
Un constat de semi-échec
Fin de la première série des discussions bilatérales à Madrid

Le premier face-à-face
direct entre Israël et la
Syrie depuis 43 ans s'est
soldé hier à l'aube par un
constat de total désac-
cord, même si les négo-
ciateurs semblaient dis-
posés à se retrouver de
nouveau à une date et en
un lieu encore indétermi-
nés. Quelques heures
plus tôt, la rencontre is-
raélo-palestinienne avait
été plus positive.

Après s'être félicité du simple
fait que les négociations directes
aient pu commencer, le secré-
taire d'Etat James Baker a esti-
mé qu'il s'agissait d'un «très bon
début».

Quant au président George
Bush, il affichait hier un opti-
misme prudent , estimant que
«les négociations progressent
bien» et que «les réunions ont
ouvert une nouvelle voie en éta-
blissant une nouvelle base pour
l'examen des problèmes du
Proche-Orient», mais qu'il reste
«beaucoup de chemin à parcou-
rir» et que «des interruptions
auront probablement lieu».

Au terme de cinq heures d'en-
tretien avec leurs vieux ennemis
syriens, les négociateurs israé-
liens se sont déclarés «frustrés»,
déplorant que leurs interlocu-
teurs aient rejeté absolument
toutes leurs propositions et ré-

clamé avant tout la restitution
du plateau du Golan, dont Is-
raël s'était emparé après, la
guerre des Six jours en 1967,
avant de l'annexer en 1981.

De leur côté, les délégués syriens
ont critiqué l'intransigeance des
Israéliens, qui ont refusé d'envi-
sager toute concession territo-
riale. «Bien que nous ne soyons
pas du tout satisfaits, nous

continuerons à discuter avec
eux», a déclaré le chef des négo-
ciateurs syriens Mouafaq Alaf.

Les deux pays n'ont pas réussi
à régler la question de la tenue
des prochaines négociations. Is-
raël a proposé que celles-ci se
tiennent alternativement en Is-
raël et en Syrie mais les Syriens
refusent, estimant que cela re-
viendrait à reconnaître implici-
tement l'Etat hébreu.

MOINS TENDUE
Le face-à-face israélo-palesti-
nien, dimanche après-midi,
s'était déroulé dans une atmos-
phère beaucoup moins tendue.
Les deux parties se sont non seu-
lement adressé la parole et serré
la main, mais se sont félicitées de
leurs échanges mutuels.

Pour le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir, la
bonne volonté affichée par les

Palestiniens et les Jordaniens,
qui contraste avec l'attitude sy-
rienne, «est en soit un point po-
sitif, car cela empêchera la for-
mation d'un front arabe uni
contre Israël».

Le ministre égyptien des af-
faires étrangères Âmr Moussa a
déclaré lundi au Caire que les
négociations devraient repren-
dre à la fin du mois et être trans-
férées à Washington, (ap)

Zambie: le vent de l'Histoire
OPINION

L Af r ique n en f init pas de vivre les lendemains
amers d'une décolonisation dont les eff ets n 'ont
pas, pour  le moins, répondu aux espérances que
l'on avait p lacées en elle. L'Histoire dira si Ton
pouvait f aire l'économie de cette étape telle
qu 'elle a été vécue.

A son tour, la Zambie vient de tourner cette
première page de l'Indépendance qui ne restera
pas particulièrement glorieuse. Après 27 ans d'un
régime sans partage, le président zambien
Kenneth Kaunda, vient d'être remercié par son
peuple lors d'élections présidentielles et
législatives qui se sont déroulées sans troubles ni
f raudes notables. Voilà sans doute une victoire
non négligeable de la démocratie dans un pays qui
n'a guère eu le loisir d'en goûter les Traits depuis
son accession à la souveraineté.

Le sort de la Zambie (ancienne Rhodésie du
Nord, 7,5 millions d'habitants pour 750.000 km2)
est assez exemplaire dans le continent noir. Son
homme f ort, Kenneth Kaunda, aujourd'hui âgé de
67 ans, est un enf ant de pasteur presbytérien
malawite. Il se lance dans la politique dans les
années 50, au sein de divers mouvements, ce qui
lui vaudra à deux reprises quelques mois de
prison. A la tête du Parti unif ié pour
l'indépendance nationale (U1SIP), il remporte les
élections et deviendra le p lus jeune premier
ministre du Comnwmvcalth au début de 1964. Le
24 octobre de la même année, «K.K.» devient
premier président de la République de Zambie, à
la tête de laquelle, il sera réélu tous les cinq ans.

Mais comme dans le reste de TATrique, la
démocratie éprouve de la peine à f leurir en
Zambie. En 1972, Kaunda décrète le par t i
unique; en 1976, il déclare son pays en guerre. Il
essuie aussi les tourmentes qui balaient l'Af rique
australe, soit la lutte d'indépendance en Rhodésie
du Sud (Zimbabwe) et la guerre civile angolaise,
sans omettre ses relations mouvantes avec
l'Af rique du Sud, discrète pourvoyeuse alimentaire
de la Zambie.

L'eff ondrement économique ne Tait qu'accélérer
l'émergence du Mouvement pour le multipartisme
et la démocratie (MMD). Kenneth Kaunda doit
lâcher du lest l'an dernier: réf érendum sur le parti
unique, réinstauration du multipartisme et enf in
élections libres.

Le père de la Zambie a tenu parole. Mais il
était trop tard pour sauver quelque parcelle de
son pouvoir. Son opposant, le syndicaliste
Frederick Chiluba a remporté l'élection
présidentielle, se trouvant même plébiscité dans
une moyenne de six contre un. La passation de
pouvoir devrait se f aire dans le calme, Kenneth
Kaunda ayant reconnu sa déf aite et F. Chiluba
garantissant à son prédécesseur tous ses droits de
citoyen. L'avenir de la Zambie n'en sera pas pour
autant rayonnant. Il f audra reconstruire une
économie nationale ruinée, tâche d'autant plus
ardue que le cuivre, principale richesse du pays,
aff iche des cours plus que déf aillants. C'est tout le
drame du tiers monde exsangue, cherchant
désespérément un salut ô combien illusoire et
incertain. Biaise NUSSBAUM

Arrivée triomphale
d'Imelda Marcos

Retour aux Philippines

Un chapelet à la main , Imelda
Marcos, veuve de l'ancien hom-
me fort du pays, a promis la ré-
conciliation nationale aux mil-
liers de partisans venus l'accueil-
lir hier matin à son arrivée à l'aé-
roport internationnal de Manille,
après six ans d'exil.

Dans le Boeing-747 qui la rame-
nait dans son pays, elle a débou-
ché une bouteille de Champagne
et s'est humecté la tempe, dans
l'espoir que ce geste lui porte
chance.

Accompagnée de 250 per-
sonnes, Imelda Marcos a été ac-
cueillie par son fils , qui lui a of-
fert un bouquet de roses.
AUX COULEURS
PHILIPPINES
Plus de 10.000 personnes habil-
lées en rouge, blanc et bleu et ar-
borant des drapeaux philippins
s'étaient rassemblées dans les
rues proches de l'aéroport pour
voir Mme Marcos agiter son
mouchoir.

L'ex-première dame des Phi-

lippines a déclaré que l'un de ses
premiers devoirs serait de rame-
ner le corps de son époux, l'an-
cien président Ferdinand Mar-
cos, décédé en exil à Miami en
septembre 1989, trois ans après
avoir quitté les Philipp ines.

Le couple avait fui le pays le
26 septembre 1986 à l'issue du
soulèvement populaire qui avait
propulsé au pouvoir Corazon
Aquino.

DOSSIER RELANCÉ
Accusée entre autres de fraude
fiscale et détournement de
fonds, Mme Marcos devra se
présenter au quartier général de
la police d'ici mercredi , faute de
quoi elle sera arrêtée.

Le gouvernement actuel re-
proche aux Marcos d'avoir dé-
tourné plusieurs milliards de
dollars de fonds publics. Une
accusation qui relance le dossier
des avoirs Marcos gelés en
Suisse, (ap)

• Lire aussi en page 2

Yougoslavie

L'armée fédérale a
poursuivi, hier, son
offensive sur la Croa-
tie. Des artilleurs ont
tiré des obus traçants
sur Dubrovnik pour
tenter de vider les
dernières poches de
résistance croates
tandis que Vukovar
dans l'est de la répu-
blique essuyait le feu
de chars et de ca-
nons.
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Offensive
sur la Croatie

Suisse

Dès «le 1er janvier
1992, le consomma-
teur devra payer une
vignette de 67 francs
pour l'élimination de
son réfrigérateur usa-
gé. En contrepartie, il
aura la garantie que
les chlorofluorocar-
bones (CFC) seront
récupérés sans qu'il
soit porté atteinte à

¦ l'environnement.
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Une vignette
frigo

Cafetiers
neuchâtelois

Phénomène conjonc-
turel inquiétant, le re-
cul du chiffre d'af-
faires dans de nom-
breux secteurs d'acti-
vité pèse désormais
de tout son poids sur
plusieurs professions
indépendantes.
Conséquence la plus
grave: un important
retard pris dans le
paiement des contri-
butions sociales obli-
gatoires chez les ca-
fetiers, restaurateurs
et hôteliers neuchâ-
telois.
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Les effets
pervers
de la récession
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Manille va-t-elle obtenir son du?
Retour cTImelda Marcos aux Philippines et avoirs bloqués en Suisse

Le retour a Manille hier,
après six ans d'exil,
d'Imelda Marcos, veuve
de l'ancien président des
Philippines Ferdinand
Marcos, devrait accélé-
rer le processus de recou-
vrement des fonds de
l'ex-dictateur bloqués en
Suisse. Le 21 décembre
1990, le Tribunal fédéral
avait en effet accordé
l'entraide judiciaire à
Manille à condition que
soit engagée, dans un dé-
lai d'une année suivant
son jugement, une procé-
dure pénale contre Imel-
da Marcos.

La fortune des Marcos, bloquée
en Suisse dans différentes ban-
ques, s'élèverait à plus de 500
millions de francs. Selon le pro-
cureur philippin , Francisco
Chavez, chargé du dossier des
avoirs Marcos, l'ex-dictateur de
Manille aurait même «extorqué
plus de 5 milliards de francs» au
peuple philippin , investis à
l'étranger sur différents comptes
appartenant à des «complices»
du clan Marcos.

Voilà plus de cinq ans que
l'actuel gouvernement de Cora-
zon Aquino tente de récupérer
ces fonds. Cette affaire a mis en
évidence la lenteur de la procé-
dure helvétique en matière d'en-
traide judiciaire . Cinq ans après

Ferdinand junior et Imelda Marcos
L'ex-première dame des Philippines a retrouvé son pays après six ans d'exil. (AP)

la demande d'entraide déposée
par les Philippines, pas un seul
franc de la fortune des Marcos
n'a regagné le chemin de Ma-
nille.
HISTOIRE
D'UNE PROCÉDURE
En mars 1986, six banques sont
sommées par le Conseil fédéral
de geler tous les avoirs de l'ex-
dictateur, au nom de l'entraide
judiciaire . La Commission des
banques étend alors cette consi-

gne à tous ses membres. C'est
alors l'avalanche de recours par
les avocats des Marcos, dans
tous les cantons concernés.
Dans le seul canton de Zurich,
pas moins de 40 recours ont été
formulés.

Dans un premier temps en ef-
fet, le Département fédéral de
justice et police s'était contenté
de transmettre aux cantons la
demande d'entraide philippine,
confonnément à la procédure
habituelle. Il appartenait donc

aux juridictions cantonales de se
prononcer en première instance ,
sur la recevabilité de la requête
de Manille. Les multiples re-
cours ont alors singulièrement
ralenti la procédure .

Le 21 décembre dernier toute-
fois, le Tribunal fédéral mettait
un terme à ces entraves procédu-
rières, en admettant l'entraide
judiciaire. Il acceptait en outre
de remettre aux autorités phili p-
pines les documents et dossiers
relatifs aux avoirs bancaires des

Marcos qui doivent permettre à
la justice philippine d'engager
une procédure pénale contre la
veuve du dictateur déchu.
LES CONDITIONS DU TF
Le TF assortissait pourtant son
jugement d'une condition: la
procédure pénale contre Mme
Marcos devait s'ouvrir dans le
délai d'un an. La remise des do-
cuments a. elle aussi , connu
quelques épisodes rocamboles-
ques dont le dernier en date re-
monte à l'affaire dite du «pira-
tage informatique» . Un conseil-
ler des mandatés philippins , le
Suisse Reiner Jacobi, aurait ten-
té d'obtenir les chiffres exacts
des avoirs déposés en Suisse en
pénétrant illégalement dans les
systèmes informatiques de cer-
taines banques incriminées.

Lors de sa visite en Suisse en
août dernier pourtant , Francis-
co Chavez s'était déclaré satis-
fait de ses entretiens avec le Mi-
nistère public zurichois. Un des
avocats du gouvernement phi-
lippin en Suisse. Sergio Salvioni .
avait alors déclaré que le procès
pourrait sans doute s'ouvrir
avant le délai fixé par le TF.
NÉCESSAIRE
Un doute avait encore plané sur
la tenue du procès Marcos à
Manille en raison d\me restric-
tion de la loi philippine qui ex-
clut tout procès par contumace.
Redoutant le retour de la veuve
de l'ancien dictateur en raison
de troubles possibles, le gouver-
nement de Cory Aquino a long-
temps hésité avant de lui accor-
der l'autorisation de retourner
aux Philippines. C'est aujour-
d'hui chose faite, (ats)

BRÈVES
Inde
Un dirigeant tué
Des activistes sikhs ont tué
hier un dirigeant commu-
niste et ses cinq gardes du
corps en ouvrant le feu sur
leur voiture, près de Jalan-
dhar, au Pendjab, rappor-
tent des agences de presse
indiennes.

Séisme en Iran
Nombreux blessés
Un tremblement de terre de
forte intensité, d'amplitude
6 sur l'échelle de Richter, a
secoué dans la nuit de di-
manche à lundi la ville ira-
niecwe..de„B£Jibah.an,. dans
la province du Khouzistan.
Au moins vingt personnes
ont été gravement blessées
et des maisons ont été dé-
truites.

Haïti
Promesses du pouvoir
Le premier ministre haïtien
intérimaire Jean-Jacques
Honorât a déclaré di-
manche qu 'il allait convo-
quer le Parlement afin que
celui-ci se prononce sur la
création d'un Conseil élec-
toral national, dans un en-
tretien accordé à la télévi-
sion d'Etat haïtienne.

Bangladesh
La voracité d'un rat
Les liaisons téléphoniques
de huit districts du nord du
Bangladesh ont été cou-
pées pendant 19 heures sa-
medi et dimanche. Le res-
ponsable de cette coupure:
un rat, qui avait rongé le câ-
ble d'un centre de télécom-
munications.

Koweït
Plus que deux
Les deux derniers puits de
pétrole en feu du Koweït
pourraient être éteints d'ici
ce soir. Les équipes qui, de-
puis des mois, luttent pour
venir à bout des 640 puits
allumés par l'occupant ira-
kien lors de la guerre du
Golfe, avaient bon espoir
d'éteindre ces deux puits
récalcitrants samedi der-
nier, mais les vents chan-
geants les avaient
contraints à suspendre leurs
efforts.

Zaïre
Les Belges sont partis
Les derniers parachutistes
belges encore présents au
Zaïre sont partis hier pour le
Congo, laissant derrière eux
leur ancienne colonie
confrontée à une impasse
politique.

Nouvelle implantation juive
Plateau du Golan en mains israéliennes

Au lendemain des premières né-
gociations directes entre Israël et
la Syrie, une nouvelle colonie de
juifs originaires d'URSS a été
inaugurée hier sur le plateau du
Golan par des ministres «durs»
du gouvernement israélien. En
outre, les présidents syrien et li-
banais ont eu six heures d'entre-
tiens en tête-à-tête, lors desquels
ils ont abordé la conférence de
paix.

Pour le ministre de la Science
Yuval Neeman. dont le parti Te-
hiya a menacé de quitter le gou-
vernement durant les discus-
sions de Madrid , «chaque nou-
velle implantation , chaque juif
augmente notre emprise» sur ce
territoire conquis à la Syrie du-
rant la guerre israélo-arabe de
juin 1967 et annexé par Israël en
décembre 1981.

Le ministre du Logement
Ariel Sharon , premier partisan

de la colonisation des territoires
occupés par Israël , a quant à lui
condamné la participation d'Is-
raël à cette conférence de paix.

«Nous attendons une petite
poignée de mains, un deuxième
contact visuel , un petit sourire
de la part de cette bande de
meurtriers (...) qui continuent à
se moquer de nous», a-t-il dit ,
avant d'accuser le président sy-
rien Hafez el Assad d'être «un
dictateur cruel» et de qualifier la
Syrie de «pays d'une cruauté in-
comparable, un Etat qui retient
en captivité des centaines
d'otages juifs maltraités» .
SIX HEURES
Par ailleurs , le président syrien
Afez el Assad et son homologue
libanais Elias Hraoui se sont en-
tretenus hier à Lataquieh (nord
de la Syrie) durant six heures des
derniers développements du

processus de paix au Proche-
Orient.

Selon le porte-parole de la
présidence syrienne Jubra n
Kourieh , les deux hommes ont
tenu à souligner l'importance de
la poursuite d'une coopération
étroite pour parvenir à leur ob-
jectif commun: le retrait israé-
lien des territoires occupés du
Golan et du Liban-Sud (zone de
sécurité).

M. Kourieh a ajouté que les
deux présidents avaient «réexa-
miné la situation dans le sud» du
Liban après les raids effectués
par l'aviation israélienne ces
derniers jours.

A Beyrouth , un communi qué
du palais présidentiel a annoncé
que MM. Assad et Hraoui
s'étaient mis d'accord pour
«continuer à coordonner la poli-
tique des deux pays lors des pro-
chaines phases des négociations
de paix», (ap)

Succès de la grève générale
Tensions en Afrique du Sud

Des millions de Noirs se sont mis
en grève hier à l'appel des syndi-
cats sud-africains pour protester
contre un nouvel impôt et lancer
un avertissement au gouverne-
ment de Pretoria.

Jay Naidoo, président du
Congrès des syndicats sud-afri-
cains (COSATU), a estimé à
trois millions le nombre des gré-
vistes et à entre 80 et 90% la
part des travailleurs noirs qui
ont répondu à l'appel. «Les pre-
mières informations indiquent
que c'est la plus grande grève ja-
mais vue dans le pays», a-t-il dit.
Le mouvement est «un référen-
dum de défiance contre le gou-
vernement» .

Cette grève générale de 48
heures a été inaugurée dans le

sang par une bagarre entre gré-
vistes et non-grévistes dans une
mine d'or de Welkom, au sud de
Johannesburg , qui a fait 15
morts et 43 blessés dimanche
soir. Au moins 19 autres per-
sonnes ont péri dimanche dans
des heurts entre groupes rivaux
dans les cités noires du pays,
sans que l'on sache s'ils étaient
directement liés à la grève.
PROJET CONTESTÉ
Le mouvement a été organisé
pour protester contre un projet
gouvernemental prévoyant l'ins-
tauration d'une taxe à la valeur
ajoutée dans le pays. Les syndi-
cats estiment que la TVA frap-
perait en priorité les couches les
plus pauvres de la population, et
particulièrement les Noirs, en

augmentant le prix des denrées
de base.

Mais la grève, soutenue par
l'ANC, est aussi un test majeur
pour le mouvement de Nelson
Mandela avant des négociations
cruciales sur l'avenir du pays et
la rédaction d'une nouvelle
Constitution. Selon des té-
moins, trains et autobus circu-
laient à vide hier à Johannes-
burg et Pretoria cl l'ouverture
de commerces ne tenait qu 'à la
présence de ra res employés
blancs.

Les centres industriels de Port
Elizabeth et East London
étaient quasiment déserts. La
grève semblait en revanche
moins suivie au Cap et à Dur-
ban, selon la COSATU.

(ats, reuter)

A coups de couteau
L'ex-roi d'Afghanistan blessé

L'ancien roi d'Afghanistan. Za-
her Shah, âgé de 76 ans. a été
blessé à coups de couteau hier
matin dans sa villa de Rome ou
l'ex-monarque se trouve en exil
depuis 1973. a-t-on appris de
source policière . Zaher Shah a
été transporté à l'hôpital, mais
ses jours ne sont pas en danger.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le roi aurait reçu deux
coups de couteau , l'un au vi-
sage, l'autre à l' abdomen. Les
carabiniers auraient arrêté son
agresseur.

Les circonstances exactes de
l'agression n'ont pas été immé-
diatement éclaircies.

Déposé en août 1973. après
quarante tins de pouvoir, par
son cousin et beau-frère, le géné-
ral Mohammed Daoud . Zaher
Shah vit depuis lors une exis-
tence discrète dans une somp-
tueuse villa proche de la via Cas-
sia à Rome. En septembre 199 1 .
le gouvernement de Kaboul lui
avait restitué la nationalité af-
ghane dont il avait été déchu en
1978. (ats , afp)

Diplomates soviétiques
mauvais payeurs

Contraventions impayées aux USA

A Washington, certains diplo-
mates des pays parfois les plus
riches accumulent des piles de
contraventions, qu 'ils ne paient à
la municipalité.

Au total , les contraventions im-
payées des différentes ambas-
sades atteignent sept millions de
dollars (environ 10.5 millions de
francs), et l'Union soviétique ,
qui demande l'aide financière
des Etats-Unis, est de loin la
championne avec plus de 3,2
millions de dollars d'impayés.

Pour les trois dernières an-
nées, les diplomates soviétiques
affichent une moyenne de 60
contraventions pour stationne-
ment interdit par jour , y com-
pris les week-ends et jours fériés.

Devant l'ambassade soviéti-
que à Washington, il y a réguliè-
rement des files entières de voi-
tures en stationnement avec un
ticket rose glissé sous leur es-
suie-glace.

Mais les Soviétiques ne sont
pas les seuls. La liste est large-
ment allongée par certains pays
producteurs de pétrole, pour-

tant riches et qui ont obtenu le
soutien des Etats-Unis durant la
guerre du Golfe, par exemple
l'Arabie Saoudite , le Koweït , le
Qatar et les Emirats Arabes
Unis.

Israël et l'Egypte figurent aus-
si en bonne place sur la liste , jus-
qu 'au Vatican , qui doit 90 dol-
lars.
VAINS EFFORTS
Il faut dire que ces diplomates
usent de leur immunité: «11 y a
une certaine quantité de «vous
ne pouvez pas me toucher , vous
ne pouvez pas remorquer ma
voiture , alors je vais me garer».
explique un responsable du Dé-
partement d'Etat. habitué de la
question.

Les efforts pour encourager
les diplomates à payer leurs
contraventions ont tourné
court, au point qu 'un membre
du Congrès, David Obey du
Wisconsin , a demandé à ce que
les aides accordées à ces mau-
vais payeurs soient suppri-
mées... (ap)

5.11.1883 -A ElAbeid,
le Mahdi inflige une
défaite aux Anglais qui
évacuent le Soudan.
5.11.1911 -L'Italie
annexe Tripoli et la
Cyrénaïque (nord-est de
la Lybie).
5.11.1950 - Le général
américain Douglas
McArthur révèle l'exis-
tence des forces chinoi-
ses en Corée du Nord.

Ulio
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/^ 5St\ Mardi 5 novembre à 20 h
fmWm4 B B g gj Championnat de 1 re ligue , groupe 3

^5 ŜiM jx Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Monthey
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par:
Les Fils d'Arnold Linder, suce. J.-P. Boillat
2400 Le Locle.

Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 18 

^2300 La Chaux-de-Fonds f / \̂l
Mario Martinelli , Doubs 13 ( <a f̂^^̂ V~ATSvv
2300 La Chaux-de-Fonds 

Y f̂mW Ŝàim] IMeyer-Frank, Léopold-Robert 115 f~~ (Bslft0n̂ P\>
2300 La Chaux-de-Fonds ¦f jîuNff f̂^rfAutocars Giger, Léopold-Robert 114 B ï1" 

>vA<Î^A^2
2300 La Chaux-de-Fonds 

l*̂  K̂ ^̂ iirtB S \W\
Sellita-Watch, Emancipation 40 S iKjwB
2300 La Chaux-de-Fonds ^8 B̂
Restaurant Piscine-Patinoire Les Mélèzes /JÊ
2300 La Chaux-de-Fonds /^B I r B

Avec le soutien de / ff \ \ \ )

Prochain match de championnat à domicile:
samedi 23 novembre à 20 heures

HCC - LE LOCLE
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Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 14

„*^y 2300 La Chaux-de-Fonds
I &iJÊÊÊÊÈÊm

P„ £L 50 (pas d'envoi contre
¦ ¦• V« b calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)



Embouteillage
en Allemagne
Une nuit dans
le bouchon
Des milliers d'automobilis-
tes ont passé la nuit de di-
manche à hier sur la route,
bloqués dans un embou-
teillage de près de 100 km
sur l'autoroute Berlin-Nu-
remberg. Au petit matin, les
policiers ont dû réveiller les
conducteurs endormis au
volant, afin de permettre un
retour à une circulation
normale.

Sang contamine
en France
Nouvelle inculpation
Le docteur Jean-Pierre Al-
lain, chef du département
Recherches du Centre na-
tional de transfusion san-
guine (CNTS), a été incul-
pé hier par le juge d'instruc-
tion Sabine Foulon dans
l'affaire du sang contaminé
par le sida. Cette inculpa-
tion est la quatrième visant
des hauts responsables de
la Santé dans le dossier des
hémophiles contaminés
lors de transfusions.

Plainte contre
British Airways
Airbus doit être
plus clair
La Commission de la CEE
enquête sur une plainte dé-
posée par le consortium
Airbus industrie à rencon-
tre de la compagnie aé-
rienne britannique British
Airways, accusée de s 'être
entendue avec Boeing, le
concurrent d'Airbus. Mais
la Commission a demandé
plus de précision à Airbus
sur ses accusations.

Bombe nucléaire
nord-coréenne
Soutien technique
allemand
Des entreprises allemandes
ont livré à la Corée du Nord
des matériels destinés au
développement des bom-
bes nucléaires, a affirmé
hier le magazine Der Spie-
gel. Der Spiegel se fonde
sur un rapport du 23 octo -
bre envoyé à la chancellerie
fédérale par le président des
services secrets allemands.

Spéléologues en Isère
Sortis sains et saufs
Les cinq spéléologues dis-
parus depuis samedi dans
une grotte de l 'Isère, dans
l 'est de la France, ont rega-
gné la surface hier sains et
saufs, a-t-on appris auprès
des services de secours. Le
groupe comprenait un res-
sortissant allemand, Wolf-
gang Fischer, étudiant à
Fribourg, et non pas Suisse.

BRÈVES

Combats acharnes en Croatie
La Serbie rejette le plan de paix européen

En dépit des menaces
économiques brandies
par la Communauté eu-
ropéenne, la Serbie a re-
jeté hier le plan de paix
européen pour la You-
goslavie. Pendant ce
temps, les combats entre
les forces croates et l'ar-
mée yougoslave faisaient
rage en Croatie pour la
troisième journée consé-
cutive.
La Serbie «ne peut accepter la
nouvelle version des documents
de La Haye», a déclaré hier le

vice-président du parti socialiste
serbe, Mihajlo Markovic. La
CE avait exigé que la Serbie ac-
cepte , sous peine de sanctions
économi ques, le nouveau plan
de règlement européen de la
crise yougoslave qui doit être
présenté aujourd 'hui à la confé-
rence de La Haye.

«Malgré sa volonté de cher-
cher une solution pacifique à la
crise yougoslave et de poursui-
vre les négociations , la Serbie ne
peut accepter la nouvelle version
qui lui a été proposée des docu-
ments de La Haye, dans la me-
sure où ils violent les bases
mêmes du droit international
(...)», a déclaré M. Markovic à
l'issue d'une réunion de la direc-
tion du parti.

Pendant ce temps, les combats
connaissaient une nouvelle esca-
lade. Des unités fédérales et des
combattants serbes débar-
quaient sur la rive croate du Da-
nube qui borde la ville de Vuko-
var et entamaient les «opéra-
tions finales» pour faire tomber
la ville assiégée depuis deux
mois, rapporte l'agence Tanjug.

Le commandant de la défense
croate de Vukovar a déclaré que
la chute de la ville était une
question d'heures, à moins que
les Croates ne reçoivent d'im-
portants renforts. «Vukovar est
dans une situation très difficile
et grave», a dit Milan Dedako-
vic au cours d'une conférence de
presse. Les 13.000 habitants vi-
vent dans des conditions pré-
caires et les médecins doivent
opérer sans anesthésie, a-t-il
ajouté.

Selon les médias croates, des
MiG-21 ont bombardé l'hôpital
de la ville et plusieurs autres bâ-
timents du centre. D'autres
raids aériens ont frappé des
villes du centre de la république
et les sirènes d'alerte aérienne
ont retenti pour la troisième fois
en deux jours à Zagreb, la capi-
tale croate.

Près de Vukovar, à Osijek, au
moins six personnes ont péri
lors de combats, dans la nuit de
dimanche à hier. Des affronte-
ments se sont également pro-
duits à Karlovac et Sisak, dans
le centre, et autour de Nova
Gradiska, sur l'autoroute Bel-
grade-Zagreb coupée depuis des
semaines.

RÉUNION
DU POUVOIR SERBE
La présidence yougoslave, où ne
siègent plus que la Serbie et ses
allié§, doit encore se prononcer
lun.dt.soir sur le plan de paix eu-
ropéen qui a déjà été rejeté en fin
•L JL JL

Tir de mortier à Dubrovnik
Combats plus violents que jamai s en Croatie. (AP)

d'après-midi par le parti socia-
liste serbe au pouvoir en You-
goslavie.

Enfin , près de 20.000 Serbes
de Croatie fuient actuellement
vers la république voisine de
Bosnie-Herzégovine et près de
5000 sont déjà arrivés dans cette

république après avoir fui leurs
villages incendiés par les troupes
croates, a indiqué l'agence Tan-
jug. La radio croate a indiqué de
son côté que cet exode a été pro-
voqué à dessein par les autono-
mistes serbes et l'armée yougos-
lave, (ats, afp, reuter)

La CE augmente la pression
Les ministres des Affaires étrangères des Douze ont adopté hier à
Bruxelles un catalogue de sanctions économiques qu 'ils applique-
ront dès vendredi contre les républiques yougoslaves qui refusent le
plan de paix européen.

A la veille d'une réunion décisive de la Conférence de paix sur la
Yougoslavie patronnée par la Communauté européenne (CE), les
chefs de la diplomatie des Douze ont arrêté la liste de sanctions
économiques préparée par la Commission européenne, a déclaré
Roland Dumas.

«Si rien ne se passe aujourd'hui , vendredi nous nous retrouvons
tous à Rome (...) et nous serons amenés à choisir», a-t-il dit. «Nous
voulons que la pression politique soit maintenue sur les parties».

La Commission européenne a suggéré de suspendre l'accord de
coopération entre la CE et la Yougoslavie, de supprimer divers
avantages commerciaux et l'aide financière.

La France a toutefois estimé que la proposition d'instaurer un
embargo pétrolier contre la Yougoslavie serait inefficace si cet em-
bargo n'était pas généralisé. Les Douze ont dès lors demandé aux
Nations Unies d'étudier la possibilité de décréter un embargo mon-
dial.

Si les républiques yougoslaves continuent à refuser le plan de
paix européen, qui permettrait une dissolution négociée et pacifi-
que de la Yougoslavie, la CE ne pourra plus reculer, ont estimé des
diplomates, (ats, reuter) _ .. - -

Un juge nargue le Quay d'Orsay
Attentat contre le PC-10 Brazzaville-Paris en 89

Le 19 septembre 1989, le DC-10
d'UTA Brazzaville-Paris, par
N'Djamena, explosait en vol au-
dessus du Ténéré, au Niger. Bi-
lan: 170 victimes, passagers et
équipage. Aucun survivant. On se
souvient de ces images sinistres
des patrouilles à la recherche des
débris de l'appareil et des corps
dans le sable et la caillasse du dé-
sert, aidés par quelques bédouins.
Pour qui, pourquoi , ces 170
morts?

Paris
Renato BURGY 

Presqu'immédiatement, la thèse
de l'attentat prévaut sur celle de
l'explosion accidentelle. Des
traces de pentrites sont décou-
vertes sur des débris de la soute
du DC-10. Le doute n'est pas
permis ; il s'agit bien d' une ac-
tion terroriste.

Après deux ans d'une minu-
tieuse enquête à travers le
monde, le juge parisien Jean-
Louis Bruguicres . spécialiste des
affaires de terrorisme , apporte
une partie des réponses: les or-
ganisateurs de l'attentat appar-
tiennent tous soit aux services
secrets libyens, soit au Mathaba ,
ou «Bureau de liaison arabe» ,
charge par le colonel Kadhafi de
la formation idéologi que (à base
de marxisme simplifié) des mili-
tants internationaux.
TRIPOLI AU DÉPART
Mathaba . services secrets,
même combat: la lutte contre
l'impérialisme et ses intérêts
clans le monde. C'est bien de
Tripoli que sont parties instruc-
tions et logistique , dont la fa-
meuse Samsonite bourrée de
feuilles de pentrite, remise le 19
septembre 1989 par un di plo-
mate libyen en poste à Brazza-
ville à un passager congolais

sensé rallier la Libye en passant
par Paris. Ce dernier - qui figu-
ra bien sûr au nombre des vic-
times - ignorait le contenu de la
valise. Il appartenait à un grou-
puscule d'opposition congolais ,
animé et financé par les services
libyens, qui ajoutent ainsi le cy-
nisme à l'horreur.

Peu importe les péripéties de
l'événement, ce qui compte c'est
qu 'après une longue enquête en
Angleterre, aux Etats-Unis , aux
Pays-Bas, au Tchad, au Zaïre et
au Congo, le juge Bruguière a
fini par trouver les clés de l'opé-
ration terroriste . Il a inculpé of-
ficiellement - avec mandats
d'arrêt internationaux - quatre
personnalités proches de Ka-
dhafi.
CLAN KADHAFI
Parmi celles-ci. le propre beau-
frère du colonel exalté , Abadal-
lah Senoussi, considéré comme
le numéro deux des services de
renseignements libyens. Deux
officiers des services libyens et le
diplomate déjà cité sont les au-
tres cibles du juge Bruguière .
Les organisateurs de l'attentat
sont inculpés de «complicité
d'assassinats, destruction de
biens mobiliers et immobiliers
avec explosion ayant entraîné la
mort , infraction à la législation
sur les exp losifs en relation avec
une entreprise terroriste.»

Comme on le constate, le juge
Bruguière , sans état d'àme, n'y
va pas de main morte, d'autant
plus que deux autres «notes de
recherches» ne visent pas moins
que le vice-ministre libyen des
Affaires étrangères et le numéro
trois des services secrets de Tri-
poli. Le magistrat français
frappe au cœur même du régime
libyen, en dépit de la tempête di-
plomati que qu 'il va provoquer.

Car , en dehors du respect que
l'on doit aux victimes , c'est bien

là que l'affaire devient intéres-
sante. Le juge français , démon-
trant ainsi son indépendance,
marche totalement à l'encontre
des intérêts de la France.
INTÉRÊTS DIVERGENTS
Pendant que d'Alger , le ministre
Roland Dumas demande la le-
vée des sanctions européennes
contre la Libye, prises précisé-
ment en raison de son soutien au
terrorisme, un «petit» juge ris-
que de jeter à bas ces belles cons-
tructions de la «realpolitik»
française. , .

Le même juge en avait fait au-
tant avec l'Ira n, mettant officiel-
lement en cause Téhéran dans
l'assassinat de l'ancien premier
ministre iranien Chapour Bakh-
tiar en août dernier.

D'un côté, la France rame à
tout va pour normaliser ses rela-
tions avec l'Iran , avec la Libye,
de l'autre , un magistrat solitaire
n 'hésite pas à impliquer ces deux
Etats dans les attentats qui vi-
sent des cibles sur territoire fran-
çais.

La patience du juge Bruguière
risque d'être mise à rude
épreuve. Il n'a aucun moyen - et
le gouvernement français ne l'ai-
dera en rien - de réussir à inter-
roger ceux qu 'il a si hardiment
mis en cause.

Alors , pour l'Ira n, comme
pour la Libye, coup d'épée dans
l'eau? Peut-être pas. Le déman-
tèlement de telles filières , même
si cela reste à l'état de docu-
ments écrits sans suite, peut ai-
der à prévenir d'autres actes
semblables

Reste le motif. Pourquoi les
Libyens ont-ils fait sauter un
avion fiançais chargé de passa-
gers d'origine surtout africaine?
La réponse n'est pas apportée.
Peut-être pour se venger de leur
échec au Tchad.

R. By

Traité d'union économique soviétique

La républi que d'Ukraine a renon-
cé hier à sa fronde anti-Kremlin
en annonçant au Conseil d'Etat
son intention de rejoindre l'union
économique voulue par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev.

Le premier ministre ukrainien
Vitold Fokine a précisé au
Conseil d'Etat que sa républi-
que signerait le traité d' union
économique «dans deux jours» ,
a rapporté l'agence Tass en ci-

tant le porte-parole de M. Gor-
batchev , Andre i Gratchev.

Cette annonce intervient alors
que les mouvements séparatistes
d'Ukraine continuent de clamer
leur opposition à cette particip a-
lion.

Les députés ukrainiens doi-
vent en outre voter le 1er décem-
bre prochain l'indépendanc e de
leur républi que, considérée
comme le grenier à grains de
l'URSS, (ap)

L'Ukraine s'aligne

Favoris récompensés
Concourt et Renaudot attribués

Le prix Concourt , le plus presti-
gieux des prix littéraires fran-
çais, a été attribué hier à Pierre
Combescot pour son roman «Les
Filles du Calvaire», publié aux
éditions Grasset. Quant au prix
Renaudot, un autre grand prix
littéraire, il a été décerné à Dan
Franck pour «La Séparation»,
aux éditions du Seuil.

«Les Filles du Calvaire » relate ,
dans un style alerte et haut en
couleur, la saga de Rachel
Aboulafia. une juive de Tunis
devenue Madame Maud , qui
règne sur la faune interlope d'un
petit bistro t parisien.

Ces 431 pages se lisent comme
une série d'histoires, parties de
«l'autre côté de la Méditerranée ,
bien avant sa naissance» pour
arriver au Paris de l'Occupation
et à des jours plus proches.

Pierre Combescot , journalise
et écrivain , a obtenu le Con-
court dés le premier tour de
scrutin. Considéré comme le fa-
vori pour l'obtention du plus
prestigieux des prix littéraires
français , il a recueilli six voix
contre deux à Jean-Marie Lacla-

vetine. auteur de «En douceur»
publié chez Gallimard , et deux à
Dan Franck pour «La Sépara-
tion».

LA PUDEUR
DE DAN FRANCK
Comme l'a souvent voulu la tra-
dition des prix littéraires . Dan
Franck et son éditeur se sont
consolés de la victoire de Pierre
Combescot dans le Concourt
avec le prix Théophraste Renau-
dot.

Dan Franck a réagi à sa vic-
toire avec une pudeur qui ren-
voyait directement à son livre ,
chronique d'une rupture dou-
loureuse et mélancoli que. «Je ne
réalise pas trop encore. C'est
bien , c'est un beau jour. Je suis
un peu ému», a dit le lauréat du
prix Renaudot.

Au-delà de la gloire, un prix
littéra ire apporte des retombées
financières importantes avec des
tirages moyens de 500.000
exemplaires pour un Concourt ,
de 250.000 pour un Médicis ou
de 100.000 pour un Renaudot.

(ats. afp. reuter )
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5.11.1605 - Conjuration
des Poudres découverte
à Londres: Guy Fawkes
voulait faire sauter le
Parlement et Jacques 1er.
5.11.1630-Fin de la
guerre anglo-espagnole
par le Traité de Madrid.
5.11.1916 - Les empi-
res centraux proclament
un royaume de Pologne.
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A saisir: quatre pièces de superéquipement «Brillant»
- i

pour à peine fr. 690-
i

Toyota propose une nouvelle série spéciale COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX TOYOTA-LEASING.

« Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout d'un Toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement

joyau; à part le prix, bien sûr. En plus de son avantageux Lève-glaces électriques pour le modèle suivant:

superéquipement, la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» et verrouillage central valeur fr. 950.- Modèle 

possède en équipement de série un moteur multisou- Direction assistée valeur fr. 850.- Prénom et nom 

papes à injection électronique. Ses caractéristiques de Adresse 

performance sont remarquables: 77 kW (105 ch) pour Plus-value fr. 2780.- NP/localité 

une consommation d'à peine 7,4 I d'essence aux 100 km Supplément fr. 690.- Tél. privé Tél. prof 

(en circulation mixte, selon OEV-1). Vous y gagnez fr. 2090.- Prière de remplir et d'expédier à:

COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

D'autres séries spéciales «Brillant» dotées, elles 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes , radio- 

aussi, d'un attrayant superéquipement vous attendent cassette, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

pour un essai dans l'agence Toyota la plus proche. fr. 22 080.-; automatique, fr. 23 080.-. : 

A signaler qu'il y règne une véritable fièvre des dia- Version de base, fr. 21 390.-; automatique, fr. 22 390.-. j ^r K^k. ^» r-i -¦ ¦- 
r-i —¦- m

mants, déclenchée par un concours brillamment doté, Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la \*̂ ^S ' V^ 11 V^ I àfÊ\

du même nom. corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S
510-2221 ' ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

, ACTION SPECIALE

|V DUVET
&\V ,V NORDIQUE
V;.JNi. PLUMETTES
^1 MÉL DUVETEUSE S
^J *̂"  ̂ NEUVES D'OIE

160X210  CM. ĵj^FR. 110.- SIM W
200X210 CM. P̂ L Br}

FR. 160.- j tfzM)\
240 X 240 CM. Z&L/ylW''

FR. 270.- **™

iSHV. ENVOI RAPIDE

^VN Ĵk. DUVET SHOP SA
V1 -«tj.  ̂Il, AV . DE FRONTENEX
\^«y> 1207 GENEVE

Âl (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40

^̂ MSB^̂  50-61

POLISSEUR
25 ans d'expérience dans les boîtes
de montres cherche travaux de
polissage pour son atelier.

cp 039/266 966
1 132-502936

France (Jura),
1 h 30 frontière ,
10 km Bletterans

FERMETTE
Bon état, sur hau-

teur , 2 pièces habita-
bles et 3 aménagea-
bles, grange, indé-
pendante sur 8000
m2 en partie boisés.

SFr. 58000.-
Téléphoner pour visi-
ter, 7-23 heures, au
0033/84 37 59 65

18-2204

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

132-12448



«Pain pour le prochain»
Oui au référendum
contre le FMI
Dans un communiqué dif-
fusé hier à Berne, l'œuvre
d'entraide «Pain pour le
prochain» a manifesté son
opposition à l'adhésion de
la Suisse au Fonds moné-
taire international (FMI) et
à la Banque Mondiale. Le
Conseil central de l'œuvre a
décidé au cours de sa der-
nière séance de soutenir le
référendum lancé récem -
ment contre l'arrêté fédéral
et la loi sur la participation
de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods.

AOC en Valais
Premier exercice
satisfaisant
Les premières vendanges
valaisannes placées sous le
signe des appellations
d'origine contrôlées (A OC)
se sont terminées dans la
satisfaction générale. Elles
ont surtout été marquées
par des sondages plutôt fai-
bles dans les chasselas en-
traînant des déclassements
de l'ordre de 15%. Dans une
première réaction à chaud,
vignerons et encaveurs
s 'accordent pour dire que
l'exercice a été satisfaisant
mais aussi exigeant.

Budget 92 des CFF
La Commission
des Etats l'adopte
La Commission des trans-
ports et du trafic du Conseil
des Etats propose au plé -
num d'adopter le budget
des CFF pour 1992. Elle n 'a
toutefois pas manqué de
souligner, lors de sa séance
d'hier, «la sensible détério -
ration du résultat économi-
que des CFF».

Jeunes UDC
Critiques contre le parti
Le comité des Jeunes udc
n 'est plus d'accord avec les
dirigeants de l 'udc. Hier, il a
notamment critiqué leur at-
titude négative face à l'ac-
cord sur l 'Espace économi-
que européen. L'udc est le
seul parti gouvernemental à
avoir rejeté aussi rapide -
ment l 'idée du Conseil fé-
déral d'aller vers une adhé-
sion à la Communauté eu-
ropéenne, regrettent ces
jeunes. Ce non prématuré a
non seulement placé le
conseiller fédéral Adolf Ogi
dans une situation délicate,
mais a aussi remis en ques-
tion la participation de l'udc
au gouvernement. Le comi-
té des Jeunes udc est par
ailleurs favorable à l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds
monétaire international.

BRÈVES

Vignette-frigo à 67 francs
Dès 1992, réconomie assume le recyclage des réfri gérateurs

Plus besoin d'une ordon-
nance fédérale: c'est par
un accord volontaire que
l'économie privée pren-
dra en charge l'élimina-
tion des vieux frigos. Il
en coûtera au consom-
mateur une taxe de 67
francs, sous la forme
d'une vignette rendue
obligatoire dès janvier
1992. Hier à Berne, les
participants à cet accord
ont rappelé le but pre-
mier de l'opération: évi-
ter le rejet dans l'air des
CFC (chlorofluorocar-
bones), nuisibles à la
couche protectrice
d'ozone.

Berne 
£^François NUSSBAUM ^P

Depuis un an, l'Office fédéral
pour la protection de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) abandonne le devant
de la scène dans l'application de
certaines mesures anti-pollu-
tion. Réfractaires aux réglemen-
tations parfois rigides émises
par voie d'ordonnance, les mi-
lieux économiques ont décidé de
relever le défi et de gérer quel-
ques domaines selon les prin-
cipes de la libre entreprise.
L'an dernier , le conseiller fédéral
Flavio Cotti (responsable de

Vignette-frigo contre les CFC
Pour 67 francs, le recyclage est assuré. (Keystone)

l'environnement) avait accepté
de laisser au secteur privé le soin
de recycler certains emballages
de boissons, comme l'alumi-
nium , le verre et le PET (plasti-
que transparent non polluant).

RÉCUPÉRER LES CFC

L'été dernier, un arrangement
analogue était conclu pour la ré-
cupération des piles électriques.

Aujourd 'hui , c'est au tour des
réfrigérateurs. L'OFEFP a

conclu un accord avec l'Associa-
tion suisse des fabricants et
fournisseurs d'appareils électro-
domestiques, la Fondation pour
la gestion et la récupération des
déchets et l'Association d'inté-
rêts logistiques. L'objectif est de
récupérer, selon le principe
«pollueur-payeur», l'ensemble
des appareils ménagers de réfri-
gération et de surgélation, et de
recycler ce qui peut l'être .
Outre des métaux facilement ré-
cupérables, les réfrigérateurs

contiennent des CFC nocifs,
dont il faut éviter le rejet dans
l'atmosphère. Les frigos des mé-
nages ne sont responsables que
de 2,5% des 8000 tonnes de
CFC utilisés annuellement en
Suisse. Il importait toutefois de
traiter de manière écologique
ces substances, contenues dans
le liquide de refroidissement et
dans le matériau d'isolation.

L'accord entre l'économie
privée et l'OFEFP prévoit une

taxe d'élimination de 67 francs ,
sous forme de vignette que l'on
colle sur l'appareil. Grâce à elle.
le fournisseur , l 'installateur ou
le grossiste reprend l' appareil
usagé et l'introduit dans le cir-
cuit de recyclage en l' achemi-
nant vers un centre de collecte
officiel. De là , il sera transporté
vers une entreprise d'élimina-
tion.
HUIT ENTREPRISES
Huit de ces entreprises couvri-
ront l' ensemble du territoire
suisse. Celle de Thoerishaus
(BE) prendra en charge l'élimi-
nation des frigos de Neuchâtel ,
Fribourg et de la Berne alémani-
que. Ces entreprises ont été sé-
lectionnées après une mise au
concours, ce qui a permis de ré-
duire les coûts pour amener la
vignette au prix proposé aujour-
d'hui.

C'est la Fondation pour la
gestion et la récupération des
déchets qui assurera le finance-
ment du système mis en place.
Elle vendra les vignettes aux
commerces, installateurs , gros-
sistes, entreprises de récupéra-
tion , ainsi qu 'aux cantons et aux
communes. Ces partenaires re-
vendent la vignette (sans béné-
fice) aux consommateurs et pré-
sentent un décompte à la Fon-
dation.

Le système doit, autant que
possible, être organisé sur une
base privée, les interventions ex-
térieures (notamment de l'Etat)
étant réduites au minimum.
De fait , la Confédération
(l'OFEFP) ne devrait que
contrôler le respect de la loi sur
l'environnement. F.N.

Exception pour la pres$&
Huis-clos judiciaire

Les journalistes peuvent être ad-
mis à suivre un procès, même si le
huis-clos est ordonné et l'accès de
la salle interdit au public. Dans
un arrêt publié hier , le Tribunal
fédéral a rejeté le recours d'un
physiothérapeute argovien .- ac-
cusé d'attentats à la pudeur sur
des patientes - qui demandait que
la presse soit également exclue de
l'audience.

L'intéressé , qui doit comparaître
prochainement devant le tribu-
nal du district cie Zofingue,
n'avait obtenu qu 'un huis-clos
partiel. La justice argovienne
avait en effet décidé que les jour-
nalistes pourraient assister aux
débuts. Selon l' accusé, cette pra-
tique serait contraire à la
Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH ) .

La possibilité d'ordonner ex-
ceptionnellement un huis-clos

pour le public et la presse est ga-
rantie par la CEDH . pour pré-
server la morale ou l'ordre pu-
blics, ou encore la sphère privée
des personnes concernées. Cela
ne signifie toutefois pas que les
médias doivent être exclus de la
même manière que le public , a
estimé la 1ère Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral.
DROIT
À L'INFORMATION
La solution intermédiaire
consistant à autoriser unique-
ment la présence de la presse
permet de concilier des intérêts
contradictoires , poursuit la
Cour fédérale. La vie privée des
intéressés , qu 'ils soient victimes,
accusés ou témoins , est mieux
préservée. Le droit à l'informa-
tion du public est également res-
pecté.

Dans une affaire de mœurs, il

est en outre nécessaire que le pu-
blic soit informé sur la suite
donnée à une enquête qui avait
sans doute suscité des rumeurs.
Enfin , en cas d'acquittement , la
presse le fera savoir. En atten-
dant le jugement , elle prendra
d'ailleurs des précautions pour
éviter que certaines personnes
soient identifiées.

Le physiothérapeute accusé
d'attentat à la pudeur invoquait
aussi les risques d'atteinte à sa
réputation professionnelle et de
diminution de son chiffre d'af-
faires.

Tout accusé, même le citoyen
«ordinaire» , court le risque de
voir sa réputation entachée par
ce gen re d'affaires , a répondu le
TF. Quant à la perte financière
possible, elle ne justifie pas d'or-
donner un huis-clos lorsqu 'on
juge un médecin, un avocat ou
un entrepreneur , (ats )

Appel au Conseil fédéral
Campagne contre la prostitution enfantine

La prostitution enfantine croît de
façon dramatique dans le Sud-
Est asiatique, en Amérique latine
et en Afrique. Il faut provoquer
un débat public sur ce problème
et informer, notamment les
adeptes du tourisme sexuel, des
traumatismes physiques et psy-
chiques subis par les victimes. Tel
est l' un des buts principaux de la
campagne lancée hier à Berne
par une trentaine d'oeuvres d'en-
traide , d'organisations de la poli-
tique du développement , de la
protection de l'enfance et des
Eglises.

Dans le cadre de cette cam-
pagne, ces organisations deman-
dent au Conseil fédéral de rati-
fier sans délai et sans réserve la
Convention des Nations Unies
des droits de l' enfant.  Une se-
maine d'action précédera les dé-
bats des Chambres fédérales sur

la ratification de cette conven-
tion au printemps prochain.

La prostitution enfantine est
avant tout une séquelle de l'ap-
pauvrissement Croissant de
larges couches de la population
dans le tiers monde. C'est pour-
quoi les responsables de la cam-
pagne demandent également à
la Suisse de respecter la norme
de l'OCDE en matière de coopé-
ration au développement et de
consacre r 0,7 % de son produit
national brut à cet effet.
ACHETÉS
POUR 40 À 200 FRANCS
La prostitution enfantine a pris
des proportions dramatiques
dans le Sud-Est asiatique. Des
centaines de milliers d'enfants et
de jeunes de moins de 16 ans
sont exploités sexuellement dans
des bordels, sur la rue et dans
des hôtels. Venant pour la plu-

part de province , ils sont achetés
à leurs parents pour une somme
de 40 à 200 francs avec la pro-
messe d'obtenir une bonne place
de travail. Ils sont ensuite utili-
sés dans l'industrie de la prosti-
tution dans les grandes villes et
les centres touristi ques. Dans
certaines régions rurales du
nord de la Thaïlande. 50 % des
parents vendent leurs filles. Se-
lon la protection de l' enfance
thaïlandaise , il y a dans ce pays
60.000 bordels , utilisant deux
millions de prostituées , dont
800.000 n 'ont pas encore 16 ans.

Les risques du sida incitent
toujours plus d'adeptes du tou-
risme sexuel à se rabattre sur des
enfants. Les touristes qui exploi-
tent sexuellement les enfants
dans de nombreux pays du tiers-
monde viennent principa lement
des pays industrialisés, dont la
Suisse, ont-ils précisé , (ap)

Présence féminine dans l' informatique

«Les femmes ont une autre ap-
proche de l'informatique que les
hommes». C'est à partir de cette
thèse que s'est construit le projet-
pilote «F-Software», encouragé
par le canton de Zurich et divers
parrains privés à l'occasion du
7()0ème anniversaire de la Confé-
dération. L'initiatrice Elisabeth
Michel-Alder et huit femmes de
Zurich , Bienne et St-Gall se sont
présentées hier à la presse après
la conclusion de la première de
leurs deux années de formation.

L'objectif du projet est de venir
à bout des préjugés sur les fem-
mes dans l'informatique. Les
procédés d' apprentissage spéci-
fiques aux femmes partent de
problèmes concrets pour arriver
â des conclusions générales. La
formation aujourd 'hui dominée
par les hommes procède de
façon contraire , ont expliqué les
initiatrices du projet.

Le projet récolte les expé-
riences de femmes avant aban-

donné leur profession pour en-
trer dans l'informatique. Les
sept partici pantes du cours ont
entre 27 et 51 ans et travaillaient
auparavant comme libraire , as-
sistante médicale ou employée
de commerce. Elles gagnent au-
jourd 'hui 2500 francs par mois
en suivant une formation en in-
formatique , tout en travaillant à
mi-temps dans une entreprise où
elles peuvent directement utili-
ser leurs connaissances fraîche-
ment acquises.

Le projet s'est pourtant heur-
lé à certaines difficultés: des 48
entreprises intéressées à offrir
des possibilités de stages aux
femmes, seules cinq ont effecti-
vement passé aux actes.

Pour l'avenir, les partici-
pantes caressent le vœu de fon-
der leur propre entreprise. Elles
pourraient notamment créer des
emp lois prenant en compte les
voeux des femmes, travail â
temps partiel et â domicile par
exemp le, (ats)

Sus aux préjugés

Le DMF interpellé
«Armée 95» et suppressions d'emplois

L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entre-
prises publiques a communi qué
hier à Berne sa préoccupation de
voir environ 2000 postes de tra-
vail supprimés dans le cadre du
programme «Armée 95». Lors
d'une rencontre avec le chef du
Département militaire fédéral
(DMF) Kaspar Villiger, l'Union
fédérative a demandé que tous les
départements et les régies concer-
nées luttent en commun pour évi-
ter des licenciements.

M. Villi ger a estimé ne pas pou-
voir garantir que la réduction
des effectifs prévue dans le cadre
d'«Armée 95» puisse s'opérer
sans licenciements , selon
l'Union fédérative. 11 a en re-
vanche réaffirmé la volonté du

DMF de tout mettre en œuvre
afin d'éviter des licenciements.
Le Conseil fédéral a invité le
DMF à supprimer quel que 2000
postes de travail d'ici â 1995.
dont un millier dans les usines
d'armement , rappelle l 'Union
fédérative.

Les licenciements pourraient
être évités par des mesures
concrètes, selon l 'Union fédéra-
tive. Le chef du DMF a donné
l' assurance â ses représentants et
à son président , le conseiller na-
tional Georges Eggenberger
(ps BE) . d'informer le gouver-
nement des préoccupations ex-
primées. Pour l 'Union fédéra-
tive, tous les déparlements , ainsi
que les régies des CFF et des
PTT. devraient s'associer pour
rechercher des solutions , (ats )
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5
5 novembre 1985 - La
Société de lutte
d'Interlaken retrouve une
pierre d'Unspunnen, mais
pas la vraie qui est tou-
jours en possession du
Groupe Bélier depuis juin
1984. Cette copie con-
forme de 83,5 kilos a été
réalisée à l'initiative d'un
donateur. Après avoir
dérobé la pierre le 3 juin
1984, le Bélier avait
déclaré qu 'il ne la rendrait
pas tant que les trois
districts du Jura bernois
ne seraient pas «resti-
tués» par Berne.



IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

d'un grand lot de tapis d'Orient authentiques,
de toutes provenances et de toutes dimensions,

fait sous l'autorité du greffe du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, pour le compte de la maison

Pascha International à Zurich,

le JEUDI 7 NOVEMBRE 1991 DES 14 H
dans la grande salle de l'ANCIEN STAND,
A.M. Piaget 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

Visite: le jour de la vente dès 13 h

I LA PLUPART DES TAPIS SERONT I
VENDUS A TOUT PRIX SAUF
QUELQUES PIECES RARES A

PRIX MINIMA 

Conditions: paiement comptant Greffe du tribunal J. C. Hess
44-3264

Un couple heureux:
l'épargne et la SBS.
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Peu importe le but dans lequel vous épargnez,

la SBS vous permet de l'atteindre rapidement , sans com-

plication et selon votre désir. Songez par exemple à

l'épargne systématique du Plan d'épargne SBS qui vous

fait bénéficier d'un intérêt allant jusqu'à 7 %. Au fait ,

connaissez-vous le nouveau compte d'épargne? Il vous

offre des intérêts supplémentaires si vous n'effectuez

aucun rëtrait 'durant une année. Voilà pourquoi l'épargne à »

la SBS peut être un but en soi. Parlez-en à l'un de éW9Ê Société de

nos conseillers. Vous atteindrez plus sûrement vos buts. E____l DOnClUe 5UISS6

Une idée d'avance
44.5820

f  ̂ 'Evolution des prix du mazout
% kg (Prix frontière) 
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1990 1991 ¦¦¦¦¦
Au seuil de la saison froide, nous ne sommes pas à l'abri du gel. Il faut se mon-
trer vigilant et d'autant plus prévoyant que les chauffages, les citernes et les
moteurs sont les premiers touchés. Au-dessous d'une certaine température
(point de trouble) le refroidissement du mazout (huile de chauffage extra-lé-
gère) et du carburant diesel entraîne dans les installations mal isolées la for-
mation de cristaux de paraffine qui obstruent les conduites et les filtres. De ce
fait, les brûleurs de chauffage et les moteurs diesel ne sont plus en état de
fonctionner.
A ce sujet, notre service de vente est à même de vous conseiller pour éviter ce
genre d'ennui.
Téléphonez-nous et demandez MM. Kaufmann, Serra, Richard ou Sidler.

Wy : Mercredi, 6 Novembre W
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.



MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 100.— 104.—
Napoléon 95— 99 —
Souver. $ new 84.50 88.50
Souver. $ old 84.50 88.50

Argent
$ Once 4.07 4.09
Lingot/kg 183.— 198 —

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.480.—
Base argent 230.—

INDICES
1/1 1/91 4/11/91

Dow Jones 3056,40 3045,61
Nikkei 25044,20 —
CAC 40 — 1838,30
Swiss index 1073,60 1070,40

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

1/11/91 4/11/91
Kuoni 17000.— 17000.-
Calida 1320.- 1320.-

C. F. N. 1000.— 1000.—
B. C. C. 770.- 770.-
Crossair p. 345.— 350 —
Swissair p. 667.— 668.—
Swissair n. 530.— 520.—
LEU p. 1760.— 1730.-
UBS p. 3220.— 3240.—
UBS n. 727.— 725.—
UBS b/p. 128.— 130.—
SBS p. 301.- 303.—
SBS n. 278.- 281 —
SBS b/p. 272.- 274.—
CS p. 1915.— 1910.—
CS n. 367.- 367.—
BPS 1020.— 1030.—
BPS b/p. 100.- 102.—
Adia p. 788 — 725.—
Elektrowatt 2510.— 2490.—
Forbo p. 2110.- 2150.—
uaienica o.p. oiu.— ûUU.—
Holder p. 4620.— 4630.—
tandis n. 1090— 1090.—
Motor Col. 1040.— 1030.—
Moeven p. 3800.— 3730 —
Bûhrle p. 305.— 285.—
Bûhrle n. 111.— 110.—
Bûhrle b.p. — —
Schindler p. 4040.— 4050 —
Sibra p. 305.— 300 —
Sibra n. 290.— 285.—
SGS n. 1550.- 1540-
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 676.- 667.-
Neuchâteloise 900.— 900 —
Reassur p. 2520.— 2550.—
Reassur n. 2020.— 2000.—
W'thur p. 3390.- 3420.—
Wthur n. 2750.— 2750.—
Zurich p. 4090.— 4080.—
Zurich n. 3470— 3470.—
BBC IA 3980.- 3980.—
Ciba p. 3200.-- 3180.—
Ciba n. 3080.— 3060 —
Ciba b.p. 3020.- 3000.—
Jelmoli 1680.- 1680.—

Nestlé p. 8430.— 8400.-
Nestlé n. 8320.— 8290 —
Nestlé b.p. 1570.— 1565.—
Roche p. 8260.— 8280 —
Roche b.j. 5360.— 5350 —
Sandoz p. 2400.— 2400.—
Sandoz n. 2310.— 2330 —
Sandoz b.p. 2260.— 2270.—
Alusuisse p. 980 — 972.—
Cortaillod n. 5850.— 5950.—
Sulzer p. 4900 — 4800 —
H PI p. 210.— 200.-

1/ 11/91 A/11/91
Abbott Labor 86— 87.—
Aetna LF 58.25 56.-
Alcan alu 31.— 30.25
Amax 30.— 29.50
Am Cyanamid 94.— 92.50
AH 57.- 55.50
Amoco corp 75.50 74.—
ATL Richf 175.— 172 —
Baker Hug 37.50 35.50
Baxter 54.75 54.50
Boeing 72— 71 —
Unisys 6.20 6.25
Caterpillar 70.25 68 —
Citicorp 17.— 16.75
Coca Cola 98.25 95.75
Control Data 13.50 13 —
Du Pont 69.50 66.50
Eastm Kodak 65.75 65 —
Exxon 89.50 87.75
Gen. Elec 102- 99.—
Gen. Motors 51.75 50.25
Paramount 58.25 60.—
Halliburton 50.— 48.50
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 83.25 82.75
Inco ltd 48.- 47 —
IBM 144.- 140.50
Litton 131.— 127.—
MMM 133.- 131.50
Mobil corp 102.50 101.50
NCR — -
Pepsico 42.25 41.75
Pfizer 105.— 103.—
Phil Morris 103.50 100.-
Philips pet 38.25 37.50
ProctGamb 123.- 121.50

Sara Lee 64.25 63.50
Rockwell 38.50 38 —
Schlumberger 102— 98.50
Sears Roeb 54.50 52.50
Waste M 54.25 53.-
Sun co inc 44.— 43.25
Texaco 95.25 92.50
Warner Lamb. 105.50 103.50
Woolworth 41.50 42.25
Xerox 93.50 92.25
Zenith el 9.50 9.25
Anglo AM 57- 56.25
Amgold 102- 101-
De Beers p. 44.— 43.25
Cons. Goldf 32.— 31.50
Aegon NV 86.— 86.-
Akzo 94.50 94.75
ABN Amro H 31- 30.75
Hoogovens 35.50 35.50
Philips 26- 26.-
Robeco 77.75 78.-
Rolinco 79.— 78.—
Royal Dutch 118.- 118.50
Unilever NV 128.50 128.50
bast AU 2Ub.SU zu/.su
Bayer AG 254.50 253.50
BMW 402- 405.—
Commerzbank 218.50 216.—
Daimler Benz 598.— 601.—
Degussa 266.50 267.50
Deutsche Bank 569.— 570.—
Dresdner BK 303.- 302.-
Hoechst 199- 226.—
Mannesmann 226.— 222.50
Mercedes 468.— 470.—
Schering 711*- 709.—
Siemens 537.— 533 —
Thyssen AG 183.- 183.—
VW 287.- 284.-
Fujitsu Ltd 10.25 10.25
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 14.25 14.—
Sanyo electr. 6.25 6.15
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 58.50 58.—
Norsk Hyd n. 37.25 36.—
Aquitaine 107.— 107.—

1/11/91 4/ 11/91
Aetna LF & CAS 3954 38%
Alcan 21% 21V4

Aluminco of Am 63- 62%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 38% 38%
Amoco Corp 51% 52%
Atl Richfld 118% 120-
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 17.-
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 66% 65%
Dow chem. 53% 53-
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 60% 61%
Fluor corp 45% 44%
Gen. dynamics 51% 52%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 34% 34%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 32% 33%
IBM 98% 97.-
ITT 56% 55%
Litton Ind 88% 87%
MMM 91% 90%
Mobil corp 70% 71 %
NCR 108 - 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 29%
Pfizer inc 71% 70.-
Phil. Morris 69% 68%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 83-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 35%
Sun co 30.- 29%
Texaco inc 65% 64%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30.- 30-
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 72% 71%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 63% 63%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 40.- 40%
Chevron corp 73% 75%
UAL 129% 130%
Motorola inc 61% 61-

Polaroid 26% 27%
Raytheon 78.- 77'/a
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 50- 50.-
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 25% 26%
Westingh elec 17% 16%
Schlumberger 68% 69%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

y i . y y

1/11/91 4/11/91
Ajinomoto 1600.—
Canon 1470.—
Daiwa House 2020 —
Eisai 1790.—
Fuji Bank 2850.—
Fuji photo 3080.—
Fuj isawa pha 1600.—
Fujitsu 944.—
Hitachi chem 1000.—
Honda Motor 1530 —
Kanekafuji 727.—
Kansai el PW 2930 —
Komatsu 844.—
Makita El 1910.- <UJ
Marui 2020— 

^Matsush el L 1560.— C.
MatsushelW 1490.— X
Mitsub. ch. Ma 858.—
Mitsub. el 637.—
Mitsub. Heavy 730 — ""
Mitsui co 840.—
Nippon Oil 1020.—
Nissan Motor 701.—
Nomura sec 1770.—
Olympus opt 1530.—
Ricoh 656.—
Sankyo 2610 —
Sanyo elecL 565.—
Shiseido 1820 —
Sony 5160.—
Takeda chem. 1510.—
Tokyo Marine 1320.—
Toshiba 674.—
Toyota Motor 1600.—
Yamanouchi 2930.—

BILLETS (CHANGE)«
Cours de ta veille Achat Vente

nUS 1.42 1.50
1$ canadien 1.26 1.34
1£ sterling 2.48 2.62
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.1280
100 DM 86.50 89.50
100 fl. holland. 76.50 79.50
100 fr. belges 4.13 4.38
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1$US 1.4285 1.4635
1$ canadien 1.2735 1.3085
1 £ sterling 2.5230 2.5830
100 FF 24.45 25.95
100 lires 0.1160 0.1184
100 DM 87.10 88.70
100 yens 1.1005 1.1235
100 fl. holland. 77.20 78.80
100 fr belges 4.18 4.26
100 pesetas 1.3670 1.4020
100 schilling aut. 12.38 12.62
100 escudos 1.- 1.03
ECU 1.7815 1.816b ,

L'annonce, reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du service du per-
sonnel, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de notre collabora-
trice.
Exigences: •
- formation commerciale (CFC de

commerce ou diplôme d'une école
de commerce) avec expérience pro-
fessionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités, capacité d'organisation,

- goût des relations humaines,
- très bonnes connaissances de dac-

tylographie et de français, la prati-
que de la sténographie serait un
avantage,

- connaissance du traitement de
texte.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 novembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28119

Suite à notre expansion, -
nous cherchons

conseillères
pour activité très féminine.
Nous vous offrons: une formation
complète, la possibilité de vous réali-
ser dans une carrière captivante et
d'excellentes conditions de salaire.
Permis de conduire obligatoire.
Contactez-nous au 038/21 15 81.

22-3594

HlllllM ¦——IIHI ¦¦¦ !! ¦"

pharmacie II

pillonel
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 46 46/47

engage pour 1992 (date à convenir)

une aide
en pharmacie

dynamique, appréciant le contact
avec la clientèle. Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae.

132-12396

L'ÉTAT DE ^ FNEUCHÂTEL

^̂ S ^mW ï 1IIII"" "" 1111 !!

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques,
- transmissions des messages par

radio et téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
16 novembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. zs-ns-

t\iPI_ACFTTE LA PLACETTE < te grand
••'¦ fcMww» m fa t  magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisfaction.

Notre restaurant MANORA cherche

employé(e)s
de restaurant

- à  plein temps et temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir ,
Suisse(sse)s ou permis C
Intéressé(e)s? Adressez-vous ou envoyez votre
candidature à notre chef du personnel, Mme
J. Gfeller, case postale 261, 2301 La Chaux-de-
Fonds. T 039/26 42 32

.'*" 132-12544

Tout de suite
Nous recherchons

ferblantiers
CFC
Travail temporaire et fixe.
Intéressé?
Alors, contactez —̂-""""H
M. Blaser. 1+—""AT o«i 1

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

132-12610

PARTNER?OoîF--
fl 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers
- rénovations/transformations

d'équipements
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 470.176

? Tél. 039 23 22 88

Publicité i .
intensive,
Publicité

par annonces '

PARTNER
?OoF-

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par l'un de nos clients
(branche horlogère),
nous recherchons un

analyste financier
Nous demandons:
- licence es sciences économiques,

option gestion entreprise
- 26 à 32 ans, Suisse ou permis B, C
- au bénéfice d'une première expérience

professionnelle
- qualités de communicateur, sociable

et patient
- anglais souhaité
Attributions:
- au sein d'une équipe jeune et dynami-

que, contrôle et analyse inventaire/
SAV

- études de nouvelles procédures finan-
cières, etc.

Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact au plus vite
avec M. Dougoud pour
une entrevue. .,„ ,, ._̂^« 470-176

? Tél. 039 23 22 88

Cabinet médical cherche:

secrétaire ou
assistante médicale
accueillante, disponible, responsable,
rapide, organisée et bonne dactylo-
graphe. Temps partiel à complet.
Ecrire sous chiffres P 132-710777 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ftf.

¦ h
.La petite annonce. Idéale pour trouver un
jard inier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Solution du mot mystère
SORGHO

Formidable!
Nous recherchons plusieurs

monteurs
électriciens
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez M. Blaser qui ~̂̂ ~~̂ \
vous en dira plus. 

 ̂
.M

Si V"̂ ^H"̂*JM
Conseils en personnel mW â^m^mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132.12010

$TVV KTE
LA B OU R S E D U  T R A V A I L

^^̂  
s'adresse aux jeunes de!5-25 ans en

^v^ >̂>̂ recherche d'un emploi à court ou long
\A: /Al  ̂ terme.

\AAA ; A/ Elle offre aux entreprises et aux
\¦' .'' :¦':/  particuliers la possibilité d engager

Np rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds -039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

132-12475
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Comme les feuil-
les d'automne
et les premiers
flocons, voici
les timbres
PRO JU.

Parents et amis
des enfants,
vous allez re-
voir les petits
vendeurs d'espé-
rance .

Votre accueil,
votre générosité
vont permettre
quelques petits
miracles en fa-
veur des plus
démunis.

Quand passent
les enfants,
c'est un peu de
ciel bleu qui
frappe à votre
porte.

Regardez-les
avec des yeux
neufs, les yeux
du coeur.

Et si vos nou-
velles sont af-
franchies par
un timbre PRO
JU ou écrites
sur une carte
PRO JU, elles
seront un té-
moignage de
votre bonté.

MERCI.

Philippe Moser
Dir-adjoint
de l'école
primaire
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AU SOLEIL DE LA gl Ma |
^^& De magnifiques plages de sable fin et d'extraordinaires attractions vous y attendent, :S

Nous vous proposons, au départ de GENÈVE:

g 15 JOURS: 13 JOURS: 10 JOURS: j
J MDIC

'
-OS JAN 22 DEC - 03 JAN 27 DEC - 05 JAN 

|
| dès FS 2750.- dès FS 2720.- dès FS 2470.- j

Tous ces prix comprennent:
Sgj • Vols avec BRITISH AIRWAYS, KLM et LUFTHANSA
jg • Logement en hôtels de 1ère classe à ORLANDO et MIAMI BEACH

ĝ  • Voiture de location pour tout le 
séjour .£? '.\ \

g • Billets d'admissions pour EPCOT CENTER. 10̂ t
DISNEY WORLD, MGM STUDIOS, SEA WORLD ' L. i

% Raniaignaments, programme* l̂ JJJL t̂ 3 mWamuT /̂A MB M I " S
gg? dota,Ilôt at in.cription» auprèm I I ffZm !. ? J —J I Sï§

. <&& da wotra agence habituelle -" 022/798 77 ,0 *¦ j   ̂ | 
^

 ̂

ou 
chez 

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) >

t ' : . ¦ ..: :' • - : * ¦ - ¦¦ ¦:;;¦. :¦'¦ f  . "— T - . ^ /  '
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¦WA'// ' ¦'«-^i Â W^̂  ̂ i niillffy IS araT / f̂ ^̂ ^S e r̂ ^HiflBI *
Hk̂ T5iiè£_ ' - '*<V ;' L-̂ aaatoa  ̂̂ ^̂ ^̂ «̂̂ B niêtfll î /

^̂ ?* ŵ8a^ >̂ ê eî̂ »5?/ ^̂ ^ 7 "̂ lËll ^Œr*"''
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î VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT
l PAR HASARD. On peut trouver une toule de bonnes raisons pour expliquer le succès de la Vectra.

Par exemple, son design séduisant, sa technique moderne, son confort exemplaire, son comportement
i routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet, la diversité des moteurs et des modèles pro-

posés, y compris une version 4x4 sur demande. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
- Chez votre distributeur Opel.

Aab eu. . . . .

„., n «,«¦ ¦ , M _ butto***"-'
ẐH OPEL -0- usa

LE IT 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz :
Garaae P. Hùrzeler. 6-595

WBpïâce j
gflBp lo "ouleur j

- " E C A B E R T  Plâtrerie Daniel Ecabert
"-<»¦ ¦ . ... , '. . Bue du Nord 159
"~S ^m. * * j * '* Peinture 2300 La Chaux-de-Fonds

<¦ Q:::::::: Plafonds Fax 039/236 337 s

° ^̂  suspendus Breve, fédéra | de conIremaiue s

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
- grâce à notre peinture synthétique

I Aftebogno I
La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

28 1208 2114 FLEURIER 038/61 35 44

| CHARLYCASINI \
Peintures, papiers peints, crépi rustique

I -¦ 2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 ? 039/28 24 00
28-12771

sïï&iïFza plâtrerie-peinture
fe
^

, Stéphane papiers peints
ryq^^MJ C/" 1*1 

II Uf%f\ la chaux-de-fonds 
rue 

de la 
paix 

119
dj&SWé' ' OLMIUIIU ,̂ 039/23 75 60 132.12809

:
^2  ̂ , 

¦ ¦¦  
Bulles 22a

W ¦ attaneo J.-LOUIS 2309 La Chaux-de-Fonds
WÊm< PLÂTRERIE-PEINTURE f 039/28 17 57

Papiers peints - Crépis
Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919

28-12751

¦ andrë lagger Z3ul
plâtrerie-peinture Repos 17 ' fgkêï̂ 'i JLa Chaux-de-Fonds jMwrffi/

Membre de l'Association Qffij^iH^yj)
APMMDD c^nionale neuchâteloise OQ R7 7R W 7W'AUlMIVIrr dos maîtres plâtriers-peintres LU Ul /D %£/ <f̂ ^

28-12760

A^J ^  ̂ ^̂ «- Créer n'importe quelle forme
ÊÊm BBT f aHlaf grâce au système Stucanet

1 UmH* Bernard Roosli sa i
l ' i «T I I)  ^f  Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds
I ~ I » I I <p 039/26 58 56' ' 28-12086

¦ ?̂̂ C^̂  
GYp SERIE-PEINTURE I

VXX ïSr0̂ ^  ̂ REVETEMENT
W *€ t̂SV FAÇADE MINÉRALE
'C 039/28 24 42 ou T 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12748

» 5 J|
r-~~ TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉ
fil*
y^SfOnçalves effectue tous travaux de:
l [ peinture.
Rue Guillaume-Farel 9 rénovation d'appartements

Neuchâtel réfection de façades
H | ¦{ 038/31 94 75 

^ 
' 23.732

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale f$0

/vsattani *'<:,,
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

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

PROGRAMMEUR / RÉGLEUR CNC,
AVEC CFC MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres O 132-710999 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

HOMME 30 ANS, INGÉNIEUR ETS/
ÉLECTRONIQUE, EXPÉRIMENTÉ
cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions, y compris branches
non techniques. Ecrire sous chiffres
E 132-711132 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

POUR NETTOYAGES, AIDES DI-
VERSES, LIVRAISONS. Libre après
midi / soir. >' 039/28 64 88, matin.

13?-Rn:in,iq

DAME, PERMIS B, CHERCHE TRA-
VAIL. Ouverte à toutes propositions.
¦¦¦• 039/28 59 80. 132-5030 .17

RESPONSABLE ATELIER DÉCOLLE-
TAGE, 39 ANS, cherche changement de
situation, similaire - calculation , produc-
tion, offre - cames, manuel ou informati-
que. Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres K 132-711147 à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VOUS SOUHAITEZ AMENER LA SÉ-
RÉNITÉ DANS VOTRE MAISON voici
la solution, demoiselle avec expérience
prend soins de vos enfants, entretien de
votre ménage, effectue votre repassage.
Pour un premier rendez-vous
077/37 14 49. 13: son.;:

VENDEUSE, CAISSIÈRE, OUVERTE
À TOUTES PROPOSITIONS. Dame
suisse cherche emp loi tout de suite.
f 039/31 45 78. 28-900019

DAME CHERCHE EMPLOI, de préfé-
rence horlogerie. Ouverte à toutes proposi-
tions. ,-¦• 039/31 35 24. 29-900020

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

CHERCHE DAME POUR S'OCCUPER
DE 3 GARÇONS (6, 3, 1 an) quelques
jours par mois. .-." 039/23 96 74. 132-503012

A vendre de particulier à particulier,
BELLE MAISON DE 4 APPARTE-
MENTS bien entretenue, dans le vallon de
Saint-lmier. Prix à discuter. Ecrire sous chif-
fres C 132-71 1060 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, date à conve-
nir MAGNIFIQUE APPARTEMENT
2% PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 905-
(fixe sur 2% ans), 'fi 039/37 1 2 53. Prof.
039/28 04 92. soir. 132 50301.1

A louer. Les Brenets, décembre
5% PIÈCES, 150 m2, fi 039/32 1 7 53.
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A louer, Promenade, La Chaux-de-Fonds à
personne(s) soigneuse(s) APPARTE-
MENT 2V2 PIÈCES, 65 m2, tout confort .
Fr. 938 - + charges.
' 039/23 64 03, bureau. 132-501408

URGENT GRAND STUDIO à louer a La
Chaux-de-Fonds , Fr. 700 - par mois
charges comprises. fi , 038/31 81 00
heures de bureau 28-505200

CHAMBRE À COUCHER, pin massif ,
neuve, Fr. 5000 -, cédée Fr. 2500 - ou à
discuter, fi 039/26 76 45, repas ,32 .502973

A vendre MATÉRIEL DE DISCOTHÈ-
QUE, LIGHT COMPLET, divers maté
riel. Fr. 5000 - (local-dépôt donné avec).
/ 039/23 07 43. 132 502932

CARILLON-RÉGULATEUR
WESTMINSTER. Fr. 1500.-, révisé.

>' 039/26 67 49. 132 5030-15

Vends OPEL ASCONA 1600, expertisée,
1983, 100 000 km. 'fi 039/23 1 9 49 repas.

132 502960

NISSAN PATROL SAFARI, 3 portes,
noire, 45 000 km, parfait état.
" 032/93 67 80. 0 900347

J'achète ou débarrasse VÉHICULES DE
MARQUES JAPONAISES ainsi que
PEUGEOT ET DIESEL.
' 032/93 96 95. r. 900340

A vendre chiots, pedigree, Fr. 1300 -
YORKSHIRE, WESTHIE, CAIRN,
BICHON MALTAIS, SCHIH-TZU,
PÉQUINOIS. ' 039/23 08 32. 13? 1:214

¦ 
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Au service de la jeunesse
Hockey sur glace - Riccardo Fuhrer , le nouvel homme fort du HC La Chaux-de-Fonds

Durant l'entre saison, la
campagne de transferts
menée par les dirigeants
chaux-de-fonniers a été
on ne peut plus calme.
Néanmoins, côté des
Mélèzes, on a réussi à
mettre la main sur un
gros poisson en la per-
sonne de Riccardo Fuh-
rer. Transfuge de Neu-
châtel YS, cet avant-cen-
tre type possède une sa-
crée carte de visite. Son
expérience, acquise lors
de ses dix-huit saisons (!)
passées en LNA, ne peut
être que bénéfique pour
la garde montante du
HCC. D'autant que le
barbu Riccardo ressent
comme un devoir le fait
de se mettre au service de
la jeunesse.

Par /^
Gérard STEGMULLER W

Né en 1956, d'origine bernoise,
Fuhrer a gravi pas à pas les
classes de l'école de hockey du
CP Berne. Puis, lors de la saison
72-73, Paul-André Cadieux ,
alors entraîneur du club de l'All-
mend, fait appel à lui pour rem-
placer au pied levé Krupicka.

Depuis cette période, il ne quit-
tera plus la LNA avant son arri-
vée à Neuchâtel (Ire ligue) en
1990. En tout , il a disputé 560
matches en LNA. Record abso-
lu. Clap, clap, clap.

Neuf saisons à Berne, quatre
à Fribourg, une à Lugano, re-
tour pour deux ans à Berne et,
pour terminer, deux saisons à
Olten. Tel est le parcours de ce-
lui qui espère réussir à La
Chaux-de-Fonds ce qu 'il a réus-
si au mois de mars de cette an-
née avec Neuchâtel YS: l'ascen-
sion en LNB.

Riccardo Fuhrer ._*.. ._, . „,
Sélectionné à une vingtaine de reprises avec l'équipe nationale, il devrait apporter le
bonheur au HCC. (Impar-Galley)

NULLEMENT
SATURÉ
On a beaucoup lu et écrit sur
Fuhrer lorsque celui-ci a décidé
d'abandonner le sport de haute
compétition. On a notamment
évoqué la saturation. «Saturé,
moi? Comment peut-on affir-
mer une telle chose lorsque je
fais en moyenne cinq fois par se-
maine le déplacement de Berne à

La Chaux-de-Fonds pour venir
m'entraîner (réd: il habite dans
la capitale fédérale)? Voilà une
preuve que ma motivation à
pratiquer le hockey sur glace est
intacte.»

Argument péremptoire s'il en
est. Sacré à cinq reprises cham-
pion suisse (quatre fois avec
Berne, une fois avec Lugano),
Fuhrer a tout bêtement décidé
d'orienter sa vie différemment.
Il ne tenait pas à ce que ses deux
enfants - âgés aujourd'hui de
huit et sept ans - le comparent à
un courant d'air.

«Et allez savoir si j 'avais en-
core le niveau , quand bien
même Olten tenait à ce que je
reste au Kleinholz, et que j 'ai
reçu des offres d'autres équipes
de LNA?» Fuhrer joue au mo-
deste. C'est un de ses traits de
caractère. Mais tout le monde
savait pertinemment qu 'il possé-
dait encore le calibre de la LNA.
Que oui.

REPONSE
DE DIPLOMATE

A l'aube de la saison 90-9 1, les
dirigeants du HCC étaient au
courant des volontés de Fuhrer.
Ils s'étaient alors approchés de
lui, sans succès, puisque ce fut
Neuchâtel YS qui mit tout le
monde d'accord.

Les hockeyeurs du Bas étant
parvenus à leurs fins , pourquoi
n'être pas resté fidèle à Jiri No-
vak? A cette question , l'actuel
numéro 24 du HCC donne une
réponse de di plomate: «Mieux
vaut rester à l'école primaire et
avoir de bonnes notes, que
d'être à l'Ecole secondaire et se
retrouver dans les derniers.»
Avec un décodeur, cela signifie
que Neuchâtel YS n'avait pas
les moyens de ses ambitions.
«Vous savez, c'est tellement plus
agréable de se lever le matin ,
d'aller au travail , de se rendre à
l'entraînement, de jouer des
matches quant tout roule. L'an-

née passée, nous avions compta-
bilisé 41 points sur les 44 enjeu.
Regardez maintenant où en est
mon ancienne équipe.»

Mais cela ne signifie nulle-
ment que Fuhrer s'est «débiné».
«D'ailleurs les responsabilités et
la pression ne me font pas peur.
Je suis prêt à les assumer à La
Chaux-de-Fonds comme par-
tout ailleurs.»

VIVENT LES JEUNES!
«Le meilleur moyen de rester
jeune, c'est de côtoyer les jeunes.
Lorsqu'on va manger avec
l'équipe, je me mets toujours à
leur table. J'aime bien savoir ce
qui les préoccupe, pourquoi il y
en a qui ont une tête de punk.»

S'il avait fait de la politique,
Riccardo Fuhrer aurait fait de la
jeunesse son cheval de bataille.
«Mon expérience, à quoi sert-
elle si je la garde pour moi? L'ex-
périence est là pour la partager.
Je ne suis pas à La Chaux-de-
Fonds uniquement pour mar-
quer des goals (réd : il en déjà
inscri t cinq en quatre parties). Je
dois seconder les jeunes sur la
glace comme au-dehors. Si un
jour Zdenek Haber me demande
d'évoluer aux côtés des talen-
tueux juniors du club, je serai
enchanté. Comment préparer
un match, le comportement sur
la glace, la nourriture des spor-
tifs d'élite, j 'en connais un bout
dans ces domaines. Je ne vois
vraiment pas pourquoi je me gê-
nerais d'en faire profiter au-
trui.»

Fuhrer aime enseigner, écou-
ter et renseigner. Nul doute que
lorsqu'il mettra un terme à sa
carrière de joueur - ce n'est en
tout'cas pas à l'ordre du jour - il
sera de-1'autre côté de la bande.

Pour le plus grand bien du
hockey sur glace de notre pays
qui doit tant à ce monsieur. Ce
grand monsieur. G.S.

«Rexi» le plus fort
«Paul-André Cadieux, c'est un peu comme mon père. Je l'ai connu
dès son arrivée en Suisse. C'est lui qui m'a donné ma chance au
plus haut niveau. Vraiment , c'est le plus grand entraîneur que j'ai
connu.» Riccardo Fuhrer ne manque pas d'éloges à l'encontre de
l'actuel entraîneur de FR Gottéron.

Quant aux joueurs étrangers qu 'il a côtoyés, le barbu de tou-
jours hésite quand il s'agit de décerner la palme d'or: «Il y a eu
Martel , Gosselin, Lussier, Mononen, McEwen, McLaren. Tous
étaient très forts. Mais je pense que le meilleur d'entre eux était
Reijo Ruotsalainen , le Finlandais du CP Berne. Quelle classe!»

«Rexi» le meilleur? Certains n'en ont jamais douté... (gs)

HCC: appel au public
Le coup de fil aux entraîneurs

Quatre matches, autant de vic-
toires. Le bilan comptable du HC
La Chaux-de-Fonds est excel-
lent. Ce soir sur sa glace des Mé-
lèzes, le HCC entend bien aligner
son cinquième succès consécutif
en recevant Monthey. «J'espère
une chose: que le public soit plus
nombreux que contre Saas-
Grund» lance Zdenek Haber.

Ils étaient 1300 officiellement à
assister au lever de rideau entre
Chaux-de-Fonniers et Hauts-
Valuisans. Combien ce soir? Le
cri du cœur du Tchécoslovaque
sera-t-il entendu? Le public

chaux-de-fonnier. qu 'on dit
friand de hockey sur glace, ré-
pondra-t-il à l' appel?

A près ses trois déplacements ,
tous ponctués par un succès, le
HCC mérite incontestablement
un large soutien populaire.
Reste que pour déplacer les
foules un mardi , il faut se lever
tôt. Et Monthey ne constitue
pas forcément l' adversaire idéal
pour remplir une patinoire. Les
néo-promus courent toujours
après leur premier point. Ce qui
ne signifie pas que le match
constituera une promenade de

santé pour les Neuchâtelois.
Zdenek Haber effectuera une
petite retouche au sein de sa for-
mation . Sklentzas cédant son
poste à un autre junior, à savoir
Régis Degen.

CHAMPÉRY AU LOCLE
Après avoir balbutié son hockey
durant  la première période à
Viège, le HC Le Locle est rentré
bredouille de son déplacement
en terre valaisanne. Ce soir en
recevant Champéry - l' autre
néo-promu - sur la glace du
Communal , les Loclois enten-
dent bien se ressaisir.

«C'est un match qu 'on doit
gagner. Si nous ne jouons pas à
l' envers comme samedi , ça de-
vrait marcher», lance un Diulio
Rota qui se méfie comme la
peste de Champéry, cette équi pe
vivant actuellement une période
euphorique.

Quant à Fleurier . en déplace-
ment à Moutier , il tentera de
confirmer sa bonne prestation
de vendredi face au HCC et de
ramener au moins un point de la
Prévôté. Le coup est jouable , les
Jurassiens se cherchant en ce dé-
but de championnat.  G.S.

i

5.11.1980 - Stupéfac-
tion au Nou Camp, où le
FC Barcelone s 'incline 0-
4 contre Cologne en 16e
de finale retour de la
Coupe UEFA, et ce après
avoir gagné 1-0 en
Allemagne!
5.11.1989-L'ultime
Grand Prix de formule 1
de la saison se dispute
sous des trombes d'eau
à Adélaïde (Australie). Le
Belge Thierry Boutsen
s 'impose devant
Alessandro Nannini,

ocoa.
V)
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Football

Malgré le lourd han-
dicap concédé au
match aller à Neu-
châtel (1-5), Liam
Brady, le manager du
Celtic, croit encore
aux chances de son
équipe. «Ce que NE
Xamax a pu faire,
nous sommes aussi
capables de le faire»,
affirme-t-il. «Mais
nous devrons mar-
quer d'entrée.» Ga-
geons que les Xa-
maxiens ne l'enten-
dront pas de cette
oreille...

Page 12

La confiance
de Brady

Football

A dix jours du match
capital Roumanie -
Suisse à Bucarest,
Ulli Stielike (photo
Lafargue) a dévoilé
les noms de ses sé-
lectionnés. Comme
prévu, il n'y a pas de
surprise dans la liste,
à part peut-être le
choix de Walker
comme deuxième
gardien.

Page 12

Stielike prend
les mêmes

Automobilisme

La saison de formule
1 a été écrasée par
les McLaren-Honda
et les Williams-Re-
nault. Ces deux mar-
ques ont en effet
remporté quinze des
seize Grands Prix dis-
putés!

Page 13

Hégémonie
presque totale

LNA

20.00 Olten - Coire
Bien ne - Zoug
Zurich - Kloten
FR Gottéron - Ambri-Piotta

20.15 Lug;ino - Berne

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 14 II  I 2 71-39 23
2. Lugano 14 I I  I 2 57-32 23
3. Berne 14 9 2 3 61-38 20
4. FR Gottéron 14 S 3 3 70- 42 19
S.Zurich 14 4 3 7 53-64 I I
6. Kloten 14 3 4 7 46-53 10
7. Zoug 14 4 1 9  50- 62 9
5. Bienne 14 3 3 8 49- 68 9
9. Coire 14 2 4 8 56- 77 8

II ) . Olten 14 4 0 10 36- 74 8

LNB

20.00 Herisau - Sierre

CLASSEMENT
1. Lausanne I I  7 I 3 56- 47 15
2. Ajoie II 6 2 3 60- 49 14
3. Martigny I I  6 1 4  47-43 13
4. Lvss 1 1 5  2 4 54-39 12
s. Sierre III 4 3 3 46- 50 I I
6. Davos I I  3 5 3 38- 34 11
7. Bulach 11 3 4 4 46- 46 10
8. Rapperswil I I  3 3 5 41-49 9
9. Herisau K) 3 I 6 41-57 7

10. Neuch. YS I I  2 2 7 42-57 6

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

20.00 Le Locle - Champ éry
Moulier - Fleurier
La Chx-de-Fds - Monthey
Star Lausanne - Villars

20.15 Yverdon - Saas-Grund

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 4 4 o 0 28-11 8
2. GE Servette 4 3 II I 21-13  6
3. Le Locle 4 3 0 I 16- 12 6
4. Champéry 4 2 2 I) 14- 10 6
5. Viège 4 2 2 0 14-11 6
6. Moulier 4 2 1 1  7 - 7  5
7. Slar Laus. 4 2 0 2 14-12 4
8. Yverdon 4 I I 2 19-18 3
9. Villars 4 0 2 2 12-16 2

10. Fleurier 4 1 0  3 16-22 2
ll.Moiithev 4 0 0 4 9- 20 0
12. Saas-Grund 4 0 0 4 11-29 0

A L'AFFICHE



Football - Coupe UEFA : le manager de Celtic croit encore aux chances de son équi pe

Celtic Glasgow attend de
pied ferme NE Xamax
pour le compte du match
retour du deuxième tour
de la Coupe UEFA, mer-
credi au Celtic Park.
«Ce que NE Xamax a
réussi au premier tour,
nous pouvons le faire
chez nous.» Liam Brady,
le coach irlandais est af-
firmatif... et confiant!

Derrière son bureau directorial ,
Brady affiche une mine satis-
faite. Les affaires vont bon train
en championnat. Le match nul
de samedi dernier contre Ran-
gers a eu le mérite de gonfler le
moral de sa troupe.

«Je suis surtout satisfait de la
deuxième mi-temps. Contre NE
Xamax, nous devrons impérati-
vement marquer d'entrée, c'est
notre seule chance.» Dans ses
propos, Liam Brady ne fait ja-
mais allusion à d'éventuelles
prolongations , voire à une déci-
sion au terme des tirs aux buts.
«NE Xamax n'est pas une équi-
pe du calibre de Milan ou Barce-
lone. Ceci dit , notre tâche sera
difficile mais pas insurmonta-
ble», explique l'Irlandais.

VIDE COMBLÉ
Le mentor des Ecossais se ré-
jouit du retour en forme de Gal-
loway. A l'origine demi, il s'est
muté en véritable patron de la
défense. Intransigeant et bon re-
lanceur , il comble le vide qui
permit à Xamax de réussir un
carton à l'aller. «C'est un joueur
de caractère», lâche Brady.

L'an dernier , Galloway
n'était apparu que sporadique-

ment en première équipe mais
avait tout de même inscrit le but
qui propulsa Celtic en Coupe
d'Europe.

La grande incertitude concer-
nant Garry Gillespie demeure.
Souvent blessé, le transfuge de
Liverpool n'a pas encore fait ou-
blier Paul Elliott parti à l'inter-
saison à Chelsea.
MISE AU VERT
Au sortir de l'entraînement lun-
di matin , ni lui ni son entraîneur
ne se sont laissés aller à la confi-
dence. «Je déciderai mardi au
terme de l'ultime entraînement»,
explique Brady qui émet égale-
ment des réserves sur la partici-
pation d'entrée de jeu de Tony
Cascarino.

L'Irlandais , auteur de l'égali-
sation contre Rangers, n'a pas
encore trouvé son rythme.
Inexistant à Neuchâtel , il a per-
du sa place de titulaire au profit
de la paire Coyne-Nicholas qui
ont inscrit respectivement 9 et
11 buts en 16 rencontres de
championnat.

«Je me vois bien entrer en
cours de match et assurer la
qualification» , avoue le sympa-
thique Irlandais. Mais Brady
pourra difficilement se passer
des services de ses deux buteurs
patentés.

Brady réunira ses troupes
mardi après-midi pour une mise
au vert. «Mon job consiste à for-
ger un esprit, à persuader mes
joueurs qu 'ils sont capables de
réussir cet exploit. Il ont bien
réagi depuis la plus humiliante
défaite de ma carrière d'entraî-
neur au match aller. Celtic lan-
cera toutes ses forces dans la ba-
taille. » Le milieu de terrain sera
conduit par l'excellent Paul-
McStay. (si)

Liam Brady
«Nous ne sommes pas encore éliminés.» (ASL)
i ™̂ ~— ¦

Phase cruciale
Brady a suivi les reflets du match Zurich - NE Xamax retransmis
sur la télévision nationale dimanche soir. «Ils ont un jour de moins
de récupération et la fati gue du voyage dans les jambes. Cela peut
jouer en notre faveur. Nous nous trouvons actuellement dans la
phase la plus cruciale de la saison. Après Rangers, nous affrontons
NE Xamax dans un match où il n'existe aucune alternative.

Samedi ce sera le choc avec Aberdeen (2e) et puis Hearts, actuel
leader. Je m'efforce de trouver des solutions pour renforcer l'équi-
pe. Le champ ionnat est encore long et nous sommes constamment
confrontés à des problèmes de blessures.»

L'équi pe probable du Celtic: Bonner; Mclnally, Galloway,
Whyte, Wdowcyzk (ou Gillespie); Miller, O'Neil, Me Stay, Col-
lins; Coyne, Nicholas. Remplaçants: Morris, Cascarino, Creany,
Fulton. (si)

La confiance de Brady

Billard

Le championnat suisse indivi-
duel de 3 bandes III , qui s'est
déroulé samedi au ( AI? de La
Chaux-de-Fonds, n'avait de
suisse que le nom, puisque les
cinq premiers classés étaient
des étrangers.

La lutte pour la première
place concerna ainsi le Por-
tugais de Genève Carvalho
et l'Espagnol de Lucerne
Moreno , qui ne furent dé-
partagés que par la moyenne
générale, le Lusitanien l'em-
portant de 36 centièmes.

Quant â la troisième place
du Yougoslave de Lucerne
Eterovic, elle n'a tenu qu 'à
un millième pour le plus
grand malheur de Cassagne,
le Français de La Chaux-de-
Fonds. Peu de centièmes der-
rière le sociétaire du CAB,
on trouve encore l'Espagnol
de Colombier Tavares et, un
peu plus loin , Maurer de
Berne , le seul Suisse de la
compétition.

Suite des opérations au
CAB: le dernier match de la
phalange locale en cadre I
qui l'opposera à Lausanne
(samedi dès 10 heures) avec
une médaille de bronze à la
clé. (je)

Serré

Retour de Gough
And y Roxburgh a choisi

Le défenseur des Glasgow Ran-
gers Richard Gough a été rappelé
par And y Roxburgh , le manager
de l'équipe d'Ecosse, au sein de la
présélection effectuée dans l'opti-
que du match contre Saint-Ma-
rin , qui aura lieu le mercredi 13
novembre, pour le compte du
groupe 2 du championnat d'Eu-
rope des Nations.

Le différend existant entre Rox-
burgh et Gough - ce dernier
avait déclaré forfait la veille du
match Suisse-Ecosse - est donc
aplani.

La présélection écossaise.
Gardiens: Goram (Rangers),
Gunn (Norwich) et Smith
(Heart). Défenseurs: McKimmi e
(Aberdeen), Mal pas (Dundee
United), Gough (Rangers), Le-
vein (Heart), McPherson
(Heart), Galloway (Celtic). De-
mis: Boyd (Chelsea), Collins
(Celtic), McAllister ( Leeds),
McCall (Rangers), McStay
(Celtic), Strachan (Leeds). Atta-
quants : McClair (Manchester
United), Gallacher (Coventry),
Durie (Tottenham), Johnston
(Rangers) . McCoist (Rangers),
Robertson (Heart). (si)

BRÈVES
Football
Bye bye Robson
Bryan Robson (Manches-
ter United) a mis fin lundi à
sa carrière internationale ,
après que le sélectionneur
anglais Graham Taylor ait
décidé de ne pas le retenir
en vue du prochain Po-
logne - Angleterre. Robson
(34 ans), qui a fêté sa 90e
sélection le mois dernier, à
Wembley, lors de la ren-
contre Angleterre-Turquie,
avait débuté en équipe na-
tionale en février 1980 et
participé aux trois dernières
éditions de la Coupe du
Monde.
De la gloire à la chute
L'entraîneur d'Espanol Bar-
celone, le Yougoslave Lubo
Petrovic, a été destitué de
ses fonctions à l 'issue de la
défaite du club catalan, sur
son terrain, face à Vallado-
lid, dimanche dernier.
Après huit journées, Espa-
nol occupe la dernière
place du classement de la
«Liga». Petrovic avait rem-
porté la saison passée la
Coupe des Champions
avec Etoile Rouge Bel-
grade...

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

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Rolle - La Chaux-de-Fonds II 28-
80. PTT Lausanne - Union NE 18-
48.
Classement: I. N yon I I I  6-12. 2. Fe-
mina Lausune II 5-10. 3. La Chaux-
de-Fonds II 6-10. Puis: 10. Union
NE 5-4.

JUNIORS ÉLITE
La Chaux-de-Fonds - Rap id Bienne
50-59. Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 59-47.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Saint-lmier - Fleurier 43-78. Val-de-
Ruz- Université II 96-53. Cortaillod
- Union NE II 66-84.
Classement: I. Val-de-Ruz 3-6. 2
Fleurier 2-4. 3. Union NE II 2-2. 4.
Cortaillod 3-2. 5. Auvernier 1-0. 6.
Université II 1-0. 7. Saint-lmier 2-0.
TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Littoral 82-51. Fleu-
rier Il - Tellslar 42-48.

Classement: I. Val-de-Ruz II 2-4. 2.
Université III  1-2. 3. La Chaux-de-
Fonds II 1-2. 4. Tellslar 2-2. 5. Fleu-
rier Il 2-0. 6. Littora l 2-0.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
La Chaux-de-Fonds - Université 61-
76. Val-de-Ruz - UBBC Berne 80-
49. Sion Wissigen - Rap id Bienne
120-79 . Rapid Bienne - Université
75-81.
Classement: I .  Université 4-8. 2.
Sion Wissigen 4-6. 3. Val-de-Ruz 3-
4. 4. La Chaux-de-Fonds 3-2. 5. Ra-
pid Bienne 5-2. 6. UBB C Berne 3-0.

CADETS
Marin - STB Berne 59-63.
Classement: I.  Universi té 2-4. 2.
Union 2-4. 3. La Chaux-de-Fonds
1-2. 4. Rapid Bienne 1-2. 5 STB
Berne 2-2. 6. Marin 2-0. 7. Fleurier
2-0. 8. Val-de-Ruz 2-0.

SCOLAIRES
Corcelles-Saint-lmier 47-39.
COUPE NEUCHÂTELOISE
Auvernier (2) - Littoral (3) 1 04-56.

Stielike garde les mêmes
Avant Roumanie - Suisse

A dix jours du match capital
contre la Roumanie, l ili Stielike
joue la carte de la stabilité. Il re-
conduit la même sélection que
contre la Suède.

Certes, le forfait de Thomas
Bickel , blessé, avait amené une
modification avec la convoca-
tion du Luganais Sylvestre. Au-
jourd 'hui, le seul changement
porte sur la désignation du deu-
xième gardien. Philipp Walker
est préféré à Martin Brunner.

La désignation du portier de
Lugano n'a été faite que lundi
après-midi après un dernier exa-
men médical. En effet , Walker
souffrait des séquelles d'une
blessure au genou.

La sélection suisse. Gardiens:
Huber (né en 1966, Lausanne, 9
sélections) et P. Walker (63, Lu-
gano, 10). Défenseurs : Held-
mann (66 , Wettingen, 6), Herr
(65, Lausanne, 22), Hottieer
(67. Lausanne. 18), Ohrel (68,
Lausanne , 6). Schepull (64, Ser-
vette, 18) et Sforza (70, Grass-
hopper. 3). Demis et attaquants:
Baumann (64, Lucerne, 15),
Bickel (63, Grasshopper , 17),
Bonvin (65, NE Xamax , 23),
Chapuisat (69, Borussia Dort-
mund . 17), Hermann (58, Ser-
vette, 116). A. Sutter (67, Grass-
hopper , 26), B. Sutter (62, NE
Xamax , 52) et Turkyilmaz (67,
Bologne. 31).

BORER
RETENU

Pour le match du championnat
d'Europe des espoirs (moins de
21 ans) Roumanie-Suisse, qui
aura lieu le 12 novembre à Cam-
pina , le coach Marcel Cornioley
a retenu pour la première fois le

gardien des SR Delémont Fa-
brice Borer.

La sélection. Gardiens: Borer
(Delémont , né en 1971) et Delay
(NE Xamax , 71). Défenseurs:
Fournier (Sion , 71), Nemtsou-
dis (Grasshopper , 73), Quentin
(Sion , 70), M. Walker (Lueano ,
70), Wolf (Lucerne, 71), Morf
(Lugano , 69). Demis et atta-
quants: Comisetti (Yverdon ,
71), Dietlin (Servette, 69), Espo-
sito (Lugano, 72), Isabella (Lau-
sanne, 71), A. Rey (Sion, 72),
Ronald Rothenbùhler (NE Xa-
max, 71), Thiiler (Saint-Gall/
70) et Wiederkehr (Grasshop-
per, 70).
SOUCIS
POUR RADULESCU
A dix jours du match capital en
vue de la qualification pour
l'Euro 92, l'entraîneur roumain
Mircea Radulescu a quelque in-
quiétudes quant à la disponibili-
té de certains de ses «mercenai-
res».

Le défenseur Dan Petrescu
(Foggia) s'est en effet cassé le
pied , alors que Ovidiu Sabau
(Feyenoord) est également hors
de combat (fracture du gros or-
teil). Radulescu a en outre enre-
gistré , dimanche , le forfait du
milieu de terrain Gavrila Balint
(Burgos).

L'entraîneur roumain s'est
rendu le week-end passé en Es-
pagne afin d'y visionner deux
autres «mercenaires», Hagi et
Lacatus. Il dévoilera sa sélection
définitive (16 joueurs) pour le
match contre la Suisse mardi
matin à Bucarest , lors d'une
conférence de presse. Les jou-
eurs sélectionnés partiront jeudi
en camp d'entraînement dans
les environs de la capitale rou-
maine , (si)

ECHOS ECOSSAIS
LE VIEUX
ET LE JEUNE
Le plus ancien joueur de Celtic
est le gardien irlandais Pat Bon-
ner, né le 25 mai 1960. Le der-
nier rempart possède aussi le
physique le plus impression-
nant: 1,86 m pour 82,5 kg. Le
plus jeune se nomme Brian
O'Neil . né le 6 septembre 1972,
bien connu des Xamaxiens puis-
qu 'il fut l'auteur du seul but
écossais à La Maladière . Il est
issu du mouvement juniors tout
comme McStay, Creany, Whyte
et Fulton.

CHARITÉ
Celtic, tradition catholique
oblige, organise régulièrement
des matches de charité, dont le
bénéfice va à une bonne œuvre
(UNICEF par exemple). Mais
comme charité bien ordonnée
commence par soi , le club s'est
doté d'infrastructures très
confortables , à en juger par le
marbre et les moquettes qui or-
nent les locaux. Mais la plus
belle enceinte reste l'Ibrox Park
des Rangers. Il offre 32.000
places, toutes assises.

ESPION
Il n 'est pas compliqué d'obtenir
des informations sur le Celtic. Il
suffit de savoir à qui s'adresser.
Certains journalistes tournent le
dos, d'autres se proposent spon-
tanément. Question à dix
francs : «Qui est de Rangers ou
de Celtic 7»

SYMPA
Pour rencontrer Liam Brady à
Glasgow, il suffit d'avoir un peu
de culot. Après dix vaines tenta-
tives pour le joindre au télé-
phone , une seule solution: le
prendre par surprise , au stade.
«Hello Liam , je vous donne des
tuyaux sur NE Xamax , vous en
avez sur Celtic?». Et le sympa-
thique Irlandais, complètement
abasourdi , s'est laissé aller à des
confidences!

TOMMY COYNE
Cet homme est dangereux. Il a
marqué 9 buts en championnat.
A part le football , Coyne a de
bons goûts, puisqu 'il aime le
golf , l'actrice Julia Roberts et la
musi que de Phil Collins. Un
point qu 'il a en commun avec
Hany Ramzy. De là à croire que
les deux hommes vont se mur-
murer des refrains du style «Do
you remember» dans le creux de
l' oreille mercredi soir, c'est une
autre chanson! En tout cas, sa
plus cruelle désillusion fut la dé-
faite en finale de la Coupe
d'Ecosse 1990 contre Aberdeen
aux tirs de penalties. Jeudi , son
meilleur souvenir sera-t-il: «Mes
quatre goals passés à Xamax en
Coupe d'Europe?»

DANS LA LUNE
Le charmant Tony Cascarino
n 'en manque pas une pour amu-
ser la galerie. Après son but
contre Rangers , il se dirige vers
l'arbitre et lui dit: «Puis-je aller
télép honer a la maison pour leur
annoncer cette bonne nouvel-
le?» A la fin du match , les ques-
tions fusent: et mercredi? «Quoi
mercredi? Ah oui , la Coupe
d'Europe. J'avais complètement
oublié!»

DE l'AVENIR
Le jeunot a de l'avenir. Chou-
chou du public (encore un!).
Brian O'Neil n'a pas eu le cœur
de fêter son premier but en
Coupe d'Europe. Et pour cause,
c'était à Neuchâtel... En tout
cas, O'Neil brille de mille feux
pour sa première saison dans la
cour des grands. «Je dois ap-
prendre à être plus agressif dans
mon jeu. » ( Imp)

12
oco
Q.
O

Bremner fait son
devoir - Billy Bremner,
l'ancien capitaine de
Leeds et de l'équipe
d'Ecosse, a renoncé à sa
fonction de manager de
Doncaster Rovers (4e
division anglaise).
Bremner (48 ans) a
indiqué qu 'il était de son
devoir de céder sa place
alors que Doncaster
occupe la dernière place
en championnat (une
seule victoire en 14
matches). (si)



Hégémonie presque totale
Automobilisme - McLaren-Honda et Williams-Renault ont dominé la saison de formule 1

Le Brésilien Ayrton Sen-
na encore, McLaren-
Honda toujours. Le
championnat du monde
de Formule 1, qui s'est
achevé dimanche sous le
déluge, à l'issue d'un
Grand Prix d'Australie
tronqué, a une nouvelle
fois montré la supériorité
des voitures rouge et
blanche. Troisième titre
mondial pour Senna,
septième titre des cons-
tructeurs pour McLa-
ren-Honda.

Cette année pourtant, Williams-
Renault a bien failli causer la
surprise et, sans un début de sai-

son catastrophique, aurait pu
mettre un terme à l'hégémonie
McLaren.

«Nous avons trop mal com-
mencé le championnat pour
pouvoir espérer l'emporter», ex-
pliquait Patrick Faure, prési-
dent de Renault-Sports, di-
manche soir à Adélaïde.

MANQUE DE FIABILITÉ
Quatre courses, quatre victoires.
Dès le premier quart de la sai-
son, Senna avait fait le trou,
creusant un écart difficile à rat-
traper. Williams-Renault avait
été victime d'un manque de fia-
bilité de sa boîte de vitesse semi-
automatique.

«Si on nous avait dit alors que
nous allions gagner sept des
douze courses restantes, j 'aurais
signé tout de suite», poursuivait
M. Faure. .

Malgré sa domination, Senna
soulignait la fragilité de ses suc-

cès. «Tout le monde baignait
dans l'euphorie. Personne ne
voulait me croire, quand je di-
sais que notre voiture, notre mo-
teur, ne valaient pas l'ensemble
Williams-Renault», rappelait
Senna.

Les mises en garde de «Ma-
gic» suffirent à motiver McLa-
ren-Honda , à les contraindre à
travailler plus fort que jamais.

TROP DE FAUTES
Senna put ainsi contenir l'assaut
du Britannique Nigel Mansell et
de l'Italien Riccardo Patrese,
avec l'aide de son fidèle lieute-
nant, l'Autrichien Gerhard Ber-
ger. Pour finir en beauté au Ja-
pon, à Suzuka.

Chez Williams, trop de fautes
avaient été commises. Les er-
reurs de Mansell à Sao Paulo et
à Montréal, l'incroyable épisode
du changement de roues d'Esto-
ril, autant de couacs interdits
quand on joue un titre mondial.

Malgré cela, Williams-Re-
nault a échoué de peu chez les
constructeurs. «Jamais Renault
n'avait gagné autant de Grands
Prix en une saison», remarquait
Patrick Faure.

LE DÉSERT
Huit victoires pour McLaren-
Honda , sept pour Wiliams-Re-
nault , une pour Benetton-Ford,
grâce à Nelson Piquet , qui avait
su profiter de l'inattention de
Mansell au Canada: deux équi-
pes ont survolé le championnat.
Derrière ce duo de choc, c'est en
effet le désert.

En début d'année, on atten-
dait Ferrari , après le parcours

¦ i exceptionnel de Prost l'an passé.
rCe fut la déception de la saison.
Une voiture inefficace, une poli-
ti que toujours aussi fantaisiste,
Alain Prost ne pouvait le sup-
porter, lui qui avait été habitué à
la rigueur McLaren, à un me-
neur d'hommes, Ron Dennis.

Champagne pour Senna
Une image fréquente en formule 1. (AFP)

Et les déclarations du triple
champion du monde français
ont fini par excéder les diri-
geants de la «Scuderia». Avec
pour épilogue l'annonce par
Ferrari de la mise à l'écart défi-
nitive de Prost avant même la
fin du championnat. «Une ca-
tastrophe au plan technique»,
reconnaissaient des ingénieurs
de Ferrari.

Cette année enfin , la crise éco-
nomique a mis en difficulté cer-
taines écuries, dont Larrouse,
Fondmetal, AGS, mais aussi
Tyrrell et Brabham. Une crise
qui pourrait , dans les mois à ve-
nir, causer la disparition de cer-
taines. Toutes ne seront pas au
rendez-vous du championnat du
monde 1992, le 1er mars à Kya-
lami , en Afrique du Sud... (si)

Senna par les chiffres
Né le 21 mars 1960 à Sao Paulo. - lm75, 72 kg. - Divorcé. - Vit à
Monaco et Sao Paulo.

Carrière en formule 1 :
1984 (Toleman-Harf): 9e du CM avec 13 points.
1985 (Lotus-Renault): 4e du CM avec 38 points (2 victoires:

Estoril et Francorchamps).
1986 (Lotus-Renault): 4e du CM avec 55 points (2 victoires:

Jerez, Détroit).
1987 (Lotus-Honda): 3e du CM avec 57 points (2 victoires:

Monte Carlo, Détroit).
1988 (McLaren-Honda): 1er du CM avec 94 points (8 victoires:

linola , Montréal, Détroit, Silverstone, Hockenheim, Budapest ,
Francorchamps, Suzuka).

1989 (McLaren-Honda): 2e du CM avec 60 points (6 victoires:
linola. Monte Carlo, Mexico City, Hockenheim, Francorchamps,
Jerez).

1990 (McLaren-Honda): 1er du CM avec 78 points (6 victoires:
Phoenix, Monte Carlo, Montréal, Hockenheim, Francorchamps,
Moiiza).

1991 (McLaren-Honda): 1er du CM avec 96 points (7 victoires:
Phoenix, Sao Paulo, linola. Monte Carlo, Budapest, Francor-
champs, Adélaïde).

Bilan: 126 Grands Prix, 33 victoires, 60 pôle, 17 meilleurs
tours, 491 points, (si)

On prend
les mêmes

Athlétisme

Le cross des Fourches s'est
disputé sur un terrain mouve-
menté et rendu glissant par la
pluie. Les vainqueurs ont été
les mêmes que lors du récent
Tour de Cornaux,

Mais autant Franziska
Cuche que Thierry Charmil-
lot ne pouvaient être inquié-
tés. Daniel Sandoz, qui re-
grettait de n'avoir pas chaus-
sé ses pointes, a résisté jus-
qu 'à mi-parcours.
Relevons les trois victoires
des jeunes Chaux-de-Fon-
niers Joanne Scheiblcr, Ca-
role Spori et Frank Dubois.

D'autre part , signalons
que le traditionnel Tour de
Boudevilliers n'aura pas lieu
cette année , l'organisateur (le
CO Caballeros) devant re-
noncer, en raison notam-
ment des travaux inhérents
au chantier du futur tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Mais
l'édition suivante est déjà
agendée au samedi 21 no-
vembre 1992.

Cross des Fourches, princi-
paux résultats.

Ecolières A: I.  Spori (La
Chaux-de-Fonds).

Ecolières B: 1. Scheibler ,
(La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers A: 1. Dubois, (La
Chaux-de-Fonds).

Daines: I. Cuche (Le Pâ-
quier) I8'56". 2. Ducommun
(Les Planchettes) 19'33". 3.
Jakob (Cormondrèche)
19*39".

Populaires: 1. Da Silva
(Cressier) 33'56". 2. Perre-
gaux (La Chaux-de-Fonds)
34'42". 3. Silva (Neuchâtel)
34'4S".

Vétérans: 1. Clisson (Cou-
vet) 36'11 ".2. Billieux (Neu-
châtel) 36*28". 3. Ducom-
mun (La Sagne) 36'29".

Elite: I.  Charmillot (Le
Boéchet) 31*01". 2. Sandoz
(La Chaux-du-Milieu)
31'42". 3. Gauthier (Le Cer-
neux-Péquignot ) 32'35".

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

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Bevaix 1-3. Sava-
gnier - NUC II 1-3. Colombier II -
La Chaux-de-Fonds 1-3. Bevaix -
Ccrisicrs.-G 3-0.
Classement: I. Bevaix 4-8. 2. NUC
II 4-8. 3. La Chaux-de-Fonds 4-6. 4.
Savagnier 4-4. 5. Marin 2-2. 6. Val-
de-Travers 3-0. 7. Ccrisiers-G. 3-0.
8. Colombier II 4-0.

TROISIÈME LIGUE GROUPE B
Les Ponls-dc-Mariel - Bcllcvue 3-2.
Coreelles-C. - Cressier 3-0.
Classement: I. Ccrisicrs-G. Il 3-6. 2.
Les Ponts-de-Martel 3-6. 3. Le Lo-
cle 3-4. 4. Corcelles-C. 3-4. 5. Belle-
vue 3-2. 6. Lienièrcs 3-2. 7. NUC IV
3-0. 8. Cressier 3-0.

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport II - Les Verrières
3-0.
Classement: I. St-Aubin 3-6. 2. Val-
de-Ruz Sport II 4-6. 3. Bevaix II I  4-
6. 4. Marin II 4-6. 5. Les Ponts-dc-
Martcl 4-4. 6. Les Verrières 5-2. 7.

Val-de-Travers II 3-0. 8. La Chaux-
de-Fonds III 3-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport - La Chaux-de-
Fonds Il 3-0. Boudry - Marin. 1-3.
Classement: I. Bevaix 3-6. 2. Val-de-
Ruz Sport 3-4. 3. Marin 2-2. 4. Co-
lombier Il 2-2. 5. La Chaux-de-
Fonds II 3-2. 6. Boudry 4-2. 7. NUC
1-0.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Boudry II - Val-de-Travers 0-3. La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-1.
Classement: I. Val-de-Travers 3-6. 2.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 3. Cressier
1-2. 4. Le Locle 2-2. 5. Boudry II 2-
0. 6. Bevaix II 3-0.

TROISIÈME LIGUE GROUPE B
Cortaillod - Colombier I I I  3-1.
Classement: I. NUC II 2-4. 2. Val-
de-Ruz Sport II 2-4. 3. La Chaux-
de-Fonds I I I  2-4. 4. Cortaillod 2-2.
5. Marin II 3-2. 6. Savagnier 2-0. 7.
Colombier III  3-0.

Appel au dévouement
Gymnastique - L'assemblée de TACNG

«Pour une gymnastique dynami-
que, le dévouement s'impose».
Cette citation résume l' appel lan-
cé par le président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG), Gérard
Perrin , lors de l'assemblée des
délégués mise sur pied samedi par
la section de Chézard.
Après avoir salué les personnali-
tés politiques et sportives pré-
sentes, le plus haut responsable
de la gymnastique neuchâteloise
a entamé son rapport tradition-
nel. L'exercice écoulé fut ainsi
considéré comme positif , les
meilleures sections du canton
ayant obtenu d'excellents résul-
tats lors de la Fête fédérale de
Lucerne en juin dernier.

De plus, concernant l'organi-
sation , les manifestations canto-
nales se sont déroulées à la satis-
faction générale et ceci grâce
aux bénévoles externes qui ont
renforcé un comité technique
restreint. Une petite ombre est
apparue au tableau du côté des
gyms-hommes qui connaissent
des problèmes de structure.

Côté financier, l'ACNG se
porte bien et les cotisations ne
seront pas modifiées; un léger
bénéfice est même prévu au bud-
get 1992.

Au programme de cette assem-
blée était également agendée la
remise de diverses distinctions et
autres mérites. Chézard et Ser-
rières sont ainsi récompensés.
tout comme les moniteurs qui
ont passé le cap d' un ou plu-
sieurs lustres d'activité. Malheu-
reusement, quelques démissions
de poids sont à déplorer au sein
du comité techni que. Le comité
cantonal a été mandaté pour re-
cruter des cadres capables d'as-
sumer ces responsabilités , une
tâche qui ne sera pas facile.

Sachez finalement que l'as-
semblée a désigné la FSG Cor-
celles pour organiser la Fête
cantonale des jeunes gymnastes
(des 13 et 14 juin 1992) et pour
la FSG Saint-Sulpice . se charger
du championnat cantonal de
section (le 13 septembre pro-
chain) , (es)TV-SPORTS
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Succès allemand
Bob - Début de la Coupe du monde

Champions du monde en titre , les
Allemands Rudi Lochner - Mar-
kus Zimmermann ont remporté
la première épreuve de Coupe du
monde de bob à deux de la saison,
disputée sur la piste olympique de
Calgary.
En réussissant nettement le
meilleur temps dans la première

des deux manches, ils ont tenu
en échec les Canadiens Hayden-
luck - Maceachern dans une
épreuve où les deux équipages
helvéti ques engagées ont déçu.

Meili - Reich ont en effet dû
se contenter du I4e rang. Polte-
ra- Berli du 25e. (si)

Hi ppisme - Les frasques des frères Whitaker

Le cavalier britanni que Michael
Whitaker , vice-champion d'Eu-
rope de saut d'obstacles en 1989,
a reçu un avertissement de la Fé-
dération équestre internationale
(FEI) pour «mauvaise conduite»,
le week-end dernier, dans un hô-
tel à Amsterdam.
Le directeur de l'hôtel s'est
plaint  auprès des organisateurs
du CHIO d'Amsterdam de la

conduite de Michael Whi taker
et de son frère John , réputés
pour être des grands amateurs
de bière, dans la huit  de samedi
à dimanche, au bar de son éta-
blissement.

Il avait été obligé d'appeler la
police pour que les deux cava-
liers quittent l'hôtel el ail lent
terminer la nuit  dans les écuries,
avec leurs chevaux...

Si le jury de la FEI a absous
hier John, le cavalier de «Mil-
ton», actuel numéro un mon-
dial , il a donné un carton jaune
à son frère, avec mise à l'épre uve
pendant un an.

S'il devait recevoir deux au-
tres avertissements durant cette
période. Michael risquerait
alors une suspension.

(si)

La nuit à Pécurie!

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE

Messieurs
Groupe A: N yon - Savigny 1-3. Ecu-
blens - Servelte Star-Ônex 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 1-3.
Sierre - Guin 0-3. Fribourg - Lau-
sanne 3-2.
Classement: 1. Guin 2-4. Yverdon 2-
4. 3. Savi gny 2-4. Fribourg 2-4. 5.
Ecublens 2-2. 6. Lausanne 2-2. 7.
Nyon 2-0. La Chaux-de-Fonds 2-0.
9. Servette Star-Onex 2-0. Sierre 2-0.
Groupe B: Kôniz - Ocnsiniien 3-0.
Malleray- Bévilard 3-1. Spiez - VBC
Gerlafigcn 1-3. Mùnsingen - Tatran
Bern 2-3. Bienne - TGV-87 3-0.
Classement: I.  Kôniz 2-4. 2. Gcrla-
lingcn 2-4. 3. Berne 2-2. Bienne 2-2.
5. Ta t ra n Berne 2-2. Mallcray-Bévi-
lard 2-2. Mùnsingen 2-2. 8. Spiez 2-
2. 9. Oensingen 2-0. 10. TGV-87 2-0.

Dames
Groupe B: Kôniz - Uettligen 0-3.
Granges - Wîttigkofen 2-3. Bienne -
Berne 0-3. VBC - Berthoud 3-0. So-
leure - Franches-Montagnes 0-3.
Classement: I.  Uettligen 2-4. 2.
Franches-Montagnes 2-4. 3. Berne
2-4. Thoune 2-2T 5. Kôniz 2-2. 6.
Wîttigkofen 2-2. 7. Soleure 2-2. 8.
Granges 2-0. 9. Bienne 2-0. Ber-
thoud " 2-0.

Il était temps ! -
L'Américain Craig
Stadler a remporté le
Tournoi des champions,
disputé à Pinershust, en
Caroline du Nord (EU).
Avec une carte finale de
279, soit 5 sous le par,
Stadler s'était retrouvé à
égalité parfaite avec son
compatriote Russ
Cochran. Finalement,
c 'est au second trou du
play-off que Stadler allait
remporter son premier
succès depuis... sept ans.

(si)
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Définition: genre de graminées, un mot de 6 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 Actrice D Dégât
Aigre Digital
Apogée Digne
Armure Diriger
Atrium E Egayer

B Bâfré Egrener
Basic G Goéland
Béat Goulot
Bougie Goutte
Bourg Gravure

C Carrure Grief
Ciseau

H Helvète P Parade
Humeur Pédaler

M Maligne Pergola
Mangue Pingre
Marc Plumage
Maturité R Régent

IM Négatif Ruminer
Négocié T Tapir

O Obéir Teigne
Organe Tendre
Oued Total

Le mot mystère

Lave-vaisselle 05-2569-110/4x4
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:

Bauknecht RC"1"//  ... u —
12couvert s standard, mÈÊP- "":'¦ " ' '
5 programmes de ll llPIi flavage, dont un Élll lécologique. m:
H 85/L 60/P 60 cm. fl |I _ _ 
Prix choc FUST wQQx -Location 42.-/m.* ^7#CJ»

Miele G 570 U CH rr™ 
12 couverts standard,
4 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
H 82-87/L 60/P 60 cm. : _ _ _ _
Location 73.-/m.» f g/ t C _
Prix choc FUST li fJj^

Electrolux GA Comfort
10 couverts standard. 4 programmes
avec touche économique. Simple à
utiliser grâce à son bouton rotatif.
Prix vedette FUST 1LQC
Location 71.-/m.* I U 7J»m

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, nie Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
à la montagne de Cernier

Garages
individuels
Libres tout de suite. Avec électricité.
Pour tous renseignements:

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille

magnifique appartement
rénové 4 pièces

Poutres apparentes. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres R 132-711151 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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 magnifi que sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: „„ „„3 28-486

ffffS |B|p||ijjJjB

A louer dans la région
neuchâteloise
(ouest bord du lac), locaux avec
situation idéale pour horloger-pendu-
lier; 1re pièce: 49 m2; 2° pièce:
22 m2. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre 450-3288 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-

V bourg du Lac 2,2001 Neuchâtel. 4x4 V

A louer à l'avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

2 STUDIOS
au 5e et 8e étages, avec cuisine, W. -C,
salle de bains ou douche.
A louer dès le 1 er janvier 1992.
Loyer: Fr. 482.-, y compris les charges.
Pour visiter: M. Robert (concierge)
fi 039/23 64 26
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. fi 031 /24 34 61 c ,„,b - i b Z 2

A vendre, La Chaux-de-Fonds

PARCELLE
DE TERRAIN
865 m2, pour construction villa, quar-
tier nord-est, situation tranquille et
ensoleillée. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres F 132-
711189 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Commerçant cherche

SURFACE
entre 60 et 120 m2 pour créa-
tion de magasin. Centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
E 132-711137 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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m̂%mmamm MiMM^E mmMM ŜEà mŵSÎSSS ^^^ÊM TU f : • '• ¦ Wf v -̂j W^^um ùur

wk\i 'SSSSSs '''m i l  B  ̂ !¦¦¦¦¦ [ rcrfYQT
r BBlffl l ESUJK i JJ

yX'TJ Wi jusque dans ses moindres dé- tours. Bonne route! • Verrouillage central
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route 
pour 

mettre 
en lu- • 

Moteur TwinCam 2.0i , 16V, • Direction assistée
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦ l mière toutes les qualités de la 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec.
Désormais, seul votre conces- nouvelle Escort RS 2000. Inutile • Pneus larges 195/50 VR 15 --—iîgjSte^
sionnaire Ford est à même de d' y aller par quatre chemins: «Jantes alu 15 pouces ^wRvï^Bi R)

44-2211/4 *4/ réaliser votre rêve automobile , voilà enfin une voiture sans dé- • Sièges sport à l'avant ĝwwig^
.j CJ fcJL«i ° r

¦n ESCORT. COMME VOUS LA RêVEZ.
y

La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81. - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, p 038/21 21 11. - Le Locle: rue de France 51, <P 039/31 24 31.
Courtelary: André Froidevaux SA, <p 039/44 16 88. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, <p 038/57 18 18. - Le Noirmont: Garage Rio, '?' 039/53 13 01. - Saint-lmier: Garage Mérija, f- 039/41 16 13.



Agassi refuse - L'Amé-
ricain André Agassi a
refusé l'invitation de la
Fédération internationale
(FIT) à participer à la
Coupe du Grand Chelem,
dotée de six millions de
dollars, qui se déroulera
à Munich, du 10 au 15
décembre. Jakob Hlasek
figure parmi les 16
engagés, (si)

S2
ocoa,

LES PARADOXES
DU FOOTBALL
Le sport , le football n'échappe
pas à la règle, ne craint pas de
cultiver les paradoxes. Ce n 'est
pas Roger Lâubli qui prétendra
le contra i re, qui assurait au
terme du match FCC - Old Boys
qu 'il «est plus facile de défendre
un score de 1-0 que de 2-0».
Parce que . paraît-il. tout le
monde lutte lorsque l'écart n'est
que d'un but. De là à dire que le
druide de La Charrière a ins-
tamment prié les siens de ne pas
doubler la mise, il n 'y a qu 'un
pas...

EN 98, PEUT-ÊTRE...
François Laydu a vécu des mo-
ments pénibles dimanche dans
la tribune de La Charrière . Au
coup de sifflet libérateur , il s'est
empressé d'aller féliciter ses co-
équipiers. Pour ce qui est de son
retour sur les pelouses, le frisé
François demeure dans le doute.
«£n 98, peut-être... Trop sou-
vent, je suis revenu trop vite.
Cette fois-ci, j'ai décidé de pren-
dre le temps nécessaire à une to-
tale guérison». Avec toutes les
groupies de La Charrière, on es-
père quand même que cela ne
durera pas jusqu 'en 98...

À L'OMBRE
DE BÂLE
Contrairement à la plupart des
équipes d'outre-Sarine, Old
Boys se fait un honneur de privi-
légier le football. Les témoins de
La Charrière ne prétendront
probablement pas le contraire.
«Le but de notre saison est clair:
se qualifier pour les play-off et
jouer au printemps». On ne peut
que souhaiter à Michael Feich-
tenbeiner et aux siens d'attein-
dre leur but. D'autant plus que
le FCC a vaincu le signe indien
en s'imposant dimanche.

BONJOUR L'AMBIANCE
Thierry Jacot , le milieu de ter-
rain de Colombier, n'a pas trop
apprécié que Michel Decastel le
fasse sortir avant la fin du derby
neuchâtelois. «C'est n 'importe
quoi» s'est-il écrié en rentrant au
vestiaire. Et de joindre le geste à
la parole. «Allez vous doucher,
on en reparlera...» s'est contenté
de répondre l'ex-international.
Bonne ambiance du côté de Co-
lombier? A voir...

DANS LES TEMPS!
Sept points en quatre matches:
Serrières a relevé la tête après un
passage à vide qui s'explique
aux yeux de l'entraîneur. «De-
puis six ans que je suis ici, jamais
notre préparation n'avait été
aussi courte, finales obligent»!
Et Pascal Bassi de garder les
pieds sur terre : «Au départ ,
nous espérions nous sauver, en
terminant si possible dans la
première moitié. Autre objectif:
autant de points que de mat-
ches, à savoir vingt-six.» Avec
onze unités après onze rencon-

Roger Lâubli
Vaut-il mieux gagner 1 -0 que 2-0? (Impar-Galley)

très. Serrières est donc dans les
temps! Et tout porte à croire que
cela va durer, (jfb)
HODGSON AGACÉ
Roy Hodgson n'aime pas devoir
répondre des autres, fut-ce
même de son président. Ainsi,
lorsqu'un de nos confrères alé-
maniques lui demanda ce qu 'il
pensait des déclarations du pré-
sident Gilbert Facchinetti. qui
venait de s'en prendre à la man-
suétude des arbitres à l'égard du
vilain Fregno (voir notre édition
de lundi;, Koy Hodgson agace
répondit: «Pourquoi me deman-
dez-vous toujours ce que je
pense de ce que vient de dire le
président? Je ne suis pas là pour
répondre de lui, ni lui de moi.
Nous sommes deux individus
différents, qui avons des opi-
nions, différentes e t .  parfois
contradictoires. C'est tout. S'il
dit quelque chose, c'est à lui de
l'assumer.»

L'EXPÉRIENCE
DE PERRET
Plus loin, le Britannique recon-
naissait tout de même qu 'il com-
prenait la réaction de Gilbert

Facchinetti. «Il a raison, Fregno
méritait de se faire expulser car
si Perre t, expérimenté comme il
est, n'avait pas évité ces deux
tackles à temps, il se serait cer-
tainement fait briser la jambe».
AMUSANT
Moment amusant pendant
l'interview d'après-match , alors
qu 'un de nos confrères deman-
dait à Roy Hodgson ce qu 'il
pensait de la performance de
Florent Delay. A quelques pas
de là, Joël Corminboeuf, inter-
roge par un autre journaliste ,
écoutait d'une oreille attentive
les propos de son entraîneur
avec un sourire en coin qui en
disait long. D'ailleurs , Roy
Hodgson n'est pas dupe. «Je sais
bien que «Jo» veut jouer, décla-
rait-il. 'Ça ne fait plaisir à per-
sonne d'être dans sa situation ,
mais personnellement je ne peux
pas mettre Delay sur la touche
alors qu 'il est en train de dispu-
ter des supers matches». Pa-
tience «Jo», patience.
EN ATTENDANT MILAN
Le «rouge et noir» a l'air de
plaire aux Zurichois. Pour

preuve , après avoir accueilli NE
Xamax , les gens du Letzigrund
recevront jeudi l'AC Milan.
Espérons que, pour ce match de
gala , le spectacle sera plus haut
en couleur que samedi. Sinon ,
les spectateurs présents risquent
de s'ennuyer ferme, (je)
LES NERFS SOLIDES
Thierry Benoît peut se vanter
d' avoir les nerfs solides. Imagi-
nez : il restait un peu moins de
trente secondes à jouer , samedi
au Pavillon des sports , et les
gars du BBCC venaient de ren-
verser la vapeur et menaient 92-
91 contre Monthey '. Benoît avait
jusqu 'alors raté ses quatre tenta-
tives de shoot. Qu 'à cela ne
tienne: le fils de l'entraîneur
chaux-de-fonnier tenta sa
chance à trois points... et réussit
son panier. 95-9 1, soit le score fi-
nal. Pas mal du tout. Qui plus
est au beau milieu d'une excita-
tion générale...

SMASH ANNULÉ
On reparle des arbitres. Qui ont
empêché que le match ne se ter-
mine en véritable apothéose
pour les Chaux-de-Fonniers.
Dans les ultimes secondes, en ef-
fet, Tim Hoskins s'empara du
ballon pour effectuer un su-
perbe smash. Las pour lui. les
hommes en gris estimèrent que
l'Américain avait effectué plus
que les deux pas réglementaires.
Quand on a décidé de siffler
contre une équipe...
MALGRÉ QUATRE FAUTES
Didier Chatellard a effectué une
splendide seconde période, qui a
réussi les six paniers qu 'il a ten-
tés. De plus , Chatellard était
crédité de quatre fautes person-
nelles après treize minutes en
première mi-temps. Son abnéga-
tion n'en est que plus grande.

(rt)
PALABRES
Cher le prix d'une place tribune
au Locle? Possible. En tout cas,
lorsqu 'ils ont appris qu 'il fallait

débourser quatre francs supplé-
mentaires pour suivre assis le
match entre Le Locle et Super-
ga. beaucoup ont rebroussé che-
min. «C'est du vol» se sont-ils
exclamé. «Si le club avait les
moyens de pratiquer des prix
plus bas. il le ferait» leur a rétor-
qué le «trésorier» de ladite tri-
bune.

A chacun son opinion. Tou-
jours est-il que si vous vous ren-
dez un jour au Stade des Jeanne-
ret, nous vous glissons un
tuyau: allez à la tribune à la mi-
temps, les prix sont carrément
bradés de moitié!
LA PEUR
DE LEDERMANN
A la 75e minute de la rencontre
Le Locle — Superga , Gianni
Angelucci s'est retrouvé k.-o. au
sol. victime d'un «body-check»
de la part de Ledermann.

Jusque-là , la partie avait été
d' une correction exemplaire.
L'arbitre laissa le temps à Ange-
lucci de reprendre ses esprits,
puis il appela Ledermann. Dans
l'enceinte du stade, on entendait
une mouche voler. Quel carton?
Le jaune ou le rouge? Car l'ailier
loclois s'était ouvert une brèche
et partait seul au but... Finale-
ment , l'arbitre a infli gé au libero
de Superga un avertissement. Ce
qui est certain , c'est que Leder-
mann a eu peur. Très, très peur.

MISE EN GARDE
Un point en deux matches, ça ne
va pas très fort du côté de Star
Chaux-de-Fonds. «Ça ne peut
plus durer ainsi. Certains s'ima-
ginent que la deuxième ligue,
c'est des vacances. Je leur donne
un avertissement , un seul. S'il
n 'y a pas d'amélioration, ils ver-
ront ce qui les attend.»

Telles étaient les paroles te-
nues par Jacques Kuhne, l'hom-
me à tout faire des Siciliens, à
propos de certains joueurs. Sûr
qu 'il a dû faire cru dans les ves-
tiaires de Star Chaux-de-Fonds
hier soir juste avant l'entraîne-
ment... (gs)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

Voile
Toujours trop de vent!
Le départ de la quatrième
édition de la course La
Baule-Dakar, prévu lundi à
Saint- Nazaire, a été de
nouveau reporté de vingt-
quatre heures, en raison du
mauvais temps, a annoncé
le Comité de course.

BRÈVE

Sport-Toto
3 x 13 Fr 166.537,80

97 x 12 Fr 5.150,70
1.042 x 11 Fr 479,50
7.967 « 1 0  Fr 62, 70

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 89.438,10
Aucun gagnant avec 5 Nos
+ No complémentaire
Jackpot 6.304,40

12 x 5 Fr 2.626,80
960 x 4 Fr 32.80

13.877 « 3 Fr 3 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 150.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 1.582.606.70

2 * 5  + cpl
Fr 236.802,20

345 * SFr 2.218,30
13.333 x 4Fr  50—

194.191 x j F r  6 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 2.600.000 -

Joker

Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 1.180.945,60

1 x 5  Fr 10.000.—
48 x 4 Fr 1.000.—

390 x 3 Fr 100.—
3.989 x 2 Fr 10.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 1.500.000.—. (si)

PMUR

Dimanche à Saint-Cloud
Prix de l'Elevage
Tiercé: 7 - 4 - 3
Quarté +: 7 - 4 - 3 - 11
Quinte +:7 - 4  - 3 - 11 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
576 fr
Dans un ordre différent:
115.20 fr
Quarté + dans l'ordre:
4844,80 fr
Dans un ordre différent:
302.50 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
26,50 fr

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
482388,50 fr
Dans un ordre différent:
2874,00 fr
Bonus 4: 92,80 fr
Bonus 3: 20,20 fr

GAINS

Tennis - Marc Rosset passe un tour à Moscou

Marc Rosset (ATP 54) sait en-
core gagner un match de tennis.
A Moscou, dans un tournoi de
l'ATP-Tour doté de 330.000 dol-
lars, le Genevois a dominé au pre-
mier tour le Français Serge Sou-
lié (ATP 3I5).

Repêché à titre de «lucky loser».
Soulié a remplacé dans le ta-
bleau le Soviéti que Andreï
Chesnokov. qui s'était blessé la
veille dans les qualifications du
double.

Face à un rival qui galère
presque de manière désespérée
depuis plusieurs années dans
l'antichambre des grands, Marc

Rosset n'a pas rencontré de dif-
ficulté majeure.

Même s'il a perd u son enga-
gement d'entrée de jeu, le Gene-
vois a pu s'appuyer sur l'effica-
cité de son service pour asseoir
une supériorité attendue. A sa
sortie du court. Marc Rosset
pouvait donc, en poussant très
loin, afficher un double motif de
satisfaction avec ce service re-
trouvé et le fait de n'avoir pas
franchi la barre des vingt dé-
faites dans un premier tour au
cours de cette saison 1991 mau-
dite.

Sa tâche en huitième de finale
sera, bien sûr, beaucoup plus ar-
due. Mercredi, il se heurtera à

l'Australien Jason Stoltenberg
(ATP 85), qui a dominé au pre-
mier tour le Batave Richard
Krajicek (ATP 30). «Stoltenberg
m'a impressionné contre Kraji-
cek», relève Stefan Obérer.

Tète de série No 3, Jakob
Hlasek pour sa part entrera en
lice mardi. Il sera opposé au
Tchécoslovaque Branislav Stan-
kovic, un joueur issu des qualifi-
cations.

Moscou. ATP-Tour. 330.000
dollars. Premier tour du simple
messieurs: Rosset (S) bat Soulié
(Fr) 6-4 6-3. Stoltenberg (Aus)
bat Krajicek (Hol) 6-3 3-6 6-4.

(si)

Presque incroyable...
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Le Prix Tamara, un trot attelé de
3000 mètres, servira aujourd'hui
à Vincennes de support au
PMUR. Dans des conditions at-
mosphériques difficiles , le grand
favori sera «Vent Debout», qui ne
manque jamais de souffle quand
l'hiver s'approche.

«Vclo First» tentera pour sa part
de placer un sprint victorieux
clans la dernière ligne droite.
Mais il devra faire attention aux
chutes éventuelles, car avec
«Volcan», «Volcan du Vivier» et
«Vulcan», cela risque de frotter!

Toujours très prudent , «Vigi-

lant» pourrait profiter de la si-
tuation.

LES PARTANTS
I. Very Dub. 2. Viona. 3. Vie de
Touraine. 4. Val de Brestignol,
5. Vizir Cleville, 6. Vent des
Friches. 7. Volcan du Vivier. 8.
Visa de Valaudière. 9. Volcan.
K). Vermac. I I .  Vianek. 12. Vigi-
lant. 13. Veikko. 14. Vif Argent
Ludois. 15. Viva de Beaulieu .
16. Vent Debout. 17. Vulcan. 18.
Volga Brillou ard . 19. Vélo First
20. Vox Dca.
NOTRE PRONOSTIC
16- 19 -9 -7 -  17- 12. (Imp)

Le souffle
de «Vent Debout»



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

»Sans cela j 'irais avec vous. Quand
je serai maîtresse d'arranger le
monde à ma guise, les hommes fe-
ront le dîner.

Manuel , sur les indications de
Pierre, s'engagea dans un petit sen-
tier qui s'écartait du chemin princi-
pal et suivait le cours de l'eau. Il s'ar-
rêta bientôt , car la rivière semblait lui
barrer le passage, en faisant un coude
subit.

- Baissez-vous un peu, dit Pierre,
et tirez à droite.

La berge, formée d'une roche cal-
caire, tombe à pic dans le lit du
Doubs et semble, d'en haut , une mu-
raille parfaitement lisse; mais le lent
travail de la rivière l'a creusée par-
dessous, évidant en cet endroit une
voûte basse et longue, une sorte de
grotte que le flot envahit au prin-
temps, mais qu'il laisse à sec durant
l'été. Le sol est pavé de galets blancs
et bleus, polis comme des agates;
deux ou trois gros blocs échoués peu-
vent servir de sièges. Manuel s'aven-
tura avec précaution dans le passage
étroit, resserré entre l'eau et le ro-
cher, qui conduit à la voûte. Quand il
se fut assis, l'étrangeté du spectacle le
rendit muet un moment. Du reste, il
eût été difficile d'échanger ses im-
pressions, car le fracas des eaux au-
rait couvert la voix.

• Cette grotte se trouve en face de
l'écluse; comme la voûte en est basse,
elle circonscrit le tableau, ne laissant
voir que les eaux furieuses et une
étroite bordure verte au-dessus.
Dans cette scène étroite, la rivière est
la seule actrice. Elle s'y complaît ;
avec une pétulance et une coquetterie
sauvage, elle déploie tous ses effets ,
elle étonne, charme, effraye, éblouit ,
elle lance tous ses flots par-dessus
l'écluse, comme des chevaux empor-
tés dont la crinière blanche d'écume
se soulève et flotte au soleil , puis elle
danse en remous capricieux qui vont
s'apaisant; à un jet de pierre de
l'écluse; toute cette fougueuse colère
s'est calmée, le mugissement des eaux
est devenu un murmure qui chuchote
en passant sous les branches , la houle
écumeuse se change en petites vagues
qui rient comme des fossettes sur la
face étincelante de la rivière. Et l'œil

se plaît a ces contrastes; il remonte
sans cesse de la nappe paisible où
l'écume flotte au hasard , jusqu'au
bouillonnement rageur qui semble
vouloir tout emporter, et qui déjà a
su arracher bien des pierres au bar-
rage contre lequel il s'irrite depuis si
longtemps. «Changeant comme l'on-
de», il y a tantôt deux mille ans qu'on
a dit ce mot. Elle se précipite avec
une fureur méchante et stupide, elle
toujours dans ses élans de colère,
mais cruelle, inexorable, elle emporte
sans pitié une branche d'arbre, une
barque renversée, et les brise contre
les rochers, puis elle s'apaise, sourit ,
et vient caresser les pieds d'un en-
fant. L'eau, c'est la plus grande ca-
pricieuse, la grande coquette, qu'on
aime en la redoutant , elle soumet à
son charme les imaginations les plus
froides, fascine les gens les plus
blasés. (A suivre)
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Au Val-de-Ruz

Villa mitoyenne
Comprenant: hall d'entrée , 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée, cuisine
équipée, coin à manger , salle de bains et
W. -C. séparés. Garage, jardin.
Finition soignée. Affaire intéressante.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. fi 039/23 78 33
' 470-119
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¦ Gérance
f et administration

1 ] B * d'immeubles
I Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Propriétaires ,
si vous avez

des problèmes,
adressez-vous

aux spécialistes.
Nous sommes

à votre disposition !
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

Cfi 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

A louer
I aux Hauts-Geneveys

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.

I • Garage. Galéfëe^' s-- ¦ * - 
à W:tI Libre tout de-sulte.

Pour tous renseignements:
28-486
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Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaùx-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 1050.-

plus Fr. 120.-de charges
• Pour tous renseignements,

s'adresseraJa gérance 2SIÉQCLA____ '
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LE LOCLE
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NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ
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Météo:

Temps changeant, éclaircies en
plaine , plus nuageux en montagne
avec des averses isolées.

Demain:

En partie ensoleillé dans l'ouest du
pays. Ensuite t rès nuageux et préci-
pitations intermittentes.

Lac des
Brenets

751.93 m

Lac de
Neuchâtel
429.10 m

6 0 Neige
Lever: 7 h 20 Lever: 6 h 18
Coucher: 17 h 11 Coucher: 16 h 13 800 m

#

L'Impartial

Val-de-Ruz

L'association qui
gère la piscine d'En-
gollon est confrontée
à d'importants pro-
blèmes financiers. Sa
réouverture la saison
prochaine dépend de
l'adhésion des
quinze communes
du Val-de-Ruz à un
syndicat intercom-
munal (SPIVAL).
Les conseils géné-
raux doivent donc se
prononcer sur cette
démarche qui, s'ils
l'acceptent, vont les
rendre solidaires.

Page 25

La piscine dans
l'expectative

BHBBMn
Le Locle

L'immeuble Daniel-
Jean Richard 8, face
au collège du même
nom, va tomber ces
prochains jours sous
les coups des démo-
lisseurs. Ouvert à
tout vent depuis plu-
sieurs mois, Cet im-
meuble affichait une
triste mine depuis de
longs mois.

Page 21

Un immeuble
va disparaître

Canton de Neuchâtel

La Cour civile s'est
donné un délai de ré-
flexion supplémen-
taire dans l'affaire qui
oppose le Syndicat
d'élevage bovin de
La Brévine II au Syn-
dicat d'alpage du Pâ-
quier et des Prés Rol-
liers à propos d'un
droit de préemption
sur le rachat d'un ter-
rain de pâture près
des Verrières.

Page 24

Rififi
au pâturage

Collection de l'Etat exposée au Gymnase cantonal

L'occasion est offerte aux Neu-
châtelois de faire un pèlerinage
ou de se sentir à nouveau l'âme
estudiantine en visitant l'exposi-
tion qui s'est ouverte hier soir au
Gymnase cantonal, 3 rue Bre-
guet. «Artistes neuchâtelois au-
jourd'hui» regroupe des œuvres
acquises par l'Etat au cours des
quinze dernières années.

Ce que d'aucuns appelleront
«une drôle d'idée» est en réalité
une belle réussite. Dans les lo-
caux rénovés du «vieux» Gym-
nase, une cinquantaine d'oeuvres

d'artistes neuchâtelois ont trou-
vé un cadre convenant bien à
leur mise en valeur. Les lieux
sont spacieux. Ils offrent le recul
nécessaire à l'appréciation glo-
bale d'une œuvre artistique et
bien des galeries pourraient en-
vier cette respiration.

Le directeur de l'établisse-
ment, Jean-Jacques Clémençon
l'avait déclaré lors de l'inaugu-
ration des locaux rénovés: une
ère nouvelle a débuté pour les
étudiants du Gymnase qui vont
dorénavant et régulièrement vi-
vre l'art en direct. Ce privilège,
fort rare dans des institutions

orientées vers le savoir plutôt
que vers la beauté qui agrémente
la vie, est aussi un hommage à la
jeunesse et à ses aptitudes à goû-
ter des valeurs purement esthéti-
ques.

Hier soir, avec la fougue qui
le caractérise, Jean-Jacques Clé-
mençon n'a pas manqué de ly-
risme pour exprimer son en-
thousiasme à vivre pareille aven-
ture. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a rendu hommage à la
qualité des œuvres exposées. Il a
attribué le mérite du choix à la
Commission des arts plastiques

(qui dépend du Département de
l'instruction publique).

Devant un public particuliè-
rement sensible au sujet , il a par
ailleurs développé les grandes
lignes de la prochaine loi relative
aux activités culturelles dans le
canton.

«Artistes neuchâtelois au-
jourd 'hui» est une exposition
particulière car elle regroupe des
œuvres très rarement accessi-
bles. Comme l'a relevé Jacques
Ramseyer, délégué culturel du
Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel , elle vise à mettre en lumière

le rôle de mécène joué par l'Etat
et à présenter un panorama fort
riche de l'art neuchâtelois de ces
trente dernières années.

Sept sculpteurs, quatorze
peintres et vingt et un autres
créateurs neuchâtelois sont réu-
nis jusqu 'au 13 décembre. Le
public ne peut manquer une pa-
reille occasion de découvrir ceux
qui participent à la richesse
culturelle du canton.

A.T.

• L'exposition est ouverte du
lundi au vendredi de 8 heures à
18 heures.

Artistes neuchâtelois aujourd'hui

REGARD

Si les cafetiers neuchâtelois semblent boire la
tasse, il ne faudrait néanmoins pas se méprendre
sur la situation économique d'autres corporations
en ces temps de récession. Nous avons cependant
focalisé notre intérêt sur cette profession parce
qu'elle traverse anormalement mal la crise.

La rupture du versement des cotisations
sociales de la part de certains tenanciers est un
signe évident de malaise. Un élément qui plaide
pour la restructuration de la formation
professionnelle telle que souhaitée par le président
cantonal, Charles-Edmond Guinand, lors de la
récente assemblée de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers.

Aussi, vouloir majorer de 10% le prix des
consommations apparaît comme une mesure
dérisoire pour sortir la profession du marasme,

même si elle est exclusivement justifiée par le
doublement de la taxe municipale d'élimination
des déchets, à Neuchâtel, et l'introduction d'une
taxe similaire en ville de La Chaux-de-Fonds. Les
montants enjeu ne peuvent seuls menacer la
survie d'un établissement, à l'instar des patentes
dont le prix maximum est de 3000 francs par
année dans le canton, soit moins d'un pour-cent
du chiffre d'affaires de n'importe quel bistrot
viable. Il faut chercher ailleurs les raisons de la
crise.

Les établissements publics restent une
composante sociale importante de notre société,
mais leur existence ne peut dépendre que de
critères économiques. L'oublier, c'est s 'exposer à
de cruelles désillusions...

Mario SESSA

Boire la tasse

Cafetiers neuchâtelois: les effets pervers de la récession économique

Phénomène conjoncturel
inquiétant, le recul du
chiffre d'affaires dans de
nombreux secteurs d'ac-
tivité pèse désormais de
tout son poids sur plu-
sieurs professions indé-
pendantes. Conséquence
la plus grave: un impor-
tant retard pris dans le
paiement des contribu-
tions sociales obliga-
toires chez les cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
neuchâtelois.

A l'instar de toutes les profes-
sions, les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers ont l'obligation lé-
gale de s'assurer et d'assurer
leur personnel auprès d'une
caisse de compensation afin d'y
verser leurs contributions so-
ciales: AVS-AI, perte de gain,
chômage et allocations fami-
liales; un ensemble de mesures
dépendant de la législation fédé-
rale, à l'exception de la dernière,
d'obédience cantonale.

Sans vouloir dramatiser, il
ressort aujourd'hui clairement
que cette récession économique
qui n'en finit pas a durement
touché la profession. Le chiffre
d'affaires a reculé en moyenne

de 10 à 15%, dans le meilleur
des cas, alors que les charges
n'ont cessé de croître.

Les effets des hausses succes-
sives des taux d'intérêts sur les
dettes hypothécaires et commer-
ciales ont fait exploser les loyers;
l'augmentation des impôts et
des taxes a contribué à déstabili-
ser l'équilibre fragile de certains
commerces, le tout couronné
parJ'indexation des salaires des

"' employés aux réalités économi-
ques du jour.

Dans une telle situation, la
première mesure est évidem-
ment de tenter de différer le
paiement de ces créances, une
opération risquée surtout lors- ,
que l'on suspend le paiement des
cotisations sociales! La première
caisse concernée par ce phéno-
mène est FALFACA, à Neuchâ-
tel.

Son gérant, par obligation de
confidentialité, n'a évidemment
pas été en mesure de nous don*
her de chiffres. Il ne nie cepen-

dant pas l'accélération du pro-
cessus ces derniers mois. D'au-
tres sources nous permettent
néanmoins d'avancer un retard
de cotisation de l'ordre du mil-
lion de francs!

Il convient cependant de rela-
tiviser ce phénomène puisqu'il
existe plus de 600 établissements
publics (2800 emplois) dans le
canton et que l'on enregistre jus-
qu'à J50. mutations par an. Il il-
lustre pourtant parfaitement la
«légèret6> dont font preuve cer-

taines personnes désireuses
d'ouvrir ou d'acquérir un bis-
trot...

Profession libérale s'il en est,
on peut devenir tenancier sans
disposer de beaucoup de fonds
propres: les crédits que les ban-
ques ne cautionnent pas sont
disponibles auprès des grands
distributeurs de bière, des com-
merçants en gros de vin, miné-

, raies et spiritueux^Qujj ^ureux
de négdcier des contrats d'exclu-
sivité d'achat en échange d'un
complément de crédit!

Cette manière d'opérer, par-
faitement légale au demeurant,
explique aussi pourquoi il est
rare dj  voir un tenancier pour-
suivi en cas de difficulté. Son
fonds de commerce est générale-
ment repris par ses bailleurs de
fonds, et l'on recommence l'opé-
ration...
PATENTE
Plus rare encore est le retrait
d'une patente. Pour que l'Etat
puisse intervenir, il faut que le
tenancier ait fait l'objet d'une
procédure en poursuites et qu'il
détienne un acte de défaut de
biens. C'est là toute la problé-
matique des prêts de patente que
le Conseil d'Etat voudrait bien
voir disparaître au profit de te-
nanciers assumant bel et bien la
responsabilité financière de la
marche de leurs affaires vis-à-vis
des employés et des fournis-
seurs... M.S.

Cotisations sociales en attente
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

NOUVEAU, AVEC 4x4:
CHRYSLER VOYAGER AWD LE V6

FR. 43'950.~

La plus vendue des limousines «grand espace» des USA • avec trac-
tion intégrale permanente • moteur V6 de 3,3 litres 1110 kW/150 CV-
OINI • boite automatique à 4 vitesses • direction assistée • spacio-
sité géante • verrouillage central des portes • radiocassette stéréo
• régulateur de vitesse. Chrysler Voyager AWD LE VB Fr. 43'950.-
Iclimatisatiort + Fr. T890.-, sièges recouverts de cuir + Fr. T890. -I.
Autant d'atouts qui vous inciteront à faire un essai routier.
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

244.409317
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Vêtements chauds de travail
La qualité tout au long

de l 'année
132-12191

V. J

Restaurant La Coupole
cherche

sommelière
Se présenter. Marché 4,
2610 Saint-lmier

132-503034

1 rs=5S=r=fl
GARDE-MEUBLES
Carions, machines, patelles CFF, voitures, caravanes,
bateaux, elc. Pour les déménageurs, transporteurs, privés,
entreprises , industries, commerçants , antiquaires, etc.
BHIP.J.-R. TREUBERG, , 038/421460 Jg ^

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
fi 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

Incroyable mais vrai
C'est le produit de l'année, créer
votre propre affaire.

Quelques heures par mois suffisent,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de 100000 fr.

Pour tous renseignements, télépho-
nez ce jour de 9h à 19h, St. Villard.
Tél. 0033 894567 63 ou fax 0033
89455762, Mulhouse, France.

03-501869/4x4

UfllatoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, ?
déménagements, occasions, puces 2

'fi 039/23 59 06 privé 'fi 039/28 37 86 S l ûMoûM:
-^mmm̂^^̂ ^̂ T̂m^^^^^^^^

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

D 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06 —
D 3 mois à Fr. 57 —
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

' Facultatif

A retourner à:
ff L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds .̂ "TUL

£jÊk En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

IA  

louer à Saules

MAGNIFIQU E VILLA
mitoyenne de 6 pièces. Prix intéressant.
Possibilité d'achat. Location: Fr. 2800.-/
mois, fi 038/53 44 37 ou 038/53 26 01

450-1092



Le travail c est la santé
Office régional de réadaptation professionnelle de l'Ai

«On tombe à l'Ai» (as-
surance-invalidité) dit-on
souvent en langage popu-
laire. Cela n'est pas à
prendre comme une dé-
chéance. Mais, puisque
le travail c'est - encore -
la santé, il est pénible
d'en être privé par un
handicap physique sou-
dain ou par un accident
de parcours. L'AI pro-
pose dès lors une réadap-
tation professionnelle à
ses assurés. Un Office
régional vient de s'instal-
ler à La Chaux-de-
Fonds.

L'assurance-invalidité fédérale
dispose dans les cantons d'of-
fices de réadaptation profes-
sionnelle. Celui de Neuchâtel a
ouvert, depuis mai dernier, une
antenne à La Chaux-de-Fonds.
Heureux effet d'une petite dé-
centralisation, mais volonté sur-
tout de se rapprocher des inté-
ressés. Cet office régional
(ORAI), installé à l'Svenue Léo-
pold-Robert 23, gère ainsi 150
dossiers, avec deux conseillers,
psychologues du travail, et une
secrétaire.

Unité de formation du Centre IMC, rue Jardinière 71
L'AI dispose de quelques lieux pour une réadaptation personnalisée. (Impar-Gerber)

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

De multiples raisons peuvent
conduire à fréquenter cet office
(ORAI) organe de l'Ai. Il est au
service des élèves qui, pour des
raisons de handicap physique
ou de problèmes intellectuels ou

affectifs, ont suivi une scolarité
spéciale. Les conseillers les gui-
deront dans le choix d'un métier
ou d'un travail , et les suivront
dans leur formation et leur
adaptation.

L'Office oriente également les
personnes qui, par suite d'acci-
dents ou de maladie, doivent

changer de métier; elles seront
suivies dans leur formation et
secondées dans leur recherche
d'emploi; l'Ai prend en charge
cette nouvelle formation , voire
la perte de gain en découlant.
Préoccupé seulement de la for-
mation et de l'orientation pour
une réadaptation , l'ORAI

n'intervient donc pas au niveau
des décisions financières, ni de
l'octroi des rentes qui sont du
ressort de la commission ad hoc.
CENTRES DE FORMATION
Pour mener à chef cette tâche de
réadaptation ou réinsertion pro-
fessionnelle selon les cas,
l'ORAI s'adresse autant aux
écoles publiques, universités,
école privées qu'aux em-
ployeurs; l'Office peut bénéfi-
cier de rapports priviligiés avec
certains patrons qui compren-
nent bien les particularités de
certaines reconversions ou
adaptations.

Des centres spécifiques de
formation , selon les branches
concernées, ont été mis sur pied
par l'Ai dans divers endroits du
pays. Ils accueillent les gens en
fonction de leur problème. Ain-
si, pour les handicapés physi-
ques, une unité de formation du
Centre IMC, avec stage chez des
employeurs, se trouve à La
Chaux-de-Fonds. D'autres pos-
sibilités existent en ateliers pro-
tégés, ou en institutions. La pa-
lette est large et couvre autant
les personnes handicapées que
celles acculées à un reclassement
professionnel. Pour permettre
d'en savoir plus, une journée
portes ouvertes est organisée
prochainement. I.B.

• Portes ouvertes à l'Off ice ré-
gional de réadaptation prof es-
sionnelle AI, Léopold-Robert
23, vendredi 22 novembre de 14
à 19 h.

L'émotion née de la parcimonie
v \ o

Concert de la Réformation au Grand-Temple

D'une pure couleur vocale, l'En-
semble féminin de Lausanne, di-
rigé par Marie-Hélène Dupard et
Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste, ont donné dimanche un
concert au Grand-Temple.

Des musiques des Xlle, XIIle ,
XVe siècles, d'une beauté indici-
ble. L'Ensemble féminin de mu-
sique vocale de Lausanne, dirigé
par Marie-Hélène Dupard , a
porté les peuvres de Pérotin , de
la Halle, Gilles Binchois, entre
autres compositeurs parmi les
«Anonymes XIIle» siècle, au

plus haut niveau de maîtrise
technique et d'émotion. Un re-
gistre de sopranos, coloratur ,
d'une pureté rare, dessine les
lignes mélodiques, a cappella,
avec délicatesse, lance dans l'es-
pace le plus beau forte avant de
le transformer en une impalpa-
ble nuance douce. Les timbres
sont beaux, à une ou plusieurs
voix , une fine musicalité affleure
sous chaque note, il y a de la
spontanéité dans la recherche.
Clérembault ensuite, afin que
sous les doigts de Pierre-Laurent
Haesler, l'orgue ajoute ses cou-

leurs. Un pont par-dessus les
époques classiques et romanti-
ques, la suite du programme se
situait au XXe siècle.

Les partitions de Duruflé,
Poulenc, ont donné une saine ré-
plique.

Le pasteur Lebet a introduit
le concert , traditionnel de la Ré-
formation , il a rappelé le cycle
de manifestations musicales du
Grand-Temple, qui se poursui-
vra en faveur de la restauration
du lieu de culte.

DdC

Mains vertes en or!
Remise des prix du Concours «balcons fleuris»

La cinquième édition du
Concours «balcons fleuris» s'esl
terminée, hier soir, avec la tradi-
tionnelle remise des prix. A l'Hô-
tel de Ville, dans la Salle des com-
missions, les mains vertes de La
Chaux-de-Fonds ont ainsi reçu
diplômes, terrines, bons et photos
devant un parterre de jardiniers
amateurs.

Afin de compléter l'image de la
ville , déjà travaillée et améliorée
par la commune, le responsable
du Service des parcs et planta-
tions, M. Bernard Wille , orga-
nise, depuis 1987, un concours
baptisé «balcons fleuris» .

Comportant jusqu 'à présent 4
catégories (balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de com-
merces, fermes), cette épreuve
verte, patronnée conjointement
par l'Union des coopératives
agricoles romandes (UCAR) et
«L'Impartial» , s'est ouverte ,
cette année, aussi aux légumes
les plus exceptionnels.

A l'occasion de la remise de
prix d'hier , le conseiller commu-
nal. M. Alain Bringolf , a souli-
gné que la partici pation , dès le
début , était inégale, mais qu 'elle
oscillait entre 40 et 50 concur-
rents. Le millésime 1991 est
donc un bon cru avec 52 inscrip-
tions, «mais, a ajouté M. Brin-

golf, on en souhaiterait encore
plus!».

Le jury, composé de M. Wille
(président), de 3 représentants
de la Société d'horticulture , ain-
si que d'un jardinier profession-
nel, a examiné à plusieurs re-
prises les décorations en compé-
tition. Voici donc, en résumé,
son palmarès...
Balcons et fenêtres: 1. Ginette
Guyaz 2. Nicla Albcrizio-Mac-
chi 3. Francine Nydcgger.
Terrasses: 1. Marinettc Froide-
vaux 2. Pierre Gogniat 3. Mary-
Martha Grossenbacher.

Fermes: 1. André Nicolet 2. Ma-
rie-José Barben 3. Margrit Ster-
chi.

Commerces: 1. Lotti Burri 2.
Jacqueline Hochuli 3. François
Collet.

Légumes: Mme Rohrbach pour
une courgette de 4,8 kg; Mme
Porret pour un potiron de 11
kg; M. Sauser pour une ci-
trouille de 15 kg; Mme Maure r
pour une carotte de 590 gr.; et le
jeune Cédric Humair pour un
tournesol de 4,7 m. (al p)

Concours «balcons fleuris»
Entourant l'un des sponsors, quelques-unes des plus
habiles mains vertes de la région. (Impar-Gerber)

AGENDA
Guillaume Tell
Le Théâtre d'Ailleurs, une
équipe de gymnasiens em-
menés par M. Denis Perrin-
jaquet, remonte sur la scène
avec «La véritable histoire
de Guillaume Tell» de Mi-
chel Bùhler. Ils reprennent
ce spectacle, dès jeudi 7
novembre, à l 'intention de
leurs camarades de 4e se-
condaire et de 1ère année
du gymnase. Vendredi 8 et
samedi 9 novembre, à 20 h
30, ils jouent pour le public
à Beau-Site, (ib)

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNIN
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Roulet-lmhof
Sursis concordataire

Le Tribunal cantonal a
accordé, vendredi 1er
novembre, le sursis
concordataire demandé
par l'entreprise Roulet-
lmhof S.A., manufac-
ture de pendules. Un
commissaire est dési-
gné pour mener la pro-
cédure habituelle et
établir un concordat
avec les créanciers.
Après le délai légal de 4
mois, ce concordat sera
proposé au tribunal
pour être homologué
mais rien n 'est encore
assuré pour l'avenir.

(ib)

Nomination au CHUV
Un Chaux-de- Fonnier, le
Dr Philippe Monnier, vient
d'être nommé professeur
ordinaire de médecine et
médecin-chef de l'impor-
tante clinique universitaire
d'oto-rhino-laryngologie et
chirurgie cervico-faciale au
CHUV à Lausanne. Né en
1947 à La Chaux-de-
Fonds, M. P. Monnier y a
obtenu son bac puis pour-
suivi ses études de méde-
cine aux Universités de
Neuchâtel et de Lausanne.
Menant de nombreux tra-
vaux de recherches en
ORL, il s 'est spécialisé dans
la chirurgie de l'oreille et
des tumeurs des voies aéro-
digestives supérieures, pra-
tiquant une méthode endo-
scopique de pointe.

(Imp)

Cycliste blessé
Hier à 7 h 20, un automobi-
liste de la ville, M. £ B., cir-
culait sur la rue David-
Pierre-Bourquin. A l 'inter-
section avec la rue du Gre-
nier, il est entré en collision
avec le jeune cycliste H. O.,
domicilié en ville , qui circu-
lait sur la rue du Grenier en
direction nord. Blessé, le
cycliste a dû être transporté
par ambulance à l 'Hôpital.

BRÈVES

Rénovation par étapes de l'Ancien Stand

Située au premier étage de l'An-
cien Stand , la Salle communale
vient de faire peau neuve. Bien
que d'esthéti que sobre, elle pré-
sente aujourd'hui un visage co-
loré (blanc pour le plafond , gris
pour les murs et rouge pour les
fenêtres) et éclairé par de nou-
velles appliques halogènes.

Pouvant accueillir , galerie
comprise, jusqu 'à 500 personnes
assises, cet espace continuera de
servir de lieu de rencontre aux
amateurs de lotos, aux membres
d'un banquet ou d'une assem-
blée, ainsi qu 'aux visiteurs d'ex-
positions. Finance obli ge, ce lif-
ting de la Salle communale

constitue la première étape
d'une rénovation du bâtiment
menée à petits pas par la com-
mune... Son coût entre d'ailleurs
dans le budget courant d'entre-
tien de l'immeuble.

(alp - photo Gerber)

Lifting
pour la Salle communale

• 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
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
r" 2310 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
£27  2111.

SERVICES

Restaurant-bar
LA CHEMINÉE

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
C 039/286 287

Ce soir

JAZZ avec
LES JUMPIN'SEVEN

Entrée gratuite
Consommations non-majorées

470-364

A
Nadia et Daniel

SINGELE - HUGUENIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTIAN
le 3 novembre 1991

à 14 h 23, et pèse 3 kg 960

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille: Jardinière 19
2300 La Chaux-de-Fonds



L̂& Association des concerts du Locle - Vendredi 8 novembre 1991 LOCATION
m̂r au Temple du Locle à 20 h 15 À L'ENTRÉE:= QUATUOR «HARPEGE» ££?,££FPr,aîfs-:

Deuxième Nathalie CHATELAIN - Une GAUDARD - Isabelle MARIE Elèves
CONCERT Isabelle MARTIN-ACHARD, harpistes et étudiants :
DE LA SAISON Au programme: Œuvres de A. Corelli, I. Albeniz, E. Granados F r. 5.—

28 14020

• m^/ ^ -̂ ^  ????•4
W_ I ^ "̂ - iiiÉûL ????? ^

V'èar7rpal^s^7rdeTdéchets
:rer"Propreté en ville " |

Vous avez certainement
chez vous des produits

toxiques ménagers
tels aue produits détartrants et pour déboucher les i

E bains et produits chimiques pour la photo-

graphie, etc. .Trava ux
Dans le cadre d'un ramassage annuel , les 1 ravaux

£Xcs de la V.llc du Locle. les £-"""££
Sroauistes en collaboration avec le Laboratoire

Sonïet le Service de protection de 1 env.ronne-

ment, organisent

UNE RÉCUPÉRATION
DE CES PRODUITS

DU 4 AU 9 NOVEMBRE 1991
Lieux de dépôt:

les drogueries et pharmacies
De quelle manière procéder? . . !
Vous courrez déposer vos divers produits usages, si

Sble dlS leur emballage d'origine ou dans ta

Récipients hermétiques étiquetes md.quant la nature

du produit. .
En agissant de la sorte, tous contribuerez a la protêt-

lion de l'environnement.

Merci de votre collaboration. 2s 110031021

-r-— ' ~~
* Poutzi

^
Commune du Locle - Travaux publics

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r— iuiimiiiiiiii
J \p 039/31 48 70

Le grand spécialiste de la
chasse vous propose son

«PLAT DU BRACONNIER»

A la brasserie:
Nos quatre menus
d'automne à choix

Avec premier plat: Fr. 32-
Sans premier plat: Fr. 25-

Réservation de table souhaitée.
Fermeture hebdomadaire le lundi

470-277

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel
fi 038/57 26 95 ou 25 32 94.

28-501489

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-Il

% Fête du POP
Maison de paroisse Rue des Envers, Le Locle
Vendredi 8 novembre dès 20 h 30

Récital avec la chanteuse La Castou
et le pianiste G. Kummer
Entrée: Fr. 8- Permission tardive

Samedi 9 novembre
dès 10 heures : apéritif
dès 12 heures: paella, Fr. 12-

• Tombola • Livres • Objets • Petite restauration •
12423

fa CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
[¦yg^P ASSURANCE

"̂  CONFÉRENCECbb PUBLIQUE
à Paroiscentre, rue du Collège, Le Locle

Manger: choisir la
santé ou la maladie
Jeudi 7 novembre 1991, à 20 h 30
Dr Claude Richard, médecin responsable de diététique et de
nutrition à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève
Entrée libre

132- 12239

A remettre Le Locle/Neuchâtel

Magasin de tabac
Très bonne situation
.- 022/312 07 89 186B02

LE LOCLE - A louer

GARAGE
Rue Georges-Perrenoud 8

'fi 039/31 36 16
28-14246

A louer tout de suite ou à convenir à
Renan, Jura bernois

GRAND, SPACIEUX
4 PIÈCES
Tout confort , 2 salles de bains, place de
parc et buanderie y compris. Fr. 1300.-
plus charges, fi 039/63 16 66.

6 511328

• VALAIS différentes régions 0 •
•CHALETS avec terrain ;•
î dès Fr. 172 000.-
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \

L'annonce, reflet vivant du marché

SiSSïgl PATINOIRE DU COMMUNAL
|̂ l 

LE 
LOCLE

•||B§HI Mardi 5 novembre 1991
' JBipî ê  20 heures

 ̂ (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

CHAMPÉRY
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:

Façade Rideau P.-A. Bozzo SA Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction. Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques, Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Platrene-Peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de- Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds

aFournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle ^̂ ^̂ ^ T̂̂ T m̂ \w  ̂ u t V t
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^̂ == LÀ I T . / J T , f M— H l i B l i i ê l à l Ë È l ipour votre appui et votre fidélité. Ê ^== ^W / I I / ' i' / fl l / l
En cas de temps incertain, le No 182 L-ÈA
vous renseignera dès 18 heures ^^^^^^^^^^^^Mî ^^^^^^^^^^^^^^M

HBflH0HBH3MiïIMiIMI

Restaurant =Pizz ef io

La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL ! *£*/
• Filets de cerf j m/ y fis Ẑ .̂
• Entrecôte $fcP?^ rWstiP

de chevreuil /fe?S^ >̂<Sk
• Selle de chevreuil _ f̂ S Ĵaif l̂ \

(Sur réservation) t
*l> "̂ K? vjgj/

• Civet de chevreuil %̂ <*jti «M
et de lièvre 0 <y^̂ ^j

Tous les jours nos menus variés à Fr. 10-

Nous excellentes p izzas au feu de bois
a in s i que nos pâtes fraîches

Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table !
132-12754

Pinte de la WM^̂ piPetite-Joux ̂ ./^^̂ ^L*
Fermeture le lundi £ t- '̂̂ risVi**'

z!\
Déjà revenue

la traditionnelle
Saint-Martin

(spécialités jurassiennes)
avec ses 11 suites

Samedi 16 novembre
le soir: ambiance de fête

Dimanche 17 novembre
buffet de midi

Réservation: ,' 039/37 17 75
157-14002

m$H#
novopflr

Le Locle
D.-JeanRichard 23

¦fi 039/31 15 05
132-12385

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

f£\\ Temple du Locle CONCERT HARPE ET ORGUE
r/*N Dimanche donné par: CATHERINE EISENHOFFER, harpe - ANDRÉ LUY, orgue
HJtTCil  ̂novembre 1991 Œuvres de: Blanco, Soler, Mozart, Ftogg. Pierné, Reichel, Haendel
"U|||l ' a 17 heures 157 500022 Entrée libre Collecte vivement recommandée



Daniel-JeanRichard 8 à la casse
Disparition de l'immeuble voisin de la «vieille poste»

L'immeuble Daniel-
JeanRichard 8, face au
collège du même nom, va
tomber ces prochains
jours sous les coups des
démolisseurs. Ouvert à
tous vents depuis plu-
sieurs mois, les fenêtres
bardées de solides carre-
lets et les façades enser-
rées dans un corset câblé,
cet immeuble affichait
une triste mine depuis de
longs mois.

Devenus propriété des frères
Pont de Sion, depuis quelques
années déjà, ces immeubles
étaient destinés à être rénovés
pour abriter quelques apparte-
ments de bon confort (chauffage
individuel , cheminée de salon),
conçus sur la base d'apprécia-
bles surfaces.

Avec par conséquent des prix
de location en rapport avec ce
type de standing, compte tenu
également des taux actuels du
«loyer» de l'argent accordé par
les banques. Mais il est en fait
évident que les deux frères Pont
- l'un d'eux, Pascal, a depuis re-
vendu ses partici pations lo-
cloises à son frère - espéraient
malgré tout en tirer un bénéfice

Daniel-JeanRichard 8
Cette maison (tantôt détruite), sans doute victime d'une tentative d'opération immobi-
lière, pourrait devenir home pour personnes âgées. (Impar-Perrin)

substantiel. Une affaire loupée
dans laquelle ils ont perdu beau-
coup d'argent.
GROSSES PERTES
C'est effectivement une «mau-
vaise affaire dans laquelle nous

avons perdu des centaines de
milliers de francs», estime l'un
d'eux; alors que l'autre signale
que «sa société possède près
d'un millier de logements en
Suisse, mais qu 'il n'en voudrait
pas plus de quatre au Locle.

CONSEILLER COMMUNAL
INCRIMINÉ
Tant les affaires sont ici compli-
quées, accuse-t-il , face aux déci-
sions et divers règlements
contraignants qu'on nous impo-
se».

L'un des deux frères se montre
particulièrement fâché à l'égard
du conseiller communal Ch.Dé-
bieux. A son sens, ce dernier
n'aurait pas son pareil pour
«embêter les promoteurs immo-
biliers», quand bien même ceux-
ci avaient reçu de rassurantes
promesses avant de se mettre à
l'ouvrage. Impossible, d'ici mer-
credi , de joindre le conseiller
communal incriminé pour avoir
son avis. Gageons qu 'après no-
tre article il fera connaître son
opinion.

L'immeuble Daniel-JeanRi-
chard 8, qui commencera - dé-
viation de circulation à l'appui -
a être démoli aujourd'hui , ne re-
présente pas grand-chose sur le
plan esthétique, urbanisti que et
architectural. Si ce n'est qu'il
avait le mérite - avec notam-
ment son modeste balcon im-
planté en façade sud - de s'insé-
rer harmonieusement dans ce
quartier. D'où les blancs-seings
des services compétents de l'Etat
(protection du patrimoine , mo-
numents et sites) pour autoriser
sa démolition.

Restera une ruine-vestige
haute de quelques centimètres,
sur laquelle devrait prendre pied
la nouvelle construction , pour
éviter une remise question du
plan d'alignement. Pascal Pont
annonce, sur cet emplacement ,
«deux immeubles accueillant
une soixantaine de personnes,
dans un home semi-médicalisé».

JCP

A la Combe-Girard
Circulation
interdite
Pour une quinzaine de
jours, jusqu 'au 15 novem-
bre, la route cantonale de la
Combe-Girard sera fermée
à la circulation ainsi qu 'au
passage des piétons. Ceci
en raison de travaux fores -
tiers prévus de longue date,
et qui ne sont pas consécu-
tifs aux grands vents de di-
manche dernier qui ont
pourtant bien agité les fu-
taies de notre région. La cir-
culation est détournée par
la route du Communal et le
carrefour de La Baume.

(Imp)

Club des loisirs
La forêt
sur pellicule
Un film réalisé par M. Mo-
nachon, de Tolochenaz, a
présenté l 'autre jour au
Club des loisirs la forêt, ses
beautés, sa flore, sa faune. Il
a fallu au cinéaste beau-
coup de patience (4 mois!)
pour habituer castors et
blaireaux à sa présence.
Egalement décrits dans ce
film, l 'entretien de la forêt
au fil des saisons, le travail
des forestiers et bûcherons:
préparation de l 'abattage et
point de chute des arbres,
ébranchage, écorçage, sor-
tie des grumes avec un ou
deux chevaux selon le ter-
rain, formation pratique des
apprentis bûcherons et vie
en plein air. Commentaires
et musique ont enrichi ce
très beau film, (alf)

BRÈVES

Au sceau du rire
Timbre Poste à La Grange

Timbre Poste
Aux confins de l'humour et de l'absurde. (sp)

Durant une semaine, Timbre
Poste a ouvert son album à l'in-
tention des collectionneurs du rire
et de Phumour poétique, venus en
nombre épingler quelques figu-
rines de style dentelées. Un tra-
vail d'une rare finesse, qui allie
sobriété et virtuosité.

Cette expérience d'une pentade
du rire restera sans doute vivi-
fiante pour La Grange, au Lo-
cle. dont la vocation de café-
théâtre de la région s'est trouvée
confortée. C'est d'autant plus
réjouissant que le spectacle pré-
senté ne s'adresse pas à un pu-
blic friand de vulgaires gau-
drioles, mais au contraire à des
spectateurs exigeants.

Ce n'est pas le moindre des
paradoxes que Timbre Poste se
soit fait connaître par ses presta-
tions â l'émission de «La Clas-
se», de France 3. Une participa-
tion , soit dit en passant , qu 'il
goûte modérément. Visiblement ,
il ne tient guère â faire le pitre .
Ce sont des mécani ques du rire

plus subtiles qu 'il explore, avec
d'ailleurs beaucoup de bonheur
et de talent.

On reste d'autant plus
confondu devant le sérieux de
son travail que Timbre Poste n'a
pas suivi une filière tradition-
nelle du spectacle. Cet enfant du
Lot-et-Garonne («plus près de
Bordeaux que de Toulouse») a
fait un tas de petits métiers,
avant de «monter» à Paris , puis
d'entrer dans le théâtre par la
petite porte , un peu par hasard.
il esi uonc non moins curieux
que Timbre Poste ait éprouvé
assez rapidement le besoin de
passer à l'écriture . Ce qui nous
vaut de compter un humoriste
de très haute lignée.

Son spectacle réunit une série
de sketches au cœur desquels
évoluent tour à tour au moins
deux personnages , celui d' un
banal habitant de HLM et celui ,
plus caricatural , d'un Français
très moyen , propriétaire d'un
berger... allemand. On imag ine
les charges de Timbre Poste qui

ne ménage pas ses compatriotes,
pas plus d'ailleurs que ses «voi-
sins» helvètes.

Une fois enclenchée, la ma-
chine bien huilée ne s'arrêtera
pas de toute la soirée. C'est tout
simplement prodigieux d'intelli-
gence, de jeux de mots, mais
aussi de poésie pure suscitant
l'émotion , dans toute sa frag ili-
té. Le sketch du discours politi-
que est hallucinant de cocasserie
et constitue un morceau de bra-
voure irrésistible.

Timbre Poste est aussi rapide
que le vif argent , vous croyez
l'avoir attrapé , que déjà il vous
échappe. Mais le rire , sous-ten-
dant tout le spectacle, révèle en
fait un étonnant travail sur la
langue , jouant parfois même sur
l'absurde.

Une rigueur et une exi gence
que ne désavoueraient pas les
plus grands prestidi gitateurs des
mots. Et l'on pense bien assuré-
ment au maître d'entre eux:
Raymond Devos. Bl.N.

AGENDA
Armée du salut
L'Eglise
dans la Chine
d'aujourd'hui
Le film «Le bambou en hi-
ver» sera projeté, demain 6
novembre à 20 h, dans la
salle de l 'Armée du salut,
rue du Marais 36 au Locle,
sous l 'égide de l 'Alliance
évangélique. Il présente les
conditions de la vie de
l'Eglise chrétienne persécu-
tée dans la Chine d'aujour-
d'hui et la croissance fulgu-
rante qui en découle. Com-
me le bambou est sévère-
ment taillé en hiver pour
repousser plus fort, ainsi en
est-il de cette Eglise consti -
tuée d'innombrables grou-
puscules. L'entrée est libre,

(comm)

Liaison dangereuse
Entreprise de sauvetage au Correctionnel

Un petit vent d'optimisme souf-
flait hier au Tribunal correction-
nel du Locle. Pourtant, l'affaire
en soi n'avait rien de gai: le jeune
prévenu avait trafiqué et consom-
mé 140 grammes d'héroïne, entre
autres. Mais il avait l'air de re-
monter la pente. Le procureur ne
l'a pas fait plonger.

D'après ce qu 'il racontait ,
F.D.N. a commencé à se dro-
guer après avoir rencontré une
copine «accrochée». «Elle était
déjà toxicomane avant que je la
connaisse, je suis tombé toxico
avec elle sans me rendre compte,
puis après, je l'ai quittée parce
que j'en étais malade».

Parcours somme toute peu
original. Il commence un ap-
prentissage qu 'il ne termine pas,
puis commence à fumer du H. Il
quitte ses parents à 18 ans pour
vivre chez une amie. Ensuite, il
rencontre cette fameuse copine:
«j'ai consommé et trafiqué avec
elle». Petits voyages à Amster-
dam, Milan , Rome et autres
lieux pour acheter du H, de l'hé-
roïne, de la cocaïne. Ventes,
consommation , et même dons.
Et ce qui va avec: cure, rechute,
licenciement à force d'absen-
téisme, séjour en prison. En
plus, il «pique» plusieurs car-
touches de cigarettes dans une
grande surface, histoire de se
faire quelques revenus.
FINIE LA «BLANCHE»
Mais depuis ce printemps , de
lui-même, il a décidé de suivre
un traitement, et s'y tient scru-
puleusement , témoins à l'appui.
«Ça m'est arrivé encore de fu-
mer un joint , mais pas d'autres
stupéfiants. La methadone, ça
me suffit» . Il explique que, si en
janvier , il n 'arrive pas â dimi-
nuer les doses de methadone , il a
déjà pris des dispositions pour
se faire soigner dans un établis-
sement ad hoc.

De bonnes dispositions dont
le procureur , Thierry Béguin , a
tenu compte. Tout en soulignant
que les faits les plus graves
consistaient en la vente et le don
de drogue (la loi ne fait pas la
différence), dont 500 à 700
grammes de H et 15 grammes

d'héroïne, plus environ 10
grammes de «dons». Quant à la
consommation , une partie des
faits tombait sous la prescrip-
tion.

Le trafic portait sur une
quantité supérieure aux fameux
12 grammes de drogue dure,
constituant la limite du «cas gra-
ve». Il s'agissait aussi de retenir
une responsabilité légèrement
diminuée, liée à la toxicomanie,
comme le relevait l'expert.

Le procureur a finalement re-
quis 14 mois sans s'opposer au
sursis, mais avec des conditions
que le tribunal a suivi point par
point.
«DE MON MIEUX»
Verdict : 14 mois d'emprisonne-
ment, moins 18 jours de préven-
tive, avec un sursis de 4 ans su-
bordonné à un patronage et à la
condition de poursuivre le trai-
tement entrepris. Le Tribunal a
en outre révoqué un sursis anté-
rieur et condamné N. à payer
1900 fr de frais.

Conclusion du jeune homme:
«Je vais faire de mon mieux
pour m'en sortir , et je vais conti-
nuer sur la même voie». Tout en
avançant que chercher du tra-
vail n 'était pas évident , d'autant
plus qu 'il ne s'attendait pas for-
cément à de bons renseigne-
ments de la part de son ex-em-
ployeur... (cld)

• Composition du Tribunal:
président. Jean-Louis Duvanel;
jurés. Jean Simon-Vermot et Ur-
sula Jeanneret-Gris. Ministère
public. Thierry Béguin, procu-
reur général. Greflière. Simone
Chapatte.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures *' 31 1017 rensei-
gnera.

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

de l'Hôpital, ,,- 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r 31 1017.

• HÔPITAL
A 34 11 44.

SERVICES



Rédaction
du HAUT-PQUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Petite maison locative
Quartier Beau-Site

2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
libres de baux. Sous-sol partiellement
habitable, pouvant servir d'atelier.
Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé
et ensoleillé. Solide construction. Bon

I état d'entretien. Toit neuf.

Pour visiter et traiter: SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

1 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ g Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

W Mise au concours
HN« Le poste ,

aide concierge
à la piscine-patinoire est à repourvoir.

Exigences:
- esprit d'initiative
- notions de mécanique et d'électricité
- brevet de sauveteur ou disposé à suivre les cours pour

son obtention
- disposé à travailler à des horaires irréguliers

Conditions:
- salaire selon échelle des traitements
- entrée en fonction à convenir
- obligation de domicile au Locle

Pour tout renseignement complémentaire, prière de
s'adresser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de
Ville, 1er étage, guichet 21. fi 039/31 62 62, interne
255).
Les postulations, munies des documents d'usage, doi-
vent parvenir jusqu 'au 18 novembre 1 991 à la direction
des Travaux publics, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003

Nous cherchons

• serveurs(euses)
9 cuisiniers qualifiés

et aides de cuisine
Téléphoner ou prendre rendez-
vous.
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 48 47.

132-12223

Publicité intensive,
Publicité par annonces

' Nous cherchons pour missions de^
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs
- manœuvres
- aides-monteurs
- mécaniciens
- électriciens
- électroniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incen-
die, dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au 032

\JÎ34882. 06-16101/4x4 ,/

Nous engageons

FERBLANTIER
sachant travailler de manière indépen-
dante. Contactez-nous rapidement.

470 684 I

i 7 V>y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I k \ Placement fixe et temporaire I
| ^^X^1

*̂  
Voir, [ulu. .mploi mr VIDEOTEX « OK » '

Maîche
Volets
«contre les casseurs»
Les randonneurs du Pla-
teau ont consacré leur jour-
née de dimanche à des tra-
vaux d'entretien du refuge
de la Cloison et de prépara-
tion des pistes de ski de
fond. Ils ont posé des «vo-
lets à cause des casseurs»
qui ont visité la ferme il y a
quelques mois. Les béné-
voles présents dimanche
autour de Pierre Tissot ont
retiré également 11 voitures
de fumier de l 'écurie de la
ferme. Propriété de Philippe
Sandoz à Damprichard, la
Cloison est louée «contre
bons soins» depuis 17 ans
aux randonneurs du Pla-
teau. Ce refuge ouvrira ses
portes aux skieurs de fond
chaque week -end et acces-
soirement le mercredi aus-
sitôt que l 'hiver s 'installera.

(pr.a)

Chasse
Un blessé
Jean-Michel Bertoncini
chassait la bécasse di-
manche dans le Jura, lors-
qu 'il fut chargé par un
énorme sanglier qui l 'a pro -
jeté en l'air. Le chasseur a
été grièvement blessé à une
cuisse, (ap)

BRÈVES

Tirage
du lundi 4 novembre
Huit de pique
Neuf de cœur
Roi de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

Pont de la Tanche

Les travaux de reconstruction
du pont de la Tanche à Morteau
ont été adjuges pour la somme
de 668.610 FF aux établisse-
ments Ruggeri au lieu des
1.090.000 FF HT (hors taxe)
inscrits initialement au budge t
primitif. Une étude complémen-
taire ayant montré que la résis-
tance des sols était précaire, il a
fallu réaliser deux dalles de sou-

tien pour un montant -de
195.061 FF, soit finalement , juit '
investissement global et définitif
de 927.000 FF HT. Au nom des
élus socialistes, Denis Roy de-
mande par ailleurs qu 'une étude
hydraulique soit réalisée afin de
prendre des mesures en prévi-
sion des crues qui menacent ré-
gulièrement ce secteur de la
Combe-Geai, (pr.a)

Près d'un million
de reconstruction

Familles du val de Morteau

Les familles prennent
leurs responsabilités et
leur avenir en main dans
le val de Morteau. Elles
sont plus de 500 en effet
à adhérer à «Val de Mor-
teau association familia-
le» qui célébrera son
dixième anniversaire le
samedi 9 novembre en
accueillant le congrès de
l'Union départementale
des associations fami-
liales.

mécontentement social avec son
cortège de hausse des prix , celui
du tari f de l'énergie qui faisait
par exemple que les locataires
du Tremplin payaient plus de
charges locatives que de loyer.»
Le bloc 32 représentait précisé-
ment en 1980 le contre exemple
type du logement social mal
conçu et à «l'environnement à
l'abandon» .
INFLATION FABULEUSE
Le logement a donc mobilisé les
énergies de l'Association à ses
débuts, mais rapidement elle
s'est ouverte à d'autres thèmes
qui figurent d'ailleurs dans sa
raison sociale. Problème crucial
du début de la décennie précé-
dente, le logement est mieux loti.
«On ne construit plus n'importe
comment», observe M. Perrin,
mais il subsiste encore «un man-
que cruel de logements so-
ciaux». La préoccupation de
l'Association familiale intègre
aussi la bonne entente entre co-
locataires, et à ce sujet , M. Per-
rin assure que «le fait d'avoir
des représentants dans les im-
meubles fait que les gens vivent
en meilleure intelligence» .

L'Association réalise égale-
ment un gros travail d'informa-
tion juridique et administratif
auprès des personnes qui fré-
quentent sa permanence, rue
Barrai. L'Association recherche
d'ailleurs une secrétaire dans le

1991 , date anniversaire, mais
aussi acte de naissance pour
cette association qui édite à 7000
exemplaires le premier numéro
de «La voie des familles» . Un

I périodique destiné à mieux faire
connaître son action, Domini-
que Perrin, président avouant
que «la communication n'est
pas le fort de «Val de Morteau
association familiale». L'appel-
lation «globalement rétro, pas
dynamique», de l'Association
dissimule un champ d'interven-
tion qui va bien au-delà pour-
tant des strictes difficultés de vi-
vre qui ont présidé à sa constitu-
tion il y a dix ans. D. Perrin rap-
pelle le contexte de l'époque, qui
se caractérisait par «un certain

cadre d'un contrat emploi-soli-
darité , sachant aussi que deux
permanences mensuelles ouvri-
ront dès décembre à Villers-le-
Lac.
«NOUVEAUX RICHES»
La situation particulière du val
de Morteau incite d'autre part
l'Association à engager une ré-
flexion sur le travail frontalier et
son impact social. Dominique
Perrin , frontalier lui-même,
parle de cette population «de
nouveaux riches à l'attitude un
peu égoïste» en opposition avec
ceux qui «sont restes la et qui
souffrent de la vie chère». Un
carrefour sur ce thème est ainsi
prévu au programme de l'as-
semblée générale de l'UDAF,
ainsi qu'un autre débat sur
l'intercommunalité avec la par-
tici pation du sénateur maire de
Montbéliard , Louis Souvet, et
de Pierre Magnin-Feysot, maire
du Russey. L'intercommunalité,
«Val de Morteau association» la
pratique précisément en son sein
avec des représentants de toutes
les communes du Val, dont des
Portugais et des Turcs, se plaît à
souligner Dominique Perrin.
L'Association, qui entend ne
pas rester à la traîne sur ce dos-
sier, va même plus loin en fran-
chissant la frontière pour nouer
des liens avec le Mouvement po-
pulaire des familles de Suisse ro-
mande, (pr.a.)

Le président Dominique Perrin
«Nos 500 familles adhérentes ont une voix qui compte
aujourd'hui». (Impar Prêtre)

Revendications tous azimuts

Simonin de Montlebon bien placé

Les Israéliens confrontés à une
immigration massive de réfugiés

-juifsen provenance d'URSS ont
; oun besoin pressant de loge-

~mcnts; La Téponse adaptée à- ia"
construction de «ces villes nou-
velles» passe par Montlebon
dans le Haut-Doubs. Un archi-
tecte urbaniste , proche du mi-
nistre de la Défense Sharon s'est
rendu en effet ces derniers jours
aux Ets Simonin , spécialistes du
bois en lamellé-collé , travaillant
actuellement au développement
«d'un module d'habitation spé-
cial réfugié» . «Les Israéliens ne
'A i u ^ n i  |> u i .> U L ^ v. i n i . M j u^. uw n o
américaines, trop sommaires,
avec peu de confort», observe
Domini que Simonin, PDG de
cette entreprise de charpente en
lamellé-collé. Il ajoute que ses
interlocuteurs «souhaitent tra-
vailler avec les Français pour
aboutir à une maison en bois
moderne, très économique en
énergie et haut de gamme dans
un créneau où jusqu 'ici on a fait
que du bas de gamme».

Et précision supplémentaire,
les «Israéliens veulent des mai-
sons à deux niveaux pour utili-

ser le minimum de terrain». Sur-
tout qu 'à l'issue des négocia-
tions de Madrid ils devront sans
doute céder tout ou partie des
territoires occupés:

L'architecte Zalman Enav, de
Tel Aviv a besoin de plusieurs
milliers de modules. Un marché
que les Ets Simonin ne peuvent
évidemment pas honorer à eux
seuls et qui serait partagé avec
des constructeurs vosgiens de la
réaion de Saint-Dié. Dominique
Simonin avance actuellement
dans la réalisation d'une maison
témoin, ne dévoilant pas, raison
de concurrence oblige, le profil
détaillé du module, mais se limi-
tant à dire «qu'il s'agit d'une pe-
tite villa , assez esthétique, en
bois lamellé-collé».

Ces maisons conçues avant
tout pour «l'habitat principal»
pourront aussi servir de loge-
ment pour les ouvriers des entre-
prises internationales de grands
chantiers et comme centre de
loisirs». Les Ets Simonin ont
bon espoir d'exporter ce mo-
dule, non seulement en Israël,
mais également en Suisse et dans
les Dom-Tom. (pr.a.)

Maisons pour réfugiés à Israël

Altercation avec un gendarme

Stiite à l' article paru dans notre
édition du 1er novembre, l'am-
bulancier cité tient à apporter
les précisions suivantes: «Le
gendarme n'a aucunement par-
ticipé à l'établissement du
constat. » Les sympathies à
l'égard du gendarme n 'ont pas
conduit en cellule l'ambulancier
incriminé. L'ambulancier tient
également à préciser les circons-

tances de l'accident. Celui-ci a
eu lieu suite à un refus de priori-
té par un autre automobiliste, et
dont son collègue et employé a
été victime. Faut-il confondre
insulte et dispute , et continuer à
se taire devant les lenteurs d'exé-
cution de la maréchaussée?
Manque d'effectifs ou de
moyens? La question reste po-
sée, (pr.a)

L'ambulancier précise

Besançon

Un groupe d'adolescents a mis à
sac et incendié dimanche la mai-
son pour tous du quartier popu-
laire des Clairs-Soleils à Besan-
çon. En fin d'après-midi 5 à 6
jeunes gens se sont introduits
dans le bâtiment en brisant
toutes les vitres. Ils ont ensuite
renversé tous le mobilier et brisé
le matériel technique et informa-
tique ainsi qu 'une télévision et le
laboratoire photo. Les murs
étaient recouverts de graffitis in-
jurieux. Un voisin ayant alerté la
police, les vandales ont réussi a
décamper avant son arrivée. On
suppose qu 'ils se sont cachés à
proximité pour revenir dans les
lieux après le départ des gardiens
de la paix. Vers 22 heures en effet
un incendie criminel se déclarait
dans le bureau du directeur de la
MPT. Le feu avait été allumé
avec les papiers qui jonchaient le
sol. Les pompiers ont réussi à
maîtriser le sinistre avant qu 'il
ne se propage à l'ensemble du
bâtiment. Le substitut du procu-
reur de la République s'est rendu
sur place hier matin. Une en-
quête est en cours, (p.sch.)

Vandales
à l'œuvre
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A l'ouverture de la dernière
session de l 'année, force est
de constater que le retard
accumulé, au fil des ses-
sions, dans l 'examen des
dossiers, dont cenains de
poids, a pris des dimensions
impressionnantes. Neuf
nouveaux rapports figurent à
l'ordre du jour de cette ses-
sion, alors que onze autres
sont déjà en liste d'attente, à
l'instar de deux interpella-
tions, trois projets de résolu -
tions et non moins de 32
motions!

En sachant d'avance, que
l'examen du budget de l 'Etat
composera l 'essentiel de ces
trois jours de travail, il de-
vient urgent de modifier le
mode de fonctionnement de
notre Parlement, un postulat
qui passe par trois solutions:
augmenter le nombre de
sessions, ajouter un jour aux
sessions planifiées ou de-
mander aux députés qu 'ils
fassent un usage plus ration-
nel et plus consistant aussi
de leur temps de parole...

(ms)

NATURALISATIONS
Depuis la session de mai
dernier, 43 dossiers de natu-
ralisation ont été clos. Selon
le rapport de la commission
des naturalisations, après le
retrait d'un dossier, les 42
autres autres qui représen-
tent 51 personnes reçoivent
tous l 'aval de la commission.

DEMANDES
EN GRÂCE
Le Conseil d'Etat a examiné
quatre demandes de grâce et
conclu dans les quatre cas à
un rejet pur et simple. Une
proposition à laquelle
adhère la commission des
pétitions et grâces, à l'unani-
mité dans deux cas, par 8
voix sur onze vote dans les
deux autres cas.

TAXES DES
VEHICULES:
MARCHE ARRIÈRE
Nous l'avions déjà large-
ment commenté dans ces
colonnes, le Conseil d'Etat
ne désire pas convoquer
inutilement les électeurs
neuchâtelois aux urnes pour
qu 'ils se prononcent sur le
référendum s 'opposant,
avec un soutien record, à
l'augmentation des taxes
des véhicules de l'ordre de
20% dans le canton. Il pro -
pose donc aux députés
d'abroger la loi qu 'ils avaient
pourtant acceptée, par 78
voix contre 13, en juin der-
nier. Une démarche insolite,
mais parfaitement légale.

Le Conseil d'Etat va reve-
nir sur la question dans
quelques mois et soumettra
aux députés un nouveau
projet de loi après avoir
consulté les divers milieux
concernés.

DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Budget 1992 et gains immobiliers au menu du Grand Conseil neuchâtelois des 18, 19 et 20 novembre prochains

Traditionnellement, la
dernière session de l'an-
née est dédiée à l'examen
du budget, un passage en
revue d'autant plus né-
cessaire que l'exercice
1992 prévoit un solde né-
gatif de 38,4 millions de
francs. Mais les députés
devront aussi venir à
bout de dossiers urgents,
celui sur les gains immo-
biliers et les droits de
mutation figure en bonne
place!

Par Ck\
Mario SESSA W

L'impôt sur les gains immobi-
liers et la perception des droits
de mutation sur les transferts
immobiliers (les lods) ont pour
buts de taxer fiscalement les mu-
tations du patrimoine immobi-
lier dans le canton. L'impôt sur
les gains immobiliers frappe le ,
bénéfice réalisé par celui qui
vend un immeuble ou un bien
immmobilier , alors que les lods

sont perçus auprès de l'acheteur
d'un bien immobilier lors de
chaque transaction.

En avril 1990, le Conseil
d'Etat avait souhaité une modi-
fication du régime de la loi sur
les gains immobiliers dans le
dessein de voir les recettes can-
tonales augmenter de 15 mil-
lions de francs. En fait , le pro-
duit de la taxation cette même
année n'a pas dépassé 14,5 mil-
lions et il se situera au-dessous
des 10 millions cette année. Si la
reprise dans le secteur ne se fait
pas sentir , on ne pourra escomp-
ter mieux en 1992.
CONJONCTURE
Le calcul initial de l'Etat était
basé sur l'estimation des recettes
fiscales de 1990, on prévoyait
donc 15 millions d'augmenta-
tion de rendement de l'impôt sur
les gains immobiliers et la révi-
sion vers le bas du régime des
lods tablait sur une réduction
des recettes de six à huit mil-
lions, d'où une augmentation
globale des recettes de l'ordre de
7 à 9 millions de francs.

La modification de la nature
du marché immobilier , en 1990
et cette année surtout , n'a pas
découragé la commission fiscali-

Quartier*résidentiel
Le canton n'entend pas freiner l'accès à la propriété par une fiscalité disproportionnée.

(Impar-Gerber)

té du Grand Conseil qui a lon-
guement travaillé à la rédaction
d'un projet raisonnable , au tra-
vers de l'examen de multiples
propositions venant de tous les
partis.

NOUVEAUTÉS
En fin de compte, la loi est plus
sophistiquée sans être compli-
quée. On soulignera que l'impôt
de base sur les gains immobiliers
sera perçu selon un système pro-
gressif, le taux maximum (30%)

s'appli que dès que le bénéfice
net dépasse 135.000 francs. La
loi veut favoriser les proprié-
taires de longue durée en rédui-
sant le montant de l'impôt perçu
dès la cinquième année de pro-
priété , soit 6% de moins dès la
cinquième année et jusqu 'à 60%
de moins dès la 14e année.

Par contre , l'impôt de base est
augmenté de 60 à 15% en cas de
revente de l'immeuble entre la
première année (60%) et la qua-
trième (15%)...

Concernant les lods, l'actuel
taux de 4% apparaît bel et bien
comme dissuasif pour tout le
monde. La nouvelle loi veut le
réduire à 3% (taux moyen na-
tional) et même à 2% lorsque
l'objet est un immeuble nouvel-
lement construit ou si le trans-
fert concerne un immeuble des-
tiné à l'habitation principale de
l'acheteur. Mais , il faut que cela
soit aussi sa première acquisi-
tion du genre dans le canton. La
mesure est néanmoins apprécia-
ble.

Lignières: pas d'exception!
Le canton de Neuchâtel recèle une curiosité historique en ma-
tière fiscale. 11 s'agit du territoire du «franc-alleu» , à Lignières,
qui avait fait l'objet jadis d'un échange entre Neuchâtel et l'Evê-
ché de Bâle. Il était mis au bénéfice d'une exonération de lods
héritée de règles de l'Ancien Régime. Fernand Cuche (gpp), dé-
puté de Lignières , avait demandé à ce que l'on exonère, dans la
nouvelle loi , ce territoire . Un amendement refusé au nom de
l'égalité de traitement consacrée à l'article 4 de la Constitution
fédérale... (ms)

Régime minceur pour les lods
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960.000 francs pour le Service cantonal des automobiles
-. 1—fç-j i

En septembre 1990, l'Etat lançaii
un concours d'architecture afii
de réaliser de manière cohérente
son projet de construire une nou-
velle halle d'expertise pour k
Service des automobiles, un cen-
tre d'entretien pour la N5 et de
nouveaux garages pour les Tra-
vaux publics, sur un terrain de t
hectares acquis à l'ouest de Bou-
dry. «Highway» a remporté le ti-
tre, reste désormais à voter le cré
dit d'études (960.000 francs) poui
sa réalisation.

Le principe de 1 économie dt
terrain et la volonté de regrou
per un ensemble d'activité:
ayant pour dénominateur com
mun la route a orienté le chob
du Conseil d'Etat de faire érige)
les trois projets au même en-
droit. L'emplacement retenu ap-
paraît comme satisfaisant puis
qu 'il se trouve à proximité dt

t tracé de la N5 et que le terrain
i est suffisamment vaste pour re-
; cevoir une piste d'essais pour le

Service cantonal des automobi-
! les bien à l'étroit à Neuchâtel.

En raison de la complexité du
! programme, le concours¦ d'architecture avait pour but de
I trouver de bonnes solutions à¦ l'intégration des bâtiments dans
• le site retenu , avec deux exi-
• geances majeures: pouvoir réali-¦ scr les travaux par étapes et éco-

nomiser au mieux le terrain.
. POLÉMIQUE
¦ Des 27 travaux reçus, le jury a
; distingué le projet des archi-¦ tectes Jacques-Louis de Ctaam-
; brier et Jean-Louis Rivier , à Co-
r lombier , baptisé «Highway».

On se souvient aussi qu 'une
polémique avait été amorcée à

- propos d'un projet très ori ginal
i présenté par le bureau Monnier ,

à Neuchâtel. Intitulé «h.p. à
F.T.W», ce projet faisait la syn-

^<L. ¦ - ~*Tfrmm,..

thèse des besoins de l'Etat avec,
en prime, une économie de ter-
rain considérable puisqu 'il s'ins-
crivait dans réchangeur de l'au-
toroute qui sera créé à la jonc-
tion Cortaillod-Perreux.

Malheureusement hors site et
impossible à réaliser par étape ,
le projet a été finalement écarté,
quand bien même il offrait une
alternative étonnante que le jury
avait distingué en lui offrant un
prix égal à celui décerné au pro-
jet retenu...
ETUDES
Désormais «Highway» est seul
en lice. Mais le projet est loin
d'être définitif et il faudra en-
core peaufiner et adapter cette
première esquisse. Aussi , le
Conseil d'Etat n'entend pas de-
mander un crédit global de
construction (on l'estime néan-
moins à 35 millions de francs,
moins les subventions , dont 12,5
pour la halle d'expertise) mais
uni quement un crédit d'étude. Il
s'élèvera à 960'000 francs et cou-
vrira la globalité des dépenses
nécessaires à l'élaboration d'un
contrat de réalisation sous ré-
gime d'entreprise générale , clé
en mains en quelque sorte , puis-

% que le prix plafond est garanti!

La maquette de «Highway»
Halle d'expertise, piste d'essais, centre d'entretien de la N5 et garages de l'Etat rassem-
blés. (TP-sp)

«Highway» sera érigé à Boudry
Budget d'Etat 1992 "M u0 ~",n *u"

Déjà largqment présenté dans
notre édition du 11 octobre , le
budget du canton pour 1992 a
fra nchi la barre mythique du
milliard et s'inscrit dans la
conjoncture générale des bud-
gets publics en bouclant avec un
excédent de dépenses de 38,4
millions de francs. Avec 995,8
mios aux recettes et 1.034 mios
aux dépenses, le déficit prévisi-
ble est cependant inférieur à ce-
lui devisé en 1991! Mais il est
vrai que l' on ne fait pas toujours
des héritages salvateurs...

Le produit de l'impôt va aug-
menter de 53 millions environ ,
mais ce bénéfice sera irrémédia-
blement grignoté par l'augmen-
tation des charges au chap itre de
la santé, de l'instruction publi-
que et de tout ce qui est lié au
subventionnement. Un «défaut
structurel» , affirmait le grand
argentier cantonal Francis Mat-

they, en observant que l'octroi
de subventions ne cesse de croî-
tre alors que l'on doit faire de
plus en plus de concessions par
des allégements fiscaux ou en te-
nant compte de la progression à
froid dans l'échelle fiscale.

Côté investissements , on en
prévoit pour 388,4 mios, soit 47
de plus qu 'en 1991 , ceci surtout
par le biais des grands travaux
routiers engagés dans le canton ,
N5 et J20 en tête. L'insuffisance
de financement s'élèvera l'an
prochain à 128,1 mios.

On relèvera cependant que le
budget n'a pas anticipé le relève-
ment de la taxe sur les véhicules
et qu 'il ne tient pas compte éga-
lement des effets de l'accepta-
tion de la nouvelle loi sur les
gains immobiliers et la percep-
tion des lods. Mal gré ce détail ,
l'exercice 92 s'annonce d'ores et
déjà comme périlleux.

Le rouge est mis

Nouvelle subvention pour RTN-2001

Depuis sa constitution en socié-
té anonyme, la radio cantonale
RTN-2001 a démontré sa raison
d'être en se plaçant dans le pelo-
ton de tête des meilleurs taux
d'écoute des radios locales en
Suisse (46,7% selon les son-
dages de la Radio romande) et
parvenant même à équilibre r
son bud get d'exploitation ces
dernières années.

Face à la concurrence de ra-
dios extra-cantonales , voire
étrangères , RTN-200 1 ne serait
pas parvenue à faire la preuve de
sa qualité d'écoute et de son rôle
de média cantonal si les éditeurs
des deux quotidiens du canton ,
les autres actionnaires et les
pouvoirs publics n 'avaient pas
consenti à de gros efforts.

Conscient de l' enjeu , le
Grand Conseil avait accordé

une subvention provisoire de
100.000 francs à RTN-2001
pour les exercices 1989, 1990 et
1991. L'an passé, le bud get de la
radio atteignait 1,5 million de
francs , financé à raison de 90%
par la publicité!

La présente année sera plus
difficile à négocier , conjoncture
oblige , elle a déjà nécessité un
nouvel effort des actionnaires
dont certains ont pu se découra-
ger du nouveau report de la fin
de la période d'essai des radios
locales. Aussi , dans l'attente de
l'octroi d' une concession défini-
tive, et pour ne pas pénaliser ce
média qui joue aussi un rôle de
formation aux médias électroni-
ques indéniable , le Conseil
d'Etat propose de prolonger la
subvention de 100.000 francs en
1992 et 1993.

Un effort justifié



Un parking peut en cacher un autre
Aménagements de la gare et «Parlement» des jeunes au législatif de Neuchâtel

Les aménagements du
parking et des abords de
la gare ainsi que la créa-
tion - acceptée - d'un
Conseil des jeunes et
d'une Chambre consulta-
tive de la jeunesse ont oc-
cupé les devants de la
scène législative, hier
soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, au cours
d'une séance «mara-
thon».
Les libéraux , par voie d'interpel-
lation et suivant en cela un rap-
port de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des trans-
ports (AST-NE) publié la se-
maine dernière, s'étonnaient des
modifications apportées au pro-
jet de parking souterrain à la
gare de Neuchâtel ainsi qu'aux
différents aménagements. Pour
le libéral Claude Donzé, il y a eu
des erreurs de gestion, négli-
gence et légèreté. Aujourd'hui ,
piétons, usagers des transports
publics, véhicules privés ou
taxis... personne n'est vraiment
satisfait. Et de demander pour-
quoi aucune information inter-
médiaire n'avait été faite sur ces
modifications, et si l'exécutif
était prêt à reprendre le dossier.

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter, après avoir fait,
plans détaillés à l'appui , un his-
torique du projet et des diffé-
rentes étapes de sa réalisation, a

Place de la Gare
Discussions et études visent à une optimisation des lieux. (Impar-Galley)

rappelé que les modifications
avaient été rendues nécessaires
par trois décisions intervenues
en cours d'exécution. A savoir:
le refus des CFF d'implanter
l'accès piétonnier par ascenseur
à l'intérieur du bâtiment de la
gare; le remplacement des trol-
leybus des TN par des engins ar-
ticulés plus longs, ce qui ne per-

mettait plus de les faire tourner
devant la façade ouest du bâti-
ment comme initialement prévu
et, enfin , la proposition des
architectes de rehausser le «ga-
let» d'accès et de sortie du par-
king pour des raisons de sécuri-
té.
Le conseiller communal a aussi
précisé que des discussions et

des études étaient en cours pour
résoudre les problèmes existant,
entre autres, au niveau du ri-
deau d'eau qui tombe des bords
de la «marquise» en cas de forte
pluie, de l'aménagement d'un
arrêt TN à la montée, de la cir-
culation des taxis et de la cou-
verture de la zone de parcage
des vélos et motocycles. Quant

au coût final du parking, il de-
vrait se situer entre 8 et 9 mil-
lions de francs.

Auparavant et au chapitre
«jeunesse et vie publique» cette
fois, le législatif a accepté la
création d'un Conseil des jeunes
(30 voix contre trois) réservé aux
12 à 16 ans et d'une Chambre
consultative de la jeunesse (31
voix contre 4) pour les 16 à 25
ans. Non sans qu 'une minorité
libérale et radicale ne s'oppose
au fait de créer des institutions
«superfétatoires» ou que «les
jeunes eux-mêmes ne les désirent
pas vraiment». Chacun des nou-
veaux organes sera doté d'un
budget de 30.000 francs.
REFONTE DES TARIFS
Au cours de la même séance, le
législatif a accepté à l'unanimité
l'octroi d'un droit de superficie à
la rue Matthias-Hipp et une
adaptation technique à la légis-
lation cantonale du règlement
communal concernant les im-
pôts. La refonte des tarifs de
l'eau, du gaz et de l'électricité a
elle aussi été ratifiée. Ici, deux
postulats socialistes ont été dé-
posés concernant la participa-
tion éventuelle de la ville au pro-
jet-pilote «Energie dans la cité»,
ainsi que la possibilité d'intro-
duire une taxe au compteur dif-
férenciée pour ne pas pénaliser
les petits consommateurs de gaz.
Les socialistes, exemples et mo-
tion à l'appui, se sont aussi in-
quiétés du phénomène de tertia-
risation des logements du cen-
tre-ville. C. P.

Des lauriers par milliers
Pies academicus de l'Université : doctorats honoris causa et Prix Cortaillod

Ainsi que nous 1 avons briève-
ment relaté dans notre édition
d'hier, cinq érudits ont été hono-
rés lors du Dies academicus de
l'Université de Neuchâtel. Par
ailleurs, le Prix Cortaillod a été
attribué au cours de la cérémonie
qui s'est déroulée samedi à l'aula
de la Faculté des lettres.

é

Un prix destiné à encourager ou
à récompenser des personnes
suisses que leurs dons ou leur ta-
lent mettent en évidence a été
institué en 1980 par la Société
des Câbles de Cortaillod. D'une
valeur de 20.000 fr, ce prix est
attribué tous les deux ans à des
scientifiques et des artistes (al-
ternativement ).

Samedi , le Prix Cortaillod a
été remis à deux jeunes designers
des Ateliers du Nord , à Lausan-
ne. Antoine Cahen et Claude
Frossard «sont à la recherche
d'une amélioration raisonnée de
l'environnement humain» , a
précisé Pierre Barraud , prési-
dent du Fonds culturel des Câ-
bles, de Cortaillod. «Cette dé-
marche veut voir émaner de
l' objet , par sa beauté et sa vérité,
un sentiment de bien-être ».
Cinq doctorats honoris causa

ont par ailleurs ete décernes lors
du Dies academicus. Professeur
honoraire de l'Université de
Strasbourg, mondialement
connu pour ses travaux sur les
feuilletages, la dynamique ma-
thémati que et surtout pour son
engagement à promouvoir le
rôle de l'anal yse non standard ,
Georges Recb a reçu le grade de

Designers récompensés
Pierre Barraud remet le Prix Cortaillod à Claude Frossard
et Antoine Cahen. (Impar-Galley)

docteur es sciences honoris cau-
sa de l'Université de Neuchâtel
pour son influence sur la pensée
mathémati que en généra l et ses
liens avec la région neuchâte-
loise.

Par son engagement constant
pour la recherche et l'enseigne-
ment , le professeur Paul Maz-
liak , de l'Université Pierre et

Marie Curie (Paris), a marqué
de son empreinte le domaine de
la recherche et de la physiolog ie
végétale. Ses partenaires scienti-
fiques et ses amis du laboratoire
de physiologie végétale de l'Uni-
versité de Neuchâtel ont tenu à
l'honorer.

David S. Landes, professeur
d'histoire et d'économie à l'Uni-
versité de Harvard , a produit
une œuvre qui a profondément
renouvelé l'histoire économique
et technique de l'Europe mo-
derne. Membre du Comité
scientifique de l'Institut
«L'Homme et le Temps», il est
un familier du canton de Neu-
châtel.

Professeur de linguistique à
l'Université d'Indiana , Albert
Valdman (fidèle ami de l'Uni-
versité) s'est efforcé de jeter des
ponts entre chercheurs améri-
cains et européens.

Archiviste-paléogra phe, his-
torien , et ancien chargé de re-
cherche du Centre national de la
recherche scientifique (à Paris),
Jean Rott est également un fa-
milier de l'Université. Il a no-
tamment contribué à sortir de
l'oubli l'histoire du réformateur
alsacien Martin Bucer. (at)

AGENDA
Neuchâtel
Archéologie à Paris
Jean-Claude Blanchet, di-
recteur de l 'archéologie en
Ile-de- France et président
de la Société préhistorique
française, présentera no-
tamment les fouilles du
Grand Louvre, des «lacus-
tres de Bercy», des nou-
velles lignes TGV, d'«Euro -
disneyland» et des villes
nouvelles de Marne-la-Val-
lée et Melun-Sénart lors
d'une conférence avec dia-
positives. Rendez-vous de-
main soir, mercredi, salle
C47 de l'Université (1er-
Mars), (comm-at)

Architecture
et solutions
CIM

CNIC à Neuchâtel

Organisée par le Centre de pro-
motion CIM neuchâtelois
(CPCN), la 2e Rencontre de la
Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour CIM (CNIC)
s'est tenue hier au Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). Près d'une quaran-
taine de personnes - chefs d'en-
treprise , responsables de pro-
duction et de développement ou
gestion , etc - y ont participé. La
rencontre était placée sous le
thème «CIM-1BM». Des colla-
borateurs et des partenaires
d'IBM suisse romand e y ont ex-
posé le concept de «Big Blue»
dans le domaine de l'architec-
ture CIM . ainsi que des démons-
trations pratiques de plusieurs
logiciels d'application. Plus par-
ticulièrement dans les domaines
de la saisie et de la supervision
d'ateliers, de la CFAO, de la
CAO et de la DAO, ainsi que
dans celui de la gestion et de la
planification dans les entreprises
de décolletage. (cp)

Svndicats d'elevaee devant la Cour civile de Neuchâtel

La Cour civile s est donne un de-
lai de réflexion supplémentaire
dans l' a ffaire qui oppose le Syn-
dicat d'élevage bovin de La Bré-
vine H au Syndicat d'alpage du
Pâquier et des Prés Rolliers à
propos d'un droit de préemption
sur le rachat d'un terrain de pâ-
ture près des Verrières.

A fin 85, feu A. S. et son fils se
portent acquéreurs de trois pâ-
turages aux Verrières. L'Etat
sanctionne la transaction pour
deux des trois parcelles unique-

ment et, en vertu de la législa-
tion agricole, sous réserve qu 'un
syndicat d'élevage ne vienne pas
faire valoir un droit de préemp-
tion.

Entre-temps, feu A. S. et son
fils créent justement un tel syn-
dicat pour faire valoir un droit
de préemption sur la troisième
parcelle - ce qui leur est refusé—
et font les deux premières tran-
sactions au nom de ce nouveau
syndicat. Le Syndicat d'élevage
bovin de La Brévine II , qui re-
groupe, lui , plusieurs éleveurs et

existe depuis près de 40 ans,
s'oppose et fait valoir son droit
de préemption sur une des deux
parcelles.

L'avocat des éleveurs de la
Brévine estime que le syndicat
de feu A. S. «est un syndicat fic-
tif , composé d'A. S., de son fils ,
et d'un homme de paille et créé
uni quement dans le but de faire
une entorse à la loi». Et de fusti-
ger la politique d'accaparement
de ces derniers .

«Sous l'emprise de la nouvelle
législation agricole, la demande

du syndicat de La Brévine de-
vrait être accueillie», a précisé le
président de la Cour. «L'affaire
que nous traitons est cependant
régie par l'ancienne loi qui
n 'était pas très précise sur la
constitution des syndicats d'éle-
vage. La question qui nous pré-
occupe est donc de savoir si le
Syndicat d'alpage du Pâquier et
des Prés Rolliers n'a pas fait va-
loir un droit de préemption abu-
sif lors de la transaction». Ré-
ponse le 2 décembre pro-
chain, (cp)

Rifîfî au pâturage

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

SERVICES

MEUCHÀTEL

• MUSIQUE
Concert The Art Ensemble of
Chicago
New-York Club
21 h.
Fishnet stockings
Plateau libre
22 h.

BOUDRY

• MUSIQUE
Concert par l'Ensemble baro-
que de Weimar (Scarlatti , Vival-
di, Telemann, Fasch, Quaniz)
Temple
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Neuchâtel
Explosion aux Fahys

Grosse frayeur, hier soir
à la rue des Fahys à Neu-
châtel. A la mesure de la
déflagration entendue
vers 17 h 35 et qui s 'est
produite au rez-de-
chaussée d'un immeu-
ble d'habitation en ré-
fection, provoquant un
début d'incendie maîtri-
sé dans l'heure par le
SIS et trois groupes
d'intervention venus en
renfort. L'explosion,
dont l'origine n'est pas
encore déterminée,
s'est produite dans un
local où se trouvaient
entreposés divers sol-
vants et bidons de pein-
ture. Une locataire
âgée, incommodée par
la fumée, a été conduite
à l'hôpital. Un automo-
biliste de passage a aus-
si été blessé par les dé-
bris de verre. La circula-
tion a été détournée par
le sud des voies de che-
min de fer, ce qui a pro-
voqué un bouchon
«monstre». Le sinistre
maîtrisé, les sapeurs-
pompiers n'en avaient
pas pour autant fini leur
soirée: un exercice avec
mise à feu de deux vieux
baraquement au chan-
tier ATEN-Beach les at-
tendait ensuite, (cp)

Cornaux
Initiative fiscale
déposée
Il fallait 150 signatures pour
faire aboutir l'initiative lan-
cée par le groupe socialiste
de Cornaux en faveur d'une
échelle fiscale plus équita-
ble. Le président du groupe
en a déposé 350 à l'admi-
nistration communale, (at)

BRÈVES

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél*038/51 19 07
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Le Creux-du-Van
Du neuf
à la Roche-aux-Noms
Réunis dimanche à Sava-
gnier, les membres du Club
jurassien ont accepté
qu'une nouvelle signature
soit apposée sur la Roche-
aux-Noms située au pied
du site du Creux-du- Van,
celle d'Hans Schardt. Nom-
mé professeur de géologie
et de paléontologie à l'Aca-
démie de Neuchâtel en
1897, il est parvenu à la cé-
lébrité par l'exploration des
Préalpes romandes. Rappe-
lons que les «lignes» de
cette fameuse pierre sont
ouvertes à tous les scientifi-
ques et savants, avant tout
naturalistes, qui ont eu des
relations avec le club ou qui
sont passés dans la région,

(paf)

Législatif de Noiraigue
Vente refusée
Le législatif de Noiraigue a
refusé d'entrer en matière
sur la vente d'une parcelle
de 22 m2, au Champ-de-la-
Pierre. Les propriétaires du
terrain attenant souhaitant
y poser une clôture. D'ail-
leurs déjà en place et qui y
restera. Les conseillers gé-
néraux ont suivi l 'avis de la
commission financière. En-
fin, le groupe radical a pro-
posé les candidatures de
Brigitte Strausack et Henri
Vaucher en remplacement
de Muriel Bovay et Bernard
Hamel passés à l 'exécutif,

(mdc)

Législatif de Couvet
Véhicule tout neuf
Jeudi soir dernier, le légis-
latif de Couvet a accepté un
crédit de 46.000 fr pour
l'achat d'un véhicule pour
le service forestier et l'enlè-
vement de la neige. L'an-
cien reviendra aux services
industriels, (mdc)

Télécoms
Le Vallon ciblé
«Les télécoms et la téléma-
tique jouent un rôle pré-
pondérant dans notre so-
ciété», communique la
DTN. Conscients du phé-
nomène, les PTT ont mis à
disposition du Val-de-Tra-
vers des équipements mo-
dernes, accélérant le déve-
loppement régional. La ré-
gie rappelle que les projets
de communes modèles
pour la communication se-
ront soutenus financière-
ment jusqu 'à fin 92.

(comm-mdc)

BREVES

Appel à la solidarité
Val-de-Ruz: la piscine d'Engollon dans l'expectative

Le fait n'est pas nou-
veau. L'association qui
gère la piscine d'Engol-
lon est confrontée à
d'importants problèmes
financiers. Sa réouver-
ture la saison prochaine
dépend de l'adhésion des
quinze communes du Val-
de-Ruz à un syndicat
intercommunal (SPI-
VAL). Les Conseils gé-
néraux doivent donc se
prononcer sur cette dé-
marche qui, s'ils l'accep-
tent, vont les rendre soli-
daires.

La situation financière de l'As-
sociation de la piscine du Val-
de-Ruz est de plus en plus pré-
occupante. Les comités qui ont
été à sa tête ces dernières années
se sont efforcés de résoudre au
mieux les difficultés, afin que
l'établissement puisse être mis
régulièrement à disposition de la
population. Par une convention
intercommunale, votée en deux
temps en 85 et 88, l'ensemble du
district du Vallon (à l'exception
de Montmollin) a décidé de
prendre en charge la dette de
cette période.
Cet assainissement n'a pas été
suffisant. L'exercice 89 a laissé
apparaître un déficit non cou-
vert de 22.000 fr , somme qui
s'est accrue à 35.000 fr en 90. Le
déficit reporté d'alors était de

200.000 fr. Seule une subvention
unique et exceptionnelle de
20.000 fr octroyée par le canton
a permis l'ouverture au prin-
temps 91. «Aujourd'hui, nous
avons le couteau sous la gorge.
A l'avenir, il nous sera impossi-
ble d'assurer les salaires et de
continuer de travailler dans des
conditions précaires», souligne
Gilbert Schulé, président de l'as-
sociation.

En effet, les installations sont
vétustés, les vestiaires et toilettes
peu fonctionnels. «Jusqu 'ici,
nous avons pu assurer une

bonne qualité de l'eau. Par la
suite, nous risquons toutefois
d'avoir des problèmes avec la
salubrité publique. Il est clair , en
conséquence, que de gros inves-
tissements devront être consen-
tis», poursuit M. Schulé. Et de
rappeler que les syndicats de la
Fontenelle, du SIVAMO ou du
SIPRE fonctionnent selon le
même principe que le SPIVAL
en devenir.
«Actuellement , il est clair que la
contribution annuelle par habi-
tant ne suffit plus. Cependant , si
les communes entendent conser-

ver cette piscine, elles ont un sa-
crifice à faire ; difficile pour l'ins-
tant à chiffrer» . Le futur syndi-
cat rependrait les actifs et les
passifs de l'association. La pre-
mière tâche du comité serait
d'établir un plan financier pre-
nant en compte l'amortissement
de la dette et un étalement rai-
sonnable des investissements à
venir. Les communes de Fon-
taines et du Pâquier ont déjà
donné leur accord ; Valangin a
opté pour le renvoi en commis-
sion. La réponse des autres est
attendue avec impatience. PAF

La piscine d'Engollon
Sa réouverture dépend de la création d'un syndicat intercommunal. (Favre)

Atout toboggan!
Le fameux toboggan, installé sur l'initiative d'une vingtaine de
commerçants du Val-de-Ruz, est un atout non négligeable pour la
piscine d'Engollon. Son remboursement de 130.000 fr sans intérêt
par les actuels gérants s'effectue par une majoration du prix d'en-
trée. En proie aux difficultés financières que l'on sait, l'association
n'a pratiquement plus rien versé depuis deux ans.

Cette situation ne désespère pas pour autant le président du
Groupement des commerçants, Gilbert Fivaz: «Un choix est à
faire. Soit les communes assument l'exploitation de la piscine, to-
boggan compris; soit on la ferme. Il n'y a pas d'alternative». U est
évident que le toboggan constituera pour SPIVAL une charge sup-
plémentaire. Mais c'est peut-être à ce prix que la piscine restera
attractive, (paf)

Toute la région au rendez-vous
Chézard-Saint-Martin: premier salon commercial du Val-de-Ruz

A l'image de la plupart des autres
districts du canton, le Val-de-Ruz
aura son salon commercial. La
première édition ouvrira ses
portes du 21 au 24 novembre pro-
chain, au Centre communal de
Chézard-Saint-Martin, et re-
groupera une quarantaine de
commerçants et d'artisans de la
région. Outre la possibilité de
passer de stand en stand, le public
aura l'occasion de se divertir par
le biais d'animations assurées par
les sociétés locales du coin.
Voici depuis plusieurs années
que de telles manifestations s'or-

ganisent, mais uniquement sur
le plan communal, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, aux Hauts-
Geneveys et à Fontainemelon.
Les associations «Région Val-
de-Ruz» et «Espace Val-de-
Ruz» - se consacrant tant au dé-
veloppement des activités cultu-
relles, sportives qu 'économiques
- lancent un projet d'unification
il y a deux ans déjà.

Elles entreprennent alors
les premiers contacts, tout
d'abord avec les trois groupe-
ments de commerçants locaux
concernés.

A la suite de leur réponse po-
sitive, un groupe de travail se
constitue. Il est tout de suite
confronté à un problème de lo-
caux. «Aucune salle n'est suffi-
samment grande dans la région
pour accueillir tout le monde.
Initialement, nous avions choisi
le chef-lieu Cernier; pas de dis-
ponibilité. Pourquoi ne pas ima-
giner une cantine; trop coûteux.
Nous profitons finalement de la
construction du Centre commu-
nal de Chézard-Saint-Martin; ce
qui n'empêche pas que nous y
serons tout de même un peu à

l'étroit», confie Bernard Soguel,
président d'Espace Val-de-Ruz.

Pour rentrer dans les frais, il
faut 35 à 40 exposants. «Dans
l'optique que notre idée per-
dure, nous ne voulons pas prati-
quer des prix trop élevés». Ce
sont finalement une cinquan-
taine d'inscriptions qui arrivent.

Elles obligent le comité à refu-
ser quelques personnes; non
sans préalablement avoir reçu
plusieurs désistements dus à la
conjoncture économique ac-
tuelle plutôt défavorable.

Aussi, un bon éventail des
commerces de la contrée, la so-
ciété d'agriculture et le Centre
des Perce-Neige seront présentés
à ce salon et déployeront tous
leurs charmes pour séduire le
badaud. Un restaurant offrira
également ses services. En ani-
mation, la fanfare et le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin , Armand Sumi de Dom-
bresson et le Club de rock de
Cernier. Une sacrée opportunité
de démontrer qu'au Vallon,
l'économie est bien vivante !

(pal)

Lifting pour la gare
Buttes: RVT et PTT seront réunis au printemps

Au printemps, la gare de Buttes
aura retrouvé sa jeunesse. Elle
abritera le guichet voyageur des
RVT, le bureau de poste et un ap-
partement. Entamés il y a une
quinzaine de jours, les travaux de
rénovation du bâtiment, les pre-
miers depuis 1886..., s'avèrent in-
dispensables. Sinon, l'immeuble
était voué à recevoir la visite des
démolisseurs.

«Les raisons de la rénovation
sont évidentes...», lâche Jean-
Michel von Kaenel , directeur
des transports régionaux neu-
châtelois (TRN). Pour l'anec-
dote, l'inscription «Buttes» est
d'origine. Les travaux coûteront
600.000 fr. Question rentabilité ,
on compte sur la location de
l' office postal et de l'apparte-
ment.

«Les installations actuelles
sont désuètes, voire à l'état de
ruine. On ne pouvait pas laisser
cela tel quel», continue M. von
Kaenel. «Le bâtiment abrite
également les infrastructures de
sécurité - signalisation et pas-
sage à niveau - et fait office de
gare routière , avec le transbor-
dement des voyageurs et du tra-

fic postal de et à destination de
La Côte-aux-Fées.»

DEUXIÈME ÉTAPE
Il y a quelques années, la com-
pagnie de chemin de fer envisa-
geait la démolition de la gare
afin d'aménager les voies et le

quai. Ce qui provoqua des re-
mous au sein des autorités et de
la population.

Ces travaux seront entrepris ,
en principe, d'ici deux à trois
ans. Il s'agira de refaire le quai
voyageur et de prolonger les
doubles voies pour 'améliorer les

Gare de Buttes
Construit pour l'inauguration de la ligne, le 22 août 1886,
le bâtiment n'a pratiquement pas été retouché depuis...

(Impar- De Cristofano)

manœuvres. Quant à la zone
marchandise, c'est une incon-
nue. Un crédit avait même été
voté par le législatif de Buttes
pour une voie de raccordement
à la zone industrielle. «Le pro-
blème reste posé. Il évoluera en
fonction de la demande»,
conclut M. von Kaenel. (mdc)

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: fi 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
r ti7.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Prévention routière

Pas facile d'apprendre à traver-
ser la route. Surtout quand on a
entre 4 et 6 ans. Hier, les agents
de la brigade de sécurité routière
étaient au le Val-de-Travers,
dans le cadre d'une campagne
de prévention.

L'instruction pour les gosses
en âge pré-scolaire se fait en
deux temps. Tout d'abord en
classe avec du matériel didacti-
que, ensuite dans la circulation.

«Notre job, c'est la préven-
tion», souligne le caporal Guil-
let , responsable de la brigade de
sécurité routière. «C'est la pre-
mière fois que je les vois», dit-il
en désignant les élèves du jardin
d'enfants de Fleurier. «mais je
les suivra i jusqu 'en 4c secon-
daire . Ils apprennent à nous
connaître et cela permet parfois
des confidences» . Prévention au
sens large .

Affecté à plein temps à cette
tâche, le caporal Guillet est à
l'aise avec les enfants. «Cela
marche, il y a aussi un peu la no-
tion du «flic gentil» , «le mé-
chant» , c'est le gendarme du vil-
lage» lâche-t-il. (mdc)

Aussi
les plus
petits

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

Daniel SCHOUWE'
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VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77 ,
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

N <A

OC (U
Ua |
9 S

i
¦an *J¦-DE-RUZ 

—-
¦

3/21 26 03 IÇJ
8/21 38 34 Ĵ
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Manufacture de boîtes de montres en métaux
précieux à La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
connaissant parfaitement le métier, apte à diriger un ate-
lier d'étampage.
Les candidats à un poste à responsabilités, de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C, sont priés de faire
leurs offres avec les documents usuels sous chiffres
E 132-711144 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'Administration des Institutions médicales spécia-
lisées cherche pour le 1 er janvier ou date à convenir une

employé(e)
d'administration
Tâches:
- travaux de secrétariat et d'administration générale
- correspondance
- facturation , gestion des débiteurs (sur ordinateur)
- réception téléphonique

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- pratique et expérience de 2 ans minimum
- bonne maîtrise de la langue française
- bonne dactylographie
- connaissance du traitement de texte serait un avantage
- esprit d'initiative
- aptitude à s'organiser et à travailler de manière autonome

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe
- un bon équipement bureautique (Word 5, Excel , etc.)
- horaire libre
- bon salaire selon normes de l'Etat

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent parvenir d'ici le
15 novembre à:
l'administrateur-adjoint de l'AIMS
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

470-100443

/*"''SFC '*\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Nous recherchons pour: ™

_ - entreprise de La Chaux-de-Fonds

¦ secrétaire ¦
S de direction J[
g maîtrisant parfaitement la langue française —
g (parlé/écrit) et la sténographie. Elle devra tra-

vailler de manière indépendante et faire preuve
de discrétion. La gestion des dossiers ainsi que
la collaboration avec le service du personnel

 ̂
sont quelques-unes des tâches qui lui seront _
confiées. Entrée en fonction: au plus vite.
Age: 40 ans.

¦ - entreprise du secteur tertiaire à ¦

 ̂
La Chaux-de-Fonds H¦ secrétaire bilingue
français/anglais, avec bonnes connais-
sances de l'allemand. Réception, téléphones.

* Bonne présentation. Horaires irréguliers. P
B| 470-126 m

* SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
%. Tél. 039 23 09 15 4?+¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦+

1 » l

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.

06-800654/4x4

" 
Nous cherchons pour tout de suite ou date à I
convenir: i

1 monteur '
j en chauffage

capable de prendre des responsabilités, pour un
poste stable.
Nous attendons volontiers vos offres de service.

470-684

i (Jfrl PERSONNEL SERVICE
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^»V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

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

"" '" ^3; La Chaux-de-Fonds S
B̂ f̂l̂ ^̂ ^M Ĥ m9 ̂  J H

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids lourd
expérimenté

permis de conduire 38 tonnes

Pour les étrangers, si possible avec un permis valable (C, B, ou G).

Date d'entrée: 1 er janvier 1992 ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que cinq semaines de vacances par année.

Faire offre à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/25 11 61 pour tout renseignement
complémentaire.

132-12081

Pour l'industrie locale, nous recherchons les profes- |
I I sionnels suivants:

électroplaste |
I pour la gestion d'un atelier de production; ,

bijoutiers
création, rhabillage, réparations;

horlogers I
SAV, contrôle qualité, montres compliquées; l

boîtiers
relations technico-commerciales;

|| régleur CNC I
sur boîtes de montres;

polisseurs
! sur boîtes haut de gamme; |

j. régleur de presses |
I I gestion d'un atelier; i

acheveur
sur boîtes de montres;

_ I Pour tous renseignements complémentaires, deman- ¦
I ¦ dez M. G. Forino.

470-584 ¦

I fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire

V,
^̂

V
**  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Publicité intensive, Publicité par annonces

FAEL SAHBumn
Musinière 17 -̂ -̂mwjŜ uammûûûmûS

CH-2072 Saint-Biaise^Rfl ^̂^ ™"H 
Tél. 038/35 1 1 H IÉP' 1%—HWIM

Nous sommes une entreprise d'envergure internatio-
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance, destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage métallique. Nous sommes à la recherche
d'un ou d'une

sécrétai re-assistante
de vente trilingue

(allemand - espagnol - anglais)

Les exigences de ce poste interne nécessitent de
pouvoir travailler de façon indépendante et respon-
sable, afin de seconder efficacement les responsa-
bles des marchés, y compris dans les prises de déci-
sion.
Nous offrons des conditions de travail agréables
dans un team dynamique et motivé.

Nous comptons sur une certaine souplesse et facilité
d'adaptation indispensables au fonctionnement
d'une petite équipe.

Entrée en fonction : à convenir.

Si les lignes générales du poste vous attirent et que
vous possédez les qualifications nécessaires, n'hési-
tez pas à nous faire vos offres de service écrites,
accompagnées des documents habituels.

Il va de soi que toute candidature sera traitée avec la
plus grande discrétion.

Lors de votre envoi, veuillez spécifier RÉF. INT. 414.

HBi Une entreprise
i|||jjp i de Zehnder Holding S.A.

28-341

y  1 ^Memars Piguet
UNE MARQUE PRESTIGIEUSE

- des produits conventionnels
- des produits extra-plats

- des Complications
- des Quantièmes Perpétuels

- des Répétitions
- et d'autres spécialités...

à assembler, régler, assurer l'entretien et le service après-vente.
Pour réaliser notre programme et répondre à la demande de nos

clients, nous engageons des

HORLOGERS
au bénéfice de bonnes connaissances, si possible expérimentés,

mais également intéressés à compléter leur formation.

Nous sommes une entreprise stable et dynamique, offrant avan-
tages sociaux et sécurité.

Nous répondrons volontiers à vos questions
au No 021/845 49 31

(en dehors des heures de bureau au No 021/845 48 39)
ou mieux, nous recevrons avec plaisir vos offres de services chez

AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.
k 1348 Le Brassus S

0\ 440-288 y^

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES, PAPETERIES

Pour poursuivre le développement de nos activités, nous avons décidé de ren-
forcer notre département commercial, à notre siège de Porrentruy, par la créa-
tion d'un nouveau poste de

• collaborateur
marketing et vente

Ce collaborateur sera chargé principalement du marketing (analyse et straté-
gie) pour tous les secteurs d'activité de l'entreprise, soit le journal, les éditions,
l'imprimerie et les librairies-papeteries.

Il aura en outre à s'occuper personnellement des démarches visant à accroître
les ventes. Ce poste exige une expérience pratique du marketing et de la ven-
te. Il s'adresse à une personne décidée à investir ses connaissances dans les
domaines passionnants de la presse, des arts graphiques et de l'édition.

Dans le cadre de l'extension de notre rotative et de l'introduction de notre
nouveau système d'expédition, nous envisageons d'intégrer à notre organisa-
tion future un

• rotativiste
imprimeur offset

pour le tirage et l'expédition de notre quotidien.

Nous prévoyons de compléter l'effectif de nos magasins, au mois de janvier
1992, par l'engagement d'un (e)

• libraire à mi-temps
à notre librairie-papeterie de Delémont.

Les candidats (es) sont priés (es) d'adresser leurs postulations (lettre ma-
nuscrite + curriculum vitae), à la direction du Pays, allée des Soupirs 1,
2900 Porrentruy.



Le travail de l'extrême
Après le prestige de l'esthétique avec Mario Botta , celui de la technique au sommet de Chasserai

Façade-Rideau SA, en-
treprise chaux-de-fon-
nière spécialisée (comme
son nom l'indique) dans
les revêtements de
façades, aligne véritable-
ment les «challenges»:
après une collaboration
prestigieuse avec l'archi-
tecte tessinois Mario
Botta, elle vient d'ache-
ver les trois premiers
quarts d'un mandat tech-
niquement exceptionnel,
sur l'émetteur de Chas-
serai.

Pierre-André Bozzo, qui admi-
nistre Façade-Rideau depuis un
peu plus de 4 ans, ne fuit pas les
défis , c'est évident. Et pour une
entreprise qui en veut, celui de
Chasserai constitue une réfé-
rence de poids. Référence qui
vient s'ajouter à la façade de
granit réalisée cet été pour Ma-
rio Botta lui-même.

DANS LE VENT...
Le mandat, confié par les PTT,
consistait à sauver les piliers
supportant l'émetteur de Chas-
serai, en les protégeant des as-
sauts cumulés des intempéries,

dont on sait la violence à cette
altitude, et de la pollution.

Ces quatre piliers de béton,
hauts de quelque 50 mètres, re-
présentent au total une surface
d'environ 2400 mètres carrés,
que Façade-Rideau traite en
spécialiste.

Les piliers sont préalablement
recouverts d'une couche d'isola-
tion - de la laine de pierre en
l'occurrence - avant de recevoir
la sous-construction en alumi-
nium - un brevet d'une autre
maison chaux-de-fonnière, Ic-
kler SA, avec laquelle P.-A.
Bozzo collabore régulièrement -
qui supporte enfin Te revêtement
extérieur visible, des plaques
d'alucobond, produit importé
d'Allemagne (de la résine syn-
thétique entre deux couches
d'aluminium).

Chaque plaque, de 120 sur
270 cm, est fixée tous les 30 cm
(au lieu des 80 cm habituels dans
des conditions normales).

6 MOIS SUR 12
Principal défi: toute cette

structure devait pouvoir résister
à des vents de 250 km/h. «En
plaine, nous garantissons nos
constructions pour des vents de
100 km/h au maximum», précise
P.-A. Bozzo. «Nous avons dès
lors dû mener préalablement
une étude statique fouillée, de
concert avec nos fournisseurs et

contrôlée par les physiciens des
PTT.»
La confiance des PTT acquise -
une référence! - Façade-Rideau
SA a entrepris le montage l'an
dernier , couvrant de neuf un des
petits piliers - qui représente V*
de la surface totale - tandis que
le grand - Vi - a été «emmaillo-
té» cet été. Le dernier pilier sera
traité l'an prochain. C'est que le
travail n'est possible, au sommet
de Chasserai, que d'avril à octo-
bre environ; et même durant le
plein été, les intempéries empê-
chent parfois les monteurs d'ap-
procher même l'antenne: «En
cas d'orage, les barrières crépi-
tent littéralement...»

Un travail effectué dans des
conditions pour le moins ex-
trêmes!

Derniers détails techniques,
l'alu thermolaqué du revête-
ment extérieur est brun foncé,
une couleur qui n'a pas été choi-
sie par hasard : d'une part le ma-
tériau prend rapidement la cha-
leur et accélère la fonte de la
glace - jusqu 'à 20 cm de givre
recouvre le béton en hiver -
d'autre part les coulures de
rouille ne s'y remarquent pas.

Car ainsi que le précise P.-A.
Bozzo, un autre problème que la
dégradation des piliers devra
être résolu dans quelques années
probablement: l'acier corten de
la charpente rouille encore et
toujours, alors que le processus
aurait dû s'arrêter, (de)

Chasserai
Sur les piliers de l'émetteur, un mandat «extrême» pour
une entreprise chaux-de-fonnière spécialisée.

(Schneider)

BRÈVES
Tramelan
L'espérance en chanson
Panout où il passe, il laisse
un message enrichissant. A
Tramelan aussi, le groupe
biennois Hallel a été remar-
quable. Ils sont une ving-
taine de convaincus, de
tous les âges. Ils chantent
l 'évangile, leur foi en Dieu.
Ils ont un message à trans-
mettre et surtout ils savent
le faire passer. Michel Ber-
ger, Goldmann et Fugain
ont été mis à l 'honneur par
des chants interprétés avec
une grande conviction.

(comm-vu)

Tramelan
Saisonniers en fête
Organisée par le groupe
d'amis italien, la fête des
saisonniers a été l 'occasion
de vivre un moment de par-
tage fort enrichissant. Dé-
tente et fraternité avec ceux
que l 'on croisent souvent
dans la rue avec, en signe
de bonjour, un petit sourire.
C'est au foyer de l 'Eglise
catholique qu 'a eu lieu
cette soirée, suivie par un
bon nombre de participants
enchantés, (comm- vu)

Police cantonale
In forma tisa tion
Les travaux administratifs
de la police du canton de
Berne doivent être rationa-
lisés par une structure infor-
matique coordonnée, per-
mettant notamment une
meilleure protection des
données. Le gouvernement
demande au Parlement un
crédit global de 25,5 mil-
lions de francs pour la réali-
sation du projet GEKO.
(oid)

Pas de référendum
Le «Blùmlisalp» sauvé
Le délai référendaire étant
maintenant échu, le gou-
vernement bernois constate
que la contribution du can-
ton, pour la remise en état
et la restauration du bateau
à aubes «Blùmlisalp», dis-
cutée en décembre 90 par
le Grand Conseil, est juridi-
quement valable, (oid)

Université de Berne
Nouveau professeur
Le gouvernement a nommé
Winand Emons, 33 ans,
professeur ordinaire d'éco-
nomie politique, plus spé-
cialement pour la théorie de
l'économie. A l 'issue de ses
études à l 'Université de
Bonn, le professeur Emons
a complété sa formation à la
London School of Econo-
mies et à l 'Université cali -
forn ienne de San Diego. Il a
obtenu son doctorat l'an
passé, (oid)

Surprise de dernière heure
Mairie de Tramelan

Les rumeurs circulant hier matin
annonçant un éventuel retrait du
candidat, présenté par les trois
principaux partis n'étaient pas
sans fondements. Une surprise de
taille attendait en effet les initia-
teurs qui apprenaient que leur
candidat, M. Will y Jeanneret,
demandait un temps de réflexion
après le dépôt, vendredi soir, des
listes.

Cette décision a fait l'objet
d'une véritable bombe dans les
milieux politiques tramelots.
Ainsi , la situation devient très
ambiguë. Si M. Jeanneret re-
nonce, M. Daniel Chaignat ,
candidat , présenté par le groupe

pluriel et la liste libre, serait
alors élu tacitement. Pour les
responsables des partis concer-
nés, il n 'est pas pensable d'ou-
vrir la porte à la mairie à M.
Chai gnat , lui qui , en temps que
conseiller municipal s'était vu
refuser la vice-mairie. Il ne fait
aucun doute que les pressions
qui seront exercées jusqu 'à jeudi
sur M. Jeanneret , candidat sans
parti , seront nombreuses.

Pour barrer la route à M.
Chaignat il n'est pas exclu que
l'on modifie la liste déposée ven-
dredi. Le règlement en donnant
légalement l'occasion. Aussi , un
nouveau candidat pourrait bien
être présenté par les 3 partis que

sent le Parti socialiste, le Parti
radical et l'udc. M. James Çhof-
fat qui a servi la commune en
qualité de maire durant les 8
dernières années s'adressait hier
soir une dernière fois aux
conseillers généraux.

Il semblerait qu 'en cas de dé-
sistement de M. Jeanneret son
retour ne serait pas utopi que.
Car, dans son message de hier
soir, nous avons bien entendu
l'actuel maire de Tramelan
adressé un «au revoir» à ses
conseillers et non un adieu.
Quant à en conclure que tout
reste possible... à moins que l'on
espère par cette opération le dé-
sistement de M. Chaignat ce qui

•est bien peu probable. Reste à
souhaiter que tout rentre dans
l'ordre avec la confirmation de
M. Jeanneret ce qui permettrait
en définitif d'avoir une élection
conforme aux aspirations de la
population en ayant le droit de
s'exprimer. Aussi, l'élu aura la
satisfaction d'avoir été choisi se-
lon la volonté d'une majorité de
ses citoyens et cela a aussi son
importance.

Relevons enfin que le princi-
pal intéressé n'a pu être atteint
et qu 'il ne nous est pas possible
de présenter en détail les raisons
de sa demande d'un nouveau
temps de réflexion. Prochain
épisodo: jeudi soir... (vu)

Grand Conseil: non à la liberté de choix
Le canton de Berne ne laissera
pas la bride sur le cou aux com-
munes et districts frontaliers dé-
sireux de changer de canton.

Le Grand Conseil a refusé hier
de soutenir une initiative parle-
mentaire de la Liste libre qui
proposait de modifier dans ce
sens la nouvelle Constitution
bernoise. Seuls 22 députés, par-

mi lesquels les autonomistes du
Jura bernois et les écologistes,
ont approuvé la proposition ,
alors que 80 voix étaient néces-
saires. Le député Peter von
Gunten suggérait au canton de
prendre lui-même les rênes de la
question jurassienne en facili-
tant le changement de canton
des régions concernées. Il a rele-
vé que la solution proposée per-

mettrait de résoudre le problème
démocratiquement.

Les opposants, parmi lesquels
la députation du Jura bernois et
de Bienne romande, ainsi que les
trois partis gouvernementaux ,
ont rétorqué qu 'il était préféra-
ble de trouver des solutions en
collaborant dans les frontières
actuelles que de les modifier à
nouveau. Ils ont également ex-

primé la crainte de voir le can-
ton se démanteler. L'initiative
prévoyait de laisser les com-
munes ou districts choisir leur
canton à condition que la moite
du corps électoral accepte le rat-
tachement au canton voisin. Ce
dernier aurait en outre dû ap-
prouver le changement et garan-
tir la réciprocité dans sa propre
Constitution, (ats)

New York, New York
Canton de Berne : pour un(e) comedien(ne)

Depuis quelques années , le can-
ton de Berne dispose, à New
York, d' un atelier qu 'il met suc-
cessivement à la disposition de
ses différentes commissions
culturelles, charge à elles de dé-
signer le candidat qui peut y sé-
journer durant  un certain
temps.

Or la sous-commission fran-
cophone du théâtre et de la
danse doit désigner un(e ) comé-
dien ! ne) qui pourra y loger gra-
tuitement du 1er août 1992 au
31 janvier 1993. La bourse com-
prend également une contribu-

tion aux frais d'entretien du bé-
néficiaire .

Les comédiens intéressés peu-
vent adresser une demande
écrite et motivée (avec notice
biographique et dossier concer-
nant leurs activités dans le do-
maine du théâtre) au secrétariat
de la sous-commission franco-
phone du théâtre et de la danse,
Sulgeneckstrasse 70. 3005
Berne. Des renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus à la même adresse. Le
délai d'inscri ption est fixé au 31
décembre prochain , (oid)

Apprenez à raconter!
Avec le Mouvement des Aines bernois

La section bernoise du Mouve-
ment des aînés de Suisse ro-
mande propose des cours de
conteurs , dont l' un débutera
prochainement dans la région.

Ces cours, conférences et ate-
liers prennent une matinée et
deux après-midi par mois. Les
exposés se rapportent aux
contes , ouvrant aux participants
des horizons souvent inconnus
et les ateliers permettent de
aJexercer. Il s'agit de faire plaisir
tout en s'enrichissant . le conte
permettant de s'identifier à des
personnages hors du commun , à

travers une évasion de la vie
réelle pour un monde merveil-
leux.

Mêlant les connaissances
théoriques aux exercices prati-
ques et autres expériences sur le
terrain , les cours font bien évi-
demment appel également à la
psycholog ie.

Pour tous renseignements , les
intéressé(c)s s'adresseront à
Jeannette Kessi . Bellcvue 29,
2740 Moutier (032 93 23 27) ou
au secrétariat du MDA , rue de
l'Hôpital 19. 2000 Neuchâtel
(038 21 44 44). (comm)

Bienne

Samedi après-midi , peu après 13
h 30, un inconnu , pistolet au
poing, a commis une tentative
de brigandage dans un magasin
de journaux et de cigarettes à la
rue Dufour à Bienne. Il a mena-
cé la vendeuse et a exigé, en dia-
lecte bernois , qu 'elle lui remette
l'argent.

La femme s'est défendue lors-
que l'inconnu a fait usage de son
pistolet , probablement à gaz. Ce
dernier a alors pri s la fuite, sans
butin.

L'inconnu , âgé de 25 à 30 ans.
a des cheveux blonds , une
moustache, un visage arrondi
aux joues légèrement creuses. Il
portait une veste en cuir et des
pantalons foncés.

Tout renseignement au sujet
de cette tentative de brigandage
est à communiquer à la police
cantonale de Bienne, tél. (032)
27 17 17. (comm)

Hold-up
manqué

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
r m.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
'fi 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,'4411 42.
Dr Ruchonnet, 'fi 44 10 10.

CORGÉMONT

• MEDECINS
Dr Ennio Salomoni, fi 97 17 66.
Dr de Watteville , fi S1W 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fi 97 51 51.
Dr Meyer fi 97 40 28.
Dr Geering fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger fi 97 42 48.

. J. von der Weid, fi 97 40 30.

SERVICES

¦

BÉÉlfflÉBO
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Une mission délicate
Commission d'encouragement des beaux-arts

La Commission d'encou-
ragement des beaux-arts
(CBA) est née en même
temps que le canton du
Jura, l'ordonnance la
concernant ayant été re-
prise du droit bernois au
début de 1979. La CBA
compte sept membres,
dont deux nommés par le
Gouvernement. L'un
d'eux, M. Serge Bouille,
enseignant à Porrentruy,
assume la présidence.

Les autres membres représen-
tent les départements de l'Edu-
cation (délégué culturel) et de
l'Equipement (le chef de l'Amé-
nagement du territoire), l'Emu-
lation (Nicolas Gogniat, La-
joux), les artistes (Gérard Tolck)
et 1 Institut jurassien (Alexandre
Voisard). La CBA conseille à ti-
tre préconsultatif le départe-
ment de l'Education en cas de
commandes ou d'achats d'œu-
vres d'art.

Entre la CBA et le départe-
ment, les relations sont bonnes,
car favorisées par l'ouverture
d'esprit du ministre M. Gaston
Brahier et la diligence du délé-
gué culturel M. Gilbert Lovis.
La définition , à fin 1988, des
principes directeurs de la politi-
que des beaux-arts n'est pas
étrangère à cette qualité des re-
lations. Ces principes ont été ar-
rêtés de concert entre l'autorité
politique , le délégué culturel et
la CBA. Celle-ci gère librement
son budget annuel (38.000

Serge Bouille, Porrentruy
Le président de la Commission d'encouragement des beaux-arts explique sa tâche, (vg)
francs + 10.000 tous les deux
ans à l'occasion de la Biennale
de la SPSAS), selon lesdits prin-
cipes.

Ceux-ci se fondent sur la défi-
nition de la qualité d'artiste. En
découlent des critères d'appré-
ciation des œuvres. L'objectif est
de constituer au fil des ans une
collection jurassienne d'art
contemporain , ce qui postule la
qualité des œuvres.
Entrent donc en priorité le sou-
tien des artistes professionnels
reconnus, l'encouragement des
semi-professionnels en voie d'af-

firmation ou des jeunes riches de
promesses, le tout consacré aux
artistes vivants, Jurassiens de
domicile ou d'origine. Cela im-
plique l'achat d'œuvres lors
d'expositions importantes, à
tout le moins.
CRITÈRES
FONDAMENTAUX

Parmi les critères fondamen-
taux qui relèvent des principes
directeurs, citons la maîtrise du
métier, l'originalité et l'innova-
tion de l'œuvre , la rigueur esthé-
tique et la liberté d'expression,

ce qui écarte le plagiat ou le ma-
niérisme.

Ces éléments excluent la jus-
tice distributive, selon laquelle
l'Etat ferait des achats d'impor-
tance équivalente répartis entre
tous les artistes. Il faut néan-
moins, a contrario, s'efforcer de
«soutenir chaque artiste répon-
dant aux critères précités». La
CBA s'éloigne de toute considé-
ration politique ou amicale. Elle
visite les ateliers et les exposi-
tions, dans le Jura et à l'exté-
rieur, se tient au courant des
évolutions. Les commissaires

ayant forcément des goûts per-
sonnels, le choix d'œuvres obéit
à ceux-ci, sans qu 'y soit mêlé un
quelconque favoritisme.

POUR-CENT CULTUREL
ET COLLABORATION
L'encouragement des beaux-
arts serait plus intense , si le prin-
cipe du pour-cent culturel était
retenu, lors de chaque construc-
tion de bâtiment public, même
s'il s'agissait d'un demi ou d'un
quart pour-cent. «Cette part due
à la culture est encore trop sou-
vent oubliée dans le Jura» , re-
lève le président Serge Bouille. Il
regrette surtout que ni l'ordon-
nance ni la pratique n'instaurent
une quelconque collaboration
entre la CBA et les établisse-
ments autonomes qui peuvent
consacrer un certain budget à
l'encouragement des beaux-arts.
Sont en cause la Caisse de pen-
sions, la Banque Cantonale,
l'Assurance immobilière, les hô-
pitaux , les homes, les écoles, les
communes et même le Gouver-
nement qui fait à l'occasion des
achats d'œuvres sans en référer à
la CBA.

Il est indéniable qu'une telle
collaboration engendrerait des
effets bénéfiques pour tous les
artistes. Elle conférerait aussi
une certaine unité des efforts
d'encouragement des beaux-arts
et une judicieuse unité. L'Etat
étant financièrement engagé
dans tous ces établissements ,
cette collaboration devrait aller
de soi. Cela permettrait aussi
que les œuvres de la Collection
jurassienne des beaux-arts
soient davantage exposées, dans
lesdits établissements notam-
ment. V. G.

BRÈVES
Psychologues scolaires
Répartition
du territoire
Le canton du Jura dispo-
sant désormais de trois psy-
chologues scolaires au lieu
d'un, ils ont convenu du
territoire dans lequel cha-
cun serait actif. Marie-
Christine Beuret Salzmann
sera active en Ajoie et dans
le Clos du Doubs; Mme
Suzanne Lovis, dans une
partie de la vallée de Delé-
mont et le Val Terbi et M.
Jean-Pierre Gillabert à De-
lémont et aux Franches-
Montagnes, (vg)

Cours mixtes
de gymnastique
Groupe de travail créé
Après les essais de cours
mixtes de gymnastique, un
groupe de travail a été
constitué en vue d'étudier
l'instauration de l'enseigne-
ment mixte de l'éducation
physique en 7e, 8e et 9e
années scolaires. Il devra,
avant le 31 août 1992, réu-
nir une argumentation, (vg)

Education sexuelle
à l'école
Généralisation en cours
Ces prochains jours, le Dé-
partement de l'éducation va
faire parvenir aux commis-
sions d'école la liste des
personnes habilitées à dis-
penser des cours d'éduca-
tion sexuelle à l 'école. En
outre, un groupe de travail
proposera une adaptation
des programmes expéri-
mentaux réalisés depuis
quelques années dans plu-
sieurs classes jurassiennes,
dans ce domaine, (vg)

Ouverture à PEst
Quatorze stagiaires pendant six semaines dans notre région

Mis sur pied en collaboration
entre les Conseils généraux du
Territoire de Belfort et de
Franche-Comté, la Région wal-
lonne et le canton du Jura , un
programme de formation de ca-
dres d'Europe centrale et orien-
tale commence ces jours. Il per-
met à quatorze stagiaires , soit
sept Bul gares, sept Polonais et
deux Slovaques, d'accomplir un
stage de six semaines dans sept
entreprises du canton du Jura et
autant du Territoire de Belfort.

Les stagiaires , six femmes et
huit hommes âgés de 28 à 50
ans , ont été accueillis lundi soir
au Château de Porrentruy par le
ministre jurassien de la Coopé-
ration , M. François Lâchât , et
par le vice-président du Conseil
du Territoire de Belfort , M. Jean
Monnier , qui leur ont souhaité
la bienvenue.

M. Lâchât les a assurés que ce

stage leur a été offert , vu leurs
bonnes connaissances en fran-
çais, sans autre arrière-pensée
que celle de la solidarité euro-
péenne. Ce stage a été mis sur
pied à l'initiative de l'Associa-
tion des régions d'Europe
(ARE).
SÉMINAIRES ET VISITES
M. Lâchât a remercié les entre-
prises qui ont bien voulu ac-
cueillir des stagiaires, ainsi que
les syndicats et les banques qui
apporteront leur concours lors
de séminaires. Ceux-ci seront
notamment consacrés aux
transferts de capitaux entre
l'Europe occidentale et orien-
tale , au fonctionnement des syn-
dicats suisses et français et aux
transferts de moyens et de pro-
cédés techniques entre les ré-
gions. Sont prévues aussi deux
visites d'entreprises , Burrus à

Boncourt et GEC Alsthom a
Belfort.

Les cours donnés hors entre-
prise seront consacrés à l'envi-
ronnement politico-économi-
que, à l'organisation de l'entre-
prise, à sa gestion , à la mercati-
que, à la conduite de l'entreprise
et à la politi que de communica-
tion. Les cours seront dispensés
à l'Ecole de microtechnique de
Porrentruy et à l'Ecole supé-
rieure des techniques et des af-
faires à Belfort. Plusieurs sta-
giaires ont acquis une formation
d'ingénieurs et ont créé récem-
ment leur propre entreprise.

Les entreprises jurassiennes
qui reçoivent des stagiaires sont
Wenger S.A., Appelsa S.A.,
Bonnard & Gardel , Droz &
Marti , Soprodi S.A., von Roll
S.A. à Delémont et Ruedin S.A.
à Bassecourt. V. G.

Idées cadeaux
Saignelégier

Le Groupement des commer-
çants de Saignelégier, présidé
actuellement par Jean-Michel
Steiger regroupe 80% des com-
merces du chef-lieu de district.
Lors de ses quatre séances an-
nuelles , il définit régulièrement
une politique de cohérence au
niveau de l'ouverture des maga-
sins (depuis trois ans , un hora ire
est publié chaque année et distri-
bué en tous ménages), utilise le
fruit de ses cotisations pour des
publicités communes, organise
des animations particulières à la
Saint-Valentin, à Pâques, à la
Fête des mères à Saint-Nicolas
et à Noël. Dernière action com-
mune: le lancement d'un bon
d'achat ou bon-cadeau qui sera
disponible et en vente à la Ban-
que Jurassienne d'E pargne et
chez tous les commerçants qui
participent à cette action (ils
sont une vingtaine). L'ouverture
des magasins le dimanche, à
l' approche des Fêtes de Noël ,
qui fut essayée en son temps ne
se réitérera plus: cette pratique
aurait choqué, semble-t-il , cer-
tains citoyens et d'autre part ,
l' opération n'est finalement pas
rentable au niveau commercial.
Ainsi , le samedi 14 décembre et
le jeudi 19: ouvertures et anima-
tions diverses jusqu 'à 21 heures.

(ps)

AGENDA
La Caquerelle
Archéologie
jurassienne
Le Cercle d'archéologie de
la Société jurassienne
d'Emulation convie ses
membres, ainsi que toutes
les personnes intéressées, à
une conférence donnée par
M. André Thévenin, profes -
seur d'archéologie préhis-
torique à l 'Université de Be-
sançon, le vendredi 8 no-
vembre à 18 h au Restau-
rant de La Caquerelle. Le
thème retenu portera sur:
«Le mésolithique de
Franche-Comté et des ré-
gions voisine». Ce sujet
viendra compléter l'ap-
proche de cette période
suite à la sortie de presse du
2e cahier d'archéologie ju-
rassienne consacré à l'abri
sous roche mésolithique
des Gripons (St-Ursanne).

Justice, police et information
Delémont : journalistes jurassiens en assemblée

L'Association des journalistes
jurassiens (AJJ) a tenu son as-
semblée générale annuelle hier à
Delémont , sous la présidence de
M. Gaël Klein. Le président
s'est déclaré très satisfait de la
présence d'une trentaine de
journalistes , soit le double de la
fréquentation ordinaire de telles
assemblées. Il est vrai toutefois
que I'AJJ , qui groupe les journa-
listes du canton du Jura, du Jura
bernois et de Bienne romande,
en compte près de 150. La parti-
cipation satisfaisante est donc
toute relative.
TRAVAILLER
LA COLLABORATION
En présence du secrétaire fede-
rali f. François Geyer , l'AJJ a
approuvé les modifications de
statuts de la Fédération suisse
des journalistes qui seront sou-

mises à l'assemblée de la FSJ le
15 novembre.

Elle a aussi pris connaissance
d'un rapport d'un groupe de
travail chargé de mettre au net
les relations entre les journa-
listes et les autorités judiciaires ,
ainsi que la police. Les journa-
listes se plaignent des lacunes de
l'information venant du monde
judiciaire . Le groupe sera scindé
en deux; un qui traitera des rela-
tions avec la police, l'autre de
l'information des autorités judi-
ciaires.

Une enquête , faite dans les
autres cantons romands, dé-
montre que la situation dans le
Jura n'est pas mauvaise, même
si elle peut être notablement
améliorée. Le fait que tous les
journalistes ne sont pas intéres-
sés par les mêmes types d'infor-

mations complique un peu la
question. De plus , tant la police
que les autorités judiciaires ne
manifestent pas la même ouver-
ture d'esprit.

Enfin . l'AJJ a abordé la situa-
tion générale de la presse ro-
mande. Elle s'est montrée préoc-
cupée par l'action de certains
éditeurs qui n'appliqueront plus
les directives de la convention
collective.

L'AJJ a aussi pris acte de
l'évolution favorable du Club de
la presse qui compte 44 mem-
bres. La responsable. Mme Gla-
dys Big ler, entend en faire tou-
jours davantage un lieu de ren-
contre et de convivialité ainsi
que d'échanges fructueux entre
les journalistes et des personna-
lités de renom , de passage dans
le Jura ou proches de lui. V. G.

Secours d'hiver

Le Secours d'hiver du Jura lance
sa traditionnelle collecte an-
nuelle dans tous les ménages.
Mal gré les efforts des assurances
sociales, il subsiste toujours des
personnes dont la situation fi-
nancière est très précaire , en rai-
son de divers imprévus, de la
maladie , du chômage ou d'au-
tres événements ayant des impli-
cations financières importantes.
Certaines évolutions , comme
celles des loyers, des cotisations
de caisse-maladie ou d'autres
hausses de tarifent accru récem-
ment les difficultés financières
des plus démunis.

C'est pourquoi l'offre de pres-
tations en nature et en espèces se
révèle souvent indispensable.
L'an dernier , le Secours d'hiver
a réparti quel que 25.000 francs,
en plus des distributions de lits
et de machines à coudre .

Les demandes doivent être
adressées au Secours d'hiver ,
route de Moutier 93, à Delé-
mont. Le Secours d'hiver étant
reconnu d'utilité publique , les
dons qui lui sont faits peuvent
être déduits fiscalement , (vg)

• Secours d 'hiver. Delémont.
compte postal 25-3613-9.

Nouvelle
collecte

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• AMBULANCE
' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, fi 51 12 84.
Dr Meyrat, fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler . ,'5311 65.
Dr Bosson, fi 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , fi 5417 54.

SERVICES
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Dimanche 3 novembre 1991
Deux performances

JULI E
Florentine

8 mois, 2 kg 090, 44 cm
Grand-maman marathon

de New York en 3 heures 35',
toutes deux se portent bien.

Famille Brigitte et Alain
MONTANDON - BOREL
Le Canon 2336 Les Bois

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

13? 503080



COMMUNIQUÉS
Exposition d'oiseaux à La Chaux-de-Fonds

Les sociétés ornithologiques
«La Volière» de la ville. «Le
Nid» du Locle. ont fait voir, sa-
medi et dimanche passés à l'An-
cien Stand, les plus beaux oi-
seaux. Voici les notes des ex-
perts.
La Chaux-de-Fonds. - Catégorie
I. canaris de forme: 1. Fulvio
Pellegrini, collections . 356
points. I.  Fulvio Pellegrini. iso-
lés, 90 points. - Catégorie 2, ca-
naris li pochromes: I. Clément
Guinnard, collections . 360
points: I .  Rodolphe Winkler .
isolés, 91 points.
Le Locle. -Catégorie 3: canaris
lipochromes: 1. Alfred Botte-
manne , collections, 351 points;
I. Alfred Bottemanne. isolés, 89
points.
La Chaux-de-Fonds. - Catégorie
4. canaris mélanines: 1. Clément
Guinnard , collections, 357
points ; 1. Francis Vienne, isolés,
91 points.

Le Locle. - Catégorie 5. canaris
mélanines: 1. Michel Jubin. col-
lections. 350 points: 1. Michel
Jubin . isolés. 89 points.
La Chaux-de-Fonds. - Catégorie
6. indi gènes: I. Fulvio Pellegri-
ni , collections, cini , 357 points ;
1. Fulvio Pellegrini. isolés, tarin
des aulnes. 92 points.
Le Locle. - Catégorie 7. indi-
gènes: 1. Michel Jubin. collec-
tions , bouvreuils . 357 points: 1.
Michel Jubin . isolés, bouvreuil.
92 points.
La Chaux-de-Fonds. - Catégorie
8. exotiques: I.  François
Stucky, collections , 363 points
1. Georgette Jolliet , isolés, 92
points.
Catégorie 9, hy brides: 1. Francis
Vienne , isolés, 89 points. Caté-
gorie 10, perruches : 1. Séraphin
Berset , collections , 351 points:
l. Séraphin Berset , isolés, 9C
points.

Catégorie 11 , grandes perruches:
1. Fritz Oppliger. collections.
354 points ; 1. Francis Chap-
pàtte. isolés. 90 points.
Le Locle. - Catégorie 12. gran-
des perruches: 1. Germain Ma-
radan, collections. 354 points: 1.
Germain Maradan . isolés, 89
points.
La Chaux-de-Fonds. - Catégorie
13. classe C: 1. Olivier Petoud.
isolés, touraco vert. 93 points

LES PLUS BEAUX DESSINS
Nombre d'enfants ont pris part
au concours de dessin organisé
parallèlement par «La Volière».
Voici les ouvrages retenus par le
jury : 1. Yannick Joly, Collège de
l'Ouest: 2. Fanny Wobmann,
Les Bulles ; 3. Lilian Chappattc.
Collège Bellevue: 4. Isaac
Ntumba Kabongo, Collège
Numa-Droz ; 5. Aline Girard-
bille , Collège Ouest. (DdC)

Les plus belles plumes
i

FAITS DIVERS
Le Locle

Collision en chaîne
Hier à 13 h 35, un automobi-
liste du Cerneux-Péquignot ,
M. G. C. circulait sur l'ave-
nue de l'Hôtcl-de-Ville. A la
hauteur de l'Hôtel de Ville,
alors que les véhicules précé-
dant celui de M. G. T. étaient
à l'arrêt , il ne fut pas en me-
sure de s'arrêter provoquant
ainsi une collision en chaîne,
impliquant au total trois vé-
hicules.

Neuchâtel

A la queue leu leu
Dimanche à 18 h 20, M. R.
C. du Landeron circulait rue
de Pierre-à-Mazel. A la hau-
teur du No 10, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière celui de M.
M. K., de Liestal. qui venait
de s'arrêter pour les besoins
de la circulation. Suite à ce
choc, une collision en chaîne
se produisit impliquant qua-
tre autres véhicules. Dégâts.

Boudry

Conducteur blessé
Hier à 14 h 35, un automobi-
liste de Cortaillod , M. R. F.,
circulait de Cortaillod à Bou-
dry sur la route de Boudry,
avec l'intention d'emprunter
la route cantonale. A la hau-
teur de la Carrosserie Stamm,
alors qu 'il s'engageait sur la
voie d'accélération , il a heurté
le mur sis sur le bord droit.
Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée. Blessé, son
conducteur a été conduit par
ambulance à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.

Un vote hypocrite
Communauté tarifaire au Parlement jurassien

Par 37 voix contre 19. la propo-
sition du groupe socialiste d'in-
troduire une communauté tari-
faire dans le canton du Jura a
été rejetée lors de la dernière
séance du Parlement.

Le but de la motion du grou-
pe socialiste était de mettre à la
disposition de la population ju-
rassienne un abonnement avan-
tageux permettant d'utiliser à
volonté l'ensemble des trans-
ports publics. Ce système
d'abonnement existe bientôt
partout en Suisse. Entouré par
les communautés tarifaires de
Bâle, Bienne et Neuchâtel , le

canton du Jura est une des der-
nières régions à ne pas offrir à sa
population un abonnement at-
tractif pour l'utilisation des
transports publics.

Ce refus inspire deux remar-
ques au groupe socialiste:

1. La majorité de droite du
Parlement pratique une politi-
que des transports unijambiste:
les crédits routiers sont acceptés
les yeux fermés mais cette géné-
rosité s'arrête dès qu 'il s'agit des
transports publics;
1 2. Tous les partis politiques,
du moins dans leurs pro-

grammes électoraux , se targuent
de vouloir promouvoir les trans-
ports publics. Aujourd 'hui, ces
intentions apparaissent pour ce
qu 'elles sont: de la poudre aux
yeux à l'état pur.

En conclusion , le groupe so-
cialiste prend acte de cette atti-
tude hypocrite de la majorité du
Parlement (pesi , pdc, plr).
Quant aux utilisateurs des trans-
ports publics , ils continueront
de payer leur billet au prix fort.
Le groupe socialiste se chargera
de leur rappeler pourquoi lors

-'des prochains rendez-vous élec-
toraux , (comm)

ENVIRONNEMENT

du 28 octobre au 3 novembre 91
La Chaux-de-Fonds

j.ig/m3 Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 72ug/nv'
el la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre I et 64 ug/m3
et la limite de 120 ug/m 3 n 'a pas été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre) • ug/m3 = microgramme
¦ 

par mètre cube
NO2 (Dioxyde d'azote) • 100 = limite so, ,„ .

• 80 = limite NO:
(Transmis par le Service cantonal de-l a protection de l'environnement)

Neuchâtel
Ltg/m3 Jardin Anglais

La qualité de Pair

Transports jurassiens: la pièce manquante
La suppression du trafic voya-
geurs entre Délie - Belfort équi-
vaut à la chute d'une pièce maî-
tresse du puzzle des transports
publics jurassiens de demain.
L'attractivité de leur développe-
ment futur ne supportera pas un
tel coup de poignard dans le
dos. Pensez donc! La sortie di-
recte actuelle sur Belfort , c'est
Paris en 5 heures. Mais demain ,
nous serons à Paris en 3 heures
grâce au TGV Rhin - Rhône!
Les Jurassiens devraient-ils pas-
ser par Bâle pour se greffer sur le
réseau des lignes à grande vi-
tesse qui , elles, longent notre
frontière ? Et le RER Jura (ré-
seau express régional) Delémont
- Bâle - Mulhouse-Aéroport -
Belfort - Delémont n'est-il plus
qu 'un rêve? Insensé! Belfort ,
c'est le temps de parcours pour
Bienne ou Bâle, Mulhouse , c'est
Neuchâtel ou Soleure !

Réag ir aujourd 'hui , c'est ga-
rantir uri raccord jurassien à la
future gare TGV de Belfort:
meilleure sortie du Jura et des
régions voisines pour Paris!
Mais c'est aussi sauvegarder no-
tre collaboration avec l'universi-

té de Sevenans. Et c'est aussi
sauvegarder l'esprit de fête et
d'amitié grâce au jumelage De-
lémont - Belfort , par exemple.
Un concessionnement régional
de cette ligne ne peut qu 'être une
solution boiteuse, un panse-
ment. La vraie sauvegarde passe
par une ferme contestation de
cette mesure unilatérale de sup-
pression. Il faut stopper net
cette hémorragie. Soigner le
mal , c'est trouver une solution
claire et rapide à l'électrification
de ce tronçon. Si le Jura doit ,
lui , être vigilant , l'argent doit ce-
pendant venir de la Confédéra-
tion. En effet , la relation est re-
connue comme ligne internatio-
nale Delémont - Belfort. Dans
ce cadre-là, et en regard du bud-
get Rail 2000, 15 millions est-ce
la mer à boire? Notre région a
bien droit à quel ques miettes. Il
n 'y a pas de raison qu 'on ne
prête qu 'aux riches!

Pour faire pression, le Jura
dispose aussi de certains orga-
nismes interrégionaux telle la
CITAJ (Conférence intercanto-
nale des transports de l'Arc ju-
rassien) et la CTJ (Communauté
de travail du Jura). Maintenant ,
la démonstration de l'efficacité
de ces institutions doit être faite,
tant par l'information que par
l'action. Depuis juin que le bruit
courait , il serait bon maintenant
que la situation soit expliquée,
avant que la suppression ne soit
effective!

Toutes les forces jurassiennes
doivent prendre le train à
l'heure pour maintenir notre
seule liaison internationale.

Couper notre relation directe
avec la France, c'est couper le
cordon ombilical avec l'Europe
de demain. Et précisément
maintenant , c'est un comble!!!

(comm)

La Chancellerie d 'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Mica Vulic à prati quer en tant
que médecin spécialiste en anes-
thésiologie, notamment à l'Hô-
piial du Val-de-Travers, à Cou-
vet: M. Francis Rouah à prati-
quer en qualité de médecin spé-
cialiste en gynécologie-
obstétrique , notamment à
l'Hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet. el Mme Claire Pellaton.
à Colombier, à prati quer clans le
canton en qualité d'infirmière ,

(comm)
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Auvernier
Le conducteur de la voiture
Opel Kadett rouge qui , di-
manche dernier, vers 3 h 15,
a heurté la glissière de sécuri-
té vers le pont CFF à Auver-
nier entre Peseux et Colom-
bier , ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tél.
038 42 10 21.

TÉMOINS

La Côte-aux-Fées
M. Paul Cuennct. 1924
Peseux
M. Willy Casser. 1926
Coin et
M. Antoine Knaper, 1924

DÉCÈS

La famille de

MONSIEUR BERNARD GINDRAT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été d'un précieux réconfort.

VILLERET, novembre 1991.
132-503076

MADAME HÉLÈNE DELACHAUX-RICKLI
ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

GRAIMD-LAIMCY

Monsieur Claude Matthey;
Madame Solange Matthey, au Locle;
Monsieur Joël Matthey;
Monsieur Laurent Matthey et sa fiancée IMathaly;
Monsieur et Madame Henri Racine, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Schneeberger,

au Locle, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Cédric Matthey-Jan, leurs enfants

Steve et Yves-Alain, à Carrouge (VD);
Monsieur et Madame Jean-Mario Matthey et

leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Alain Matthey, à Longueuil.

au Québec,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Daisy MATTHEY
née RACINE

leur très chère épouse, maman, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 1er novembre 1991 dans sa 49e année.

Le culte aura lieu le jeudi 7 novembre à 14 heures en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où re-
pose la défunte.

Domicile: 3, chemin des Pontets
1212 Grand-Lancy.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR JEAN-PAUL VON ALLMEN
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^ é̂W La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde . 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^èâ  ̂ 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.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: des siè-
cles de paix. 22.30 Prospectives
musicales. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^̂ J  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Frcunde. 8.00 Espresso. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.30 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Chanteurs de
demain. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz: tout blues , tromp-
tettes. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin : œuvre s de
Strauss , Stravinski , Mozart. 23.07
Poussières d'étoiles.

VA if î11, JLH Suisse romande

10.15 Sauce cartoon
Dessins animés.

10.30 Magellan
11.00 La Pologne comme

jamais vue à l'Ouest
1970-1980.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Miracle à l'italienne

Film de N. Manfredi
(1971), avec N. Manfredi ,
L. Stander , D. Boccardo.

16.25 Madame est servie (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Superchoc
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Le Chinois (série)

Lumière noire.

Mariangela Melato
Dans le rôle de Valeria
Contini, nièce du politicien
disparu. (RTSR)

A 21 h 45
Viva
Histoires de lits , baignoires de
rêve.
Viva nous entraîne ce soir à la
découvert e insolite et sen-
suelle de deux objets apparem-
ment innocents , le lit et la
bai gnoire, dont les fonctions
utilitaires peuvent servir d'ali-
bis aux fantasmes les plus déli-
cieux.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace , cham-
pionnat suisse.

23.35 Bulletin du télétexte

TCPI V » I % Téléciné
15.00 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

15.30 M.A.S.H.
Comédie de mœurs améri-
caine de Robert Altman ,
(1970 - 113').

17.25 Windy City
Film américain d'Armyan
Bernstein , avec John Shea ,
Kate Capshaw et Josh Mos-
tel ( 1984 - 102').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Les coulisses de l'exploit

Drame sportif américain de
John Say les, avec John Cu-
sack , Christop her Lloyd et
Charlie Sheen ( 1988 - 114").

22.05 Fantômes en fête
Comédie fantasti que améri-
caine de Richard Donner ,
(1988 -96').

l f f tS i \ \ \  Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JH.J France 1
7.00 Journal
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 La Florentine (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 40

Football
AS Monaco-IFK Norrkôping,
en direct du stade Louis II à
Monaco.
Le sort continue de sourire
aux Moné gasques , qui ne pou-
vaient guère espérer meilleur
tirage -que celui qui leur a
désigné les Suédois de Norr-
kôpp ing comme adversaires.

22.40 Ciel, mon mardi !
0.20 Le bébête show
0.25 Journal
0.45 Au trot
0.50 TFlnuit
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Histoires naturelles
2.30 Passions (série)
2.55 Les ateliers du rêve
3.50 Cogne et gagne (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Bl La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.35 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Une mauvaise réussite
14.25 Sur les lieux du crime

Froide est la nuit
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Le flic de
Beverly Hills 2
Film américain réalisé par
Tony Scott (1987 - 103').
Avec: Eddie Murphy, Judge
Rcinhold, Jurgen Prochnow,
Ronny Cox, etc.
Détroit: Axel Foley, sourire-
choc aux lèvres, costume chic
sur le dos et super Ferrari
rouge entre les mains, poursuit
des trafiquants de cartes de
crédit; Beverly Hills : ses amis,
le capitaine Bogomil, le ser-
gent Taggart et Billy Rose-
vvood sont sur la piste des au-
teurs de hold-up aussi san-
glants que minutés et efficaces.

22.45 Ciné cinq
23.00 Saveur de femmes

Téléfilm italien réalisé par
Roy Garret

JéIL
%jjr =̂  Radio Jura bernois

9.30 Ciné-souvenirs . 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô , maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion. 21.00
Hockey : Moutier-Fleurier; Luga-
no-Berne; Bienne-Zoug.

MjjÊAymm̂  Antenne 2
6.05 Coulisses (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.50 Les enquêtes du

commissaire Maigret
L'amie de M™ Mai gret.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
17.50 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Mardi soir

A20 h 45
Boire et déboires
Film de Blake Edwards (1987)
avec Kim Basinger , Bruce
Willis , John Larroquette.
Un homme est entraîné dans
une suite de mésaventures dé-
lirantes par une jeune femme
qui perd tout contrôle lors-
qu 'elle boit de l' alcool.
Durée : 95 minutes.

22.30 Débat
Le bon vin des autres.
Dans l' esprit des Français ,
le vin évoque d'abord des
noms prestigieux : Saint-
Emilion , Château-Y quem ,
Margaux , Pommard , Po-
merol... et bien d'autres.

23.40 1, 2,3, théâtre
23.45 Cinéma, cinémas
0.50 Journal
1.05 Caméra indiscrète
1.20 Crocodile ballon

Documentaire .
1.35 Eve raconte
1.45 24 heures d'info
2.20 Bouillon de culture
3.45 D'Artagnan

amoureux (feuilleton)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

A la recherche de Daniel
Fabre

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Bri gade de nuit
14.20 Un sacré bout de femme

Téléfilm américain de Noël
Black

16.00 Accusé de réception
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

Lassie: La grande
aventure
Téléfilm américain de William
Beaudine.
Avec: Jon Provost. Hugh Reit-
ly, June Lockhart , etc.
Un jeune garçon, accompagné
de sa fidèle chienne va, à bord
d'une montgolfière, vivre
l'aventure d'un voyage impré-
vu.

22.15 Le glaive et la balance
23.15 La 6e dimension
23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm américain de Jerry
Jameson

2.00 La face cachée de la Terre
2.25 Culture pub

| 3 Allemagne 3

16.30 The football pools. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
18.01 Menschen und Tiere . 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Solo fur
zwolf. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die Munsters. 20.24 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Mum. 22.00 Quartett der
Leidenschaft (fi lm).  23.45 Radio ,
Radio. 0.15 Schlagzeilen.

¦ HZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.05 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling ( série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre , un jour

Une paix insoutenable , de
J. Le Carré.

20.10 La classe

A20 H 45

Les prouesses
de Clément Dujar
Téléfilm d'Hervé Basic, avec
Roger Jendly , Julien Guio-
mar. Michèle Gleizcr.
A Dinan, en Bretagne , Clé-
ment Dujar tient un magasin
de chaussures avec sa femme
Elise.

22.15 Soir 3
22.40 Emissions régionales
23.35 Océaniques

Georges Navel ou la vie
éveillée.

0.20 Carnet de notes
Joyeuse marche, d'E. Cha-
brier , interprétée par l'Or-
chestre national de Tou-
louse.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Nous y étions
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^̂ AT Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.45 TextVi-
sion. 14.00 Schweiz aktuell. 14.25
Tell-Star. 15.20 Time out. 16.00
Tagesschau. 16.05 Treff punkt.
16.50 Das Spielhaus. 17.15 Tricks
und Gâggs. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Eurocops. 20.50 Mi-
ni-Movie. 21.05 Kassensturz .
21.30 Ubrigens. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Sport. 22.50 Nacht-
bulletin.

> Â f̂ Allemagne 1
14.02 Floris Bilderge-

schichten. 14.30 Luzie , der
Schrecken der Strasse. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Unter-
nehmen Arche Noah. 16.03 Talk
tàglich. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Panorama. 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Wiener Blut.

Allemagne 2
14. 10 Die letzte Beute. 14.40 Die
Welt der dreissiger Jahre . 15.10
Wiedersehen macht Freude. 16.03
Benjamin Blumchen. 16.25 Logo.
16.35 Das zweite Gesicht. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Ver-
wegene Gegner (film). 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Sommer in Mezra.

jJË^gj tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Bouillon de culture. 10.45
Alice. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05 Jour-
nal TV5. 16.15 Le point. 17.15 Cui-
sine. 17.40 Kim et Cli p. 18.10 Jeu.
18.50 Clin d'œil. 19.00 Chasse et
pêche. 19.30 TJ suisse. 20.00 Prix Eu-
ropa 1900. 21.00 Journal. 21.30 La rue
du chat crevé, série noire . 23.00 Jour-
nal français. 23.20 Ciel mon mardi.

m^m\ 
La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
16.30 Une leçon particulière de mu-

sique avec Gérard Poulet
Réalisation: Catherine Zins
(1991 - 57' ).

17.30 J'étais moi aussi à la bataille
d'Isonzo
Evocation des combats qui
opposèrent les Hongrois
aux alliés sur le front italien ,
pendant la première guerre
mondiale (1986 - 90").

19.00 Chroni que de l'infection
I.  Les microbes
L'infection est consubstan-
tielle à la vie. De la phobie
des microbes à l'éco-sys-
tème des germes, en passant
par l'immunocompétence.
une explication de la place
et du rôle que tiennent les
maladies dans notre vie
(1987- 2  x 52' ).

A 20 h

Cinémémo
Soit... soit
Troisième partie de la série
Hongrie privée de Péter For-
gacs (1989 - 45'). Découverte
des petits drames et des petites
joies de la vie de tous les jours
par le réalisateur hongrois Pé-
ter Forgacs.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
6. La fleuriste.

21.00 Casse-Noisette
Ballet de Roland Petit ,
d'après Hofmann . Marius
Peti pa et Lev Ivanov
(1977 - 1 h 20).
La nouvelle version du bal-
let Casse-Noisette revisité
par Roland Petit.

22.30 Nathalie Sarraute
Conversation avec Claude
Régy.
Réalisation: Claude Régy
(1989 - 1 h 45).
Portrait en gros plan de
l'écrivain . filmée avec
amour et fascination par le
metteur en scène Claude
Régis.

^̂ A w Suisse italienne
13.00 TG-Tredici . 13.15 Pronto
ventuno 1. 13.30 Alfazeta. 13.45
Mister Belvédère. 14.15 Pronto
ventuno 2. 14.30 Le schizoeo-
miche di Arturo Brachetti. 14.55
Diadorim. 15.45 Viaggio infinito.
16.45 Pronto ventuno 3. 17.00
Marina. 17.30 Pallino. 17.35 La
pietra dei sogni. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... stato. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 T.T.T.
21.35 Remington Steele. 22.20
TG-Sera. 22.50 Martedï sport.
23.55 Teletext notte.

i\AI Italie !
13.30 Telegiornale. 14.00 Piacere
Raiuno. 14.30 Ritratti. 15.05 Cro-
nache del motori. 15.35 Quaran-
tesimo parallelo a Sud e a Nord.
16.05 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Fantastico bis. 18.40 II mondo di
quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.40 Adriano Ce-
lentano a Notte rock. 22.45 TG 1-
Linea notte. 23.00 La lunga notte
del comunismo. 0.05 TG 1-Notte.

Iw G  Internacional
13.30 Saski Naski. 14.00 ACB
Baloncesto. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de nadie. 16.30 Mâs vale
prévenir. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 Los electroduendes.
18.00 Magazine. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Yo robo , tu chanta-
jeas , ella estafa y ademâs un
muerto. 20.30 Telediario. 21.05
No soy cul pable (film). 22.15 Cân-
tabros en America.

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Golf: from Rome. 15.30 Euro-
Cun. 16.00 Tennis: Paris Open. 18.00
Football: EuroGoals. 19.00 Athlctics:
from Albertville. 19.30 Athlctics: Int.
Marathon from Lissabonne. 20.00
Climping: from Frankfurl. 21.00 Cy-
cling: Das 6 Tagcrenncn from Greno-
ble.^ 1.30 Eurosportnews I. 22.00
Wreslling: from verschiedene
Kâmpfe. 23.00 Cycling: the 6 Days
race from Grenoble. Live. 0.00 Euro-
lun. 0.30 Eurosportnews 2.
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Emigration neuchâteloise au XIXe siècle

Aujourd'hui , qui veut se
rendre à Moscou plus ou
moins confortablement,
peut prendre le train en
gare de Neuchâtel. C'est
aussi simple que cela, le
«sleeping» va traverser
l'Europe centrale jus-
qu'au cœur de la capitale
russe, les samovars fu-
mant dispensant force
tasses de thé aux voya-
geurs. Mais autrefois, il
y a un siècle et plus, les
nombreux ressortissants
neuchâtelois qui s'expa-
triaient vers l'empire des
tsars partaient vraiment
à l'aventure, poussés par
l'absence d'avenir sur
leur terre.

L'usage traditionnel de la lan-
gue française dans la noblesse et
la bourgeoisie de l'empire tsa-
riste remonte à la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle, par souci
d'européanisation et de culture
cosmopolite. Cette tradition
s'est si bien ancrée, depuis que
Frédéric de Laharpe fut mandé
par Catherine II pour instruire
ses petits-fils Alexandre et
Constantin, qu'il n'est pas rare,
de nos jours encore, de rencon-
trer de parfaits francophones en
Russie, sans qu'ils aient jamais

mis le pied en France, en Suisse
romande.

C'est donc tout naturellement
que les Neuchâtelois, réalisant
que le français était un talent à
exploiter , se rendirent de plus en
plus nombreux dans les bonnes
familles de l'artistocratie russe
en tant que précepteurs, bonnes
d'enfants et autres «nianias».
D'autant plus qu'ici, les po'stes
de travail se faisaient rares, pour
les femmes surtout.
MOUVEMENT
MIGRATOIRE
Le mouvement migratoire du
canton de Neuchâtel vers la
Russie a été brusquement inter-
rompu en 1917, après une crois-
sance continue durant près d'un
siècle et demi. Même aléatoires,
les registres des passeports re-
présentent une source de rensei-
gnements indéniable quant au
nombre de personnes, bonnes
d'enfants, gouvernantes et pré-
cepteurs qui ,ont quitté, à une
date connue, la Suisse pour ga-
gner l'empire. Par exemple, en-
tre 1798 et 1890, on dénombre
une moyenne annuelle de 13
émigrants, un total avoisinant
les 1200 candidats. Le nombre le
plus important d'expatriations
se situe dans les années 1860-90,
le maximum étant atteint en
1880 avec 70 départs. Quant aux
milieux socio-professionnels des
partants, l'enseignement vient
en tête comme on l'a vu plus
haut, suivi par l'horlogerie et le
commerce, avec quelque 190 ti-
tulaires de passeports pour la

Russie. Ce courant migratoire a
englobé l'ensemble de la Suisse
romande, réformée avant tout ,
la religion calviniste apparais-
sant comme garantie de rigueur ,
de sobriété pour les familles
russes demandeuses.
RAISONS DES DÉPARTS
Le goût de l'aventure n'est sans
nul doute pas le vecteur essentiel
des départs du canton de Neu-
châtel. En effet , des raisons dé-
mographiques au XIXe siècle
sont à prendre en compte, la
hausse de la population , fémi-
nine surtout par rapport à la
gent masculine, mais aussi l'arri-
vée d'autres Confédérés en terre
neuchâteloise. Les facteurs éco-
nomiques jouent un rôle aussi.
Des émigrants sont partis pour
soulager leur famille qui n'avait
dès lors plus à les entretenir. A
cela, il convient d'ajouter le fai-
ble accès au salariat pour les
femmes, mais encore l'espoir de
gagner plus à l'étranger. Par ail-
leurs, la tentation de tourner le
dos à un certain immobilisme
social, la volonté de s'émanciper
ont également pu séduire nom-
bre de jeunes gens et jeunes
filles. . .
UNE FAMILLE EXILÉE
Fêter ses seize ans en prenant un
passeport pour la Russie! C'est
ainsi que s'est jouée la vie de la
jeune Henriette-Augusta Des-
soulavy, fille de charron et de
couturière. Elle quittait Fenin
en 1875, en quahté de bonne
d'enfants, avec l'assentiment de

ses parents. Mariée à Fedotov .
un diplomate de l'empire, elle
obtint le poste d'institutrice des
enfants du grand-duc Constan-
tin , frè re du tsar Nicolas II. Elle
mourut à Petrograd en 1919.

Quatre ans après le départ de
Fenin de la toute jeune fille , son
frère Numa-Augustin , âgé de 19
ans. partait lui aussi , au prin-
temps 1879, à peine promu de
l'Ecole normale de Peseux. En-
seignant le français à l'Universi-
té de Tomsk . en Sibérie, on le re-
trouvera plus tard dans les
écoles militaires de Orel et de
Khabarovsk , avant que la révo-
lution ne le force à passer en
Chine où il mourut en 1933.
Fanny-Léa, autre sœur, s'est
quant â elle aventurée en Russie
en 1886, alors âgée de 22 ans.
Son séjour sera écourté par la
maladie qui la fit rentrer au
pays. Quatrième enfant de la
même famille, enfin , Georges-
Henri, promu à Peseux, devait
rejoindre son frère en 1895.

A l'heure où les frontières
s'ouvrent et où les Soviétiques
seront bientôt munis de passe-
ports leur permettant de voya-
ger dans nos contrées, il est inté-
ressant d'examiner ce chapitre
de l'émigration neuchâteloise en
Russie, voici un siècle. On le
doit à l'étude fouillée, signée
Alain Maeder, sous le titre «As-
pects neuchâtelois de l'émigra-
tion en Russie au XIXe siècle»,
publiée dans «Musée neuchâte-
lois», numéro de juillet-septem-
bre 1991. S. G.

Numa-Augustin Dessoulavy
Alors professeur de français à
l'école militaire d'Orel, poste
qu'il occupa dès 1889.

(Musée neuchâtelois)

En Russie pour trouver leur Amérique

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Medea (de P.-P. Pa-
solini), 16 ans.

• CORSO
21 h, Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille 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
16h15, 18h45,21 h, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
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, Edipo Re
(de P.-P. Pasolini), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
Terminator 2 (de J. Came-
ron), 16 ans.

• BIO
15h,17h45,20 h45. Fisher
King (de Terry Gilliam, avec
Robin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
amants du Pont-Neuf (de L.
Carax, avec D. Lavant et J.
Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec H. Ford), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, Atlantis (de L. Bes-
son), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Retour de Barbara Hendricks >^W| Ak

En collaboration avec la maison
Ebel, la Société de Musique a in-
vité Barbara Hendricks à donner
un récital à La Chaux-de-Fonds.
La célèbre cantatrice sera ac-
compagnée par le pianiste Michel
Dalherto. Elle chantera en pre-
mière partie des Lieder de Schu-
bert et de Wolf. La deuxième par-
tie sera consacrée à la musique
française, et c'est à elle que nous
bornerons ces quelques brefs
commentaires.

Gabriel Fauré est l'un des plus
grands compositeurs français de
la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle. Elève de l'Ecole
Nicdermeycr, il eut pour profes-
seur Saint-Saëns, qui deviendra
son fidèle ami et son premier
guide. U aura ensuite une presti-
gieuse carrière d'organiste , de
professeur et de directeur du
Conservatoire. Mais c'est bien
sûr comme compositeur que
Famé connut ses plus grands
succès. U a composé un nombre
important de chants , s'inspirant
des plus grands poètes français ,
cl parmi eux La Bonne Chanson ,
recueil que Verlaine avait publié
en 1870. Verlaine était alors
amoureux de Mathilde Mauté .
et ses poèmes expriment sa pas-
sion , ses inquiétudes , sa jalousie ,
mais aussi la joie et un certain
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Barbara Hendricks
Lieder et musique française
au programme. (sp)

équilibre . Dans les mélodies que
Fauré a composées sur ces
textes, on retrouve son souci de
traduire l'impression globale et
profonde qu 'il ressent du
poème, impression intime et in-
térieure ; on décèle aussi une cer-
taine influence wagnérienne: li-
berté mélodique, abandon de la
symétrie, irrégularité des pé-
riodes, rôle thématique du pia-
no. La Bonne Chanson est une
œuvre majeure de Fauré .

Ernest Chausson fut élève de
Massenet , puis de Franck. Il fut
l'ami de Debussy, de Fauré, et
de nombreux autres artistes de
son temps. Wagnérien passion-
né, il composa beaucoup, mais,
alors que sa carrière s'annonçait
brillante, il mourut d'un stupide
accident de bicyclette, à 44 ans.

Charles Gounod, le célèbre

compositeur de Faust et de Mi-
reille, avait pourtant une vérita-
ble vocation de musicien inti-
miste, et c'est là sans doute qu 'il
faut chercher le meilleur de son
oeuvre, particulièrement dans
ses mélodies, qui démontrent sa
parfaite connaissance de la voix.

Georges Bizet , lui aussi , doit
plus son succès à son opéra Car-
men qu 'à ses mélodies, qui sont-
pourtant d'une rare élégance et
d'une grande richesse. Comme
Chausson, il mourut prématuré-
ment, à 33 ans. M. R.-T.

• Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 6 novembre à 20 h 15
Concert hors abonnement

Concert hors abonnemei
TV-À PROPOS

Cet intéressant jeu de la TSR. qui
passe le dimanche soir, mais pas
chaque semaine, mérite l'atten-
tion pour son petit côté instructif ,
direction mémoire. En effet, de-
vant son petit écran, le téléspecta-
teur peut jouer , précéder l'invité
et ses aides, ou marquer son ac-
cord ou désaccord avec leurs rai-
sonnements. Sortir de la passivité
de nombreuses consommtions de
distractions télévisuelles , c'est im-
portant!

Il s'agit donc de reconnaître un
événement qui fut «médiatisé»
(nous, de la télévision, y étions...
d'où le titre) à l'aide de différents
indices pour répondre en fin
d'émission à trois questions, pas
forcément faciles mais jamais (ou
..., r̂ m„„f\ t„..,J.„,oI . 1 1  U l !  l ^ l l l  )  I V ] U L K > .

Pour y arriver , on montre
d'abord deux objets - indices en
début d'émission. A la fin , il est
encore possible de poser trois
questions à une personne cachée,
voix masquée, éventuellement en-
core inconnue , mais qui a un lien
souvent étroit avec l'événement.

Dans la partie centrale appa-
raissent neuf indices cachés dans
des documents télévisés ou le bon
vieux «Ciné-Journal suisse». Les
aides de l'invité principal , qui se
trouvent généralement à la rédac-
tion d'un quotidien régional
(«gentille» promotion pour la
presse écrite!) où ils disposent de
documentation et peuvent attein-
dre par téléphone des correspon-
dants, interviennent pour «ven-
dre» des renseignements à des

prix qui augmentent au fur et à
mesure du défilé des indices.

Mais l'apparition de ces indices
représente une faiblesse de la
structure du jeu. L'invité les choi-
sit au hasard. Ainsi les derniers
risquent de ne plus rien apporter
de neuf, sinon une confirmation
parfois même inutile. Cela de-
vient alors ennuyeux. Il serait fa-
cile de corriger ce défaut en fai-
sant apparaître ces indices autori-
tairement, par groupe de difficul-
tés croissantes.

A la fin , après quel ques prome-
nades touristi ques dans la localité
de l'enregistrement de l'émission,
on peut gagner quelques milliers
de francs offerts par l'«American
Express» (l'émission est donc un
exemple de sponsorisation) pour
une «bonne» œuvre, l'utile joint
ainsi à l'agréable d'un plaisant di-
vertissement.
«MADRID» À
«TABLE OUVERTE»
Parfaite correction dans l'affron-
tement public en marge de la ren-
contre de Madrid , entre un di plo-
mate tunisien , une représentante
de l'OLP, le président d' une asso-
ciation juive de Suisse, deux jour-
nalistes: on ne peut leur deman-
der moins quand les diplomates,
sous les yeux des caméras, les
oreilles des micros, les plumes des
journalistes , partici pent à un
«grand spectacle» médiati que
tout de même pour s'avancer vers
la paix au Proche-Orient.

Freddy LANDRY
• ——ÛÛÛÛÛWt 1

Jacques de Montmollin
Il «courra» prochainement pour la société de musique
«L'avenir» de Lignières. (RTSR)

Nous y étions...

ÉCHECS

Chronique
No 172

Finale sensiblement égale , lors
de cette partie R. Byrne-Tai jan.
jouée à Cleveland en 1976. Mais
les Blancs au trait découvrent le
coup élémentaire - encore faut-
il le voir qui contraint les
Noirs a l'abandon immédiat.
Quel esi ce coup, et pourquoi
gagne-t-il? Béte comme chou.

Solution de la
chronique No 171

2.Txg7 + Rh8 (si 2...Rxg7
3.F(14+ gagne la Dame
noire) 3.Fd4!! D\e2
4.Tx»7 + R g8 5.Tg7 + Rh8
6.Tg6+ T16 7.Fxf6 mat.

Le bon truc



La fascination de la force
Radios et TV à la botte d'un tyran (II)

La France colonisée par
le biais de la chanson
étrangère diffusée sur les
ondes françaises. Une
culture en voie de dispa-
rition, c'est le phéno-
mène gravissime auquel
on assiste actuellement
et que nous a démontré
Jean-Pierre Lang (voir
«L'Impartial» du 4 no-
vembre 91).

Interview fiÇV\\
René DÉRAN W

Si les ondes françaises ne
consacrent que 17% du temps
d'antenne octroyé aux variétés à
la chanson française, la produc-
tion indigène est aussi en pleine
déconfiture. Une diminution de
30% l'an dernier, de 50% cette
année. Une question vient alors à
l'esprit: à qui profite le crime?
Jean-Pierre Lang évoque ce pro-
blème.

- Il faut se dire d'abord que
lorsqu 'il y a colonisation , celle-
ci est nécessairement soutenue
«de l'intérieur» par des collabo-
rateurs. Le phénomène de la col-
laboration est provoquée par
une espèce de fascination envers
le plus fort. Les «collabos» de la
Dernière guerre étaient fascinés
par la puissance militaire de
l'Allemagne, par cet ordre nou-
veau. Les gens qui ont voté com-
muniste durant des années ont
agi de la même manière. Ils ad-
miraient cette façon de dire non,
de taper sur la table qu'avait
l'URSS.

Dans la chanson , c'est pareil.
QUASI MONOPOLE
La chanson américaine est une
chanson forte, qui chez elle
passe sur les ondes à raison de
98%. Cette démonstration de
force et, il faut le dire, de qualité
aussi, a poussé tous les gens
d'un certain snobisme à lui em-
boîter le pas d'une façon dérai-
sonnable et à agir ainsi en colla-
borateurs.

C'est-à-dire avoir la nuque
raide; attendre fébrilement les
nouveautés pour être le premier
à les diffuser , faire des orgasmes
cérébro-spinaux en écoutant les
nouveaux disques de «Machin»
et de «Truc», pouvoir dire que le
batteur «Chose» avait joué avec
tel groupe, et tout et tout... Il y a
une hystérie qui entoure l'ap-
proche de la force.

La même hystérie qui fait que
quand un président de la Répu-
blique parle d'une certaine ma-
nière, tous les ministres ont le
même accent!

Nous avons affaire à un com-
portement éthologique tout à
fait clair, et qui a pour consé-
quence l'absence totale de juge-
ment personnel.

Et les collaborateurs ont com-
mencé à déferler sur les radios,
les programmateurs et anima-
teurs pour la plupart jeunes,
sans culture de chanson fran-
çaise. Ils font partie d'une géné-
ration de «bâtards culturels» et
en plus ce sont des soumis. Qui
veulent singer les Anglo-saxons,
mais leur anglais, lorsqu'ils an-
noncent les titres des morceaux,
fait hurler de rire les Améri-
cains.

Ces collaborateurs ont été
plus qu'aidés par le fait qu'en
France il n'y a plus aucun distri-
buteur français. Il n'y a plus que
des multinationales, qui reçoi-
vent des produits américains
déjà amortis aux Etats-Unis et
ailleurs dans le monde, dont le
lancement leur coûte beaucoup
moins cher et sont d'un profit
plus important.

Lorsque ces disques arrivent
en radio, disposant d'un temps
d'antenne de 83%, ils ont natu-
rellement plus de chance d'être
diffusés qu'un disque français

qui devra se glisser dans les 17%
restants et aura d'autre part
coûté un saladier à produire .

Nous savons très bien , de
plus , que ces 17% sont partagés
entre sept artistes français.
Quelle chance reste-t-il à la nou-
veauté?

SITUATION HUMILIANTE
Cette situation est humiliante
sur le plan culturel, elle est into-
lérable sur le plan commercial et
catastrophique face à l'avenir.
Parce que le peuple français ,
toutes les études le démontrent ,
veut entendre de la chanson
française.

C'est pour cela que je pars en
guerre contre ça, indigné jus-
qu 'au plus profond de mes fi-
bres.

Indigné aussi parce que le Mi-
nistère de la culture qui a la
charge de cet atome de carbone
qu 'est le français , cet élément es-
sentiel de la culture française ,
mène une politique anti-fran-
çaise.

TRAIN DU JAZZ
Un exemple: le Ministère de la
culture et certains sponsors ont
mis sur pied il y a quelques se-

maines le «Train du jazz».
C'était à la base une très bonne
idée. Un train faisant le tour de
la France et offrant des concerts
dans chaque ville-étape.

Or, dans ce train , qui a coûté
une fortune aux contribuables
français, n'ont été invités que
des artistes américains! Alors
qu'il existe en France d'excel-
lents jazzmen, que même les
Américains reconnaissent, ce
qui est rare ! Et l'une des voi-
tures du train était baptisée
«Saint-Germain des Prés»!

Et ne parlons pas du spectacle
de chanson française offert en
juillet aux Américains! (Voir no-
tre rubrique «Humeur» dans
Singulier du 12 juillet).

Le mot d'ordre du Ministère
de la culture semble être : «Ou-
blions la chanson française qui
est une ringardise et fondons-
nous dans l'universel». Ces gens
ne se rendent pas compte qu 'en
favorisant la «World music» ils
participent activement à la mort
de notre culture .

C'est beau lorsque les Afri-
cains, les Arabes, chantent dans
leurs dialectes dans le contexte
de leurs cultures, mais on ne
peut les défendre au nom de la
francophonie.

LANGUE A BÂTARDIE
Nos politiciens doivent s'em-
ployer à protéger notre langue ,
car si nous ne pouvons plus
chanter en français, en quoi al-
lons-nous nous exprimer?

Et il y a une autre consé-
quence de cet état de fait , de
cette invasion des anglomanes, à
anal yser, c'est le glissement né-
gatif du concept du mot dans la
son. C'est-à-dire la signification
des mots à l'intérieur d'une
chanson.

Le fait de se contenter d'ap-
proximations là où, il y a encore
dix ans , on cherchait des mots
précis, donne une poésie assez
cahotique qui ne veut plus dire
grand-chose et finalement dé-
montre une abâtardisation de la
pensée de base, ou du moins un
refus inconscient d'exprimer
réellement le fond de sa pensée.

Disons que la chanson s'est
appauvrie en nombre et aussi en
qualité. Il y a évidemment de
brillantes exceptions, c'est cer-
tain, mais globalement il y a
cette sorte de démarche de
confusion conceptuelle.

Et les fameux «collabos» sont
de ceux qui vont écouter un
texte approximatif , totalement
mal écrit, et le trouver génial!
C'est le résultat de leur carence
de base culturelle française qui
supprime le sens critique au pro-
fit du snobisme.

Or une forme nouvelle de
poésie est défendable si elle est
créée pour des raisons esthéti-
ques véritables, mais actuelle-
ment elle est faite par refus de la
difficulté d'écrire et donc consti-
tue un appauvrissement. Et
puisque la langue est le support
de la pensée, en appauvrissant la
langue, on appauvrit la pensée.
Il y a une relation de cause à ef-
fet démontrée depuis long-
temps.

CULTURES MORTELLES
Et les cultures, quand elles meu-
rent , passent par ce stade de dé-
cadence, comme les civilisa-
tions. On conteste le sentiment
de l'honneur, le sentiment de la
patrie, le sentiment d'apparte-
nance, d'identité. Et l'on glisse
vers une espèce d'anéantisse-
ment, on devient un néant , on
devient rien.

Dans ce glissement vers la fa-
cilité, cette volonté de se com-
plaire dans l'approximation ,
dans les fautes de français, dans
le parler imbécile, est suicidaire.
C'est un refus de l'état adulte , le
refuge dans un monde infantile
qui , par le nombre, devient une
culture prééminente, la culture
du moment , que le colonisateur
a tout intérêt à entretenir , à en-
courager puisqu'elle concourt à
l'abêtissement du peuple, donc à
sa soumission.

Organiser la lutte
Jean-Pierre Lang, en tant que
président de l'Union des auteurs
et compositeurs et du Comité des
variétés de la Société des auteurs
et compositeurs de musique de
France va donc organiser la «Ré-
sistance». Mais quels moyens
peut-il utiliser?

-Ces moyens sont simples.
Nous devons faire ce que les
Québécois ont fait. Luc Pla-
mondon , invité à la Chambre
des députés l'a expliqué: «Si l'on
n'avait pas recouru aux quotas,
on était mort». Et le fait que ce
soit un Canadien qui le dise a
peut-être eu plus d'impact que si
c'était venu de moi.

Mais les Québécois ont pu
imposer des quotas car eux sa-
vaient qu 'ils mourraient s'ils n'y
recouraient pas. Tandis que
nous, nous croyons encore à la
grandeur de la culture française
tout en faisant tout pour la tuer!
C'est une grande différence psy-
chologique.

Pourtant je crois, ce nonobs-
tant , que nous devons recourir
aux quotas. Seulement en
France nous sommes très atta-
chés aux mots, eh! bien , on va
appeler ça «un seuil minimal de
chanson française» imposé aux
médias.

Ce sera très dur d'y parvenir ,
mais nous allons militer pour at-
teindre cet objectif.

Pour cela , la Sacem n'est pas
assez puissante. Il va falloir fé-
dérer un certain nombre d'inter-
venants qui sont intéressé à plus
d'un titre à ce que la chanson
française renaisse. C'est-à-dire
les producteurs et les éditeurs
français , les auteurs et les com-
positeurs, en règle générale tous
les artistes français , toutes les
victimes de l'envahisseur.

Je vais essayer de rassembler
tout ce monde, d'organiser si
possible une marche sur le Mi-
nistère de la culture , car je ne
peux pas croire que le ministre
soit indifférent à cette situation ,

je suis plutôt persuadé qu 'il n'en
a pas vraiment conscience.

Nous devons donc nous faire
recevoir de force par le ministre ,
être 2000 à gueuler comme des
ânes que «maintenant ça suffit».
Il faut que l'on nous dise si le
Ministère de la culture veut être
le fossoyeur de notre culture ,
qu 'une position claire soit prise.
- Mais où sont les intérêts de

ceux qui contribuent à cette si-
tuation?
- En ce qui concerne nos gou-

vernants, leurs intérêts sont
idéologiques: «Le rayonnement
de la France»! Et il n 'y a rien de
pire que les purs. Ce sont ceux
qui font sauter les bombes, qui
génèrent beaucoup de misères.
Ce sont ceux qui ont mis les ré-
gimes totalitaire en place, au
nom des idéologies.

Pour les combattre, il faudra
faire une longue marche. Il fau-
dra que la presse écrite sou-
tienne notre action , répercute
nos arguments , pour que le peu-

ple puisse aussi donner son avis.
MÉDIAS MÉNAGÉS
Les hommes politiques ont mal-
heureusement encore un autre
intérêt à ne pas mécontenter les
médias audiovisuels. Ils ont be-
soin d'eux pour être entendus,
pour cultiver leur image. Ils re-
chi gnent donc à prendre des dé-
cisions à leur encontre .

D'autres personnes ont des
intérêts beaucoup plus terre à
terre. Que penser lorsqu 'un M.
Rigaux, qui fait des déclara-
tions, écri t des livres où il clame
qu 'il faut défendre la culture
française et, lorsqu 'il se retrouve
PDG de RTL et d'une radio
FM qui s'appelle «Maximum»,
ne passe que 2% de chanson
française ! Quels sont ses inté-
rêts?

Et le drame, c'est que lui, on
le voit à la TV, on parle de lui
dans les journaux , mais les 58
millions de Français, est-ce
qu 'ils peuvent s'exprimer? Y a-t-

tl des gens qui parlent en leur
nom?

Leurs représentants politi-
ques qui devraient le faire sont
ou muets ou traîtres à leur
cause.
RUDE BATAILLE
La lutte sera rude, car l'ennemi
est puissant, il est déjà fortement
implanté dans sa colonie et ses
collaborateurs et sympathisants
sont nombreux et contrôlent les
points stratégiques.

Pourtant Jean-Pierre Lang est
décidé à mobiliser l'opinion publi-
que, à provoquer une réaction po-
pulaire, à secouer l'apathie de la
majorité silencieuse.

Souhaitons qu'il gagne la ba-
taille. Toute la francophonie,
dont nous faisons partie, pourrait
à nouveau se reconnaître dans les
chansons diffusées par ses mé-
dias.

Et l'on pourra alors parler
d'avenir pour la culture française.

(dn)

// n 'est pas possible à Suisa,
société suisse des auteurs,
de donner un quelconque
pourcentage de répartition,
en ce qui concerne la musi-
que de variété, entre France
et Etats-Unis par exemple.
Aucune statistique n'est te-
nue, ni même possible
puisque les droits sont en-
caissés tous genres de mu-
sique confondus.

C'est donc par recoupe-
ment des diverses approxi-
mations récoltées auprès de
quelques radios que l'on
peut calculer que les ondes
romandes diffusent environ
20 à 25% de chanson fran-
çaise dans leurs «tranches»
de variétés. Guère mieux
que nos voisins français!

LES DISTRIBUTEURS
La quasi totalité des distri-
buteurs en Suisse sont en
mains de multinationales
ou affiliés à elles (Sony
Music, Philips, EMI, Mu-
sikvertieb, etc.). Leur offre
en français avoisine 1 à 5%
selon les époques, pour la
plupart des artistes de «hit-
parade».

Le seul catalogue fran-
çais digne de ce nom est
proposé par Disques office,
à Fribourg. A côté de quel-
ques têtes d'affiches, on y
trouve beaucoup d'artistes
débutants, des chanteurs
romands et des artistes éloi-
gnés du show business tels
Georges Chelon, Julos
Beaucarne, Romain Didier,
Jean - Roger Ca ussimon,
Isabelle Aubret, Paul Per-
sonne, etc. Un très large
éventail à risques financiers
importants, il est utile de le
relever. Beaucoup de ces
artistes vendent en effet
moins de 200 CD en Suisse
ce qui n'empêche pas Dis-
ques office de prendre
grand soin à leur publicité.

HIT- PARADE
Le hit-parade (classement
des ventes de disques) éta-
bli sous l 'égide de la Radio-
Télévision romande des
disques compacts et al-
bums est le reflet de la pro-
grammation des médias (et
non le contraire comme on
pourrait nous rétorquer; le
public achète ce qu 'on lui
fait entendre).

L'exemple de début oc-
tobre: sur 40 titres, douze
sont en français (33%),
mais un est québécois, un
romand (Henri Dès) et un
comique, (dn)

SUISA,
PAS DE STATISTIQUE
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