
Traité sur l'Espace économique européen

Le peuple et les cantons
devraient se prononcer
en décembre 1992 sur
l'approbation du traité
instituant un Espace éco-
nomique européen
(EEE). D'ici là, l'Admi-
nistration fédérale puis le
Parlement devront pro-
céder à un gros travail:
adapter la législation
suisse à toute la partie du
droit de la Communauté
européenne reprise par
l'EEE (P«acquis com-
munautaire»). Hier, le
conseiller fédéral Arnold
Koller a indiqué quelles
entorses au droit de réfé-
rendum seront néces-
saires si on veut que le
traité entre en vigueur le
1er janvier 1993.
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En décembre 1992, le peuple et
les cantons auront à se pronon-
cer sur un arrêté fédéral en plu-
sieurs points. D'abord l'appro-
bation du traité sur l'EEE, en-
suite une modification constitu-
tionnelle autorisant la mise en
vigueur de lois révisées (ou de
nouvelles lois) non soumises au
référendum facultatif et, peut-
être, une liste de révisions ur-
gentes. Mais une seule réponse
sera possible: un 'oui' ou un
'non' global à l'arrêté.

DÉFINIR ET ADAPTER
L'«ACQUIS>>
La participation de. la Suisse à"
l'EEE implique la réalisation, ,•*
dans les 19 pays concernés, des
quatre «libres circulations» (des
personnes, des marchandises,
des services et des capitaux),
ainsi que de plusieurs politiques
dites «d'accompagnement» (en-
vironnement, consommateurs,
recherche, etc). Comme le droit
suisse n'est pas en mesure, ac-
tuellement, de gérer ces quatre
libertés, il faudra procéder à des
adaptations.

Mais la Suisse - comme ses
six partenaires de l'AELE -
prend le train en marche: toute '

la législation nécessaire à ces li-
bres, circulations est pratique-
ment déjà en vigueur dans les
douze pays de la Communauté
européenne. Le premier travail
de- la négociation sur l'EEE a
donc consisté à définir la partie
du droit communautaire (l'«ac-
quis») que l'AELE allait devoir
reprendre à son compte.
PROGRAMME «EUROLEX»
Ce travail effectué (1400 actes
législatifs communautaires ont
été répertoriés), il a fallu envisa-
ger l'adaptation du droit suisse à
ces nouvelles exigences: quelles
sont les lois et ordonnances à
modifier ou à créer, comment
va-t-on les présenter au Parle-

ment, lesquelles seront soumises
au référendum facultatif, quelles
modifications touchent les can-
tons? Cette tâche a fait l'objet
d'un programme interdéparte-
mental appelé «Eurolex». ,

Hier, le chef du Département
fédéral de justice et police, Ar-
nold Koller, a pu indi quer les
grandes lignes de ce pro-
gramme. Une soixantaine de
lois et d'ordonnances seront
touchées par cette adaptation de
l'acquis communautaire. Pour
la plupart , il s'agit de correctifs
ponctuels à apporter à des textes
existants. Quant aux grands
dossiers (politique des étrangers,
Lex Friedrich), des délais
d'adaptation ont été acceptés

par les négociateurs de
Bruxelles.
QUELQUES ENTORSES
Mais le gros problème politique
consistait à dresser la liste des
modifications qui ne pourront
être soumises au référendum fa-
cultatif. Dans cette liste figure-
ront , d'une part , les textes qui
doivent impérativement entrer
en vigueur le 1er janvier 1993 et,
d'autre part , ceux qui ne laissent
aucune marge de manœuvre au
législateur suisse. Le droit réfé-
rendaire, bien que fondamental
en démocratie suisse, devra
donc subir quelques entorses.

Le Conseil fédéral propose de
soustraire un certain nombre
d'actes législatifs au référen-
dum. Mais, d'une part , cette dé-
cision implique une modifica-
tion de la Constitution suisse et,
d'autre part, une telle modifica-
tion doit être approuvée par le
peuple et les cantons. C'est
pourquoi un vote populaire sera
nécessaire pour faire accepter
globalement ces restrictions au
droit référendaire.

Le vote - en principe en dé-
cembre 1992 - portera donc à la
fois sur l'approbation du traité
EEE et sur le renoncement au
référendum facultatif pour toute
une série de modifications légis-
latives. La procédure équivaut à
une délégation de compétence
du peuple au Parlement.

D'ici là, l'Administration fé-
dérale aura achevé le pro-
gramme «Eurolex» (début 1992)
et le Parlement aura pu exami-
ner l'ensemble de l'adaptation
législative. Deux à trois sessions
spéciales des Chambres fédé-
rales, l'an prochain , seront tou-
tefois nécessaires à cet examen.

F.N.
• Lire aussi en page 6

Vote du peuple fin 1992
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Madrid

A la veille de l'ouver-
ture officielle de la
conférence sur le
Proche-Orient, les
présidents Mikhaïl
Gorbatchev et
George Bush (photo
archives-ASL) sont
convenus à Madrid
d'utiliser «tous les
moyens à leur dispo-
sition» pour, parvenir
à la paix dans la ré-
gion, même s'ils
n'entendent pas im-
poser de règlement
pré-établi aux parties
en présence.
¦ i
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Bush
et Gorbatchev
décidés

Progression de la rage

Les renards pullu-
lent. Appréciés géné-
ralement pour leur
faim de campagnols
et de charogne, ils in-
quiètent aujourd'hui.
Parce que la rage
progresse, tout com-
me un parasite qu'ils
peuvent transmettre
à l'homme, le ténia
ecchinocoque. Gou-
pil n'a plus la cote...
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Goupil inquiète

OPINION

On ne peut pas survivre éternellement. Il y a un
jour où il faut vivre normalement, boire, manger
et dormir avec plus de passion au cœur que de
haine aux frontières, entre les peuples.

Arabes et Israéliens sont enfin réunis à la
môme table. Très fragile rencontre , mais ce
rendez-vous était inéluctable.

Autour de la Méditerranée, le problème
fondamental n'est pas tant de savoir si des
accords peuvent être noués, mais à partir de
quand l'espace économique méditerranéen va
basculer dans une situation si inextricable et
désespérée qu 'un nouvel ordre devra y être imposé
comme ce fut le cas autour du Golfe pour casser
l'armement atomique de l'Irak.

D'Agadir à Jérusalem et d'Istanbul à Adcn,
c'est une autre explosion que nous devons déjà
tous nous employer à contenir, celle de la bombe
démographique qui va confronter tout le Proche-
Orient , Israël compris, à des problèmes d'eau et
de nourriture.

La soif et la famine menacent les 130 millions
d'Arabes et d'Israéliens riverains de la
Méditerranée, c 'est pourquoi il faudra parler de
robinets, d'engrais et d'écoles avant qu 'il ne soit
trop tard. Les économistes, les agronomes et les
instituteurs devraient occuper les premières places
autour de la table, à Madrid, ce matin, à la place
des politiciens et de leurs conseillers militaires.

Dans le conflit israélo-arabe, l'équation terre et
eau est fondamentale. Un Israélien consomme
quatre fois plus d'eau qu'un Palestinien et les
colons juifs, sept fois plus que les habitants du
village arabe voisin, systématiquement ceinturé et
dépossédé de ses terres.

Sur cinq litres d'eau pompés en Cisjordanie
occupée, quatre sont consommés en Israël. Pour
arroser le mythe du désert que l'on fait fleurir , les
Israéliens doivent dépenser autant que les
Saoudiens qui sont devenus exportateurs de blé,
mais à quel prix.' Les investissements d'irrigation
portent à 5600 dollars la tonne de blé contre 175
dollars au port de Bâle en provenance du Marché
commun.

Cet effroyable gaspillage de l'économie agraire
du Proche-Orient ne permettra pas de faire face à
la croissance démographique.

En 1900, les Arabes étaient 36 millions. Dans
moins de deux générations ils seront un demi-
milliard. Dans ces pays de prophètes, nul ne se
risque à prédire quand la rupture de l'équilibre
économique se produira. Mais si rien de
constructif n'est rapidement engagé, ce qui n'est
aujourd'hui qu'une catastrope prévisible sera un
cataclysme dans lequel l'Europe tout entière sera
entraînée...

Cil BAILLOD

Vivre d'amour et d'eau par tagée
Hockey sur glace - Victoire du HCC à Genève

Zdenek Haber
Ravi par la performance des siens aux Vernets.

(Impar-Galley)
• Lire en page 11

Nonante secondes de folie

Conflit israélo-arabe

•
Alors qu'Israéliens et
Arabes assoiront au-
jourd'hui à la même
table, nous retraçons
ici la genèse d'un
conflit qui a fait des
milliers de victimes.
Tout en définissant
les grandes lignes de
la conférence de paix
de Madrid, nous
vous présentons éga-
lement les positions
des participants.

Page 2

Un peuple,
deux terres



James Baker
James Baker a réussi à ras-
sembler à une même table
des ennemis qui refusaient
de se parler directement de-
puis 43 ans: quelle que soit
l 'issue de la conférence de
Madrid, le secrétaire d'Etat
américain a déjà accompli
un exploit, fruit de huit mois
de négociations inces -
santes et de huit tournées
au Proche-Orient. Agé de
61 ans, Texan comme son
ami le président George
Bush, plutôt rustre au pre-
mier abord, James Allison
Baker III, avocat de forma-
tion, est en réalité un char-
meur et un négociateur
hors pair qui a eu l'occasion
d'exercer ses talents auprès
du Congrès depuis son en-
trée en politique en 1976.

Boris Pankine
Boris Pankine, qui dirige la
diplomatie soviétique de-
puis la fin du mois d'août
dernier seulement, n 'a pas
joué dans l 'organisation de
la conférence de Madrid un
rôle aussi essentiel que ce-
lui de son homologue amé-
ricain: il n 'en est pas res-
ponsable, le poids de
l'URSS sur la scène inter-
nationale a considérable-
ment décru et M. Pankine
lui-même a pris le train en
marche. Cet homme de 60
ans, qui a succédé à
Alexandre Bessmertnykh
ne s est rendu qu une seule
fois au Proche-Orient.

Yitzhak Shamir
Yitzhak Shamir, 75 ans,
dont les détracteurs dénon-
cent l'intransigeance, sera
néanmoins le premier chef
de gouvernement israélien
à négocier avec l 'ensemble
des voisins arabes de l 'Etat
juif. A cet égard, son itiné-
raire peut être comparé à
celui de son prédécesseur,
Menahem Begin, nationa-
liste intransigeant lui aussi,
qui signa néanmoins la paix
avec les Egyptiens par les
accords de Camp David en
1979.

Hadar Abd el- Chafi
Le Dr Hadar Abd el- Chafi,
qui conduira la délégation
palestinienne au sein d'une
représentation commune
avec la Jordanie, est un
homme peu connu en de-
hors des territoires occupés.
Agé de 72 ans, Hadar Abd
el-Chafi est un homme dis-
cret et aimable, respecté par
l'ensemble des organisa -
tions palestiniennes. Il
passe pour un proche du
Parti communiste palesti-
nien. Depuis 1972, il est
président du Croissant
rouge palestinien de Gaza.

LES TÊTES

Deux peuples pour une terre
La genèse du conflit israélo-arabe: de guerre en guerre

Le conflit israelo-arabe
est dû avant tout à la pré-
sence sur une même terre
de deux peuples - les
Juifs et les Arabes de
Palestine - qui en reven-
diquent la propriété fon-
dée sur une occupation
historique, et auxquels la
France et surtout la
Grande-Bretagne ont
fait des promesses
contradictoires après la
première guerre mon-
diale.

C'est à l'aube du XXe siècle que.
sous l'impulsion du jeune mou-
vement sioniste , des colons juifs
s'installent en Palestine qui , à
l'époque, dépend de l'Empire
ottoman.

«LIVRE BLANC»

Durant la Première Guerre
mondiale , les Britanniques pro-
mettent en 1915 au chérif Hus-
sein de la Mecque, moyennant
un soulèvement contre les Turcs
alliés des Allemands, la création
d'un royaume arabe dont il se-
rait le chef. Mais en 1916, Lon-
dres et Paris se répartissent , par
les accords Sykes-Picot, des
zones d'influence au Proche-
Orient: la Palestine échoit aux
Anglais. Nouvelle promesse: le
2 novembre 1917, Londres s'en-
gage par la Déclaration Balfour
à faciliter la création en Pales-
tine d'un «foyer national juif» .

I S R A Ë L  E T  S E S  V O I S I N S  A R A B E S
1 

1 Israël
20 770 km 2
4,82 millions d'habitants
141 000 soldats
PNB/hab.:9 750 $

2 Liban
10 400 km2

2,97 millions d'habitants
17 500 soldats
PNB / hab.:700 $

3 Svrie
185 180km2
12,78 millions d'habitants
404 000 soldats
PNB / hab.: 1 020 $

4 Jordanie
97 740 km2

4,28 millions d'habitants
101 000 soldats
PNB / hab.: 1 730 $

5 Egypte
1 million de km2

56,02 millions d'habitants
420 000 soldats
PNB/hab.:630 $

Dans une Palestine sous admi-
nistration britannique , l'implan-
tation des colons juifs provoque
en 1936 la révolte des Arabes
qui s'estiment spoliés. En 1939,
Londres s'engage dans un «livre
blanc», à bloquer l'immigration
après une dernière grande vague
au profit des Juifs menacés par
l'hitlérisme.

Après le génocide, un Etat

juif s'impose et , le 29 novembre
1947, l'ONU adopte un plan de
partage entre un Etat juif de
14.40Ôkm 2 , un Etat arabe et la
ville de Jérusalem, dont le statut
reste à définir. La Ligue arabe le
rejette et . le jour même de la
création d'Israël, le 15 mai 1948.
la guerre éclate. Israël l'emporte
et des armistices sont signés en
1949, sans que jamais la paix ne

soit signée, sauf avec l'Egypte ,
en 1979 à Camp David.

Trois autres guerres suivront
en 1956. 1967 et 1973, toutes
remportées par Israël.

Après les armistices. Israël
compte 20.700km2 et déplace sa
capitale de Tel-Aviv à Jérusa-
lem-ouest. L'Egypte annexe la
bande de Gaza et le roi Abdal-
lah de TransJordanie (grand-

pere du roi Hussein ) annexe la
Cisjordanie et Jérusalem-est
pour former le royaume de Jor-
danie.
NOUV ELLES CONQUÊTES
En 1967 . à l'issue de la guerre
des Six jours. Israël occupe la
bande de Gaza et la péninsule
du Siijaï aux dépens de l'Egypte,
les hauteurs du Golan prises à la
Syrie, la Cisjordanie et Jérusa-
lem-est. Israël annexe cette der-
nière et proclame Jérusalem réu-
nifiée capitale éternelle d'Israël.

La guérilla palestinienne
contre Israël , appuy ée sur l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine créée en 1964. n 'a ja-
mais cessé mais a revêtu des
formes diverses, en fonction des
soutiens accordés par les pays
arabes voisins. Depuis décem-
bre 1987. avec l'Intifada , c'esl
une révolte intérieure qu 'Israël
doit affronter.
SANS SUITE
La répression étant insuffisante ,
le premier ministre israélien pro-
pose en 1989 le «plan Shamir»
prévoyant des élections dans les
territoires et une autonomie li-
mitée pour ces derniers , espé-
rant obtenir l'appui de notables
palestiniens indé pendants de
l'OLP. toujours considérée
comme une organisation terro-
riste. Ce projet restera sans
suite. Il faudra attendre la fin de
la guerre froide, la guerre du
Golfe et la détermination des
Etats-Unis à en finir avec le
conflit israélo-arabe pour
qu 'Arabes et Israéliens accep-
tent enfin de s'asseoir autour
d'une même table de négocia-
tions , (ap)

Des positions tranchées
Conférence de paix à Madrid

La conférence de paix de Ma-
drid s'ouvre aujourd 'hui. Voici
les grandes li gnes des positions
des six principales délégations
du Proche-Orient.
• Israéliens: Ils souhaitent
conclure des traités de paix avec
les voisins arabes , par des négo-
ciations directes bilatérales ,
comme ce fut le cas avec
l'Egypte en 1979 . Ils refusent le
principe d'un échange de la terre
contre la paix car ils estiment
qu 'ils ont déjà app liqué la réso-
lution 242 de l'ONU. qui pré-
voit ce princi pe, en restituant le
Sinaï à l'Egypte entre 1982 et
1985.

A propos des Palestiniens , les
Israéliens sont prêts à négocier
une autonomie administrative
excluant Jérusalem , considérée
comme la capitale éternelle de
l'Etat d'Israël. Ils refusent en
outre de rendre à la Syrie le pla-
teau du Golan , annexé en 1981.
Concernant le Sud-Liban , ils
sont disposés à négocier leur re-
trait à condition d'obtenir des
garanties sérieuses qu 'il n 'y aura
plus d'attaques menées à partir
de cette région. Ils souhaitent
par ailleurs des négociations
multilatérales sur les grands
dossiers proche-orientaux (par-
tage de l'eau , développement
économi que , contrôle des arme-
ments).
• Palestiniens: Ils souhaitent un
Etat palestinien en Cisjordanie
et Gaza avec Jérusalem-Est
pour capitale , avec éventuelle-
ment , ensuite , son intégration
au sein d'une confédération jor-
dano-palestinienne. Ils revendi-
quent leurs droits à l'autodéter-
mination mais sont disposés à
négocier un régime transitoire
en attendant la réalisation de ce
qu 'ils estiment être leurs droits
nationaux. Ils demandent qu 'Is-
raël se retire de la Cisjordanie. y
compris Jérusalem-Est, et de
Gaza , occupés en 1 967 el enten-
dent soulever la question de Jé-
rusalem à la conférence.

• Jordaniens: Ils composent
une délégation commune avec
les Palestiniens mais estiment
que les questions palestiniennes
doivent être négociées par les
seuls Palestiniens. Ils ont coupé
tout lien légal avec la Cisjorda-
nie (jordanienne entre 1948 et
1967) depuis 1988. Le gouverne-
ment jordanien exi ge le retrait
d'Israël de la Cisjordanie . y
compris Jérusalem-Est , et de la
bande de Gaza. Ils attendent en
outre la restitution de deux
zones de la TransJordanie occu-
pées par Israël.

Les Jordaniens ne refusent
pas d'envisager par la suite une
confédération jordano-palesti-
nienne. Tout comme Israël , ils
ont accepté en principe de parti-
ciper aux négociations multila-
térales.
• Syriens: Ils souhaitent un rè-
glement au Proche-Orient qui
influerait l'évacuation par Israël
de tous les territoires occupés.
Ils sont disposés à mener des né-
gociations avec Israël. Le gou-
vernement syrien attache de

l'importance au retrait d Israël
de la partie du Liban-Sud qu 'il
occupe. Ils refusent , tant qu 'ils
n 'auront pas obtenu des gages
territoriaux , de partici per aux
négociations multilatérales.
• Libanais: Ils acceptent de par-
ticiper à la conférence de Ma-
drid et aux négociations bilaté-
rales. Ils exigent l' application de
la résolution 425 du Conseil de
sécurité (1978) qui prévoit le re-
trait d'Israël de la partie du Li-
ban-Sud qu 'il occupe depuis
1978. Les Libanais souhaitent la
dissociation de la 425 et de la
242. qui demande le retrait d'Is-
raël de (ou des) territoires occu-
pés en 1967. Ils refusent de par-
ticiper pour le moment aux né-
gociations multilatérales.
• Egyptiens: Ils ont signé la
paix avec Israël en 1979. obte-
nant la restitution du Sinaï et
exi gent qu 'Israël évacue les au-
tres territoires arabes occupés, y
compris Jérusalem-Est. Ils ont
accepté en principe de participer
aux négociations multilatérales.

(ats , afp)

Un précèdent: Genève
La conférence de paix sur le Proche-Orient qui s'ouvre aujourd'hui
a eu un seul précédent dans l'Histoire : la conférence de la paix de
Genève , où Arabes et Israéliens se sont retrouvés, pour la première
fois, autour d'une table pour une négociation directe.

La conférence, proposée par l'URSS et les Etats-Unis , le 28
novembre 1973, à la suite de la guerre d'octobre, est issue de la
résolution 338 du 22 octobre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui
prévoyait que des négociations seraient engagées entre tous les in-
téressés «sous les auspices appropriés». L'Egypte et Israël , qui
avaient signé le 11 novembre un premier accord militaire dit du Km
101, ont les premiers accepté le principe de cette conférence.

La conférence s'est ouverte à Genève, le 21 décembre, sous la
présidence de Kurt Waldheim , secrétaire général de l'ONU, avec
la partici pation des ministres des Affaires étrangères d'URSS, des
Etats-Unis, d'Israël, d'Egypte et de Jordanie. Invitée, la Syrie a
refusé d'y participer. Après deux séances plénières, cette première
réunion s'est terminée le 22 décembre par la création d'un groupe
de travail militaire israélo-égyptien , charg é du désengagement des
forces des deux pays, (ats)

Observateurs de prestige
Quatre organisations représentées

Mis à part les pays arabes. Is-
raël, les Etats-Unis et l'Union
soviéti que, quatre organisations
ont envoyé des délégués pour la
conférence de Madrid. Ils joue-
ront le rôle d'observateurs.
• CEE: les Douze seront repré-
sentés par le ministre néerlan-
dais des Affaires étrangères
Hans van den Brock . dont le
pays assure la présidence tour-
nante de la Communauté. Avo-
cat de formation . M. van den
Broek a 55 ans. Il dirige la diplo-
matie de son pays depuis 1982.
• ONU: l'ONU , qui ne parti-
cipe à la conférence qu 'en tant
qu 'observateur , sera représentée
par le diplomate suisse Edouard
Brunner. 59 ans . nommé en
mars dernier «représentant spé-
cial de l'ONU pour le Proche-

Orient». De 1984 à 1989, il a été
secrétaire d 'Etat aux A ffaires
étrang ères après avoir été no-
tamment en poste à Washington
et à La Haye.
• Le Conseil de coopération du
Golfe (CGC, comprend l'Arabie
Saoudite , le Koweït , Bahreï n, Qa-
tar , Oman et les Emirats arabes
unis ) : il sera représenté par son
secrétaire général . M. Abdallah
Yacoub Bichara , un Koweïtien
de 55 ans . ancien ambassadeur à
l 'ONU.
• L'Union du Maghreb arabe
(UMA , comprend l'Algérie, la
Tunisie, le Maroc, la Mauritanie
et la Libye): elle sera représentée
par son secrétaire général , un
Tunisien de 58 ans. qui a été dé-
signé à ce poste le 22 octobre
dernier , (ap )

Processus de négociations

La conférence sur la paix au
Proche-Orient se déroulera en
trois phases. Au total , les pour-
parlers pourraient durer des mois
voire - et c'est le plus probable -
des années.

La première phase, qui s'ouvre
aujourd 'hui à Madrid , durera
en principe trois jours. Elle sera
une simple «prise de contact» .
Elle sera ouverte par les prési-
dents George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev , dont les pays co-
parrainent la rencontre. Chaque
chef de délégation - les ministres
des Affaires étrangè res, sauf Is-
raël, représenté par son premier
ministre - prononcera un dis-
cours, à l' exception de l'obser-
vateur de l'ONU. qui n 'inter-
viendra pas.

La deuxième phase commen-
cera le 2 novembre en un lieu qui
reste à déterminer. Des néeocia-

tions bilatérales , conduites par
de hauts fonctionnaires , s'ouvri-
ront entre Israël et chacun de ses
voisins arabes: les Syriens, les
Libanais et les Jordaniens-Pa-
lestiniens. Les Egyptiens , qui
ont déjà fait la paix avec Israël ,
n 'y participeront pas.
SANS LA SYRIE
La troisième phase commencera
le 12 novembre. Elle permettra
aux pays concernés de participer
à des négociations multilatérales
sur les grands problèmes régio-
naux, comme la répartition des
ressources hy drauli ques, le dés-
armement et la sécurité , l'envi-
ronnement, les échanges écono-
miques et le développement. La
Syrie a déclaré qu 'elle n'y parti-
ciperait pas tant qu 'Israël n'an-
noncerait pas son intention de se
retirer des territoires occupés.

(ap)

Trois phases prévues

30.10.1955 - Abdication
du sultan du Maroc.
30.10. 1956 - Ultimatum
de la France et la Grande-
Bretagne à Israël et à
l'Egypte pour leur impo-
ser un cessez-le-feu.
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Le mari
de Jonquille

Roman
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T. Combe

Son ton débordait d'affectueuse sol-
licitude; il passa doucement la main
sur le dos de Manuel comme s'il se
disait: «Quel bon dos, large, robuste ,
quel excellent dos pour transporter
mes paquets de tabac et mes caisses
de montres!»

Manuel le repoussa brusquement;
il n 'aimait pas à être caressé comme

un cheval. Constant reprit , sans s'of-
fenser de ce mouvement qui trahis-
sait une certaine répulsion :
- Le hic, c'est que tu ne saurais

être ponctuel à l'ouvrage, avec ce mé-
tier d'oiseau de nuit. Après trois ou
quatre absences, tu recevras ton sac.
- Tant mieux pour moi , et pour toi

aussi , pas vrai? dit Manuel qui se mit
à rire.

La petite di plomatie de son com-
pagnon le divertissait.
- Tes malices sont cousues de gros

fil blanc, reprit-il. J'ai donc l'air bien
niais , que tu crois m'attraper comme
ça? Si tu y allais de franc jeu , nous
nous entendrions plus vite.

- Manuel ! s'écria Constant Loi-
son avec une solennité extraordi-
naire , je ne veux que ton intérêt. S'il
est le même que le mien et qu 'on
puisse faire d'une pierre deux coups,
quel inconvénient y vois-tu?

- Pas le moindre. Va toujours ,
mais en ligne droite.

- A la fabrique, tu finiras par nous
compromettre tous deux , tous deux,
entends-tu? Pourquoi ne pas te lan-
cer dans une nouvelle carrière où le
plaisir ne te manquera pas, ni l'ar-
gent non plus? En quatre nuits , tu
gagneras autant d'argent qu 'à la fa-
bri que en une semaine et tu te repo-
seras le reste du temps. Le profit est
de ton côté, me semble-t-il.

Manuel ne répondit pas. Il regar-
dait les gros nuages couleur d'encre
qui assombrissaient le couchant.
Parfois la lueur rapide d'un éclair y
palp itait , mais sans qu'on entendit le
moindre éclat de tonnerre.
- L'orage s'éloi gne, dit-il , il suit la

rivière. On est bien seul au fond de
ces gorges... si la foudre tombait sur
la maison... ,
- De Jonquille? interromp it Cons-

tant dont les joues blêmes se couvri-
rent aussitôt d'une rougeur de brique
peu agréable à voir. Qu'est-ce qui te
prends de songer à elle en cette minu-
te?... Ne va pas t'amouracher de la
petite , je ne te dis que ça...

Il se rapprochait de Manuel et le
regardait dans le blanc des yeux. Son
premier geste avait été presque me-
naçant, mais il se ravisa et reprit , les
mains croisées derrière le dos pour
réprimer quel que mouvement trop
vif:

- C'est un conseil d'ami que je te
donne. Jonquille ne te fera que des
chagrins. D'ailleurs... elle sera à moi.

Manuel tressaillit , ouvrit la
bouche comme pour protester ou
questionner , mais tout bien considé-
ré, se tut. «Je demanderai à Jonquille
si cela est vrai», pensa-t-il.

(A suivre)
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Les catalyseurs de la paix
Conférence de paix: Bush rencontre Gorbatchev à Madrid

Les présidents américain
et soviétique, George
Bush et Mikhaïl Gorbat-
chev, ont déclaré hier à
Madrid, à la veille de la
conférence sur le Pro-
che-Orient, qu'ils vou-
laient pousser les partici-
pants à trouver une solu-
tion de paix, mais ont af-
firmé ne pas vouloir
imposer un règlement.
Par ailleurs, les deux
hommes n'ont pas an-
noncé de progrès nota-
bles en ce qui concerne
les propositions de désar-
mement nucléaire et
l'aide occidentale à
l'URSS.
Les deux hommes, qui se ren-
contraient pour la première fois
depuis le coup d'Etat manqué
du 19 août dernier en URSS,
ont affirmé avoir eu des entre-
tiens très constructifs. M. Bush
a souligné qu'il continuait de
traiter avec M. Gorbatchev,
qu'il a qualifié d'«ami», assu-
rant que le putsch n'avait pas
changé la nature de leurs discus-
sions. M. Gorbatchev a quant à
lui assuré qu 'il était «toujours le
président» de l'URSS et que
personne ne cherchait «à pren-
dre sa place».

Lors d'une conférence de
presse commune, à l'issue de
deux heures d'entretiens , le pré-
sident soviétique a affirmé qu 'il
s'était mis d'accord avec M.
Bush pour utiliser tous les
moyens à leur disposition pour
aider les participants à la confé-
rence de Madrid à trouver une
solution de paix. Mais interrogé
notamment sur le refus affiché
par Israël d'échanger les terri-
toires contre la paix , le président
Bush a estimé qu'il serait «con-
tre-productif» pour Washington
d'imposer son point de vue.

«Nous ne sommes pas là pour
imposer un règlement. Nous
sommes ici pour être un cataly-
seur (...) Notre intérê t est que les

parties s assoient a la même ta-
ble et discutent» , a-t-il dit. M
Gorbatchev s'est déclaré d'ac-
cord avec cette approche améri-
caine , soulignant que Washing-
ton et Moscou entendaient pro-
poser leurs «bons offices» . «Que
l' on ouvre la conférence et que
l' on commence à travailler» , a-t-
il déclaré.
LES DISCUSSIONS
REPRENDRONT
Par ailleurs , MM. Bush et Gor-
batchev ont annoncé que les
Etats-Unis et l'URSS allaient
poursuivre leurs discussions sur
les détails de leurs propositions
de désarmement nucléaire . Le
président américain a d'ailleurs
estimé que les deux pays étaient
«proches» l'un de l'autre à ce
propos. Il a ajouté qu 'il allait de
nouveau envoyer un haut res-
ponsable du Département
d'Etat à Moscou pour reprendre
les discussions.

M. Bush a d'autre part réaf-
firmé que les Etats-Unis vou-
laient aider les réformes en
URSS, mais a souligné qu'il ne
s'était pas mis d'accord avec M.
Gorbatchev sur un montant
spécifique pour une assistance
américaine et que celle-ci néces-
sitait de nouvelles discussions.
VIOLENTES ATTAQUES
A la veille de la Conférence de
paix sur le Proche-Orient , la si-
tuation était en outre, très ten-
due et confuse hier en Israël où

George Bush et Mikhaïl Gorbatchev
Entre amis, les deux présidents ont affirmé leurs souhaits de voir la paix s'instaurer au
Proche-Orient, mais pas n'importe comment. (AP)

l'armée a été visée par un violent
accrochage et un attentat à la
bombe au Liban-Sud. L'année
israélienne a répondu à ces atta-
ques en début de soirée en pilon-
nant un camp de réfugiés pales-
tiniens et une base du Hezbollah
au Liban-Sud.

Les actions anti-israéliennes

font suite a un attentat qui a
coûté la vie à deux colons israé-
liens lundi soir en Cisjordanie
occupée. Cette attaque, au cours
de laquelle un autocar a été mi-
traillé, a été revendiquée d'un
côté par le mouvement intégriste
Hezbollah-Palestine à Beyrouth
et de l'autre par le Front popu-

laire de libération de la Palestine
(FPLP. de Georges Habache),
l'une des trois composantes de
l'OLP.

Par ailleurs , une roquette a
explosé hier soir contre un mur
de l'ambassade américaine au
Liban, (ats , afp)

BREVES
Madagascar
Gouvernement ouvert
Un gouvernement mixte,
formé de représentants des
Forces Vives, l'opposition
conduite par le Professeur
Albert Zafy, et du gouver-
nement actuel, sera créé
dans les prochains jours à
Madagascar.

Haïti
Boycott américain
Le président Bush a ordon-
né hier la suspension de la
quasi- totalité des liens
commerciaux entre les
Etats-Unis et Haïti, afin de
faire pression sur les mili-
taires au pouvoir pour qu "ils
rétablissent la démocratie
dans ce pays, a-t-on appris
auprès de la Maison-Blan-
che.

Irak
Corps de soldats
découverts
Les corps de 44 soldats ira-
kiens enterrés vivants pen-
dant la guerre du Golfe ont
été retrouvés hier près de la
frontière entre l'Arabie
Saoudite et l 'Irak. Les corps
ont été retrouvés, en deux
groupes, dans une tranchée
que les chars américains
ont remblayée lors de leur
attaque dans la dernière
phase de la guerre.

Inde
Pas d'échappatoire
Un condamné à mort qui
avait échappé à l 'exécution
de sa sentence mercredi
dernier en raison de l 'âme
trop sensible de son bour-
reau, qui s 'était évanoui,
devra une nouvelle fois af-
fronter la potence, a annon-
cé mardi la presse indienne.

Burkina Faso
Emeutes et pillages
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier
en faveur de la démocratie à
Ouagadougou, capitale du
Burkina Faso, pillant deux
supermarchés et mettant le
feu à un bus et à une voiture
après avoir été attaquées
par les forces de l'ordre.

Algérie
Vote par procuration
refusé
Le Conseil constitutionnel
algérien a déclaré «incons-
titutionnel» l 'alinéa 2 de
l'article 54 de la loi électo -
rale qui autorise le vote par
procuration du conjoint sur
simple présentation du li-
vret de famille, pro voquant
mardi des réactions favora-
bles chez les associations
fémin ines et au sein du
courant démocratique.

Nombreuses déclarations pacifistes
A la veille de la conférence de paix, les citoyens israéliens se sont
déclaré presque unanimement eh faveur de la paix mais ont paru
profondément divisés sur le prix *à\ payer. En effet, si tous veulent la
paix, aucun ou presque n'entend/pjart^er la ville de Jérusalem avec
les Palestiniens et nombreux sont cdiX qui s'opposent toujours à des
concessions territoriales majeures en Cisjordanie et sur le plateau du
Golan.

Scion les résultats d'un sondage publié vendredi par le quotidien
populaire Yediot Aharonot, 39% des Israéliens estiment que pour
obtenir la paix avec les Palestiniens, Israël devra accorder l'autono-
mie à ces derniers. En outre, 26% pensent qu'Israël devra évacuer
tous les territoires arabes occupés en 1967 pour parvenir à la paix.
Seuls 12% sont d'avis que l'Etat hébreu peut l'obtenir sans rétrocé-
der aucune parcelle de territoire ou de souveraineté.

Le premier ministre israélien Yitzhak Shamir a pour sa part dé-
claré que tous les éléments du conflit y compris «la terre» peuvenl
être mis sur la table de négociation. «Tout peut être mis sur la table.
Cela ne veut pas dire que nous céderons ceci ou cela», a déclaré le
premier ministre. M. Shamir a toutefois souhaité que les négocia-
tions bilatérales de paix entre Israël et ses voisins arabes se tiennent
au Proche-Orient, même si elles s'ouvrent à Madrid.

De son côté, la délégation palestinienne a appelé à une «réelle
partici pation de l'OLP» à la conférence de paix au Proche-Orient ,
dans une étape ultérieure. M. Hussein!, coordinateur de la déléga-
tion, a précisé que les Palestiniens n'avaient «obtenu aucune garan-
tie sur ce point» mais qu'il estimait que «tout le peuple palestinien
ainsi que l'OLP» devaient y participer , (ats, afp)

Vukovar sous le feu
L'armée reprend l'offensive en Yougoslavie

L'armée yougoslave a lancé hier
une vaste offensive terrestre el
aérienne contre la ville croate de
Vukovar (150 km à l'est de Bel-
grade), encerclée depuis deux
mois par les troupes fédérales. De
violents tirs d'artillerie ont égale-
ment été signalés à l'aube sur la
ville croate de Vinkovici. Par ail-
leurs, le président croate, Franjo
Tudjman a proposé une trêve
pour la Toussaint.

Vers midi , l'armée a lancé une
attaque aérienne de deux heures
contre la ville de Vukovar , a in-
diqué la radio croate. Les avions
ont largué des bombes de 250 cl
500 kg sur Vukovar où sont re-
tranchées d'importantes forces
croates. Ces raids visaient à ap-
puyer une tentative de percée
terrestre des troupes fédérales
qui, selon la même source , a été
repoussée.

Des combats ont eu lieu éga-
lement sur l' axe stratégique de
communication entre Vukovar
el la ville voisine de Vinkovici ,
clans les villages de Bogdanovci .
Marinci et Nustar. A Dubrov-
nik (sur la côte), le calme régnait
hier , a indi qué en fin d'après-
midi la télévision de Belgrade.
Toutefois , les négociations entre
l' armée et les autorités de la ville
sur le désarmement des forces
croates étaient toujours au point
mort , selon l'agence yougoslave
Tanjug.

Par ailleurs , le convoi mari-
time qui est attendu aujourd'hui
à Dubrovnik poursuivait sa

route. Ce convoi transporte
quelque 500 personnes évacuées
de Dubrovnik et qui ont décidé
d'y retourner. Le président fédé-
ral , le Croate Sti pe Mesic, ainsi
que le premier ministre croate
Franjo Greguric ont décidé de
se joindre au convoi , a indi qué
la radio croate.
TRÊVE
POUR LA TOUSSAINT
L'armée a donné son accord au
passage du convoi , mais elle
procédera à une vérification de
l'identité des passagers et du
chargement des bateaux , a indi-
qué à Zagreb, la cap itale croate .
un haut responsable militaire
yougoslave.

Le président croate Franjo
Tudjman a pour sa part proposé
à l'armée d'observer une trêve
vendredi , jour de la Toussaint, a
rapporté Tanjug. Par ailleurs
tous les hommes croates âgés de
18 à 60 ans se voient désormais
interdire de voyager à l'étranger ,
mais aussi de quitter leur com-
mune de résidence, sans autori-
sation spéciale.
SUR LE PLAN
DIPLOMATIQUE
A Bonn , les ministres de la Dé-
fense et des Affaires étrangères
de l'UEO (Union de l'Europe
occidentale) ont estimé que «les
conditions ne sont pas réunies
pour une intervention de l 'UEO
en Yougoslavie», a indiqué le
chef de la diplomatie allemande
Hans Dietrieh Genscher.

La Serbie a demande mardi
l'arrêt des négociations enga-
gées sous la houlette de la CEE
et a rejeté les menaces de sanc-
tions économiques et diplomati-
ques brandies par les Douze lun-
di à Bruxelles , si Belgrade ne se
rallie pas d'ici le 5 novembre à
un projet d'association souple
de républiques souveraines.

«Nous ne pensons pas que les
pourparlers doivent continuer » ,
a ainsi déclaré le vice-ministre
serbe des Affaires étrangères
Vladilsav Veizovic à la radio
néerlandaise Veronica. Le vice-
ministre a par ailleurs démenti
que les troupes serbes et les
forces fédérales cherchent à dé-
truire la ville médiévale de Du-
brovnik. Il a rejeté cette respon-
sabilité sur les Croates qui , a-t-il
dit , «sont peut-être prêts à dé-
truire cette ville magnifique
pour ternir la réputation de l'ar-
mée fédérale.» Ce n 'était pas.
apparemment , le point de vue
des diplomates américains, ita-
liens, grecs et brita nniques qui se
sont rendus mardi à Dubrovnik
pour avoir une idée des dépréda-
tions et apporter leur soutien
aux 50.000 habitants de la ville
qui vivent depuis le 1er octobre
sans électricté et avec très peu
d'eau.

En Hongrie , l' aviation était
en état d'alerte après le bombar-
dement , dimanche , du village de
Barcs. situé sur la frontière avec
la Yougoslavie. Budapest a offi-
ciellement prolesté contre celte
action , (ats, afp. reuter . ap)

Belges indésirables
Manifestations au Zaïre

Le président Mobutu Sese Seko
a demandé aux troupes belges de
quitter immédiatement le Zaïre,
a rapporté hier la radio nationale.
Mais la Belgique n'a pas obtem-
péré et a annoncé que ses paras
resteraient le temps qu'il faudra
pour évacuer tous les étrangers.

Il restait au tota l 950 parachu-
tistes belges ou français hier
pour continuer les opérations
d'évacuation , qui dev raient se
poursuivre aujourd 'hui.

Par ailleurs , les autorités nigé-

rianes ont annoncé l'atterris-
sage, lundi soir sur l'aéroport de
Lagos . d' un Boeing-727 identi-
fié comme un «avion présiden-
tiel zaïrois» .

Un nombre non précisé de
personnes ont débarqué de
l' avion et sont parties avant que
les forces de sécurité n 'arrivent à
l' aéroport , a précisé le responsa-
ble de l'aéroport John Ojikutu.

L'ambassadeur du Zaïre a été
convoqué pour donner des ex-
plications , ( ap )

Lech Walesa se propose
Nouveau gouvernement polonais

Le président polonais Lech Wale-
sa a proposé hier de former lui-
même un nouveau gouvernement,
après les élections législatives de
dimanche qui n'ont dégagé aucun
vainqueur clair ni aucune majori-
té stable au Parlement.
M. Walesa. qui devrait rencon-
tre r les principaux diri geants po-
litiques , a proposé quatre solu-
tions possibles , dont trois avec
lui comme premier ministre.

Il est favorable à un gouver-
nement formé par des partis is-
sus de Solidarité , avec ou sans
lui comme premier ministre . La
troisième solution serait un gou-
vernement formé des sept prin-
cipaux partis - dont les commu-
nistes - et la quatrième un gou-
vernement de «réconciliation

politi que» au-dessus des partis
et des divergences politiques. M.
Walesa souhaiterait un gouver-
nement agissant par décrets
avec une durée de vie garantie
de deux ans.
NOUV EAU RECORD
Durant le dernier week-end , les
électeurs polonais ont établi un
nouveau record : 28 partis seront
représentés à la Chambre des
députés (Chambre basse du Par-
lement ) après les élections légis-
latives de dimanche.

Parmi les partis représentés fi-
gurent notamment le Parti polo-
nais des amis de la bière ( 1 1
sièges) et l 'Alliance des femmes
contre les épreuves de la vie (un
siège), (ats. ap)

30.10.1536 - L'épisco-
pat est supprimé au
Danemark.
30.10. 1817 - Simon
Bolivar organise un
gouvernement indépen-
dant au Venezuela.
30.10.1905 - Le tsar
cède à la Douma qui
réclamait plus de pou-
voirs législatifs.

mio
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jeudi défilé de mode branché
avec des mannequins
professionnels.

vendredi rock acrobatique

11 11 Polyexpo
1101 La Chaux-de-Fonds

H10DI13C Jeudi 31 octobre 1991
FOIRE -EXPOSITION à 22 H 1 5

GRAND SHOW
"CHAUD"

et défilé de mode
avec 10 mannequins professionnels

Organisation: Mad People
Bienne

Avec la participation de:
Louisianne - Calame Sports - Manuel Dousse
Jolie Mode Françoise - Von Gunten Optique

Ferraroli - COOP - L'Impartial



Cartel de Medellin
Courtiers identifiés
au Tessin
Les courtiers qui travail-
laient au Tessin avec le fi-
nancier italien Giuseppe
Lottusi, considéré comme
le «caissier européen» des
trafiquants colombiens de
cocaïne du cartel de Me-
dellin arrêté il y a une di-
zaine de jours à Milan, ont
tous été identifiés.

Meurtre à Genève
Français appréhendé
Un Français de 22 ans do-
micilié à Genève a avoué
avoir tué dimanche matin à
coups de couteau une toxi-
comane française de 27
ans. Le mobile du crime se-
rait «une transaction de
drogue qui a mal tourné», a
indiqué hier la police gene-
voise. Le meurtrier a été
interpellé dimanche dernier
dans la journée.

Explosion de gaz
à Muttenz (BL)
Un mort et trois blessés
Une personne a été tuée et
trois autres blessées lors de
l 'explosion de bouteilles de
propane hier après-midi à
Muttenz (BL). L'explosion
est survenue vers 16 h 30
lors de travaux de revête-
ment sur une route en des-
sous de la gare marchan-
dises de Muttenz, a indiqué
un porte-parole de la police
de Bâle-Campagne.

dournalistes vaudois
et genevois
Critiques
contre les éditeurs
L'Association vaudoise des
journalistes et le comité de
l'Association de la presse
genevoise ont vigoureuse-
ment dénoncé hier le projet
de trois éditeurs régionaux
vaudois (le «Journal du
Nord vaudois», le «Quoti-
dien de la Côte» et «L'Est
vaudois») et du directeur de
Foot-Hebdo de ne plus ap-
pliquer les accords sala-
riaux en vigueur entre jour-
nalistes et éditeurs.

Mobilité estudiantine
Le programme démarre
Les premiers étudiants, au
nombre de 162, ont profité
du programme de mobilité
lancé par la Confédération
pour étudier dans une autre
université suisse durant le
semestre d'hiver 1991-
1992, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de l 'inté-
rieur. Jusqu 'à fin 1995, la
Confédération versera cha-
que année 900 bourses de
2000 francs par semestre à
ces étudiants «mobiles».

BREVES

Nouvelle vision du référendum
Olivier Jacot-Guillarmod : le grand marché EEE imp lique des règles

Tout le monde est favo-
rable à l'accès de la
Suisse au «grand mar-
ché» instauré en 1993 en-
tre les 19 pays de l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE). Mais on ne
peut bénéficier de cet ac-
cès sans en accepter les
règles communes. Pour
Olivier Jacot-Guillar-
mod, vice-directeur de
l'Office fédéral de la jus-
tice (OFJ), l'avenir du
référendum (comme de
l'initiative) est à placer
dans cette nouvelle pers-
pective.

Berne Çfâk
François IMUSSBAUM ^R*

Tout un travail préparatoire ,
commencé en 1989, a permis de
comparer le droit communau-
taire et le droit suisse, puis d'étu-
dier la faisabilité d'une législa-
tion suisse euro-compatible
dans la perspective de l'EEE.
Nous sommes aujourd 'hui , sou-
ligne Olivier Jacot-Guillarmod ,
dans la phase cruciale de formu-
lation des modifications du
droit fédéral , pour que le
Conseil fédéral puisse les pré-
senter au Parlement.
LA CAUTION POPULAIRE
Cette tâche a été menée à bien
«sans aucune arrière-pensée
concernant un éventuel déficit
démocratique», précise-t-il.
Mais , d'ici quelques mois, le
Parlement se penchera sur
l'adaptation du droit suisse à
l' acquis communautaire, en sa-
chant qu 'il ne pourra l'approu-
ver qu'avec l'assentiment du
peuple et des cantons.

Arnold Koller (à droite) et Heinrich Koller.
Les cantons assumeront leur souveraineté. (Keystone)

C'est par le biais d'un référen-
dum obli gatoire que le peuple
devra donner au Parlement son
aval pour qu 'il puisse légiférer
seul si l'urgence l'ordonne ou si
une disposition ne lui laisse au-
cune marge de manœuvre. Cette
caution populaire obligatoire
constitue même un «plus» dé-
mocratique , estime Olivier Ja-
cot-Guillarmod.
PLUS D'EFFET SURPRISE
Cette phase d'approbation du
traité ne définit en outre que
['«architectur e extérieure» de
l'édifice EEE. Il reste tout l' amé-

nagement interne, c'est-à-dire le
droit futur. Mais le vice-direc-
teur rappelle que la nouvelle loi
sur les rapports entre les deux
conseils associe étroitement le
Parlement au travail législatif
dans le domaine EEE.

Grâce à cette «osmose» entre
Parlement et Conseil fédéral , les
Chambres ne pourront plus,
comme jusqu 'ici , se plaindre de

. l'«effet de surprise» créé par l'ar-
j  rivée de traités internationaux
? négociés par le seul Conseil fé-

déral , note le vice-directeur.
Par la suite, les nouveaux actes
législatifs qui seront annexés au

traité sur l'EEE seront soumis
au référendum facultatif. Il fau-
dra simplement être au clair: un
acte refusé en vote référendaire
peut entraîner des sanctions.
C'est une perspective nouvelle
pour la Suisse, qui peut actuelle-
ment repousser l'adhésion au
FMI ou le nouveau droit foncier
rural sans que personne ne de-
mande de comptes.

L'initiative populaire reste
également possible. Si elle va à
rencontre du traité EEE , le
Conseil fédéral et le Parlement
auront tout le temps d'expliquer

qu 'elle implique la dénonciation
du traité. Le peuple tranchera.

IL FAUT CHOISIR
Mais, conclut Olivier Jacot-
Guillarmod. il faut choisir. Si ,
par exemp le, on refuse de réviser
réellement le droit des sociétés
anonymes parce qu 'il faudrait
soudain présenter des bilans
transparents , on fausse la
concurrence par rapport aux
partenaires. De même pour les
prati ques cartellaires. L'accès au
grand marché implique des rè-
gles communes claires.

K.N.

Dernier trimestre dramatique
Plus de 2000 cas de sida déclarés en Suisse

Le sida fait toujours plus de ra-
vages en Suisse, un des pays du
monde les plus touchés par cette
maladie. 2086 cas ont été décla-
rés à Berne depuis 1983, dont 196
durant le troisième trimestre de
cette année, soit le nombre le plus
élevé enregistré en un trimestre
depuis le début de l'épidémie. La
maladie a déjà tué 1275 per-
sonnes en Suisse, a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publi-
que (Ol SP).

Au cours des neuf premiers mois
de 1991 . 473 cas ont été déclarés
à Berne soit 16 de plus qu 'au
cours de toute l' année précé-
dente. Cette progression s'expli-
que partiellement par les efforts
supp lémentaires déployés pour
recenser le plus rapidement et le
plus complètement possible les
nouveaux cas. L'OFSP. en
poussant simplement les re-
cherches au cours du mois pas-
sé, a découvert 47 cas supp lé-
mentaires. Des médecins
avaient pourtant diagnostiqué le
sida chez certaines de ces per-

sonnes il y a deux ou trois ans
déjà.

L'espRir de voir le nombre de
nouveaux cas diminuer en 1991
a ainsi été déçu. Il est probable
qu 'il continuera à augmenter , a
estimé le médecin Jean-Marc
Sulliger, de l'OFSP.

Le sida progresse actuelle-
ment le p lus vite chez les hétéro-
sexuels, raison pour laquelle la
proportion de femmes présen-
tant un sida avéré a passé de 19
% en 199 1 à 23 % aujourd 'hui.
On ne note en revanche plus
d'augmentation significative
chez les hommes homosexuels
ou bisexuels . tout comme dans
les petits groupes de receveurs
de transfusion , d'hémophiles et
d'enfants.

Deux tiers des 2086 cas décla-
rés en Suisse ont été enregistrés
dans les quatre cantons de Zu-
rich (663). Genève (310). Vaud
(230) et Berne (180) . Sur les
14. 1 28 résultats des tests HIV
positifs annoncés par les labora-
toires , 68 % concernaient des
personnes résidant dans ces can-

tons. Un seul Etat. Obvvald, n a
toujours pas enregistré le moin-
dre cas ou test positif.

Le nombre de ces déclara-
tions a atteint 361 au premier
trimestre 1991. 311 durant le
deuxième et 617 au cours du
troisième. Le total de séroposi-
tifs déclarés s'est ainsi élevé à
1 289 au cours des neuf premiers
mois de 1991. contre 1794 pour
toute l' année dernière.
CAMPAGNE POUR
CERTAINS ÉTRANGERS
L'OFSP et l'Aide suisse contre
le sida ont lancé hier à Zurich
une campagne spéciale de pré-
vention à l'intention des Espa-
gnols , des Turcs et des Portu-
gais. Ce projet-pilote , qui durera
18 mois, est destiné à améliorer
la connaissance des dangers du
sida chez ces étrangers.

La moitié des Espagnols et
des Portugais interrogés ont es-
timé qu 'il existait un médica-
ment permettant de vaincre le
sida , ce qui n 'est toujours pas le
cas. (ap)

Cent postes supprimés
Nouvelle vague de licenciements dans l' industrie:

Une nouvelle vague de licen-
ciements est annoncée dans
l'industrie. Quatre entre-
prises, Tschudin à Granges
(SO), Feintool à Lyss (BE) et
Ball y Band à Schônenvverd
(SO) viennent de prononcer
100 licenciements au total , ont
déclaré hier des responsables
de ces sociétés.

La plus grande partie de ces li-
cenciements revient  à la fabri-
que de machines-outils Tschu-
din. qui diminue ses effectifs de
65 personnes et les réduit à 305
employés. Raison avancée par
la direction: le recul massif des
commandes.

Active également dans les ma-
chines-outils . Feintool va licen-
cier 1 5 de ses 280 collaborateurs

ces trois prochains mois. En ou-
tre , le chômage partiel déjà in-
troduit sera étendu , a indi qué le
directeur Fritz Bosch.

Enfin. Bally Band. qui pro-
duit  des tissus imprimés , va
abandonner la production en
gros au profit des étiquettes tex-
tiles. Cela se traduira par 20 li-
cenciements sur un effectif de 75
personnes , (ats)

La présidente s'en va
Chambardement à la tête du PDC

Deux places sont à repourvoir à
la tête du Parti démocrate-chré-
tien (pdc) après le revers électoral
subi le 20 octobre. Alors que la
présidente du parti Eva Segmuel-
ler a annoncé sa démission lundi
soir, le président du groupe parle-
mentaire pdc, Vital Darbellay, a
indiqué à son tour hier qu 'il lais-
serait son poste.

Le conseiller national valaisan
Vital Darbellay , 62 ans , qui a été
réélu, a indiqué hier qu 'il enten-
dait laisser la place à des forces
jeunes. Il avait été élu à la tête
du groupe pdc le 6 décembre
1988. devançant de justesse le
conseiller national zougois Peter
Hess. Ce dernier , avocat d'af-
faires âgé de 43 tins , pourrait
succéder à Vital Darbellay. Le
groupe parlementaire pdc dési-
gnera son président le 16 no-
vembre prochain.
EVA SEGMUELLER
J ETTE LE GANT
S'exprimant lundi soir sur les
ondes de la radio alémanique , la
conseillère nationale saint-gal-
loise Eva Segmueller a annoncé
qu 'elle ne briguerait plus un
nouveau mandat à la tête du pdc
lors des élections internes du
parti le 11 janvier prochain.
Celte décision n'a rien à voir
avec les résultats du pdc lors des
élections fédérales, a-t-elle dé-
claré , se montrant par ailleurs
fort irritée des critiques interne s
à propos de sa personne et de sa
manière de diri ger le parti. Eva
Segmueller a été lu première
femme élue à la tète d' un parti
gouvernemental.

hvan Riekenbachcr. secré-
taire général du pdc. comprend
que Mme Segmueller. après

s'être dépensée pendant des se-
maines , ait été vivement déçue
par les résultats du 20 octobre et
qu 'elle ail «pi qué la mouche» .
LE PARTI RELATIVISE
LES PROPOS
DE SA PRÉSIDENTE
Il estime toutefois que les criti-
ques internes dont elle a été l'ob-
jet ne dépassaient guère ce que
l'on peut entendre dans un tel
cas. même si . à ses yeux , il est er-
roné de reprocher une défaite
électorale à une seule personne.

Le secrétaire général du pdc a
tenu à relati viser les propos de
Mme Segmueller. démentant
qu 'il y ail des ten sions entre la
direction du p arti et les deux
conseillers fédéraux pdc Arnold
Koller et Flavio Cotti. Selon lui.
les critiques de la présidente
s'adressaient à l' ensemble du
Conseil fédéral. Eva Segmueller
a déclaré lundi à la radi o aléma-
nique que la politique menée ces
derniers temps par le Conseil fé-
déral n 'avai t  pas vraiment fait
plaisir au pdc et n 'avai t  pas non
plus facilité la conduite du part i .
Interroge a propos du conseiller
aux Etats fribourgeois Anton
Collier qui est donné favori
pour succéder à Mme Segmuel-
ler. Iwan  Riekenbachcr a dit que
les membres de la direction du
parti faisaient évidemment par-
tie du cercle des candidats. Ou-
tre Anton Collier , font aussi
partie de la direction du pdc. le
conseiller national tessinois Ful-
vio Caccia. la conseillère natio-
nale soleuroise Ruth Grossen-
bacher. le conseiller national bâ-
lois Hugo Wick et le nouveau
conseiller aux Etals saint-gallois
Paul Gemperli. (ap )

30 octobre 174 1 -
Née à Coire en 174 1,
Angelica Kauffmann fut
initiée très tôt à la pein-
ture par son père, avec
qui elle partit pour l'Italie
à l'âge de 13 ans. Elle
fréquente la colonie bri-
tannique de Venise et
Rome, ce qui la déter-
mine à partir pour
Londres où elle vivra
pendant 15 ans. Remar-
quée par le prince de
Galles, elle devient rapi-
dement la portraitiste de
la haute société. Elle sera
aussi quelque temps la
maîtresse d'un jeune
médecin obscur venu de
la principauté de Neu-
châtel: Jean-Paul Marat,

m

(a

Le droit cantonal devra lui
aussi être adapté à celui de
l'Espace économique euro-
péen (EEE). Pour respecter
les structures fédéralistes de
la Suisse, les cantons devront
faire eux-mêmes les révisions
nécessaires de leurs lois. La
Confédération est certes res-
ponsable vis-à-vis de ces par-
tenaires étrangers de l'adap-
tation du droit suisse, mais
fait confiance aux cantons, a
exp liqué hier le conseiller fé-
déral Arnold Koller.

Parallèlement aux travaux
menés à l'échelon de la Confé-
dération , les cantons ont déjà
entamé les préparatifs visant
à transposer dans leur droit
les règles de l'EEE. La colla-
boration entre les deux ni-
veaux est assurée par le Crou-
pe de contact de la Confédé-
ration et des cantons et par sa
Commission de coordination
(COCO). Le Groupe de
contact , présidé par Arnold
Koller, est composé de mem-
bres des gouvernements can-
tonaux, (ats)

Souveraineté
cantonale
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Photo-vidéo N COLET !
Les nouveautés 19̂

Caméras-vidéo 8 mm
sont arrivées! 
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Crédit de3 à6 0 mois
Démonstration au stand 169 
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Participez
à notre
grand concours
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Stand 321

28-800283m
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Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77
Choix - Qualité - Expérience.

132-12388

Vient d'arriver! NiÊfOH

 ̂V^Ĥ i Nouveau: F-401 X

Avec objectif original 35-70 AF,
nCII TA Y Conception ouverture 3.3, filtre , parasoleil et
P^CI» l#%#V d'avant garde, dragonne. |

^S"2L0] ' mesure sur Aussi en location-vente S
6 zones + spot

flash incorporé, programme automati- 
^̂  ̂ f̂7£m*—.

que et manuel , autofocus ultra rapide , 0t̂ ^̂ 'K X̂M *~~̂ !Twk.
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LĴ H JB^̂ j â̂BB "'"̂ ?lk

mémorisable automatique, très WUÉëJBI PilVif ^léger! 
^̂ ^̂ _  ̂ JRt
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A la découverte des arts martiaux
Venez admirer les gestes sacrés des arts martiaux orientaux.
Les clubs de La Chaux-de-Fonds vous présenteront, lors de combats
fictifs ou réels, une large palette des arts martiaux.

Au programme, ce jour
19h & démonstration d'arts martiaux 23h danse avec les Gurkfaler
22hl0 par le Kikon karaté, l'aïkido Musikanten

club, le Vo Vietnam (self- 24h fermeture du restaurant.
défense) et le judo-club.



MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 357 — 360 —
Lingot 17.150 — 17.400 —
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 125 — 135.—
Souver. $ old 125 — 135 —

Argent
$ Once 3.99 4.14
Lingot/kg 190.— 205 —

Platine
Kilo Fr 17.140.— 17.340.—

CONVENTION OR

Plage or 17.600 —
Achat 17.200.—
Base argent 240.—

INDICES
28/10/91 29/10/91

Dow Jones 3045,61 3061,94
Nikkei 24901,70 25140,60
CAC 40 1844,70 1856,40
Swiss index 1085,80 1088,90

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

28/10/91 29/10/91
Kuoni 16000.- 16300.—
Calida 1320.- 1320.-

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 330.— 340 —
Swissair p. 710— 700 —
Swissair n. 532.— 530 —
LEU HO p. 1730.- 1750 —
UBS p. 3270.- 3310.-
UBS n. 745- 748.-
UBS b/p. 130.— 131.—
SBS p. 304.— 302.—
SBS n. 274- 277.—
SBS b/p. 271.- 271.—
C.S. hold. p. 1910.— 1935.—
C.S. hold. p. 366.- 369.-
BPS 1050.- 1060.-
B PS b/p. 105.- 104.-
Adia Int. p. 780— 787.—
Elektrowatt 2480— 2500 —
Forbo p. 2150.- 2140.—
Galenica b.p. 330.— 330.—
Holder p. 4660.- 4660.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1090.— 1090.—
Motor Col. 1060.- 1060.-
Moeven p. 3790.— 3750 —
Buhrle p. 345.- 347.-
Biihrle n. 121.- 120.-
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4150.— 4140.—
Sibra p. 310.— 305 —
Sibra n. 310— 300 —
SGS n. 7530.- 1570.-
SMH20 180.- 180.-
SMH100 687.— 704.-
La Neuchât. 1000 — 1010 —
Rueckv p. 2560.— 2550 —
Rueckv n. 2050.— 2040 —
W'thur p. 3420.- 3420.-
W'thur n. 2830.- 2840.-
Zurich p. 4080.- 411 O.-
Zurich n. 3530.— 3500 —
BBC l-A- 4200.- 4200.-
Ciba-gy p. 3230— 3260 —
Ciba-gy n. 3150— 3160 —
Ciba-gy b/p. 3050— 3050 —

Jelmoli 1660— 1670 —
Nestlé p. 8420.— 8490.—
Nestlé n. 8320.— 8390 —
Nestlé b/p. 1585.— 1595.—
Roche p. 8300 — 8280 —
Roche b/j 5390.— 5380 —
Sandoz p. 2440.— 2450.—
Sandoz n. 2400.— 2390.—
Sandoz b/p. 2310— 2300.—
Alusuisse p. 973— 983 —
Cortaillod n. 5750— 6000 —
Sulzer n. 5000— 5050.—
HPI HIdg p. 200.- 200.-

28/10/91 29/10/91
Abbott Labor 85.- 87.75
Aetna LF cas 56.25 57.50
Alcan alu 30.75 31 —
Amax 30.50 31.25
Am Cyanamid 95— 95.75
ATT 56.50 57.50
Amoco corp 77.— 79 —
AIL nient i /o.— io^.—
Baker Hughes 37.50 38.75
Baxter 53.50 55.25
Boeing 73.50 73.50
Unisys corp 6.15 6.20
Caterpillar 70.75 71.75
Citicorp 16.- 16.25
Coca Cola 95.25 97.75
Control Data 13.75 14.25
Du Pont 68.25 70.25
Eastm Kodak 67.50 68 —
Exxon 90.- 92.25
Gen. Elec 103.- 105.50
Gen. Motors 52.75 53.—
Paramount 59.— 58.—
Halliburton 51.— 51.50
Homestake 24— 24.—
Honeywell 83.75 84.50
Inco Itd 47.25 48.75
IBM 146.50 147.50
Litton 134.— 136.50
MMM 133.50 137.-
Mobil corp 105— 105.—
NCR -
Pepsico Inc 41.75 42.50
Pfizer 100.50 105.—
Phil Morris 105.50 105.50
Philips pet 39.25 40.25
ProctGamb 122.50 124.50

Sara Lee 61.75 63.50
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 104 — 104.50
Sears Roeb 54.50 55.75
Waste mgmt 53.25 55.50
Sun co inc 45.50 45.75
Texaco 95— 95.75
Warner Lamb. 111.50 111.50
Woolworth 41.25 42.25
Xerox 90.75 92.25
Zenith el 9.60 9.75
Anglo am 56.75 56.50
Amgold 102- 102.50
De Beers p. 44.— 44.75
Cons. Goldfl 33.25 32.75
Aegon NV 86— 86.25
Akzo 95.25 95.—
ABN Amro H 31.- 31 .—
Hoogovens 38.50 38.75
Philips 25.- 25.25
Robeco 77.75 78.50
Rolinco 77.75 78.25
Royal Dutch 120.— 120.—
Unilever NV 128.50 129.50
Basf AG 205.- 207.-
BayerAG 252.50 254.50
BMW 396.- 403.-
Commerzbank 213— 219 —
Daimler Benz 588 — 601 .—
Degussa 269.- 270.—
Deutsche Bank 563— 573 —
Dresdner BK 300.- 304.-
Hoechst 201.- 202-
Mannesmann 227.— 231.—
Mercedes 460— 469 —
Schering '706.- 71 O.-
Siemens 541.— 543 —
Thyssen AG 184- 186.50
VW 294 — 299 —
Fujitsu Itd 10.50 10.50
Honda Motor 16.75 17-
Nec corp 14- 14.25
Sanyo electr. 6.25 6.30
Sharp corp 15.75 16.—
Sony 58.25 59.75
Norsk Hyd n. 37.25 37.50
Aquitaine 102 — 105.50

28/10/91 29/10/91
Aetna LF & CAS 38% 37%
Alcan 207a 21 .-

Aluminco of Am 61% 62%
Amax Inc 2154 21-
Asarco Inc 26.- 26Î4
An 38% 38y4
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 121% 120%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4.-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48.- 47%
Citicorp 10% 11.-
Coca Cola 64% 65%
Dow chem. 52% 53-
Du Pont 47y8 46%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 61% 61%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. elec. 70'/4 70%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 34% 34%
Homestake 16% 16%
Honeywell 56% 57%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 98% 98%
ITT 57% 57%
Litton Ind 91% 91.-
MMM 91% 91%
Mobil corp 71.- 71%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28- 28%
Pfizer inc 70.- 69%
Phil. Morris 69% 69'/4
Phillips petrol 27.- 27%
Procter & Gamble 83% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 19% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 29%
UTD Technotog ¦ 45% 48%
Warner Lambert 75% 74%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61% 62%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 57- 56%
Avon Products 41% 42'/4
Chevron corp 74% 75%
UAL 134% 134%
Motorola inc 62% 63-

Polaroid 27% 27%
Raytheon 76% 77%
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 50% 51%
Texas Instrum 29% 30%
Unocal corp 27- 26%
Westingh elec 16% 17-
Schlumberger 69% 70%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

28/10/91 29/10/91
Ajinomoto 1620.— 1630.—
Canon 1440.— 1460.-
Daiwa House 2060.— 2080.—
Eisai 1790.— 1810.—
Fuji Bank ' 2800.- 2830.-
Fuji photo 3070.— 3130 —
Fujisawa pha 1690— 1670.—
Fujitsu 926.— 945 —
Hitachi chem 1020— 990 —
Honda Motor 1500- 1510.-
Kaneka 740— 748 —
Kansai el PW 2890.— 2920.-
Komatsu 1170- 1190.—
Makita Corp. 1950— 1960.—
Marui 2040.- 2040 —
Matsush el l 1520.— 1530 —
Matsush el W 1500.— 1480.—
Mitsub. ch. Ma 855.- 876.—
Mitsub. el 635.- 634.—
Mitsub. Heavy 721 — 729.—
Mitsui co 848— 851.—
Nippon Oil 1010- 1010.—
Nissan Motor 698 - 701.—
Nomura sec. 1770— 1800.—
Olympus opt 1480— 1500.—
Ricoh 661.— 674.—
Sankyo 2600— 2590.—
Sanyo elect. 562.— 565 —
Shiseido 1870- 1850.—
Sony 5160— 5300 —
Takeda chem. 1540— 1530.—
Tokyo Marine 1330- 1330.—
Toshiba 666.— 669.—
Toyota Motor 1560.— 1570 —
Yamanouchi 2950— 2970.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.46 1.56
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 77.- 79.-
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 $ US 1.4875 1.5225
1$ canadien 1.3225 1.3525
1 £ sterling 2.5225 2.5825
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1154 0.1194
100 DM 87.05 88.25
100 yens 1.1330 1.1470
100 fl. holland. 77.20 78.40
100 fr belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.3775 1.4175
100 schilling aut. 12.38 12.52
100 escudos 1.0050 1.0450
ECU 1.7830 1.8070

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'sEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une
analyste-programmeur
Analyste-programmeur au bénéfice

de plusieurs années d'expérience, intèressé/e
au développement d'applications liées à une
base de données et un important réseau de
télétraitement. Environnement: grands sys-
tèmes IBM et outils modernes de développe-
ment de logiciels. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

institutions semi-étatiques

Collaborateur/trice
scientifique
Un poste de collaborateur/t rice

scientifique (activité à 80 ou 90%) est à pour-
voir au sein du secrétariat général de la
Conférence universitaire suisse avec entrée
en fonctions au 1er avril 1992 ou à convenir.
Pour l'exécution et le suivi du programme des
mesures spéciales en faveur de l'encourage-
ment de la relève universitaire pour la période
de 1992-1995, la Commission de planification
universitaire s'est vu confier la tâche de trai-
ter notamment les domaines suivants: Planifi-
cation des besoins de l'ensemble de la Suisse
en matière de relève universitaire, départs à
la retraite, conditions d'encadrement dans les
diverses disciplines, propositions de réparti-
tion des tâches et de collaboration entre les
différentes hautes écoles. Conditions re-
quises: formation universitaire, de très
bonnes connaissances des langues française
et allemande. Une expérience dans le do-
maine des hautes écoles serait d'un grand
avantage.

Poste à temps partiel 80-90%
Lieu de service: Berne
Adressa:
Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
pour le laboratoire de longueur à

l'Office fédéral de métrolog ie. Exécuter des
étalonnages de haute précision dans le do-
maine de la métrologie dimensionnelle pour
l'industrie et les établissements publics. Res-
ponsable de l'entretien et du développement
de l'instrumentation de mesure. Travaux dans
le laboratoire de mesures au laser. Certificat
de fin d'apprentissage de laborant en physi-
que, de mécanicien de précision ou d'électro-
nicien. Travail indépendant, précis et soigné.
De bonnes connaissances en électronique, in-
formatique, technique du vide et de l'anglais
technique sont souhaitées.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Laborantin/e
de la Section des produits immuno-

biologiques. Exécuter les analyses pour le
contrôle des lots de produits fabriqués à
l'aide de la technologie génétique. Examens
de laboratoire de nouveaux produits dans le
cadre de la procédure d'enregistrement. Exé-
cuter des essais interlaboratoires dans le ca-
dre des programmes de standardisation de
l'OMS/Pharmacopèe, entre autres. Laboran-
tin/e, spécialité B. Connaissances pratiques
de techniques modernes de laboratoire, no-
tamment des méthodes de technique généti-
que. Expérience des méthodes immunologi-
ques telles qu'ELISA, RIA, test d'agglutina-
tion etc., désirée. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

Laborant/ine
Rattaché/e à la Section Amélioration

des plantes. Service génétique, le/la titulaire
est chargé/e de la préparation et de l'obser-
vation microscopiques en laboratoire de cyto-
gènétique et des travaux de laboratoire en re-
lation avec la culture des tissus. Responsable
de la préparation, de l'installation et de l'en-
tretien des essais en serre et en chambre cli-
matisée. Il/elle collabore également A des es-
sais extérieurs d'hybridation des céréales.
Formation demandée: diplôme de laboran-
tin/e en biologie, option agro-biologie, ou for-
mation équivalente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

': Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement auprès du service interne

de la Police fédérale de dossiers relevant du
domaine de la police des étrangers. Mettre en
valeur et rédiger de manière résumée les rap-
ports touchant la protection de l'Etat. Facilité
d'expression orale et écrite. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542

Un/une commis du
service administratif
Effectuer des travaux de correspon-

dance dictée ou d'après documents et rédi-
ger des textes complexes. S'occuper d'un do-
maine spécifique ainsi que des travaux d'en-
registrement et de contrôle. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce,
d'administration ou de bureau, ou une forma-

Collaborateurs/t rices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Givisiez (FR) ou
Zurich
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances

Un/une ingénieur
agronome EPF-Z
En tant que collaborateur/t rice

scientifique de la section alimentation des ru-
minants, vous serez responsable du groupe
vaches laitières. Les activités principales liées
à ce poste sont: planification, suivi et mise en
valeur des essais d'alimentation sur vaches
laitières; recherche de stratégies d'alimenta-
tion de la vache â haute performance; élabo-
ration de systèmes de production pour une
exploitation optimale des régions herba-
gères; interprétation et publication des résul-
tats d'essais. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'anglais souhai-
tées.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR

Collaborateur/trice
du service
d'informatique
Informaticien/ne appelé(e) à colla-

borer à l'extension de notre système informa-
tique et à apporter une aide efficace aux utili-
sateurs. Principales activités y relatives: ana-
lyse et gestion des projets d'application de
moyenne durée, installation, entretien et ex-
ploitation des matériels, des logiciels d'ex-
ploitation, instruction des utilisateurs. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée dans un
environnement informatique moderne (PC re-
liés par les réseaux locaux LAN), avec possi-
bilités correspondantes de perfectionnement.
Collaboration aux groupes de projet TED. So-
lides connaissances en informatique, expé-
rience en matière de logiciels de bureau (PC),
du système d'exploitation DOS/WINDOW ,
compréhension technique. Etre disposé(e) a
suivre une formation et un perfectionnement

permanents, facilité de contact, vivacité d'es-
prit, raisonnement méthodique et facultés di-
dactiques. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <" 031/614337

Un/une ingénieur
agronome EPF ou ETS
Responsable du groupe de travail de

la culture des fruits à baies. Etude et dévelop-
pement de nouveaux systèmes de culture.
Examen de variétés, la priorité étant accordée
â la qualité des fruits et au ménagement de
l'environnement. Responsabilité du pro-
grammé de sélection en faveur de variétés ré-
sistantes (notamment pour les framboisiers).
Diplôme d'une haute école ou d'un techni-
cum, possédant déjà une expérience profes-
sionnelle; connaissances du TED souhaitées.
Langues: l'allemand, et connaissances du
français et de l'anglais. Entrée en fonction:
1.2.1992.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil, 0 01/7836111,
K. Schàrer

Inspecteur/trice
pour la section «Aéronefs, entre-

prises de construction et d'entretien, regis-
tre», groupe «Surveillance des entreprises de
construction et d'entretien». Plusieurs années
d'expérience dans le domaine de l'entretien
et/ou de la construction des aéronefs et de
leurs équipements. Connaissances de l'orga-
nisation de l'exploitation, de l'assurance et du
contrôle de la qualité acquises au sein d'une
entreprise de construction ou d'entretien,
ainsi que des méthodes modernes de travail.
Formation technique. Aptitude à s'imposer.
Habile rédacteur. Expérience souhaitée des
relations avec les autorités de surveillance
suisses et étrangères. Une expérience de pi-
lote, des connaissances du TED et une expé-
rience de la conduite du personnel présente-
raient un avantage. Langues: le français ou
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais. Age idéal: 30-40
ans. Entrée en fonctions à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, £ 031/674790, Fritz
Graber

05-2018-60/4x4

tion équivalente. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et avec exactitude. Age
maximum: 35 ans.

Lieu de service: Interlaken
Adresse:
Commandement région
fortifications 12. 3800 Interlaken,
r 036/228082

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève-Aéroport
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Genève, rue Petitot 12,
c. p. 450, 1211 Genève 11

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale, le transfer
des prisonniers et l'extradition; élaboration
de décisions et de réponses au Tribunal fédé-
ral. Nombreux contacts avec les autorités et
ambassades suisses et étrangères. Etudes de
droit complètes. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien, bonnes connaissances des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la section

«Technique» dans la division «Admission à la
circulation/Protection de l'environnement».
Traiter des questions variées de technique
automobile en relation avec les prescriptions
sur la construction et l'équipement des véhi-
cules routiers, compte tenu des problèmes de
protection de l'environnement. Formation
d'ingénieur automobile ETS ou formation
équivalente avec expérience professionnelle.
De bonnes connaissances des problèmes
techniques et des prescriptions relatives aux
véhicules automobiles sont souhaitées.
Bon/ne rédacteur/trice. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français; connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614213

Informaticien/ne
Suppléant/e du chef de notre ser-

vice informatique. Informaticien/ne pour l'ex-
tension d'un système informatique complexe.
Activités y relatives: Coordination des maté-
riels et des logiciels; réalisation et prépara-
tion de l'introduction auprès des utilisateurs;
gestion des accès et de la documentation;
participation à l'acquisition d'équipements;
collaboration aux groupes de projets TED;
conseil aux utilisateurs et assistance à leur
formation. Expérience en informatique et
bonnes connaissances du système d'exploita-
tion DOS/WINDOWS, de la technique des
systèmes en réseaux ainsi que des normes
d'applications. Connaissances du français,
év. de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Service du personnel, case
postale. 3001 Berne, 0 031/676881,
B. Schûpbach

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
spécialiste en infor-
matique, év. adjoint/e
Planifier et réaliser des concepts de

communication informatique et diriger l'ex-
ploitation TED sur le plan du personnel, de
l'organisation et de la technique. Résoudre
des problèmes exigeants dans un service TED
travaillant avec différents systèmes d'applica-
tion, principalement avec un ordinateur DEC.
Connaissances en matériel DEC-VAX avec
système d'exploitation VMS (configuration
«cluster») et expérience dans les domaines
de la communication informatique et des ré-
seaux d'ordinateurs. Exigences: Ingénieur ou
formation équivalente, expérience en infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
0 031/614542, Hr. Lergier
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Corolla 1,6 Liftback GLi , 1587 cm3, 77 IcW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes , 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.— (en circualtion mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.-

• toit ouvrant électrique fr. 980.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-
• direction assistée fr. 850.- • lève-glace électriques fr. 650.-
• lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.- • radio-cassette fr. 600.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 780.-, ne vous coûte que f r. 690.- L'équi pement «Brillant» d'une valeur de fr.2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

. Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S Î^̂ BBBB  ̂ Hg&:'i v:**Sj3B I s . WMl@yZ;'.

Carina 2,0 Liftback GLi, 1998cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 krn ? :¦; Corolla 1,3 Compact XLi , 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), S portes, fr. 25190.— ' "' , (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990,—

• toit ouvrant électrique en verre fr.1380- . toit ouvrant électrique fr. 980.-

• A.B.S. électronique fr. 2 200- .radio-cassette fr. 750.-

L'équipemeht «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580-, ne vous coûte que fr. 800.- * ,ève-g|a« é,ectr;' verrouillage central fr. 950-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant» , superé qui pement inclus , f r. 25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superé qui pement inclus , fr. 18 680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant» aussi disponible en attrayante série sp éciale. Voyez-la dans
votre agence Toyota!

Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. Vous y gagnez jus qu a fr. 2780 -

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'inte'resse à une offre de leasing sans engagement , pour le modèle suivant: agence Toyota.
Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Prénom et nom qui vous attendent en plus d'un concours 

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 —, de vé- j fZ f \̂± "**" m*̂ \. Jfm*̂ . Ë̂m È\
Téléphone privé Téléphone prof. ritables diamants et de nombreux autres prix. V^V^^ I V^ 1 ê* I A*\

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil N13 II serait dommage de vous en priver. L E  N °  1 J A P O N A I S

' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 m Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 



Nonante secondes de folie
Hockey sur glace - Première ligue: SLiccès probant du HCC contre GE Servette

• GE SERVETT E -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (1-1 0-3 0-1)

Terrassé en nonante se-
condes. C'est le sort qu'a
subi hier soir GE Ser-
vette sur sa patinoire
face à un fringant HCC.
Les Chaux-de-Fonniers
ont en effet «dégoûté»
leurs adversaires dès la
reprise du tiers médian,
en inscrivant trois buts
entre la 21e et la 23e mi-
nute de jeu. De cette mi-
nute trente de folie, les
Genevois ne s'en sont ja-
mais remis. A quatre à
un en leur faveur, les
Neuchâtelois se sont
contentés de contrôler la
manœuvre. Souvent ha-
bilement. Corollaire: le
HCC a signé sur les
bords du Léman son troi-
sième succès consécutif.
Et cela avec la manière,
ce qui ne gâche vraiment
rien.

Genève Càm
Gérard STEGMU LIER ^R*

Annoncée comme «rencontre au
sommet», cette partie a été
agréable à suivre. Les deux for-
metions n'ont en effet pas rechi-
gné sur l'effort.

Mais une fois mené par trois
buts d'écart , GE Servette a don-
né l'impression de ne plus y
croire réellement. Il est vrai
qu'en face, le HCC ne tenait pas
à dilapider un avantage acquis
en une poignée de secondes et
qui allait s'avérer fatal aux gars
de Larry Rush.
MOMENTS DE PANIQUE
Les deux équipes ont fait jeu
égal durant le premier tiers-
temps. A la réussite de Stastny
(15e , tir en back-hand apparem-
ment anodin), les Chaux-de-
Fonniers ont répliqué deux mi-
nutes plus tard par l'entremise
de Dessarzin.

Cette réalisation a mis en
confiance le HCC, d'autant plus
que celui-ci évoluait en infériori-
té numérique à ce moment pré-
cis. Au premier coup de sirène,
la faible assistance des Vernets

Fabrice Dessarzin
Deux buts pour le HCC hier soir aux Vernets. (Impar-Galley)

était loin de s'imaginer que le
match n'allait plus que durer
180 secondes.

«Ils ont profité d'un moment
de panique de notre part» préci-
sera Larry Rush. Panique est
peut-être un grand mot. Mais les
Chaux-de-Fonniers ont diable-
ment joué le coup, en achevant
proprement des Genevois qui
ont encaissé deux goals, œuvres
de Zbinden et Pedersen , en 35
secondes. L'adversaire était ain-
si dans les étoiles, qui a été en-
voyé au tapis par Leimgruber
après 22 minutes et 24 secondes
de jeu. A 4-1 en sa faveur, la
troupe de Zdenek Haber était
bien payée, mais elle a prouvé
par la suite qu 'elle savait aussi
tenir un résultat , même si
Schnegg n'est pas totalement
étranger à cet état de fait. En-
core un bon point.
COLLECTIF AVANT TOUT
«Mes gars ont retenu la leçon de
Villars» analysera l'entraîneur

du HCC. Le Tchécoslovaque se
félicitait de l'esprit de corps qui
a animé son équipe. «Personne
Vest vraiment sorti du lot. Nous
avons signé ce soir une victoire
collective. Mes joueurs ont évo-
lué avec discipline , n'offrant au-
cun cadeau à GE Servette. La
clé de ce succès qui me comble
d'aise est à chercher là et nulle
part ailleurs» ajoutera-t-il.

Collectivement , le HCC a
donc été irréprochable. Et les
Neuchâtelois ont eu les moyens
d'aggraver la marque, si l'on
songe notamment au tir sur le
poteau de Leimgruber (13e) et
Niederhauser (34e). Toutefois , il
n 'y a pas lieu de faire la fine
bouche. «La Chaux-de-Fonds a
mérité son succès. Cette équipe
possède des qualités, énormé-
ment de qualités» ajoutera l'en-
traîneur de GE Servette. Le
compliment est révélateur. En
battant un candidat aux play-
off , le HCC a sans équivoque

prouvé que son rôle de favori
n'a rien d'usurpé.

«Ce qui m'inquiète le plus,
dira pour sa part le président
Goumaz, c'est que les gars «cho-
pent» la grosse tête.» Allez , al-
lez. Réaliser une bonne presta-
tion à l'extérieur est une chose,
décrocher la lune, une autre.
D'ailleurs, vendredi soir à Belle-

roche, les hockeyeurs des Mé-
lèzes n'auront pas la vie facile.
Les derbies contre Fleurier ont
été toujours disputés et il n 'y a
pas - a priori - de raisons pour
que cette (bonne) tradition se
perde.

Un homme averti en vaut
deux. Et un hockeyeur?

G.S.

Fleurier vainqueur sans panache
Première victoire pour les Vallonniers

¦ ¦¦¦¦ —— .....— .. . . .  — —

P. Aeby
Fleurier a pris son envol... (Impar-Galley)

• STAR LAUSANNE -
FLEURIER 3-4 (2-3 0-1 1-0)

Après deux revers, Fleurier a dé-
collé, qui s'est imposé à Mont-
choisi, certes sur la plus courte
des marges, face à Star Lausan-
ne. Du coup, les gens de Courvoi-
sier se retrouvent lancés dans ce
championnat. De bon augure
avant d'accueillir La Chaux-de -
Fonds vendredi soir.

C'est une rencontre en dents de
scie qu 'ont disputé les deux for-
mations hier soir sur les bord s
du Léman. Tendus et nerveux ,
les Vallonniers , après avoir ou-
vert le score alors que l'on jouait
depuis 44 secondes, sont passés
par des moments brouillons qui
ont permis à leur adversaire
d'inscrire plusieurs buts. C'est
lors de leurs trop rares moments
de lucidité , que les Neuchâtelois
ont pu tromper l'excellent Pas-

quini par de très bonnes triangu-
lations. Il est vra i que dans le
difficile début de championnat ,
cette rencontre revêtait une
grande importance pour le mo-
ral des Fleurisans, ceci expli-
quant peut-être cela.

Fleurier nous avait pourtant
habitué à un jeu plus précis et
surtout plus rapide lors des mat-
ches de préparation. Une ren-
contre qui n 'a jamais atteint des
sommets, les deux formations
ne laissant pas l'autre dévelop-
per un quelconque jeu de passes.
Une victoire qui doit toutefois
faire du bien pour le moral des
Fleurisans , qui attendront La
Chaux-dc-Fonds vendredi soir à
Bellerochc.

Patinoire de Montchoisi: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer.
Constantin , Calame.

Buts: Ire F. Jeannin 0-1
(Courvoisier). 6e Piller 1-1. 13e
Piller 2-1 (Pain). 16c Cavin 2-2
(Pahud). 20e S. Jeannin 2-3
(Pluquet , Courvoisier). 29e Pa-
hud 2-4 (M. Lapointc , Morel).
41e Pauli 3-4 (Meier, Krcuzcr).

Pénalités : 7 x 2' contre Star
Lausanne , 5 x 2 '  contre Fleu-
rier.

Star Lausanne: Pasquini; Ci-
nic, Bertoli: Saegesser, Waelti ,
Berta: Macho, Baumgartner;
Kreuzer. Pauli , Schwitz: Meier ,
Piller , Pain , Anthamatten,
Isenschmid. Coach : Bradley.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby,
M. Berta: Courvoisier , Pluquet ,
S. Jeannin; Cavin, C. Lapointe;
Barraud , Monard , Bourquin;
Chappuis, Pahud, M. Lapointe;
Hummcl. Coach : Messerli.

Notes: Star Lausanne sans
Rengli (blessé). Fleurier sans
Bartoli (suspendu) , (jyp)

30. 10.1981 -Le pilote
argentin Carlos
Reutemann, vainqueur
de 12 Grands Prix et vice-
champion du monde
1981, annonce son retrait
de la compétition.
30. 10.1987 -L'Améri-
cain Thomas Hearns
devient champion du
monde WBC des moyens
en battant par k.-o. au 4e
round l'Argentin Juan
Roldan. Hearns est le
premier boxeur à être
couronné dans quatre
catégories différentes.

¦ 
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Hockey sur glace

Hier soir, Neuchâtel
YS n'a pas confirmé
sa bonne perfor-
mance de samedi
contre Ajoie. Face à
ce même adversaire,
les Neuchâtelois ont
ainsi concédé une
large défaite (1-5)
sur leur patinoire. Eh
oui, il y a des soirs
comme ça, où quand
rien ne va...

Page 17

Quand rien
ne va...

Automobilisme

Coup de tonnerre hier
dans le monde de la
Formule 1 : l'écurie
Ferrari a annoncé
qu'elle se séparait
avec effet immédiat
de son pilote Alain
Prost (photo AP).

s
Page 17

Ferrari
se sépare
de Prost

Basketball

L'équipe féminine du
BBC La Chaux-de-
Fonds militant en
LNA se trouve sans
joueuse étrangère à
la suite du départ
précipité de l'Améri-
caine Stacy Gaudet-
Berry. Un départ en-
touré d'un flou artis-
tique. A qui la faute?

Page 19

A qui la faute?-

Patinoire des Vernets: 600
spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud , Pigno-
let et Schmid.
Buts: 15e Stastny (Engeler) 1-
0. 18c Dessarzin (à 4 contre 5)
1-1. 21c Zbinden (Fuhrer) 1-2.
22e Pedersen (Raess) 1-3. 23e
Leimgruber (Zbinden) 1-4. 60e
Dessarzin (Pedersen) 1-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre GE
Servette, 5 x 2 '  contre La
Chaux-dc-Fonds.
GE Servette: Fernandez; En-
geler, Meylan; Mercier , Heu-

ghebaert; Rcgali , Hinni , Kal-
tenbacher; Cloux , Giroud,
Hermann; Duchêne , Stastny,
Odermatt.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Meyer ,
Sklentzas ; Murisier. Raess;
Steudler , Fuhre r, Rod; Zbin-
den , Léchennc, Leimgruber;
Pedersen, Dessarzin , Nieder-
hauser.
Notes: GE Servette évolue
sans Saurugger (blessé), alors
que La Chaux-de-Fonds est au
complet.
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Nouveau: également en location! agÉËhJÈLk
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. fi aH
Solis Mastermatic Location 42.-* n ^̂ TfSolis Turbo Twin 3000 Location 57.-* T̂ m-^ M \ \
Novamatic A-120-F Location 42.-* JgÈma f ?  i
Jura DuomaticaA-121 Location 57.- * 2̂ h Y
Durée de location min. 6 mois*/droi t  d' achat ^̂ "̂ SÉK
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location c
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux S

PUSt 1
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Bienne. aie Centrale 36 032 22 85 25 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51 Service de commande par téléphone 021 3123337
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Publicité intensive, Publicité par annonces

BÉHBHÉiflBiHUiÉHÉHBKHÉÉBÉB En vente

'BPffWj aux bureaux
RMBBBBBM de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
. - v., :.- - .- .-J Neuve 14
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" ' , >lÉllti 2300 La Chaux-de-Fonds
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siwPs^̂ k. \J^'' /:,\' \ IIP 
d'expédition au'̂ mÊ^m^mmÊRS ëŝ s*101'

P_, 
^
L 50 (pas d'envoi contre

• *^# le calendrier remboursement)
(y compris la fourre cartonnée)
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|w ^ kg,,,,,3* '̂ ̂ _ J

1 1 6 portions i 200 g L> . Gruyère 
^̂ |

I Viande séchée surchoix #M]|
| en tranches fi 90 100 g Ui & |i | 100 g W • R ^̂ T̂\È3:
'ÏVA i * i Châteauneuf du Pape 1989 Jumiila AV

*''* 
Coca - Cola HHWIB^̂

 ̂ H ¦£¦ «Sélection Bergeron» "El Canto " ¦ S V Coca - Cola light pMÉà.y'â|£jfi /p

|| * - --•'¦>' f jiy 70 cl / i  H<̂  \JP^̂ p l - ci '̂ l ̂ BÉW B|
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| • OnL cold ^^yi M  ̂' '"re ""**" feljJ  ̂ 32 ° 9 J
:% """ f̂eS ^̂ HËb>. La - do - ré Piazza

P °riko ,'flf fp  ̂ Toblerone • Lait • Miel de 
fleurs -W _̂

II1J®-0"10" 5 " ^L^0  ̂̂ (ÉSf j
I , ~1P '̂ '' ^àk Dentifrice ...... |
f 

Ovomaltine <JJ 
4ÉnW- Mentadenl C >€. 

¦¦ , |
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^âî&ji -̂ 75 mi . m̂̂ f I:% Jkrii • Nouilletles j R^Ol 'fcÈm J0 K̂ ,*#%6^¦>'

I i 5oo g \Bî S 5oo 9 sar f̂fîi'«l wv^- I
I "' I 1""- IftSif lJ" 1
 ̂ ' ^̂ B Nettoie-tout whj ggjjjggy Lessive comp lète, liquide â̂ _

J [fliî '.BSaJ • la force du citron _ ^S-M Piazza • sachet recharge '' - .* • û
% :î,̂=-» • la force du vinai gre P'^IS * petits pois/carottes m m W B Y  V/,

I ^?KM>ÇK -.^^ ^ JvSUm ?60 a 2 litres . ' (Ij %)\ I
i mp irp *  ̂ -̂  »g 

AIUE, i
f . sachet recharge '

' feSS. ' haricots moyens 
^̂ ^| ^ _̂__f-̂  ̂ WKSê P

 ̂ Concentré .̂ ^̂ IfRpk* .̂ ^̂ . ̂/S^S Ĵ f̂iMP* f̂fit i A 2

I 250 ml XgÊÊFm 44° 9 \Srî  3li ,esUji -^ ' |
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ i|
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m. W 7 t.- * **?**-.--"'-"/ f\ IcanA^ Contre remise de ce BON chez votre /̂

% [\ j  ̂ \ ffc ^% f\ V/^ 
'
¦¦
' -̂ 'i-... X; Ubego recevrez %

% IlOuUUIC il (U5eg0j_ 1 paquet Nescoré. 2x 150 g. pour le A
<% ~̂ ~̂  ̂ ~̂ ^̂ IJVFl pnx de Fr. 8.95 au lieu de Fr.9.95. 

^

| sachet de remplissage /•K^score l rTTl 1ESBI B
I i 1 i \\*YRmJÊmk ¦ *" ** ft W IMiiri I ¦
I 2x 150 q 9.95 avec Bon ¦̂̂ FfwKjB,*/ vaiabiedu 30.10.au 13.11.91 1 ^% I  ̂ l%*v J I "••«'*' |°' w "w"l ^^̂  ̂ •" \̂ |JJj  ̂ seulement 1 
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I A louer tout de suite

^î1111 BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
avec cuisines agencées.
Loyer: Fr. 840 -, plus charges.
Situation: quartier centre nord de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, v' 039/23 33 77

SNGCI

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Saint-Imier

STUDIO MEUBLÉ
Cuisinette équipée. Fr. 390 -

Libre dès le 1 er novembre 1 991
450 112
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Hockey sur glace - Première ligue: des Loclois en pleine veine

Weissbrodt (à droite)
Les Loclois sont inarrêtables en ce début de championnat. (Impar-Galley)

• LE LOCLE -
SAAS-GRUND 5-3
(0-0 3-2 2-1)

Et de trois! Hier sur la
patinoire du Communal,
les Loclois ont montré
une nouvelle fois qu'ils
sont en pleine veine. Si
les Haut-Valaisans se
sont révélés volontaires
et entreprenants, ils
n'ont pas véritablement
fait le poids face à la
stratégie fouillée, bien
pensée et efficace de
leurs hôtes d'un soir. Ces
derniers en effet ont dé-
ployé deux atouts de
choc: la tête et les
jambes.
Les antagonistes furent tout de
suite dans le coup, insufflant à la

rencontre un caractère soutenu
et spectaculaire. Le rythme en-
clenché à la vitesse grand V, il
n'en demeura pas moins qu'au-
cune des deux équipes ne trouva
les voies célestes des cages proté-
gées par de véritables murs vi-
vants. Les ricochets d'un camp^à
l'autre furent nombreux, mais
sans succès. Les locaux laissè-
rent venir à eux leurs adver-
saires, en restant vigilants sur le
plan défensif.

BUTS EN SÉRIE
Les choses se décantèrent très
vite dans le vingt médian. La
partie venait d'être engagée,
lorsque Weissbrodt , magnifi-
quement secondé par Vuillemez
et Colo, ouvrit la marque. Le
ton était donné. N'étant pas du
tout intimidé par cet argument,
Bregy égalisa tout de suite après.
Cependant, Rota d'abord, Sie-
grist ensuite (à quatre contre
cinq!) choisirent de prendre le
large.

Une avance à vrai dire plutôt

fragile , puisque les visiteurs, ma-
niant la canne avec dextérité, re-
vinrent sur le score.

Cette situation égalitaire pro-
voqua une réaction immédiate
des Neuchâtelois par une su-
pofcft démonstration signée de

_ leur entraîneur Duilio Rota. Sur~ un contre rapide, talonné par un

défenseur, il lit preuve d'une
maîtrise parfaite et laissa pan-
tois P. Zurbrigen.

La traditionnelle tactique de
sortir le gardien dans la dernière
minute de jeu eut l'effet escomp-
té du côté... loclois; synonyme
d'un cinquième but inscrit par
Guerry. (paf)

La tête et les jambes
S2
ce
Oo,
<0

NE Xamax: «Très
vulgaire» - Dans un
article consacré à la
déchéance du football
écossais publié lundi
dans le journal espagnol
«El Pa 'is», Liam Brady,
entraîneur de Celtic
Glasgow déclare: «Nous
avons touché le fond.
Que l'AC Milan, Marseille
ou l'Ajax nous mettent
cinq buts, d'accord. Ce
qui me fait mal c'est que
NE Xamax est une
équipe très vulgaire (sic!)
qui ne marche pas en
championnat» Merci,
Mister Brady... (je)

Football

Stefan Reuter opéré
Le défenseur international
allemand Stefan Reuter,
transféré en début de sai-
son de Bayern Munich à la
Juventus, a subi hier une
opération au genou droit.
Reuter avait été victime, sa-
medi lors d'un entraîne-
ment, d'une déchirure des
tissus cartilagineux. Il sera
absent des terrains pour
une durée d'un mois envi-
ron.

CSKA Moscou
champion
Le CSKA Moscou, en bat-
tant le Dynamo Moscou
1-0 lors de la 29e et avant-
dernière journée du cham-
pionnat d'URSS, s'est
d'ores et déjà assuré du titre
national 1991. Le CSKA
avait déjà remporté aupara-
vant la Coupe d'URSS.

Tennis
Victoire de Frieden
Le jeune Vaudois Stéphane
Manai n'a pas passé le cap
du 1er tour du tournoi
d'Ecublens, comptant pour
le Circuit satellite suisse
d'hiver et doté de 10.000
dollars. Il s 'est incliné en
deux manches, 6-4 6-0,
devant le Français Philippe
Pech. Le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden a été plus
heureux, puisqu'il a dominé
le Danois Fetterlein, tête de
série No 8, en trois sets, 6- 1
3-6 7-5.

Automobilisme
Larrousse avec Cachot
Le pilote français Bertrand
Gachot pilotera une Lar-
rousse à l'occasion du
Grand Prix d'Australie, der-
nière épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, qui se déroulera le 3
novembre à Adélaïde.

Moreno chez Minardi
Le pilote brésilien Robert
Moreno remplacera l'Italien
Gianni Morbidelli au volant
d'une des deux Minardi lors
du Grand Prix de Fl en
Australie, après le passage
du Transalpin chez Ferrari
en remplacement d'Alain
Prost, a annoncé l'écurie
italienne.

Basketball
Vevey battu en Italie
Au Palazetto de Gorizia (It).
devant 500 spectateurs,
Vevey-Basket s 'est nette-
ment incliné devant l 'équi-
pe d'Olimpia Ljubljana
(114-86), en match-aller
du 3e tour préliminaire de la
Coupe d'Europe masculine.

BRÈVES

Moutier rejoint sur le fil

• MOUTIER - VIÈGE 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Vingt-deux secondes: c'est ce
qu 'il aura manqué au HC Mou-
tier pour fêter son troisième suc-
cès de l'exercice. En effet, c'est
alors qu 'ils avaient fait sortir leur
dernier rempart pour introduire
un sixième joueur du champ que
les Hauts-Valaisans ont arraché
un point hier soir en Prévôté, au
terme d'une scène extrêmement
confuse devant la cage du mal-
heureux Unternaeherer.

Nous n 'irons pas jusqu 'à pré-
tendre qu 'il s'agit là d'un hold-
up, mais force nous est de cons-
tater que les visiteurs ne s'étaient
pas créé une seule chance réelle
de buts au cours d'une troisième
période dominée de bout en
bout par les Jurassiens. Hélas,
ces derniers ont payé chèrement
leur inquiétante stérilité offen-
sive, alors qu 'ils avaient large-
ment les moyens d'assurer leur
succès auparavant.

De quali té  plus que moyenne,
cette rencontre n'a pour ainsi
dire valu que par son suspense
entre des Viégeois que l'on

n'avait sans doute jamais vu
aussi timides et des Jurassiens
qui sont tout simplement en
train d'oublier que pour gagner
un match , il faut marquer des
buts.

Patinoire prévôtoise: 570
spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Bau-
mann et Chételat.

Buts: 22e Charmillot 1-0
(Berdat, Blanchard). 37e Held-
ner 1-1 (Krattiger). 46c Berdat
2-1 (Jeanrenaud). 60c P. Zim-
mermann 2-2 (Gauthier , Kratti-
ger).

Pénalités: 6 x 2. contre Mou-
tier . 7 x 2 "  contre Viège.

Moutier: Unternachrer; Ter-
rier. Ortis; Zigerli , Jeanrenaud;
Seuret. Saegcsscr; Flury, Ruefc-
nacht, Kohler . Charmillot. Ber-
dat. Blanchard ; Gillct , Borer,
Scherler.

Viège: Grand; Kunzi. Rotcn;
Schnidcr, Gsponer; Krattiger ,
lmboden, Maeusli; Y. Zimmer-
mann; Heldner, Manz; Gun-
tern, Gauthier, P. Zimmer-
mann: Soffredini.

Notes: Moutier joue sans Gy-
gax. Hennin (blessés) alors que
Viège évolue au complet, (ys)

22, vlà les Viégeois...

Groupe 1
Hier soir
U/wil - Urdorl " 4-1
Sl-Moril/ - Lucerne 4-2
Arosa - Wil 1-2
CLASSEMENT

1. Uzwil 3 2 I D 12- 7 ?
2. Si-Moritz 3 2 I 1) S- 5 5
3. Dubendorl ' 2 2 0 0 17- -I 4
4. Gnisshoppor 2 I I I) 14- 4 3
S. Thurgovie 11  1 0  9- 3 3
6. Lucerne 3 ! 1 1 12-13 3
7. Wil 3 1 1 1  10-11 3
8. Winterthour 2 1 0  1 9- 3 2
9. A rosa 3 I 0 2 14-12 2
III. Illnau-EIT. 2 0 0 2 6-211 0

II.C 'hiav.0 2 0 0 2 3-19 0
H Urdorf 3 0 0 3 4-17 0

Groupe 2
I lier soir
Liingcnthal - Zunzgcn 4-2
Seewen - Langnau 0-6

CLASSEMENT
1. Langnau 3 3 0 0 18- 4 6
2. Wiki-Mûns. 2 2 n 0 12- 3 4
3. Langcnlhal 3 2 0 I 12 -11  4
4. Worb 2 1 1 1 1 1 5 - 9 3

5. Berlhoud 2 1 0  1 10- S 2
6. Adclboden 2 (I 2 H 9- 9 2
7. Grindelwald 2 1 0  1 6- 9 2
S.Thounc 2 0 1 1  (>- S 1
9. Solcure 2 0 1 I S- 11 1

10. Mar/ili-L 2 0 1 1  j - S I
11.Zunzgcn 3 0 I 2 9-1S 1
12. Seewen 3 0 1 2  7- 19 1

Groupe 3
Hier soir
Yverdon - Monthcy 8-3
Le Loele - Saas-Grund 5-2
Moutier - Viège 2-2
G E Servette - Chx-de-Fds ... 1-5
Star Laus. - Fleurier 3-4

Ce soir
20.15 Champéry - Villars

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 21- 6 6
2. Le Locle 3 3 0 0 12- 6 6
3. Moiiiier 3 2 1 0  7 - 2 5
4. GH Scrvette 3 2 0 I 16- 13 4
5. Viège 3 I 2 0 S- 7 4
6. Champéry 2 1 1 0  6 - 4  3
7. Yverdon 3 I 0 2 12-11 2
S. Slar Laus. 3 I 0 2 11-10 2
9. Fleurier 3 I 0 2 11-15 2

10. Villars 2 0 0 2 2 - 6  0
II .Monthcv 3 0 0 3 7-17 0
Il Saas-Grund 3 0 o 3 S-24 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 1er novembre. 20 h 15:
Monthey - Star Lausanne. Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 2 novembre. 20 h: Viècc -
Le Locle. Villars - Yverdon. GE
Servette - Moutier. 20 h 15:
Saas-Grund - Champéry.

LE POINT

Patinoire à ciel ouvert du Com-
munal: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùnzi , Landry
et Walder.
Buts: 21e Weissbrodt (Vuille-
mez, Colo) 1-0. 22e Brcay
(Rotzcr) 1-1. 23e D. Rota
(Weissbrodt) 2-1. 33e Sicgrist
3-1. 36e F. Andenmatten 3-2.;
53c F. Andenmatten (Rotzcr)
3-3. 54e D. Rota 4-3.; 60e
Guerry (Raval) 5-3.
Pénalités: 3X2'  contre chaque
équi pe.
Le Locle: Liithi; Dietlin . Colo;
Sicgrist , Mozzini; Koll y, Gre-

maud; Weissbrodt. D. Rota.
Vuillemez; Guerry, Melly,
Barbczat; Anderegg, Raval ,
Pilorget; Becerra,, Bonny, Du-
mas.
Saas-Grund: P. Zurbrigen; S.
Buman, H. Andenmatten; E.
Buman, G. Buman; Fax , X.
Buman; Lochcr, Rotzcr, Bre-
gy; Brux , F. Andenmatten ,
Maurer; Hunziker, N. Zurbri-
gen, Soffredini; A. Zurbrigen,
Anthamatten.
Notes: glace excellente. Le Lo-
cle joue sans Niederhauscr et
Dumas (blessés).

Du côté des juniors

JUNIORS AI
Fleurier - Neuchâtel 6-5. Viège - Vil-
lars-Lcysin 5-7. Yverdon - Marti gny
4-5. Slar Lausanne - Marti gny 2-5.
Moutier - Viège 3-7. Marti gny -
Fleurier6-3. Sierre - Neuchâtel 10-8.
Villars-Lcysin - Portes du Soleil 8-6.
Classement: I. Villars-Lcysin 4-8. 2.
Martigny 5-8. 3. Sierre 3-6. 4. Portes
du Soleil 4-4. 5. Neuchâtel 5-4. 6.
Viège 5-4. 7. Fleurier 5-4. 8. Yver-
don 3-2. 9. Slar Lausanne 2-0. 10.
Moutier 4-0.

JUNIORS A2
GROUPE I
Tramelan - Franches-Montagnes 9-
5. Saint-Imier - Fribourg 4-1. Vallée
de Joux - Rcnens 3-5.
Classement: I. Saint-Imier 2-4. 2.
Fribourg 3-4. 3. Rcnens 3-4. 4.
Franches-Montagnes 3-2. 5. Trame-
lan 3-2. 6. Vallée de Joux 2-0.

JUNIORS B
I. Neuchâtel - Serrières-Pescux 4-3.
Classement: I. Neuchâtel 1-2. 2. La
Chaux-de-Fonds 0-0. Genève Jonc-
tion 0-0. Vallorbe-Vallée de Joux 0-
0. 5. Serrièrc-Peseux 1-0.

NOVICES Al
Fleurier - Ajoie 6-11.
Classement: I. Fribourg 2-4. 2. GE

Servette 2-2. 3. Suas Grund 2-2. 4.
Sierre 2-2. 5. Ajoie 3-2. 6. Fleurier 3-
2

NOVICES A2
GROUPE I
Saint-Imier - Moulier 4-l. Neuchâ-
tel - Lausanne 1-9. Saint-Imier -
Lausanne 2-5.
Classement: I. Lausanne 4-6. 2. La
Chaux-dc-Fonds 2-4. 3. Franches-
Montagnes 2-3. 4. Neuchâtel 3-2. 5.
Saint-Imier 4-2. 6. Moutier 3-1.

NOVICES B
GROUPE 1
Prilly - Tramelan-Lc Fuel 3-6.
Classement: 1. Tramelan-Le Fuct I-
2. 2. Le Locle 0-0. Les Ponts-de-
Martel 0-0. Star Lausanne 0-0. 5.
Prill y 1-0.

MINISAI
Martigny - Sierre 4-3. Ajoie -
Chaux-de-Fonds 5-3. Ajoie - Marti-
gny 2-4.
Classement: I. Marti gny 3-6. 2.
Ajoie 3-4. 3. Lausanne 2-2. 4. GE
Servette 2-2. 5. Sierre 3-2. 6. La
Chaux-dc-Fonds 3-0.
MINIS A2
GROUPE I
Meyrin - Forward M orges 7-4.

Yverdon - Fribourg 1-8. Fleurier -
Neuchâtel 6-6.
Classement: I. Fleurier 3-5. 2. For-
ward Morues 3-4. 3. Meyrin 3 4. 4.
Fribourg "3-2. 5. Yvedon 3-2. 6.
Neuchâtel 3-1.

MOSKITOS AI
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 8-2. La
Chaux-dc-Fonds - Sierre 4-8.
Classement: 1. Siere 2-4. 2. La
Chaux-dc-Fonds 3-4. 3. Genève Ser-
vette 1-2. 4. Fribourg 2-2. 5. Lau-
sanne 2-0. 6. Ajoie 2-0.

MOSKITOS A2
GROUPE 1
Fleurier - Yverdon 4-8. Franchcs-
Montagncs - Neuchâtel 2-4.
Classement: I. Forward Morues 2-4.
2. Meyrin 2-4. 3. Yverdon "2-4. 4.
Neuchâtel 3-2. 5. Franches-Mon-
tagnes 2-0. 6. Fleurier 3-0.

MOSKITOS B
GROUPE I
Neuchâtel - Ajoie 1-4.
Classement: I. Ajoie 1-2. 2. La
Chaux-de-Fonds 0-0. Franches-
Montagnes 0-0. Fribourg 0-0. Le
Locle 0-0. Moutier 0-0. Les Ponts-
de-Martcl 0-0. Saint-Imier 0-0. Tia-
melun-Lc Fuel 0-0. 10. Neuchâtel
1-0.

Les premiers coups de lames
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Wrf/fler de France ¦

Multipack du 30.10 au 5.11 Offre spéciale du 30.10 au 2.11 Offre spéciale du 30.10 au 5.11 Offre spéciale du 30.10 au 5.11
Chocolat suisse Boules de Berlin Epinards surgelés Tous les cafés
«Milch extra» 5 pièces 300 g 600 g en grains ou moulus el

*% m* <;;,.,-• •. . -.50 de moins emballés sous vide
100 g 1.10 M*09 ^̂^ 0̂ â î:\ Exemple: Epinards hachés, 250 g -.50 de moins

A partir de 2 tablettes au choix ^̂̂ »?l 

t0Ut 

prêtS 

??° 9 I~ «Je moins

R —  
'$ÊÊBÊiÊÊrWÊ$$ 1 TA 1 kg 2.- de moins

; Multipack du 30.10 au 5.11 ]
V___WBfm®:

. 600 9 2'20 * •* "

Cacahuètes épicées ^RÊÊÈÈImiÊ^'*'

0^̂ ^̂ ^Ç\̂ 3-~ ^»^W Aproz Grapefruit, k '
j [ ĵk^^' „ \

^

1

100 a -1.30 I»™- mélangés I , 1 S:=*ssg§ p̂

A partir de 2 paquets ¦ 200 g 4.40 0./\J ^^Ë Exemple: Espresso en grains
Offre spéciale du 30.10 au 5.11 Q00 9 1-85) , ̂  ĝg| ' _„ „n J Ofl
«Parmigiano Reggiano» Offre spéciale du 30.10 au 2.11 _ 80 ' 7 "M j 
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Fromage italien à pâte Carottes du pays 
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Qui est-tu ?
D'où viens-tu ?

Où vas-tu ?
Approche de l'enseignement

Gnostique de l'Ecole
Internationale de

la Rose-Croix d'Or
Ecole professionnelle

commerciale
Rue de la Serre 62

La Chaux-de-Fonds
Un cycle d'orientation

de 5 soirées
Tous les mercredis

dès le 30 octobre 1991
Ecole internationale

de la Rose-Cro ix d'Or
28-S0-Î713

I SINGER
Réouverture de notre magasin

de La Chaux-de-Fonds
Nous vous attendons avec plaisir
à MODHAC du 25 octobre au

3 novembre 1991 ou bien dès le
4 novembre dans notre magasin.

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi: 14 à 18 h 30

Samedi: 9 à 16 h 30
A bientôt !

253-83813

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-
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«Steph» plébiscité -
Pour la troisième fois
depuis le début de la
saison, Stéphane
Chapuisat (Borussia
Dortmund) figure dans le
«onze du jour» du
journal spécialisé
«Kicker», pour sa presta-
tion lors de la 15e ronde
du championnat de
Bundesliga, face à VfB
Stuttgart (0-0). Le
Vaudois a reçu la note 2,
sur une échelle qui va de
5 (la moins bonne) à 1.

(si)

Le bourreau Jaks
Hockey sur glace - LNA: Bienne s'incline de justesse au Tessin

• AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 5-4
(2-3 2-1 1-0)

Bienne a failli mettre un
terme à la longue période
d'invincibilité des Tessi-
nois sur leur patinoire.
Hélas, l'audace seelan-
daise n'a payé, par la
faute de Peter Jaks.

Chaque hockeyeur et supporter
sait ce que la Valascia représente
quand son équipe tourne à toute
vapeur. Hors, hier au soir, lors-
qu 'on approcha de la patinoire
léventine , peu de spectateurs,
pas de hurlements ni de chants
des supporters, pas de cortège
des coco-girls , comme si toute la
vallée sentait une odeur de sur-
prise des Seelandais.

Aussitôt la partie entamée, il
faut préciser que les Biennois
n'ont pas cherché à limiter les
dégâts. Au contraire , après qua-
tre minutes de jeu seulement , ils
avaient passé la marque à deux
reprises en leur faveur, alors que
les Tessinois semblaient dans un
doux ronron , et passablement
ballottés. Mais les pensionnaires
de la Valascia amorcèrent un re-
tour méritoire, en égalisant à
l'issue de deux schémas identi-
ques signés Fischer et Robert.
Une égalisation toutefois annu-
lée dans la même minute, lors-
que Shirajev redonnait l'avan-
tage aux Biennois. Mais durant
ces quelques minutes, la paire de
défense Schneeberger-Schneider
connaissait un terrible fléchisse-
ment.

Lorsque Daoust , le nouveau
Canadien du HC Bienne, se per-
mit le luxe de placer le palet
dans les filets de Pauli Jaks ,
quand bien même son équipe
était en infériorité numérique ,
on se dit que Bienne avait réussi

Battus!
Metzqer , Anken et Schneeberger ne peuvent que constater les dégâts... (ap|

le gros de 1 opération. Surtout
que la mi-match était dépassée.

Puis Robert plaça la pro-
chaine offensive dans le mille ,
Fair la suivante, et Ambri avait
réglé ses comptes au terme du
deuxième tiers.

Mieux , la formation léventine
imprimait un rythme d'enfer à
l'appel du troisième tiers. Vitali-
sé par sa performance. Peter
Jaks , encore lui , tira profit d'un
service de Fair à la 45e minute.
Curieusement, sur l'action du
but , c'est le Biennois Kohler qui
offrait un bon mouvemenntnrte*'
flanc droit et qui se fil subtlnsît.
la rondelle par son coéquipier'
Schneider. Le bourreau des See-
landais s'appelle donc Peter
Jaks , mais aura été le moins en
vu des Levantins. En face, en re-
vanche, les Biennois affichèrent

de bonnes intentions , notam-
ment lorsqu 'ils furent en posses-
sion du palet et qu 'ils se posi-
tionnèrent devant les buts ad-
verses.

Reste qu 'Ambri a empoché

les deux points. N'est-ce pas là
l'essentiel quand on est leader ?
Par contre, l'audace des Seelan-
dais est mal payée. Une fois de
plus... serait-on tenté de dire!

(rp)

Valascia: 4500 spectateurs.
Arbitre : M. Ehrensperger.
Buts: 2e Kohler (Webcr. Aes-
chl imann)  . 0-1. 4e Boucher
(Schirjajev . Daoust) 0-2. 13e
Fischer ( Robert . N. Celio) 1-2.

19e Fischer (Robert) 2-2. 20e
. Schirjajev (Daoust . G. Du-
bois) 2-3. 28e Daoust (Schmid.
4;contre 5) 2-4. 31e Robert (N.
Celio) 3-4. 35e Fair (Léchcnne .
5 contre 4) 4-4. 45e Peter Jaks
(Fair) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 "  contre Ambri-
Piotta. 7 x 2 '  contre Bienne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F.
Celio. Tschumi; B. Celio ,
Reinhart;  Riva , Giannini;  Vi-
gano, Ma lkov , Lconov; Fair ,
Léchenne, Peter Jaks; Robert ,
N. Celio, Fischer.
Bienne: Anken;  Schijajev ,
Schmid; D. Dubois . Steineg-
ger; Schneeberger , Schneider;
G. Dubois . Daoust, Boucher;
Aeschlimann , Weber , Kohler;
Glanzmann , Metzger, Heiz.

Rauch
et Sigg
positifs

Deux dopés

Les contrôles antidopage ef-
fectués début octobre par un
fonctionnaire de l'Association
suisse du sport (ASS) sur les
joueurs Edi Rauch (Zurich/30
ans) et Roger Sigg (Kloten/23
ans) se sont révélés positifs.
Les analyses ont révélé des
traces de stéroïdes anaboli-
sants.

Toutefois, tant pour Rauch
que pour Sigg, seul l'échan-
tillon A a pour l'instant été
analysé.

Les deux joueurs concer-
nés, qui ont été suspendus
avec effet immédiat, ont été
informés hier par le Dr Pic-
tro Segantini, le médecin de
la LSHG. «La suspension a
été décidée pour des motifs
juridiques , afin d'éviter
d'éventuelles retombées plus
importantes» , a expli qué le
Dr Segantini.

Avant  qu 'un jugement dé-
finitif ne soit prononcé,
l'examen de l'éprouvette B
doit être at tendu.  Cette ana-
lyse interviendra aujourd 'hui
ou demain dans le labora-
toire du professeur Donike à
Cologne. On ne saura donc
pas avant vendredi si Rauch
et (ou) Sigg ont effectivement
absorbé un produit interdit .

Ainsi , il est encore impos-
sible de se prononcer sur les
sanctions encourues par les
deux hommes. «Ce n 'est que
lorsque nous connaîtrons le
résultai  de la deuxième ana-
lyse que nous pourrons dé-
terminer une éventuelle sus-
pension , en vertu des règle-
ments de la LSHG et de
l'ASS» a exp li qué à ce sujet le
Dr Segantini. A relever que
lorsque le défenseur alle-
mand Uwe Krupp avait  subi
un contrôle positif aux am-
phétamines lors des mon-
diaux de Berne, en 1990. la
Fédération internationale
l' avait suspendu 18 mois.

«Je ne me sens pas coupa-
ble», a déclaré le défenseur
du CP Zurich . Edi Rauch .
abattu à l'annonce des accu-
sations de dopage pesant sur
lui. «Je ne comprends pas ce
qui ce passe et je trouve tout
à fait anormal que la Li gue
ait fait connaître le résultat
de l 'échantillon A alors que
la contre-expertise n 'a pas
encore été effectuée», a-t-il
ajouté. Rauch a été contrôlé
le 1er octobre lors du match
Berne - Zurich.

(s i)

La chute se poursuit
Tennis - Rosset éliminé au premier tour de TOpen de Bercy

Une forme physique précaire, une
confiance enfuie ne permettaient
pas à Marc Rosset (54e ATP) de
nourrir la moindre illusion dans le
match qui l'opposait au Soviéti-
que Alexander Volkov (38e ATP)
au Palais des Sports de Bercy,
dans le cadre de l'Open de Paris.

Le gaucher de Kaliningrad s'est
imposé en deux sets, 6-3 6-4, en
une heure et deux minutes. Sans
jamais concéder son service ,
sans même laisser une seule
balle de break au Genevois, le
Russe a gagné au petit trot le
droit d' a ffronter l 'Américain
Brad Gilbert au tour suivant .
Rosset a ainsi concédé sa 19c dé-
faite de l'année au premier tour
d'un tournoi ATP. Celle-ci va
encore accentuer sa chute au
classement mondial .

Rossel se réfugiait dans I hu-
mour noir pour masquer son
désarroi. Il évoquait plus sérieu-
sement le problème technique
que lui pose son revers. Enfin ,  il
remettait en question son dépla-
cement au tournoi de Moscou,
la semaine prochaine , où il esl
régulièrement engagé. Son
coach Stéphane Obérer, le plus
marqué des deux par ce cuisanl
échec, ava i t  des mots très durs :
«La meforme de Marc est appa-
rue crûment au cours de cette
partie... Il manqua i t  de coordi-
nation.  Il ne bougeait pas suffi-
samment!  C'est simple, il n 'a
pas assez d'heures d'entraîne-
ment. Personnellement, j 'at-
tends de lui une saine réaction..
Actuellement ,  j 'ai l'impression
d'être inu t i l e  !» .

Sans parler formellement de

rupture. Obérer affirmait qu 'il
n 'hésiterait pas à abandonner sa
fonction de coach si Rosset ne
lui prouve pas. dans les se-
maines à venir , la ferme volonté
d'assumer pleinement son rôle
de sportif de haut niveau.

MCENROE
Les stars américaines, même
vieillissantes . ont la cote
d'amour à Bercy. Moins de
vingt-quatre heures après le suc-
cès de son compatriote Jimmy
Connors. John McEnroe (27e
ATP) a également bénéficié du
soutien du public dans son
match contre le Suédois Chris-
tian Bei stiom (41c ATP). Au

Marc Rosset
Adieu Bercy, je t'aimais bien... (Lafargue)

deuxième tour . John McEnroe
sera opposé à Goran Ivanisevic.

Pete Sampras. autre représen-
tant de la nouvelle vague , esl le
premier engagé à s'être qualifié
pour les huit ièmes de finale de
Bercy. Tète de série no 6, l'Amé-
ricain a livré un excellent match,
battant  le Soviétique Cherkasov
en deux sets (7-6 6-2).

En début de journée , Michael
Stich . tète de série no 4, annon-
çait son forfait. L'Allemand ,
blessé au coude, était remplacé
par le mieux classé des battus du
troisième tour des qualifica-
tions , le Sud-Africain Wayne
Ferreira.

Il a beau fi gurer au «Top 50» de-
là chanson, Yannick Noah n'en
demeure pas moins un redouta-
ble tennisman. Il avait presque
l 'ait  salle comble pour son pre-
mier simple au tournoi de Bercy.
Capitaine de l'équipe de Coupe
Davis, il s'est débarrassé en
deux sets. 7-5 6-3, de son élève
favori , Fabrice Santoro. Le jeu-
not (18 ans) a craqué face à
l'agressivité de son adversaire et
la pression du public dont les
encouragements dopaient Yan-
nick. Au tour suivant . Noah af-
frontera l'Américain Rostagno.

Le Croate Goran Prpic, nette-
ment dominé (6-2 6-2) par le
Suédois Jonas Svensson , est la
première tête de série à connaî-
tre l 'élimination dans la grande
épreuve hivernale parisienne.

Premier bénéficiaire du for-
fait de Michael Stich , le Fran-
çais Arnaud Boctsch (60e ATP)
a aisément pris la mesure du
Sud-Africain Wayne Ferreira en
deux sets. 7-5 6-3.

Open de Bercy (2 millions de
dollars). Premier tour: R. Gil-
bert (Fr)  bat Jarryd (Su) 2-6 7-5
7-5. Noah ( Fr) bat Santoro (Fr)
7-5 6-3. Volkov (URSS) bat
Rosset (S) 6-3 6-4. McEnroe
( E U )  bat Bergslroem (Su) 6-1 7-
6 (7-4). Kul t i  (Su) bat Pioline
(Fr) 7-6 (9-7) 6-2. Houstedt (Su)
bat G r a b b ( E U )  3-6 7-5 7-6 (7-
2). Deuxième tour: Boctsch (Fr)
bat Ferrera (Af-S) 7-5 6-3. No-
vacek (Tch no 8) bat Washing-
ton ( E U )  6-4 6-3. Svensson (Su)
bat Prpic (You/no 15). Sampras
(EU.no  6) bat Cherkasov
(URSS )  7-6 (7-3) 6-2.

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON.- ZOUG 5-1

(1-0, 1-1, 3-0)
Saint-Léonard: 6204 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 5e Khomutov (autobut de
Burkart, ;i 4 contre 5) 1-0. 21c
McLare n l - l .  30e Bykov (Balmer; à
4 contre 4) 2-1. 55e Bykov (Balmer)
3-1. 58e K liom utov ( Bykov ) 4-1. 60e
Khomutov (By kov . à 4 contre 5) 5-
1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Golté-
ron. 9 x 2' contre Zoug.
FR Gottéron: Sïecher; Brascy, Bal-
mer: Griga, Dcscloux; Hofstelter,
Bobillier ; Wyssen: Khomutov, By-
kov . Leuenberger: Schallcr, Rey-
mond. Manier :  Bûcher, Gaucli. Sil-
ver.
Zoug: Sehôpf; Kcssler, Burkart : Bill
Schafhauser, Kûnzi; Stadlcr.
Riiseh; McLaren. Soguel . Monnicr;
Antisin, Yuremchuk. Ncucnsch-
wander; Meier. Steffcn Mùller.

• ZURICH - COIRE 8-8
(1-0, 6-3, 1-5)

Mallenstadion: 7375 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 19e Weber ( Wick. Krutov. à 5
contre 4) 1-0. 22e Nuspliger (Weber.
à 4 contre 4) 2-0. 26e Vollmer (Nus-
pliger, Schenkcl) 3-0. 29c Schadler
(Signorell) 3-1. 30e Weber (Mol/)  4-
1. 32e Schenkcl 5-1. 34c Lavoie
(Voschakov, Bayer , à 5 contre 4) 5-
2. 35e Krutov (Prija chin. Guyaz) 6-
2. 38e Millier (Lindcmann) 6-3. 40e
Guyaz (Pri jachin . Krutov.  à 5
contre 4) 7-3. 45e Schadler (à 4
contre 5) 7-4. 49c Lavoie (S. Capaul)
7-5. 50e Lavoie (Mieheli ) 7-6. 53c
Weber (Nuspliger. Hotz) 8-6. 53e
Millier 8-7. 58e Millier (Voschakov .
à 4 contre 4) 8-8.
Pénalités: 7 x 2" contre Zurich . 8x2'
contre Coire .
Zurich: Simmcn: Wick . Hager;
Faie. Zchndcr; Guyaz; Vollmer ,
Schenkcl. Cadisch; Nuspliger . We-
ber. Hotz; Liithi . Prijachin . Krutov.
Coire: Bachschmied (35eZuccolini),
Bayer; F.. Saillis . Voschakov; S. Ca-
paul . M. Capaul; Jeudi : Mieheli.
Lavoie. Wi l tmann:  Derungs,
Millier, Lindcmann; Signorell . R.
Saillis. Schadler.

• OLTEN - LUGANO 5-2
(2-1 , l- l , 2-0)

Klcinbol/.: 2250 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: 2e Claude Liithi (autobut Eg-
gimann) 1-0. 13e Polcar (Moscr. à 5
contre 4) 2-0. 15e Rôthcli (Honcg-
gcr. à 5 contre 4) 2-1. 30e Egli
f Mi l l ie r )  3-1. 34e Rôthcli (Honcg-
ger) 3-2. 51e Moser (Rûcdi , à '4
contre 4) 4-2. 53e Stastny (Polcar.
Riiedi. à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2' contre Olten. 8 x 2"
contre Lugano .
Olten: Acbischor: Hirschi, Rucdi;
Ghilloni. Casser; Nidcrôst. Si l l ing:
Moser. Polcar. Stastny; Béer. C.
Liithi, Loosli; Egli. Mùller . Lauper.
Lugano: Wahl: Domcniconi, Gin-
gras; Bertaggia. Sutter; Honeggcr;
'l'on . Thibaudcau, Eberlc; Thôny.
Eggimann, F. Liiihi :  Fritschc, Rô-
thcli. Waldcr.

• BERNE - KLOTEN 5-4
(2-0, 3-2. 0-2)

Allmcnd: 10.829 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: lOeMon tandon( l l ovva ld )  1-0.
14e Horak ( l l agman i i )  2-0. 24e Vra-
bec (Leuenberger) 3-0. 31e Kiinzi
(Montandon, Beutlcr, à 5 contre 4)
4-0. 37e Lcbcvrc (à 4 contre 5) 4-1.
38e Rogcnmoscr (Clavicn, Ruoisa-
lainen. a 5 contre 4) 5-1. 39e F.lde-
brink (Lcfcbvrc. Hollcnstcin) 5-2.
54e D. Sigg (Celio) 5-3. 59e Wiigcr
(Eldcbrink) 5-4.
Pénalités: 3 x 2' contre Berne el 6 x
2". plus 10' (Wâgcr) contre Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen.  Cla-
vicn: Kiinzi . Rauch: Leuenberger.
Beutlcr: Sehùmpcrli, Vrabcc,
Bàrtschi; Rogcnmoscr, Montan-
don. Ilovvald:  Hagmann, Hirschi.
Horak.
Kloten: Pavoni; Hollcnstcin. F.kle-
br ink;  D. Sigg. Mazzoleni: Brude-
rcr, .lezzone: Erni, Lcfcbvrc, Wiigcr;
Schlagcnhauf, Ochsncr, Celio: Sié-
ger, Fonlana . Holzer; Rufcncr.

I.Ambri-Piottu 12 10 1 I 64-35 21
2. Lugano 12 9 1 2 51-30 19
3. FR Gottéron 12 7 2 3 6( 1-40 16
4. Berne 12 7 2 3 51-36 16
5. Zurich 12 4 3 5 47- 50 11
(i. Zoug 12 4 I 7 49- 55 9
7. Ollen 12 4 O S  34- 60 S
S. Kloten 12 2 3 7 37-47 7
9. Coire 12 2 3 7 50- 68 7

Kl . Bienne 12 2 2 S 39-61 6
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 31 octobre. 20 b: Bienne - Zu-
rich. FR Gottéron - Olten. Kloten -
Coire. Lugano - Ambri-Piotta.
Zoug - Berne.
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Enfin voici le Handycam très attendu ! Avec ce caméscope
Hi-8, les amateurs les plus exi geants seront largement satisfaits.
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HHI BMW 325 ix
(4 x 4)

170 CV, ABS, 1987-10, 76 000 km.
Gris métal. Toit ouvrant. Jantes
BBS. Kitée. Radio. Fr. 23 800.-.

BERTHOUZOZ Automobiles
BOUDRY . f 038/42 5010

450.927
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AVIS AUX HABITANTS
DE SONCEBOZ

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Sonce-
boz que des travaux de voie auront
lieu pendant la nuit du 30 au 31 octo-
bre 1991.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux , les passages
à niveau situés à l'ouest de la gare
seront fermés à toute circulation dans
la nuit précitée de 21 h 30 à 5 heures.
Les usagers se conformeront à la
signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du
1er Arrondissement CFF

238-262684

DEMAIN H

10 %l
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets ^Rexceptes) 28-012394 p̂*

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens , des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 734 6941, fax + 4122
(022) 734 4911. ,8-1005/4*4
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I VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

\̂ m
____ut_ \

Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
>' 039/28 21 40

132-12059

r 
Opel "̂

Kadett
Dream

1990, 26 500 km.
Fr. 15750.-

Garage
de la Prairie

,' 039/37 16 22
. 470-203.

f BEIMFIIMA J

' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
 ̂ 28-1356

^

^̂ JUg ¦PP̂ 450

r 
PEUGEOT ^

405
Série

spéciale Suisse
1991, 20000 km

Fr. 21 900.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

470-203,

OPPENS
Vente de

POMMES
2 et 9 novembre
' 021/887 76 13

22-473060

(7. NPeugeot
405 SRI

Toit ouvrant,
1 989. 51 000 km.

Fr. 17400.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

1 470-203.

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois. Bas prix, de
Fr.800.-àFr. 1600.-.
Ecrire à case postale
129, 4665 Oftringen
' '' 450-000.742/4x4

Opel
Ascona 1.8
Inj., catalyseur,

5 portes,
90000 km.
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
470-203.

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

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

243-304605

J^Finalba HÉ
° Banque Finalba SHS^

Filiale de la Société de Banque Suisse ÏÏ^E jZaffl

2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

URGENT I
pour compléter ma production en
cuisine, je cherche à livrer des re-
pas chauds, du lundi au vendredi
au sein d'entreprises, homes ou
autres. (Prix intéressant).
p 038/57 11 68.

28-505300

f— PRIX CHOC! —v

f̂^ r̂
f ^. T-SHIRTS ̂

^àfeSc*0
* „«. • -

||! *jgj ** u%
Impression comprise " —

1 couleur
LOCO«PRINT ©

J.-Grosselin 28, 1227 Carouge <

Carouge ; 022/42 68 22/52
Yverdon 077/ 22 03 42
Vevey 021/922 67 30
Bienne 032/ 22 09 22
Jura 032/ 91 38 34
'Prix pour 10000 pièces. Commande:

minimum 1 2 pièces IB îssi

L'annonce, reflet vivant du marché



Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS rate complètement son match contre Ajoie

• NEUCHATEL YS-
AJOIE 1-5
(0-0 0-3 1-2)

Après sa bonne perfor-
mance à Porrentruy
contre Ajoie, on pensait
que Neuchâtel YS serait
en mesure de prendre sa
revanche face aux Juras-
siens. Or, les espoirs des
supporters neuchâtelois
ont été cruellement
déçus, leur équipe favo-
rite ratant totalement
son match. Les gars de
Novak ont en effet connu
une soirée funeste, du-
rant laquelle rien n'a
fonctionné. Résultat: une
toute petite partie... et
bien des soucis pour le
néo-promu.

Neuchâtel Ç—\\
Laurent WIRZ W

En nette progression lors de ses
ultimes sorties, Neuchâtel YS a
donc subi un net coup d'arrêt
hier soir. Jamais les «orange et
noir» n'ont semblé dans le coup.
Ils ont éprouvé toutes les peines
du monde à fabriquer ne serait-
ce que quelques mouvements
collectifs de bon aloi. Il n'y avait
rien à voir.

De plus, sur le plan indivi-
duel, seul le gardien Maurer
s'est illustré, retardant
l'échéance assez longtemps
avant de logiquement capituler.
Mais lorsque le meilleur élément
d'une équipe est le gardien, cela
ne parle pas vraiment en faveur
des joueurs de champ...

LE COMBLE!
Après un premier tiers soporifi-
que à souhait et d'un niveau in-
digne de la LNB, le score était
donc nul et vierge, malgré de
nombreuses occasions pour les
Ajoulots.

Ceux-ci allaient passer
l'épaule lors de la période inter-
médiaire, parvenant par deux
fois à marquer en infériorité nu-
mérique: un comble!

A cinq contre quatre, Neu-

Zaitzev - Wist
Les Jurassiens finiront par passer l'épaule. (Impar-Galley)

châtel YS n'arrivait même pas à
menacer Spahr... Le constat est
significatif, et il illustre bien le
niveau de la «performance» des
Neuchâtelois hier soir.

«C'est incroyable d'encaisser
deux buts à cinq contre quatre
avec nos deux étrangers sur la
glace» se lamentait Jiri Novak.

SOVIETS PAS SUPRÊMES
Malgré un timide sursaut consé-
cutif à une réussite de Burgherr ,
les hommes de Novak n'allaient
jamais remettre en question \â
suprématie des Jurassiens, qui
remportaient en la circonstance

leur premier succès à l'extérieur
de la saison.

Au sein de Neuchâtel YS,
tant Zaitsev que Schipitsin ont
aussi beaucoup déçu. Hier soir ,
les Soviets n'étaient vraiment
pas suprêmes! Et sans deux
étrangers pour tirer l'équipe, il
devient très difficile de lutter à
armes égales avec les autres...

En comparaison, les deux Ca-
nadiens du HCA ont eu une em-
prise supérieure sur le jeu.

* PA£ DE MIRACLES
Pwj fliÉfeeure de l'analyse, Jiri No-
?^WflF^se voulait philosophe. «Il

n'y a pas de miracles. Ajoie était
nettement plus fort que nous. Ce
n'était pas la même équipe que
samedi à Porrentruy. Cette ibis,
ils n'ont pas commis l'erreur de
nous sous-estimer» expliquait-il.

Le fait de tourner à cinq ar-
rières (dont un - Rueger - est
aussi légèrement blessé) a lour-
dement handicapé les Neuchâte-
lois, selon leur entraîneur.

Quant à Richmond Gosselin ,
il commençait par complimen-
ter la prestation de Maurer.
«Ton gardien a très bien joué»,
lançait-il à Novak.

«On ne voulait pas laisser en-
trer Neuchâtel YS dans le
match. Au premier tiers, nous
avons bien contrôlé la situation.
D'ailleurs, ils n'ont presque pas
eu d'occasions. Le tournant du
match s'est situé au deuxième
tiers avec ces deux buts marqués
en infériorité numéri que. Cela a
visiblement libéré les joueurs»
analysait le sympathique Cana-
dien.

Avec ce succès, Ajoie
conforte sa position parmi les
premiers. Et pour Neuchâtel
YS, le discours reste le même:
travailler , travailler... et croire â
un miracle! L.W.

Patinoire du Littoral: 2250
spectateurs.
Arbitres: MM. Rechsteiner,
Eichmann et Dolder.
Buts: 22e Bornet (Lambert , â4
contre 5!) 0-1. 27e Fuchs
(Lambert) 0-2. 35e Dupont
(Princi , à 4 contre 5!) 0-3. 42e
Burgherr 1-3. 47e Brambilla
(Gschwind) 1-4. 59e Jolidon
(Taccoz) 1-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Neu-
châtel YS. 8 x 2 '  contre Ajoie.

Neuchâtel YS: M. Maurer :
Rueger, Berchtold; Moser,
Baume: Hochuli; Lattmann ,
Schipitsin , Grand; Burgherr ,
Zaitsev , Studer; T. Maurer ,
Vuille , Mischler.
Ajoie: Spahr; Princi, Brich;
Gschwind, Voisard ; Castella-
ni , Stucki: Lambert. Dupont.
Fuchs; Pestrin , Wist , Taccoz;
Jolidon , Bornet , Brambilla.
Notes: Neuchâtel YS est privé
de S. Lutz et Hêche (blessés).

Quand rien ne va...

Le va-tout des Grecs
Football - Eliminatoires de l'Euro 92

L'équi pe de Grèce entamera , au-
jourd 'hui face à la Finlande, sa
folle course-poursuite dans le
groupe 6 des éliminatoires de
l'Euro 92.

Les Grecs comptent six points
de retard sur la Hollande, pre-
mière du groupe, mais trois mat-
ches joués en moins. S'ils l'em-
portent lace aux Finlandais â
Athènes , ils les dépasseront et se
rapprocheront â deux points des
Portugais , qu 'ils affronteront le
20 novembre â Lisbonne. Avant
de rencontrer , sur leur pelouse,
les Hollandais le 4 décembre et
boucler leur marathon par un
dép lacement â Malte le 22 dé-
cembre.

Rien n 'est donc perdu encore
pour les Grecs, mais la tâche qui
les attend s'annonce tout de
même extrêmement difficile. Lo-
gi quement, la Hollande devrait
se qualifier dans ce groupe 6.

La deuxième rencontre au pro-
gramme de la soirée, entre la
Hongrie et la Norvège, se jouera
pour l'honneur. l 'URSS étant
quasiment qualifiée dans le
groupe 3 après son match nul
(0-0) avec l'Italie â Moscou , le
12 octobre dernier. Les Soviéti-
ques , qui comptent quatre
points d'avance sur l'Italie , la
Norvège et la Hongrie, dispute-
ront leur dernier match â Chy-
pre le 13 novembre , (si)

Ferrari se sépare de Prost
Automobilisme - Coup de tonnerre en Formule 1

L'écurie Ferrari a annoncé
qu'elle «mettait fin au rapport de
collaboration avec le pilote Alain
Prost pour les saisons automobi-
les 1991 et 1992.» Cette sépara-
tion a un «effet immédiat», selon
la firme italienne.
Conséquence de ce licencie-
ment: la voiture numéro 27 sera
pilotée par le nouveau second
pilote de l'écurie de Maranello ,
lors du GP d'Australie , soit
l ' I tal ien Gianni Morbidelli . Fer-
rari a précisé que Morbidelli
avait été engagé en «accord avec
l'écurie Minardi» , au sein de la-
quelle ce dernier courait cette
saison.

Alain Prost avait signé avec
Ferrari un premier contrat d'un
an pour la saison 1990. avec op-
tion pour une seconde année.
Au début de l'année 1991. Prost
avait l'ait jouer cette option et
s'était, en sus. engagé pour 1992.
Depuis le GP du Portugal, le
différend s'était avivé entre la
firme italienne et le pilote fran-
çais et des rumeurs de plus en
plus insistantes circulaient sur
une séparation prochaine. Fiat ,
propriétaire de l'écurie Ferrari ,
n 'a pas daigné émettre de com-
mentaire.

Au mois de mai. Ferrari
s'était déjà séparé de son chef de

Fl.  Cesare Fiorio, qui avait
connu des anicroches avec le pi-
lote français. Interrogé sur son
avenir , Prost a répondu:
«Croyez-le ou non , mais je n 'ai
rien en vue pour la saison pro-
chaine. » Mais, on sait que Prost
avait déjà envisagé un transfert
chez Ligicr , il y a quelque temps.

«Je ne veux rien dire concer-
nant le différend avec Ferrari.
Ce serait un jeu dangereux, car il
y a toujours un contrat en vi-
gueur qui m 'interdit de me
confier publiquement» . Prost
avait reçu à plusieurs reprises
déjà des blâmes de la nouvelle
direction de course de Ferrari
(Fiorio avait été remplacé par
un tr iumvirat)  pour avoir fait
des déclarations «blessantes»
dans la presse.

«C'est le manager du team.
Claudio Lombardi, qui m'a ap-
pris mon licenciement par télé-
phone». Et c'était , selon Prost.
... vendredi dernier déjà. Mais
dimanche encore. Ferrari avait
démenti la nouvelle. Prost était
champion du monde en 1985, 86
et 89. Le Français occupait la 5e
place du classement du cham-
pionnat du monde en cours,
mais s'était souvent plaint amè-
rement du manque de perfor-
mance de ses moteurs , (si)

AUTRES PATINOIRES

• DAVOS - MARTIGNY
10-3 (2-2 4-1 4-0)

Centre sportif: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 8e Popichin (A yer, Ro-
senast) 1-0. 14c Glowa (Mon-
grain ) l - l .  17c Glowa (Morcl)
1-2. 18e Hofstetter (Pop ichin .
à 4 contre 4) 2-2. 23e Gross
(Jaschin) 3-2. 30e Heldner
(Glowa. à 5 contre 4) 3-3. 32e
Kury lowski (Gross) 4-3. 33c
Jaschin ( Rosenast . Ayer) 5-3.
40e Jaschin (Buriola. à 4
contre 5) 6-3. 41e Jaschin
(Ayer) 7-3. 51e Laczko (Rose-
nast) 8-3. 55e Jaschin (Popi-
chin . Rosenast) 9-3. 59e Lacz-
ko (Hàngg i) 10-3.
Pénalités: 4 x 2 "  contre Davos.
5 x 2 '  contre Martigny.

• SIERRE - HERISAU 6-5
(3-3 1-1 2-1)

Graben: 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 2e Lôtscher (Schastin. à
5 contre 4) 1-0. 4e Dolana
(Vlk) 1-1. 5e Mathier (Allen-
bach) 2-1. 7e Dolana (Berch-
told) 3-2. 15e Dolana 3-3. 22e
Mathier (Zenhaùsern) 4-3. 30e
Dolana (Berchtold, à 5 contre
4) 4-4. 43e Lôtscher (Schastin.
à 5 contre 4) 5-4. 44e Kuonen
(von Euw) 6-4. 55e Heim (Rel-
ier. Nater) 6-5.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 5" (Habis-
rcutinger) contre Sierre. 8 x 2 '
contre Herisau.

• LYSS - RAPPERSWIL 8-2
(3-0 2-1 3-1)

Stade de glace: 1311 specta-
teurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 4e Konnann (Graf) 1-0.
12e Lauber (Posma. à 5 contre
4). 19e Hartmann (Posman .
W. Gerber) 3-0. 20e Lauber
( Konnann , à 4 contre 5) 4-0.
35e W. Gerber (N. Gerber) 5-
0. 37e Koschevnikov (Bijakin.
à 4 contre 5) 5-1. 42e Bijakon
(Naef) 5-2. 49c Konnann
(Gratton, Lauber) 6-2. 53e
Konnann (Lauber) 7-2. 58e
Gertschen (Mirra, Kormann,
à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 6
x 2' contre Rapperswil.

• BULACH - LAUSANNE
9-2 (2-0, 4-0, 3-2)

Hirslen: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Marti .
Buts: le Allison (Doderer) 1-0.
10c M. Studer (Tsujiura) 2-0.
25e Goumaz (à 5 contre 4) 3-0.
26e Doderer 4-0. 28c Tsujiura
(Blôchli ger) 5-0. 33e Allison (5
contre 4) 6-0. 45e Casser (Pas-
quini) 6-1. 46e Kossmann (Al-
lison , Doderer) 7-1. 50e Ber-
nasconi (Pittet) 7-2. 54e Mar-
kus Studer (Tsujiura) 8-2. 59e
Allison 9-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bulach ,
6 x 2 '  contre Lausanne.

CLASSEMENT
I. Lausanne 10 6 I 3 50-45 13
I Lvss 10 5 2 3 51-34 12
3. Ajoie 10 5 2 3 54- 45 12
4. Sierre 9 4 3 2 42- 44 11
5. Davos 10 3 5 2 36-28 I I
6. Martigny 10 5 I 4 41-39 I I
7. Biilach 10 3 4 3 42- 40 10
S. Rapperswil II ) 3 3 4 39-46 9
9. Herisau 9 2 1 6  36- 54 5

10. Neuch. YS 10 I 2 7 39-55 4

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 2 novembre. 20 h:
Ajoie - Bulach.
Herisau - Lyss.
Lausanne - Davos.
Martigny - Sierre.
Neuchâtel YS - Rapperswil.

GROU PE 3
1. URSS 7 4 3 0 10- 2 I I
2. Italie 6 2 3 1 9- 4 7
3. Non eue 6 3 1 2  S- 4 7
4. Honarïc 7 2 3 2 10- 9 7
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Reste à jouer
Aujourd 'hui Hoimrie - Norvèce
13.11.91 Italie - Norvèae

Chypre - URSS
21.12.91 Italie - Chypre

GROUPE 6
1. Hollande 7 5 1 I 15- 2 I I
2. Pommai 7 4 1 2  10- 4 9
3. Finlande 7 1 4  2 5 - 6  6
4. Grèce 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Malle 7 0 1 6  1-22 I

Reste à jouer
Aujourd 'hui Grèce - Finlande
20.11.91 Portugal - Grèce
4.12.91 Grèce

~
- Hollande

22. 12.91 Malte - Grèce

LE POINT

Hockey sur glace
Haworth absent
une semaine
Privé mardi soir de son atta-
quant canadien Alan Ha-
worth (31 ans) face à Klo-
ten, le CP Berne devra éga-
lement se passer de ses ser-
vices jeudi à Zoug et
samedi contre Olten. Ha-
worth a été victime d'une
commotion cérébrale sa-
medi dernier à Coire.

Massy sur la touche
L'international Didier Mas-
sy (28 ans) devra observer
une pause forcée de deux
mois. Le défenseur du HC
Lugano, victime la semaine
dernière à Fribourg d'une
déchirure ligamentaire au
pied gauche, a été opéré à
Lugano. Il ne pourra re-
prendre l'entraînement
qu 'après la pause des fêtes
de Noël.

Coupe Béard:
action de soutien
En vue de redynamiser la
Coupe Béard, traditionnel
rendez-vous sportif de Pâ-
ques dans la station de Ley-
sin, une action de soutien,
sous la forme d'une soirée
de gala, sera mise sur pied
le samedi 16 novembre
prochain, dès 19h00, à
Leysin.

Football
Option pour la Roma
Lors du match aller du troi-
sième tour de la Coupe
d'Italie, à Rome, l 'AS Roma
s 'est défait de Napoli 1-0.

Coupe d'Allemagne
Allemagne. Coupe, quart
de finale: Borussia Môn-
chengladbach - Kickers
Stuttgart 2-0.

La Supercoupe
pour le Barça
Malgré le match nul (1-1)
obtenu à domicile hier soir
face à l'Atletico Madrid,
Barcelone, vainqueur 1-0 à
l'aller, a remporté la Super-
coupe d'Espaqne.

Hooligans
interdits de stade
Vingt-six hooligans, sup-
porters du FC Bruges, ne
pourront plus assister aux
rencontres de leur club fa-
vori, tant à domicile qu 'en
déplacement, jusqu 'à la fin
1992. En outre, ils ont ac-
cepté d'effectuer des tra-
vaux d'entretien au stade
ainsi que sur le terrain de
football, conditions liées à
l'octroi d'un sursis que leur
proposait le juge du tribu-
nal correctionnel de
Bruqes.

BRÈVES

Î2
fie
O
Q.
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Papin «écœuré» -
Jean-Pierre Papin a très
vivement réagi mardi
matin à Marseille aux
propos des deux méde-
cins stéphanois qui
avaient émis des doutes
sur la gravité de sa
blessure avant le match
Marseille - Saint-Etienne.
«Je suis écœuré, a
affirmé JPP. Une fois
encore, on veut me faire
porter le chapeau et
cette fois je ne le porterai
pas. Ces propos sont
scandaleux car ils
mettent en doute mon
honneur.» (ap) *
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Prenez une assurance de l'in-

ventaire du ménage de la

«Winterthur », vous construi-

rez votre avenir sur une assis-

tance individuelle et une ex-

périence de nombreuses dé-

cennies. Vous en profiterez

déjà bien avant qu'un sinistre

fasse irruption chez vous.

winterthur
"7

De nous, vous pouvez attendre plus.



B
ceoeu

Siviero récompensé -
Le basketteur d'Union NE
Andréas Siviero vient de
recevoir le Prix des
sports se l'Université de
Neuchâtel (500 fr),
institué dans le but de
récompenser des étu-
diants ayant contribué à
la propagation d'une
éthique sportive saine et
positive. Licencié en
sciences économiques,
Siviero a toujours été un
moteur de l'équipe
universitaire neuchâ-
teloise de basketball,
championne suisse en
1990. (Imp)

A qui la faute?
Basketball - Stacy Gaudet-Berry a quitté le BBCC et la Suisse

A qui la faute? That s
the question... Toujours
est-il que l'équipe fémi-
nine du BBCC se trouve
dépourvue de joueuse
étrangère depuis di-
manche, Stacy Gaudet-
Berry ayant été «con-
trainte» de regagner les
Etats-Unis. Une défec-
tion qui ne fait pas l'af-
faire des Chaux-de-Fon-
nières. Ce d'autant plus
que ce départ est entouré
d'un flou artistique total.

Par r_ \
Renaud TSCHOUMY

Résumons la situation. En août
dernier , Stacy Gaudet-Berry
était engagée par le club chaux-
de-fonnier, sur les recommanda-
tions d'un agent répondant au
nom de Christian Udasse.

Le contra t faisait état d'une
paye fixe, qui n 'était pas loin
d'être l'une des plus hautes de la
LNA féminine. Au cas où les di-
rigeants chaux-de-fonniers au-
raient trouvé du travail à Stacy -
ce qui n'était pas le cas - celle-ci
aurait dû accepter de travailler .

de manière a permettre au
BBCC d'éviter une trop grande
dépense.

UNE HISTOIRE D'IMPÔTS
Mais Stacy Gaudet-Berry n'est
plus là. qui a quitté la Suisse
pour les Etats-Unis dimanche
matin. Pour la plus grande peine
de toutes les joueuses chaux-de-
fonnières. Et de la responsable
Isabelle Antal.

«J'ai le sentiment de m 'être
fait totalement gruger, explique-
t-elle. Ce d'autant plus que je
m'étais énormément investie
pour faciliter son adaptation. Et
nous voilà à présent sans étran-
gère...»

Eh oui... Sans que l' on sache
vraiment pourquoi. Isabelle An-
tal: «La version de Stacy était
qu 'elle devait encore payer des
impôts aux Etats-Unis, ce à
quoi elle ne s'attendait pas. Ren-
seignements pris (réd: après son
départ), on a appris qu 'il n'en
était rien. Quant à ses éventuels
impôts en Suisse, ils étaient pris
en charge par le club. Nous nous
sommes donc tournés vers son
agent, qui nous a répondu qu 'il
était sûr qu 'il y aurait des pro-
blèmes avec elle. De plus, il sem-
ble que le mari de Stacy ait tout
fait pour qu'elle retourne s'éta-
blir aux Etats-Unis, où ils vien-
nent d'acheter une maison.»

Stacy Gaudet-Berry
Son passage à La Chaux-de-Fonds ne restera pas marqué
d'une pierre blanche... (Henry)

Dans le genre «embrouillami-
ni»...

La conclusion? Toute simple:
le BBCC s'est fait blouser. Par
Stacy Gaudet-Berry. par son
mari , par l' agent américain ou
par l' agent suisse. Ou par les
quatre ensemble.

UNE YOUGOSLAVE?
Reste que c'est l'équi pe qui pâti-
ra de cette défection. «Il va de
soi que cela nous porte un dur
coup au moral , poursuit Isabelle
Antal. Nous avions budgété une
victoire, samedi prochain contre
Birsfelden. Mais sans étrangère,
cela s'apparente à une mission
impossible, ou presque.»

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers se mettront sur la piste
yougoslave, par l'intermédiaire
de l'entraîneur veveysan Milan
Mrkonjic. Ce dernier étant ab-
sent cette semaine - Coupe
d'Europe oblige - les contacts
ne pourront être pris que jeudi .

Mais la commission finan-
cière du BBCC s'est dite prête à
assumer l'arrivée d'un nouveau
renfort. Tant mieux pour les
Chaux-de-Fonnières, qui vou-
dront se suipasser samedi pour
prouver qu'elles méritent la
confiance du comité.

Mais qui ne méritaient assu-
rément pas d'être roulées de la
sorte...

R.T.

Trois
médailles
pour le Kihon

Karaté

Ils étaient plus de 300 karaté-
kas de toute la Suisse à s'être
donné rendez-vous dimanche
au Pavillon des Sports de
Guin. Parmi eux, quelques
membres du Kihon Karaté-
Club de La Chaux-de-Fonds
se sont distingués.

L'équipe chaux-de-fonnière
a brillé en remportant trois
médailles. La première chez
les dames (-60 kg), où Cyn-
thia Streit a remporté le
bronze, la seconde fut d'ar-
gent et revint au cadet
bjordje Gikic ( + 65 kg).

En kata. l'équipe formée
par Luis Miguel Lema. Yves
Neucnschwander, malheu-
reux quatrième en +70 kg.
et Djordje Gikic. quatrième
l' un dernier , a récolté le
bronze. ( Imp )

La fin d'une époque
Judo - Les Loclois contraints de se désister

Invaincue depuis juin 1989,
l'équi pe du Judo-Club Samouraï
du Locle, qui vient de terminer
première du championnat de troi-
sième ligue devant La Chaux-de-
Fonds, ne pourra pas assumer sa
promotion. Ce désistement mar-
que la fin d'une époque pour les
judokas loclois.

«Quatre des membres de notre
équi pe ne pourront pas disputer
le championnat  la saison pro-
chaine, déplore Pierre Beuret . le
président du club. Jérôme Bru-
clion el Christian Droux seront

retenus par leurs obli gations mi-
litaires , tandis que Christophe
Leplat de Morteau s'en ira à Be-.
sançon poursuivre ses études el-
Jean-Chrisophe Morandi parti-
ra à Lausanne pour les mêmes
raisons. 11 ne reste donc plus que
Christian Berthoud. Michel
Cretton et Pascal Paroz. Dans
ces conditions, nous ne pour-
rons pas assurer la présence de
quatre judokas à chaque tour de
championnat (réd: des tours qui
se déroulent en semaine) et . p lu-
tôt que de payer des forfaits ,
nous préférons retire r l'équipe. »

Si elle est sage, cette décision les
i Loclois ne l' ont pas pris de gaîté
;;de cbeur. Ils onl même tout lait
,« pout?que quelques-uns de leurs

judokas puissent combattre en
deuxième li gue. Une union des
forces avec les Chaux-de-Fon-
nier a ainsi été envisagée. «Tout
le monde était d'accord, mais il
y avait un problème de règle-
ment, indique Pierre Beuret.
Nous avons donc dû renoncer ,
mais cela ne signifie pas que cer-
tains Loclois n 'iront pas renfor-
cer l'équipe chaux-de-fonnière.
qui .  elle, pourra assumer sa pro-
motion. D'ailleurs , peut-être
que cette union se fera un jour.
A long terme, cela me semble
être une solution viable pour as-
sure r la présence d'une équipe
de la région en Li gue nationale. »

On le voit, les judokas loclois
ont des projets. Voilà qui atteste
de la vitalité de ce club riche de
KO membres, qui. malgré la dis-
parition de son équipe-fanion ,
va continuer à poursuivre une
activité normale en formant ses
jeunes , en alignant des judokas
lors des tournois et en organi-
sant le 29 mars prochain les
championnats cantonaux à la
Salle polyvalente. «Nous pen-
sons même rebâtir une équipe
pour 1992» déclare Pierre Beu-
ret. Pourvu qu 'elle fasse aussi
bien que celle qui vient de dispa-
raître . J.C

Pascal Paroz - Christian Droux
La fin d'une époque pour ces Loclois. (Impar-Galley)

Football
Deuxième ligue:
trois matches
Trois matches de rattrapage
de deuxième ligue sont
agendés à ce soir. Au pro -
gramme: un sommet avec
Le Locle - Noiraigue (20
h), et deux autres rencon-
tres qui sont Les Bois -
Boudry (20 h) et Fontaine-
melon - Audax- Friûl (20 h
15) . Quant à la rencontre
Centre portugais - Superga,
elle se disputera dans le
courant de la semaine pro-
chaine, les deux clubs
n 'ayant pas réussi à se met-
tre d'accord pour ce soir...

(Imp)

BRÈVE

TSI
13.15 Football.
A2
23.45 Tennis. Open de

Bercy.
FR3
13.00 Tennis. Open de

Bercy.
ZDF
14.10 Tennis. Open de

Bercy.
22.10 Sport-extra.
RAI
23.00 Football.
EUROSPORT
12.00 Tennis. Open de

Bercy.
23.30 Automobilisme.
24.00 Histoire des JO.

TV-SPORTS

Une véritable razzia
Gymnastique - Succès total des Neuchâteloises aux agrès

Si les Neueliâteloises partaient en
tant que sérieuses prétendantes
pour la chasse aux titres à l'occa-
sion du championnat suisse par
équipes, organisé à Winterthour
le week-end dernier , c'était dû à
l'immense succès obtenu l'année
dernière à Cornaux.

Les fidèles supporters neuchâte-
lois. en ont eu pour leur argent,
car c'est à un véritable festival
qu 'ils ont pu assister samedi
déjà en fin de journée lors du
concours des tesls 6.

Remportant une nouvelle fois
le trophée par équi pe, el de

façon magistrale, les six Neu-
châteloises n'ont pas fait dans le
détail puisqu 'elles distancent les
Zurichoises à 5 points , obtenant
l'imposant total de 1 54.30
points!

Dimanche malin , place aux
catégories 4 et 5 qui concour-
raient en trois groupes répartis
tout au long de cette journée.

Si l'équipe neuchâteloise en
T4. était la plus jeune en lice
(116  participantes) , elle ne s'est
nul lement  laissée impressionner ,
et s'est permis le luxe de rempor-
ter une nouvelle fois le titre par
équipe avec 148.60 et une

avance de 1.1 point sur les Argo-
viennes.

Si les 106 gymnastes du T5
étaient d' un niveau plus confir-
mé, celui des Neuchâteloises
l'est encore d'avantage! Le ton
étant donné, la troisième vic-
toire fut encore l' apanage des
«tricolores» , récoltant 152.15
points.

Celte journée fut donc un
franc succès pour toutes ces
jeunes filles, puisque 17 seront
présentes pour défendre leurs
chances le 24 novembre à Kerns
lors de la finale du championnat
suisse individuel, (clj )

La manière d'abord
Volley ball - TGV-87 en terre genevoise

Quatre matches, deux points. Du
point de vue comptable, on ne
peut pas dire que le début de
championnat de TGV-87 ait été
tonitruant. Tant s'en faut. S'il n'y
a pas vraiment encore péril en la
demeure, une bonne performance
ce soir en terres genevoises face à
Chênois serait tout de même la
bienvenue.
«Pour moi . au-delà du résultai.
c'est la manière qui importera
aujourd 'hui» déclarait hier Jan
Such. Des propos qui démon-
trent que l'entraîneur polonais
de TGV-87 n 'est pas alarmé par
les trois défaites que vient de su-
bir son équipe. «Le calendrier ne
nous a pas favorises, deplore-t-
il. De plus, tant  qu 'Amriswil
sera derrière nous , notre main-
tien est assuré .»

Vous avez dit minimaliste?
Peut-être, mais force esl de
constater que TGV-87 n'avait
pas les moyens de faire beau-
coup mieux face à des phalanges
aussi solides que Jona . le LUC
et Lugano. Et encore, les Tra-
melots auraient même pu jouer
un très mauvais tour mercredi
passé aux Lausannois. Ce jour-
là. les coéquipiers de François
Sandmeier ont d'ailleurs prouvé
que, dans un bon jour , ils pou-
vaient inquiéter n 'importe qui.
Alors, pourquoi pas Chênois ce
soir?

DE SOLIDES ARGUMENTS
Tout le monde se souvient d'ail-
leurs que TGV-87 avait éliminé
les Genevois de la Coupe de
Suisse ce printemps. Reste que.
depuis, Chênois, qui esl averti .

s'esl renforce. «Celte équipe
s'est assuré les services de Wlod-
zimierz Nalazek, un joueur Po-
lonais de 2 mètres qui fut cham-
pion du monde et champion
olympique, indique Jan Such.
Avec leur passeur français . Her-
vé Haigron. Chênois a ainsi de
solides arguments à faire va-
loir.» Pour preuve. les Genevois
visent , ni plus ni moins , la finale
des play-off. Avec quatre
points , on ne peut cependant
pas dire que les Lémaniques
aient pour l 'instant fait très fort.

TGV-87 devrait donc pouvoir
offrir une bonne résistance ce
soir. Pour cela, il faudra que les
Tramelots se surpassent, eux qui
sont handicapés par leur man-
que de taille et certaines ca-
rences à la passe. «C'est surtout
dans ce secteur que nous
connaissons des problèmes, re-
connaît Jan Such. Thomas
Schnegg el Nicolas Bianchi sont
encore trop irréguliers.» Et com-
me en plus, le Polonais Maiïan
Komar ne joue pas à son meil-
leur niveau , les choses devien-
nent compliquées.

Ne soyons pourtant pas trop
pessimistes car , avant de retrou-
ver son public dans une semaine
à La Marelle face à Sursce. les
gens de Tramelan n'ont pas
pour habitude de baisser les bras
facilement. J.C.

Roman Mac
Une tâche difficile avec TGV-87. (Impar-Galley)

LNA
Ce soir
20.00 Chênois - TGV-87.

À L'AFFICHE
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; 

. .
- <¦ ¦

:. i



LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE:RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

OUVERT SUR...
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, page 40

muSuicrobiologie: la traque des maladies...

Météo: Lac des
I , „, . BrenetsStratus sur le Plateau , limite supé-
rieure vers 1000 m. se dissipant en 750.? I m
bonne partie l' après-midi.
Demain:

Lac de
Nébulosité variable , par moment Neuchâtel
quel ques pluies possibles. Dès ven- ,-,q ...
dredi. doux en montagne. -=-:——

9 0 0

Lever: 7 h 10 Lever: —
Coucher: 17 h 19 Coucher: 13 h 53 2300 m

La Chaux-de-Fonds

<: Avec un bel élan, les
; conseillers généraux

:de La . Chaux-de-
: 'â Fonds ont accepté

hier soir des rapports
de ventes de terrain
et d'immeubles. Le
débat a ensuite prin-
cipalement porté sur
l'indemnisation des
partis politiques.

Page 22

Rapports
acceptés

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neu-
châtel à l'honneur
dans Paris-Match!
Inter-Médi, la régie

• publicitaire qui gère
les suppléments spé-
ciaux économiques
et touristiques de Pa-
ris-Match Internatio-
nal, a décidé de pro-
mouvoir l'«image
performante du can-
ton de Neuchâtel» au
travers de sa publica-
tion diffusée dans 88
pays. Une opération
à but publicitaire ap-
puyée par le Départe-
ment de l'économie
publique.

Page 28

Paris-Match fait
les yeux doux
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Canton de Berne

Le taux de chômage
a subi une nouvelle
hausse, le mois der-
nier dans le canton
de Berne: de 0,71 %
à 0,79%. L'augmen-
tation proportion-
nelle a toutefois été
moins sensible dans
le Jura bernois.

Page 33

Nouvelle
hausse
du chômage

La Vue-des-Alpes: présentation de la Station mobile du TCS pour le perfectionnement de la conduite

Mieux conduire
Le TCS dispose désormais d'un circuit itinérant au service de tous. (Impar-Gerber)

Le premier cours en terre neuchâ-
teloise de perfectionnement de la
conduite, au moyen de cet outil
extraordinaire qu'est la Station
mobile du Touring Club Suisse
(TCS), s'est déroulé hier sur le
parking du Pré-Raguel , à La
Vue-des-Alpes. Avec cet équipe-
ment, c'est bel et bien un circuit
d'essai très performant qui vient
à vous!

Pour tenter de diminuer le nom-
bre d'accidents qui surviennent
chaque année dans notre pays, il
existe deux méthodes d'inter-
vention: la première est passive
et consiste à intervenir sur la sé-
curité des véhicules et à légifére r
de manière restrictive sur les
conditions d'utilisation des véhi-
cules; la seconde est active et
passe par une formation conti-
nue des automobilistes au
moyen de cours de conduite.

C'est dans ce dernier créneau
qu 'agit le TCS par le biais de sa
nouvelle Station mobile pour le
perfectionnement de la conduite
(SMPC), une idée née en Au-
triche et reprise par le grand
club automobile qui désirait en

laire profiter ses adhérents , mais
aussi les pouvoirs publics , les en-
treprises , les associations spor-
tives et même les grandes Régies
comme les PTT et l'armée...

Pour acquérir le réflexe qui
sauve, en cas de dérapage sur
des surfaces glissantes , il n'est
plus besoin de faire de nom-
breux kilomètres pour rejoindre
un centre d'essai , mais de de-
mander au SMPC de venir à
vous , explique Gérald Foresti , le
chef du département sécurité
routière du TCS.

Le camion comporte une salle
de théorie , très bien équipée, de
douze places et transporte une
piste d'essai de 50 m sur 5, ren-
due glissante comme de la glace
par un copieux arrosage. Avec
l'aide de moniteurs compétents
vous apprendrez à éviter un obs-
tacle , à freiner et à maîtriser vo-
tre véhicule dans des conditions
extrêmes.

Si la sécurité n'a pas de pri x,
la location de la Station mobile
en a un: 1800 francs la journée
pour 24 personnes. M.S.
• Renseignements: TCS (022)
64.58.62 "

Un circuit à domicile!

Progression de la rage et de recchinococcose

Les renards pullulent. Appréciés généra-
lement pour leur faim de campagnols et
de charogne, ils inquiètent aujourd'hui.
Parce que la rage progresse, tout comme
un parasite qu'ils peuvent transmettre à
l'homme, le ténia ecchinocoque. Goupil
n'a plus la cote...
«Nous ne nous expliquons pas pourquoi...»
commente Arthur Fiechter, responsable de la
faune neuchâteloise. Face aux statistiques sur la
rage, l'inspecteur de la chasse et de la pêche reste
perplexe. Depuis longtemps, les Suisses récla-
maient une vaccination systématique côté
France. Les cas de rage recensés sur notre terri-
toire étaient souvent perçus comme des «impor-
tations». Mais les Français ont agi. On l'a remar-
qué dans la région genevoise. Sur la carte du Ser-
vice vétérinaire fédéral, le Léman reste vierge de
ces petits points inquiétants...
DÉJÀ VINGT CAS DE RAGE
Cette année, dans notre canton , on a recensé
vingt cas de rage! Une flambée qui a touché dix-
huit renards, une fouine et un blaireau. Vu le
temps d'incubation , le vétérinaire cantonal ,
François DuPasquier n'exclut pas que des cas se
déclarent cet hiver, pour des animaux domesti-
ques contaminés à la belle saison.

Déjà , les spécialistes ont décidé de reconduire
la vaccination systématique. Mais ils cra ignent
que la prolifération des goupils ne permette plus
de toucher le 70% de la population. Une propor-
tion nécessaire pour une «barrière» efficace.
A BERNE
Tous les renards tirés doivent
être envoyés à Berne, au labora-
toire fédéral , qui procède à trois
examens. Le premier démontre
si l'animal était enragé. Le deu-
xième détermine s'il était vacci-
né (absorbé avec le vaccin , un
colorant se fixe dans les os).
Nouveau , le troisième examen
porte sur la présence du ténia ec-
chinoccoque. Un parasite de
l'intestin grêle du renard , mortel
pour les hôtes intermédiaires.
Généralement de petits ron-
geurs, mais l'homme peut être

infesté en mangeant des baies
notamment...

Du côté de Zurich , la propor-
tion de renard s infestés serait en
augmentation. Les analyses per-
mettront d'obtenir des chiffres
pour notre région dès ce prin-
temps.
DANGEREUSE
POUR L'HOMME
Le ténia ecchinocoque parasite
l'intestin grêle du renard . Les
embryopores sont véhiculés par
les selles. Ingérés avec des baies,
champignons, etc.. ils vont pé-

nétrer jusque dans le foie d'un
hôte intermédiaire. Là , le déve-
loppement anarchique des
larves ressemble à un cancer, ra-
pidement fatal pour le rongeur.
On déplore peu de décès humain
par ecchinococcosc. Mais des
précautions s'imposent. Les em-
bryopores sont très résistantes
(la congélation à moins 20 de-
grés ne les tue pas).

L'homme peut être contami-
né par un festin de myrtilles (par
exemple), mais aussi en manipu-
lant une dépouille de renard
souillée... .

L'installation du parasite , in-
sidieuse, n'est marquée que par
des troubles banaux. L'abrégé
de parasitologie clinique de P. et
J. L. Jacquemin (Masson , 1974)
précise: «L'évolution se fait vers
la cachexie et la mort inexorable
dans un délai de quelques an-
nées. (...) Le traitement unique-
ment chirurg ical intervient sou-
vent trop tard pour être effica-
ce». Un pronostic légèrement
amélioré depuis la mise au point
d'un dépistage précoce. La chi-
mie, quant à elle, ne permet que
de gagner du temps. AO

Goupil inquiète
REGARD

Derrière la plupart des femmes
d'affaires sommeille une mère, à
venir - elle attend de pouvoir
s'offrir ce luxe - ou en veilleuse.
La première patientera souvent
assez longtemps pour finir par
renoncer à la maternité. La
seconde vit plus ou moins bien
un complexe de société: le
«marna culpa».

La femme émancipée
travaille. Pour affirmer son
statut ou, souvent, de façon plus
réaliste, pour assurer les lins de
mois de la famille. Elle a
revendiqué sa place économique.
Elle aurait dû manifester en
même temps pour le droit à
«partager» ses enfants. Les
crèches manquent, les structures
d'accueil sont débordées, les
papas trop occupés... Elle
s 'empêtre la carrière dans sa
culpabilité. Gagne sa vie, perd
sa joie de vivre.

Hier, devant l'assemblée
générale de l'Association
Mamans de jour du district de
Boudry, Marie-Odile Goubier-
Boula, chef du secteur de la
guidance infantile à l'office
médico-pédagogique, a réclamé
le droit au développement... de
la mère. Son exposé «Je te
quitte, je  pars tranquille»
portait sur les conditions de
placement favorables à
l'épanouissement de l'enfant.
Celui-ci doit pouvoir poser ses
repères, garder ses marques,
jouer avec l'espace, le temps, les
personnes pour s 'épanouir.
Marie-Odile Goubier-Boula a
aussi insisté sur la nécessité
pour les parents de s'octroyer le
temps nécessaire à leur propre
développement. La maladie ne
doit pas seule justifier un
placement. La mère de toujours
doit pouvoir s 'appuyer sur la
confiance qu'elle porte à la
mère de jour et confier son
enfant sans se culpabiliser. Que
ce soit pour travailler ou pour
se détendre. Etre parent, c'est
un métier. On ne l'exerce pas
sans pause pour se ressourcer...

Anouk ORTLIEB

• Lire également page 28

«Marna culpa»
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La Chaux-de-Fonds: séance du Conseil général

A l'unanimité les conseil-
lers généraux ont accep-
té la vente d'un terrain,
en zone industrielle, pour
la construction d'une
nouvelle usine de John-
son Electric S.A. Le plus
long débat a porté sur
l'indemnisation des par-
tis politiques et une mo-
tion, acceptée, demande
au Conseil communal de
mener une étude dans ce
sens.

Compte-rendu: -~
Irène BROSSARD ÇA
et Alain PORTNER ^

Dans la conjoncture actuelle,
c'est avec satisfaction que tous
les groupes ont accepté le rap-
port du Conseil communal pro-
posant de vendre la parcelle
3516 du cadastre des Eplatures,
rue L.-J.-Chevrolet, à la Maison
Johnson Electric S.A. Déjà ins-
tallée en ville depuis 1897, cette
entreprise est l'un des plus im-
portants fabricants au monde de
micro-moteurs. Elle a besoin de
s'agrandir et souhaite construire
une nouvelle usine.

Le Conseil communal pro-
pose de céder une parcelle en
pleine propriété, soit 3355 m2 au
prix de 110 francs le m2 . M. Ni-
colas Pfammater (ps) souligne
l'intérêt de cette extension dont
les 40 postes de travail seront de
haut niveau. Son groupe accepte
cette vente bien qu'elle n'appli-
que pas le droit de superficie ha-
bituellement pratiqué; accord à
titre exceptionnel étant donné
les collaborations envisagées. Le
«centre d'excellence» mentionné
dans le rapport , sourit aussi à
M. Charles-André Favre (pop-
us), donnant une sécurité d'im-
plantation. Il regrette lui aussi
l'abandon du principe du droit
de superficie. A l'inverse de M.
Gérard Bosshart (lib-ppn) qui
constate que lorsque le Conseil
communal ne trouve par d'argu-
ments sur la nécessité de ce
droit , il accepte de vendre en
propriété. Bon point pour M.
Pierre Hainard (rad), qui relève
qu 'aux collaborations mention-
nées avec le Centre CIM et
l'Ecole d'ingénieurs, il aurait fal-
lu ajouter celle de l'Ecole techni-
que de La Chaux-de-Fonds.

M. Charles Augsburger (ce)
confirme que cette implantation
consolidée est intéressante à
plus d'un titre, dont ce statut de
centre d'excellence. Quant au
droit de superficie , son principe
n'est pas appliqué quand l'inté-
rêt général le demande. Un droit
de réméré a été notifié pour as-

surer une utilisation industrielle
au bâtiment.

A une question concernant la
zone industrielle du Crêt-du-Lo-
cle, le conseiller communal ré-
pond que le processus est en
route , avec l'aide d'un bureau
spécialisé, mais la solution en-
trera dans la révision du plan
global de l'aménagement de la
ville. Au vote, cette vente de ter-
rain est acceptée par 36 voix,
sans opposition.
DES SOUS
POUR LES PARTIS
Par une motion, M. Serge Vuil-
lcumier (ps) demandait que le
Conseil communal étudie le pro-
blème de l'indemnisation du tra-
vail politique , dans un cadre ac-
ceptable pour les finances de la
ville et pouvant inclure, par
exemple, le travail des groupes,
la partici pation à la réception du
président ou de la présidente du
Conseil général , et autres moda-
lités.

S'appuyant sur l'exemple
d'autres villes comparables, le
motionnaire a longuement argu-
menté sa demande pour aboutir ,
en clair, à un subventionnement
des partis politiques. «Le béné-
volat s'essoufle, les partis ont
tous des problèmes financiers»
fut-il dit entre autres , dans un
débat mêlant argent et idéal.

Doutant que de plus amples
moyens financiers suffisent à re-
lancer le dynamisme politique,
M. John Robert (é + 1) et son
groupe soutiennent la motion
mais souhaitent l'élargir à d'au-
tres groupes d'activités que les
partis politiques. Le groupe libé-
ral-ppn, par M. Gérard Boss-
hart , s'oppose à la motion. Il
souligne le fait , précisé par le
groupe ps, que les indemnités
éventuellement versées aux.
conseillers généraux seraient
automatique rétrocédées aux
partis et n'y voit guère un en-
couragement à l'engagement
politique.

Dans le règlement gênerai, la
compensation de la perte de
gain est prévue. Mais le Conseil
communal est conscient des
problèmes posés et se dit prêt à
entrer en matière, en menant
une étude sur le sujet. «Les par-
tis politiques jouent un rôle es-
sentiel et portent une réflexion
nécessaire sur la vie locale» sou-
ligne M. Charles Augsburger
(ce). La motion est quelque peu
modifiée et finalement le
Conseil communal est prié
d'étudier un subventionnement
direct aux partis. Au vote, la
motion est acceptée par 21 oui
contre 7 non dans les rangs libé-
raux et des abstentions écolo-
gistes et pop-us.

LE BÂTIMENT TREMBLE...
Constatant que les entreprises
du bâtiment s'interrogent sur

leur avenir. M. Jacques Ryser
(rad) et 4 cosignataires ont dé-
posé une interpellation (avec
une clause d'urgence) deman-
dant à l'exécutif de préciser sa
position sur la politique d'adju-
dication d'importants mandats ,
ainsi que sur la résolution qui a
été adoptée lors de la manifesta-
tion organisée mardi dernier par
la FOBB.

Pour le premier point , MM.
Charles Augsburger (ce) et Da-
niel Vogel (en tant que président
du comité de la Caisse de pen-
sion du personnel communal)
s'appuyent sur des communi-
qués envoyés à la presse (lire en
page 23). En ce qui concerne la
résolution , M. Augsburger sou-
ligne notamment que la ville tra-
vaille toujours avec des entre-
prises conventionnées et que ,
pour l'information donnée aux
chômeurs, deux bureaux fonc-
tionnent parfaitement , à savoir
les. offices communal du travail
et cantonal de l'emploi.

«A conditions égales (prix,
qualité et délai), les entreprises
neuchâteloises auront la priori-
té», assure encore M. Vogel.
SYSTÈME SALARIAL
Souhaitant que le système sala-
rial communal garantisse l'exis-
tence d'un corps de fonction-
naires motivés et qualifiés, ainsi
qu'une certaine sécurité finan-
cière et une véritable attractivité
publique , le législatif a invité
l'exécutif à étudier les proposi-
tions contenues dans une mo-
tion socialiste déposée le 22 jan-
vier de cette année.

Dans celle-ci, M. Pierre Bauer
et 6 cosignataires demandent au

Conseil communal de recher-
cher les moyens de parvenir à
«un système de rémunération
mieux adapté aux exigences ac-
tuelles de notre administration»
et, dès lors, de revoir les aspects
financiers et quali tat ifs  de la
fonction publique , sans toute-
fois modifier l'enveloppe budgé-
taire.

M. Daniel Vogel (ce) considè-
re que cette interpellation met
l'exécutif dans une position dif-
ficile , particulièrement en cette
période de discussion com-
mune-syndicat. «Il est impossi-
ble, précise-t-il , de négocier avec
des directions contrai gnantes» .
«Ce n'est pas un diktat  que l'on
propose», lui répond M. Francis
Stâhli (pop-us).

Mal gré l'opposition des partis
de droite , l'interpellation esl ac-
ceptée par 19 voix contre 13.
RUE DES CHAMPS
Il y eut quelques images ironi-
ques, variant entre le jeu du juste
prix ou la roue de la fortune,
pour commenter le rapport
concernant la vente d'un im-
meuble industriel à la rue des
Champs 21 et appartenant à la
commune. Le prix formulé, un
million , semblait particulière-
ment bas à plusieurs groupes. Le
conseiller communal Daniel Vo-
gel rappelle que toute tra nsac-
tion se négocie entre les parties
concernées et ce montant dé-
coule d'un accord conjoint avec
l'acheteur, la maison Imeta S.A.
Ce locataire actuel est déjà pro-
priétaire d'un immeuble joux-
tant celui de la commune. Ces
considérations ajoutées à l'état
du bâtiment font juger le prix

correct. Il est aussi signalé que la
ville possède encore 5 bâtiments
industriels. La vente est acceptée
par 36 oui.
OBLIGATION DÉMODÉE!
Afin d'exp loiter en toute sécuri -
té les usines de l'Àreuse . il fallait
jusqu 'à présent que l'ensemble
du personnel habite à proximité
du lieu de travail. A cet effet, la
commune possède 4 maisons.
Or. la mise en place prochaine
d'installations modernes va ren-
dre caduque cette obligation.
Par conséquent, le Conseil géné-
ral a été d'accord , par 35 voix
contre une. de vendre une bâ-
tisse située à Champ-du-Mou-
lin- Dessus, sur le territoire de
Brot-Dessous.

Cet immeuble renferme 2 lo-
gements de service actuellement
occupés par des employés de
l'usine des Moyats. L'un de ces
collaborateurs , trop à l'étroit
dans son appartement, a lui-
même demandé de pouvoir
acheter la maison. Quant à son
collègue, il a accepté de déména-
ger. Le prix de vente de cette de-
meure, ainsi que 5038 m2 de ter-
rains, a été fixé à 400.000 frs.
NOMINATIONS
Mmes Jacqueline Bezençon
(soc) et Laurence Boegli (pop-
us), ainsi que M. Marc-André
Nardin (rad), représenteront la
ville au sein du comité de la
«Fondation Winterthour-La
Chaux-de-Fonds».
A la commission de la BV, Mme
Sylvia Iuorio (soc) remplace
Mme Jenny Humbert-Droz, dé-
missionnaire.

Oui à une nouvelle usine!

Echange aux Reprises
En 1979, les TP et M. René
Jacot ont signé une
convention autorisant la
commune à établir un nou-
veau tracé de route recti-
ligne entre le passage à ni-
veau des CJ (à proximité de
Reprises 14) et la route
cantonale. La modification
de cette voie a été réalisée
la même année. Afin de ré-
gulariser cette situation du
point du vue cadastral, le
législatif a donc donné son
aval à cet échange. Ainsi,
510 m2 provenant du do-
maine communal ont-ils
été troqués contre 853 m2
appartenant aux Jacot. Les
terrains, malgré la diffé-
rence de surfaces, étant
considérés comme de va-
leurs égales, l'échange se
fait sans soulte.

Dépôts
M. Pierre-Henri Arnould
(lib-ppn) a déposé deux
interpellations. La première,
appuyée par 7 cosigna-
taires, demande à l 'exécutif
de se pencher sur le pro -
blème des activités politi-
ques menées aux abords
des bureaux de vote et la
seconde, cosignée par 5
personnes, elle prie le
Conseil communal de
mieux renseigner les élec-
teurs sur la procédure à sui-
vre en matière de collage
des enveloppes.

MM. John Robert et
Charles Faivre (é+l) ont,
eux, déposé un projet d'ar-
rêté visant à céder la somme
de 90.000 frs au WWFpour
son action de préservation
des forêts tropicales.
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Ecouter sans questionner aux Endroits

«Nous vivons une période de
grande incertitude où tous les
partenaires sont concernés»:
c'est sur le ton de la prudence que
M. Jean-Francis Sierro, direc-
teur général de l'UBS, responsa-
ble des 18 succursales romandes
et de leurs 70 satellites, s'est
adressé hier aux commerçants,
industriels et clients importants
de la banque.

Ils étaient plus d'une centaine de
la région à avoir répondu à l'in-
vitation dans les superbes lo-
caux du Restaurant des En-
droits. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et le maire
Charles Augsburger ont été des
auditeurs particulièrement at-
tentifs.

Crise institutionnelle et éco-
nomique à l'Est , changements
structurels en Europe et guerre
du Golfe se sont ajoutés au
crash d'octobre 1987 pour créer
une situation internationale qui
induit une quasi-récession en
Suisse, constate M. Sierro.

Dans le secteur bancaire la
concurrence est vive. S'il est vrai
que le cash flow du premier se-
mestre 199 1 est supérieur à celui
de 1990, le besoin de provisions
est important , constate le ban-
quier , eu égard aux risques à
couvrir dans le secteur du crédit.
Une allusion discrète au secteur
immobilier a rappelé l'envergu re
du problème.

M. Sierro a plaidé avec
conviction la politique de l'UBS

qui se fonde sur trois principes:
la compréhension , la confiance
et la collaboration entre parte-
naires de la banque.

Le soutien de l'établissement
bancaire à ses clients lient dans
un chiffre qui résume les aléas de
la conjoncture : depuis 1976.
l'UBS a fourni environ 743 mil-
lions en crédits d'assainisse-
ments dont 79% au secteur in-
dustriel. Un chiffre intéressant
qui aurait mente quelques com-
mentaires mais M. Sierro a
conclu :«Je vous remercie de vo-
tre attention. 11 n 'est pas prévu
de répondre à des questions. »
Nul doute que parmi cet aréo-
page, il y en aurait eu de fort
pertinentes à un banquier de si
haute Usinée!

G.Bd.

le patron de l'UBS
plaide la confiance



Modhac en rythme de croisière
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Rendez-vous obligé des
Chaux-de-Fonniers et de
leurs amis, Modhac est
dans son rythme de croi-
sière. Fêté lundi soir, le
20.000e visiteur était au
rendez-vous dans le
même délai que l'année
dernière. Toujours pru-
dents, les commerçants
n'affichent pas encore de
mines épanouies mais les
affaires ont démarré,
dans un volume qui pour-
rait se terminer en suc-
cès.

Les agriculteurs ont fait la dé-
monstration de leur activité sa-
medi en plein air. Hier, toute-
fois, pour la journée qui leur est
traditionnellement dévolue, la
fête leur était proposée, à l'heure
où le bétail sommeille dans les '
étables. La soirée s'est terminée
ainsi en fête champêtre.

Modhac, la fête en plus.
Le clown Ron Pon Pon a tenu la gageure d'amuser le public. (Impar-Gerber)

DES NOTES DE RIRE
ET DE MUSIQUE

Lorsque Ron Pon Pon est venu
au monde, il a vu qu 'il faisait
froid dans le cœur des gens.
D'accord , c'était au Québec,
mais ailleurs c'était pareil. Alors
il s'est dit qu 'il fallait y mettre de
la chaleur , tout simplement. De-

puis lors, il s'emploie à cela , par-
tout où se trouvent les gens, hier
soir à Modhac.

Ron Pon Pon, le clown à
couettes, au suave accent d'ou-
tre-Atlantique , et sa petite par-
tenaire , ont apporté les touches *

vde poésie, magie, pitrerie , sans
lesquelles il manquerait quel que
chose à Modhac.

Continuons par ceux qui mé-
ritent aussi beaucoup d'hon-
neur, les «Gurktaler Musikan-
ten», présents sur la scène de la
grande foire chaux-de-fonnière
depuis plusieurs années. Et on
en redemande. Les «Gurktaler
Musikanten» sont revenus cette
année avec une foule de nou-
veaux titres, tandis que les plus

beaux airs de films, de chansons ,
sont repris par les sept musi-
ciens , sur tous les instruments ,
de la guitare à la batterie, à l'ac-
cordéon , avec humour , fantaisie
et savoir faire . Pour les incondi-
tionnels des «Gurktaler» qui
«viennent à Modhac pour l'or-
chestre» ils l'affirment , rien de
mieux que cette musique saine,
dynamique , dispensée par des
gars sympas. DdC

Rires et ambiance

Puces des Eclais

Le grand marché aux puces
des Eclaireurs de la Ro-
chelle et St-Hubert a connu
un beau succès samedi der-
nier à la Halle aux enchères.
Un peu à l'étroit à Tinté-
rieur, les organisateurs ont
pu par bonheur étaler leur
marchandise sur le trottoir.
Le choix d objets en tous
genres était impression-
nant. Bonnes affaires et dé-
couverte de bibelots origi-
naux à la clé, les acheteurs
ont été comblés. Des re-
merciements vont autant
aux généreux donateurs
qu 'aux acheteurs qui ont
contribué à regarnir la
caisse. (Imp- Gerber)
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Accidents et
responsabilité pénale
Me Jean Studer, avocat,
donnera une conférence
sur le thème «accidents et
responsabilité pénale». La
manifestation, placée sous
l'égide de la FOBB, aura
lieu ce soir, mercredi 30 oc-
tobre, 20 h au Cercle de
l'Ancienne (Jaquet-Droz
43). Entrée libre. (DdC)

Conteuse
au Musée paysan
Dans le cadre de l'exposi-
tion «Jouets», Vérène Cor-
rea, de la troupe des Cro-
qu 'guignols, contera pour
les enfants. Cette animation
aura lieu au Musée paysan,
cet après-midi de 14 h 30 à
17 h. Le thé, à la cannelle,
sera servi à 16 h. (DdC)

Musique pour
les clubistes
Les membres du Club des
Loisirs sont invités à un
après-midi en musique,
jeudi 31 octobre, à 14 h 30,
exceptionnellement à la
grande salle de l'Ancien
Stand. Homme-orchestre
de Courtelary, M. Edgar-
Charles Bessire proposera
un programme varié de caf-
conc et de musique popu-
laire suisse, (ib)

AGENDA

Manifestation et revendications de la FOBB

Après la manifestation mise sur
pied par la FOBB le 22 octobre
dernier et constatant qu'un cer-
tain nombre d'indications
inexactes ont été diffusées
concernant le futur chantier Es-
planade, le Conseil communal et
le Groupement des Cinq Fonds
tiennent à apporter quelques pré-
cisions par communiqués de
presse.

La commune de La Chaux-de-
Fonds rappelle qu 'elle n'est pas
partenaire directe à la réalisa-
tion des 300 appartements aux
Cornes-Morel (projet Espla-
nade; elle y est associée à parité
avec les représentants du per-
sonnel communal , comme par-
tenaire de la Caisse de pensions

du personnel (CPC) qui inter-
vient en qualité d'investisseur.
La commune a conduit le projet
Esplanade lors de sa définition
et de son lancement et l'a favori-
sé par la mise à disposition des
infrastructures. La réalisation a
été prise en charge par 5 inves-
tisseurs, soit:
- la Caisse de pensions SMH
- la Fondation de prévoyance de
l'industrie horlotière suisse
(PREVHOR)
- l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière par Came-
rino S.A.
- la Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel
- la Caisse de pensions du per-
sonnel communal La Chaux-de-
Fonds

En tant que maître de l'ou-
vrage, ces 5 institutions sont
seules compétentes pour procé-
der aux adjudications. Elles ont
souhaité confier la maîtrise du
projet à une entreprise générale ,
chargée d'examiner les condi-
tions techniques d'adjudiction et
de surveiller les travaux. Les rè-
gles fixées donnent la préférence
à des entreprises neuchâteloises ,
à condition de prix , de qualité et
de délais égaux , et ne seront re-
tenues que des entreprises
conventionnées.
GROUPEMENT
DES CINQ FONDS
Le Groupement des Cinq Fonds
rappelle également ces données
et précise le rôle joué par une en-

treprise générale telle que celle
choisie; Gôhner S.A., Zurich ,
est une société prestataire de ser-
vices et n'a donc ni ouvriers , ni
machines , ni usines de produc-
tion. Son personnel est constitué
d'architectes , d'ingénieurs ,
d'économistes et de juristes. Son
rôle est de diriger et contrôler un
projet de construction , garantis-
sant au maître d'ouvrage le res-
pect de qualité , prix et délai. Ac-
tif dans toute la Suisse, Gôhner
collabore par princi pe avec les
entreprises régionales. Dans le
projet concerné, il tiendra son
rôle de défenseur des intérêts du
Maître de l'ouvrage, pour offrir
en fin de compte 300 logements
de qualité à des loyers raisonna-
bles.

Les Cinq Fonds ont tenu à
ajouter des clauses pour sauve-
garder l'intérêt des entreprises
régionales et de leurs travail-
leurs, se réservant de proposer
des entreprises de son choix
pour les mises en soumission , et
stipulant qu 'à conditon de
concurrence égale, les entre-
prises neuchâteloises seront fa-
vorisées.

Une adjudication à une entre-
prise extérieure fera l'objet
d'une autorisation écrite du
maître de l'ouvrage. Mais le
souci de favoriser les entreprises
dans un rayon qui dépasse le ca-
dre local est dicté par la compo-
sition du groupement.

(comm-Imp)

Mise au point de la commune
et des Cinq Fonds

65e anniversaire de mariage

Ils se sont mariés le 30 octobre
1926 à l'église de Tramelan , là
où ils se sont connus. Fritz Frei-
burghaus avait alors 23 ans .
Rose Kohler. comptait tout
juste 20 printemps. Originaire
de Suisse alémanique . Fritz était
de Tramelan , Rose venait d'un
village voisin, de Reconvilier.

En 1945. «après la guerre »,
afin de faciliter l'intégration de
leurs cinq enfants aux écoles su-
périeures , les époux se sont in-
tallés à La Chaux-de-Fonds. M.
Freiburghaus a pratiqué , tout
au long de sa carrière, le beau
métier d'horloger. Mme Frei-
burghaus a consacré son temps
à l'éducation de ses enfants , à
entretenir une atmosphère fami-
liale. «Ils nous le rendent bien ,
nous sommes très entourés...»
dit-elle.

C'est avec leurs enfants. 10
petits-enfants et 5 arrière-petits-

enfants , d'aucuns revenus de
l'étranger pour la circonstance,
que M. et Mme Freiburghaus .

déjà, ont marqué ce bel anniver-
saire.

DdC

M. et Mme. Fritz et Rose Freiburghaus-Kohler
65 ans d'une heureuse union. (Impar Gerber)

Oui, pour la vie !
Vente annuelle des paroisses réformées

Elle est toujours bien fournie, la
grande vente annuelle de l'Eglise
réformée évangéli que de La
Chaux-de-Fonds: effet de la gé-
nérosité et du travail des parois-
siens et paroissiennes qui œu-
vrent toute l'année. D'habiles
mains ont confectionné des ou-
vrages en tissu , des tricots , des
jouets , etc.; d'autres ont rassem-
blé un bon stand de bouquins ,
monté un joli marché aux puces
et encore préparé des confitures
ou réuni les lots des tombolas.
Des objets viennent aussi de
loin , par la mission .

Comme d 'habitude , cette
vente est organisée par les pa-
roisses réformées de la ville , avec
la paroisse de langue allemande
et Terre Nouvelle. Des tombolas
permettent de tenter sa chance
et un tour de loto , chaque jour à
21 h , fera d'autres heureux.

Ouverte dès aujourd 'hui à 14
h. à la Maison du Peuple, la
vente se tient encore jeudi et

vendredi. Chaque soir, à 18 h 30
et 20 h , le souper est servi.
Grande rencontre conviviale des
paroissiens et de leurs amis ,
cette manifestation permet d'ap-
porter un soutien financier in-
dispensable aux paroisses.

(ib - Impar-Gerber)

Un grand marché

Ce mercredi est la journée
consacrée aux arts martiaux.
De 19 à 20 h 15. des démons-
trations auront lieu sur le po-
dium du grand restaurant.
Elles seront assurées par le
Kihon-Karaté-Club , l'Aiki-
Do-Club. le Vo-Viêt-Nam , le
Club de Self défense et de
santé et le Judo-Club. A la
fermeture des halles d'expo-
sition , dès 22 h 10. second
programme de démonstra -
tions avec les mêmes clubs.
ELZINGRE SIGNE
Le troisième volume du
«Duo du banc» de EIzingre
vient de paraître aux Edi-
tions d'En Haut. Le dessina-
teur de L'Impartial dédicace-
ra ce troisième tome aujour-
d'hui dès 15 heures au stand
de Typoffset-Dynamic et
EDH. (ib)

Aujourd'hui



////^Q 
Le FC Le 

Locle
Jj f^ reçoit 

^r ce '##»& t r
-1 X  ̂ Stade deS JJ

V-^ ZENITH
Sponsor officiel
VAUCHER

àB m i \  élaUmwÀ—B^ V̂ fBM Ascot 'Bar " "jS^F̂  ^—~ il irw'i t ^

iPIII'llr LA CR€ISE#ll Fournisseur officiel

" ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ 1'̂ ff^̂ flBi tËS^^~9B^*BBBBBBBT̂ B̂BBl Roï Ŵ( ^B l_ IflV̂ OE
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!&# L'EIMQUÊTE PUBLIQUE
Confoimément à l'article 55 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire , le Conseil communal
met à l' enquête publique, du 29 octobie au 18 no-
vembre 1991 : la modification pour extension de la
zone résidentielle par le transfert de zone rurale en
zone résidentielle des articles 6603, d'une
surface de 1080 nr environ , et 6604, d'une surface de
10103 m!, du cadastre du Locle, à la rue des Fritil-
laires. adoptée par le Conseil général le 23 septembre
1991 .
Les documents peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville , Le Locle,
Toutes remarques ou oppositions doivent être adres-
sées, par écrit, au Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communal
28 14003

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .
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Gilbert Perrottet , Electricité , Rue D.-Jean Richard 3,
' 2400 Le Locle, 039/3 12664. ,,3.a3m,
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COIMFOTEC S.A.
Développement et production

de systèmes thermiques
France 55 - 2400 Le Locle

Pour son unité de production d'ap-
pareils de chauffage, cherche

OUVRIER DE
FABRICATION
Profil souhaité: personne conscien-
cieuse , sachant travailler seule , moti-
vée et capable de prendre des res-
ponsabilités.
Nous offrons: un emploi stable et un
travail indépendant au sein d'une
petite équipe.
Veuillez téléphoner au
039/31 46 00 dès 8 h 1 5,

2B-800181

Remise
de commerce

FERNAND MATTHEY
Menuiserie - Isolation

Couverture
aux Ponts-de-Martel

informe sa fidèle clientèle et le plu-
blic en général qu'il remet , avec
satisfaction , son entreprise à son
employé: M. Yvan Monard, dès
le 1er novembre 1991 . Il les
remercie pour leur fidélité à
son égard et les prie de la
reporter sur son successeur.

Yvan Monard
informe sa future clientèle et le
public en général, qu'il reprend l' en-
treprise de menuiserie - isolation -
couverture Fernand Matthey dès le
1er novembre 1991 .
Il remercie M. Matthey pour ses
conseils et espère que chacun lui
accordera la même confïance.

167 800323

rttttt MISE A
EU L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire , le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 29 octobre au 18 no-
vembre 1991: la modification pour extension de la
zone résidentielle par le transfert de zone de verdure,
se sport et de jeu en zone résidentielle des articles
3479 de 1610 m2, 3480 de 1555 m2, 6587 de 1945
m2, 6586 de 810 m2, 5300 de 1648 m2, 5299 de
1225 m2,3788 de 757 m2, 3798 de 547 m2, 3004 de
1535 m2, 3478 de 5937 m2, 1555 de 5605 m2, 5169
de 507 m2,4183 de 788 m2,4175 de 91 m2,4176 de
246 m2, 4177 de 640 m2 du cadastre du Locle, à la
route de Mi-Côte , et par le transfert de zone résiden-
tielle en zone verte, de sport et de jeu de l'article 4558
de 1015 m2 du cadastre du Locle, à la route de Mi-
Côte, adoptée par le Conseil général le 23 septembre
1991,
Les documents peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville , Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être adres-
sées, par écrit , au Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003

rtttiï MISE A
US L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire , le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 29 octobre au 18 no-
vembre 1991 : la modification pour extension de la
zone résidentielle par le transfert de zone rurale en
zone résidentielle des articles 8135, d'une surface de
5140 m2, et 5433, d'une surface de 1400 m2 environ,
du cadastre du Locle, au chemin des Carabiniers ,
adoptée par le Conseil général le 23 septembre 1991.
Les documents peuvent être consultés par les pro-
priétaires intéressés et le public au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville , Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être adres-
sées, par écrit , au Conseil communal pendant le délai
d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003

A vendre au Locle

• duplex 4 y2 pièces
Balcon, parking, ascenseur.
' 038/31 24 31

450 961

A vendre au Locle

Appartement bYz pièces
Etat neuf , 165 m2, garage et dépen-
dances

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement 7 pièces
Rénové, 180 m2, tout confort .

Libres: selon convenance.
Pour visiter: f 039/28 79 67 ou
077/37 39 27

28-800151

Saint-Imier , place du Marché 5-7
A louer tout de suite ou à convenir

BUREAU
de 158 m2
6 pièces au 3e étage. 2 toilettes.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1 480.-, y compris les charges .
Pour visiter: M. Bùtikofer
," 039/41 18 10
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. i' 031/24 34 61
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dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3V2 pièces
83 m2, balcon 10 m2

Mensualité, charges comprises ,

dès Fr. 862.—
28 440

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nouveau à Saint-Biaise dès le 28 octobre

La Foire Fouille
marché aux puces
permanent

Commerçants et privés, votre stock de marchandises et
bibelots vous embarrassent!
Nous on vous en débarrassent; meubles, électro-ménagers,
livres, vêtements, etc.
au Tilleul 9 à Saint-Biaise.
Ouverture dès 1 5 heures tous les jours
f> 038/31 43 00 / 33 88 1 3
Fax 038/30 47 86

470-100844

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché, prêt à porter...
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Morand Electro Service SA
Place du Marché - 21 14 Fleurier 44-1500

GALVASOLS.A.
Rue du Parc 7 - 2400 Le Locle

cherche

une secrétaire
de direction

Conditions requises:
- formation commerciale;
- maîtrise de la langue française et

anglaise , ayant de très bonnes connais-
sances de l' allemand;

- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l' organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse sus-mentionnée.

28 800324
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C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit ouvrant électrique, ver-
rouillage central avec commande à distance et système
d'alarme antivol, stabilisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voiture n 'est pas comprise
dans le prix. Par contre, un petit supplément vous per-
mettra d'acquérir la nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes. Garantie: 3 ans ou
100 000 km.

Venez l'essayer pour voir.

AU CeOTRe AUTOCDOBILC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

m 203 ," 039/37 14 14

Rouler de l'avant. IT13ZP3

Le ballon du match est offert par M ETALE M SA, cadrans. Le Locle



Instruction et formation continue
Le Locle : cours interne pour les premiers-secours

Tous les deux ans, les
membres du corps de la
police prennent part à un
cours interne de pre-
miers-secours. Entamée
le 21 octobre, l'édition
1991 se terminera à la fin
de cette semaine. Orga-
nisé et préparé de ma-
nière rigoureuse afin
d'en tirer un maximum
d'efficacité et de résul-
tats sur le plan de l'ins-
truction, le présent cours
porte sur cinq thèmes
principaux.

Tous les PS, sans exception y
ont pris part , puisque tant les
congés que les vacances ont été
supprimés durant cette période.
Pour faciliter son organisation
et son déroulement, placés sous
la direction générale du chef du
centre de secours et adjoint du
commandant du bataillon , le ca-
pitaine Gilbert Miche, chaque
thème a été exploité deux fois.
«De cette manière», explique M.
Miche, «tous les membres des
PS ont pu les aborder».

Si certaines matières ont été
précédées d'une partie théori-
que, un effort particulier a été
porté sur la pratique pour le
cours de cette année.

Cinq instructeurs, également
membres des PS du Locle, ont
fonctionné durant ces deux se-

Défense chimique et l utte contre les hydrocarbures
Excercice pratique de la mise en place d'une triple protection PB M (poudre, mousse,
brouillard). (Impar-Perrin)

maines afin de diriger les exer-
cices théoriques et pratiques re-
tenus.
CINQ THÈMES
Cette année, ce cours avait une
importance d'autant plus parti-

culière qu 'il était suivi, pour la des PS dans les domaines spéci-
première fois, par huit nouvelles fiques qui leur sont dévolus, les
«recrues» toutes entrées relative- cinq thèmes principaux suivants
ment récemment - ou pour le ont été retenus: désincarcéra-
moins depuis moins de deux ans tion-pionnier; défense chimi-
- au sein de la police locale. que-hydrocarbures ; protection

Afin d'améliore r l'efficience personnelle; hydraulique-ex-

tinction; sauvetage. Derrière ces
termes peut-être un peu obscurs
pour le grand public se dissimu-
lent plusieurs fonctions qu 'assu-
rent les premiers-secours, et
qu'ils doivent parfaitement maî-
triser grâce à leur formation.
METHODOLOGIE
RIGOUREUSE
Pour tous les participants , au ti-
tre de formation continue pour
les PS confirmés ou d'instruc-
tion pour les plus jeunes, ce
cours a permis de manier la
presque totalité du matériel et
des équipements dont disposent
les pompiers loclois.

Pour chaque «session» d'une
durée de quatre heures trente la
méthodologie d'instruction était
la même: introduction , (thème,
buts, explication du déroule-
ment de l'exercice), démonstra-
tion (organisation et exécution
par le moniteur), exercice (phase
pratique , contrôle et correc-
tions) puis récapitulation avec le
contrôle des acquis , le rappel
des points importants étant sui-
vi d'une discussion et d'une syn-
thèse avec conclusion.

Nul doute que ce cours, tant
d'instruction pour les uns , que
de «rafraîchissement» de la mé-
moire pour les autres , aura été
utile pour tous dans le but pre-
mier d'assurer encore avec un
maximum d'efficacité la sécurité
de la population. Surtout face
aux nouveaux dangers créés par
les transports et la manipulation
d'hydrocarbures et de produits
chimiques, (jcp)
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Un seul adage, le bénévolat
Assemblée romande de sauvetage au Locle
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Les clubs romands de la Société
suisse de sauvetage (SSS) ont
tenu samedi à l'Hôtel de Ville du
Locle leur assemblée générale
d'automne. Cette réunion, plus
informati se que décisionnelle, a
permis de débattre de moult pré-
occupations liées à tout ce qui
touche de près ou de loin le do-
maine de la natation. Bien que les
activités sportives et de détente
dans, au bord et sur l'eau sont de-
venues plus sûres, plus de 8000
accidents — dont 70 noyades -
sont à déplorer dans notre pays.
La SSS a donc plus que jamais sa
raison d'être.

«Notre but est de promouvoir le
sauvetage au travers de la for-
mation de moniteurs jeunesse,
brevets 1 et II. Par la suite , ceux-
ci sont appelés à effectuer des
surveillances de piscine ou de
plage et à donner des cours. Ils
sont organisés et placés sous la
responsabilité des sections loca-
les», confie le président régional ,
Pierre Leiggcner.

Ces cours comprennent géné-
ralement une quinzaine
d'heures , dont six de secou-

risme. Cette dernière matière est
à la base de l'action et du travail
de la SSS. Une fois la personne
en difficulté sortie de l'eau, il
s'agit de lui prodiguer les soins
adéquats; en d'autres termes
d'avoir les connaissances suffi-
santes pour lui venir en aide effi-
cacement.
PETIT MANQUE
Henri Reymond , un représen-
tant de Jeunesse et Sports - une
association qui soutient finan-
cièrement la SSS - indi que pour-
tant: «Pour être opérationnel
sur le terrain , des cours doivent
être mis sur pied dans les sec-
tions; ce n'est malheureusement
pas toujours le cas.» En fait , la

réalité est autre. L'activité au
sein des sections est abondante ,
mais pas forcément annoncée. A
l'avenir, ce manque sera vrai-
semblablement comblé.

«Le bénévolat est l'adage de
la société. Il demande énormé-
ment de sacrifices , mais nous y
tenons. Cette idéologie est effec-
tivement très dure à faire passer
tant nous souffrons de l'appât
du gain inhérent à ce type d'acti-
vité. Nous voulons toutefois sti-
muler l'esprit de sauvetage par
un effort approfondi sur la tech-
nique , par le respect de la per-
sonne, par le souci permanent
d'informer la population» ,
conclut M. Leiggcner. (paf)

Certaines sections de la SSS se chargent de la surveillance de plans
d'eau ou de lacs et sont en possession d'un bateau de sauvetage.
Annuellement et sur le plan suisse, il en coûte 17.000 fr. à la socié-
té. La petite section d'Estavayer-le-Lac paie pour sa part 1500 fr.
En tant que société d'utilité publi que, la SSS a demandé à l'Office
fédéral des douanes une ristourne sur les carburants. Son appel n'a
malheureusement pas été entendu, (pal)

Réponse négative

SEMAINE DU 30 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

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

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Jeudi 31 octobre, délai d'ins-
cription pour le banquet de la
section. Vendredi 1er novembre,
stamm à 18 h au Restaurant de
la Jaluse. Mardi 5 novembre,
gymnastique à 18 h 30 à la halle
du Communal. Gardiennage: M.
Vogt et S. Petermann.

• CAS GROUPE FÉMININ
«ROCHE CLAIRE»
Samedi 2 novembre, la Ferme
Modèle. Rendez-vous des parti-
ci pantes vendredi 1er novembre
à 17 h 30 au Cercle de l'Union.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION»
Lundi 4 novembre, 20 h. Maison
de paroisse. Jeudi 7 novembre.
Pensée.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 31 octobre à 14 h 30 au
Casino, «La Forêt I et II», films
réalisés et présentés par leur au-
teur, E.-S. Monachon, Les
Cullayes.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 1 9 h, rendez-vous
à la gare du Crèt-du-Locle. Ren-

seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

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

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

de l'Hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
¦; 31 1017.

• HÔPITAL
: " 34 11 44.

SOCIÉTÉS LOCALES

Frontaliers moins taxés
Augmentation des ecolages en vue

U faudra payer plus cher pour
étudier au Locle! Selon un arrêté
du Conseil d'Etat, les ecolages
pour les élèves hors canton et
étrangers seront augmentés.
Mais la Mère-Commune innove:
les élèves frontaliers seront mis
au même tarif que les «hors can-
ton», dans le cadre d'une collabo-
ration inter-frontalière. C'est ce
point, notamment, que le Conseil
général devrait examiner vendre-
di soir.

En avril dernier, le Conseil
d'Etat a décidé d'augmenter les
ecolages, avec une progression
jusqu 'en 1993, pour les élèves
hors canton et étrangers. Le ta-
rif est le suivant: pour les élèves
hors canton, 4000 fr. dès août
91 , 4500 fr. dès août 92 et 5000
fr. dès août 93. Et pour les élèves
étrangers , respectivement 5400
fr., 6000 fr. et 6600 francs. Le
Conseil communal propose de
fixer le montant de ces ecolages
au maximum prévu par la régle-
mentation cantonale.

A noter que pour la commune
du Locle, cet arrêté vise essen-
tiellement l'ETLL, qui accueille
cette année 7 élèves hors canton
et 9 élèves étrangers dont 4 fron-
taliers. Comme les inscri ptions â
l'école étaient antérieures à la
promulgation de l'arrêté du
Conseil d'Etat , l'exécutif pro-
pose de l'appli quer dès la ren-
trée d'août 92.
UNE FLEUR POUR
LA FRANCHE-COMTÉ
D'autre part , la Commission de
l'ETLL a suggéré d'accueillir â
des conditions particulières les
élèves qui viennent de Franche-
Comté. Et il a été admis d'appli-
quer pour ces élèves le même
écolage que pour les élèves qui
proviennent d' un autre canton.
«C'est une première pour la vil-
le», souligne le président de
l'exécutif Jean-Pierre Tritten ,
qui met en avant la volonté
d'agir dans un concept de colla-
boration transfrontalière .

(cld)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Prochain
Conseil général
Transports inégaux
Au menu du prochain Con-
seil général, le législatif de-
vra plancher sur une inter-
pellation du groupe socia-
liste traitant du coût des
transports des élèves loclois
pour La Chaux-de-Fonds.
Inégalités soulignées: les
gymnasiens loclois dispo-
sent d'une course spéciale
des ALL, mais pas les élèves
loclois étudiant à l 'Ecole de
commerce de La Chaux-
de-Fonds. Les gymnasiens
loclois qui achètent l 'abon-
nement «Onde verte» le
paient 252 fr. par an, alors

I
que les gymnasiens utili-
sant les courses ALL et au-
tres transports publics
paient selon les cas entre
500 et 700 fr. par an. (Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Séance
du Conseil général
Pour trouver un successeur
à M. Willy Singelé, conseil-
ler communal démission-
naire, le Conseil général du
Cerneux-Péquignot est ap-
pelé à se réunir demain jeu-
di 31 octobre à la salle
communale, (cl)

BRÈVES

Maison de paroisse
Troc amical dès
cet après-midi
Après un arrêt de deux ans,
le troc amical du Locle re-
prend, à l 'initiative de trois
Locloises, Mmes Catherine
Droxler, Florence Perrin et
Francine Schaer. Ce troc,
qui concerne des équipe-
ments d'hiver (skis, ano-
raks, souliers, patins...) a
lieu a ta Maison oe paroisse
selon l 'horaire suivant. Ré-
ception des articles: aujour-
d'hui mercredi de 14 h à 17
h et jeudi de 19 h à 21 h.
Vente aux détenteurs de
bons (les personnes qui ont
apporté des articles) : same-
di de 7 h 30 à 10 h. Vente
ouverte à tous: samedi de
10 h 30 à 14 h. Reprise des
articles non vendus et paie-
ment des objets vendus:
lundi 4 novembre de 19 h à
20 h 30. (Imp)

AGENDA

Christian Bergeon...
... un travailleur frontalier
domicilié au Chauffaud, fi-
dèle donneur de sang, qui
vient de se rendre à l 'hôpital
pour en donner pour la cin-
quantième fois. (Imp)

BRAVO À

pW't/
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 11 16
présente le groupe

suisse:

BARTREK
VENDREDI

1er NOVEMBRE
à 22 h. 30

Consommations majorées
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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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 -~~w
prestations. ^̂^\»l
132-12610 r""-""" 
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EQ89ljohConseils en personnel iyy»y
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
Z300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

¦«¦¦¦¦ a Fiduciaire de Gestion et
I fjB i "I d'Informati que S.A.
B IM I Av. Léopold-Robert 67
lk  ̂ i 2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 63 60
engage pour l'immeuble
Rue des Arêtes 5 - 7 - 9
à La Chaux-de-Fonds

couple
de concierges

à temps partiel.
Entrée en fonction: 31 janvier
1992.
La préférence sera donnée à un cou-
ple dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3% pièces à dispo-
sition.
Les intéressés sont priés de faire
offre à notre bureau.

-170-52 .1

4\ p NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds
{•¦ 039/23 18 76

cherche pour août 1 992

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire , section classi-
que, scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candida-
ture à:
M. J. -R. Nobs, r 039/23 18 76.

132 12159

REYMOND SA cherche

COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE

pour notre département Meubles de
bureau.

Connaissances de la branche souhai-
tées.

Lieu de travail: Cornaux.

Faire offre écrite avec documents
usuels à:

Reymond SA
Département meubles de bureau
2087 Cornaux

A l'attention de Mme R. Schmid.
28 2-ÎG

La Jeanne d'Arc de Maîche se réorganise

L'arrivée à la Jeanne
d'Arc d'un nouveau pré-
sident en la personne de
Jean-Marie Bouton,
succédant à Claude De-
lacour, procède d'ue vo-
lonté de changement
dans la continuité au sein
de la plus grosse société
maîchoise. L'objectif est
d'améliorer la gestion de
cette vieille dame de 81
ans par une répartition
plus décentralisée des
tâches dans le cadre
d'une organisation
mieux structurée.
Claude Delacour , qui reste au
comité et animateur de la sec-

I tion «Aînées», laisse un bel héri-
tage à Jean-Marie Bouton , ce
dernier ayant bien conscience de
prendre les rênes d'une société
qui «marche très, très bien». En
dix-huit ans de présidence ac-
tive, C. Delacour a géré avec in-
telligence et efficacité la J.A.,
comptant aujourd 'hui près de
500 membres.

Un bilan plus que globale-
ment positif , mais il a aujour-
d'hui la sagesse de se retirer par-
tiellement afin d'offrir à sa so-
ciété la chance d' une nouvelle

dynami que. Jean-Marie Bouton
est l'homme de la situation.
D'autant plus peut-être qu 'il ne
vient pas des rangs de la J.A.

Neutre , le regard neuf, il sau-
ra sans doute faire preuve
d'équité et de justesse dans la
gestion de ce que Claude Dela-
cour qualifie de «mentalités dif-
férentes» à propos des trois
composantes de la J.A. que sont
le hand , la gym et le tennis de ta-
ble.

La nouvelle organisation de
la Jeanne d'Arc repose désor-
mais sur un comité de seize
membres avec une ouverture
aux parents. Ce comité est for-
mé de Jean-Marie Bouton ,
Amédé Mairot , président
d honneur , de trois vice-presi-
dents. Marie-Rose Frossard
(gym), Jean Perrot (hand), Ro-
land Perrot-Audet (ping-pong),
secrétaire, Christiane Michel ,
trésorier, Jean-Claude Borne,
responsable de la gym, Jean-
Marie Choulet , Marianne Char-
don , Dominique Cartier, res-
ponsables du hand , Christian
Chapuis, Colette Barbier , res-
ponsables parents. Constant
Cuche, Christian Cuenot ,
membe, Claude Delacour , au-
mônier André Jan.

«LA FORCE
DE LA SOCIÉTÉ
«La Jeanne d'Arc est la seule so-
ciété de la ligue de Bourgogne -

500 adhérents à la Jeanne d'Arc
Claude Delacour (à gauche) Jean-Claude Borne, trésorier et Jean-Marie Bouton.

(Impar-Prêtre)
Franche-Comté où toutes les ac-
tivités gymniques sont représen-
tées». C. Delacour est fier de ce
résultat , mais encore plus satis-
fait sans doute de constater que
«toutes les sections se classent
dans les trois premiers».

«C'est la force de la société»
assure C. Delacour. L'ancien
président ne mésestime pas non

plus l'aspect éducation et res-
ponsabilisation humaine atta-
ché à la J.A. «On s'aperçoit que
bien souvent deux tiers des
membres des associations de
Maîche ou même du conseil
sont passés par la Jeanne
d'Arc». L'éthique de la J.A.,
soucieuse de développer les va-
leurs humaines, est une dimen-
sion peut-être plus souterraine

de la société, mais sans doute
tout aussi essentielle que la for-
mation d' athlètes performants.

A cet égard , on peut faire
confiance à Jean-Marie Bouton
qui saura gérer les ressources
humaines de la Jeanne d'Arc
dans le meilleur esprit possible
de respect mutuel et de convivia-
lité. Pr. A.

Passage de témoin

Tirage du mardi
29 octobre:

dame de pique
valet de cœur
sept de carreau
valet de trèfle

TAPIS VERT

Maîche
Section «éveil» créée
La Jeanne-d'Arc de
Maîche va ouvrir une sec-
tion «éveil», s 'adressant aux
bambins de 3 à 5 ans, à par-
tir du mercredi 6 novembre.
Animée par Marie-Thérèse
Borne, cette activité partici-
pera au développement de
«la prise de conscience du
corps et des possibilités du
geste» en proposant des
séances basées sur le jeu.
La section «éveil» fonction-
nera chaque mercredi de 16
à 17 h au gymnase de la
Jeanne-d'Arc. Inscriptions
au 81-64 05 73. (pr.a)

Refuge de La Cloison
Corvée de bois
dimanche
Les randonneurs du plateau
de Maîche organisent leur
traditionnelle corvée de
bois au refuge de La Cloi-
son, le dimanche 3 novem -
bre. Au menu, préparation
des jalons, élagage des
pistes, travaux divers de
nettoyage. Une choucroute
sera offerte par la société à
tous les participants. Le
rendez-vous est fixé à 9
heures sur place, (pr.a)

AGENDA

Jeunes représentants du Haut-Doubs à Albertville

Nicolas Patois de Frambouhans
arbore fièrement le pin's de la
poste à la gloire des J.O. d'Al-
bertville. Et pour cause, ce jeune
lycéen de 18 ans a été tiré au sort
parmi 3700 autres candidats pour
porter la flamme olymp ique le 10
janvier prochain sur la section
Belfort-Bcsançon.
Sur les 57 athlètes régionaux ap-
pelés à vivre ce glorieux événe-

ment , il est avec Sophie To-
maszczyk de Morteau l' uni que
représentant du Haut-Doubs
horloger.

Très honoré , Nicolas l'est as-
surément , mais en môme temps
il appréhende un petit peu cette
journée historique. Il se sent na-
turellement investi d'une tâche
tout à fait solennelle et à quel-
que part la hantise de tomber .

Le 10 janvier 92
Sophie et Nicolas les heureux élus. (Impar-Prêtre)

u.r

sur la portion de un kilomètre
qu 'il devra couvrir au départ de
Brannc. près de l'Isle-sur-le-
Doubs. La principale difficulté
en fait est de tenir la flamme à
bout de bras, son poids étant ,
paraît-il , assez conséquent.

Sophie Tomaszcczyk fait de
la musculation , alors ! Lycéenne
à Morteau , elle ne s'attendait , ni
même espérait , être tirée au sort ,
avouant avoir «rempli l'inscrip-
tion pour faire comme son frè-
re».

Il en est un troisième par
contre qui s'est inscrit par
conviction profonde , mais le
sort lui offre seulement un rôle
de suppléant au cas où il y aurait
des désistements parmi les titu-
laires. David Jeancler, un Mor-
tuacien de 19 ans, expli'que que
«son rêve a toujours été de parti-
ciper aux J.O.». Seulement , il
ajoute que «ce rêve est compro-
mis à cause de ses études» . Aus-
si. David espère secrètement que
des porteurs renonceront afin de
pouvoir «participer moralement
au moins aux J.O.».

(pr.a.)

La flamme olympique
à bout de bras! r

Deux collégiens de Morteau se sont durement affrontés vendre-
di dernier, à la sortie de leur établissement. La gendarmerie
locale a interpellé avant-hier l'un des deux adolescents qui avait
porté plusieurs coups de couteau au visage et au bras de son
camarade.

Les deux collégiens qui attendaient le bus vers 16 h 30, ce
vendredi 25 octobre, s'insultaient copieusement pour un motif
inconnu. La bagarre a rapidement dégénéré, les poings rem-
plaçant rinviective. L'un deux, en situation difficile , sortait
alors un canif pour reprendre l'avantage. Sa victime, lacérée à
la face et aux membres, a dû subir plusieurs points de suture.
Le responsable des coups de couteau a été présenté au Parquet
et sera placé sous la surveillance d'un éducateur, (pr. a)

Morteau:
une violente bagarre
entre collégiens

Vallée du Dessoubre

La magazine «Rustica»
consacrera en janvier ou février
92 une double page sur la vallée
du Dessoubre.

Anne-Marie Minyielles, la ré-
dactrice de ce «coup de cœur»
traitera entre autres du débar-
dage avec les chevaux comtois ,
des horloges Prêtre à Rosurcux

et nous ouvrira l' appétit en
plongeant dans la carte du «Re-
lais du Pont Neuf» .

«Rustica» aime décidément le
Haut-Doubs pour avoir réservé
une page au val de Morteau
dans son précédent numéro de
juillet.

(pr.a )

Deux pages dans «Rustica»



A louer

grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980 - plus charges.
Gérance Nyffenegger
: 063/76 23 01

9 500470
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les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

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

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/3 15 042
Téléfax 039/284 863

A louer dès le 15 novembre 1991
à l'avenue Léopold-Robert 31a
2300 La Chaux-de-Fonds

Local commercial/
Magasin env. 51 m2
Loyer y comprises les charges:
Fr. 1199.-
Pour visiter: M. Robert (concierge)
<p 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <ç~ 031/24 34 61

5 1622

A louer ou à vendre
Rue du Collège
La Chaux-de-Fonds

Surface commerciale
et industrielle
600 m2 divisibles. Avec grandes
vitrines. Rez-de-chaussée.
<f> 039/28 83 33
Natel 077/37 39 38

132-12209

( m ^

À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

Locaux
multifonctïonnels

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

favorable par rapport aux voies de
communications routières

et ferroviaires.

Nombreuses possibilités
d'aménagement et d'utilisation.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15700.-
8 x 4  m Fr.17 640.-
9 x 4  m Fr. 18910.-

10,1 x 4  m Fr. 22790.- 
^
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Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

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

p 063/76 23 01
9-500470

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à
La Chaux-de-Fonds

3/4 pièces
avec cuisine agencée

grande et confortable.
Fr. 1200 - plus charges.
Gérance Nyffenegger

f- 063/76 23 01
9-500470
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CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS I
Dès Fr. 600.-, plus charges. i

APPARTEMENT VA PIÈCES I
Fr. 800 -, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
I p (~*hAtp?îii

2034 Peseux, >' 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628 ^T

Offre de lancement Fr» 79*50
(juiqu'au 16.11.91)
au lieu de 85- EN VENTE CHEZ VO-

TRE GARAGISTE OU
Dès le 18 novembre CARROSSIER PRÉ-
Fr. 85.- . f£R£ AlN$l QUE
132-12866 trfCZ,

Eugenio Beffa SA
(  ̂ ^N

^̂ ^tf ^k 
ternis 

et 
couleurs

f M_~̂ B B Serre 28, La Chaux-de-Fonds

V^
y^KZT  ̂Rf Tél. 039/23 08 33

Draizes 2, Neuchâtel
Tél. 038/31 20 50

CXJ en retournant le bulletin de commande chez Eugenio Beffa, Serre 28, La Chaux-de-Fonds

r** 1
i Je commande ior du Star Polymer Cor Clearcol ou prix de 79.50 [prix de l
. lancement valable juiqu'au 16. } 1.91J

| | | J«jantunché^uedeFrB3.- (y.cFr.3.50cfc rxinScipaticnauxfrai!cf«pédifion| |

I | I Je réglerai la somme conlr» remboursement au prix de Fr. 79.50 + 8.50 de frais, i
I soit Fr. 88.- !

i Nom: Prénom: i

I Adresse: NPA Localité: I
i Pale: Signature: l

JH ,̂ «*& V0TRE V0ITURE
(jpg f̂^! <& MÉRITE VOS
V^^ffl ^1 MEILLEURS SOINS!

REDONNEZ-LUI LE SOURIRE iŜ SSlĈAVANT L'HIVER ET PROTÉGEZ &SSSSlU^
EFFICACEMENT VOTRE CAR- W~̂  T? «-
ROSSERIE DES AGRESSIONSI - -*¦*=_
Avec le nouveau >j

PolymerCarClearcoat 1̂ 0 filin
vous bénéficierez d'une protec- ffsEEs
tion durable contre les ogres- I _̂

9 Chimiques •̂ «̂ ¦¦¦¦¦¦ KsB
(pollution, sel, oxydation, IL AGIT COMME UN
insectes) VERNIS PROTECTEUR

* tÏÏTLage, * DONNE UN ÉCLAT
gel, poussières} EXCEPTIONNEL

aRmtfffâ BBBW Centre ville 1
I ¦ MSB *" La Cfiaux-de Fonds j

I APPARTEMENTS NEUFS DE I
2Vz ET 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité. :
Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave, f
chambre-haute, réduit, tout confort, ascenseur, j

1 Libre: de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 870.-+  charges.
Sécurité des loyers garantit selon un plan j

| d'échelonnement d'une durée de 5 ans. ; |
Notice de location à disposition. \¦

 ̂
' 132_12083 ^B
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APPEL D'OFFRES
Dans le cadre de la liquidation de la faillite de
M. Martial VUILLAUME, Saint-Sulpice, l'admi-
nistrateur recevrait des offres pour:

UIM IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

SIS À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 6 et 6a

Parcelles No 3579 et 3580, folio 15
Comprenant:

Magasins au rez-de-chaussée
Bureaux au 1er étage

2 appartements de 1 Vz pièce
4 appartements de 2V2 pièces
3 appartements de 3/4 pièces
1 appartement de 714 pièces

Parcelle No 3579, surface totale 188 m2

Bâtiment, surface construite 159 m2

Places-jardins 13 m2

Trottoir 16 m2

Parcelle No 3580, surface totale 150 m2

Bâtiment, surface construite 101 m2

Places-jardins 9 m2

Trottoir 40 m2

Cube réel 5706 m3

Estimation assurance incendie: Fr. 2 412 000.-.
visite : jeudi 7 novembre 1991, de 8 à 10 heures.
Remise des offres dans un délai fixé au 30 novem-
bre 1991.

à M. Roland Lavanchy,
administrateur de la faillite

p.a. Intermandat S.A. Société fiduciaire
Petit-Chêne 38 - 1001 Lausanne

22-7296

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
entièrement rénové

de VA pièces
Cuisine habitable.

Tapis tendus.
Libre tout de suite.

Loyer:
Fr. 1040 - + charges.

Pour tous renseignements
/ 032/91 17 77

6-17055



Pour la protection du vanneau huppé
Réserve de la Vieille-Thielle

La réserv e de la Vieille-
Thielle a été créée en
1974 pour assurer princi-
palement la protection
du vanneau huppé. Ce
pluvier a tout de même
disparu de la région il y a
deux ans et l'association
responsable de la réserve
veut y recréer un milieu
plus favorable à son éta-
blissement.

Une touffe de plumes longues ,
pointues et recourbées vers le
haut , les parties postérieures es-
sentiellement vertes aux reflets
pourpres ou violets, la bande
noire de la poitrine et le culeron
fauve distinguent le vanneau
huppé non seulement des autres
pluviers , mais aussi de tous les
autres oiseaux européens.

De plus , pour compléter la
description du plumage des
adultes chez les deux sexes, les
côtés du dos et du croupion , ain-
si que la moitié basale de la
queue sont blancs alors que la
moitié apicale de la queue et le
bec sont noirs. Enfin , les pattes
sont de couleur chair. Un très
bel oiseau , donc...
LA PRESSION
DE L'AGRICULTURE
Or, pour le malheur de tous les
amoureux de la nature (com-
ment peut-on ne pas l'être?) le
vanneau huppé a prouressive-

Réserve de la Vieille-Thielle
Une île de verdure à protéger avec encore plus de rigueur. (Impar-Galley)

ment disparu de l'Entre-deux-
Lacs, malgré les efforts de la So-
ciété faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâte-
lois qui a déjà beaucoup travail-

lé pour maintenir l'espèce dans
la réserve de la Vieille-Thielle.

M. Fritz Gehringer, conser-
vateur adjoint du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

; responsable de la réserve, impli-
que deux facteurs dans cette dis-

• pari tion: le manque de disci-
pline du public et la pression de
l'agriculture.

Les 16 hectares de la réserve
sont effectivement très attractifs
pour la population de la région
(et doivent le rester , précise M.
Gehringer ) . Ils forment par ail-
leurs une île de verdure entourée
de cultures intensives.
NOUVELLES MESURES
Lundi dernier , la Société faîtière
a pris la décision d'agir sur le
publie et le terrain pour recréer
un milieu propice à la nidifica-
tion du vanneau hupp é. Elle va
donc inviter les visiteurs de la ré-
serve à suivre certains itinéraires
et à ne pas s'en écarter.

Par ailleurs , elle espère enga-
ger les propriétaires de chiens à
tenir leur animal en laisse dans
ce secteur , ce qui semble ne pas
avoir été déjà compris par cer-
tains...

La réserve de la Vieille-Thielle
comprend une grande prairie ré-
gulièrement fauchée dans la-
quelle le vanneau huppé devrait
normalement se plaire. Cette
prairie sera dorénavant fauchée
à un rythme convenant mieux
aux mœurs de l'oiseau. Elle sera
par ailleurs labourée , puis lais-
sée en friche , par endroits.

Si le public s'astreint à ne plus
batifoler dans cette zone, le ter-
rain humide et la végétation
basse devraient engager le van-
neau huppé à se reproduire à
nouveau dans l'Entre-deux-
Lacs. Sa présence y était autre-
fois très fréquente. Aujourd'hui ,
il n'en subsiste que de rares cou-
ples dans la région du Fanel.

A.T.

BREVES
Bâte
Impôts
Modification «technique»
pour adapter le barème
communal après la décision
cantonale d'englober les
taxes dans l 'échelle fiscale.
L'adaptation à l'ordre du
jour a été adoptée sans en-
combre lundi soir par le
Conseil général de Bôle.
Une naturalisation, deux
nominations et la séance
était bouclée... Le conseiller
communal André Aubry,
socialiste, siégera désor-
mais au Grand Conseil
comme représentant du
district de Boudry. La no-
mination du Boudrysan
Denis Pieren à la tête des
prisons neuchâteloises le
privant de son mandat de
député, (ao)

Neuchâtel
Visite japonaise
Mardi dernier, une déléga-
tion japonaise forte d'une
vingtaine de hauts fonc-
tionnaires et de représen-
tants de communes ont
rencontré le responsable de
la promotion économique
du canton, Francis Sermet.
Cette délégation, en tour-
née en Europe, s 'est arrêtée
deux jours en Suisse, à
Berne puis à Neuchâtel.
Point d'achoppement de la
visite en terre neuchâte-
loise: la revitalisation régio -
nale et l'organisation politi-
que, administrative, indus-
trielle et économique du
canton, (ms)

Neuchâtel
Témoins de Je ho va h
Le premier congrès de lan-
gue anglaise organisé par
les Témoins de Jéhovah de
Suisse s 'est tenu samedi et
dimanche à Neuchâtel. Il
fut placé sous le thème
«Portons notre charge, as-
sumons nos responsabili-
tés». Cette assemblée a réu-
ni 372 personnes dont 3
saisirent l 'occasion de se
vouer à Dieu par le bap-
tême, (sp)

Une publicité (presque) gratuite
Paris-Match fait les yetix doux à Neuchâtel ' , " \l . l ,J  . M

Le canton de Neuchâtel à l'hon-
neur dans Paris-Match! Intcr-
Médi , la régie publicitaire qui
gère les suppléments spéciaux
économiques et touristi ques de
Paris-Match International , a dé-
cidé de promouvoir l'«image per-
formante du canton de Neuchâ-
tel» au travers de sa publication
diffusée dans 88 pays. Une opéra-
tion à but publicitaire appuyée
par le Département de l'écono-
mie publique.

Il s'agit bel et bien d'une bonne
opération publicitaire puisque
les suppléments encartés dans
l'édition internationale de Paris-
Match voient le nombre de leurs
pages varier de 12 à 24 selon le
volume de publicité , nous a
confirmé l'agence parisienne In-
ter-Médi.

Pour l'heure , la date de paru-
tion de cet encart tiré à 700.000
exemplaires n'est pas encore dé-
finie , mais ce sera vraisembla-
blement en janvier ou février
1992.

Le dossier de ce «Spécial

Neuchâtel» a ete envoyé la se-
maine dernière aux principales
entreprises du canton, une lettre
d'explication accompagnée d'un
sommaire et d' un message d'en-
couragement , signée du conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois.

«Nous avons été approchés
par la régie publicitaire de cet
hebdomadaire à grand tirage
qui nous a expliqué sa démarche
et nous a aussi demandé de col-
laborer en rédigeant divers arti-
cles de présentation du canton.
Nous avons évidemment saisi
cette opportunité , connaissant
très bien les limites des moyens
financiers mis à notre disposi-
tion pour faire la promotion
touristique et économique de
notre canton...»

ATTRAIT
Malgré les très incertaines re-
tombées économi ques d'une
telle parution , Pierre Dubois
reste persuadé que plus on par-
lera de Neuchâtel à trave rs le
monde, mieux cela sera: «Ce
cenre de dossier peut au moins

donner envie de passer dans no-
tre canton, un premier pas qui
peut parfois déboucher sur
d'autres types de contacts.»

Le dossier sera introduit par
Pierre Dubois , alors que le volet
économi que a été confié à Fran-
cis Sermet, le délégué à la pro-
motion économi que et au direc-
teur de la Chambre du com-
merce et de l'industrie Claude
Bernoulli ; le Haut ne sera pas
oublié , on lira , entre autres , les
messages des maires loclois et
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Tritten et Charles Augsburger.
PUBLI-REPORTAGES
Si le canton est dégagé de toute
contribution financière dans
l'opération , huit pages d'an-
nonces , au minimum, seront
vendues aux grandes entreprises
du canton qui auront ainsi droit
à un publi-reportage.

Qu'est-ce que 26.000 francs
pour une page couleur lorsque
l'on s'adresse à un public inter-
national de 2,5 millions de lec-
teurs?.. M. S.

Entrez dans la boucle!
Systémique: cours universitaire ouvert à tous

La systémique consiste en une
approche globale , «en cercle», de
l'univers et de ses problèmes.
Vous pouvez en savoir plus en sui-
vant cours et/ou colloques à
l'Université de Neuchâtel.

Le cours d'«introduction à la
pensée et à factions systémi-
que», donné par le physicien
Eric Schwartz . se déroulera à
l'Université de Neuchâtel , le jeu-
di de 12 h 15 à 14 h (dés le 31
octobre 91) sur deux semestres,
ouvertes aux étudiants des qua-
tre facultés dès la 3e année, aux
enseignants , chercheurs et per-
sonnes intéressées.

L'approfondissement aura
lieu au sein de séminaires. Les

colloques - qui peuvent être sui-
vis individuellement - apporte-
ront des éclairages plus ciblés.
Us se tiendront tous les 15 jours ,
le mercredi à 17 h 15, salle D 63,
avenue du Ier-Mars 26.

M. Schwartz évoquera le 6
novembre «la société et ses
mythes. Les civilisations sont-
elles autopoïétiqucs ?». Les ora-
teurs aborderont «systémique-
ment» leur domaine. Henri-
Charles Tauxe, micropsychana-
liste à Corseaux, le 20
novembre. René Chopard, du
centre d'études bancaires de Lu-
gano, le 4 décembre. Xavier Ar-
reguit et Pierre Marchai , du
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique , à Neuchâtel ,

le 18 décembre. Alberto Muna-
ri. de la factulté de psychologie
et des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève, le 15
janvier. Thiébaut Moulin , de
l'Ecole nationale supérieure de
techniques avancées. Paris , le 29
janvier. Jean-Jacques Wunen-
burger , philosophe, du Centre
Gaston Bachelard , de l'Univer-
sité de Bourgogne, le 12 février.
Le cycle bouclera avec Vincent
Gibiat , du laboratoire ondes et
acoustique de l'Université Paris
VII , le 26 février, (ao)

• Renseignements: Eric
Schwartz. Université de Neu-
châtel, 038 '25 38 52 (int.22) ou
038 33 29 73.

AGENDA
Le Landeron
Cours de musique
«La Cécilienne», du Lande-
ron, propose aux jeunes
musiciens de suivre un
cours de solfège avec son
directeur René Bourquin.
Pas besoin d'avoir un ins-
trument, la société en met à
disposition. Cours: le ven-
dredi soir, à la salle du châ-
teau. Ils débuteront le 8 no-
vembre à 18 h. (at)

Mamans de jour
et de toujours

Première assemblée générale à Boudry

L'activité avait démarré avant
même la création de l'Associa-
tion. Pas surprenant dès lors que
la première assemblée générale
permette d'annoncer que «les ma-
mans de jour» prennent un essor
considérable sur le district de
Boudry .

Le 1er juillet 1990. Claudine
Burri était engagée comme ani-
matrice de la future association
des Mamans de jour du district
de Boudry. Les statuts étaient
adoptés le 12 mars 1991. à l'Hô-
tel de ville de Boudry, où se te-
nait hier la première assemblée
générale.

Créées sous l'impulsion de
Pro Juventute , trois associations
régionales de «Mamans de jour»

Boudry. Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds - fonction-
nent. Une association cantonale
les représente auprès de l'Etat ,
qui les soutient financièrement.

Les mamans de jour sont ré-
munérées selon un barème com-
mun. Leur statut dépend de
l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles: elles doivent obtenir
une autorisation de garde des
enfants. Actuellement , une ving-
taine ont été agréées pour le dis-
trict de Boudry.

Nombreuses à Boudry et Be-
vaix , enfin présentes à Colom-
bier. Peseux , Corcelles . Cor-
mondrèche , elles manquent en-
core sur la Béroche. Une dizaine
de demandes sont encore en
cours.

Ces mamans répondent aux
demandes d'une vingtaine de
«parents placeurs» . Les de-
mandes augmentent régulière-
ment et elles seront encore re-
lancées par une campagne pro-
motionnelle cet automne ou au
printemps prochain. Il s'agissait
d'abord de mettre les structures
en place.

Après la partie administrative
et la conférence qui a suivi, une
verrée a permis de faire connais-
sance. Elle devait aussi servir à
désigner les membres de l'As-
semblée des parents , sur laquelle
le comité devrait pouvoir s'ap-
puyer. AQ

m>Si VAssocintion vous inté-
resse, écoutez RTN 2001 ce soir
à 20 h. Et si vous souhaitez
adhérer - comme maman de
jour ou parent placeur, vous
pouvez téléphoner au 038, 42 38
39.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jive Aces (jazz, swing)
Plateau libre
22 h.

Charlélie Couture
La Rotonde
20 h.

MQNTÉZILLON

• MUSIQUE
Concert de musique de cham-
bre avec trois clarinettistes
L'Aubier
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler , rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite ."251017.

SERVICES

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

1
?O



Jeune dame cherche heures MÉNAGE,
REPASSAGE, escaliers , bureaux.
r 039/38 05 37 132-502488

Effectue PETITS TRAVAUX D'ENTRE-
TIEN tels que fenêtres, vitrines, escaliers.
Ecrire à P. Risi, Forges 3, 2300 La Chaux-
de- F°ndS 132 502966

LABORANTINE MÉDICALE, 9 ans
d'expérience, cherche travail à temps par-
tiel. Ouverte à toutes propositions. Ecrire:
Michèle Ammon, Les Ravières 2, 2400 Le
*-OC'e- 28-900597

JEUNE HOMME au chômage, CFC
employé spécialisé photo. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres E 132-
710767 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune fille, avec formation PTT, cherche
emploi de TÉLÉPHONISTE-RÉCEP-
TIONNISTE, employée de bureau. Etudie
toutes propositions. Faire offre sous chif-
fres P 132-710819 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Je cherche PERSONNE avec permis de
voiture pour conduire pour livraisons le
matin de bonne heure. Suisse ou permis C.
/ 038/55 1 2 72 470-100238

MEUBLÉE, indépendante, confort. Cen-
tre La Chaux-de-Fonds. f 039/23 38 81

132-500913

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

28-900343

Particulier cherche MONTRES. Bas prix.
/ 039/23 85 44, après 1 8 heures.

132-502882

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
H' 038/33 35 78 470-105

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

132-501884

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. 25 038/25 56 46

28 890

A vendre BUS VW, aménagement cam-
ping, 89000 km, 1972, non expertisé,
pneus neufs. Fr. 1 900.-. >' 039/23 10 51,
S0lr' 132-502768

A vendre OPEL KADETT CARAVAN
1600i, 1991, 9000 km, gris métallisé, ABS,
radio, toit ouvrant, accessoires. Fr. 17 900 -
<f< 039/91 40 64 ou 91 10 40 (prof.)

, 132 502956

Urgent, de particulier: PORSCHE 944 S2,
ALFA ROMEO 75 TS, ALFA ROMEO
33 16V. Bas prix , à discuter. Cause impré-
vue, 'f 038/45 10 49 (privé)
Natel 077/37 31 12 ,32-502973

PENDULE NEUCHÂTELOISE, an-
cienne. / 039/53 38 78 132 50,g55

4 PNEUS NEIGE sur jantes. Fr. 120.-,
pour Peugeot 309. PORTE-BAGAGES,
neuf, Fr. 30.-. f 038/53 38 67

132 502947

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonce s.
Grands effets. Publicitas.

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Pratique, actuel, complet L'ATL sera distribué dans les prochains jours
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A LOUER à Dombresson
Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT 51/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités,

balcon, garage et places de parc.
450-112

' '¦" : - ¦ ¦ - - - -. - 
' .- - • . - -

038 24 25 26

I A louer dès le 1er novembre 1991

R113 APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES
Rénovés, avec cuisines agencées.
Situation: quartier ouest de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI*"¦ ¦¦ "* ¦¦ 132-12057

£ 
' BBBBBBBBBBBBBBBBB\

_ ^_ ^Ê/RB> Parking
^WJEffi» 

des Tourelles
jbjtmm' La Chaux-de-Fonds

1 Places de parc
I dans garage collectif.

I Libres : 1er novembre 1991.

I Loyer: dès Fr. 115.-
132-12083

ilii lRI IMIilr̂ l"w ' _̂i_ ^____^__j ^  
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Ski 4 Vallées
Mayens-de-Riddes
chalet moderne,
700.-/semaine. (Noël
2 semaines), rabais
janvier et mars.

^021 3122343, Lo-
gement City, 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

EXPOSITION
FRAISES À NEIGE

Dans nos locaux
vendredi 8 et samedi 9 novembre 1991

Programme complet de fraises à neige:
Yanmar , Aebi, John-Deere, Trejon

et occasions de toutes marques

Tracteurs compacts

[i~\ IBollmer AO,
Ẑ E  ̂ agence agricole

\Kamamsm-S/ marais 22 - r 039/28 35 35

I *f 2303 LA CHAUX-DE-FONDS
470-479

¦¦¦¦¦ M 1 1 1 am EJMMMMJM
A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBES
VILLAS
MITOYENNES
directement du constructeur
Choix des finitions au gré du
preneur
Prix très attractif
Ecrire sous chiffres
F 028-714365, à Publicitas, case

_ postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

A louer dès le 1 5 octobre 1 991
ou à convenir, à la rue du Locle 38
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
au 13e étage avec balcon , complètement
rénové. Loyer: Fr. 1 364.50, charges y
comprises. Pour visiter: Mme Miranda
(concierge), ,' 039/26 46 06.
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA , Seidenweg 17
3000 Berne 9. .' 031 /24 34 61

Au Locle. 3 PIÈCES avec cuisine agencée,
balcon. ,' 038/51 18 96 a50.10l0,,5

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1100.-, charges com-
prises. ' 039/28 05 88, soir. 132-502953

A louer APPARTEMENT 2VX PIÈCES,
rez-de-chaussée, libre 1er décembre.
r 039/23 16 87 ,32-502953

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rénové, agencé, balcons, jardin. Fr. 1270 -,
charges comprises. ' 039/23 28 60

132-502964

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES (HLM).
Fr. 508.-. >' 039/26 86 10, midi, soir.

132-502952

A louer au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1260 -, charges comprises.
/ 039/31 12 96 ,32-502937

Le Locle. ATTIQUE 3 PIÈCES, à louer
tout de suite. Fr. 980 -, plus charges.
p 038/57 25 30 28-501572

A louer 3 PIÈCES dès le 15 novembre,
centre ville. Fr. 600.-. Téléphoner le soir:

l 039/23 68 54 28-505302

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES.
cuisine agencée. Fr. 878.-. Tout de suite ou
à convenir. ,' 039/23 98 34 ,32-502952

A louer, Doubs 5, rez-de-chaussée, 2 PIÈ-
CES, mi-confort, chauffage à compteur
individuel, cave, galetas. Loyer raisonnable.
Conviendrait à retraités. >' 038/25 90 20

,32 502946

A louer au Locle, 1 er novembre ou à conve-
nir, DUPLEX 51/2 PIÈCES, tout confort,
1 60 m2, cheminée, machine à laver, séchoir
dans immeuble, conciergerie. Fr. 1660 -,
tout compris. ,.' 039/31 75 71 ,„ onncn^

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
calme de l'Abeille, STUDIO NEUF,
35 m2, grande cuisine agencée, salle de
bains. Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements à Peseux:
' 038/31 81 81 2±im

A louer au Locle, 1 er novembre ou à conve-
nir, GRAND 4 PIÈCES, 135 m2, 2 salles
de bains, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, cave, galetas, lave-linge et
séchoir, r 039/31 55 84 ;3.9o0606

Le Locle. A louer APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES, f 039/23 33 77, heures
bure3U- 132-502619

Particulier vend studio cabine CAP
D'AGDE, bon état , meublé. Entre mer et
port de plaisance. FF 240000.-. >" après 1 9
heures. 0033/81 53 20 49 132 502891

Cherche à acheter, région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou envi-
rons. GARAGE OU HANGAR OU MAI-
SON, état indifférent, f 039/31 17 86

132-502892

Cherchons VASTE APPARTEMENT,
chaleureux, simple, même à rénover.
Enfants et chiens acceptés. La Chaux-de-
Fonds ou environs. Jardin si possible.
,-• 039/28 26 83 ,32.50275 a

Urgent! A louer à St-Imier, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, rénovées, cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir. Pour
visite et renseignements téléphoner le soir
dès 1 9 heures au 039/41 53 21.

132-502945

A placer 1 CHIENNE DE CHASSE de
2 ans, couleur blanc/noir , affectueuse
SPA, Le Locle, f 039/31 81 34

28-900584

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



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

Daniel SCHOUWEY

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

Mariano De CRISTOFANO
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Législatif de Valangin
Confusion
de personnes
Dans le compte rendu de la
séance du Conseil général
de Valangin, paru dans no-
tre édition d'hier, une re-
grettable confusion de per-
sonnes est à relever. Les
propos tenus concernant le
crédit de 1.200.000 fr pour
la création d'un abri de pro -
tection civile sont de Phi-
lippe Waelti et non de Ber-
nard Tschanz, comme indi-
qué par erreur. Ce dernier,
chef local de la PC et insti-
gateur du projet, s 'est d'ail-
leurs prononcé contre le
renvoi du rapport pour une
étude complémentaire.

(paf)

Couvet
Coopérative
en assemblée
Ce soir, les membres de la
Société coopérative immo-
bilière (SCI) de Couvet se
retrouveront en assemblée
extraordinaire. Une séance
importante. Les coopéra-
teurs devront se prononcer
sur l 'achat, pour 13,6 mil-
lions de francs, des actions
de la société immobilière
Dubied, en liquidation.
L'enjeu est de taille. Si les
coopérateurs acceptent la
transaction, la SCI devien-
dra propriétaire de 212 ap-
partements répartis dans 28
immeubles à travers toute la
localité. Soit rue Jules Bail-
lods 1-3, 9-11 et 13-15;
Chemin des Prises 4 et 6;
Grand-Rue 14, 34, 36 et
36b (y compris l 'immeuble
du Picotin); Saint-Pierre 5
et 7; Parc 5-7 et 9-11; Hô-
pital 15-17; Fontenelle 1-
3; Flamme 1-3, 12-14 et 20
et au numéro 40 de la rue
du Quarre. De quoi faire de
la SCI le plus important
propriétaire immobilier de la
commune, (mdc)

Tribunal de Métiers
Chien et chat
Mardi, le tribunal de police
du Val-de- Travers à Mé-
tiers a acquitté la proprié-
taire d'un chien. Son pro té-
gé avait échappé à sa sur-
veillance et traversé la
route. Pas de chance, un
automobiliste survenant au
même instant envoya valser
l 'animal25 mètres plus loin.
Le tribunal a considéré que
la maîtresse du chien
n'avait pas laissé errer son
animal. Elle ne payera pas
les 50 fr d'amende requis
par le ministère public. En
effet , le chien n 'avait pu ré-
sister à l'envie de courir
après un chat, (mdc)

BRÈVES

Val-de-Travers: l'atelier du centre ASI à Travers fête ses dix ans

L'atelier pour handica-
pés du Val-de-Travers
fête ses dix ans. Des
portes ouvertes, samedi 9
novembre, marqueront
l'événement. Le centre
ASI de Travers occupe
aujourd'hui 35 personnes
au bénéfice de rentes ou
de mesures AI. Mécani-
que, menuiserie, mon-
tage et conditionnement
sont autant d'activités
proposées aux infirmes.

Ouvert en décembre 1981, l'ate-
lier accueille sept handicapés et
un moniteur. Occupés unique-
ment à des tâches de condition-
nement. Quatre ans après, le
personnel handicapé s'élève à 25
personnes, encadrées par un di-
recteur et deux maîtres d'atelier.
La menuiserie et le montage de
composants électriques viennent
compléter les activités.

Actuellement, 35 personnes
fréquentent l'atelier. A des de-
grés divers. Certaines travaillent
à plein temps, d'autres ne font
que quelques heures par se-
maine. Selon la nature et l'im-
portance de leur handicap. Un
troisième moniteur et un secteur

Atelier pour handicapés.
Mécanique, menuiserie, montage de composants électriques et conditionnement cons-
tituent les activités du centre ASI de Travers. (Impar-De Cristofano)

de mécanique sont venus étoffer
les rangs.
SOCIALEMENT
CONSIDÉRÉ
Le centre ASI vise un double
but. D'une part , permettre aux
infirmes d'avoir une activité et,

d'autre part , favoriser la réinser-
tion de certaines personnes dans
la vie professionnelle. Deux
l'ont été l'an dernier , deux au-
tres sont encore en stage.

«Faire partie du monde du
travail permet d'être sociale-
ment considéré. Un élément im-

portant» , estime Marcel Graf ,
directeur de l'atelier traversin.

SOUS-TRAITANCE
En outre , l'indemnité reçue ap-
porte un complément à la rente
de l'assurance invalidité.
Le centre ASI travaille presque

essentiellement en sous-trai-
tance et réalise 60% de son vo-
lume de commande dans le dis-
trict. «Nous sommes assimilés à
une entreprise et , d' ailleurs ,
nous militons pour faire partie
du tissu économique de la ré-
gion», ajoute M. Graf.

La recherche de clients est une
des tâches dévolues au directeur.
Il faut des séries, mais pas trop
importantes ; des travaux qui
peuvent être décomposés et ré-
partis en fonction des affinités
de chacun; des «travaux pour
les petites mains», encartage ou
mise sous enveloppe, etc.. 11 est
nécessaire d' assurer une activité
régulière.
RAPIDITÉ ET SOUPLESSE
«Nous sommes vulnérables avec
la sous-traitance et. surtout ,
nous devons répondre aux
normes de l'industrie , rap idité et
souplesse. Pas toujours évident
avec des handicapés.»

Si la situation n'est pas mau-
vaise, on nourrit quelques soucis
pour l' avenir. Parmi les don-
neurs d'ordres, certains ont in-
troduit le chômage partiel. Les
portes ouvertes permettront
donc de fêter le dixième anniver-
saire de l'institution , mais aussi
de faire connaître les secteurs
d'activité de l'atelier. Et si des
clients potentiels sont de pas-
sage... MDC

Handicapés et travailleurs

Fontainemelon à l'heure du solaire

Extérieurement parlant , cet im-
meuble de la rue de la Promenade
11 à Fontainemelon ne semble
pas être différent des autres. Et
pourtant , il présente une caracté-
ristique particulière du point de
vue énergétique. Il est équi pé de
panneaux solaires pour le chauf-
fage de l'eau sanitaire spéciale-
ment bien intégrés à l'esthétique
générale du bâtiment. Une pre-
mière dans le canton.

En matière d'énerg ie renouvela-
ble et non polluante , les techni-
ques employées se perfection-
nent toujours davantage. Les
créateurs de ce type d'installa-
tions travaillent d'arrache-pied
pour mettre au point des sys-
tèmes sophisti qués et rentables.
L'exemp le de Fontainemelon fi-
gure parmi ceux-ci. Au lieu
d'être placés sur le toit ou dans
le jardin , les 31,5 mètres cariés
de capteurs solaires sont posés
sur la façade sud.
INTÉGRATION PARFAITE
Ils constituent plus précisément
les parapets des balcons. Pour
des questions d ' inté gration â la
bâtisse , ils sont donc posés à 90
degrés. 45 degrés serait l'ang le
optimal , mais impossible â réali-
ser dans ce cas. De l'eau anti gel ,
actionnée par une pompe, cir-
cule dans les panneaux. Un
échangeur transmet sa chaleur à

l'eau sanitaire contenue dans un
réservoir de 1500 litres pour un
total de 24 locataires (huit ap-
partements). Selon des statisti-
ques calculées en fonction des
zones d'ensoleillement , l'écono-
mie est de 38% (environ 11.600
Kwh) ou de 1300 litres de ma-
zout. Une chaudière â gaz est
utilisée en guise de complément.

Le coût au kwh - investisse-
ment et amortissement compris
- est certes plus élevé. Sont ce-

pendant à prendre en ligne de
compte dans cette démarche
tous les aspects de la protection
de l'environnement. Ce genre
d'installation bénéficie de sub-
ventions cantonales , pour au-
tant qu 'elle ait été. d'une part,
cautionnée par la commune et .
d'autre part , préavisée favora-
blement par l'Etat. La première
de ces instances doit se pronon-
cer sur des questions d'esthé-
tisme et d'urbanisme , (paf)

Panneaux solaires
Mais où sont-ils donc? Tout simplement sur les parapets
des balcons! (Schneider)

Une première cantonale

Législatif de Noirai gue

Vendredi soir, les élus de Noirai-
gue sont convoqués pour une
séance du Conseil général. Face à
eux , un exécutif au complet. Le
gros morceau de la soirée sera
consacré à diverses nominations.

Tout d'abord au législatif en
remplacement de Muriel Bovay
et Bernard Hamel , parti radical ,
qui viennent d'entrer au Conseil
communal.

Ensuite au sein de différentes
commissions , naturalisations ,
services industriels , travaux pu-

blics, urbanisme et bâtiments.
Les autres points de l'ordre, du
jour concernent des ventesJ.defterrains au lotissement ; flfl'
Champ-de-la-Pierre. -

D'une part 22 (!) m2 afin de
poser une clôture, d'autre part ,
une parcelle de 1104 m-, rache-
tée récemment par la commune
â son premier propriétaire.

Quant aux comptes 1990. pas
encore présentés, ils le seront à
la dernière séance de l'année,
agendée pour le 13 décembre.

(mdc)

Nominations à la pelle
Législatif de Couvet : réfectoire et terrains au vote

Jeudi soir, le législatif de Couvet
aura la possibilité d'acquérir
quelques miettes de l'empire Du-

; -kied. Non sans importances , puis-
qu 'il s'agit du réfectoire et de ter-
rains. En outre , rassemblée devra
se prononcer sur la création d'un
poste d'administrateur commu-
nal.

En novembre 1989 déjà, la com-
mune de Couvet achète à l'en-
treprise Dubied en liquidation le
terrain de football , le parking
attenant à l'est et le jardin an-
glais. Elle pourrait récidiver de-
main. Le réfectoire et le parc ad-

jacent , sont vendus 640.000 fr.
Les intentions du conseil com-
munal sont de conserver l' im-
meuble et le parking (à louer en
semaine), d'assurer à long terme
des locaux aux sociétés locales et
de collaborer avec des privés
pour la gestion du lieu. La
charge annuelle prévue est de
l'ordre de 70.000 francs et des
rénovations devront être appor-
tées â plus ou moins brève
échéance.

Quant aux terrains , près de
98.000 m 2 de terres agricoles et
14.400 m 2 en zone â bâtir , ils
sont proposés pour 760.000 fr.

L'exécutif considère cet achat
comme un investissement inté-
ressant pour l'avenir de la com-
mune. ¦

Couvet est la seule commune
du canton à ne pas avoir un ad-
ministrateur ou un chancelier.
Elle se contente d'un chef du
service administratif.  Ses fonc-
tions et les pouvoirs qui s'y rat-
tachent sont mal définis. Le ti tu-
laire ayant fait valoir ses droits â
la retraite anticipée , on souhaite
saisir l'occasion pour créer un
poste d'administrateur , vérita-
ble bras droit du Conseil com-
munal ,  (mdc)

Les miettes de l'empire Dubied

Cernier: audience du Tribunal correctionnel

Consommateurs, revendeurs, ils
commerçaient dans le haschicb ,
en gros, «pour obtenir de bons
prix» . Le Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Ruz a ten-
du , hier , la toute dernière perche,
à deux récidivistes L.V. et J.M.
prévenus d'infractions à la loi sur
les stupéfiants et de recel.
Ils avaient, comme point com-
mun , des problèmes familiaux.
Ils s'entendaient comme larrons
en foire, faisaient bourse com-
mune lorsqu 'ils commerçaient
ensemble ou séparément , rece-
vaient en paiement quelques
grammes de cocaïne ou des vête-
ments qu 'ils savaient avoir été
volés. Auparavant, agissant en
bande et par métier, ils ont quel-
ques casses â leurs dossiers, en
rapport avec la drogue.

L'un et l' autre font des efforts
pour quitter le «milieu» , se sortir
de la toxicomanie. L.V. de son
propre chef est allé voir un mé-
decin. La prison , aujourd 'hui -
J.M. a récidivé durant  un délai
d'épreuve - réduirait à néant le
chemin parcouru. Mais la fragi-
lité des deux prévenus est réelle.

L.V. placé dès l' adolescence,
après le divorce de ses parents ,
fait une névrose, il est en proie â
des sentiments d'abandon ; ins-
table , il compense dans la délin-
quance.

Le droit pénal vise aussi â
protéger la société: «11 leur faut
un «corset orthopédi que» afin
qu 'ils ne retombent plus» dit le
ministère public. Le réquisitoire ,
outre la révocation des sursis
antérieurs , est de 15 mois d'em-
prisonnement , peine à suspen-
dre , dans les deux cas. au profil
d' un traitement ambulatoire
spécifique.

Le Tribunal a suivi le minis-
tère public. Les prévenus de-
vront de plus s'acquitter des
frais de la cause, arrêtés à
2.989.60 francs et 2.63 1.90 fr.
des honoraires dus aux avocats.

D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident Daniel Jcanneret: jurés:
Marie-Claire Chassot. Francis
Besaneet: ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur sénéral: urcûicr: Patrice
Phillot

«Action» sur le haschich

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:

- '63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

VAL-DE-RUZ
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Cherchons

HOMME
avec CFC et permis de conduire.

Veuillez contacter: Technoglass SA,
Le Locle. ,' 039/31 44 22

28-8000056

I Concierge
I à temps partiel
I Pour les immeubles
I Léopold-Robert 51 et 53
I à La Chaux-de-Fonds

I Entrée en fonction:
I dès le 1er avril 1992.

I Appartement de 4 pièces
| à disposition
I Préférence sera donnée à un
I couple dont l'épouse ne travaille
I pas à l'extérieur.

I Faire vos offres à Mlle Troger.
132-12083

PARTNER

il 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Pour une entreprise horlogère renom-
mée de la ville, nous souhaitons ren-
contrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

tions et des quantièmes
- expérience des chronographes
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

«_ ,_ 460-176

? Tél. 039/23 22 88

IAUVEBMEUI COMMUNE
ngJJ D'AUVERNIER
\̂ y Mise

au concours
La Commune d'Auver-
nier met au concours un
poste de

CONCIERGE
RÉSIDANT

au collège d'Auvernier.
L'intéressé devra, en plus du service
de conciergerie du collège et de la
salle polyvalente, assurer un service
de piquet lors de manifestations à la
salle polyvalente.
Nous demandons:
- sens des responsabilités et esprit

d'initiative;
- disponibilité;
- facilité de contact.
Nous offrons:
- place stable;
- traitement et prestations sociales se-

lon le statut du personnel de l'Etat;
- appartement de service.
Entrée en fonction : 1 er mai 1992.
Le statut du personnel communal et le
cahier des charges peuvent être
consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent ête obtenus auprès du
directeur des bâtiments, M. Emile
Amstutz, ou de l'administrateur com-
munal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
case postale, 2012 Auvernier,
avec la mention «Postulation»
jusqu'au 15 novembre 1991.

Conseil communal
28-605286

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DENEUCHÂTELm

COMMUNE DE TRAVERS
Mise au concours

La Commune de Travers met au
concours le poste de

cantonnier
Place stable et prestations sociales
étendues.
Traitement correspondant à la
classe 13-12 de l'échelle canto-
nale.

Entrée en fonction : au plus vite,
ou à convenir.

• Les candidats à ce poste doi-
vent être en possession d'un
permis de conduire catégorie B.

Les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au 8 novembre 1991.

Conseil communal
450-101063

Les voyages forment la jeunesse i

horloger itinérant i
est recherché pour collaborer auprès I
de différentes points de vente en .

¦ Suisse.
I Vous êtes jeune, indépendant, horlo- ¦

ger qualifié.
Vous aimez le contact et les voyages? I
Olivier Riem attend votre appel.

470-584 |

I f T f O  PERSONNE! SERVICE I
1 ( V 11 \ Ploiement fixe et temporaire I
| V l̂-J\> Voir, lulm emp loi iur VIDEOTEX »Q« I *

PARTNERwQaP~
il 107. av. Léopold-Robert
yl 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'une nouvelle situation?
Pour une entreprise régionale,
nous souhaitons rencontrer un

mécanicien régleur
- vous avez une expérience

en tournage/fraisage
- vous maîtrisez le domaine CNC

et/ou une formation CNC
peut vous intéresser

- un horaire d'équipe
( 5 h 30 à 13 h 40 et 13 h 30 à 21 h 40)
pourrait vous convenir

Alors, n'hésitez pas!

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

Cabinet médical cherche:

secrétaire ou
assistante médicale
accueillante, disponible, responsable,
rapide, organisée et bonne dactylo-
graphe. Temps partiel à complet.
Ecrire sous chiffres P 132-710777 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

/ \
Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Formation pour débutante. Salaire de
base, frais, commissions, gratifications.
,' 037/243 212.I u o/ / *.-To tu. 17-4136 .

fr™—™™1" ¦¦mi ¦'¦"¦il
Vous êtes dynamique, organisée, ai-
mez le contact avec la clientèle, vous
désirez vous réaliser dans un domaine
varié et passionnant dans votre région.
Alors, vous êtes

la collaboratrice
que nous recherchons. Prenez contact
avec nous au 038/21 15 81.

Nous vous offrons d'excellentes condi-
tions de salaire ainsi qu'une possibilité
de véhicule de société.

22-3594
Thm ¦¦¦— il '

' A  louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière
• APPARTEMENTS RÉNOVÉS
DE 2 ET 3 PIÈCES
Libres tout de suite.
Loc. 2 pièces: Fr. 940- + charges.
Loc. 3 pièces: Fr. 1020.- + charges.
,- 038/3314 90 

^̂ê̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW

A louer à La Chaux-de-Fonds
Centre ville
• 1 APPARTEMENT DE 2% PIÈCES

Fr. 1050.-
• CHAMBRES MEUBLÉES

à jeunes filles
y" 039/26 97 60

470-661

_______WWM

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance

SHCO 
MCMBKt Df tA SOCIfU NtUCHÀTElOISt

Df.S Gf»AN1S H CQWriaB EKMMEWIB

j ¦ : . '. . . .  »:'»

A vendre à SAINT-IMIER, plein
centre

terrain de 1134 m2
pour construction locative.
Renseignements: tél. prof. 038
318686 ou 038 318687 ; privé 038
318395 (de 19 h à 22 h).

28-593-10/4x4

novoptlc
Le Locle

D.-JeanRichard 23
' 039/31 15 05

132 12385

VIDÉO

Fr. 790.-
SANYO

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

s âiSE
Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
fi 039/28 21 40

132-12059

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

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

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

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

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

Pour tous renseignements:

tf iti HJlwfSIii
28-486

A vendre ou à louer

Hôtel -
Restaurant
complètement rénové. Nombreux
avantages. Tél. 077 37 34 42.

14-502125/4x4

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

LOCAL de 125 m2
5 pièces au 5e étage. Complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350 -, charges y comprises.

et LOCAL de 92 m2
4 pièces au 4e étage. Conviendrait com-
me cabinet médical, bureau, etc.
Loyer: Fr. 1272.15 par mois, charges y
comprises.

Pour visiter: M. Schaerer, concierge
.' 039/23 93 40 (vers le soir)
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. .' 031/24 34 61
 ̂

' 6-1622

tr.
01

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et J
brillante carrière?

j j r ^Bmma^^ ̂
Importante compagnie suisse

m r \ ^  ¦Ijfl^̂  d'assurances cherche

Ill il 
collat>orateurs

I _̂W afin de les former comme
B̂ f̂ggp r̂ inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C ,
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 313054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL

Solution du mot mystère
CUSPIDE

Notre cliente, une entreprise allemande de premier plan dans le
domaine de l'électronique, cherche pour assurer le développement de
sa filiale suisse

UN RESPONSABLE
qui sera en particulier chargé de:
- 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'ex-
périence dans la conduite du personnel ou dans la gestion d'un centre
de profit, ainsi que d'une parfaite connaissance écrite et parlée des lan-
gues française et allemande, veuillez alors soumettre vos offres écrites à
l'adresse suivante:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle. >"< 039/31 64 82

ASM garantit la plus stricte confidentialité dans le traitement des dos-
siers de candidature.

28-14235

Nous engageons

FERBLANTIER
sachant travailler de manière indépen- ¦
dante. Contactez-nous rapidement.

470-684 I

i / Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 k \ Placement fixe «t temporaire I
i -. r̂  ̂*̂  voire rutur empto< »ur viucuit* s 

ui, 
w -

l* |
Nous désirons rencontrer en vue '

¦ d'un engagement fixe: |

UNE EMPLOYÉE I
DE FABRICATION I
- préparation de dossiers de fabri- I

cation, de pièces, etc;
- bonnes connaissances de la dac- |

tylo et de l'ordinateur.
Veuillez contacter G. Forino.

470-684

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' l"/ k\ Placement fixe et temporaire I

Ve «̂JV«> Voir» lulur emp loi lur VIDE OTeX * OK t *

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance „
+ Leasing E
Tirage 28 <°

^
2520 La Neuveville

^

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Cherchons tout de suite

secréta ire qualifiée
à mi-temps
sachant tenir une comptabilité, pour
petite entreprise au Locle.

ï* 039/31 19 05 ou 039/31 19 04
28-800183
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3. La Suisse au cœur de l'interconnexion
iiin.

Plusieurs téléphones, une dizaine d'ordinateurs et une
grande paroi couverte de tableaux chiffrés; ce centre de
télécommande de la société «Electricité de Laufen-
bourg», sur les bords du Rhin, est le cerveau du plus
grand système international d'échange d'énergie. On y
contrôle la production de 50 000 centrales d'Europe qui
alimentent près de 300 millions de consommateurs.

Ce matin d'hiver, le ciel est
couvert et la température flirt e
avec quinze sous zéro. Pour les
entreprises d'électricité , la jour-
née s 'annonce difficile. Les usi-
nes du pays tournent à plein ren-
dement. Des milliers de petits
chauffages d'appoint sont enclen-
chés : la consommation est en
passe de battre tous les records.

Une bourse énergétique
Or, à cette époque, il ne coule

qu'un filet d'eau dans les rivières
de la plaine. Heureusement qu 'il

nous reste les réserves de nos
barrages. Mais cela ne suffit plus.
Certains jours , la Suisse doit im-
porter des millions de kilowatt-
heures pour faire face à la deman-
de. Elle peut le faire sans problè-
me grâce à l'interconnexion des
réseaux. Car il y a longtemps que
l'électricité ne connaît plus de
frontières. Dans ce domaine, l'in-
tégration européenne est chose
faite. Et la Suisse y joue un rôle
central.

Les forces hydrauliques de no-
tre pays sont au cœur d'une gi-
gantesque toile d'araignée conti-

nentale : l'interconnexion est une
véritable bourse énergétique dans
laquelle les douze pays partenai-
res peuvent injecter leur produc-
tion excédentaire ou puiser les
kilowattheures qui leur manquent.

Pollution réduite
Grâce à ses ressources en eau,

l'été venu, la Suisse produit beau-
coup plus de courant qu'elle n'en
consomme. D'autres pays, pau-
vres en force hydraulique, tirent

X / 1RR\\NK f  SflffmK «.
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leur électricité de centrales à pé-
trole et à charbon. C'est le cas de
l' Italie. «Pourquoi, se sont dit nos
voisins , ne pas acheter à la Suis-
se son trop-plein d'énergie en été,
quitte à lui en fournir en hiver ?

co
m

TJ-

C'est une possibilité de réduire
l'activité de nos centrales polluan-
tes.»

Cet exemple le montre bien:
l'interconnexion est un système
d'échange. Ce que tel pays prélè-
ve un jour , il doit être en mesure
de le restituer ultérieurement.
Chacun est donc tenu de cons-
truire chez soi les centrales né-
cessaires pour couvrir ses propres
besoins futurs. Telle est la condi-
tion du bon fonctionnement d'un
système qui exerce une action
favorable sur les coûts de produc-
tion et sur la protection de l'envi-
ronnement.

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l 'origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie ? Ecrivez
à votre distributeur de courant, ou
à Electricité Romande (OFEL), case
postale, IOOO Lausanne 9.

Un matin de janvier,
par moins quinze...

Demain et pour quatre jours à Tramelan

Véritable miroir du com-
merce et de l'artisanat
local, I'EX-TRA pren-
dra demain son envol
pour terminer son par-
cours dimanche soir. In-
vitées d'honneur, les
communes de Grimentz
et d'Orvin se présente-
ront aux nombreux visi-
teurs attendus à cette oc-
casion.

L'EX-TRA est une des exposi-
tions les plus grandes, les plus
attractives et les plus fréquen-
tées parmi celles du Jura ber-
nois.

Î8 i MT@ï
Du 31 octobre au 1er novem-

bre donc, la salle de La Marelle
accueille 45 exposants qui tous
rivaliseront pour présenter leurs
dernières nouveautés. Cette ex-
position est aussi le rendez-vous
de toute une région puisque cha-
que année une commune (cette
année Orvin) est présente en
qualité d'hôte d'honneur. Le

Val d'Anniviers sera aussi repré-
senté avec sa station de Gri-
mentz.

C'est sur un plateau que les 45
exposants se présenteront au
grand public dans une salle
fonctionnelle et accueillante.
Durant quatre jours les expo-
sants suivants animeront cette
25e EX-TRA : Boulangerie Al-
bert ; Association des restaura-
teurs; Garage Alouette; Banque
Cantonale Bernoise; Plâtrerie ,
tissus peinture S. Bichsel; Buer-
gi-Menoud boucherie-traiteur;
Menuiserie Bùhler , Garage Le
Château , Coop Assurances,
Quincaillerie Cuenin; Dépraz li-
brairie, jouets; Roland Droz,
Vins eaux minérales; Garaçe
Jean Dubail , FADIV, société
coopérative horlogère; FTMH
Tramelan; Rudolf Geiser Char-
pente; Meubles Geiser S.A.;
Germiquet et Habegger électri-
cité, téléphones; L'Impartial;
Journal du Jura ; Lauber menui-
serie, cuisines; P. A. Mailler ser-
rurerie, créations d'art; Garage
Francis Meyrat; Mobilière
Suisse assurance; Sandro Monti
architecte, Nationale Suisse as-
surances, J. C. Nicolet ferblan-
terie; Opti que Paratte; Paratte-
Vins; Paerli Sanitaires, chauf-
fages; Bijouterie Pelletier; Mer-
cerie Au Picot; Pro-Voyages
S.A.; Laiterie Pierre Romang;

EX-TRA à Tramelan 1S|
La montgolfière de «L'Impartial» sera de la fête. (Henry-a)
P.-A. Rossel ferblanterie; Roy
menuiserie, agencements;
Schnegg TV, radio, HiFi , vidéo;
Stalder & Zùrcher chauffages,

sanitaires; Stolz TV, HiFi , vi-
déo; radio; R. Stolz «Au trous-
seau Moderne», Tschanz bou-
cherie, charcuterie; Zaugg, dro-

guerie, parfumerie; ZMO J.
Zùrcher , machines, outils.

L'EX-TRA VUE D'EN HAUT
AVEC «L'IMPARTIAL»
«L'Impartial» sera de la fête du-
rant ces 4 jours et vous propose
diverses animations. Il vous ré-
serve une belle surprise samedi
après-midi. Durant les 4 jours,
on pourra contrôler son habileté
au tir à l'arbalète. Concours
doté de plusieurs prix dont un
vol en montgolfière , (vu)

• Salle de La Marelle de Trame-
lan. du 31 octobre au 1er no-
vembre. Ouverture: jeudi 19 à
22 h. vendredi 16 à 22 h; samedi
14 à 22 h. dimanche 10 h 30 à 18
heures.

Au programme
Défilés de mode par Geiser
Sport S.A. et R. Stolz S.A.:
vendredi à 19 h et samedi à
17 h.
Soirées dansantes: vendredi
dès 22 h avec Hystéria disco
mobile. Samedi dès 22 h avec
l'orchestre Combo. Restau-
rant ouvert jeudi jusq u 'à 23 h
30; vendredi et samedi jusq u'à
3 h, dimanche jusq u'à 19 h.
Concours gratuit , plus de
3500 francs de prix.

L'EX-TRA prend son envol

Berne-Jura
15 postes
de pasteurs supprimés
La décision du canton de
Berne de supprimer quinze
postes de pasteurs est «in-
justifiée et irresponsable», a
déclaré hier le Conseil sy-
nodal de l'Union réformée
évangélique Berne-Jura.
L 'Union conteste en outre
vivement le projet de ne
plus repourvoir un poste
vacant sur cinq. Les deux¦propositions, visant à assai-
nir les finances bernoises,
devront encore recevoir
l'aval du Parlement canto-
nal.

Sport-Toto
La part bernoise
La part du canton de Berne
au bénéfice net du Sport-
Toto, pour 1990, s 'élève à
5,86 millions de francs. 2,4
millions sont affectés au
sport scolaire, tandis que
2,93 millions alimentent le
Fonds du Sport - Toto, qui
sert à subventionner des as-
sociations et des installa-
tions sportives, (oid)

BRÈVES

Exposition du Chardonneret à Tramelan

L'exposition d'oiseaux mise sur
pied par la société du Chardon-
neret de Tramelan et qui a
connu son succès habituel , a eu
le mérite de mettre en évidence
le travail de nombreux éleveurs.

Une très grande variété d'oi-
seaux a été présentée durant les
deux jours d'exposition au res-
taurant du Régional. La tâche
des juges M. Serge Bernard
d'Etoy et M. Daniel Sommer de
Porrentruy, n'a pas été aisée.

Malgré une année moyenne
pour l'élevage, on a constaté
tout de même une excellente
qualité des sujets soumis à la pu-

pille des juges, ce qui démontre
le sérieux des éleveurs tramelots.

Il faut â nouveau souli gner le
travail d' un membre d'honneur ,
M. Paul Millier, qui avec un
merveilleux décor , sous le thème
de la protection , a récolté de
nombreuses éloges.

Afin de promouvoir l'élevage
et récompenser ceux qui
consacrent de nombreuses
heures à améliorer la qualité de
leurs protégés, différents chal-
lenges ont été mis en jeu. Ont
reçu un challenge : Yves Theuril-
lat (canari mélanine); Yves
Theurillat (canari lipochrome);
Claude Rossé (indi gène); Felice

Boccclla (hybride); Patrik Sle-
zak (exoti que non domestiqué);
Yves Theurillat (paire indigène).
Meilleures collections: I.  Patrik
Slezitk; 2. Claude Rossé.

; fES CHAMPIONS
Canaris de forme, collection et
isolé: Roland Stâhli (g loster 351
pts. gloster 90 pts). Li pochromes.
collection: Yves Theurillat (ivoire
jaune 354 pts). Paire : Yves Theu-
rillat (Albino récessif 178). Isolé:
Claude Rossé (jaune intensif 90).
Mélanines , collection , paire et iso-
lé: Yves Theurillat (Isab. pastel
jaune 356, Isab. rouge mos. 177,
Ag. opale blanc 90). Indi gènes
collection: Claude Rossé (Tarin

des Aulnes 359). Paire : Yves
Theurillat (Bouvreuil 179). Isolé:
Yves Theurillat (Bouvreuil 90).
Hy brides a sang canari , collec-
tion , paire et isolé: Felice Boccella
(356, 177 et 89 pts). Exoti ques do-
mesti ques isolés: Jean-Claude
Voirol (moineau du Japon 88).
Exoti ques non domesti qués, col-
lection , paire et isolé: Patrik Sle-
zak (Pape de Nouméa 359, pape
de Nouméa 180, diamant goutt.
92). Grandes perruches et agapor-
nis. paire: José Trillo (croup ion
rouge 180). Isolé: Patrick Slezak
(Fischeri); Perruches, collection et
paire : Roland Stâhli (Vert clair
349. Gris vert 176). Isolé: Vania
Baconat (Lutino 90). (vu)

Tramelan
Nombreux premiers rangs
pour Yves Theurillat. (vu)

Nombreux suj ets de satisfaction



JEUDI 31 OCTOBRE 1991 dès 18 h 30
/ Fête des galeries d'art !

DEUX EXPOSITIONS CONCERTÉES
Galerie de Manoir: Jean-Luc Froidevaux , Olivier Hutter

Fritz-Courvoisier 25a, présentation des artistes par Pierre Zùrcher à 19 h 30

Galerie de l'Encadreur: Paul-André Miéville
Numa-Droz 23, présentation de l'artiste par Jean-Claude Etienne

à 19 heures

.'FAITES LES GALERIES D'ART!
132-5029SO
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Canton de Berne: nouvelle hausse du chômage en septembre

Le taux de chômage a
subi une nouvelle hausse,
le mois dernier dans le
canton de Berne: de
0,71% à 0,79%. L'aug-
mentation proportion-
nelle a été moins sensible
dans le Jura bernois, où
un taux de 1,38% cor-
respondait à la moyenne
suisse du même mois et
demeurait nettement in-
férieur aux taux annon-
cés par l'OFIAMT chez
ses voisins jurassien (2,3)
et surtout neuchâtelois
(2,8).
On comptait donc très exacte-
ment 3422 chômeurs - dont
2770 personnes privées totale-
ment d'emploi - en septembre
sur l'ensemble du canton. Voilà
qui correspond à une augmenta-
tion de 181,9 % par rapport à
l'automne 1990...
FEMMES «EN TÊTE»
Contrairement à ce qui s'était
produit en août , le chômage des
hommes (+ 8,6%) a augmenté
de manière plus marquée que ce-
lui des femmes. Pourtant , par
rapport à la population fémi-
nine effectivement active dans le
monde professionnel , ces der-
nières demeurent encore davan-
tage touchées , puisque le taux de
chômage des femmes atteint

0,94% , contre 0,70% pour celui
des hommes.

Dernière statistique séparée
par sexe, l'augmentation du
chômage par rapport à septem-
bre 1990: 203% pour les hom-
mes, 157 pour les femmes.

Comme ce fut déjà le cas du-
rant l'été, les principales hausses
du chômage, en chiffres absolus,
ont touché les groupes «admi-
nistration, bureau , commerce»
(449 chômeurs), «industrie des
métaux , machines» (391) et «hô-
tellerie, restauration , économie
domestique» (358).
BIENNE-SEELAND:
COURBE FOLLE
Par région cette fois , on constate
que les plus fortes hausses, com-
parativement à la situation de
l'automne 1990, ont été enregis-
t rées dans les zones Bienne-See-
land , Berne-Mittelland et Haute
Argovie-Emmcntal , dans l'or-
dre décroissant.

De surcroît , la région seelan-
daise a vu son taux passer de
1,19% en août , à 1,36% en sep-
tembre ; elle se rapproche dès
lors considérablement du Jura
bernois, où le taux général a
subi une hausse moindre durant
la même période: de 1,32 à
1,38%.

District par district enfin , les
chiffres de septembre (et
d'août):

District de Courtelary : 129
(128) chômeurs, dont 105 (106)
personnes privées totalement
d'emploi et 24 (22) chômeurs
partiels; ce qui équivaut au taux

Front du chômage
3422 personnes ont bien dû se présenter à de tels guichets, le mois dernier dans le
canton de Berne. (Impar Gerber-a)

le plus bas de la région franco-
phone, soit 1,20%.

District de Moutier: 171 (154)
chômeurs, dont 143 (136) com-
plets et 28 (18) partiels; le taux
de la région prévôtoise atteint
1,55%.

District de La Neuveville : 34
chômeurs (37), dont 31 (32)
complets et 3 (5) partiels; taux
de 1,40%.

RHT: EN BAISSE

Quant à la réduction de l'ho-
raire de travail (RHT), les statis-
tiques de l'OCIAMT révèlent
qu 'elle a sensiblement diminué,
dans le canton de Berne, le mois
dernier. 1762 travailleurs étaient
effectivement touchés par la
RHT en septembre, soit 418 de
moins qu'en août. Le nombre

des heures ainsi chômées a passé
de près de 183.000 à moins de
83.000.

Variation saisonnière enfin
pour les emplois vacants annon-
cés spontanément aux offices du
travail: 571 (contre 532 en
août), dont 537 (491) emplois à
temps complet et seulement 34
(41) emplois à temps partiel,

(de-oid)

Jura bernois: la moyenne suisse

Route
Renan - Les Convers
Centre-Jura persévère
Centre-Jura a réuni les re-
présentants des communes
de Courtelary à La Chaux-
de- Fonds, pour une séance
qui avait pour but de faire le
point de la situation
concernant la route Renan
- Les Convers et de définir
les actions futures.
Le Conseil exécutif bernois
représentera le dossier au
Grand Conseil dans le cou-
rant de l'année prochaine.
Centre-Jura continuera, en
étroite collaboration avec
les partenaires concernés,
sesefforts de sensibilisation
à la nécessité de cette route
pour le développement ré-
gional. Cette nouvelle route
intéresse l 'ensemble de la
région et notamment La
Chaux-de-Fonds, puis-
qu 'elle joue aussi le rôle de
route d'évitement de la ville,

(comm)

Corgémont
Record de squash
Le 3e Tournoi de squash de
Corgémont, d'un excellent
niveau, a connu une parti-
cipation record, 30 joueurs
dont 10 femmes; les finales
viennent de se jouer. Alexia
Matter s 'est imposée de-
vant Florence Prêtre, tandis
Pierre-Yves Graber a obte-
nu son 3e titre face à Yves
Guerry. (gl)

Moutier
Déficit record
Le Conseil de ville (législa-
tif) de Moutier a accepté
lundi un budget 1992 pré-
voyant un déficit de quel-
que 800.000 francs. C'est
que les conseillers ont refu-
sé la hausse de quotité - un
dixième - que proposait
l'exécutif. Le dernier mot à
l 'électoral bien sûr. (de)

BRÈVES

Timbres et cartes à Saint-Imier

La 3e Bourse timbro-cartcs du
Club philatéli que et de la Socié-
té de cartophilie imériens , qui
s'est tenue dimanche aux halles
de gymnastique , a attiré un bon
demi-millier de visiteurs , dont
les plus «mordus» , collection-
neurs passionnés , se pressaient à
l'entrée avant même l'ouver-
ture...

Très satisfaits de ce succès, les
organisateurs souli gnent que les
locaux , accueillant celte année
la manifestation , se prêtent par-

ticulièrement bien à ce genre de
rencontre , aux niveaux de la lu-
mière et de l'espace surtout. Un
espace qui avait d'ailleurs per-
mis la présentation d'une vaste
exposition , de cartes essentielle-
ment , qui a visiblement intéressé
les visiteurs.

De plus , la grandeur des lo-
caux avait rendu possible l'ou-
verture à un autre domaine, en
l'occurrence, le gobelin.

(Texte et photo de)

Un bon demi-millier¦T ¦ ¦ 
" • • • ' . ¦ • ¦ ",' - , : ¦

¦ , : : S. -J

de visiteurs

Renan

Ambiance joyeuse, samedi der-
nier à la halle de Renan , avec le
divertissement musical de PAc-
crocircd'iir de Saint-Imier. Une
chorale en verve qui interprète
des chansons de Boris Vian , Mar-
guerite Monnot, Patricia Kaas,
Leni Escudero, Yves Montant!,
pour ne citer qu 'eux.

En solistes: Patrik Brand . une
fouge et une voix... un talent
certain . Michel Meyer et Heinz
Gruni g, autant  dire qu 'une har-
monie entraînante et chaleu-
reuse se dégage de chaque inter-
prétation.

Jean-René Achermann dirige
en accompagnant au piano , fi-
gnole les arrangements , avec un
enthousiasme contagieux.

Pour conduire le spectacle de
bout en bout sans qu 'aucune
fois le fil ne casse, Simone Gra-
ber et Mariette Delacour, décla-
ment des textes de leur cru ou
des poèmes de Prévert ou Boris
Vian , avec un égal bonheur.

Pour terminer , la sérénade de
•Berthold Vuilleumier, de quoi

émouvoir tous les Renanais ,
dont certains d'entre eux l'ont
chanté sous sa direction , il y a 35
ans à peine, (hh)

Tous
accrochés

Le «Sextett Art Ensemble» à Moutier

Des musiciens heureux? Ça
existe ! Dans la région en tous les
cas, où ils sont six à vivre une
fantastique expérience com-
mune: Vincent Bouduban ,
Serge Kottelat. Alexandre et
Olivier Nussbaum , Mathieu
Schneider et Alain Tissot, le
«Sextett Art Ensemble» in co-
pore, qui fête la sortie de son
premier Compact Disc.

Pour marquer l'événement, le
Centre culturel de la Prévôté a
invité le groupe à se produire en
fin de semaine; une excellente
occasion , dès lors , de découvrir
ou re-découvrir ce groupe de

jazz-rock qui manie l'électroni-
que aussi audacieusement que
l'impro. A relever une initiative
ori ginale des organisateurs: la
mise sur pied d' un pré-concert ,
par le même groupe et le même
jour , mais en fin d'après-midi ,
destiné aux plus jeunes. Tous les
écoliers intéressés pourront de-
mander leur billet , gratuit , au
Centre culturel de la Prévôté ,
chaque jour entre 14 h 30 et
18 h. (de-comm)

• Moutier. A ula de Chante-
merle, samedi 2 novembre, à 20
h 30 (pré-concert à i 7 h).

Un concert pour un CD!

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
y" 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
t " 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f- 44 11 42.
Dr Ruchonnet, / 44 10 10.

SONCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, y" 97 24 24.

CORGÉMOMT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, / 97 17 66.
Dr de Watteville , ,'9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden r 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger v" 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-16 h (patinage).

SERVICES
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Le mouvement suisse de TISSOT doit sa précision aux cristaux de quartz comme ceux, qui brillent
au cœur de nos montagnes. Le saphir , un autre minéral , rend le verre de la PRlOO inrayable.

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

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

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

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

St-Imier- Hn

P. Matthey P. Jobin TISSOT 
?

i Rue D.-JeanRichard 31 Rue Francillon 28 PR 100

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

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06 —
? 3 mois à Fr. 57 —
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement,
t'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom 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 s^m\¦ WliliMiflfll

L_^m\ 
En tous points profitable:

 ̂ l'abonnement!

A vendre à CORGÉMONT

appartement
de 4 % pièces

très spacieux, dans petit immeu-
ble neuf situé dans un endroit
très tranquille.

Deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, grande terrasse, garage
pour deux voitures.

Fonds propres: Fr. 43176.-.
Coût mensuel avec l'aide fédé-
rale de Fr. 1259 - à Fr. 1475 -
sans les charges et suivant votre
revenu.

Tél.: 038 318686 et 038 318687
(de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30) ; tél. privé: 038 318395
(de 19 h 22 h).

28-593-10/4x4

B GÉRANCE
j^ f̂e  ̂

CHARLES BERSET
|̂ | 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

~" (ri 039/23 78 33

A louer pour le 31 décembre 1991

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 414 pièces, dans immeubles entière-
ment rénovés. Cheminée de salon, cui-
sine agencée. Quartier de l'Abeille.
Places de parc couvertes à disposition.

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble moderne au centre de
la ville. Ascenseur, conciergerie, tout
confort.

MAGASIN
avec arrière-magasin, vitrine.

Rue Daniel-JeanRichard.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2Vï, 3 et 4 pièces, dans immeuble en
rénovation au début de l'avenue Léo-
pold-Robert. Tout confort, cuisines
agencées.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer à Villeret

LOCAL
COMMERCIAL
110 m2. Peut convenir comme petit
atelier, bureau, institut.

/ 039/41 48 08, après-midi, soir
132 502955

A louer au Val-de-Ruz

BAR / CAFÉ
équipé

avec patente alcool , 40 places et ter-
rasse.
Ecrire sous chiffres X 28-714927 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

à louer
magnifiques
3 pièces
mansardés
tout confort.

Dès Fr. 1300.-
+ charges.

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95.

28-440

À LOUER
dans garage collectif:

places pour voitures
places pour véhicules
utilitaires

Freiburghaus
«Le pro du pneu»
Collèges 68
2300 a Chaux-de-Fonds
r 039/28 67 33

132-12352

( in ^

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Une aide efficace pour
la location ou la vente

de votre bien immobilier
- appartements
- villas
- résidences secondaires
- locaux commerciaux et industriels
- terrains

Visitez-nous à notre stand 317

\ 
à Modhac iV>.„9J

D̂MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB;

_fâ _̂\y^  Jacob-
B̂*P̂ Brandt S

La Chaux-de-Fonds

appartement de VA pièces
entièrement rénové

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

132-12033 J

^4^ddéiWrWMLJAS^

A vendre à Reconvilier, Bellevue 13

3 appartements
de 5 Vz pièces

dont un libre tout de suite.

Achat avec l'aide fédérale.
Fonds propres à verser (environ)
Fr. 37500.-.
Coût mensuel suivant votre revenu
de Fr. 1094 - à Fr. 1282 - par mois,
sans les charges.

Renseignements : tél. 038 31 86 86 ou
31 8687 (de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30): tél. privé : 038 31 8395 (de
19 h à 22 h) et 026 3134 07.

28-593-10/JX4

A vendre à Saint-Imier, rue Paul-
Charmillot 56

appartement
de 3 pièces

rénové, environ 75 m;.
Fr. 219000.-. Avec aide fédérale
payez moins qu'un loyer en achetant.
Fonds propres à verser: Fr. 22500.-.
Coût mensuel de votre appartement
suivant votre revenu de Fr. 655.- à
Fr. 767 - par mois.

¦ Renseignements: tél. prof. 038
31 8686 et 038 31 8687 (de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30) : tél. privé 038
318395 (de 19 h à 22 h).

28-593-10/4x4



Profession : avocate bancaire
BCJ : les multi ples facettes d' une activité en pleine expansion

Un avocat est un licencie
en droit qui a obtenu au
terme d'un examen le
brevet cantonal d'avocat.
Affublé du titre de «maî-
tre», il peut dès lors ou-
vrir une étude ou prendre
un emploi dans le secteur
des services: fiduciaires,
assurances, banques. De
nombreux avocats tra-
vaillent ainsi dans les
grandes banques. L'ex-
tension constante des af-
faires bancaires amène
des banques moins im-
portantes à employer un
avocat. Ainsi, la Banque
cantonale du Jura (BCJ)
a engagé il y a un peu
plus d'une année une
avocate jurassienne,
Mme Patricia Voisard
Vollmer, 27 ans, qui est
attachée à la Division
commerciale de la Direc-
tion générale (DG).

L'avocate de la BCJ traite sous
l'angle juridi que les dossiers im-
portants qui dépendent de la
DG, ce que détermine, le plus
souvent l'importance des mon-
tants en jeu. Elle veille au res-
pect de la législation bancaire et
de toute autre législation dans
les transactions - crédits, prêts,
placements - qui sont en cours
de préparation.

En étroite collaboration avec
les succursales, qui ne disposent
pas d' un juriste attitré , ; elle
exerce une surveillance sur les
dossiers du contentieux. Ceux-ci
concernent les clients mis en
poursuite , en faillite , en sursis
concordataire ou qui font l' objet
d'autres dénonciations des
avances qui leur ont été laites.

L'avocate de la DG conseille
les succursales dans la gestion de
leur contentieux qui passe par-
fois sous la responsabilité de la
DG, quand l'affaire est impor-
tante ou quand la procédure se
compli que ou s'allonge. L'expé-
rience tendrait à montrer qu 'une
centralisation du contentieux à
la DG pourrait constituer une
solution administrativement ju-
dicieuse. Cette question fait ac-
tuellement l'objet d'un examen.

La juriste est aussi appelée à
donner son avis lors de place-
ments que la banque effectue
pour son propre compte, soit
dans la gestion de son propre
portefeuille de titres ou d'autres
placements. Vu l'importance des
montants en cause, il peut se ré-
véler utile de prendre toutes les
précautions quant au respect
des règles de droit.

MENUS CONSEILS
A la BCJ , l'avocate dispense
aussi une formation adéquate à
certains membres du personnel.
C'est le cas en matière de droit
de disposition - possibilités de
retire r ou de verser de l'argent -
à l'intention des caissiers, de
transferts d'un compte sur un
autre, de droit des mineurs de
prélever l'avoir de leur carnet
d'épargne. C'est aussi le cas
dans la aestion des avoirs en ti- :

Patricia Voisard Vollmer
Avocate à la Banque cantonale du Jura. (vg)

très - obligations, actions - et
surtout en matière successorale.
La validité des procurations -
du vivant du mandant ou après
sa mort - constitue aussi un do-

maine où le conseil juridique
s'impose.

En fonction des remarques
découlant des contrôles effec-
tués par l'Inspection interne de

la banque, il peut devenir utile
de rappeler au personnel cer-
taines directives d'application.
En matière bancaire , l'interpré-
tation des règles légales n'est pas
toujours fixée par la jurispru-
dence mais découle souvent de
la doctrine. Le conseil du juriste
est donc d'une grande utilité.

SOURCES
D'INFORMATION
Au moment où les banques can-
tonales envisagent de se lancer
dans des transactions interna-
tionales, savoir quel sera ou se-
rait le droit applicable dans une
affaire de ce type a toute son im-
portance. A ce sujet , l'avocate
peut consulter l 'Institut suisse
de droit comparé, l'Association
suisse des banquiers , l'Union
des banques cantonales suisses.

Enfin , l'intervention de l'avo-
cate bancaire est requise lorsque
la banque réclame le rembourse-
ment d'une dette qui n'est pas
assortie d'une reconnaissance de
dette. En cas d'opposition à la
poursuite par le débiteur, le ju-
riste intervient si nécessaire de-
vant la justice civile lors d'une
séance de conciliation.

On le voit , le rôle d'avocat(e)
dans une banque de dimension
moyenne recèle de multiples fa-
cettes. C'est sans doute pour-
quoi , au sein de la BCJ , Patricia
Voisard Vollmer fait son métier
avec enthousiasme et considère
que son rôle ira croissant , car les
moyens techniques modernes
favorisent un développement
des affaires bancaires en de
nombreuses directions. Cela
rend judicieuse , voire indispen-
sable, la contribution de spécia-
listes juridiques. V. G.

BREVES
Usagers de la route
Attention
A l'approche de la mau-
vaise saison la police can-
tonale rappelle quelques
précautions aux automobi-
listes: contrôler l'équipe-
ment du véhicule (pneu,
éclairage), enclencher les
feux de croisement par
temps sombre, l 'adhérence
des pneus diminue sur
route mouillée, adapter la
vitesse aux conditions de
visibilité et de la route, faire
attention à la formation de
verglas, (comm-vg)

Delémont
Fermeture d'un bureau
d'organisa tion
L'entreprise Levet, organi-
sation de bureau et vente
d'appareils informatiques, a
été contrainte de fermer ses
portes, en raison de diffi-
cultés financières insolu -
bles. De ce fait, six per-
sonnes se retrouvent sans
emploi. Des mesures de na-
ture sociale sont à l'étude,

(vg)

Bassecourt
Faillite contestée
La faillite de la société AMS
Leasing et Financement S.
A. dont le siège est à Basse-
court a été prononcée par le
président du Tribunal de
Delémont. AMS, dont l 'ac-
tionnaire est M. André
Schaad, entend toutefois
introduire un recours contre
cette décision, de sorte que
la procédure de liquidation
est suspendue jusqu 'à droit
connu à ce sujet. Selon Le
Démocrate, la faillite roule-
rait sur plusieurs millions.

M)

Aussi expert judiciaire?
Motion déposée au Parlement sur le contrôleftii des finances

Dans une motion déposée au Par-
lement, le député Hubert Theuril-
lat , pdc, suggère que les autorités
judiciaires confient au Contrôle
des finances des expertises fidu-
ciaires qu 'elles sont amenées à re-
quérir dans des affaires de crimi-
nalité économique.

Le député constate que les af-
faires de ce type se mult ipl ient .
Souvent , le juge doit recourir à
des bureaux fiduciaires , afin de
démêler des comptabilités mal
tenues ou de dévoiler des mal-
versations. Ces expertises sont
coûteuses et tombent à la charge
de l 'Etat si les parties sont insol-
vables , ce qui est souvent le cas.

Ne serait-il dès lors , pas plus

avantageux d'en charger le ma-
gistrat du Contrôle des finances
et ses collaborateurs? Comme la
loi des finances fait l'objet d' une
révision en cours, l'étude de
cette question pourrait se faire
de manière tout à fait oppor-
tune, souligne le motionnairc .

Indépendamment du fait
qu 'une telle motion a l' aspect
évident d' un postulat puisqu 'elle
demande une étude, la justice ju-
rassienne considère qu 'elle ins-
taurerait , dans certains cas du
moins , une bonne solution. 11
faudrai t  définir dans quels cas le
juge recourrait plutôt au contrô-
leur des finances qu 'à un expert
extérieur.

Cette solution pourrait toute-

fois constituer une concurrence
limitée pour les bureaux fidu-
ciaires. Le contrôleur des fi-
nances, M. Martin Gigon , n'est
en tout cas pas opposé à une
telle éventualité. Celle-ci com-
porte aussi un aspect fiscal non
négligeable. Les experts fidu-
ciaires ne sont en effet pas tenus
de signaler au fisc toute irrégula-
rité qu 'ils découvrent. Au
contraire, le contrôleur des fi-
nances les signale toutes par
principe , laissant le soin au fisc
d'opérer les redressements éven-
tuels. Vu tous ces éléments, la
motion-postulat d'Hubert
Theurillat mérite donc d'être
étudiée de manière approfondie.

V. G.

Par esprit de vengeance
Incendiaire devant e Tnbuna de De emont

Pour avoir boute le teu trois lois
de suite par esprit de vengeance
au magasin de pompe de son en-
treprise, un ouvrier de chez Von
Roll - Choindez comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Delémont présidé par
Pierre Lâchât.

Présent à l' audience . M. Acker-
mann . chef du personnel de Von
Roll . se portait partie civile dans
cette procédure el réclamait au
prévenu la somme de 11.683
francs représentant le solde des
frais encourus par les dégâts el
non remboursé par les assu-
rances. La total i té  des dom-
mages se monte â quelque
80.000 francs et se rapporte à
elle seule à la troisième tentative
d'incendie qui fut effectivement
la bonne. Les deux premières fu-
rent sans gravité.

«Mais qu 'est-ce qui vous est
passé par la tète '.'», demandai t
notamment le juge Lâchât â cet
homme réputé doux et bon tra-

va i l l eur ,  marie a une Mauri -
cienne et père de deux petits gar-
çons. Notre homme d'exp liquer
à grand peine qu 'on lui avait fait
promesse d' un poste au magasin
de la pompe. Cette responsabili-
té lui avan t  passé sous le nez. il
décide alors , selon ses propres
termes «de faire courir les pom-
piers!...». Ils courront bel et
bien. Le 12 lévrier 91 . 8 sapeurs-
pompiers de l' entreprise seront
mobilisés pendant plusieurs
heures pour éteindre un foyer
qui ravage toiture et charpente,

Résultats de ces pulsions in-
cendiaires: l' accusé a été licen-
cié , le bail de son logement (qui
appartient à Von Roll)  est rési-
lié, et le salaire de son nouveau
travail esl bien maigre pour
rembourser des dettes alourdies.

Suivant les conclusions écrites
du procureur ,  le t r ibuna l  a
condamné le prévenu à 15 mois
de réclusion , celle peine étant
assortie d' un sursis sur trois ans.

P.S.

AGENDA
FRC
Franches-Montagnes
Troc d'automne
La Fédération des consom-
matrices des Franches-
Montagnes organise un
troc d'automne les 30 et 31
octobre à la salle de specta -
cle de Saignelégier. Le 30,
réception des articles de 13
h 30 à 15 heures et vente de
16 h 30 à 18 h. Restitution
des invendus le 31 de 19 à
19 h 30. Les vêtements
d'enfant jusqu 'à 16 ans
sont acceptés ainsi que les
souliers de ski. grands
jouets, livres en état étique-
tés avec prix, (comm-vg)

Les Breuleux

Quatre-vingt-sept personnes ont
pris part dernièrement à l' as-
semblée communale , présidée
par Clément Saucy. Elles ont
approuvé tous les points du l'or-
dre du jour.

Après présentation des dé-
comptes des travaux de réalisa-
tion de canalisations de la route
de France el d'équipement de la
zone artisanale , les crédits de
438.000 IV et de 358.000 fr ont
été consolidés. Même opération
pour la rénovation des bureaux
communaux qui se termine par
un emprunt  de 449.000 fr.

L'assemblée a approuvé une
modification du plan de zone
afin de permettre la réalisation
de bâtiments locatifs sur l' em-
placement de l'ancienne scierie
Boillat détruite par un incendie.

L'octroi d' un crédit de 20.000
IV pour l 'établissement d' un plan
directeur communal a élé con-
testé par les milieux agricoles.
Mais il a finalement élé accepté
par 56 voix contre 29 . (y)

Crédits
consolidés

Banque de données
demandée

Interventions , parlementaires

Parmi les nombreuses interven-
tions parlementaires déposées
récemment . Michel Cerf, pdc,
demande par un postulat l'ins-
tauration d' une banque de don-
nées sur les bâtiments qui facili-
terait le travail des experts char-
gés d'estimer la valeur officielle
et la valeur d'assurance incendie
immobilière. Ces experts dépen-
dant d'instances diverses, l'éva-
luation est souvent faite à partir
d'expertises différentes, au ris-
que que ce travail soit accompli
à double. Le recours à une ban-
que de données éviterait ce cu-
mul coûteux. Le Gouvernement
est prié d'étudier avec l'Assu-
rance immobilière la création
d' un groupe d'experts qui écha-
fauderail ladite banque de don-
nées.

Le groupe démocrate-chré-
tien demande aussi au Gouver-
nement de mener une enquête
auprès des services sociaux et
des familles en vue de formuler
une proposition de contrat d'in-
sertion, qui permette à certaines
personnes d' acquérir une for-
mation minimale durant un laps
de temps donné , sans être frei-
nées par des problèmes finan-
ciers liés à l' acquisition d'une
telle formation.

Alors que deux interpella-
tions concernent l' avenir de la
ligne Délie-Bel fort menacée de
fermeture du trafic des voya-

geurs par la SNCF. J.-M. Mise-
rez, ps, demande dans une ques-
tion écrite d'étudier la suspen-
sion des activités de la Protec-
tion civile durant un an. le
temps d'étudier une réorienta-
tion de ces activités dans un sens
plus rentable et plus immédiate-
ment utile aux collectivités pu-
bliques.

J18: QUEL
FUTUR TRACÉ?
Dans une interpellation , le grou-
pe chrétien-social constate que
de nombreux travaux de réfec-
tion routière ont lieu dans plu-
sieurs villages francs-monta-
gnards sur le tracé de la route
cantonale J18.

Comme il n 'est pas certain
que ces travaux s'inscrivent
dans un plan global de réaména-
gement de cette route, une fois
qu 'elle sera intégrée dans le ré-
seau des routes principales , le
pesi demande au Gouvernement
s'il est tenu compte de ce plan
global dans les aménagements
ponctuels en cours et si la sup-
pression des passages à niveau
des Emibois et du Noirmont est
prévue.

Il souhaite enfin que les
Conseils communaux soient in-
formés des plans globaux et que
ceux-ci soient discutés avec les
autorités communales concer-
nées. V. G.

Rédaction
d» JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,"51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: C 51 13 01.

• AMBULANCE
,' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boeg li , ," 51 22 88.

Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat . f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. ,"5311 65.
Dr Bosson , ,'5315 15.

LES BREULEUX

• MEDECIN
Dr Tettamanti , ,' 5417 54.

SERVICES



DE LA CHAUX-DE-F ONDS Avenue Léopold-Robert 36

I LDA20 ANS!!! I
Venez fêter avec nous cet anniversaire
les mercredi 30 et jeudi 31 octobre
Un grand cadeau-surprise vous attend
Profitez de ces deux jours exceptionnels ! 22 14032

Grande action d'automne!
Notre cadeau:
Double chèques remboursés au magasin dans
le délai d'une année.
Nouveaux produits, nouveaux parfums,
nouveaux foulards, nouveaux parapluies,
nouveaux bijoux...
Double chèques

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

fr "Çf> ?i l̂ W"'"'""<"3È BOUTIQUE

ISPBOALISTEJ J M E HR \\ Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

Publicité intensive, Publicité par annonces

Hôtel-Restaurant
Chalet Mont-Crosin
2610 Mont-Crosin

<p 039/44 15 64
Vendredi Ter novembre

JASS
AU COCHON

Famille N. Augsburger
470-140

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
?' 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

233-884975

Salle de la Marelle - Tramelan
31 octobre au 3 novembre 1991 '

Ouverture:
Jeudi 31 octobre: 19 à 22 heures

Vendredi 1er novembre : 16 à 22 heures
Samedi 2 novembre: 14 à 22 heures

Dimanche 3 novembre: 10 h 30 à 18 heures

ANIMATION - RESTAURANT
Vendredi et samedi:

DANSE
GRAND CONCOURS GRATUIT

175-12901

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER ]
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

5 - 7  décembre 1991

STUTTGART. Marché de Noël
3 jours: Fr. 285 - par personne

13-15 décembre 1991

NUREMBERG, Marché de l'Enfant Jésus
3 jours: Fr. 41 5- par personne

22 - 26 décembre 1991

LA PROVENCE, Noël des Bergers
5 jours: Fr. 748 - par personne

26 décembre 1 991 au 4 janvier 1992

ZERMATT, Vacances de ski - détente
10 jours : Fr. 1050 - par personne

(Révei llon à l'hôtel compris)
27 décembre 1991 au 2 janvier 1 992

R0SAS - COSTA BRAVA
7 jours: Fr. 895 - par personne

(Réveillon à l'hôtel compris)
28 décembre 1 991 au 2 janvier 1992

LID0 DE JES0L0, Visite de Venise
6 jours: Fr. 785 - par personne

(Réveillon à l'hôtel compris)
29 décembre 1991 au 2 janvier 1 992

CÔTE D'AZUR , Menton - Roquebrune
5 jours: Fr. 91 5- par personne

(Révei llon à l'hôtel compris)
Demandez nos programmes détaillés !

Renseignements et inscriptions:
auprès de votre agence de voyages

11 ""J

mÊ „ .,0. -,
Pglli ~-r.y^^S _̂f 

Outils électriques, machines et accessoires
132-12191L: J )

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: (BOT) pointe acérée et allongée, un mot de 7 let-
tres
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 31

A Autre Dolman L Livide Smille
B Brisure E Ecangue Louer Sociologie
C Cent Ecarlate M Marseillais T Tablier

Chant Echange Meute Termite
Cœur Ecrire Milieu Tramés
Courir Emetttre P Prêtre Trente
Creusé Emissole R Recette Trichome
Cuadro Essai Rechange Trivial
Cuissard Etre Récit Troène

D Danse F Fêlure S Sceptre Troublant
Distance G Gabelou Situer Tubard

Le mot mystère



JL Dieu est amour.

Les familles parentes et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Julia GAG LIARDI
leur chère sœur , tante, marraine et amie qui s'est endor-
mie dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1991 .

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Famille Eliane Michaud
Fleurs 24

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
r 132-12079

Jésus dit:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Ce n'est pas à la manière du monde
que je vous donne. Que votre cœur cesse de
se troubler et de craindre.

Jean 14 : 27
Monsieur Francis Huguenin;

i Madame et Monsieur Henri Grandjean;
Madame et Monsieur Maurice Schneider-Huguenin,

à Serrières, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anne-Marie Girard et son fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire du décès de

Madame

Odette HUGUENIN
leur chère et regrettée épouse, fille, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie que Dieu a accueillie lundi , dans sa 65e année
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FOIMDS, le 28 octobre 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 1er
novembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE STILA S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette HUGUENIN
épouse de leur fidèle collaborateur.

132-503001

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE DENNER S.A.

SUISSE ROMANDE ET TESSIN
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur ancienne gérante de La Chaux-de-Fonds

Madame

Yvette MARTIN
Ils garderont le meilleur des souvenirs

de cette fidèle collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

22-508351

EL CENTRO ESPANOL DE LE LOCLE
Uniéndose al dolor de sus familiares, lamenta el

fallecimiento de su estimada y fiel asociada

Doiïa Leontina DIAZ DE FERNANDEZ
Q.E.P.D.

28-800327

Durement éprouvée, la famille de

MONSIEUR GASTON THOMMEN
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez
prise à son grand chagrin.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don, ont été pour elle un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime que vous portiez à son cher
disparu.

SONCEBOZ, octobre 1991 .
6 8001S41

A propos du gaz naturel
Nous avons /</ cl analysé les
deux art icles suivants, parus
dans «L 'Impart ial» avec le
même contenu: «A propos du
mazout» sous « Tribune libre»
du 23 septembre 1991. sisné
ARPEL . M. A lf red Oggicr.
Lausanne et «Le mazout pas
plus nocif que le gaz» sous
«Dossier énergie» du 17 octobre
1991. cette Ibis sous la p lume de
M. Alf red Oggicr. Lausanne.

Les articles se réf èrent aux
propos tenus par le soussigné et
M. J. -J. Miserez, chef du Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, lors d'une interview réali-
sée par «L 'Impartial» et parue le
4 septembre dernier.

Face aux imprécisions el er-
reurs contenues dans cet article,
nous sommes contraints d 'inter-
venir et:

I.  d'aff irmer, atin d 'éviter
toute polémique, que chaque
agent énergétique a son rôle à
jouer.

2. d'apporter un complément
d 'inf ormation propre à rétablir
l'objectivité nécessaire à toute
comparaison en matière d'éner-
gie, principalement en ce qui
concerne les émissions de pro-
duits polluants:

3. de rappeler les principaux
instruments de la politique éner-
gétique de notre ville, soit le dé-
veloppemen t du gaz naturel et
du chauff age urbain, qui s 'inspi-
rent de la politique f édérale et
cantonale dont f ait totalemen t
abstraction l'article précité et du
prix des énergies de réseau.

Notre prise de position rela-
tive à ce dernier point paraîtra
dans une prochaine édition.

I. Chaque agent énergétique
a son rôle à jouer.

Les caractéristiques des diff é-
rents agents énergétiques sont
parf aitement connues des utili-
sa leurs, f l  n 'est donc pas néces-
saire de dresser ces derniers les
uns contre les autres. A ce jeu-là.
nous nous sentirions autorisés à
parler, par exemple, des pollu-
tions du sol ou des eaux (marées
noires) provoquées lors des
transports du mazout.

No us ne souhaitons pas agir
de la sorte, mais simplement dé-
montrer le bien-f ondé de notre
politique.

2. Emission de matières pol-
luantes.

Monoxyde de carbone:
Environ 50g/GJ (gigajoule)

pour les deux combustibles.
Bien que toxique, le mono-

xyde de carbone joue cependant
un rôle secondaire dans la pollu-
tion de l'air, il est en eff et insta-
ble el sa teneur dans l'air ne s 'ac-
croît guère.

HC hydrocarbures imbrûlés:
Vous dites qu 'il n 'y a pas de

trace mesurable pour le mazout,
mais, dans l'absolu, il en va tout
autrement a vec des émissions de
I g GJ pour le gaz naturel el 10
g GJ pour le mazout EL (extra
léger). Ce qui représente tout de
même un f acteur 10!

Suies (particules solides) :
Dans ce cas également, vous

déclarez qu 'il n 'y a pas de trace
mesurable, mais, dans l'absolu,
les émissions du gaz naturel sont
de 0.2 g GJ et de 2 g GJ pour le
mazout EL. ce qui. à nouveau,
représente un f acteur non négli-
geable de 10 en f aveur du gaz.

Gaz carbonique ou dio.xyde
de carbone:

Il convient avant tout de pré-
ciser que le mazout EL émet
32.8% relatif de CO-en plus que
le gaz naturel pour la même
énergie f ournie. Au chapitre du
CO: vous dites qu 'une molécule

de méthane inf luence 30 f ois
plus l'eff et de serre que le CO:
Soit, mais vous omettez d 'ajou-
ter que la durée de vie d'une mo-
lécule de méthane dans l'atmos-
p hère est de 10 ans. alors que
celle du CO: est de 100 ans. Suite
à quoi vous déclarez que les
pertes annuelles du réseau en
Suisse s 'élèvent à 34.000 t. de
méthane, qui correspondent à
l'eff et d 'un peu p lus d 'un million
de tonnes de CO:.

Ces chiff res sont erronés, car
les pertes de réseau représentent
0.6% + 0.2" o des émissions de
gaz. soit environ 7400 t. de mé-
thane. De p lus, le f acteur multi-
plicatif de 30 que vous utilisez
f ait totalemen t abstraction des
durées de vie des molécules res-
pectives dans l'atmosphère. Il
,ic t ,liin, * l 'mv ,1,* r\r£ *tt>T\f lr/ * rtim.

me vous le citez, que «la produc-
tion réduite de CO: dans les
chauff ages au gaz. par rapport
au chauff age à mazout, est plus
que compensée par les émissions
extrêmement f ortes du gaz non
brûlé.» Il convient encore de re-
lever que le CO: n 'est pas consi-
déré comme un composé nocif
par l'OPair. tout en consta tant
qu 'il contribue malgré tout à
l'eff et de serre.

Dioxyde de souf re:
Vous déclarez que les valeurs

limites de l 'OPair f ixées pour les
années nonante sont déjà satis-
f aites pour le mazout s 'agissant
de la teneur en souf re. C'est
bien, mais il convient de discer-
ner deux notions. La première,
celle de la norme édictée pour un

produit à laquelle il répond,
mais sans quantif ier les rejets
polluants , el celle de valeur ab-
solue des rejets dans l'atmos-
p hère qui est aussi importante
dans le cadre de la protection de
l'environnement, à moyen et
long terme. Cette deuxième no-
tion démontre que le gaz naturel
émet 0.5 g GJ SO: alors que le
mazout EL en émet 89 g GJ. ce
qui représente tout de même un
l'acteur de 17H en f aveur du gaz.
De ce f ait, vous pouvez consta-
ter que la teneur en souf re de
0.16 % dans le mazout annoncée
par l 'EMOA et qui représente
une limite de qualité, élude tota-
lemen t les valeurs d'émissions
du mazout, lesquelles ont néan-
moins un impact déf a vorable
sur l'en vironnement.

uxyaes a azote:
Dans ce cas. à nouveau, vous

citez une norme que le mazout
EL peut respecter grâce aux
brûleurs Low NO *. Or. nous
vous signalons que les valeurs li-
mites d'émissions de gaz naturel
sont plus sévères que celles du
mazout EL (80-120 mg/m3) et
que le législateur reconnaît ainsi
implicitement que le gaz naturel
est plus propre que le mazout, ce
dernier contenant 140 mg/kg
d'azote lié alors que le gaz natu-
rel n 'en renf erme pas.

Vos prises de position dans
«L 'Impartial» sont propres à
créer un climat de désinf orma-
tion.

G. Jeanbourquin
conseiller communal
La Chaux-de-Fonds.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Neuchâtel

Hier , à 7 h 50, un accident de
la circulation s'est produit au
carrefour du Dauphin entre
deux voitures. Du lieu de l'ac-
cident , une ambulance du Ser-
vice incendie secours a trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles
M. C.H.P., de Suchy, souf-
frant d'une plaie au cuir che-
velu.

Un blesse
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FAITS DIVERS

Cornaux

Hier , à 13 h 50, une voiture
conduite par Mme G. C, de
Lignicres, circulait sur la
route des Provins en direction
de Saint-Biaise, avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
avant de se rendre dans la
zone industrielle des Prés-
Bersot. Au cours de cette ma-
nœuvre, elle est entrée en colli-
sion avec la moto pilotée par
Mlle E. M., domiciliée à
Saint-Biaise, qui circulait sur
la route des Provins en sens
inverse. Suite à ce choc, la
motocycliste a chuté et la
moto a terminé sa course une
trentaine de mètres plus loin
sur le côté nord de la chaus-
sée. Blessée, Mlle E. M. a été
transportée à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Motocycliste
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
, " 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
,"27 21 11

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Tibet, pèlerinage au Mont
Kailash», avec montage au-
dio-visuel, par F. Hans
Club 44
20 h 30

• VENTE
Vente annuelle des Paroisses
réformées de La Chaux-de-
Fonds
Maison du Peuple
14 h.

• CONTES
Contes pour enfants , par Vé-
rène Correa
Musée paysan
14 h 30.
Contes pour petits et grands
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9)
14 h.

AUJOURD'HUI

DÉCÈS
Neuchâtel
Mme Claudine Lonol. I938

Marin
Mme Jeanne Duntzer. IS)08
Cornaux

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
.'H 1.'P TC

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

TAG-HEUER S.A.

ont la tristesse dé faire part du décès de

Monsieur

Akram OJJEH
président et fondateur du groupe TAG

Les obsèques auront lieu à Paris,
le jeudi 31 octobre 1991.

28-1225

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBÙHLER

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PILLOT
frère de Michel , notre fidèle et dévoué collaborateur.

132 12279

2 novembre 1990 - 2 novembre 1991
La messe d'anniversaire pour notre cher défunt

Monsieur
Robert GUGLER

sera célébrée le samedi 2 novembre 1991 à 11 heures en
l'église du Monastère de Montorge à Fribourg.

Le malheur de t'avoir perdu ne doit pas faire oublier le
bonheur que tu m'as donné, mais quand ton dernier souf-
fle s'est envolé mon cœur s'est brisé. Chaque jour tu es

présent dans nos cœurs.
Ton épouse
et ta famille

17 11)3.1 



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 Aaenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pèche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^ér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20"j our-
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.

B0^
^fe^r* Espace 2

9.30 Les mémoires dé la musi que.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entré e public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divcrtimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 CD-nouveautés. 17.05
Magazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Tournée de l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Es-
paces imag inaires: Tu ne me dé-
sires jamais , de F. Truan. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^y Suisse alémanique

7.00 Morgcnjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Esprcsso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit -
tagsjoumal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Piatzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

ïjl France musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui : hexagonal. 12.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de Toronto. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Nat King
Cole , pianiste.  18.30 Un fauteuil
pour l' orchestre . 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku.  20.30 Concert de la
grande écurie et la chambre du
Roy. 23.07 Poussières d'étoiles.

RADIO

ÏÇ'ïiil. JLH Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-nash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La saga d'Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Victor

(Suisse i ta l ienne) .
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroulc
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 A bon entendeur
20.25 Le premier cercle

2' partie.
Le ministre de la Sûreté ,
Victor Abakoumov , sait
qu 'il joue sa tête auprès de
Staline.

22.15 Case postale 387
22.45 TJ-nuit

A 22 h 55
Allemagne
année 1990...
Allemagne année 1990, neuf
zéro, film de Jean-Luc Godard
(1991). avec Eddie Constan-
tine, Hannis Zischler. Claudia
Michelsen.
L'espion Caution , qui travail-
lait à l'Est, se réveille d'un
long sommeil pour découvrir
un Ouest traumatisant.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

TCPM V ^ I % Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 5.

13.45 La dernière rafale
Film policier américain n/b
de William Kei ghley. avec
Mark Stevens et Richard
Widmark(1948 - 87").

15.15 L'aventure des Ewoks
Film américain de John
Korty, avec Eric Walker et
les fameux petits person-
nages (1984 - 95").

16.50 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Dink y Dog. Les Bébés.

18.35 Ciné-journal suisse (en clair)
18.45 Cette semaine à Holl ywood
18.50 Adrénaline

Film d'épouvante tout pu-
blic. Une œuvre française de
sketches de Jean-Pierre
Maddeddu , Yann Pi quer .
Alain Robak et Phili ppe
Dorison (1990 -70').

20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Une femme en péril

Suspens américain de Peter
Yatcs. avec Kellv McGillis
et Jessica Tandy ('1987 - 96').
1951: la «chasse aux sorciè-
res», autrement dit la chasse
aux communistes, sévit à
New York...

22.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair)

22.10 La lune sans le caniveau
Un 111m dramati que de
Jean-Jacques Beinex , avec
Nastassia Kinski  et Gérard
Depardieu (1983 - 120' ).

0.10 l ilm X
Slri p-tease pervers (73" ).

l (if S X v \\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet.  7.45
Jeu. 8.10 Animat ion.  8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.  17.00
Radio active. 1S.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

j5J| France 1
7.00 TU matin
7.20 Boule et Bill
7.30 Disney club mercredi

Winnie l' ourson - La lé-
gende de Bourriquet - Les
trois petits porcinets - Des-
sins animés.

8.55 Club Dorothée vacances
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Agence tous risques (série)
14.35 Club Dorothée vacances
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feui l le ton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto: 2' tirage bleu

A20 H 50

Sacrée soirée
Avec Rosanna Ar quette et
Jean Lelèbvre - Variétés'avec
Fredericks, Goldman. Jones.
Christ ian Morin. Sting, Les
Forbans. Phil Barney , Mare
Lavoine. Banderas - L'horo-
scope de Didier Derlich - L'in-
vité mystère .

22.50 Médiations
L'Etat proxénète.
Comment taxer la prostitu-
tion sans être proxénète ?
L'Etat , accusé de profiter
des prostituées , est dans
une situation délicate.

0.15 Viêt-nam : la section
Anderson , vingt ans après
Documentaire.

1.15 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.35 Histoires naturelles

Documentaire.
3.05 Histoire de la vie

Documentaire.
3.55 Ballerina (feuilleton)
4.55 Musique

L̂ J La é&
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
L'appel de la mer

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

Double jeu
14.50 6e avenue
16.50 Nouba
17.20 Ce qu 'il faut savoir
17.35 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Coup de main
aux Philippines
Téléfilm américain de Don Ed-
wards.
Avec: Fred Williamson. Forry
Smith , Debra Ward et David
Light.
Des armes volées sur une base
militaire de Manille devien-
nent l'objet d' un chantage
international.

22.15 Les comp lices
Téléfilm al lemand de Mi-
chael Lâhn

23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
2.00 Thaïlande
2.45 La 6e dimension

ĝjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d' archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bétes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.0( 1
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

*" Antenne 2
6.05 Coulisses (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Vacances animées

10.55 Dessinez , c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies ( feu i l le ton)
14.10 Falcon Crest (feui l le ton)
14.35 Opération Terre

L'échasse noire.
15.30 Opération Terre

Totem.
16.05 Hanna Barbera

dingue (long
17.05 Giga
18.10 Des chifffes et des lettres

juniors
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Bonjour la galère
Dernière partie.
Après quinze ans de vie com-
mune , Antoine, compositeur
de musi que de pub, et Marie ,
costumière de théâtre , déci-
dent de se séparer.

22.25 Sauve qui veut
23.40 Tennis
1.10 Journal
1.45 La caméra indiscrète
1.55 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
3.10 Quand la Chine s'éveillera
4.00 Concert Suzanne Vega
4.40 La voie du défi
4.55 24 heures d'info
5.25 Ne dites pas à ma mère
5.40 L'homme

à tout faire (série)

4**B
^^mr Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Biilowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Die Baskenmutze. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Filmszene Schweiz. 24.00
Nachtbulletin.

^̂ z Ẑf Allemagne 1
13.05 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Tclegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Ebba und Di-
drik. 15.03 Leonie Lôwenhcrz .
15.30 51" Nord. 16.03 Talk tàg-
lich. 16.35 Malu Mulher. 17.00
Lânderrcport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Geschichte
mit Armin (fi lm).  21.45 ARD-
Brennpunkt .  22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag.

«sg»
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Alfred J. Kwak.
14.10 Tennis-ATP-Turnier. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.40 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF.
20.15 Studio 1. 21.00 Matlock.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Sport.
22.40 Liebe , Leid und lauter Zau-
ber . 23.10 Derrick. 0.10 Heute.
0.15 Rote Liebe (film). 

5J
3 Allemagne 3

16.30 Video. Radio . Buch... 17.00
Telckolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kindcrstation. 18.26 Das
Sandmànnchcn. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Expédition in magische
Welten. 20.00 Mittwochsthema.
21.00 Nachrichtcn. 21. 15 Som-
mergewitter. 22.05 Die Masse ist
ûberall. 22.50 Detektiv Rockford.
23.35 Report aus Miinchen. 0.15
Schlagzeilen.

Wf llZ-/ France 3
8.00 Jef

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Sport 3 images
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Le Sida : l 'état des l ieux.
Les statisti ques sont effa -
rantes. Selon l'OMS. 15 à
2(1 mil l ions  d' adultes auront
contracté d'ici l' an 2000 le
virus du Sida . 10 mil l ions
d' enfants  naî tront  infectés,
et 10 autres mil l ions non
infectés perdront leurs pa-
rents.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird (série)

Je ne suis plus personne.

A 23 h 35

Traverses
Goulili. dis-moi ma sœur.
Peup le nomade , les Sahraouis
sont le sujet de ce documen-
taire , réalisé en février et mars
199 1 près de Tindouf (Al gé-
rie) , et dans les régions libé-
rées à l'est du Sahara occi-
dental.

0.30 Carnet de notes
Paraphase sur Rigoleuo , de
F. Liszt, interprété par
F. Clidat.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^mr Suisse italienne
12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.25 A corne anima-
zione. 12.30 Teletext-News. 12.35
Bravo Dick. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Sport . 15.10 La leggenda
del Rubino Malese (film)ri6.50
Muzzy. 17.00 Victor. 17.15 Bi g-
box. 18.00 Poliziotto a quattro
zampe. 18.25 A proposito di...
lavoro. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cocoon
(film). 22.30 TG-sera. 22.50 Una
vita per il circo. 0.20 Teletext
notte.

|\>4l Italie 1
15.00 Le meraviglie délia ter-

ra. 15.30 Un 'isola nell 'isola. 16.00
Big. 17.55 Ogci al Parlamento.
ISTOO TG 1-Flàsh. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 I dieci comandamen-
ti all ' italiana. 20.00 Teleg iornale.
20.40 Vera Cruz (film). 22.45 TG
1-Linea notte. 23.00 Mercoledî
sport. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 Mercoledî
sport. 1.40 Appuntamento al ciné-
ma. 1.50 Mezzanotte e dintorni.

LvG Internacional
13.30 Saski Naski. 14.00 Cita

universal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-l. 15.30
Maria de Nàdie. 16.30 Tendido
cero. 17.00 Los mundos de Yup i.
17.30 El rescate del talisman.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 La palmera. 19.30 Pedro v
el cruel. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Devo-
rame otra vez. 22.45 Semblanzas.
23.40 En portada.

Rg_ \ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
9.05 F comme français. 9.30 Décou-
vertes. 10.00 Science. 10.30 Génies en
herbe. Magellan. 11.35-11.55 Sélec-
tion onc World Channel. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Au nom de la loi. 17 .00
Cuisine. 17.40 Kim et Clip. IS.1 0.leu.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Montagne.-
19.30 TJ suisse. 20.00 Temps présent.
21.00 Journal.  21.30 Comédie: Fils de
personne. 23.00 Journal  français.
23.20 L'actualité littéraire.

__\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
17.00 Avis de temp ête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Ala in  Charov
(199 1 - I h 45). Mégamix.
Les métiers de la vente.  Le
V i l .  Le micro-ondes. Etc.

19.00 Histoire parallèle 113
Actualités ang laises et japo-
naise-, de la semaine du 26
octobre 1941. commentées
par Marc Ferro et Paul
Akamatsu.

20.00 Chronique de l'infection
Documentaire en deux par-
ties proposée par Gérard
Kouchner.
I .  Les microbes.

A 21 h

J'étais moi aussi
à la bataille
d'Isonzo
Documentaire de Gyula Gu-
lyas et Janos Gulvas
(1986 - 90' ).
Evocation des combats qui op-
posèrent les Hongrois aux Al-
liés sur le front italien , pendant
la Première Guerre mondiale.
Témoignages d'une vingtaine
d' anciens combattants hon-
grois.

22.30 Yaaba
Film burk inabé  d'idrissa
Ouerdraogo(1988 - 1 h 26).
Bila et Nopoko. deux en-
fants ,  se prennent d'amitié
pour la viei l le  Sana , la paria
du village.

0.00 La geste de Segou
Court métrage malien de
Main bave Coulibalv
(1989 - 10'). Une approche
romancée d'une des plus
grandes épopées africaines
du XVIIe siècle et un des
premiers films d'animation
africains.

0.10 L'autre école
Court métrage burkinabé
de Nissi Joanny Traore
(1985 - 29').

\_S La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youp i les vacances
9.55 Cap danger

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

L'alibi
14.25 Sur les lieux du crime

Un as du slalom
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi les vacances
17.40 Baby lone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les pin 's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
A la recherche
du scorpion d'or
Soirée-débat sur le thème:
«Les chasseurs de trésors».
Lorsqu 'un employé de l'Am-
bassade du Brésil vient annon-
cer à Mary la disparition acci-
dentelle de son frère Tom au
cours d' une expédition en
Amazonie, elle est bouleversée
mais n 'arrive pas à y croire. En
effet , Tom est ethnologue et
connaît cette région comme sa
poche.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd 'hui
0.25 Le club du télé-achat

* * *
EUROSPORT* ****

14. 00 Tennis: Paris Open . Livc.
18.00 Motorsport : WSCC Racing
from Autopolis, Highlighls. 19.00
Sport Magazine: from Netherlands.
19 .30 Eurosport News. 20.00 Ten-
nis: Paris Open Live. 23.30 Cyeling:
from Grenoble. 6 Days. Live. 24.00
Athleties : Preolympies Games from
Albertville. ( Rpt. 29 .10 .). ( 1.30 Eu-
rosport News . 1. 00 P.nd.

I
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Temps de la Toussaint

Depuis la nuit des temps,
l'homme a célébré le sou-
venir des morts: il existe
une fête des morts dans
le bouddhisme marquant
le jour du décès de Boud-
dha et de son accession
au Nirvana. Les ancêtres
et les défunts sont égale-
ment honorés en Chine et
au Japon.

I En Occident, croyances et
1 usages anciens subsistent ce
t jour-là. On rend hommage aux
! êtres chers disparus , et Ton fleu-
! rit leur tombe de chrysan-

thèmes, une fleur d'Extrême-
Orient qui s'épanouit à une épo-
que où les autres fleurs sont
rares. Selon un sondage de «Sé-
lection du Reader's Digest»,
54% des Français font une visite
au cimetière et 42% ont une
pensée particulière pour les dé-
funts ce jour-là.
TABOUS
Il existait naguère certains ta-
bous à cette période. C'est ainsi
qu 'il ne fallait faire ni lessive,
pour ne pas risquer de laver son
linceul, ni travaux dans les
champs, pour ne pas faire oeu-
vre de fossoyeur et mettre au
jour des ossements d'ancêtres. Il
fallait aussi, disait-on, s'abstenir
de sortir la nuit pour ne pas ren-
contrer d'âmes errantes. Dans
certaines régions, rapporte A.

Van Gennep («Manuel du Fol-
klore français»), il était décon-
seillé de laisser des chevaux dans
les prés la nuit , les morts pou-
vant les emprunter pour se ren-
dre à leur destination et les lais-
ser exténués, incapables de tra-
vailler pendant huit jours.
CROYANCES
La croyance était , en effet, que
les morts, cette nuit-là , reve-
naient chez eux. D'où la cou-
tume, dans certains endroits, de
laisser à leur intention une table
'garnie et un feu allumé dans la
cheminée.

Des mets étaient spécialement
servis à la veillée. C'était , no-
tamment , des châtaignes grillées
en Auvergne, une bouillie de
millet dans les Vosges, dont on
disait que chaque grain avalé re-
présentait une âme libérée du
Purgatoire .

D'une manière générale
• c'était une période de deuil et de
recueillement et il fallait éviter
toute réjouissance. Le glas son-
nait parfois. Le crieur passait
dans les rues:

«Réveillez-vous gens qui dor-
mez

»Et priez Dieu pour les tré-
passés.

»On fera de même quand
vous y serez.

»Requiescat in pace».

FÊTE PAÏENNE
Le 31 octobre, Halloween (Ail
Allovv's Eve- Veille de la Tous-
saint) est, dans les pays anglo-

Recueillement
A la Toussaint, on évoque le souvenir des êtres chers disparus. (Impar-Gerber)

saxons, un vestige de l'ancienne
fête païenne des morts, une jour-
née qui a pour symboles la sor-
cière, le chat noir, le squelette, la
tête de mort faite d'une citrouille
évidée dans laquelle brûle une
bougie, et qui est marquée de
plaisanteries de plus ou moins
bon goût.

C'est une époque où les tra-
vaux des champs sont terminés:

«La Toussaint venue, laisse-là ta
charrue», «A la Toussaint , les
blés semés et tous les fruits ren-
trés» et où la météo passe pour
être importante pour les jours
suivants: «Telle Toussaint. Tel
Nol , Pâques au pareil», (ap)

• NB - Historiquement, le 1er
novembre est jour de la Toussaint
(tous les saints) alors que le 2 no-
vembre est le jour dédié aux
morts. Dans la tradition mo-
derne, on confond généralement
les deux commémorations. A re-
lever encore, que les protestants
célèbrent à la même époque la
Fête de la Réformation (premier
dimanche de novembre).

Jour des Morts: us et coutumes
'"w

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Manner im Ring
(d'Erich Langjahr).

• CORSO
18 h 30, 20 h 30, Toto le hé-
ros (de J. van Dormael, avec
Mireille Perrier), 12 ans.

• EDEN
15 h, 18 h 30, 21 h, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
16 h 15, 21 h, Backdraft (de
R. Howard, avec K. Russel),
12 ans; 14 h 30,18 h 45, La
bande à Picsou, le trésor de
la lampe perdue, pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
17 h 45, 20 h 15, (toutes les
séances en V.O.), Urga (de
N. Mikhalkov), 12ans;15h,
Bandits, bandits (de Terry
Gilliam), pour tous.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 45, La vieille qui
marchait dans la mer (de
Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault), 16 ans; 18 h, Accat-
tone (de P.-P. Pasolini), 16
ans.

• ARCADES
16 h, 20 h. Istanbul,
Constantinople, Byzance
(Connaissance du monde).

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45,
Fisher King (de Terry Gilliam,
avec Robin Williams), 16
ans.

• PALACE
1 5 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
amants du Pont-Neuf (de L.
Carax, avec D. Lavant et J.
Binoche), 16 ans.

• REX
14 h 30. 17 h 30, 20 h 15,
Terminator 2 (de J. Came-
ron), 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
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

</>
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Rock City

Amateurs éclairés de binaire à l'ancienne manière,
puristes du rock n'roll intransigeants, fidèles inté-
gristes de l'église Garage-Sixties non réfonnée -
oyez la bonne nouvelle! Les Lombego Surfers,
après avoir assuré la première partie des mythiques
Fuzztones en Allemagne, officieront comme maître
de cérémonie samedi 2 novembre au CAR. 12, rue
de la Serre, à La Chaux-de-Fonds, pour y célébrer
le culte de l'électricité et de l'adrénaline réunis. Y
seront invoqués les esprits des semi-divinités de
l'âge d'or. MC5, Stooges, Beatles. Who et bien
d'autres encore. Un concert exceptionnel, placé
sous le signe sacré du triple B: basique, brut et
bouillant.

Les Lombego Surfers roulent leurs bosses cara-
pacées de cuir sur les scènes enfumées du Vieux
comme du Nouveau monde depuis 1984. Comme
leurs cousins les Ramones, les Dorpedo sont une
petite famille très unie: Little Anthony Dorpedo,
guitare et hurlements, est né à Boston Mass, Etats-
Unis, et n'a pas attendu son treizième anniversaire
pour se dépoter une Gibson et claquer la porte de
Ma and Pa Dorpedo. Ses trois frangins . Peter, Max
et Lombego J. Dorpedo, alignent eux aussi des bio-
graphies pour le moins honorables: depuis la fin
des années soixante, tous ont joué dans une kyrielle
de combos locaux que les anciens ne se remémorent
jamais sans une certaine émotion. Les Surfers vien-
nent de Bâle, ce sont des vieux routard s du rock qui
ont su garder intacte la flamme de leur début. Rare.

Avant eux. Brutal Mississi ppi se chargeront d'as-
souplir vos tympans et de chauffer vos muscles au-
ditifs. La nuit promet d'être chaude. Seuls les ab-
sents le regretteront. L.K..

Electricité et adrénaline
Les «Lombego Surfers», maître de céré-
monie au CAR. (sp)

Lombego Surfers
au CAR

SAC À MOTS

L'amanite tue-mouches, vous
connaissez? C'est ce champi-
gnon qui sort de terre complè-
tement enveloppé dans une fine
pellicule blanche. Cette der-
nière se déchire au fur et à me-
sure que le chapeau rouge
orangé prend de l'ampleur. De
cette pellicule ne subsistent
alors que des points blancs qui
parsèment le chapeau et qui
sont caractéristiques de ce
champignon. Pourquoi le nom
tue-mouches? L'étymologie la
plus courante prétend que le
nom vient des propriétés insec-
ticides du champignon. Un
chercheur anglo-saxon1 pré-
sente une autre hypothèse, net-
tement plus étrange.

L'amanite tue-mouches est
connue pour ses propriétés
hallucinogènes. Elle était
(est?) très appréciée des Ko-
riaks et des Tchoukchis, peu-
ples nomades de Sibérie , où
elle était consommée pour le
plaisir , mais aussi , parfois,
pour entrer en contact avec
les esprits et le monde sacré.

Selon Wasson (qui avance
des «preuves» qu 'il serait trop
long de détailler ici), les pro-
priétés hallucinogènes de
l'amanite tue-mouches sont
connues depuis plusieurs mil-
liers d'années et sur un très
grand territoire.

Pour les anciennes sociétés
traditionnelles , ce champ i-
gnon qui fait accéder au
monde sacré au cours de
transes, de crises de folie , joue
certainement un rôle impor-
tant .

UN SYMBOLE DE
LA FOLIE
Le mot mouche doit plutôt
être mis en rapport avec la fo-
lio justement et, pour asseoir
son hypothèse , l'auteur men-
tionne plusieurs expressions

linguistiques qui mettent en
rapport un insecte et un com-
portement plus ou moins
anormal, plus ou moins révé-
lateur de crise.

En français , il y a :
A voir une araignée dans le

p laf ond et piquer la mouche.
En anglais to hâve the skiing
bug signifie être fou de ski
(bug: insecte en américain).

En tchèque, on dit avoir
une mouche dans le cerveau
(être un peu dérangé) en et
norvégien mettre une guêpe
sur quelqu 'un, c'est lui mettre
une idée fixe dans la tête.

Le nom de 1 amanite2 tue-
mouches est muscaria en la-
tin , moscario en italien , f iie-
genpilz en allemand , mucho-
mor en russe et f ly-agaric en
anglais.

Chaque fois, c'est le mot
mouche qui donne son nom
au champignon , sans qu 'il y
ait l'idée d'insecticide, comme
en français. Cette appellation
est d'ailleurs récente dans
cette langue, elle n'a pas plus
de deux siècles et ce n'est
qu 'au XVIIIe siècle que Pon
rencontre pour la première
fois la mention de ses proprié-
tés insecticides. Tout cela fait
dire à Wasson que le nom
lue-mouches est une rationa-
lisation moderne, rationalisa-
lion qui rejette ce symbole des
forces obscures et démonia-
ques que sont les insectes.

Notre culture aurait-elle
conservé dans son incons-
cient le souvenir indo-euro-
péen des transes chamani-
ques? Se non c vero è ben tro-
\alo...

Mannette M A I  I H E Y

1 Richard Gordon Wasson
Soma, the Divine Mushroom
of lmmortalit La Hâve, Mou-
Ion , 1968.
2 Du grec «amanites».

I

Un drôle de champignon

No 187 Horizontalement: I. Gercées. 2. Elément d'un récepteur télépho-
nique. 3. Baudroie. - Robe d'avocat. 4. Ses frontières sont mou-
vantes. - Une affaire de tension! 5. Convaincues. 6. Différent. -
Fin de mode. 7. Possessif. - Ancienne mesure chinoise. - Assai-
sonna. 8. Espèce de chicorée. - Après vous. 9. Rigolé. - Vraiment
dépassée (est...). 10. Dévidoir. - Elargit le haut.
Verticalement: I. Congratulera. 2. Bâtiment scolaire. - Plante
avec laquelle on l'ait le pastis. 3. Consi gnera . 4. Fut oblige. -
Fleur... de Hollande. 5. Répétitive. 6. Largeur d' une étoffe. - Al-
lure . - Des siècles et des siècles... 7. Taquine une femme. - Qua-
tre... romain. 8. Usé par le temps. - Fit porter ses sentiments sur...
9. Mousselines imitant la guipure. 10. Transpirer. - Frôlée.

Solution No 186
Horizontalement: I.  Peintre . - Mu. 2. Accoutrées. 3. Tôt. - Alors.
4. Iléon. - Sise. 5. Sir. - Toiser. 6. Secs. - Pot. 7. Ri. - Rainais. 8.
Esl. In. Loi. 9. Colère. 10. Sa. Cerises. Verticalement: I.
Pâtissiers. 2. Ecoliers. 3. Ictère. - Te. 4. Nô. - Sr. - Oc. 5. Tuant.
Aile. 6. RTL. - Opiner. 7. Erosion. - Ri. 8. Eristales. 9. Messe.
10. 10. Us. - Erosifs.

MOTS CROISÉS



Microbiologie: la traque des
maladies infectieuses

Extension de THôp ital de La Chaux-de-Fonds (VII)

Discipline par définition
peu spectaculaire, la
microbiologie se situe
néanmoins au cœur d'une
médecine moderne et ef-
ficace. Bactéries, cham-
pignons et virus consti-
tuent son champ de re-
cherche dans la perspec-
tive de l'élaboration du
diagnostic médical, par
l'examen de prélève-
ments tels que sang,
urine, expectorations,
selles, etc. En 1990,
l'Institut a ainsi traité
près de vingt-sept mille
demandes d'analyses,
soit une moyenne de qua-
tre-vingts par jour!

Par L__
Pascal BRANDT W

L'Institut neuchâtelois de
microbiologie, installé dans les
nouveaux locaux de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, a célébré
ses vingt ans d'activité en mai
dernier.

Spécialisé dans l'étude des
bactéries pathogènes pour
l'homme , il effectue également
des recherches parasitologiqucs.
Fort de vingt-cinq collabora-
teurs dont certains à temps par-
tiel - la plupart sont laborantins
et laborantines spécialisés -
l'Institut est au service des pa-
tients des hô pitaux (les trois
quarts de son activité) et des mé-
decins privés, principalement
dans le canton de Neuchâtel.
LARGE RAYON D'ACTION
Son rayon d'activité dépasse ce-
pendant les frontières du can-
ton , puisque les établissements
hospitaliers des cantons de
Berne et du Jura recourent éga-
lement à ses compétences.

Des institutions spécialisées
telles que homes médicalisés et
Dispensaire antituberculeux fi-
gurent encore au nombre de ses
clients.

Cette fondation de droit pri-
vé, créée à l'initiative de l'Etat
de Neuchâtel , des hôpitaux du
canton et de la Société neuchâte-
loise de médecine, a été inaugu-
rée en mai 1971.

Composé de cinq membres,
son comité est actuellement pré-
sidé par M. Charles-Henri
Augsburger , président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et
responsable de l'hôpital de la
cité.

L'accès au Service de microbiologie
Dans les salles situées de part et d'autre du couloir, les locaux au cœur desquels s'effectue la traque aux bactéries
pathogènes.

COMBLER UN VIDE
La création de l'Institut com-
blait l'absence en terre neuchâ-
teloise d'un laboratoire de bac-
tériologie. Elle répondait en ou-
tre aux exigences des législations
fédérale et cantonale sur les ma-
ladies transmissibles.

En 1968, le département de
l'Intérieur a chargé l'actuel di-
recteur de l'Institut , le Dr H.
Modde, de jeter les bases du fu-
tur Institut neuchâtelois , en
étroite collaboration avec le ser-
vice de la Santé publique. Il
convient de souligner que l'Ins-
titut est dirigé par un médecin-
diplômé, ce qui n'est pas tou-
jours le cas des instituts suisses
analogues, faute de spécialistes.
L'ANCIEN HÔPITAL
D'ENFANTS
Dès mars 1970, le Dr Modde a
dirigé les travaux d'aménage-
ment du futur laboratoire dans
les deux étages de l'ancien hôpi-
tal d'enfants de La Chaux-de-
Fonds. Ce laboratoire , qui ré-
pond aux besoins de la micro-
biolog ie hospitalière , a fonction-
né dans ces locaux jusqu 'au
milieu de l' année 1990.

Leur reconversion en home
médicalisé a amené l'Institut
neuchâtelois de microbiologie à
emménager dans de nouveaux
locaux, à la faveur de l'agrandis-
sement de l'Hôpital.

Depuis juillet 1990, labora-
toires modernes et rationnels
abritent les activités de l'Institut ,
situé en ouest de la plate-forme
médico-technique et au-dessus
d'un centre opératoire protégé.

L'«Administration commune
des Institutions médicales spé-
cialisées» prend en charge les
tâches administratives de l'Insti-
tut , comme elle le fait pour deux
autres fondations à caractère
para-médical (Institut neuchâte-
lois d'anatomie pathologique et
Centre psycho-social neuchâte-
lois), ainsi que pour trois écoles.

UN RÔLE
DE DIAGNOSTIC
Le diagnostic des maladies in-
fectieuses résume la mission de
l'Institut. Sous ce constat d'ap-
parence évident se dissimule
dans les faits un très vaste spec-
tre d'activités, qui peut aller
d'une banale infection urinaire â
une septicémie ou une méningite
des plus graves, en passant par
la détection d'une tuberculose ,
de maladies vénériennes, de sal-
monelloses ou d'autres intoxica-
tions alimentaires.

La détection de maladies pa-
rasitaires telles que malaria ou
amibiase relève encore des
tâches de l'Institut. Les mé-
thodes de détection font appei à
la mteroscopie, à la culture sur
différents milieux en bouillon ou
solides, à des tests bio-chimi-
ques, immunologiques, enzyma-
tiques. etc.

Une fois l'agent pathogène
isolé par culture, il s'agit aussi
de déterminer quels antibioti-

ques sont efficaces pour l'éradi-
quer (antibiogramme).
A LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE
L'Institut neuchâtelois de
microbiologie ne demeure pas
en reste des ultimes découvertes
en matière technologique. C'est
ainsi qu 'il offre désormais la
possibilité d'identifier certains
organismes sur la base directe
du prélèvement.

L'usage de sondes nucléiques
permet, en travaillant sur la
carte d'identité cellulaire (le
code génétique) de détecter
l'ARN spécifi que à certains
germes. Cette technique, issue
de la biologie moléculaire dite
«d'hybridation protégée», en
rendant la culture inutile ,
autorise des résultats immédiats
qui rendent du même coup le
diagnostic plus précoce.
ETAPE TRANSITOIRE
Mais ce n'est là qu 'étape transi-
toire : d'ici à deux ans, l'Institut
sera équipé d'une technique en-
core plus affinée , la «Polyme-
rase chain reaction».

Ces procédés orientent l'Insti-
tut de microbiolog ie vers les
techniques d'avenir , qui demeu-
rent des compléments à la
microbiologie classique.

La qualité du travail de dia-
gnostic est soumise non seule-
ment à un contrôle interne per-
manent , mais encore à de fré-
quents contrôles effectués sur les
plans tant national qu 'interna-
tional.
TÂCHE DE SURVEILLANCE
L'une des tâches importantes in-
combant à l'Institut consiste en
la surveillance de diverses entre-
prises de denrées alimentaires
afin de rechercher et d'éliminer
certaines bactéries dangereuses.

L'examen des personnes de
l'entourage d'un malade (dans
le cas de méningite épidémique
ou de scarlatine dans une ca-
serne ou une crèche, par exem-
ple) relève également de ses
compétences.

Un certain nombre de mala-
dies infectieuses, telles que les
salmonelloses, les méningites ou
les listérioses, doivent être décla-
rées aux offices cantonal et fédé-
ral afin de permettre une surveil-
lance épidémiologique , aux
termes de la loi.

Périodiquement. l 'Institut est
appelé à contrôler la stérilité de
certains locaux hospitaliers
(salles d'opération , etc) ainsi
que des liquides de perfusion fa-
briqués dans la pharmacie de
l'hôpital. L'hygiène hospitalière
constitue d'ailleurs l'une des
perspectives d'avenir de la
microbiologie.

ENSEIGNEMENT
Les tâches de l'Institut neuchâ-
telois de microbiologie ne s'arrê-
tent cependant pas là. Il est
chargé de l'enseignement de la
microbiologie médicale à l'Ecole
cantonale de laborantines et la-
borantins médicaux à Neuchâ-
tel. C'est ainsi qu 'il reçoit en
permanence quatre stagiaires
pour une période de six mois.

Quant au personnel , il parti-
cipe, lui , régulièrement à des
stages ou des séminaires de per-
fectionnement. Une importante
bibliothèque offrant ouvrages
de référence ainsi que revues
spécialisées est en outre à sa dis-
position.

NOMBREUX TRAVAUX
DE RECHERCHE
Au chapitre des tâches scientifi-
ques, de nombreux travaux de

recherche appliquée sont réali-
sés par l'Institut , qui ont donné
lieu à différentes publications
dans la presse spécialisée au
cours des vingt dernières années.
La recherche fondamentale in-
combe pour sa part aux instituts
universitaires.

CONTROLE
RÉGULIER
La mani pulation journalière de
produits pathologiques exi ge de
la précision et un sens aigu des
responsabilités. Un contrôle de
santé est périodiquement effec-
tué en raison du danger profes-
sionnel d'infection auquel le
personnel est exposé.

Les maladies infectieuses ne
connaissent ni dimanches, ni
jours fériés. C'est pourquoi
l'Institut n 'interrompt pas ses
activités durant ces périodes, de
manière à pouvoir répondre aux
urgences. Les transports des
prélèvements des hôpitaux de
Neuchâtel , de Landeyeux et du
Locle sont assurés quotidienne-
ment , sept jours sur sept.

Quant aux résultats des ana-
lyses, ils sont communiqués par
téléphone ou par téléfax au mé-
decin ou à l'hô pital dans les cas
d'urgence. Ensuite , ils sont tou-
jours confirmés et communi-
qués par écrit.

L'Institut est représenté au
sein de nombreux organismes
spécialisés par le médecin-direc-
teur, la Fondation entretient en
outre une étroite collaboration
avec ses homologues d'autres
cantons.

Cette page met un terme à no-
tre série de reportages sur
l'agrandissement de l'Hôpital de
La Chaux-dc-Fonds. Une
monographie réunira ces textes.

P. Br.

A l'image de son champ
d'activité, l 'Institut neuchâ-
telois de microbiologie est
en évolution permanente.
Le domaine de la microbio -
logie médicale est perpé-
tuellement remis en ques-
tion, tant au travers des
agents pathogènes que des
techniques d 'in vestigation.

Une adaptation cons-
tante est donc impérative,
qui doit être attentive à de
multiples facteurs. D'une
part, il s 'agit de tenir
compte de l 'évolution épi-
démiologique due à la mo-
dification des caractères
microbiens (mutations, ap-
parition de résistance aux
antibiotiques et désinfec-
tants), à l 'apparition de
nouveaux germes infec-
tieux, à l 'importation de
maladies «exotiques» à la
suite de voyages. D'autre
part, l 'augmentation de pa-
tients «à risques», c 'est-à-
dire dont la résistance aux
infections est amoindrie
(accroissement de la popu-
lation âgée, SIDA, etc.)
plaide également la cause
d'une perpétuelle remise en
cause.

NOUVELLES
MÉTHODES
D'ANALYSE
La microbiologie ne saurait
par ailleurs demeurer éloi-
gnée des nouvelles mé-
thodes d'analyse qui, sur le
plan international, connais-
sent un développement
prometteur, le recours aux
sondes génétiques plus
particulièrement.

L'automatisation partielle
et possible de certaines
étapes de l'analyse bacté-
riologique, susceptible de
raccourcir dans certains cas
l'obtention du résultat et de
l'antibiogramme, fait partie
du processus dévolution
auquel est soumis l 'Institut.
De même, enfin, que l 'in-
troduction de systèmes in-
formatiques permettant une
gestion des résultats et
l'élaboration périodique de
statistiques à l 'usage de la
clientèle.

AUTONOM IE
FINANCIÈRE
Autant d'adaptations qui
nécessitent un grand inves-
tissement de la part de cette
Fondation, qui n'a pas reçu
jusqu 'à présent de subven-
tions de l 'Etat et fonctionne
de manière autonome sur le
plan financier: ses frais
d'exploitation doivent en
effet être couverts par le
prix des analyses facturées
selon le tarif arrêté par l 'Of-
fice fédéral de la Santé pu-
blique (OFAS).

UNE ÉVOLUTION
PERMANENTE
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