7. Béroche 7 4 1 2  20- 14 9
8. Marin 10 3 2 5 31-27 S
9. Comète 7 2 2 3 21-47 6

10. Le Parc II 9 2 0 7 17-44 4
11 . Hauterive 8 1 0  7 16- 50 2
12. Boudry lu I 0 9 18-80 2
13. Cortaillod 7 0 1 6  7- 52 I

Juniors B2
Chx-de-Fds - Superga . . ... . .  6-1
Fleurier - Rtâinemelon 1-1
CLASSEMENT

1. Corcelles 7 7 0 0 85- 5 14
2. Le Pare l 8 6 0 2 50- 12 12
3. St-Imier 5 5 0 0 30- 5 10
4. Chx-de-Fds 8 5 0 3 31-35 10
5. Superga 9 5 0 4 21-29 10
6. Fleurier 8 3 '2  3 44-24 8
7. Bôle 6 3 1 2  51-16 7
8. F'taincmelon 8 2 I 5 36-31 5
9. Ticino 6 2 0 4 16-48 4

10. Couvet 6 1 0  5 19- 58 2
U.C. Portugais 6 1 0 5 9-51 2
12. Cressier II 7 0 0 7 10- 88 0

Juniors Cl
NE Xamax I - Corcelles 3-1
I lauterive II - Boudry 1-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 7 7 0 0 50- 6 14
2. Le Locle 7 4 3 0 33- 8 11
3. Cortaillod 7 4 2 I 23-15 10
4. St-Imier 5 3 0 2 23-13 6
5. Corcelles 6 I 3 2 13-17 5
6. Chx-de-Fds 6 2 I 3 16- 24 5
7. Le Pare l 6 2 1 3  13-31 5
8. Boudry 8 2 I 5 25- 39 5
9. Fleurier 6 2 0 4 18-23 4

10. Hauterive II 7 2 0 5 7- 30 4
11 .  Bevaix 5 0 I 4 11-26 1

Juniors C2
Noiraigue - Le Parc II 1-0
Comète II - Dcportivo 0-13
Gen.s/Cof. - Marin . 5-2

CLASSEMENT
1. Dcportivo 7 6 0 1 46- 5 12
2. Gen.s/Cot'. 7 6 0 I 46-11 12
3. Gorgicr I 5 5 0 0 49- 4 10
4. St-BÎaisc 6 5 0 I 39-16 10
5. NE Xam. Il 6 4 0 2 29- 14 8
6. Lignières 5 2 0 3 28- 29 4
7. Marin 6 2 0 4 12- 19 4
8. Ticino 4 1 0  3 8-21 2
9. Noirai gue 6 1 0  5 7- 39 2

10. Comète II 7 1 0 6 5- 56 2
11. Le Parc II 7 0 0 7 5-60 0

Juniors C3
Comaux - Hauterive I 0-12
Auvernier - Couvet 1-4
Le Landero n - AS Vallée . . .  13- 1
Gorgicr II - Comète I 3-3

CLASSEMENT
1. Hauterive I 6 6 0 0 60- 9 12
2. Comète I 6 5 1 0 58- 7 11
3. Colombier 5 4 0 I 41- 14 8
4. Dombresson 5 3 0 2 42- 14 6
5. Couvet 6 3 0 3 21-24 6
6. Gorgicr II 5 2 I 2 18-16 5
7. Le Landeron 5 3 0 3 33-24 4
8. Cornaux 6 I 0 5 8-38 2
9. AS Vallée 6 1 0  5 6- 83 2

10. Auvernier 6 0 0 6 5-63 0

Inter Al : NE Xamax balaie
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CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

,' 039/28 28 32

LA
CHASSE

132 1234a

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

FORMIDABLE!
Nous recherchons

monteurs-
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.
Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez M. Blaser qui vous en
dira plus. __—-^~~V
132 12610 ___—— __ <» 1

fctealkbConseils en personnel m^mWmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

m̂mmaamUmmœmmmmamTmeamSmVmlmVZmvmmWmmmmmmmmBmm m̂*
¦Hr. 1 pr I wpBffB 3 studio

I d'enregistrement
I et de prémastering¦_-.I_.TC.BI m HgEB d » ''
I Rue de l'Ouest 5

HBHH HUI HH-HB B 2046 Fontaines

Cherche pour compléter sa petite équipe

1111(9) jeune
collaborateur(trice)
ayant des connaissances en électronique et en musique, qui sera
formé(e) principalement comme opérateur(trice) son TV ainsi que
pour divers travaux de studio (mastering digital, etc.).

Entrée en service: 1 er janvier 1992.

Faire offres par écrit .(curriculum vitae, certificats et photographie) à
l'adresse susmentionnée.

450-1307

!¦¦ ¦¦ I IIIIIW Il I ¦!¦¦¦¦ ¦!¦¦ ¦ ¦ M

A l'avant-garde du progrès !
Nous recherchons tout de suite

un soudeur
expérimenté
TIG etMIG
Travail de très haute précision.
Contrat temporaire et fixe.
Appelez-nous ! Nous vous en dirons
plus sur ce job et ses super 

^ ~̂~-u
prestations. _̂__,—^̂ »/*\

W3 63j>ii

Conseils en personnel _P%__^_r

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

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Tout près de l'exploit
Volleyball - LNA : TGV-87 a fait trembler le champion

• LUC - TGV-87 3-1
(15-10 13-15 15-9 16-14)

Hier soir à Dorigny,
TGV-87 n'est pas passé
loin du plus grand ex-
ploit de son histoire. En
effet, les Tramelots ont
fait trembler le cham-
pion et ont même failli le
faire tomber de son
trône. Au bout du
compte, il n'a manqué
qu'un brin de lucidité
aux gens de Tramelan.
Dommage...

Lausanne Lm\
Julian CERVI-JO W

Personne , à Dorigny (dans la
banlieue lausannoise), ne don-
nait très cher des chances de
TGV-87 après les premièrers ro-
tations. Il fallait d'ailleurs être
un fervent pour espérer que , me-
née 12-0, la bande à Jan Such
puisse relever la tête. C'est pour-
tant ce qui se produisit.

Réalisant une magnifique fin
de manche initiale, les Trame-
lots refaisaient une partie de leur
handicap et, partant , se redon-
naient confiance. Une confiance
qui allait leur permettre de rem-
porter le second set. Désorienté ,
le LUC en avait perdu le brio af-
fiché au début de la rencontre et
tout semblait alors possible.
PEUR DE GAGNER
Très disputée, la troisième man-
che revenait aux Lausannois

qui. enfin , parvenaient a presser
sur l' accélérateur. Il en fallait
pourtant plus pour déstabiliser
TGV-87, emmené par un Nico-
las Visinand remarquable de vo-
lonté.

Entamant le quatrième round
tambour battant , les gars de
Tramelan reprenaient du poil de
la bête pour mener 13-9. C'est
alors que le match se joua.
«Nous avons eu peur de gagner,
déploraient tant Jan Such que
Nicolas Visinand. Nous nous
sommes crispés et , du coup,
avons perdu nos moyens. Dom-
mage, car le LUC était au fond
du trou et nous aurions peut-
être pu créer la sensation dans le
tie-break (réd : le 5e set).»

Eh oui. dommage , mais c'est
ce métier-là qui fait toute la dif-
férence entre un néo-promu et le
tenant du titre. Il n 'empêche.
Aller prendre un set à Dorigny
est déjà un exploit que beaucoup
d'équipes peuvent envier aux
Tramelots.
RASSURANT
Mais Nicolas Visinand ne se
contentait pas de cette consola-
tion. «Plus jamais nous ne par-
viendrons à faire trembler le
LUC comme ce soir, certifiait-il.
Cette équipe n'est pas encore au
point et ce ne sera plus le cas lors
du deuxième tour.» C'est en tout
cas à souhaiter pour les Lausan-
nois, qui, sinon, pourraient
connaître de cruelles désillu-
sions.

Maxime Innocent , le nouvel
entraîneur des Vaudois, parta-
geait cet avis: «C'est sûr que
nous devons élever notre niveau
de jeu si nous voulons défendre
nos chances correctement, tant
en Coupe d'Europe qu'en cham-

IMicolas Visinand
Remarquable de volonté, à l'image de TGV 87. (Impar-Galley)

pionnat. déclarait-il. Mais je ne
me fais pas trop de souci, car
nous avons montré au début du
match ce dont nous étions capa-
bles.»

On ne peut donc que regretter
que TGV-87 n'ait pas su mieux
profite.' du relâchement des
charrfj -ions. Ce sera la dernière

.jfoi|̂ de la saison que les Lausan-
-*-fioH¥cohnaîtront un pareil pas-
sage à' vide.

Reste que cette rencontre a eu
de quoi rassurer ceux qui se sont
montrés inquiets samedi à l'is-
sue du match contre Jona. Et
c'est de bon augure avant le dé-
placement de samedi à Lugano.

J.C.

Salle de Dorigny: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Caiamel el
Baumann.
LUC: Ineichen. Rey, Marti-
nez, Siegenthaler, Grunauer,
Bolle. Pitton . Chajai.

TGV-87: Bianchi . Sandmcierv
Mac , Komar , Visinand , Ochs-
ner, Schnegg, Gobât , Lovis.
von der Weid . Da Rold.
Notes: LUC joue sans Zerika
et Perrin (blessés). TGV-87 est
au complet. Durée du match:
110 minutes (24'. 26'. 26', 34").

LE POINT
MESSIEURS
Ligue nationale A: Amrisvvil -
Chênois 1-3(15-12 10-15 4-15 6-
15). Pallavolo Lugano - Nàfels
0-3 (11-15 13-15 11-15). Jona -
Sursce 3-2 (12-15 15-13 14-16
15-7 15-9). Lausanne UC -
TGV-87 3-1 (15-10 13-15 15-9
16-14).
Classement (3 m): 1. Jona el
Lausanne UC 6 (9-2). 3. Chê-
nois 4. 4. Sursee 2 (7-6). 5.
Nàléls et TGV-87 2 (4-6). 7. Pal-
lavolo Lugano 2 (3-8). 8. Amris-
wil O.

DAMES
Ligue nationale A: Bâle VB -
BTV Lucerne 0-3 (11-15 6-15 6-
15). Genève-Elite - Fribourg 3-0
(15-1 15-4 15-5). Bienne -~ Uni
Lausanne 1-3( 15-17 15-12 13-15
9-15). Montana Lucerne -
Schaffhouse 2-3 (11-15  11-15
1 5-8 15-9 14-16).
Classement (3 m): 1. BTV Lu-
cerne 6. 2. Uni Bâle 4 (8-4). 3.
Bâle VB 4 (6-4). 4. Genève-Elite
4 (6-5). 5. Bienne et Montana
Lucerne 2 (5-6). 7. Schaffhouse
2 (4-8). 8. Fribourg 0.

Vers 1 inconnu
Première ligne - Trois équipes régionales en lice

Pour la première ligue aussi,
Pheure de la reprise sonnera de-
main. Les gars de La Chaux-de-
Fonds et de TGV-87 II et les
filles du VBC Franches-Mon-
tagnes sont concernés.

Pour les Chaux-de-Fonniers qui
ont obtenu leur promotion sur
le tapis vert, grâce au désiste-
ment de Belfaux , le but sera de
ne pas refaire l'ascenseur com-
me lors de leur dernier passage
par la première ligue.

Afin d'atteindre ce but , des
pourparlers ont été engagés, via
des Polonais de Tramelan, pour
s'assurer les services d'un joueur
polonais. Des efforts qui n'ont
malheureusement pas encore
abouti , puisque le VBCC n'a
pas trouvé de travail pour son
étranger , mal gré le fait que ce-
lui-ci dispose d'un permis adé-
quat. «Nous avons jusqu 'à lundi
pour résoudre ce problème (réd :
à bon entendeur...), indique le
président Christian Blanc. Si-
non, nous devrons nous passer
de lui et nous contenter d'es-
sayer de sauver notre place.»

Tout cela avec une équipe de
11 joueurs , dont deux juniors ,
qui ne s'est pas entraîné dans de
bonnes conditions et qui n'a
joué que deux matches de pré-
paration. «C'est un peu l'incon-
nu, admet Christian Blanc, qui
est un membre de l'équipe. On
ne connaît pas vraiment notre
valeur , ni celle de nos adversai-
res.»
Du côté de Tramelan. la pré-

sence de TGV-87 II en première
ligue - «qui est monté la saison
passée un peu par accident» pré-
cise le président Daniel Vuilleu-
mier - permettra à quelques ju-
niors de s'aguerri r au contact
d'anciens joueurs de Ligue na-
tionale tels que Callegaro, Leu-
zinger et Rolli. «Le maintien
sera notre seul but» déclare Da-
niel Vuilleumier. Un objectif qui
est loin d'être irréalisable avec
l'ossature que possède cette
équipe.

Quant aux filles des
Franches-Montagnes, un club
né cette année de la fusion entre
le VBC Le Noirmont et le VBC
Saignelégier , elles devraient
pouvoir tenir un rôle en vue, à
l'instar des Noirmontaines la
saison passée.

Mais, à vra i dire , comme
pour le VBCC et TGV-87 II, on
est un peu devant une inconnue.

J.C.

Assurer la continuité
LNB - Les équipes neuchâteloises entrent en lice demain

Si le championnat de LNA en est
déjà à sa troisième journée, celui
de LNB ne reprend ses droits que
demain. Une catégorie dans la-
quelle sont représentées trois
équi pes neuchâteloises, deux fé-
minines (NUC et Colombier) et
une masculine (Colombier). Des
formations qui s'attacheront sur-
tout à former des jeunes capables
de prendre la relève de quelques
«vieux» éléments.

Au sein de ces trois formations,
le même credo revient avant la
saison : il nous faut assurer la
continuité. Qu'est-ce qui se
cache derrière cette phrase?
Tout simplement, un phéno-
mène d'usure car autant chez les
filles que chez les garçons la re-
lève s'est fait attendre jusqu 'ici
et quelques «vieux» joueurs
commencent à être saturés de
volleyball.

C'est pourquoi , autant du
côté du NUC que des deux équi-
pes de Colombier, on va s'atta-
cher à intégrer quelques nou-
veaux éléments dans les équipes
fanions. Tout cela en n 'oubliant
pas de récolter quelques points,
surtout chez les Colombincs
pour qui le maintien sera sans
doute difficile à assurer.

«Nous disposons d'un contin-
gent assez; mince (réd: huit
joueuses), regrette le vice-prési-
dent du club, Charles Baur.
Heureusement que nous pou-

vons compter , pendant au
moins trois mois, sur l'apport de
la Canadienne Bonnie Kilb et de
son mari, Brad , qui a repris
l'équipe avec René Méroni ,
deux professionnels qui sont ve-
nus passer une année sabbatique
dans la région.» Pourtant , cette
formation a terminé troisième
du championnat la saison pas-
sée. «Certes, mais notre Améri-
caine Lisa Bevington est partie
et ne sera certainement pas de
retour avant le deuxième tour.»
LA NUC
À DEUX NIVEAUX
A Neuchâtel, la Hongroise Lu-
cia Banhegyi est restée aux com-
mandes, qui peut en plus comp-
ter sur la précieuse collabora -
tion de Roger Miserez, ancien
entraîneur de l'équipe nationale
féminine, il occupe désormais le
poste de directeur technique. La
tâche de ces deux techniciens ne
s'annonce pourtant pas simple.

En effet, si le contingent de
l'équipe reléguée la saison pas-
sée de LNA est resté pratique-
ment le même, excepté le départ
de l'Américaine Dylann Dun-
can, les Universitaires neuchâte-
lois veulent incorporer cinq élé-
ments des juniors. «Ce n'est pas
facile car il faut travailler à deux
niveaux complètement diffé-
rents» souligne Lucia Banhegyi.

Espérons pourtant que
l'amalgame se fera et que les

Neuchâteloises pourront jouer
un rôle intéressant, ce qui ne de-
vrait pas être hors de leur por-
tée, surtout si elles peuvent s'as-
surer rapidement les services
d'une joueuse bulgare et d'une
Soviétique (voir tramés au haut
de cette page) qui sont toujours
sans licence.
LA FIN
D'UNE GÉNÉRATION
Côté masculin, les gars de Co-
lombier, sous la direction de leur
entraîneure Daphné Dietrich,
vont poursuivre dans la même
voie que la saison passée: conti-
nuer à former des jeunes tout en
essayant de jouer les premiers
rôles, voire de monter afin de
conserver certains éléments qui ,
sinon, pourraient délaisser quel-
que peu le volleyball.

Mais , ne mettons pas la char-
rue avant les bœufs, car les Co-
lombins avaient déjà connu
quelque peine à conserver leur
place dans la catégorie lors de
leur dernière campagne et ils de-
vraient donc d'abord penser au
maintien.

On le voit , cette saison pour-
rait bien marquer la fin d'une
génération de volleyeurs dans le
Bas du canton. Le tout sera de
parvenir à assurer l'avenir. Un
avenir qui d'un avis général
passe sans doute par l' union des
forces.

J.C.

Sceo
Q.
ta

Mme Schipitsin au
NUC - Si Neuchâtel YS
peut se targuer d'avoir
deux Soviétiques -
Schipitsin et Zaitzev -
dans ses rangs, le NUC
n 'est pas demeuré en
reste, qui pourra certai-
nement s 'assurer les
services d'Elena
Schipitsin, la femme du
hockeyeur, une fois
qu 'elle aura obtenu sa
licence. Espérons pour
les volleyeuses neuchâ-
teloises qu 'elle fera aussi
bien que son mari, voire
mieux... (je)

Automobilisme
Bernard opéré
Eric Bernard, le pilote fran-
çais de l'écurie Larrousse de
Formule 1, blessé vendredi
dernier lors des essais libres
du Grand Prix du Japon à
Suzuka, a été opéré à Paris.
L'opération s 'est bien dé-
roulée pour Bernard, qui
souffrait d'une double frac-
ture tibia-péroné à la jambe
gauche.

Boxe
Holyfield - Tyson:
de l'eau dans le gaz
L'Américain Evander Holy-
field, champion du monde
des poids lourds (unifié),
ne mettra vraisemblable-
ment pas son titre en jeu
face à son compatriote
Mike Tyson avant février
1992, mais défendra sa
couronne dès la fin novem-
bre contre un adversaire à
désigner, peut-être à Atlan-
ta,

Motocyclisme
Zeelenberg chez Suzuki
Le pilote néerlandais Wilco
Zeelenberg (25 ans), qui
pilotait cette saison une
Honda en championnat du
monde de vitesse des 250
ce, a signé pour deux ans
avec l 'écurie Suzuki, dans la
même catégorie. Par ail-
leurs, en 500 ce, le passage
de l'Américain Doug
Chandler chez Suzuki, aux
côtés de Kevin Schwantz, a
été confirmé.

Hockey sur glace
Les Kings détrônés
NHL: New Jersey Devils -
Los Angeles Kings 5-2.
New York Islanders - Win-
nipeg Jets 1-1 a.p. Pitts-
burgh Penguins - Chicago
Black Hawks 4-4 a.p. Min-
nesota North Stars • Calga-
ry Fiâmes 2-4.

Cyclisme
Finale:
dix-neuf coureurs
Dix-neuf coureurs - parmi
lesquels le Suisse Tony Ro-
minger - participeront à la
finale de la Coupe du
Monde, jumelée avec le
Grand Prix des Nations, qui
sera courue contre-la-mon-
tre samedi à Bergamo sur la
distance de 64 km. L'Italien
Maurizio Fondriest, le Fran-
çais Laurent Jalabert et le
Danois Rolf Sôrensen sont
encore en mesure de ga-
gner la Coupe du Monde,
dont les deux premières
éditions ont été enlevées
par l 'Irlandais Sean Kelly
(1989) et l 'Italien Gianni
Bugno (1990).

BREVES

? 

Stade de La Maladière
Samedi 26 octobre 1991

à 20 heures

NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du clul-, J±

Transport public gratuit /-ulV^jusqu'au stade pour les it»JL«;T_ii!tl
membres et détenteurs cie yf3i£3f
billets. 28-992 |̂|r
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! §~ t> , fis: * T -8S ' . S I X J S i X "I 1 1 I * JIUI
_ Q_.«_X . > § ? £¦ <£ ? _ 4__ t T S » -i A a « ¦• §
^̂  -____ST O E o •"¦™ Wï «__» -. _=_¦¦¦" ° & -*= S  ̂ o- « . e o i

¦̂ ^mJ Z_* •£ ]_ o __ «̂  s .¦!___ =» ^ «» 'ï?4 ^ ^o  | Si? s 2 g: s p„ f i "-s ^i?1

J{ lî L_JïJiS I lllilîl iuflrllaliluiaiil IUJï|}J
I ' ' ' ¦" ' ' » « y «h * • j» _» «J ». _ï .. • _»_ Î __*_J



Choix offert aux paysans
Pour venir à bout des surplus de céréales, l'Office fédéral de l'agriculture innove

Quand il y a surplus dans
le secteur de l'agricul-
ture, faut-il contingenter
ou taxer le producteur?
Sur fond d'écologie, à
l'appui d'une ordonnance
complexe, le Conseil fé-
déral innove pour venir à
bout des montagnes de
céréales qui envahissent
les greniers. Les agricul-
teurs auront le choix en-
tre une production exten-
sive ou le statu quo.

«On est depuis plusieurs années
en situation excédentaire dans le
secteur des céréales panifiables.
Une première mesure concrète -
la taxe de co-responsabilité du
producteur - a été introduite
l'année passée pour financer la
mise en valeur des excédents»,
explique Walter Willener , direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture.

L'Office fédéral de l'agricul-
ture mitonne depuis quelque
temps une nouvelle ordonnance
sur l'orientation de la produc-
tion végétale. Elle s'offre comme
deuxième levier pour espérer
voir diminuer les montagnes de
céréales que le pays produit.
DEUX PRINCIPES
L'ordonnance s'articule autour
de deux principes de base: aban-
don de l'exploitation de terres
ouvertes et encouragement à
l'utilisation extensive des
cultures. Sans obligation , qu 'on
s'entende. Le paysan aura le
choix entre le statu quo et les
nouvelles dispositions qui , pré-
cisons-le, s'accompagnent de
paiements compensatoires.
Mise à part un ou deux détails à
préciser encore, elle entrera en
vigueur d'ici la fin du mois, en
principe.

Que recouvre le principe de
l'abandon de l'exploitation de
terres ouvertes? L'introduction

Surplus dans l'agriculture -'
Le Conseil fédéral veut venir à bout des montagnes de céréales qui envahissent les
greniers. _... . .._ ¦ (Impar-Galley)

de la jachère de rotation, en tout
premier lieu. Une partie de la
surface agricole (maximum
25%) sera ainsi improductive
avec, à la clef, une prime de
compensation d'environ 3500
francs par hectare. Sur cette ja-
chère, interdite d'engrais, le pay-
san devra semer des herbages
qui seront fauchés et laissés sur
place.

Autre innovation , les surfaces
de compensation écologique. Il
s'agit de bandes de terrain,
d'une largeur minimale de 5 mè-
tres, en bordure de forêts, de
haies, de biotopes ou de route.
Le terrain sera labouré, on y sè-
mera des graminées que l'on
pourra récolter. «Cette mesure

vise surtout à améliorer l'aspect
visuel des cultures... pour le pro-
meneur du dimanche», plaisante
W. Willener. Au prix de quelque
2000 francs par hectare, on ris-
que donc de voir refleuri r co-
quelicots, bleuets et... papillons
à l'orée des champs de blé.

DANS
DEUX ANS
Deuxième orientation de l'or-
donnance: l'exploitation exten-
sive des cultures et des prairies.
Pour les cultures, la recette est
simple: le paysan deyra renon-
cer aux régulateurs de crois-
sance, fongicides et autres herbi-
cides. La perte de rendement, es-
timée entre 10 et 15%, sera com-

pensée par un montant
d'environ 700 francs par hec-
tare. Les farines issues de ces
cultures seront stockées à part.
Résultat: plus besoin de courir
les magasins spécialisés pour
trouver son pain «bio».

En ce qui concerne les prairies
naturelles , seul le fumier sera
autorisé comme engrais. Et W.
Willener de relever: «Il faudrait
également admettre le purin , si-
non le paysan devra l'épandre
sur le reste de ses terres. Il en ré-
sultera des problèmes de lessiva-
ge».

On verra les premiers effets de
cette ordonnance dans deux ans.

S. E.

Jouer le jeu
REGARD

Derrière la nouvelle
ordonnance f édérale sur
Torientation de la production
végétale se cache une
philosophie que Walter
Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
résume ainsi: «Elle vise à
résoudre des problèmes
économiques par des mesures
écologiques. C'est un peu une
illusion».

Soit, mais il n'empêche
que, dans les milieux
agricoles, il devient impératif
de f aire passer l'idée qu'on ne
peut pas produire
indéf iniment des quantités
excédentaires. Chacun en f ait
les f rais. L'agriculteur -
depuis l'introduction de la
taxe de co-responsabilité - et
le consommateur. Un
consommateur qui en a ras-
le-bol de payer deux f o i s  son
pain. Et qui serait par contre
plus enclin à payer des primes
compensatoires pour suppléer
aux pertes de rendement,
dans le but de résoudre le
problème des excédents.

La nouvelle ordonnance
donne une chance aux
agriculteurs de se réconcilier
avec le public. Celui-ci ne
sera pas insensible aux
aspects «écolo» de certaines
mesures concoctées par
l'Off ice f édéral de
l'agriculture. Des mesures
qui, soit dit en passant, sont
déjà introduites dans la
législation européenne. Que
les agriculteurs en prof itent,
qu'ils jouent le jeu puisque les
dispositions de l'ordonnance
ne sont pas obligatoires mais
s'off rent comme une
alternative.

Simone ECKLIN

Les députés généreux
L'assurance-maladie devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a adopté
dans sa séance d'hier une motion
socialiste et une motion radicale
qui demandent une modification
de la loi sur l'assurancc-maladie
afin d'élarg ir le cercle des bénéfi-
ciaires du soutien financier de
l'Etat dans le paiement des
primes d'assurance-maladie. Ces
décisions ont été prises par 50
voix contre zéro, alors même que
le Gouvernement recommandait
l'adoption des deux motions sous
forme de postulat.

La motion socialiste demandait
de modifier les limites de revenu
de 8000 francs (personnes
seules) et de 12.000 francs (ma-
riés) donnant droit â l' octroi
d'une subvention, l'augmenta-
tion de la contribution de l'Etat.

l'indexation du montant alloue
par le budget chaque année à cet
effet et le fondement d'une aide ,
dégressive en fonction du reve-
nu et de la fortune de l'assuré.

La motion radicale , plus gé-
nérale , allait dans le même sens.
GOUVERNEMENT
LÂCHÉ
Le Parlement a compté pour
beurre les arguments du minis-
tre Pierre Boillat. Selon ce der-
nier, il convient d'abord d'ins-
taurer l'assurance-maladie obli-
gatoire que prévoit la loi sani-
taire qui n'est toutefois pas
encore en vigueur , vu le recours
à la Cour constitutionnelle.

Les modifications demandées
suivraient cette assurance obli-
gatoire que l'adoption d'une

nouvelle loi fédérale pourrait
aussi rendre superflue.

l£ Le Gouvernement admet les
objectifs des motionnaires , mais
il entend les satisfaire selon
d'autres priorités , soit d'abord
l'assurance obli gatoire, puis
l'aide financière de l'Etat , no-
tamment afin d'éviter que le
canton assume des frais que
l'Etat fédéral pourrait suppor-
ter , par la nouvelle loi fédérale.
Cette option de prudente ges-
tion a été balayée par les députés
qui ont adopté les motions. Il
n'est pas sûr toutefois que leur
réalisation ait lieu avant la re-
fonte de la loi sur l'assurance-
maladie prévue dans la loi sani-
taire. V. G.

• Lire en page 29
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Cattin à Morteau

La Nouvelle société
Cattin à Morteau,
dont le dépôt de bi-
lan sera très proba-
blement prononcé le
lundi 28 octobre, ne
sombrera pas corps
et biens. Un repre-
neur, la maison hor-
logère suisse CAMY,
contrôlée par la so-
ciété nationale
d'ébauche et d'élec-
tronique à Hong-
Kong, a déposé offi-
ciellement hier un
dossier de candida-
ture.

Page 22

Un repreneur
dévoile son plan

Pontareuse

La «Passerelle» aurait
été construite à Pon-
tareuse, en collabo-
ration avec la Fonda-
tion L'Auvent. Un
avant-projet à 14
millions était présen-
té à la presse début
avril 90. Mais les fi-
nances de l'Etat obli-
gent à des choix
douloureux...

Pas de passerelle
pour enjamber
l'alcool

Page 24

Cernier

Hier matin, vers 9 h,
Cernier s'est retrouvé
à sec. Plus d'eau
dans les tuyaux! En
préparant le chantier
de la nouvelle halle
de gymnastique de
La Fontenelle, l'en-
treprise mandatée
pour faire le terrasse-
ment a arraché la
conduite d'eau si-
tuée à proximité de
l'oléoduc.

Page 25

Panne d'eau

' Avec le soutien
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Cinq dangereux
malfrats arrêtés

Hold-up déjoué à La Chaux-de-Fonds

Un gang de malfrats, venu de Turin, a été arrêté peu avant 8 heures
hier matin à La Chaux-de-Fonds. II s'apprêtait à braquer la succur-
sale du Crédit Foncier Neuchâtelois près de la place du Marché.

Cinq individus, quatre Italiens et un Suisse, ont été appréhendés
lors d'une opération d'envergure menée par des dizaines de policiers
des polices locale, cantonale et d'autres cantons, sur les indications
des carabinieri de Turin.

Les malfaiteurs étaient armés; un revolver, deux pistolets et les
bouts de ficelle préparés pour neutraliser le personnel de la banque
ont été saisis. En moins de deux minutes, trois malfaiteurs ont été
embarqués, les deux autres étant arrêtes vingt minutes plus tard,
dans un autre canton.

Grand émoi dans le quartier, très animé à cette heure matinale
d'un jour de marché; la présence d'un nombreux public aggravait
les risques d'intervention. Mais préparée méticuleusement et de lon-
gue date, cette opération a été remarquablement menée. Fort heu-
reusement aucun blessé n'est à déplorer.

• Lire eu page 19

Météo: Lac des
BrenetsAssez ensoleillé avec des passages

de nuages élevés, fréquents surtout 750.9, m
sur le nord-est de la Suisse. 
Demain:

Lac de
Temps ensoleillé. Stratus matinaux Neuchâtel
sur le Plateau. Hausse de la tempe- .-g .«
rature , surtout en montagne. - ' -—

7
Lever: 7 h 02
Coucher: 17 h 29

0
Lever: 17 h 38
Coucher: 8 h 20

0

1700 m



Voyage au centre de la terre
Histoire d'une exceptionnelle découverte spéléologique

Il y a un quart de siècle,
dans TOberland bernois,
six jeunes de la région re-
péraient et exploraient
l'entrée d'un gouffre jus-
qu'alors inconnu. Or, il
s'est avéré que celui-ci
s'ouvrait sur ce qui allait
devenir plus tard l'un des
plus grands réseaux sou-
terrains du monde: les
Sieben Hengste-Hoh-
gant. Avec des moyens
archaïques, ces membres
du Club Jurassien (CJ)
avaient donc écrit, ce
jour de Pentecôte 1966,
une page importante de
l'histoire de la spéléolo-
gie contemporaine.

Véritable Annapurna souter-
rain , le réseau des Sieben
Hengste-Hohgant est connu de
pratiquement tous les spéléolo-
gues. Ces derniers accourent
d'ailleurs aujourd'hui des quatre
coins de la planète pour arpen-
ter la 4e plus longue cavité du
monde et la 9e plus profonde.
Toutefois, peu de personnes se
souviennent des défricheurs
chaux-de-fonniers et locloisi qui
ont mis à jour , il y a maintenant
25 ans, ce fabuleux trésor caché.

L'histoire débute donc en
1966 dans un décor de lapiaz
planté sur les Sieben Hengste,
un massif calcaire culminant à
1954 m d'altitude et se situant
au nord du lac de Thoune, au-
dessus d'Interlaken. Les acteurs
engagés dans cette aventure sont
au nombre de six, tous membres
du CJ. Il s'agit , dans l'ordre al-

Sieben Hengste-Hohgant
Au bout de ce fil, un toile souterraine de 127 km de long et de 1284 m de profondeur
attend cet homme-araignée. (F. Spinoy)

phabétique, de Charles-André
Berner, Pierre Cattin , Michel
Hess, Jean-Jacques Miserez,
Jean-Jacques Perrenoud et Lau-
rent Wisard.

UN MONDE
S'OUVRE...
Sans perdre un instant , cette
équipe se met à la recherche
d'une ouverture sur un éventuel
univers cavernicole et , le deu-
xième jour déjà , la chance lui
sourit... Un groupe aperçoit une
fissure, s'y enfile et découvre le
gouffre de la Pentecôte, la.pre-

mière entrée connue du réseau
des Sieben Hengste.

Par la suite, huit expéditions
se succèdent. Si bien que deux
ans plus tard , Johny Wunderli
(mort prématurément en 1971)
repère un orifice discret condui-
sant à un puits vertigineux , le cé-
lèbre Puits Johny. Dans la fou-
lée, une nouvelle cavité, baptisée
La Glacière, est aussi mise à
jour.
HISTOIRE BELGE
Face au développement crois-
sant du réseau et à la lourdeur
di£S explorations , le Club Juras-

sien souhaite ensuite être épaulé
par d'autres associations. Il se

tourne alors vers le Spéléo-Club
des Montagnes Neuchâteloises .
puis contacte également la So-
ciété spéléologique de Walonnie.
«Sans l' acharnement de spéléo-
logues n 'hésitant pas à se dépla-
cer depuis Bruxelles plusieurs
week-end par année, affirme
maintenant l' ancien président
de la commission de spéléolog ie
du CI. M. Jean-Jacques Mise-
rez, on ne parlerait pas aujour-
d'hui du gigantesque comp lexe
Sieben Hengste-Hoh gant» .

Une fois l'importance de ce
labyrinthe souterrain révélée,
des taupes humaines de toutes
nationalités ont emboîté le pas à
ces précurseurs et se sont enfon-
cées, toujours plus profondé-
ment, dans cet Emmental géant.
En vingt ans . ce réseau a donc
pris une dimension extraordi-
naire, puisqu 'il étend actuelle-
ment ses tentacules en dessous
des Sieben Hengste et du Hoh-
gant, sur une longueur de 127
km et une profondeur de 1284
m.

«Cependant, au cœur même
du massif accessible, conclut M.
Miserez , nombreux sans doute
demeurent les cheminements
jusqu 'ici inconnus et qui atten-
dent encore des générations
d'explorateurs». ALP

Vision souterraine
Décrire les puits magnifi ques de régularité , cylindres parfaits où
l'on ne touche pas les parois et qui percent les calcaires jusqu 'à
l'imperméable du Drusberg, les galeries tantôt grandioses, tantôt
si étroites qu 'on s'y enfile à peine, les salles géantes (jusqu'à 40x40
mètres et le plafond indiscernable), véritables cathédrales, les ri-
vières mugissantes, décrire tout cela tient de l'impossible. Réseau
tantôt concrétionné des plus belles draperies et fistuleuses (on dit
que c'est la plus belle grotte de Suisse), tantôt nu , tant l'eau y
exerce son activité destructive, sa variété est infinie , (j-j m)

Portescap
Deux nouveaux
moteurs
Pour répondre aux besoins
toujours plus exigeants des
différents domaines d'ap-
plication, Portescap vient
de lancer sur le marché
deux nouveaux micro-mo-
teurs à courant continu de
35mm de diamètre dont les
performances sont particu-
lièrement élevées pour des
éléments de cette taille. Il
s 'agit des escap® 35NT32
et 35NT82 équipés d'une
commutation en graphite-
cuivre destinée à mieux ré-
sister magnétiquement aux
chocs et vibrations.

(comm)

Calida
Bons résultats
Le groupe lucernois Calida,
qui possède une entreprise
à La Chaux-de- Fonds, a
réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 141,7 millions
de francs au cours des neuf
premiers mois de l'année,
en hausse de 17,3% sur la
même période de l'année
précédente. Pour l'ensem -
ble de l'exercice, le chiffre
d'affaires devrait dépasser
les 190 millions, a indiqué
hier la société. Toutefois, en
raison de provisions plus
élevées, le premier fabricant
suisse de lingerie pense
qu 'il n 'atteindra pas son bé-
néfice de l 'an dernier, soit
7,1 millions. (Imp)

Vue sur les Alpes
Ne rasez plus les Alpes, on
les voit de La Chaux-de-
Fonds I C'est ce que promet
l 'annonce d'un apparte-
ment à louer, rue Combe-
Grieurin, «avec vue sur la
ville et les Alpes». On ne sa-
vait pas le tunnel si avancé
pour offrir une trouée sur
les sommets que l'on peut
voir régulièremen t de Cap-
pel ou de Pouillerel. (Imp)

BRÈVES

L'amertume de Pancien
maire de Cracovie

Jacek Wozniakowski au Club 44

Maire de Cracovie durant quel-
que temps, hôte du Club 44 lundi
soir, le professeur Jacek Woznia-
kowski a brossé un portrait sans
illusion de la situation polonaise
aujourd'hui. «Il faut poursuivre
les efforts entrepris, défendre les
valeurs essentielles», a-t-il dit en
préambule.

Cinquante années de totalita-
risme, cela marque profondé-
ment les mentalités. Aujour-
d'hui , dans un pays où la libéra-
lisation crée des inégalités
criantes , le prix de la liberté est
cher.

D'un côté, on assiste à la fin
d'une forme d'ascèse,
consomme qui peut , de l'autre , à
une concurrence sauvage. Des
craquements se lont jour dans
une société auparavant soudée
dans son opposition , sous la
protection de son Eglise.

«On assiste à une rapacité au
gain , comme après une période
de jeûne. Est-ce là la normali-
té?», s'interroge Jacek Woznia-
kowski. qui en appelle à un capi-
talisme temp éré. L'att i tude en-
vers l'Etat, que les Polonais se
faisaient un honneur de «rou-
ler» , envers le travail , doit chan-
ger et c'est cela précisément qui
est difficile.

Ne plus se retrancher , comme
les munici paux de l'ex-maire
cracovien, derrière des articles
de loi. souvent contradictoires et
obsolètes et affronter ses res-
ponsabilités. «La concurrence

doit dépasser la lutte farouche
entre individus. Aujourd 'hui , la
liberté retrouvée laisse de dés-
agréables surprises et même les
instances politiques , sociales,
morales, qui jouissent d'une
grande autorité , sont porteuses
de doutes», souli gnait encore,
amer , désillusionné comme
nombre de ses concitoyens, le
conférencier.

La Pologne nouvelle manque
de spécialistes à mettre aux le-
viers des mécanismes adminis-
tratifs et , dilemme majeur , le
seul parti riche est l'ex-pc. Le
pays se trouve en état d'em-
bryon constitutionnel où il faut
pouvoir compter sur l'honnêteté
des gens. Quant à l'Eg lise, elle
doit retourner à ses devoirs pas-
toraux , éducatifs , selon le confé-
rencier et ne pas s'immiscer dans
la politique.

Le tableau de la Pologne
brossé lundi dernier est sombre,
mais sans doute pas autant que
le dit M. Wozniakowski qui , en
aparté, a reconnu être aigri. Pro-
fesseur d'histoire de l'art, édi-
teur , parmi les fondateurs de
l'université volante sous l'état de
siège, délégué de Solidarité à la
Table-Ronde de l'été 1989, il a
peut-être trop donné.

D'où son amertume face a
une Pologne qui n'a pas encore
suffisamment retroussé ses man-
ches et qui risque de diluer ses
valeurs morales dans une
consommation barbare au seul
profit de l'argent, (su)

AGENDA
Marionnettes a I ABC
Made in Austria, «une œu-
vre inclassable de grande
classe» sera jouée, en lan-
gue française, s 'il vous plaît,
samedi à 19 h 00 à l 'ABC.
Sorti tout droit du pro -
gramme de la 4e Semaine
internationale de la marion-
nette, «Shipper Vavasseur
Colombo» est un spectacle
de M. Christoph Boch-
dansky, destiné aux adultes
et qui parle de l'amour, de la
vie, d'un chaos, d'une
forme qui cherche sa
forme... (Imp)
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Rédaction.
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

• SEMAINE
DE LA MARIONNETT E
«Mémorial», par la Compagnie
Céalis
Beau-Site
20 h 30.

• URBANISME
Montage audio-visuel du Ser-
vice d'urbanisme, présenté par
S. Moser
Musée d'histoire naturelle
20 h.

AUJOURD'HUI

Concert de TOrchestre symphoni que de Montréal

Etait-ce I air du pays retrouvé? le
souvenir ambiant du «Retable»
de Manuel de Falla , que Charles
Dutoit dirigea à la Salle de musi-
que de notre ville, alors qu 'il était
étudiant au Conservatoire de Ge-
nève? Le concert que Dutoit a
donné hier soir à la tête de l'Or-
chestre symphonique de Mon-
tréal , soliste Chantai Juillet, vio-
loniste, restera dans les mé-
moires.

Ravel , «Ma Mèrel'Oye». pour
entamer la soirée : une version
de référence. Construire, rêver,
surprendre , l'orchestre joue
quasiment par cœur. Dans la
«Cinquième» de Tchaïkowsky,
Dutoit retrouve l'authenticité de
cette musique. Il réalise ce que

peu de chefs ont réussi tout-à-
fait avant: l' unité dramatique de
l'œuvre . Dutoit laisse s'exprimer
les musiciens. Et quels musi-
ciens, cor , bois, cordes, cuivres ,
font chanter chaque note, dans
une sonorité claire, onctueuse.
La façon de Dutoit de guider les
phrases, de «négli ger» impérieu-
sement la seule conduite techni-
que pour jouer librement en
toute exubérance avec l'expres-
sion, est étonnante. Dutoit envi-
sage la «Cinquième» de Tchaï-
kowsky comme l'image visible
des ténèbres ou du bonheur.

A l'écoute de ses interpréta-
tions , bien des critères tradition-
nels de qualification d'exécution
s'évanouissent. Dutoit considè-
re le texte comme une indication

de ce qui doit être réalisé et pro-
jeté dans l' espace. Comment a-t-
on pu laisser une telle personna-
lité quit ter  le pays natal?

Le Concerto No.l de Karol
Szymanowski. de caractère im-
pressionniste , a révélé une violo-
niste inoubliable. Dans cette
œuvre, de style rhapsodique. où
les thèmes ne sont pas faciles à
cerner. Chantai Juillet prouve
un sens souverain de l'orienta-
tion, tandis que le chef, insatia-
ble dispensateur d'énergie , pro-
pulse sans relâche ses excellents
interprètes. Deux bis: Tchaï-
kowsky cl Chabrier (Espana).
Un concert de la Société de mu-
sique en collaboration avec les
«Concerts club» .

D. de C.

L'air du pays

URGENT
Nous cherchons:

MÉCANICIEN
AUTO CFC et
AIDE
avec expérience
Tél. 038/254 314 _8.io36.oio

A I
HAYATI et DENISE

ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

MYRIAM
le 23 octobre 1991

Famille
Denise et Hayati

DURAN BYSAETH
Moulins 4

La Chaux-de-Fonds

Pour marquer le 1er anniversaire de son implantation aux Eplatures,
R. Ducommun SA a préparé à votre intention une exposition spéciale de tapis
de toutes provenances.
Vous êtes donc attendus dès lundi 21 octobre jusqu 'au samedi 2 novembre,
vous pouvez profiter de votre visite pour découvrir tout ce que la maison
Ducommun vous offre:
Moquettes en 400 et 500 de large, également sur mesure dès Fr. 12- le m2 -
Plastique pour cuisines - W. -C. - et salles de bains - Tapis de milieu mécani-
ques - Tapis d'Orient du berbère au chinois, du kasak au tibétain, etc. etc.
Le département lavage et réparations de tous les genres de tapis.
Rideaux et literie avec confection et pose sur demande ainsi qu'un service de
rénovation de meubles rembourrés.
N'hésitez pas à questionner nos spécialistes.
C'est avec plaisir que nous vous attendons (places de parcage à disposition).

132 12038



BRÈVE
Cent un ans!

Entourée de quelques
membres de sa famille, de
son aide-familiale, ainsi que
de représentants de la com-
mune et du canton, Mme
Alice Daulte, toujours
alerte, quoique souffrant de
surdité, a fêté, hier, ses 101
ans. Une cérémonie simple
s 'est déroulée dans l 'appar-
tement qu 'elle occupe du
reste depuis 50 ans et
qu 'elle n'a plus quitté de-
puis une vingtaine d'an-
nées. Cette centenaire suit
donc l 'évolution du monde
extérieur par sa fenêtre et
par le biais de ses lectures.
Par ailleurs, active et co-
quette, Mme Daulte se fait
encore de bons petits plats
et ne manque jamais de se
mettre sur son 31 le di-
manche et les jo urs de fête,

(alp-photo Impar- Gerber)

(Espace <̂ ont1̂ -ioia
Serre 11 bis tél. 039/28 07 07

Dans ses nouveaux locaux, aménagés par elle-même avec goût, Danielle
Audemars a reçu ses invités, ses clientes et amis. Lors d'une sympathique
réception, à laquelle se sont succédé environ 350 personnes, possibilité était
offerte de se familiariser avec la palette des services offerts par DANYFLORE:
tous les soins esthétiques visage et corps avec les nouveautés que sont le
traitement de la cellulite Fisiotron clinic, la thalassothérapie, le drainage lym-
phatique et le modelage des ongles, etc. De plus, Danielle Audemars a un
diplôme de conseillère en analyses de couleurs. Découvrir ses propres cou-
leurs pour s'habiller et se maquiller constitue un moyen efficace pour tous
ceux qui désirent mettre en valeur leur personnalité et avoir une plus grande
confiance en eux-mêmes. 470 00042s
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Wi II^Til fort ou doux n -̂ Ŝa LjîTâ i f  É \ \i _E _ __) w M M \BffiU —» il vWv} \/\ ) \, tS j K lwi )ta__n_v _H___M 
 ̂ / \ ŷ \j y
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Un gang visait le Crédit Foncier Neuchâtelois: cinq dangereux malfrats arrêtés

Les policiers passent à l'action.
Il est 7 h 57, rue du Marché.
Trois malfaiteurs sont maîtri-
sés: ils allaient s'en prendre à la
succursale du Crédit Foncier
Neuchâtelois. Plusieurs di-
zaines d'agents de différentes
polices étaient en faction pour
refermer le piège tendu à ce
hold-up. L'intervention est lan-
cée de justesse avant que le per-
sonnel, ignorant tout, n'entre
dans la banque. «C'est un gang
de professionnels», précisait
hier soir le juge d'instruction
des Montagnes. Deux com-
plices ont également été arrêtés
dans un autre canton.

«C'est Chicago», entendait-on
hier matin parmi les badauds
nombreux en ce lieu à cette
heure matinale. Le déploiement
était impressionnant. Des voi-
tures à plaques genevoise, ber-
noise et même schwyzoise ont
fait irruption dans les rues avoi-
sinant le Crédit Foncier. Des ci-
vils armés en sortaient précipi-
tamment et très vite , deux mal-
frats étaient plaqués au sol, un
troisième étant rattrapé dans sa
fuite.

Gardés à vue, armes braquées
sur eux. menottes passées, ils
ont été fouillés et embarqués ra-
pidement. Emoi dans les envi-
rons: «Il y avait partout des
hommes armés, raconte une

caissière de magasin , quelques-
uns avec des gilets pare-balles et
d'autres avec des allures de lou-
bards. A se demander qui pou-
vaient être les malfaiteurs».
MÉTICULEUSE
PRÉPARATION
La police cantonle a préparé de-
puis un certain temps cette toile
d'araignée remarquablement ef-
ficace. Les indications fournies
par le groupe opératif des cara-
binieri de Turin ont été complé-
tées des informations de polices
de plusieurs cantons. «En une
remarquable collaboration»,
soulignaient hier les responsa-
bles de la Sûreté, de la Police
cantonale et de la gendarmerie,

donnant une conférence de
presse à Neuchâtel. Le gang
connu et reconnu, décrété des
plus dangereux , a ainsi été suivi
et observé dans ses déplace-
ments en Suisse et dans ses repé-
rages à La Chaux-de-Fonds.

Un dispositif de surveillance a
été mis en place et la veille - ou
dans la nuit? - l'heure H a été
déterminée. «Il fallait agir vite et
éviter que le personnel de la
banque ne soit pris en otage; de
même il fallait à tout prix empê-
cher une fuite au milieu des gens
présents au marché. La consigne
était claire; ces truands sont de
haut vol et toutes les précau-
tions doivent être prises pour
protéger les agents et les gens
alentour» , relatait le juge d'ins-
truction.

Les malfaiteurs ont été emme-
nés à la Promenade pour inter-
rogatoire ; un honnête citoyen
chaux-de-fonnier a été embar-
qué par erreur et relâché de
suite , avec excuses.

Le butin récolté laisse présa-
ger du scénario possible : neutra-
liser le personnel de la banque ,
se faire ouvrir les coffres et dis-
paraître , cela avec éventualité
d'une prise d'otages.
EN TOUTE INNOCENCE
Hier matin , en toute innocence,
les trois employés du Crédit
Foncier se rendaient à leur tra-

vail aux environs de 8 h, un
quart d'heure avant l'ouverture
des guichets. «Nous ne savions
absolument rien et notre per-
sonnel n'avait rien remarqué»,
confirme-t-on à la Direction
centrale de Neuchâtel.

C'est aussi en toute innocence
qu 'un citoyen chaux-de-fonnier ,
se rendant aussi à son travail ,
était intrigué par la présence
louche de malabars à l'affût
dans des voitures et sortant tout
â coup armes au poing. Cons-
cient qu 'un braquage était im-
minent, il a couru en direction
du poste de police, pour donner
l'alarme. «Halte police» et le
voilà collé au sol, une arme sous
le nez. «Prenez mon argent , tout
ce que j 'ai», bredouille-t-il ,
avant de réaliser que ses «agres-
seurs» étaient des policiers se
méprenant eux aussi. Quitte
pour la peur comme pour nom-
bre d'autres badauds. I.B.

Décentralisation!
Question toute simple, mais
importante: pourquoi le juge
d'instruction des Montagnes
doit-il décentraliser à Neu-
châtel, une conférence de
presse à propos d'un événe-
ment qui s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds? (Bd)

Braquage manqué au Crédit Foncier Neuchâtelois
Impressionnant butin saisi, avec un revolver, deux pistolets, les bouts de ficelles préparés
pour neutraliser le personnel et les cagoules et gants de circonstance.

Chicago sur Pod

• CHŒUR MIXT E DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa dès 15 h, au
Mont-d'Amin, match aux cartes
(Kreuz) inscriptions: Titi Jean-
neret, p 039/23 69 08.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Je, 20 h, au Musée d'histoire na-
turelle: Un regard neuf sur La
Chaux-de-Fonds, causerie et
montage audio-visuel avec
Mme Sylvie Moser, urbaniste.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Dès le 24.10, jusqu'à fin mars
92, rendez-vous à la gare cha-
que ve, 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1905 ¦
Rendez-vous lu, 14 h, au Bel-
Etage, Hôtel Moreau. Loto, ap-
porter vos lots.

• CONTEMPORAINS 1903
Ve, 15 h, réunion mens., restau-
rant du Grand-Pont.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs)
resp. Izquierdo Martin. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix», (Murrmann A.-M.), à la
Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
¥ 26 49 18. C.T. ve 19 h, «Chez
Idéfix».

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma à 20 h.

• UNION FÉMININE COOP

_ i - ' ii
i Me 20 h. Au Britchon, confec-

tion cartes de vœux. Se munir de
crayons, ciseaux , colle.

SOCIETES LOCALES
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Après des mois d'impatience

Biaise et ses parents
peuvent enfin laisse/ éclater

leur joie et annoncer
la naissance de

SABRINA
Anne-Catherine

le 22 octobre 1991
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Mimma et Rosario MUCARIA
Chalet 15

2300 La Chaux-de-Fonds



Création d'une mini-station
La Chaux-du-Milieu: épuration du quartier des Gillottes

Le village de La Chaux-
du-Milieu, comme quel-
ques autres du canton, a
obtenu du Service canto-
nal de la protection de
l'environnement une dé-
rogation lui permettant
de réaliser une épuration
individuelle (par habita-
tion), plutôt que groupée.
Par mesure de rationali-
sation, le quartier des
Gillottes construit sa
mini-station. Un crédit
de 480.000 fr vient d'être
voté par le législatif.
Il y a une bonne dizaine d'an-
nées, le canton oblige les com-
munes à se munir de stations
d'épuration collectives. Par l'oc-
troi de subventions importantes ,
leur construction se révèle avan-
tageuse. Pourtant les autorités
de l'époque, prévoyant des
coûts de fonctionnement très
élevés, mettent les pieds contre
le mur. Cette ferme opposition ,
doublée d'une volonté à toute
épreuve , aboutit à une autorisa-
tion spéciale donnant à chaque
propriétaire d'immeuble la pos-
sibilité de faire une épuration in-
dividuelle.
DEUX TIERS EFFECTUÉS
Il s'agit de créer une fosse, ou
d'utiliser éventuellement d' an-

Travaux spectaculaires a La Chaux-du-Milieu
Une conduite de 1,3 kilomètre est en construction pour évacuer les eaux usées. ( Favre)

ciennes citernes en bon état ,
avec système séparatif et épan-
dage de surface. Les eaux usées
passent ainsi d'un comparti-
ment à l'autre et se décantent.
Au terme du processus, un trop-
plein évacue dans le sol le li-
quide épuré. Les boues peuvent

être épandues sur des terres la-
bourées ou amenées à la station
d'épuration la plus proche. A La
Chaux-du-Milieu , les deux tiers
des maisons sont déjà équipées.

«C'est au propriétaire d'en-
treprendre les démarches néces-

saires à cette édification. Il en fi-
nance une bonne partie , à l'ex-
ception des frais d'étude à la
charge de la commune. Elle a
aussi la responsabilité , à l'ave-
nir , de contrôler que la vidange
des boues soit faite régulière-
ment», explique Pierre-Alain

Buchs . conseiller communal. Au
lotissement des Gillottes . le tra-
vail est identique: si ce n 'est
qu 'une mini-station pour l' en-
semble du quartier est en voie de
réalisation.
IMPRESSIONNANTE
CANALISATION
Elle est composée d' une fosse de
onze m3 divisée également en
compartiments de décantation ,
de déphosphatisation et de di-
gestion , ainsi que d' une grille
pour filtrer les pap iers et autres
déchets. Elle est garantie sans
odeur. Les eaux épurées passent
par une canalisation de 1,3 kilo-
mètre de longueur pour être éva-
cuées dans un emposieu. Son
coût total est estimé à 480.000
fr. Cette construction est sub-
ventionnée à 82.5%. Ce crédit
global a dû passer devant le lé-
gislatif , bien que seuls les frais
d'ingénieur soient payés par la
commune.

Ils s'élèvent à environ 40.000
fr. dont à déduire encore les sub-
ventions. En fait , une opération
à quel que 7000 fr. «Pour une
fois que nous dépassons le cap
des 100.000 fr , nous allons solli-
citer un prêt LIM. Il devrait être
accordé sans problème au vu de
l'intérêt général du projet» ,
poursuit M. Buchs. L'ouvrage
étant communal, les frais de gar-
diennage seront par la suite pris
en charge par la collectivité.

PAF

BRÈVES
Les Pin 's
Attendre Modhac
La «pinsomania» a à nou-
veau frappé. A la suite de
notre article paru hier, pho-
to à l 'appui, signalant la
création - en première
suisse - d'un pin 's de la ville
du Locle. Mais inutile de
tenter de l 'acquérir ou de le
commander avant Modhac,
signale la chancellerie com-
munale, débordée hier
d'appels téléphoniques.
C'est en effet lors de la
foire-exposition régionale
de La Chaux-de- Fonds que
ces pin 's pourront être
achetés, au prix de 10
francs pièce. (Imp)

Mega Bike
Deux cent bananes
pour les élèves
Ils ont dû être contents, les
élèves de l 'école secondaire
du Locle: lundi matin, ils
ont reçu 200 bananes, dis-
tribuées par les bons soins
de l 'Association des amis
du vélo de montagne.
Celle-ci a trouvé ce moyen
sympa de faire bon usage
des denrées qui lui restaient
à l 'issue de la MegaBike
courue ce week-end. (Imp)

Des outils pour se battre
Le Locle: cours de perfectionnement à l'ETLL

Paradoxal: l'intérêt gênerai pour
les cours de perfectionnement de
P Ecole techni que du Locle est en
fonction directe de la situation
économique. En période de haute
conjoncture, la fréquentation ex-
plose. En période de morosité,
coup de frein. Depuis mars, la
baisse de fréquentation est de
quelque 20 pour cent. Plus grave:
des personnes déjà inscrites ris-
quent de se voir pénalisées, car les
cours ne peuvent s'ouvrir qu 'à
partir de dix partici pants mini-
mum.

Pour Gérard Triponez. direc-
teur de l'ETLL, cette baisse de
fréquentation peut provenir de
plusieurs causes.
MOTIVATIONS

D'abord , au niveau des entre-
prises , «lorsqu 'il faut faire des
économies, elles coupent assez
rapidement dans ce qui touche à
la formation du personnel» . Ces
mesures touchent deux secteurs:
les entreprises elles-mêmes, qui
demandaient des cours «à la
carte» pour leurs employés et
aussi la diminution du nombre
de collaborateurs dont les cours
de perfectionnement étaient fi-
nancés par leurs entreprises.

De plus , les entreprises sont
moins portées à acquérir de
nouveaux moyens de recherche
et de production et, donc, ont
moins de justification de former
leur personnel.

Aussi en cause, la motivation
personnelle. En période de diffi-
cultés économi ques, certains
collaborateurs s'investissent, se
dépensent encore davantage
dans leur entreprise pour faire
front et n'ont pas forcément en-
vie de suivre des cours supp lé-
mentaires. Ou, raison très terre
à terre : dans un climat morose,
on a parfois tendance à baisser
les bras...
OUVERTS, PAS OUVERTS...
Malgré tout , ces cours de perfec-
tionnement continuent à inté-
resser pas mal de monde. Mais il
faut compter dix participants
minimum pour pouvoir ouvrir
un cours , pour des questions de
couverture de frais (ces cours
sont financés par une part com-
munale , une part des partici-
pants et des subventions canto-
nales et fédérales ) .

Ainsi , de nouveaux cours, in-
tégrés au programme de perfec-
tionnement de l'ETLL . dispo-

sent déjà d inscriptions , mais
pas en nombre suffisant.

Ces cours sont les suivants:
• OS2 Présentation Manager.
Le cours 1 (18 périodes) vise à
fournir les bases nécessaires à
l' utilisation rationnelle de Pré-
sentation manager. Pré-requis:
posséder des connaissances de
base en informatique (MS-DOS
par exemple). Le cours II (45 pé-
riodes) vise à fournir les
connaissances prati ques rela-
tives aux nouvelles méthodes de
programmation sur OS2.
• Windows Introduction à la
programmation sous Microsoft-
Window s (36 périodes). Objec-
tif: fournir les connaissances
pratiques de base nécessaires
pour écrire des applications sous

Microsoft Windows. Pre-requis:
savoir utiliser Microsoft Win-
dows et avoir des connaissances
élémentaires dans l' utilisation
du langage C.

• P-CAD Dessin et conception
de schémas et de circuits électro-
ni ques (36 périodes). Objectif:
acquérir les notions de base
pour réaliser des schémas ainsi
que des documents pour la fa-
brication de circuits imprimés.
Pré-requis: savoir utiliser un PC
et connaître les instructions de
base du svstème d'exploitation
MS-DOS. (cld)

• Pour tous renseignements ou
inscriptions. secrétariat de
l 'ETLL. A venue du Technicum
26. tél. 34.11.95.

Projet retenu par la Confédération
Bonne nouvelle pour l'ETLL. Dans le cadre de mesures spéciales
prises par la Confédération pour soutenir le perfectionnement pro-
fessionnel , l'Ecole technique avait fourni quatre projets. L'un
d'eux a déjà été retenu et obtiendra des subventions. 11 s'agit d'un
cours post-grade pour les techniciens en électronique qui veulent se
perfectionner dans le domaine des micro-processeurs. L'objectif
est de mettre ce cours sur pied pour août 92. (cld)

BRAVO À
Georges Etter...

... membre du club du ber-
ger allemand du Locle, qui
avec son chien Kolafa rem-
porté le prix du champion
cantonal 1991 organisé à
Lignières les 19 et 20 octo -
bre par la société cynologi-
que de Neuchâtel. M. Etter,
champion suisse en titre, va
le défendre au début du
mois de novembre. Il est
aussi 2e du challenge ro-
mand du berger allemand.

( Imp)

Les Indiens
arrivent!

Cellier de Marianne

Les Indiens arrivent! Samedi ,
soirée country au Cellier de Ma-
rianne avec Angy' Burri and The
Apaches, qui viennent donner un
concert pour la première fois en
Suisse romande.

Angy Burri est considéré à Lu-
cerne comme un monument , au
même titre qu 'Emil . par exem-
ple. Né en 1939 à Cham (ZG). il
est passionné depuis tout jeune
par l'histoire des Indiens et de
l'Ouest.

Il se met à chanter dès 17 ans
et commence à se faire connaître
lorsqu 'il mélange le rock'n 'roll
et la musique indienne. En 1960,
flashé par les Shadows. il crée
un fan club en Suisse. Puis part
en Angleterre, forme le groupe
«The Thunderbeats» devenu en-
suite «The Apaches».
EN HARLEY DAVIDSON...
Angy Burri participe au festival
country de Zurich à de nom-
breuses reprises. En 88 enfin , il
s'envole aux USA. visite des ré-
serves indiennes , passe à la télé-
vision , fait connaissance d'un
vieux chef... Depuis , il y est re-
tourné fréquemment et n'y
passe pas inaperçu avec sa Har-
ley Davidson et ses bottes à
franges, (cld)

• Samedi 26 octobre à 20 h 30
au Cellier de Marianne. Réser-
vations: 039 ' 31.30.05.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Des films a ne pas manquer
Au Ciné-Club du CerneUx-Péquignot

Pour sa 28e saison, le Ciné-Club
du Cerneux-Péquignot propose
un programme varié , aussi bien
par la provenance des œuvres que
par les thèmes développés aux
ISA , Japon , Danemark , Inde ,
Turquie ou Suisse.

Dix films seront présentés dès le
vendredi 25 octobre, puis de
quinzaine en quinzaine jusqu 'au
6 décembre, avec reprise du ven-
dredi 10 janvier au 20 mars.

Il s'agit de «L'escapade», un
hommage au cinéaste suisse Mi-
chel Soutter: «Un rabbin au Far

West», un bon divertissement
typi quement hollywoodien: une
Landsgemeinde cinématogra-
phique traitant le problème du
dépôt des déchets radioactifs
avec «La Montagne verte», œu-
vre de Fredi Mure r (auteur de
«L'âme sœur». Pour terminer la
première partie du programme:
«L'empire des sens», du Japo-
nais Oshima; ce chef-d'œuvre
du cinéma erotique ne s'adresse
qu 'à un public adulte , d'où l'âge
d'admission porté à 18 ans (pru-
nelles et esprits prudes s'abste-
nir ) .

Pour la reprise du 10 janvier ,
un régal: «Le festin de Babette» ,
de Karen Blixen, avec les images
culinaires les plus gustatives de
l'histoire du cinéma. «My left
Foot» de l 'Irlandais Jim Sheri-
dam rend hommage à l'écrivain
handicapé Christy Brown, ma-
gistralement interprété par Da-
niel Lewis.

Marcel Gisler. cinéaste d'ou-
tre-Sarine. vivant  et travaillant à
Berne , réalise «Les voleurs de
jours », un film jeune , étonnant ,
qui a surpris et soulevé reloue de

la critique française. Oivne peut
passer une saison sans faire une
place d'honneur au cinéma in-
dien et «L'étoile cachée» du
prestigieux cinéaste Ritwik
Ghatak touche à la dimension
universelle des sens de la vie. Le
problème de la transhumance
des Turcs dans leur propre pays
est parfaitement décrit par Yi-
maz Gùncy dans «Le trou-
peau».

Point final brillant avec la tru-
culence de Michel Simon dans
«Le vieil homme et l' enfant» .

(cl)

• 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 10 17 ren-
seignera.

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

de l'Hôpital, -' 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f*31 1017.

• HÔPITAL
,,'34 11 44 .

SERVICES
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|̂ 3̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^ 2̂ ĝ £^̂ 2^̂ ^̂ ^̂ aJ^̂ ^̂  ^e ^ 
ct - des repas gastronomiques

_ 132-1 2007 Fi

%_, , , ...,,.., ¦ ..._ ._ _ ._ .̂_^L__ — : —____y

Nouvea u !

Vieux Prés
: i

fromage suisse à pâte mi-dure,

1 pasteurisé, 45% m.g.

Morceaux de 220 g env.

1 ^1̂ 1 filM m i A3
ÀW ^k B

¦ _r _4_y — BKo .̂ MW'

au MM Le Locle
.ïô

MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

Vente
du Club des loisirs

Samedi 26 octobre 1991, de 9 à 18 heures

à la maison de paroisse, rue des Envers 34

Dès 14 heures :
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Lingeries, tricots, articles divers, thé, café,
pâtisserie à des prix imbattables !

Tombolas
28-800308
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A vendre aux Ponts-de-Martel

VILLA
4 PIÈCES
Cuisine agencée et cheminée de
salon, garage, extérieur aménagé.
Pour renseignements:
f 039/37 1 3 56, le matin.

27-14181

CAFÉ - RESTAURANT

«Relais du Château»
sur Les Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

'fi 039/31 22 21

Durant notre
période de chasse
ouvertures supplémentaires vendredi

et samedi soir
28-14247

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 2V_ pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1200 - charges comprises.
Pour tous renseignements , s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi , p 039/23 17 84.

132 12263

A

A vendre Centre-ville du Locle

immeuble locatif
à rénover

commerces - bureaux -
appartements

Permis de construire et plans à disposition.
Prix de vente: Fr. 680 000.-

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Camy dévoile son plan
L'avenir de Cattin à Morteau: un repreneur potentiel

La Nouvelle Société
Cattin à Morteau dont le
dépôt de bilan sera très
probablement prononcé
le lundi 28 octobre ne
sombrera pas corps et
biens. Un repreneur, la
maison horlogère suisse
CAMY, contrôlée par la
société nationale d'ébau-
che et d'électronique à
Hong Kong, a déposé of-
ficiellement hier un dos-
sier de candidature.

CAMY s'engage à eonserver
l'ensemble du personnel de fa-
brication (80 personnes) et son
plan de développement, autour
de la production de mouve-
ments et de montres multifonc-
tions, prévoit un investissement
de 30 millions de francs sur trois
ans.

CAMY , disposant d'un ate-
lier de production à La Chaux-
de-Fonds, avait déjà manifesté
son intérêt pour Cattin lors du
premier dépôt de bilan , mais son
dossier déposé trop tardivement
n'avait pu aboutir. Un arrange-
ment avec le nouveau proprié-
taire de Cattin , le Suisse Niklaus
Haenggi , permettait toutefois à
CAMY d'ouvrir en début d'an-
née une filiale sous le même toit
que Cattin: la MTM (Manufac-
ture et Technologie du Mouve-
ment) employant 25 personnes à

la fabrication de la partie méca-
nique du mouvement de mon-
tre. «Le développement de
CAMY passe par l'absorption
de Cattin» , nous assure Claude
Ray, délégué général. «L'outil
de production extrêmement im-
portant augmenterait notre
autonomie d'approvisionne-
ment», précise-t-il , observant
que «pour CAMY le problème
est plus de produire que de ven-
dre».
UNE STRATÉGIE
EUROPÉNNE
CAMY , ressuscitée il y a trois
ans par «la synergie entre le bu-
reau d'ingénieurs «Conseil-
Ray» de La Chaux-de-Fonds et
la société d'ébauche et d'électro-
nique (2000 employés).

Hong Kong se porte aujour-
d'hui comme un charme.
Claude Ray, observant que «ses
produits sont très demandés»
fait état de 500.000 mouvements
de montres vendus en 1990 et se
réjouit du retour réussi sur le
marché de la montre avec no-
tamment «la chronostar»
(concurrente de la chronos-
watch produite par la S.M.H. )
qui devrait à elle seule rapporter
80 millions de francs en deux
ans. Et CAMY n 'entend pas
s'arrêter en si bon chemin, affi-
chant l'ambition de «faire en-
core mieux et meilleur marché» .

Cattin doit lui permettre de
«franchir ce nouveau cap»,
avoue Claude Ray qui , dans le
cas où la fabrique mortuacienne
lui soit attribuée , fixe ses futures

CAMY dont le siège est à Genève.
L'entreprise dispose d'un atelier de fabrication de montres à La Chaux-de-Fonds.

(Impar-Prètre)

attributions. «Nous voulons ra-
patrier de Hong Kong sur le site
de Morteau le montage de la
chronostar» , expose le délégué
général de CAMY qui veut aus-
si confier à sa filiale française
MTM la maîtrise quasi-com-
plète de la fabrication des com-
posants mécaniques du mouve-
ment dont une partie est confiée

actuellement a des sous-trai-
tants helvéti ques.

Cette autonomie vise à la Ibis
à évacuer «les problèmes de li-
vraison», à «créer de nouveaux
produits». CAMY cherche donc
à avoir «les coudées franches»
dans le but clairement avoué du
«support du marché commun»,
le seul espace commercial sus-

ceptible de lui ouvrir des pers-
pectives de développement. Le
rachat de Cattin faciliterait cette
stratégie , mais CAMY occupe
déjà le terrain avec MTM et
s'est acquis aussi des partenaires
pour diffuser sa chronostar dans
«l'Europe entière» . L1P est de
ceux là...

Alain PRÊTRE

Dix-huit vaches brûlées
Ferme en fumée à Charquemont

Les pompiers du plateau de
Maîche ne savaient plus où don-
ner de la lance hier matin.
confrontés à trois incendies
presque simultanés. Le sinistre
le plus grave a totalement dé-
truit  la ferme Guinchard . au ha-
meau de Combe-St-Piene à
Charquemont (p hoto Impar-
Prètre), alors qu 'un foyer était
signalé dans le silo à sciure de la
Scierie Taillard dans la même lo-
calité , ainsi qu 'un gros feu de
cheminée au domicile de Chris-
tian Frossard à Indevillers.

L'incendie de la ferme Guin-
chard, déjà anéantie en 1982. a
éclaté vers 4 h 30 du matin. Lio-
nel Lachaize. cuisinier au centre
de loisir de la ville de Sochaux
toute proche , a été réveillé par
«un bruit d'enfer» . «Comme s'il
pleuvait à seaux», raconte ce té-
moin.

Les pompiers se sont surtout
employés à protéger la maison
d'habitation attenante. Le corps
de ferme, où étaient entreposées
300 tonnes de fourrage a brûlé
en quelques minutes. C'est là

qu 'il faut sans doute rechercher
les causes du sinistre . Il y a quel-
ques semaines déjà, Serge et Phi-
lippe Guinchard. les exploitants ,
avaient dû déplacer du regain
qui chauffait.

La fermentation aurait donc
repris , produisant les émana-
tions de gaz qui expliqueraient
la propagation si rapide du feu
hier matin. Trois vaches sont
restées prisonnières du foyer et
15 autres sérieusement intoxi-
quées par les gaz ou brûlées de-
vront être abattues , (pr.a. )

Au Panthéon des idées reçues...
BILLET-DOUBS

L accord signe lundi soir par les Douze de la
CEE et les Sept de l'AELE va faire justice de
quelques grands mythes. Pour la Suisse, celui
d'une insularité séculaire, nourrie de neutralité et
de prospérité puissante et solitaire. Plus de
solidarité, plus d'Europe, voilà bien la leçon de
l 'EEE, antichambre de l 'adhésion, comme Ta
confirmé René Felber en déclarant que
«l'adhésion restait le but de la Suisse». Dans
l'immédiat, la Suisse sera partie prenante du
Grand marché de 1993, avec ses quatre libertés
qui irriguent ce nouvel espace de 360 millions de
consomma tcurs.

Mais sur cette longue route de l'unité
européenne, les cadavres ne manqueront pas.
D'abord cette idée simple, pour ne pas dire
simpliste, si souvent entendue dans les régions
frontalières françaises, d'un rôle privilégié de
«pont» entre une Suisse repliée sur soi,
«Sonderfa II» glorieux, et les Douze de la CEE.
La Savoie et la Franche-Comté avaient joué cette
carte, sans avenir, si Ton en juge par la récession
qui s 'installe du côté d'Aimeinasse où le chômage
a progressé de 30% en un an et, surtout, signe
emblématique, s 'il en est, l 'arrêt des travaux de
construction de l 'International Business Park
d'Archamps. Présenté comme un modèle du
genre, aux portes de Genève, préfiguration de
l 'Europe sans frontières, Archamps n 'est occupé

que sur un hectare des 40 du parc d activités,
celui consacré au World Trade Center, soit un
investissement de plus de 100 millions de francs
suisses et un engagement lourd de Paribas.

Il faut se rendre à l'évidence: la création de
l'EEE fait justice du paramètre de proximité pour
l'investissement des grandes entreprises suisses et
leur rend une totale liberté dans leur stratégie qui
ne cessera de favoriser quelques régions françaises
comme Tlle-de-France, Rhône-Alpes et l'Alsace,
le tout sur fond de morosité: moins 6%
d'investisement en volume, cette année, pour les
entreprises françaises, 12.000 créations d'emplois
par des firmes étrangères au lieu de 15.000 en
1990 et près de 50.000, il y a 10 ans.

L'EEE ramène les régions françaises
limitrophes de la Suisse a leur plus simple
expression et il ne leur reste guère qu 'à méditer
sur le modèle alsacien et les 3 piliers de son
succès auprès des entreprises allemandes, suisses
et japonaises: une activité industrielle soutenue.
un taux d'exportation record, une identité
régionale forte... La Franche-Comté a beaucoup ;i
faire pour se hisser à ce niveau. Mais c 'est le seul
moyen pour elle d'éviter le spectacle lunaire de
l 'usine vide construite à Orchainps-\'cnnes pour
un investisseur suisse défaillant.

Pierre LA JOUX

BRÈVES
Kurde de Morteau
Sursis de six mois
Aladin Polat, le ressortis-
sant kurde de Morteau, qui
avait refusé le 21 septembre
de monter à Roissy dans
l 'avion devant l 'expulser en
Turquie suite à un arrêt pré -
fectoral de reconduite à la
frontière, bénéficie d'un
sursis de six mois après sa
convocation hier au Tribu-
nal correctionnel de Bobi-
gny. Aussi M. Polat doit dé-
poser un nouveau recours
avant dimanche pour un ul-
time examen de son dossier
et I espoir d une régularisa-
tion définitive, (pr.a)

Besançon
Trafic de bronze
Des peines de prison ferme
allant jusqu 'à deux années
et des amendes plafond de
300.000 francs ont été ré-
clamées hier soir par le pro -
cureur de Besançon contre
les organisateurs du trafic
de «vrais faux bronzes
d'art». Le procès, qui a dé-
buté lundi, se poursuivra
demain avec les plaidoiries
des avocats de la défense.
Jugement attendu vendredi
soir, (pb)

Maîche
Tiers monde à l'école
La journée tiers monde te-
nue dernièrement au col-
lège Mont-Miroir a été
marquée par le témoignage
de René Mercanti, membre
du comité de jumelage
Maîche - Onbougou (Ma-
li). La vidéo illustrant son
propos a bouleversé son
jeune auditoire. Au collège
René Perro t du Russey, les
élèves ont été sensibilisés à
cette douloureuse réalité en
se contentant à midi d'un
simple bol de riz. (pr.a. )

Université
de Franche-Comté
Inauguration
Inauguration, dernière-
ment, de I amphitéàtre
Courbet, de 500 places.
Avenue de l 'Observatoire à
Besançon et des nouvelles
salles de l 'Université de
Franche-Comté des
Sciences Juridiques, Eco-
nomiques, Politiques et de
Gestion dirigée par le pro -
fesseur J. - Cl Chevallier.
Pour la première fois depuis
sa création en 1968 la Fac
de droit se trouve ainsi dans
ses meubles avec un nou-
veau bâtiment de 1400 m2

abritant outre l 'amphithéâ-
tre de 500 places, une aula
de 120 places ainsi que
plusieurs salles. L'ensemble
est revenu à 27 millions.
Cette faculté accueille 3000
étudiants, (jcp)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roze, tél. 81
67.47.77'. Pharmacie: Jacquet ,
Les Fins. Dentiste: Dr Robin, tél .
81 56.03.32.

• CINÉMA LE PARIS
«Point Break»: vendredi 18 h 30
et 23 h 15: samedi 21 h: di-
manche 16 h 30 et 21 h; lundi
18 h 30: mardi 16 h 30 et 21 h.
«Cendrillon»: jeudi, vendredi et
samedi, 14 h 30 et 1 6 h 30; di-
manche 14 h 30; lundi 14 h 30
et 16 h 30; mardi 14 h 30.
«Backdraft»: jeudi 18 h 30; ven-
dredi 21 h; lundi 21 h. «Robin
des Bois, prince des voleurs»:
jeudi 21 h; samedi 18 h 15 et 23
h 15; dimanche et mardi 18 h
30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Un ange à
ma table»; de Jane Campion,
jeudi , vendredi, samedi 20 h 45 ,
dimanche 18 h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau: Hall d'entrée de la
Maine, jusqu 'au 10 novembre,
exposition de céramiques par
l'Atelier de la MJC

• DIVERS
Villers-le-Lac: Salle des fêtes,
mercredi 30 de 9 h à 1 3 h, don
du sang.
Morteau: MJC, samedi 26 de 14
h à 18 h, stage de poterie animé

par Sylvie Morel.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation .
Villers-le-Lac: L'Oasis, du 25
octobre au 3 novembre, après-
midis et soirées, premier cham-
pionnat de billard.

PLATEAU DE MAJCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Désiré , Charque-
mont , tél. 81 44.00.81. Pharma-
cie:Baument , Bonnétage. Am-
bulance: Binet , Charquemont ,
tél. 81 44.07.22. Infirmière:
Mme Caire-Remonnay, Maîche,
tél. 81. 64.07.59

• CINÉMA
«Atlantis»: vendredi 20 h 45, sa-
medi 21 h 30. dimanche 16 h
30. «Le Grand Bleu»: samedi 19
h, dimanche 1 8 h 30. «Nikita»:
dimanche 21 h.

• CONCERT
Charquemont: salle desfétes , sa-
medi 20 h 30. 10e anniversaire
de l'Ecole d'accordéon de Didier
Faivre.

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, du 5 au
26 octobre, aquarelles et pein-
tures de Bichet , Bourgeois, Cha-
ngny, Gaudillière , Jouffroy,
Poncet et Sala.

• DIVERS
Goumois: Maison des loisirs, sa-
medi 26, 15 h, assemblée géné-
rale de la Société de pèche «la
franco-suisse».

AGENDA DU WEEK-END
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certifient fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées , de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curricu lum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41 , rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tel. 022/2003 66
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Diagnostic: cancer
__
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J-Jn Suisse, chaque jour, plus de

point de médicaments ni d'autres traitements.

YJL/ initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé-

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom-

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous, pensons qu'il faut la refuser.

r ;::i ;::::::: ;::: i Eexpérimentation
I animale. I 9 T|

Nom et prénom _ ftIlUT13.1 C

Rue ^^^__^g««^^BlB__B------H--E9_BB-BS__S_8_BBBB^Q^.

j 
C e P , e o a ,  

| 
 ̂

gg ĝg Jgg
| Découper et envoyer à l'adresse suivante: J

Comité Recherche et Santé , Case postale , 1225 Chêne-Bourg ! J.

i 1 ïllSlcICiGS
Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux. 253 83814/4 «4/

Fiduciaire L. Genilloud SA désire engager

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- connaissances en informatique
- esprit d'initiative et de collaboration
- travail nécessitant le sens de l'organisation

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- un salaire en fonction des capacités

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la fiduciaire L. Genilloud SA, case pos-
tale 571, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12284

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: . 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: . 

Pays/Province: 

du ' au indus
_>!=

Avis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, / j o u r s  à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre client désire engager
pour le haut du canton:

I un maçon
I chef d'équipe
I Domaine: génie civil. Place stable. ¦

On vous donnera volontiers plus de renseigne-
, ments lors de votre passage à l'agence.r a 470 584 |

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7i\  Plmement fixe et temporaire

-̂-̂ "¦V  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

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

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

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Définition: voiture hippomobile découverte à 4 roues, 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 10

A Alchimique Content Lamier Pudique
Après Cotillon Lente R Réméré
Arquer D Double Lumière S Session

B Barque Dyadique M Miel Spolié
Bastion Dynamique Motel Stable
Berce E Edition Mulot Statique
Bichon H Hématome O Orant U Uraète
Bougre Holoside Ovation Usine

C Calotte I Intègre P Paquet Usuel
Citation Intense Peiner Uvée
Clause L Labelle Péroré V Visite
Claveter Lactose Poème . Voguer

Le mot mystère



Patience pour les alcooliques
Projet Pdntareuse-L'Auvent en veilleuse

«La Passerelle» aurait
été construite à Ponta-
reuse, en collaboration
avec la Fondation L'Au-
vent. Un avant-projet à
14 millions de francs
était présenté à la presse,
début avril 1990. Mais
les finances de l'Etat
obligent à des choix dou-
loureux...

Le nouveau concept d'accom-
pagnement des alcooliques fai-
sait une large part au sport. Les
deux fondations , L'Auvent et
Pontareuse, s'unissaient pour
concrétiser un avant-projet de-
visé à 14 millions de francs. La
moitié aurait été prise en charge
par l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Implantation avec vue des
bureaux et locaux d'habitation;
ateliers, fermes, équipements
sportifs intégrés au site. Le bâti-
ment actuel - qui date de 1897 -
aurait été détruit. L'architecture
correspondait à une nouvelle ré-
flexion.
ACCOMPAGNEMENT
DES ALCOOLIQUES
«La Passerelle» prévoyait l'ac-
compagnement des alcooliques
sur plusieurs plans. Structure de
base à Pontareuse - une nou-
velle institution aurait accueilli

Pontareuse
L'avant-projet de 14 millions de francs est renvoyé à des temps meilleurs. (Impar-Galley)

les mères avec leurs enfants - et
postcure en studios protégés, à
Neuchâtel et environs et à La
Chaux-de-Fonds. A la présenta-
tion de l'avant-projet , en avri l
1990, les personnes intéressées
espéraient le début des travaux
pour cet hiver...

La conjoncture en a décidé
autrement. Le rapport d'activité
1990 de Pontareuse, amer, af-
firme: «Il est hautement regret-

table et décourageant de consta-
ter le peu d'intérêt , voire le dés-
intérêt dont sont victimes les al-
cooliques et les personnes qui
s'en occupent. Pourtant les pro-
blèmes liés à l'alcool constituent
dans notre pays le fléau numéro
un. »

CHOIX DIFFICILES
«On ne délaisse pas le problème
des alcooliques , comme on nous

le reproche», dément Michel
von Wyss, conseiller d'Etat. Il
explique que l'ensemble des
infrastructures hospitalières et
parahospitalières souhaitées
pour le canton d'ici à l'an 2000
coûterait 500 millions. Impossi-
ble de tout réaliser tout de suite!

Le Grand Conseil a renvoyé les
choix - difficiles et impopulaires
- au Conseil d'Etat. Michel von

Wyss a repris le problème, ins-
crit dans la nécessité de contenir
l'augmentation des coûts de la
santé.

La législature en cours verra
ht poursuite des objets commen-
cés (hôpitaux , homes), la réali-
sation d'appartements protégés
à Neuchâtel et au Val-de-Tra-
vers, le commencement des tra-
vaux pour le centre hospitalier
princi pal de Neuchâtel. La légis-
lature suivante prévoit la trans-
formation de Préfargier, le déve-
loppement de la psychiatrie gé-
riatrique dans les Montagnes , la
réalisation d'institutions inter-
médiaires, comme des structures
légères entre le domicile et l'hô-
pital.
La réalisation des autres projets
dépendra des moyens de l'Etat
et des communes. Leur utilité
sociale n'est pas remise en cause.
Et Michel von Wyss de préciser:
«Il faut voir l'ensemble de ce
qu 'on fait pour les alcooliques.
Le centre psycho-social a ouvert
un 3e bureau à la Chaux-de-
Fonds, avec une équipe pluridis-
ciplinaire. Je suis intéressé â ce
qu 'on arrive à une meilleure co-
ordination des actions entre les
maisons comme Pontareuse ,
L'Auvent , le Devins et le service
médico-social. Je les ai informés
que je les rencontrerai ensemble
dans les mois qui viennent, pour
qu 'on essaie de mettre au point
un mode de prise en charge si ce
n'est commun, bien compati-
ble.» AO

BRÈVES
Gorges du Seyon
Motocycliste blessée
Mardi vers 20 h 15, une
moto conduite par Mme M.
M., de Saules, circulait sur
la route de Pierre-à-Bot, de
Neuchâtel à Valangin. En-
viron 400 m avant cette lo-
calité, à l 'entrée d'un virage
à droite, elle perdit la maî-
trise de sa machine qui,
dans un premier temps,
heurta un rocher sur le bord
droit de la route, puis finit
sa course contre la glissière
de sécurité placée sur le
bord gauche. Blessée, Mme
M. M. a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles par un
automobiliste de passage.

Neuchâtel
Art et pub
La saison des cours publics
d'histoire de l 'art de l 'Aca-
démie de Meuron a débuté
mardi 22 octobre avec une
histoire de l'affiche et de la
publicité. Un thème inédit
présenté par le jeune et ta-
lentueux graphiste neuchâ-
telois François Noguera, au
cours de 9 conférences, (sp)

A.T.M.S. : «Strict respect des normes»
Ouvriers français de la J20: après les «accusations infondées» de la FQBB

Le jeune et bouillant secrétaire
syndical de la FOBB a peut-être
clamé un peu prestement son in-
dignation, mardi soir, lors de la
manifestation des travailleurs du
bâtiment en dénonçant les prati-
ques d'une entreprise française
travaillant sur le chantier de la
J20 qui payerait ses employés
français à un tarif inférieur aux
normes. C'était une attaque fron-
tale contre l'Association Tunnel
Mont-Sagne (A.T.M.S) dont
cette entreprise fait partie. Les
trois partenaires de A.T.M.S.
nous ont fait tenir le communique
suivant:

«L'association Tunnel Mont-
Sagne, chargée du percement du
tunnel du Mont-Sagne sur la
route J20, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, a récemment
été mise en cause au sujet de la
rémunération des travailleurs de
la société française SOGEA,
membre de cette association.

L'A.T.M.S. conteste les accu-
sations infondées portées à son
encontre.

Toutes les démarches néces-
saires ont été effectuées dans le
plus strict respect des normes en
vi gueur , tant auprès des autori-
tés fédérales que cantonales.

Toutes les personnes em-

ployées par SOGEA sont au bé-
néfice d'autorisations délivrées
par les autorités compétentes ,
sur la base d'un dossier permet-
tant d'établir que les réglemen-
tations suisses et neuchâteloises
sont appliquées.

Les conditions de rémunéra-
tion accordées par la société
française SOGEA à ses travail-
leurs sont au moins égales aux
conditions de rémunération que
les sociétés suisses sont conve-
nues d'accorder à leurs propres
travailleurs.

A.T.M.S.
Edouard Bosquet
La Chaux-de-Fonds
SOGEA
Paris
Jean Pasquier et fils
Bulle

Nous avons vérifié les affirma-
tions de ce communiqué et la
FOBB eût été bien inspirée d'en
faire autant avant de manifester.
En effet, les salaires sont régu-
liers mais ils s'articulent diffé-
remment pour les ouvriers des en-
treprises étrangères. Les salaires
conventionnels français sont
payés en francs français à ces tra-
vailleurs et l'ajustement aux sa-
laires conventionnels suisses est

compensé en frais de déplace-
ment, -j

Alors le point sensible est ail-
leurs! Les permis de 18 mois ont
été accordés directement par
rOfïamt sans passer par le syndi-
cat local , ce qui a eu pour effet de
froisser certaines ambitions syn-
dicalistes.

La course à la succession de
M. René Jeanneret , à la tête de
la FOBB de Neuchâtel , aiguise
des appétits, d'où, en partie, la
motivation de la montée aux cré-
neaux , mardi soir.

Il est à tout le moins déconcer-
tant, à l'heure où la Suisse fait
son entrée dans l'Espace écono-
mique européen (à confirmer en
votation populaire), qu'un com-
bat d'arrière-garde soit conduit
dans une ville comme La Chaux-
de-Fonds qui vit depuis dix géné-
rations de l'exportation de son
travail.

Bétonner des positions suisses
pour les Sjuisscs est une intention
louable mais qui fait peu de cas
de la réalité de demain, lorsque la
libre circulation des personnes et
des biens sera assurée en Europe.
Se préparer à maîtriser cette si-
tuation importe plus que de la
contester. Les associations trans-
frontalières d'entreprises simi-
laires vont dans ce sens. G.Bd.

AGENDA
Neuchâtel
Marionnettes
dans la rue
Pour la première fois, dans
le cadre du Festival de ma-
rionnettes, spectacles de
rue, L'homme et le monstre
habiteront Neuchâtel de
leurs «Gros bisous», aujour-
d'hui à 16 h à la perma-
nence du festival, demain, à
16 h, rue de l 'Hôpital et sa-
medi, à 11 h, au Coq-
d'Inde. Les derniers rendez-
vous du Boutdegom 'théâ-
tre de G inasservis (France),

(ao)

Saint-Aubin
Le Vélo-théâtre
à la Tarentule
A la Tarentule, centre cultu-
rel à Saint-Aubin, le Vélo
théâtre présentera son uni-
que acteur, le facteur qui en
«enveloppes et déballages»
entraîne le public au pays
du bonheur. Un voyage à
entreprendre en famille di-
manche 27 octobre, à 17 h,
dans le cadre de la 4e Se-
maine internationale de
marionnettes, (ao)

Cortaillod
Ouverture du four banal
Les fours seront chauds dès
9 h samedi et de 10 à 12 h
dimanche, pour l'ouverture
publique du four banal de
Cortaillod. L'occasion de
découvrir les photos de
Bernard Challandes. (ao)

Des défis pour les jeunes
Neuchâtel : Jean-Claude Vagnières et l'Europe industrielle

Invite par la Société neuchâte-
loise de science économique, l'in-
dustriel Jean-Claude Vagnières,
président des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey,
s'est exprimé hier soir sur la
place industrielle suisse et l'Eu-
rope. Un véritable plaidoyer pour
l'intégration.

L'industrie suisse doit faire face,
aujourd 'hui , au double défi
d'une conjoncture faiblissante et
d'une dégradation de sa compé-
titivité. Prenant l'exemple du
vaste secteur des machines - un
domaine qu 'il connaît bien puis-
qu 'il est vice-président de l'As-
sociation suisse des construc-

teurs de machines - M. Va-
gnières a brossé le portrait éco-
nomique de l'industrie
nationale , de ses forces el fai-
blesses à l'heure où le Conseil fé-
déral a pris une décision précise
dans la conduite de notre politi-
que européenne.

Constatation générale: «No-
tre^capacité d'innovation est fai-
ble, car les industriels ont investi
dans des produits existants plu-
tôt que dans des produits nou-
veaux. Si l'industrie suisse n'a
pas régressé, la concurrence ,
elle, a fortement progressé».

Et le conférencier d'expliquer
aussi que nos fameux avantages:
une économie libérale, une sta-

bilité politique et sociale exem-
plaire , une population travail-
leuse, un accès aisé aux capitaux
et une inflation ridicule
n'avaient plus cours...

«Il faut impérativement cibler
les investissements , notamment
dans la recherche et le dévelop-
pement , la qualité ou la forma-
tion. Avec l'ouverture des mar-
chés publics en Europe, on a
plus à gagner qu 'à perdre, car
les besoins iront croissants dans
ht Communauté. Aujourd 'hui , il
faut écouter les jeunes et leur
donner des défis plutôt que des
règlements , des projets plutôt
que des caisses de pension!».

(ms)

«Pèlerinages
au Maroc»

Recherches et travaux de l'Institut d'ethnologie

La collection «Recherches et tra-
vaux de l'Institut d'ethnologie»
s'est enrichie d'un dixième vo-
lume: «Pèlerinages au Maroc»*,
de Fenneke Reysoo. L'ouvrage,
sous-titré «Fête, politique et
échange dans l'islam populaire»,
a été présenté hier par son auteur
dans les locaux de l'institut.

Fenneke Reysoo, originaire des
Pays-Bas , est titulaire d'une li-
cence en lettres de l'Université
de Neuchâtel , où elle a fait ses
études en ethnologie et géogra-
phie.

En 1988, elle a soutenu une
thèse de doctorat à Nimègue
(NL) sur les pèlerinages maro-
cains , appelé moussems. Pierre
Centlivres et Jean-Louis Christi-
nat , directeurs de la collection
«Recherches et travaux de l'Ins-
ti tut  d'ethnologie» , lui ont de-
mandé d'en faire un ouvrage
destiné à un plus large public.
ASPECTS DES MOUSSEMS
Fenneke Reysoo a appris
l'arabe avant d'entamer son
étude au Maroc , où elle a entre-
pris l'essentiel de son travail sui-
tes pèlerinages en 1983-1984.
Ces grands rassemblements de
fidèles autour du tombeau d'un
saint (ils réunissent dix à cin-
quante mille personnes dans des
campements) sont des manifes-
tations populaires très vivantes .

mais réprouvées par les isla-
mistes orthodoxes.

Les moussems, qui durent en
moyenne une semaine, revêtent
plusieurs aspects. Le commerce,
la politique et les amusements
s'associent au caractère religieux
du pèlerinage (des drapeaux ma-
rocains , des portraits du roi sont
omniprésents ; la prière est dite
au nom d'Hassan II). Selon l'au-
teur , ces aspects économi ques ,
ludiques et religieux se retrou-
vent également lors des grands
pèlerinages de La Mecque.
EN PROFONDEUR
«Pèlerinages au Maroc» est un
ouvrage d'ethnographie qui va
en profondeur , au-delà des ap-
parences. Il est écrit dans un lan-
gage expurgé des termes inac-
cessibles à des non-spécialistes ,
tout en ne cédant en rien â la ri-
gueur de l'étude. Son regard se
pose sur un phénomène très vi-
vant: «Les moussems représen-
tent un enjeu important non
seulement dans le débat entre
l'islam orthodoxe et l'islam po-
pulaire , mais aussi dans la mise
en scène des symboles du pou-
voir».

AT.

* Edité conjointement par l 'ins-
titut d 'ethnologie de Neuchâtel
et ht Maison des sciences de
l 'homme, à Paris.

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Jungle Jive (jive, rock)
Plateau libre
22 h.
Concert du Pro Musica Orches-
tra (Respighi, Wagner, Mozart)
Temple du Bas
20 h 30.

Concert par M. Bellenot (piano)
et E. Voumard (hautbois)
(Crumb, Stockhausen, Bach,
Schumann, Hindemith).
Conservatoire
20 h 1 5.
Concert Liane Foly

New-York Club
21 h.

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«La Belle et la Bête, par le Pup-
pentheater
CCN
20 h 30.
«Nemo», par le Teatro Briciole
Cité universitaire
17 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite f 251017.

SERVICES

HS

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07



AGENDA
Cernier
Des patins
pour le cadet?
Il vous manque une paire
de ski pour le petit, ou une
veste pour l'aîné? Faites
donc un saut au collège de
La Fontenelle, à Cernier, sa-
medi prochain entre 9 et 11
h. L 'Ecole des parents du
Val-de-Ruz et la Fédération
romande des consomma-
trices y organisent leur tra-
ditionnel troc. Même si
vous n'avez rien apporté au
centre de ramassage, vous
pouvez venir équiper vos
enfants pour l 'hiver à des
prix raisonnables, (comm)

Geneveys-sur-Coffrane
Retrouvailles
de mitrailleurs
A l'occasion de leur 10e
réunion, les mitrailleurs de
l'Amicale de la compagnie
Id car IV/2 se sont donné
rendez-vous samedi pro -
chain, dès 11 h 30, à l 'Hôtel
de Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane pour
partager un repas. Roger
Pétremand fera son rapport
et proposera à ses amis de
se retrouver en 1993, à
Zâziwil, pour fêter le 50e
anniversaire du passage de
la compagnie dans ce vil-
lage... (ha)

Les Verrières
Chanteurs réunis
Le 16 novembre, la salle
des spectacles des Verrières
accueillera un concert en
commun du Groupement
des chanteurs du Val-de-
Travers. Invités par le
Chœur mixte paroissial des
Bayards- Verrières, 9 socié-
tés de chants - réunissant
290 choristes - se produi-
ront sur scène avant de lais-
ser la place à une soirée fa-
milière, (mdc)

Les pavés du rêveF
,mmm

Fleurier: après la rue du Pré, l'avenue de la Gare?

La rue du Pré, menant à la salle
Flcurisia , s'est ornée de magnifi-
ques pavés de couleurs. Le résul-
tat est du plus bel effet et rencon-
tre l'approbation de, presque,
tous les Fleurisans. L'avenue de
la Gare est en travaux. Et si...

«Techni quement , cela ne serait
pas possible», explique Daniel
Grandjean , conseiller commu-
nal. «Il faudrait demander un
nouveau crédit, attendre le délai ¦
référendaire. Cela nous repous-
serait au mois de janvier. » Im-

possible donc de laisser l'avenue
de la Gare sans surfaçage pen-
dant cette période.

Le coût entre aussi en ligne de
compte. Le pavage de la rue du
Pré a occasionné une dépense
supplémentaire de 20%. Mais

Rue du Pré à Fleurier
Refaite à neuf, ornée de pavés et interdite à la circulation automobile. Exemple à suivre?

(Impar-De Cristofano)

pour une route ouverte à la cir-
culation automobile, il faut
ajouter 40% à la facture. A la
rue du Pré - devenue prome-
nade piétonnière - des écono-
mies ont pu être réalisées sur le
caisson (creusa se à 20 cm au lieu
de 50).

Et sur le principe ? «Il faut rê-
ver un peu et s'arrêter là. A
moins que l'on en fasse une poli-
tique à long terme et que tout le
monde soit d'accord », lâche Da-
niel Grandjean.

Une étude de modération de
trafic est en cours à Fleurier , les
pavés font lever le pied. Alors?
«Des choses vont être propo-
sées. On n'agira certainement
pas sur les bandes de roulement
mais plutôt sur les trottoirs. Il ne
faut pas empêcher les automobi-
listes de rouler et il serait dom-
mage de mettre des pavés pour
les autos. C'est plus joli où les
gens vont à pied.»

Les tendances de la modéra-
tion du trafic vont , notamment,
dans le sens d'un rétrécissement,
des routes, palliatif à la pose de
gendarmes couchés et autres
chicanes. L'avenue de la Gare -
rue marchande par excellence -
pourrait voir ses trottoirs élargis
et ornés de pavés. Cette solution
serait applicable à d'autres rues
de la localité. Mais pour l'ins-
tant , rien n'est fait. MDC

Excellents résultats
Môtiers: succès pour les tirs de nuit

La qualité des tireurs à 300 m
s'améliore. Pour s'en convain-
cre, il suffit de relever la très
nombreuse participation - no-
tamment d'Outrc-Sarine - à la
deuxième édition du tir de nuit
des 11 et 12 octobre au stand de
Môtiers. ainsi que les excellents
résultats obtenus.

Sur les 192 tireurs inscrits, 74

ont dépassé le cap des 400 points
et 5 celui des 500 points. Un vé-
ritable succès pour les organisa-
teurs.
RÉSULTATS
Classement des groupes: 1. Vigi-
lance de Evilard-Campâgne:
Probst Willy, 520 pts; FÏan-
khauser Walter, 482; Gaeu-

mann Heinz , 449; Hubik
Charles , 452; Grosjean René ,
472. 2. La Rincette , le Grûtli
Fleurier: Bezcnçon Claude, 511
pts; Bezençon François , 495;
Graf Robert , 350; Keller Sa-
muel , 460; Lebet Michel , 499. 3.
Les Chamois , Armes de Guerre
Noirai gue: Demarchi Eric , 473
pts; Digiacomo Michel, 448;

Monnet Jean-Marc. 393; Ber-
naschina Pierre-André , 488;
Zurbuchcn Roger, 477.

Individuels: 1. Locatelli César,
La Carabine Couvet: 523 pts; 2.
Bottinelli Jean-Marc , Tir Cam-
pagne Tramelan: 512: 3. Bôgli
Jean , Tir Campamie Tramelan:
507. (Imp-lr)

Cernier:
l'oléoduc
a eu chaud
Hier matin , vers 9 heures,
Cernier s'est retrouvé à sec.
Plus d'eau dans les tuyaux!
En préparant le chantier de la
nouvelle halle de gymnastique
de La Fontenelle, l'entreprise
mandatée pour faire le terras-
sement, a arraché la conduite
d'eau.

«Cette conduite était pour-
tant piquetée. On avait exigé
que les travaux se fassent à la
main et non pas avec une pelle
mécanique pour éviter tout
accident. Us ont travaillé
comme des ploucs!», fulmine
Jean-Philippe Schcnk, prési-
dent de commune, appelé
d'urgence sur les lieux. Qui
précise: «Le temps d'aller
chercher des outils et de fer-
mer la vanne principale au
pied du réservoir, de la terre et
des cailloux se sont infiltrés
dans la conduite. Il a fallu
intervenir avec le camion-ci-
terne du Centre de secours de
Fontainemelon, renvoyer de
l'eau dans la conduite pour
chasser les gravats.»

Heureusement, le bout de
conduite défectueux a pu être
remplacé dans les plus brefs
délais. A 12 h 30, tout rentrait
dans l'ordre ou presque... «La
crainte de la commune, expli-
que J.-Ph. Schenk, c'est que
l'entreprise maladroite en
vienne à toucher l'oléoduc qui
se trouve à un mètre de la
fouille. Dans ce cas, les dégâts
risquent d'être très impor-
tants. Et dangereux!». Et le
président de conclure: «Ils
sont vraiment cascadeurs,
l'équi pe!» (se)

BRÈVE

Boveresse
Aînés privés de course
Samedi dernier, les aînés de
Boveresse auraient dû être
conviés à une balade à
Gruyères. Malheureuse-
ment, les mauvaises condi-
tions météorologiques en
ont voulu autrement. Le
souper au restaurant Cen-
tral a été maintenu. Les
aînés ont tous eu du plaisir
et se sont donné rendez-
vous à l'année prochaine.
En espérant un ciel plus
clément, (nt)

25 N
OC
lu
Q
I

_.

(O
OC
Uj
_*

LU
i

_.

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

____-__c____K___________i___ga__E__t___ i

Val-de-Ruz: projet pilote de déchetterie modèle à Cernier

Le volume global des dé-
chets ne peut pas être ré-
duit d'un seul coup de ba-
guette magique. On peut
par contre réduire celui
des déchets incinérés.
Comment? En opérant à
la source, c'est-à-dire en
les triant. La commune
de Cernier innove. Tout
prochainement, elle va
installer une déchetterie,
véritable modèle du
genre.
Certaines communes, comme
Fleurier, Cornaux ou La
Chaux-de-Fonds ont aménagé
des mini-centres de tri pour ré-
cupérer l'aluminium, le verre ou
le papier. En regard , la déchette-
rie que la commune de Cernier
va mettre en place au sud du
temple ces prochains jours est
un projet uni que dans le canton.
«Un projet pilote dans le sens où
tous les déchets ménagers, sans
restrictions , pourront être livrés ,
triés sur place», précise Pierre-
André Berlani , conseiller com-
munal , à l'origine de cet ambi-
tieux projet.
TROP D'INCINÉRATION
Le but de l'opération? «Limiter
le volume des déchets incinérés.
Faire en sorte que les habitants
qui souhaitent pouvoir éliminer
leurs déchets, en acceptant de les
trier à la source, puissent trou-
ver sur place, rapidement , de

Le projet de déchetterie à Cernier
Offrir la possibilité aux habitants qui le souhaitent de pouvoir déposer, trier et éliminer les déchets ménagers d'une
façon pratique et commode. (sp)

manière commode, des endroits
où les déposer», explique encore
P.-A. Berlani.

La commune va débourser la
somme de 48.000 fr pour l'amé-
nagement de la place, l'installa-
tion de différents containers, la
pose d'un couvert. Pour l'esthé-
tique, le tout sera entouré d'une
haie.

«La déchetterie se paie, mais

les coûts d'incinération aussi.
En 1992, ils vont passer à 210 fr
la tonne. Tout ce que la com-
mune ne devra pas incinérer se
retrouvera - en moins - sur la
facture», poursuit M. Berlani.
PROPRE EN ORDRE
Une fois jetés dans le conteneur
ad hoc, les déchets spéciaux
(restes de peinture, pesticides.

etc.) seront récoltés par le labo-
ratoire cantonal , le fer blanc et
autres métaux , recyclés par un
ferrailleur, les huiles , récupérées
par une entreprise spécialisée.
Une véritable filière d'élimina-
tion - propre en ordre, c'est le
cas de le dire ! - va peu à peu se
mettre en place.

Quant aux déchets organi-
ques, ils seront transférés sur le

site de compostage. Un site dont
la place d'accès va être revêtue
d'un fond de goudron.

Décidément, en la matière,
Cernier fait œuvre de pionnier.
Le chef-lieu court le seul risque
de voir d'autres communes lui
emboîter le pas, au Val-de-Ruz
ou ailleurs. Il faut parfois nager
à contre-courant pour faire
avancer une juste cause. S. E.

Agir à la source

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: > ' 53 34 44.

• AMBULANCE
5" 117.

VAL-DE-RUZ
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A vendre au Locle

• 41/2 pièces avec balcon
Fonds propres: Fr. 35 000 -
Loyer: Fr. 1450 -
' 038/31 24 31 450 961

A vendre à Gorg ier/Saint-Aubin, vue
panoramique sur le lac et les Al pes

• un magnifique appartement
de haut standing,
4/4 pièces , 260 m2

Terrasse 30 m2

et

• un appartement de
51/_ pièces duplex , 250 m2

avec: 2 salles d'eau, cuisine com-
plètement agencée, cheminée de
salon, garage double et 2 places
de parc.

.' 038/55 25 48 4M „_„

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer à Delémont

LOCAUX
INDUSTRIELS
Surface modulable de 280 ou 560 m2.
Construction moderne et représentative.
Equipement soigné, sol industriel de
qualité. Possibilité d'aménagement inté-
rieur selon besoins. Accès facile, dans la
zone industrielle ouest. Places de parc
disponibles. Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à Modulim SA, 2800 Delé-
mont. ' 066/22 86 34.
Fax 066/22 07 93

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
ou éventuellement places à louer.
Ecrire sous chiffres D 132-710487 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /



L'exercice des (nouveaux) records
Université populaire jurassienne : toute la direction va changer

D ici Pete prochain,
l'Université populaire ju-
rassienne sera dirigée
par deux nouveaux co-
présidents )̂ et un(e)
nouveau(elle) secrétaire
général(e). Des change-
ments importants, mais
qui ne doivent surtout
pas être interprétés com-
me un signe de mauvaise
santé: l'UP vient de bat-
tre à nouveau tous ses re-
cords et ces départs n'ont
rien de surprenant.
C'est lors de la conférence de
presse annuelle de l'UP juras-
sienne, tenue à Moutier , que
l'on prenait connaissance des
princi paux chiffres relatifs à
l'exercice écoulé, ainsi que des
départs annoncés. Les muta-
tions d'abord , en précisant que
les deux coprésidents, Marie-
Thérèse Steulet et Yvan Gagne-
bin, qui président respective-

ment le collège Jura et le collège
Jura bernois, ne sont plus rééli-
gibles, selon les statuts de la fé-
dération.

On ne manquera pas de souli-
gner que ces deux personnes ont
passé une douzaine d'années au
sein des organes supérieurs de
l'UP.

Jean-Marie Moeckli , secré-
taire général, souhaite pour sa
part prendre une retraite bien
méritée, à partir du 1er juillet 92,
lui qui a passé pas moins d'un
tiers de siècle à ce poste-clé. -

EXCEPTIONNEL
On l'a dit , l'exercice 1990/1991
s'est révélé exceptionnel à bien
des égards. Avec la mise sur pied
effective de 697 cours (contre
578 l'année précédente!), qui
correspondaient à 14.600 heures
de cours (12.900), pour un total
de 8300 participants (7300), soit
182.000 heures/personnes
(170.000), l'UP jurassienne a
battu tous ses records.

Seule exception , qui n'enlève
rien au caractère surprenant de
la progression , le nombre de lo-

calités touchées, dont un record
fou avait été établi au début des
années 80, avec justement 80 lo-
calités abritant un ou des cours;
la saison passée aura pourtant
vu là aussi une nette améliora-
tion par rapport à 89/90: de 67 à
78.

«Chaque année, nous pen-
sons qu'une nouvelle progres-
sion n'est plus possible, l'UP ju-
rassienne étant basée essentielle-
ment sur le bénévolat et laissant
imaginer un tassement des en-
thousiasmes qui ne s'est pour-
tant jamais produit», souligne
J.-M. Moeckli.

Les subventions et le volume
d'activités ne suivent malheu-
reusement pas une courbe paral-
lèle, regrette l'UP, en mettant en
exergue la maigreur du soutien
fédéral: «La Confédération
verse une subvention équivalant
à 1 fr par participant , ce qui est
tout simplement scandaleux»,
s'insurge le secrétaire général.
En soulignant une absence d'in-
térêt général face à la culture :
«La Suisse est un véritable dé-
sert, en matière de statistiques
culturelles, ce qui permet à
l'Etat d'échapper à un soutien
réel».

Pour être § véritablement a
l'aise - en payant ses ensei-
gnants et non plus seulement en
les honorant - l'UP jurassienne
aurait besoin, selon M. Moeckli ,
de quelque 30% de subventions
supplémentaires.

Signalons encore que l'en-
quête menée par le secrétaire gé-
néral, sur la mobilité des partici-
pants aux cours, livrera bientôt
ses résultats concrets. «Non sans
surprise», souligne l'auteur, en
précisant que cette mobilité est
très grande, contrairement à ce
que l'on pouvait constater il y a
une vingtaine d'années. D.E.

Besoin d informatique
Marie-Thérèse Steulet le souligne, le fonctionnement des sections
a subi de grands bouleversements, depuis 2 ou 3 ans. Le développe-
ment considérable des activités les contraigne à créer de petites
cellules administratives, qui ne peuvent plus s'appuyer sur le seul
bénévolat.

Or pour faciliter et rentabiliser le travail de ces administrations,
Jean-Claude Crevoisier, membre du comité directeur, s'est attaché
à créer un logiciel sur mesures, permettant aux diverses sections de
gérer sur le même modèle comptes, fichiers, etc.

Mais qui dit logiciel dit bien évidemment équipement informati-
que; et pour permettre aux sections d'acquérir un tel équi pement -
modeste, souligne-t-on - l'UP s'est approchée des cantons de
Berne et du Jura , qui ont tous deux accepté de fournir un effort
Sans ce sens, (de).'

N . f
Moutier, la traditionnelle conférence de presse annuelle de l'UP jurassienne.
Ljes trois dirigeants qui seront bientôt remplacés, de gauche à droite: Jean-Marie Moeckli,
secrétaire général, Yvan Gagnebin et Marie-Thérèse Steulet, coprésidents. (Impar-de)

BRÈVES
Tramelan
Précisions utiles
A la suite de l 'article publié
par le parti socialiste intitulé
«Des élus dérapent et sor-
tent de la route», nous
avons contacté le maire de
Tramelan pour connaître sa
prise de position à cet effet.
La réponse de M. James
Choffat est claire et sans
équivoque: «Il s 'agit d'une
initiative privée à laquelle je
n 'ai pas jugé bon de m 'y as-
socier», (vu)

Canton de Berne
Films scolaires . .
Le Gouvernement bernois a
fixé à 135.000 francs le
montant de la contribution
annuelle à la Centrale du
film scolaire. Le canton par-
ticipe ainsi pour 60% des
frais, les 40% restants de-
meurent à la charge des
communes, (oid)

District de Courtelary
Au syndicat de l'hôpital
A l 'occasion de leur récente
assemblée, les délégués du
syndicat de l 'hôpital de dis-
trict de Courtelary ont nom-
mé au comité Bertrand
Leuenberger, conseiller
communal dans le chef-
lieu, pour succéder au pas-
teur Denis Seydoux, qui a
quitté la région, (teg)

Remèdes de cheval
Mesures cantonales d'économies 1993-1996

Le canton de Berne va serrer
drasti quemcnt les cordons de sa
bourse durant les années à venir.
Aucune direction n'échappera
aux 270 mesures présentées mer-
credi à Berne par le directeur des
finances Ueli Augsburger pour
rétablir le budget d'ici 1995. Si la
cure n'est pas administrée, le dé-
ficit dépassera 800 millions de
francs en 1995, a averti le
conseiller d'Etat. Le déficit can-
tonal est estimé entre 450 et 500
millions de francs.

Certaines mesures ont déjà été
approuvées par le gouverne-
ment ou par les directions
concernées et seront appli quées
en 1993 et 1994. Elles atteignent
un montant de plus de 400 mil-

lions de francs. Il s'agit notam-
ment d'une réduction des sub-
ventions à Radio Canal 3, à Ra-
dio Jura bernois, de la fermeture
de la clinique dentaire mobile.
Les prestations des cliniques
psychiatriques de Bellelay et
Mùnsi gen seront également re-
vues à la baisse.

Les Bernois devront passer à
la caisse, car les prix de nombre
de permis ou de taxes vont aug-
menter. Les communes seront
aussi touchées de plein fouet par
les mesures.

Le Grand Conseil devra se
pencher , lors de sa session de dé-
cembre, sur les 68 mesures qui
sont de sa compétence et qui to-
talisent un «plus» de 273 mil-

lions de francs dans les caisses
cantonales. Elles vont de la fer-
meture du conservatoire de
Bienne à la supression de quinze
postes de pasteurs dans le can-
ton, en passant par la réduction
des subventions aux transports
en commun et à la protection ci-
vile.

La cure proposée risque Je
soulever de vives oppositions.
Pour 1992, le gouvernement a
déjà décidé de limiter la com-
pensation du renchérissement à
2% pour le personnel de l'Etat.
Une manifestation est prévue la
semaine prochaine pour protes-
ter contre cette mesure. Une
hausse de la quotité d'impôt ex-
ceptionnelle de un dixième est
en outre prévue, (ats)

AGENDA
Tramelan
Dans leur majorité
La Municipalité vient de
communiquer la date de la
cérémonie des Promotions
civiques 1991. Cette der-
nière qui réunira les jeunes
de 18 ans entrant dans la
vie civique aura lieu au res -
taurant de la patinoire des
Lovières le vendredi 22 no-
vembre dès 19 h.

(comm/vu)

Tramelan
Fête des moissons
La traditionnelle Fête des
moissons de l'Armée du
Salut aura lieu samedi 26
octobre 1991 à la salle de la
Marelle de Tramelan. Dès 9
h vente, thé, buffet. A 12 h
dîner choucroute alors que,
dès 17 h 30, on pourra par-
tager le repas du soir. Dès
20 h grande soirée avec
musique, chants tambou-
rins et la présentation d'une
pièce théâtrale. Invitation
cordiale à chacun.

(comm/vu)

Roumanie^ • retour
Les délégués de Renan reviennent de Moldavie

Des impressions fortes, des émo-
tions et une idée très positive de
leur voyage en Roumanie, les dé-
légués de la commune de Renan
sont rentrés et témoignent!

Raiuti.  commune de montagne
en Moldavie , disséminée entre
800 et 900 m d'altitude , parrai-
née par la commune de Renan , a
fort apprécié la visite des «trois
Suisses» et le contenu de leur
bus. Plus de 300 paires de bottes
en caoutchouc, une douzaine de
bancs d'école, matériel scolaire ,
médicaments et denrées alimen-
taires , ont réjoui cette popula-
tion démunie.

Lise-Marie Blatter , employée
communale. Ernest Mathys .
maire de Renan et Fritz Schaer,
gendarme , disent s'être retrou-

vés dans un autre monde , sitôt
la Roumanie atteinte.
50 ANS EN RETARD
Un bon demi-siècle sépare leur
mode de vie du nôtre : en général
pas d'eau courante, confort à
peu près inexistant , hygiène très
relative.

Les denrées alimentaires sont
rationnées, la population est dé-
munie de choses élémentaires,
vit nu-pieds, mais est pourtant
chaleureuse et mange à peu près
à sa faim. Paradoxe observé:
pauvreté matérielle mais ri-
chesse culturelle et spirituelle.

L'enseignement garde une
grande importance et le matériel
scolaire est vivement convoité.
Une règle absolue chez eux: qui
ne travaille pas ne mange pas!

Les trois voyageurs ont , mal-
gré des routes désastreuses, fini
par arriver à bon port avec leur
matériel , guidés par un jeune
médecin roumain. servant
d'interprète.

Des relations chaleureuses
ont été nouées, qui connaîtront
certainement une suite, ne se-
rait-ce que pour une aide à
l'amélioration de leur route.

A noter que les trois délégués
ont pris sur leurs vacances pour
cette expédition et ont financé
eux-mêmes leur voyage. Ils
comptent récidiver , profondé-
ment motivés par la reconnais-
sance et l'accueil de la popula-
tion de Raiuti , peut-être aussi
par le moral infaillible qu 'ils ont
su conserver malgré les péripé-
ties du voyage, (hh)

Mode pour toute
la famille

Saint-lmier: un nouveau commerce

Un nouveau commerce s'est ou-
vert récemment sur la Place du
Marché, dans les locaux du cen-
tre d'achat de Saint-lmier:
CDM , un magasin dont le but
est d'offrir des articles de mode
pour toute la famille, qui per-
mettent de se vêtir jeune ou clas-
sique. Sous-vêtements, jeans,
chemises, T-shirts , chaussures,
pulls , pantalons , blazers, vestes,
cravates et accessoires, dans
trois parties consacrées respecti-
vement aux modes masculine,
féminine et enfantine.

Danièle Meyer et Ginette
Bourquin en sont les principales
responsables pour la partie
commerciale et la vente: la pre-

mière, de formation commer-
ciale, assume essentiellement les
tâches d'organisation , tandis
que la seconde, active depuis
plus de 20 ans dans la mode, se
charge tout particulièrement de
conseiller la clientèle.

CDM offre un choix vaste de
grandes marques bien connues.
A relever que le même bâtiment
de la Place du Marché numéro 1
abrite un commerce qui a démé-
nagé et changé de mains au
même moment, à savoir Vélo
Nello , exploité désormais par
Michel Jeannere t, vente et répa-
ration de bicyclettes, machines
de chantier et de jardin.

(comm-de)

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

Dominique EGGLER

Oi
1
-

_¦

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0 111,

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, / 44 11 42.
Dr Ruchonnet, T 44 10 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ," 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

• PATINOIRE
10 h 15-11 h 45 (patinage) ('/. pati-
noire).

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SQNCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -«------------------------ ¦_-_--_--»
SERVICES

RENAN

• MUSIQUE
Concert du Quatuor Novus,
avec la participation de D. Cy-
bulska (clavecin) (Bach, Fres-
cobaldi)
Eglise
20 h 15.

TRAMELA N

• TROC
Troc d'automne
Maison de la paroisse
16-17 h 30.

AUJOURD'HUI



Un coup de fil c'est facile. Et un annuaire c'est Mais VIDEOTEX ne vous sert pas seulement
utile. Mais sur les 3,9 millions d'abonnés en à tirer le bon numéro à chaque fois. Confor-
Suisse, combien changent d'adresse ou de tablement installé chez vous et à partir de
numéro chaque année? 9 francs de location par mois, vous
Combien y en a-t-il de |S^WÏ7T?fjrTTTJ pouvez payer vos factures, consulter
nouveaux? Parla force des 1 ni \UXmJLlill3i les horaires de vols, chercher un bon
choses, l'annuaire télépho- film, adresser des messages, compa-
nique commence à devenir obsolète le jour rer les offres de commerces de vin, grands
même de sa sortie. Ce qui ne l'empêche pas magasins, petites annonces, bureaux de
de rendre de grands services. voyages, etc. et passer votre commande
Pour ceux qui ne peuvent attendre la aussi vite.
prochaine édition, il y a maintenant l'an- C'est tout? N'en croyez rien. Appelez-nous
nuaire téléphonique électronique, constam- au tél. 113; nous vous donne- >„_
ment remis à jour. Il vous suffit de taper rons volontiers de plus amples tLl L__.
*1111# sur votre VIDEOTEX. informations sur VIDEOTEX. L̂  'Hj'^
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SAVIEZ-VOUS S

~ que la peau du contour des yeux est la plus fine et la plus fragile de ___T
JJ7 votre corps? Qu ' elle est perpétuellement agressée et la première ___-T
JÏZ à montrer des signes de vieillissement '.' -1-7
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SAVIEZ-VOUS ]Ei

¦¦¦ que les produits Clarins pour le contour des yeux apportent des ~
¦j" solutions parfaites, d'un grand professionnalisme, à ces ~

^̂  
problèmes particuliers? ^^

>mu Demandez conseil et venez tester gracieusement les produits Ĵ,
— auprès de votre parfumeur agréé Clarins . "̂

^  ̂ * jusqu 'à épuisement du stock. 31

f En promotion du jeudi 24 §
§ au samedi 26 octobre §
—¦ avec une conseillère-spécialiste CLARINS *"
___. gracieusement à votre disposition. —

i pharmacie J
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. "Zl

= mmWBTl [_¦ 1 S
S BBB | Q|l i I Secteur ¦=.
¦E A VTA I cosmétique —
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Samedi 26 octobre, dès 20 heures
Dimanche 27 octobre, dès 15 et 20 heures

à la Halle de gymnastique
^̂ __--̂ p ĵA \

COURROUX Y^<C3
33 OOO.- d&p rix
Quines exceptionnels! 

^
—"" \

• 60 paniers garnis ___-̂ *̂ ^ tfll_̂  \
• Téléviseurs couleurs ' «n6 r &S \. stéréos r 9 X »  vac3«1 -l)t \
• Fers a repasser \ je v 

fl C** __-"-"-̂ ^
• Fours à raclette \ - ^o"^̂ ^"
• Lingots d' or \ Z^̂

"̂̂

• Radio-enregistreurs \—
• Chèques de voyage • Vélos
• Chandeliers • Machines à café
• Week-end à Paris • Magnétoscopes

pour deux personnes • Fours à micro-ondes

• A chaque séance, 3 tournées royales avec Fr. 1400.- de prix.
• Trois cartes pour Fr. 60.-. L'abonnement participe au grand
tirage final doté de lingots d'or
Départ: Dimanche 27 octobre 1991: 12 h 30: Saignelégier: 12 h 40: Le
Noirmont; 12 h 50: Les Bois; 13 h 10: La Chaux-de-Fonds; 13 h 25: Saint-lmier;
13 h 35: Courtelary; 13 h 45 Soncebo,; 13 h 55: Tavannes; 14 h: Malleray;
14 h 05: Bévilard; 14 h 10: Court; 14 h 30: Moutier. Retour: tout de suite apès le
loto, env. 18 h 30. Réservation jusqu 'à samedi , 18 h au 066/22 14 04.
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_/->,!Riaâtëf du Hameau
net f ,ggj' 2616 Les Convers

• ' .**#»_ v' 039/23 61 15
cherche pour le 1er décembre 1991

sommelière
Connaissant les deux services. Sans permis
s'abstenir. Se présenter ou téléphoner.

^  ̂
132-12706 ^

Manufacture de boîtes de montres en métaux
précieux, à La Chaux-de-Fonds, cherche à engager
pour date à convenir pour son atelier d'étampage

1 mécanicien
faiseur d'éîampes
connaissant parfaitement le métier, apte à diriger du
personnel.

Les candidats à un poste à responsabilités, de natio-
nalité suisse ou titulaires d'un permis C, sont priés de
faire leurs offres avec les documents usuels sous
chiffres V 132-710457 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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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 jeud i: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\ l  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 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Société horlogère de la place
engage tout de suite ou à convenir

un galvanoplaste
Confirmé, ayant plusieurs années de pratique, capa-
ble d'assumer la responsabilité d'une ligne complète
de galvanoplastie.

Nous recherchons un meneur d'hommes, ayant de
réelles connaissances professionnelles.

Le salaire sera à la hauteur des compétences de la
personne retenue.

Veuillez faire offre sous chiff res U 132-710340
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

(( =R\
rn =̂.... • * * * i 1
/ 1"""' | HCTO, DES CH-2400 Le Locle 'PWjj l
TFDÏS imD.irWS. R"e du Temple 27-29 I JT I
VJ JIL _lLViL/JI_C§- Tel 033 34 21 00 US»!
Ml JROIS | ̂x 039/31 58 72 j j lj

Nous recherchons pour tout de suite

DAME
pour service petit déjeuner et café.
Horaire: 6 h 30 - 11 h 30. S'adresser à Mme Sylvie Faivre

\ V 132 .1 23,9 >/ ,



Une loi qui arrive à point nommé
Le Parlement a longuement siégé hier à Delémont

Les députes ont accepte
hier à une majorité évi-
dente, en première lec-
ture, la loi sur les che-
mins pour piétons et les
chemins de randonnée
pédestre. Cette loi d'ap-
plication découle de la loi
fédérale acceptée en vo-
tation populaire en fé-
vrier 1979 et entrée en vi-
gueur au niveau fédéral
en 1987. La loi cantonale
s'en inspire largement.
L'association jurassienne
des chemins pédestres
(AJTP) et la société des
sentiers du Doubs voient
ici une officialisation de
leur travail jusqu'ici bé-
névole.

Compte-rendu: s~±\
Gladys BIGLER M§
et Victor GIORDANO

Le canton du Jura compte envi-
ron 950 km de chemins pour

Tourisme pédestre dans le Jura
Le canton bénéficie d'un large réseau. (Impar-Bigler)

piétons et de randonnée pédes-
tre. Par ailleurs , le canton a dû
prendre en compte le fait que

20.000 hectares de son territoire
sont touchés par des remanie-
ments parcellaires.

Grâce à la concertation. les
différents partenaires sont arri-
vés à des solutions acceptables

notamment à Boécourt, Beurne-
vésin. Les Breuleux et Saulcy
qui sont les cas jugés les plus dif-
ficiles à résoudre . Autant dire
que cette loi arrive à point nom-
mé, notamment aussi en raison
des profonds changements dus
au chantier de la Transjurane.
PAYSANS
INQUIETS
Les milieux agricoles se sont
montrés inquiets des obligations
découlant de l'article 18, soit
l' obligation de remplacer les
chemins supprimés s'ils sont
portés au plan. Il est dans les in-
tentions du canton de régler les
cas par concertation sans igno-
rer que cette loi découle d' obli-
gations fédérales. La question
des vélos de montagne a égale-
ment été largement évoquée. La
commission a décidé de faire
confiance aux adeptes du
«Mountain bike». appelés à res-
pecter les randonneurs. L'AJTP
sera chargée de veiller à la re-
mise en état des chemins endom-
magés notamment par les tra-
vaux forestiers. Il est également
rappelé aux agriculteurs qu 'ils
sont responsables des accidents
qui pourraient survenir par la
faute d'animaux dont ils ont la
garde, (gybi)

BRÈVES
Parlement
Crédit
de 1,1 million de francs
accepté
Le Parlement a accepté à
une nette majorité d'accor-
der un crédit d'engagement
de 1.100.000 francs au ser-
vice des Ponts et Chaus-
sées destiné à couvrir les
dépenses cantonales pour
l 'aménagement de la route
principale J18 à Soybières
et la suppression de cinq
passages à niveau, (gybi)

Motion socialiste
refusée
Les députés ont rejeté - par
37 voix contre 19 - la mo-
tion du groupe socialiste
«Instauration d'une com-
munauté tarifaire dans le
canton du Jura» que le
Gouvernement voulait
transformer en postulat. Le
ministre Mertenat a assuré
les députés que le projet
d'une communauté tarifaire
pour le canton était à
l'étude, (gybi)

Prolongement des CJ:
quel coût?
L 'interpella tion du groupe
pdc «Prolongement des CJ,
quel coût?» a reçu la ré-
ponse suivante de la part du
ministre: la part cantonale
sera en dessous des 15 mil-
lions de francs. Le débat
parlementaire aura proba-
blement lieu à ce propos
lors de la prochaine séance
du Parlement du 13 no-
vembre. Le député ps Oli-
vier Luder a entamé le dé-
bat avant l 'heure en mon-
tant à la tribune pour soute-
nir le projet de
raccordement qui, selon lui,
coûtera 14,5 millions de
francs au canton sur un
projet global de près de 100
millions de francs.

(gybi)

Indicatif
unique
Dans une interpellation, le
groupe pdc réclame un in-
dicatif unique pour le can-
ton du Jura, voire pour les
six districts. Le projet des
PTT coupera le Jura en
deux puisque les Franches-
Montagnes et une partie du
Clos du Doubs recevront
l 'indicatif 038 tandis que le
reste du canton répondra à
l'indicatif 032. Le ministre
Mertenat répond qu 'il s 'agit
là de décisions fédérales sur
lesquelles le canton a peu
de prise. Le système de tari-
fication sera notamment
revu afin de ne pas pénali-
ser un secteur par rapport à
l'autre, (gybi)

Deux décrets
passent la rampe

Logements sociaux et terrains à bâtir

Le décret sur la réservation de
terrains à bâtir et celui sur l'en-
couragement de la construction
et la rénovation de logements à
caractère social ont passé la
rampe sans coup férir.

La nécessité de freiner la spécu-
lation et de maîtriser les dérègle-
ments du marché immobilier a
été soulignée. Le contrôle des
prix des loyers constitue une au-
tre nécessité. L'Assurance im-
mobilière et la Caisse de pen-
sions devraient en outre accroî-
tre leur part dans le domaine im-
mobilier, par la souscription de
fonds dans les coopératives
d'habitation et la construction
de logements à loyer modéré.

Il faut aussi, ajoutera J.-C.
Prince, ps, mettre en application
les articles de loi relatifs au cau-
tionnement , à l'octroi de prêts et
à la participation à des fonda-
tions érigeant des logements so-
ciaux.

Le risque que les décrets
soient suivis de peu d'effets, en
raison d'impératifs budgétaires,
n'a pas été évoqué. Il constitue
pourtant le point faible des nou-
velles dispositions , comparées à
l'ampleur des besoins afin d'al-
léger le coût des loyers pour de
nombreuses familles, personnes
âgées ou invalides.

Il faut aussi éviter , dira J.-M.
Courbât , pdc, que des taux trop
élevés et des coûts de construc-
tion excessifs ne réduisent à
néant l'aide de l'Etat.
COMMANDES FEDERALES
La faiblesse des commandes fé-
dérales dans les imprimeries -
interpellation J. Hêche, pdc - a
mis en lumière le peu d'impor-
tance de ces commandes en gé-
néral. Les statisti ques sont tou-
tefois trompeuses à ce sujet , car
elles n 'englobent pas les com-

mandes de sous-traitance. Mal-
gré ce nécessaire correctif , igno-
ré hier , la part du Jura est trop
faible. Les entreprises doivent se
montre r plus performantes dans
leurs démarches, dira notam-
ment le ministre Beuret qui
doute de la volonté fédérale
d'une plus juste répartition entre
les régions du pays.

Le Parlement a ensuite adop-
té une loi sur la revente d'im-
meubles. La publication des
transactions dans le Journal of-
ficiel pose un problème renvoyé
en commission. Le rapport du
Tribunal cantonal a donné pré-
texte à parler de lutte contre la
drogue. Les forces de police ont
été renforcées, car ce fléau prend
de l'ampleur. Le juge d'instruc-
tion Pierre Seidler est ainsi peu à
peu suivi , car la prévention ne
suffit plus, si des mesures de ré-
pression ne traquent pas les au-
teurs de délits , surtout que la
vente de drogues dures est am-
plifiée par l'abondance du mar-
ché.

Le rapport de gestion de la
Caisse de pensions est ensuite
adopté. J.-Cl. Prince, ps, sou-
haite que la Caisse soit active
sur le marché du logement, non
seulement dans la construction ,
mais aussi par la prise de partici-
pation dans des coopératives
d'habitation.

Les députés adoptent ensuite
une motion du pesi relative à la
rédaction d'initiative en termes
précis et une autre concernant la
coordination entre les services
de consultation conjugale et de
planning familial. Les députés
rejettent une motion de M. Cerf,
pdc, tendant à fixer l'émolument
d'apurement des comptes des
fondations , selon le temps
consacré et non selon le capital
desdites fondations, (vg)

Franc-Montagnarde présidente
Assemblée des déléguées du Centre de liaison

L'assemblée générale des délé-
guées du Centre de liaison des as-
sociations féminines jurassiennes
s'est déroulée hier soir à Glove-
lier en présence d'une quaran-
taine de personnes. L'assemblée a
été rondement menée par la prési-
dente sortante Carmen Bossart
laquelle a été remerciée pour son
travail et sa disponiblité.

Mireille Roethlisberger de Sai-
gnelégier a été plébiscitée pour
reprendre la présidence laissée
vacante. Enseignante à la veille
d'une préretraite . Mireille
Roethlisberger s'est engagée à
assumer cette tâche durant un
an au moins.

Plusieurs démissions ont été
enreg istrées parmi les membres
notamment celle de Mariethé
Aubry Mertenat qui quitte le co-
mité après 8 ans d'activité. Par-
mi les nouvelles venues, citons
Jacqueline Rossé-Thévent de
Courtételle, Marie-Thérèse Juil-
lerat deGlovelier, Liliane Koller
de Porrentruy, Suzanne Cosan-
dey de Bassecourt et Germaine
Monnerat de Courfaivre. (sybi)

Après la partie administrative ,
le projet de cours de réinsertion
professionnelle des femmes, mis
sur pied avec l'Ecole de perfec-
tionnement de Porrentruy
(EPP) et celui de l'Université
populaire , déjà évoqué dans nos
colonnes , ont été présentés.

Le projet commun au CDL et
à l'EPP n 'est en rien concurrent
de celui de l'UP. Il est fondé sur
une enquête menée par l'Asso-
ciation de développement éco-
nomique (ADEP) auprès de
nombreuses entreprises. Il tient
compte aussi d'une expérience
de réinsertion vécue par une
vingtaine de femmes en France
voisine.

L'enquête constate qu'en de
nombreux domaines les femmes
peuvent constituer une main-
d'oeuvre intéressante, tout en
trouvant pour elles-mêmes des
emplois valorisants: la mécani-
que, l'électronique , la santé, les
langues, l'école (devoirs surveil-
lés) et certaines professions spé-
cialisées de bureau.

Le projet se veut un prolonge-
ment concret du travail de base
auquel les stages de l'UP ten-
dent.

La question du financement
reste non résolue. Les récentes
mesures fédérales sont en effet
applicables à des cours débou-
chant sur l'obtention d'un di-
plôme. Il semble donc préféra-
ble de rechercher d'autres
formes de financement , y com-
pris l'octroi d'un salaire aux
femmes se formant. Il faut enfin
différencier le cas de femmes
pouvant consacrer du temps â
leur re-formation et celles que
les aléas de la vie obligent rapi-
dement à trouver un emploi que
ne vise pas le projet du CDL. Se-
lon M. Etienne Fueg, directeur
de l'EPP, celui-ci se défend
d'être au service de l'économie.
Il constate qu 'il ne sert à rien de
rc-former une femme si, au
terme d'un cours prolongé, elle
demeure sans travail. Tenir
compte des besoins de l'écono-
mie et des domaines où la main-
d'œuvre féminine sera un apport
utile est donc impératif , (vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69
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• Fromagerie de Saignelégier. -
Le député pdc Jean Paupe ex-
prime son pessimisme quant à la
réalisation de la fromagerie de
têtes de moine à Saignelég ier. II
rappelle que la MIBA a annon-
cé en 'septembre une" profonde
restructuration de son organisa-
tion et notamment une collabo-
ration accrue avec la Fédération
bernoise. Jean Paupe craint que
pour des raisons économiques,
on agrandisse la laiterie de
Saint-lmier , qui a reçu l'autori-
sation de fabri quer des têtes de
moine et que le projet de Saigne-
légier soit enterré.

Bien que peu convainquant ,
le ministre Beuret a répondu
qu 'il restait optimiste. Il a rap-
pelé que les exigences de la
MIBA avaient passé en début
d'année de 2 millions de litres à
5 millions par an ce qui élargit
considérablement la zone de
non-ensilage. Lançant une pe-
tite pique au milieu paysan , le
ministre Beuret a encore dit que
les retards actuels dans la réali-

sation de la laiterie n 'étaient rien
comparés à ceux occasionnés
par les hésitations des agricul-
teurs à modifier leur mode de
stockage du fourrage.
• A quand un centre profession- ¦
nel? - Le député ps Jean-Claude"
Hennet demande si le retard ap-
porté à la réalisation du futur '
centre professionnel était dû au
projet Clos Doubs. Oui lui ré-
pond le ministre Beuret. Il s'agit
de coordonner les deux projets.
• Déviation de St-Ursanne. - Le
député pdc Gilbert Thiévent se
fait l'écho de l'inquiétude des
habitants de St-Ursanne qui
voient stagner le dossier de la
déviation de leur ville. Bonne
nouvelle , répond le ministre
François Mertenat, le dossier est
au Département et le Parlement
sera saisi au début de l'an pro-
chain concernant la part canto-
nale.
• Caisses maladies. - Le député
ps Jacques Stadelmann s'in-
quiète du fait que les caisses ma-
ladies n 'informent plus les com-

munes lorsqu 'un citoyen ne peut
plus payer ses cotisations. Au-
trefois les communes pouvaient
se substituer à la personne en
difficulté afin de ne pas se trou-

ver tout à coup devant d'impôt --
! tantes factures d'hôpitaux â
Taire endosser à la communauté.
Le ministre Boillat répond que
les caisses maladies sont limitées
par la protection des données
mais qu 'il est intervenu pour
que cette pratique reprenne et ne
soit pas répréhensible.
• Sport et béton. - «Quand la
glace se met à rouler des patins
au goudron... », le député es An-
dré Parrat s'étonne du fait que le
HC Ajoie pavoise avec les cou-
leurs de la N16 sur le dos sans
que le canton n'y aille de ses de-
niers. Le ministre Mertenat se
réjouit au contraire de cette al-
liance . Il rappelle que le HCA
attend probablement en retour
quelque soutien des consor-
tiums de la N16 et que le soutien
du canton continuera d'être ac-
cordé au HCA. (gybi)

A l'heure des questions orales

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
V" 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, ? 51 12 84.
Dr Meyrat, / 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, >' 53 11 65.
Dr Bosson, / 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , fi 5417 54.
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Voyages accompagnés

Dimanche 27 octobre

Train spécial : grande
course d'automne 92.-*
Fêtons le 700" de la Confédération:
repas typiquement helvétique, pro-
gramme d'animation avec Guillaume
Tell 115.-

Dimanche 3 novembre

Jungfraujoch 90.-*
Un parcours ferroviaire hors du com-
mun vous fait atteindre la gare la plus
élevée d'Europe 140.-

Course surprise 98.-*
Match au loto en voitures nostalgi-
ques avec de très beaux prix. Repas
de midi au célèbre restaurant y com-
pris 108.-*

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 HE3 CFF
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C \ DONNEZ
/*"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

132-12385

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

Immeuble Richemont
r 039/23 39 55

VALAIS1000 m
chalet moderne,
4 pièces, 20 min auto
ski 4 Vallées. 570.-/
semaine. (Noël 2 se-
maines).

^ 0213122343, Lo-
gement City, 300 lo-
gements vacances!

18-1404/4x4

Matelas
de santé

Soit: Bico. Robusta ,
Superba , ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants ,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
fi 039/28 30 89
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Immeuble locatif
de 10 appartements
Rénové partiellement en 1991.
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ff tti l/ Î^Hfo Appareil à cassettes pour enfants avec enregistrement ç>
I 

UM 2M-25- ' t , . . Radio OUC/OM I
• JOIie VeSte en CUIT ^'i4___f* ' '. ^  ̂• Microphone-mix-system durant la lecture de cassette et •
? DOUr messieurs 

"
S*̂ K _^» possibilité de chanter sans cassette 3

• „,,-„ H„,,KI,,„ -h-,M- ,o € __Hif___\ • Y. compris microphone •_ avec doublure chaude en #__¦ _9_t>\ „ , ..„s" peluche ___________!_-_r^___r *
:? 
•Fonc,lonne a piies6V (4xUM2)

^̂ ^̂ ^̂  ̂
j

Tafe: 48-56 fWMi™ •̂ ur. ro.ge *M Ĥ, y__r__kî I S * on 9a,anl:e 
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Offre spéciale: 19 grands Bourgognes
a des prix sensationels.
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Réception des avis
mortuaires :

jusqu 'à 22 heures

EN SOUVENIR

-' .* . *_**, t
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Gaétan CHATELAIN
1986-24 octobre-1991
Cinq ans ont passé depuis

ton départ. Pas un jour
ne passe sans que nous

pensions à toi.
Ta famille

132 502909

LE FC AZZURRI
a le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Maria

RENDA-SIGONA
belle-maman de

M. Mario Resmini .
membre soutien et
entraîneur-joueur.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a la douleur d'annoncer le décès de son Ami

René FLEISCHMANN
Elle gardera de cet ami un excellent souvenir.

j  
 ̂

28-50471S

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j' aime.
Repose en paix.

Madame Marie-Louise Hild-Aebersold et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FLEISCHMANN
enlevé à leur tendre affection subitement mardi, dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 octobre 1991 .

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 25 oc-
tobre à 14 heures,

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Roland Hild
Charles-Naine 45.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.
Repose en paix cher oncle.

Les familles de feu Théodule Aubry;
Les familles de feu Auguste Boillat.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier AUBRY
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1991 .

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: T. et M. Schmitz-Boillat
Rosiers 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La bienveillance envers tous
les êtres est la vraie religion.

La famille et les amis de

Madame

Betty PERRELET
née JUIMOD

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
mardi , à l'âge de 79 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1991 .

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire dans l'intimité
vendredi 25 octobre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Commerce 99.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

La Revue militaire suisse a 135 ans
La Revue militaire suisse
(RMS), organe officiel de la So-
cité suisse des officiers , est l'un
des périodiques militaires les
plus anciens au monde.

Il a commémoré cette année
les 135 ans de sa parution. A
cette occasion, la Revue a réno-
vé sa présentation. Elle contri-
bue à la formation et à l'infor-
mation des cadres de notre ar-

mée, elle traite des événements
militaires suisses et internatio-
naux, actuels et historiques, et
étudie pour ses lecteurs le pro-
blème de la défense du pays
dans l'Europe de demain. Elle
jouit par conséquent d'une au-
dience internationale reconnue
et fort appréciée. (...)

L'Association qui publie la
Revue a pris récemment congé

de ses rédacteurs en chef et en
second, qui ont façonné l'image
de la Revue au cours des 12 der-
nières années: le colonel EMG
Paul Ducotterd et Jean-Fran-
çois Chouet. Elle a désigné à
leurs places le lieutenant-colonel
Hervé de Week, de Porrentruy
et le lieutenant Sylvain Curte-
naz, de Fribourg.

(comm)

CARNET DE DEUIL

Saignelégier 
C'est avec surprise que l'on a
appris le décès de M. Joseph
Dubail , terrassé par une atta-
que, alors qu 'il venait de termi-
ner l'affouragement de son bé-
tail. 11 était âgé de 70 ans.

Né aux Pommerats, le défunt
s'est initié aux travaux de la
terre à la ferme paternelle. En
1945, il a épousé Marguerite
Guenot de Goumois. Le couple ,
qui reprit tout d'abord le do-
maine du Scignolet. a élevé une
belle famille de neuf enfants.
L'éloignement de la ferme incita
les époux Dubail à s'installer au
chef-lieu où ils purent acquérir
un domaine.

Agriculteur compétent, Jo-
seph Dubail se livra également
aux travaux forestiers et au
commerce du bois. Il siégea au
Conseil communal des Pomme-
rats et fit partie du comité de la
Société de laiterie et de la Com-
mission des pâturages de Sai-
gnelégier. Ayant remis son do-
maine â son fils Paul il y a quel-
ques années, il continua à le se-
conder jusqu 'au dernier jour de
sa vie. (y)

Saignelégier
Hospitalisé à Delémont depuis
plus d' un mois , M. Jean Gchri g
est décédé dans sa 70e année.
Neuvième d'une famille de onze
enfants , le disparu a commencé
l'école aux Pommerats. En
1929, sa famille est venue s'éta-
blir à la Tuilerie â Saignelégier.
Après sa scolarité . Jean Gchrig
a travaillé durant quel ques an-
nées en Suisse alémanique. Il est
revenu au pays pour entrepren-
dre une formation de bûcheron ,
profession dans laquelle il excel-
la. Jean Gehri g vécur durant
quelques années au Canada.
Puis il reprit le domaine de la
Tuilerie et s'adonna au com-
merce du bétail.

Marié en 1961. M. Gehri g a
élevé deux enfants. La fin de sa
vie fut marquée par de nom-
breux problèmes de santé. Jean
Gehrig qui collabora â l' organi-
sation du Marché-Concours
laissera le souvenir d' un homme
jovial qui comptait  de nom-
breux amis avec lesquels il ai-
mait jouer aux caries. (\  )

COMMUNIQUÉS
Hôtel et restaurant du CIP a Tramelan

Assainir les finances
Apres les hui t  premiers mois
d'ouverture du restaurant et de
l'hôtel du CIP et l' analyse des
données de l'exploitation et de
leurs incidences financières, la
direction du CIP et les responsa-
bles EUREST ont pris d' un
commun accord les décisions
suivantes : le restaurant el l'hôtel
du CIP demeureront fermés dès
le 1er novembre 199 1 du samedi
â 14 heures au lundi â 7 heures ;
l'hôtel et le restaurant seront
maintenus en service durant

cette période pour au tan t  que
des réservations fermes (sémi-
naires , manifestations de socié-
tés, d' entreprises ou de privés)
permettent de couvrir inté grale-
ment les dépenses: une hausse
de 7% environ sur les prix res-
taurant , hôtel et location des
salles entrera en vi gueur au dé-
but de i'année 1992: l'hôtel et le
restaurant du CIP demeureront
fermés du samedi 22 décembre
1991 (14 heures) au lundi 6 jan-
vier 1992 (7 heures): une restruc-

turation de I ottre du restaurant
sera effectuée par le manage-
ment EUREST.

Ces décisions ont élé prises en
vue de limiter le déficit 1991 et
d' assainir la situation financière
pour 1992 (économie de 180.000
à 20(1.000 francs sur une année).
Elles ont malheureusement pour
conséquence le départ de trois
eollaborateurs-trices d'EU-
REST et de deux personnes em-
ployées à temps partiel.

(comm)
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Le Locle

Fillette blessée
Hier juste après 13 h, M. F. J.
du Locle circulait sur la rue
des Jeanneret en direction du
centre-ville. Peu avant l'im-
meuble No 33, il s'est trouvé
en présence de la jeune J. C.
du Locle qui s'était élancée
sur le passage pour piétons de
gauche à droite. Malgré un
freinage, la voiture a heurté la
fillette. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

FAITS DIVERS

Le Locle
Le conducteur de la voiture
qui , dans la soirée de jeudi
dernier , circulait sur la
Grand-Rue au Locle en di-
rection ouest et qui, avec le
liane droit de son véhicule a
heurté le flanc droit d'une
Ford Fiesta de couleur bor-
deaux stationnée sur le bord
nord de la chaussée à la hau-
teur du No 28, Boucherie
chevaline , est prié, ainsi que
les témoins , de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, téléphone
(039)31 54 54.

Tavannes
Lundi dernier , â 0 h 15. un
accident de la circulation
s'est produit au sommet du
col Pierre-Pcrtuis. Une voi-
ture qui circulait en direction
de Bienne a vu sa route cou-
pée soudainement par un au-
tomobiliste circulant sur la
voie de droite et voulant se
rabattre sur la voie normale.
En voulant l'éviter , la voiture
a fini sa course dans la ca-
bane des sociétés réunies, â
droite de la chaussée. Afin de
pouvoir définir les circons-
tances exactes de cet acci-
dent , les personnes impli-
quées ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale â
Tavannes . tel 032/9 1 22 94.

TEMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hgnry. L. -Robert 68, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,

23 1017 . renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
' 23 10 17 renseignera

• HÔPITA L
"27  21 11

SERVICES

Assemblée des delesues de la FTMH d_i Jura

Réunie a la Caquerelle le 15 oc-
tobre dernier , l'assemblée des
délégués de la FTMH du Jura a
vivement débattu de la situation
de l'emploi qui préoccupe les
travailleuses et les travailleurs
de l'horlogerie et de la métallur-
gie. Outre que de nombreuses
entreprises de ces secteurs ont
introduit une réduction de l'ho-
raire de travail , on assiste à des
vagues successives de licencie-

ments qui ne figurent dans au-
cune statistique.

La FTMH relève que l'insé-
curité qui règne dans les ateliers
et les bureaux provoque des
réactions qui prendront de fâ-
cheuses tournures si l'on conti-
nue à gérer les importants dos-
siers du développement écono-
mique et de la main-d'œuvre
étrangère à la petite semaine. La
FTMH craint que l'opinion pu-

blique se trompe de cible et rap-
pelle que ni les syndicats , ni cer-
taines catégories de travailleurs
ne sont responsables de l'anar-
chie qui règne sur le marché de
l'emploi: «On attend des actes
de la part du Gouvernement et
du Parlement jurassiens qui. jus-
qu 'ici dans leur majorité , sont
restés sourds aux appels des or-
ganisations de travailleuses et de
travailleurs», (comm-gybi)

Halte à l'anarchie

La qualité de Pair
ENVIRONNEMENT



11 heures de vol
48 heures de train

10 nuitées
2 chapeaux de paille

2plats de ris
14 sachets de thé
3 mètres de soie
7 kilos de fruits
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odilplon so
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
rue Fritz-Courvoisier 21

dans immeuble
complètement rénové

A louer
appartements
de 41/2 pièces
surfaces de

81 f 86 et 95 m2
équipés de tout le confort ,

cuisine agencée
Place de parc dans garage collectif

Pour visite et renseignements ,
s'adresser à:

Edil plan SA , ." 038/41 16 80
. 450 963 .

o'dilp on sa
édification immobilière

planification des constructions

Près du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21

Dans immeuble
complètement rénové

A louer
loca l commercial

de 75 m2,
intérieur avec

cachet particulier,
plafond voûté

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edil plan SA. , ' 038/41 16 80



La pharmacie à l'heure
de la gestion informatisée

Extension de l'Hôp ital de La Chaux-de-Fonds (IV)

Un contrôle strict pour
une prescription raison-
née des médicaments:
ainsi pourrait se résumer
la philosophie du service
de Pharmacie dirigé par
le Dr Charles-André
Schleppy. A l'heure de
l'explosion des coûts de
la santé, le temps n'est
plus au gaspillage.
Confortablement instal-
lée dans ses nouveaux lo-
caux, la pharmacie de
l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds est appelée à
gérer un stock important
d'articles, une gestion
désormais informatisée
qui permet d'œuvrer avec
un maximum d'efficaci-
té.

Par 
~
Qk

Pascal BRANDT W

Où et comment se fournit la
pharmacie ? Les achats sont ef-
fectués à raison d'une propor-
tion de 93% directement auprès
du fabricant , au prix «grosso» le
plus bas possible dans le do-
maine du médicament. La part
restante des acquisitions, soit
environ sept pour cent, trouve
sa source chez le grossiste.
PRIX FAVORABLES
Les achats directs au fabricant
permettent d'obtenir les meil-
leures conditions d'acquisition ,
au prix le plus favorable accom-
pagné de bonifications en mar-
chandises parfois extrêmement
intéressantes. Certains fournis-
seurs, s'ils ne prati quent pas ce
système de «bonus», offrent
toutefois des conditions avanta-
geuses en accordant une ris-
tourne annuelle sur les grands
marchés, comme celui des perfu-
sions par exemple.

Service médico-technique, la
pharmacie répond dans le cadre
de l'hôpital aux demandes éma-
nant de la direction , des méde-
cins , des infirmières ainsi qu 'aux
autres services de l'établisse-
ment (diététique , lingerie , éco-
nomat , administration , labora-
toire, secrétariat). Statistiques ,
informations diverses, com-
mandes de médicaments ou de
produits spéciaux , la pharmacie
assume une mission interne aus-
si diversifiée que le sont ses in-
terlocuteurs.
SOLLICITATIONS
TRÈS DIVERSES
Le département satisfait à des
sollicitations aussi variées que
nombreuses. Elles émanent à la
fois de l'hôpital , mais aussi par-
fois de cabinets médicaux , de
homes médicalisés , de la Croix-
Rouge , de la police, des hôpi-
taux d'autres cantons géogra-
phiquement proches, etc.

A l'image de cette diversité ,
l'offre du département de phar-
macie de l'hôpital est également
très large. Elle porte aussi bien
sur l'échange de renseignements
et d'informations que sur la fa-
brication de médicaments spé-
ciaux introuvables dans le com-
merce. Au chapitre de ses com-
pétences, relevons encore le dé-
pannage en cas d'urgences, les
échanges de produits avec les
hôpitaux faisant partie des
Pharmacies associées, la surveil-
lance périodique des médica-
ments embarqués à bord des
ambulances.
GESTION DU STOCK
Parmi ses nombreuses tâches, la
pharmacie assure, grâce à l'in-
formatique , la gestion de son

Un contrôle strict pour une prescription raisonnée.
Telle pourrait se résumer la philosophie du Service de pharmacie, qui recense près de 2300 articles.

stock central , des commandes et
des dates d'échéance des médi-
caments. Le retour des médica-
ments échus au fournisseur est
également son apanage, pour
échange ou crédit.

Le département s'attelle en-
core à l'optimalisation des
stocks en fonction de la de-
mande des marchés annuels , de
la saison. La prochaine création
d'un stock de guerre est prévue ,
en étroite symbiose avec le Cen-
tre opératoire protégé (COP).
Chaque année enfin , une liste in-
terne de médicaments est pu-
bliée.

La gestion du stock des unités
de soins - distribution des médi-
caments - lui incombe quoti-
diennement , à l'exception du di-
manche. Cette distribution se
fonde sur une liste délivrée par
les différents services , qui est in-
formatisée et personnalisée. La
surveillance des stocks des uni-
tés et la gestion des retours de
médicaments effectués par les
infirmières font partie de sa mis-
sion. Les narcotiques font l'ob-
jet d' un contrôle particulière-
ment attentif.
IMPOSANTE
BIBLIOTHÈQUE
La pharmacie dispose d'une bi-
bliothèque complète. Les mai-
sons pharmaceutiques lui four-
nissent en outre une importante
somme de documentation , pa-
rallèlement aux revues scientifi-
ques auxquelles le service est
abonné. Ce dernier diffuse par
ailleurs des monograp hies â l'in-
tention du personnel hospitalier ,
qui traitent d'un sujet demandé
ou pour faciliter le travail tech-
nique des infirmières (dilution et

conservation des produits injec-
tables, liste d'interactions médi-
camenteuses, etc).
DES FICHIERS
ACCESSIBLES
Le développement de l'informa-
tique permet désormais lé
stockage des informations dans
des fichiers aisément accessibles.
Le département de pharmacie
dispose en outre de logiciels sus-
ceptibles de fournir des informa-
tions sur les médicaments , leurs
effets secondaires et leurs inter-
actions (DocuMédis , Pharmadi-
gest, SMA-Scholz, Codex Gale-
nica).

L'ensemble de ces données
permet d'apporter une réponse
rapide aux questions parfois très
complexes qui sont posées. L'in-
formation , à cet égard , joue un
rôle décisif auprès du personnel
infirmier.
UNE TÂCHE
DE FORMATION
La formation s'inscrit au nom-
bre des tâches fondamentales in-
combant au service de pharma-
cie. C'est ainsi que des stagiaires
effectuent un séjour de deux se-
maines à La Chaux-de-Fonds et
deux semaines à Neuchâtel , aux
Cadolles. Ce mois de travail en
milieu hospitalier leur offre une
vue d'ensemble des tâches d'un
pharmacien hospitalier , sensi-
blement différentes de celles qui
incombent au pharmacien d'of-
ficine.
UNE PROFESSION EN
PLEINE ÉVOLUTION
La profession évolue, les spécia-
lisations s'affinent et le pharma-
cien hospitalier est appelé à col-

Gestion rigoureuse du stock de médicaments.
Elle doit compter une extrême précision au rang de ses
multiples tâches. (Photos Yves André)

laborc r de plus en plus étroite-
ment avec le médecin et les infir -
mières. Une formation particu-
lière allant dans ce sens est en
cours d'élaboration au niveau
européen.

L'évolution de la pharmaco-
pée s'affiche , elle aussi. La re-
cherche est de plus en plus axée
sur les mécanismes d'action au
niveau cellulaire , concrétisant
une approche aussi fine que pos-
sible du but à atteindre sur le
plan thérapeutique. Les médica-

ments sont de plus en plus ci-
blés, de plus en plus spécifiques.
UN MODÈLE
La conception rationnelle des
nouveaux locaux dans lesquels
est désormais installé le départe-
ment de pharmacie est reconnue
comme un modèle â l'échelon
romand. Cette structure exem-
plaire est â même de permettre â
ce service d'honore r les tâches
essentielles qui sont les siennes.

P. Br.

DEMAIN:
fe capital

UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Composée du pharmacien-
chef, d'un pharmacien-ad-
joint et de deux aides en
pharmacie diplômées, la
petite équipe qui anime le
service évolue au cœur d'un
inventaire (février 1991)
qui recense près de deux
mille trois cents articles,
comptabilisant une valeur
avoisinant les sept cent
vingt-cinq mille francs. Le
stock est à même de répon-
dre aux multiples tâches qui
incombent à ce départe-
ment.

Producteur
de médicaments
Les installations de fabrica-
tion stériles et non stériles
permettent au service de
produire des médicaments
à la demande, qu 'elle pro-
vienne de cabinets médi-
caux ou d'établissements
tiers. Ces installations sont
également utilisées dans le
cadre de l 'enseignement
dispensé aux stagiaires en
pharmacie qui font un sé-
jour à l 'hôpital, dans le but
de parfaire leurs connais-
sances hospitalières de la
profession.

Des contrôles sévères
Ces fabrications, dont cer-
taines sont délaissées par
l 'industrie, sont soumises à
diverses exigences: le
contrôle des matières pre-
mières à leur réception, le
contrôle analytique des
produits finis avant emploi,
des appareillages relative-
ment simples mais indis-
pensables qui assurent une
qualité de travail optimale
(balances de précision par
exemple). Le département
de pharmacie est en mesure
de produire des médica-
ments spéciaux sur de-
mande.

En outre, la pharmacie a
produit en 1990 un peu
plus de dix tonnes de perfu-
sions et de rinçages chirur-
gicaux stériles, ainsi que
plus de sept tonnes de fa-
brications non stériles, no-
tamment des solutions dés-
infectantes utilisées pour la
décontamination des salles
d'opération après interven-
tion sur des cas septiques.

(pb)
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A Passaut
des monts .

'':' —- ' ¦' '' | Nom 
^I I ï

I Prénom < _
E F L financement avantageux , prêts, i i s
paiements partiels , leasing, discret et rapide. , NO/R.C =
Téléphone 052/203 24 36. . \iïïJ^ — ~

Lan 4x4 4x4j J
(? Uécoupef le coupon et l'envoyer â: MMC Auto-3 ans d'Inter-Euro Service spécialement mobile AG, steigstrasss 26, e-ioi wmterihui,

à votre disposition , dans toute l'Europe et téléphone 052/203 5731.
24 heures par jour.

Grâce à son puissant moteur à injection de 1800 cm3 développant 69 kW(94ch),grâce à sa traction 4 x 4  permanente
à différentiel central et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée, les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage central, de lève-glaces A

électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La ,-;M\
Lancer Stationwagon GLi 4x4 coûte Fr.22'290.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  \ r-y

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _̂ W
MITSUBISHI

41 -582-70/4x4 MOTORS

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, , ' 039/31 64 82
A.S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de tous les
dossiers de candidature.

-8-14 -3-

[JiflCZEIBl SSb
La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son centre de
La Chaux-de-Fonds 240 collaborateurs valides ou handicapés dans ses
différents ateliers protégés et son foyer d'accueil.
En prévision du départ en retraite du titulaire, elle offre un poste de

responsable de la comptabilité
et de l'administration

directement subordonné(e) à la direction du centre de La Chaux-de-
Fonds, il (elle) sera responsable des différentes tâches suivantes:
- comptabilité financière et analytique, établissement des budgets et des

bouclements pour les trois centres du canton
- administration générale
- service du personnel
Nous demandons:
- diplôme fédéral de comptable
- formation en informatique de gestion
- expérience industrielle ou fonction similaire
- aptitude à diriger du personnel
- âge idéal: 35 à 45 ans

En vue de l'ouverture de notre nouveau complexe dans la zone industrielle
de la ville, nous offrons également un poste de

secrétaire-réceptionniste
à plein temps

Fonction:
- réception de la clientèle et des fournisseurs
- travaux administratifs des ateliers
- correspondance générale
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce
- capacité de travailler de manière indépendante
- entregent et esprit d'initiative
- connaissances élémentaires d'allemand et d'anglais
- aptitudes à travailler avec des personnes handicapées

Pour les deux postes:
- entrée en service: à convenir.
- prestation offertes: salaire, vacances et autres prestations selon statut

général du personnel de l'Etat.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les
copies de diplômes et de certificats , sont à adresser à la direction du centre
ASI , rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu'au 5 novem-
bre 1991.

132 12241

ROVENTA -HENEX SA
Importante entreprise horlogère

du Jura bernois

cherche pour son département qualité

responsable
assurance qualité

A qui seront confiées les tâches suivantes:
- direction du système AQ de l'ensemble de l'entre-

prise;
- soutien de nos fournisseurs dans leurs efforts vers

l'AQ ;
-organisation des audits qualités internes et ex-

ternes ;
- direction de nos services CQ pour l'entrée des

composants et la sortie des produits terminés;
- analyse des défauts et mesures correctrices à

entreprendre ;
- établissement du tableau de bord mensuel de l'évo-

lution de la qualité.
Nous désirons engager pour ce poste un ingénieur
ETS en microtechnique ou équivalent pouvant justifier
de plusieurs années d'expérience dans le domaine de
l'AQ. Si nécessaire une formation complémentaire
peut être envisagée.
Age: 30 à 50 ans.
Langue: française.
Nous offrons: horaire libre, prestations d'une grande
entreprise.
Faire offres écrites à la direction technique, M. H.,

V
Schneider, H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.
^ 

06-17521/4x4
^̂

La Maison des jeunes. Parc 67-69, La Chaux-de-Fonds ,
engage

GOUVERNANTE
Exigences:
- intérêt aux problèmes de la jeunesse et capacité d'établir et

d'entretenir de bonnes relations avec des adolescentes et
des adolescents

- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante
- horaires de travail irréguliers
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact di-
rectement avec M. André Dubois, directeur. .' 039/23 08 26

132-50087

cherche personne pour

décalques de cadrans
distribution du travail en atelier et contrôle de pro-
duits terminés
Entrée: 6 janvier 1992 ou date à convenir

Faire offre à:
AERO WATCH SA
Fabrique d'Horlogerie
Ch. de la Boine 20
2000 Neuchâtel 28.505127

-BBERT OLUCCI
S W 1 T Z F. R L A N D

cherche

UN RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
ACHATS

• Il garantit à la direction générale le respect des délais com-
merciaux , il gère ses fournisseurs , il planifie le travail de
notre atelier.

• Le poste convient à une personne de 28-35 ans très moti-
vée, possédant une bonne expérience de terrain dans la
micromécanique et de préférence dans l'horlogerie.

• Notre futur collaborateur saura s'intégrer à une équipe très
dynamique, ne craindra pas d'affronter une activité variée
et en forte croissance, il saura diriger plusieurs personnes.
Son ambition lui permettra d'évoluer selon les objectifs de
notre maison.

t

Faire offre détaillée à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie

57, rte Principale
2533 Evilard

11B0



&
BERTOLUCCI

. U I T / I H - A N D

cherche

UN RESPONSABLE
TECHNIQUE

Horloger avec connaissances approfondies du quartz,
du chronographe et des calibres automatiques; il pos-
sède une bonne expérience dans le haut de gamme.

Il assiste le chef d'atelier, il résoud les problèmes techni-
ques, de la conception jusqu 'au service après-vente, au-
près de la clientèle internationale.

Anglais souhaité.

Faire offres détaillées à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, rte Principale
2533 Evilard

06-1180

kWuBÊ m__ ^ __k Mk iÉjJfe -_ ^  Mgk JÊÊt m*% mmmmm\ ___> â_& Â% -___B_ ____* A #._#

f "f Wv|* w fMf ^̂ f̂l%_F̂  Wflffl Jrf .ff |
. . ¦ >

¦¦ ¦ ' '
' '

.
';:. .

.'¦¦ '- ¦:.. ttËL 
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Jusqu'au samedi 2 novembre
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Pommes du pays

nar carton de 5 kg 

Golden » 1350 Kidds orange 1 15.-
(kg = 2.70) "—" IIRO- - ¦ g JU

Golden ii M (kg = 2.50) 
(kg = 230) —; «g,,
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Pommes de terre du pays
par cabas de 10 kg '¦
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NEUCHÂTEL-FRIBOURG

ipiliiiliinili j"m mw . _f¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cherchons
pour notre Division Industrie (industrie électrique
et électronique) à Neuchâtel, un

• INGÉNIEUR DE VENTE
niveau ETS ou équivalent, avec formation en
électricité, électro- ou microtechnique, ou méca-
nique qui, après une période de formation, sera
appelé à déployer une activité technico-commer-
ciale auprès de nos clients et points de vente. De
plus, il assurera la liaison entre nos clients et nos
services techniques et de production.

Langues: allemande, française et si possible
anglaise,
ou: anglaise, française et si possible allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offres ou de téléphoner à notre Service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

M ÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vi gnoble 2009 Neuchâtel Tél. 038 206 1 1 1

28-174

&
BERTOLUCCI

» t t  I T Z E K t - . N O

cherche

RESPONSABLE
pour le service après-vente

auprès de notre clientèle pour:
- commandes
- distribution des fournitures
- tenue du stock
- exp édition des fournitures

Une bonne connaissance des fournitures horlogèrcs; ainsi
que des formalités d'exportation sérail un avantage.

Connaissances de l' ang lais souhaitées.

Nous offrons:
- un travail  1res varié
- horaire libre

Faire offres détaillées à

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Princi pale
2533 Evilard /Switzerland

00-1180

Y M x
]

MemaraPlgiiet
UNE MARQUE PRESTIGIEUSE

- des produits conventionnels
- des produits extra-plats

- des Complications
- des Quantièmes Perpétuels

- des Répétitions
- et d'autres spécialités...

à assembler, régler, assurer l'entretien et le service après-vente.
Pour réaliser notre programme et répondre à la demande de nos

clients, nous engageons des

HORLOGERS
au bénéfice de bonnes connaissances, si possible expérimentés,

mais également intéressés à compléter leur formation.
Nous sommes une entreprise stable et dynamique, offrant avan-

tages sociaux et sécurité.
Nous répondrons volontiers à vos questions

au No 021/845 49 31
(en dehors des heures de bureau au No 021 /845 48 39)

ou mieux, nous recevrons avec plaisir vos offres de services chez
AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.

\. 1348 Le Brassus /
Q j\  440-283/ 

^

cememiy
Nous sommes une organisation internationale de

vacances, affiliée à RCI (1300000 MEMBRES).

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

Pour Neuchâtel et le Jura, NOUS CHERCHONS:

I BONS VENDEURS I ] HOMME

I (expérience) | ou FEMME

i 1 REVENU
PUBLIC RELATIONS AU-DESSUS

(pas de vente) | J DE LA MOYENNE

Si vous êtes désireux(se) de vous investir pleinement
dans une activité offrant d'importants débouchés,
faites nous parvenir votre curriculum vitae avec photo
à M. Girschweiler, Portes-Rouges 36, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 038 243737.

28-1452/4x4

Manufacture de montres «NATIONAL» SA
cherche

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

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

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

132-12703
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t l t i t parfaitement armée contre les intempéries, dans cette veste à Fr. 159.- I contre le mauvais temps? A coup sûr, dans cette veste très masculine à
qui tient agréablement chaud. Rehaussée d'un dessin fantaisie, elle est serrée à la taille par Fr. 279.-. Présentée dans le "used look" à la mode, elle répond au goût des hommes
une cordelière. Pour accompagner: un pull à col roulé, Fr. 49.- et un blue-jean antic-wash, dynam iques de notre époque. Pour accompagner: une chemise à côtes, Fr. 69.- et des jeans
Fr. 79.-. en black denim, Fr. 89.-.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21 rt , | f J Il ^
Neuchâtel -Saint-Honoré 9 <&*/ 

^ /
560-317 §#

Isil^lI nT PROPRIETE |m^ITl l'I ACCESSIBLE
B_^1___________-_3_IBP«^,\U\

A vendre en PPE \Vi.tti0^pt
à Saint-lmier \ .ni'» ^
dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3% pièces
83 m2, balcon 10 m2

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 862.—
28-440

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

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

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

Pour tous renseignements:

BT-H -ffl-JH- g-till

MÉCANICIEN cherche travail temporaire
tout de suite (éventuellement remplace-
ment). ¦?• 039/61 12 52 

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE. Ouverte à autres propositions.
f. 039/26 51 19, heures repas. ,32.502888

Jeune femme, bonne présentation, VEN-
DEUSE, cherche changement de situa-
tion, travail bureau. Ecrire sous chiffres
P 132-710456 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CFC AGRO-MÉCANICIEN, 31 ans.
bonnes connaissances mécanique, sou-
dure, construction, sanitaire, cherche place
à responsabilités, éventuellement dépan-
nage, service après-vente.
_ 039/37 14 48, le soir. 132.502902

DAME AVEC PERMIS C, CHERCHE
TRAVAIL À DOMICILE.
>' 039/26 90 30 132-502826

A vendre GOLF 1.3, 1981, expertisée.
Fr. 1900.-. ¦ " 039/26 85 30 132.500007

Vends SAAB TURBO 16, 70000 km,
expertisée. Fr. 14500.-. <p 039/28 12 07

132-501211

Particulier vend RANGE ROVER, experti-
sée, 54000 km, 3 portes, 5 vitesses.
¦/ 039/26 87 84 <70.23

OPEL KADETT GSI 16V, noire, 1989,
48000 km. Fr. 19 500.-, avec options
Fr. 21 500.-. V 077/28 08 08 28.505,39

A vendre ou à échanger contre moto 125
Enduro: KAWASAKI 650, toutes options.
Fr. 2800.-. £ 038/33 75 55 28-501031

A donner, contre bons soins, PETITES
CHATTES, p 039/41 40 59, après 18 h.

132 502805

A louer à La Chaux-de-Fonds. 15 novem-
bre 1991, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, balcons, jardin.
Fr. 1300.-, charges comprises.
P 039/23 21 78, heures repas.

132 502838

Au louer, pour le 1er novembre, 2 PIÈ-
CES, rue Jardinière. Fr. 484.-, charges
comprises, 4e sans ascenseur.
fi 039/26 69 33, dès 9 heures.

470-10 Q C

A louer, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
NEUF. Fr. 730 -, charges comprises.
Reprise possible des meubles.
/ 039/28 05 37, entre 14 h 30 et
17 heures. ,32 5028-11

A louer Abraham-Robert , La Chaux-de-
Fonds. GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.-. Garages doubles, grand volume
pour dépôt ou cave (enterré).
p 039/23 64 03, heures bureau.

132-501463

A louer, à convenir, MAGNIFIQUE
DUPLEX, 160 m2, centré, ensoleillé,
confort, salles d'eau, cheminée, poutres,
cachet très spécial. Ecrire: case postale
2233, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,33.500093

A louer au Locle, à 5 min du centre ,
GRAND 3% PIÈCES, neuf , dans le calme
et la verdure. Fr. 1170 -, plus charges.
Garage. ,' 039/31 17 88 (heures des
repas) . -n.annçni

Cherche à louer GARAGE individuel ou
dans collectif. Quartiers Croix-Fédérale ,
Chalet. ¦ '¦ 039/28 03 38 ,33.502886

A louer BOXES POUR CHEVAUX avec
parc, 3 min manège de La Chaux-de-
Fonds. g 039/28 12 07 132 501211

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er janvier
1992, 2 PIÈCES. Fr. 500.-, charges com-
prises. Quartier Bel-Air. / 039/28 68 57

132-502610

Urgent! A louer APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, cuisine agencée, tout confort. Libre
tout de suite. _ 039/31 16 16 28-9005B8

A vendre ou à louer, à Brot-Dessus ,
ANCIENNE FERME, terrain et dépen-
dances. g 039/32 11 77 2a.900590

Cherche à acheter, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou envi-
rons, GARAGE OU HANGAR OU MAI-
SON, état indifférent. <p 039/31 17 86

132-502892

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 2Vx PIÈ-
CES. Fr. 790.-. Avec conciergerie.
p 038/33 73 80, le soir. 450-100134

Famille, 3 enfants, cherche APPARTE-
MENT 5-6 PIÈCES, La Chaux-de-
Fonds. ' 039/23 81 29 132-502592

VENDS PARCELLES, LE CHAUF-
FAUD, Villers-le-Lac , FF 185.- m2 TTC.
p 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132 501833

Val-de-Ruz. A louer Fr. 2500 - ou à vendre
VILLA avec jardin. : 038/33 73 80. le
SOIf - 132 502799

A louer, à La Sagne. APPARTEMENT
3y_ PIÈCES, libre début ou fin décembre
1991. Fr. 1080-, charges comprises.
¦' 039/32 18 81 132-502691

A louer à Noiraigue, pour le 1er décembre
ou date à convenir, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée habitable,
galetas, cave. Loyer: Fr. 1200 -, charges
comprises, v 038/63 29 72 28 504387

1 LIT COMPLET, Fr. 50.-. Grande
ARMOIRE, claire.<p 039/23 47 50

132-502893

DIVERS MANTEAUX, vestes, robes.
Taille 46. Bon état. <p 039/23 47 50

132-502896

BARRIÈRE en fer ancien de 8 m. Bas prix.
p 039/28 30 89 132-502890

LAVE-LINGE, 4 kg; cuisinière électrique
et 1 frigo 140 I. Sous garantie.
_ 038/30 32 46 28.50103,

ORGUE Yamaha MR500, 2 claviers et
pédalier, Fr. 1500.-. RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR Elko pour cheminée, avec
ventilateur et gril, Fr. 500 -
'' 039/28 66 43, le soir. 132-502998

BOIS DE CHAUFFAGE SEC.
'f 039/28 11 53, à midi ou de
17 à 19 heures. 132.501833

MARCHÉ AUX PUCES. Samedi 26.
halle aux enchères, Jaquet-Droz 23.

28-505010

VOUS VOULEZ améliorer vos fins de
mois, vous êtes ambitieux et aimez les
contacts. Téléphonez au 039/26 78 14 ou
au Natel 077/37 15 31 29-900592
PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi , mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. p 038/25 56 46

38 a°o
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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I Sony CCD-TR705 Hi I
Enfin voici le Handycam très attendu ! Avec ce caméscope
Hi-8 , les amateurs les plus exigeants seront largement satisfaits.

1/10 000 sec. Sensibilité 2 lux. Livré avec une commande à
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iAM I I IH Pour fêter nos 10 ans DC ANGELIS

De ANGELis d'existence et remercier g?h\vira_
^p notre fidèle clientèle $*

2610 St-Imier Tél. 039/41 31 76 „ ~̂IXr
\ ' 2610 Sl-lmier Tél. 039/41 31 76

Samedi 26 octobre 1991 : journée exceptionnelle
10% sur tous les articles payés comptant

Horaire non-stop: 8 à 16 heures
\ "70 37 J

odipon sa
édification immobilière

planification des constructions

A louer

écurie
à chevaux

Surface de 50 m2
et remise de 40 m2

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA, ' 038/41 16 80
k 4 .0-9l>3 ,

A louer prochainement

Pub-Bar
en cours de réalisation
Régions:
- Delémont
- Moutier
- vallée de Saint-lmier
- vallée de Tavannes
Informations: 066 220259.

14-1069/4x4

edilplan sa
édification immobilière

planification des constructions

A louer
appartement
de 5Î4 pièces

Très spacieux, 130 m2,
cheminée de salon, cuisine

agencée et locaux sanitaires.

Pour visite et renseignements,
s'adresser à:

Edilplan SA , " 038/41 16 80
. 450 - 963 .

I

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m-, comprenant 4 pièces pour
bureaux ou petite industrie.
Fr. 1200.-, plus charges
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA
2016 Cortaillod
/ 038/42 42 92

-TUF! nf_1[̂U M ills)
Pavillons d'information
et visites de chantiers

Nouveau programme des visites pour 1991
Pavillon à Boudry (Derrière l'ancien collège)

Ouverture publique tous les mardis de 14 h 45 à 18 h 30.
Exposition couvrant le secteur Areuse-Treytel.

Pavillon à Vauseyon (Av. Ed.-Dubois 4, Neuchâtel)
Ouverture publique tous les mercredis de 14 h 45 à 18 h 30.
Exposition couvrant le secteur traversée de la ville de Neu-
châtel.

Pavillon à Saint-Biaise (En face de la gare BN)
Ouverture publique tous les jeudis de 14 h 45 à 18 h 30.
Nouvelle exposition ouverte au public depuis le 17 octobre
1991, couvrant le secteur Monruz à Saint-Biaise.

A d'autres heures, des visites commentées des pavillons et des chan-
tiers sont organisées pour des groupes, sur inscription par téléphone
(038/22 35 59) au Service des ponts et chaussées.
M. Kurt Hagen, technicien chargé de l'information N5 et le soussigné
se réjouissent de votre visite.

Le secrétaire général: J.-M. Muller
_8-119
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I ;̂ ~̂ mlm*—+ SK I
 ̂ Thomy '̂w?^̂  ̂ • Mouimde mi-fotie Dentifrice im^^^M'ÎL L̂àt" 

Shampooing aux 

herbes 

-\ S,

w^̂  ^̂ mÊÊÊÈÊtà''' SA C;-̂ _̂^^SfN _ f̂!?__ «»
285 g .̂ ;t̂ >îjr > ^̂  

vBr 25°
ml VB^̂ ŷ |
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POUR MONSIEUR
Nouvelle fragance de l 'automne

MISSONI SPORT
GLOBE ROCHAS
VERSUS VERSACE
LAND LACOSTE
MOSCHINO
KENZO
BOWLING GREEN
BOUCHERON
THAT M AN REVLON
MONSIEUR BALMAIN
OBSESSION CALVIN KLEIN
ANTHRACITE JACOMO
BALENCIAGA
ALAMO
1881 CERRUTTI
PORTE-MONNAIE • PORTE-FEUILLES
AGENDA 1992 CARTIER " 132-12404

-LJ Double chèques
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Résultats du concours CID
du jeudi 26 septembre 1991

Mot du jour: Vitalité

Gagnant: M. Roger Voirol
Rue du Nord 11
2720 Tramelan

gagne 1 bon d'achat de Fr. 300 - offert par la
PHARMACIE DE LA FONTAINE

Léopold-Robert 13 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

MONTRES ET BIJOUX

ÉÊËÊÊÊËiïk

? 
avenue Léopold-Robert 57 ,

î: 039/23 41 42 .„„:,

1

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

__ Parc privé à disposition
U 28-12555

El
Le label

du dynamisme
commercial

Gagnez aujourd 'hui
1 BON D'ACHAT fWt\ "_Saaes,"JrŒ

">/ 7i\  ̂ J Avenue Léopold-Robert 51

d' une valeur de Fr. 300.— ** 2301 __ cnaux-de-Fon-s
Téléphone 039 23 94 24

offert par

MOT DU JOUR Après tirage_s_nnnnn@ ' HSZSLA
Nom: les résultats du I

jeu et le nom
Prénom: du (de \a)
Adresse: gagnant(e)

seront publiés
Locallte: dans la page CID I
Coupon-réponse à retourner sur carte postale __ j eudi
jusqu'au 28 octobre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» oj  octobre 1991 I
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

EMîREBI
V \/

Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3

D
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 70 75

28-12053



Un léger accent américain
E tonnante Chrysler Saratoga

Conçue aux Etats-Unis,
la Chrysler Saratoga a
en définitive tout pour
plaire aux Européens. Et
même aux Suisses! Très
confortable, elle offre
aussi des performances
tout à fait séduisantes.

Par" ___ \
Jacques HOURIET W

Donner à un véhicule une allure
américaine tout en lui conférant
des dimensions et une structure
européennes est le pari que
Chrysler a relevé avec la Sarato-
ga. Compacte, avec une calan-
dre très typée et un style mo-
derne, la Chrysler est séduisante
et devrait satisfaire la plupart
des goûts. Il est évident que les
stylistes américains ont su s'im-
prégner des habitudes et des ten-
dances du Vieux Continent pour
réaliser cette berline.

Mais la ligne ne fait pas tout,
les caractéristiques techniques
sont également importantes -

Fiche technique
Marque: Chrysler
Modèle: Saratoga
Moteur: V6 de"2971 cm3 (141
CV)
Transmission: aux roues avant
Consommation: 12 1/100 km
Réservoir: 60 litres
Freins: quatre disques (ventilés à
l'avant) ABS en série
Longueur: 4602 mm
Largeur: 173 1 mm
Poids: 1400 kilos
Prix: dès 34.400 francs. •

encore un signe particulier des
Européens - et le moteur a été
conçu avec la même réflexion.
Le 6 cylindres en V de 3 litres dé-
veloppe 141 CV, ce qui est une
puissance confortable pour une
voiture de 1400 kilos. Brillant ,
avec des montées en régime vi-
goureuses, le groupe sait rester
sobre . La consommation ne dé-
passera pas 12 litres/ 100 km, si
bien que le rayon d'action at-
teint facilement 500 km.

PRESQUE UNE SPORTIVE
Cette traction avait fait appel à

une boîte automatique à quatre
rapports. Guère sportive, cette
boîte est relativement lente et
pénalise quelque peu le carac-
tère affirmé de la Saratoga.
Avec une boîte manuelle , la voi-
ture pourrait jouer dans la cour
des sportives. Car il est vrai que
le comportement est très sûr,
aVec une léger sous-virage très
confortable.

En fait de confort , les suspen-
sions restent assez souples -
mais pas autant que la nationa-
lité américaine du véhicule
pourrait le laisser croire - et pré-

servent le bien-être des passa-
gers. Avec des sièges profonds
(celui du conducteur est réglable
électriquement), en velours , on
n'appréhende plus les longs dé-
placements. L'accoudoir contri-
bue aussi à l'excellente position
de conduite.

Les freins à disques ne per-
dent leur efficacité qu 'en usage
(très) intensif. Et l'ABS, livré en
série, est irréprochable.
RICHE ÉQUIPEMENT
A l'intérieur , l'équipement de
base est très riche, avec une ra-

dio, un ordinateur de bord , des
lève-glaces électriques , une di-
rection assistée, un tempomate ,
le verrouillage central , etc. On
trouve en option l'air bag, la sel-
lerie en cuir et l'air conditionné ,
soit le strict minimum.

Et le plus étonnant , c'est que
la Saratoga n'atteint même pas
35.000 francs. A une époque où
les gens hésitent à passer «dans
le camps» des Japonais et où les
constructeurs européens ont des
prix décourageants , la Chrysler
offre une proposition alterna-
tive des plus intéressantes.

BRÈVES
L'auto et l'hiver
L'arrivée de l 'hiver laisse présager
une recrudescence d'accidents
de la circulation. Même les
conducteurs les plus enthou-
siastes font preuve de retenue
lorsque le paysage revêt son
blanc manteau, surtout si la
chaussée est enneigée et vergla-
cée. Mais la conduite hivernale
peut avoir un certain charme, à
condition toutefois de s 'y prépa-
rer convenablement et à temps.
Cette préparation concerne aussi
bien le conducteur que le véhi-
cule. Cela a donné matière à ré-
flexion à l'organisa tion d'achat
professionnels de l'automobile
en Suisse (ESA).

Ceux qui sont confrontés, de
façon prévisible ou subite, avec
les réalités de l 'hiver, doivent im-
médiatement se remémorer ce
qu 'ils savent déjà sur la conduite
hivernale. Exemple: la route étant
une patinoire, il convient de lever
le pied de l'accélérateur et de frei-
ner en douceur. Ou encore: la vi-
sibilité diminuant en cas de chute
de neige, ralentir impérativement
et observer attentivement la route
et les autres usagers. Et si les per-
turbations atmosphériques s 'ag-
gravent, il vaut mieux faire abs-
traction de sa fierté et, à la pre-
mière occasion, s 'arrêter de rouler
et stationner sur le bas-côté.

Voitures nsans abris»
Mais la sécurité de conduite en
hiver commence bien avant de
mettre le contact. Les voitures qui
«couchent» dehors occasionnent
plus de problèmes que celles qui
ont un garage. Il faut prévoir un
certain laps de temps pour gratter
le givre qui recouvre leurs vitres
(pare-brise, lunette arrière et
glaces latérales) et nettoyer
celles-ci à fond. Il va de soi que
l'on s 'est procuré auparavant le
matériel nécessaire auprès de son
garagiste ou de sa station-ser-
vice. Les chaînes à neige appro-
priées se trouvent déjà dans le
coffre de la voiture et des pneus
neige en bon état sont montés
comme il se doit.

Faut-il encore préciser que le
moteur ne doit pas tourner pen -
dant cette opération ? Du reste ce
serait inutile puisque les autres
organes d'entraînement ne fonc-
tionnent pas encore. En outre, en
faisant marcher inutilement le
moteur au ralenti, on pollue l 'en-
vironnement tout en incommo-
dant le voisinage.

Cours de conduite
Avant d aborder la saison froide,
il serait peut-être judicieux de
suivre un cours de conduite sur
piste glissante. C'est amusant et
l 'on y acquiert une certaine assu-
rance. Et pourquoi ne pas discu-
ter de la conduite en hiver avec
des amis ou connaissances? Les
mauvaises expériences vécues
par d'autres peuvent toujours
être utiles, à condition de ne pas
parler uniquement du coût des
réparations dans les carrosse -
ries...

Avant l 'arrivée du froid et des
premières neiges, il faudrait ab-
solument suivre un bon conseil
d'ESA, à savoir: préparer la voi-
ture à passer l 'hiver. Si certains
bricoleurs sont capables de le
faire eux-mêmes, ce n 'est pas le
cas de la plupart des conduc-
tr ices et conducteurs: ceux-ci ont
intérêt à confier à temps leur voi-
ture aux garagistes, (sp)

Une «nouvelle génération»
1 ,a Citroën AX fait peau neuve

Alors que la ZX est bien-
tôt sur nos routes, Ci-
troën a lancé le 1er juille t
dernier la nouvelle
gamme AX. Outre les
aménagements intérieurs
et extérieurs, le bas de
gamme de la marque
française s'enrichit d'une

version 4 x 4 et GTI.
Avec cette palette, l'im-
portateur genevois en-
tend renforcer sa posi-
tion dans l'important
secteur du segment B en
visant la totalité de la
clientèle potentielle.

Les Citroën AX «nouvelle géné-
ration» sont vraiment une évo-
lution des modèles précédents et
pas seulement un remodelage.
L'aspect extérieur a été sensible-
ment renouvelé. L'habitacle a
subi quant à lui un remaniement
complet avec notamment un ré-

Par
- 

Cm\
Jean-Jacques ROBERT mW

aménagement du volume dispo-
nible , l'adoption d.'un tableau de
bord plus convivial , ainsi que
l' utilisation de sièges plus
confortables et plus agréables à
l'œil.

Par l'étendue de sa gamme
AX , Citroën entend également
pouvoir disposer d'une offre
personnalisée. Les trois variétés
de moteur disponibles 1,1 litre
(60 CV), 1,31(75 CV) et 1,31(95

CV) sont issues de concepts ab-
solument nouveaux avec no-
tamment un bloc en fonte à pa-
rois minces. Tous tiennent
compte des exigences des mar-
chés européens au niveau de la
protection de l'environnement.
ÉTONNANTE GTI
Parmi les deux nouveaux mo-
dèles AX, la plus étonnante est
sans conteste la GTI. Sans avoir
recours à la solution des multi-
soupapes , le moteur de 1360
cm3 développe la bagatelle de 95
chevaux D1N grâce au système
numérique Motronic de gestion
d'allumage et d'injection. Es-
sayée brièvement sur les roules
de la Gruyère , FAX GTI a tenu
toutes ses promesses en dévoi-
lant d'indéniables qualités de
routière et sportive. Le cons-
tructeur annonce une vitesse de
pointe de 186 km/h.

L'autre nouveauté . la 4 x 4 est
du type enclenchable. Par sim-
ple pression d' un bouton et en
roulant , il est possible de passer
d'un mode de traction à l' autre
(deux roues avant ou quatre
roues motrices). Avec un re-
haussement de 25 mm de la
gard e au sol. FAX 4 x 4  devrait
venir à bout de bien des obsta-
cles sur neige ou sur les mauvais
chemins. Le moteur 1360 cm3
qui l'équipe est très agréable ,
alors que la tenue de route est
quasiment sans reproche.
DES GÂTERIES
Pour son cinquième anniver -
saire , l'AX s'est ainsi offert quel-
ques gâteries qui ne manqueront
pas de ravir la clientèle de la par-
tie oubliée du bas de gamme de
Citroën. Désormais la gamme
de prix AX s'étend de "l3.780
francs (First) â 19.300 francs
(GTI).

«5g
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RA R Ẑ'__Ea___w _̂KSI^̂ IHH--HH--H_ _̂ «̂1_H__I__H_^^

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants:
OCTOBR E 1991
28.10.91 1000-2200 Molta- Dessous
29.10.91 0730-1900
30.10.91 0730-2200
31 .10.91 0730-1900

1900-2200 Réserve

NOVEMBRE 1991
01.11.91 0700-1200

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 241
NE 5 - Les Ponts-de-Martel
La Molta-Dessous - Pt 1094
La Grande-Joux - Pt 1194
Pt 1064 - La Molta-Dessous
Troupe: ER av 241
Armes: fusil d'assaut

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

WsTjb Ne jamais _fp Z~-f
b\_pj l loucher I lKS' Marquer « ' Annoncer\Ët) l£B lîîlJ

Informations concernant les tirs:
fi 024/25 93 60 ou 024/71 12 33
Lieu et date:
1400 Yverdon-Chamblon, 27.9.91 .
Le commandement:
Office de coordination 1

220-82061

£\ p NATIONALE SUISSE
ZJNJ ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds, Yves Huguenin

Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds
•P 039/23 18 76

A la suite du départ du titulaire, nous recherchons pour
notre agence de La Chaux-de:Fonds

un(e) inspecteur(trice)
d'assurances
Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée à la
région et désireuse de se créer une situation d'avenir
dans un secteur clé de l'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille important
- une formation approfondie et rémunérée
- un soutien permanent de la part

de l'agence générale
- une garantie de salaire intéressante

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial, une formation en

assurances serait un avantage
- le sens prononcé des responsabilités
- de l'ambition et du dynamisme

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les docu-
ments usuels à M. Yves Huguenin, agent général.

Discrétion assurée.
132 12169

L'annonce, reflet vivant du marché

 ̂
CENTRE "lesPERCE-NEIGE"

"W" Les Hauts-Geneveys
26 et 30 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
Samedi 26 9.30 h. - 11.30 h. / 13.30 h. - 16.00 h.
Mercredi 30 13.30 h. - 16.30 h.

Ventes diverses - Plantes vivaces
- Pépinière
- Artisanat
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Nous désirons engager

SECRÉTAIRE
Exigences:
- formation commerciale complète
- plusieurs années de pratique souhaitées
- maîtrise du français et de la dactylographie
- connaissances en informatique
- esprit de collaboration
- Suisse ou permis C

Nous offrons :
- un travail très varié, dans une ambiance sympathique
- un poste requérant de l'initiative et le sens de l'organisation
- un salaire en fonction des capacités

Entrée en fonction: début février 1992 ou à convenir.

Les postulations sont à adresser, avec les documents usuels,
sous chiffres 470-741 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

une secrétaire
pour une entreprise de la ville.
Un travail de secrétariat très varié et autonome au
sein d'une équipe dynamique vous attend.

une secrétaire
attachée à la direction pour une entreprise de la
région-
Travail de secrétariat de direction.
Connaissances d'allemand et d'anglais bienvenues.
Ages souhaités: 30 à 40 ans.
Entrées en fonction: à convenir.
Intéressées? Contactez Catherine Barfuss qui se fera
un plaisir de vous renseigner.
ADIA INTÉRIM SA, service de placement
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91-33

ADIA
470-436

Publicité intensive, Publicité par annonces
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_____M-___-___M-_-_______r̂  TiH iiifTnFii-rT-n__iii-_-ïl Br_r_i- -̂_iii_.iii-li6l1-i i .n T ' r i i niriT'i h i <•» ¦/-¦« • •<--v.v"'- ' . . . i j .T_J._flbiLJ_-tii»iTi™̂

V£^$_ï^&" ?':- :<S'.".' "îv" -i'-., ^ '¦ • ' - .'• - ^ . . ::.'-':.$) '%;\ V'V1' '' ¦̂ .•̂ __*J:.'V;̂
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Non seulement elle peut, elle doit après tout Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tbus les peinture et de garantie remor-

C'est que la Primera se distingue fait pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bêtes comme quage. 6 ans contre la corro-

de toutes les autres. Lui, par ïr^iSi^i nés: 0 à 
100 

en 9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perforante. Téléphone ,,_!_*t ,. ̂ ^7^^A17l 9
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contre, il fait étalage de tout I W> ' équipement plu s que complet nom: Primera Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I _________________

son espace intérieur et ouvre S$r' oit seuls les cendriers automa- son prix: Fr.26'450.-. _______ leasing chez votre agent Nis- Le N ° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans ver- ou tourno KM tiques font défaut Sans rantie Nissan: 3 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal, c'est un break oublier son prix de Fr. 26'450.-. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Areh: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brûgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage DeToml Frères , 032/97 22 93. Detligen:
Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 3436. Moutier: Garage K.S.M., 032/934468. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station,
038/5722 77. 42/91/6
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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 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba.12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

* ĵ? La Première

9.G5 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^È_SP 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: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Symphonie N" 4, de
G. Mahler. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^è__  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Z.B.: Pfarre r sein, dagegen sehr !
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

uj l \  France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui: le bloc-notes.
12.30 Concert : œuvres de Schu-
bert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz : la Dation Delau-
nav. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 6 1/2. 20.30
Concert : œuvres de Prokofiev.
23.05 Poussières d'étoiles; la
boîte de Pandore.

l'A JLLZ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Futures vedettes

Film de M. Allégret
(1956), avec J. Marais ,
B. Bardot.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II 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
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Spécial Yougoslavie.
21.15 Columbo (série)

A 22 h 50

Adrénaline
Le gladiateur - G ri son futé :
Andréa n 'a rien à envier à
Eole . L'air, c'est son élément.

<—i 1—u—i ¦ —r P

L'homme volant
En parapente, des sommets 

;

grisons au lac de Sils en
Engadine. (RTSR)

23.20 TJ-nuit
23.30 Football
23.40 La trentaine (série)
0.30 Vénus
0.55 Bulletin du télétexte

I V» lt  Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 5.

13.45 Patton
Film de Franklin Schaffner.
avec George C. Scott, Karl
Malden (162'). Portrait du
général américain le plus
turbulent de la Seconde
Guerre mondiale.

16.30 Jeunesse
Les Bébés. Punky Brewster.
Dink y Dog. Les Bébés.

17.10 Trailer
Les nouveautés du grand
écra n en Suisse romande
(20' ).

17.30 Ciné-journal suisse (en clair)
17.40 Australia

Comédie dramatique fran-
co-belgo-suisse de Jean-Jac-
ques Andrien , avec Fanny
Ardant. Tchck y Karyo et
Jercmy Irons (1989 - 118').

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Kagemusha: L'ombre du

guerrier
Film de guerre japonais
d'Akira Kurosawa (1980 -
1 32'). Une fresque magnifi-
que. Palme d'or de Cannes
1980.

22.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

22.50 L'ennemi insoupçonnable
Drame de John Gray, avec
Kevin Dillon (1989. 90').

f / rJ-SSfc .i l 1 Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

XIĴ UI France 1

7.20 Club Dorothée
avant l'école

8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.40 Loto sportif
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinte+

Météo • Trafic infos
Tapis vert

A 20 h 50

Navarro
Mort clinique.
L'enquête de Nàvarro -et de
son : équip e a  pour cadre une
clinique privée au bord de la
faillite. Accident, suicide,
meurtre ? Quelle est la cause
de tous ces décès qui s'y pro-
duisent? '

22.30 Le droit de savoir
23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.20 Le débat
0.55 Météo • La Bourse
1.00 Côté cœur (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Histoires naturelles
3.10 L'année noire (feuilleton)
4.05 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)

I_}WL\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Sébastien et la Mary

Morgane
Le retour du Narval

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Danger... séducteur!

Téléfilm d'Arthur Seidel-
man

15.50 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

Ta prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

La traversée
de Paris
Film français n/b de Claude
Autant-Lara (1956 - .1 h 20).
Avec: Jean Gabin; Bpurvil,
Louis de Fîmes.
Paris, 1943. Un chauffeur de
taxi au chômage et un artiste-
peintre transportent, une nuit ,
cent kilos de porc destiné, au
marché noir.

22.15 Les mutants de la
Saint-Sylvestre
Téléfilm de Norman J. War-
ren

23.45 Le voyageur
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy clip

|̂fM  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3' âge. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 La recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Microp hages. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence ,
on tourne ! 19.30 Piano à bre-
telles. 20.00 Transit.

¦

" ' v  ̂ Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Matin bonheur

Eve raconte.
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de dames (série)
17.05 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Les sectes - Génération
Bruel.

A 22 h 10

Un justicier
dans ia ville
Film .de Michael Winner
(1981) , avec Charles Bronson,
Hope Lange, Jill Ireland, etc.
Dans les années quatre-vingts
à : Los Angeles. La nouvelle
croisade solitaire d'un adepte
de l'autodéfense.
Durée: 95 minutes.

23.45 Merci et encore Bravo
0.45 1,2,3, théâtre
0.55 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.25 L'homme

à tout faire (série)
1.50 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses (feuilleton)
3.00 Direct
4.10 Rockline
5.00 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

f̂c__K Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 10.20 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.10 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bûlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Netz. 21.00 Men-
schen , Technik , Wissenschaft .
21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Schweizer Cabaret. 23.25 Das
Model und der Schnuffler. 0.15
Nachtbulletin.

-̂_____«_<  ̂ Allemagne 1

15.03 Mick's Tour. 15.30 Starke
Stucke. 16.03 Talk tàglich. 16.35
Malu Mulhcr. 17.00 Lànderre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort Leipzig. 21.03
Scheibenwischer. 21.50 Fiinf fur
Deutschland. 22.30 Tagesthemen.
23.00 25 Jahre Internationale Ho-
fer Filmtage. 23.30 Lockwood
Désert , Nevada (film).

_ \ Allemagne 2
14.40 Japan , Geist und Form.
15.10 Lorentz und Sonne. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Pfiff. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.45 Zwei Munchner in Ham-
burg . 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. 20.50 Die grosse Hil-
fe. 21.00 Das letzte Fuhrerhaupt-
quartier. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Reportage. 22.55 Eine
Wahnsinnsehe. 0.30 Heute.

sn
I 3 Allemagne 3

16.30 Avec plaisir. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal... das
Leben. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Schauplatz Eu-
ropa. 20.00 Die Munsters . 20.25
Auszeit. 20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Kulturzeit
Et Zetera. 22.55 Jetzt schlàgt 's
Richling.

f Ï Ï l lf flZ-_/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A20J.45

Les bois noirs
Film de Jacques Deray (1989).
avec Béatrice Dalle. Philippe
Volter , Stéphane Freiss.
De nos jours en France. La
singulière histoire d'une jeune
comédienne au chômage deve-
nue l'épouse d'un hobereau de
province puis sa meurtrière
présumée.
Durée: 110 minutes.

22.40 Soir 3
23.05 Opération Scorpio

Téléfilm de R. Thorpe,
avec A. Cord, S. Eaton ,
L. Naismith , etc.
L'agent secret Chaffee , en
mission à Londres, se sui-
cide.

0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.40 Vive les animaux

10.05 Les espions
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

_^^
__\___ Suisse italienne
13.00 TG-Tredici . 13.15 Pronto
ventuno 1. 13.30 29" Festa fédé-
rale di musica. 13.45 Mister Bel-
védère. 14.15 Pronto ventuno 2.
14.30 I nostri rettili. 14.55 Diado-
rim. 15.45 Dalle AIpi all'Europa.
16.45 Pronto ventuno 3. 17.00
Marina. 17.30 Natura arnica.
18.00 Poliziotto a quattro zampe.
18.25 A proposito di... salutc.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Menabô. 22.05
Prossimamente cinéma. 22.20
Vista da vicino. 22.55 TG-Sera.
23.10 Giovedî sport .

KAI Italie 1
11.05 Casa Cecilia. 12.05 Benve-
nuti a Le Dune. 12.30 Trent 'anni
délia nostra storia. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 LTtalia chiamô. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache ita-
liane. 16.00 Big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.05 Fantasrico bis. 18.40 I dieci
comendamenti. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Fievel sbarca in Ame-
rica (film). 22.05 Zeus. 22.20 Die-
tro le quinte del film (film).

TvG Internacional
10.30 De par en par. 12.00

Made in Espana. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski. 14.00
Barcelona olimpica. 14.30 Te es-
pero en Madrid. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadîe . 16.30
Seguridad en marcha. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 Circo pop.
18.00 Cita universal. 18.30 La pal-
mera. 19.30 Pedro i el cruel. 20.30
Telediario-2. 21.05 Primero iz-
quierda. 22.10 Jueves teatro .

f______ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Masazine littéra i re. 10.45
Reflets. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sé-
lection one World Channcl. 16.05
Journal. 16.15 Temps présent. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et Clip. 18.10 Jeu.
18.50 Clin d'œil. 19.00 Tourisme.
19.30 Jou rnal suisse. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Journal cl météo. 21.30
Babel. 23.00 Journal français. 23.20
Viva. 0.20 Chefs-d'œuvre en péril.

___ La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Salsa opus 3

Réalisation: Yves Billon
( 1990 - 52'). La salsa . quoti-
dien de tout le peuple porto-
ricain.

17.30 Tous les fruits ne sont pas
des oranges
Téléfilm anglais de Becban
Kidron(1989 - 75').
Avec: Géraldine McEvan.
Charlotte Coleman , etc.
Second épisode.

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
6. Pour le meilleur et pour le
pire (1988 - 52"). Divorcés, so-
litaires, célibataires timides,
voudraient trouver , retrouver
l'amour , mais fragilisés par
les défaites , ils n 'osent plus
s'aventurer sur les champs de
la conquête amoureuse. Des
agences matrimoniales , le
font pour eux...

20.00 Histoire parallèle 113
Actualités ang laises et japo-
naises de la semaine du 26 oc-
tobre 1941. Le Général De
Gaulle honore la marine fran-
çaise libre. Images d'Iran:
troupes russes et britanni ques
se rencontrent. Dernières
nouvelles de Russie: les habi-
tants de Leningrad assiégé se
préparent à résister.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 1 h 45).
Infos-services, spécial Ycllo
dans Megamix, une boîte de
nuit brestoise, les métiers de la
vente, le VTT, le micro-ondes
de... Roland Topor... Avis de
tempête amorce l'automne sur
les chapeaux de roue!

23.00 Living Music
2. Graz.
Portrait de l'Orchestre de
chambre d'Europe durant
son séjour à Graz.

___ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 Tel père, tel fils
9.58 La calanque

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
M.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

La dernière nuit
15.20 En direct des courses
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Jeudi stars
Lecoq Tel
Emission proposée par Yves
Lecoq et Philippe Herséri.
Yves Lecoq imite plus d'une
trentaine de personnalités dont:
Christophe Dcchavanne. Rika
Zaraï. Patrick Bruel, etc.
Présents sur le plateau: Rika
Zarai , Jackie Surdon , Frédcnk
Mitterrand , etc.
Invités variétés: Michel Del-
pech. Carthcrinc Lara avec
Daniel Lavoie. Richard Coc-
ciante. etc.

22.35 Sexy Academy
Téléfilm américain réalisé
par Rick Sloane ( 1988 - 90')

0.10 C'est tout comm
0.30 Le club du télé achat
0.50 Le journal de la nuit
1.00 Demain se décide aujourd'hui

* **
EUROSPORT

•k ****
14.00 Football: Europe Cup. 15.00
Athlctics. 15.30 Sportmagazin.
16.00 Basket Bail. 18.00 Equestrian.
19.00 Motorsport News. 19.30 Sai-
ling: Haiti Tour. 20.00 Trans World
Sports. 21.00 Rcitcn : Eurochamps
Double-Ilots Racing from Zwcttl,
Austria. 21.30 Eurosport News.
22.00 Football. 23.25 Opel Super-
sports News. 23.30 Motorradsporl:
Nation Motocross. 0.30 Eurosport
News. 1.00 End.

S*
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Comment bien conserver les aliments
Les règles d'or de la réfrigération et de la congélation

Pour bien conserver les
aliments, il faut s'assurer
en premier de la fraî-
cheur du produit au mo-
ment de l'achat. Pour
préserver la qualité nu-
tritionnclle et organolep-
tique des aliments frais
et pour éviter qu 'ils ne se
dessèchent, chaque caté-
gorie mérite un soin par-
ticulier. Aucune denrée
ne doit entrer dans le ré-
frigérateur salie ou abî-
mée.

Sinon , c'est la porte ouverte au
développement bactérien. Pour
cette raison , il faut sortir de leur
sac plastique les fruits, légumes
et autres denrées achetées condi-
tionnées.
PRIMEURS
Légumes: les laver. Débarrassez
salades et légumes de la partie
terreuse et des feuilles fanées ou
flétries, lavez-les rapidement à
l'eau courante, égouttez-les et
séchez-les (radis , carottes par
exemple). Ne les laissez pas dans
un sac plastique (achat en libre
service). Les sacs à congélation
permettent de retarder leur flé-
trissement. Les artichauts se
conservent mieux avec leur
queue : ne la coupez qu 'au mo-
ment de la cuisson.

Viandes et poissons: la viande
emballée par le boucher dans un

papier spécial sulfurisé et para f-
finé sera stockée telle quelle. La
viande préemballée peut aussi
rester dans son emballage d'ori-
gine pendant vingt-quatre
heures. Au-delà , posez-la sur
une assiette , recouverte d' un
film protecteur ou de papier alu-
minium.

La viande rôtie et la charcute-
rie se conservent dans une boîte
hermétique ou du papier alu. De
même que les abats crus qui doi-
vent être cuisinés au plus tard
quelques heures après l'achat.
Le poisson (vidé, essuyé), les
crustacés et les coquillages se
conservent soigneusement em-
ballés si possible dans une boîte
hermétique , pour éviter la diffu -
sion des odeurs.

SAUCES
Les sauces et préparations cuites
achetées toutes prêtes se
stockent dans leur conditionne-
ment d'origine (dans le cas de
plats cuisinés à la maison: cou-
vrez-les immédiatement pour les
protéger des contaminations de
l'air ambiant. Laissez-les refroi-
dir dans un récipient d'eau
froide de préférence. Placez-les
sitôt froids , au réfrigérateur
dans des boîtes hermétiques ou
bocaux en verre par exemple):

- toute conserve cesse d'en
être une dès qu'elle est entamée.
S'il s'agit d'une boîte en métal ,
la transférer dans un récipient
en verre ou en plastique , fermé.
Les conserves en bocaux peu-
vent rester dans leur récipient

d origine , bien referme , une Ibis
entamées:

- à noter: les semi-conserves
(roll mops ou œufs de lump par
exemple) s'entreposent toujours
au réfri gérateur et se consom-
ment rapidement sitôt entamées

si la coquille d'un œuf frais
n 'est pas nette , la laver à l'eau
froide avant de le ranger.

LAIT ET DERIVES
Les produits laitiers: la plupart
d'entre eux sont vendus dans
des conditionnements qui les
tiennent à l'abri: de la disséca-
tion, de la lumière, des odeurs.
des microbes. Cet emballage
d' origine est donc le plus adé-
quat pour les stocker au réfrigé-
rateur. Comme pour tous les
emballages qui entrent au frigo,
prendre le réflexe de passer un
coup d'épongé sur les bouteilles
et cartons. Enlevez les embal-
lages-carton qui les assemblent
(yaourts par exemple).

Ils tiennent une place inutile
et peuvent avoir été salis en
rayon ou par contact avec d'au-
tres aliments dans votre panier
(légumes terreux par exemple).

Les produits ultra-frais: ne
prélevez que la quantité néces-
saire à la consommation. Il vaut
mieux , par exemple, transférer
dans un petit récipient une part
de fromage blanc ou de crème
fraîche plutôt que de laisser inu-
tilement un grand pot à tempé-
rature ambiante pendant le re-
pas. Refermez bien chaque pro-
duit entamé. S'il n'a pas de bou-
chon ou couvercle, le papier

a luminium assure une bonne
étanchéité. Le film étirable est
plus perméable , sa protection
est donc moins efficace.

Le lait: le lait cru. lait frais
pasteurisé comme le lait concen-
tré non sucré ou stérilisé UHT
entamés: conservez-les dans leur
emballage d' origine. Refermez
bien le bouchon s'il y en a un (ou
le couvercle des pots de crème).
Placez du papier aluminium sur
l'ouverture d'une brique de lait.

Le beurre: il a la propriété
d' absorber les odeurs (attention
aux fraises , poissons, melons
etc.). Il est donc fortement
conseiller de le conserver dans
son emballage d'ori gine (ou
boîte herméti que, beurrier cou-
vert , papier aluminium).  Préle-
vez au fur et à mesure la quant i -
té nécessaire. Pour profiter de sa
saveur jusqu 'au bout , il vaut
mieux aller en reprendre au fri-
go que de l'y remettre , à moitié
fondu.

FROMAGES
Les fromages: ils doivent abso-
lument être emballés individuel-
lement. Si vous les achetez à la
coupe, veillez à ce que le froma-
ger les enveloppe séparément
(un à un , ou par famille: deux
Saint-Marcellin ensemble, par
exemple). Si vous les achetez en
libre service. laissez-les dans leur
emballage d'origine.

Vérifiez qu 'ils sont intacts et
non percés. Une fois entamés,
préférez le papier sulfurisé ou le

Produits laitiers
De la production au condi-
tionnement: la longue
chaîne de la conserva-
tion, (sp)

lïlm plasti que au conditionne-
ment sous blister. Laissez cha-
cun dans son emballage indivi-
duel pour éviter que les ferments
spécifiques à chaque famille ne
modifient l'évolution des autres.

Groupez-les ensuite dans une
boîte plastique hermétique poul -
ies isoler des autres produits et
les protéger de toute contamina-
tion. A noter: les pâtes pressées
cuites peuvent «transpirer»: un
torchon humide est une excel-
lente solution pour bien les
conserver, une fois ouvert leur
emballage d'origine. Si un fro-
mage a séché sur le plateau , ra-
fraîchir la coupe. Pour ne mé-
langer ni les saveurs ni les fer-
ments, il est recommandé d'uti-
liser un couteau par famille de
fromages, (ap)

Show Devant
Screaming Target à Neuchâtel

Dans la série des grands dictons
qui peup lent notre quotidien ,
«on n 'est jamais mieux servi que
par soi-même» est devenu le leil-
motiv d'un groupe trop obscur
en comparaison de sa valeur.
«Screaming Target» . De la
danse rythmée , de la soûl électri-
que, des influences reggae-dub
et 'du groove à faire transp irer
les plus frileux . «Screaming Tar-
get» possède tant d'attributs que
les manquer en concert dénote
de la p lus grande ignorance.

Pour reprendre le leitmotiv là
où nous l' avions laissé, appor-
tons les précisions suivantes:
«Screamine Tarset» est né d' un
diffé rend éthique et ethnique au
sein de l' un des groupes les plus
inspirés de la décennie KO: «Big
Audio Dynamite».

Excédés par les méthodes dic-
tatoriales de Mike Jones l' ex-
Clash Don Letts. Léo Wil-
liams et Greg Roberts cessent de
couper les cheveux en quatre et
prennent leur dreadlocks à leur
cou. Cheveux longs, idées cour-
tes? Nenni. En un album - «Ho-
metown Hi-Fi » , malheureuse-
ment trop iné gal et surtout en
quelques prestations «live» . ils
font passer les «Happy Mon-
day» pour de pâles abrutis sous
«cestasy» et les «New Kids On

G
ISLAND

«Screaming Target »
Danse rythmée dans une atmosphère torride.

(Photo sp/Richard Croft)

The Block» pour des enfants de
chœur.

Révélation du dernier Festi-
val de rock de Leysin . le groupe ,
emmené par Don Letts et Che-
zere, chanteuse miniature  qui
compense en charme et voix ce
qu 'elle ne possède pas en lon-
gueur , est l'enfant lég itime des
Clash, période «Sandinista» et

du métissage culturel londonien.
Torride est l' adjectif qui qualifie
le mieux lu transe corporelle
dans laquelle le beat de «Screa-
ming Target» nous plonge .

Johnny BIGOUDI

• Neuchâtel , Salle de la Ro-
tonde, vendred i 25 octobre à 20
h 30

Exécution immédiate

ÉCHECS

Chronique
No 169

Partie jouée entre Russol et Prël,
par correspondance en 1974.

Les Blancs au trait jouent et
gagnent immédiatement , les dé-
fenses noire étant en l'occur-
rence notoirement insuffisante.

Trouvez le coup fatal... el les
raisons de l' abandon des Noirs.

Solution de la
chronique No 168

1. Fxf6 ! (sur un autre coup, le
gain blanc devient évident) 2.
Cf5! 1-0, le mat est imparable.
Si 2... «6 3. Ce7 ou Ch6 mat;
2... F\f5. 3. Txg7+ Rh8. 4.
Tg6 mat; 2... Te8. 3. Tx»7 +
Rf8. 4. Txh7, suivi de 5. Th8
mat. De la belle ouvrage.

«TV 5 Europe» et son public
TV-À PROPOS

Comment se passer de l'audi-
mate qui mesure des quantités ,
avec rares références sur la qua-
lité , ce qui permet en raccourcis
abusifs parfois d'associer nom-
bre et satisfaction? En dessous
d'un pour cent d'écoute, l'audi-
mate n'a pas de sens. «TV 5 Eu-
rope», la chaîne francophone
transmise par satellite dans une
quarantaine de pays (cf «Es-
pace-TV du samedi 28 septem-
bre 91) peut atteindre potentiel-
lement vingt millions de foyers ,
soit cinq cent millions de per-
sonnes.

Un pour cent représente donc
déjà cinq cent mille «paires
d'yeux», nombre déjà imposant!
Les sondages sérieux sont coû-
teux. TV 5 Europe est une chaî-
ne «pauvre» . Or ses animateurs
cherchent tout de même à con-
naître «leur» public. Ils viennent
de se livrer à une étude du cour-
rier des téléspectateurs , écrit à
97% en français.

Pour eux , la prudence est de
mise: il n'y a rien de scientifi que
dans ce travail; tout au plus des
tendances; parfois des espoirs...
COURRIER «SPONTANE»
De juillet à décembre 1990, 950
lettres provenant de 32 pays ont
été reçues à Paris, de janvier à
juin 91, 2090 de 34 pays. Les
Suisses écrivent peu (13 , puis
30).

L'augmentation d' un semes-
tre à l'autre se remarque dans
tous les pays, sauf au Maroc qui
ne reçoit plus «TV 5» depuis le

début de 1 année. L'augmenta-
tion du volume du courrier re-
flète peut-être une hausse du
taux d'écoute. Les lettres les
plus nombreuses proviennent
des pays les plus fortement câ-
blés (Allemagne, Pays-Bas, Bel-
gique, Suède). Cette remarque
justifie peut-être un lien entre le
nombre de lettres et l'audience !

Il s'agit là de courrier dit
«spontané», reflétant à 90% la
satisfaction des correspondants.
Il existe un autre courrier , dit
«provoqué», par un jeu ayant
pour thème la langue française ,
offrant comme prix des voyages
à Paris ou des dictionnaires La-
rousse.

Sur les 1940 lettres de courrier
(provoqué), les plus nombreuses
arrivent (dans l'ordre décrois-
sant de 300 à la centaine) de Bul-
garie, Grèce, Israël, Roumanie.
Bel gique . Suède. Pays-Bas. Alle-
magne. Il semble bien que les
«joueurs» prennent plaisir à per-
fectionner leur français.
INITIATIVE ORIGINALE
Des extrait d'une septantaine de
missives permettent de com-
prendre comment les correspon-
dants accueillent les pro-
grammes, les structures et les
émissions. Pour ma part , c'est la
première fois que je prends
connaissance de cette forme in-
téressante d'attention d'une
chaîne de télévision à l'égard de
l' opinion de ses téléspectateurs.
C'est autre chose que «Case
postale 387»...

Freddy LANDRY

Francophone et européen
Vaste audience à travers toute l'Europe. (TV5)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Oscar (avec S. Stal-
lone), 12 ans; 18 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h. Une époque
formidable (de G. Jugnot
avec R. Bohringer), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminatot
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

•SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans. iiSi

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30. Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), pour tous

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
/toutes les séances en V.O ),
Urga (de IM. 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

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, L'apiculteur (de T
Angelopoulos).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche.

CINÉMAS
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Vendredi 25 octobre 1991
à 20 h 15

Championnat de 2e ligue de hockey
i

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

HC LES FRANCHES-MONTAGNES

Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Quincaillerie «Oswald» Hôtel-Restaurant la Fleur de Lys
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds . Carrosserie Henri Séchaud

Taxis Bleus A. Godin
Boucherie Bùhler

Sponsor: Entreprise de peinture J.-P. Martinelli
mnmg-LmJmfffÊgKBSr̂SBW  ̂ Restaurant 

de 
l'Ancien Stand

A louer aux Brenets pour le 1 er décembre

appartement
de 4 pièces

Tout confort, avec cheminée et cuisine
agencée. Garage à disposition.
Loyer: Fr. 1200 - + charges.
<p 039/32 12 33 entre 16 heures et 18 h 30.

28-800301

A vendre sur le haut de Sonvilier

2 villas mitoyennes 51A pièces
+ garages

VILLA OUEST TERMINÉE: Fr. 490 000.- à discuter;
VILLA ESTA TERMINER: Fr. 390 00.- à discuter.
Affaire à saisir pour 2 familles, pour professionnels ou
pour toutes personnes désirant finir à leur gré les travaux
entrepris.
Faire offre sous chiffres F 132-710395 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I A Saint-lmier, nous louons pour
tout de suite ou date à convenir

Local
commercial
70 m', niche cuisine, W. -C./douche ,
idéal pour médecin, physio, salon de
massage, pédicure ou autres.
Loyer intéressant.
Renseignements et visite par:K 6 1092

Eludes immobilières H|fe A__ _§

Ak BAL*20, rue Planke Gérance SA _^
2:02Sienne . 22 04 I" P̂

¦'éëï
-_3£#l?î̂ ,-. Hï

'j&n ¦"'¦.¦¦¦tniUtT.lT j ,"**._* ¦. ¦- '-.' : / .  v" -' •̂ v./'**0 _.—.

Bourgogne
(France)

Nouvelles constructions selon
votre goût, sur terrain de votre
choix. Style rustique (matériaux
de récupération). Visite d'un mo-
dèle conseillée. A partir de FS
155000 - jusqu'à FS 350000 -
(avec 2000 m2 à 3000 m2 de
terrain et plus inclus) ; 60%
crédit.
Tél. 0033 85740331.

| 22-1237/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

proximité du nouveau Centre
Migros

I LOCAL II
COMMERCIAL I

d'environ 200 m2

Conviendrait pour salon de
coiffure, institut, etc.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
<p 038/31 81 00

450-628

i p ChâtBSu
2034 Peseux ,' 038/31 78 03 I

_______SMOQ rir V

û uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75

A louer rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds
PLUSIEURS
APPARTEMENTS
DE 3V__ PIÈCES
Agencés avec balcon.
Dès Fr. 980-

28-1295

H«—¦m h 1 1  ii'i g—

Annonces
Attester
Actifs
Après
Axer

Bonne

Créer
Confié

Direct
Départ

Délais
Déjà

Encarter
Exacte
Etonner
Equipe

Firme

Gérer
Gagné
Genre

Génie

Imprimer
Illustré
Insertion
Impact
Insisté

Message
Manager

Mesurer
Milieu
Magie

Notice

Opter

Publicitaire

Promotionnelle
Produit
Pénétration
Pénétré
Presse x2
Pointage
Plaisant
Patient
Préparé
Projet
Proposer
Poli

Prendre
Plaire
Parfait

Rédactionnelle
Rapide
Retour
Réussir
Record
Rares

Stimuler
Saisir
Sentir
Songé
Score
Succès
Servir
Simple
Sincère

Testé
Temps
Total
Terme
Travail

Trier

Vendre
Ventilé
Vraie

UN MOT DE
10 LETTRES

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez
récompensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de
chaque lettre. Atten-
tion! Les mots peuvent
être écrits horizontale-
ment, verticalement,
obliquement et même à
l'envers. De plus, la
même lettre peut servir
plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de la
grille terminée au stand
de L'Impartial à Modhac
(No 321), jusqu'au 3
novembre 1991, il
vous sera remis un bon
pour une mini-annonce
de 10 mots.

Aucune corres-
pondance ne sera
échangée.


