
Appels à la bonne volonté
Conférence de paix sur le Proche-Orient de Madrid

La première conférence
de paix à réunir les pays
arabes et Israël depuis
43 ans s'est ouverte hier
au Palais Royal de Ma-
drid sur des appels aux
compromis territoriaux.
Les présidents des deux
pays parrainant cette
conférence, MM. Geor-
ge Bush et Mikhaïl Gor-
batchev ont en outre ex-
horté Arabes et Israé-
liens à saisir cette chance
de faire la paix. Premier
intervenant arabe, le mi-
nistre égyptien des Af-
faires étrangères Amr
Moussa a exigé la recon-
naissance des droits du
peuple palestinien.

Intervenant après un court dis-
cours d'ouverture prononcé par
le premier ministre du pays hôte
de la conférence, Felipe Gonza-
lez, le président George Bush a
affirmé que la paix demandait
des négociations fondées sur les
résolutions 242 et 338 de l'ONU
demandant un échange de terri-
toires occupés par Israël contre
la paix. «Nous voulons une so-
lution stable et durable», a dé-
claré M. Bush, soulignant que
«des compromis territoriaux
sont essentiels à la paix».

M. Gorbatchev, président du
deuxième pays parrain de la
conférence a ensuite souligné
qu'une «paix durable» au
Proche-Orient implique «la réa-
lisation et le respect des droits
du peuple palestinien» . Le chef
du Kremlin a encore déclaré que
la fin de la guerre froide dans le
monde offrait une nouvelle
chance de paix pour le Proche-
Orient.

Yitzhak Shamir et Mikhaïl Gorbatchev
Un petit coup de pouce synonyme de satisfaction pour le président soviétique. (AP)

INTERVENTION DE LA CE
La conférence a repris en début
d'après-midi avec le discours du
ministre néerlandais des Af-
faires étrangères, Hans van den
Broek, qui a demandé, au nom
de la CE, le gel des implanta-
tions juives dans les territoires
occupés. M. van den Broek a
également déclaré qu'Arabes et
Israéliens devaient adopter des
mesures destinées à établir une
confiance réciproque dans ces
négociations.

Finalement, le ministre des
Affaires étrangères Amr Mous-
sa a clôturé ce premier jour de
conférence par un discours ré-
clamant un juste règlement du
problème palestinien. Cette re-
connaissance des droits du peu-
ple palestinien est, pour M.

Moussa, une condition essen-
tielle pour parvenir à la paix au
Proche-Orient.
SATISFACTION GÉNÉRALE
Palestiniens et Israéliens ont
trouvé chacun des éléments sa-
tisfaisants dans l'intervention
du président américain. «C'était
un défi direct aux Israéliens en
matière de compromis territo-
rial», a déclaré aux journalistes
le porte-parole palestinien,
Mme Hanane Ashraoui.

A la sortie de la session plé-
nière, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a également
exprimé sa satisfaction en quali-
fiant le discours de M. Bush
«d'excellent , équilibré et qui n'a
porté atteinte à personne».
L'intervention du président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev a

«également été très positif», se-
lon le chef du gouvernement is-
raélien.
FLOU SUR LA SUITE
M. Shamir a en outre déclaré
qu 'il n'y avait encore aucun ac-
cord entre les participants à la
conférence de paix «ni sur le
lieu, ni sur la date, ni sur les mo-
dalités» des négociations bilaté-
rales qui doivent suivre la séance
plénière de la conférence, qui
s'achève vendredi.

Cependant, la délégation jor-
dano-palestinienne a indiqué
que ces négociations bilatérales
commenceront dimanche dans
la capitale espagnole. Le porte-
parole de la délégation, Ma-
rouane Mouacher, a déclaré
qu'elles débuteront par une
«séance générale suivie immé-

diatement par les travaux des
commissions». Il n'a pas précisé
ce qu 'il entendait par «séance
générale».

Les présidents américain et
soviétique ont quitté Madrid
hier. Demain, Israël , la Jorda-
nie, les Palestiniens, le Liban et
la Syrie doivent prononcer leurs
discours d'ouverture, autour
d'une table en forme de T recou-
verte d'une nappe blanche, en
présence des ministres de
l'Union du Maghreb arabe.

(ats, afp)
• Lire aussi en page 2

Les
demandes
de Baker

Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a demandé
hier aux Arabes et aux Israé-
liens de ne pas poser de condi-
tions préalables à leurs négo-
ciations bilatérales, notam-
ment sur Fendroit où elles se
dérouleront.

Certaines parties arabes, à
commencer par la Syrie, de-
mandent que ces négociations
se déroulent à Madrid, où
s'est ouverte mercredi la
conférence de paix pour le
Proche-Orient, alors qu 'Is-
raël insiste pour qu'elles aient
lieu alternativement sur son
territoire et sur celui de ses
voisins. Les négociations doi-
vent commencer quatre jours
après le début de la confé-
rence de Madrid.

«Nous n'avons toujours pas
d'accord entre toutes les par-
ties sur la localisation de ces
négociations bilatérales», a
déclaré M. Baker lors d'une
conférence de presse, (ats,
afp)

A table
OPINION

Que f ait une petite banque quand ses coff res sont
vides? Elle se tourne vers une plus grande pour
emprunter de quoi traverser ce mauvais moment.
L'aff aire est bonne pour le prêteur qui ne lésine
pas sur le taux d'intérêt.

Alors, que s'est-il passé dans le cas de la
Caisse d'Epargne et de Crédit de Thoune? Les
gnomes n'ont pas levé le petit doigt pour
empêcher son nauf rage. La prof ession, au
contraire, a baissé le pouce. La situation dans
laquelle s 'était f ourré cet établissement, jusque-là
honorablement connu, était vraiment trop
crapoteuse. Il n 'y avait pas lieu de décerner une
prime à la témérité.

Les banquiers ont donc décidé de «f aire un
exemple». En contraignant la SLT à f ermer
boutique, ils ont donné un très sonore coup de
gong. Ils avaient, en eff et , tout lieu de craindre
que l'on ne vienne d'autres coins du pays
quémander des secours urgents avec la conviction
que les grands n'ont d'autre chose à f aire qu 'à
récurer la saleté des petits. Une f ois pris dans
l'engrenage, il aurait f allu jouer les pompiers au

risque d être incommode par la f umée. Mais,
surtout, il s'agissait de contraindre les modestes
caisses d'épargne qui pullulent dans les bourgades
et campagnes helvétiques à prendre sérieusement
en main leur avenir. Tout le monde l'admet dans
ce cercle: il y a longtemps que des f usions ou
regroupements auraient dû s'opérer. Mais chacun
campe sur son lopin d'écus. Il y a l'histoire, la
politique, les intérêts régionaux, le prestige, les
prébendes à distribuer et, surtout, le conf ort de
l'immobilisme. Et, aussi, ces cadavres dans le
saf e, qu 'on a peur d'exhiber. Ainsi passent les
occasions; ainsi est-on, f inalement, obligé de f aire
à chaud et dans la précipitation ce qu 'il aurait été
possible d'entreprendre à tête reposée quand les
conditions ambiantes étaient f avorables.

L'eff et SLT n'a pas tardé à se produire. La
banque d'A net sera épaulée par ses sœurs
seelandaises. Mais il y a bien d'autres endroits en
Suisse où les directeurs de ces épiceries de
l'argent auraient avantage à se mettre autour
d'une table. Et pas pour y f aire un jass .

François GROSS
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Zaïre

.Le premier ministre
zaïrois, Bernardin
Mungul-Diaka, a an-
noncé hier soir à
Kinshasa la composi-
tion de son gouver-
nement «d'union na-
tionale et de combat»
dans une allocution
télévisée. Ce gouver-
nement comprend
27 ministres et 7 se-
crétaires d'Etat.
Toutes les compo-
santes de la nation
zaïroise y seraient,
selon le premier mi-
nistre.
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Gouvernement
formé

Yougoslavie

La Marine fédérale
yougoslave a inter-
cepté hier une flot-
tille de bateaux se di-
rigeant vers Dubrov-
nik et transportant
des habitants de
cette ville et des res-

, pensables croates,
parmi lequels le pré-
sident fédéral Stipe
Mesic.
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Flottille
interceptée

Taxe militaire

Le Parlement ayant
accepté l'initiative du
canton du Jura de-
mandant que tous les
handicapés soient
exemptés de la taxe
militaire, le Conseil
fédéral a autorisé hier
le Département des
finances à engager la
procédure de consul-
tation pour la révi-
sion de la loi.
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Réforme lancée

Canton de Neuchâtel

Vert-blanc-rouge, ce
nœud cantonal tient
du paquet cadeau et
pas de l'embrouille...
Par écran, il reliera les
communes, le can-
ton et la Confédéra-
tion, voire le monde
entier via le service
de messagerie des
PTT. Un vaste projet
destiné à optimaliser
les possibilités of-
fertes par l'informati-
que.
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Un nœud
cadeau

Sur le f iL P̂  *

Bianchi (de face) et Ochsner (6)
TGV-87 ne s'est imposé qu'au terme d'un tie-break très
serré. (Impar-Galley)
• Lire en page 13

Volleyball - LNA : deuxième succès pour TGV-87



Tensions en Cisjordanie et à Gaza
Appel de l'Iran contre la conférence de Madrid ignoré

L'ouverture de la confé-
rence de paix sur le
Proche-Orient a provo-
qué hier quelques rares
manifestations à Bey-
routh et au Pakistan, le
monde musulman ayant
pratiquement ignoré
l'appel de l'Iran à une
journée de «colère et de
protestation». En re-
vanche, dans les terri-
toires occupés, la grève
générale a été largement
suivie et l'atmosphère est
restée très tendue.

Dans les territoires occupés, une
grève générale était observée
hier à l'appel du mouvement is-
lamiste Hamas, proche allié de
Téhéran, et de deux formations
palestiniennes. Les Palestiniens
des territoires occupés sont res-
tés cloîtrés chez eux, mais ont
suivi avec passion l'ouverture
des débats à Madrid. Des inté-
gristes et des radicaux, hostiles
au processus de paix, ont même
contraint des commerces à fer-
mer.

Des heurts ont éclaté dans les
territoires occupés entre Palesti-
niens favorables et opposés aux
négociations de paix. A Gaza,
2000 partisans de l'OLP ont dé-
fié les intégristes en manifestant
en faveur de la conférence de
Madrid. A Khan Younis, camp
de réfugiés près de Gaza, une
manifestation similaire a réuni
5000 Palestiniens, selon des té-
moins.

En Cisjordanie, à Hébron,
une patrouille israélienne a
abattu un Palestinien de 19 ans.
Il s'agit du deuxième arabe abat-

Liban-Sud
L'armée isrélienne et sa milice sud-libanaise ont pilonné hier des localités en représailles à deux opérations qui ont
coûté la vie à trois soldats isréaliens la veille. (EPA)

tu par Tsahal à Hébron en deux
jours . Selon la sécurité israé-
lienne, une vingtaine de Palesti-
niens ont été blessés par des tirs
de l'armée à Gaza et 11 à Na-
plouse (Cisjordanie).
PILONNAGES
AU LIBAN-SUD
Les forces israéliennes ont été
placées en état d'alerte maxi-
male de crainte de nouveaux at-
tentats. A Jérusalem, les forces
de l'ordre étaient présentes en
force dans les secteurs juif et
arabe, notamment dans la
Vieille Ville où les soldats étaient
omniprésents.

L'armée isrélienne et sa milice
sud-libanaise ont pilloné hier
des localités du Liban-Sud en re-
présailles à deux opérations qui
ont coûté la vie à trois soldats is-
réaliens la veille. Un Iranien a
été tué mardi soir par les tirs de
soldats isréaliens et trois autres
ont été capturés alors qu'ils ve-
naient de s'infiltrer en territoire
israélien à partir de la Jordanie.
TÉHÉRAN DÉCHAÎNÉ
L'Iran, qui vient d'accueillir une
«conférence internationale» sur
la Palestine rassemblant tous les
Palestiniens opposés aux négo-
ciations avec Israël , s'est déchaî-
Pi' 1 •

né contre la conférence de Ma-
drid, qu 'il estime être «le som-
met de la capitulation».

Cette journée du 30 octobre,
dont la conférence de Téhéran
avait décidé de faire une «jour-
née de colère, de cris et de pro-
testation» dans l'ensemble du
monde musulman, a été présen-
tée également comme une «jour-
née de deuil» par les parlemen-
taires iraniens.

A l'exception d'une fraction
des chiites libanais et d'une cen-
taine de manifestants au Pakis-
tan , le monde musulman, tous
rites et tendances politiques
confondues, a pratiquement

ignoré l'appel de l'Ira n à une
journée de protestation.

Une manifestation dans le
centre de Beyrouth a pourtant
rassemblé une dizaine de mil-
liers de chiites libanais qui ont
manifesté sans incident à l'appel
du Hezbollah pro-iranien. Des
manifestations se sont égale-
ment déroulées dans plusieurs
villes et villages de Lybie, selon
l'agence JAN A. En Jordanie , les
Frères musulmans en Jordanie
ont lancé une mise en garde
contre la conférence de paix et
appelé à la résistance contre Is-
raël, (ats, afp)

BREVES
Philippines
Imelda Marcos
attendue
Le gouvernement philippin
a accepté hier la demande
d'Imelda Marcos de rentrer
dans son pays, à condition
qu 'elle ne ramène pas avec
elle le corps de son défunt
mari. Mme Marcos est at-
tendue lundi à Manille, en
provenance de Hawaï où
elle est en exil depuis six
ans.

Galileo
Bons baisers
de l'astéroïde
Dans sa course à travers
l'espace, la sonde spatiale
américaine Galileo a pu ap-
procher, dans la nuit de
mardi à hier (22 h 37 en
temps universel), à moins
de 1600 kilomètres de l'as-
téroïde Gaspra distant de
410 millions de kilomètres
de la terre et de 330 millions
de kilomètres du soleil. La
sonde-9m de diamètre et
6 m de long pour un poids
de plus de deux tonnes - a
pu prendre des photos de
cet astéroïde fixe qui me-
sure 10 X 11 X 18 kilomè-
tres et accomplit une rota-
tion en sept heures. Les
images enregistrées ne
pourront cependant pas
être visionnées sur terre
avant l'an prochain. Ce
n'est en effet qu 'en 1992
que les conditions de re-
transmission, par ondes ra-
dio, des images de la sonde
au centre de la NASA de-
viendront assez bonnes
pour le permettre, (cp)

Chine
Première vietnamienne
De hauts dirigeants vietna-
miens se rendront en Chine
mardi prochain pour une vi-
site de cinq jours, la pre-
mière depuis 1979, lorsque
la Chine attaqua le Vietnam
qui venait d'envahir le
Cambodge.

Maroc
Visite d'Arafat
Yasser Arafat, président de
l 'OLP, est arrivé hier après-
midi à Marrakech pour une
visite au Maroc, au cours de
laquelle il aura des entre-
tiens avec le roi Hassan II.

Koweït
Le CICB s 'installe
Le président du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), Cornelio
Sommaruga, a signé hier
avec les autorités kowe-
ïtiennes un accord pour
l'ouverture à Koweït d'un
bureau régional de l'institu -
tion humanitaire.

L'Ethiopie toujours menacée
I Famine en Afrique

La menace de la famine va conti-
nuer de peser sur l'Ethiopie jus-
qu 'à la fin du siècle, même si ces-
sent les combats dans ce pays, a
rapporté hier l'Institut interna-
tional de politique alimentaire, à
Washington.

Les famines précédentes ont tel-
lement appauvri les familles
qu 'elles n 'ont plus rien à vendre
pour acheter de la nourriture.
«En temps de lamine , les gens
vendent leurs réserves alimen-
taires , leurs ustensiles de cuisine
- même le toit sous lequel ils vi-

vent. Tout cela peut permettre a
des familles plus riches de nour-
rir leur bétail», a souligné dans
un rapport Joachim von Braun.
directeur du département
consommation et nutrition de
l ' Institut.

Plus de huit millions d'Ethio-
piens, sur une population de 51
millions , sont actuellement me-
nacés de famine.
PAS ENCORE TERMINÉS
«La vulnérabilité envers la fa-
mine devrait rester très élevée
dans la majeure partie du pays

au cours des années 90. parce
qu 'on a trop utilisé les res-
sources individuelles depuis une
décennies pour se nourrir», a
ajouté M. von Braun.

L'une des causes de cette fa-
mine persistante est la poursuite
des combats depuis des années.
Et ces combats ne sont pas sur le
point de cesser: des organisa-
tions humanitaires ont fait état
de conflits entre hommes armés
le 17 octobre alors que des vi-
vres étaient acheminés pour un
million de réfugiés , entre Dji-
bouti et Addis-Abeba. (ap)

Un nouveau gouvernement formé
Zaïre: part du lion aux opposants

Le premier ministre zaïrois Ber-
nardin Mungul-Diaka a annoncé
hier soir à Kinshasa la composi-
tion de son gouvernement
«d'union nationale et de combat»
dans une allocution télévisée.

Ce gouvernement comprend 27
ministres et 7 secrétaires d'Etat ,
et deux femmes y font leur en-
trée. Toutes les composantes de
la nation zaïroise y sont repré-
sentées, a affirmé le Premier mi-
nistre, l'Union sacrée (opposi-
tion) se taillant «la part du lion»
avec 40 pour cent des postes.

Cependant , relève-t-on . au-
cun membre de l'Union des dé-
mocrates pour le progrès social
(UDPS, parti de l'ancien Pre-
mier ministre Etienne Tshiseke-
di) ni du Parti démocrate social
et chrétien (PDSC) de Joseph
Ileo , importante composante de
l'Union sacrée, ne font partie de
ce gouvernement.

Les autres composantes de la
nouvelle formation sont les Lu-
mumbistes nationalistes (10 pc),
les Forces démocratiques unies
(ex majorité présidentielle , 10
pc), les autres regroupements
politiques (10 pc), la société ci-
vile (10 pc). les technocrates (10
pc) et les indépendants (10 pc).
Il existe au Zaïre plus de 240
partis politiques officiellement
agréés.

Ce cabinet remplace celui
d'Etienne Tshisekedi. limogé il y
a dix jours pour avoir refusé de
prêter serment d'allégeance au
président Mobutu et à la consti-
tution , qui garantit le pouvoir
du parti unique.
TROIS MEMBRES
RECONDUITS
Trois des membres du gouver-
nement Tshisekedi ont été re-
conduits dans leurs fonctions
par Mungul Diaka. Il s'agi t de

Ngbanda Nzambo Atumba
( Défense), Buketi Bukayi (Af-
faires étrangères) et Ifefa Mand-
ji (Planification).

La télévision nationale ,
contrôlée par les forces fidèles
au président , a annoncé que le
cabinet Mungul prêtait serment
vendredi à la résidence de Mo-
butu à Nsele, près de la capitale.
Mungul Diaka a souligné qu 'il
avait choisi ses ministres en
fonction de critères «géopoliti-
ques».

De sources diplomatique et
zaïroise, on explique que cela si-
gnifie qu 'il a choisi des ministres
représentant les différentes eth-
nies de ce pays de près de 40 mil-
lions d'habitants.

Un diplomate occidental a dit
s'attendre à une réaction du
peup le après l'annonce de la for-
mation d'un gouvernement fi-
dèle à Mobutu , (ats, afp, reuter)

Amorce
d'un rapprochement

Le président chinois en Iran

Les présidents iranien Ali Akbar
Hachémi-Rafsandjani et chinois
Yang Shangkun ont exprimé hier
à Téhéran la volonté commune de
leurs pays de «se rapprocher».

Premier président chinois et pre-
mier chef d'Etat d'un des cinq
pays membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies à se rendre en Iran depuis
la révolution islamique de 1979,
M. Yang sera reçu au cours de
son séjour par le guide de la Ré-
publique islamique d'Iran ,
l'ayatollah Ali Khamenei.

«Après la révolution, nous
avons choisi la Chine comme
partenaire et, comme président
du Parlement , je me suis rendu
en Chine en 1985, en pleine
guerre Iran-Irak», a rappelé le
président iranien dans une dé-

claration aux journalistes. Les
deux pays ont établi des rela-
tions diplomatiques en 1979.

De son côté, M. Yang a égale-
ment appelé à ^approfondisse-
ment» des relations entre les
deux pays. «En Iran , je suis venu
d'une part rencontrer mes an-
ciens amis et m'en faire de nou-
veaux et, d'autre part , dévelop-
per les relations bilatérales» , a-t-
il souligné.

Lors de la visite du premier
ministre chinois Li Peng, en juil-
let dernier , les deux pays avaient
adopté des positions pratique-
ment identiques sur les pro-
blèmes abordés, notamment sur
les questions palestinienne et af-
ghane et la sécurité dans le
Golfe, (ats, afp)

47e tir d'Ariane

Plein succès pour le 47e tir de la
fusée européenne Ariane avec le
largage réussi dans la nuit de
mardi à mercredi du satellite de
télécommunications Intelsat VI-
Fl depuis le Centre spatial de
Kourou. en Guyane française,
ont annoncé les responsables du
Centre et d'Arianespace, la so-
ciété de commercialisation de la
fusée.

Le décollage a eu lieu comme
prévu. Pour ce lancement , c'est
le modèle d'Ariane-4 le plus
puissant, le 44L (avec quatre
propulseurs d'appoint à li-
quides), qui a été nécessaire
pour mettre sur orbite ce dernier

des cinq satellites de dernière gé-
nération de l'Organisation inter-
nationale de communications
par satellites (INTELSAT), qui
est le plus lourd (4330 kg) et le
puissant satellite de télécommu-
nications jamais construit.

Intelsat VI-F1 peut en ef-
fet acheminer simultanément
120.000 conversations télépho-
niques, des émissions de télévi-
sion , des services particuliers ,
soit cinq cents fois plus que le
premier satellite mis sur orbite
pour l'organisation internatio-
nale, Intelsat-I (Early Bird) dé-
but 1965.(ats, afp) *

Plein succès

31.10.1925 - Reza Khan
s 'empare du trône de
Perse.
31. 10.1956 - Suez: les
Français et les Anglais
bombardent les aérodro-
mes égyptiens.
31.10.1961 • Nuage
radio-actif à travers la
Sibérie après l'explosion
de la plus puissante
bombe atomique.
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Avec la nouvelle 106, Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui, avec ses 3,56 m, offre les inégalités les plus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot.
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier, avec une isolation phonique
et le fonctionnel ont été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106 XN (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr. 14100.-
réalisation. Comblé par autant de générosité, cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106XR (1124 cm') 44 kW/60cv Fr. 14 950.-
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106XT (1360 cm3)55 kW/75cv Fr. 16990.-
d'autres aspects. Sa suspension, par exemple, idées, jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106XS1 (1360cm-')69 k\V/94cv Fr.20 250.-

PU PEUGEOT 106
E|l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCèS. 

U SURPRISE DE TAILLE.

L'annonce, reflet vivant du marché

Jm CENTRE DE LOISIRS
M BTYjB DES FRANCHES-
I INr i MONTAGNES
« IL̂ MH l SAIGNELÉGIER
H-Y BEg! i Tél. 039 51 24 74

Dimanche 3 novembre 1991, de
10h à17h

1er Swimmathon
du CLFM

+ démonstrations de la Société de sauvetage
des Franches-Montagnes

Inscriptions et renseignements à l'administration
du CLFM

Afin de permettre le bon déroulement de cette
manifestation et afin de procéder au nettoyage et
à la vérification technique de nos installations

La piscine et les saunas seront

fermés
du dimanche 3 novembre

au vendredi 15 novembre 1991

Réouverture le samedi 16 novembre, à 10h

Les autres installations restent ouvertes

Nous remercions d'avance le public de sa com-
préhension.

14-8073/4x4

Samedi 7 décembre

CAFÉ-TH ÉÂTRE
«CHEZ BARNABE»

à Servion
Revue:

«Ça va être ta fête /'Helvète»
Fr. 74- entrée comprise, places 1 re catégorie

Départ: La Chaux-de-Fonds,
place de la gare à 18 heures

Du 13 au 15 décembre (3 jours)

MARCHÉS DE NOËL
ALSACIENS

Tout compris: Fr. 415- par personne

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

28 GC1



Poursuite des combats en Yougoslavie
Malgré une accalmie à Dubrovnik

Le navire d'aide avec à
son bord trois cent qua-
rante personnes, dont le
président yougoslave
Stipe Mesic, a été
autorisé à entrer dans le
port de Dubrovnik, a in-
diqué hier un communi-
qué des forces yougos-
laves cité par l'agence
Tanjug. L'information a
toutefois été démentie en
fin de soirée par le Mi-
nistère croate de la dé-
fense qui affirme que la
flotille n'a pu atteindre
Dubrovnik en raison de
tirs sporadiques.

Le convoi, formé par le ferry-
boat Slavija et plusieurs dizaines
de petits bateaux de pêche et de
plaisance, avait déjà été arrai-
sonné dans la matinée par une
patrouille de la marine yougos-
lave.

Le convoi transportait des
habitants de Dubrovnik dési-
reux de rentrer dans la ville en-
cerclée depuis un mois, des per-
sonnalités du monde politique et
culturel et de l'aide pour la ville.
L'armée yougoslave avait donné
mardi son accord pour le libre
passage à condition de pouvoir
vérifier l'identité des passagers
et la cargaison du navire.

Dubrovnik est soumis depuis
plus d'un mois à un blocus ter-
restre par l'armée yougoslave
qui a cependant laissé pénétrer

quelques navires dans le port de
la cité médiévale ces derniers
jours.

Dans le reste de la Croatie,
après une nuit calme, les com-
bats ont repris hier matin aux
environs de Vukovar. Des tirs
d'artillerie ont également re-
commencé dans la matinée dans
la région de Sisak (à 50 km au
sud de Zagreb) et Osijek (à 170
km à l'ouest de Belgrade).

Au sud-est de Zagreb, l'avia-
tion fédérale a attaqué hier les
villes de Daruvar et Kutina et le
village de Brestaca près de
Novska , a annoncé le ministère
croate de la défense, qui n'a pas
mentionné de victimes.
COMMUNIQUÉ
DE VICTOIRE CROATE
Par ailleurs, selon l'agence you-
goslave Tanjug qui cite des
sources non officielles, plus de
quinze militaires yougoslaves
ont été tués et une vingtaine
d'autres blessés mardi dans une
attaque lancée par les forces
croates à Paklenica (150 km au
sud-est de Zagreb), près de l'au-
toroute Belgrade-Zagreb.

Il s'agirait là de l'une des opé-
rations les plus meurtrières pour
les forces yougoslaves annon-
cées depuis le début de la guerre
en Croatie. Un communiqué du
corps d'armée de Banja Luka
(Bosnie-Herzégovine - centre)
publié dans l'après-midi avait
reconnu la mort «d'un certain
nombre» de soldats à Paklenica
et souligné que les pertes avaient
été beaucoup plus importantes
du côté croate.

Vieille ville de Dubrovnik
Le guet des Croates. (AP)

Les forces croates avaient re-
vêtu des uniformes de l'armée
yougoslave pour s'approcher
des positions de l'armée fédé-

rale, selon ce communiqué. Les
responsables militaires ont par
ailleurs affirmé qu'«aucun sol-
dat n'a été égorgé ou tué de ma-

nière bestiale», au cours des
combats mard i à Paklenica.
L"armée fédérale a cependant
démenti que 15 réservistes fédé-
raux aient été tués et 20 autres
blessés dans cette attaque croate
de Paklenica. L'armée affirme
n'avoir perdu qu 'un combattant
dans l'accrochage.

Par ailleurs, le vice-ministre
serbe des Affaires étrangères ,
Dobroslav Veizovic, a déclaré
hier que le gouvernement reje-
tait les menaces de sanctions
proférées par la CEE lors de la
dernière réunion des ministres
des Affaires étrangères des
Douze, lundi , à Bruxelles. M.
Veizovic a en outre démenti que
la Serbie avait demandé à la
CEE de mettre fin à la confé-
rence de paix de La Haye.
INQUIETUDE
EN HONGRIE
En Hongrie, l'inquiétude est
montée d'un cran après la multi-
plication d'incidents à la fron-
tière avec la Yougoslavie où des
miliciens croates, blessés par
l'explosion d'une mine , ont été
appréhendés mardi et où un vil-
lage a été sérieusement endom-
magé dimanche par des gre-
nades lâchées par un appareil
yougoslave.

Le premier ministre Jozsef
Antall et le ministre de la Dé-
fense Lajos Fur, accompagnés
de l'ambassadeur yougoslave
Rudi Sova et de l'attaché mili-
taire Youssouf Banica , se sont
rendus hier dans le village hon-
grois de Barcs où les experts ar-
tificiers ont découvert 3Û0 gre-
nades, (ats, afp, ap)

BREVES
Berlin
Conférence
sur l'immigration
Les représentants de 28
pays européens, dont le
conseiller fédéral Arnold
Koller, ont entamé hier à
Berlin une réunion de deux
jours destinée à mettre au
point des outils juridiques
et policiers capables de
maîtriser les flux croissants
de migrations illégales Est-
Ouest.

Italie
Mario Scelba n'est plus
Premier ministre italien en
1954-55 et président du
Parlement européen en
1969-71, Mario Scelba, qui
fut l 'un des fondateurs du
parti démocrate-chrétien,
est décédé mardi soir à l'âge
de 90 ans, a annoncé sa fa-
mille.

Naples
Mafiosi libérés
Six mafiosi de la région de
Naples, qui avaient été
condamnés à la prison à
perpétuité, vont sortir de
prison, à la suite d'un juge-
ment rendu par la Cour de
cassation. Cette décision,
qui a suscité une grande in-
dignation en Italie, a été
prise par la première section
pénale de la Cour de cassa-
tion de Naples, présidée par
le juge Corrado Carnevale.

Aide à l'URSS
Bonn et Londres
veulent s'unir
L'Allemagne et la Grande -
Bretagne sont convenues
hier de s 'unir pour aider
l'Union soviétique à sortir
de la crise, mais ne sont pas
parvenues à régler leurs dif-
férends sur la construction
politique de l 'Europe, à
moins de sept semaines du
sommet de Maastricht.

Saint-Pétersbourg
Des visas payants
La région de Saint-Péters-
bourg, qui doit devenir une
zone économique libre, a
prévu d'instaurer des visas
payants pour l 'entrée sur
son territoire dès le début
de l'année prochaine.

France
Le PCF arrosé
Le Parti communiste fran -
çais a reçu 24 millions de
dollars (36 millions de
francs suisses) ces dix der-
nières années, l 'aide finan-
cière la plus importante
fournie par l 'URSS aux par-
tis frères, selon les chiffres
re trouvés dans les archives
du Politburo du PCUS.

Lech Walesa rencontre
Tadeusz Mazowiecki

Formation d'un nouveau gouvernement en Pologne,
T

La proposition du président Lcch
Walesa de prendre la tête du nou-
veau gouvernement polonais a été
au centre d'un entretien qu 'il a eu
hier avec l'ex-premier ministre
Tadeusz Mazowiecki, dirigeant
de l'Union démocratique (UD)
qui a remporté une courte victoire
aux élections législatives.

A l'issue de cet entretien de plus
de deux heures, M. Mazowiecki
s'est borné à déclarer à la presse
que la proposition du président
de la République devait être
«examinée tranquillement» . M.
Walesa a fait mard i soir la pro-
position surprenante de cumuler
les fonctions de chef de l'Etat et
de premier ministre . Il entend
ainsi permettre la poursuite des
réformes dans la stabilité après
qu 'aucune majorité ne se fut dé-

gagée des élections parlemen-
taires dimanche.

Lech Walesa a assorti sa pro-
position d'une condition, à sa-
voir l'octroi par le nouveau Par-
lement d'une période de grâce
de deux ans à son gouverne-
ment. «Dans cette situation dif-
ficile , le président estime à juste
titre, a déclaré M. Mazowiecki ,
que la plus grande responsabili-
té lui incombe, et il a fait ses
trois propositions que nous de-
vons examiner tranquillement» .

REFUS
DES EX-COMMUNISTES

L'ex-parti communiste polonais
s'est quant à lui déclaré opposé
au cumul par Lech Walesa des
postes de président et de premier

ministre . «Nous sommes au
courant de ces propositions.
Nous ne voyons pas comment il
nous serait possible de partici-
per au gouvernement», a déclaré
Leszek Miller , secrétaire général
du Parti de la sociale-démocra-
tie, qui a succédé au Parti com-
muniste et constitue la princi-
pale composante de l'Alliance
de la gauche démocratique.

DANS L'OPPOSITION
«Nous resterons dans l'oppo-

sition et nous pensons que le
seul candidat sérieux pour le
poste de premier ministre est le
professeur Ewa Letowska, qui
jouit d' une grande popularité» ,
a-t-il ajouté dans une interview
au journal de son parti, Trybu-
na. (ats)

Les souhaits
d'Eltsine

Russie

Le président russe, Boris Eltsine
a demandé hier au Congrès des
députés du peuple de Russie de
lui accorder des pouvoirs spé-
ciaux lui permettant de suspen-
dre les textes de loi nationaux
qui «entravent les réformes éco-
nomiques» et de prononcer la
suspension de toutes les élec-
tions dans la fédération jusqu 'en
décembre 1992.

Un projet de résolution inti-
tulé «dispositions légales pour
des réformes économiques» a
été distribué aux membres du
Congrès (Parlement de la fédé-
ration) , mais aucune date n'a été
fixée pour le vote de ce texte.

La résolution prévoit que les
textes législatifs et les décrets du
président de la Russie auront
«une priorité absolue» , (ap)

Plainte déposée
contre neuf ministres

Hémophiles contaminés par le sida en France

Le président d'un comité de l'As-
sociation Française des Hémo-
philes (AFH) a déposé plainte
hier contre neuf ministres fran-
çais et plusieurs médecins pour
«empoisonnement (administra-
tion volontaire de substances nui-
sibles) et crime contre l'Humani-
té», a-t-on appris auprès de son
avocat Me Pierre Alberola.

La plainte du Dr Bruno Payet ,
président du comité Languedoc
Roussillon. vise à titre d'auteurs
princi paux les Dr Michel Gar-
retta. ex-directeur du CNTS
(Centre National de Transfu -
sion Sanguine), Baham Habibi
et Jean-Pierre Allain , médecins

du CNTS et l'ex-directeur gêne-
rai de la Santé , Jacques Roux.
LES SOCIALISTES
EN TÊTE DE LISTE
Elle concerne également plu-
sieurs ministres «responsables
de la contamination (des hémo-
philes par le sida) ou qui l'ont
couverte», selon le plaignant. Il
s'agit des anciens premiers mi-
nistres Laurent Fabius et Pierre
Mauroy, de Mme Georginia
Dufoix , ex-ministre aux Affaires
sociales , de Pierre Bérégovoy,
ministre des Finances, et d'Ed-
mond Hervé, ex-ministre de la
Santé.

Sont accusés de complicité

par le Dr Payet , Claude Evin
(Santé), Pierre Arpaillange et
Henri Nallet (Justice), ainsi que
l'ancien premier ministre Michel
Rocard , auquel il est reproché
«d'avoir essayé d'étouffer com-
plètement l'affaire».
50% DE CONTAMINÉS
Le comité Languedoc-Roussil-
lon de l'Association française
des hémophiles compte 120
adhérents , dont la moitié ont été
contaminés , selon son président.
Plus de quarante recours ont été
déposés devant le tribunal admi-
nistratif et cinq décès ont été
constatés ces deux dernières an-
nées, a-t-il précisé, (ats)

Mitterrand rencontre Gorbatchev

Le président François Mitter-
rand a confirmé à Mikhaïl Gor-
batchev son intention de mainte-
nir une politique «d'aide active»
vis-à-vis de l'Union Soviétique, a
déclaré hier le président soviéti-
que. Les deux chefs d'Etat se sont
rencontrés à Latché, dans la rési-
dence landaise de François Mit-
terrand.

«Le président (Mitterrand) a dit
que la France ne changerait pas
son attitude d'aide active et que
tout ce qui est dans son pouvoir
de faire, elle le ferait.» a-t-il dit
lors d'un entretien sur Antenne
2. en compagnie de François
Mitterrand. 11 a ajouté avoir
reçu «de la part de la France et
de son président, des expres-
sions de solidarité , pas seule-

ment des mots, mais aussi des
mesures».

«Nous continuerons ce soir et
demain à étudier ces problèmes.
Nous parlerons d'un certain
nombre de projets qui prennent
corps dans notre coopération»,
a ajouté Mikhaïl Gorbatchev.
DEUX MILLIARDS
La France a accordé plus de huit
milliards de FF (2 milliards de
francs suisses) sous forme d'aide
et de crédits à l'Union soviéti-
que en un an. La rencontre pré-
vue entre les présidents Gorbat-
chev et Mitterrand pourrait
donner à Paris l'occasion d'an-
noncer l'octroi d'un nouveau
crédit agro-alimentaire à
l'Union soviéti que,

(ats . reuter)

Aide «active» poursuivie

31.10.1517 - Martin
Luther affiche ses fameu-
ses thèses à Wittemberg:
début de la Réforme.
31.10.1731 - Expulsion
des protestants de
Salzbourg.
31.10.1918 - Assassinat
du comte Tisza, premier
ministre hongrois.
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f [WFWWFTWWW ' ~t/ 'An i~°~m 111 Tas le ,ook' coco! u  ̂ef A îi mÊÈÈÊÈfe H I Sur des chorégraphies dynamiques, 10 mannequins professionnels 1* / W  j l̂fl PS Y

C In B vous présentent ce soir un large éventail de la mode hommes et / Au ^  ilk SI Siil lli H »
° H I femmes, sportive ou classique , du soir ou du matin. f̂ f * JP '̂ .«iSpK, w| E

¦•— Au programme, ce jour %S^§vY M- .À. C 4 f| % P
«12 I ' ' 

JPP 22hl 5 défilé de mode lh fermeture du restaurant. c^§'
^̂ ^ S 

"%^"%if̂  
Jf fy 

¦ '̂

I- 23H30 danse avec les Gurktaler "
^̂ ^É ËH& ^ f̂e:.- - .- - • ¦̂ Bï*Jwl ^̂ ï

JSSS^S^^^^S^SSSB La Chaux-de-Fonds )E
B3 B  ̂ -̂̂ "̂ ^M I v JI

ILlÉlÉ I .«S^ÉÉI >ié)ÉÉ ddlÉ °̂ Ouverture: 14h - 22h. Prix Adulte Fr. 6.- Le bus, Un bus gare-Modhac-gare Le samedi, toutes les 10min jusqu 'à 18hl 0; ¦Il

lii lÉifli^ii mÊÈ 
m0C

'e Garderie d'enfants des Enfants 6-16 ans Fr. 3.- une (ligne 3 puis 33 après 19hl0) ensuite toutes les 20 min. III
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Nouveauté exposée à l'Expo du Port et MODHAC
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Stand 166
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Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
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FA 28-80. 

STt \ \̂ \tL \̂ S \Aussi en location ^̂ Wj BL. 
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Invalides pratiquement exonérés
A l'initiative du Jura: nouveau barème de la taxe militaire

Grâce à une initiative
cantonale du Jura, les in-
valides seront pratique-
ment exonérés de la taxe
militaire. Le Conseil fé-
déral a mis en consulta-
tion hier un projet de ré-
vision de la loi, qui intro-
duirait du même coup un
nouveau barème pour
cette taxe: en particulier,
les «jeunes» seraient mis
au même tarif que les
«vieux».

Berne /3^
François NUSSBAUM W

A l'orig ine de cette révision de la
loi fédérale de 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire
(LTM), se trouve une motion
déposée au Parlement jurassien
par le député chrétien-social in-
dépendant Daniel Gerber. La
motion demandait que le Parle-
ment transmette aux Chambres
fédérales, sous forme d' initiative
cantonale , la demande de «sup-
pression du paiemcnt'de la taxe
militaire pour les handicapés
physiques et mentaux» .

EXONÉRATION
GÉNÉRALE?
Le Parlement jurassien a accepté
cette procédure et le Conseil na-
tional a adopté l' initiative can-
tonale cette année. Le Conseil
fédéral avait un an pour propo-
ser une révision de la loi dans le

Exonération de la taxe militaire pour les handicapés
Le projet est en consultation. (ASL-a.)

sens de l' initiative. Ce qu 'il a fait
hier en mettant en consultation
un projet de révision auprès des
cantons, des partis et des mi-
lieux concernés.

Selon le droit en vigueur , un
grand nombre de handicapés
sont exemptes de la taxe mili-
taire , et ceci indépendamment
de leur degré d'invalidité. Mais
l' initiative jurassienne, ainsi que
plusieurs interventions faites à

Berne, réclamaient une exonéra-
tion générale de tous les inva-
lides.

OBLIGATION DE SERVIR
Le Conseil fédéral ne veut pas
aller aussi loin. Selon lui , tout
handicapé est membre de la
communauté et se trouve sou-
mis à l'obligation générale de
servir. Il doit par conséquent
verser une indemnité, s'il en a les

moyens. C'est donc une évalua-
tion plus libérale qui est propo-
sée, sans que soit abandonné le
principe même de la taxe.

L'exonération est accordée
actuellement aux handicapés
dont le revenu ne dépasse pas de
50% le minimum vital au sens
du droit de poursuite. Précisons
que le revenu est calculé après
déduction des prestations d'as-
surances dues à l'invalidité et

des Irais supp lémentaires d en-
tretien occasionnés par le handi-
cap.

MINIMUM VITAL
A l'avenir , l'exonération sera ac-
ceptée lorsque le revenu ne dé-
passe pas de 100% le minimum
vital. Selon le Conseil fédéral , ce
nouveau calcul aura «prati que-
ment pour effet d'exonérer dans
une large mesure les handica-
pés».

A titre d'exemple, ce mini-
mum vital pour une personne
seule, dans le canton de Neuchâ-
tel, comprend une somme de
base de 900 francs environ , à la-
quelle il faut ajouter le loyer et
les primes d'assurance-maladie.
On peut en déduire qu 'un han-
dicapé neuchâtelois sera exoné-
ré de la taxe militaire s'il gagne
moins de 3000 francs , environ .

UN SEUL BAREME
Par ailleurs , le projet de révision
abandonne le double barème du
calcul de la taxe , pour les assu-
jettis âgés de 20 à 32 ans, et ceux
de 33 à 42 ans (la première caté-
gorie payant des taxes trois fois
plus élevées que la seconde). Le
projet Armée 95 prévoit en effet
la suppression des classes élite ,
landwehr et landsturm. Un seul
barème subsistera , dont les taux
progressifs iront de 1 à 1.8% du
revenu.

Ainsi , un exempté de 25 ans
gagnant 60.000 francs par an
paie actuellement 1800 francs
(mais 600 francs à 40 ans). Dans
le nouveau barème, ils paieront
tous deux 650 francs. F.N.

Trou de deux milliards pour 91
Finances Fédérales sous pression

Afin de pouvoir faire face à ses
engagements, la Confédération
demande des suppléments de cré-
dit record. Etant donné égale-
ment que les rentrées fiscales sont
moins bonnes que prévu , le déficit
des finances fédérales oscillera
entre 1,5 et deux milliards de
francs cette année. Le Conseil fé-
déral a demandé hier aux Cham-
bres d'autoriser un second sup-
plément de crédit de 1,143 mil-
liard de francs, notamment pour
l'agriculture , l'asile, les œuvres
sociales et le paiement des inté-
rêts de la dette.

En mai dernier , le Conseil fédé-
ral avai t  demandé un premier
supplément de crédit de 1,086
milliard de francs. Avec le deu-
xième supplément, les crédits
demandés en plus dépassent 2.2
mill iard s de francs, ce qui repré-
sente 6,6% des dépenses glo-
bales . Ces supp léments repré-
sentent un niveau jamais atteint
jusqu 'ici , observe le Départe-
ment fédéral des finances. Et il
est fort peu probable que ces

supp léments soient compensés
par des crédits non utilisés.

Alors que le budget 1991 pré-
voyait un excédent de recettes de
73 mill ions de francs , les fi-
nances de ht Confédération
plongeront dans le rouge avec
un déficit oscillant entre 1 .5 et
deux milliards de francs , selon
les estimations d'Otto Stich.
Etant donné que le déficit prévu
en 1992 frôlera aussi les deux
milliards. la Commission des fi-
nances du Conseil national a tiré
la sonnette d'alarme, enjoignant
le gouvernement de réduire les
dépenses de 1.5 milliard de
francs. Le Conseil fédéral devait
se pencher sur la question lors
d'une séance extraordinaire hier
soir.

AGRICULTURE EN TÊTE
Dans le second supplément au
bud get, l'agriculture vient en
tête avec des crédits de 192 mil-
lions de francs pour l'écoule-
ment de produits tels que
beurre , fromage et viande. Dans
le premier supplément au bud-
get. 267 mill ions de francs lui

avaient déjà été attribués. Vien-
nent ensuite des crédits de 175
millions pour le paiement des in-
térêts des dettes contractées sur
les marchés financiers , puis 157
millions dans le domaine de
l'asile, notamment pour le rem-
boursement des frais d'assis-
tance des cantons. Il faut encore
119 millions pour l'AVS, AI , 100
millions pour la garantie contre
les risques à l'exportation et 80
mill ions pour la protection des
eaux.

Parmi les autres crédits sup-
plémentaires , on retiendra ceux
destinés à la coopération au dé-
veloppement (55 millions), à
l' ouverture d'un fonds pour la
sauvegarde des paysages ruraux
(50 millions), à la mission des
Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara
occidental (19 millions), à la
couverture du déficit des entre-
prises de transport concession-
naires et à la prise en charge
d' une partie des dommages cau-
sés par le glissement de terrain
de Randa, en Valais (18 mil-
lions), (ap)

Ratification sous conditions
Convention des Al pes

La Suisse signera , les 6 et 7 no-
vembre prochains à Salzbourg,
lors de la rencontre des ministres
de l'environnement, la Conven-
tion de protection des Al pes à la-
quelle les septs pays alp ins (A ,
CH , D, F, FL , I , YU) et la Com-
munauté europ éenne travail lent
depuis deux ans.

La ratification de celle coin en-
lion sera toutefois soumise à
condition : il faudra , selon le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DEI) .  que les négociations sur
les premiers protocoles addi-

tionnels satisfassent aux exi-
gences suisses.

Pour l' essentiel , la convention
vise l' application d' une politi-
que concertée de protection du
monde al pin. Cinq protocoles
techniques sont déjà en discus-
sion. Ils concernent la protec-
tion de la nature et des paysages,
les transports , l' agriculture île
montagne ,  le tourisme et l'amé-
nagement du territoire.  Ulté -
rieurement, les domaines de la
populat ion ,  de la culture , de la
protection de l'air , du sol. des

eaux et des forêts et de l'énergie,
seront abordés.
Lors de la procédure de consul-
tation , lancée en juin dernier, six
cantons alpins (AI . AR, GR.
NW . VD et VS) se sont pronon-
ces contre le projet de conven-
tion. Ils craignent que leur sou-
veraineté ne soit limitée lors de
décisions relatives aux régions
de montagne. Ils ne veulent  pas
que les régions de plaine fassent
des régions al pines des «réser-
ves» pour les loisirs. Seules les
régions non al pines ont approu-
vé les buts de la convention, (ap)

Un million d'heures
Chômage partiel en septembre

Le chômage partiel continue à
augmenter en Suisse. 966.568
heure s de travail  ont été perdues
en septembre dernier , soit 26.5
"o de plus que le mois précè-
dent. Ce phénomène a affecté la

grande majorité des cantons el
des branches économi ques, a in-
diqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du t r ava i l  (OEIAMT ).

(ap)

Regain de brutalité
Platzspitz de Zurich

La municipalité de Zurich a an-
noncé hier qu 'elle envisage une
évacuation progressive du Platz-
spitz avant l'été 1992. La scène
s'est terriblement durcie ces der-
niers mois, depuis que des bandes
rivales de trafiquants étrangers y
font régner la loi du milieu.

Par 
^Patrick FISCHER T̂

Malgré les pressions, la ville de
Zurich ne renie pas sa politique
de la drogue. «Elle restera libé-
rale et humaine» , répète à qui
veut l'entendre celle qui l'in-
carne, la municipale Emilie Lie-
berherr. Elle souhaite cependant
ramener la scène aux dimen-
sions de la commune (sur le
Platzspit z , setil un drogué sur
cinq est un ressortissant zuri-
chois). La vi l le  n 'a pas les
moyens de jouer les œuvres so-
ciales de toute la Suisse alémani-
que.

Dans l' enfer du Platzspitz,
c'est l'escalade. «Les conditions
sont effrayantes, nous n 'avons
plus la situation en main» ,
avoue le chef de la Brigade des
stups Ar thur  Grob.

A l' ori gine de cette escalade
dans la brutali té ,  l ' irruption, il y
a quel ques mois, des dealers li-
banais qui disputent le marché
aux Turcs et aux Yougoslaves.
Le cours de l'héroïne est tombé
de 600 à 100 l'r le gramme. Les
marges fondent comme nei ge au
soleil. C'est avec les armes que
les trafiquants défendent leur
part respective de marché. Lors

de ses récentes opérations , la po-
lice a saisi de véritables arse-
naux.

Les quantités d'héroïne sont
telles aujourd 'hui que la poudre
est à la fois soldée et d' une pure-
té inconnue à ce jour , provo-
quant  une hécatombe parmi les
consommateurs. Cette année ,
les morts par overdose sont au
nombre de 18 sur le Platzspitz
contre 8 pour la même période
en 1990. Dans la statistique can-
tonale , les décès ont passé de 52
à 81.

Sur le Platzspitz, le commerce
a pris une dimension internatio-
nale el ses méthodes. Les inté-
rêts en jeu sont énormes, la po-
lice estime à près de 4000 per-
sonnes la clientèle qui fréquente
le parc au moins une fois par
jour.

La prédominance des fournis-
seurs étrangers est attestée par
les dernières arrestations: 381
personnes dont 322 étrangers
parmi lesquels 127 requérants
d'asile. Le Bliek se lait la voie de
la rue et réclame leur expulsion
immédiate. «Ces cas sont traités
en priorité» , indique la porte-
parole de l'Office des réfugiés .
Mme Arioli. «Mais le trafic de
drogue n'est pas une circons-
tance aggravante quand il s'agit
de savoir si une personne est
persécutée dans son pays. Cela
est par contre déterminant pour
accélérer son renvoi si l' asile lui
est refusé». Les confusions se-
ront faciles entre requérants et
traf iquants .  Le Platzspitz em-
poisonne jusqu 'au débat sur
l' asile. P.F.

31 octobre 1740 -
Trois hommes sont
décapités à Porrentruy:
Pierre Péquignat, de
Courgenay, Frideloz
Lion, de Cœuve, et Jean-
Pierre Riat, de Chevenez.
Ainsi se termine une
révolte paysanne qui
débuta en 1726, lorsque
le prince-évêque de Bâle
Jean-Conrad de Reinach
supprima des libertés
locales et des franchises.
Le mécontentement fut
particuliè rement grand
en Ajoie où les paysans
désignèrent des «com-
mis» pour défendre leurs
franchises. Le premier
commis était Pierre
Péquignat, un riche
paysan de Courgenay.

Vi
Vi

Vache folle
Dixième cas en Suisse
Un premier cas de trem-
blante - équivalent de la
maladie de la vache folle
chez les ovins - a probable-
ment été découvert en
Suisse: de «solides indices»
laissent penser qu 'un mou-
ton du canton de Schwyz
est atteint de cette maladie,
déclaré hier Peter Gafner,
directeur de l 'Office vétéri-
naire fédéral (OFV). Il a par
ailleurs indiqué qu 'un
dixième cas de vache folle
avait été découvert en
Suisse, précisément à Li-
gnerolle, dans le canton de
Vaud.

Mon-Repos
Informateur protégé
Le Tribunal fédéral a admis
hier le recours du député
fribourgeois Raphaël Chol-
let, condamné à trois jours
d'arrêts par un juge qui
voulait ainsi le contraindre à
dévoiler le nom d'un infor-
mateur. Ce genre de peine
ne peut être prononcé que
dans le cadre d'une procé-
dure publique, ce qui n 'était
pas le cas à Fribourg, selon
l'arrêt du Tribunal fédéral.

Conseil d 'Etat valaisan
Bernard Comby s 'en va
Le président du gouverne-
ment valaisan Bernard
Comby a déposé officielle -
ment hier sa démission au-
près du Conseil d'Etat. Il
quittera ses fonctions de
chef des Départements de
l 'instruction publique et des
affaires sociales le 29 février
i 992, a indiqué la chancel-
lerie d'Etat. Cette démission
survient après l 'élection de
M. Comby au Conseil na-
tional conformément à une
décision prise lors de sa
candidature.

Modernisation de
la statistique fédérale
Plus rapide
et plus fiable
La statistique fédérale doit
fournir de manière rapide et
fiable un volume croissant
de données à l 'Etat, à l 'éco-
nomie, à la science et au
public. Datant de 1870, la
loi fédérale sur la statistique
est dépassée. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral veut
la modifier. Il a adopté hier
un nouveau projet de loi qui
doit conférer à la statistique
fédérale une base juridique
moderne.

BRÈVES
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feg ©Husqvarna BBJ
Fraise à neige
Moteur 4-temps, 8 CV
Larg. de travail 66 cm

fcfâs !»
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - ' 039/267 250
MODHAC-Stand No 185

132-12144

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

B 

Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge Subit
toujours le traitement le mieux
adapté à sa nature. Ainsi, votre
jeans préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confie; vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/sëehe-linge entière-
ment automatique SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Systè-
me WO 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

• Essorage â 1300 tours/minute
• 21 programmes de lavage, de

séchage et spéciaux
• Programme de lavage et de

séchage non-stop
• Programmes courts et â

économie d'énergie
• Aqua-Stop

FORNACHON
Rue du Temple 46 - 2022 BEVAIX

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

44-1500

Publicité intensive, Publicité par annonces

BERNINA H
LA COUTURE , PASSIONÉMENT

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31 r

/ 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds m.t2at
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Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
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T'as le look, coco!

Au programme, ce jour
22hl5 défilé de mode Ih fermeture du restaurant.
23H30 danse avec les Gurktaler
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A louer
aux Hauts-Goneveys
Verger-Bonhôte 14

Villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à manger ,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bain, douche,
W. -C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
2S-436

A louer tout de suite, à Saint-lmier

appartements de VA,
hy2 et 5/4 pièces

Loyer: dès Fr. 900.-;

studios
Loyer: dès Fr. 445.-.

Téléphoner au
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
: 038/57 12 20

450-1076

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

A louer dès le 1 er novembre

Grand
appartement de 130 m2
-cuisine agencée
-grande terrasse
- proche de la campagne

Loyer Fr. 1 800 - + charges

Rue Louis - Chevrol et 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour visiter: / 039/28 03 87

L heures des repas 470-51 
^

A louer à
La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin

Appartement de 2V2 pièces
Fr. 850 -, plus charges

Appartement de 3Vz pièces
Fr. 1140.-, plus charges

Appartement de 4Vi pièces
Fr. 1350 -, plus charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

p 038/53 55 44
(heures de bureau) 4EO-iio3

f \A vendre à Tavannes

MAISON
de 3 appartements

soigneusement entretenue. Situa-
tion ensoleillée, jardin d'agrément
avec pergola, terrasse, grand garage.
Conviendrait également pour 1 à
2 familles , bureaux ou cabinet médi-
cal.
Prix à discuter:
environ Fr. 600 000.-.
Renseignements: : 032/91 41 82
de 16 à 20 heures.

. 6 920101 ,

A vendre ou à louer

Hôtel -
Restaurant
complètement rénové. Nombreux
avantages. Tél. 077 37 34 42.

14-502125/4x4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
d'une menuiserie

Vendredi 6 décembre 1991, dès 15 heures, à PHôtel-Restaurant du Soleil,
au Noirmont, il sera offert en vente aux enchères publiques, à tout prix,
l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite d' Ebenoir SA, savoir:

Ban du Noirmont
Feull. Cont
N° Lieu dit, nature a. ca. Val off. Fr.

1790 Sous-Les-Clos
Atelier d'ébénisterie n" 53 D
Assise, aisance. Droit de superficie distinct et
permanent sur 5 ares 82 ca. Immeuble grevé:
feuillet 147. Durée: 30 mai 2083 140000.-

Assurance incendie: (indice AU 110/1991) 316800.-

Valeur vénale de l'immeuble fixée par l'expert 160000.-

Estimation des accessoires immobiliers compris dans
la vente de l'immeuble (arrondie) 129 000 -

Construit en 1984 et agrandi en 1987, le bâtiment situé dans la zone
industrielle comprend un atelier de menuiserie-ébénisterie, un bureau, un
W.-C. et lave-mains, un local pour chauffage central au mazout et à bois.

Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions
de vente et l'état des charges seront déposés à partir du 20 novembre
1991. Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.

Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble mardi 12 novembre et lundi
2 décembre 1991, à 14 heures précises.

Remarque: possibilité éventuelle d'acheter à la commune du Noirmont un
terrain à bâtir de 2038 m2 jouxtant l'atelier cadastré sous feuillet n° 1790.
Les intéressés doivent s'adresser directement à cette commune.

Saignelégier, le 19 octobre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4 <4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
immobilière

Vendredi 13 décembre 1991, dès 10 heures, à l'Hôtel de la Couronne, aux
Bois, sur délégation de l'Office des faillites de Delémont , l'immeuble ci-
après décrit dépendant de la faillite de la SI Les Tuileries SA, sera offert en
vente aux enchères publiques, à tout prix, savoir:

Ban des Bois
Feuil.
N° Lieu dit, nature Cont. Val off. Fr.

a. ca.

949 Le Peu-Claude
Habitation, grange, écurie n° 89 A
Assise, jardin, aisance. 14.62 9000.-

Assurance incendie AU 20000 -
Valeur vénale fixée par l'expert 70000 -
Les bâtiments ont été construits en 1749 et sont inhabitables, vu leur état
de délabrement avancé.
La valeur de la parcelle réside dans le fait que les bâtiments existants
offrent la possibilité d'une transformation non agricole. Le permis de
construire délivré le 17 juin 1991 est valable pendant une année.
Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions
de vente et l'état des charges seront déposés à partir du 20 novembre
1991. Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Visite : les amateurs peuvent visiter les bâtiments, à leurs risques et périls,
sans engager la responsabilité de la masse en faillite et de l'office
soussigné.
Saignelégier, le 22 octobre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r.: René Domont

14-6074/4^4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

LEYSIN
Occasion exceptionnelle
Vente directe du constructeur,

au prix coûtant
appartements

plein centre: 2 pièces, 43 m2
+ balcon. Fr. 155 000.-.

studio
33 m2. Fr. 129 000.-

,' 021/964 59 77
Intermédiaire s'abstenir.

440-6118

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds

grands studios
45 m2

Loyer: Fr. 1000.-.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
i 038/57 12 20

450-1076

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
d'une fabrique

de boîtes
de montres

Jeudi 5 décembre 1991, dès 10 heures, au Restaurant du Cheval-
Blanc, aux Pommerats, il sera offert en vente aux enchères
publiques, à tout prix, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la
faillite Rovistar SA, savoir:

Ban des Pommerats
Feuil. Cont.
N° Lieu dit et nature a. ca. Val, off. Fr.

226 Les Pommerats, fabrique de boîtes, 13.86 377500 -
N° 38, assise, aisance

Assurance incendie (indice AU 110/1991 : Fr. 938600.-.

Valeur vénale de l'immeuble: Fr. 600000.-.

Accessoires immobiliers mentionnés au Registre foncier:
Fr. 98500.-.

Bâtiment construit en 1952, agrandi en 1963 et 1971. Surface
utilisable : 488 m2.

Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les
conditions de vente et l'état des charges seront déposés à partir du
20 novembre 1991. Les enchérisseurs devront se munir d'une
garantie bancaire et d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.

Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble, jeudi 21 novembre
et lundi 2 décembre 1991 à 10 heures précises.

Saignelégier, le 18 octobre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes .
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4

Vente publique
à la menuiserie Ebenoir SA, au Noirmont

Mardi 12 novembre 1991, dès 14 heures, à la menuiserie Ebenoir SA, zone
industrielle au Noirmont, il sera offert en vente aux enchères publiques,
pour cause de faillite, contre paiement comptant :

Mobilier et machines de bureau
Photocopieur Canon FC 5; machine à écrire Brother CE 650; bureau;
planche à dessin ISIS, sur socle, avec pantographe; classeur vertical
métallique avec 4 tiroirs ; chaise; lampe; etc.

Antiquités et divers
Tables, lits, bureau, fenêtres, portes, évier en pierre, chaises jurassiennes,
vaisselier prêt à être monté.

Briques (vente en un seul lot)
2760 briques terre cuite 12 cm, module 30/12/20, environ 165 m2 ;
100 briques Ytong 62,5x25x12; 30 briques ciment Borel.

Tuiles (vente en un seul lot)
900 tuiles béton rouges, environ 80 m-.

Véhicules à moteur
Voiture de livraison Mercedes-Benz, 1979, 82700 km; voiture Opel Kadett,
1978, 124127 km.

Quincaillerie (vente en un seul lot)
Visserie, clous, tampons, joints, colle, silicone, ferrements, etc.

Bois (vente en un seul lot)
Environ 26 m3 de planches, charpente, panneaux et isolation. Essences
diverses, bois sec et de qualité.

Remarques
- La liste détaillée du bois peut être obtenue auprès de l'office soussigné

(tél. 039 5111 83).
- Les machines et le matériel servant à l'exploitation de l'atelier de

menuiserie seront offerts en vente avec l'immeuble, ultérieurement.

Saignelégier, le 18 octobre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4

Solution du mot mystère
ROITELET

A louer à La Chaux-de-Fonds
Centre ville
• 1 APPARTEMENT DE 2% PIÈCES

Fr. 1050.-
• CHAMBRES MEUBLÉES

à jeunes filles
f
_ 

039/26 97 60 „0.661

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 28 4gf.

WJ HlBBiBl

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 PETITS
IMMEUBLES LOCATIFS
Conviendraient à artisan
ou entrepreneur.
Ecrire sous chiffres V 132-710840 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2



W S::::991 GRAND MATCH AU LOTO 111E, â|
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TAIFYN au capitoie club de la Scuderia Taityn c°mmercss de la »:'£„„. TAW™

• 4 cylindres, 1998 cm3, 1 Très sPacieuse- ,a Peu§eot 605 offre
89 kW/121 cv beaucoup de place pour la tête, les

• 9,2 1/100 km (consommation Jambes et les coudes P°ur le conduc-
mixte normalisée) teur et les passagers. Un confort, des

• volant réglable en hauteur et performances et une sécurité à toute
en profondeur épreuve, le tout à un prix étonnam-

• direction assistée ment avantageux.
• verrouillage central Découvrez la Peugeot 605 à l'occa-

• lève-glaces électriques à l'avant sion d'un essai routier !
• rétroviseurs extérieurs régla- Peugeot 605 SU, Fr. 29950.-.

blés de l'intérieur (électrique à peugeot 605 SRI, Fr. 32 850.- (ill )
droite) et chauffants

• sièges avant chauffants Financement et leasing avantageux
Y 1 par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT ©OS
SUR LES AILES DU SUCCÈS

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, p 039/26 42 42

Le Locle ¦ "
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

Roger Simon
,32-12006 <p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT HH

Paiement des coupons
à partir du 1er novembre 1991

Aux porteurs de certificats domiciliés Aux porteurs de certificats domiciliés
en Suisse à l'étranger, avec déclaration bancaire

B iïfe Contre remise du coupon n°38, ii sera réparti: Contre remise du coupon n°38, il sera réparti:
I fr. 1.60 montant brut, moins ¦ (r. 1.60 net par part
Lu I fr. û.5b impôt anticipé

Automation 
S ff- 1-04

~ 
net Par Part

Fonds de placement pour actions
de sociétés des secteurs ordinateurs,
électronique et télécommunications
n" de valeur 277.256

/l—«<w Contre:rernisedu.couponn937, il sera réparti: Contre remise du coupon n"37, il sera réparti:
lPHARMû\ fr. 12.80 montant brut, moins fr. 12.35 net par part
V FONDS j  fr. 4.48 impôt anticipé
X. v' fr. 8.32 net par part

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques .
n° de valeur 277.265

^4  ̂, Contre remise du coupon n°43, il sera réparti: Contre remise du coupon n°43 , il sera réparti:
Bi ioLn fr. 12.— montant brut, moins fr. 11.08 net par part Yw
lfcUK/\U I fr. 4.20 impôt anticipé
Y_Y_Y— fr. 7.80 net par part
Fonds de placement
en valeurs européennes
n° de valeur 277.260

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également

retirer les rapports d'exercice 1990/91.. . . .

i Veuillez m'envoyer s.v.p. KAFAG
D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, tél. 01 211 47 50

I Q Information brève i
I Fonds de placement , „ f ;, i „ 

¦ . -. - .

| D AUTOMATION-PONDS ¦" MMIWBH

| Q EURAC 
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' M / i .imi-iuto i imammm La grande banque %\
, à vos petits soins. JS
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I *¦ NPA/Lieu I 

^

' Remplir en caractères d'imprimerie I a>

! î£ZLmV**mm I 63^116 POpUlalrG SulSSB 1
GDZ/KAAI |

I Postfach, 8021 Zurich 5-909/4-4/

Publicité intensive, Publicité par annonces

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 00
28-124J8

¦ ¦lliwn Z/ / t f / / f  .y/ A/ f / f

ItfA* Vente
j jtff cie tapis d'Orient
J 4̂ !* Prix intéressants
k̂ SJ " 039/23 50 33

«mmmmmmm 132-502603

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 358 — 361.—
Lingot 16.900.— 17.150 —
Vreneli 97.50 107.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 123.— 133.—
Souver. $ old 123.— 133 —

Argent
$ Once 4.04 4.19
Lingot/kg 189.— 204 —

Platine
Kilo Fr 17.110.- 17.310.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.930.—
Base argent 240 —

INDICES
29/10/91 30/10/91

Dow Jones 3061,94 3071,78
Nikkei 25140,60 24981,10
CAC 40 1856,40 1859,30
Swiss index 1079,30 1081,50

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

29/10/91 30/10/91
Kuoni 16300.- 16200 —
Calida 1320.— 1320.—

C. F. N.n. 1000.— 990.-
B. Centr. Coop. 770 - 770.-
Crossair p. 340.— 350.—
Swissair p. 700.— 691.—
Swissair n. 530.— 525.—
LEU HO p. 1750.- 1750.-
UBS p. 3310.— 3250 —
UBS n. 748.— 735.—
UBS b/p. 131.— 129.—
SBS p. 302.- 299.-
SBS n. 277.— 276.—
SBS b/p. 271.— 271.—
CS. hold. p. 1935.— 1920.—
CS. hold. p. 369— 368 —
BPS 1060.— 1040.—
BPS b/p. 104.- 102.—
Adia Int. p. 787.— 792 —
Elektrowatt 2500.— 2480.—
Forbo p. 2140.- 2100 —
Galenica b.p. 330.— 325 —
Holder p. 4660.— 4660 —
Jac Suchard p. — —
tandis n 1090.— 1070.—
Motor Col. 1060— 1050 —
Moeven p. 3750— 3750.—
Bùhrle p. 347.— 335.—
Bùhrle n. 120.— 115 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4140— 4050 —
Sibra p. 305 — 305.—
Sibra n. 300 — 295 —
SGS n. 1570 — 7630 —
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 704.- 705 -
La Neuchât. 1010.— 950 —
Rueckv p. 2550.— 2500.—
Rueckv n. 2040 — 2020.—
W'thur p. 3420 — 3380 —
W' thur n. 2840 — 2790.—
Zurich p. 4110— 4080 —
Zurich n. 3500— 3470.—
BBC I-A- 4200- 4170.—
Ciba-gy p. 3260- 3220.-
Ciba-gy n. 3160— 3130 —
Ciba-gy b/p. 3050- 3040-

Jelmoli 1670.- 1695.—
Nestlé p. 8490.- 8450.-
Nestlé n. 8390.— 8360.-
Nestlé b/p. 1595.- 1590.-
Roche p. 8280.— 8240.—
Roche b/j 5380— 5350.—
Sandoz p. 2450.- 2420.-
Sandoz n. 2390.— 2370.—
Sandoz b/p. 2300.- 2280.-
Alusuisse p. 983.— 980.—
Cortaillod n. 6000.— 5750.—
Sulzer n. 5050 — 5000.—
H PI Hldg p. 200.— 205.—

29/10/91 30/10/91
Abbott Labor 87.75 86.25
Aetna LF cas 57:50 55 —
Alcan alu 31— 30.50
Amax 31.25 30.75
Am Cyanamid 95.75 93.75
ATT 57.50 57.-
Amoco corp 79.— 77.25
ATL Richf 182.- 178.—
Baker Hughes 38.75 37.75
Baxter 55.25 54.—
Boeing 73.50 72.50
Unisys corp 6.20 6.15
Caterpillar 71.75 70.—
Citicorp 16.25 16.50
Coca Cola 97.75 97 —
Control Data 14.25 14.—
Du Pont 70.25 68.25
Eastm Kodak 68— 65 —
Exxon 92.25 91.25
Gen. Elec 105.50 105.—
Gen. Motors 53.— 52.25
Paramount 58— 57.75
Halliburton 51 .50 50-
Homestake 24— 24 —
Honeywell 84.50 83.50
Inco Itd 48.75 47.50
IBM 147 .50 146.50
Litton 136.50 133 —
MMM 137.— 134.50
Mobil corp 105— 104.50
NCR -
Pepsico Inc 42.50 42.25
Pfizer 105.- 103.50
Phil Morris 105.50 102.50
Philips pet 40.25 40.—
Proct Gamb 124.50 125.—

Sara Lee 63.50 62.75
Rockwell 38.50 38.25
Schlumberger 104.50 103.50
Sears Roeb 55.75 54.75
Waste mgmt 55.50 54.50
Sun co inc 45.75 44.70
Texaco 95.75 95.—
Warner Lamb. 111.50 109.—
Woolworth 42.25 41.75
Xerox 92.25 91.50
Zenith el 9.75 9.50
Anglo am 56.50 56.50
Amgoid 102.50 104.—
De Beers p. 44.75 44.25
Cons. Goldf I 32.75 32.50
Aegon NV 86.25 86.—
Akzo 95.— 94.50
ABN Amro H 31.— 31 —
Hoogovens 38.75 37.75
Philips 25.25 25.75
Robeco 78.50 78 —
Rolinco 78.25 78 —
Royal Dutch 120.- 119.—
Unilever NV 129.50 128 —
Basf AG 207.- 206.-
Bayer AG 254.50 253.50
BMW 403.- 405.-
Commerzbank 219.— 220 —
Daimler Benz 601.— 602.—
Degussa 270.— 269 —
Deutsche Bank 573 — 570 —
Dresdner BK 304 - 308-
Hoechst 202.- 201.—
Mannesmann 231 .— 226.50
Mercedes 469 — 471.—
Schering 710.- 716.—
Siemens 543.- 539.-
Thyssen AG 186.50 184.—
VW 299.- 295.-
Fujitsu ltd 10.50 10.25
Honda Motor 17— 16.50
Nec corp 14.25 14 —
Sanyo electr. 6.30 6.20
Sharp corp 16.— 15.50
Sony 59.75 57.25
Norsk Hyd n. 37.50 37 —
Aquitaine 105.50 105.50

29/10/91 30/ 10/91
Aetna LF & CAS 37% 39%
Alcan 21.- 21 %

Aluminco of Am 62% 63%
Amax Inc 21- 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 52% 52.-
Atl Richfld 120% 119%
Boeing Co 49% 49.-
Unisys Corp. 4.- 4.-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 11.- 11 %
Coca Cola 65% 66%
Dow chem. 53- 53%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 61 % 61 %
Fluor corp 43% 45-
Gen. dynamics 50% 51%
Gen. elec. 70% 70%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 34% 34%
Homestake 16% 16%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 98% 100%
ITT 57% 57%
Litton Ind 91.- 90%
MMM 91% 91%
Mobil corp 71 % 70%
NCR 108- 108-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 69% 70%
Phil. Morris 69% 69%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears , Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 20% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 62% 63.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 42% 41.-
Chevron corp 75% 75-
UAL 134% 134%
Motorola inc 63- 63%

Polaroid 27% 27%
Raytheon 77% 78%
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17- 17%
Schlumberger 70% 70%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

29/10/91 30/10/91
Ajinomoto 1630.— 1630.—
Canon 1460.- 1440.—
Daiwa House 2080.— 2060 —
Eisai 1810.- 1820 —
Fuji Bank 2830.— 281 O.-
Fuji photo 3130.— 3110 —
Fu|isawa pha 1670— 1630 —
Fuiitsu 945.— 940.—
Hitachi chem 990.— 990 —
Honda Motor 1510.- 1480.—
Kaneka 748.— 744.-
Kansai el PW 2920.- 2900 -
Komatsu 1190.- 1170 —
Makita Corp. 1960.- 1900-
Marui 2040.- 2030.-
Matsush el l 1530.- 1520-
Matsush el W 1480.- 1490.—
Mitsub. ch. Ma 876.— 861.—
Mitsub. el 634.- 626 -
Mitsub. Heavy 729.- 724.—
Mitsui co 851.— 850 —
Nippon Oil 1010.- 1010.—
Nissan Motor 701.— 695 —
Nomura sec. 1800— 1780.—
Olympus opt 1500 — 1500.—
Ricoh 674.— 661 -
Sankyo 2590— 2580 —
Sanyo elect. 565.— 566.—
Shiseido 1850- 1830 —
Sony 5300 - 5250 —
Takeda chem. 1530— 1520 —
Tokyo Marine 1330.— 1330.—
Toshiba 669.- 670.-
Toyota Motor 1570.— 1590 —
Yamanouchi 2970— 2980.—

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.54
1$ canadien 1.27 1.37
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 1.10 1.16

BILLETS (CHANGE)

1 $ US 1.46 1.4950
1$ canadien 1.3025 1.3325
1 £ sterling 2.5250 2.5850
100 FF 25,36 25.96
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 87.- 88.20
100 yens 1.1220 1.1360
100 fl. holland. 77.15 78.35
100 fr belges 4.2150 4.2950
100 pesetas 1.3725 1.4125
100 schilling aut. 12.38 12.52
100 escudos 1.- 1.04
ECU 1.7830 1.8070

DEVISES



L 'IMPORTANT C'EST VOUS !
N ous reche rch on s pour des
contrats temporaires ou fixes des

ferblantiers CFC
aiu6S avec références.

Téléphonez à
M. Blaser ou _ -̂,
M. Scheidegger. _ ^̂""Y»<i\

\23 63tf)

Conseils en personnel Jr ĴmJr

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 ,32 ,26,0

Cherchons

homme ou femme pour
contrôle vol à l'étalage
Horaire à convenir

f 039/23 04 40
132-502067

Nous cherchons pour une
société haut de gamme

UN CHEF
HORLOGER j

Ce poste est ouvert à:
Horloger complet CFC, mécani- I
que et quartz. Expérience haut de .

i gamme, pièces soignées, mana- I
gement de quelques personnes.
Intéressé à une situation stable '
dans une entreprise de renom ?
Olivier Riem attend vos offres de i
service qui seront traitées avec la '

¦ plus grande discrétion.
470-584 '

I CàTQ PERSONNEL SERVICE I
V 1 i\ Pincement fixe et temporaire I

| V^>J >̂ Volt» tuiur ,-p lc, m, V IDEO T tX  'OU *

Les voyages forment la jeu nesse

i horloger itinérant |
est recherché pour collaborer auprès .

i de différents points de vente en I
Suisse. ¦
Vous êtes jeune, indépendant, horlo- I
ger qualifié.
Vous aimez le contact et les voyages? ¦

¦ Olivier Riem attend votre appel. ¦
¦ 470-584 I

\ fJYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . T Placement fixe et temporaire I
| Ŝ ^>J  ̂ Vol,a tuiur emp loi m VIOFOIEX « OK » *

L'ANGLAIS N'A PAS
DE SECRET POUR VOUS !
- Vous êtes de formation commerciale
- Avez l'habitude de la correspondance

et des traductions français-anglais.
- Vous aimez les contacts et travailler de

manière autonome.
Alors vous êtes

la secrétaire
que nous recherchons. N'hésitez pas à
appeler I. Koller ou 

^
—-"W

S. Scheidegger. ——-"""'V
^ 

«O 11226 0 \î36~5i*

Conseils en personnel v\^K^

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

/ \
Cherche

une personne
donnant des cours d'alle-
mand et d'appui en français
pour enfant de 5e primaire.
<p 039/31 36 37.

t 470-100711N

Nous cherchons

CONCIERGE
environ 5 heures, fin semaine, possibi-
lité de travaux en atelier et livraisons.
Ecrire sous chiffres E 132-710820,
avec prétention de salaire,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Boucherie comestible R. Dubois
Grande-Rue 23, Le Locle, cherche

vendeuse
à temps partiel
Se présenter ou téléphoner
au 039/31 43 67

28-800325

/""SPC ""\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

¦ Un apprentissage d'employé(e) de commerce vous ¦
_ intéresse? _

g Si vous désirez effectuer votre formation dans l'indus- |
trie, les fiduciaires ou les banques, nous avons divers

postes d'apprentissage
¦ disponibles pour août 1992. H

Vous terminez votre scolarité en moderne, scientifi- m
¦ que ou classique, faites-nous parvenir vos offres avec H
_ copies des derniers bulletins.

470-126 ¦

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *

+ Tél. 039 23 09 15 +*

L'Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile recherche pour son
foyer d'accueil au Locle

un responsable
de foyer

Nous demandons:
- expérience dans le domaine so-

cial;
- intérêt pour l'encadrement des

demandeurs d'asile;
- aptitude à travailler de manière

indépendante;
- maîtrise des problèmes adminis-

tratifs;
- personnalité affirmée.

Nous offrons:
- traitement selon échelle des trai-

tements du personnel de l'Etat;
- une indépendance en fonction

des capacités.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Les candidatures sont à adresser à:
Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, case postale 209,
2108 Couvet.

28-502117

î (Wfl  CpWURE
/ y ^̂ T S, nie de l'Hôtel-de-Ville

[ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous offrons une place de

coiffeuse
à temps partiel

Entrée immédiate ou à conve-
nir, p 039/283 515

132-12464

JOUEZ PLACÉ !
Etes-vous le (la)

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

^
-̂—'"""̂  

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

132-12510

En treprise de la place cherche

un conducteur
hélio

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 470-761 à

ASSA Annonces Suisses SA,

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

*** * HÔTEL CLUB
f 039/23 53 00 - Fax 039/23 95 01
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour entrée à convenir

• secrétaire
réceptionniste
trilingue F / O / A

• chef de réception
Faire offre écrite.

Promotion possible pour personne
aimant les responsabilités.

132-502985

, —. . 

3 SCO TT1 microsystems
2022 Bevaix
Tél. 038/46 32 ,4

BllM iYvYrVt?Y
Suite à un rapide développement de notre société et la mise sur
pied d' une nouvelle production nous cherchons

deux ingénieurs de production
avec quelques années d'expérience.

Leur domaine d' activité respectif sera:
— responsable de la zone de tests et assemblages
— responsable de la production de semi-conducteurs.

un technicien de maintenance
pour l'entretien et modification d'équipements.

Préférence sera donnée aux candidats ayant:
— un bon esprit d'équipe
— des connaissances d'anglais
— une motivation à toute épreuve.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir .

Nous attendons avec impatience votre dossier.
28-59

Notre client, une société leader dans son I
domaine, désire engager sa future

{ secrétaire \
i de direction j

Il est offert une situation d'avenir à per-

I 
sonne de langue maternelle française avec
des connaissances d'allemand et d'anglais,

¦ 
possédant une bonne formation (CFC,
diplôme ou autres), sachant la sténogra-

i p hie et au bénéfice d'une bonne expérience
à un poste de haut niveau. i
N'hésitez pas à contacter Olivier Riem pour

I
de plus amp les renseignements.

470-584 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 l " i k \ Placement fixe et temporaire

Y^^̂ JV^ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

06-800654/4x4

: : "J - : \ l  . - "

>/^BONN€T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Jy
S Fabri que de boîtes de mon tres

/ «haut de gamme»

Eng age pour en trée immédia te ou da te à convenir

1 employée
de plannig / fabrication
connaissant:
- la saisie sur ordinateur;
- la gestion de dossiers de fabrication;
- la dactylographie.

Ce poste requi ert de la rigu eur et de l'ordre. Il
consiste essen t i ellem en t à préparer les dossiers de
fabrication (plans-gammes et pièces}

(Fron taliè ies s'abstenir).

Fair e off res écri tes avec curriculum vi tae à:
BONNET Design & Technology SA-" A
Avenu e Léopold - Robert 109, y^r
2301 La Chaux-de-Fonds 

y^à l'attention de M. Boulogne. >̂ r,132 -12537 /J

scierie
de court sa

commerce de bois, grumes et sciages
2738 court

Nous sommes à la recherche, pour tout de suite ou date à
convenir:

— 1 ouvrier de scierie
(manœuvre)

— 1 scieur
qui compléteront ainsi le personnel de notre scierie.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
prendre contact téléphoniquement au 032 92 90 32.

^̂ B1 P̂P̂ *5C

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

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

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
I Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042

| Téléfax 039/284 863

132-12385

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

Immeuble Ricliemont
.' 039,23 39 55

/Y \
Peugeot
505 GTI

Superbe occasion,
1986, 80000 km.

Fr. 9900.-
Garage

de la Prairie
,' 039/37 16 22

470-203.

MAZDA 323
GT TURBO

2 WD
1989, 51 000 km

Fr. 13900.-
Garage

de la Prairie
fi 039/37 16 22

l "°-20J

Peugeot
205 Junior

1100 cm3

1986, 91 000 km.
Fr. 5750.-

Garage
de la Prairie

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

Perdu le 25 octobre
1 991 sur le chemin
de La Brévine ou à

La Brévine ou
encore le long de

l'Areuse entre
Boveresse et Fleurier

un collier
en or

Forte récompense à
la personne qui
l'aura trouvé.
'¦ 024/21 25 68

22-473365

VIDÉO

Fr. 790.-
SANYO

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

55ES55B
Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
r 039/28 21 40

132-12059

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 rensei gnements
' 032/91 17 77

6-17055

Meubles , vêlements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.

¥& % . I £ "'

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31



A Louer tout de suite GRAND APPAR-
TEMENT AV> pièces, cuisine agencée,
centre La Chaux-de-Fonds, Fr. 1115-
charges comprises, p 039/28 33 53
18-19 heures 132 502974

A louer, 1er janvier 1992 PLACE DE
PARC, dans garage collectif , près PI. du
Bois, Fr. 125.-. <fi 039/28 33 53
18-19 heures 132-502974

Urgent! A louer, 4 novembre, PETIT
3 PIÈCES, cuisine agencée, ensoleillé.
Fr. 723 - charges comprises. Bassets 66
r 039/28 60 73 132̂ 02975

A louer 2 PIÈCES, cuisine, douche, réno-
vé, libre, p 039/28 10 55, 11 h 30-13 h.

132-502983

Urgent! A louer JOLI 2 PIÈCES, rue du
Nord 135, La Chaux-de-Fonds, Fr. 520-
charges comprises. " 039/23 07 43 soir.

132-502982

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 757.-. : 039/28 65 84. 132-502991

Jeune couple cherche La Chaux-de-fonds
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES à réno
ver, loyer modéré, p 039/23 06 14 soir.

132 5029è9

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er décembre
APPARTEMENT 4 PIÈCES cuisine
agencée, balcons, jardin, Fr. 1300 -,
charges comprises. '039/23 21 78 repas.

132-502838

A louer, 1 er janvier 1992, Numa-Droz 197,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1050.- + fr. 120 -
charges. 039/26 87 49 soir. 132.501902

A louer de suite ou à convenir, quartier
Bois-du-Couvent STUDIO MEUBLE
cuisine agencée, douche, Fr. 600.-,
charges comprises. 039/26 70 90 après 18
heures. 132-502620

A louer à Renan, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, salle de bains. Loyer Fr. 395 -
+ Fr. 50- garage, charges comprises.
,' 039/63 11 42, midi ou soir dès 19 h.

132-502996

Très urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4% PIÈCES, neuf, en-
soleillé, tranquille, verdure, Fr. 1645.-.
,- 038/53 37 58. 132 500750

A louer au centre du Locle LOCAL D'EN-
VIRON 150 M2 très lumineux, avec éta-
blis. Idéal pour petit atelier mécanique-hor-
logerie, etc. Fr. 1200-, charges comprises.
f 039/31 56 70. 23.900507

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES (HLM).
Fr. 508.-. V " 039/26 86 10, midi, soir.

132 502952

A louer 3 PIÈCES dès le 15 novembre,
centre ville. Fr. 600.-. Téléphoner le soir:
' 039/23 68 54 25.505302

Le Locle ATTIQUE 3 PIÈCES, à louer
tout de suite. Fr. 980 -, plus charges.
,- 038/57 25 30 28.501572

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES.
cuisine agencée. Fr. 878.-. Tout de suite ou
à convenir, f 039/23 98 34 132-502952

A Vendre à Villers Le Lac APPARTE-
MENT F3 65 m2. FF 300000.-.- 0033/81 67 39 21 23-000500
A louer centre La Chaux-de-Fonds, DU-
PLEX 3% PIÈCES, 1 mois gratuit , cuisine
agencée, rénové, poutres apparentes, envi-
ron 100 m2. Fr. 1550.-. P 039/28 00 64.
12-19 heures 132-501583

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 19 heures au 039/41 53 21.

132 5029-15

Aux Bois (JU) appartement de 4 pièces
A LOUER de suite ou à convenir. Salle de
bains neuve. Exposition ensoleillée. Loyer
mensuel Fr. 800 - + 90- de charges.
Contacter le 039/23 1 1 00. 470,U45

Ulillo
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le Département des travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux d'installations électri-
ques intérieures (force, lumière, téléphone)'de la centrale de ventilation
du Nid-du-Crô. Ce bâtiment comprend 25 locaux techniques d'une
surface totale de 1500 m2, répartie sur 2 niveaux.
Ce travail consiste principalement par du tirage de câbles sous des
faux-planchers, de la pose et du raccordement d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entreprises qui satisfont à l'article 120 de
l'Ordonnance fédérale des installations électriques à courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 8 novem-
bre 1991 auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot
1905.

Le chef du département:

28 n9 
Jean Cl. Jaggi

4

Nouveau: Saab Ligbt!

¦"**8j mmsitëÈ&vX-&3&i!ëiii%^ M̂ y ^ ŷ ^ "JUfH. ' : ' - : : Y-^H| Hffir *'°

Saab 900 S avec

moteur turbo Ligbt Pressure:

sécurité, fiabilité, sobriété.

Trois ou cinq portes. À partir

de 32 400 francs, y compris ABS + 3.

^
SMB

Garage Asticher
J ura Industriel, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 50 85

3-11815

A vendre, région frontalière
MAGASIN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
très bien situé. Ecrire sous chiffres
R 132-710903, à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

120 km frontière
FERMETTE
de village, 4 pièces,
grange, écurie, sur
5000 m- de terrain.

Prix: SFr. 55000 - ou
crédit 90% possible.
p 0033/86 36 64 38

18-1073

t̂m I A louer pour le 1er mai 1992

ni Locaux
avec cuisine et W.-C.
Situation: Clématites 12.
Loyer: Fr. 800 -, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 33 77

SNGCI*—W***'* 132-12057

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS,
3, 4, 5 PIÈCES

avec cuisine agencée et cheminée de salon.
Sis Paix 74 et 76.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
y" 039/23 17 84

132-12263

S?» I « B SRTY
Â̂mË LSY=J ® ïilRl ffl li-WHirv^ra3Hr^S jsYpo^l fea«ia slf^-fc1̂

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys
A vendre ou à louer:
Appartements haut standing
Dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, dominant le Val-de-Ruz

Appartements 314 pièces
87 m2. Dès Fr. 325000.-
Location: dès Fr. 1430 -

Appartements 41/2 pièces
116 à 118 m2. Dès Fr. 395 000.-
Location: dès Fr. 1600.- Financement
Disponibles immédiatement. hvrJOtFlPCairP

r-oTlOftlN^ au taux
cVCEP11 /\ de 5%

9rt"*"'~*^«*> durant
VI ——¦* 3 ans

^^^"F y  28-658

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

r##########################

A LOUER
à Saint-lmier

Proches du centre, dans immeuble commercial et d'habita-
tion, accès aisé, avec possibilité de parking dans hall/garage
souterrain

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface totale de 180 m2, partiellement agencée, bien située
au 1er étage, avec ascenseur et entrée extérieure privée sur
terrasse. Division possible en lots de 60 et 120 m2

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat , petite
industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter, demander M. Veuve à la
440-6172

i///Sf\. Caisse de Pensions Migros

A louer à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 37, 1er étage

Locaux commerciaux
de 85 m2
comprenant 3 pièces, cuisine, W.-C, à l'usage
de bureaux ou autres.

Place de parc à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 74 22 lias
470-495

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 214 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1200 - charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi, p 039/2317 84.

132-12263

A La Chaux-de-Fonds, grand appartement
de 6 pièces A LOUER de suite ou à conve-
nir, 2 balcons, ensoleillé, style particulier.
Loyer mensuel Fr. 1680 - + charges. Pour
visiter / 039/23 11 00. 470,laa5

A louer Abraham-Robert , La Chaux-de-
Fonds, GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.-. Garages doubles, grand volume
pour dépôt ou cave (enterré).
' 039/23 64 03, heures bureau.

132-501468

VENDS PARCELLES, LE CHAUF-
FAUD, Villers-le-Lac, FF 185.- m2 TTC.
p 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132-501B33

Homme 35 ans cherche EMPLOI DANS
BUREAU, comme auxiliaire. Ecrire sous
chiffres V 132-710922, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CHERCHE TRAVAIL comme livreur ou
commissionaire, écrire sous chiffres X 132-
710924, à Publicitas, case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2

EMPLOYÉE DE BUREAU, expérimen-
tée, connaissance de l'ordinateur, travail-
lant dans l'horlogerie, envisagerait aussi
poste indépendant dans un autre secteur.
Ecrire sous chiffres 470-765, ASSA An-
nonces Suisses S.A., Av. Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

•
RAMASSAGE DE FEUILLES par des
enfants. { 039/28 68 43, repas.

132 502999

INDÉPENDANT CHERCHE EMPLOI
avec responabilités, branche du bâtiment,
plusieurs années expérience. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres M 1 32-
710728, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Personne AIMANT LES ANIMAUX est
recherchée de suite pour fourrager des che-
vaux, le matin. Possibilité de monter.
P 039/23 64 61 repas. ,32-502002

BOIS DE CHAUFFAGE SEC.
f 039/28 11 53, à midi ou de
17 à 19 heures. 132-501833

CHAMBRE À COUCHER , pin massif ,
neuve, Fr. 5000 -, cédée Fr. 2500 - ou à
discuter. ," 039/26 76 45, repas 132.502978

TENTE REMORQUE, «Alpenkreuzer Al-
lure», 4 personnes, parfait état , (roue de se-
cours 13). Prix à discuter, f 038/24 55 49

28-505318

LOT DE SEILLES, galvanisées.
' 039/28 13 92/039/31 12 54 13; 502716

Superbe PIANO À QUEUE, en parfait
état. Loupe de noyer. p 039/31 64 54

28-900608

Vends OPEL ASCONA 1600, expertisée,
1983, 100000 km. p 039/23 19 49 repas.

132 502980

Cherche CHATON, mâle, chinchilla, per-
san argenté (nuance) ou autre couleur,
avec ou sans pedigree. P 039/28 66 60,
midi-SOir. 132-502987

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 52

T. Combe

Roman

V

Le lendemain . Manuel Vincent
mit une préface à sa nouvelle exis-
tence en réglant ses affaires , en
payant ses menues dettes et en cher-
chant une installation plus commode
pour son futur métier. Il laissa ses
économies à la garde de Constant
Loison , ainsi que les meubles de sa
chambre, et chargea son compagnon

de trouver un nouveau locataire qui
partageât avec lui le loyer. Puis il
remplit d'habits et de linge une petite
malle qu 'il mit à la poste et partit ,
avec quelques écus dans son gousset ,
pour chercher un domicile plus rap-
proché de la frontière. Il le trouva
dans une maison de chétive appa-
rence qui dominait les premiers bas-
sins de la rivière , et d'où l'on pouvait
gagner les gorges de Châtelot en trois
quarts d'heure. La chambre qu'on
lui offrit était petite, pauvrement
meublée, mais assez propre et claire.
Il s'y installa , après avoir pris dans
une auberge voisine quel ques rensei-
gnements sur ses bourgeois.

Ayant mis ses hardes dans une ar-
moire, - c'était tout son emménage-
ment , - il s'assit devant la fenêtre , sur
sa malle et considéra la situation. Li-
bre, il l'était maintenant. La chaîne
qu 'il brisait ne lui laissait aucune mar-

que: ni regret du passé, ni appréhen-
sion pour l'avenir, pas de dettes, pas de
parenté , ni de liaisons à rompre ; aucun
engagement, aucun devoir. Nul
n'avait plus le droit de lui dire : «Viens
ici; fais cela.» Il était à lui-même sa rè-
gle, son propre chef, son seul maître et
seigneur. Il songea que le sifflet exécré
de la fabrique ne lui déchirerait plus les
oreilles , il s'en réjouit comme un éco-
lier à la veille des vacances.

Un oiseau passa devant la fenêtre,
Manuel le suivit des yeux avec un sou-
pir de délivrance; il n 'aurait plus doré-
navant à envier la liberté de ces ailes
qui volent suivant leur désir dans un
espace sans limites. Il pourrait errer
tout le long du jour , sans autre guide
que son bon plaisir; il ne remonterait
plus sa montre, dont les aiguilles se
traînaient languissamment pendant
les heures de fabrique et semblaient
galoper le reste du temps... Ah! com-

me il narguerait leurs caprices, main-
tenant que le jour entier était à lui.
Pressé d'inaugurer cette vie nouvelle ,
il se leva. Où irait-il?... chez la mère
Salomé, pour arranger sans retard une
seconde expédition.

Le jour était gri s, assez morne,
l'orage avait laissé derrière lui de lon-
gues nues maussades. Dans ces
gorges que le soleil ne visite qu'en
passant , l'air devient presque froid
quand la pluie menace ; du milieu de
juillet , on pourrait se croire subite-
ment transporté à l'arrière-automne.

Cependant Pierre avait voulu sor-
tir. Sa sœur l' avait établi près de la
porte , dans un recoin abrité , où il pût
jouir du moindre rayon , s'il se faisait
une éclaircie. Une longue capote de
contrebandier , faite de gros drap
bleu, l'enveloppait jusqu 'aux pieds;
ses mains frêles disparaissaient dans
les larges manches. (A suivre)

|~ 0 IB COMMERCE' INDÉPENDANT DE DÉTAIL . lO^k
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Un peignoir
ou un linge signé

Un foulard, une écharpe
ou une cravate

Un sac de ville ou du soir

Une porcelaine, une boîte à musique
ou une bougie

Un produit de beauté
ou un parfum

Ou pourquoi pas
un bon-cadeau

Double chèques

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

ÇffyJ] f %.™™*„& BOUTIQUE
PARFUMEUR m a Tf^̂ m̂ La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Chemises de nuit
Superbe choix

pour tous les goûts...
pour tous les âges

• Robes de chambres chaudes
et velours

• Pyjamas et tenues d'intérieur
• Lingerie fine, corsets ,

bonneterie

Votre magasin spécialisé :
CORSETS <gggg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, f 039/28 42 50

Présent ce soir au défilé
? de mode à Modhac!
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LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT.
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

r 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
U 28-12555
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ÇL 'OOS â de 100 ans T\\ PV g
\Xraw à votre service! \ AJT _^^^* *

i Rôti de veau et \
* *

\ tendrons de veau l
* ?

! à Fr. 19.50 le kg :
* ?
* * * # ¦* * *

* *
* n De saison: ?
* 
¦¦ 

*; saucisson, lard fumé, etc. ;
* 28-12465 »

* *
V^dYl̂ ^vV Le maître-boucher y— \̂ »

Gagnez aujourd 'hui m&^mm'mmmmÊ^ -̂mm I
H 1 BON D'ACHAT JLiSUHilïïîSHS |

d'une valeur de Fr. 300.— *J
r.ffa rf nar Av. Léopold-Robert 50, tél. 039/23 29 93/94onen par 23Ql Lg Chaux.de.Fonds

MOT DU JOUR Après tirage

r—11—i r-irn rnrnrn au sort des
LU D D D D D B réponses justes, I

les résultats du j
Nom: j eu ef \e nom

Prénom: du (de la)
gagnant(e)

Adresse: ....seront publies
Localité: dans la page CID B
Coupon-réponse à retourner sur carte postale "u jeudi

i jusqu'au 5 novembre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» 28 novembre
\ place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 7997

Résultats du concours CID
du jeudi 24 octobre 1991
Mot du jour: sourire

Gagnante: Mme Françoise Vuillemez
Village, 2414 Le Cerneux-Péquignot

I 

gagne 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 300.- offert par
NATURAL VOYAGES

Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

MONTRES ET BIJOUX

ÉliffllWl
rO (3 il I ilD¦H HL. PCQuBBnd ŵï

^̂  avenue Léopold-Robert 57
H ? 039/23 41 42 28 m2388



31.10.1989 - Change-
ment d'entraîneur au FC
Colombier: pour rempla-
cer Daniel Debrot, les
dirigeants du club des
Chézards engagent
Michel Decastel (NE
Xamax).
31.10.1990-Dure
journée pour les entraî-
neurs: Jean Trottier (HC
La Chaux-de-Fonds) et
Colin Harvey (FC
Everton) sont limogés
par leur club respectif!
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Volleyball - LNA: TGV-87 a redressé la tête hier à Genève

• CHÊNOIS - TGV-87 2-3
(9-15 15-8 15-11 6-15 16-
17)

Cardiaques s'abstenir.
Hier soir dans la salle de
Sous-Moulin, Chênois et
TGV-87 ont offert un
spectacle digne des meil-
leurs polars. Finalement,
grâce à deux réflexes ad-
mirables de Nicolas
Bianchi lors de deux
balles de match, les Ju-
rassiens ont battu les Ge-
nevois, cela au terme
d'un match âprement
disputé qui a été indécis
jusqu'à la dernière se-
conde de jeu.

Genève G^Gérard STEGMÙLLER W

Jan Such en est resté coi! La se-
conde victoire de son équipe en
LNA a littéralement coupé la
parole au Polonais qui ne trou-
vait pas ses mots au moment de
l'interview.

Il est vrai que le succès de
TGV-87 est avant tout une vic-
toire du cœur. Acquise aves les
tripes. Mais elle ressemble aussi
à une sorte de pile ou face. Pile,
tu gagnes, face, ça casse. A ce
petit jeu, les Tramelots ont dé-
croché le gros lot. Personne ne
s'en plaindra .
KOMAJR EN QUESTION
Le premier set a été l'apanage
des Jurassiens. Menés 7-10, les
Chênois ont bien essayé de rat-
traper leur retard grâce (notam-
ment) à un temps-mort, mais les
Jurassiens avaient dicté un tel
rythme à la rencontre qu'ils ont
empoché le gain de la première
manche. Non sans avoir souf-
fert car les Genevois ont sauvé
pas moins de cinq balles de set.
Il a fallu que Visinand fasse
mouche lors d'un service-smash
dont il a le secret pour mettre
tout le monde d'accord. Ou à
peu près...

Changement de décor à l'ap-
pel du second set. Mené 0-4,
TGV-87 cherchait ses marques.

Les automatismes qui avaient
admirablement fonctionné quel-
ques minutes auparavant
s'étaient volatilisés.

Marian Komar ne faisait pas
honneur à son rôle de meneur,
qui a été sorti par Jan Such. «Il a
été mauvais à la réception» esti-
mera le boss de La Marelle. Le
coup de gueule de l'entraîneur
de TGV-87 n'a pas été sans len-
demain. Si les Tramelots ont
perdu le gain des deuxième et
troisième sets, ils se sont admira-
blement bien repris par la suite.

«Il fallait que je le sorte» com-
mentera Jan Such à la fin du
match. Il parlait bien entendu de
Komar. Mais celui-ci s'est ma-
gnifiquement racheté par la

«CHAUSSETTE»
DE SANDMEIER
La suite? Elle est complètement
dingue. TGV-87 sentait qu'il
n'avait rien à envier à son adver-
saire, et s'est mis à serrer les
dents. Entre nous, les volleyeurs
tramelots n'avaient guère le
choix.

Le quatrième set a été «pout-
zé», liquidé, dans la meilleure
des moyennes. La manche déci-
sive n'allait pas être triste. De 9-
9, le score passa à 10-10, puis à
15-15, pour finalement être rem-
porté par des Jurassiens qui ont
œuvré en terre genevoise avec un
cœur gros comme ça.

C'est un bloc gagnant de
François Sandmeier, une
«chaussette» comme on dit dans
le milieu, qui a procuré la vic-
toire aux boys de Jan Such.
Mais si Sandmeier n'avait pas*
été là où il le fallait, TGV-87 se-
rait probablement rentré les
poches vides de son déplace-
ment de Genève.
DEUX BALLES DE MATCH
Les Jurassiens ont su relever la
tête au bon moment. Mais cela
n'est pas dû uniquement à un
simple coup de baguette magi-
que.

TGV-87 a donné une leçon de
combativité à son adversaire. A
partir de la quatrième manche,
les néo-promus ont mieux blo-
qué, beaucoup mieux servi que
Chênois. Il n'en fallait pas plus
pour faire douter les poulains de
Pierre-Marc Lombard .

Ceux-ci, pourtant, avaient le
gain du match au bout du filet.

Nicolas Visinand
TGV-87 a cru en sa bonne étoile jusqu'au bout. Résultat à l'appui... (Impar-Galley)

Car TGV-87 a sauvé deux balles
de match. Bravo. Finalement,

i cette victoire récompense l'équi-
pe qui y a cru du début à la fin.
PsffrYne fois...

«Nous avons fait un magnifi-
que boulot, analysera Jan Such

au moment des embrassades. Il
faut dire, et écrivez-le (réd : à vos
ordres...), que Sandmeier a été
l'homme du match.» Puis le Po-

lonais s'est éclipsé. Comme s'il
ne supportait pas la victoire .

Probablement une, question
d'habitude! G.S.

Sous-Moulin: 77 spectateurs.
Arbitres: MM. Pierrehum-
bert et Millier.
Chênois: Bcyeler, Hai gron ,
Pronnecke, Apostolides, Na-
lazck , Tebourski , Yilmaz,
Blazy, Kaeser, Hervé.
TGV-87: Sandmeier, Visi-
nand , Ochsner. Bianchi , Ko-
mar , Mac, Schnegg, Ischy,
von der Weid. Gobât, Lovis.
Durée du match: 115 mi-
nutes.

Sur le fil

Football

Le FC Le Locle re-
vient de loin. Mené
par Noiraigue jus-
qu'à un quart d'heure
du terme, il a su re-
tourner la situation

i en soixante se-
condes. C'est toute-
fois de manière méri-
tée que les Loclois se
sont imposés au

j terme de ce match de
\ rattrapage de deu-

xième ligue.
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La victoire
du cœur

Tennis - Jakob Hlasek n'a pas passé le premier tour de l'Open de Paris

Vingt-quatre heures après Marc
Rosset, le second Suisse engagé à
l'Open de Paris a connu la dé-
faite à son premier match. Oppo-
sé à l 'Italien Omar Camporese
(34e ATP), Jakob Hlasek (17e
ATP) s'est incliné en trois man-
ches, 7-6 (7-5) 4-6 6-3, après
deux heures d'une lutte extrême-
ment serrée.

Au contraire de Rosset face à
Volkov , le Zurichois n'a pas
déçu ses supporters. Il a joué à
son meilleur niveau. Extrême-
ment indécise, l'empoignade qui
l'opposait au massif Bolonais
s'est jouée sur des riens. Le
coach de Jakob, Gunter Bresnik
le soulignait à la sortie: «Le ré-
sultat aurait fort bien pu être in-
versé... Je n'ai vraiment rien à
reprocher à mon poulain. Cam-
porese doit peut-être son succès
à deux sensationnels retours
dans le tie break du premier set!
La malchance de Hlasek est de
se heurter actuellement à des
joueurs en pleine forme. Ainsi à
Vienne, a-t-il été battu par Sie-
merink en plein boum. A Stoc-
kholm, c'est Krickstein qui joue

à son meilleur niveau et ici à Pa-
ris, Camporse livre à son tour
un match remarquable!»

Jakob Hlasek, qui était tête
de série No 13, est donc préma-
turément sorti de cette épreuve
de Bercy (dotée de deux millions
de dollars) où il s'était illustré
ces trois dernières années avec
une place de demi-finaliste
( 1988) et deux places de quart de
finaliste (1989 et 1990). La se-
maine prochaine , comme Ros-
set , il participera au tournoi de
Moscou qui est doté de 330.000
dollars.

Vainqueur au premier tour du
Français Thierry Champion ,
Omar Camporese, qui n'avait
jamais rencontré Hlasek sur le
circuit , avait montré un regain
de forme en tenant tête à
Becker, la semaine dernière, à
Stockholm.

EDBERG ACCROCHÉ
Les deux premières têtes de série
ont remporté les victoires atten-
dues à l'occasion de leur premier
match. Opposé à Horst Skotï,
qui est essentiellement un spé-

cialiste de la terre battue, Boris
Becker (No 2) a passé l'obstacle
en une heure et dix minutes et
deux petits sets 6-2 6-4. Pour
Stefan Edberg, le numéro un
mondial , la qualification fut
plus laborieuse. Son compa-
triote Thomas Hogstedt, qui
avait eu le mérite de sortir le
grand serveur américain Grabb
au tour précédent , ne fit aucun
complexe. Il arracha même un
set à Edberg, lequel dut rester
plus de deux heures sur le cen-
tral.

David Wheaton , le finaliste
de Wimbledon , n'est pas apparu
très motivé dans son match
contre le jeune Suédois Niklas
Kulti. L'Américain, tête de série
No 10, s'inclina en deux man-
ches (6-3 6-3) face à un adver-
saire plus mobile et plus comba-
tif.

Michaël Chang quant à lui a
bataillé ferme avant de briser la
résistance du Français Ro-
dolphe Gilbert (102e ATP). L'an
dernier , l'Américain avait été
éliminé au deuxième tour par
Marc Rosset. Le teraflcx de Ber-
cy n'est pas la surface préférée

de l'ex-vainqueur de Roland
Garros qui abordera sans illu-
sion son match contre Edberg
en huitième de finale.

Jim Courier est vraiment im-
pitoyable envers Jimmy
Connors. Comme en demi-fi-
nale de l'US Open (6-3 6-3 6-2),
le champion de Roland-Garros
n'a laissé aucune chance à «Jim-
bo». Courier s'est imposé 6-2 6-
3 et affrontera en huitième de fi-
nale Camporese. le bourreau de
Hlasek.

Deuxième tour: Edbere (Su/ 1 )
bat Hogstedt (Su) 6-0 6-7 (1-7)
6-3. Chans (EU/ 16) bat Gilbert
(Fr) 7-6 (9-7) 3-6 7-6 (7-1). Kor-
da (Tch/9) bat Stoltcnbera
(Ans) 3-6 6-4 7-6 (7-1). Campo-
rese (It) bat Hlasek (S/ 13) 7-6 (7-
5) 4-6 6-3. Kulti (Su) bat Whea-
ton (EU/ 10) 6-3 6-3. Becker
(AU/2) bat Skoff (Aut) 6-2 6-4.
lvaniscvic (You/ 11) bat J.
McEnroe (EU) 6-4 6-4. Brugue-
ra (Esp/7) bat Masur (Aus) 4-6
7-6 (7-1) 6-2. Rostasino (EU/ 12)
bat Noah (Fr) 6-3 6-3. Volkov
(URSS) bat Gilbert (EU/14)  6-2
2-6 6-3. Courier (EU/3) bat
Connors (EU ) 6-2 6-3. (si)

Une défaite honorable
Basketball - Ire ligue

•CAROUGE -
CORCELLES 78-52
(33-24)

Salle Val d'Arve: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et Ne-
khoda.
Carouge: George (4), Bottiglieri
(2), Mossière "(9), Perez (8),
Sayeggi (2), Jimcncz (29), Fro-
mantin (4). Chardonnens (8).
Prias (12).
Corcelles: Jord i ( I ) ,  Biittikofer
(20), Sheikhzadeh (5). Clerc,
Schaller (4), Krâhcnbiihl (13),
Roth (9).
Notes: Corcelles sans Pilloud
(blessé) ni Daadoucha (suspen-
du). Sortis pour cinq fautes:
Roth (30e). Mossière (36e).
Schaller (37e) et Bottilgicri
(39c). Corcelles inscrit 2 paniers
à trois points (2 x Krahenbùhl )
et 11 lancers francs sur 21.
Au tableau: 5e: 11-4: 10e : 17-11 ;
15e: 26-17 ; 25e: 44-32; 30e: 54-
34: 35e: 63-44. (sch)

Corcelles
perd

Cyclisme

La saison cycliste
1991 vient de s'ache-
ver. Et le bilan géné-
ral fait état de dix-
huit vainqueurs
suisses, parmi les-
quels Tony Romin-
ger (photo ASL), qui
est monté à dix re-
prises sur la plus
haute marche du po-
dium.
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18 vainqueurs
suisses

Ski

Claude Von Gunten
a remplacé Marcel
Richard à la prési-
dence du Giron ju-
rassien. Et l'homme
se veut avant tout un
grand rassembleur,
pour unir ski alpin et
ski nordique.
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Un grand
rassembleur

MESSIEURS
LNA. 5e tour: Chênois - TGV-
87 2-3 (9-15 15-8 15-11 6-15 16-
17). Jona - Pallavolo Luizano 2-
3(15-3 15-12 6-15 10-15^11-15).
Sursee - Niifels 0-3 (8-159-15 7-
15). Lausanne UC - Amrisvvil 3-
0(15-11 15-11 15-13).

Classement: 1. Jona 8 (14-6). 2.
Lausanne UC 8(12-5). 3. Niifels
6 (10-7). 4. Lugano 6 (9-10). 5.
Sursee 4 (10-9). 6. Chênois 4 (9-
10). 7. TGV-87 4 (7-11). 8. Am-
riswil 0.

DAMES
LNA. 5e tour: Genève-Elite -
VB Bâle 3-1 (10-15 15-9 15-10
15-10). Schaffhouse - Uni Bâle
3-2(15-13 17-15 1-15 16-17 15-
13). Montana Lucerne - Bienne
3-1 (15-10 11-15 15-13 15-3).

Classement: 1. Lucerne 4-8. 2.
Genève-Elite 5-8. 3. VB Bâle 5-
6. 4. Uni Bâle 5-4 (10-10). 5.
Bienne 5-4 (9-10). 6. Montana
Lucerne 5-4 (8-10). 7. Schaff-
house 5-4 (8-13). 8. Fribourg 4-
0. (si)

LE POINT
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Ivic s 'accorde du
repos - L'entraîneur
yougoslave de l'Olympi-
que de Marseille,
Tomisla v Ivic, très affecté
par les tragiques événe-
ments qui se déroulent
actuellement dans son
pays, a décidé de pren-
dre quelques jours de
recul par rapport à ses
fonctions à la tête de
l'OM. L 'intérim est
assuré par le Belge
Raymond Goethals et
Jean Fernandez. (si)
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Football - Deuxième li gue : Le Locle retourne une situation compromise à la mi-temps

• LE LOCLE -
NOIRAIGUE 3-1 (0-1)

Sacrés Loclois! Après
plus d'une heure de jeu, il
ne se comptait guère de
gens qui auraient misé
sur leur victoire. Et pour-
tant! En moins d'une mi-
nute, les «jaune et rou-
ge» sont parvenus à re-
tourner la situation, réa-
lisant ainsi une superbe
opération comptable.

Le Locle Qk\
Renaud TSCHOUMY W

Au demeurant , ce succès loclois
répond à une certaine logique,
cela quand bidïi même Noirai-
gue a longtemps donné l'impres-
sion de ne pas lâcher son os.

Mais, eu égard à leur volonté,
à leur folle débauche d'énergie
en seconde période, à leur nette
domination , les gars de Jacky
Epitaux ne méritaient pas de
perdre hier au soir.
EXPULSION DÉCISIVE
En fait , le tournant de la rencon-
tre s'est situé à la 50e minute,
quand l'arbitre , le Lausannois
Antonioli , expulsa Gerber pour
un second carton jaune - il avait
écopé du premier quatre petites
minutes auparavant.

«Cette expulsion nous a gal-
vanisés, expliquait l'entraîneur-
joueur loclois Jacky Epitaux.
Dès cet instant , nos gars ont
tout donné ce qu 'ils avaient
dans le ventre. De plus, ils ont
bien compris qu 'il leur fallait
passer par les ailes et redoubler
les passes, ce qui n'avait pas été
le cas en première mi-temps.»

Une première mi-temps qui
s'était terminée en queue de

poisson pour Le Locle, le fron-
talier Eric Villars parvenant à
battre José Tesouro - un peu
contre le cours du jeu , il est vrai.
EN SOIXANTE SECONDES
En supériorité numérique de-
puis la 50c minute , donc, Le Lo-
cle enclencha la surmultipliée.
Mais il buta durant un bon mo-
ment sur la défense de Noirai-
gue, Patrice Millier faisant le
reste sur sa ligne. On pense en
particulier à ses interventions
sur des essais d'Indino (54e), de
Portner (63e) ou d'Arnoux
(66e).

Vinrent alors ces folles
soixante secondes, qui virent les
Loclois frapper à deux reprises,
par Portner d'abord , par Indino
ensuite , ce dernier ponctuant
des 25 mètres un superbe travail
préparatoire signé Epitaux et
De Franceschi.

Et , alors que l'on jouait les ar-
rêts de jeu et que le gardien
Mùller faisait office de dixième
joueur de champ, Jacky Epitaux
parvenait , d'une bonne tren-
taine de mètres, à parachever le
succès loclois.
SAISON EN JEU
Pour le plus grand regret
d'Adriano Ripamonti : «Nous
avons perdu physiquement , no-
tait-il. A dix , et alors que nous
disputions notre troisième
match en une semaine, nous
n'avons pas su occuper le terrain
comme il l'aurait fallu. Et à
force d'être pressés, nous avons
baissé pied. Cela dit , il faut re-
connaître que les Loclois ont
bien joué le coup à onze contre
dix. Cette expulsion a constitué
un tournant important , dans la
mesure où nous avions bien
contrôlé la situation en première
mi-temps.» . ,.,

Mais voilà: Le Locle a su réa-
gir en seconde mi-temps. «C'est
d'autant plus réjouissant que
nous jouions presque notre sai-

Salvi saute plus haut qu'Epitaux
Le FC Le Locle parviendra pourtant à renverser la vapeur contre Noiraigue.

(Impar-Galley)

son sur ce match» concluait
Jacky Epitaux.

Virage parfaitement négocié,
même s'il a fallu patienter pour
voir la roue tourner... R.T.

Stade des Jeanneret: 80 specta-
teurs.
Arbitre : M. Antonioli (Lau-
sanne).
Buts: 45e Villars 0-1. 75e Port-
ner 1-1. 76e Indino 2-1. 91e
Epitaux 3-1.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz , Arnoux. , Rérat
(70e De Franceschi); Portner.
Indino (84e Manas), Jeanne-
ret , Morata; Epitaux , G. An-
gel ucci.
Noirai gue: Mùller; Salvi; Ger-
ber, Dos Santos, Guye; Def-
ferrard , Coste, Villars , Pan-
chaud; Limoni (78e Cometti),
Cordier.

Notes: temps froid, pluie bat-
tante durant toute la rencon-
tre. Terrain gras et glissant. Le
Locle sans Nussbaum (suspen-
du), Huot, Cattin ni Zago
(blessés). Noiraigue sans Pa-
voni (suspendu), Gaier ni Bar-
rat (blessés). Avertissements à
Gerber (46e, faute grossière),
Favre (47e, faute grossière),
Dos Santos (70e. faute gros-
sière), Mùller (84e, réclama-
tions) .et De Franceschi (89e,
réclamations). Expulsion de
Gerber (50e, faute grossière,
deuxième avertissement). Tir
d'Indino sur le poteau (49e).
Coups de coin: 8-1 (2-1).

La victoire du cœur

ITALIE
Troisième tour aller de la
Coupe : Vcrona - AC Milan
2-2. Torino - Lazio 2-0. Ata-
lanta - Juventus 0-0. Inter -
Como 2-2. Sampdoria - Bari
l - l .  Parma - Fiorentina 0-0.
Pisa - Genoa 2-0.
ANGLETERRE
I6es de finale de la Coupe de
la League: Birmingham (3) -
Crystal Palace (1)1-1. Liver-
pool ( 1 ) - Port Vale (2) 2-2.
Manchester City (1)
Quecn 's Park Rangers (1)0-
0. Grimsby (2) - Tottenham
Hotspurs ( I ) 0-3. Leeds Uni-
ted ( 1)  - Tranmcre (2) 3-1.
Oldham (1) - Derby County
(2) 2-1. Sheffield United (1 ) -
West Ham United (1) 0-2.
Coventry (I)  - Arsenal (1) 1-
0. Everton (1) - Wolver-
hampton (2) 4-l. Manchester
United ( I )  - Portsmouth (2)
3-1. Norwich ( I )  - Brentford
(3) 4-1. Nottingham Forest
( I ) - Bristol Rovers (2) 2-0.
Sheffield Wedncsday (1) -
Southampton (1)  l - l .

ALLEMAGNE
Quarts de finale de la Coupe:
Bayer Leverkusen - VFB
Stuttgart 1-0 a.p. Hannovre
(2) - karlsruhe 1-0.
ECOSSE
Première Division. 15e jour-
née: Dundee United - Glas-
gow Rangers 3-2. Aberdeen -
Motherwell 3-1. Celtic Glas-
gow - St-Johnstone 4-0.
Hearts of Midlolhian - St-
Mirren 0-0.
Classement: 1. Aberdeen et
Hearts of Midlolhian 15-23.
3. Ramiers 15-22. 4. Celtic
1 5-20. 5. Hibernian 13-18.

TOUS AZIMUTS

Football

La FIFA
suspend Flamengo
La FIFA a décidé de sus-
pendre, avec effet immé-
diat, le FC Flamengo de Rio
de Janeiro de toutes les
compétitions internatio -
nales aussi longtemps que
le club carioca sera en litige
avec la Confédération bré-
silienne de football.

Heures fixées
Les rencontres Roumanie -
Suisse et Ecosse - St-Marin
du mercredi 13 novembre,
comptant pour les élimina-
toires de l 'Euro 92 (groupe
2), ont été fixées à 15 h 30
(heure suisse) par la com-
mission des championnats
d'Europe des nations, réu-
nie à Zurich sous la prési-
dence du Soviétique Niko-
lay Thyasentsev.

BRÈVES

LNA : match en retard

• LAUSANNE - AARAU 5-0
(2-0)

Lausanne a fait le break. Après
sa très large victoire sur Aarau
(5-0) en match en retard , le club
vaudois campe maintenant en
tête du classement avec quatre
points d'avance sur Grasshopper
et cinq sur le duo formé de Sion et
Servette.

Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 4e Cina 1-0. 22e Van

den Boogaard 2-0. 48e Cina 3-0.
59e Fryda 4-0. 79e Gigon 5-0.

Lausanne: Huber; Hottiger .
Vire t , Verlaat . Studer; Ohre l,
Schùrmann (62e Gigon), Fryda;
Douglas (57e Isabella), Van den
Boogaard , Cina.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Hu-
ber, Koch , Rossi, Tricbold , Ko-
mornicki (46e Aebi). Sutter;

Meier , Lipponen (75e Flury) ,
Alexandrov.

Note: Lausanne sans Herr
(blessé).

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 8 9 0 37- 13 25
2. Grasshopper 17 8 5 4 29- 20 21
3. Sion 17 6 8 3 25-16 20
4. Servctlc 17 8 4 5 30- 24 20
5. Younii Boys 17 7 4 6 27- 23 18
6. Lugano 17 6 5 6 20- 26 17
7. Saint-Gall 17 7 3 7 20- 26 17
8. NE Xamax 17 6 4 7 20-19 16

9. Zurich 17 4 7 6 19-22 15
10. Lucerne 17 4 7 6 17-21 15
U. Aara u 17 3 6 8 19-33 12
12. Wettinge n 17 I 6 10 16-36 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 novembre. 17 h 30:
Wettingen - Sion. Zurich - NE
Xamax. Dimanche 3 novembre.
14 h 30: Lugano - Aarau , Lu-
cerne - Grasshopper , Servette -
Saint-Gall , Young Boys - Lau-
sanne.

Lausanne cartonne
Fontainemelon dispose d'Audax-Friûl

• FONTAINEMELON -
AUDAX-FRIÛL 3-1 (2-0)

C'est sous une pluie glaciale et en
présence d'un bien maigre public
que ce match en retard s'est dé-
roulé.

Dès le coup de sifflet initial , les
visiteurs ont mené le jeu , sans
toutefois se montre r très dange-
reux. Et . le football ne répon-
dant pas forcément à la logique,
ce fuient les locaux qui ou-
vraient le score, par l'entremise

. de Buss, qui reprenait de fort
belle façon un centre de Goetz.

Puis, à la 35e minute. Cavuo-
to doublait la mise. Deux ac-
tions de but et une sacrée leçon
d'efficacité.

Après le thé , les hostilités re-
prirent de plus belle. Mais mal-
heureusement pour les visiteurs .
Enrico, blessé, encaissait un
troisième but. Franzoso sauvait
l'honneur pour ses couleurs
mais le cœur n 'y était plus.

A cinq minutes de la fin du
match , Enrico dut même sortir ,
remplacé qu 'il fut par Suriano.

Place des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Laplace (Ca-
rouge).

Buts: 13e Buss 1-0. 35e Ca-
vuoto 2-0. 46e Cavuoto 3-0. 48e
Franzoso (penalty) 3-1.

Fontainemelon: Daglia; Hù-
ther; Melichar, Fontela , Keller;
Cavuoto. Varé, Buss; Jaques,
Houriet. Goetz.

Audax-Friûl: Enrico; Bonfi-
gli; Gattoliat , Charrère , Egli;
Franzoso , Margiotta (57e
Hodgson), Suriano; D'Amico,
Leuba , Saporita. (caba)

Important succès

Boudry en démonstration aux Bois

• LES BOIS - BOUDRY 0-3
(0-2)

Boudry n'a pas pris le déplace-
ment des Bois à la légère. Disci-
plinés, concentrés, prati quant un
football simple mais efficace , les
protégés de Fritsche donnèrent
une leçon de football.
Dès le coup d'envoi. Boudry prit
les opérations en main. Son or-
ganisation fit merveille. A la 7e
minute  déjà , Zanier ouvrait le
score sur corner.

Ce fut là un des points forts
des Boudrysans. Sur chaque
balle arrêtée, ils créèrent cons-
tamment le danger devant Be-
noît. Quant aux Francs-Monta-
gnards, ils eurent de la peine à
sortir de leur camp.

Magnin inscrivait le numéro
deux en reprenant de la tête un
coup franc. Sur ce goal , la dé-
fense jurassienne parut vissée à
la pelouse. En seconde mi-
temps , la pression de Boudry fut
moins importante. Les Bois se
ménagèrent deux occasions
mais sans incidence sur le résul-
tat .  Boudry répliqua par
Fritsche (par ailleurs très bon)
qui scella le score final .

En conclusion , on notera une
excellente prestation de Boudry
qui sut construire un football
agréable.

Stade la Fong ière: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Esposito (Epa-
linges).

Buts: 7c Zanier 0-1. 35e Ma-
gnin 0-2. 67e Fritsche 0-3.

Les Bois: Benoît; Boillat;
Fournièr, Oppli ger , Kottelat
( 15e Queloz); Dubois . Schwaar ,
Dubler; Pelletier. Jeanbourquin
(55e Boichat), Epitaux.

Boudry : Perissinoto: Eseriba-
no: Zanier . Moulin.  Policino
(15e Clisson) ; José Saiz . Magnin
(85e Pet ite) . Baechler , Salvi; Ja-
vier Saiz . Fritsche.

Notes: terrain glissant, temps
froid. Les Bois sans Willemin,
Bastin . Hohermuth, Cattin.
Broquet, Prétôt (blessés). Bou-
dry sans Huguenin. Avertisse-
ment à Dubler.

(pab)

Une leçon de football
Rugby - Coupe du monde

La Nouvelle-Zélande, tenante du
trophée et éliminée en demi-finale
dimanche dernier par l'Australie ,
s'est consolée en prenant la troi-
sième place de la Coupe du mon-
de après avoir battu l'Ecosse
13-6), à l'Arms Park de Cardiff.
Les «Ail Black» qui . trois jours
plus tôt. axaient été dominés par
de brillants Australiens , ont été
à la peine pour vaincre la forma-
lion écossaise, battue d' un rien
samedi par l'Angleterre. Le XV
de Gary Whetton. dans lequel
six changements avaient été ap-

portés , a certes été souvent do-
minateur mais il a éprouvé les
p ires difficultés à concrétiser sa
supériorité territoriale en raison
de passes mal assurées et d'une
solide défense adverse.

Les Ail Blacks . qui menaient
6-3 au repos , ont dû attendre les
dernières secondes pour inscrire
le seul essai du match par le cen-
tre Walter Litt le et enregistrer
un nouveau succès sur les Ecos-
sais qui. depuis 1905. ne les ont
toujours pas battus en seize ren-
contres , (si )

Consolation pour les «Black»

1. Bôle 10 7 2 1 23- 8 16
2. Noiraigue 10 7 I 2 26-13 15
3. Le Locle 10 6 3 I 26- 15 15
4. Boudry 10 5 3 2 30- 17 13
5. Saint-Biaise 10 2 7 I 14- 13 11
6. Superga 9 3 4 2 17-16 10
7. F' tainèmelon !<>•;•..2 " 4 v4U,5- 20 8
8. Audax Friûl 10 2 4 4 13-23 8
9. Hauterive 10 1 5 4 9-16 7

10. Cortaillod 10 2 2 6 15- 20 6
11. Les Bois 10 I 4 5 8-19 6
12. C. Pommais 9 0 3 6 4- 20 3

CLASSEMENT
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Ifil 'KlUM' g(111[ïj vrez-en dès maintenant les • Sièges sport à l'avant
MUPpAJÊfnJJKMM détails , chez votre conces- • Verrouillage central
I ÂHtnBÏ n̂ sionnaire Ford. • Lève-vitres électrique à

• ABS l'avant
La nouvelle Escort RS 2000 • Moteur TwinCam 2.0i , • Direction assistée
constitue la réalisation du 16V, 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec
rêve automobile , sous sa • Pneus larges 195/50 VR 15

VOUS ÊTES LASSÉ(E)
de votre automobile ?

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES SENSATIONS
EN ESSAYANT LA NOUVELLE RS 2000

ÉVIDEMMENT ! gQjQQHHEi
132-12007

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825
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Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
p 039/28 21 40

132-12059

Stress, ras-le-bol dans votre situation
professionnelle?
Pour vous aider à retrouver votre énergie et à
établir de nouvelles priorités le centre
POINT, centre de consultation de l'emploi,
organise un séminaire à Neuchâtel les ven-
dredis soirs et samedis 15, 16 et 29, 30
novembre.
Prix: Fr. 500.-
Renseignements et inscription:

j f.  CENTRE P.O.I.N.T.
VJL/ Rue des Bercles 5 2000 Neuchâtel
¦ (p 038/25 76 40

28-480
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
OU UN MICRO-
MÉCANICIEN

pour le réglage des machines de reprise
pour l'horlogerie

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(C.F.C.) ou d'un titre jugé équivalent.

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

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

^-JtcttU-.
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#f Intermedics S.fi.
M—/ A company of SULZERmed/Ca

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus
petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau élevé
de fiabilité.
Nous cherchons

technicien en
microtechnique

ou titre équivalent.
Notre nouveau collaborateur se verra attribuer diffé-
rentes tâches pour la mise en fabrication de nou-
veaux produits en collaboration directe avec notre
bureau technique et nos ingénieurs.
Il devra également suivre et assurer le bon fonction-
nement des équipements et procédés utilisés par le
personnel de production.
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- connaissances en électronique;
- connaissances d'anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à Intermedics
S.A., Chemin-blanc 36, 2400 Le Locle.

470 5"5



Bceo
Q.

«Helvetia* cinquième
- L 'équipe la plus
efficace de la saison
cycliste fut «Buckler» , la
formation hollandaise du
directeur sportif Jan
Raas, qui a glané 46
succès. Suivent, dans
l'ordre: «Lotto» (39
victoires), «FDM» (31),
«Carrera» (30) et, cin-
quième, «Helvetia» (28
succès), (si)

Dix-huit vainqueurs suisses
Cyclisme - Retour sur la saison écoulée

Si 304 des 881 profes-
sionnels ont réussi à ga-
gner au moins l'une des
682 courses recensées au
calendrier international ,
dix-huit cyclistes helvéti-
ques ont glané 46 vic-
toires au total. Tony Ro-
minger, classé parmi les
dix meilleurs mondiaux,
et Pascal Richard, parmi
les trente, ont été incon-
testablement les fers de
lance de la Suisse.

Fony Rominger (30 ans-Toshi-
ba): 10 victoires: GP des Na-
tions, à Bergamo; Tour de Ro-
mandie: classement final , 2e
j tape + 4e étape (contre-la-
montre); Paris - Nice (5): classe-
ment final , Ire étape (contre-la-
montre), 2e étape (contre-la-
montre par équipes), 6e étape
(Mont-Faron), 8e étape (contre-
la-montre en côte au col d'Eze);
8e étape du Critérium du Dau-
phiné Libéré (contre-la-mon-
tre).
Pascal Richard (27 ans-Helve-
tia): 7 victoires: Trophée Lai-
gueglia (It); 2e étape de Tirreno-
Adriatico; prologue + 5e étape
Tour de Romandie; champion
suisse de la montagne à Cham-
poussin , en remportant la
course en ligne, le contre-la-
montre et le classement final.
Laurent Dufaux (23 ans-Helve-
tia): 4 victoires: champion
suisse, à Wetzikon; Coppa Plac-
ci; Route du Sud open (classe-
ment final); GP de Lancy open.
Gilbert Glatis (36 ans-indépen-

dant): 4 victoires: Trondheim •
Oslo open (550 km, vainqueur
pour la seconde année consécu-
tive) ; Critérium de Fribourg
(Ire partie éliminatoire); Crité-
rium de Brugg; Critérium
d'Elgg (contre-la-montre d'un
tour de 800 m).
Heinz Imboden (29 ans-Helve-
tia): 3 victoires : Ire et 3e étapes
du Tour de Suisse; course sur
route de Ninove (Be).
Stephan Joho (30 ans-VYein-
mann): 2 victoires: Ire et 4e
étapes du Tour de Burgos (Esp).
Alex Ziille (23 ans-ÔNCE): 2
victoires : Ire étape du Tour de
Catalogne (contre-la-montre
par équipes); Bienne - Macolin
(contre-la-montre en côte open).
Karl Kâlin (25 ans-Bleiker): 2
victoires: Sierre - Loye (course
de côte open); Marti gny - Mau-
roisin (course de côte open).
Urs Freuler (33 ans-Telekom): 2
victoires: Critérium Schwâbisch
Gmùnd (Ail); Critérium de
Heilbronn (Ail , par équipes de
trois).

Daniel Wyder (30 ans-Selle Ita-
lie): 2 victoires: Tour du Kais-
tenberg open; Champ ionnat
cantonal de Zurich open.
Daniel Steiger (25 ans-Jolly): 1
victoire : Trophée Matteotti (It ) .
Rolf Jârmann (25 ans-Wein-
mann): 1 victoire : 4e étape du
Tour du Pays Basque.
Thomas Wegmuller (31 ans-
Weinmann): 1 victoire: 4e étape
du Tour des Asturies.
Serge Demierre (35 ans-Helve-
tia): 1 victoire : 4e étape (1er
tronçon) Tour de Romandie.
Beat Holenweger (28 ans-indé-
pendant): 1 victoire : Critérium
de Fribourg (classement final).
Fabian Jeker (23 ans-Helvetia):
1 victoire: Tour des Sept Com-
munes open, à Mendrisio.
Kurt Steinmann (29 ans-Wein-
mann): 1 victoire : Critérium de
Langenthal.
Fabian Fuchs (28 ans-Banesto):
1 victoire: 5e étape du Tour de
Burgos (contre-la-montre par
équipe).

(si)

La Belgique première nation
Dans la jung le cycliste, ce ne sont pas moins de 682 courses profes-
sionnelles sur route qui ont été dénombrées cette année. 304 cou-
reurs de 24 pays, et issus de 55 équipes, ont remporté au moins une
course chacun!

La Belgique, où les courses de kermesse fleurissent tout au long
de la saison, est l'officieux numéro un mondial par nations, avec
145 victoires cette saison..

Classement par pays: 1. Belgique 145 victoires. 2. Italie 108. 3.
Hollande 98. 4. France 63. 5. Espagne 53. 6. Suisse 46. 7. Alle-
magne 33. 8. URSS 27. 9. Colombie 26. 10. Australie 20. 11.
Grande-Bretagne 14. 12. Portugal 11. 13. Danemark 10. 14. Ir-
lande 6. 15. Etats-Unis 5. 16. Norvège et Brésil 3. 18. Venezuela,
Canada, Autriche et Bulgarie 2. 22. Mexique, Pologne et Suède 1.

(si)
Pascal Richard
L'Aiglon est l'un des incontournables fers de lance du cy-
clisme suisse. (ASL)

TV-SPORTS

TSR
20.10 Temps présent.

«Dopage, vous avez
dit dopage?»

22.45 Hockey sur glace.
TSI
22.35 Hockey sur glace.
DRS
22.20 Hockey sur glace.
A2
00.30 Tennis. Bercy.
FRS
13.00 Tennis. Bercy.
La5
15.20 En direct des

courses.
20.40 Le journal des

courses.
RAI
00.40 Tennis. Bercy.
TVE
14.00 Barcelone

olympique.
ARD
15.03 Tennis. Berc y.
23.00 Tennis. Bercy.
ZDF
17.10 Sport heute.
Eurosport
14.00 Tennis. Bercy.
18.00 Sports motorisés.
19.00 Magazine.
19.30 Nouvelles.
20.00 Tennis. Bercy.
23.00 Cyclisme.
00.00 Athlétisme.
00.30 Nouvelles.

Hockey sur glace
Champéry en échec
Première ligue, groupe 1:
Winterthour - Chiasso 12-
2. Thurgovie - Illnau-Effre-
tikon 16-5. Dùbendorf -
Grasshopper 3-4. Groupe
2: Worb - Thoune-Steffis-
burg 2-2. Grindelwald -
Adelboden 7-4. Soleure-
Zuchwil - Berthoud 0-7.
Groupe 3: Champéry - Vil-
lars 3-3.

Tennis
Strambini: exploit !
Reto Stàubli et le Jurassien
Alexandre Strambini se
sont qualifiés pour le se-
cond tour du tournoi satel-
lite d'Ecublens, en prenant
respectivement la mesure
de l'Autrichien Horst Mair
et de l'Allemand Jens
Woehrmann, tous les deux
au terme de trois sets. La
victoire de Strambini est un
véritable exploit puisqu 'il
était opposé à la tête de sé-
rie No 2 du tournoi.

BREVES

Football - Du côté des juniors

Inter Al
Lucerne - Grasshopper 0-2
Lugano - Sion 2-0
Bellinzone - Delémont 2-0
Zurich - Meyrin 5-2
Lausanne - Wettingen I-2
NE Xamax - St-Gall l - l
Servette - Bâle I -2

CLASSEMENT
I. NE Xamax I I  7 4 0 21-11 18
2. Grasshopper I I  7 1  3 29-17 15
3. Lucerne 1( 1 6 2 2 25-15 14
4. Wettingen Kl 5 4 I IX- 14 14
5. Zurich I I  4 6 I 29- 19 14
(.. Lugano 10 5 3 2 13-10 13
7. Meyrin 10 4 3 3 15- 13 II
8. Servette 10 4 1 5 22- 16 9
9. Bellinzone 9 2 4 3 12- 9 8

10. Sion 11 2 4 5 15-23 8
11.St-Gall 10 2.  3 5 12- 23 7
12. Bâle II )  2 2 6 14-21 6
13. Lausanne 10 2 I 7 9-19 5
14. Delémont I I  I 0 10 7-31 2

Inter A2,
groupe 1
C. Fribourg - Etoile Car 1-6
Vevey-Sp - Conthcy 3-1
U G S - N E  Xam. II 1-0
Yverdon-Sp. - Fribourg 0-2
Laney-Sp. - Renens 1-2
Martign-Sp. - Bulle 4-0

CLASSEMENT
1. Vevey-Sp 9 7 0 2 20- 7 14
2. Monthey 8 5 3 0 33-12 13
3. Etoile Car. I II  5 3 2 23-18 13
4. Fribourg 9 5 2 2 2S- 7 12
5. NE Xam. 11 S 5 1 2 2 1 - 1 2  I I
6. UGS S 4 3 I 13- 7 11
7. Yverdon-Sp. 9 3 2 4 12- 15 8
8. Lancv-Sp. 8 3 I 4 12-15 7
9. Conthcv 9 3 I 5 13-23 7

10. Bulle 8 2 2 4 14- 14 6
11 .  Renens 9 2 1 6  13- 44 5
12. Martian-Sp. 10 2 I 7 19- 22 5
13. C. Fribourg 9 0 2 7 7- 32 2

Inter Bl ,
groupe 1
Meyri n - NE Xamax 2-1
Rap. Oslerm. - Vevey 0-3
Y. Bovs - Lausanne 0-1
Bâle - 'Bulle 3-2
Fribourg - Ecublens 4-3
Servette - Sion l - l

I.Sion 10 9 I 0 57- 7 19
2. Mevrin 9 8 0 1 28- 7 16
3. Fribourg 10 7 I 2 37- 20 15
4. Servette 9 5 2 2 28- 9 12
5. NE Xamax 10 4 2 4 23- 18 10
6. Lausanne 10 5 0 5 24- 26 10
7. Ecublens 10 4 I 5 21-22 9
8. Y. Bovs 10 4 0 6 21-24 8
9. Vevey' 9 2 2 5 13- 24 6

10. Bâle 9 2 2 5 14-31 6
11. Bulle I I  2 I 8 12-27 5
12. Rap. Osterm. 10 0 I 9 7- 70 I

Inter B2, groupe 2
Bùmp liz 78 - Central 3-1
Koniz - Chx-de-Fds l - l
Guin - Delémont 3-2
Le Loele - Soleure 1-9
Yverdon Sp. - Kcrzcrs 3-4
Grange - Bienne 2-5

CLASSEMENT
1. Soleure 10 9 I 0 47- 18 19
2. Bùmpliz 78 ' 10 8 I I 63-18 17
3. Bienne 10 8 I I 50- 20 17
4. Delémont 10 7 1 2  26- 14 15
5. Kerzers 10 5 0 5 30-21 10
6. Yverdon Sp. 9 4 1 4  34-30 9
7. Grange 9 4 0 5 30- 24 8
8. Guin " 10 4 0 6 34-36 8
9. Central 10 3 0 7 16- 32 6

10. Chx-de-Fds 10 2 1 7 21-28 5
y. Koniz 10 I I 8 16-58 3
12. Le Locle 10 0 I 9 8-76 I

Juniors Al
Pis-Martel - Le Loele 2-3
St-Blaise - Le Pare 2-0
NE Xamax - Couvet 2-0
Hauterive - Floria 1-0
Le Landeron - Chx-dc-Fds . . . 0-0
Marin - Béroche 6-1

1. Hauterive 10 9 0 I 37- 6 18
2. Chx-de-Fds 9 S I 0 55- 6 17
3. NE Xamax S 7 0 I 34- 8 14
4. Le Landeron 9 5 2 2 26- 14 12
5. Marin  9 5 I 3 26-21 I I
6. Couvet 9 5 0 4 30- 18 10
7. St-Blaise 4 4 0 5 19- 32 8
8. Béroche I I  4 0 7 26-43 8
9. Le Pare S 2 2 4 14-23 6

10. Le Locle 9 3 0 6 21-25 6
I i .  Dombresson 8 2 0 6 8- 27 4
12. Pts-Martel 9 1 0 s 10-55 2
13. Floria S O U S  10-38 0

Juniors A2
Superga - Corcelles 3-3
Comète - Sonvil ier  6-5
Gorgier - Chx-de-F. Il  6-3

Cornaux - Deportivo 3-5
Serrières - Les Bois 4-2
Colombier - Boudry 7-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 7 1 1  37-15 15
2. Colombier 8 7 0 I 50-17 14
3. Deportivo 8 6 1 1  40-19 13
4. Serrières 9 5 1 3  45-16 I I
5. Chx-de-F. II 9 5 0 4 42- 22 10
6. Boudry 8 3 2 3 33-29 8
7. Corder 9 2 2 5 20- 52 6
8. Cornaux 6 2 1 3  32- 20 5
9. Superga 8 1 3  4 30-38 5

10. Sonvilier 8 2 0 6 21-37 4
11. Les Bois 8 1 2  5 11-37 4
12. Comète 8 1 I 6 17- 76 3

Juniors Bl
Boudry - Marin 0-11
Cressier - Le Landeron 3-4
Comète - Hauterive 3-3
Cortaillod - NE Xamax 0-11
Le Parc II - Béroche 2-3
Bevaix - Auvernier 2-0

CLASSEMENT
1. Bevaix 10 8 I I 63-12 17
2. Colombier 9 7 2 0 64- 7 16
3. NE Xamax 8 6 2 0 57- 6 14
4. Le Landeron 9 6 I 2 41-27 13
5. Béroche 9 6 1 2 28-17 13
6. Auvernier I I  5 2 4 41-32 12
7. Cressier 8 4 2 2 47-24 10
S. Marin I I  4 2 5 42-27 10
9. Comète 9 2 3 4 25-55 7

10. Le Parc 11 10 2 0 8 19- 52 4
11 .  Hauterive 9 1 1 7  19-53 3
12. Boudry 11 I 0 10 18-91 2
13. Cortaillod 9 0 I 8 7-68 I

Juniors B2
Ticino - F'tainemelon 2-9
C. Portugais - Fleurier 3-9
B.Me - Chx-de-Fds 6-2
Cressier II  - Le Parc I 0-3
St-Imier - Corcelles 4-6

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 9 0 0 102- 9 IS
2. Le Parc I 9 7 0 2 53-12 14
3. Fleurier 10 5 2 3 61-28 12
4. Superga 10 6 0 4 24- 29 12
5. Bêle " 9 5 1 3 60- 29 11
6. St-Imier 6 5 0 I 34-11 lu
7.Chx-de-Fds 9 5 0 4 33-41 10
S. F'tainemelon 9 3 I 5 45-33 7
V Ticino 8 2 0 6 19- 65 4
10. C. Portugais 7 1 0  6 12-60 2
11. Couvet 8 I U 7 19- 64 2
12. Cressier II 8 0 0 8 10-91 0

Juniors Cl
Cortaillod - Hauterive II 7-0
Corcelles - Le Parc I 5-4
Bevaix - NE Xamax I 0-6
Chx-dc-Fds - Fleurier 7-3
Le Locle - St-Imier 3-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 8 8 0 0 56- 6 16
2. Le Locle 8 5 3 0 36- 8 13
3. Cortaillod 8 5 2 1 30-15 12
4. Corcelles 8 3 3 2 23-24 9
5. Chx-de-Fds 7 3 1 3  23-27 7
6. St-Imier ' 7 3 0 4 26-21 6
7. Le Pa rc I 7 2 I 4 17-36 5
8. Boudry 8 2 1 5  25- 39 5
9. Fleurier 7 2 0 5 21-30 4

10. Hauterive II 8 2 0 6 7-37 4
11 . Bevaix 6 0 1 5  11-32 I

Juniors C2
Lignières - Gen.s/Cof. 3-6
St-"Blaise - Ticino 4-2
Deportivo - Gorcier I 2-0
Le Parc II - Comète II 2-2
NE Xam. Il - Noirai gue 8-0

CLASSEMENT
1. Deportivo 8 7 0 1 48- 5 14
2. Gen.s/Cof. 8 7 0 1 52- 14 14
3. Gorgier I 7 6 0 1 52- 6 12
4. St-Blaise 8 6 0 2 43-21 12
5. NE Xam. Il 7 5 0 2 37- 14 10
6. Marin 6 2 I) 4 12-19 4
7. Usinières 7 2 0 5 32- 37 4
8. Noiraigue 8 2 0 6 9- 48 4
9. Comète II S I I 6 7- 58 3

10. Ticino 5 1 0  4 10-25 2
11 . Le Pa rc II S 0 I 7 7-62 I

Juniors C3
Hauterive I - Comète I 4-2
Colombier - Gorgier II  3-2
AS Vallée - Dombresson . . .  1-15
Couvet - Le Landeron 9-2
Cornaux - Auvernier 7-1

CLASSEMENT
1. Hauterive I 7 7 0 0 64-11 14
2. Comète I 8 5 I 2 65- 18 I I
3. Colombier 6 5 0 1 44-16 10
4. Dombresson 7 5 0 2 64-20 10
5. Couvet 7 4 0 3 30-26 8
6. Gorgier II 6 2 1 3  20- 19 5
7. Le Landeron 6 2 0 4 35-33 4
8. Cornaux 7 2 0 5 15-39 4
9. AS Vallée 7 1 0  6 7-98 2

10. Auvernier 7 0 0 7 6- 70 0

Delémont à la traîne
Eliminatoire de l'Euro 92

A Athènes, en prenant le meilleur
sur la Finlande (2-0), la Grèce a
préservé ses chances de qualifica-
tion pour la phase finale de l'Euro
92 en Suède.
Au stade olympique, devant
seulement 17.000 spectateurs, la
Grèce a forcé la décision en l'es-
pace de deux minutes après une
première période bien déce-
vante. A la 50c, Saravakos,
après avoir éliminé trois adver-
saires, ne laissait aucune chance
au portier Huttunen. 120 se-
condes plus tard , ce même Sara-
vakos trouvait la tête victorieuse
de Borbokis , qui avait été intro-
duit à la pause. La Hongrie pour
sa part , dans une rencontre qui
n'avait plus d'importance , a été
tenue en échec par la Norvège
(0-0). (si)

GROUPE 3
Hongrie - Norvège 0-0
CLASSEMENT
1. URSS 7 4 3 0 10- 2 11
2. Norvège 7 3 2 2 8 - 4  8
3. Hongrie 8 2 4 2 10- 9 8
4. Italie 6 2 3 1 9 - 4  7
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0
Derniers matches. 13 novembre:
Italie - Norvège et Chypre -
URSS. 21 décembre: Italie -
Chypre .

GROUPE 6
Grèce - Finlande 2-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Hollande 7 5 I 1 15- 2 II
2. Portuual 7 4 1 2 10- 4 9
3. Grèce 5 3 1 1 10- 5 7
4. Finlande 8 1 4  3 5 - 8  6
5. Malte 7 0 1 6  1-22 1
Derniers matches. 20 novembre:
Portugal - Grèce. 4 décembre :
Grèce - Hollande. 22 décembre:
Malte - Grèce.

Grèce: espoir
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RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 1er novembre 1991,
dès 18 heures

A/077?£ RESTAURANT VOUS PROPOSE
EN SOIRÉE, A VEC ANIMATION MUSICALE:
«FRÈRES VUILLIOMENET»

Filets mignons de porc
Sauce champignons *
Garniture Fr. 14.90

Buffet mongolia Fr. 13.90
1 !: I 2bA4

Liste des gagnants
de la C2§>
loterie exposition
•••••••••••••1. Singelé Georges , Jolimont 19, La Chaux-de-Fonds
2. Vuilleumier André , Chapeau-Râblé 22,

La Chaux-de-Fonds
3. Gentil Josseline , Bois-Noir 21, La Chaux-de-Fonds

Félicitations aux heureux gagnants...

...et merci à toutes ¦̂¦ TWP̂ JBSëII
les personnes BbMHM
qui ont participé.

inPHÇP Office régional d'orientation
^^Ê^l̂ y 

scolaire 
et professionnelle

^Ê j ^  
de 

Neuchâtel

r̂ A l'occasion de son 25e anniver-
' saire l'OROSP vous invite à ses

Journées portes ouvertes
Vendredi 1 er novembre 1991, de 16 à 19 heures

Samedi 2 novembre 1991, de 9 à 12 heures
Lieu: place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

et signale la conférence publique et gratuite de
Monsieur Gaston Goumaz, ancien directeur de l'Office

médico-pédagogique de Genève

Adolescents
et choix professionnel

Jeudi 7 novembre 1991 à 20 h 15
Lieu: Université de Neuchâtel

Avenue du 1er-Mars 26, salle C47
28-119

Publicité intensive. Publicité par annonces

*YT>
CS-Prêt personnel

par Beat Drâyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

BBKUSHH

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254 -273260

I PRIX CHOC!

(WJf-̂ T—T\^r

r^ T-SHIRTS
A^oO'., o c

é° V° 2 |ô
Impression comprise ^ —

1 couleur

LOGO'PRINT

J.-Grosselin 28, 1227 Carouge

Carouge ' 022/42 68 22/52
Yverdon et Sion 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 12 pièces
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^
STAGES

*̂ £ \ 2 novembre +
yX J 14 décembre

Caroline Seck, DANSE

René Dambury, PERCUSSION

rmmÉC0LE
¥5̂ L̂ DE
|pÎ33I DANSE
(7*4  ̂ 3 niveaux:
«jr • débutants

• intermédiaires
* • avancés

Cours de maintien

Nouveau: cours débutants
(début novembre 1991 )

Contacts: Isabelle Schwob, Nord 181,
f 039/23 12 63.

132 12670



Un grand rassembleur
Ski - Claude von Gunten. nouveau président du Giron jurassien

«Lors des contacts qui
m'ont conduit à accepter
de me porter candidat à
la présidence du Giron
jurassien, j'ai eu l'im-
pression de découvrir
deux grandes familles
qui , finalement , ne se
connaissaient pas: les
nordiques d'un côté, les
alpins de l'autre. Je ne le
dis pas dans un sens péjo-
ratif.» Elu le 14 juin à la
présidence du Giron , le
Biennois Claude von
Gunten conduira sa pre-
mière assemblée des dé-
légués - celle d'automne
- vendredi prochain à
Perrefitte. A l'ordre du
jour , deux gros volets:
l'approbation et la ratifi-
cation des nouveaux sta-
tuts, et les élections (co-
mité directeur, commis-
sion technique).

Par Qk
Pierre-Henri BONVIN Wf

«Deux grandes Familles...» A
peine installé dans le siège prési-
dentiel à la place de Marcel Ri-
chard dont les douze ans de co-
mité, dont neuf de présidence,
ne laisseront aucune trace indé-
lébile , si ce n'est celle d'un im-
mobilisme affligeant... - Claude
von Gunten (47 ans le 8 décem-
bre) a mis le doigt sur le mal qui
rongeait le Giron depuis plus
d'une décennie : une certaine in-
compréhension entre nordiques
et alpins.

Claude von Gunten:  «Ce n 'est
pas qu 'elles ne veulent pas se
connaître: c'est qu 'elles n 'ont
pas eu. que l' on ne leur a pas
donné l' occasion de l'aire
connaissance. Dans le fond, ce
sont des gens qui . par amour du
ski. font partie de la même asso-
ciation (réd: en nombre, l' une
des plus importantes de la fédé-
ration suisse de ski (FSS). mais
ont peu de contacts entre eux... »

»De fait , j 'estime qu 'en qual i -
té de président du Giron, mon
devoir est d'accorder une impor-
tance toute particulière à une
meilleure coordination. El ce
par le biais de l ' information,  par
le biais des contacts entre des
clubs dont les membres prati-
quent , non pas un sport diffé-
rent, mais une disci pline diffé-
rente. D'où ce manque de
contact sur le terrain.»

Le problème ainsi exposé, le
nouveau président du Giron ju-
rassien a pris son bâton de pèle-
rin et s'en est allé prêcher ht pa-
role parmi ses ouailles. «Ce n 'est
pas aux clubs de venir à moi,
c'est à moi d' aller au-devant des
clubs. C'est fondamental.» Telle
est la philosop hie de ce chef
d'entreprise biennois.

Administrateur pour la Suisse
d' une société de contrôle fidu-
ciaire , corollaire rompu aux ar-
canes de la finance. Claude von
Gunten entend également ap-
porter une assise financière so-
lide au Giron.

LA COMMUNICATION
«La consolidation financière,
c'est avant tout être réaliste», af-
firme cet expert comptable de
formation , père de famille
(Yann 16 ans. Céline 15 ans.
Emilie 4 ans), grand sportif (va-
rappeur confirmé, il pratique le
golf et le ski alpin). «S'adjoindre
un sponsor pour une année est
toujours possible , poursuit le
président du Giron. Le mainte-

Claude von Gunten
Un homme de communication avant tout. (Privée)

nir en tant  que tel dans le temps
est déjà plus difficile. Pour assu-
rer une situation financière sta-
ble et durable, nous devons pos-
séder une structure permettant
de la réaliser. C'est ainsi qu 'une
commission de relations publi-
ques a été créée. J'en assume la
présidence. Sa tâche consiste à
maintenir le sponsoring actuel.
et d'en trouver d'autres. »

Cette ouverture a contraint le
no.uveau président à s'atteler à

,yTélaboration de nouveaux sta-
"tuts, plus adaptés aux destinées
d'une association moderne. S'ils
sont acceptés vendredi prochain

à Perrefitte. ils donneront une
plus grand marge de manœuvre s
au comité directeur du Giron.

Reste que la communication
au sein de l'association d' une
part , en dehors de l'autre, reste
une des tâches primordiales de
Claude von Gunten. «Ma sur-
prise fut grande de découvrir ce
manque flagrant de communi-
cation. La communication est
un élément vital au sein de toute
société. Ce manque de commu-
nication et d'information, je l'ai
véritablement ressenti, pas seu-
lement dans les discussions avec
les présidents de club, mais avec

leurs responsables, leurs mem-
bres et leurs athlètes. Ils don-
nent l'impression de ne pas bien
savoir ce qu 'est le Giron, quels
sont ses buts, ses rouages. Ce
n 'est pas qu 'ils ne veulent pas les
connaître : l ' information a été
laissée de côté. Raison pour la-
quelle nous allons consentir un
effort particulier dans ce domai-
ne. »

Quant à la teneur du message,
elle se présente en trois points:
consolider la s i tuat ion f inan-
cière par des mesures réalistes:
offrir aux athlètes des possibili-
tés accrues dans le cadre des
confrontations qui les opposent
à leurs adversairs: réduire , dans
la mesure du possible les coûts
des athlètes dans le cadre des
budgets familiaux.

VÉRITÉ PREMIÈRE
Le discours de Claude von Gun-
ten se veut réaliste et transpa-
rent. Il émane de ses propos une
volonté de redonner au Giron sa
place, sur le plan nord i que prin-
cipalement. Ce n 'est pas un ha-
sard si Pierre-Eric Rey le fon-
deur des Cernets. ex-membre du
cadre national - a été appelé à la
vice-présidence. Son analyse de
la situation des nordiques est
sans complaisance : «Nous som-
mes tombés au plus bas».

El le nouveau président du
Giron de rappeler une vérité
première, dans laquelle le Giron
doit puiser ses motivations pour
l'avenir: «Nous habitons avant
tout une région nordique» .

Grand rassembleur. Claude
von Gunten se veut ni le prési-
dent des alpins (milieu duquel il
est issu), ni celui des nord iques,
mais le président du Giron ju-
rassien. Sera-t-il l'homme fort
dont a besoin ledit Giron pour
retrouver son lustre d'antan?

P.-H. B.

Langnau: quel public!
- Le SC Langnau, relégué
en première ligue de
hockey sur glace au
printemps dernier, doit
faire pas mal de jaloux
parmi les clubs de sa
catégorie. 1200 abonne-
ments de saison ont en
effet trouvé preneur... Et
samedi, 3026 spectateurs
ont assisté à la victoire
de Langnau contre
Grindelwald (7-2)1 (Imp)

ocoex.

Les avocats entrent en scène
Automobilisme - Apres le licenciement d'Alain Prost

Le Français Alain Prost a mis en-
tre les mains de ses avocats la ré-
siliation du contrat qui le liait
avec Ferrari, selon Me Jean-
Charles Roguet, son avocat gene-
vois, qui a ajouté par le biais d'un
communiqué que des procédures
allaient s'engager.

Le pilote français, «tout en re-
grettant de se trouver dans une
situation conflictuelle avec Fer-
rari , est sur le plan personnel
soulagé que cette saison peu sa-
tisfaisante touche enfin à sa fin» .

ENTHOUSIASME
INTACT
Me Roguet a d'autre part indi-
qué que le tri ple champion du
monde ne tiendrait pas de confé-
rence de presse comme cela
avait été précédemment annon-

ce. «En raison des procédures
qui vont s'engager, Alain Prost
n 'entend pour l'heure faire au-
cun commentaire» ajoute le
communiqué.

Selon les termes du contrat
liant la Scuderia et Prost, ce sont
les tribunaux genevois qui se-
ront compétents pour juger ce
conflit. «En dépit des épreuves
qu 'il a subies cette saison. Alain
Prost conserve tout son enthou-
siasme pour conduire en Fl en
1992» conclut le communiqué.

Prost devait arriver à Adé-
laïde hier soir, en provenance de
Port Douglas (North Queens-
land), où il a pris quelques jours
de repos.

LA «SCUDERIA»
SOULAGÉE
L'un des responsables de l'écurie
Ferrari. Marco Zecchi. a indi-

qué que les membres de l'équipe
avaient accueilli avec soulage-
ment le licenciement de Prost
«qui était pourtant très respec-
té».

«Si on nous avait dit que
Prost restait avec nous jusqu'en
l'an 2000, nous aurions été d'ac-
cord, mais maintenant, la situa-
tion a l'avantage d'être claire.
Les différends ne portaient pas
uni quement sur un point, et cela
durait depuis longtemps» a
ajouté Marco Zecchi, qui a par
ailleurs précisé que la désigna-
tion du remplaçant de Prost se-
rait prise après le Grand Prix
d'Adélaïde qui aura lieu di-
manche.

Pour cette épreuve, le jeune
Italien Gianni Morbidelli, 23
ans, pilotera la voiture de Prost.

(si)

Alain Prost ne pilotera plus de Ferrari
Le Français a mis la résiliation de son contrat entre les mains de ses avocats. (AP)

Chiffre porte-bonheur?
PMUR- Tiercé, Quarté + et Quinte +

Les turfistes convaincus braque-
ront leurs regards passionnés sur
Saint-CIoud cet après-midi (15 h
35). Le «Prix de Perray» - un
plat de 1600 m - servira en effet
de support au Tiercé, Quarté +
et Quinte-f- d'aujourd'hui.

«Berry», aux yeux de pas mal de
spécialistes, fait figure de grand
favori. Il serait pourtant faux
d'oublier des candidats à la vic-
toire comme le 2 «Light-Fin-
ger», qui a des sabots solides â
défaut d'avoir des doi gts lumi-
neux , le 13 «Miatuschka», dont
le numéro pourrait faire office

de porte-bonheur, l'as «C'a
mayan» et le 9 «Spookie».

LES PARTANTS
I. «Camayan». 2. «Light-Fin
gcr». 3. «The-Shadow». 4. «Za
kos». 5. «Cikali». 6. «Idle-Son»
7. «Mediatic-Fool». 8. «Stret
lord ». 9. «Spookie». 10
«Spring-Lorenzo». 11. «Dans
hukai». 12. «Gay-Sapho». 13
«Miatuschka» . 14. «Notcwor
thy». 15. «Kosco». 16. «Mister
rie». 17. «Gingcrson». 18. «Bcr
ry» .

NOTRE SÉLECTION
1 3 - 2 -  18- I - 9 - 5 .  (Imp)

Hockey sur glace - On joue en LNA

Pas de répit pour les hockeyeurs
de Ligue nationale A qui, après
avoir bataillé mardi soir, seront à
nouveau sur la glace ce soir.

Point d'orgue de cette treizième
journée de championnat, le der-
by tessinois qui opposera, à la
Resega. Lugano à Ambri-Piot-
ta.

Le choc entre les deux pre-
mières équipes du classement
promet d'être passionnant, ce
d'autant plus que les Luganais,
à domicile, voudront effacer le
revers subi à la Vallascia (Am-
bri-Piotta s'était imposé 6-2).

Le HC Bienne, qui n'a perdu
que d'un petit but à Ambri-Piot-
ta mardi soir (4-5), voudra
confirmer qu'il est sur la pente
ascendante. Et la troupe de Dick
Decloe en a tout à fait les
moyens, qui accueille le CP Zu-

rich. Attention, toutefois , â un
certain Krutov... (Imp)

Derby tessinois

LNA
Ce soir
20.00 Bienne - Zurich

FR Gottéron - Olten
Kloten - Coire
Zoug - Berne

20.15 Lugano - Ambri-Piotta

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 12 II ) I I M-35 21
2. Lugano 12 4 I 2 51-3(1 19
3. FR Goltéron 12 7 2 3 60-41) 16
4. Berne 12 7 2 3 51-36 16
S. Zurich 12 4 3 5 47- 50 I I
6. Zoiiii 12 4 I 7 49- 55 9
7. 01len 12 4 0 8 34- 60 8
8. Kloten 12 2 3 7 37- 47 7
9. Coire 12 2 3 7 50- 68 7

10. Bienne 12 2 2 8 39-61 6

À L'AFFICHE

Gymnastique
Double confrontation
Pour la première fois, ven-
dredi et samedi à Gates-
head, une double confron-
tation masculine et fémi-
nine permettra aux gym -
nastes helvétiques de
s 'exprimer simultanément.
Les formations dirigées par
Bernard Locher et Werner
Pôhland seront opposées à
leurs homologues an-
glaises, que l'on peut esti-
mer de valeur sensiblement
égale. La Chaux-de- Fon-
nière Patricia Giacomini et
le Loclois Flavio Rota pren-
dront part à ces confronta-
tions.

Cyclisme
Aldag-Clark gagnent
L'Allemand Rolf Aldag, qui
dispute la saison routière au
sein de l'équipe «Helvetia»,
a remporté la 50e édition
des Six-Jours de Dortmund
aux côtés de l'Australien
Danny Clark. Les Suisses
Bruno Holenweger et Ste-
phan Joho ont pris le cin-
quième rang.

Ski alpin
Trois concurrents
pour Laax
La station grisonne de Laax
ne sera pas la seule en lice
pour servir de site à l'orga-
nisation des Championnats
du monde de 1997. En ef-
fet, Garmisch-Partenkir-
chen (AH), la «Région
Mont-Blanc» et Sestrières
(It) sont également sur la
liste. L'attribution sera faite
lors du congrès de la FIS
qui se déroulera du 7 au 14
juin 1992 à Budapest.

Divers
Sainz et My ers honorés
Les Prix du Sport Espagnol
1990 ont été décernés, par
le Roi d'Espagne Juan Car-
los, au champion du monde
de rallyes Carlos Sainz et à
l'athlète d'origine améri-
caine Sandra Myers, troi-
sième de la finale du 400 m
aux Championnats du
monde de Tokyo.

Hockey sur glace
Rauch et Sigg:
du Nandrolon
La substance suspecte dé-
tectée dans les urines d'Edi
Rauch (Zurich) et Roger
Sigg (Kloten), à la suite
d'un contrôle de routine ef-
fectué en octobre dernier,
s 'est révélée être du Nan-
drolon, stéroïde anaboli-
sant qui n'est pas produit
par le corps humain,
contrairement aux hor-
mones, et qui doit être ad-
ministré par injection.

BRÈVES
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Le Locle

Stéphane et Nicolas,
deux vieux com-
plices unis par une
passion commune, la
musique, ont implan-
té leur studio dans
les combles de l'im-
meuble Joux-Péli-
chet 3. Leur entre-
prise créée il y a un
an est unique en son
genre dans les Mon-
tagnes neuchâte-
loises.
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Une passion
pour le son

Un nœud de communications
Maxi réseau informatique reliant les communes, le canton de Neuchâtel et la Confédération

Vert-blanc-rouge, ce
nœud cantonal tient du
paquet cadeau et pas de
l'embrouille... Par écran,
il reliera les communes,
le canton et la Confédé-
ration, voire le monde
entier via le service de
messagerie des PTT. Un
vaste projet destiné à op-
timaliser les possibilités
offertes par l'informati-
que.
Le développement de l'informa-
tique a révolutionné bien des
domaines. L'administration a
pris le train en route. Le temps
de s'équiper, de se former, de
saisir les données... On en était
au TGV que certaines gares lo-
cales attendaient l'omnibus!
Notre canton possède une cer-
taine avance. La ville de Neu-
châtel a entraîné beaucoup de
wagons sur ses voies, proposant
des conventions de collabora-
tion aux communes intéressées.
Les services de l'Etat ont aussi
créé un convoi homogène. Sou-
tenu par les PTT - dans le cadre
de leurs projets pilotes au niveau
des communications du futur -
le canton réalise un réseau bap-
tisé «nœud cantonal». Son ex-
ploitation est prévue début 92.

Ce système correspond à une
décentralisation - pour l'heure à
Fleurier, Neuchâtel et d'ici un
mois environ à La Chaux-de-
Fonds - de «serveurs informati-

ques». Des gares de triage can-
tonales sur lesquelles peuvent se
brancher les communes intéres-
sées pour accéder aux services
cantonaux, mais aussi à la
Confédération, voire au monde
entier grâce aux messageries des
PTT. Ces serveurs offrent aux
communes des liaisons directes
sans investissement important
en matière de matériel. Les in-
terlocuteurs sont mis en rap-
port , leurs «langages» rendus
compatibles et leur action -
consultation, mise à jour - sélec-
tionnée.

A la base du projet , le Service
cantonal du traitement de l'in-
formation. Il s'appuie sur des
ordinateurs américains à la
pointe de la technologie... et de
la sécurité, protection des don-
nées oblige. Jean-Luc Abbet ,
chef du service, précise qu 'une
telle réalisation a été rendue
possible par les progrès de l'in-
formatique. «Depuis que je suis
ici, la capacité des ordinateurs a
doublé et ils prennent quatre
fois moins de place...». Des ins-
tallations performantes de
transmission - fibre optique -
ont été installées par les PTT.
Les serveurs sont interconnectés
pour éviter toute coupure de
liaison. Les communes «bran-
chées» paieront vraisemblable-
ment une taxe de fonctionne-
ment par habitant. Ce qui évite-
rait de pénaliser des communes
éloignées des serveurs. En fonc-
tion de, l'intérêt régional, deuX
autres Serveurs pourraient , s'ins-
taller à Boudry et Cernier.

Par l'infrastructure mise en
place, mais aussi par une série de

recommandations qui appar-
tiennent au projet , le nœud can-
tonal va permettre de gagner du

temps, d'assurer des données à
jour en permanence, mieux pro-
tégées. D'ici la fin de l'année, les

communes seront invitées à une
séance d'information.

AO

Des plans aux «fiches»
Par arrêté du 16 octobre, le Conseil d'Etat a décidé la réalisation
d'un «système d'information du territoire neuchâtelois». Il permet-
tra de «comprendre et maîtriser l'évolution du territoire cantonal
dans les domaines de l'environnement, de la circulation , de l'appro-
visionnement énergétique, des relations transfrontalières, du loge-
ment, de la répartition des équipements sanitaires, sociaux et sco-
laires, du développement économique régional, du maintien de
l'agriculture et de la viticulture». Des données qui s'inscriront sur
les nouvelles mesures cadastrales imposées par la Réforme (fédé-
rale) de la mensuration officielle (REMO).

Autre domaine important, les informations sur les personnes.
Elles seront introduites dans le serveur central depuis les com-
munes, qui en géreront les modifications. Les données strictement
communales ne passeront pas jusqu'au canton. A l'Etat, les divers
services iront chercher dans le fichier central les données dont ils
ont besoin. Au lieu de véhiculer en un nombre considérable d'exem-
plaires des données sur papier, difficiles à tenir à jour et moins
«sûres» quant à la protection de l'individu, (ao)

Tour de Babel
REGARD

Le 1er janvier 1989, Jean-Luc Abbet reprenait les
rênes du Service cantonal du traitement de
l'information. Il dénombrait l'existence de quelque
septante fichiers différents portant sur au moins
cinq mille personnes, pour les divers services de
l'Etat. Chaque service saisit lui-même les données
que lui envoient les communes par courrier postal.
Une «paperasserie» longue et difficile à gérer.
Imaginez la perte de temps pour un simple
changement d'adresse...

Cette dispersion des données sur les personnes
affecte aussi d'autres domaines. Elle pourra être
évitée avec le réseau informatique cantonal. Les
informations seront saisies «à la source». Par
exemple, les communes continueront de gérer les
données liées à la police des habitants. Elles

arriveront dans un «fichier filtrant» (les données
strictement communales ne passeront pas cette
barrière), avant d'être envoyées par le nœud
cantonal dans le serveur de l'Etat. Où chaque
service ira puiser ses renseignements.

Un système très logique, mais moins évident
techniquement. Parce qu'aujourd'hui, les
fonctionnaires communaux utilisent plusieurs
terminaux. Un «communal», un autre relié par
une ligne téléphonique au canton, un autre encore,
sur une seconde ligne, en communication avec la
Confédération... D'un système à l'autre, les
langages diffèrent. Le nœud cantonal se propose
de résoudre les problèmes de cette «Tour de
Babel» informatique.

Anouk ORTL1EB

Aider l'enfance et la jeunesse
Ouverture de la 79e vente annuelle Pro Juventute

C'est en 1912 qu'a été créée la
Fondation Pro Juventute dans le
but d'aider l'enfance et la jeu-
nesse. Dès l'origine, le mouve-
ment a pu compter sur l'appui des
Postes.' Mercredi 6 novembre dé-
butera dans le canton, la 79e
vente annuelle des timbres et des
cartes.

Sur l'ensemble du canton , c'est
une somme d'environ 200.000
francs qui est ainsi recueillie
chaque année en faveur de la

jeunesse. L'objectif peut être at-
teint grâce à l'esprit de solidari-
té, des élèves et du corps ensei-
gnant. En effet «être solidaire» ,
telle est l'action éducative de
toute la vente. Chaque jeune
vendeur sait que, par son dé-
vouement, il aidera un , voire
plusieurs petits copains en proie
à des difficultés, lunettes cassées,
factures de dentiste trop lourdes
pour des parents au chômage,
leçons d'appoint , camps de ski,
convalescence. Pro Juventute

intervient là où il faut rapide-
ment donner «un coup de pou-
ce», mais toujours pour l'enfant
ou l'adolescent.

Pro Juventute , c'est égale-
ment un secteur de réflexion au-
tour des problèmes actuels de la
jeunesse, divorces, toxicomanie,
SIDA. Sur le plan cantonal , les
animateurs ont appris à se
connaître , ils ont mis les pro-
blèmes en commun, publica-
tions, messages aux jeunes pa-

rents, soins aux bébés, tandis
qu 'un service de «mamans de
jour» , fonctionne dans trois dis-
tricts, Boudry, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel. Une façon de
faire garder son enfant par des
personnes formées à cet effet.
Une réalisation d'intérêt public,
puisque les autorités ont emboî-
té le pas.

Dans le respect des principes
fondamentaux de la Fondation ,
les six districts du canton sont li-

bres d'agir en tenant compte des
conditions locales et régionales.
A ce propos les responsables de
Pro Juventute rappellent que les
bureaux de poste restituent la
surtaxe perçue sur les timbres à
la Fondation centrale à Zurich,
pas aux districts. Dès lors, les
acheteurs potentiels , collection-
neurs, qui désirent marquer leur
solidarité aux enfants d'un dis-
trict déterminé , passeront leurs
commandes aux écoles.

D. de C.

Canton du Jura

montains ont déposé
un recours à la Cour
constitutionnelle
contre l'élection des
députés du Jura au
Conseil des Etats. Ils
estiment que le «Per-
mis de voter» envoyé
par le Parti libéral-ra-
dical à tous les ci-
toyens a pu fausser le
résultat du vote.

Page 36

Recours
à la Cour
constitutionnelle

Cinq citoyens delé

Météo: Lac des
_ . . , , . BrenetsEn plaine et sur le Jura . Fin des
pluies, puis développement d'éclair- 750.45 m
cies. encore brèves sur le Jura.
Demain:

Lac de
Temps automnal ensoleillé et doux , Neuchâtel
hormis du stratus matinal sur le ,,-,n m
Plateau. 429 - l 0 m

8 3 0
Lever: 7 h 11 Lever: 0 h 07
Coucher: 17 h 17 Coucher: 14 h 19 2000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

La gare de Neuchâtel

Si la récente mise à
disposition du par-
king souterrain de la
gare de Neuchâtel
satisfait les membres
de l'AST-NE, d au-
tres infrastructures
nouvelles ne passent
elles que difficile-
ment la rampe, enta-
chées qu'elles sont
d'erreurs de concep-
tion «inexcusables»
pour certaines.

Page 31

Lacunes et
erreurs de
conception

1 TOUS À MODHAC, D'ACC ! |j|§y
font tirosmoi - .. . . .._ . . .  ... .». .



T~~  ̂ 7 an rltmià —4^dyyâ^

J

E ail OGJCê -^^^^^^^6
. .̂ r̂

rvM .r> 
o .̂ EXPOSITION spéciale -:£^̂ ^̂ ^̂_ __ ucommun sa de TAP|S D'ORIENT ^S 8̂¦ ^K4§ T o n iç_  R l d s o u i  

UC ¦'̂ ¦ ¦W 
*̂  V# I TIl - mi  Bd des eplatures 21

l R̂^g0*̂  ^  ̂ P jusqu 'au 9 novembre 1991 ^
L
oQ^u^c'Fonds

V
 ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  132 12058 (05V; 20 (X) 04

inaP̂ ^É̂  ̂ ^HIMSIBWj HSSnI *HI  ̂v JT/ T TY JTTT I Jbfi rîTïTS
XÊÊÊ^ ̂W l̂ m ^A f f i À / f ̂ BnNnË3l
¦ ~* - .., JN Bl BB ni

H||fcY ff _^3 itflh  ̂Jr mmm. ^  ̂J

NÊS5SFÉ 0vonwltin7 *^ R6s,i
CLASSIC ^gag"'"st jSBkfiA

995 ft30 sachet 2
60

¦ 500 g %#¦ 500g ¦!

LAlfilNDISE TLRIGOR mentadent H
Mouillettes  ̂930 09° <995
500 g AB 2x100 g mmm tm | 75 ml ^

BH H

PERRIER NescoréRefill r|i . ' I • J 11 M SZSÏÏÏXr
— ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦ 300 g 9a95 Bffl?ji>n À. J k i Monarmao un paquet Nescoré Refill

TÊTES DE NÈGRE MM «¦HH  ̂
pnx de 

k 8'95 
au 

*de

1

-̂ ,,̂ -. avec 
4E%Q£» ?NtJC° ^Tl I Valable jusqu'au 9.11.1991.

C|| bon ^UP flv <£ HVnpPMn 
¦¦ 

Seulement 
un bon par paquet 

-^^

/Yl 
~
\ ^̂ n̂ ^?WW5 

OfTlO 
* 1 A I 1 I Contre remise de ce bon . vous

( il̂ a | I i*. 1 tl 1*8 IL*7i* .««• *%*» f m-f j r -\ A m I recevrez chez votre détaillant
¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦¦ j ^g l/»90 |E3 ^-H ' 1 ' I 1 I Famila/Monamigo un tambour
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Liste des gagnants
dfi la ifll!
loterie exposition N^p/

1. Béguelin Colette , Moulins 3a, Fleurier
2. Bertolo Danilo, Locle 3a, La Chaux-de-Fonds
3. Gorgoni Paola , Musées 20, La Chaux-de-Fonds

Félicitations aux heureux gagnants...

...et merc i à toutes ¦HKV«̂ £nB9E
les personnes Wl̂ tf mWm
qui ont participé. Q0Qggf£gggQQj£gg||p
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Sur les chantiers, accidents et responsabilité pénale

A l'initiative de la
FOBB, la conférence,
donnée par Me Jean
Studer, avocat, sur le
thème «Accidents et res-
ponsabilité pénale» a dé-
passé les espoirs des or-
ganisateurs. Très grande
est la responsabilité des
contremaîtres, qui non
seulement doivent
connaître leur métier,
mais encore le code pé-
nal. L'exposé, à l'inten-
tion des gens du bâti-
ment, a suscité un flot de
questions.
Un chantier implique des ris-
ques pour la santé des gens qui y
travaillent , pour l'environne-
ment. Les statistiques, jusqu'en
1989, révèlent qu 'un ouvrier sur
trois est victime d'un accident de
nature professionnelle. Si l'on
apprécie aujourd'hui une rela-
tive stabilisation concernant les
accidents mortels, on en déplore
encore, en moyenne, en Suisse,
près d'une cinquantaine par an.
TOUS LES SEPT JOURS
Tous les sept jours, un ouvrier
de la construction décède des
suites d'un accident. Sans parler

Sur les chantiers
Le casque, le grand problème. (ASL-a)

des conséquences entraînées par
l'invalidité. Ceci pour situer la
portée du problème, d'autant
plus que le contremaître est ex-
posé aux retombées pénales,
qu'il doit connaître les prescrip-

tions fédérales de prévention des
accidents professionnels.

Me Studer a exposé les arti-
cles parmi les plus importants,
pour les corps de métiers en
question, du code pénal, plus

particulièrement l'art. 229, «vio-
lation des règles de l'art de
construire». Il en a décrit le sens,
l'application , a donné des exem-
ples. Les «règles de l'art» assu-
rent le déroulement normal des

travaux , elles rassemblent les
lois édictées par la Confédéra-
tion , les ordonnances destinées à
prévenir les accidents.

Celui qui a la maîtrise du
chantier , même momentané-
ment , sera la personne respon-
sable en cas d'accroc. Pas forcé-
ment le directeur de l'entreprise.
Dans chaque cas, sera détermi-
né qui avait la direction des tra-
vaux au moment de l'événe-
ment. Plusieurs personnes peu-
vent être en cause.

Pour chacun des dommages
existe, dans la loi pénale, un arti-
cle qui s'ajoutera à l'art. 229.

Me Studer a illustré son expo-
sé de nombreux exemples. Il y a
trop d'accidents de travail en
Suisse. La plupart sont liés à des
négligences. Les directeurs d'en-
treprises exigent-ils le respect à
la lettre des mesures de sécurité?
En ont-ils toujours les moyens,
pressés qu 'ils sont par le temps,
ou par la finance.
CONTREMAITRE EXPOSE
Quoi qu 'il en soit , la complexité
de la responsabilité en cas d'inci-
dent malheureux est grande. Le
contremaître est le plus exposé.
Raison pour laquelle lorsqu 'il
prend part aux séances de chan-
tiers, il exigera que ses déclara-
tions soient notées au procès-
verbal d'assemblée, car à défaut
de preuves...

D. de C.

Vous avez des preuves

L'assurance-maladie
à l'UPN
Ce soir débute à l 'Université
populaire le cycle de trois
conférences concernant
T assurance-maladie, la si-
tuation actuelle, les projets
des caisses et du Conseil
fédéral. Données par M.
Roger Duvoisin, elles ont
lieu au Collège des Arts et
métiers (Collège 6), de 19h
30 à 21 h, les jeudis 31 oc-
tobre, 7 et 14 novembre.

(DdC)

Théâtre pour
{(Médecins sans
frontières»
L'association «Médecins
sans frontières» a été créée
il y a 10 ans. Pour marquer
cette étape, 11 compagnies
de théâtre et 1 troupe de
danse suisses, lieront évé-
nements culturels et aide
humanitaire et donneront
dans tout le pays des repré-
sentations en faveur de
cette organisation. Le pro-
duit intégral sera versé à
«Médecins sans frontières».
Associé à l 'action nationale,
le TPR présente «La Leçon»
drame comique d'Eugène
Ionesco, mise en scène
Charles Joris, les 1er et 2
novembre, 20 h 30, à Beau-
Site. (DdC)

Petits oiseaux
La Société d'ornithologie
La Volière organise son ex-
position locale ce prochain
week-end. Vendredi 1er
novembre dès 19 h, samedi
de 9 h à 21 h et dimanche
de 9 à 17 h, les gazouillis
d'oiseaux de races multi-
ples empliront la salle de
l 'Ancien Stand. Les plus
beaux auront été jugés et
classés et leurs éleveurs ré-
compensés. Parallèlement
seront exposés les dessins
réalisés par les élèves des
degrés primaires lors d'un
concours lancé par la So-
ciété d'ornithologie. Un
prix sera décerné au cham-
pion de chaque degré et les
visiteurs pourront admirer
des oiseaux nés de l 'imagi-
nation aux côtés de ceux
choyés par des ornitholo-
gues passionnés, (ib)

Une pie au MHN
Le Cercle omithologique
des Montagnes neuchâte-
loises organise, vendredi à
20 h 15, une conférence au
Musée d'histoire naturelle.
Donnée par l'ornithologue,
M. Alain Saunier, elle aura
pour thème la pie-grièche
écorcheur. Cette soirée est
ouverte à tous. L'entrée est
libre. (Imp)

AGENDA

En communion avec la Nature
Eric Bonnet lance sa collection «Totem»

Créateur et mécène, Eric Bonnet
veut inscrire ses bijoux dans le
temps, une philosophie qui lui ins-
pire des créations hors des modes.
Il fallait renouveler le succès des
«Gordiens», un défi que relève
désormais la collection «Totem»
distribuée dès demain chez 50 re-
vendeurs en Suisse avant d'atta-
quer les marchés étrangers.

De nombreux créateurs de bi-
joux travaillent instinctivement ,
Eric Bonnet , lui , préfère tabler
sur l'observation des comporte-
ments des gens dans les nom-
breux pays qu 'il a l'occasion de
parcourir. Comportements qui
passent aussi par la consomma-
tion de produits de luxe. «Au-
jourd 'hui, un peu partout dans
les pays industrialisés, on assiste
à un changement de comporte-
ment qui fait que l'on renonce
peu à peu au luxe que l'on voit ,
au profit de celui que l'on vit.
C'est une question de culture».

Puisqu 'il y a désormais d'au-
tres réalités que le poids de l'or.

il fallait trouver un produit
chargé de valeurs immatérielles
et «sécurisant» où le travail arti-
sanal prend une place prépondé-
rante ; un produit en prise sur la
conscience des problèmes ma-
jeurs du temps, l'environnement
en est un.

En créant une nouvelle collec-
tion parallèle aux fameux «Gor-
diens» , Eric Bonnet a réussi la
synthèse de ses diverses observa-
tions au travers de la symboli-
que du totem, ces représenta-
tions ancestrales des forces de la
Nature . Ainsi est né «Totem»,
trois lignes (Palmire , Explorator
et Ethno) alliant or et bois pré-
cieux, un mariage fort entre
lignes pures et maîtrise techni-
que.

La collection sera disponible
dans cinquante points de vente
en Suisse, avant d'être lancée en
Allemagne et au Japon. Eric
Bonnet a voulu aussi donner
une dimension internationale à
sa création tout en faisant œuvre

de mécène par le soutien appor-
té à l'écrivain Jéromine Pasteur ,
ambassadrice de charme de la
cause des Indiens Ashanincas.
au Pérou, (ms)

«Totem »
Le digne successeur du
«Gordien» (sp)

La dénonciation pointue
Audience du Tribunal de police

Un immeuble , en restauration,
laissé à l'abandon par le proprié-
taire, a été repris par un consor-
tium. Or les acquéreurs n'ont pas
présenté aux bureaux compétents
les changements projetés à l'amé-
nagement intérieur du bâtiment.
Une dénonciation vaut à C.B.
d'être prévenu d'infraction à la
loi cantonale et au règlement sui
les constructions de la ville.

Le bâtiment, sans soin, présen-
tait un danger. Dès la reprise des
travaux, l'architecte a été obligé
de prendre des décisions ra-
pides. Il s'est avéré nécessaire
d'abandonner l'option de «pro-
priété par étage», préférée par le
premier propriétaire . Placé au
bord d'une route à grand trafic ,
l'immeuble ne correspond pas à
ce type d'offre . L'option «loca-
tif» a été retenue. Dès lors il s'est
agi d'exploiter l'espace au maxi-
mum , par l'aménagement de
deux studios dans les combles,
dont l'accès a été réalisé par un

escalier en matériau incombusti-
ble. Tout ce qui est en pierre, de
même que l'extérieur du bâti-
ment , n'a pas été touché, à l'ex-
ception d'une porte donnant ac-
cès au sous-sol indépendant. «Il
nous arrive de présenter les mo-
difications à la fin des travaux.
En cours de chantier , pourvu
que les bases soient respectées,
des corrections s'imposent par-
fois, on corrige simplement le
plan...»

La dénonciation laisse le pré-
venu pantois. L'autorité a été
avisée du changement de pro-
priétaire , elle n'a pas réagi. Le
dialogue n'aurait-il pas pu s'ins-
taurer normalement? Il ne s'agit
nullement d'une volonté de vio-
ler le règlement , mais d'une
mauvaise compréhension, suc-
cession, des événements.

Le Tribunal , présidé par M.
Yves Fiorellino, a condamné
C.B. à 400 francs d'amende, au
paiement de 140 francs de frais.

DdC

L'assassin est en prison
Il va y rester longtemps

Rumeurs sans valeur

Les rumeurs les plus invraisemblables continuent a être inventées
et colportées à propos de l'assassin Àebi, par exemple qu 'il a été
remis en liberté...

Aebi a confirmé et signé ses aveux devant le juge d'instruction
Geiser. U a donné des précisions que seul Fauteur du crime pouvait
fournir. Outre des analyses de laboratoire probantes, des preuves
matérielles sont détenues par le juge dont un objet appartenant à
Aebi qui a été trouvé sous le corps de la victime.

L'assassin est en prison. Il y restera jusqu'à son jugement.
En audience publique , hélas, il faudra entendre une description

du crime bien pire que les éléments succincts que nous avons four-
nis dans une précédente édition et qui ont provoqué une émotion
légitime au-delà des cercles familiaux Concernés. (Bd.)

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNIN
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URGENT!
Nous recherchons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

pour contrat temporaire.

IDEAL JOB
Tél. 039/2363 83

132 12610
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Monsieur F. Mùller, directeur, a le plaisir de remettre à Madame DE
VITTORI Béatrice, en présence de Monsieur M. BONNY, agent offi-
ciel OPEL, La Chaux-de-Fonds, la voiture OPEL CORSA ROUGE,
prix du concours de notre semaine anniversaire 1991.

132-12420

A ! 
C'est avec beaucoup d'amour,
que Julien a préparé un nid
douillet pour sa petite sœur

LÉA
née le 29 octobre 1991

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

Les parents comblés:
Françoise et Thierry

FLEURY - SCHEIDEGGER
Manège 16-18

2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, 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



Arts martiaux en vedette
Modhac en kimono

«Ki-aï!». En entendant le
célèbre «cri qui tue», les
amateurs d'arts mar-
tiaux, rassemblés hier
soir à Modhac, ont fris-
sonné. Sur la scène im-
provisée en dojo, lors de
combats fictifs ou réels,
cinq clubs de la ville leur
ont, en effet, montré de
quel bois ils se chauf-
faient...

«Le bon chef ne déploie pas
même son armée, le vra i guerrier
est sans colère, c'est conquérir
son adversaire que d'éviter de
l'affronter» . Malgré ces bonnes
paroles de Lao Tseu, des
adeptes d'arts martiaux se sont
empoignés pacifiquement hier à
Modhac. Le temps d'une double
démonstration , ils ont enchaîné
coups, balayages, clés, projec-
tions et immobilisations.

De l'école souple (l'esprit
commande au corps et l'adver-
saire est vaincu en retournant
contre lui sa propre force) ou de
l'école dure (les réactions physi-
ques précèdent les réactions
mentales et la force de l'adver-
saire doit rencontrer une force
égale et opposée), cinq clubs
chaux-de-fonniers ont rivalisé
d'adresse pour présenter, cha-
cun à leur tour, la voie martiale
dans laquelle ils se sont engagés.

Roulez jeunesse !
Folles et didactiques démonstrations d'arts martiaux hier soir à Modhac. (Henry)

Sur le tatami de la grande
scène, des karatékas ont ainsi
utilisé leurs pieds et leurs mains
comme des armes redoutables;
des judokas ont usé de leur art
de préhension pour saisir et ter-

rasser leurs nvaux; des aïkido-
kas ont déséquilibré des adver-
saires par d'habiles esquives; des
Vo-sinh (pratiquants du Vo-
Viêtnam) ont prouvé leur maî-
trise du corps et du maniement

d armes (lances et bâtons) ; et
des adeptes du iaï-do ont tué un
ennemi invisible, simplement en
dégainant leurs sabres.

Banzaï ! ALP

D'un dojo à l'autre...
La démonstration d'arts martiaux d'hier soir a été l'œuvre com-
mune de cinq clubs de la ville. Il s'agit, dans le désordre, de l'Aïki
Do-Club de la rue des Terraux 22a, du Judo et Karaté-Club instal-
lé à Biaise-Cendrars 3, ainsi que du Kihon Karaté-Club, du Vo-
Viêtnam et du Club de Self défense et de santé (karaté, ju-jitsu,
yoga, tai-chi-ch'uan et iaï-do)... Trois associations réunies dans le
même bâtiment: le No 73 de la rue Alexis-Marie Piaget. (alp)

BREVES
Modhac
Show devant!
Dix mannequins profes-
sionnels arpenteront, ce
soir de 22 h 15 à 23 h 30,
les planches du podium du
grand restaurant de Mo-
dhac. Dans un grand show
son et lumière orchestré par
Mad People, ces 7 femmes
et 3 hommes présenteront
les produits d'une bonne
demi-douzaine de maisons
de la ville, (alp)

Franc-maçonnerie
Le voile de mystère qui en-
toure la franc-maconnerie
engendre souvent la suspi-
cion chez les non-initiés.
Cette année, en publiant
aux Editions du Chevron un
ouvrage intitulé «Deux siè-
cles et demi de franc-
maçonnerie en Suisse et
dans le Pays de Neuchâtel»,
M. Michel Cugnet a donc
contribué à faire mieux
connaître cette société
discrète et non pas secrète.
Cet auteur chaux-de-fon -
nier signera d'ailleurs son li-
vre aujourd'hui, de 14 à 22
h, au stand de Typoffset-
Dynamic et EDH. (alp)
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• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase. Etude
pour le concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa dès 10 h, au
Mont-d'Amin, cours d'orienta-
tion et lecture de cartes, org.:
Ph. Golay, <p 038/53 16 68.
Chaque me après-midi, sortie
des aînés. Renseignements ma
dès 18 h, Pierre Favre,
P 039/23 12 56.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol).. Cours pour débutants et
perfectionnement me 20 h. En-
traînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement sa, à La Corba-
tière; 14 h, pour tout le monde.
Rens.: / 038/24 70 22.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa, journée de travail au Pêlard
dès 9 h 30. Soupe et café offerts
aux participants. Di, assemblée
cantonale d'automne à Sava-
gnier, 9 h 30, salle de gymnasti-
que (accueil dès 8 h 30).

• CONTEMPORAINES 1923
Aujourd'hui, dès 13 h 45, match
au loto, au local.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle me. Rendez-
vous Gare CFF à 13 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs )
resp. Meylan Patricia. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix», (Jaquet Chr.), à la Combe-
à-l'Ours (derrière le service des
automobiles). Renseignements:
r 26 49 18. Résultats du

concours à Chailly. Classe
A: 6. Gross Silver avec Fun,
192% pts, EX; 9. Boillat Maurice
avec Taro, 189% pts, EX; 18.
Vuillemin Pierre avec Filoux,
175% pts, TB. Classe Dl: 4. Ja-
quet Christian avec Jamir, 293
pts, EX; 9. Gross Christine avec
Houlka, 262% pts, TB. Classe
Fl: 2. Meylan Patricia avec Bim-
bo, 283% pts, TB; 4. Teuscher

Véréna avec Meggie, 266 pts, B.
Résultats du concours à Aa-
retal. Classe A: 2. Gross Silver
avec Fun, 197% pts, EX; 6. Boil-
lat Maurice avec Taro, 195'/: pts,
EX; 9. Maillard Liliane avec
Laïka, 192% pts, EX. Classe Dl:
3. Jaquet Christian avec Jamir,
289% pts, EX; 7. Gross Christine
avec Houlka, 228% pts, B.
Classe Fl: 3. Meylan Patricia
avec Bimbo, 325% pts, EX; 4.
Teuscher Véréna avec Meggie,
308% pts, EX.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle au 1 er étage de la Channe
valaisanne.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Aspects de l'assurance-mala-
die», par R. Duvoisin
Collège des Arts et métiers
19 h 30.

• VENTE
Vente des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
14 h.

• CLUB DES LOISIRS
Après-midi musique avec E.-C.
Bessire
Ancien Stand
14 h 30.

AUJOURD'HUI

5 étoiles pour une Mercedes et un week-end.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Gara ge Rotach AG, Rte. de Boujean 87 , Tél. 032 411144. 
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au rayon „sport " MIGROS
au Marché MIGROS LE LOCLE

N'attendez pas..., confiez-nous vos skis
maintenant,
ils seront prêts pour votre prochaine
saison d hiver !

• Déplacement et ajustage
des fixations ^^y compris contrôle BPA àL\)m —

• Montage des fixations de * ~ski de fond lU- ~

• Ajustage des fixations
aux chaussures ^ ̂y compris contrôle BPA 1 éL ¦ —

0 Réglage BPA O- —

Affûtage des arêtes, réparation des semelles,
fartage à chaud et remplacement des peaux
aux skis de fond sont effectués par notre
Service après-vente.

28-92
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Ionison ne crache pas dans le micro
Le Locle: histoire d'amour avec le son et la musique

L orateur monte a la tri-
bune. Tapote sur le mi-
cro et vérifie son fonc-
tionnement en lâchant
quelque «un, deux, un
deux». Ça marche. Il
commence «mesdames,
messieurs, chers amis...»
«Plus fort !» réclame un
quidam du fond de la
salle. L'homme à tout
faire de service tourne un
bouton de l'ampli. Aussi-
tôt les colonnes crachent
un violent sifflement...
Autant d'inconvénients
que les organisateurs de
cette soirée auraient pu
éviter s'ils s'étaient assu-
rés les services de la
jeune entreprise locloise
Ionison dirigée par Sté-
phane Mercier et Nico-
las Sandoz.
Tous deux sont à la fois «sonori-
sateurs», preneurs et ingénieurs
du son. Vieux complices unis
par une passion commune, la
musique , Stéphane et Nicolas
ont implanté leur studio dans les
combles de l'immeuble Joux-Pé-
lichet 3. Leur entreprise créée il
y a un an est uni que en son
genre dans les Montagnes neu-
châteloises par les services
qu 'elle offre . Au service du son,
mais aussi de la musique. Et là ,
la relation qu 'ils entretiennent
avec le premier , qui est en fait le
support obligé de la seconde, est
quasiment amoureuse.
DEUX COMPÈRES
Loclois, 27 ans , Stéphane Mer-
cier a travaillé à la TV comme

Le studio de Ionison
La petite partie visible du matériel de pros dont dispose cette jeune entreprise.

(Impar-Perrin)

preneur de son après une forma-
tion commerciale. Car le son
déjà le passionnait. Y compris
ceux qu 'il tire de sa guitare .

Chaux-de-Fonnier. 26 ans,
Nicolas Sandoz a d'abord passé
son bac avant de poursuivre des
études musicales , comme bat-
teur , en Suisse d'abord puis aux
USA où il a suivi les cours du
Musican Institute de Los An-
geles lui assurant le statut de
musicien professionnel.

Grâce à leur association , ces
deux compères commencent à
sérieusement imposer leur griffe

dans le vaste domaine du son. Et
cela essentiellement de trois ma-
nières à la fois différentes mais
complémentaires.
HORS STUDIO
Hors studio, grâce à l'impres-
sionnant matériel professionnel
dont l'entreprise dispose, Ioni-
son est à même de sonoriser di-
verses sortes de manifestations,
soirées ou concerts. De la petite
salle, style La Grange jusqu 'à la
grande scène de la fête des Pro-
mos ou celle de la halle du Com-
munal (lors de la nuit tropicale

de janvier dernier). En collabo-
ration avec Ag'Art «nous li-
vrons (en main) les clés techni-
ques» d'une soirée.

Hors studio aussi, et autre fa-
cette de l'activité de Ionison ,
l'enregistrement de divers grou-
pes, formations (y compris de
fanfares) dans des lieux aussi di-
vers que La Bourdonnière, La
Grange, Le Cellier de Marianne
ou la salle dominant l'Hôtel des
Trois Rois. Ceci toujours en
fonction de l'acoustique des
lieux et du genre de sons à «met-
tre en boîte».

Mais c est surtout dans leurs lo-
caux que Stéphane et Nicolas
affinent leur spécialité. Soit réa-
liser des bandes sons originales
«collées» avec la précision de
l /24e par seconde sur des
images. En fait des films. Qu 'ils
soient d'animation , de repor-
tage, de fiction , d'animation ,
publicitaires ou des clips... L'ori-
ginalité de cette entreprise réside
dans le fait qu 'elle crée des musi-
ques originales s'adaptant au
style et à l'ambiance dégagés par
l'image. Côté droit d'auteur
l'opération est nettement plus
intéressante. Et c'est avec les
supports les plus modernes, or-
dinateurs avec 64 pistes di gitali-
sées, synthétiseur à disquettes ,
gestion informatisée de la syn-
chro entre l'image et le son , que
travaille Ionison. Et dans cha-
que cas un boulot garanti par
des pros.

(jcp)

«Magellan» :
avec son loclois

Durant six samedis, dès 16 h
50, la TSR diffusera six films,
avec reprise le mardi , de re-
portages de 15 minutes consa-
crés à la bande dessinée.
Toutes les musiques accompa-
gnant ces réalisations ont été
composées et enregistrées par
les soins de Ionison pour fina-
lement se retrouver «calées»
aux images tournées par le
réalisateur. Une manière de
découvrir la démarche de
cette jeune entreprise qui réa-
lise aussi des jing le ou des lo-
gos sonores personnalisés
pour des commerçants et en-
treprises à l 'intention de ra-
dios locales, (p)

BREVES
Concours du SAF
à Expol
Le gagnant
Le service d'aide familiale
du Locle présentait un
stand cette année à Expol et
avait organisé dans ce ca-
dre un concours portant sur
les activités du service. Le
gagnant a été désigné après
tirage au sort: M. Claude
Calame, du Locle. (Imp)

Le clou du spectacle
Improvisation curieuse
pour Timbre Poste qui tient
le haut de la scène de la
Grange, au Locle. Lors de
sa «première» locloise, il
s 'est en effet blessé à un
clou qui n 'avait pas été ar-
raché à une poutre. Sai-
gnant en abondance, il
poursuivit de main de maî-
tre ses sketches, au point
que les spectateurs crurent
à l 'authenticité de la scène!
Notez que le spectacle de
Timbre Poste est de très
haute volée: ne le manquez
pas ce soir jeudi, car les re-
présentations de vendredi
et samedi affichent déjà
complet! (nm)

SI: un demi-million
Etape pilote pour introduire l' automatisation

Egalement a I ordre du jour du
Conseil général , demain soir, une
demande de crédit de 500.000 fr.
pour la réalisation d'une étape pi-
lote afin d'automatiser la gestion
de l' exp loi tat ion des Services in-
dustriels.

Dans ce domaine , les SI du Lo-
cle ne sont pas en avance par
rapport à d'autres collègues , re-
lève Francis Jaquet. Et l'un des
problèmes essentiels , c'est qu'il
deviendra toujours plus difficile
d'engager du personnel qui ac-
cepte de travailler 24 heures sur

24. 365 jours par année , en étant
apte à réagir à n 'importe quelle
situation.

11 s'agit d' un gros dossier , sur
lequel on planche depuis deux
ans. Cette automatisation sera
beaucoup plus compli quée que
pour une entreprise de produc-
tion par exemple. Il faudra tenir
en compte l'influence des
champs électriques , de la tempé-
rature , de l'humidité , etc. Sa
mise en route va durer quelque
20 ans. par étape, en suivant le
rythme du remplacement des
équipements non adaptés.

L'étape pilote, prévue jus-
qu 'en 1993. doit précisément
permettre , par une série d'expé-
riences, de mieux définir les
contours du dossier. Après la
gestion centralisée du gaz, réali-
sée en 81-X2. on aura la gestion
automatisée de la chaîne de trai-
tement de l'eau en cours de
construction. Avec cette réalisa-
tion , on prévoit de gérer à dis-
tance la plupart des principales
sources d'approvisionnement ,
ce qui évitera l'intervention trop
fréquente du personnel techni-
que.(cld)

AGENDA
Le Locle
Un film au Casino
L'A lliance évangélique du
Locle projette un film inti-
tulé «Feu de l 'ouragan», sa-
medi 2 novembre, à 20 h
15, au Casino. Cette pro -
duction anglaise relate les
conflits entre Noirs et
Blancs dans un pays d 'Afri-
que noire. Une phrase qui
résume le scénario: «Blancs
et Noirs doivent tous deux
changer et Dieu apportera
la paix». (Imp)

Congrès de jeunes
espérantistes
Ballade au Locle
et aux Brenets
Dans le cadre d'un congrès
qui a lieu à La Chaux-de-
Fonds, une trentaine de
jeunes espérantistes venus
de toute l 'Europe iront en
ballade au Locle et aux Bre -
nets dimanche 3 novembre.
Le matin, ils visiteront le
Musée des Monts où ils en-
tendront une conférence de
Rémy Gogniat sur l 'ARC
jurassien et les relations
franco-suisses. Après un
dîner au Cellier de Ma-
rianne, ils visiteront le Saut-
du-Doubs et mettront sym -
boliquement un pied en
France sur le pont du Bied
avant de rentrer à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

La panthère des 24 Heures
Cette Mercedes n 'est pas à vendre

Un mastodonte tire l' œil des
passants devant le garage de
Daniel Rollat, à la Jambe-Du-
commun. C'est-à-dire une Sau-
ner Mercedes bi-place. pesant

près d' une tonne , développant
p lus de 750 CV. notamment
conduite par J. Mass lors de
l'épreuve d'endurance du Mans
en I 9S9. Pas le genre de voiture

avec laquelle on irait faire ses
courses au marché. D'ailleurs , il
faut des pilotes d'élite pour
conduire cette belle bête, aussi
chatouilleuse qu'une panthère.
Les recherches aérodynamique s
de cette voiture se marient aux
technologies utilisées en aéro-
nautique.  Vitesse de pointe: 400
km à l'heure ! Consommation...
hum.

Simp le détail : un centimètre
de moins (en hauteur) sur l'aile-
ron arrière , c'est quel ques se-
condes gagnées sur un anneau
de compétition. Elle est munie
d' un moteur V8. avec boîte à vi-
tesse «en ligne» , un système ré-
servé aux initiés. Prix? «Elle n 'a
pas de prix» définit son posses-
seur momentané. Amoureux des
belles mécani ques, compétiteur
automobile. Daniel Rollat a dé-
cidé d'exposer ce week-end. et
pour le plaisir , cette Mercedes.
en compagnie notamment d' une
Mac Laren-Canam. (Imp)

Désirable et inaccessible...

Pour la conduire, il ne suffit pas de passer son permis.
(Impar-Perrin)

Les voix de l'Amérique
Concerts de jazz à La Chaux-du-Milieu

Deux chanteuses américaines se
sont produites récemment au res-
taurant de la Poste de La Chaux-
du-Milieu.

Si Christophe Bovet s'est déjà
produit à la Poste avec une autre
formation l'an dernier , cette
fois-ci, l'excellent guitariste de
jazz accompagnait avec deux
autres musiciens (un bassiste et
un batteur ) une chanteuse noire
américaine. Mrs Brown, volup-
tueuse dame aux rondeurs es-
thétiques et au timbre de voix
puissant et velouté à la fois. Le
rythme dans la peau, le balance-
ment si nature l qu 'on essaie vo-
lontiers d'imiter , Mrs Brown
respirait la joie de chanter et. ti-
rant parti de sa grande forme, a
su entraîner le nombreux public-
dans une danse ininterrompue.
L'ambiance était sautillante ,
empreinte des meilleurs mor-
ceaux de blues, rythm 'and'blues

et rockabilly. Le public était là
aussi, nombreux , pour écouter
quelques jours plus tard une au-
tre chanteuse américaine, Cindy
Peress. S'accompagnant à la
guitare , entourée d' un magnifi-
que violoniste et d' un bassiste ,
son style variait quelque peu.
On se souvint alors de Joan
Baez et de Janis Joplin. La voix
de Cindy Peress était belle, rau-
que.

L'ambiance de la fin des an-
nées 60 aurait pu plaire . Mal-
heureusement, les problèmes de
sono, le manque de rythme ,
pour un public habitué à davan-
tage de décibels , ont été coupa-
bles du départ prématuré de
l' auditoire . Dommage ! (dfg)

• Demain vendredi 1er novem-
bre dès 22 h 30. Bartrek. forma-
tion suisse de six musiciens, qui
s 'étuil produite avec succès aux
Promotions du Locle.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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LE LOCLE

• ONE MAN SHOW
Timbre Poste
La Grange
20 h 30.

• EXPOSITION
Expo du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises
Collège secondaire Jehan-Droz
18-22 h.

• CLUB DES LOISIRS
Films sur la forêt
Casino
14 h 30

LES PONTS-DE-MARTEL

• CLUB DES LOISIRS
Diapositives
Salle de paroisse
14 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHEQUE 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 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital, '3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
• 31 1017.

• HÔPITA L
' 34 11 44

SERVICES
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|?3Cî 3 '"C'\ I ^^ A Â S HME HÎ  V
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Dès demain 1er novembre : la brigade de cuisine
ainsi que tout le personnel de service vous proposent leurs

nouvelles cartes des mets
Salle à manger gastronomique Brasserie
Business lunch Assiettes enfants
Menu gastronomique Viandes
Dîner aux chandelles Poissons, crustacés

Prière de réserver, s.v.p. 9
UI.C ,s ,

Spécialités
Nous vous souhaitons bon appétit ! m-itosa

Marais 10, Le Locle P 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
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Nous cherchons

un(e) aide de cuisine
2 jours de congé par semaine. 1 week-
end par mois. Sans permis s'abstenir.

Relais des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts

,' 039/31 60 10.
28-14279

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-

CT)

mm MA mWm Wk mm -

Ph.-H.-Mathey - r 039/28 21 40

Peugeot
405 SRI

Toit ouvrant,
1989, 72000 km.

Fr. 14700.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

, 470-203,

Boulangerie-Pâtisserie
Hôtel Cheval Blanc

2333 La Ferrière

Fermeture
annuelle

du 1er au 25 novembre inclus.
132-502993

Dimanche 3 novembre 1991 à 14 h 30
au Temple du Locle

La Croix de Camargue
présente son concert «Salut la vie»

28-14110

Publicité intensive,
Publicité par annonces

•NIOUC près de Sierre CHALET *
# 5 p., terrain 600 mz Fr. 253 000.- 2j
0 aide fédérale possible. "^
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A vendre à Fretereules
(Brot-Dessous) NE

FERME
HABITABLE
comprenant écurie à chevaux,
terrain de 3600 m2 environ
Directement du propriétaire
Ecrire sous chiffres G 28-715001,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 

A louer
Les Bayards

Petit appartement
2 pièces, cuisine
salle de bains
Loyer: Fr. 320 - mensuel
p 038/24 18 22

28-338
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Bédastian
du HAUT-POU PS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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En cas de rupture du barrage du Châtelot

Fréjus le 4 décembre
1959: la rupture sou-
daine du barrage sous
l'effet de pluies torren-
tielles provoque la mort
de 400 personnes. Que se
passerait-il si la retenue
du Châtelot venait à cé-
der? La protection civile
à Besançon a imaginé ce
scénario et ses consé-
quences en aval, sachant
aussi que la vallée du
Doubs frontière est net-
tement moins peuplée.

Dans l'hypothèse d'une rupture
brutale de ce barrage de 68 mè-
tres de haut , la libération des
quelque 16 millions de m3 pro-
duirait une onde de submersion
de près de 50 mètres.
UNE VITESSE
DE 30 KM/H
Ce mur liquide balayerait tout
sur son passage à une vitesse de
30 km/h. Les clients du restau-
rant suisse du Châtelot établi à
200 mètres en aval n'auraient
pas évidemment le temps de réa-
gir.

En cinquante deux minutes la
vague déferlante parviendrait à
Goumois. Le Doubs monterait
alors de seize mètres submer-
geant la moitié des habitations.

Une retenue de 16 millions de m3

Une rupture soudaine libérerait un mur liquide de 50 mètres de haut. (Impar-Prêtre)
Huit heures après la rupture

du barrage, le raz de marée arri-
verait aux portes du Pays de
Montbéliard.

Il aurait alors perdu beau-
coup de sa capacité dévasta-
trice, mais les dégâts seraient sé-
rieux avec un niveau du Doubs

encore supérieur de 5 m 20 à la
moyenne à Audincourt.

Comme à Pont-de-Roide ou
Saint-Hippolyte, l'évacuation

de centaines de personnes s'im-
poserait â la protection civile.
DIX SIRÈNES
Si la probabilité d'une telle ca-
tastrophe est très mince, le ris-
que existe. Aussi , les exploitants
de l'édifice le surveillent de très
près.

En dehors des visites men-
suelles, des auscultations sont
effectuées afin d'apprécier la dé-
rive normale du barrage (quel-
ques mm par an) et de déceler les
fuites et fissures éventuelles.

En cas de danger imminent .
un système d'alerte composée de
dix sirènes implantées entre le
Châtelot et Goumois avertit les
riverains de la menace.
SIGNAL
SONORE
Installées dans chaque îlot d'ha-
bitations , ces sirènes émettraient
alors un signal sonore durant six
minutes entrecoupé de plages si-
lencieuses toutes les vingt se-
condes. Les riverains devraient
alors impérativement quitter
leurs domiciles pour se réfugier
sur les hauteurs.

Si le barrage cède effective-
ment le préfet a alors tout pou-
voir pour déclencher le plan Or-
sec, mais donnez tranquille car,
statisti quement, il y a sans doute
plus de chance que le ciel nous
tombe sur la tête que la réserve
en eau du Châtelot!

Pr. A.

Le scénario d'un raz de marée

Charquemont et Ecorces
Subventions
Le député Guy Bêche nous
informe des suites favora-
bles données à ses de-
mandes d'aide financière au
bénéfice des communes de
Charquemont et des Ecor-
ces. Le Ministère de Tinté-
rieur accorde en effet une
subvention exceptionnelle
de 140.000 FF à la première
nommée pour des travaux
d'assainissement et d'ad-
duction d'eau, et50.000 FF
à la seconde pour l 'aména-
gement d'une zone d'acti-
vités, (pr.a)

Les Fins
Un missionnaire
au Chili
Laurent Maire, mission-
naire, natif des Fins, exer-
çant son ministère aux cô-
tés des pauvres et des op-
primés dans la banlieue de
Santiago du Chili, a livré
dernièrement un poignant
témoignage de son expé-
rience devant les lycéens
des Fontenelles, à l 'occa-
sion d'une Journée tiers
monde. L. Maire évoque
gravement la terreur au
quotidien, érigée là-bas en
système de gouvernement.
«Une violence quasi-insti-
tutionnelle avec ses églises
incendiées, les tortures, les
disparitions.» Pinochet, qui
n 'est certes plus président,
demeure le chef des ar-
mées. Si la répression est
moins féroce, «la démocra-
tie» dont parle le mission-
naire est «contrôlée, en li-
berté surveillée, suspendue
à l 'humeur de Pinochet».
Face aux humiliations et
aux menaces, «la prière est
une force pour assumer
cette situation douloureu-
se», assure le père, (pr.a)

BRÈVES

Maîche
Donneurs de sang
L'assemblée générale des
donneurs de sang du pla-
teau de Maîche aura lieu le
8 novembre à 20 h 30 au
Foyer des anciens. Le Dr
Couteret, du Centre de
transfusion sanguine de
Besançon, parlera des dif-
férents types de dons et de
la transfusion en 1992. En-
suite, aura lieu la remise de
diplômes, puis la réélection
du comité, (pr.a)

AGENDA

Tirage du 30 octobre:
sept de pique
neuf de cœur
dame de carreau
valet de trèfle

TAPIS VERT

Maîche, Valdahon et Le Russey: 18... v'ià les pompiers

Jusqu 'à présent , c'était la bri-
gade de gendarmerie locale, de
Maîche, de Valdahon ou du
Russey qui recevaient directe-
ment les alertes en cas d'incen-
die, d'accidents ou de toutes au-
tres catastrophes , charge à elles
d'alerter les centres de secours,
le plus souvent par téléphone.
DÈS LE 15 NOVEMBRE
C'est alors qu 'était déclenchée la
sirène ou plus perfectionné, un
procédé d'appels sélectifs pour
la mise en place des secours. Du-

rée de l'opération: 5 minutes mi-
nimum car chaque brigade n'a
pas toute la nuit une perma-
nence éveillée.

Ces dispositions vont à partir
du 15 novembre prochain, être
remplacées par un nouveau sys-
tème qui voit la mise en place
chaque soir dès 19 heures d'un
centre de transmission départe-
mental de l'alerte. La journée,
l'ancienne procédure par le ca-
nal des brigades locales de gen-
darmerie reprendra son cours.

Donc entre 19 heures et 7
heures du matin , lorsque quel-
qu'un composera le 18 sur son
cadran téléphonique , une équi-
pe de pompiers composée d'un
professionnel et d'un volontaire
répondra depuis le nouveau cen-
tre opérationnel de «La Clairiè-
re» à Besançon.

Sans aucune perte de temps et
en toute connaissance de causes,
cette équipe donnera directe-
ment l'alerte au centre de se-
cours concerné.

Si dans un premier temps,
cette procédure est mise en place
uniquement de 19 h à 7 h du ma-
tin , c'est à cause d'un obstacle fi-
nancier qui ne permet pas plus

d'effectifs pour assure r les per-
manences. On parle dès à pré-
sent d'une possible décentralisa-
tion sur Montbéliard et Pontar-
lier. (r.v.)

i

Nouvelle procédure d'alerte de nuit

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: vendredi 1er novem-
bre, Dr. Suplisson, tél. 81
68.05.80. Dimanche 3, Dr.
Vionnet, tél. 81 67.19.75. Phar-
macie: vendredi et dimanche,
Bouchet, Grand-Combe-Châ-
teleu. Dentiste: vendredi, Dr
Saugier, tél. 81 68.01.53. Di-
manche, Dr. Tison, tél. 81
67.32.16.

• CINÉMA LE PARIS
«Point Break»: jeudi 18 h 30;
samedi 18 h 30 et 23 h; di-
manche 21 h; mardi 18 h
30.«Backdraft»: jeudi 21 h; sa-
medi 14 h 30 et 21 h; dimanche
18 h 30; mardi 21 h.
«Robin des Bois, prince des vo-
leurs»: vendredi 18 h 30 et 23 h
15; lundi 18 h 30.
«Fievel et le nouveau monde»:
jeudi et vendredi 14 h 30 et 20 h
30; samedi 17 h; dimanche 14 h
30 et 16 h 30.
«Jamais sans ma fille»: vendredi
et lundi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Lune froi-
de»: de Patrick Bouchitey, jeu-
di, vendredi, samedi 20 h 45; di-
manche 18 h; mardi 20 h 45.

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

• THÉÂTRE
Les Fins: Salle paroissiale, sa-
medi 2 à 20 h 30, «Tchao», co-
médie en deux actes de Sauva-
jon, par la troupe théâtrale des
Fins.

• CONCERT
Mont de Laval: Les Combottes,
salle des fêtes, jeudi 31 à 21 h,
concert rythm and blues avec
«Fly and the Tox», organisation
Panik 4.

• DIVERS
Villers-le-Lac: L'Oasis, du 25
octobre au 3 novembre, après-
midis et soirées, premier cham-
pionnat de billard.
Morteau: Stade municipal, di-
manche 3 à partir de 13 h,
cross-country du Valma.
Morteau: Sobey, vendredi 1er
novembre à 22 h, soirée de la
Classe 92.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie:
Angot, Damprichard. Ambu-
lance: Faivre, Damprichard, tél.
81 44.20.97. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81
44.00.23

• CINÉMA LE FOYER
«Cendrillon»: jeudi 31 octobre
et samedi 2 novembre, 1 7 h 30;
«Chienne de vie»: vendredi 1er.
samedi 2 à 20 h 45 et dimanche
3 à 17 h 30.

• DIVERS
Maîche: Au refuge de la Cloi-
son, dimanche dès 9 h, corvée
de bois et préparation des pistes
de fond. Choucroute offerte à
midi.
Damprichard : Foire de la Saint-
Martin, dimanche toute la jour-
née organisée par les commer-
çants non sédentaires du Pays
de Montbéliard.
Damprichard : Maison parois-
siale, samedi 2 novembre,
l'après-midi , bourse aux skis or-
ganisée par le ski-club de Dam-
prichard.

AGENDA DU WEEK-END

BILLET-DOUBS

Une semaine après le paraphe du traité créant
TEEE, les diff icultés qui pavent la route de la
ratif ication et de l'adhésion à la CEE,
assombrissent déjà l'horizon. Des transitions
longues apparaissent comme la clé du succès,
celles prévues par le traité dans le domaine de
l'immigration et de l'abrogation de la loi
Friedrich, p lus  encore, globalement, pour
permettre à la Suisse d'atterrir en douceur sur la
planète CEE.

Les exemples ne manquent pas de f oyers de
tension provoqués par un rapprochement trop
brutal des législations suisse et communautaire.
La réglementation de la main-d'œuvre en est un,
récemment illustré sur les deux versants du Jura.
C'est d'abord la manif estation des syndicats
contre les normes appliquées par une entreprise
f rançaise, travaillant sur le chantier du tunnel de
La Vue-des-Alpes. Ces diff icultés pourraient se
généraliser lorsque les marchés publics s'ouvriront
totalement aux entreprises de la CEE. La France
vient d'en f aire l'expérience, avec la construction
de la f uture gare TGV-RER de Roissy, «raf lée»
par une entreprise italienne, au nez et à la barbe
de Bouygues, IS 'o 1 mondial des TP. C'est, sans
doute, la raison pour laquelle ce même Bouygues
a racheté Losinger pour participer, sans
traumatisme, aux adjudications des marchés de
construction des transversales f erroviaires
alpines...

Du côté f rançais, les disparités de protection
sociale des travailleurs f routaliers apparaissent
diff icilement supportables en période de récession,
comme vient de le vérif ier la manif estation de
Besançon. Mais, d'un autre côté, comment tenir

compte de la rémunération réelle de cette main-
d'œuvre alors même que le coût du chômage
représente déjà le tiers du budget de l'Etat
f rançais?

Tensions identiques sur le plan suisse avec les
diff icultés qui secouent les banques, premier
employeur, obligé de supprimer des postes de
travail comme tout le secteur tertiaire occidental,
voire de f ermer des établissements, comme on
vient de le voir dans le canton de Berne, en
attendant la disparition d'une centaine de banques
sur les 650 du pays.

Ici, les tensions, antérieures à TEEE, sont liées
à l'aff aiblissement de la place f i n a n c i è r e*suisse, au
SME, au tarissement de l'aff lux de capitaux, à
l'arrêt de la réévaluation du f ranc, à l'inf lation,
enf in. La leçon est claire: la banalisation de la
place f inancière suisse appelle là encore, des
transitions longues.

Même la liberté de résidence, acquise par les
Suisses en 1993, dans les pays voisins, ne va pas
sans risque. Sans doute, contribuera-t-elle à
desserrer le carcan genevois. Sans doute, la
réglementation de l'aménagement du territoire va-
t-elle se détendre. Mais, d'ores et déjà, le prix du
f oncier a f léchi en Suisse et, du côté f rançais, le
laxisme de la réglementation d'occupation des
sols devra bien cesser, avec une augmentation de
la population de 11% en 7 ans sur le territoire de
la Haute-Savoie, riverain de Genève.

L'EEE est f acteur de transparence. Il est aussi
générateur de tensions graves, celles-là mêmes qui
expliquent le succès des partis d'extrême-droitc
aux élections f édérales.

Pierre LAJOUX

Soupapes...



Plantez maintenant les

ROSIERS
ET FRUITIERS
Plus de 100 sortes de rosiers
Plus de 15000 fruitiers,

basses, mi- , hautes tiges, espalier

Vendredi, Toussaint, ouvert :
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi, ouvert : 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Visitez-nous, nous vous conseillerons volontiers

â 

Pépinière
I 3235 Erlach
k ¦ "

Ul cp 032/88 10 05
530-3006

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 40 23

Jambon médaille d'or
Produits laitiers
Parc privé à disposition
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ENSEMBLE FÉMININ
DE MUSIQUE VOCALE
DE LAUSANNE

A l'orgue: Pierre-Laurent Haesler

i 

titulaire de l'instrument du Grand-Temple

Œuvres de:
A. de la Halle, G. Binchois, A. de Férin, G. Bouzignac
L.-N. Clérembault , J.-B. Lully, M. Duruflé, G. Fauré, F. Poulenc

|||% Direction: Marie-Hélène Dupard

Jf KaBW""""** '>r'x c'cs P';ICCS : ''''• '5-
BrrOft } Membres soutiens , AVS, étudiants :  Fr. 10.-
B Ĉjjr Enfants jusqu 'à 12 ans: gratis
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1 WmWÊm Grand-Temple
S iT La Chaux-de-Fonds I
i ^ ft Dimanche 3 novembre 1991

I à 17 heures g
Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

132-12852

Claude Lebet
Luthier
Construction et réparation
des instruments du quatuor

' Rue du Pont 8 -0  039/28 14 39
2300 La Chaux-de-Fonds

EUTRE^è
Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/28 70 75
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Av. Léopold-Robert 50, 'f. 039/23 29 93/94
2301 La Chajx-de-FonrJs

Altstadt
Assurances

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
f 039/23 25 44

Collaborateurs :
Maurice d'Annibale
Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne
' 039/31 83 80

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS C=|ï|ig LINGERIE

(LOUISIftNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
<p 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Confiserie - Tea-room

mirât"*1
Ë Neuve 7, <j> 039/28 79 50

25 ans
v t à votre ^*
JJSL service %)'
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Toute fer s.a. / >
Place de l'Hôtel-de-Ville fTéléphone (039) 28 62 55 

^ ^2300 La Chaux-de-Fonds 7*-

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu 'à 20 h 30
ainsi que le dimanche matin

Réussir
ensemble
il KrfD\ Union de
l| |8\~

G>' Banques Suisses
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Honda Concerto : l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facile pour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6M6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- rude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Tèstez-la en famille: elle 1.6i-l6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, boulevard
des Eplatures 25-27, 0 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, <p 039/44 17 44.

44-13025

DIMANCHE
3 NOVEMBRE
à Damprichard
Grande foire

de la Saint-Martin
Toute la journée, animation permanente, restauration,

manège enfantin
480-100259



A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier piscine

Immeuble locatif
de 10 appartements
Rénové partiellement en 1991.

Prix: Fr. 1 900000.-

Faire offre sous chiffres 450-3275 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel

A louer tout de suite ou à convenir

GRAND, SPACIEUX
4 PIÈCES
Tout confort , 2 salles de bains, place de
parc et buanderie y compris. Fr. 1300.-,
plus charges. .' 039/6316 66

6 511328

A louer
au Locle
dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
41/2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

23-436

Fontainemelon - Châtelard 13
A vendre

maison familiale rénovée
comprenant: sous-sol: 2 chambres,
W.-C, buanderie, chauffage à gaz et
2 caves; rez-de-chaussée: apparte-
ment de 4 pièces, garage annexé;
1er étage: appartement de 3 pièces;
2e étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et
maisonnettes de jardin, total de
1 500 m2.
Vente éventuelle en deux parties.
En cas d'intérêt par personnes solva-
bles, adressez-vous à Ph. Hurni,
Débarcadère 45, 2503 Bienne,
f 032/22 08 15, entre 19 et 20 h ou

de préférence par courrier.
6-012197

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

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1 577.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements:
28-486

MHHfc R T H O R E N S  SA I
^̂ BlUj CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

_ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

Y Régies Société Anonyme Fiduciaire

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

entièrement rénové , cuisine agen-
cée.
Fr. 965.- + Fr. 85.- de charges.
Libre dès le 1 er janvier 1992.
'f 038/25 46 40.

28-1049

Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
pour modèle...
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuils de cuir et deux élégants sièges sup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la

cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-

ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3 litres de 110 kW (150 ch), accouplé à une garantit un freinage sûr en toute situa-

sses à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boite automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que

d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour tre aussi puissant que souple. Le système vous essayiez vous-mêmes la nouvelle

avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit couljssant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel

tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire

née à ces individualistes exigeants qui ne table. La console d'instruments comblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon

font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-

ni aux performances. Cinq luxueux fau- son et d'altitude, compas et thermomètre. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero : 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: . NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! iSp
Wag8 4x4 W

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26 , 8401 Winterthur. téléphone 052/2035731 r* i i rMpr D| MPC AMPL"  R/IITOI IDIOUI MmT'WS^.

E F L financement avantageux, prêts. 3 ans dïnter-Euro Service spécialement MPTSUBISHI
paiements partiels, leasing, disent et rapide - à votre dispositi on , dans toute l'Europe el * 41-582-190/4x4 MrYTnRÇ
T,l 052/203 24 30. 2 : Heures par loin PIUIUKO
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situés près de la -*»
piscine et de la piste Vita,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon, ascenseur

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1830.- O
Garage collectif disponible 2

ZURICH (355 ASSURANCES

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chausssée,

210 m2 environ au sous-sol.

Accès par camions et monte-charges à disposition.

Conviendraient particulièrement pour dépôts, entre-
posages de biens de valeur, de boissons, etc...

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à
M. Pierre Benoit, ZURICH ASSURANCES,
La Chaux-de-Fonds, p 039/231 231

28-430



Lacunes et erreurs de conception
AST et aménagements des abords de la gare de Neuchâtel

Si la récente mise à dis-
position du parking sou-
terrain de la gare de
Neuchâtel satisfait les
membres de la section
neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des trans-
ports (AST-NE), d'au-
tres infrastructures nou-
velles ne passent elles
que difficilement la
rampe, entachées qu'el-
les sont d'erreurs de
conception «inexcusa-
bles» pour certaines.
L'AST-NE s'en expli-
quait hier devant la
presse.

Lundi prochain, suite à une
interpellation , le Conseil général
de Neuchâtel aura à examiner le
dossier de l'aménagement des
abords de la gare. L'AST-NE
s'est penchée sur la question.
Volumineux dossier à l'appui ,
elle avait réuni hier la presse
pour expliquer comment les er-
reurs de conception ou de réali-
sation pénalisent toutes les caté-
gories d'utilisateurs.

Au niveau des transports pu-
blics, la desserte de la gare par
les TN ne correspond pas du
tout au plan initial. L'arrêt , qui
devait se situer devant la façade
ouest de la gare est maintenant
au sud-ouest du bâtiment.

Selon les autorités de la ville,
l'abandon en cours de route du

La gare de Neuchâtel
Des erreurs de conception jugées «inexcusables» par l'AST-NE. (Impar-Galley)

plan initial de desserte a pour
origine la décision des TN d'ex-
ploiter de nouveaux véhicules
articulés. Or, cette annonce de
modernisation de la flotte des
TN était connue en 88 déjà.
Pour l'AST-NE, les «planifica-
teurs» du parking ont agi là avec
une négligence inacceptable.

L'installation de l'arrêt au

sud-ouest du bâtiment de la gare
a conduit au rallongement de la
ligne des TN par le rond-point
créé au sud-est. «Pour les trol-
leys, ce sont 14.000 km inutiles
par année», a précisé Armand
Blaser, du comité de l'AST-NE.
Sans parler des surcoûts occa-
sionnés ainsi que des 60 à 70 se-
condes supplémentaires d'at-

tente engendrés pour les usagers
des TN, quand ce n'est pas plus
à cause des bouchons.

L'AST-NE regrette aussi
qu'un arrêt devant l'hôtel Ter-
minus n'ait pas été installé. Une
expérience d'arrêt sur demande
pour gens pressés a été tentée
pendant quelques jours puis
abandonnée. Ici, les membres de

l'AST estiment que les usagers
des transports publics ne doi-
vent pas faire les frais d'erreur
de conception du plan de circu-
lation. Ils souhaitent donc que
l'on réétudie cette variante en
envisageant la création d'un pla-
teau piétonnier.

Concernant les autres aména-
gements, si l'AST-NE salue
l'installation de passages piéton-
niers sûrs et la réalisation d'un
bout de parcours en site propre
pour les TN à la descente ainsi
que l'embryon de piste cyclable,
elle regrette cependant les points
faibles des autres installations.
La marquise d'abord qui ne
couvre pas le quai d'embarque-
ment actuel des TN ni l'accès di-
rect au quai No 1 des CFF et
dont les points d'attaches entra-
vent l'accès aux trolleys. Le «ga-
let» du parking ensuite dont le
positionnement oblige les trol-
leys montants et descendants à
déboîter sur l'autre piste et à se
mettre ainsi 88.000 fois par an
en «infraction» pour dépasse-
ment de ligne blanche... La cir-
culation des taxis enfin qui ,
parce qu 'il leur est interdit de
tourner à gauche en sortant de
leur emplacement devant l'en-
trée principale de la gare, se
voient obligés de faire un «tour
de Sagnard» par la rue des Fa-
hys, si d'aventure le client em-
barqué doit aller récupérer ses
bagages au dépôt situé à la sor-
tie est de la gare. Pour l'AST-
NE, l'aménagement d'une zone
taxis à l'est et une autorisation
de tourner à gauche en sortant
de la zone actuelle devrait per-
mettre de résoudre le problè-
me- C. P.

AGENDA
Neuchâtel
Colloque
à la DTN
La Direction des télécom-
munications de Neuchâtel
(DTN), en collaboration
avec la Direction générale
des PP à Berne, organise,
aujourd'hui et demain, la
conférence des maîtres des
apprentis électroniciens
(MDAE). Le thème de ce
colloque portera sur la for-
mation des apprentis. Des
visites d'ateliers d'apprentis
agrémenteront ces trois
jours de rencontre.

(comm-cp)

Neuchâtel
Le temps
à l'Uni
David S. Landes, profes-
seur d'histoire et d'écono-
mie à l 'Université de Har-
vard (EU), docteur honoris
causa de l 'Université de
Neuchâtel et membre du
Conseil scientifique de
l 'Institut l 'Homme et le
Temps (MIH, La Chaux-
de-Fonds) donnera une
conférence vendredi à 17 h
15 en la salle RN02 de l 'uni
de Neuchâtel. Thème? «La
tête et les mains dans la me-
sure du temps: les apports
respectifs de la science et
de l'art au progrès de l 'hor-
logerie», (comm-cp)

Cortaillod
Le village vu
par ses peintres
La Société de développe-
ment de Cortaillod orga -
nise, grâce à de nombreux
prêts privés, une exposition
exceptionnelle d'oeuvres
d'artistes de Cortaillod.
Charles Barraud, Auguste
Bachelin, Heidi Perret,
Charles Robert-Grand-
pierre, Hugo Crivelli et
beaucoup d'autres pour
«Cortaillod vu par ses pein-
tres, hier et aujourd'hui».
L'exposition aura lieu a la
galerie supérieure de
Cort 'Agora , samedi 2 no-
vembre de 9 h à 22 h et di-
manche 3 novembre de 10
à 16 h. (comm.)

Neuchâtel
Inauguration
aux Acacias
La cérémonie d'inaugura-
tion des locaux de l'école
primaire des Acacias aura
lieu aujourd'hui à 17 h 30.
Les conseillers communaux
Biaise Duport et André
Bûhler seront les orateurs
du jour. La manifestation
sera ponctuée par des
chants des élèves de
l 'école, (comm-cp)

Les Dalton se rachètent
Petit banditisme devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Huit prévenus, âgés de 20 à 32
ans, comparaissaient hier devant
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel pour divers vols, bagarres,
recels et dommages à la proprié-
té. A leur «passif», pas moins de
49 plaintes!

Butins modestes, risques limités:
les «casses» perpétrés par les
prévenus sont de peu d'enver-
gure, pris cas par cas. Seuls frap-
pent leur nombre et leur fré-
quence . Une centaine de vols ou
tentatives de vols entre mars et
novembre 1990. Des expéditions
auxquelles partici paient à cha-
que fois 2 à 3 membres de la
bande , au gré du hasard ou des
disponibilités de chacun.

Terrain de chasse: un périmè-
tre délimité par les virées du sa-
medi soir, de Neuchâtel à Lau-
sanne, avec parfois un crochet
par Fribourg. Bulle ou Romont.
Quant aux trésors de guerre, ils
varient en fonction du contenu
des lieux visités: cela va du jam-
bon de Parme aux sommes ron-
delettes de quelques milliers de

francs. Rien que de très banal ,
malheureusement.

La complexité du dossier pro-
venait surtout de la juste attri-
bution des délits à qui de droit.
Les 37 pages de l'arrê t de renvoi
permettent d'afficher la distri-
bution suivante: dans les rôles
principaux, R.L. et C.H., récidi-
vistes à problèmes; puis 3 com-
parses occasionnels , 2 «guest-
stars» (les chauffeurs) et enfin
une belle, la «muse» du clan.
Sans oublier la devise: «Rafler le
maximum , casser le minimum».
La classe en quelque sorte.

Encore que l'élégance ne soit
pas toujours au rendez-vous. In-
vité fortuitement en tant que
troisième témoin à un mariage
civil , ainsi qu 'au repas qui sui-
vait . P.-A.S., 32 ans, n 'a pas hé-
sité à prendre congé de la noce
avec le sac à main et les 5000
francs de la mariée. Ou encore
S.G. et F.P., passant sévèrement
à tabac un distrait qui avait eu
l'impudence de courtiser leur
copine...

A quoi s'ajoutent diverses in-

fractions au Code de la route et
une assez trouble affaire de sé-
questration au Locle, qui s'est
révélée n 'être qu 'une altercation
musclée de plus entre receleurs.

Les mobiles, en revanche ,
sont souvent plus sérieux. S'ils
ont parfois agi pour le «sport»,
certains avaient de réels ennuis
d'argent passagers, mais répé-
tés. Le passé familial et profes-
sionnel des deux principaux dé-
tenus fut suffisamment agité
pour décider une expertise psy-
chiatrique.

Dans son jugement , le tribu-
nal a suivi le réquisitoire du Mi-
nistère public , excepté pour
R.L., condamné à 18 mois de
détention ferme au lieu de 20.
Autre lourde peine, celle de
C.H., qui se monte à 24 mois
fermes en raison de ses antécé-
dents. Le tribunal s'est montré
beaucoup plus clément avec les
autres prévenus, leur infligeant
des peines de 2 à 7 mois avec
sursis en raison de leur jeune âge
et de l'effort de réinsertion qu 'ils
ont fait depuis, (ir)

Plus que six jours
de «générale»

Chasse: bilan provisoire

Le compte à rebours a commen-
cé. Il reste aux chasseurs six
jours de «générale», mais déjà,
les prolongations sont prévues
pour le sanglier. En attendant,
tableau de chasse provisoire avec
chevreuils, lièvres, sangliers, re-
nards,

La chasse se déroule de la ma-
nière dont l'Inspecteur cantonal ,
Arthur Fiechter, l'avait prévu.

Au 28 octobre, les chasseurs
avaient abattu 354 chevreuils,
dont 214 mâles (60%) et 114 fe-
melles (40%). Ils ont droit à «un
chevreuil et demi» (le deuxième
chevreuil réparti en fonction du
numéro de permis) cette année,
contre un seul les années précé-
dentes.
DÉGÂTS AUX FORÊTS
Une augmentation due à l'insis-
tance des forestiers qui se plai-
gnent de dégâts importants aux
forêts, les chevreuils mangeant
les jeunes plants.

Après 4 jours d'ouverture (sur
12), 36 lièvres étaient morts. Un
chiffre bas qui s'explique par le
nombre restreint de chasseurs -
disposant du chien dressé en
conséquence - qui s'intéressent
à ce gibier. Et aussi parce que
l'importante réserve du milieu
du canton a été maintenue.

Dans la nuit de vendredi à sa-

medi , vraisemblablement en sui-
vant une meneuse qui a pris un
nouveau chemin, sept sangliers
se sont tués dans les rochers des
Gorges du Seyon.

Mort accidentelle qui s'ajoute
aux huit sangliers tirés avant
hier matin. Mais les plaintes des
paysans - ils sont aux cochons
sauvages ce que les forestiers
sont aux chevreuils - obligeront
à poursuivre l'élimination.

Vu le système actuel des per-
mis - en révision - il n'est pas
possible de savoir qui chasse
quoi. Ni d'envoyer des groupes
de chasseurs en des endroits pré-
cis pour cibler les interven-
tions... La chasse sera donc pro-
longée jusqu 'à nouvel avis.
GOUPIL
Est-ce parce qu 'ils doivent être
envoyés pour analyse à Berne,
que leur civet ne mérite pas la
balle, ou que leur peau ne vaut
pas le coup de fusil? Goupil ne
tente pas les émules de Diane.
Dommage, vu la prolifération
du rusé et des maladies qu 'il
propage (rage, ecchinococcose,
voire édition d'hier). La chasse
fermée, il sera temps de faire le
bilan et d'envisager d'éventuels
tirs par les gardes-chasse pour
répondre notamment aux be-
soins des vétérinaires et de leurs
statistiques. AO

NEUCHÂTEL

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

• CAFÉ-THËÂTRE
Bretelle 007
Théâtre du Pommier
20 h 30.

PESEUX

• CONFÉRENCE
«Des yeux nouveaux pour dé-
couvrir la nature», conf. avec
dias, par M. Burgat
Collège des Coteaux
20 h 15.

AUJOURD'HUI

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tél#038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

!I

Effet de cheminée?
Incendie «Esco» devant le Tribunal de police de Neuchâtel

Le 16 janvier dernier au soir ,
toute la partie supérieure du bâ-
timent «Esco» sis au 12 de la rue
Saint-Maurice, au cœur de la
zone-piétonne de Neuchâtel ,
était la proie des flammes. Un
incendie qui avait causé des dé-
gâts pour plus d' un million de
francs. Hier , devant le tr ibunal
de police de Neuchâtel , compa-
raissait le responsable présumé
de ce sinistre : A. P., un ouvrier
qualifié de «très consciencieux el
circonspect» par son employeur ,
une entreprise d'étanchéité dans
laquelle il travaille depuis prés
de vingt ans. Le Ministère pu-
blic requiert une amende de 200
fr. pour incendie par nég ligence .

Le bâtiment était en pleine
transformation au moment des
faits. Plusieurs corps de métier
s'activaient dans les derniers
étages de l'immeuble. A. P. était
lui occupé à poser du pap ier
goudronné sur une terrasse. Or,
le foyer du sinistre , qui s'était
déclaré vers 18 h 15, après le dé-
part des ouvriers , a été localisé
derrière le store baissé de la
porte-fenêtre qui donnait accès
à cette terrasse. Un expert est
venu expliquer que la flamme du
chalumeau utilisé par l'ouvrier
pour la pose de son isolation ,
par effet de cheminée , avait pu
être happée entre le store fermé
et la porte-fenêtre pour ensuite

provoquer I incendie. L ouvrier
a relevé qu 'il avait pris les pré-
cautions d'usage en n'appro-
chant pas son chalumeau à
moins de vingt bons centimètres
de la porte-fenêtre et que , lors-
qu 'il avait quitté les lieux après
les avoir inspectés, soit vers 17 h
30, il n 'avait rien remarqué
d'anormal.

Pour permettre au tribunal
d'entendre d'autres experts et de
se rendre compte «de visu» du
maniement du chalumeau , une
nouvelle audience sera fixée.

(cp)
• Composit ion du tribunal:
Geneviève Culpini. présidente:
Anne Ritter. grellîère.

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet , rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite , '2510 17.

SERVICES
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«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£3| En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

Définition: petit oiseau passereau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8

A Allure E Eclosion Libellule Plomb
B Bêlement Edenté Lignite Pulsion

Bercail Egaler Limande R Reluire
Bois Eloge Linge Rendu
Bruit Epicer Loriot Rivoir
Bugle F Fossette Loupe Ruine

C Cancre I Illégale M Miauler S Sacrer
Canonisé Imiter Mission Scorie
Clément Insolite Missive Sobre
Craie Irradier O Océan T Toise

D Dinar Isolable Orlon Trépied
Discours L Labile P Piège V Ventis
Drosser

Le mot mystère



Des dissidents de l'Est racontent
Val-de-Ruz: Le Louverain à l'heure de l'Europe

Une trentaine de pas-
teurs romands suivent
actuellement au Louve-
rain un séminaire sur le
thème «Vivre l'église à
l'heure de l'Europe»,
choisi par les organismes
d'entraide de l'Eglise ré-
formée. Cette semaine
s'inscrit dans le cadre de
la Formation continue
des ministres et poursuit
le but d'engager une co-
opération efficace aux
dimensions européennes.
A cette occasion, deux
dissidents tchécoslova-
que et roumain ont parlé
de leurs expériences
d'avant et d'après la Ré-
volution dans les pays de
l'Est.
Milos Rejchrt, pasteur de pro-
fession, est entré dans la clan-
destinité en 1972 pour avoir été
porte-parole de la Charte 77 en
Tchécoslovaquie; un texte, très
loyal et sorti du cœur, se récla-

mant des droits de 1 homme en
matières politique, économique,
sociale, culturelle et de liberté
d'expression. «J'ai adhéré à ce
mouvement par soutien. J'en ai
fait une approche plutôt esthéti-
que, considérant cette activi té
comme hobby. L'église dépen-
dant de l'Etat , j'en ai perd u mon
emploi».
DANS LE MILIEU OUVRIER
«Cette destitution m'a permis de
travailler pendant 17 ans en tant
qu'ouvrier dans le monde des
bateaux à vapeur et des locomo-
tives. Dans ce milieu, je n'ai ren-
contré aucune hostilité à l'égard
de mon travail clandestin; si ce
n'est de l'indifférence ou de la
sympathie. En côtoyant ces
gens, j'ai découvert une certaine
culture ouvrière. Ils ont leur
propre langage, leurs communi-
cations». Le climat de l'époque
avait sur eux un effet démorali-
sateur, qui leur enlevait toute
envie de se responsabiliser.

«On ne parlait pas d'automa-
tisation, ni d'écologie. Certaines
données statistiques alarmantes
concernant les pollutions liées à
l'industrie étaient tenues se-
crètes par le gouvernement. Il
craignait que ces chiffres provo-
quent une panique au sein de la

Milos Rejchrt et Victor Barsan
Dissidents tchécoslovaque et roumain, ils parlent de leurs
expériences. (Favre)

population». Si de nombreux si-
gnataires de la Charte 77 ont été
mis en prison, il n'en demeure
pas moins qu'elle a contribué à
l'effondrement du régime com-
muniste et à l'ouverture de l'in-
formation.
Cette révolution qualifiée de

«velours» est à la base de cette
transition de pouvoir très paisi-
ble. Rien de comparable avec la
Roumanie où l'événement peut
être considéré comme une véri-
table révolte, voire explosion.
Elle a créé une brèche qui s'est
traduite par une liberté totale

d'expression. «Cependant, le
gouvernement en place - qui
mène une politique irresponsa-
ble - est presque insensible à la
critique et maintient la confu-
sion dans le pays», explique le
physicien roumain Victor Bar-
san.

L'atmosphère en découlant
est extrêmement crispée: «La
population est déjà (!) fatiguée
de la politique et préfère la
presse à scandale ou pornogra-
phique. La première condition
d'un changement radical serait
de déterminer une direction
claire, allant dans le sens de la
démocratie. En cela, l'évolution
de Moscou pourrait être pri-
mordiale». Sans verser dans le
pessimisme, M. Barsan souligne
que «le peuple est en train de
payer, quelque part, la violence
de la révolution».

«Il est très difficile d'espérer
dans une période courte une im-
portante progression. Toutefois,
des mécanismes fonctionnent
déjà et règlent un peu la situa-
tion. Il s'agit notamment de la
réforme agricole (les paysans
peuvent acquérir des domaines),
de l'apparition du commerce de
détail et du développement de
petites entreprises». PAF

Avenir assuré pour la mat9
Couvet : nouveaux chefs à l'Hôpital

L'Hôpital du Val-de-Travers à
Couvet comptera bientôt deux
nouveaux chefs de service. Les
Drs Ledermann , anesthésiolog ie
et Soualili , gynécologie-obstétri-
que, seront remplacés, respective-
ment , par les Drs Vulic et Rouah.
Le flou artisti que entourant
l'avenir de la maternité prend fin.

Débordé de travail , le Dr Soua-
lili avait donné sa démission , tel
un coup de tonnerre , au début
de l' an dernier déjà. Laissant le
comité de gestion de l'hôp ital
dans l' impossibilité de lui trou-
ver un successeur. Le gynécolo-
gue acceptait alors de rempiler.
A titre provisoire.

La perle rare a fini par être
dénichée en la personne du Dr
Francis Rouah . dont l'entrée en
service est prévue pour le 1er
janvier prochain.

De nationalité française, ce
quinquagénaire est di plômé de
la Faculté de médecine de Paris.
Après quelques années d'études
post-grade, il s'installe à Nice et
œuvre dans une clinique privée.
Au Val-de-Travers . le Dr
Rouah, outre sa charge de chef
de service, exercera en cabinet
privé à l'hô pital. Ainsi , deux gy-
nécologues prati queront dans le

district , le Dr Soualili conser-
vant ses consultations. Ce der-
nier continuera d'assumer, par-
tiellement , le service de garde et
certaines interventions privées.
Les modalités exactes de colla-
boration entre les deux méde-
cins ne sont pas encore fixées.

Du côté des responsables de
l'hô pital , la présence de deux gy-
nécologues n'est pas considérée
comme un luxe. Vu la difficulté
d'obtenir des rendez-vous chez
le Dr Soualili , le Dr Rouah
pourrait drainer une partie de la
clientèle qui «s'expatrie» actuel-
lement sur le littoral. Bonne
nouvelle pour les futures ma-
mans, il pratiquera les échogra-
phies à Couvet. Plus besoin de
se rendre à Pourtalès.
«CHANGER D'AIR»
Quant au service d'aneslhésiolo-
gie. Le Dr Ledermann , après six
ans passés dans la région, sou-
haitait «changer d'air». Il s'en
ira exercer à Lausanne. Dès le
11 novembre, le Dr Mica Vulic,
quadragénaire de nationalité
yougoslave, lui succédera.

Après avoir exercé 5 ans en
qualité de médecin-chef dans
son pays d'origine, le Dr Vulic
rejoint la Suisse, (mdc)

Collège de La Fontenelle à Cernier

Les élèves du centre scolaire de
La Fontenelle à Cernier vont
bientôt pouvoir bénéficier d'un
labo de langues flambant neuf.
Réuni hier soir au collège, le
Conseil intercommunal a accepté
un crédit de 100.000 francs desti-
né au remplacement de l'ancienne
installation. Cette réalisation est
subventionnée de moitié par le
Département de l'instruction pu-
blique (DIP).

Complètement désuet et techni-
quement dépassé, le labo actuel
emploie encore des bandes à
monter à la main , avec tous les
risques de manipulations que
cela représente. Les nouvelles
installations , plus pratiques , uti-
lisent des cassettes dont l'usage
permet de gagner un temps non
négligeable. La conception des
casques étant optimale, les ca-
bines seront supprimées; ce qui

libérera une surface de travail
apréciable.

La sonorisation - signal de dé-
but et de fin des leçons - montre
elle aussi de sérieux signes de
vieillesse. Elle a même failli
prendre feu. Seul point noir au
rapport présenté, l'absence d'un
montant précis pour son rem-
placement. Préférant ne pas
prendre de décision sur une esti-
mation quel que peu floue , les
membres ont choisi la solution
de ia consultation écrite (bulle-
tin de vote à domicile) leur pro-
posant un devis définitif.

Autre point à l'ordre du jour ,
le budget. A relever que le prix
net par élève facturé aux com-
munes est de 8403, 15 fr. Le DIP
prend à sa charge un tiers du
montant global fixé à 12.530 fr
par unité, (pat)

Un labo tout neuf

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
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Fleurier
Bicross abandonné
La commune de Fleurier
envisageait l 'aménagement
d'une piste de bicross sur le
terrain vague des Lerreux.
L 'idé e a été abandonnée.
Le coût (environ 50.000
francs), des problèmes de
sécurité et de gardiennage,
ainsi que le phénomène
mode (le vélo tout-terrain a
éclipsé le bicross) sont à
l 'origine de cette décision.
Mais la volonté de réaliser
un espace de détente aux
Lerreux existe toujours.

(mdc)

Val-de-Travers
Campagne
Pro Juventute
Hier, les enfants des écoles
ont commencé leur tournée
pour prendre les com-
mandes des timbres et
cartes Pro Juventute 1991,
dont le bénéfice est entière-
ment redistribué dans le
district. Cette année,
11.000 francs ont pu être
attribués sous forme d'aide
à des familles et de soutien
auprès de la jeunesse. La
société Femina de Travers,
la fête de Saint-Nicolas à
Fleurier, les messages aux
jeunes parents, le centre de
puériculture, le jardin pu-
blic de Boveresse et le pas-
seport vacances ont bénéfi-
cié de cette manne. En ou-
tre, grâce aux subventions
versées par Pro Juventute
Zurich, la section régionale
a pu apporter de l'aide aux
veuves et orphelins pour un
montant de 12.000 francs.
Signalons encore que
Jean-Pierre Carrel, prési-
dent, a cessé son activité et
est remplacé à titre intéri-
maire par Francis Jeanneret
de Travers, (comm-mdc)

Val-de-Ruz
Alarme et inspection
L 'inspection des centres de
secours de notre canton a
lieu tous les deux ans, et
pour le centre du Val-de-
Ruz, ce fut mercredi soir
sous forme d'alarme. Le
thème de l 'exercice: explo-
sion dans la chaufferie des
Ateliers Balmer-Gabus, à
Boudevilliers avec une fu-
mée impénétrable et une
personne à sauver au 3e
plancher. L'alarme, par le
No 118, a été donnée à 19
h et huit minutes plus tard
les hommes du centre de
secours étaient sur place.

(ha)

BREVES

Chézard-Saint-Martin: budget 92 au SIVAMO

Les membres du Syndicat inter-
communal pour l'alimentation en
eau de secours et d'appoint de 17
communes du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâloises (SIVA-
MO) ont tenu hier à Chézard-
Saint-Martin leur assemblée
d'automne. Us ont accepté par 23
voix contre trois oppositions
chaux-de-fonnières un crédit de
5,1 millions de francs pour la
poursuite des travaux de pose des
conduites d'adduction d'eau sous
La Vue-des-Alpes.

Rappelons qu 'en décembre
1989, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a voté son
adhésion au SIVAMO. sous cer-
taines conditions. Elles concer-
naient l'éventuelle venue d'au-
tres partenaires au sein du syn-
dicat sans coût supplémentaire
pour la ville, une technique de
circulation de l'eau dans les

deux sens et des dispositions ta-
rifaires unitaires. Le premier
point a été tenu (la commune
des Brenets en est; l'unique
exemple), le deuxième est à
l'étude.
COMMUNES
PÉNALISÉES
Jusque-là pas de problème.
Mais où le bât blesse, c'est que
la troisième exigence n'est pas
respectée: «Il nous est impossi-
ble pour l'heure d'accepter le
budget , car les nouveaux prin-
cipes de la tarification n'ont pas
été avalisés par le législatif de La
Chaux-de-Fonds», note Jean-
Claude Leuba. «Lorsque nous
nous étions prononcés sur un ta-
rif unitaire , nous n'avions pas
pu procéder à des simulations.
Elles nous ont permis par la
suite de constater que la solu-
tion choisie pénalisait les petites

communes. Nous avons donc
étudié un système mixte qui
nous paraît équitable» , explique
le président Georges Jeanbour-
quin.

Pour , Jean-Philippe Schenk,
«les communes du Val-de-Ruz
n'ont en aucun cas l'intention de
sucer sur le SIVAMO. Elles ont
consenti beaucoup d'investisse-
ments pour répondre à leurs be-
soins en eau» . «De toute ma-
nière, ce rapport sera présenté à
La Chaux-de-Fonds , puis au
Conseil intercommunal» , ajoute
M. Jeanbourquin. Des explica-
tions qui n 'ont pas suffi à lever
les oppositions. Autre nouvelles
pas très encourageante , le SIVA-
MO ne pourra certainement pas
bénéficier du prêt LIM de 8 mil-
lions sur l'ensemble des travaux
devises à 25 millions , mais seule-
ment de 4 à 5 millions. Le dos-
sier sera renégocié, (paf)

Oppositions chaux-de-fonnières

Couvet: assemblée extraordinaire de la coopérative immobilière

Vote unanime et applaudisse-
ments. Depuis le 1er janvier pro-
chain, la Société coopérative im-
mobilière (SCI) de Couvet sera
propriétaire de 205 logements
supplémentaires (et non 212 com-
me indiqué dans nos précédentes
éditions). Les coopérateurs ont
accepté, hier soir , le rachat des
actions de la Société immobilière
des usines Dubied. Une page se
tourne.

La SCI rachète 205 apparte-
ments . 88 garages, le réfectoire
et 112.000 m 2 de terrain pour
13,6 mios de francs. Ces deux

derniers biens seront revendus
( 1,4 mio) à la commune de Cou-
vet. Le législatif se prononcera
ce soir.

Immeubles et garages coûtent
12,2 mios, auxquels il faut ajou-
ter une réserve d'entretien et des
frais d'acquisition , pour attein-
dre 16 mios. Les crédits ban-
caires sont trouvés - bien que
l'on essaie encore de négocier
des taux d'intérêts plus bas -
l'USAL prête 5% et les coopé-
rateurs doivent fournir 800.000
francs.

Les locataires actuels des lo-
gements , s'ils le souhaitent , peu-

vent acquérir des parts sociales
(une par appartement et une par
pièce). Comme ce fut le cas avec
les immeubles de la Caisse de re-
traite Dubied achetés précédem-
ment. Si tous adhèrent , on dé-
passera le million. La constitu-
tion des fonds propres ne de-
vrait donc pas poser problème.
De plus , une souscription au-
près des entreprises et maîtres
d'état de la région sera lancée.

Enfin , l'acquisition de ces 205
logements bénéficiant de l'aide
fédérale, l'augmentation des
loyers sera plafonnée à 7% tous
les deux ans. (mdc)

Immeubles Dubied rachetés

LA CÔTE-AUX-FÉES

• CONFÉRENCE
«Cet Islam qui nous environne»,
conf. de C. Molla
Maison de commune
20 h.

FLEURIER

• VENTE
Vente de la paroisse réformée
13 h 15-19 h.

AUJOURD'HUI
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
- '63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: ," 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

EXPOSITION
DE PEINTURE
Armand Clerc
à la Maison
de Paroisse
de La Sagne
du 26 octobre
au 3 novembre 1991
Heures d'ouverture:
tous les jours de 1 5 h à 22 h.
Vernissage le samedi
26 octobre 1991 à 17 h.

28-501083
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D t IM ™ t II t et aisance , grâce à cette belle veste rouge en pure IM U U IVI r A K A H L t e t  très séduisant , ce manteau à
laine vierge , avec col châle confortable , à Fr. 298.-. On peut facilement la porter par-dessus double boutonnage de "Rcnato Cavalli" rappelle les années soixante. Moelleux à souhait ,
un blazer. avec mélange cachemire, il ne coûte que Fr. 449.-. Le pull à col roulé écru , à Fr. 79.-, porté

par-dessous , convient à merveille.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21
Neuchâtel - Saint-Honoré 9
500-3,7

—̂VOYAGES-*
FOIRE DE MORTEAU aj.

L'habituelle sortie du mardi
le 6 novembre 1 991

Dép. Vallon: Visa Fr. 11.-/13.50
Dép. La Chx-de- Fonds: Visa Fr. 9.-/11 -

HOLLIDAY ON ICE
LAUSANNE jj j.

Et les légendes de Carmen
et de Robin des Bois
Samedi 16 novembre 1991
Dép. La Chaux-de-Fonds/matinée:

AVS Fr. 48 -/norm. 68-
Enfant jusqu 'à 14 ans Fr. 34.-

Car et entrée compris

THÉÂTRE DE BESANÇON
I Dimanche 17 novembre 1991/matinée

Opéra: La Force du destin
Balcon 1res: Fr. 90-

Galeries faces: Fr. 75.-

COURSE SURPRISE
DE LA SAINT-NI COLAS 14 j.

Et toujours quelques surprises...
Vendredi 6 décembre 1991

Visa Fr. 38.-/43.-/enf . 30-

GRAND MARCHÉ DE NOËL 1 j.
Strasbourg
Samedi 7 décembre 1991
Une journée inoubliable, au cœur de la
vieille ville, ambiance et senteurs de Noèl

Prix unique, car: Fr. 50.-

SÉJOUR EN CARINTHIE, VILLACH
Sport ou détente, passez
Saint-Sylvestre dans un magnifi que
panorama de montagne
1 semaine
du 28 décembre 1991 au 4 janvier 1992
Hôtel"" en demi-pension

Fr. 755 - par personne
Fr. 105 - suppl. individuelle

Programme détaillé à disposition

\ \ |  ',̂ àiff EXCURSIONS VOYAGES

f̂eEEKjna
1300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 12-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
132-12016

B3|
A vendre
BMW M5-Modèle 1989
65 000 km, peinture métal , intérieur cuir , toit ou-
vrant électr ., climat , autom., sonderwunsch. pare-
soleil arrière , pré-pose radio , valeur à neuf
Fr. 103290.- cédée Fr. 52000- expertisée
Garage Inter-Auto Cassi & linhof S.A
Av. Charles-Naine 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 88 44 ;ai ;«;

> Réduction moyenne 3 à 5 kg y
' par semaine. '

Sans fatigue ni privations.

Renseignez-vous:
/ Tél. 032/22 58 39. D. Villemin \
\ CTD, 41. rue Neuve. Bienne /
W (du mardi au samedi midi). y

• Gains accessoires
pour représentant indépendant visitant
les agriculteurs. Conviendrait également
à personne (évent. agriculteur) disposant
de quelques heures par jour. Travail à
plein temps possible. Rég ions: Jura ,
Neuchâtel, Nord vaudois , la Côte.
Ecrire sous chiffre PG 303000 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

| 4x4

WAGNER MUSIQUE

Cours d'orgue et de clavier
La Chaux-de-Fonds: v" 039/26 95 12

Fontainemelon: p 038/53 31 92
Vente: Technics - Roland - Elka - Gem

¦550-1063

LE g PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds 2

Famille Zaki Pertew, ..' 039/23 94 33 5

MfHfïfÔlP
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:

DAIM SE
GRAND CONCOURS GRATUIT

175-12301

BRASSERIE
DE LA TERRASSE

Jardinière 89

MATCH
AUX CARTES

(Kreuz)
Vendredi 1er novembre

dès 19 heures
Avec collation , inscription: Fr. 20.-

k 132-502986̂

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

3@E.« iyrir
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ,"¦ 039/23 63 23

91 695

t >
NOUVEL HORAIRE

Hôtel-Restaurant du CIP
•••••••••

Dès le 1er novembre prochain
l'HÔTEL-RESTAURANT DU CIP

sera ouvert

du lundi à 7 heures
au samedi à 14 heures

Sur réservation, l'hôtel et le restaurant
demeurent en mesure de vous offrir

l'ensemble de leurs prestations durant
le week-end (banquets, assemblées avec

repas, nuitées pour groupes, etc.).
Pour réservations: Hôtel-Restaurant du CIP,

Les Lovières 13, 2720 Tramelan ,
p 032/976 666 - Fax 032/970 973

V 175 '"09 J
L'annonce, reflet vivant du marché
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L'Assemblée a cette fois-ci pu siéger et finalement accepter de cautionner le passeport-vacances

«Vous acceptez sans hé-
sitation le budget de la
Fédération, tout en sa-
chant parfaitement que
certaines communes ne
paieront pas leurs cotisa-
tions; idem pour le sou-
tien à RJB. Mais lors-
qu'il s'agit de 50 cen-
times par habitant, pour
les enfants, vous resser-
rez les cordons de la
bourse!» Déçu, très en
colère même, Pierre-
Alain Schmid a enfin été
entendu, qu'on se ras-
sure.

Avec 55 délégués présents, l'as-
semblée reportée le 25 septem-
bre faute de quorum, a pu se dé-
rouler hier soir. Mais passons
immédiatement à la colère de
M. Schmid...

Lancé en 84 par le Bureau
d'information sociale (BIS), le
passeport-vacances du Jura ber-
nois a connu d'emblée un beau
succès. Après 6 éditions consé-
cutives et une pause-réflexion en
90, le BIS se trouvait dans l'im-
possibilité matérielle, vu l'ac-
croissement de ses tâches pure-
ment sociales, de poursuivre
l'aventure. Conséquemment, à
fin 90, sur la base d'un organi-
gramme et d'un budget de fonc-
tionnement tenant cette fois

compte d'un salaire d' animateur
à temps partiel , le Conseil de la
FJB suggérait que les com-
munes couvrent désormais le
déficit à raison de 10 fr par en-
fant de la commune participant
au passeport et d'une réparti-
tion du reste selon la capacité
contributive.

Or le Conseil se heurtait au
niet de l'assemblée. Un niet qui
heurtait aussi et notamment le
député Voiblet , auteur d'une
motion demandant que l'on
cherche une solution pour éviter
la disparition pure et simple de
cette organisation fort appréciée
des enfants.

Conséquemment, l'Assem-
blée avait hier à se prononcer
une nouvelle fois sur la proposi-
tion sus-mentionnée. Et alors
que tous les objets de la soirée
ont quasiment passé comme let-
tres à la poste, la discussion s'en-
gageait sur le sujet , d'aucuns
craignant que toutes les com-
munes ne s'acquittent pas de
leur dû , d'autres estimant même
que le passeport-vacances est
utilisé comme une garderie à
bon marché par les parents (sic).

D'où la colère de Pierre-Alain
Schmid, le conseiller tramelot
qui dirige le Département des
œuvres sociales. D'où, égale-
ment, la réaction du député imé-
rien et socialiste Francis Daet-
wyler: «Un fantôme plane sur
cette assemblée, comme sur le
Parlement d'ailleurs et notam-
ment: le portemonnaie. Et c'est
grave, car les impératifs finan-
ciers ont tendance désormais à

annihiler toute réflexion politi-
que!»

C'est finalement par 29 voix
contre 6, sans enthousiasme,
que l'assemblée a suivi la propo-
sition du Conseil. Bonne nou-
velle donc pour les enfants!

La motion Paul-André Jean-
favre . demandant la création
d'une brigade d'intervention
pour le Jura bernois , dans la
lutte antidrogue, a été acceptée
telle quelle. Le Conseil propo-
sait de la transformer en postu-
lat , mais l'assemblée a jugé qu 'il
faut insister auprès du Gouver-
nement pour obtenir gain de
cause, la situation étant grave.

L'assemblée a approuvé sans un
pli , les budgets 92 de la Fédéra-
tion (qui roule sur 540.900 fr),
du Service social du Jura ber-
nois (1 ,3 million), du Centre mé-
dico-social (alcool: 276.000 fr ,
drogue: 280.000) et du Centre
de formation en soins infirmiers
de langue française du canton
de Berne, à Saint-lmier.

Elle recommande au canton
80.860 fr de subvention 92 au
Bibliobus et 287.000 fr à l'UP
jurassienne pour ses activités 91.
Relevons enfin que les délégués
ont décidé de suspendre l'activi-
té de la Commission de gestion ,
organe de contrôle, en attendant
les résultats de l'étude menée
par la Commission Annoni. Pe-¦ tite question: qui est, désormais ,
«l'organe de contrôle de la FJB»
mentionné dans le règlement du
Centre de formation en soins in-
firmiers , approuvé ensuite? (de)

«Un fantôme plane sur la FJB»

Tramelan
L'espérance
en chansons
La Paroisse réformée a invi-
té le groupe Hallel de
Bienne pour un concert -
veillée exceptionnel qui
aura lieu demain vendredi à
20 h 15 à l 'église. L'entrée
est gratuite. Une soirée à ne
pas manquer. Hallel est
composé d'une vingtaine
de musiciens et chanteurs.
De souche chrétienne, le
groupe propose un pro -
gramme tout à fait dans le
vent, (comm-vu)

Tramelan
Fête des saisonniers
La fête des saisonniers, or-
ganisée par le groupe
d'amis italiens de Tramelan,
se déroulera samedi 2 no-
vembre après la messe.
Cette fête est l'occasion
pour chacun de vivre un
moment de détente et de
fraternité en entourant ses
amis saisonniers.

(comm-vu)

AGENDA

Saint-lmier
Championne t
in tercan tonal
de boules
Organisée par l'Association
intercantonale des joue urs
de boules, la troisième
manche du championnat
s 'est disputée récemment
sur le jeu d'Erguël, à Saint-
lmier. Au classement indivi-
duel, Pierre Rubin l'em-
porte avec 149 quilles, de-
vant Roger Chopard et
Charles Tynowski. Au clas -
sement général, Michel
Amstutz conserve la tête,
devant Roger Chopard et
Pierre Rubin. Enfin, par
équipes, Erguël mène de-
vant EPI, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. (Imp)

Canton de Berne
Ecoles
pro fessionnelles :
coûts 1990
Le canton de Berne parti-
cipe à raison de 45 % aux
dépenses nettes de fonc-
tionnement des écoles pro -
fessionnelles. C'est ainsi
que pour 1990 et dans le
Jura bernois, les sommes
suivantes ont été attri-
buées: 513 000 francs à
l'Ecole professionnelle
commerciale de Moutier;
429 000 francs à l'Ecole
professionnelle artisanale
de Tavannes; 1,25 million à
l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville.

BRÈVES

Tramelan: un colloque en marge du PNR 21

La notion d'identité jurassienne
fera l'objet d'un deuxième collo-
que public, ouvert à tous les inté-
ressés. Et cette fois, «L'écartèle-
iiit ' iil» pourra servir de point
d'appui à toutes les discussions.

«L'écartèlcment - Espace juras-
sien et identité plurielle - 1974-
1989», regroupe dans un ou-
vrage de plus de 660 pages, les
travaux menés dans le cadre du
Programme national de re-
cherche (PNR) 21 , projet consa-
cré aux nouvelles composantes
de l 'identité jurassienne. Un
projet dirigé par Bernard Pron-
gué, professeur à l'Université de
Fribourg , «qui n'avait d'autres
ambitions que d'évaluer ce qui
avait changé entre 1979 et 1989
dans le Jura. Mais la complexité

du sujet est apparue dès le début
de la recherche»...

L'ouvrage sorti de presse en
juin dernier - publié par les Edi-
tions Canevas, Saint-lmier -
après qu 'un premier colloque
avait suscité déjà réflexions et
discussions multiples et intéres-
santes, il était temps d'ouvrir à
nouveau le débat.

Organisé par le directeur du
PNR 21 , le professeur Georg
Kreis, en collaboration avec le
CIP, ce deuxième colloque s'ou-
vrira largement sur l'analyse de
«L'écartèlement». Après une
présentation de l'ouvrage par
Bernard Prongué (10 h 25), une
première analyse de lecture ( 10 h
40) par Pierre Ammann (licencié
es lettres) et Laurence Marti (lie.
en sciences sociales et pédagogi-

- ¦ -¦ &

ques), qui s'arrêteront respecti-
vement sur la démarche géné-
rale et sur la notion de l'identité.
La deuxième analyse (11 h 30),
par Christophe Gagnebin , dé-
taillera le regard , sur cet ou-
vrage, de l'historien qu 'il est.

L'après-midi verra tout
d'abord Jean-Christophe Geiser
( 14 h), avocat de Cortebert , pré-
senter son analyse centrée sur le
problème identitaire du Vallon
de Saint-lmier. Et pour clore, un '
débat général placé sous la di-
rection du journaliste genevois
Jacques-Simon Eggly. (de)

• Samedi 9 novembre. Centre
interrégional de perf ectionne-
ment. Tramelan, de 10 h 15 à 16
h 30: colloque «Identité juras-
sienne».

L'«Identité iurassienneNr
Tramelan: L'EX-TRA ouvre ses portes aujourd'hui

L'EX-TRA ouvre ses portes ce
soir à 19 heures pour les fermer
dimanche 3 novembre. Durant
ces quatre jours, des milliers de
visiteurs passeront sous le pont de
bois réalisé par les apprentis me-
nuisiers et charpentiers des mai-
sons Geiser et Roy.

Il est désormais de tradition que
d'inviter une commune de la ré-
gion en qualité d'hôte d'hon-
neur ainsi qu 'une station touris-
tique du pays. Après Sonceboz,
Péry et Courtelary, c'est la com-
mune d'Orvin qui se présentera
aux visiteurs de l'EX-TRA.
Avec la station valaisanne de
Grimentz , le Val d'Anniviers
sera donc également présent à ce
grand comptoir tramelot. Cette
station , à cette occasion , mettra
en évidence ses atouts touristi-
ques.

Depuis de nombreuses années,
«L'Impartial» est au rendez-
vous de L'EX-TRA, une fête où
tous les habitants de la région
participent. Il en ira de même
cette année, avec une animation
fort sympathique. Chaque jou r
à son stand, «L'Impartial» offre
la possibilité aux visiteurs de
s'initier à l'arme de Tell, (dès 15
ans). Un concours doté de plu-
sieurs prix dont un vol en mont-
golfière. Le personnel de «L'Im-
partial» se fera un plaisir de
vous accueillir à son stand.

AU PROGRAMME
A la découverte de l'EX-TRA
jeudi 31 octobre de 19 à 22 h.
Restaurant ouvert jusqu 'à 23 h
30. Défilés de mode: vendredi à
19 h et samedi à 17 h par Geiser
Sports SA et R. Stolz SA animés
par Hystéria et présentés par
l'Ecole de danse de Mme Catto-
ni. Soirées dansantes: vendredi
dès 22 h avec Hystéria Disco
Mobile. Samedi dès 22 h avec
l'orchestre Combo et son chef
Enrico Farimonte. (vu)

Quatre j ours pour
une cuvée prometteuse

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
," 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVIC E
/ 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
, " 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f - 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ,"441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
•Dr Ennio Salomoni, ,"971766 .
Dr de Watteville, ," 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f. 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden . "97 51 51.
Dr Meyer / 97 40 28.
Dr Geering ," 97 45 97.

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

• PATINOIRE
10 h 15-11 h 45 {% patinoire).

SERVICES

TRAMELAN

• EXPOSITION
EX-TRA
Salle de la Marelle
19-22 h.

AUJOURD'HUI

Renan

Bien connu à Renan, le couple
René et Clotilde Jobin-Cattin,
fête ce 31 octobre, le cinquante-
naire de leur mariage. Durant de
langues années, Mme et M. Jo-
bin ont tenu une épicerie au bas
du village. L'horlogerie a égale-
ment fait partie de leur vie ac-
tive. Sans enfant , ils ont gardé
d'étroites relations avec leurs fa-
milles et ont rempli leurs loisirs
d'enrichissants hobbys: la musi-
que qu 'ils pratiquaient tous les

deux et la peinture - aquarelle et
huile - avec un égal bonheur. M.
Jobin a aussi connu les heures
de gloire de la gym hommes de
Renan.

Aujourd 'hui , le couple passe
une paisible retraite mais les en-
nuis de santé faisant partie de
leur vie quotidienne, surtout
pour M. Jobin. leurs désirs ten-
dent surtout à la tranquillité du
chez soi et à la promenade.

(Texte et photo hh)

Noces d'or
Saint-lmier

La collecte de la jeunesse 1991 ,
effectuée par les élèves de l'Ecole
primaire , a rapporté 2169
francs. Les deux tiers de cette
somme ont été versés à la Pré-
fecture du district , en faveur de
la Journée cantonale bernoise de
la jeunesse. Le solde est consa-
cré, comme de coutume , aux
fonds des courses scolaires; il a
été réparti à raison de deux tiers
sur celui de l'Ecole primaire , et
d'un tiers sur celui de l'Ecole se-
condaire.

Parmi ses communications , le
Conseil munici pal informe par
ailleurs la population qu 'il a
nommé deux apprentis de com-
merce, qui seront formés dans
les différents services des admi-
nistrations munici pales. Après
étude des candidatures , il a choi-
si Alessia Langel, de Courtelary,
et Giuseppe Monastra, de Saint-
lmier. Leur entrée en fonction
est fixée au début d'août pro-
chain. Les autorités adressent
leurs vives félicitations à ces
deux jeunes , (cm)

Plus de
2000 francs
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«Permis de voter» et élection au Conseil des Etats

Cinq citoyens delémon-
tains, soit trois membres
du Parti socialiste, un ci-
toyen de gauche et un an-
cien député popiste ont
déposé un recours à la
Cour constitutionnelle
contre l'élection des dé-
putés du Jura au Conseil
des Etats. Ce recours a
été déposé dans le délai
légal de dix jours. Les re-
courants sont d'avis que
le «Permis de voter» en-
voyé par le Parti libéral-
radical à tous les ci-
toyens a pu fausser le ré-
sultat du vote.

Les recourants n'interviennent
¦ pas en revanche contre l'élection

du Conseil national , où le re-
cours aurait dû être adressé au
Gouvernement cantonal , sans
doute parce que la différence de
voix entre la liste radicale de
Pierre Eti que et la liste socialiste
du candidat malheureux Jean-
Claude Crevoisier était trop im-
portante (2481 suffrages).
Selon les recourants, le «Permis
de voter» qui imite le permis de
conduire un véhicule et qui com-
porte l'inscription «Prière d'ob-

«Permis de voter»
Un document qui aujourd'hui provoque la polémique.

server les prescriptions» pouvait
laisser croire aux gens non aver-
tis le recevant qu 'ils devaient vo-
ter pour les candidats radicaux
dont les listes accompagnaient le
permis et dont les photogra-

phies figurent sur la page inté-
rieure du permis. Les plaignants
affirment que dans plusieurs bu-
reaux de vote (ils ne disent pas
dans combien de cas), des ci-
toyens sont allés voter avec ce

«Permis de voter». Y a-t-il eu ef-
fectivement méprise?

Les plaignants soulignent que
la différence entre la liste radi-
cale et la liste socialiste n 'était
que de 565 suffrages. Il suffirait

que 142 électeurs aient ainsi voté
radical au lieu de socialiste pour
que le résultat ait été faussé.
Cent quarante-deux électeurs
socialistes seraient-ils à ce point
naïfs? Les recourants semblent
le penser.

Ce «Permis de voter» n'est
pas une innovation. Il a déjà été
utilisé à Bienne lors de l'intro-
duction du vote à 18 ans. sans
soulever la moindre polémi que.
PLAIGNANTS
Si les plai gnants agissent à titre
individuel , on sait que les Jeu-
nesses socialistes de Delémont,
encouragées par M. Roland Bé-
guelin , ont étudié dans une
séance extraordinaire récente la
possibilité de déposer le recours
en cause. Les Jeunesses socia-
listes de Porrentruy ayant refusé
de se joindre à cette démarche,
celle-ci a finalement été prise en
main par cinq citoyens, soit
MM. Gilles Froidevaux , Châlil-
lon; Jacques Paroz, Fritz Wid-
mer, Louis Domeniconi et
Pierre Guéniat , Delémont. M\
Roland Béguelin ne figure donc
pas parmi eux. Les plaignants
demandent que la Cour annule
le scrutin et que ce dernier soit
répété. Si la Cour écarte ce re-
cours, ils n'excluent pas de por-
ter l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

S'il est permis de voter, il est
aussi permis de rêver... V. G.

Recours à la Cour constitutionnelle

Loi sur les chemins
de fer
Pas de charges
aux cantons
Concernant la loi sur les
chemins de fer, le Gouver-
nement s 'oppose à ce que
toutes charges d'exploita-
tion soient reportées sur les
cantons, ainsi qu 'au rem-
placement des lignes non
rentables par des services
de bus. Concernant les ta-
rifs, l 'Arc jurassien doit être
mis au bénéfice de com-
pensations identiques à
celles dont profitent les
cantons alpins touristiques,

(vg)

Propriété du logement
Par la prévoyance
pro fessionnelle
Le Gouvernement entend
encourager la propriété du
logement par le biais de la
prévoyance profession-
nelle. Une imposition fédé-
rale modeste des valeurs lo-
catives des immeubles
semble le moyen adéquat
d'y tendre. Il est aussi judi-
cieux de favoriser l 'acquisi-
tion de parts de coopéra-
tives de construction et
d'habitation, répond le
Gouvernement à une con-
sultation des cantons, (vg)

Main-d'œuvre
étrangère
Commission
consultative tripartite
Le Gouvernement a nommé
les membres de la commis-
sion de la main-d'œuvre
étrangère, selon les propo-
sitions de partenaires so-
ciaux. Elle comprend Mme
Aline Pagani, Le Noirmont
et MM. Gérard Cattin,
Raoul Challet, Eloi Lovis,
Jacques Saucy, Jean-Fré-
déric Gerber et Hubert Voi-
sard. (vg)

BRÈVES

Delémont
Exposition
Joseph Schâffler
Juste avant la 5e Biennale
jurassienne des arts plasti-
ques, à laquelle il prendra
part également dès le 15
novembre, Joseph Schâf-
fler expose sa série «Graffi-
ti» à la Galerie Paul Bovée, à
Delémont. Des superposi-
tions du hasard, série de
techniques mixtes sur pa-
pier et sur toile, à voir jus -
qu 'au 8 novembre, me-ve -
sa-di, de 16 à 19 h. (g)

AGENDA

Le directeur de la succursale de
Saignelégier de la Banque can-
tonale du Jura (BCJ) depuis sa
création en 1979, est sur la sel-
lette. La rumeur a couru hier à
Saignelégier qu'il avait été
transféré à la succursale de De-
lémont, ce qui est inexact.

Le président du Conseil d'ad-
ministration de la BCJ , M. Jac-
ques Saucy a eu hier un entre-
tien avec le directeur concerné.
Il semble que des problèmes re-
lationnels avec des supérieurs ,
voire des divergences de ges-
tion soient à l' origine des diffi-

cultés. Mais aucune malversa-
tion n'est reprochée au direc-
teur de Saignelégier qui jouit
d'un très bon crédit au sein de
la population et parmi le per-
sonnel qu 'il dirige.

Faut-il faire un rapproche-
ment entre cet événement sur-
prenant et l'engagement im-
portant de la succursale franc-
montagnard e dans plusieurs
affaires industrielles qui ont
connu de sérieux déboires ces
derniers mois?

Tel ne semble pas être le cas,
mais en l'absence de toute in-
formation émanant de la Di-

rection de la BCJ , nul ne peut
le dire aujourd 'hui. Selon cer-
taines sources, un communiqué
devrait être publié aujourd 'hui
même. Selon d'autres , aucune
décision ne serait prise avant
que se tienne une réunion du
Conseil d'administration , en
décembre prochain, ce qui
semble tout de même un peu
lointain.

En tout état de cause, le di-
recteur de la succursale de Sai-
gnelégier était à son bureau
hier et y sera encore ce matin ,
mais pour combien de temps
encore? V. G.

Saignelégier: le directeur
de la BCJ sur la sellette

Cour criminelle du Tribunal cantonal

#La Cour criminelle du Tribunal
cantonal a instruit hier une grave
affaire de trafic de drogues impli-
quant deux trafiquants italiens,
domiciliés dans le Jura , non
consommateurs, un autre Italien
du Jura consommateur et reven-
deur et trois jeunes Jurassiens
également consommateurs et re-
vendeurs.

Les faits remontent à 1988 et les
années suivantes. Grâce à des
écoutes téléphoniques , la police
est parvenue à mettre la main
sur les deux trafiquants qui pré-
voyaient d'introduire en Suisse,
en provenance de Hollande , pas
moins de 120 kg de haschich en
trois livraisons.

La police a procédé aux arres-
tations avant ces très impor-
tantes livraisons , vu le danger
que leur arrivée présentait. On
sait que la préparation de délits
peut être retenue contre ceux qui
s'y livrent au même titre que la
commission de l'acte.

En outre, les deux trafiquants
italiens avaient vendu 12 kg de
haschich chacun et 100
grammes de cocaïne pour l'un.
Il n 'est pas exclu qu 'un des deux
trafiquants, déjà condamné à
Bâle il y a deux ans, l'ait été
pour un délit portant sur la
même drogue, le doute pouvant

subsister à ce sujet. Le procu-
reur a requis contre les deux tra-
fiquants quatre ans de réclusion.

Contre le troisième Italien ,
impliqué dans la vente de 3 kg
de haschich, il a demandé une
peine de 24 mois et de 20 mois
contre les deux autres Juras-
siens. Contre le dernier Jura s-
sien , concerné par 4 à 5 kg, le
procureur a demandé une peine
de 18 mois avec sursis pendant 3
ans.

Pour les consommateurs-re-
vendeurs, les avocats ont de-
mandé des peines oscillant entre
8 et 18 mois, avec sursis. Pour le
trafiquant récidiviste , son défen-
seur a demandé un an de réclu-
sion, le sursis antérieur d'une
peine de 18 mois devant sans
doute être révoqué.

Enfin , pour le principal trafi-
quant , influencé par son beau-
frère (le précédent), son défen-
seur a plaidé une peine de 18
mois avec sursis. Cela a provo-
qué une vive réplique du procu-
reur insistant sur les graves
mises en danger de la santé pu-
blique découlant des impor-
tantes quantités de drogues en
cause.

La Cour rendra son jugement
aujourd 'hui en fin de matinée.

V. G.

Grave affaire de drogues

«Fréquence Jura à Moutier»

Le Gouvernement jurassien
souhaite que l'application de la
loi fédérale sur la radio et la télé-
vision (LTV) autorise la diffu -
sion des programmes de la radio
locale jurassienne «Fréquence
Jura» en ville de Moutier. «Il

faut et il suffit pour cela» de re-
connaître que cette région forme
avec le Jura «une entité politi-
que et géographique» , a indiqué
hier l'exécutif en réponse à la
procédure de consultation sur la
LTV. (ats)

Le oui du Gouvernement

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNE S
.'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
T 51 22 44.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, Ç 5311 65.
Dr Bosson, ,' 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , > ~ 5417 54.

SERVICES

Vous êtes concernés par le sida

Le Groupe Sida Jura , antenne
cantonale de l'Aide suisse sida,
tenait hier, au Centre d'accueil et
de prévention de la LJT (Ligue
jurassienne contre les toxicoma-
nies), une conférence de presse
ayant pour objet princi pal la mise
sur pied d'une permanence télé-
phonique destinée à répondre à
toute personne concernée par le
sida. Précisons que les correspon-
dants peuvent garder l'anonymat.

Le médecin cantonal , Jean-Luc
Baierlé , précisait d'emblée au
début de son exposé que le ras-
le-bol médiatique sévissant ac-
tuellement à propos de cette épi-
démie mondiale pourrait de ma-
nière inquiétante diminuer toute
vigilance de prévention. Or si
l' on sait que la maladie , qui tou-
che pour l'heure 10 millions de
personnes dans le monde en
louchera environ quatre fois
plus en l' an 2000. il convient de
redoubler les actions préven-
tives , de mettre en valeur les res-
ponsabilités individuelles ainsi
que la solidarité en tant que
«non-indiflerenec» à la santé
d'autrui. Dans le Jura , depuis
1983. 17 cas de sida ont été dé-
clarés et 9 personnes sont décé-
dées à ce jour des suites de cette
maladie.

Le Dr Fernando Fiori. mem-
bre actif du Groupe Sida Jura
rapportait quant  à lui les résul-

tats d'actions effectuées auprès
des 13 chantiers de la Transju-
rane et de 4 entreprises: en 18
séances, (190 heures) 102 tra-
vailleurs étrangers ont été infor-
més directement sur le risque
«sida» selon une éthique huma-
nitaire qui s'est efforcée de pren-
dre en compte leurs coutumes ,
leurs comportements sexuels.
Groupe hétérogène de quelque
40 personnes (la plupart béné-
voles), Sida-Jura cherche pour
l'heure les finances pour épon-
ger les frais de ses actions qu 'il
entend poursuivre. On peut
d'ailleurs se demander pourquoi
le Chantier-Transjurane qui de-
vrait être concerné par le bien-
être de ses ouvriers et qui dévore
des millions ne participe pas à
ces frais?

A la permanence télép honi-
que qui sera assumée par le Cen-
tre d'accueil et de prévention de
la LT.I . à Delémont. tous les ren-
seignements peuvent être obte-
nus: risques de contaminations ,
tests de dép istage, aspects juridi-
ques, prises en charge des ma-
lades, etc... On peut également
appeler dans le doute et la pani-
que. P. S.

• Groupe Sida Jura: case pos-
tale 40. 2S00 Delémont 2. /
(066) 222 S6S. du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 11 heures.

Téléphonez à Delémont!
Vidéo à Delémont

Le premier Festival francophone
de vidéo s'est déroulé samedi à
Delémont, organisé par les jeunes
Chambres économiques de Delé-
mont et de Porrentruy. Une tren-
taine de films, qui avaient été sé-
lectionnés préalablement dans
dix-neuf régions francophones,
dont cinq films français seule-
ment, ont été soumis à la sagacité
du jury.

Les organisateurs se sont mon-
trés relativement satisfaits de la
qualité des œuvres présentées.
Ils ont toutefois regretté le peu
d'intérêt manifesté par de nom-
breuses régions francop hones,
étrangères ou suisses, auprès
desquelles des démarches plus
pressantes devront être faites à
l'avenir , afin de donner au Festi-
val une véritable dimension
francophone.

Le Prix du Jura a été attribué
au film «Train train» , réalisé par
la Neuchâteloise Evelyne Cro-
zet , qui a su évoquer avec perti-
nence et perspicacité les dangers
de se laisser aller à une vie sans
relief et répétitive , sans effort de
création ou de stimulation.

Les quatre films présentés par
des Jurassiens n'ont pas obtenu
de prix , même si les jurés se sont
accordés à leur reconnaître des
qualités certaines. V. G.

Une bonne
cuvée
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Hommage
à Georges

Je te salue.
Ah toi l 'Auvergnat,
Qui. même en période d'Orages,
Nous propose un petit coin de
Paradis.
Près de la claire Fontaine,
En regardant passer le petit
Cheval.
Du côté de chez la Jeanne,
A la porte des Lilas,
Assis sur un banc public,
A côté de la brave Margot,
Auprès de ton Arbre,
De prime abord.
Tu nous chantes, encore et tou-

jours.
«Les Copains d'abord».

Michel Claude
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail
Hier à 15 h 55, M. M. T., em-
ployé , dans une entreprise
français spécialisée dans la
coordination de spectacle, a
fait une chute de 3,85 m d'une
échelle sur laquelle il était ju-
ché pour orienter les projec-
teurs, dans l'usine Ecovap, rue
du Laser 20. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Que de chocs!
Une automobiliste de Terri-
tet. Mme E. D. S. P., circu-
lait rue de la Serre en direc-
tion est , hier à 11 h 45. A
l'intersection avec la rue de la
Fusion , elle est entrée en col-
lision avec l'auto de M. D.
M., de la ville , qui circulait
rue de la Fusion en direction
nord. Sous l'effet du choc, le
véhicule E. D. S. P. a effectué
un quart de tour à gauche et
a heurté une voiture station-
née sur le bord nord de la rue
de la Serre qui elle-même a
heurté une deuxième voiture
stationnée au môme endroit.

Le Locle

Routes glissantes
Hier à 12 h 15, une motocy-
cliste ayant fait une chute en-
tre les feux de circulation à la
rue Jehan-Droz suite à de
l'hydrocarbure répandu sur
la chaussée, a averti la police.
Les premiers secours sont
intervenus avec du produit
absorbant. Ils ont dû répéter
l'opération à la rue de la
Banque et sur la place du
Marché où la chaussée était
également recouverte
d'hy drocarbure.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur qui . dans la
nuit  de lundi à mard i dernier .
a endommagé le liane
gauche d'une voiture Opel
(Cadette bei ge parquée sur la
rue de l'Est , à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur de l'im-
meuble numéro 14, ainsi que
les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux- '
de-Fonds , tél. (039) 28.71.01.

La Chatix-de-Konds
Les témoins de l'accident
survenu samedi 26 octobre
dernier à 22 h 30 sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. à La Chaux-de-Fonds,
à la hauteur de la Charme va-
laisanne. sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Alfred Bauer . 1907
Dombresso n
Mme Marie-Louise Monnier.
1911

DÉCÈS

L'ASSOCIATION SUISSE
DES DROGUISTES

SECTION NEUCHÂTELOISE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Luigi

GRAZIANO
ancien droguiste

132-503010

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Dos Santos Guedes Micael , fils
de da Silva Guedes Eduardo et
de Fernandes dos Santos Maria
Cristina. - Bergamo Amandy
Célia , fille de Bergamo Domini-
que Marcel et de Bergamo. née
L'Eplattenier Florence Véroni-
que. - Gonçalves de Oliveira
Laurie, fille de Gonçalves de
Oliveira Manuel et de Gon-
çalves de Oliveira, née Frésard
Evelyne. - Da Silva Magalhaes
Sabrina. fille de Dias da Silva
Mario et de da Mota Magalhaes
Silva Maria Aldina.

ÉTAT CIVIL

Renan
Dimanche 27 octobre, se répan-
dait subitement la nouvelle du
décès de M. Ernest Tschâppât , à
l'âge de 79 ans. Si on le savait at-
teint dans sa santé depuis très
longtemps, son départ aura tout
de même été brusque.

Né aux Convers d'une famille
nombreuse d'agriculteurs , M.
Tschâppât avait repris la ferme
paternelle et épousait Lydia Ni-
klaus en 1946. Le couple eut
sept enfants dont l'un décéda en
bas âge. M. Tschâppât en était
resté très affecté.

La maladie l'a contraint dès
les années 60 déjà, a réduire ses
activités en s'occupant toujours
plus du ménage alors que son
épouse dut prendre en charge les
plus gros travaux de la ferme, ai-
dée peu à peu, des fils. L'un
d'eux a repris l'entreprise agri-
cole.

M. et Mme Tschâppât sont
alors venus vivre au village et
même si son état de santé s'est
toujours aggravé, cet homme
très attaché à sa campagne, res-
tait animé d'une grande volonté.
De sa chaise roulante dans la-
quelle il a passé les cinq der-
nières années de sa vie, il ne
manquait pas une occasion de se
rendre utile. L'affection de toute
sa famille , dont huit petits-en-
fants , les soins constants de son
épouse, lui ont aidé à supporter
avec patience et courage, la lon-
gue épreuve de la maladie , (hh)

CARNET DE DEUIL

t
Monsieur et Madame Pascal Quartier-Clément,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Edgar Quartier-Berberat,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur André Quartier, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Monsieur Louis Quartier, à Fribourg;
Les descendants de feu Maurice Gigon;
Les descendants de feu Georges Gigon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie QUARTIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, à
l'âge de 75 ans.

Anne-Marie s'en est allée avec sérénité et nous laisse un
lumineux souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
1er novembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Edgar Quartier
20. rue de Bel-Air.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Monastère du Carmel Le Pâquier (FR),
cep 17-5589-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26

Madame Claudine Monard-Morel:
Jean-Claude et Danièle Monard-Boffy:

Régis Monard,
Marc-André et Anne Monard-Devenoges et

leurs enfants Magalie et Vincent,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur MOREL
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 34, rue de l'Arc-en-Ciel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE HC DOMBRESSON
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TSCHAPPAT

père de Bernard Tschâppât, arbitre du club.
132-503018

L'ENTREPRISE P. LANZ S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest TSCHAPPAT

papa de nos collaborateurs Bernard et Roland.
132-503007

Que l'Eternel te bénissse et
te garde.
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Jean-François Collin. à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel VAN PRAET
leur cher grand-père, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mard i dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
1er novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Madame Rachel Noth-Montandon, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Adrien Jaquet-Montandon,
à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne DUMONT
née MONTANDON

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa
86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Rachel Noth-Montandon
Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL , Tout existe par Lui, sans Lui: rien
Evangile de Jean.

Madame Madeleine Bauer-Guyot;
Monsieur et Madame Eric et Jocelyne Bauer-von Bùren:

Monsieur et Madame
Pierre-Alain et Danielle Bauer-Terrapon et leurs

enfants Adrien et Vincent,
Mademoiselle Michèle Bauer,
Madame et Monsieur
Marie-Claude et Pierre-Michel Barillon-Bauer

et leur fille Gwenaelle; .
Madame et Monsieur
Lucienne et Sergio Tatasciore-Bauer:

Monsieur Philippe Tatasciore,
Mademoiselle Ulrike Schmidt,
Monsieur Jacques Tatasciore,
Mademoiselle Paola Augugliaro;

Monsieur et Madame
Jean et Christiane Bauer-Luginbùhl:

Monsieur François Bauer,
Mademoiselle Christiane Evard,
Monsieur Manuel Bauer,
Mademoiselle Natacha Cassard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Georges Bauer;

Les enfants de feu Georges Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BAUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 29 octobre 1991.
Maujobia 95

Le culte sera célébré au temple des Valangines, vendredi
1er novembre, à 14 heures.

Le corps repose au domicile.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser au Service
d'aide familiale du Littoral neuchâtelois, cep 20-3485-1 ou
aux soins à domicile, Neuchâtel, cep 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR ALBERT EHRESMANN
remercie très sincèrement les personnes qui, par leurs
marques de sympathie et d'affection, leur présence, leurs
dons ou envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

1



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 Info s
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-l-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20~Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

Ŝ^̂  Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice: Messe en si mineur, de
J.-S. Bach. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^§î^^ 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour -
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abcndjournal. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Z.B.: Pinocchio.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

ÏJI France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de W.A. Mozart. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 Un
fauteuil  pour l'orchestre. 18.33
6 1/2. 20.30 Concert de l'Orches-
tre national de France : œuvres de
Hay dn. Hummel.  Dvorak. 23.05
Poussières d'étoiles: la boîte de
Pandore.

l* JLH Suisse romande

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La fami l le

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le train

Film de P. Granier-De-
ferre (1972), avec
J. -L. Trintignant,
R. Schneider.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le.kangouroule
17.05 Superchoc (série)

Conte helvétique
Avec Simon Hodel et Julie
Annen dans l'aventure du

I chocolat. (RTSR)

17.10 11 était une fois
l'homme (série)

17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
Dopage , vous avez dit do-
page ?
Brisant le silence, des sportifs
et des médecins parlent du
dopage. Beaucoup d'athlètes
le considèrent comme un mal
nécessaire.

21.05 Columbo (série)
22.45 Fans de sport
23.30 TJ-nuit
23.40 C'est les Rats!

Divertissement.
0.05 Pirate TV

Magazine rock.
0.25 Véiïus
0.50 Bulletin du télétexte

TCPI \#|  I Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 6.

13.45 Cocoon 1
Film fantasti que américain
de Ron Howard, avec Don
Amèche. Wilford Brimley et
Hume Cronyn ( 1985-120').

15.50 Jeunesse
Les Bébés. Punk y Brewster.

16.20 Le grand dadais
Comédie dramati que fran-
co-allemande de Pierre Gra-
nier-Deferrc, avec Jacques
Perrin . Eva Renzi et Yves
Renier (1967 - 86").

17.45 Ciné-journal suisse (en clair)
17.55 La lune dans le caniveau

Un film dramati que de
Jean-Jacques Beinex , avec
Nastassia Kinski  et Gérard
Depardieu (1983 - 120').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Femmes au bord de la crise

de nerf
Comédie espagnole de Pe-
dro Almodovar , avec Car-
men Maura. Antonio Ban-
deras et Julieta Serrano
(1988 - 85' ).

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

22.00 Hi gh Spirits
Film fantast i que américain
de Nei l Jordon, avec Peter
OToole, Steve Guttenberg
et Beverl y d'Amielo
(1988 . 93').

f i //S \̂\\ Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Accordéon.

JBmJÊ France 1
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour ( feuilleton )
14.30 Côte ouest (sér ie)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera ( feui l le ton)
16.40 Club Dorothée
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 Tirage du tae-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté +-quinte+

Loto sportif- Météo
Trafic infos - Tap is vert

A 20 h 50

Navarro
La mariée est en rouge .
Navarro enquête au sujet du
meurtre d' une jeune femme ,
lauréate d' un jeu sponsorisé
par Nuptialis.  spécialiste du
mariage .

22.30 Ex libris
Et Dieu dans tout ça?

23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.20 Le débat
1.00 Intri gues (série)
1.25 Côté cœur (série)
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Côté cœur (série)
2.35 Histoires naturelles
3.05 Histoire de la vie
4.00 Ballerina (feuilleton)
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd 'hui
7.15 Youpi les vacances

10.30 Ça vous regarde
Femmes et homosexuelles

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un faux frère
14.25 Sur les lieux du crime

Une femme dans la ville
15.20 En direct des courses
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i les vacances
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Harem
Film français écrit et réalisé
par Arthur Joffe (1985 - 1 13').
Avec: Nastassja Kinski.  Ben
Kingsley. Dennis Goldson,
Zohra Segal , etc.
Diane est une femme indépen-
dante et active. Le jour du ma-
riage d'une amie, elle rate le
ferry-boat et se fait enlever au
pied de la statue de la Liberté,
à New York. Elle se réveille
dans un hammau , entourée de
femmes, soutenue par l'eunu-
que, Massoud . qui essaie de la
rassurer.

22.50 Peur dans la ville
Téléfilm américain réalisé
par Harvev Hai t
(1976 - 73"')

0.10 C'est tout comm
0.30 Le journal de la nuit
0.45 Le club du télé achat

ï̂gjj*  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp bages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19 .00 Silence , on
tourne ! 19.30 Piano à bretelles.
20.00 Transit.

Antenne 2
6.05 Coulisses ( f e u i l l e t o n )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e ton )
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 ( feui l le ton )
14.10 Faleon Crest ( feui l le ton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.15 Médecins de nuit  (série)
17.10 Gi ga
18.10 Dés chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoy é spécial

A 22 h 10

L'orchestre rouge
Film de Jacques Rouffio
(1989) . avec Claude Brasseur ,
Daniel Olbrychsk y. Domini-
que Labourier , etc.
La vie de l' un des agents de
rensei gnements les p lus éton-
nants de la Seconde Guerre
mondiale : Léopold Trcpper ,
mi l i t an t  révolutionnaire tra-
quant  les nazis.
Durée : 125 minutes.

0.30 Tennis
2.00 Journal
2.30 1, 2, 3, théâtre
2.35 L'homme

à tout faire (série)
3.00 Coulisses (feuilleton)
3.25 Vive la France

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des cli ps
7.05 Contact M6 Manager
9.10 M6 bouti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Sébastien et la Mary

Morgane
Les dernières volontés du
cap itaine Maréchal

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Le gagneur

Téléfilm canadien de Paul
Shap iro

15.55 Emission musicale
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Exodus
Film américain d'Otto Pre-
mùiger (1960-3 h).
Avec: Paul Newman. Eva Ma-
rie Saint . Ralp h Richardson .
Peter Lavvlbrd. John Derek.
En 1947. à Chypre et en Pales-
tine, la formation de l'Etat
d'Israël , vu à travers un grou-
pe de personnages qui partici-
pent à l'épopée du peup le juif.

23.45 Le voyageur
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy cli p
2.00 La 6e dimension
2.25 La face cachée de la Terre
2.50 Norvège
3.35 Culture pub

3̂3 Allemagne 3

16.30 Avec plaisir. 17.00 Telekol-
leg IL 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal...  das
Leben. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
uni sieben. 19.15 Dorfe r in Euro-
pa. 20.00 Die Munsters. 20.24
Auszeit. 20.30 Poli t ik Sûdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Goethe ,
Schiller und Co. 23.00 Frida Kab-
lo - Es lebe das Leben ( f i lm).

fi?IIIZY France 3

8.01) Jef
Emission jeunesse.

11.00 Droit de cité
Nouvelle-Ang leterre :
Franco ou Américain ?
Dans le nord-est des Etats-
Unis , environ trois millions
de Franco-Américains vi-
vent dans les Etats de la
Nouvelle-Angleterre.

11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

Tennis :  Open de Bercy.
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

Le.i4wuls lieux de la littéra-
ture en Europe, de
J. -C. Clébert .

20.10 La classe
Avec Plein Soleil.

20.30 Spot INC
Allocations , avantages : ne
laissez rien passer.

A 20 h 45

Les misérables
Téléfilm de Glenn Jordan ,
avec Richard Jordan . Anthony
Perkins, Cyril Cusack.
Au XIX' siècle, en France. Un
ancien bagnard accède à la vie
honorable , prend une f i l le t te
martyrisée par un couple d'au-
berg istes sous sa protection.

22.50 Soir 3
23.10 Graine de canaille

Téléfilm de L. Elikann,
avec M.J. Fox ,
N. McKeon.
C'est l'été. Dans le camp
de vacances, tout est prêt
pour accueillir les jeunes
venus passer leurs vacances
scolaires.

0.45 Carnet de notes
Polonaise N" 2. de F. Liszt,
interprétée par F. Clidat.

^^^r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehcn. 9.45 TextVi-
sion. 13.50 Nacbschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gend programm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Grell-Pastell.
21.00 Fragment. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Sport. 23.05 Das Mo-
del und der Schnuffler. 23.55
Naebtbulletin.

>̂ i~̂  ̂ Allemagne 1

14.30 Ebba und Didrik.  15.03
Sport. 17.00 Punkt 5 - Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro und Contra.
21.03 Das Beste aus Total normal.
22.00 Weltenbummler. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sport. 23.30
Schreiben ist sterben lernen. 0.15
Tagesschau. 0.20 Zuschauen , ent-
spannen, naebdenken.

I Allemagne 2
15.05 Mein butler und ich. 15.10
Lorentz und Sôhnc. 16.03 1, 2
oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
joumal. 17.45 Zwei Miinchner in
Hamburg. 19.00 Heute. 19.15 Du
mein Kind. 19.30 Kleine Chefs
und grosse Tiere . 20.30 Die Jôrg-
Knôr-Sbow. 21.00 Ich môchte im-
mer dariiber reden. 21.45 Hcute-
Journal. 22.10 Live. 23.30 Wir
haben uns doch mal geliebt.

Snai tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Caractères. 10.45 Rellets.
11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection
one World Channel. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 Cuisine.
17.40 Kim cl Cli p. 18.10 Jeu. 1S .50
Clin d' œil. 19.00 Tourisme. 19 .30
Journal suisse. 20.00 Faut pas rêver.
21. 00 Journal .  21.30 La marche du
siècle. 23.00 Journal français. 23.20
Alice. 0.20 Chefs-d'œuvre en péril.

jQ| La Sept
10.00 et 1 2.00 Espagnol

Méthode Victor I .
16.30 Salsa opus 4

Réal i sa t ion:  Yves Billon
(1990 - 52" ). Voy age véné-
zuélien à la découverte de la
salsa.

17.30 Une femme de lettres
Téléfilm de Gil Poster.
d' après un scénario d'Alan
Bennett (1987 - 30" ).
Le monologue «p i quan t »
d'une femme célibataire qui
ne peut s'empêcher d'écrire
pour donner son avis sur
tout.

18.05 Un lit dans les lentilles
La femme d' un curé de pa-
roisse délivre enfin quel ques
pensées coupables et bien lé-
g itimes (1987 - 30" ).

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
7. Cancer (1989 - 52 ' ). I t iné-
raires et réflexions de quel-
ques malades a t te in ts  d'un
cancer.

20.00 Histoire parallèle 114
Actual i tés  allemandes et an-
g laises de la semaine du 2
novembre 1941.

A 21 h

Avis de?tempête
Emission de Sy lvie Jézéquel el
Alain Charoy (T 99 ! - l h 45).
Infos-services, les jeunes du
centre d'orientation et d' action
éducative de Toulouse, Caelu-
no Veloso. Arto Lindsay cl
Nanti  Vasconcefos dans Mvgu-
mix . les ijiéliers du bâtiment.
Amsterdam dans Sty le de ville ,
les bombes aérosols de... Ro-
land Topor...

23.00 Une leçon particulière de mu-
sique avec Gérard Poulet
Réalisation: Catherine Zins
(1991 - 57' ).
Portrait d' un grand violo-
niste qui livre les secrets de
son interprétation.

^^^r Suisse italienne

13.15 Pronto ventuno 1. 13.30
29J Festa fédérale di musica. 13.45
Mister Belvédère. 14.15 Pronto
ventuno 2. 14.30 II meravi glioso
circo del mare. 14.55 Diadorim.
15.45 Dalle Al pi ali'Europa. 16.45
Pronto ventuno 3. 17.00 Marina.
17.30 Natura arnica. 18.00 Poli-
ziotto a quattro zampe. 18.25 A
proposito di... salure. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Menabô. 22.05 Prossima-
mente cinéma. 22.20 TG-Sera.
22.35 Giovedi sport. 23.25 Ornel-
la Vanoni in concerto.

!%/¦%¦ Italie !
11.05 Casa Cecilia. 12.05 Benve-
nuti a Le Dune. 12.30 Trcnt 'anni
délia nostra storia. 13.30 Teleg ior-
nale. 14.00 L'Italia chiamô. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache ita-
liane. 16.00 Big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento .
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 I dieci comendamen-
ti. 20.00 Teleg iornale. 20.40 Due
ragazzi... e un leone (film). 22.25
Zeus. 22.45 TG I-Linea notte.

ttfG Internacional
14.00 Barcelona olimpica.  14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.30 Seguridad en marcha. 17.00
Los mundos de Yup i. 17.30 Circo
pop. 18.00 Cita universal. 18.30
La palmera. 19.30 Pedro i el
cruel. 20 .30 Telediario-2. 21.05
Primero izquierda. 22.10 Los pe-
quciîos Burgueses. 23.15 Ima-
genes perdidas. 0.15 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre.

* * *
EUROSPORT

*¦ *

* * *
14.00 Tennis: Paris Open. Live.
18.00 Trans World Sport. 19.00 Mo-
torsport News. 19 .30 Eurosport
News. 20.00 Tennis: Paris Open.
Live. 23.30 Football. 0.30 Eurosport
News. 1. 00 End.
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Au Centre Tomatis à La Chaux-de-Fonds

Votre enfant présente
des troubles du compor-
tement, il a des difficul-
tés scolaires, souffre de
dyslexie? Vous-même
avez des problèmes de
communication , vous ne
mordez pas aux langues?
Et si tous ces maux
avaient une origine:
l'oreille? Alfred Toma-
tis, médecin ORL a dé-
montré qu'en modifiant
les facultés auditives
d'un individu, on obte-
nait une transformation
de son comportement.

L'oreille a un rôle capital , elle
assure l'équilibre du corps, dé-
veloppe la concentration en
fournissant au cerveau les sti-
inuli nécessaires à son dyna-
misme. L'oreille est aussi le re-
lais essentiel de l'apprentissage
du langage, affirme Alfred To-
matis. né en 1920, diplômé de la
Faculté de médecine de Paris.
Le Dr Tomatis a consacré ses re-
cherches à l'analyse des proces-
sus liant «écoute» et «langage»
ainsi qu 'aux applications qui
peuvent en être faites.

Constitué de 150 centres, ré-
partis sur trois continents, le ré-
seau Tomatis est animé par des
spécialistes préparés au Centre
de Paris. La méthode est utilisée
dans différents secteurs: péda-

gogie, théra pie, musi que, lan-
gues vivantes.

Depuis mai dernier un Centre
Tomatis fonctionne à La
Chaux-de-Fonds. diri gé par
Marc et Hannelore Etchebarne,
l'un et l' autre expérimentés pé-
dagogie] uemen t. Directrice
consultante . Mme Etchebarne a
acquis sa formation d'audio-
psycho-phonologuc au Centre
de Paris.

Le Centre chaux-de-fonnier.
situé 2. rue des Tilleuls, est plus
spécialement équi pé pour des
enfants présentant, dès le pre-
mier âge. des troubles du com-
portement , des enfants plus âgés
ayant des problèmes de scolari-
té , dyslexie , des adolescents
confrontés aux mêmes pro-
blèmes, des étudiants préparant
des examens , ou encore des
adultes souhaitant maîtriser une
langue étrangère.

«Si l'on entendait parfaite-
ment, on ne serait jamais mala-
de», affirme le Dr Tomatis qui.
grâce â sa méthode traite le bé-
gaiement, rétablit l'équilibre,
apporte une solution aux pro-
blèmes. «On sait que si les deux
oreilles entendent , seule la droite
écoute», explique-t-il. C'est là
une de ses découvertes majeures,
l'oreille droite a une fonction
prépondérante dans le méca-
nisme de l'audition.

Pour arriver à ces résultats, le
Dr Tomatis a mis au point un
système perfectionné de sons fil-
trés qui parviennent au sujet par
«l'oreille électronique». Appa-
reil de rééducation auditive , de
très haute fidélité , il joue le rôle

La méthode Tomatis
Obliger l' oreille à travailler correctement. (Impar Gerber)

de stimulateur. Aussi perfec-
tionné soit-il , l'appareil ne ren-
dra pas l'ouïe aux sourds, mais
permettra d'améliorer, de réédu-
quer l'oreille , un organe qui joue
un rôle beaucoup plus impor-
tant qu 'on ne l'imagine.

Quand un enfant est confié à
leurs soins, M. et Mme Etche-
barne procèdent tout d'abord à
un test de l'écoute. Le test est en-
suite analysé et. par rapport à
l'enfant , un programme est éta-

bli. Dans un premier temps, la
méthode consiste â faire travail-
ler l'enfant et la mère, situés
dans des endroits séparés, sur un
même temps d'écoute. On a re-
cours au chant grégorien et sur-
tout à Mozart , dont la musique,
riche en aigus, donne le plus
d'énergie au cerveau. Et le père
dans l'histoire ? Il interviendra
dès la troisième phase, dite de
prélangage.

De plus, la méthode apporte

une aide aux candidats aux lan-
gues étrangères. L'oreille modè-
lera sa sensibilité sur l'éventail
de fréquences qui caractérise la
langue maternelle: entre 250 et
2000 Hertz pour le français; en-
tre 300 et 10.000 pour l'anglais;
entre 100 et 11.000 pour le russe.
La fabuleuse aptitude à imiter
des sons différents de ceux de sa
langue maternelle, décroît dès
l'âae de 10 ans...

D. de C.

Au début (iOÊË Â̂mwÊÊÈàe son

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
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu). 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 45, La bande à Pic-
sou, le trésor de la lampe per-
due (W. Disney), 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
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O ),
Urga (de N. Mikhalkov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, La vieille qui
marchait dans la mer (de
Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault), 16 ans; 18 h, Acca-
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 (deTerry 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

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30. Toto le héros (de
Jaco van Dormael . avec Mi-
reille Perrier)

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche

LE NOIRMONT

• CINELUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Arrêt à la gare de Neuchâtel

En collaboration avec la gale-
rie Littmann de Bâle, Jean-
Pierre Huguet, dynamique di-
recteur de la galerie «Maison
des jeunes» a réalisé un rêve.
Le «train artistique», chargé
d'œuvres de Eva Aeppli , Ber-
nard Luginbiihl , Milena Pala-
karkina , Daniel Spœrri , Jean
Tinguely, Ben Vautier , Jim
VVliiting, fera escale à Neu-
châtel. Les wagons seront sta-
tionnés à la gare CFF, cour de
marchandises!

Des trains qui roulent pour l'art.
Montrer l'art contemporain
dans les petites villes et les vil-
lages de Suisse : voilà qui est ori-
ginal. Des wagons de marchan-
dises devenus galerie roulante!

Dans la voiture de Jim Whi-
ting. on trouve septante valises
et sties de voyages! Dans celle de
Eva Aepp li. se dressent de
hautes silhouettes noires , elles
rappellent les trains diri gés vers
Auschwitz. Pour détendre l' at-
mosphère, on compte sur les
machines de Tinguely. dont une
piécette de monnaie déclenchera
les folies. Luginbiihl. lui aussi
est passé du côté humoristi que.
ses sculptures sont composées

A Neuchâtel
L'art sur la voie... ( Photo sp)

d'éléments récupérés aux CFF!
Quant  à Ben Vautier. ne fe-

rait-il pas dans l'érotisme dans
son wagon diri gé vers la Côte
d'Azur '.' Milena Palakarkina
montre des peintures sur alumi-
nium.  Daniel Spœrri n 'a pas dé-
voilé ses batteries. Va falloir al-
ler voir sur place.

D. de C.

• Les wagons seront en gare
CFF de Neuchâtel , cour des mar-
chandises. Samedi 2 et dimanche
3 novembre, de 10 h à 18 h non
stop. Entrée libre

L'art en train
TV-À PROPOS

A Paris. Francis Allcgret et Isa-
belle Benkemoun ont rencontré
deux hommes et une femme qui
subirent des tort u res, de trois
pouvoirs différents ayant cher-
ché à les briser pour «raison
d'Etat» . La présence de la ville
est évoquée par quelques plans
bruyants de circulation et l'in-
sertion des anciens torturés dans
cet environnement par d'autres ,
rares, de leurs activités actuelles.
Tout le reste se passe sur les vi-
sages durant les témoignages.

Karinkan est un ancien cadre
guinéen. accusé de complot
contre l 'Etat , arrêté, torturé , de-
venu aveugle , réfugié en France
où il apprend le «braille». Fan-
ny. infirmière, soignait des mili-
tants blessés au Chili. Elle fut ar-
rêtée , torturée , emprisonnée, li-
bérée et exerce maintenant son
métier en France. Said avait 13
ans quand, en 1958. l'armée
française l' arrêta , porteur d' un
poème en arabe. Torturé, il de-
vient «mouchard» et gagna la
France avec ses bourreaux. Il est
maintenant gardien d' un centre
sportif.

MONTAGE PARALLÈLE
Ce document pose de manière
intéressante le problème du
montage parallèle thématique.
On passe de l' un à l'autre pour
prendre connaissance des événe-
ments anciens, écouter des té-
moignages sur les douleurs du
passé. Parfois , c'est le silence to-
tal (Fanny).  la gène du souvenir
(Said) .  le large exposé avec une
pointe d 'humour  dérisoire (Ka-
rinkan)'. Cette confrontation en
parallèle de trois témoignages ne
joue pas sur les contradictions.
mais sur les similitudes. Il s'agit.
bien entendu, de la prise en
charge des entretiens par le réa-
lisateur el le monteur qui  exé-
cute sa volonté. Le montage pa-
rallèle confirme ici l' universalité
de la tort ure... hélas!

Sans trahir les témoins , cette
construction thématique paral-
lèle permet d'évoquer les condi-
t ions i.les arrestations , une tri ple
certitude de se croire proté gé
par l'innocence, puis d' entrer

dans le souvenir des tortures,
chaque fois avec recours à l'élec-
tricité , l' imagination des bour-
reaux est presque sans limite.

DIFFÉRENCES
ACCENTUÉES
Les différences alors s'accen-
tuent entré témoins dans la par-
tie douloureuse des souvenirs,
quand la torture morale com-
plète la torture physique. Car
l' une atteint son but en partie en
agissant sur la volonté, le moral.
Alors s'introduit le souvenir
d'autres résistances, comment
garder à tout prix le moral , com-
ment faire face aux chantages.
Et . avec le recul , les tortion-
naires sont presque «compris»:
«ils étaient payés pour cela...».

En Guinée, au Chili, en Algé-
rie mais par l'armée de France,
ce furent les mêmes démarches,
les mêmes souffrances, le même
viol de la personnalité, sur des
innocents, au nom d' une sinistre
raison d'Etat... Un document
puissant, révoltant et utile.. .

Ereddy LANDRY

• TSR / Dimanche 3 novembre.
Bleu nuit / 21 h 55. A quand une
deuxième diffusion?

Fanny militante
chilienne
Arrêtée en 1983, torturée et
condamnée à trois ans de
prison. Elle est exilée à Paris.

(RTSR)

Bleu nuit : raison d'Etat

ÉCHECS

Chronique
No 171

Un peu d'histoire, avec celte QrJnl-inn Ao lo
partie disputée a Londres entre OUIUIIOII UC Id
Staunton et Harrison en 1 840. elirOïliflUe No 170
Les Noirs viennent de jouer I
Ce5xEd.V

Que leur arrivera-t-il pour se '- D*f3!!! 0-1. Si 2. Rxf3
retrouver mal six coups p lus ^ \d4 + 3. Rg3 Ce3+ 4. I g5
la id"  I \g5 + 5. Rf4 C«2 mat.

Vieux classique



DEMAIN:
le capital

«A
h.
oc

o

Dans les oubliettes de l'Histoire

Au moment où se déroule la
conférence de Madrid sur les pos-
sibilités de paix entre Israël et les
Arabes, un souvenir curieux mais
instructif surgit des oubliettes de
l'Histoire. Il y a 72 ans, le 3 jan-
vier 1919, sionistes et Arabes
concluaient la paix, et coopé-
raient, au cours des mois sui-
vants, dans une action diplomati-
que commune. Un projet futuriste
d'entente véritable était en gesta-
tion depuis le début du XXe siè-
cle, et des Arabes et des Juifs lu-
cides en ont eu la vision prémoni-
toire, aussi réaliste que celle des
théoriciens de l'affrontement et
de la destruction qui ont occupé -
usurpé - toute l'avant-scène du
conflit. Il vaut la peine de s'y ar-
rêter. Les morceaux du puzzle
étaient là, les mêmes qu'au-
jourd'hui. Voyons comment cer-
tains Juifs et certains Arabes ont
imaginé de les assembler. Autre-
ment.

Par £±
Paul GINIEWSKI W

LE TRAITÉ
VVEIZMANN-FAYÇAL
Avant la Première Guerre mon-
diale , la Palestine constituait une
province de l'empire ottoman. Les
Juifs avaient commencé depuis
1870 environ à réaliser leur vœu
bi-millénaire «L'an prochain à Jé-
rusalem». Au sein de tous les peu-
ples arabes du Proche-Orient se
manifestait ,  parallèlement , une
velléité de secouer le joug de
Constantinop le. Deux mouve-
ments d'indépendance, deux aspi-
rations à l'autodétermination , juif
et arabe, étaient aux prises avec un
ennemi commun.

De leur cote, la uranue-Bre-
tagne et la France, dès leur entrée
en guerre contre l'Allemagne ,
l'Autriche et la Turquie, manifes-
tèrent leur intérêt évident à soute-
nir simultanément les Juifs et les
Arabes contre les Turcs.

En 1917 , la Grande-Bretagne
avait donc promis la Palestine aux
Juifs par la fameuse «Déclaration
Balfour», la France par une «Dé-
claration Cambon» équivalente
mais injustement oubliée. Aux
Arabes, Londres et Paris avaient

fait des promesses concernant leur
indépendance future dans d'au-
tres pays. Lors de la défaite de
l' empire ottoman , sionistes et
Arabes se trouvaient donc à la fois
alliés contre la Sublime-Porte et
concurrents pour le partage de ses
dépouilles.

Dès avril 1918, le Dr Weiz-
mann , président du quasi-gouver-
nement des sionistes, était allé ex-
poser aux diri geants arabes, au
Caire et à Jérusalem , dans quel es-
prit les Juifs entendaient coopérer
avec leurs cousins sémiti ques. Ce
que nous sommes venus faire en
Palestine , leur dit-il , «peut l'être
non pas aux dépens des commu-
nautés déjà enracinées, mais au
contraire à leur bénéfice 1».

Le princi pe d'une entente fut
mis en chantier lors d'une rencon-
tre au sommet entre Weizmann et
l'émir Fayçal , l' un des princi paux
diri geants du mouvement d'indé-
pendance arabe, en présence de
Lawrence d'Arabie, ce diplomate-
soldat qui représentait l'empire
britanni que.

Un traite en bonne et due forme
fut signé entre sionistes et Arabes
le 3 janvier 1919. S'il le fut à Lon-
dres, c'est que d'importantes délé-
gations arabes séjournaient alors
en Europe et s'y concertaient avec
les représentants sionistes. Juifs et
Arabes avaient été invités à parti-
ciper à la Conférence de Ver-
sailles , où allaient se régler les
multi ples contentieux de la guerre
de 1914-1918.

L'intérêt commun qu 'avaient
les Arabes et les Juifs était évident.
S'ils ne s'accordaient pas, (es puis-
sances seraient d'autant plus li-
bres pour appli quer la formule
«diviser pour régner» et adminis-
trer directement les territoires an-
ciennement turcs dont les popula-
tions ne s'entendaient pas.

r-ayçai rêvait ne se voir ptace a
la tête d'un Etat arabe couvrant
toute l'Arabie; Weizmann espérait
voir surgir de l'alchimie de Ver-
sailles une Palestine «aussi juive
que l'Angleterre est anglaise». Ces
objectifs ne paraissaient alors nul-
lement incompatibles. Aussi , les
termes du traité judéo-arabe
étaient-ils d'une grande élévation
morale, reflétant le désir d'harmo-
nie des partenaires unis dans une
commune mais généreuse illusion.

On convenait notamment que
«dans leurs relations mutuelles.
l'Etat arabe et la Palestine s'inspi-

Rencontre historique en 1919
Le Dr Weizman, président du quasi-gouvernement sioniste, en compagnie de l'émir
Fayçal. (Photo archives)

reront d'un désir d'entente et
d'une bonne volonté réciproques
et, à cette fin , nommeront des re-
présentants arabes et juifs dans les
territoires de l'autre Etat; que les
frontières définitives entre l'Etat
arabe et la Palestine seront fixées
par une commission nommée d' un
commun accord»; que «toutes
mesures seront prises en vue de
garantir pleinement la mise à exé-
cution de la Déclaration Balfour»,
notamment pour «encourager et
stimuler l'immi gration des Juifs en
Palestine sur une large échelle et
pour établir dans le plus bref délai
les immi grants juifs sur le terri-
toire, grâce à une' colonisation
plus dense et à une culture inten-
sive du sol».

Le traité fut complété, le 6 mars
1919 , par un texte encore plus im-
portant: une déclaration de l'émir
Fayçal où s'exprimaient non plus
dès obli gations contractuelles,
mais une chaleur humaine si in-
tense qu'après plus de soixante-
dix ans d'hostilité , elle n 'a pas per-
du son rayonnement (lire ci-
contre).

SOUFFRANCES SEMBLABLES
Ces idées ne restèrent pas lettre
morte d' un texte. Quand les délé-
gations arabes et sionistes se re-
trouvèrent devant la Conférence
de Versailles, les diri geants arabes
réitérèrent publi quement leurs
sentiments devant les représen-
tants des puissances et la presse,
qui les répercutera dans le monde
entier.

Dans son mémoire soumis le 29
janvier 1919 , la délégation du
Hedjaz excepta la Palestine de ses
revendications. Comparaissant
devant le Conseil des Cinq, le 6 fé-
vrier 1919, à la tête de sa déléga-
tion où fi gurait aussi Lawrence,
l'émir Fayçal déclara qu 'il «laisse-
rait en dehors la Palestine, dont
toutes les parties intéressées au-
raient à discuter».

La délégation syrienne, enten-
due le 13 février, fut plus explicite
encore: «La Palestine, dit Chekri
Ganem, est incontestablement la
partie méridionale de la Syrie. Les
sionistes la revendiquent. Nous
avons trop souffert de souffrances
semblables aux leurs pour ne pas
leur ouvrir largement les portes.
Qu 'ils s'établissent en Palestine ,
mais dans une Palestine autono-
me, liée à la Syrie par les seuls liens
d'une fédération. S'ils y forment la
majorité, ils seront les maîtres.»

L'arabisme et le sionisme pa-
raissaient donc pleinement d'ac-
cord et engagés dans une aventure
politique commune. Avait-elle des
chances d'aboutir?

A cette époque, on était fondé à
le croi re. La Grande-Bretagne dé-
tenait le pouvoir de fait. Elle pa-
raissait souscrire à cette politique.
Le colonel Lawrence nourrissait
lui aussi l'idée d'une complémen-
tarité arabo-sioniste. Cette con-
ception est d' autant plus significa-
tive chez lui . qu 'on ne pouvait le
soupçonner d'autre mobile que
son pro-arabisme foncier. Il sou-

li gne lui-même que c'est au nom
des intérêts arabes qu 'il souscrit
au sionisme.

Sa conviction était d'ailleurs
ancienne. Le 2 août 1909. près
d' une décennie avant les événe-
ments que nous relatons, il avait
décrit dans une lettre à sa mère les
conditions économiques et so-
ciales de la Palestine, et conclu:
«Plus vite les Juifs la mettront en
culture, mieux cela vaudra. Leurs
colonies sont des points de lu-
mière dans le désert».

En 1920, il le pensait encore :
«Par l'exercice de leurs dons et
leur capital , ils espèrent en faire un
pays aussi hautement organisé
qu 'un Etat européen. Cela pour-
rait avoir des conséquences de la
plus haute importance pour le
monde arabe. Il pourrait y trouver
une source technique qui le rende
indépendant de l'Europe indus-
trielle et, dans ce cas, la nouvelle
confédération pourrait devenir
une puissance mondiale».

Et, avec une prescience qui
donne à son affirmation une signi-
fication actuelle, Lawrence
conclut: «Cependant cela ne se
produira ni dans la présente ni
dans la prochaine génération.
Mais tout empire qui voudra se
fonder en Asie occidentale devra
en tenir compte. Car un tel empire
tiendra ou tombera du fait de l'ef-
fort sioniste et selon le cours que
prendront les événements en Rus-
sie3».

Il y a 72 ans, sion t̂es et Arabes
signaient //Sala paixj f^L

«Nous travaillerons
ensemble»
«Nous sommes convain-
cus, écrivait le prince arabe,
que les Arabes et les Juifs
sont des parents de race
très proche, ayant subi tous
deux des persécutions de la
part de forces supérieures
aux leurs. Mais, par une
coïncidence heureuse, ils
ont été à même de faire en-
semble le premier pas vers
la réalisation de leurs
idéaux nationaux. Nous au-
tres Arabes, surtout nos in-
tellectuels, regardons avec
la plus grande sympathie le
mouvement sioniste. Notre
délégation à Paris connaît
exactement les proposi-
tions que l'organisa tion
sioniste a soumises â la
Conférence de la Paix et
elle les considère comme
modérées et comme bien
fondées. Nous ferons,
quant à nous, de notre
mieux pour aider au succès
de vos propositions. Nous
tenons à adresser aux Juifs
nos vœux cordiaux de bien-
venue, à l'occasion de leur
retour dans leur patrie.

«Nous travaillons ensem-
ble pour reconstruire et
pour faire revivre le Proche-
Orient, et nos deux mouve-
ments se complètent. Le
mouvement juif est national
et non impérialiste, et notre
mouvement également est
national et non impérialiste.
Il y a en Palestine assez de
place pour les deux peu-
ples. Je crois que chacun
des deux a besoin du sou-
tien de l 'autre pour arriver à
un véritable succès.

«Des gens moins rensei-
gnés et moins responsables
que vous et nos dirigeants,
qui ne connaissent pas la
nécessité de la collabora-
tion entre les Arabes et les
sionistes, ont essayé d'ex-
ploiter... ce qu 'ils appellent
nos différends.

«Je voudrais exprimer ma
pleine conviction que dans
ces différends n 'est enga-
gée aucune question de
principe, mais qu 'ils se rap-
portent seulement à des
contestations de détails
ainsi qu 'il en surgit souvent
inévitablement dans les
rapports entre peuples voi-
sins. Une bonne volonté
mutuelle peut aisément les
aplanir.

«Ainsi que mon peuple,
j 'envisage avec confiance
un avenir dans lequel nous
nous aiderons mutuelle-
ment afin que les pays aux-
quels nous portons chacun
un vif intérêt puissent à
nouveau reprendre leur
place au sein de la commu-
nauté des nations civili-
sées2.»

DÉCLARATION
DE FA YÇAL

Ces textes et ces analyses étaient
en fait l'aboutissement , non le
point de départ d' une idy lle politi-
que. Theodor Herzl , le fondateur
du sionisme politi que, l'avait pré-
vue dans ses écrits. Certains diri-
geants arabes voyaient eux aussi
dans leur rapprochement avec les
sionistes plus qu 'une coordination
tacti que. Une Palestine occidenta-
lisée serait un ferment de progrès.

Il n 'est pas exagéré de parler
d'un véritable philosionisme
arabe. Certains partis nationa-
listes arabes étaient allés jusqu 'à
proposer une alliance islamo-
juive. C'est le cas du «Comité
pour l' union et le progrès» de Jé-
rusalem et de «l'Entente libérale».
Le 19 février 1913. Daoud Bara-
kat , membre du «Parti pour la dé-
centralisation» écrit dans Al
Ahram dont il est le rédacteur en
chef, qu 'il est «absolument indis-
pensable de s'entendre entre sio-
nistes et Arabes. Les sionistes sont
nécessaires au pays. L'argent
qu 'ils apporteront , leurs connais-
sances, leur intelligence et leur
sens de l'industrie contribueront
sans aucun doute à sa régénéra-
tion. »4

Cette complémentarité du sio-
nisme et de l' arabisme bénéficiait
d'un certain appui populaire . Les
rapports entre immi grants juifs et
arabes autochtones n 'avaient pas
pris la forme des tensions vio-

lentes qu 'ils prendront plus tard .
Leurs relations d'affaires étaient
bonnes, leurs contacts sociaux
harmonieux , notamment entre
Arabes et Juifs sepharades. Les
cas où les Arabes aidaient leurs
nouveaux voisins contre les incur-
sions de pillards n 'étaient pas
rares. Certains notables arabes,
rapporte l'historien Aharon Co-
hen , soutenaient que le retour des
Juifs était prévu dans le Coran et
que les fidèles se devaient de favo-
riser les desseins d'Allah.

Cette confluence d'intérêts ma-
tériels et politi ques réveillait aussi
le souvenir d'affinités anciennes
des Arabes et des Hébreux.

La fécondation réciproque des
civilisations juive et arabe remon-
tait aux temps bibliques. Toutes
deux sont issues d'Abraham. Des
relations étroites existaient entre
Israélites et Arabes, longtemps
avant l'islam. Nombre de mots
arabes sont infiltrés dans le texte
bibli que. Plusieurs tribus d'Arabie
s'étaient converties à la reli gion
des Hébreux. Et l'islam et le ju-
daïsme ont en commun des traits
profonds: la lecture publi que de la
loi, la notion de peuple élu , les at-
tributs de Dieu (unité, miséri-
corde, vindicte, jalousie , bonté),
l'absence de saints intermédiaires
entre Dieu et l'homme, la vertu de
la prière et du jeûne , la circonci-
sion , l'interdiction du porc, l' abat-

tage rituel , etc. Le Coran contient
des mots hébreux venus de la Bi-
ble et du Talmud.

C'est dans cette préhistoire que
plongeait le tra ité Weizmann-
Fayçal.

LA VICTOIRE
DU FRONT DU REFUS
Il est vrai qu 'il ne résista pas aux
indépendances arabes en chaîne
qui se produisirent après la Pre-
mière Guerre mondiale. A côté du
courant favorable aux Juifs , il
existait un courant arabe d'oppo-
sition irréductible au sionisme:
«Deux phénomènes importants»,
écrivait en 1905 Neguib Azoury
dans Le réveil de la nation arabe,
«de même nature et pourtant op-
posés, qui n 'ont encore attiré l' at-
tention de personne, se manifes-
tent en ce moment dans la Tur-
quie d'Asie , le réveil de la nation
arabe et l'effort latent des Juifs
pour reconstituer sur une très
large échelle l' ancienne monarchie
d'Israël. Ces deux mouvements
sont destinés à se combattre conti-
nuellement jusqu 'à ce que l' un des
deux l'emporte sur l'autre 5.» Et
un «front de refus» proposait , dès
cette époque, de se guérir du sio-
nisme en «employant des mé-
thodes de menaces et de persécu-
tions, en poussant la population
arabe à détruire des bandes pour
mettre à exécution des projets. Et

alors peut-être ceux qui s'y trou-
vent émi greront pour sauver leur
vie6.»

C'est ce courant qui finit par
l'emporter.

Cependant , l'écho de l'idylle de
1919 s'est répercuté longtemps au
cours de l'affrontement judéo-
arabe.

En 1947 et 1948 encore, immé-
diatement avant la proclamation
d'Israël et la première guerre is-
raélo-arabe, une négociation se-
crète s'était nouée entre les sio-
nistes et le roi Abdallah de Trans-
jordanie , pour tenter dé> faire
l'économie de l'affrontement im-
minent. Golda Meir , accoutrée à
l' arabe et sous la seule protection
de voiles épais, était allée rencon-
tre r le roi Amman. La négociation
ne devait pas aboutir , mais Abdal-
lah fit une véritable profession de
foi sioniste: «Je crois que c'est la
divine Providence qui vous a ra-
menés ici , vous , un peup le sémiti-
que qui s'est trouvé en exil en Eu-
rope et qui a partag é ses gloires,
qui vous a rétablis dans cet Orient
sémiti que qui a besoin de vos
connaissances et de votre initia-
tive. Avec votre aide , les peup les
sémiti ques recouvreront leur an-
cienne gloire. Les Chrétiens ne
nous aideront pas, à cause du mé-
pris où ils tiennent les sémites. Si
nous ne conjuguons pas nos ef-
forts, personne ne nous aidera. »

Ceux qui formaient alors le
«front du refus» firent assassiner
Abdallah , comme ils feront assas-
siner Sadate et Bechir Gemayel:
tous ceux qui avaient fait ou qui
envisageaient de faire la paix avec
les sionistes.

Aujourd 'hui , le rêve avorté de
1919 est plus actuel que jamais.
En 1908, en 1919, Juifs et Arabes
avaient coopéré pour se libére r de
la tutelle ottomane. Ils sont au-
jourd 'hui à la croisée du même
chemin. Sauront-ils saisir la chan-
ce? La convergence des frères ou
des cousins ennemis peut les libé-
rer de l'inféodation aux intérêts
des superpuissances et les libérer
du poids du sous-développement.
Les immenses richesses qu 'ils gas-
pillent aujourd 'hui dans leur
conflit pourraient , dépensées au-
trement , transformer en réalité la
prophétie de Lawrence.

1 Aharon Cohen: Israël and the
Arab World . W.H. Allen , 1970. p
138.
1 Book of Documents, The Jewish
Aecncy for Palestine, New York ,
1947.
3 The Round Table, septembre
1920.
4 Neville Mandel: Middle Eastern
Affaire No 4. Oxford Universi ty
Press, 1965.
5 Neville Mandel . op. cit: p 102.
° ibid. p 107.
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Un âge d'or judéo-arabe?




