
Plan de paix refuse
Douzième cessez-le-feu en Yougoslavie décidé à La Haye

Les participants à la
conférence de paix sur la
Yougoslavie ont accepté
hier à La Haye de
conclure un douzième
cessez-le-feu. Mais la
Serbie et le Monténégro
s'opposaient encore au
dernier plan de paix eu-
ropéen. Sur le terrain, les
combats entre l'armée
fédérale et les forces
croates redoublaient
d'intensité.

Réunies depuis hier matin à La
Haye, les parties prennantes à la
guerre en Yougoslavie ont ac-
cepté le principe d'un nouveau
cessez-le-feu, le douzième, a in-
diqué une source diplomatique.
«Les deux parties m'ont assuré
qu'elles donneraient immédiate-
ment les ordres nécessaires», a
dit le président de la conférence^
Lord Carrigton. Il a "cependant
émis des doutes sur les chances
de succès de ce nouveau cessez-
le-feu.

La Serbie et le Monténégro
s'opposaient toujours hier soir
aux dispositions du nouveau
plan de paix de la Communauté
européenne (CE) prévoyant une
association libre de républiques
en Yougoslavie ou la création
d'un Etat commun qui rassem-

blerait les républiques qui le
souhaitent, a indiqué Lord Car-
rigton.

COMBATS INTENSES

M. Carrigton a précisé qu'il
proposerait vendredi aux chefs
de la diplomatie européenne
d'ajourner les travaux si le dou-
zième cessez-le-feu entre
Croates et armée fédérale n'était
pas respecté. «Il devient de plus
en plus évident qu'il est inutile
de poursuivre cette conférence
alors que la violence se pour-
suit», a-t-il estimé.

Pendant ce temps, les combats
entre l'armée fédérale yougos-
lave, appuyée par les milices
serbes et les forces croates re-
doublaient d'intensité en Croa-
tie. L'armée yougoslave pour-
suivait son offensive contre la
ville croate de Vukovar, selon la
radio croate. Des unités d'infan-
terie appuyées par des chars ont
été lancées à l'assaut du fau-
bourg de Borovo Naselje.

A Zagreb, le commandement
des forces croates a démenti hier
des rumeurs persistantes circu-
lant dans la capitale croate selon
lesquelles Vukovar aurait été sa-

crifiée. Le commandement des
forces croates a affirmé que la
défense de Vukovar est fonda-
mentale pour la sécurité des
villes voisines de Vinkovci et
Osijek et indiqué qu'il déploie
«tous ses efforts» pour déblo-
quer la ville et sauver ses habi-
tants.

Les combats faisaient égale-
ment rage autour de Karlovac,
au sud de Zagreb, ainsi que dans
l'est où les forces fédérales ont
lancé de nouveaux assauts
contre Osijek, a annoncé la ra-
dio croate. Les villes de Vukovar

et Osijek , assiégées depuis plus
de dix semaines, ont fait savoir
qu'elles ne pourraient plus tenir
très longtemps.

GUERRE
DE PROPAGANDE

Un barrage d'artillerie croate a
fait quatre morts et 10 blessés
dans la ville serbe de Sid, rap-
porte l'agence Tanjug en souli-
gnant qu 'il s'agit de la première
attaque du territoire serbe par
des Croates. Située à une tren-
taine de kilomètres de Vukovar,
Sid est une des bases arrières de
l'armée yougoslave dans son of-
fensive en Slavonie.

Une information aussitôt dé-
mentie par l'état-major croate à
Zagreb. L'annonce de l'attaque
est qualifiée de rumeur «répan-
due aux fins de donner des argu-
ments à la délégation serbe pen-
dant les négociations en cours à
La Haye», selon un communi-
qué du commandement des
forces croates du secteur Vin-
kovci-Vukovar.

La garnison de l'armée you-
goslave à Delnice, à 150 km au
sud-ouest de Zagreb, formée
d'une caserne et de trois dépôts
renfermant un stock considéra-
blé d'armements s'est rendue
hier aux forces croates, après
que le lieutenant-colonel you-
goslave Ljubomir Buljin ait re-
mis la garnison à la Garde na-
tionale croate qui a assuré le li-
bre passage des soldats fédé-
raux.

(ats, afp, reuter, ap)

Indicateurs
OPINION

Les villes de Bâle, Zurich et Genève ont déjà f ait
connaître leur indice local du coût de la rie pour
le mois d'octobre: il accuse une baisse de L'ordre
d'un demi pour cent.

Allez donc f aire avaler ça à une ménagère...
Les composantes de l'indice du coût de la vie

sont f ort complexes et, en plus, des f acteurs
saisonniers exercent une inf luence non
négligeable, comme, par exemple, le prix des
f ruits et légumes en été selon les caprices de la
nature.

Le dernier indice f édéral, celui de septembre,
aff ichait 5,7%. Si octobre calme un peu le jeu, il
f aut attendre le chiffre de novembre qui prend en
compte les augmentations de loyers signif iées ces
derniers mois. Le secteur immobilier reste une
menace à retardement pour tous ceux qui ont joué
aux f ous ces dernières années et qui cherchent
désespérément à le f aire payer aux autres. Donc
rien n'est encore dit quant à savoir si l'indice
rôdera autour de cinq ou de six pour cent en f i n
d'année.

La ménagère n'a pas besoin de f aire de longs
calculs ni de pondérer ses totaux; pour elle, la vie
chère est décidément trop chère. Mieux vaut lui
parler d'une augmentation de l'ordre de huit à dix
pour cent pour être pris au sérieux. Et quand, en
plus, on lui dit que pour f reiner l'inf lation le
renchérissement ne sera pas pleinement compensé,
alors la colère le dispute à l'inquiétude.

Cela se traduit dans les f aits par une f orte
augmentation de l'épargne. Deux indicateurs ne

trompent pas à ce propos, les restaurants et les
garages. Ils subissent les premier s  les eff ets de
cette retenue générale qui se traduit en épargne.

Il ne f aut pas exagérer ni minimiser la
situation, mais le f ait est là: une certaine crainte
de l'avenir, suite à la hausse constante des prix à
la consommation, retient le consommateur.

Les f oires régionales d'automne se ressentent
de cette contraction à tous les stands. On
s'inf orme et on achète peu. Ainsi, tout le monde
imite tout le monde, ce qui accentue le
ralentissement. Dans ce mouvement en spirale, le
petit commerce et les PME commencent à
s'essouff ler car la moralité des paiements s'érode.
On repousse les échéances au moins au double de
ce qui est normalement acceptable. Et ce n'est
pas parce que l'épargne augmente que le crédit
bancaire s'assouplit. Les banques sont sur le qui-
vive en voyant la liste des f aillites s'allonger
chaque jour.

Mine de rien, ce retard dans les paiements se
traduit en centaines de millions de f rancs dont les
PME et le commerce de détail doivent assurer le
f inancement. Cela ronge d'autant des marges
devenues très minces sous l'eff et d'une
concurrence où le dumping commence à exercer
ses ravages.

Si vous avez une meilleure solution à proposer
que d'enjoindre aux autres de se modérer, f aites
m'en part et j'en f erai une prochaine chronique...

Cil BAILLOD

Japon

M. Kiichi Miyazawa
est devenu officielle-
ment hier le premier
ministre du Japon
après un vote des
deux chambres du
Parlement. Cette in-
vestiture était ac-
quise depuis son
élection à la tête du
Parti libéral démo-
crate au pouvoir. Il a
aussitôt formé un
nouveau cabinet.
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M. Kiichi
Miyazawa élu

Presse

Robert Maxwell, le
magnat de la presse,
s'est noyé hier au
large des îles Cana-
ries.

Il est passé par-
dessus bord alors
qu'il prenait quel-
ques jours de va-
cances sur le yacht
Lady Ghislaine au
large de Ténérife.
Son corps a été récu-
péré par un hélicop-
tère.
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Décès de
Robert Maxwell

Suisse

Le budget 1992 de la
Confédération, avec
ses 2 milliards de dé-
ficit, n'est pas encore
sorti de l'impasse: les
deux commissions
des finances - du Na-
tional et des Etats -
ne s'entendent pas
sur la manière de
l'empoigner...
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Les routes
peuvent
attendre

Arc jurassien

Façonné par l'hom-
me dès le Moyen-
Age aux dépens de la
forêt primitive, le pâ-
turage boisé est de-
venu l'élément carac-
téristique de l'Arc ju-
rassien; une image
du pays identifiable
entre toutes.

Sa sauvegarde et
sa gestion future ont
incité quatre cantons
et un office fédéral à
en faire dresser l'in-
ventaire scientifique.
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Au chevet de
notre paysage

NE Xamax sur ses gardes à Glasgow

Bonvin - Whyte
Les Neuchâtelois ne sous-estimeront pas les Ecossais.

• Lire en page 11 (Lafargue)

Une fois,
mais pas deux!

OUVERT SUR...
Israël, page 32
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Un brillant négociateur au pouvoir
M. Kiichi Miyazawa officiellement élu premier ministre du Japon

M. Kiichi Miyazawa est
devenu officiellement
hier le premier ministre
du Japon après un vote
des deux Chambres du
Parlement. Cette investi-
ture était acquise depuis
son élection le 27 octobre
à la tête du Parti libéral
démocrate au pouvoir.
Aussitôt élu, après avoir
consulté la Diète, le nou-
veau premier ministre a
annoncé la formation de
son gouvernement.

L'élection de M. Miyazawa n'a
été qu 'une formalité. Le précé-
dent premier ministre , Toshiki
Kaïfu , avait présenté sa démis-
sion quelques heures plus tôt.
Puis la Chambre des députés, où
le PLD dispose de la majorité
absolue, a élu le nouveau chef de
gouvernement dès le premier
tour , par 276 voix sur 492. Les
leaders des quatre partis d'op-
position se sont partagés le reste
des voix. La Chambre haute a
ensuite confirmé le vote, en deux
tours.

Ce vote marque le retour offi-
ciel aux affaires - et aux plus
hautes responsabilités - d'un
homme politique dont les dé-
buts remontent à 49 ans. M.
Miyazawa, âgé aujourd'hui de
72 ans, a en effet débuté comme
fonctionnaire dans le puissant

ministère des Finances pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Ce même ministère des Finances
qu 'il dirigeait lorsq u 'il fut
contraint en 1988 à la démission
en raison de son implication
dans l'affaire Recruit Cosmos.
un scandale financier et de trafic
d'influence.

Ce sont les suites de l'affaire
Recruit-Cosmos qui avaient
permis à Toshiki Kaïfu de deve-
nir premier ministre, en raison
de sa réputation d'honnêteté.
Mais M. Kaifu n 'a jamais réussi
à s'imposer et manquait de base
dans son propre parti. D'où sa
décision de ne pas se représenter
à la présidence du PLD.

Très connu à l'étra nger, M.
Miyazawa qui jouit d'une bril-
lante réputation est aussi consi-
déré comme un rude négocia-
teur. Il a déjà fait savoir qu 'il en-
tendait discuter d'égal à égal
avec les Etats-Unis, dont il veut
encore se rapprocher. Il aura
vite l'occasion de le faire puis-
que le secrétaire d'Etat James
Baker - un ami - est attendu la
semaine prochaine à Tokyo où
le président Bush se rendra lui-
même le 29 novembre.
NOUVEAU
GOUVERNEMENT
Après avoir salué la Diète qui
venait de l'élire, le nouveau pre-
mier ministre a annoncé la for-
mation de son nouveau gouver-
nement. On y trouve aux Af-
faires étrangères - et comme

vice-premier minisire - son prin-
cipal rival. Michio Watanabe,
considéré comme un «faucon»
dans les quesitons de défense et
lui aussi ancien ministre des Fi-
nances. Connu pour son franc-
parler, M. Watanabe inquiète
certains diplomates qui redou-
tent qu 'il commette des gaffes
sur la scène internationale.

Comme son propre poste, la
composition de son gouverne-
ment avait été déterminée au
cours de tractations entre les di-
rigeants des cinq tendances du
PLD. Kiichi Miyazawa doit son
élection comme chef du gouver-
nement au soutien du plus puis-
sant clan du PLD, celui de l'an-
cien premier ministre Noboru
Takeshita. En échange, le clan
Takeshita a obtenu six des vingt
sièges du nouveau cabinet.
CRITIQUES
DE L'OPPOSITION
La principale critique de l'oppo-
sition nippone sur ce nouveau
gouvernement porte sur les liens
présumés du premier ministre et
de trois ministres, Michio Wata-
nabe (Affaires étrangères),
Kozo Watanabe (Postes) et Koi-
chi Kato (secrétaire de cabinet)
avec le^candale Recruit.

Les quatre hommes sont
soupçonnés d'avoir bénéficié il-
légalement voici trois ans d'ac-
tions du conglomérat Recruit ,
un scandale boursier qui avait
provoqué la chute du gouverne-
ment Takeshita. «Il y a des poli-
ticiens corrompus aux postes-

Le nouveau cabinet nippon
Le premier ministre, M. Kiichi Miyazawa (au premier plan,
à gauche), à sa droite M. Michio Watanabe (Affaires
étrangères), M. Kozo Watanabe (Postes, au second plan à
droite) et M. Tsutomu Hâta (Finances). (AP)

clés», a déclaré un porte-parole
du parti socialiste. «Nous allons
voir comment M. Miyazawa

abordera la question de l'éthi-
que politique».

(ap-ats-reuter-afp)

BREVES
Proche-Orient
Phase bilatérale
Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a deman-
dé hier au gouvernement is-
raélien et à ses voisins
arabes de se mettre d'ac-
cord d'ici deux semaines sur
le lieu où pourra se tenir la
phase bilatérale de la confé-
rence sur la paix au Proche-
Orient. «S'il n 'y a pas d'ac-
cord (...) nous nous senti-
rons libres de faire des pro-
positions», a-t-il déclaré.

Etats-Unis
Elections
présidentielles
Alors que la campagne pour
I élection présidentielle
a&iéricaine de 1992 devrait
bientôt commencer, les
conditions politiques et
économiques s 'orientent
d'une façon qui ne peut
qu 'encourager le gouver-
neur de New York, Mario
Cuomo, à se présenter.
Dans les sondages, le prési-
dent Bush reste populaire
mais sa cote de popularité a
tendance à stagner. Les
Américains sont de plus en
plus inquiets de la situation
économique et sceptiques
quant aux capacités du
gouvernement à aider la
classe moyenne.

Djibouti
Tortures
Quelque 300 personnes,
arrêtées au cours de l'année
écoulée, ont été torturées
par les forces de sécurité à
Djibouti, a affirmé Amnesty
International dans son rap -
port publié ce matin à Lon-
dres.

Cisjordanie
Un Palestinien tué
Un Palestinien a été tué hier
au nord de la Cisjordanie
par l'armée israélienne. Des
soldats israéliens ont ouvert
le feu dans sa direction
après lui avoir vainement
intimé l'ordre de s 'arrêter.
Le jeune Palestinien était
armé d'une mitraillette qu 'il
avait braquée en direction
des soldats.

Gaza
Election symbolique
Le Fatah, l'organisation de
Yasser Arafat et principale
composante de l'OLP a
remporté une victoire inat-
tendue lors d'élections lun-
di à la Chambre de com-
merce de Gaza, dans les ter-
ritoires occupés, en rem-
portant 13 sièges contre
trois seulement aux isla-
mistes de Hamas, une orga-
nisation réputée pour être
très bien implantée dans la
région.

En guise «d'avertissement»
Poursuite des bombardements israéliens au Liban-Sud

L'armée israélienne a poursuivi
dans la nuit de lundi à mard i ses
bombardements sporadiques des
régions faisant face à la «zone de
sécurité» qu'elle occupe au Li-
ban-Sud , a-t-on indi qué de source
proche de services de sécurité
dans la région. Un commandant
de l'armée israélienne a pour sa
part déclaré que ces bombarde-
ments représentent un avertisse-
ment adressé aux diri geants liba-
nais et aux autorités syriennes
pour qu 'ils évincent les extré-
mistes musulmans de la région.

Une quarantaine d'obus ont at-
teint les villages de la partie occi-
dentale de la plaine de la Bekaa
(sous contrôle syrien ) en contre-
bas de la «zone de sécurité» ainsi
que du secteur de Nabatiyé , face
à la partie centrale de cette «zo-
ne», a-t-on ajouté , sans faire état
de victimes.

Selon ces sources, près de
3500 obus se sont abattus au

cours de la semaine dernière sur
les rég ions adjacentes à la «zone
de sécurité», en représailles à des
attaques anti-israéliennes meur-
trières menées par le Hezbollah
pro-iranién.

Le rythme des bombarde-
ments avait décru dimanche
suite à des pressions américaines
sur Israël , avait affirmé le pre-
mier ministre libanais Omar Ka-
ramé, mais les tirs ont repris par
intermittence dès le lendemain.

Le porte-parole de la Force
Intérimaire des Nations Unies
au Liban (FI NUL)  Timour
Goksel a affirmé hier qu 'une
grande partie des habitants des
villages faisant face au secteur
central de la «zone de sécurité»
n 'avait toujours pas regagné
leurs foyers.

«Cinq villages quotidienne -
ment touchés, Tibnine , Qabri-
kha, Haris , Haddatha et Baraa-
chit ont été entièrement désertés
et à peine 25% de leurs habi-

tants y sont retournés depuis di-
manche», a-t-il précisé.
EXPLICATIONS
ISRAÉLIENNES
Quel que 1400 partisans du Hez-
bollah pro-iranien intensifient
leurs attaques dans la «zone de
sécurité» israélienne dans le sud
du Liban afin de mettre en dan-
ger le processus de paix au
Proche-Orient , a-t-il ajouté.

Le gouvernement libanais ne
fait pas suffisamment d'efforts
pour contrer ces rebelles, a-t-il
accusé, ajoutant que les Liba-
nais coopéraient avec la Syrie.

Interrogé sur la question de
savoir si ces pilonnages repré-
sentaient un message aux Liba-
nais ou aux Syriens, le comman-
dant a déclaré : «Je dirais (qu 'il
s'agit d'un message) aux deux
parties , afin de pousser le Hez-
bollah vers le nord» .

(ats/af p/ap)

Quatre détenus libérés
Raid de soldats zaïrois contre le tribunal de Kinshasa

Un commando d'une trentaine de
soldats zaïrois a attaqué lundi
après-midi le tribunal de Kinsha-
sa, où il a libéré quatre détenus en
cours de jugement et enlevé deux
magistrats, a annoncé hier la ra-
dio nationale. Par ailleurs, un
journal pro-gouvernemental zaï-
rois affirmait hier l'imminence
d'une attaque d'une coalition mi-
litaire franco-belge, visant à ins-
taller M. Etienne Tshisekedi Wa
Mulumba.

L' identité des détenus libérés
par le commando n'a pas été
communiquée , mais il s'agit
vraisemblablement de soldats.
On ignore le sort des magistrats
enlevés. Les employés du tribu-
nal , vivement choqués par l'af-
faire, ont demandé la protection
du ministre de la Justice Yoko
Yakembe .

Au moment du raid , le minis-
tre de la Défense Ngbanda

Mzambo Atumba s'entretenait
avec des officiers supérieurs de
l'armée des moyens de rétablir
l'ordre au Zaïre, après plusieurs
semaines de pillages et
d'émeutes déclenchées le 23 sep-
tembre par des militaires.

U s'agit du premier incident
grave au Zaïre depuis le départ
des missions militaires française
et belge, qui étaient chargées
d'évacuer les ressortissants
étrangers.
ATTAQUE
Par ailleurs , le journal zaïrois,
pro-gouvernemental «Salongo»
annonçait hier que Belges et
Français se prépareraient à atta-
quer le Zaïre avant le 15 novem-
bre pour favoriser l 'installation
de M. Etienne Tshisekedi Wa
Mulumba.

Selon le journal des offensives
devraient être déclenchées sur

les villes de Lubumbashi. Kol-
wezi, Moba , Kisangani et
Goma par les troupes belges sta-
tionnées en Zambie, en Tanza-
nie el en Ouganda.

La coalition militaire franco-
belge mobiliserait des effectifs
de 4400 hommes d'unités com-
battantes et de 3000 éléments de
réserve et, affirme encore le
journal , le gouvernement fran-
çais s'apprêterait à installer un
hôp ital mobile dans les locaux
de l' ambassade de France à
Kinshasa.

Ce plan d'invasion aurait reçu
l'aval des leaders de l'UDPS
(Union pour la démocratie et le
progrès social), notamment de
MM. Tshisekedi et Frédéric Ki-
bassa.

Toujours selon le quotidien
zaïrois , la France aurait déjà fait
débarquer des soldats noirs cl
métis prêts à entrer au Congo.

(ats/afp/ap)

Fin d'une longue brouille
Relations entre la Chine et le Vietnam

Les dirigeants chinois et vietna-
miens ont annoncé hier que les re-
lations entre leurs deux pays
avaient été normalisées après 13
ans d'hostilité, un rapprochement
qui marque la fin d'une des der-
nières brouilles d'un monde com-
muniste en voie de rétrécisse-
ment.

Le secrétaire général du PC chi-
nois Jiang Zemin et le premier
ministre Li Peng ont rencontré
leurs homologues vietnamiens
MM. Do Muoi et Vo Van Kiet
autour de la table de réconcilia-
tion.

Hanoi et Pékin n'avaient ja-
mais rompu leurs relations di-
plomatiques et avaient continué
à entretenir des ambassades
dans les capitales respectives ,
mais le climat d'hostilité entre
les deux pays dépassait parfois

le stade des joutes verbales pour
dégénére r en affrontement mili-
taires frontaliers.

Des échanges commerciaux
avaient commencé à reprendre à
petite échelle en 1988. La nor-
malisation annoncée hier impli-
que notamment un rétablisse-
ment des liaisons par rail et par
téléphone. Les deux parties doi-
vent signer pendant le sommet
en cours à Pékin des accords en
matière économi que, dans les
transports et les télécommunica-
tions.

Lors d'une cérémonie d'ac-
cueil avant les entretiens , les
deux chefs des partis commu-
nistes marchaient devant leurs
chefs de gouvernement , proto-
cole destiné à bien marquer le
rôle joué par l'idéolog ie dans
cette réconciliation , (ap)

Plusieurs incidents
a déplorer

Deuxième jour de grève en Afrique du Sud

Pour la deuxième journée consé-
cutive , les Noirs d'Afri que du Sud
ont cessé hier le travail dans le
cadre d'une grève nationale
contre la mise en place d'une taxe
sur la valeur ajoutée. Plusieurs
incidents ont émaillé cette jour-
née de protestation.

Selon le Congrès des syndicats
sud-africains "(COSATÛ). entre
3.5 et 4 millions de Sud-Afri-
cains ont cessé le travail hier
pour protester contre l'intro-
duction d' une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). L'opposition es-
time que cet impôt indirect, en
vigeur depuis six semaines, pé-
nalise injustement la majorité
noire.

Le président Frederik de
Klerk a de son côté vivement
condamné la grève organisée
par le COSATU et son allié poli-
tique , le Congrès national afri-
cain (ANC) de Nelson Mande-
la.

L'incident le plus grave s'est
produit dans la cité noire de Da-
veyton. aux portes de Johannes-
burg, où la police a tué un hom-
me pendant une manifestation
de grévistes. Un porte-parole de
la police a précisé que l'homme
avait été abattu après avoir bra-
qué un fusil AK-47 sur les forces
de l'ord re. Une version rejetée
par la population locale qui a
assuré que la police avait ouvert
le feu au jugé contre un groupe
de Noirs qui se rendaient à un
rassemblement sur le stade de
Daveyton.

Pa ailleurs , deux attentats à la
bombe ont endommagé des
voies de chemin de 1er hier ma-
tin. Selon un porte-parole de la
Compagnie de chemin de fer
Spoornet . les deux attentats à la
bombe, qui n 'ont pas fait de vic-
time, ont été perpétrés l'un dans
la région du Cap. l'autre près de
Johannesburg .

(ats/ rculer/afp)

6. 1 1.1813 -
Proclamationl'indépendance
du Mexique (alors
espagnol).
6.11.1942 -Un raz-de-
marée fait 10 000 morts
au Bengale.
6.11.1956 - Fin de
l'opération franco-
britannique de Suez.
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On fond(ue) pour lui :
set fondue bourguignonne
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Pour vous , le meilleur.

Nous engageons:

frappeur
sur cadrans

expérimenté.
Place stable.
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c ' un flacon de Sérum No 8 pour

—— : peaux fatiguées et rides mar-
quées d'une valeur de Fr. 49.90.

, * 470-426 .
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pour compléter notre brigade,
nous cherchons pour le 1er dé-
cembre ou à convenir

un cuisinier
et un chef de rang
Se présenter ou téléphoner.

Restaurant des Endroits
Jean-Pierre Vogt
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 82 82

132 12333

Institut international de jeunes gens à
Rolle/VD (avril - décembre et Gstaad
(hiver), cherche

COUPLE
employés de maison

Places stables à l'année: nourris,
logés, blanchis. CH ou permis B/C
seulement. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Offres à K. B. Strômstad,
Le Rosey, 1180 Rolle.

22-7653

Définition: passage étroit, un mot de 7 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 14

A Abri Chantier F Fétiche Posture
Adulte Clade Feutrine Produit
Affiche Comité Fonction Projet
Amical Conte I Iris R Réduit
Audience Cran L Levier Renfort
Auge Crayon Loyal Rousse
Augure D Déduit Loyer S Saisir
Autant Deux M Mettre Sorte

B Blond Discret N Noir T Théorie
Bond E Ecart Nord Trace
Box Ecrou O Opale U Unie

C Celui Essoré P Partie V Volant
Cette

Le mot mystère



Décès en mer du magnat de la presse Robert Maxwell

Robert Maxwell , le ma-
gnat de la presse, s'est
noyé hier au large des
îles Canaries. Son corps
a été récupéré par un hé-
licoptère, a rapporté la
radio espagnole qui citait
des responsables des se-
cours en mer.

Robert Maxwell , 68 ans, est
passé par-dessus bord alors qu 'il
prenait quelques jours de va-
cances sur le yacht Lady Ghis-
laine au large de Ténérife, aux
Canaries. L'équipage s'est aper-
çu de son absence lorsqu 'il n'a
pas répondu à un appel télépho-
nique.

Les recherches entreprises par
mer et par air, dans de bonnes
conditions atmosphériques, ont
permis à un avion de localiser
vers 18 h 00 GMT (19 h 00
suisses) un corps qui flottait au
large de la Grande Canarie, près
de l'endroit où le patron de
presse avait disparu.

Son épouse Betty et son fils
aîné Philip ont pris l'avion pour
Ténérife. L'un des fils du ma-
gnat , Kevin, a été nommé prési-
dent en exercice de Maxwell
Communication et un autre de
ses fils , Ian, à la même fonction
à Mirror Group Newspapers,
ont fait rapporter les deux grou-
pes.
SUSPENSION
DES TRANSACTIONS
Les transactions sur les actions
Maxwell Communication et
Mirror Group Newspapers ont
été suspendues en bourse peu
avant l'annonce de la dispari-
tion de leur président qui détient
la majorité de ces deux groupes.
L'annonce- a provoqué une
baisse de l'indice FTSE-100 à la
Bourse de Londres. Les deux
groupes de Robert Maxwell
étaient par ailleurs fortement
endettés.

Robert Maxwell
Un géant de la presse disparu en mer, au large des Canaries. (AP)

De source financière , on indi-
que que Maxwell Communica-
tion a une dette globale de 1,35

milliard de livres sterling (2,4
milliards de dollars) et Mirror
Groupe Newspapers une dette

de 160 millions de livres sterling
(280 millions de dollars). Les
cours des banques londoniennes

étaient écalement sous pression
à Wall Street.
Robert Maxwell est une des
grandes figures internationales
de l'édition et de la presse. Né en
Tchécoslovaquie, il a émigré en
Grande-Bretagne où il a bâti
son empire qui compte parmi
ses fleurons le quotidien popu-
laire londonien «Daily Mirror» ,
le «New York Daily News» et
«The European», un hebdoma-
daire diffusé sur l'ensemble du
continent.

La vie de Robert Maxwell, un
homme à la carrure aussi forte
que la personnalité, a été mar-
quée par la tragédie. Jan Lodvik
Hoch est né le 10 juin 1923 dans
une famille de paysans juifs pau-
vres de la province de Ruthénie.
Sa mère meurt au camp d'exter-
mination d'Auschwitz et son
père disparaît après avoir été ar-
rêté lui aussi par les Allemands.

Le jeune homme s'enfuit et
parvient en Angleterre, où il
s'engage dans l'armée. Son com-
portement au combat lui vaut la
Military Cross, l'une des plus
hautes distinctions militaires.
Après avoir travaillé un temps
pour les services de renseigne-
ment de Sa Majesté en Alle-
magne, Robert Maxwell se
lance dans l'édition a Londres et
crée son groupe, le Pergamon
Press.

Député travailliste pendant
plusieurs années, il ne cache pas
ses opinions de gauche. «Je suis
d'instinct un socialiste», dit-il.
Cela lui vaut d'être souvent en
butte à l'hostilité de l'Establish-
ment. «Ce n'est pas une per-
sonne à laquelle on peut se fier
pour diriger de façon adéquate
une entreprise cotée en bourse»,
conclut en 1971 le gouverne-
ment britannique dans un rap-
port officiel.

Ce jugement lapidaire n'em-
pêchera pas Robert Maxwell
d'agrandir son empire et de de-
venir l'un des derniers nababs
du monde de la presse et de
l'édition, (ats, afp, reuter)

L'empire Maxwell
L'«empire Maxwell», comparé à une nébuleuse
mêlant intérêts personnels et familiaux , repose sur
plusieurs grands titres de la presse mondiale et des
géants de l'édition comme MacMillan aux Etats-
Unis, en passant par des intérêts dans trois clubs
de football en Grande-Bretagne.

Les deux piliers de l'empire sont constitués par
le groupe d'édition Maxwell Communication Cor-
poration (MCC) et le groupe AnNfiSS Mirror
Group Newspapers (MGN). Jlrçr^

Robert Maxwell possède également Thebdoma-
daire en langue anglaise «The European», le quo-
tidien «New York Dail y News», deux quotidiens

berlinois, «Berliner Zeitung» et «Berliner Ku-
rier», sept hebdomadaires allemands et une parti-
cipation dans le quotidien britannique «The Inde-
pendent».

En Israël, Maxwell contrôle le quotidien Maa-
riv , les titres Magyar Hirlap et Esti Hirlap en
Hongrie ainsi que deux quotidiens et deux hebdo-
madaires au Kenya.

Mirror Group Newspaper (MGN) comprend
les quotidiens britanniques «Daily Mirror», «Dai-
ly Record» (Ecosse), les hebdomadaires «Sunday
Mirror», «The People» et «Sunday Mail» ainsi
que les titres sportifs «The Sporting Life» et «The
Sporting Life Weekender». (ats,afp)

Mort d'un nabab

Les Kurdes isoles
Opération de Parmée irakienne au nord du pays

L'armée irakienne a isolé hier le
nord de l'Irak à majorité kurde,
ont affirmé des Peshmergas
(combattants kurdes) au corres-
pondant de l'AFP à Zakho, à
quelques kilomètres de la fron-
tière turque.

Le point de passage de Faida,
qui se trouve sur la route Dou-
huk-Mossoul. a été fermé lundi
à 11 h 00 locales (09 h 00
suisses), a constaté le correspon-
dant de l'AFP. Les routes me-

nant vers le sud a partir des
principales agglomérations de
Souleimanieh, Erbil et Mossoul
ont également été fermées à la
même heure, ont indi qué les
Peshmergas.^Les autorités irakiennes au-
raient également commencé à
évacuer les ressortissants non
kurdes de la région. Les centres
d'extraction de pétrole de Kha-
nakine , Kirkouk et Aynzala se-
raient en cours d'évacuation.
Près de la moitié du personnel

de Hanakin avait déjà ete éva-
cué hier matin.
FAIRE PLIER LES KURDES
La raison de ce blocus aurait
pour but de «faire plier» les diri-
geants kurdes en négociations
avec Bagdad pour un accord
d'autonomie du Kurdistan et à
les obliger à signer aux condi-
tions dictées par les autorités
irakiennes , ont estimé Jes Pesh-
mergas.

(ats, afp)

Libérée sous caution
Imelda Marcos devant la justice philippine

Imelda Marcos, veuve de l'ancien
président phili ppin , a été libérée
hier moyennant versement d'une
caution de 75.000 pesos (2775
dollars) après s'être présentée à
un juge de Quezon, dans la ban-
lieue de Manille.

Le gouvernement avait aupara-
vant ordonné son arrestation
pour fraude fiscale. Le mag is-
trat a également t'ait  prendre les
empreintes di gitales de l' an-
cienne «première dame» des
Philippines , ce qui a visiblement
choqué celle-ci. «C'est une triste
journée», a-t-elle déclaré en le-
vant ses doi gts maculés d'encre .

D'autre part. Imelda Marcos.
qui s'était présentée de son plein
gré au juge Antonio Solano. lui
a remis ses propres photogra-
phies , pour éviter d'être photo-
graphiée par l'identité judiciaire.

La caution , versée en liquide.

était emballée dans un sac de
plasti que. La veuve de Ferdi-
nand Marcos est au total sous le
coup de 70 inculpations pour
délits divers , dont sept pour
fraude fiscale. Trois de ces der-
niers dossiers sont instruits par
le juge Solano. Le magistrat
chargé des quatre autres a fixé
une caution supplémentaire de
100.000 pesos (3.700 dollars) .

Imelda Marcos est théorique-
ment passible de plus de cent
ans d' emprisonnement. Plu-
sieurs centaines de curieux
s'étaient massés aux fenêtres et
dans les couloirs du tribunal de
Quezon pour avoir l'occasion
d'entrevoir la veuve de l' ancien
président , qui a effectué lundi
une rentrée tr iomp hale à Ma-
nil le  après p lus de cinq ans
d'exil.

Vêtue de blanc , celle-ci était

accompagnée à son entrée dans
le bureau du juge par ses avocats
américain et philippin . James
Linn et Antonio Coronel.
INONDATIONS
CATASTROPHIQUES
Par ailleurs , plus de 120 per-
sonnes ont été emportées hier
par de brusques inondations
dans le centre des Philippines ,
rapportent les autorités. Le cen-
tre régional de secours a fait état
d' un premier bilan de 126 morts
el de 46.000 sans abri dans l'île
de Leyte, au centre de l'archipel.
Provoquées par la dépression
trop icale Thelma. les inonda-
tions ont emporté des habita-
tions au sud-ouest de Tacloban.
chef-lieu de l'île et ville natale
d'imelda Marcos.

Celle-ci avait prévu de s'y ren-
dre aujourd 'hui.

(ats. reuter )

Nouveau gouvernement en Pologne

Quatre partis polon ais de cen-
tre-droit, qui pourraient totali-
ser une majorité parlementaire à
la suite des législatives du 27 oc-
tobre, «se sont déclarés prêts à
former une coalition gouverne-
mentale» et devraient se réunir
demain , a indiqué hier le porte-
parole du président de la Répu-
bli que. M. Andrzej Drzycimski.

Les quatre partis doivent se
réunir demain. Les présidents de
ces partis: Wieslaw Chrzanows-
ki pour l 'Union chrétienne na-

tionale (ZCHN), Jaroslaw Kac-
zynski pour l 'Alliance du centre
(POC). Leszek Moczulski pour
la Confédération pour une Po-
logne indé pendante (KPN-
droite), et Donald Tusk pour le
Congrès des libéraux (KLD.
parti du premier ministr e Jan
Krzysztof Bielecki). ont été
reçus lundi par le président Lech
Walesa. Lors des législatives du
27 octobre . 2S partis avaient ac-
cédé au Parlement polonais ,

(ats. afp )

Coalition au centre

La France en conflit
Après Renault , les infirmières

Des négociations directes se sont
engagées hier entre la direction et
les syndicats de Renault-Cléon
où les forces de l'ordre sont inter-
venues dans la nuit pour déman-
teler les piquets de grève en place
depuis 20 jours.

Le recours à la manière forte a
provoqué un électrochoc à
l'usine Renault du Mans, où
grève et amorce de blocage des
portes avaient commencé lundi
soir.

La direction et les syndicats
du Mans se sont rencontrés en
fin de matinée. Mais les chances
d'accord paraissaient fragiles.
Comme elle l'a fait à Cléon , la
direction pose en préalable à
l'ouverture de négociations le
rétablissement de la liberté de
circulation dans l' usine.

Par ailleurs , les infirmières.

qui manifestent depuis cinq se-
maines, ont déclenché hier une
«révolte des seringues» qui dé-
bouchera demain soir sur une
nouvelle séance de négociations
avec le gouvernement.
SEMAINE
CRUCIALE
Cette semaine s'annonce cru-
ciale pour l'avenir du conflit ,
alors que les infirmières se re-
laient depuis le début du mois
d'octobre pour un sit-in devant
le ministère de la Santé. Les neuf
organisations de blouses
blanches restent bloquées sur
leurs revendications: hausse des
salaires et créations de postes.
De son côté, le gouvernement
semble prêt à lâcher du lest pour
en finir avec un conflit qui ris-
que d'entraîner dans son sillage
toutes les professions de la san-
té, (ats. reuter )
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Exportations de devises
Enquête contre le PCUS
Les services judiciaires de la
Fédération de Russie, qui
dirigent l 'enquête sur la
tentative de coup d'Etat en
URSS, ont annoncé hier
qu 'ils avaient saisi 14 mil-
lions de dollars en coupures
appartenant au Parti com-
muniste et qu 'ils avaient
ouvert une enquête sur les
exportations de devises par
ce dernier.

Avions espions
sur l'URSS
Admis pour vérification
Les autorités soviétiques
vont permettre aux avions
espions de survoler le terri-
toire de l 'Union pour véri-
fier l'application des traités
de désarmement, a annon-
cé hier l 'agence Tass. Cette
décision ouvre la voie à un
traité «ciel ouvert», a ajouté
l'agence.

Démission en Bulgarie
Le gouvernement
s 'en va
Le Premier ministre bulgare
Dimitar Popov, 63 ans, a
présenté hier la démission
de son gouvernement au
parlement à la suite des
élections du 13 octobre
dernier. Filip Dimitrov, 36
ans, président du rassem -
blement anti-communiste
Union des forces démocra-
tiques (UFD), qui a gagné
de justesse les élections lé-
gislatives, sera chargé par le
président de la République,
Jelio Jelev, à former le nou-
veau gouvernement.

Gouvernement
portugais
Cavaco Silva
reprend les rênes
Anibal Cavaco Silva, qui se
succède à lui-même à la
tête du gouvernement por-
tugais a présenté hier au
grand complet sa nouvelle
équipe destinée à affronter
les défis européens à la
veille de l 'accession du Por-
tugal à la présidence tour-
nante du Conseil des minis-
tres de la CEE.

Racisme en Allemagne
Foyer attaqué
Sept personnes ont été
blessées légèrement hier
dans l 'incendie criminel
d'un foyer pour étrangers à
Nuremberg, a-t-on appris
auprès de la police locale.
C'est la deuxième fois en
l'espace de quelques se-
maines qu 'un incendie cri-
minel a été allumé dans ce
foyer. Les 21 personnes ré-
sidant dans ce*foyer ont été
transférées vers un autre
lieu d'hébergement.

BRÈVES
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«̂ JJ ĵWJI I dernières évolutions techni-

^W'iSc-V ' f i_̂  'Itr J I pues. En plus , vous gagne; en
|̂ ^^g«— h^^J^S^fvMÊÊ I confort et votre linge subit
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Avec la nouvelle 106, Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui, avec ses 3,56 m, offre les inégalités les plus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot.
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier, avec une isolation phonique
et le fonctionnel ont été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106 XN (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr.14100.-
réalisation. Comblé par autant de générosité, cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106 XR (1124 cm3) 44 kW/60cv Fr. 14 950.- ..
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106 XT (1360 cm3) 55 kW/75cv Fr. 16 990.-
d'autres aspects. Sa suspension, par exemple, idées, jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106 XSi (1360 cm3) 69 kW/94cv Fr. 20 250.-

PU PEUGEOT 106
mî PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCèS. LA SURPRISE DE TAILLE.
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Filiale de la Société de Banque Suisse m£2i&BâJttH

2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-22 78 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

Matelas
de santé

Soit: FJico. Robusta ,
Superba , ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants ,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

f - 039/28 30 89
132-12332

Publicité intensive, Publicité par annonces

LA PUCE
Fermeture annuelle

du 4 novembre au 4 décembre
Dès le 4 décembre, ouvert mercredi,
jeudi, vendredi dès 11 heures.
Samedi et dimanche dès 9 heures.

Merci de votre compréhension !
Rudi et Emilie Moehl

AUBERGE DE LA PUCE
2333 La Perrière

470-100317

EXPOSITION
FRAISES À NEIGE

Dans nos locaux
vendredi 8 et samedi 9 novembre 1991

Programme complet de fraises à neige:
Yanmar , Aebi, John-Deere, Trejon

et occasions de toutes marques

Tracteurs compacts
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f 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

470-479

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
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Budget 92: la commission des Etats propose d'économiser 500 millions

Le budget 1992 de la
Confédération, avec ses
2 milliards de déficit,
n'est pas encore sorti de
l'impasse: les deux com-
missions des finances -
du National et des Etats
- ne s'entendent pas sur
la manière de l'empoi-
gner. La première l'a
renvoyé au Conseil fédé-
ral avec mandat d'écono-
miser 1,5 milliard. Hier,
la deuxième a accepté le
projet, mais en rognant
500 millions dans les dé-
penses. Les routes figu-
rent en tête des secteurs
sacrifiés.

Berne Cfa
François NUSSBAUIW W

Le 18 octobre, un Otto Stich
presque goguenard présentait
un budget 1992 de la Confédéra-
tion dont l'excédent de dépenses
attei gnait les 2 milliards de
francs. Avec, comme commen-
taire, l'assurance qu 'il refuserait
un tel budget s'il était parlemen-
taire .
COPIE RENVOYÉE
La commission des finances du
Conseil national ne se l'est pas
fait dire deux fois: quelques
jours plus tard , elle renvoyait la
copie au Conseil fédéral. Avec la
mission de réduire les dépenses
de 1, 5 milliard , donc de ramener
le déficit à 500 millions. Elle de-
mandait également un blocage
j du^ersonnel administratif et
une décision urgente pour des

Aloïs Dobler (pdc/SZ) (à gauche) et Edouard Delalay (pdc/VS)
La commission des Etats pense sacrifier les routes. (ap)

paiements directs aux agricul-
teurs.

Le Conseil fédéral a refait ses
comptes et, le 30 octobre, il pro-
posait une nouvelle version. Le
déficit s'en trouvait réduit de
500 millions, mais restait à 1,5
milliard. Impossible d'aller plus
loin , disait-il , à moins que le
Parlement ne revienne sur des
dépenses qu 'il a lui-même déci-
dées.
NOUVELLES RÉDUCTIONS
Hier, c'était au tour de la com-
mission du Conseil des Etats de
s'attaquer au budget. Contraire-
ment à celle du National , elle a
entrepris un examen de détail.
préférant proposer elle-même!
des réductions de dépensés.; En
fait , elle considère comme '̂àc-

ceptable la réduction globale
proposée dans la nouvelle ver-
sion du Gouvernement, même si
certains accents sont différents.

Dans le domaine des affaires
étrangères, la commission pro-
pose notamment de renvoyer à
1993 le paiement de notre adhé-
sion à la Banque internationale
de développement (100 mil-
lions). Elle réduit davantage que
le Conseil fédéral certains bud-
gets comme ceux de la culture,
des constructions fédérales, de
l'enseignement et de la re-
cherche, de la protection civile,
de l'asile,, des constructions mili-
taire,̂  dé l'agriculture et des
transports.
jj P^-'- . ' yM-Jr:,
Eli particulier , la commission
Repose d'économiser tÔô^àîft-'
1 i ons ' . supplémentaires sur la

construction des routes natio-
nales et 30 millions sur les routes
principales. Sur ce point, le Par-
lement devra se décider entre ces
coupes budgétaires et la réalisa-
tion de la motion Cavadini-
/Kohler qu 'il avait votée en dé-
cembre dernier (achèvement du
réseau routier national pour l'an
2000).

Par rapport au Conseil fédé-
ral, la commission des Etats ra-
mène l'engagement de nouveaux
collaborateurs à 178 personnes
(- 116). En revanche, elle refuse
de sacrifier les services du Parle-
ment , notamment les indemni-
tés des députés. 11 en résulte un
déficit budgétaire d'environ 1,5

^.milliard.:
Les deux commissions vont

> fhaintenant tenter de se mettre
d'accord sur la marche à suivre.

avant la session qui débute le 25
novembre . Le scénario le plus
vraisemblable est que la com-
mission du National se rallie à
celle des Etats: l'examen de dé-
tail pourra ainsi commencer
dans les deux Chambres. F.N.

«Consternant»
Le conseiller aux Etats neu-
châtelois Jean Cavadini es-
time «consternant l'esprit
dans lequel on tente à nouveau
de réduire le budget des routes
nationales». Auteur d'une mo-
tion pour l'achèvement du ré-
seau national pour l'an 2000,
il constate qu 'on veut encore
consolider le retard injustifié
qui a été pris.

Le Conseil fédéral n 'a ja-
mais voulu répondre formelle-
ment à la demande formulée
dans la motion , rappelle-t-il.
Tout au plus a-t-on tergiversé
en marchandant les délais:
2010, puis 2005, alors que la
motion (approuvée dans les
deux Chambres) est claire et
impérative. Rien qu 'à ce titre,
le Gouvernement est déjà
dans son tort , remarque-t-il.

Mais, surtout, «nous
n'avons jamais exigé un trai-
tement de faveur pour Neu-
châtel ou le Jura», souligne le
député neuchâtelois. il ne
s'agissait que de «rattraper un
retard accumulé par négli-
gence«, notamment au détri-
ment de la Romandie. C'est
«consternant» d'avoir autant
de difficultés à imposer un rai-
sonnement aussi simple, s'in-
surge-t-il, en craignant de voir
les mesures en faveur du trafic
d'agglomération à Bâle et Zu-
rich passer devant l'achève-
ment de la NI et de la N5. (fn)

Les routes peuveijrf îttendre
mK ,#

BREVES
Plus d'alcool
Le client abat le patron
Un ressortissant yougos-
lave de 35 ans, manœuvre
de profession, a abattu lun-
di soir le patron d'un res-
taurant de Perlen, dans le
canton de Lucerne, parce
qu 'il refusait de lui servir
encore de l 'alcool.

Libre passage intégral
«Oui, mais pas ainsi»
La Commission de la sécu-
rité sociale du Conseil na-
tional a rejeté hier l 'initiative
populaire «pour un libre
passage intégral dans le ca-
dre de la prévoyance pro -
fessionnelle». Si. : elle ap-
prouve les exigences des
auteurs de l'initiative', la
commission estime qu 'une
norme législative serait plus
•appropriée.

Service civil
Sur la bonne voie
La Commission ad hoc du
Conseil des Etats s 'est pro -
noncée hier en faveur de
l 'initiative parlementaire
demandant la création
d'une base constitution-
nelle pour l 'introduction
d'un service civil. L'article
18 de la Constitution fédé -
rale «Chaque suisse est
tenu au service militaire»
serait ainsi complété par la
phrase «La loi organise un
service civil».

Nouveau droit foncier
rural
L'USP contre
le référendum
L'Union suisse des paysans
(USP) est favorable au
nouveau droit foncier rural.
Dans un communiqué dif-
fusé hier à Berne, le comité
directeur de l'USP a appelé
les agriculteurs à ne pas
soutenir le référendum lan-
cé en octobre par les bour-
geois.

Cartes au 1:50.000
Toute la Suisse
L'Office fédéral de la topo-
graphie a apporté la pièce
manquante au «puzzle» des
cartes au 1:50.000. La der-
nière carte à cette échelle
porte le numéro 249 bis et
le nom «Nauders» (A). Elle
ne présente qu 'une très pe-
tite partie de la Suisse, tout
à l'est de l 'Engadine.

Beurre
3 francs de moins
par kilo
Du 13 au 19 novembre, le
beurre de fromagerie sera
vendu à prix réduit, a an-
noncé hier l'agence CRIA.
La réduction sera de 3 fr par
kilo, soit 60 centimes par
plaque de 200 grammes.

Sur le modèle suisse
Ministère des A ffaires étrangères letton

La Suisse aide la Lettonie à cons-
tituer un ministère des Affaires
étrangères. Une délégation du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), composée de
trois experts, est rentrée hier de
la capitale lettone Riga. Elle a
constaté sur place que l'organisa-
tion du ministère letton était en-
core embryonnaire et chaotique.
Tenant compte des moyens limi-
tés à disposition , les experts ont
fait plusieurs propositions afin de
poser les premiers jalons d'un mi-
nistère efficace.

La délé gation helvétique était
composée de l' ancien secrétaire
d'Etat Raymond Probst , qui a
vécu une partie dé sa jeunesse à
Riga , de l'actuel ambassadeur
de Suisse au Canada Ernst An-
dres et de Fernand Robert , an-
cien expert pour les questions
administratives au DFAE.

A leur arrivée en Lettonie , les
experts ont constaté que l'orga-
nisation du ministère letton des

Affaires étrangères était encore
embryonnaire et chaoti que, a
souligné Raymond Probst.
L'ensemble de ce ministère se
compose de dix diplomates.
L'administration est prati que-
ment inexistante alors que cer-
tains dossiers sont souvent in-
trouvables. Les diplomates sont
tous des autodidactes dans le
domaine des relations interna-
tionales , a ajouté l' ancien secré-
taire d 'Etat.

CINQ DIRECTIONS
La délégation helvétique a no-
tamment fait des propositions
concernant la structure interne
du nouveau ministère letton.
Les experts suisses ont proposé
de placer un ministre à la tête du
dé partement , épaulé par un ou
deux adjoints , a expli qué l' am-
bassadeur de Suisse au Canada .
Ernst Andres. De p lus , un secré-
taire d'Etat , assumant la fonc-
tion charnière entre les respon-
sables politiques et l' administra-
tion , devrait être subordonné au

ministre des Affaires étrangères.
A l'instar du DFAE. le ministère
des Affaires étrangères du jeune
Etat pourrait être divisé en cinq
directions, à savoir une direc-
tion politique , une direction des
organisations internationales,
une direction du droit interna-
tional public, une direction des
questions économiques exté-
rieures ainsi qu 'une direction
administrative.
NOMBREUX CONTACTS

, L'aide suisse aux pays baltes ne
se limite pas à la Lettonie. De-
puis août dernier , une série de
contacts ont été établis entre les
trois Etats baltes et la Suisse.
Une délégation comprenant des
membres du DFAE, de la Ban-
que Nationale, de la Commis-
sion fédérale des banques ainsi
que des cadres supérieurs des
banques est actuellement dans
les pays baltes. Elle doit aider
ces Etats à établir un système
bancaire et monétaire.

(ap)

Echec à la compensation
Négociations salariales chez Mi gros

Les négociations salariales ont
échoué entre les organisations du
personnel et l'entreprise Migros,
car cette dernière a refusé la
pleine compensation du renché-
rissement et offert un relèvement
de 3,7% des salaires.

Le personnel , se basant sur l'in-
dice du mois de septembre , ré-
clamait deux pour cent de plus,
écrit la Fédération des travail-
leurs du commerce, des trans-

ports et de l' al imentation dans
un communiqué publié hier.

Pour le personnel , il s'agit
d' une «provocation d' un genre
particulier» lorsqu 'on connaît
les bénéfices que réalise chaque
année la chaîne de distribution.
Les quatre organisations du per-
sonnel ont unanimement rejeté
les propositions de la Migros.
estimant qu 'un partenaire
contractuel n 'est nullement tenu
«d'accepter des solutions dictées

unilatéralement» . Le directeur
de Mi gros. Walter Biel, tempère
les propos de son personnel à
propos des bénéfices de l'entre-
prise, arguant que ceux-ci doi-
vent servir de marge d'autofi-
nancement. De plus , depuis la
signature en 1984 de la conven-
tion collective, les prestations
offertes au personnel se sont
améliorées de 47.4%. Dans le
même temps, le taux de renché-
rissement atteignait 26,9%,
conclut M.Biel. (ats )

Participation étrangère
Nouvelles li gnes ferroviaires al pines

Le secteur suisse de la construc-
tion devra s'imposer face à la
concurrence internationale s'il
entend pleinement profiter de la
manne que constitue la nouvelle
ligne ferroviaire à travers les
Alpes.

La NLFA fera en effet l'objet de
soumissions publiques à l'étran-
ger , a indi qué hier devant l'as-
semblée plénière de la Confé-
rence suisse de la construction
Fritz Muehlemann. secrétaire
général du Département fédéral
des transports , des communica-
tions et de l'énergie.

Le président de la conférence.

Erwin Grimm. avait auparavant
mis en gard e contre «une
concurrence insensée» en ma-
tière de soumissions publi ques
et exprimé son scepticisme
concernant l'Espace économi-
que européen (EEE ) et l' adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne (CE). Erwin Grimm es-
time qu 'il serait normal que la
majeure partie des travaux de la
NLFA reviennent à des entre-
prises helvétiques , puisque la
Suisse ne profitera pas d'une
aide financière de l'étranger. La
NLFA pourrait représenter en-
viron 20 % du volume du génie
civil durant 20 ans. (ap)

Climat catastrophique
Les consommateurs n ont pas le moral

Le climat de consommation en
Suisse n'a jamais été aussi mau-
vais depuis 1972, année de la pre-
mière enquête auprès des mé-
nages. Il est tombé à moins 46
points, soit cinq points en dessous
du minimum historique enregistré
en janvier 1976, lors du premier
choc pétrolier. C'est ce qui res-
sort de l'enquête d'octobre que
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles a effectuée au-
près de 1130 ménages.

Néanmoins , les grands maga-
sins sont plutôt optimistes dans
la perpective des fêtes de fin
d'année alors que les agences de
voyages sont satisfaites du ni-
veau des réservations pour cette
période.

Par rapport à l'enquête du tri-
mestre précédent , les consom-
mateurs considèrent que la si-

tuation économique générale
s'est détériorée. En outre, la si-
tuation financière des ménages
interrogés est moins bonne. Les
consommateurs s'attendent à
une poursuite de la hausse des
prix ces prochains mois. La po-
sition fondamentalement pessi-
miste des ménages s'exprime
aussi par la légère réduction du
nombre d'entre eux qui estiment
pouvoir épargner. Enfin , la pro-
pension à consommer a encore
faibli.

Les consommateurs considè-
rent que la sécurité de l'emploi
s'est encore dégradée. Leur ap-
préciation de l'évolution de
l'économie est légèrement plus
pessimiste que lors de l'enquête
précédente , sans être toutefois
aussi grave qu 'en janvier 1991 à
l'époque de la guerre du Golfe.

(ap)

6 novembre 1866 - Né
le 6 novembre 1866 à
Lucerne, Emile Lauber
déploya une vaste activité
dans le monde de la
musique populaire et du
folklore. Il recueillit dans
les vallées les plus recu-
lées de vieilles chansons.
Sous les drapeaux en
1914, il réorganisa les
fanfares militaires pour
lesquelles il composa des
oeuvres. En 1918, sa pièce
historique «La Gloire qui
chante», dont le texte est
dû à Gonzague de
Reynold et qui reflète les
époques glorieuses de
l'armée suisse, fut présen-
tée en Suisse.
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VOYAGES *y

Dimanche 10 novembre
BALLADE EN EMMENTHAL
Fr. 75.- y.c. repas «Plat bernois» AVS
Fr. 71.-

Vendredi 15 novembre
CAFÉ THÉÂTRE BARNABE
Revue de Servion
Fr. 78.-, car et spect. AVS Fr. 75.-

Mercredi 20 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI
EN FRANCE VOISINE
Fr. 54-, repas compris AVS Fr. 51.-

Jeudi 28 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 40.-, y compris visite AVS Fr. 37-

Samedi 7 décembre
EXCURSION DE LA SAINT-NICOLAS
EN APPENZELL
Prix spéc: Fr. 69-, tout compris

Dimanche 8 décembre
LA CÉLÈBRE REVUE MUSICALE
CATS À ZURICH
Fr. 168.-, places 1 re car et spectacle

Jeudi 12 décembre
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
À L'AUBERGE ALSACIENNE
Fr. 78.-, tout compris 

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN
{ 032/97 47 83 6.17036

/ (EFUSt CUISINES / BAIN?) \
FLORIDA  ̂ ïEE ^r ^̂ T LE SERVICE FUST

. ,̂ \ «8 |~~—r*8  ̂ ^=ïï=J • En permanence, cuisines d'exposition
Appareils et montage incl. 

 ̂  ̂ J7̂  à prix coûtant « Garantie de 5 ans sur les

^̂ m.00Êk \ — meubles • Rénovation prise en charge
agag^f^YuJSa =cËr~ • Offre immédiate par ordinateur en

f̂lCSa^̂ ^T^i } . I il lll I I I I T fonction de vos désirs • Grand choix
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour " C lll 
~
ç "̂" ^

Z^J CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
encastr ables de marque convenir d'un LJÏ \ 
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4026. cuisinière HEE 616 G. entretien avec un 
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Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! OMSKM^

Contacts des partenaires d'après photos
CÉLIBATAIRES, VEUFS(VES), DIVORCÉS (ËES)

TENTEZ VOTRE CHANCE
SANS TARDER , téléphonez ou remplissez le coupon ci-dessous afin d'en savoir
davantage, sans AUCUN ENGAGEMENT. 22-1439
Nom/Prénom:
Rue/No/NP Localité: 
Tél. privé: Prof.:
Date de naissance: Etat civil:
Profession:

AMI SA
Avenue Jordils 4-Case postale 53-1000 Lausanne 6-  ,~ 021/26 40 45
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Ln matière de placements, les tentations sont | j grandes. Les risques aussi. D'autant qu'on ne les
reconnaît que si l'on dispose des bonnes informa- j lions au bon moment. C'est exactement ce que
nos conseillers sont en mesure de vous offrir grâce au système d'information sur les place-
ments (AIS). Ils ne se contentent pas d'établir une liste des données nécessaires, mais les analysent également en fonction de votre portefeuille à l'aide de
programmes de simulation. En l'occurrence, vous prenez toujours vos décisions sur la base d'éléments d'appréciation établis sur mesure. Ce qui vous

évite de nager dans des eaux troubles.
254.2732 10

¦̂aUflW^ii' 015

f N
Opel

Kadett
5 portes

1990, 24 500 km.
Super équipée
F r. 15 750.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
L 470-203,

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance ...
+ Leasing «
Tirage 28 ^

^
2520 La Neuveville

^

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

r 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

^934882. 06-16101/4x4^

L'annonce,
reflet vivant du marché

Laboratoire dentaire
à La Chaux-de-Fonds cherche

APPRENTI(E)
TECHIMICIEN(I\IE) DENTISTE

pour août 1992
f 039/23 63 95

132-503071



^̂ ^^|yJ^W^̂ ^W Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!

J

lUdJB|P Jeunes gens, filles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif, ouvert sur l'aven ir ? Pour aoû t 1992, nous offrons
des places d'

Apprentissages
avec contrats dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre Romand de Formation

- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,
Décolleteur techniques nouvelles tél. 038/54 1111 interne 3290

Mécanicien de précision I t̂rT 
m b 1àre amée

Outïlleur ~ Participation aux frais de transport Réussir sur les marchés intematlo- CTJCT»?
; # - logement et pension naux de l'hortogene et de la micro- BMIOMMI
5 HOrlOger- pour tous renselanementS visites électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

, . « . , . . . .  ruur IUUS renseignements, VlblWS, diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
'.: 2 miCrOêleCtrOniCien Stages et inscriptions, adreSSeZ-VOUS au nous aider a ies réaliser. Appelez-nous!

C'est le meilleur moment pour pas-
ser une année en Suisse allemande
Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Profitez de cette chance d'apprendre l'al-
lemand l Nous sommes capables de vous
offrir des conditions très favorables:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min)
Téléphonez à M. F. Lùdi:
r 01/945 08 70
Wasmu AG. 8604 Volketswil
aussi le samedi: 10 à 12 h eai-3M

Besoin d'indépendance? Recher-
chons concessionnaires exclusifs
dans la communication imprimée et
vidéo, sans stock, marge + 50%,
formation et assistance assurées.
Tél. 0033 50708909 les 5, 6, 7 nov.
18-1828/4x4 

PARTNER
?QoÎF-

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

A la recherche
d'un changement de situation?
Mandatés par une entreprise de la
ville, nous désirons rencontrer

1 chef de projet
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou tech-

nicien ET en mécanique
- exp. de dessinateur-constructeur
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de l'automation
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière auto-
nome selon cahier des charges

- connaissances des systèmes DAO
seraient un avantage

Attributions:
- responsable d'un bureau technique

comprenant 2 ou 3 dessinateurs
- chef de projet, soutien technique et

conceptuel de la vente et du SAV

A 

Intéressé, curieux?
Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour

? 

une entrevue. 470-170

Tél. 039 23 22 88

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

Wn.HHilllH»H/

L'Escale, home non médicalisé pour
personnes âgées, cherche à engager:

une infirmière SGI
ou psychiatrique
quelques heures le matin

une aide
en gériatrie
à temps complet ou partiel

- bons contacts
avec les personnes âgées

- aptes à prendre des responsabilités
- sachant travailler

de manière indépendante

Entrées en fonction: 1er janvier 1992
ou à convenir.

Salaires selon les conditions de travail
Anempa.

Vos offres complètes sont à adresser â
Mme Meier, home L'Escale, Numa-
Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-503051

SOMMELIÈRE, frontalière, cherche
emploi. >' 0033/81 44 29 24, soir.

132-500240

Dame cherche TRAVAIL. Ouverte à
toutes propostions. / 039/26 91 44

¦ 132-503074

Jeune homme cherche travail AIDE CUI-
SINE, LIVREUR (permis voiture).
? 039/41 26 96 ,32 .503058
TRÈS URGENT Jeune homme, Brésilien,
27 ans, permis B CHERCHE TRAVAIL,
expérience construction, peinture, jardi-
nier/paysagiste, etc. p 039/28 22 59.

132-500424

FEMME DE MÉNAG E est cherchée au
Locle, quelques heures par semaine.
Sachant travailler seule, p 039/31 31 96

28-900525

Je cherche FEMM E DE M ÉNAGE , soi-
gneuse et consciencieuse, sachant repas-
ser, pour un après-midi par semaine. Sans
permis s'abstenir. >' 039/23 06 78

132.503063

CARTES POSTALES ANCIENNES
.sont achetées au meilleur prix du jour.

<p 039/31 68 67 28-900366

Parents: des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
22 heures; mardi-mercredi: 9 à 11 heures;
jeudi: 14 à 18 heures. <P 038/25 56 46

28-890

ARTISAN PEINT RE entreprend travaux
de peinture. Devis sans engagement.
p 039/28 82 67 (17-18 heures, repas), ou
039/23 50 54 (17-18 heures, repas)

470-100848

ORGANIST E anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 «70-106
CULTIVEZ L'AMITI É PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre choeur
mixte tous les lundis à 20 heures, au Locle.
V 039/28 17 26 ou 039/31 59 30

132-501884

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qï. Achat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 100.— 104.—
Napoléon 94.75 97.75
Souver. $ new 84.50 88.50
Souver. $ old 84.50 88.50

Argent
$ 0nce 4.10 4.12
Lingot/kg 184.— 198.—

Platine
Kilo Fr 16.850.— 17.150.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.480 —
Base argent 240.—

INDICES
4/11/91 5/ 11/91

Dow Jones 3045,62 3031,30
Nikkei — 24950,80
CAC 40 1841,51 1845,51
Swiss index 1070,41 1081,15

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

4/11/91 5/11/91
Kuoni 17000.— 16800.—
Calida 1320.— 1320.—

C.F.N. 1000.- 1000.—
B. C. C. 770.— 780 —
Crossair p. 350.— 350.—
Swissair p. 668.— 690.—
Swissair ri. 520.— 515.—
LEU p. 1730- 1750.—
UBS p. 3240.— 3290-
UBS n. 725.- 742.-
UBS b/p. 130.- 130.—
SBS p. 303.— 306.—
SBS n. 281 - 285.-
SBS b/p. 274.- 276.—
CS p. 1910.— 1925 —
CS n. 367.— 371 .—
BPS 1030.- 1065.-
BPS b/p. 102- 105.—
Adia p. 725.— 706.—
Eleklrowatt 2490.— 2540.—
Forbo p. 2150— 2120 —
Galenica b.p. 300.— 305.—
Holder p. 4630— 4640.-
Landis n. 1090.— 1090 —
Motor Col. 1030.— 1050.—
Moeven p. 3730— 3700 —
Bûhrle p. 285.— 300.—
Bûhrle n. 110— 110.—
Bûhrle b.p. — —
Schindler p. 4050— 4040.—
Sibra p. 300.— 295.—
Sibra n. 285 — 290.—
SGS n. 1540.— 1510.—
SMH20 180.— 180 —
SMH100 667.- 668-
Neuchâteloise 900.— 900 —
Reassur p. 2550.— 2540.—
Reassur n. 2000.— 2020 —
W'thur p. 3420.— 3500 —
W'thur n. 2750.— 2780 —
Zurich p. 4080.— 4110.—
Zurich n. 3470 — 3490 —
BBC IA 3980.- 4010.—
Ciba p. 3180.- 3200 —
Ciba n. 3060.— 3060 —
Ciba b.p. 3000.— 3010.—
Jelmoli 1680.— 1670.—

Nestlé p. 8400.- 8420.-
Nestlé n. 8290.— 831 O.-
Nestlé b.p. 1565- 1570-
Roche p. 8280.— 8330.—
Roche b.j. 5350.- 5420.-
Sandoz p. 2400.— 2440.-
Sandoz n. 2330.— 2380.—
Sandoz b.p. 2270.- 2290.-
Alusuisse p. 972.— 966.—
Cortaillod n. 5950.— 6000.—
Sulzer p. 4800 — 4720.—
H PI p. 200.— 200.—

4/11/91 5/11/91
Abbott Labor 87.— 85.50
Aetna LF 56.— 56.50
Alcan alu 30.25 30.25
Amax 29.50 28.75
Am Cyanamid 92.50 90.50
ATT 55.50 55.75
Amoco corp 74.— 75.—
ATL Richf 172.— 173.—
Baker Hug 35.50 35.50
Baxter 54.50 54.50
Boeing 71.— 71.—
Unisys 6.25 6.25
Caterpillar 68— 70.50
Citicorp 16.75 16.50
Coca Cola 95.75 95 —
Control Data 13— 13.25
Du Pont 66.50 66.75
Eastm Kodak 65— 64.75
Exxon 87.75 88.25
Gen. Elec . 99.— 98 —
Gen. Motors 50.25 50.—
Paramount 60— 59.25
Halliburton 48.50 . 48.25
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 82.75 83 —
Inco Itd 47.— 48.25
IBM 140.50 140.50
Litton 127.- 127.—
MMM 131.50 129.50
Mobil corp 101.50 102.50
NCR - -
Pepsico 41.75 42.75
Pfizer 103.— 101.50
Phil Morris 100— 99.50
Philips pet 37.50 37.50
ProctGamb 121.50 120.—

Sara Lee 63.50 64.50
Rockwell 38.- 37.75
Schlumberger 98.50 100.—
Sears Roeb 52.50 52 —
Waste M 53- 53.25
Sun co inc 43.25 42 —
Texaco 92.50 92.50
Warner Lamb. 103.50 103.50
Woolworth 42.25 41.25
Xerox 92.25 91.25
Zenith el - 9.25 9.—
AngloAM 56.25 56.50
Amgold 101.— 100.—
De Beers p. 43.25 43.50
Cons. Goldf 31.50 31.50
Aegon NV 86.— 85.75
Akzo 94.75 97 —
ABN Amro H 30.75 31.-
Hoogovens 35.50 35.75
Philips 26.— 26.—
Robeco 78.— 77.25
Rolinco 78— 78 —
Royal Dutch 118.50 119.50
Unilever NV 128.50 129.50
Basf AG 207.50 207.50
Bayer AG 253.50 255 —
BMW 405.- 408.-
Commerzbank 216.— 217.—
Daimler Benz 601 — 601 —
Degussa 267.50 263.50
Deutsche Bank 570— 573 —
Dresdner BK 302.- 302.-
Hoechst 226- 233.-
Mannesmann 222.50 223 —
Mercedes 470.— 471 .—
Schering ' 709— 710.—
Siemens 533.- 536.—
Thyssen AG 183— 184 —
VW 284— 287 —
Fujitsu Ltd 10.25 10.25
Honda Motor 16.75 17.—
Nec corp 14.— 14.50
Sanyo electr. 6.15 6.20
Sharp corp 16.— 15.75
Sony 58.— 57.—
Norsk Hyd n. 36.— 36.25
Aquitaine 107— 106.—

4/11/91 5/11/91
Aetna LF & CAS 38% 38%
Alcan > 21'/4 21%

Aluminco of Am 62% 63%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 38'/a 38%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 120.- 121%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17.- 17.-
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 11% 11.-
Coca Cola 65% 65%
Dow chem. 53.- 52%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 61% 60%
Fluor corp 44% 45.-
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 68% 67%
Gen. Motors 34% 33%
Halliburton 33% 34%
Homestake 15% 14%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 97.- 96%
ITT 55% 56%
Litton Ind 87% 86%
MMM 90% 89%
Mobil corp 71 % 69%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 29% 28%
Pfizer inc 70.- 70-
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83- 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 35% 36%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 30- 29%
UTD Technolog 48% 47%
Warner Lambert 71% 71%
Woolworth Co 28% 28.-
Xerox 63% 62%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 55% 55%
Avon Products 40% 40%
Chevron corp 75% 73%
UAL 130% 129%
Motorola inc 61.- 60.-

Polaroid 27% 27%
Raytheon 77% 77%
Ralston Purina 52% 50%
Hewlett-Packard 50- 48%
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 26% 26%
Westinghelec 16% 16%
Schlumberger 69% 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

4/11/91 5/11/91
Ajinomoto 1600-.—
Canon 1470.—
Daiwa House 2040.—
Eisai 1830.—
Fuji Bank 2810.—
Fuji photo 3100.—
Fujisawa pha 1580.—
Fujitsu 942 —
Hitachi chem 1000.—
Honda Motor 1550.—
Kanekafuj i 721.—
Kansai el PW lUJ 2910.—
Komatsu m 830 —
Makita El > 1890.—
Marui 5 2000.-
Matsush el L Œ 1560.—
Matsush el W Ul 1490.—
Mitsub. ch. Ma U. 840 —
Mitsub. el 637 —
Mitsub. Heavy 729.—
Mitsui co 842.—
Nippon Oil 1020.—
Nissan Motor 695 —
Nomura sec. 1780 —
Olympus opt 1510.—
Ricoh 660.—
Sankyo 2640.—
Sanyo elect. 565 —
Shiseido 1830.—
Sony 5150 —
Takeda chem. 1540.—
Tokyo Marine 1330.—
Toshiba 680.—
Toyota Motor 1560.—
Yamanouchi 2930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.40 1.48
1$ canadien 1.25 1.33
1 £ sterling 2.48 2.62
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.12
100 DM 86.50 89.50
100 fl. holland. 76.50 79.50
100 fr. belges 4.14 4.39
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 $US 1.4245 1.4595
1$ canadien 1.2695 1.3045
1£ sterling 2.5280 2.5880
100 FF 25.50 26.-
100 lires 0.1163 0.1187
100 DM 87.20 88.80
100 yens 1.1025 1.1255
100 fl. holland. 77.28 78.88
100 fr belges 4.2375 4.3175
100 peseta s 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.38 12.62
100 escudos 1.0150 1.0450
ECU 1.7825 1.8175

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture
Fr. 150.-. f 038/53 47 12 132-503073

A louer APPARTEME NT 1% PI ÈCE.
meublé. Fr. 480.-. <P 039/23 25 66

132-503052

Au Locle: 3 PI ÈCES avec cuisine agencée,
balcon. ' 038/51 18 96 450-101045

Particulier cherche TERRAIN à La Chaux-
de-Fonds pour construire maison familiale.
' 039/23 45 70 132-503057

Vends, région Montbeliard, FERME à
rénover, 7 ares terrain.
,-¦• 0033/81 44 35 25, soir. 132-503053

A louer au Locle, place du Marché, STU-
DIO MEUBLÉ. Fr. 380.-. Libre tout de
SUite. •{:¦ 039/31 24 85 ;8.900623

A louer, Le Locle, STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine agencée. Fr. 450.-, plus
charges. Libre tout de suite.
? 039/31 89 36 ,32 -503055
Cherche LOCAL OU 2 PI ÈCES, environ
40 m2, pour atelier d'horlogerie (une per-
sonne), quartier calme. 0 039/28 40 80

132-503060

A louer, Numa-Droz, APPARTEMENT
6 P IÈCES, cuisine agencée, 4e (sans
ascenseur). Fr. 1500.-, charges comprises.
/ 039/23 68 68 132-503050

Etudiante, 21 ans, cherche CHAMBR E
OU STU DIO à Villeret (éventuellement
villages voisins). Loyer avantageux.
<P 039/41 37 14 (le soir)

132-503059

A louer, rue Daniel-JeanRichard 9 à
La Chaux-de-Fonds, SU RFACE , 90 m2

(bureau). Fr. 1030-, charges comprises.
Pour date à convenir. / 039/23 72 37

132-501611

APPARTEMENT 1 P IÈCE, au Locle
Fr. 426.-, charges comprises. Confort. Pour
visiter, chercher les clés à la gérance Mon
Logis. >fi 039/31 62 40 2B.900624

A La Chaux-de-Fonds: 2% PI ÈCES,
Fr. 750.- plus charges, avec travaux de
conciergerie; 2% PI ECES, Fr. 890.- plus
charges, cuisine agencée. Téléphoner le
soir: 038/33 73 80 d50.11oe

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

132 502838

A louer, La Chaux-de-Fonds SUPER
APPARTEMENT 7 pièces. Fr. 1800.-.
Appartement 3 pièces. / 038/53 53 83.

132 5003*32

CANAPÉ LOUIS XV, GUITARE électri-
que Rich, 6 cordes, f 039/28 32 44

28-900627

PNEUS HIVER, quasi neufs, Honda
Civic. f 039/26 96 45 ou 026/22 37 04
dès 8 novembre. 132-503005

CAPE ASTRAKAN, noire, 42/44, bouclé
serré. Bas prix. ,' 039/26 96 45 ou
026/22 37 04 dès 8 novembre. 132.503055

4 ROUES COMPLÈTES d'hiver, 195 x
60 x 14, utilisées 300 km. : 039/31 5843.
Ie SQir. 28-900622

ACCORDÉON CHROMATIQUE Fra-
telli-Crosio, boutons. Magnifique instru-
ment soigné, comme neuf, avec coffre.
Microphones intérieurs. Double emploi.
Payé: Fr. 6450.-, cédé: Fr. 5200-, comp-
tant. / 039/31 29 01 28 .900604

Cherche VÉLO, occasion, modèle ancien,
maximum 3 vitesses. Fr. 150 - maximum.
,' 039/31 49 88 132 .5O30G8

SUBARU 1800 4WD TURISMO, 1 985,
expertisée 25 septembre 1991, 58000 km,
gris métallisé, très soignée. Fr. 6700.-
j9 032/93 61 64 (repas) ^̂

Vends PEUGEOT 205 XR, 1987.
blanche, 37000 km, bon état, autoradio.
Fr. 8500.-. ,' 039/23 72 90 133 .5030rj5

Vends BUS VW, aménagement camping,
98000 km, 4 pneus neufs. Fr. 1900.-, non
expertisé. ,' 039/23 10 51 ,3,.502768

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Pour l'Ecole-club de LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

à temps partiel (26 h / semaine)
But de la fonction :
assurer la qualité de l'enseignement.
Tâches principales : Engagement et formation
pédagogique des enseignants.
Coordination de collaborateurs
pédagogiques. Gestion administrative.
Exigences de la fonction :

• Pratique de l'enseignement
• Compétences en formation, si

possible, de formateurs et
animateurs de groupes d'adultes

• Capacité à communiquer et à
négocier

• Sens de l'organisation et de
l'administration.

• Bonne culture générale, formation
supérieure ou équivalente

• Disponibilité en soirée.
Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : à convenir

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres
manuscrites et dossier au responsable du service
P
^°2Ï̂ ^̂  Ecole-club Migros

P9HHnPH | Neuchâtel-Fribourg
fcfrl'j y*?-?- j ^uM Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel.
28 92

/

Unsere Hypothekarabteilung ver-
waltet treuhânderisch einen Teil
des Kapitals der PAX-Versi-
cherten.

Fur die Betreuung unserer Kunden
in der Westschweiz suchen wir
eine/n

kaufm. Mitarbeiter/in
Das Aufgabengebiet umfasst unter
anderem:
- Prûfung von Hypothekargesuchen
- Objektbesichtigung
- Verhandlungen mit Banken, Notaria-

ten in franzôsischer Sprache
-Auszahlung von Hypotheken
- Vorbereitungsarbeiten fur Aufnahme

in die EDV
- anfallende Korrespondenz in franzôsi-

scher Sprache

Als idéale Ergânzung unseres Teams
verfûgen Sie ùber:
- Kaufmânnische oder gleichwertige

Ausbildung
- sehr gute Kenntnisse der franzôsi-

schen Sprache
- Kenntnisse des Liegenschafts- oder

Kreditwesens
- Verhandlungsgeschick und Selbstàn-

digkeit

Sind Sie interessiert ? Frau F. deker,
Abteilung Personaldienst, freut sich auf
Ihre Bewerbungsunterlagen.

F>AX
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

Aeschenplatz 13, 4002 Basel
03-1381/4x4

SA-1 
^

^_ .

Vous aimezrrd t̂tà
le contact avec le publid^t *£>>Jr

...nousaussi! 7̂
Nous désirons engager pour notre magasin de Saint-lmier

UNE VENDEUSE
à plein temps.
dynamique et aimable. Si possible qualifiée.
Excellentes conditions d'engagement.
5 semaines de vacances.
Entrée le 1er décembre 1991 ou à convenir.
r 039/41 45 35, demander Mme Delacour.

22-1969

CHAUSSURES

àm JE-C"̂ . 1 *T*iM»M
^T* r^l L; L-d 11 il W

Grand garage de la place cherche

VENDEUR
AUTOMOBILE

Nous offrons:
- emploi stable
- travail intéressant et varié au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- possibilité de gains élevés pour personne motivée

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels sous chiffres
D 132-71 1201 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. "*"""" ' "'**i?*Éf?'̂ *

' ¦-' -. " • • snoi},o,,.
Discrétion assurée.

®

Nous cherchons actuellement ,

électriciens
avec CFC
Bon salaire garanti.

BOVA-SERVICE, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, p 032/23 87 17. 410233

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 el 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.

Traducteur/trice
Traduire de manière indépendante

de la correspondance, des rapports et des

textes difficiles, tels que lois, documents d'in-
tervention, techniques, d'instruction ou
modes d'emploi, ainsi que des moyens didac-
tiques de la protection civile, d'allemand vers
le français. Participer à l'élaboration et à la
mise au point du catalogue de terminologie
en langue française pour les documents sus-
mentionnés. Les candidats/es devront possé-
der un diplôme de traducteur/trice et justifier
d'expérience professionnelle. Sens de la col-
laboration. Ev. connaissances de la termino-
logie de la protection civile.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
£ 031/615153, A. Ruffieux

| OFFRE D'EMPLOI »
(fl Renommée par ses clients et ses produits, YÀ
(f) une entreprise horlogère du Jura vaudois Yf\
W CHERCHE , m

| un(e) assïstant(e) |
| commercial(e) |
(rt responsable du service interne des ventes, YÀ
m dépendant directement du Directeur commercial. YA
W Nous demandons: rfl
yl - une formation complète de secrétariat commer- W
«i c'a'; v!
YÀ - une expérience de 5 ans minimum dans un service w
M commercial, de préférence dans l'horlogerie; W
)5\ - une maîtrise des langues française, anglaise et de v}
(JS bonnes connaissances d'allemand; y)
m - une maîtrise parfaite de la gestion des commandes YÀ
(c\ (et de la facturation); vl
grt - une goût de la précision et des relations avec la (A
{r\ clientèle; • YÀ
(fl - la pratique de l'informatique serait un avantage. Yri
(J) La renommée des produits et des clients rend cette (fl
W fonction exceptionnellement intéressante. (fl
] rV Des conditions très compétitives seront offertes à la W
YÀ personne retenue pour ce poste. >v
(fl Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre (flm manuscrite et une photo récente. YA
W Ecrire sous chiffres 440-260 à ASSA, (fl
v? place Bel-Air 2, 1002 Lausanne. W

Nivarox-Far SA
Nous cherchons pour notre département
Spiraux et Réglage à SAINT-IMIER

un horloger qualifié
à qui nous confierons les travaux
suivants:
- essais en laboratoire;
- contrôles et analyses de mouvements;
- suivi de fabrication.
Nous demandons personne expérimen-
tée, ayant quelques années de pratique,
et apte à prendre des responsabilités.

Place intéressante avec belles perspec-
tives liées au renouveau de la montre
mécanique.
Des renseignements sur ce poste
peuvent être demandés par tél. au No
039/4 1 46 46 auprès de M. B. Huguenin.
Les candidats sont invités à envoyer
leurs offres écrites à:
NIVAROX-FAR SA,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.
A l'att. de M. E. Rochat,
chef du personnel

Réussir sur les marchés mt*JMI*B
internationaux de j^^ ĵ ĝj
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 470 -212

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du Tribunal fédéral
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral (IIe Cour de droit public). Tenir le procès-
verbal des séances et préparer des décisions
en vue de leur publication; selon les besoins
et en fonction des capacités du/de la candi-
dat/e, la participation à l'établissement de
rapport est prévue. Formation universitaire
juridique complète exigée, suivie d'une expé-
rience pratique, de préférence dans le do-
maine du droit public, de l'habileté dans la ré-
daction, savoir travailler d'une manière expé-
ditive. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand. Entrée en fonc-
tion: le 1er janvier 1992 ou selon entente.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
f 021/3189202,
D' Paul Tschùmperlin

Un/une agronome ou
un/une
agro-technicien/ne
Apprécier des prix et des marges de

produits indigènes protégés dans des sec-

teurs situés en amont ou en aval de l'agricul-
ture. Qualités requises: esprit de suite et de
synthèse ainsi qu'aptitude à gérer un dossier
en propre dans le secteur des denrées fourra-
gères. Intérêt marqué pour des travaux
conceptuels et leur mise à exécution. Etudes
complètes d'ingénieur agronome EPF ou ETS
et expérience professionnelle. Esprit d'initia-
tive et habileté à négocier. Etre douè/e d'un
certain flair pour les questions d'économie
d'entreprise et disposé/e à travailler en colla-
boration. Langues: le français, avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, Belpstrasse 53,
3003 Berne

Un/une agronome EPF
pour la Section de
l'économie d'entreprise
Conception et exécution d'analyses

de rentabilité. Préparation d'instruments de
décision pour la solution, du point de vue
l'économie d'entreprise, des problèmes que
connaît actuellement la production agricole.
Traitement des enquêtes sur les techniques
agricoles à partir de critères propres à l'éco-
nomie d'entreprise. Contrôle des connais-
sances fondamentales acquises dans ce do-
maine. Etude des nouvelles connaissances en
matière d'économie d'entreprise et publica-

tions, conférences et activités de vulgarisa-
tion. Agronome diplômè/e, option économie
agricole, bonnes connaissances des techni-
ques de production. Facilité d'èlocution et.de
rédaction. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf , f, 052/ 623211

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice de la section or-

ganisation et équipement. Traiter, de manière
indépendante, les problèmes inhérents à
l'équipement, le matériel d'instruction, de si-
mulation et de transmission des troupes mé-
canisées et légères. Formation technique, in-
génieur ETS dans les domaines de l'électri-
cité ou de l'électronique ou formation équiva-
lente. Bonnes connaissances commerciales.
Expérience professionnelle et sens de la col-
laboration.. Officier. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne

L'académie suisse des sciences
naturelles (ASSN)
La commission suisse pour
l'observation de l'environnement
(CSOE)

Coordinateur/trice
scientifique,
directeur/trice
de projet
pour assumer les tâches suivantes:

Conceptualisation et mise en forme des pro-
ductions scientifiques du groupe; exploita-
tion ' de la littérature et développement
d'échanges scientifiques privilégiés avec des
institutions suisses et étrangères; représenta-
tion des intérêts de la CSOE dans des milieux
scientifiques et les administrations de niveau
cantonal, fédéral et international; assistance
méthodologique et technique de l'équipe
pour ce qui est de son fonctionnement inter-
disciplinaire; prise en charge de tâches géné-
rales d'administration et d'organisation. Pour
être à l'aise dans ces fonctions, la personne
devrait avoir les qualités suivantes: bonne ca-
pacité à s'intégrer dans un processus de tra-
vail interdisciplinaire; caractère créatif et in-
tuitif et bon esprit de synthèse; bonnes quali-
tés rédactionnelles. Conditions: formation
universitaire; âgè/e de 30 ans au minimum;
allemand/français/anglais; expérience pro-
fessionnelle dans l'exercice de travaux inter-
disciplinaires. Le poste est ouvert pour une
durée de deux ans, à partir du 1er janvier ou
date à convenir. Renseignements: Th. Scheu-
rer, tél. 031/252782).

60-100%
Lieu de service: selon convention
Adresse:
Monsieur le Prof. P. Knoepff, 1DHEAP
route de Chavannes 31,
1007 Lausanne «.««.•«.« .05-2018-60/4x4

EMPLOIS f

FéDéRAUX ] f 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Av. Léopold-Robert 51
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I ENT. WEGMULLER
MAÇONNERIE - CARRELAGE

Entreprendrait encore
pour le déneigement

quelques places de parc, cours
d'usines, garages et divers

'f 039/28 35 54 - Natel: 077/374 253
132 503007

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84- p 039/23 92 20
28-012410

BMW 325 ix
(4x4)

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

BERTHOUZOZ Automobiles
BOUDRY , p 038/42 5010

460-100887

t T  ̂ NA vendre

BOIS DE CHEMJIMÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

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

l 91-979 ,

Ras le bol...
Votre société vous fatigue!
Après de longues années consacrées
au travail, vous avez envie de profiter
de la vie et des joies simples... Vous

' avez raison! Si vous souhaitez remet-
tre votre entreprise ou en optimiser
les performances, confiez-nous, en
toute confidentialité, vos problèmes.
De jeunes loups du marketing met-
tront toutes leurs compétences pour
donner un nouvel essor à votre entre-
prise.

Ecrire sous chiffre C 14-709791 à
Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1. 4x4
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6.11.1982-Au
Goodison Park d'Everton,
Liverpool triomphe dans
le fameux derby sur le
score de 5-0, grâce
notamment à quatre
réussites de son buteur
lan Rush.
6.11.1988 - John
McEnroe s 'adjuge le
tournoi sur invitations
d'Anvers, en battant en
finale le Soviétique
Andrei Chesnokov 6-1
7-5 6-2.

K
oc
O
Û.
</> Une fois, mais pas deux

Football - NE Xamax sur ses gardes avant le match retour contre Celtic Glasgow

Qui ne se souvient pas de
Galatasaray à NE Xa-
max? Personne. C'est
pourquoi , un footballeur
averti en valant deux, les
«rouge et noir» sont sur
leurs gardes avant le
match de ce soir contre
Celtic Glasgow. Logi-
quement, on ne repren-
dra pas deux fois les Xa-
maxiens et les Ecossais
ne devraient pas parvenir
à refaire leur handicap.
Mais en football, on ne
peut jurer de rien et c'est
bien ce que les Neuchâte-
lois avaient prouvé à l'al-
ler. Alors...

De notre envoyé spécial Lam\\\
Julian CERVINO jP

Dans une des salles de réunion
du très chic hôtel où est logée la
délégation neuchâteloise (un su-
perbe cinq étoiles dans la ban-
lieue de Glasgow), Roy Hodg-
son tenait hier en fin d'après-
midi (16 heures locales), une
heure après l'arrivée des siens,
des propos mesurés.

«Nous devons faire attention ,
avertissait-il. Celtic est une équi-
pe très offensive et capable de
marquer beaucoup de buts. Ce
n'est pas pour rien que, comme
me l'a dit Brady après le match
contre St-Mirren remporté .par
Celtic (4-0), ils ont la meilleure
attaque de toutes les îles britan-
niques. Ce sera simplement à
nous de prouver que nous va-
lons mieux que des équipes du
milieu du championnat d'Ecos-
se.» Voilà qui ne devrait pas être
trop difficile.

Il ne faut en effet pas oublier
que NE Xamax compte dans ses
rangs plusieurs joueurs capes au
niveau international. Il y a ainsi
au sein de cette équipe des élé-
ments tels que Lûthi , Mottiez ,
Sutter et Perret (les rescapés de
Galatasaray qui débuteront la
rencontre). Les Neuchâtelois
devraient donc parvenir à gar-
der le contrôle des opérations.

MEME TACTIQUE
D'ailleurs, Roy Hodgson

compte beaucoup sur l'apport
des joueurs cités plus haut , aux-
quels on peut ajouter Bonvin et
Ramzy, pour calmer le jeu et, si
besoin était , certains de leurs co-
équipiers.

Hossam Hassan
L'Egyptien devrait jouer ce soir, même si... (Lafargue)

Cela dit , sur le plan tactique ,
NE Xamax affichera un visage
similaire à ce que l'on a coutume
de voir. «Nous allons jouer as-
sez haut sur le terrain et exercer
un pressing incessant sur le por^.teur du ballon , indiquait Roy,
Hodgson. Puis, nous- tenterons-
de tirer le maximum de profit
des ballons que nous aurons en
attaque. Bref , nous allons jouer
un peu comme au match aller.
Cela ne signifie pas que nous
parviendrons à accomplir la
même performance car il est dif-
ficile de réussir deux fois le
même coup contre la même
équipe.»

Est-ce à dire que les Xa-
maxiens vont plutôt jouer le ré-
sultat? «Non , nous allons sim-
plement évoluer comme d'habi-
tude avec des latéraux qui mon-
teront quand ils le pourront et
des attaquants qui resteront en
pointe pour essayer de marquer ,
répond Roy Hodgson. Mais ,
bien sûr, ce ne sera pas à nous
d'imprimer du rythme au jeu ,
bien au contraire , on va même
essayer de le casser. La Coupe
d'Europe , c'est comme ça.»

Eh oui , au bout du compte, le
résultat prime sur l'élégance et

personne ne viendra faire la fine
bouche si, cette fois-ci, NE Xa-
max ne fait pas une démonstra-
tion.
CONDITIONS RUDES

jTËnj efïet, les coriditions'lïe' jeu
-ît-auront rien de comparable à
'" celles ' rencontrées au premier

tour à La Valette. Ce soir, le Cel-
tic Park devrait être ainsi bondé
et les conditions météorologi-

ques très rudes (froid et vent).
Mais il en faudrait bien plus
pour que les potes de Philippe
Perret aient froid aux yeux , qui
sont tous prêts à se sortir les
tripes pour assurer leur qualifi-
cation.

Espérons simplement qu 'ils
ne feront pas trop souffrir les
quelque septante supporters qui
ont fait le déplacement en Ecos-
se. J.C.

Hossam dans le coup
La question que tout le monde se pose, surtout les journalistes
écossais, est de savoir si Hossam Hassan, qui n 'a pas joué samedi
contre Zurich , pourra évoluer ce soir.

Réponse de Roy Hodgson à la presse suisse: «Je verrai après
l' entraînement de ce soir (réd: les Xamaxiens se sont entraînés
pendant une heure hier soir entre 18 h 45 et 19 h 45 au Celtic
Park)».

Réponse à la presse locale: «Sûrement, même s'il faut lui faire
une piqûre à son pied blessé».

Déduction: Hossam Hassan jouera , car l'Egyptien veut montrer
ce qu 'il vaut au niveau européen et qu 'il fait trop peur aux Ecos-
sais. Merci Roy, c'est de bonne guerre...

Quant à Alain Vernier, qui souffre d'un coup au mollet, sa parti-
cipation au match est restée incertaine jusqu'à ce matin. «En der-
nier recours, c'est Daniel Fasel qui prendra sa place», Hodgson
dixit. J.C.

Pour sauver la face
Les Ecossais du Celtic vont défendre leur honneur national

Dernière équipe écossaise enga-
gée en Coupe d'Europe, Celtic
Glasgow défendra ce soir plus
que son propre intérêt , mais
l'honneur de tout un pays. Un
pays dont le football vit une pé-
riode de décadence.

Depuis trois saisons, aucune
équipe écossaise n'a passé le
deuxième tour des Coupes euro-
péennes cl voilà également trois
campagnes continentales que les
Ecossais ne sont plus représen-
tés que par deux équipes en
Coupe UEFA. Des faits révéla-
teurs de la crise que traverse le
football de ce pays. Certains
vont même jusqu 'à parler de dé-
cadence.

Les causes de celle-ci : le man-
que d'infrastructures , la mau-
vaise formule du championna t
qui ne réunit que 12 formations

et une formation des jeunes qui
laisse plus qu 'à désirer.

Dans ce contexte , un exploit
de Celtic ce soir face à NE Xa-
max serait une éclaircie dans
celte grisaille , en attendant
l'éventuelle qualification de la
sélection nationale pour l'Euro
92 la semaine prochaine.
RETOUR EN FORME
Reste à savoir si la troupe de
Liam Brady. qui est partie hier
se mettre «au vert» , a les moyens
de renverser le score de cet élimi-
natoire.

Si on se référé au match aller,
la réponse est non . car ce jour-là
à La Maladière. les Ecossais ont
fait peine à voir. Malheureuse-
ment pour Hodgson et ses gars.
Celtic semble s'être repris de-
puis.

Le bon match des «Bhoys» -

avec h comme en Irlandais - sa-
medi dernier lois du derby local
contre les Rangers , qui s'est ter-
miné par un nul ( l - l ) .  est le re-
flet de ce retour en forme, qui a
coïncidé avec ceux des interna-
tionaux McStay. au milieu de
terrain , et de Galloway, en dé-
fense: une défense qui avait bien
besoin de sa rigueur et de sa soli-
dité.

Mais c'est bien connu, un
homme ne change pas une équi-
pe et Galloway, ou encore Gil-
lcspic dont la rentrée est proba-
ble ce soir, n'ont certainement
pas les moyens de transformer
l' arrière-garde de Celtic. qui
avait  sombré à Neuchâtel . en un
mur imperméable. C'est du
moins à espérer. On peut dès
lors envisager que Bonner va ca-
pituler au moins une fois.

Le tout sera de ne pas laisser
trop d'espaces aux avants de

Celtic qui ont , eux, les moyens
de faijï parler la poudre. Phi-
lippe Perret et ses coéquipiers le
savent bien , il suffira qu 'ils qua-
drillent le terrain aussi bien qu 'à
l'aller et tout devrait se passer
sans encombre.

Et tant pis pour l'honneur des
Ecossais. J.C.

ECHOS ECOSSAIS
DEUX BONNES RAISONS
L'absence de Joël Corminboeuf
à Glasgow se justifie par sa bles-
sure à l'épaule droite (un gros
hématome qu 'il s'est fait di-
manche avec les espoirs en
Coupe contre Lausanne et qui
exige au moins trois jours d'im-
mobilisation) , mais aussi - un
peu - par le fait que le Fribour-
geois va devenir papa ces jours-
ci et qu 'il préférait peut-être res-
ter auprès de son épouse pen-
dant ces moments importants.
Voilà en tout cas deux bonnes
raisons pour excuser son absen-
ce.
LE REVE DE FLEURY
A 18 ans et demi , Christophe
Fleury en est déjà à son second
déplacement européen. Pas mal?
«Oui . c'est chouette , répond le
gardien des inters A qui a rem-
placé Corminboeuf dimanche.
J'ai appris que je partais avec
l'équi pe hier après-midi , mais je
n'ai eu aucun problème pour ob-
tenir un congé de mon école
(réd : l'Ecole de commerce de
Neuchâtel ) . Pour moi , rien que
le fait d'échauffer Florent Delay
sur le stade de Celtic devant au-
tant de monde est un rêve.» Eh
oui, la blessure de Joël Cormin-
boeuf fait au moins un heu-
reux...
MÊME LES BLESSÉS
Joël Corminboeuf était le seul
élément du contingent «rouge et
noir» à n'avoir pas fait le voyage
de Glasgow. En effet, même les
blessés étaient invités. Andy
Egli . Admit" Samjic. Claude Ryf
et Régis Rothenbùhler pourront
ainsi participer à leur façon à ce
que d'aucuns souhaitent être une
fête. Roy Hodgson a tenu à re-
mercier publi quement le prési-
dent Gilbert Facchinetti de cette
initiative. «C'est bien, parce
qu 'une équipe de football ce
n'est pas seulement les 16 jou-
eurs qui sont sur la feuille de
match , mais tout un contin-
gent» .
HODGSON
COMPRÉHENSIF
Roy Hodgson s'est montré très
compréhensif par rapport aux
propos de Liam Brady. qui, au
lendemain du match aller , avait
qualifié NE Xamax d'équipe
«vulgaire» (que l'on peut tra-
duire aussi par banale , quelcon-
que) . «Bien sûr , estimait l'An-
glais, en comparaison d'équipes
comme Milan . Liverpool ou le
Real Madrid , nous sommes une
équi pe banale. C'est ce qui expli-
que d'ailleurs que les Ecossais se
soient vexés après leur défaite. »
El comme il faut toujours se mé-
fier des fauves blessés...
LE PRÉSIDENT CO-PILOTE
Incorrigible. Gilbert Facchinetti
a fait une des siennes dans
l'avion. «Puisque le pilote ne
parle qu 'en suisse allemand , je
vais me faire son interprète,
lança-t-il au micro. Eh bien , je
souhaite tout simplement remer-
cier tous ceux qui nous accom-
pagnent de s'être joints à nous,
et tout particulièrement Roy
Hodgson qui a accepté de retar-
der le voyage de l'équi pe d'un
jour afin de profiter de ce vol
spécial. Espérons que cela ne re-
présentera pas un trop grand
handicap.» Espérons...
SIFFLET ITALIEN
L'arbitre de la rencontre de ce
soir se nomme Pairetto et vient
de Parme en Italie. Voilà vous
savez tout ou presque sur ce
match retour du deuxième tour
de la Coupe UEFA dont le coup
d'envoi sera donné à 19 h 10
heure locale (20 h 10 heure
suisse) et qui sera retransmis en
direct sur la chaîne sportive.
Bonne vision. J.C.

Football

Malgré le 0-0 concé-
dé à Tourbillon au
match aller, les Valai-
sans du FC Sion
croient en leurs
chances d'éliminer
Feyenoord Rotter-
dam en Coupe des
vainqueurs de
Coupes. «Si nous
marquons un but,
tout deviendra alors
possible», espère
Enzo Trossero.
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Gonflés à bloc

Hockey sur glace

Pas de problème hier
soir aux Mélèzes
pour le HC La
Chaux-de-Fonds. La
troupe de Zdenek
Haber s'est en effet
aisément imposée
face à Monthey sur le
score de 9-2. Un sa-
laire minimum pour
le HCC qui aurait dû
vaincre encore plus
nettement.
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Salaire
minimum pour
le HCC

Hockey sur glace

Hier soira Saint-Léo-
nard, il n'a fallu
qu'une dizaine de mi-
nutes à FR Gottéron
pour prendre la me-
sure d'Ambri-Piotta.
Au bout du compte,
les Fribourgeois se
sont facilement im-
posés 7-2. Vain-
queur de Berne 4-1 ,
Lugano a pris seul la
tête du classement.
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Une partie
de plaisir

NE Xamax: Delay ; Vernier
(ou Fasel). Ramzy, Lûthi .
Fernandez ; Mottiez. I. Has-
san, Perret. Sutter; H. Has-
san. Bonvin.
Celtic Glasgow: Bonner ;
McNally. Galloway. Gilles-
pie. Wdowczyk; O'Neil ,
McStay. Miller ". Collins ; Ni-
cholas. Coyne.

Les équi pes probables



Football - Coupe des Coupes: Sion espère réaliser l'exploit à Rotterdam

Arrive a Rotterdam 48
heures avant son match
retour de la Coupe des
vainqueurs de Coupes
contre Feyenoord, le FC
Sion a fait le déplace-
ment avec un groupe de
16 joueurs. Parmi les ac-
compagnants ligure le
capitaine Biaise Piffa-
retti, bien que suspendu
pour cette rencontre.
Enzo Trossero et ses hommes
croient encore en leurs chances
de qualification, malgré le 0-0
enregistré à Tourbillon. «Je
constate que Feyenoord marque
le pas actuellement, comme en
témoigne son nul face au dernier
du championnat, ce week-end...

Le résultat du match aller
n'est pas aussi défavorable
qu 'on pourrait le croire de
prime abord . Si nous marquons
un but , tout devient possible. Je
suis persuadé en outre que des
garçons comme Gertschen et
Manfreda , à l'aise dans le jeu de
contre-attaque, trouveront la
possibilité de réserver une agréa-
ble surprise aux supporters sé-
dunois», explique l'Argentin.

AVEC OU SANS
CALDERON?
La composition de l'équipe dé-
pend de la décision que prendra
Calderon. «Il décidera lui-même
de sa participation! A Wettin-
gen, il s'est blessé tout seul au
genou. J'espère qu'il se sentira
apte à entrer sur le terrain.»
confiait l'entraîneur.

En revanche, pour Baljic, tout
est clair. Sa fracture du nez ne le
gêne pas. Il jouera avec une pro-
tection sur son appendice nasal.
Si Calderon est de la partie,
Trossero alignera une formation
en 4-4-2. Baljic sera un avant-
centre en retrait et l'Argentin

évoluera a sa hauteur. Les deux
attaquants de pointe seront Or-
lando et Manfreda. Lopez et
Gertschen assumeront une
tâche plus défensive dans l'en-
trejeu.

Le bloc défensif sera composé
de Sauthier/Gei ger/Brigger-
/Quentin avec naturellement
Lehmann dans les buts. Les ré-
servistes sont le gardien Pierre-
Laurent Obrist , le stoppeur
François Rey, les demis Sebas-
tien Fournier et Patrice Schuler
ainsi que l'attaquant Alexandre
Rey.

Toujours en Coupe des
Couftes, Manchester United est-
il capable de remonter le lourd
handicap concédé à l'aller (3-0)
contre l'Atletico Madrid ? Dé-
tenteur du trophée, le club an-
glais est en péril. Le manager
Alex Ferguson ne se fait pas
trop d'illusions, mais Bryan
Robson et ses camarades de-
meurent capables de tous les ex-
ploits.

L'OM EN DANGER
La nouvelle formule de la
Coupe des champions se révèle
une excellente opération finan-
cière pour les clubs qui attei-
gnent les quarts de Finale avec
cette assurance de disputer trois
matches «at home». Il est évi-
dent que pour Marseille, par
exemple, une élimination ^au-
jourd 'hui à Prague devant le
Sparta aurait des effets fâcheux.
Elle remettrait en question toute
la politique de Bernard Tapie.

Pour avoir concédé deux pe-
nalties en fin de partie à l'aller,
les Marseillais, vainqueurs 3-2,
ont tout à redouter de ce nouvel
affrontement avec des adver-
saires supermotivés et nullement
dépourvus de talent.

A priori, Barcelone court
moins de risques au stade de
Beztenberg où il est reçu par
Kaiserslautern. Battu 2-0 au

Duel pour un ballon
Entre Baljic (à gauche) et Heus, la lutte sera aussi chaude que lors du match aller.

(Lafargue)
Nou Camp, le champion d'Alle-
magne croit à ses chances.

La Sampdoria navigue ac-
tuellement au 13e rang après
avoir concédé quatre défaites en
neuf journées de championnat.
Battus à Budapest par la Hon-
ved (2-1), les Génois possèdent
néanmoins les moyens de ren-
verser la situation. Le duo Man-
cini/Vialli, noté en natte reprise
à Nap les malgré l'échec (2-1),
sera difficile à maîtriser pour les
Magyars.

Malgré le nul concédé à l'aller
(1-1) Benfica a sa chance à
Highbury . Arsenal, battu sur
son terrain par West Ham (1-0),
a inquiété ses supporters. Le

r coach George Graham attend
""ïme réaction d'orgueil de ses

internationaux Seaman, Dixon,
Smith , Rocastle et Merson. (si)

La Coupe UEFA
En Coupe UEFA, Auxerre s'efforcera tout comme NE Xamax de
défendre sur sol britanni que l'avantage acquis à l'aller (2-0) contre
Liverpool. La suspension du stoppeur Prunier pose un problème
défensif aux Bourguignons mais le gardien international Martini
peut tout sauver. D'autre part, comme les «Reds» ne sont pas en
grande forme actuellement, Auxerre peut y croire.

Deux autres grands noms du football européen, le Real Madrid
et l'Ajax d'Amsterdam, devraient au contraire passer une soirée
bien tranquille devant Utrecht et Erfurt , après leur succès en dé-
placement.

L'Eintracht Francfort, le SV Hambourg, Genoa, le FC Tirol, le
Dynamo Moscou et l'équipe turque de Trabzonspor compléteront
certainement la liste des qualifiés alors que tout reste à faire entre
l'AEK Athènes et le Spartak Moscou (0-0 à l'aller).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe UEFA (27
novembre et 11 décembre) aura lieu ce vendredi 8 novembre à Ge-
nève, (si)

Gonflés à bloc

Le point
Coupe des Champions (Ses de finale)
Ce soir Retour Aller
IFK Goeteborg - Panathinaikos Athènes 0-2
Sparta Prague - Marseille , 2-3
Anderlecht - PSV Eindhoven 0-0
Sampdoria - Honved Budapest 1-2
Brôndby - Dynamo Kiev 1-1
Kaiserslautern - Barcelone 0-2
Apollon Limassol - Etoile Rouge Belgrade 1-3
Arsenal - Benfica Lisbonne 1-1

Coupe des Coupes (Ses de finale)
Hier soir
AS Monaco - IFK Norrkôping 1-0 2-1
Ce soir
Manchester United - Atletico Madrid 0-3
FC Bruges - GKS Katowice 1-0
AS Roma - Ilves Tampere 1-1
Feyenoord Rotterdam - FC SION 0-0
Ferencvaros Budapest - Werdcr Brème 2-3
Banik Ostrava - Galatasaray Istanbul . 1-0
Demain soir
FC Porto - Tottenham 1-3

Coupe UEFA (16es de finale)
Hier soir
VIE Stuttgart - Osasuna Pampelune 2-3 0-0
Bayern Munich - BK Copenhague 1-0 2-6
Ce soir
Eintracht Francfort - La Gantoise 0-0
Celtic Glasgow - NEUCHATEL XAMAX 1-5
CSCA Sofi a - SV Hambourg 0-2
Dynamo Moscou - Cannes 1-0
Real Madrid - Utrecht 3-1
Trabzonspor - Lyon 4-3
FC Tirol - PAOK Salonique ' 2-0
Liverpool - Auxerre 0-2
Dinamo Bucarest - Genoa 1-3
AEK Athènes - Spartak Moscou 0-0
Ajax Amsterdam - RotWeiss Erfurt 2-1
Boavista Porto - Torino 0-2
Demain soir
Steaua Bucarest - Sporting Gijon 2-2
Torpédo Moscou - Sigma Olotnouc 0-2

En gras, les équipes qualifiées

Coupe UEFA - Bayern et Stuttgart éliminés

• BAYERN MUNICH -
BK COPENHAGUE 1-0
(0-0)

Le Bayern de Munich n'a pas
réussi à renverser le score défici-
taire de quatre buts (6-2 à Copen-
hague), face aux modestes adver-
saires danois du BK Copenhague.

Les Allemands se sont imposés
par 1-0, grâce à un but de Ma-
zinho. Le public regrettait à
peine ses sifflets, le Brésilien
ayant marqué à quelques se-
condes de la fin de la partie.

Les hommes de Soren Lerby
(qui avait fait ses débuts au Da-
nemark avec BK Copenhague)
ont certes dominé le plus clair
du temps, et au début même de
manière assez agréable à l'œil.

Devant un portier Petersen
très attentif , les Danois se sont
défendus sans avoir recours à la
brutali té ou l'antijeu. Ils subis-
saient une pression d'un adver-

saire plus volontaire que puis-
sant.

Mazinho, coup de tête sur un
poteau , et Labbadia , qui partait
seul au but , galvaudaient les
chances bavaroises les plus
nettes. Une autre fois, ce fut le
capitaine Larsen (ex-Grasshop-
per), qui sauvait sur la li gne. Sur
quel ques contres, ce fut même
Hillringhaus , le gardien alle-
mand , qui devait intervenir.

Stade olympique: 21.000 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Velazquez (Esp).
But: 90e Mazinho 1-0.

• VFB STUTTGART -
OSASUNA PAMPELUNE
2-3 (0-2)

Compte tenu du 0-0 obtenu sur
terrain adverse, les ambitions du
VfB Stuttgart face à Osasuna
Pampelune étaient hier soir net-
tement plus élevées que celles du
Bayern Munich.

Pourtant , après un quart
d'heure de jeu , les Souabes en
étaient au même point que les
Bavarois contre Copenhague: le
Polonais Urban (8e) et Merino
(17e) avaient mené à bien deux
«contres» meurtriers pour les
Espagnols.

Vainqueur en fin de compte
par 3-2, le visiteur n'a rien volé.
Une deuxième réussite tf Urban
juste après la pause avait défini-
tivement refroidi les spectateurs,
à peine ragaillardis par les deux
buts de Buchwald (80c) et Sver-
rison (89e), trop tardifs pour re-
mettre en cause le cours des évé-
nements.

Neckarstadion: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 8e Urban 0-1. 17e Meri-
no 0-2. 47e Urban 0-3. 80e
Buchwald 1-3. 89c Sverrisson 2-
3. (si)

Sombre soirée allemande

Hécatombe - Un bateau
chaviré, deux victimes
d'avaries, et Laurent
Bourgnon déjà en tête.
Malgré le report de deux
jours du départ de la 4e
édition de la course La
Baule - Dakar pour cause
de mauvais temps, les
concurrents n'ont pas été
épargnés au coup de
canon libérateur donné
mardi à 13 heures, au
large de Pornichet. (ap)
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BRÈVES
Football
Stades couverts:
pourquoi pas ?
Après une inspection du
Superdome de La Nou-
velle-Orléans, les responsa-
bles de la FIFA n'ont pas
exclu la possibilité de faire
disputer des rencontres de
la Coupe du Monde 1994
dans des stades couverts.

PMUR

Hier à Vincennes
Prix Tamara
Tiercé: 20 - 18 -4.
Quarté +:20 - 1 8 - 4 -  7.
Quinte +: 20 - 18 - 4 - 7 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
12. 774 f r
Dans un ordre différent:
2554,80 f r
Quarté + dans l'ordre :
54.800,80 fr
Dans un ordre différent:
6850, 10 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
423.90 f r

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre :
1.028.040 f r
Dans un ordre différent:
20.560,80 fr
Bonus 4: 1290,60 fr
Bonus 3: 261,80 fr

JEUX

TSI (chaîne sportive)
20.25 Football, Celtic Glas-

gow - NE Xamax.
22.20 Football, Feyenoord

Rotterdam - Sion.

TF1
17.55 Football, Sparta Prague

- Marseille.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La 5
22.30 Football, Dinamo Mos-

cou - Cannes.

RAI
20.25 Football, Sampdoria -

Honved Budapest.

ZDF
19.55 Football, Kaiserslautern

- Barcelone.

Eurosport
14.00 Football, Eurogoals.
15.00 Cylisme.
16.00 Boxe thaïe.
17.00 Escalade.
18.00 Catch.
19.30 Judo.
20.00 Badminton.
21.00 Motocross.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Tennis.
23.00 Football, Coupes d'Eu-

rope.
24.00 Euroiympic Albertville.
00.30 Eurosport news 2.

TV-SPORTS

Avant Roumanie - Suisse

Neuf «mercenaires» figurent
dans la sélection roumaine dési-
gnée par Mirca Raduleseu pour
affronter la Suisse le mercredi 13
novembre à Bucarest dans un
match décisif du tour prélimi-
naire de l'Euro 92.

Raduleseu n'a pas été épargné
par les soucis au moment de dé-
signer sa sélection. Avec en effet
Gavril Balint (Burgos). Ovidiu
Sabau (Feyenoord Rotterdam),
Iosif Rotariu (Galatasaray Is-
tanbul )  et Dan Petrescu (Fog-
gia), le coach roumain a dû dé-
plorer quatre forfaits.

«L'absence de Petrescu me
gêne énormément» , lâche-t-il.
«Dans mon esprit , il est l' un des
rouages essentiels de l'équipe
sur le flanc droit. A Bucarest, il
devait normalement s'opposer à
Chapuisat et Alain Sutter, les
deux meilleurs atouts des
Suisses. 11 ne me sera pas facile
de le remplacer» .

«Soulier d'or» 1989, Dorin
Mateut. qui évolue à Saragosse,
fait par ailleurs son grand retour
en sélection.

La sélection roumaine. Gar-
diens: Lung (Electro Craiova) et

Prunea (Uni  Craiova). Défen-
seurs: G. Popescu (PSV Eindho-
ven), Sandoi (Uni  Craiova). A.
Popescu (Uni Craiova), Mihali
(Dinamo Bucarest) et Klein
(Bayer Uerdingcn). Demis: Hag i
(Real Madrid), Chercgi (Dina-
mo Bucarest), D. Timofte
(Bayer Uerdingcn), Stan
(Steaua Bucarest). Lupescu
( Bayer Levcrkusen) . Munteanu
(Dinamo Bucarest) et Mateut
( Real Saragosse). Attaquants :
Lacatus (Ov iedo). I. Timoft e
(FC Porto) . Dumitrescu (Steaua
Bucarest) et Raducioiu (Vero-
na). (si)

Les neuf mercenaires



Courier express - Pour
la première fois dans sa
carrière, l'Américain Jim
Courier occupe la
deuxième place du
classement de l'ATP. Le
champion de Roland-
Garros a bénéficié du
forfait de Boris Becker à
Paris-Bercy. Malgré son
surprenant revers à Paris
face à Chang, Stefan
Edberg est toujours
nettement en tête, (si)

Bce
Oo. Salaire minimum pour le HCC

Hockey sur glace - Première ligue: Monthey n'a pas existé face à La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
MONTHEY 9-2
(4-0 2-2 3-0)

Et de cinq. Hier soir sur
sa glace des Mélèzes, le
HC La Chaux-de-Fond
n'a pas eu de peine - et
c'est un euphémisme -
pour venir à bout d'un
bien pâle Monthey et si-
gner ainsi sa cinquième
victoire consécutive de-
puis le début du cham-
pionnat. Tempérons tou-
tefois nos ardeurs. Car il
n'y a pas de quoi crier
cocorico, tant les Valai-
sans ont fait triste figure
face à un HCC qui a ra-
pidement classé l'affaire.
A 4-0 après treize mi-
nutes de jeu, tout était
dit. La suite fut, hélas,
moins guillerette, les
Chaux-de-Fonniers ne
parvenant pas a concréti-
ser leurs nombreuses
chances de but.

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Remporter un match par 9-2
comblerait d'aise n 'importe quel
entraîneur. Mais Zdenek Haber
n'est visiblement pas un homme
comme les autres. Au coup de
sifflet final, il fulminait contre
l'attitude de certains, de ses jou-
eurs. ' , -' . . .,;

«Nous étions nettement plus
forts. On les a dominés de la tête
et des épaules, mais à force de
jouer trop individuellement ,
nous n'avons pas été capables
de creuser un avantage définitif
qui m'aurait permis de lancer
dans le bain mes juniors.»

VITE DIT
Le Tchécoslovaque n'a proba-
blement pas tout tort. Car si ses
jeunes éléments, qu'on dit talen-
tueux , ne jouent pas contre une
équipe aussi faible que celle de
Monthey, on ne voit vraiment
pas quand est-ce qu 'ils auront
l'occasion de s'exprimer en pre-
mière ligue.

Vous l'aurez compris, le
match d'hier soir aura constitué
une promenade santé pour le
HCC. Menés 0-2 au milieu du
tiers temps initial , réussites de
Rohrbach et Leimgruber, les
Valaisans ont joué au Titanic,
qui ont encaissé deux buts en
l'espace de 17 secondes (Steud-
ler et Fuhrer). Et vogue la ga-
lère. On jouait alors la 13e mi-

Léchenne et Mojonnier (de gauche à droite)
Le HCC a évolué sur un patin hier soir aux Mélèzes, tant Monthey a fait pâle figure.

. .  
¦ 

;'Li . . (Impar-Galley)

nute. Le match avait déjà vécu.
Snif.
PARODIE DE HOCKEY
La suite des événements ne fut
qu 'une parodie de hockey sur
glace. N'en tenons pas rigueur
aux Chaux-de-Fonniers, qui ont
accompli l'essentiel en début de
match.

Mener par quatre buts
d'écart , et assurer une certaine
dose de spectacle pendant plus
de quarante minutes, n'est vrai-

.çoent pas chose aisée. On en
convient. Mais lorsque - à
l'image du public - on est gour-
mand...

Le président Goumaz. qui
craignait Monthey lors de la
conférence de presse d'avant-
match, a donc été moyennement
rassuré. Si les néo-promus n'ont
pas encore récolté le moindre
point , ce n'est tout de même pas
un coup du sort. Rarement nous
avons vu à l'œuvre une équi pe
aussi limitée. Incapables d'ali-

gner deux passes, d'effectuer un
mouvement digne de ce nom, les
Valaisans ont vraiment été ar-
chi-nuls aux Mélèzes. Bonsoir
tristesse.
DOMMAGE
Malgré un petit spectacle, il n'y
a pas lieu d'en tenir rigueur à un
HCC qui a fait son boulot , a sa-
voir récolter la totalité du pac-
tole. Un point c'est tout.

Pour faire une «bonne guer-
re», il faut être deux. Hier soir, il
n 'y avait qu 'une seule équipe sur
la glace. Le HCC.

L'unique regret que l'on
puisse émettre, et il rejoint le
point de vue de Zdenek Haber ,
c'est que les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas été capables de creuser
un écart substantiel , écart qui
aurait permis à leur entraîneur
d'effectuer une revue d'effectif.
Dommage. Car ce ne sera ni
mercredi prochain à Viège, en-
core moins dans dix jours à
Moutier , qu 'il pourra s'adonner
à ce genre d'exercice.

Vraiment pas. G.S.

Les Mélèzes: 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger ,
Froidevaux et Chételat.
Buts: 7e Rohrbach (à 5 contre
'4) 1-0. 10e Leimgruber (Zbin-
den) 2-0. 13e Steudler (Ott) 3-
0. 13e Fuhrer (Steudler) 4-0.
23e Dessarzin (autogoal) 4-1.
32e Dessarzin (Niederhauser)
5-1. 34e Léchenne (Meier) 6-1.
40c Mojonnier 6-2. 54e Dessar-
zin 7-2. 58e Pcdersen 8-2. 60e
Léchenne (Leimgruber ) 9-2.
Pénalités: I x 2' contre La

Chaux-de-Fonds , 2 x 2 ' + 10'
(Vol et) contre Monthey.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ou, Rohrbach; Meier , R. De-
gen; Murisier . Raess; Steud-
ler, Fuhrer, Rod; Zbinden ,
Léchenne, Leimgruber; Peder-
sen , Dessarzin , Niederhauser.
Monthey; Vouilloz; Donnet-
Monay, Python; Sallin , Volet;
Buttet, Mojonnier . Rabel; Gi-
roud , Chervaz, Birbaum; Spe-
chier , Schroeter , Berthoud.
Notes: les deux équipe évo-
luent au complet.

Groupe 1
Dubendorf - Illnau-EIT 4-3
Uzwil - Grasshopper l-l
Lucerne - Chiasso 6-0
Arosa - Urdorf 5-3

CLASSEMENT
I. Uzwil 5 3 2 0 15- 9 S
IThurgovic 4 3 1 0  32- 9 7
3. Sl-Moril/ 4 3 I 0 15- S 7
4. Wintcrthour 4 3 0 1 25- S- 6

5. Grasshopper 5 2 2 I 22-12 G
6. Dubendorf 5 3 0 2 25- 18 6
7. Lucerne 5 2 2 I 21-16 6
S. Wil 4 1 2 I 11-12 4
9. Arosa 5 2 0 3 22-22 4

10. Urdorf 5 0 1 4  10-25 I

U. Illnau-EIT. 5 0 1 4  15-41 I
12. Chiasso 5 0 0 5 6-39 0

Groupe 2
Soleure - Langenthal 8-3
Grindclwald - Wiki-Mùns. . . .  4-7
Secwen - Berthoud 1-2
Thoune - Langnau 3-7

CLASSEMENT
1. Langnau 5 5 0 0 39-10 II )
2. Wiki-Mùns. 5 5 0 0 35- 14 10
3. Berthoud 5 4 0 I 25-12 8
4. Langenthal 5 3 0 2 25-21 6

5. Worb 4 1 2 . 1 20-25 4
6. Thoune 5 I 2 2 14-19 4
7. Grindclwald* 5 2 0 3 20- 26 4
8. Soleure 5 1 1 3  18- 29 3
9. Scewen 5 I I 3 11-22 3

10. Adelhoden 4 0 2 2 14- 19 2

l l .Zun/gen  4 0 I 3 11-21  1
12. Marali-L. 4 0 1 3  12-26 1

LE POINT

N, . ii . ;•¦, , , ¦ ¦ .

Groupe 3
Le Locle - Champéry 3-5
Moutier - Fleurier 4-6
Chx-de-Fds - Monthey 9-2
Star Laus. - Villars 5-3
Yverdon - Saas-Grund 4-6

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 37-13 10
2. Champéry 5 3 2 0 19-13 8
3. GE Servette 4 3 II I 2 1 - 1 3  6
4. Viège 4 2 2 0 14-11 6

5. Star Laus. 5 3 0 2 19-15 6
6. Le Locle 5 3 0 2 19-17 h
1. Moutier 5 2 I 2 1 1 - 1 3  5
8. Fleurier 5 2 0 3 22- 26 4
9. Yverdon 5 1 1 3  23-24 3

10. Villars 5 I) 2 3 15-21 2

11.  Saas-Grund 5 I 0 4 17- 33 2
12. Monthey 5 0 0 5 11-29 0

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 9 novembre, 20 h 15: Cham-
péry - Fleurier. Mardi 12 novembre,
20 h: Le Loelc - Monthey. Star Lau-
sanne - Moutier. 20 h 15: Yverdon -
GE Servette. Saas-Grund - Villars.
Mercredi 13 novembre, 20 h: Viège -
La Chaux-dc-Fonds.

Plus
c'est long...

[Athlétisme

Le CEP de Cortaillod orga-
nise ce samedi la 7e édition de
la course la plus longue du
Championnat cantonal hors
stade. Il s'agit de Saint-Sul-
pice - Petit-Cortaillod , une
première catégorie évidem-
ment!
Les participants traverseront
tous les villages bordant
l'Areuse pour la quitter après
Champ-du-Moulin et, par la
Métairie de Boudry , joindre
ensuite Pcrrcux , Beyaix. la
Tuilière . et, enfin, le Petit-
Cortaillod juste après le ter-
rain d'entraînement du Cf£P.

Tous les 5 km. les coureurs
seront soutenus par la pré-
sence d' un stand de ravitail-
lement. Auparavant , les cinq
catégories seront réunies
pour le départ commun don-
né à 13 h 30.

L'on peut d'ores et déjà as-
sure r que Pierre-Alain Perrin
allongera la foulée non seule-
ment pour gagner, et ainsi
consolider encore davantage
sa position de leader du
championnat , mais aussi
pour tenter de battre à nou-
veau le record de ces 33 km.

Il faudra , cependant , que
les conditions atmosp héri-
ques lui soient favorables,
tout en lui souhaitant aussi
un peu d'opposition! Les
dernières inscriptions seront
encore prises, à Saint-Sulpice
donc, à 12 h 30. (af)

BRÈVES
Boxe
Rentrée de Meuret
Le professionnel jurassien
Jean-Charles Meuret (22
ans) fera sa rentrée le 14
novembre prochain à
Berne. Dans la capitale, il
affrontera le Belge Marino
Monteyli, qui avait été do-
miné aux points le 23 mai
dernier à Genève par Mauro
Martelli. Ce combat sera
conclu à la limite des super-
welters.

Karaté
Retrait d'Andy Hug
Deuxième en 1987, Andy
Hug n a pas connu la même
réussite aux championnats
du monde open de full
contact, qui se sont dérou-
lés à Tokyo. L Argovien, qui
est âgé de 27 ans, a en effet
été éliminé en seizièmes de
finale par le Brésilien Fran -
cisco Filho. Après cet
échec, Andy Hug a annon-
cé son re trait de la compéti-
tion.

De sacrées ressources morales!
Importante victoire pour Fleurier à Moutier

• MOUTIER - FLEURIER
4-6(1-1 3-3 0-2)

En s'imposant à Moutier, le CP
Fleurier a effectué une excel-
lente opération , tant sur le plan
comptable que sur celui du mo-
ral. Menés un moment 1-4, les
Neuchâtelois ont réussi l'exploit
de complètement renverser la
vapeur. C'est de bon augure
pour la suite de la saison.

Cette partie entre deux préten-
dants au tour final a véritable-
ment débuté à 100 à l'heure.
L'équi pe locale ouvrait d'ail-
leurs les feux après moins d'une

minute de jeu. Très équilibrée ,
la rencontre a tenu en haleine
les 450 spectateurs. Il aura fallu
beaucoup de volonté aux Fleu-
risans à la mi-match , puisque
ces derniers ont encaissé trois
buts en l'espace de trois mi-
nutes , le score passant à 4-1
pour Moutier.

Démontrant d'excellentes
ressources morales, les hom-
mes de Courvoisier ont cepen-
dant réussi à ramener la parité
juste avant la deuxième pause,
grâce à des réussites de Chap-
puis . Cavin et M. Lapointc.

C'est donc avec un retour à
la case départ que l'on a enta-

mé l' ultime période, qui fut ex-
trêmement disputée. Bénéfi-
ciant d' une supériorité numéri-
que, les Vallonnicrs prenaient
une option sur la victoire en re-
prenant l' avantage grâce à Mo-
rd.

Puis , leur entraîneur-joueur
Courvoisier obtenait le but de
la sécurité alors qu 'il restait en-
core dix minutes de jeu. Nantis
de cet avantage , Fleurier ne se
laissait plus surprendre, mal gré
une fin de match hachée et ner-
veuse, mais qui n 'altéra pas
l'impression d'avoir vu une
partie dans l'ensemble très ra-
pide et plaisante à suivre.

Patinoire de Moutier: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud et
Muller.

Buts: Ire Charmillot (Ber-
dat) 1-0. 8e M. Lapointe (Pa-
ri ud) 1-1. 23e Berdat 2-1. 23c
Charmillot (Ortis) 3-1. 25e Ziiz-
gerli (Ruffcnacht) 4-1. 27e
Chappuis (M. Lapointe) 4-2.
38e Cavin (Bourquin) 4-3. 40e
M. Lapointe 4-4. 45e Morel 4-
5. 49e Courvoisier (C. La-
pointe) 4-6.

Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Moutier. 10 x 2 minutes
contre Fleurier.

Moutier: Unlernaehrer; Zi-
gcrli , Jeanrenaud; Ortis , Ter-
rier; Seuret. Saegesser; Blan-
chard , Berdat, Charmillot;
Kohler , Ruefenacht, Flury ;
Scherlcr , Scheggia, Gillct.

Fleurier: S. Aeby; Morel ,
Liechti; Cavin , C. Lapointe;
Barraud , Monard , Bourquin;
Courvoisier, Pluquet , S. Jean-
nin; Chappuis, Pahud. M. La-
pointe; Hummel.

Notes: Fleurier sans Bartoli
(suspendu) . P. Aeby (malade)
et Jeanneret (blessé). Moutier
sans Gygax , Hennin el Borer
(blessés), (jyp)



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 ('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

Pris par surprise
Hockey sur glace - Première ligue: les contres ont coûté cher aux Loclois

• LE LOCLE -
CHAMPÉRY 3-5
(1-2 2-1 0-2)

Rencontre (presque) au
sommet hier soir sur la
patinoire du Bugnon aux
Ponts-de-Martel. Elle
garantissait en tous les
cas un suspense du ton-
nerre, puisque les forma-
tions en présence se de-
vaient de confirmer leur
excellent départ dans ce
championnat. Les Lo-
clois ont eu beau se dé-
mener comme de petits
diables, les visiteurs -
certes un peu chanceux
mais parfaitement à
l'aise - ont tenu le match
en main jusqu'à l'ultime
minute.

Les quelques chutes de neige
d'avant vingt heures ont eu rai-
son de la glace du Communal.
Les arbitres ont choisi la carte
de la prudence, en décidant un
déplacement aux Ponts-de-Mar-
tel. C'était à quelque part, un
atout non négligeable qui s'en-
volait pour les gars de l'entraî-
neur Duilio Rota. Cette consta-
tation mise à part, ils auraient

Rota - Darbellay
Le Loclois (maillot blanc) s'est laissé surprendre par le
Valaisan. (Henry)

sans aucun doute dû faire la dif-
férence dans le premier tiers.
UN SOIR SANS...
Ils n'ont malheureusement pas
su profiter d'une très mauvaise
entrée en matière de leurs adver-
saires, qui paraissaient fort dés-
ordonnés et très brouillons dans
toutes leurs entreprises. Seul
Weissbrodt a trouvé la faille,
non sans que Guerry, Kolly et

les autres aient fait tout leur
possible pour tenter de creuser
i'écart.

Assez rapidement , le déroule-
ment des opérations a permis de
se rendre compte que quelque
chose ne tournait pas trop rond.
A force de dominer en vain , on
finit parfois par se lasser.

Et c'est à contre-courant que
Darbellay et Rouiller renver-

saient la vapeur , en moins d une
minute. Si les locaux - par An-
deregg et Raval - sont très vite
revenus sur le score et ont même
réussi à prendre l'avantage , leur
tactique très offensive leur a
joué une vilaine farce.

Arrivant souvent à se démar-
quer et à partir seuls en attaque ,
les Valaisans, plus incisifs, ont
gentiment mais sûrement gagné
du terrain grâce au coup double
signé de Caporizzo et de J. Per-
rin.
PRUDENCE, PRUDENCE
Il ne leur restait plus alors qu 'à
conserver cet avantage. Se reti-

rant prudemment en défense, ils
ont pallié la majeure partie des
attaques locloises. éjectant le
puck hors de leur camp.

Fort sollicité, l'excellent gar-
dien Berthoud a réalisé une
spectaculaire fin de match, tout
en étant conscient que les siens
maîtrisaient parfaitement la si-
tuation.

Le tir de Vuillemez n'y a rien
changé, et la sortie du portier
Lûthi à 37 secondes du terme
n'a surtout pas eu l'effet es-
compté. Elle a donné l'occasion
à C. Micheloud d'inscrire le nu-
méro cinq, (paf)

Patinoire du Bugnon (Les
Ponts-de-Martel): 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. K ramer, Wal-
der et Baumann.
Buts: 5e Weissbrodt (Raval) 1-
0. 19e Darbellay (Rouiller) 1-
1. 19e Rouiller (C. Michellod)
1-2. 23e Anderegg (D. Rota,
Siegrist) 2-2. 26e"bietlin (Ra-
val) 3-2. 32e Caporizzo (J . Per-
rin) 3-3. 51e Caporizzo (J. Per-
rin) 3-4. 60e C. Michellod 3-5.
Pénalités: 1 X 2' contre Le Lo-
cle et 2 X 2' contre Champéry.
Le Locle: Lùthi; Dietlin. Colo;
Siegrist , Mozzini ; Gremaud
Kolly ; Weissbrodt. Raval ,
Vuillemez: Barbezat , Melly,

Guerry; Anderegg, D. Rota ,
A. Rota ; Bonny. Pilorget.
Champéry: Berthoud; Po-
chon. Chervaz: Leuenberg,
Erismann ; J. Perrin , C. Mi-
chellod. Caporizzo; Ançay, F.
Michellod, Darbellay; Gex-
Collet. Rouiller , Cachât; An-
drey .
Notes: Les quelques chutes de
neige obli gent à la dernière mi-
nute un déplacement aux
Ponts-de-Martel , ce qui re-
tard e le match d'une demi-
heure. Le Locle évolue sans
Dumas. Becerra et Niederhau-
ser (blessés), alors que Cham-
péry déplore les absences de
Udriot - entraîneur-joueur
(malade), Martinal et Es-Bor-
rat (blessé).

es
O
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K.-U. de printemps ? -
Le combat entre Evander
Holyfield, actuel cham-
pion du monde des poids
lourds, et Mike Tyson,
prévu le 8 novembre et
reporté en raison d'une
blessure du challenger,
pourrait avoir lieu au
printemps prochain,
estime Dan Duva, promo*
teur d'Holyfield. «Je suis
persuadé qu 'il y aura
report du procès de
Tyson», a ajouté Duva.
Tyson, inculpé de viol,
doit comparaître devant
la justice américaine le 27
janvier , (si)

Hippisme
Sortez vos mouchoirs...
Le petit cheval noir n'est
plus. «Jappeloup de Luze»,
ce grand cheval de petite
taille, qui fut champion
olympique en 1988 sous la
selle de Pierre Durand, est
mort à l 'âge de 16 ans près
de Bordeaux. Cette nou-
velle consterne les ama-
teurs hippiques. Non seule-
ment, en raison de la réelle
personnalité du cheval
français, qui était la coque-
luche de tous les publics
pour son allure fringante et
son apparente bonne hu-
meur, mais aussi parce que,
ces temps derniers, alors
que. Jappeloup aurait dû
couler des jours de vieil-
lesse heureux, on avait dé-
cidé de le remettre à
l'entraînement pour éven-
tuellement participer aux
Jeux de Barcelone...

Basketball
Vevey éliminé
Dominé 114-86 en Italie
lors du match-aller, Vevey
n 'a pu gagner que 88-87 au
match retour chez lui et se
retrouve donc éliminé de la
Coupe d'Europe.

BRÈVES
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Opération rachat pour les Tramelots
Vollevball - LNA: deuxième match à domicile de TGV-87 ce soir à La Marelle

Depuis le début de la saison,
TGV-87 n'a évolué qu'une seule
fois à domicile. C'était le 19 octo-
bre dernier face à Jona. Un
match que les Tramelots man-
quèrent totalement. Depuis ce
match, ils se sont bien repris et
ont démontré être capables de
bousculer toutes les équipes de
LNA. Ce soir à La Marelle, les
Jurassiens comptent bien empo-
cher deux nouveaux points en ac-
cueillant Sursee.
«Tout est possible, commente
Jan Such. Dans ce champion-

nat, toutes les équipes peuvent
se battre entre elles. On l'a vu
avec Sursee qui a battu le LUC
3-0 et qui a perdu ensuite sur le
même score face à Nâfels.» On
l'a vu aussi avec TGV-87 qui a
battu Chênois 3-2 après avoir
sombré contre Lugano.
UN CHAUX-DE-FONNIER
Alors, quel visage les Tramelots
afficheront-ils sur le coup de 20
h 15 à La Marelle? Difficile à
dire, mais une chose est sûre : il
faudra qu 'ils soient dans un bon

jour pour espérer venir à bout
de leur adversaire lucernois.
«Sursee a de très bons argu-
ments à faire valoir, avertit Jan
Such. Avec leurs deux Améri-
cains Harrison et Rigg, ainsi que
Walser, qui est le meilleur joueur
suisse, ils possèdent une ossa-
ture très solide. En plus, ils nous
sont supérieurs en taille.» Eh
oui. la hauteur moyenne des Lu-
cernois est de 192 cm, alors que
celle des volleyeurs TGV-87 est
de 188 cm.

Signalons aussi que dans les

rangs de Sursee on retrouve le
seul volleyeur chaux-de-fonnier
de LNA: Patrick Erard («Pick»
pour les intimes). Espérons,
pour TGV-87, que l'air du pays
ne lui donnera pas trop d'ailes.

Mais , devant son public, la
bande à Jan Such ne craint per-
sonne, elle qui va entamer une
opération rachat. «En effet.
nous devons faire oublier notre
mauvais premier match à La
Marelle» déclare le Polonais.
Pour ce faire, l'entraîneur des
Jurassiens disposera de tout son

contingent et alignera Nicolas
Blanchi à la passe. Quant à Ma-
rian Komar , qui avait dû suivre
ses coéqui piers depuis la touche
pendant plus d'un set à Chênois.
il tiendra également sa place dès
le coup d'envoi, (je)

LNA
Ce soir
20.15 TGV-87 - Sursee.

A L'AFFICHE

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair».
Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme.
Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
•r 021/23 86 30
/ 021 /23 00 86

238-884975

Solution du mot mystère
PERTUIS



Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron sans problème face au leader Ambri-Piotta

• FR GOTTERON -
AMBRI-PIOTTA
7-2 (3-0 2-1 2-1)

Autant le dire d'emblée:
Ambri-Piotta n'a jamais
justifié sa - trop? - flat-
teuse position en tête de
la hiérarchie. Hier au
soir à Saint-Léonard, la
troupe de Brian Lefley a
en effet été proprement
balayée par une forma-
tion fribourgeoise en
passe de retrouver toutes
ses sensations, toutes ses
possibilités. Au bout du
compte, un match quasi-
ment à sens unique, clas-
sé après moins de dix mi-
nutes de jeu. Bref: pour
le suspense, il faudra re-
passer.

Fribourg / ^
Jean-François BERDAT

«Il faut venir, absolument... La
Valascia, c'est extraordinaire
cette saison... Quelle équipe!»
Quelques instants avant le coup
d'envoi de ce (pseudo) choc au
sommet, cette invitation du
compère Gastone apparaissait
garante de suspense, de specta-
cle.

Las, il a rapidement, beau-
coup trop rapidement fallu dé-
chanter. Oiphelins de Youri
Leonov, Peter Malkov et ses
potes n'ont pas soutenu la com-
paraison avec leurs hôtes. A tel
point que sept minutes et neuf
secondes après le premier enga-
gement, la messe était dite. Et
bien dite.

Pour le plus grand plaisir, au
demeurant, de tout le kop de
Saint-Léonard. Lequel , à l'ins-
tar de ses préférés, ne s'attendait
sans doute pas à pareille fête.
Mais reprenons...

AMBRI-PIOTTA ETOUFFE
Le (non-)match était «âgé»
d'une centaine de secondes
quand Silver, au plein cœur
d'une indescriptible mêlée, fit
trembler une première fois les fi-
lets tessinois. A peine le temps
d'apprécier cette entrée en ma-
tière que Bykov, dans des cir-
constances analogues, doublait
la mise. Stecher, lui, n'avait pas
encore vu la couleur du puck...

Bref: les gens du heu avaient
empoigné le match de la meil-

Jaks consterne
Le gardien d'Ambri (assis) ne peut que constater les dégâts... (Keystone)

leure façon qui soit, étouffant
littéralement un leader qui , il
faut bien en convenir , n'a jamais
fait honneur à son grade. A tel
point que quand Brodmann s'en
est venu tromper une troisième
fois Pauli Jaks, tout était dit.

FR Gottéron se lança dès lors
dans une véritable partie de plai-
sir, entrecoupée certes de quel-
ques soubresauts tessinois, au
demeurant parfaitement contrés
par une défense très à son af-
faire.

MERCI GARDIENS!
Manquant singulièrement
d'agressivité, les Léventins n'eu-
rent ainsi pas droit au chapitre .
A l'inverse, les Fribourgeois fi-
rent étalage d'un potentiel of-
fensif assurément hors du com-
mun. Ainsi, sans le savoir de
Pauli Jaks d'abord, de Daccord
ensuite, la marque aurait vrai-
semblablement, atteint des pro-
portions beaucoup plus larges
encore. Mais qu 'importe dans le
fond...

L'essentiel réside bien dans le
fait que FR Gottéron n'a pas
éprouvé la moindre difficulté à
se défaire de son adversaire. Un
constat qui en dit long, très
long, sur l'état de forme actuel
du groupe de Paul-André Ca-
dieux.

Cela étant, Ambri-Piotta vaut
vraisemblablement mieux que
ce qu 'il a présenté hier au soir à
Fribourg. Et nul doute que lors-
que Brian Lefley pourra refor-
mer sa paire magique de Soviéti-
ques, la tendance pourra être in-
versée.

Le président Lombardi, au-
quel son homologue fribour-
geois Martinet a aimablement
tendu son micro une fois les ac-

*.. . - A . .-. _h ¦. .. à

leurs rentrés dans leurs loges,
histoire d'assurer - enfin - le
spectacle, a d'ailleurs lancé un
avertissement au kop de Saint-
Léonard : «Ce soir, vous nous
avez mangés tout crus! Lorsque
vous viendrez chez nous, nous
vous proposerons un minestro-
ne....» Tout un programme.
Sûrs de leur fait, les Fribour-
geois en ont d'ores et déjà accep-
té l'augure. J.-F. B.

Saint-Léonard: 6915 specta-
teurs. ' ¦

Arbitres: MM. Tschanz. Pfis-
ter et Vôlkcr.
Buts: 2e Silver (Leuenberger)
1-0. 3e Bykov (Khomutov ,
Brodmann) 2-0. 8e Brodmann
(Bykov . Bobillier) 3-0. 35e
Khomutov (Silver, Bykov, à 5
contre 4) 4-0. 37c Robert
(Malkov , Vigano) 4-1. 39e Sil-
ver (Leuenberger) 5-1. 52e
Malkov (Reiniïart) 5-2. 57e
Schaller (Silver, Leuenberger)
6-2. 58e Hofsletter (Bûcher ,
Maurer) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 "  contre FR
Gottéron , 4x2 '  contre Ambri-
Piotta.
FR Gottéron: Stecher; Brasey.
Balmer; Hofsletter, Griga ;

Bobillier, Wyssen; Descloux;
Khomutov, Bykov. Brod-
mann; Bûcher, Reymond ,
Maurer; Schaller. Silver,
Leuenberger.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks (41e
Daccord): F. Celio, Tschumi;
Gianini. Riva ; B. Celio, Rein-
iïart; McCourt , Malkov , Viga-
no: Peter Jaks, Léchenne.
Fair: Fischer. N. Celio, Ro-
bert.
Notes: FR Gottéron sans Rot-
taris ni Liniger (blessés); Am-
bri-Piotta sans Leonov (bles-
sé). Après 27'45". Daccord
prend la place de Pauli Jaks
dans la cage tessinoise. Après
30'41" ce dernier reprend son
poste pour le céder définitive-
ment à l'appel de l'ultime pé-
riode.

Une partie de plaisir

Hlasek
de justesse

Tennis - Moscou

Jakob Hlasek a évité de jus-
tesse l'affront au 1er tour du
tournoi ATP de Moscou
(330.000 dollars), face au
qualifié tchécoslovaque Bra-
nislav Stankovic, classé au
258e rang à l'ATP.

Ce dernier a remporté la pre-
mière manche, mené 3-2
dans la seconde avec un
break d'avance et 5-0 (!)
dans le set décisif... Le Suisse
a néanmoins renversé la si-
tuation sur le fil , pour s'im-
poser 4-6 6-3 7-6 (7-3).

Seuls 15 spectateurs (!!!)
ont suivi la rencontre dispu-
tée sur un court annexe du
Stade olympique de Moscou.
Et aucun d'entre eux n'aurait
misé un rouble sur la tête de
série no 2 de la «Coupe du
Kremlin» à 0-5 dans la der-
nière manche.

La combativité prover-
biale de Hlasek lui permit
néanmoins de se tirer de cette
situtation pratiquement sans
espoir. Le changement de
tactique du Suisse, qui déci-
da subitement de demeurer
au fond du court, fut sans
aucun doute déterminant.

Au second tour, le Zuri-
chois se mesurera encore une
Ibis à un adversaire théori-
quement largement à sa por-
tée, l'Allemand Rùdiger
Haas (21 ans), classé 466c à
l'ATP.

Moscou. ATP-Tour.
330.000 dollars. Premier tour
du simple messieurs: Hocs-
tedt (Su) bat Skoff (Aut/7) 6-
3 6-0. Volkov (URSS/8) bat
Nargiso (It) 6-3 3-6 6-3. Sie-
merink (Hol/5) bat Jclcn
(AH) 6-1 6-4. Hlasek (S/2)
bat Stankovic (Tch) 4-6 6-3
7-6 (7-3). (si)

Pluie de buts
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Portes du Soleil - Marli gny 2-5.
Viège - Sierre 7-4. Vil lars-Leysin -
Star Lausanne 4-2. Moutier - VII-
lars-Lcysin 2-3. Martigny - Neuchâ-
tel 4-1. Portes du Soleil - Fleurier 4-
4. Sierre - Portes du Soleil 7-2.
Classement: I. Villars-Levsin 6-12.
2. Marli gny 7-12. 3. Sierre 5-8. 4.
Viège 6-6. 5. Fleurier 6-5. 6. Portes
du Soleil 7-5. 7. Neuchâtel 6-4. X.
Yverdon 3-2. 9. Star Lausanne 3-0.
10. Moutier 5-0.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Fribourg - Vallée de Joux 9-1. Saint*
Iniier - Tramelan 8-2.
Classement: I. Saint-lmier 3-6. 2.
Fribourg 4-6. 3. Renens 3-4. 4.
Franches-Montagnes 3-2. 5. Trame-
lan. 4-2. 6. Vallée de Joux 3-0.

JUNIORS B
I. Vallorbc - Vallée de Joux - La
Chaux-de-Fonds 2-18.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
1-2. 2. Neuchâtel 1-2. 3. GE Jonc-
lion 0-0. 4. Serricrcs-Pcscux 1-0. 5.
Vallorbc-Vallée de Joux 1-0.

NOVICES Al
Sierre - Saas Grund-Viège 7-1. Ajoie
- Sicne 5-8. Saas Grund-Viège - GE
Servette 3-3. Fleurier - Fribourg 5-7.
Classement: I. Fribourg 3-6. 2.
Sierre 4-6. 3. GE Servette 3-3. 4.
Saas Grund-Viège 4-3. 5. Ajoie 4-2.
6. Fleurier 4-2.

NOV ICES A2
GROUPE I
Franches-Montagnes - Saint-lmier
4-4. Moutier - Lausanne 2-10. La
Chaux-de-Fonds - Franches-Mon-
tagnes 16-1.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
4-7. 2. Lausanne 4-6. 3. Franches-
Montagnes 5-6. 4. Saint-lmier 5-5.
5. Moutier 5-2. 6. Neuchâtel 5-2.

NOVICES B
GROUPE I
Le Locle - Les Ponls-de-Marlel 11-
3. Star Lausanne - Prilly 3-5.
Classement: I. Le Locle 1-2. 2. Tra-
melan-Le Fuel 1-2. 3. Prilly 2-2. 4.
Star Lausanne 1-0. 5. Les Ponts-de-
Martel 1-0.

MINIS Al
Lausanne - Martigny 5-2. Lausanne
-GE Servette 2-1.
Classement: I. Lausanne 4-6. 2.
Martigny 4-6. 3. Ajoie 3-4. 4. Sicne
3-2. 5. GE Servette 3-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 3-0.

MINIS A2
GROUPE I
Yverdon - Fleurier 4-5.
Classement: I. Fleurier 4-7. 2. For-
ward Morges 3-4. 3. Meyrin 3-4. 4.
Fribourg 3-2. 5. Yverdon 4-2. 6.
Neuchâtel 3-1.

MINIS B
GROUPE I
Saint-lmier - Franches-Montagnes
2-9. Tramelan - Moutier 5-1. Vallée
de Joux - Neuchâtel 10-3.
Classement: I. Vallée de Joux 1-2. 2.
Franches-Montagnes 1-2. 3. Trame-
lan 1-2. 4. La Chaux-de-Fonds 0-0.
Yverdon 0-0. 6. Moutier 1-0. 7.
Neuchâtel 1-0. 8. Saint-lmier 1-0.

MOSKITOS Al
Fribourg - Ajoie 8-1. Lausanne - G F.
Servette 4-5. Lausanne - Sierre 3-3.
GE Servette - La Chaux-de-Fonds

6-2. Ajoie - GE Servette 1-8. Sicne -
Fribourg 3-1.
Classement: I. GE Servette 4-8. 2.
Sierre 4-7. 3. Fribourg 4-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Lausanne
4-1. 6. Ajoie 4-0.

MOSKITOS A2
GROUPE I
Yverdon - Forward Morges 2-17.
Neuchâtel - Fleurier 12-1. Franches-
Montagnes - Meyrin 3-0. Franches-
Montagnes - Yverdon 9-2.
Classement: I. Forward Morges 3-6.
2. Meyrin 3-4. 3. Neuchâtel 4-4 4.
Franches-Montagnes 4-4. 5. Yver-
don 4-4. 6. Fleurier 4-0.

MOSKITOS B
GROUPE I
Ponts-de-Martel - Ajoie 4-3. Saint-
lmier - La Chaux-de-Fonds 4-3.
Franches-Montagnes - Tramclan-
Le Fuet 2-14. Moutier - Neuchâtel
4-0.
Classement: I. Tramclan-Lc Fuel I-
2. 2. Moutier 1-2. 3. Ponts-dc-Mar-
lel 1-2. Saint- lmier 1-2. 5. Ajoie 2-2.
6. Fribourg 0-0. Le Locle 0-0. 8. La
C haux-de-Fonds 1 -0. 9. Franches-
Montagnes 1-0. 10. Neuchâtel 2-0.

BREVES
Football
La Juve passe
Italie. Coupe, 8e de finale-
retour : Juventus - Atalanta
Bergamo 3-1 (1-1). Aller
0-0, Juventus qualifiée.

Tennis
Frieden en forme
Finaliste dimanche à Ecu-
blens, le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden (20 ans) a
réussi une nouvelle perfor-
mance significative à Leug-
gern, 2e étape du Swiss Sa-
tellite Circuit d'hiver, en éli-
minant la tête de série No 2,
lAllemand Jens Wôhr-
mann, 1-6 7-5 6-3.

AUTRES PATINOIRES

• LUGANO - BERNE 4-1
(Ml 2-1 1-0)

Resega: 6000 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: 10c Ton (Eberle ) 1-0. 23e
Liithi (â 5 contre 4) 2-0. 32e Lùthi
(Rôtheli) 3-0. 37e Leuenberger
(Mon tandon ) 3-1. 54e Gingras
(Eberle) 4-1.
Pénalités: 3 x 2' contre chaque équi-
pe.
Lugano: Wahl: Domeniconi. Gin-
gras; Bertaggia, Sutter; Flonegger.
Rogger; Ton . Aeschlimann. Eberle:
Fritsche, Rôtheli. Liithi: Thôny. Eg-
gimann.  Morger: Stehlin,
Berne: Tosio: Ruotsalainen. Beut-
ler: Leuenberger , Clavien: Rulschi,
Rauch: Hagmann, Vrabec. Burillo:
Rogenmoser. Montandon. Howald;
Horak, Hirschi. Bàrtschi.
Notes: Lugano sans Thibaudeau et
Massy (blessés). Berne sans Ha-
worth (blesse).

• ZURICH - KLOTEN 3-9
(0-4 1-4 2-1)

Hallenstadion: 11.819 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 4e Wager (Hollenstein) 0-1. 4e
Erni (Rufener) 0-2. 10c Eldebrink
(Schlagenhauf. à 4 contre 4) 0-3. 20e
Wager (Nilsson) 0-4. 21e Nilsson
(Eldebrink . â 5 contre 4) 0-5. 22e
Zehnder (Krutov) I-5. 31c Celio (D.
Sigg) 1-6. 34e Blaha (Erni) 1-7. 39c
Nilsson (à 5 contre 4) 1-8. 44e Pria-
khin (Krutov) 2-8. 51e Erni (â 4
contre 5!) 2-9. 52e Wick (Hotz. à 5
contre 4) 3-9.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich. 3x2'
plus 5' (Fontana) contre Kloten.
Zurich : Simmen; Wick. Flager; Faic.
Zehnder; Guyaz: Vollmer, Schen-
kel. Cadisch; Nusp li ger. Weber.
Hotz: Priakhin, Meier. Krutov.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Elde-
brink; Brudcrcr. D. Sigg; Jezzone:
Siéger. Wager, Nilsson; Schlagen-
hauf, Fontana. Celio; Blaha. Erni.
Rufener.

• BIENNE-ZOUG 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Stade de glace: 3976 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrenspergcr.
Buts: Ire Neuenschwander (Soguel)
0-1. 13e Glanzmann (Aeschlimann)
l-l. 30e Boucher (Shiriacv. à 5 con-
tre 4) 2-1. 53c Kohler (Weber) 3-1.
Pénalités: 4x2 '  contre Bienne. 4x2 '
plus 10' (Soguel) contre Zoug.
Bienne: Anken; Shiriaev, Schmid;
D. Dubois. Steinegger; Kôlliker,
Schneider: G. Dubois. Daoust,
Boucher; Aeschlimann, M. Weber,
Kohler: Glanzmann. Mclzgcr. Mar-
tin.
Zoug: Schôpf: Burkart. Kcsslcr; B.
Schafhauser, Kùnzi : P. Schafhau-
ser. Ritseh; McLaen. Soguel,
Neuenschwander; Antisin , Yarem-
chuk . Muller: Fischer, Steffen.
Monnier.

• OLTEN - COIRE 5-1
(2-0 2-1 1-0)

Kleinholz: 259 1 spectateurs.
Arbitre: M. Bcrtolotti.
Buts: 9e Polcar (Moser) 1-0. 12e
Loosli ( Béer) 2-0. 23c Micheli (La-
voie) 2-1. 30c Polcar (Stastny. à 4
contre 4) 3-1. 40e Stastny (Polca r. à
5 contre 4) 4-1. 53e Lauper (Silling,
à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 6 x 2' contre Ollen. 7 x 2 '
plus 10* (Stepanitchev) contre Coire.
Olten: Aebiseher; Silling, Niederôst;
Hirschi, Ruedi; Ghillioni. Casser;
Lauper. V. Muller. Gra f; Moser,
Polcar, Stastny; Bcer. Lùthi. Loosli.
Coire: Bachschmicd : E. Salis.
Bayer; S. Capaul. StolTcl; Elsener.
Jcuch: Wittmann . Lavoir. Micheli:
Stepanitchev . R. Millier. Linde-
mann; Derungs, R. Salis. Schâdler.

CLASSEMENT
I. Lugano 15 12 1 2  61-33 25
1 Ambri-Piotta 15 II I 3 73-46 23
3. FR Gottéron 15 9 3 3 77- 44 21
4. Berne 15 9 2 4 62- 42 20
5. Kloten 15 4 4 7 55-56 12
6. Zurich 15 4 3 X 56- 73 II
7. Bienne 15 4 3 8 52-69 II
8. Ollon 15 5 (I 10 41-75 10
9. Zouu 15 4 I 10 51-65 9

10. Coire 15 2 4 9 57- 82 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 novembre, 20 h: Ambri-
Piotta - Kloten. Berne - Bienne.
Coire - Lugano. Olten - Zoug. Zu-
rich - FR Gottéron.

Pavin: bonne cuvée -
L'Américain Cory Pavin a
été désigné «joueur de
l'année» du circuit
orofessionnel PGA
(Association des profes-
sionnels du golf). Avec 58
ooints, il a devancé de
oeu, de deux points, son
compatriote et partenaire
de la Ryder Cup, Fred
Couples. Pavin succède à
ce palmarès à l'anglais
Nick Faldo. (si)

ce
O
Q.
</>
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Starlet 1,3 XLi, 3 portes , 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTi, 5 portes, 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris , fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.

8 50- 11 60W©* ^Vj OUR p ] A 7 %Sâ Ê̂jPUR

^»*BBÎ ^*̂ une assurance contre les dépenses imprévues. ^^JP1̂
Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, •*¦ — Corolla 1,6 Tercet XLi 4x  4 «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

12.30™ 1035™ 15.60.iv 17.25 S» 16.j|jyL

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR. 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

15 75- 20 55- 9 60- 12 40- 19 70-i !#• f î  JOUR JlVlJ *# JOUR <-*Mmm^ J°
UR 

£^« ÎV
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Previa XL 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x 2  fourgonnette, 120 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr.30950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

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

S

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

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

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

P̂ jTl UPER-GARANTIE. 
La 

garantie totale de 
(Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

fefcj^ 3 ans et de 
6 ans contre 

la 
corrosion perforante pas comprise. 

La 
caution 

de 10% du prix catalogue, exi- 

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

S

UPER-SERVICE. La qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

des Toyota nous permet de vous proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité: 

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

Tél. privé: 

Votre agentToyota se fera un plaisir de vous offrir aussi j t ^K^>a. i— _n_x or _ri_ ^w j  "^'' Prc ,̂: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles vyv I V^ V^ I ^m Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil
510-222 1-*1 — 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' 



Au chevet de notre paysage
Arc jurassien : vaste projet scientifique intercantonal autour du pâturage boisé

Façonné par l'homme
dès le Moyen-Age aux
dépens de la forêt primi-
tive, le pâturage boisé est
devenu l'élément carac-
téristique de l'arc juras-
sien; une image du pays
identifiable entre toute.
Sa sauvegarde, sa ges-
tion future ont incité
quatre cantons et un Of-
fice fédéral à en faire
dresser l'inventaire
scientifique, une vaste
opération confiée à l'Ins-
titut de botanique de
l'Université de Neuchâ-
tel.

Ce projet scientifique intercan-
tonal a été présenté hier, à La
Sagne, par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi. entouré des
professeurs J.-Michel Gobât et
J.-Daniel Gallandat , de l'Uni-
versité, ainsi que de nombreux
scientifiques et représentants des
milieux forestiers des cantons de
Neuchâtel , du Jura , de Berne et
de Vaud.

Mis sur pied par quatre can-
tons de l'arc jurassien et la
Confédération, par son Office
fédéral de l'environnement , des
forêts et du paysage ainsi que le
Fonds national de la recherche
scientifique , le projet «Patu-
bois» s'inscrit dans le cadre de
l'aménagment du territoire où
est expressément mentionné la
protection du pâturage boisé,
rappelera M. Jaggi.

Devisée à 750.000 francs,
dont 400.000 à charge de la
Confédération , cette étude
scientifique pluridisciplinaire ,
qui a débuté cette année , devrait
s'achever à fin mai 1995.

OBJECTIFS
Les objectifs fixés par le projet
consistent à élaborer les bases
scientifiques nécessaires â la réa-
lisation d'un inventaire complet
des pâturages boisés dans les
quatre cantons concernés, ce qui
permettra par la suite de prévoir
les conditions d'évolution de ce
milieu semi-naturel et d'en tirer
des conclusions dans un but
d'aménagement et de gestion.

Le Communal de La Sagne
Le pâturage boisé dans sa plénitude: un équilibre parfait entre pâture et boisement.

E (sp-lnstitut de botanique)
T:' -\ "" î. '
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Selon le professeur Gallan-
dat , chef de projet , le pâturage
boisé, né d'une conception ex-
tensive de la garde du bétail
dans les hauts pâturages juras-
siens, est aujourd 'hui en équili-
bre précaire en raison de la sec-
torisation des activités sylvo-
pastorales (les pâturages d'un
côté, la forêt de l'autre), mais
aussi de l'appauvrissement de la
flore et de la faune, ainsi que de
la difficulté de régénération des
arbres.

MENACES
Des sites enchanteurs - Les
Franches-Montagnes et le Com-
munal de La Sagne en sont des
exemples significatifs - qui font
la joie des promeneurs et pique-
ni queurs , sont menacés à terme
par la disparition des arbres ou,
au contraire , leur prolifération.

Les études entreprises, celles
de phytosociologie (la science
qui étudie les communautés de
plantes, véritables détecteurs
qualitatifs du milieu) en particu-
lier , permettront de comprendre
le passé, le présent et de prévoir
l'évolution des sites ainsi «dissé-
qués».

UNE
DYNAMIQUE
Mais ce programme de re-
cherche fondamentale ne pou-
vait se cantonner à des observa-
tions de spécialistes, il fallait lui
donner une dynamique avec des
effets pratiques immédiats, d'où
une étroite collaboration avec
les milieux forestiers, les agricul-
teurs et les propriétaires fonciers
des cantons intéressés au projet ,
ajoutera le professeur Gobât.

DANS
CINQ ANS
Un de ces «praticiens», le prési-
dent de commune de La Sagne,
Jean-Gustave Béguin , a lui aussi
souli gné cette conjonction d'in-
térêts pour une approche prati-
que de la mouvance du pâtura ge
boisé, une évolution lente mode-
lée par la conception de la garde
du bétail et des notions paysa-
gères.

On en reparlera dans cinq
ans, le temps aussi d'en savoir
un peu plus sur ce que sera l'ave-
nir de l'agriculture de montagne
en Suisse...

M.S.

Le charme discret
du pâturage boisé

REGARD

Ce qui f ait depuis des siècles le charme de l'Arc
jurassien, ce paysage si caractéristique de vastes
pâturages plantés de majestueux sapins, n'est pas
né spontanément. Le pâturage boisé présente dans
sa composition structurelle intime un nombre
incroyable de f acettes selon le site, alors que la
présence de l'homme l'a modelé diversement en
f onction des conditions économiques et sociales
locales d'exploitations f orestière et agricole.

Par la f aute de l'homme ou de la nature, ou
des deux f inalement, l'image de la région pourrait
se modif ier. Une inquiétude raisonnable qui s'est
muée en un besoin légitime d'en savoir plus sur ce
milieu af in d'en tirer d'utiles conclusions pour les
générations f utures. A vec le projet «Patubois»,
l'Université de Neuchâtel brossera le portrait
scientif i que de ce précieux patrimoine.

On disposera alors d'un outil de travail inscrit
dans le long terme pour parvenir à une juste
exploitation des bois et des terres, deux types
d'exploitation qui, a priori, s'opposent , dans une
perspective de conservation de ce qui est à la f ois
un biotope créé au f i l  des siècles et un moyen
d'existence.

Le projet dépasse le cadre régional. Il f ait aussi
parti d'un dossier européen, «lntegralp», consacré
aux écosystèmes f orestiers et sylvo-pastoraux de
montagne; un premier pas communautaire vers
une réf lexion globale sur notre environnement et
sa sauvegarde qui ne demande qu 'à prendre sa
pleine mesure au travers de thèmes majeurs
comme la protection de la nature, le tourisme, les
risques et les pollutions. Mais cela est une autre
histoire... Mario SESSA

Le mieux-être dans la cité
Modération du trafic et aménagement des gares: deux journées de réflexion à Neuchâtel

Deux jours à l'égide de la modé-
ration de trafic et du réaménage-
ment des gares, jeudi et vendredi
prochains pour la ville de Neu-
châtel. C'est en effet au chef-lieu
que le Groupe de la suisse occi-
dentale de l'Association suisse
pour l'aménagement nationale
(ASPAN-SO) et le Groupe-
conseil romand pour la modéra-
tion de la circulation (GCR) tien-
dront deux journées thématiques.
Au cœur des débats, le mieux-être
dans la cité.

Jeudi , dans le cadre de son as-
semblée générale, l'ASPAN-SO
organise une journée d'étude sur
le thème du «réaménagement
des terrains des gares». Outre
différents exposés de représen-
tants de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire, des
CFF et de bureaux spécialisés,
différents cas seront présentés
dont ceux de Romont , de Ge-
nève et de Lyon. La journée se
tiendra en la salle du Grand
Conseil de Neuchâtel et se ter-

minera par un débat contradic-
toire.

Le lendemain , c'est du côté de
la modération du trafic que l'on
se tournera. Chaque année, le
GRC organise en effet une jour-
née sur un thème lié à la modé-
ration de la circulation dans une
ville de Suisse romande. Cette
année, c'est Neuchâtel qui a
donc été choisie pour accueillir
la 7e Journée «Rue de l'Avenir»
du GRC. Le thème retenu? La
«modération de la circulation à

grande échelle» . Une centaine
de participants sont d'ores et
déjà attendus à cette journée qui
rassemblera . des professionnels
(ingénieurs, urbanistes, archi-
tectes et aménagistes), des res-
ponsables politiques et adminis-
tratifs communaux et canto-
naux , et , enfin , des représen-
tants d'associations de parents
et d'habitants.

On y évoquera la politique
globale des transports, les amé-
nagements sur les axes princi-

paux et la pollution , à travers
l'analyse d'exemples précis,
dont , plus particulièrement , ce-
lui de la ville de Neuchâtel. Tant
au niveau du plan des déplace-
ments, que des aspects politi-
ques ou de l'avancement du pro-
jet d'ensemble de la modération
de trafic en ville de Neuchâtel.
Des premières réalisations qui
seront exposées par l'«artisane»
de la modération de trafic en
ville de Neuchâtel , l'architecte
EPFL Lydia Bonanomi. (cp)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Neuchâtel

• Belle coïncidence.
Alors qu'au législatif
de Neuchâtel, par
voie de motion, les
socialistes s'inquiè-
tent de la tertiairisa-
tion du centre-ville,
le Tribunal fédéral
vient de donner rai-
son à la ville dans un
«conflit» l'opposant à
l'Etat à propos d'un
article du règlement
d'urbanisme commu-
nal visant à maintenir
l'habitat au cœur de
la cité. Après quel-
que trois ans de «jou-
tes» juridiques, le fa-
meux «61 quater»
peut en effet entrer
en vigueur par
«k.-o.» technique de
l'Etat.

Page 24

La ville
bat l'Etat

Val-de-Travers

Les retraités de Du-
bied feront recours.
Ils n'acceptent pas
de toucher seule-
ment le quart de la

. fortune (7 millions)
du Fonds en faveur
du personnel.

Page 25
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Les retraités
Dubied
recourent

Recours dans le Jura

Le président de la
Cour constitution-
nelle a accordé l'effet
suspensif au recours
déposé par cinq ci-
toyens concernant
l'élection des deux
députés au Conseil
des Etats.

Page 28

Effet suspensif
accordé

Météo: L;ic des
. . . .  . . . , BrenetsNébulosité changeante , temps en
partie ensoleillé dans l'ouest. Brève 751.70 m
tendance à la bise.
Demain:

Lae de
Nouvelles précipitations. Limite des Neuchâtel
chutes de neisie comprise entre 800 ,,Q IQ
et 1000 m. ' 4-A U  m
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MX-70 - Une iriOXi mini-Chaîne. Composants 27,5 cm ultra performants . Quadrup le amplifica-
tion. 2 x 80 watts. Egaliseur graphique SEA à 7 bandes. Multi-Effect-Spectro-Display. Lecteur CD
avec accès direct à 32 titres. Platine bi-cassettes avec Dolby HXPro et double auforeverse. 5
Syntoniseur numérique avec mémoire pour 40 stations. Minuterie à multiples fonctions.
Puissants haut-parleurs avec hyperbasse. Télécommande. S
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La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
I Cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, 1 cave.
I Libre: 1er décembre 1991.
I Loyer: Fr. 707 - + charges.

132-12083
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Taux 

d'intërôîs jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
|: . v S ; ' . ) g  ̂' w '̂ P̂ è"'^ solde de délie, frais administratifs et commissions. 03-4325 1

A louer à
La Chaux-de-Fonds

3/4 pièces
avec cuisine agencée
grande et confortable.

Fr. 1200.- plus charges.
Gérance Nyffenegger

/ 063/76 23 01
9-500470

mamtStë ''

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS I
Dès Fr. 600 -, plus charges.

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, / 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES '.!*>'
450-628 

T̂

I 

À LOUER 1
À LA CHAUX-DE-FONDS H

des bureaux I
entièrement équipés et fournis
avec la possibilité d'avoir un ser-
vice de secrétariat, téléphone,
courrier, téléfax, etc. I.
Idéal pour indépendants qui sont
souvent absents du bureau et
souhaitent profiter d'une infra-
structure complète dans une sy-
nergie active entre plusieurs
sociétés.
Pour plus de renseignements,
veuillez nous appeler au
039/28 60 47.

132-1259)

LE NOIRMONT
À LOUER pour le 29 février 1992

appartement
de 4% chambres
Surface 108 m2. Cuisine agencée.
Deux-salles d'eau. Balcon.
Loyer: Fr. 855 - + acompte chauffage
Fr. 140.-.
pour traiter , s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

>——jft Avenue
IfâtaBajl Léopold-Robert 67
I i«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ fci I I  >' 039/23 63 60.

132-12265

iîP* H nT PROPRIETE
l,(̂  
II |*I ACCESSIBLE

A vendre en PPE,\ \trttti°Dv\V^
à Saint-lmier VLaaa-«̂ '̂

dans immeuble récemment
rénové, situé dans le haut
de la localité

3V2 pièces
83 m2, balcon 10 m2

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 862.-
28-440

L'annonce,
reflet vivant du marché

g La Chaux-de-Fonds %
¦ y < y  ' âTÊÊM I

Bâtiment industriel *-̂ M ^̂ "BT^̂ " dtâk&Sr*

..Collège» Rue 4W 4̂ttj f\ aaBàaaB **BT î>-̂  ̂ f̂ f̂e;
Fritz-Courvoisier «llljll W ̂ i IIr~BH "*»>•'"-¦- t I

Bureaux sur Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons
mesure (j es surfaces pour bureaux d'environ 150 m2.

La disposition des locaux peut se faire selon les
besoins de l'utilisateur.
Surface totale disponible: 1561 m2 

Places de parc à disposition
Les surfaces peuvent également recevoir des indu-
stries légères par ex. industrie horlogère.
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
Fr. 150.- à 180.-/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M.C.Gautier

i j m %Êb >> A1^̂  MÙHer SA 1¦ Éï ^̂ Ĥ 8H Av. Champs-Montants 14 b M

 ̂
„„ „„

, g | j 2074 Marin, Tél. 038 331222^

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

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

p 063/76 23 01
9-500470

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT
entièrement rénové

de 3/4 pièces
Cuisine habitable.

Tapis tendus.
Libre tout de suite.

Loyer:
Fr. 1040-+ charges.

Pour tous renseignements
p 032/91 17 77

6-17055



AGENDA
Vente à la Stadtmission
La Stadtmission de la ville
tient sa vente-bazar aujour-
d'hui mercredi 6 novembre,
dans ses locaux de Musées
37, dès 9 h 30 à 20 h envi-
ron. (Imp)

Club jurassien
Hygiène
et environnement
Le Club jurassien propose
une causerie sur le thème
«Protection de l 'environne-
ment et hygiène à l 'échelle
d'une collectivité locale -
exemple de La Chaux-de-
Fonds». Cet exposé, ap-
puyé par des diapositives,
sera donné par M. Jean-
Jacques Miserez, chef du
service concerné de la ville.
La soirée a lieu au Musée
d'histoire naturelle, bâti-
ment de la Grande Poste,
jeudi 7 novembre, à 20 h.

(Imp)

Théâtre
Dario Fo

(Agence Bernand)
«Couple ouvert à deux bat-
tants» de Dario Fo, sera
présenté jeudi 7 novembre,
20 h au théâtre de la ville
par le Centre dramatique
national de Montpellier.
Une cascade de facéties
psychologiques, illustrées,
par le geste et le verbe à un
rythme fou, par Jacques
Echantillon et France Darry.
Un duo d'humour, dans
une mise en scène de choc.

(DdC)

Club 44
Balladur
Ancien ministre d'Etat du
gouvernement Chirac , M.
Edouard Balladur sera, jeu-
di soir à 20 h 30, l'invité du
Club 44 et de la Société
neuchâteloise de Science
économique. Présidée par
le conseiller aux Etats, M.
Jean Cavadini, cette mani-
festation aura pour thème:
«L'architecture de l 'Europe
de demain». (Imp)

Folles enchères!
Vente publique des objets perdus

Un hochet, un vélo, des
chaînes à neige, un
porte-clé... et un raton
laveur! Hier après-midi,
la Halle aux Enchères a
repris du service à l'occa-
sion de la vente publique,
par la Direction de po-
lice, des objets perdus et
non-réclamés. Le béné-
fice de cette criée, soit
environ 2000 fr, sera ver-
sé à des œuvres sociales.

«Un mutz... cinq francs... qui dit
mieux... 10 fr. 15 fr, 20 fr... 20 fr
première... 20 fr seconde... adju-
gé à 20 fr!». Hier après-midi , de-
vant une foule dense, le greffier
du Tribunal , M. Jean-Claude
Hess, a orchestré, avec énergie,
une vente aux enchères des ob-
jets perdus. Organisée par la po-
lice locale, cette opération a no-
tamment permis de soulager
quelques dépôts communaux.

«Tout ce qui brille n'est pas
or!». Pourtant , les personnes,
présentes hier après-midi à la
Halle aux Enchères, se sont je-
tées, en premier lieu, sur les bi-

joux , les montres et les para-
pluies. Les autres objets, tels
que, par exemple, vêtements,
porte-monnaies , linges ou en-
core casques, ont néanmoins
tous trouvé acquéreur... sauf
lorsque le crieur , se transfor-
mant momentanément en Père
Noël , offrait une peluche à un
enfant ou rendait à une pauvre
dame son «pépin» perdu.

Pris au jeu. les gens ont bien
misé hier... Jusqu'à 70 fr pour
un vélo. Contents d'avoir fait de
«bonnes affaires», ils n'ont pas
rechigné à payer comptant leur
lot à deux caissiers ambulants.
BONNE RECETTE
Dépassant les 2000 fr , la recette
a d'ailleurs été bonne et. après
déduction des frais du greffe et

de la location , elle sera versée
aux œuvres sociales.

Seule ombre au tableau: la
Halle aux Enchères! En effet ,
celle-ci devrait être débaptisée,
car, depuis sa restauration , elle
n 'est plus adaptée pour recevoir
de telles manifestations.

ALP

Halle aux Enchères
La Direction de police a mis en vente, hier, les objets perdus et non-réclamés.

(Impar-Gerber)

Objets trouvés
La police locale est alimentée en objets perdus par deux canaux:
les personnes honnêtes qui apportent au poste leur trouvaille, et les
agents qui ramassent principalement les cycles et les vélomoteurs
volés ou abandonnés.

Un tri préalable est effectué par le bureau des objets trouves: ce
qui est en trop mauvais état est jeté et le reste est stocké dans
l'attente des propriétaires.

Si le légitime possesseur se manifeste, il récupère son bien et
verse d'ordinaire au moins 10 % de la valeur de l'objet au trouveur,
ainsi que quelques francs à la police, en guise de frais administra-
tifs.

En revanche, une année et un jour après la mise en dépôt et s'il
n'y a pas eu de réclamation entre-temps, les objets de peu de valeur
(moins de 100 fr) sont remis aux personnes qui les ont découverts...
ceci pour autant qu'elles viennent les chercher. Quant au matériel
plus cher, il est gardé plus longtemps, car, selon la loi, la police est
tenue, dans les cinq ans, de restituer l'objet ou à défaut de donner
sa contrepartie en valeur.

Une fois passés ces délais, les pièces en métal noble sont vendues
au poids à un bijoutier et le matériel restant est, comme hier, mis
en vente publique, (alp)

A déjà chanter Noël...
Mise en place des sapins et décorations

Du haut de ses 14 mètres, le sapin
de la Fontaine monumentale an-
nonce Noël. Il a été mis en place
lundi après-midi et ses dauphins
l'accompagnent en d'autres quar-
tiers. Les décorations lumineuses
seront installées ces prochaines
semaines et la mise à feu générale
est prévue, selon la tradition, au 6
décembre pour s'éteindre le 2 jan-
vier.

Le beau sapin, roi des forêts, est
cette année un roi des villes de-
venu trop grand et gênant. 11
vient de la rue des Frênes et a été
offert au plaisir des citoyens par
M. André Leschot. Comme
nombre de conifères citadins qui
se respectent , il a été planté iso-
lément et ses branchages se sont
développés harmonieusement.

«Il faut que ce soit un bel ar-
bre, confirme-t-on au S.I., et
souvent en forêt les sapins gê-
nants sont en groupe et donc
moins équilibrés et moins
beaux. Nous apprécions quand
il nous est offert par un privé de
la ville ce qui facilite souvent
l'accès pour le déménagment de

Fontaine monumentale
Le sapin est planté.

(Impar-Gerber)

l'arbre». Ce fait n'est d'ailleurs
pas rare et les gardes-forestiers
sont attentifs lors des demandes
d'abattage, pensant au cours de
l'année aux prochains rois de
Noël; celui de la Place de la gare
est aussi un cadeau venu de la
région des Planchettes. En ville ,
les sapins des fêtes ont été plan-

tés aux places habituelles ; parmi
eux, deux sont vivaces. Place des
Lilas et au Home de la Som-
baille.
Pour les illuminations , on est re-
parti avec le même matériel qui
vieillit et qu 'il faudra bien un
jour songer à remplacer. Mais
que faire d'autre comme décora-
tion, et si la voûte lumineuse du
Pod lasse certains , elle garde son
charme pour d'autres. L'instal-
lation a démarré ces jours et les
S.I. se dépêchent avant que le
temps ne se gâte trop. Qu 'on ne
s'inquiète pas trop, si les lu-
mières brillent en plein jour ,
c'est simplement pour des essais.

Reviendra aussi certainement
la question , de plus en plus ac-
tuelle , des économies d'énergie.
Avant de renvoyer ce temps de
l'Avent aux sombres nuits d'hi-
ver, il faut savoir que la consom-
mation de cette illumination , sa-
pins y compris, se monte à
44.000 kW/h , et équivaut à
0,31% de la consommation de
la ville en décembre, soit l'équi-
valent de l' utilisation de 11 mé-
nages moyens. A méditer , (ib)

Une rogne difficile à dissiper
Audience du Tribunal de police

L'affaire a débuté sur la protesta-
tion du plaignant à qui l'on a dé-
boulonné les quatre roues de sa
voiture stationnée dans un ga-
rage. «Le plaignant me devait de
l'argent», rétorque R.S. prévenu
de vol.

Ils étaient amis , il existait entre
les familles les meilleurs rap-
ports. Puis les relations se sont
désagrégées. Toujours le plai-
gnant employait le garage, pro-
priété du prévenu , sans bourse
délier. «Je n'ai pas volé ces
roues, le plaignant me devait
6000 francs, j 'ai exercé mon
droit de rétention... », affirme
R.S. qui entendait , de la sorte,
immobiliser la voiture.

Les ressentiments ne datent
pas d'hier , on s'en aperçoit au fil

des témoignages. L'affaire se
profile dans l'ombre d'un précé-
dent jugement civil. Dans une
première phase, concernant la
dette de location du garage, le
plaignant s'était déclaré d'ac-
cord avec l'arrangement propo-
sé par son propre fils , qui enten-
dait réconcilier les deux familles,
puis il s'y est opposé. Sous
quelle influence? interroge le
jeune homme, présent à l'au-
dience. L'ambiance est à l'orage.
L'avocate du plaignant pose des
questions délicates au jeune
homme. Les réponses suscite-
ront, de la part de la défense,
une demande de révision.

La requête est en suspension.
Le président Yves Fiorellino a
renvoyé la cause à une date ulté-
rieure. D. de C.

Infirmières romandes

Dans le cadre de la formation
permanente assurée en collabo-
ration par les hôpitaux de Delé-
mont , Porrentruy et La Chaux-
de-Fonds, 140 infirmières en
soins intensifs seront, jeudi 7 no-
vembre, en notre ville pour sui-
vre une journée romande de for-
mation.

Elles profiteront ainsi de la
salle polyvalente de l'hôpital
agrandi et pourront aussi visiter
la nouvelle unité de soins inten-
sifs qui sera bientôt fonction-
nelle.

Mais dispensé par les méde-
cins , professeurs et d'autres in-
firmières , un programme - in-
tensif comme il se doit - les at-
tend, (ib)

Cours intensifs

Ouverture de la vente Pro Juventute

Sur le thème «Fleurs de forêt »
Les dessins sont de Vreni Wyss, Winterthour. (sp)

Dès aujourd'hui, mercredi 6 no-
vembre, et jusqu'au 11 novembre,
les élèves des écoles enregistre-
ront les commandes de timbres et
cartes Pro Juventute en faveur de
leurs camarades dans le besoin.
Les timbres sont valables dès le
26 novembre.

La vente 1990 a permis de resti-
tuer 37.500 francs au district de
La Chaux-de-Fonds. Plus nom-
breuses qu 'à l'accoutumée , 54
demandes sont parvenues au se-
crétariat local , provenant , pour
la plupart , des offices ou ser-
vices de la ville. Les finances ont
permis de les honorer toutes ,
elles concernaient 70 enfants et
jeunes gens. Si l'aide apportée
n'a pas dénoué tous les nœuds.

elle a donné le coup de pouce au
bon moment.

Cette année, un petit pour-
centage du bénéfice sera destiné
à l'école primaire , à la réalisa-
tion d' un projet commun où les
enfants seront directement im-
pliqués , cela sans remplacer
l' aide habituelle des pouvoirs
publics , naturellement.

Les acheteurs qui ne seraient
pas contactés par les écoliers, et
qui désirent marquer leur soli-
darité au district de La Chaux-
de-Fonds plus précisément , peu-
vent adresser leurs commandes
à M. Gérald pevenoges.
(Charles-Naine 20) où à la direc-
tion de l'Ecole primaire (Serre
14). D. de C.

«Coup de pouce»
à la jeunesse

Rédaction
LOCALE
Tél: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Barbara Hendricks, Lieder et
musique française
Salle de musique 20 h 15.

• CONFÉRENCE
Du Tyrol à Vienne, cinérepor-
tage de Bernard Tubeuf
Club 44 20 h 30.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,

¦ " 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

" 231017 renseignera.

• HÔPITAL
C 27 21 11.



On cherche au Locle

concierge
'pour l'entretien

de 2 immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

Il s'agit d'un poste à temps partiel
qui sera confié à une personne

consciencieuse, ferme mais aimable

Appartement de 3 ou 4 pièces
à disposition

à des conditions favorables

Faire offres écrites à:
SOGIM SA

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

,' 039/23 84 44
132-12460

LIQUIDATION PARTIELLE
du 10 octobre au 10 décembre 1991

Mercredi 6 novembre, jeudi 7 novembre
et vendredi 8 novembre

PROFITEZ 50% RABAIS
Habits d'enfants,

pulls dames et laine
MERCERIE BASILIA - Crêt-Vaillant 7 - Le Locle

Autorisée, par l'Administration cantonale,
La Chaux-de-Fonds, département de Police

k 28-900626 ,

Ce soir, on va au Ciné-Club
Les feux de la rampe pour le septième art au Locle et au Cerneux-Péquignot

Les Ciné-Clubs de la ré-
gion jouissent d'une for-
tune ( variable. Si la
Guilde du film s'est
éteinte à la Chaux-de-
Fonds (mais non toute
activité cinéphilique), au
Locle et au Cerneux-Pé-
quignot, ils répondent
manifestement à une de-
mande, bien que leur phi-
losophie ne soit pas la
même.
Le Ciné-Club du Locle, qui
commence sa saison aujour-
d'hui, a programmé des films,
presque tous récents, ou valeurs
confirmées, des acteurs et met-
teurs en scène célèbres. Sans ou-
blier la partie «découverte», qui
n'a rien d'hermétique.

Présidé depuis deux ans par
Denis Rebetez, ce Ciné-Club
existe depuis 22 ans, sans pause-
chômage. Il tourne grâce à une
subvention communale et aux
abonnements. L'année passée,
on comptait 180 adhérents, «on
espère atteindre les 200 cette an-
née», sourit Denis Rebetez. Il y
a toujours un noyau d'habitués ,
fidèles depuis la création du
Ciné-Club, et maintenant ac-
compagnés parfois de leurs en-

fants. La fréquentation rajeunit
d'ailleurs . Il y a quelques an-
nées, «la moyenne d'âge était de
40 ans, un peu post soixante-
huitarde» .
OCCASIONS
À NE PAS RATER
Quant à la programmation ,
comme il n'y a pour l'instant pas
d'autre cinéma au Locle. «nous
essayons de passer des films que
les gens auraient ratés».

Au niveau intendance, c'est
un jeune étudiant qui officie
dans la cabine de projection.
Quant aux locaux, on sait que
des travaux seront entrepris au
Casino, mais «nous avons reçu
l'assurance que nous pourrions
tout de même disposer de la sal-
le».

AU CERNEUX
Le Ciné-Club du Cerneux-Pé-
quignot , qui vient d'entamer sa
28e saison, est animé par Clau-
dévard (qui s'occupe aussi du
projecteur), assisté d'un petit
groupe de fidèles. On peut tou-
jours compter sur 80 à 90 mem-
bres. Moyenne d'âge: la quaran-
taine, mais il y a toujours des
jeunes. Tout le monde se
connaît. «De ce côté-là, on re-
trouve l'aspect populaire du ci-
néma du samedi soir», com-
mente Claudévard.

Quant a la programmation ,
on ne passe que du 16 mm , ques-
tion d'installations. «Nous es-
sayons de présenter des choses
pas trop connues. De temps en
temps, on passe un film «popu-
laire» , mais pas beaucoup!» Là
non plus, pas d'arrêt, depuis
1963, sauf lors de la reconstruc-
tion de la salle communale. Côté
finances, le Ciné-Club , outre les
abonnements, dispose d'une pe-
tite subvention accordée à
toutes les sociétés du village .

, GUILDE DISSOUTE
Un autre Ciné-Club des Mon-
tagnes, la Guilde du film, à La
Chaux-de-Fonds, s'est officielle-
ment dissoute cette année, expli-
que le responsable du cinéma
ABC Francy Schori. «Elle avait
formé des générations de ciné-
philes, mais depuis une dizaine
d'années, on se retrouvait en pe-
tite famille, ça ne correspondait
plus à une demande». L'activité
cinéphilique se poursuit sous le
label ABC, et d'autre part , un
groupe de travail va se pencher
sur de nouvelles structures.

CLD

Ettore Scola
L'un des «acteurs» de la sai-
son 91-92, au Ciné-Club
du Locle. (RTSR)

H 
CITROËN AX 4x4.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J|̂ x J'AI DU TEMPÉRAMENT
CITROËN f |Bf |̂ ET BEAUCOUP

/JÊ Éu2 %Jw DE CHARME.
S , V m trmmwawmgm . flW^P̂ P»^PP^̂ fc|. «r r_ —̂— -̂̂

MâAI J
^

*¦ l« {éy .h^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmma W B l« # V J K̂ÊÊÊÊT
mm ^^t ^ÀmW ^^̂ k̂m%jl~'mJ / m̂aaW

En m'examinant plus attenti- de 0 à 100 en 11,2 secondes. leur ferons une place conforta-
vemeht, vous remarquerez vite Vous ne regretterez pas notre ble à l' arrière. ^^»^^^^^ ^  ̂

flB
que je ne suis pas uni quement premier voyage ensemble. Vous Appelez-moi sans attendre afin Q ^^H \W ^Pfl wr EB
séduisante. J'ai également bien verrez comme vous vous senti- de vous assurer , lors d' un ren- m SfAf vLaamm ¦ AI
plus à offrir que ce à quoi vous rez bien en ma compagnie , qu 'il dez-vous sans engagement , que m aW B& m ^
êtes habitué. Mon moteur à in- neige ou qu 'il vente. Ne vous in- nous sommes vraiment fai ts  f  Qp ^& W ^B
jection de 1,4 I me fait passer quiétez pas pour vos amis, nous pour nous entendre .

CITROËN AX 4x4.  ÇA CHANGE TOUT. 039 ™8280 ]j |ac? <ê |
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A vendre au
centre du Locle,

local
commercial
brut avec patente

alcool, 300 m2
Fr. 1 500.-/m2

,' 021 /964 39 34
077/28 21 55

442-171

A louer au centre
du Locle, dans
immeuble neuf

3% pièces à
5Vx pièces
de Fr. 900 - à

Fr. 1500.- + charges
Fr. 50.-. Libres tout

de suite.
f 021/964 39 34

077/28 21 55
442-171

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Les Ponts-de-Martel
Concert
de la Croix-Bleue
Samedi 9 novembre, la fan-
fare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel dirigée
par André Schorer donnera
sa soirée récréative, à 20 h à
la Maison de paroisse. En
seconde partie Maurice
Giordani, cinéaste, présen-
tera son film «Tessin des
vallées secrètes». De fort
belles images, tournées
dans les merveilleux pay-
sages retirés d'Outre Got-
thard. (Imp)

Concert au Temple
du Locle
Le «Quatuor Harpège»
Deuxième manifestation de
la saison pour l'Association
des Concerts du Locle
(A CL), avec la venue, ven-
dredi 8 novembre, au Tem-
ple à 20 h 15, du «Quatuor
Harpège» formé de quatre
harpistes: Nathalie Châte-
lain, Line Gaudard, Isabelle
Marie et Isabelle Martin,
toutes membres de divers
ensembles symphoniques
et enseignantes dans plu-
sieurs conservatoires.

(Imp)

AGENDA

Adjudications, transparence, concurrence...
Travaux en tout genre au Conseil général

Travaux en tout genre, vendredi
soir dernier, au Conseil général
du Locle. Accepté, mais parfois
en rechignant, un rapport du
Conseil communal répondait à un
postulat de Droit de parole qui,
dans le but de favoriser une saine
concurrence, aurait voulu un rè-
glement rendant obligatoire la
mise en soumission, par voie de
presse, de toute adjudication
d'une certaine importance.

On rappelait dans ce rapport
que le Conseil communal pro-
cède par appel restreint. Les tra-
vaux sont attribués à l'entreprise
qui présente le devis le plus favo-
rable. Vérification faite, les prix

des entreprises de l'extérieur
sont comparables à ceux des en-
treprises du lieu. De plus, la
commune a souvent recours ••#
des entreprises pour des travaux
urgents, et si elles sont disponi-
bles 365 jours par an, il faut éga-
lement leur attribuer des tra-
vaux plus conséquents, tout en
respectant la libre concurrence.
NI OUI NI NON
L'exécutif conclut qu 'il n'a pas
l'intention de suivre strictement
le postulat en édictant une régle-
mentation contraignante , mais
s'engage à procéder par appel
public pour des travaux d'une
certaine importance.

François Aubert (Droit de
parole) refusait le rapport . D'ac-
cord pour favoriser les entre-
pr^es 'locales, mais seulement
«quand elles se seront frottées à
une large concurrence».

Un oui en maugréant, du côté
du groupe socialiste (qui avait
appuyé le postulat). Francis
Jeanneret avait l'impression que
l'exécutif avait été «chatouillé
quant à ses compétences, il n'a
pas vraiment voulu entrer en
matière».
EUROPE EN VUE
Par contre le pop acceptait sans
rechigner, tout en soulevant les

conditions faites aux travail-
leurs. Sur ce point , Jean-Pierre
Tritten (ce) a répondu que la
commune ne travaillait qu'avec
des entreprises qui respectent les
conventions collectives.

Claude Vermot (lib-ppn) ac-
ceptait , tout en faisant les
mêmes remarques que le groupe
socialiste, tandis que Pierre Cas-
tella (lib-ppn) refusait: «Une des
principales causes de la cherté
de la vie, c'est le maintien des
cartels.» Alain Rutti (rad) sa-
luait le pragmatisme de ce rap-
port, relevant l'intérêt pour la
communauté d'avoir sur place

des personnes capables d'inter-
venir rapidement.

Jean-Pierre Tritten (ce), évo--
quant les derniers événements,
rappelait qu'une adhésion à
l'Espace économique européen
(EEE), supposait d'être soumis
aux règles de négociations dudit
EEE. «Nous sommes dans une
période transitoire . Quand les
directives de la Confédération
seront plus claires, nous devrons
procéder par soumissions publi-
ques très larges».

Au vote, le rapport a été ac-
cepté par 28 voix contre 5.

CLD

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Tout ce qui n'est pas interdit...
Le Locle : mesures hivernales pour les automobilistes

Parler des mesures d'hi-
ver, ce n'est pas forcé-
ment déjà plonger dans
l'hiver. Et pourtant, il
semble que celui-ci s'ap-
proche cette année -
peut-être de manière un
peu précoce - à grand
pas. A voir les occupa-
tions des garagistes ces
jours, nombre d'automo-
bilistes s'y préparent en
changeant les pneus de
leur véhicule. A entendre
les prévisions de la météo
ils n'ont sans doute pas
tort s'ils veulent être pa-
rés afin d'éviter toute
mauvaise surprise.

Pour les automobilistes, et plus
particulièrement ceux qui ne dis-
posent pas de garage, la mau-
vaise saison est toujours source
de nouveaux tracas, puisqu'un
règlement de police du Locle
prévoit l'interdiction du station-
nement de tout Véhicule sur la
voie publique de 2 h à 6 h, afin
de faciliter le déneigement des
routes. Naturellement , cette rè-
gle n'est applicable que lorsqu 'il
neige et que l'on peut supposer
que les engins des Travaux pu-
blics vont s'ébranler dans la nuit
pour ouvrir les chaussées.

Afin de faciliter l'acceptation
de cette contrainte par les auto-
mobilistes «sans garage» les
autorités communales adoptent
chaque années certaines disposi-
tions en autorisant, sauf à cer-

taines heures (voir ci-dessous),
en divers lieux. Qu'il s'agisse de
parcs publics ou privés.

Mais attention , pour ce pro-
chain hiver divers changements
sont intervenus. Les parcs Dixi
et des SI (rue des Jeanneret)' ne
sont plus disponibles. En re-
vanche d'autres nouveaux em-
placements (parcs Bournot et
avenue du Technicum au sud de
la fabrique Klaus) ont été pré-
vus.
POUR Y RESTER
DURANT LA NUIT
Ainsi , les automobilistes ne dis-
posant pas d'un garage pour-
ront laisser leur véhicule sur les
lieux suivant , mais devront les
enlever durant les heures signa-
lées entre parenthèses pour per-
mettre le déneigement de ces en-
droits :

parc Andrié (au sud du Ru-
bis), moitié nord (interdit de 6 h
30 à 7 h 30); parc Andrié (au sud
du Rubis), moitié sud (de 9 à 10
h); parc Bournot - nouvelle pos-
sibilité - entre l'immeuble PTT
et la rue Andrié (de 9 h à 10 h );
parc ancienne halle de Beau-Site
(de 9 h 30 à 10 h 30); Abattes (de
1 0 h à l 2 h ) ; Tertre ( de l 0 h à l l
h 30); parc de la patinoire, par-
tie ouest (de 10 h à 12 h); Parc
TMP, les deux rangées sud au
sud de Gérardmer (de 8 h à 9 h);
Jardin du Marais - nouvel ho-
raire - (interdit de 8 h à 18 h);
avenue du Technicum - nouvel
emplacement - au sud de la fa-
brique Klaus dès le carrefour
jusqu'au réfectoire Dixi (de 6 à 7
h).
TROUS PERSONNELS
Par ailleurs, et comme d'habi-
tude les «sans garage» pourront

Parc Andrié-Bournot
Offert aux automobilistes sans garage durant les jours de neige (mais sous certaines
conditions d'horaire) et étendu (au premier plan) depuis les récentes démolitions d'im-
meubles. (Impar-Perrin)

se creuser, a coups de pelles, des
«trous personnels» pour y garer
nuitamment leur voiture sans
gêner les travaux de déblaie-
ment de la neige, tout en sachant
que les efforts de certains peu-
vent profiter à certains peu cor-
rectes qui profiteront de l'au-
baine pour y enfiler leur propre
véhicule.

Ces endroits de creusage de
trou , spnt notamment situés

dans la partie supérieure des
Abattes et dans la Grande-Rue,
(parc de la Cure).

De manière générale, tant les
TP que les services de police de-
mandent aux automobilistes,
durant ces prochains mois
blancs, de faciliter la tâche des
engins de déneigement, comme
celle des chauffeurs des ALL, en
veillant à ne pas se garer n'im-

porte ou, même si les heures les
en autorisent légalement.

D'autre part , et en cas de be-
soin, la police locale rappelle
que la route de Mi-Côte sera
interdite dans le sens de la mon-
tée, alors que lors de solides me-
nées, la route menant du Com-
munal au carrefour de La
Baume sera fermée. Une bar-
rière coupant cette voie sera
abaissée, (jcp)

SEMAINE DU
6 AU 12 NOVEMBRE

• AMIS DES CHIENS
LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS

Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 8, banquet de la sec-
tion à la Croisette. Mardi 12,
gymnastique dès 18 h 30. Gar-
diennage: MM. P. Matthey et
Ph. Peter.

• CAS GROUPE FÉMININ
«ROCHE CLAIRE»
Dimanche 10 novembre, le Tour
du Crozot. Rendez-vous des
participantes jeudi 7 novembre à
18 h au Cercle de l'Union, ou tél.
31 60 24, ou 31 39 45. Départ à
13 h, Hôtel-de-Ville.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION»
Samedi 9 novembre, soirée des
jubilaires. Dimanche 10 novem-
bre, Eglise Saint-Pierre à 9 h;
lundi 11 nov., 20 h, Maison de '
paroisse.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Sortie ornithologique au Panel,
dimanche 10 novembre. Ren-
dez-vous place parking Bournot
à 9 h 30.

• CLUB DES LOISIRS
Samedi 9 novembre à 14 h 30
au Casino, la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds joue «La mou-
che bleue» de Marcel Aymé.

• CONTEMPORAINES 1903
Mercredi 6 novembre, rencontre
au café central à 14 h 30.

• CONTEMPORAINES 1924
Cercle de l'Union, jeudi 7 à 14 h,
assemblée suivie de projections.
Inscriptions pour le repas de fin
d'année.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le

mercredi des 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Jeudi 20 h, au café des Sports,
assemblée mensuelle.

• PRO SENECTUTE
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB
Entraînements, les lundis à
Beau-Site de 18 à 20 h (juniors
masculins) et de 20 à 22 h (2e
Ligue féminine); et au Commu-
nal de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Ligue
féminine). Les mardis: à Beau-
Site de 18 à 20 h (mini-volley)
et de 20 à 22 h (3e Ligue mascu-
line). Les jeudis: à Beau-Site de
18 à 20 h (juniors féminines) et
de 20 à 22 h (2e Ligue mascu-
line); et au Communal, de 18 à
20 h (juniors masculins) et de
20 à 22 h (2e Ligue féminine).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE)
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht , tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 1 9 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi , 19 h 30,
seniors; jeudi , 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE»
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE
Halle des sports des Jeanneret,
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès, 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS
M.-A. -Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: mar-
di, 17 h 15 à 18 h 1 5, groupe en-
fants. Lundi, 20 h, Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION DU LOCLE
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin, 31 50
59). Féminine. - Lundi, an-
cienne halle de Beau-Site, de 20
à 22 h. Dames. - Mercredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 20 à
22 h (Mme D. Huguenin, 31 50
59). Pupilles. - Mercredi de 18 h
à 19 h 30, halle de Beau-Site
(Thierry Pellaton). Garçons. -
(Agrès) mardi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Thierry Pel-
laton). (Artistique) mardi et jeu-
di de 18 h à 20 h, halle du Com-
munal (Laurent Hug). Filles. -
(Agrès) lundi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Sandrine
Zbinden). Pupillettes. - (Pe-
tites) lundi de 18 à 19 h, halle
des Jeanneret (Marie-Claude
Fournier). (Grandes) mardi de
1 8 h à 20 h, ancinne halle Beau-

Site (Sandrine Zbinden). Athlé-
tisme, - Mercredi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Hervé
Zbinden). - Mères et enfants.
Vendredi de 18 h à 20 h et mardi
de 16 h à 17 h, halle des Jeanne-
ret (Nicole Dunand). Pour tous
renseignements: Jean-Maurice
Maillard, président, Crêt-Vaillant
21, tél. 31 57 24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16, 2e lundi de
chaque mois: 20 h 15, assem-
blée des sociétaires; dès 21 h,
réunion pour échanges, vente et
achat de timbres, cartes et enve-
loppes.

• TENNIS DE TABLE
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS»
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

Derniers délais
pour les inscriptions:
LUNDI A17  HEURES
Les programmes permanents
des sociétés locales ne parais-
sent qu'une fois par mois, le pre-
mier mercredi. De même, il n'est
pas fait de rappel de convoca-
tion. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES La Chaux-du-Milieu

Jakob, Corinne, Marco et les au-
tres...Roby, Sara, Stephan, com-
posaient l'équipe formidable du
groupe Bartrck qui jouait vendre-
di soir au Restaurant de la Poste
de La Chaux-du-Milieu.
Un vent de fraîcheur venu tout
droit de Bâle allait chatouiller
les oreilles des auditeurs d'un art
musical nouveau et de composi-
tions personnelles originales.

Une embarcation , avec à son
bord «son capitaine et ses mate-
lots» allait gonfler ses voiles de
richesses sonores, poussées
grâce aux courants chauds et
aux rayons dorés des saxo-
phones, basse et ténor , aux
brises légères des piccolo et au-
tres flûtes , aux pluies cristallines
de la mandoline , aux vibrations
aiguës de la guitare , aux souffles
profonds de l'accordéon, au flux
et reflux de l'orgue, à la cadence
de la basse et à l'harmonie des
voix «papier de verre» .

Bartrc k nous a donc mené en
bateau , sans mal de mer , mêlant
gracieusement tous les rythmes
permis: reggae, tango , blues ,
rock...

L'ambiance sur le pont était à
la dérive et chavirait .dans
l'ivresse des sons, chacun se lais-
sant tanguer à sa guise, tandis
que l'orchestre â la structure so-
lide poursuivait sa route avec
une maîtrise et un professionna-
lisme inouïs .

Bravo à ce jeune équipage
plein de talent et d'avenir , (df)

• Prochain concert : le groupe
Guv Roel. vendredi 15 novem-
bre dès 22 h M

Bartrek
excelle

LU

do
LU

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Horlogerie
Les classiques
de Tissot

Créée en 1853, l'entreprise
locloise Tissot a décidé de
renouer avec son presti-
gieux passé en rééditant ses
plus beaux succès sous le
label de «Tissot Classics».
Ces montres sont les répli-
ques exactes de modèles
anciens, mais fabriquées en
matériaux modernes et
équipées de mouvements à
quartz. Sur notre photo, à
droite, une montre créée en
1917 au boîtier en laiton
doré, à gauche, un modèle
de 1935, boîte acier surfin.

(Imp)

BRÈVE

Fête du POP
Avec la Castou
Fête du POP, vendredi soir
et samedi à la Maison de
Paroisse, rue des Envers.
Après l 'apéritif servi dès 17
h, le public pourra apprécier
le récital de la Castou ac-
compagnée de son musi-
cien habituel, le pianiste
Gérard Kummer. Reprise le
lendemain de cette mani-
festation dès 10 h avec re-
pas paella à midi. Durant les
deux jours, vente de livres
et d'objets divers.

(Imp)

Le «bien-manger»
Conférence publique
Jeudi 7 novembre, à 20 h
30 à Paroiscentre, sur l'invi-
tation de la Chrétienne So-
ciale Suisse Assurance, le
Dr Claude Richard, méde-
cin responsable de diététi-
que et de nutrition à l 'Hôpi-
tal cantonal universitaire de
Genève, donnera une
conférence publique sur le
thème: «Manger: choisir la
santé ou la maladie.»

(Imp)

AGENDA

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors
de ces heures f 31 1017 rensei-
gnera.



Ce soir, n 'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

/ ' • LCDUE DE DAHSE
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Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.
28 14197

?**??< VILLE DU LOCLE

^̂  ̂ A louer dès l'été 1992
??m* RESTAURANT DU CASINO-THÉÂTRE
ÎtmmW AU LOCLE

Comprenant: - restaurant de 60 places
- terrasse de 250 places
- bar à l'étage

Le profil du futur tenancier devrait répondre aux exigences suivantes:
- patente de tenancier-restaurateur
- bonne réputation
- capacité de servir des repas de bonne qualité
- intéressé au cinéma, aux spectacles et autres animations diverses dans le but de

collaborer à l'animation de la salle avec les personnes responsables et les sociétés
locales

- faire preuve de dynamisme et d'entregent
Le candidat retenu pourra participer à la réfection et au réaménagement des locaux et
de la terrasse.
Toute demande de renseignements peut être obtenue auprès de la gérance commu-
nale. Hôtel de Ville, ,' 039/31 62 62 (interne 246).
Les personnes intéressées par cette location sont invitées à faire parvenir leurs offres à
la direction des Travaux publics jusqu'au 10 décembre 1991 .

Le Conseil communal
28 14003

yUJUjj^Lmmii CONFECTION
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lll l« UN II BI lll I II Ul II llll lll lll Fermé le lundi matin

Réouvert
le mercredi après-midi

jusq u'à la fin de l'année
470 253

Au Locle, dans immeuble tout confort

• dernier appartement
4V2 pièces

avec terrasse panoramique.
C 038/31 24 31.

450 961

A louer au Locle
Rue des Envers 48-50 (centre ville)

dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
4% pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical , une étude
d'avocat et notaire etc.

Libre de tout suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements:~ 28-486
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Série télévisée
A partir d'un
ouvrage de Besson
FRS national et la BBC tra-
vaillent actuellement au
tournage d'une série en six
épisodes inspirée du livre
«Contrebandiers et Gabe-
lous» del'écrivain jurassien
André Besson. Cette série
attachée à la retranscription
la plus fidèle de l'histoire,
recueillera le témoignage
de Fred Reymond, un an-
cien membre des services
de renseignements suisses
dont le concours fut très
précieux aux allies, (pr.a.)

Maîche
«Guerre acharnée»
«Il faudra le coincer» lance
Mme Bataillard, conseillère
municipale à l'adresse de
Hervé Prévitali. Robert
Jeambrun, élu maîchois
également n 'y va pas de
main morte non plus, en lui
promettant «une guerre
acharnée». Tout cela, parce
que la municipalité est lasse
de demander en vain au pa-
tron des pompes funèbres
de dissimuler son chantier
par une haie de tuyas.

(pr.a.)

BRÈVES

Arrestation
d'un escroc
culotté

Besançon

Un homme de 51 ans qui causait
beaucoup de soucis aux banques
de la région a été arrêté lundi par
les policiers bisontins. Cet escroc
volait des relevés de comptes dans
les boîtes aux lettres ce qui lui
permettait de retirer de l'argent ,
le plus simplement du monde aux
guichets de banques.

Ne vous vexez pas si l'employé
de banque de votre agence habi-
tuelle vous demande une pièce
d'identité lorsque vous laites un
retrait.

Sans doute pour ne pas bles-
ser la susceptibilité de leur clien-
tèle, les employés négligent par-
Ibis de réclamer une pièce
d'identité lors des opérations de
retrait.

Mohamed Fedoui 51 ans n'a
ni emploi ni domicile fixe mais il
est observateur et cette faille
dans le système ne lui a pas
échappé. Le plus naturellement
du monde il se présentait aux
guichets avec un simple relevé
de compte, volé la plupart du
temps dans une boîte aux lettres.
Nanti  de ces documents , l'hom-
me, particulièrement persuasif ,
comme le sont généralement les
escrocs, demandait à retirer une
somme inférieure à l'actif pré-
sent sur le compte.

Dans cinq agences bisontines
il a ainsi pu obtenir plus de
12.000 francs et 4000 francs
dans une banque de Montbe-
liard. à la grande stupéfaction
des titulaires des comptes. Lors-
que l'employé était un peu plus
vi gilant et lui demandait ses pa-
piers «le client» expliquait qu 'il
les avait oublié dans sa voiture
et prenait la poudre d'escam-
pette. C'est ce qui s'est produit
en début de semaine à Besan-
çon. L'homme n'est pas réappa-
ru au guichet, ce qui a intrigué la
jeune employée qui a parfaite-
ment mémorisé son visage.
Coïncidence heureuse , un peu
plus tard dans la journée, elle
croisait l'escroc dans une grande
surface oi'u elle faisait ses
courses. La police était aussitôt
alertée et parvenait à l'arrêter
avant qu 'il ne quitte le magasin.
Mohamed Fedoui. dont le ca-
sier judiciaire s'orne de trois
condamnations pour escroque-
rie, a et éplacé en gard e à vue au
commissariat de la Gare d'Eau.
Les enquêteurs de la brigade fi-
nancière ont d'ores et déjà re-
censé une demi-douzaine de re-
traits frauduleux et de nom-
breuses tentatives notamment à
Strasbourg. Mulhouse. Colmar
ou Belfort".

Il doit être présenté aujour-
d'hui au Parquet de Besançon
alors que les investi gations se
poursuivent pour déterminer le
nombre exact de ses victi-
mes. P.Sch

Economiser l'espace
Vers un recentrement de l' urbanisation à Maîche

Le Conseil munici pal de
Maîche engage une révi-
sion du POS afin d'offrir
des terrains constructi-
bles dans le périmètre
des habitations exis-
tantes. Une affectation
qui répond au souci de
renforcer l'urbanisation
de la cuvette, de sorte à
économiser l'espace qui
commence à s'amenuiser
en périphérie.

La commission d' urbanisme a
donc proposé d'assoup lir le
POS, introduisant pour cela un
certain nombre de modificatifs
dans le classement et la destina-
tion des zones situées aux portes
de la ville. Ainsi sont concernés
par ce changement de statut et

de vocation , les secteurs de
Sous-Montjoie, «Sous La Que-
notte» à La Rasse. le terrain de
la comtesse de Castries le long
de la rue du Château , le terrain
autour de la ferme Viennot à La
Batheuse et le terrain de la com-
tesse de Castries à «La Com-
botte au Sap in» .

Jean Vincenot a insisté sur le
caractère rationnel de la dé-
marche, observant que «si on
veut éviter une consommation
anarchique de terrain extérieur ,
il faut se donner les moyens de
recentre r l'urbanisation» .
ROUTE
DES MICROTECHNIQUES
La révision du POS est à bien
des égards une initiative louable ,
et procédant aussi du secret es-
poir de voir un jour se profiler
l'esquisse d'une route des micro-
techniques bis entre Montbe-
liard et Pontarlier. Il importe
donc de laisser le champ libre

aux ensirons de la cité où vien-
drait se faufiler cette voie rapide
et de contournement. Le maire
de Maîche qui avait obtenu un
accord de principe du président
Gruillod pour une étude d'itiné-
ra i re est impatient d'en conna-
ître le profil!

Le maire a transmis par ail-
leurs les réclamations de cer-
tains commerçants suite à
l' abandon des collectes de car-
tons depuis l'ouverture de la dé-
chetterie. Le conseil n 'entend
pas rétablir de collecte, au risque
de créer un précédent et de por-
ter atteinte à la raison d'être de
la déchetterie. En revanche, il
n 'est pas opposé à ce que les
commerçants intéressés organi-
sent eux-mêmes et à leurs frais
une collecte spécifique de car-
tons d'emballages.
LES ÉLUS AU CHÂTEAU?
Le Conseil a donné son accord
de principe pour l' aménagement

du premier étage du Château du
Désert sur la base d' un dev is
hors mobilier de 5X0.000 francs
français. Ce niveau pourrait être
affecté à des salles de réunion à
l' usage des sociétés et recevoir
également les séances de Conseil
municipal.

Les élus ont donné également
un nom à la rue de la zone in-
dustrielle qui . espérons-le, por-
tera bonheur à l'activité écono-
mi que locale.

Félix Victor Mauvais , l'heu-
reux élu. est né à Maîche en
1X09 avant de se consacre r à des
travaux d'astronomie et de mé-
téorologie qui lui ont valu les
médailles d'or de l'Empereur de
Russie, du roi du Danemark et
de Louis Phili ppe. La commu-
nauté scientifique est reconnais-
sante à cet élève de polytechni-
que et de la Sorbonne d'avoir
découvert notamment quatre
comètes.

(pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage
du mardi 5 novembre
Dix de pique
Neuf de cœur
Dame de carreau
Dix de trèfle

Elus égratignés
Morteau: extension d'un supermarché

Gabriel Hatot , membre de l'As-
sociation des commerçants mor-
tuaciens , invité dernièrement à
l'inauguration de la Foire de la
St-Martin à Damprichard, a
égratigné «les élus dans lesquels
les citoyens ne se reconnaissent
plus» .

Ce commerçant a précisé sa
pensée en s'appuyant sur le dos-
sier d'extension d'Intermarché à
Morteau , projet pour lequel «la

municipalité est seule pour,
contre tous» .

M. Hatot annonçant que la
Commission départementale
d'urbanisme commercial se pro-
noncera sur ce projet le 12 no-
vembre , s'est écrié «laissez vivre
la campagne» .

Il a fait part du soutien des
maires de Gilley et du Russey
craignant pour l'avenir de leur
commerce, (pr.a.)

La dernière tournée
de «Tatet»

Facteur aux Ecorces

La facteur en milieu rural , et tout
spécialement dans les fermes iso-
lées, c'est le lien avec les sociétés,
le trait d'union avec l'extérieur et
bien d'autres choses encore.
Marcel Ligier, surnommé amica-
lement «Tatet», a fait sa dernière
tournée samedi dernier. Certai-
nement la plus longue de ses 31
ans de service.

Trente années de sa vie se sont
donc refermées, laissant beau-
coup de souvenirs à raconter
ïatip'ymis ou à garder secrète-
ment dans les recoins de sa mé-
moire. Marcel nous en a livré
quelques-uns.

Ainsi la réputation un peu co-
quine prêtée au facteur , Marcel
ne la dément pas, même s'il jure
n'en avoir jamais profité! Et
pourtant, les occasions n'ont'
pas manqué, observait-il d'un

air malicieux. «Je me souviens
de cette cliente qui m'a demandé
de lui donner son peignoir ac-
croché derrière la porte, ou
d'une autre, prétextant du rhu-
matisme, qui me demanda de lui
agraffer son soutien-gorge.»

En 22 ans de service sur la
même tournée. Marcel assure
qu 'il «n'a jamais eu de brouille»
avec ses clients. Même pas avec
cette dame, dont le colis extra-
plat avait coulé derrière un pla-
card de la poste de Charque-
mont et que l'on a retrouvé six
mois plus tard» .

Marcel Ligier va goûter dé-
sormais à une retraite bien méri-
tée et soyons sûrs qu 'il ne s'en-
nuiera pas, lançant en guise de
boutade , «avec une vieille mai-
son et une jeune femme, j'ai
moyen de m'occuper»!

(pr.a.)

A Maîche

Maîche
Julia et Paul-Emile enfin réunis. (Cour)

50 ans de séparation marquent
les retrouvailles entre Julia Pur-
guy née Graff habitant rue Gus-
tave-Courbet à Maîche et Paul-
Emile Graff son frère. En 1940,
les aléas de l'histoire et du cou-
ple Madeleine et Moïse Graff
séparent cette famille. Depuis
toujours . Julia désirait retrouver
ce frère qu 'elle ne connaissait
pas mais dont sa mère lui avait
parlé. A la séparation du couple
dans les années sombres de la
guerre , un drame, encore, se dé-
roule. M oïse, le père, s'éloigne
de Madeleine et de ses enfants
Julia et Jean mais emmène avec
lui le petit Paul-Emile. Ne pou-

vant s'en occuper , Moïse, laisse
le petit garçon et la D.D. A.SÏS.
(Direction départementale de
l'action sanitaire et sociale)
place l'enfant chez des parents
adoptifs â Vaufrey. 50 ans plus
tard , «séquence happy end» à
Maîche où Paul-Emile , qui ne
savait pas qu 'il avait une fa-
mille , retrouve sa sœur Julia
avec l'émotion que l'on suppose.
Bravo à Julia pour sa persévé-
rence à rechercher ce frère in-
connu et souhaitons que le frère
et la sœur comblent vite toutes
ces années perdues et retrouvent
les joies douces et chaudes des
familles heureuses. JP.CR

La «Déchirure II»

Peugeot
405 SRI

Avec options,
1980. 27 000 km.

Fr. 19500.-
Garage

de la Prairie
' 039/37 16 22

470-203

A louer au centre ville
de Saint-lmier , situa-

tion tranquille
grand

appartement
ensoleillé, de

4Vi pièces, totalement
rénové, avec le meil-

leur agencement.
Téléphoner au
061/99 50 40

3 457

MODÈtE DE TRAIN envoi directement rie l'Allemagne. Deman-
dez la liste de prix. Spielwaren Lanterwasser. D-77D0 Singen.
Ekkehardstr. 30. Fa» 0049 77 31 /6 89 26. 230-10435
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

T. Combe

Roman

Les montagnes, les forêts, les prai-
ries sont belles; l'eau est plus encore,
elle est mobile et vivante: instinctive-
ment , tous les peuples lui ont prêté
une âme, des haines, des amours.

Manuel et Pierre restèrent long-
temps silencieux; ils ne voyaient pas le
ciel , mais les plaques de lumière qui
miroitaient sur l'eau montraient bien
que les nuages s'étaient dissipés. En-
fin, Manuel se leva; il craignait pour

l'enfant qui lui était confié la fraîcheur
trop humide de la grotte.
- Que c'était beau! je vous remercie

bien, dit Pierre. Mais n'êtes-vous pas
trop fatigué?

Fatigué? tu n'es pas plus lourd que
mon sac de l'autre nuit. Je vais repren-
dre le sentier et chercher une place où
nous pourrons nous asseoir au grand
soleil; je t'ai senti frissonner tout à
l'heure.

Bientôt il s'a rrêta dans un endroit
découvert , mais abrité à gauche par
des buissons, à droite par un grand ro-
cher gris; l'ardeur du jour s'y réfrac-
tait , l'herbe y était sèche et brûlée.
Pierre regardait autour de lui avec
cette attention grave et concentrée
qu'acquièrent ceux dont la vie a été
longtemps resserrée dans un étroit es-
pace; il était rare qu 'il vît de près les
fleurs, les cailloux et les buissons , aussi
buvait-il des yeux jusqu 'aux moindres

détails de forme et de couleur. Deux
petites papillons blancs passèrent au-
près de lui en se donnant la chasse: il
les suivit du regard aussi longtemps
qu 'il put , regrettant de les voir
disparaître si vite. Un lézard traversa
la route comme un trait , grimpa le
long du rocher et chercha un refuge
dans une fente.
- Arrêtons-nous, s'il vous plaît ,

s'écria Pierre ; peut-être qu'il se re-
montrera.

Au bout d'une minute , en effet le
craintif animal mit sa tête à la fenêtre,
et la retira aussitôt. Mais Pierre, qui
était tout près, retenant son souffle,
avait eu le temps d'apercevoir ses yeux
brillants et le vif reflet d'émeraude
dont les contes de fées font une cou-
ronne au prince lézard. L'enfant dont
la longue maladie avait un peu éteint
la vivacité naturelle, ne montrait pas
son ravissement par de grandes excla-

mations; il se contentait de sourire , et
faisait provision d'images pour les
longues semaines monotones qui sui-
vraient cette heureuse promenade.

Manuel l'installa au bord du che-
min, dans une sorte de niche ensoleil-
lée, garnie de longues herbes pen-
dantes, puis il s'assit à côté de lui.
- Te voilà aussi comme un lézard en

plein soleil , dit-il; mais n'auras-tu pas
trop chaud?

En même temps il souleva son cha-
peau pour essuyer quelques gouttes de
sueur, car il avait gravi le sentier au
pas de course, pour sortir plus vite de
l'ombre.
- Je n'ai jamais trop chaud , répon-

dit Pierre ; Jonquille dit que j'ai du
sang de rave dans les veines.

- On le croirait facilement, à voir tes
joues. - A quoi le médecin est-il bon ,
s'il ne te guérit pas? fit-il brusque-
ment. (A suivre)

ACHÈTE
Armoire
à œufs

ou à épices
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
r 039/28 22 28

ou 039/31 75 42
La Chaux-de-Fonds

132-12491

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente.
TW *%~M I I Ç1 Ol 1 "X*Ĉ  Vous P°uvez classer les priorités dans n'importe quel
J| JL^»-lJ IJ U. 1 \j J a} ordre: avec la nouvelle Audi 80, la catégorie moyenne

s 'enrichit d'une voiture qui comble vos moindres désirs.
L'attrayante gamme de moteurs à quatre ou cinq cylindres
est complétée par un nouveau V6 dont la souplesse et le
punch félins s'imposent souverainement sur toutes les
routes!

. L'élégante silhouette sportive habille l'habitacle le plus
vaste et le plus confortable de toute la catégorie - et le
nouveau coffre polyvalent engloutit goulûment tous vos
bagages.
Au chapitre de la sécurité, la nouvelle Audi 80 est exem-
plaire. Le système de sécurité procon-ten de série, les nou-
veaux boucliers latéraux en aluminium à haute résistance
et les zones d'impact frontales et postérieures optimisées
par ordinateur garantissent une protection maximale.
En matière de qualité, vous bénéficiez évidemment de la
traditionnelle suprématie Audi: carrosserie intégralement
galvanisée, dix ans de garantie contre les perforations dues
à la corrosion, 36 mois de garantie de vernis, 36 mois
d'assurance-mobihté.
Préférez-vous votre nouvelle Audi 80 avec ou sans
transmission intégrale permanente quattro et ABS?
Avec une boîte à cinq vitesses idéalement étagée ou

f.ique ^̂ Ëjfcfc .
à quatre rapports ? Un test vous ie 'r̂ TrpBTj!
dira! ^ÉËP*
LEASING AMAG: LA MANIÈRE La technique

-a MODERNE DE ROULER EN AUDI, est notre passion.
JffEa' MHBK

ffiËfe__ - ."'•'•'• '^-'-' IB^BÎ MIé maaaaaaamXtÊffStÊÊÊtMmn
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ÊVH W^ âW m̂rm^Ùl Ê̂MaaaW( m̂aa\

tO* AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
Q2rH512=4flMx4—

r \Nous cherchons dans votre rég ion

REPRÉSENTANTE
Formation pour débutante. Salaire de
base, frais, commissions, gratifications.
C 037/243 212.uo./ ^-ro *.•«.. 17 4136 ,

Nous engageons:

OUVRIER
¦ POLISSEUR j

pour des travaux de:
¦ - diamantage;

- polissage;
j - sur petites pièces;

Nous demandons:
- expérience dans un travail simi- I

laire; , ,.
¦ - excellente vue;

- personne minutieuse;
- notions de mécanique.
Nous attendons avec plaisir vos |
offres de service. i

470-584 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
* ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| ^^X>J  ̂ Vol.. lulur emp loi ;ur VIDEOTEX » OK « *

Publicité intensive.
Publicité par annonces

PARTNER?GOP-
Il 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant

? 

à M. Hasler. 470-176

Tél. 039 23 22 88

V | fciV L'Ecole cantonale

ij i'ij d'agriculture
M_l' cherche

une employée
d'administration

à 50%
Cadre de l'activité: divers travaux
de secrétariat.
Exigences:
- CFC d'employée de bureau;
- bonne connaissance de la dactylo-

graphie;
- expérience des travaux de bureau et

si possible connaissance de la saisie
sur ordinateur.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1 992 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplôme et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier.

28-132

f \
Peugeot 405

Spéciale
suisse

1991, 10000 km.
Fr. 21 900.-

Garage
de la Prairie

C 039/37 16 22
470-203.

Votre avenir
par

les cartes

Angela
cp 039/239 766

Discrétion
assurée

132-500103

f \Opel Corsa
1300
4 portes

1987, 75000 km.
Fr. 6900.-

Garage
de la Prairie

p 039/37 16 22
470-203,

L'annonce/
reflet vivant
du marché

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.



Wie - Etat: k.-o. technique
Tertiairisation du centre-ville de Neuchâtel et article «61 quater»

Belle coïncidence. Alors
qu'au législatif de Neu-
châtel, par voie de mo-
tion, les socialistes s'in-
quiètent de la tertiairisa-
tion du centre-ville, le
Tribunal fédéral vient de
donner raison à la ville
dans un «conflit» l'oppo-
sant à l'Etat, à propos
d'un article du règlement
d'urbanisme communal
visant à maintenir l'habi-
tat au cœur de la cité.
Après quelque trois ans
de «joutes» juridiques, le
fameux «61 quater» peut
en effet entrer en vi-
gueur, par «k.-o.» tech-
nique de l'Etat. Explica-
tions.

Le 3 octobre 88, le législatif de
Neuchâtel adoptait une modifi-
cation de son règlement d'urba-
nisme, par l'adjonction d'un
nouvel article «61 quater» stipu-

lant que «deux étages en dessous
de la corniche , le cas échéant les
combles, devront être réservés à
l'habitation en cas de construc-
tion ou de transformation im-
portante d'un bâtiment sis au
centre de la localité». Une me-
sure visant â maintenir des sur-
faces destinées au logement
dans le centre et limiter ainsi une
trop grande «tertiairisation».

En mars 89, suivant en cela
une intervention du citoyen
Amiod de Dardel auprès du
Conseil d'Etat , ce dernier refuse
de sanctionner une première fois
cette nouvelle disposition et de-
mande à la commune que la me-
sure envisagée ne s'applique pas
aux «transformations importan-
tes». Parallèlement l'Etat re-
quiert une délimitation géogra-
phique précise du champ d'ap-
plication envisagé de cette nou-
velle disposition.
PLAN DE DÉLIMITATION
Le 4 septembre 89, le Conseil gé-
néral de la ville adopte une nou-
velle fois l'article «61 quater»,
mais complété d'un plan de déli-
mitation: au nord la voie de che-
min de fer des CFF, au sud le
lac. à l'ouest le tunnel de Prébar-

Centre-ville de Neuchâtel
Selon le Tribunal fédéral, il y a un intérêt public manifeste à y maintenir des
appartements. (Impar-Galley)

reau et à l'est la ruelle Vaucher.
Le législatif maintient aussi son
champ d'application aux réno-
vations importantes.
RECOURS DE LA VILLE

Lors de la mise à l'enquête
publique, le citoyen de Dardel
manifeste dans un premier
temps son opposition. Celle-ci
levée par le Conseil communal,
il recourt auprès du Conseil
d'Etat qui refuse une seconde
fois la sanction de l'article «61
quater» et l'annule par arrêté du
12 septembre 1990. Motif prin-
cipal? Le gouvernement estimait
que cette nouvelle disposition
violerait le principe de l'égalité
de traitement en s'appliquant de
même manière à des bâtiments
situés dans des zones différentes.

La ville, invoquant la violation
de l'autonomie communale, fait
un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral (TF),
en lui demandant d'annuler la
décision du Conseil d'Etat. Fi-
nalement, par décision du 13
mai dernier, mais communiquée
hier seulement aux parties,
l'autorité judiciai re suprême ad-
met le recours de la ville de Neu-
châtel.
COUR SUPRÊME
Dans ses considérants, le TF
souligne que les communes neu-
châteloises bénéficient d'une li-
berté d'appréciation suffisam-
ment importante dans l'élabora-
tion et l'adoption des plans
d'aménagement et des règle-
ments de construction pour que

leur soit reconnue leur autono-
mie communale. En outre, tou-
jours selon le TF, le principe de
l'égalité de traitement n'est pas
violé par l'article «61 quater»,
car il n'a qu'une portée relative
en matière d'aménagement du
territoire et qu 'il existe en l'oc-
currence un intérêt public recon-
nu à maintenir des apparte-
ments au centre de la ville. En-
fin , le TF estime que la possibili-
té d'accorder des dérogations
que se réserve la commune ne va
pas à rencontre du but de la
nouvelle réglementation.

Le TF annule donc l'arrêté du
12 septembre 1990 du Conseil
d'Etat et invite ce dernier à ac-
corder sa sanction définitive à
l'article «61 quater». C. P.

«Nous prenons acte...»
Tant du côté des autorités politiques communales que cantonales,
contactées hier par téléphone, on avouait n'avoir été averti de la
décision du Tribunal fédéral (TF) que dans le courant de la jour-
née.

Pour le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, au plan juridique,
«nous ne pouvons pour l'instant que prendre acte». Mais l'homme
d'Etat de nourrir quelques craintes quant à l'application de la me-
sure. Des craintes partagées par Amiod de Dardel qui estime que
la mise eh vigueur du «61 quater» pourrait bien, à long terme, «pa-
ralyser le développement du centre-ville. La «vitalisation» du cen-
tre passe sans doute par l'habitation, mais aussi et surtout par
l'existence de commerces ou de bureaux.»

Du côté de l'exécutif du chef-lieu enfin, le conseiller communal
Claude Bugnon, qui s'exprimait à titre personnel en attendant une
prise de position officielle et collégiale, se déclarait lui heureux de
voir ainsi l'autonomie communale de Neuchâtel reconnue, (cp)

BREVES
Vaumarcus
Conseiller communal
à élire
Les conseillers généraux de
Vaumarcus auront à procé-
der, jeudi soir, à l'élection
d'un nouveau conseiller
communal en remplace-
ment de Pierre Nussbaum,
qui quitte la localité. Au
menu de cette séance: l'ins-
tauration d'un mode d'élec-
tion au système majoritaire
à un seul tour (la majorité
absolue n'est donc plus re-
quise) et une modification
intermédiaire du plan
d'aménagement communal
en vue d'étendre la zone du
Château dans la perspec-
tive d'importants travaux à
venir, (cp)

Forum des régions
La «Bulle»
à Ferney-Voltaire
Le Forum économique et
culturel des régions, la
«Bulle» pour les intimes,
gonflera sa structure sur le
parking du Bijou à Ferney-
Voltaire, à la frontière du
Pays de Gex et de Genève,
dès jeudi 7 novembre et
jusqu'au 13 du mois. Au
programme, d'intéressants
débats sur des problèmes
économiques transfronta-
liers et le récital de Michel
Bùhler. C'est la première
fois que la «Bulle» s 'installe
dans le département de
l'Ain après avoir régulière-
ment arpenté le Doubs et la
Franche-Comté. (Imp)

Le tremplin des Fédérales
Le Parti libéral-PPN cantonal en assemblée à Marin

Reunis hier soir à Marin, les délé-
gués du Parti libéral-ppn du can-
ton ont dressé un ultime bilan des
élections fédérales avant de se
pencher sur le double dossier des
votations cantonales des 7 et 8
décembre prochain.

Bonne humeur et satisfaction
sont de mises dans le camp libé-
ral à l'issue du verdict impres-
sionnant des dernières élections
qui avaient pour objectif de re-
conduire la majorité en place à
Berne. Avec Jean Cavadini aux
Etats, Jean Guinand et Rémy
Scheurcr au National , la qualité
y est. mal gré une légère érosion
quantitative de l'électora l du
parti au profit du cousin radical
cl. peut-être, des Démocrates
suisses qui ont joué sur le ter-
rain , ô combien démagogique,
de l'immigration.

Mais le président du parti ,
Germain Rebetez. voit déjà plus
loin et a reprécisé le but ult ime
de l'alliance de la droite tradi-
tionnelle: «Reprendre la majori-
té au Conseil d'Etat en 1993.

non sans avoir encore conforte
nos positions lors des Commu-
nales de mai 1992»...
CULTURE
ET RÉFÉRENDUM
Exposée par le député Jacques
de Montmollin , la loi sur l'en-
couragement des activités cultu-
relles n'a guère soulevé de re-
marques. Loi-cadre, elle se veut
la garante d'une meilleure quali-
té de vie et soutient toutes les ap-
proches culturelles, aussi bien
populaires qu 'wélitaires»; de la
qualité de son accueil par le peu-
ple dépendra, dans le futur , cer-
taines possibilités d'actions et
d'engagements financiers encore
hypothétiques aujourd'hui...

Dossier plus technique et po-
litique , le député Jean-Pierre
Authier a expli qué les princi-
pales modifications apportées
par le nouveau référendum fi-
nancier.

Aujourd 'hui , le peuple se pro-
nonce sur toutes les dépenses
nouvelles de plus de 3 millions
de francs et sur celles, renouve-

lables, dès 300.000 francs. En
prime, 6000 citoyens peuvent
demander, par le biais du réfé-
rendum facultatif, que le peuple
se prononce sur les lois et dé-
crets de portée générale.

Ces limites d'engagemenl
sont dérisoires de nos jours, sur-
tout avec l'inflation, et le Grand
Conseil a pris l'option de ne plus
déranger le peuple pour des «ba-
gatelles» en proposant la fixa-
tion d'une limite mobile au réfé-
rendum obligatoire. Il entre en
vigueur dès qu'une dépense
nouvelle atteint 1,5% des dé-
penses de l'Etat (13 millions au-
jourd 'hui) ou l ,5%o pour une dé-
pense renouvelable. Nouveauté
de poids, le référendum faculta-
tif est étendu à toutes les lois et
décrets sur demande de 6000 ci-
toyens.

Par ailleurs , les compétences
financières du Conseil d'Etat
ont été relevées à 400.000 francs
(dépense unique) et 100.000
francs (dépense renouvelable).
Une décision justifiée acceptée
par 58 voix contre une. M.S.

AGENDA
Neuchâtel
La fibre optique
C'est aujourd 'hui de 9 h 15
à 17 h 30 que se tient à
Neuchâtel le cours pratique
d'introduction aux fibres
optiques organisé par la
Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) . Les participants
sont attendus à la salle de
réunion de la FSRM, rue de
l 'Orangerie 8. (comm)

Le Landeron
Information
La commune du Landeron
organise une soirée d'infor-
mation concernant l 'amé-
nagement du territoire de la
commune. Les questions
évoquées toucheront l'aug-
mentation de la population,
le développement industriel
et artisanal, la préservation
des sites et paysages, la N5
et le développement du
vieux bourg. Séance à 20h
à Tau la du Centre des Deux
Thielles. (at)

Découvrir Jean-François Pellaton
Exposition au Landeron

L'artiste landeronnais Jean-
François Pellaton a ouvert son
atelier. 8 rue des Flamands , afin
de présenter ses dernières œu-
vres, comme il le fait tradition-
nellement depuis quelques an-
nées.

Très attaché à sa rég ion (il en
a fixé les beautés les plus
connues et les plus cachées),
Jean-François Pellaton déve-

loppe une expression de plus en
plus personnelle. Dans ses oeu-
vres au fusain et au pastel , une
part grandissante s'anime de
couleurs.

Durant les douze mois écou-
lés , le regard de l'artiste s'est at-
taché avec autant d'acuité sur
les paysages bleus de l'hiver que
sur les ors et les verts qui parent
les forêts et les coteaux de l'est

neuchâtelois. D'un trait de
crayon il en dit l'essentiel , sug-
gère les nuances et. grâce aux
jeux des couleurs, nimbe ses ta-
bleaux d'une lumière qu 'il ex-
prime avec une sensibilité de
plus en plus vive, (at )

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 24 novembre les samedis
et dimanches de 10 ù 19 heures.

Un homme du monde
dans un microcosme

Maison d'étudiants de Champréveyres

Institution de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(EREN), la Maison d'étudiants
de Champréveyres a depuis cet
été un nouveau directeur-anima-
teur. Roland Feitknecht vient de
passer plusieurs années en Poly-
nésie.

Né à La Coudre il y a 46 ans ,
Roland Feitknecht vient de réa-
liser une sorte de retour aux
sources. Après ses études, il a
tout d'abord travaillé au Foyet
Carrefour de La Coudre, puis
s'est rendu au Cameroun où il a
été directeur-adjoint de l'Ecole
nationale d'éducateurs et assis-
tants sociaux. En Polynésie
française , il a ensuite dirigé la
première classe pré-profession-
nelle des Iles-sous-lc-Vent avant
d'exploiter son hobby de l'au-
diovisuel en devenant le respon-
sable des émissions de l'Eglise
évangélique polynésienne.

«On m 'a donné une caméra et
un enregistreur. Je devais réali-
ser tout seul une émission heb-
domadaire de 15 minutes. J'en
ai fait 750 en 18 ans, les trois
dernières années en vidéo. »

MAISON COSMOPOLITE
Roland Feitknecht a donc ac-
quis cet «usage du monde» dont
parle Nicolas Bouvier et la Mai-
son d'étudiants ne pourra qu 'y

gagner. Elle abrite en ce mo-
ment des jeunes d'une trentaine
de pays différents et peut ac-
cueillir environ 70 étudiants et
une dizaine de demandeurs
d'asile.

«Des problèmes existent , bien
sûr, mais la nécessité de tenir
compte de l'autre neutralise sou-
vent les conflits. L'isolement de
chacun est perceptible. Les
grands problèmes du monde
sont intensément vécus. Nos
Marocains , Zaïrois. Yougos-
laves, Irakiens, Ethiopiens , vi-
vent dans l'angoisse de ce qui se
passe chez eux. Ils pleurent leur
pays. Cela s'entend. On ne peut
pas rester indifférent. »

Roland Feitknecht souha ite
une meilleure intégration de [a
maison dans le quartier neuchâ-
telois de La Coudre et une vie
interne plus animée: «On reste
un satellite , il n'y a pas assez
d'échanges. Par ailleur s, il y a
chez les pensionnaires toute une
richesse culturelle , musicale en-
tre autres, qu 'on ne sait pas en-
core assez faire vivre en com-
mun. J aimerais aussi que germe
parmi eux l'idée d'un film à réa-
liser sur Champréveyres. Et puis
le «look» de la maison ne me
plaît guère: rien n'y rappelle le
Sud alors que les deux tiers de
nos jeunes en viennent. »

(EREN-Imp)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à
21 h. Ensuite f 2510 17.

AUJOURD'HUI

• THÉÂTRE
Bravo Lapp (café-théâtre)
Théâtre du Pommier
20 h 30.



Croire aux contes de Fée
Val-de-Travers: l'absinthe et Fart , d'hier et d'aujourd'hui , réunis dans un livre

Un parfum d'interdit ré-
gnait hier matin à la
Maison des Mascarons
de Môtiers. L'absinthe,
pas celle des scandales ni
des procès, était la reine
de la fête. Mais la bonne
Fée n'a daigné faire son
apparition pour troubler
la présentation du livre
de Pierre-André Dela-
chaux, paru aux Edi-
tions Gilles Attinger,
«L'absinthe - arôme
d'apocalypse», photo-
graphies de Jean-Jac-
ques Charrère.
«A l'aube du XXIe siècle, (...), le
vrai rêve, celui que l'on peuple
de méchantes sorcières ou de
bonnes fées, a été rangé au ma-
gasin des accessoires. (...) Au
Val-de-Travers, nous avons
cette fabuleuse chance de
connaître encore une fée, la der-
nière sans doute, et de pouvoir
entretenir , sinon sa présence...
du moins sa mémoire», dira en
préambule l'auteur du livre.
UN MÉDECIN
ORDINAIRE...
Un Pierre-André Delachaux qui
voit l'origine de l'absinthe com-
me un conte de ...fée. «Il était

Dégustation d'absinthe
Debout, verre à la main, Otto Legler-Pernod. Il crée sa fabrique d'absinthe en 1863 à
Couvet, puis une autre, à Pontarlier, en 1885. (sp)

une fois, à Couvet, un médecin
nommé Ordinaire...» L'extrait
d'absinthe était né. M. Ordi-
naire prend son cheval et s'en va
faire les foires et les marchés.
«On l'imagine un peu comme le
docteur Doxey de Lucky Luke,
débitant son boniment aux ba-
dauds circonspects.»

Se penchant sur son propre
berceau , la bonne Fée, toujours

elle, prospéra , en Suisse, jusqu 'à
un fameux jour de juillet 1908.
En France, le sursis dura encore
7 ans. Mais loin d'être enterrée,
elle devint un mythe. Qui ne
peut disparaître.
L'ÂME D'UN GARDIEN
Transpirant le Val-de-Travers
par tous ses pores, Pierre-André
Delachaux se sent l'âme d'un

gardien. Et l'absinthe, c'est le
Val-de-Travers. Passionné de
peinture, de sculpture et de litté-
rature, le Môtisan s'est longue-
ment penché sur les évocations
de l'absinthe. Tour à tour muse
de Van Gogh, Manet , Picasso,
Degas, Verlaine, Rimbaud et
tant d'autres...

«Après l'interdiction , le dé-
sert: plus de peintres pour nous

offrir des représentations de la
Fée, plus d'écrivains , de poètes
pour nous révéler les parfums ,
plus de caricaturistes pour nous
traduire autre chose que de
tristes épisodes.»

L'ABSINTHE INTERPELLE
Privilège perdu pour les artistes
d'aujourd'hui. Du moins pour
ceux qui ne peuvent plus puiser
dans les stocks de leurs ancê-
tres... Mais la Verte les interpelle
toujours. Aussi, quand Pierre-
André Delachaux propose de
réaliser «un projet d'étiquette
pour une bouteille d'absinthe»,
l'enthousiasme est délirant!
L'idée de l'ouvrage ne surgira ,
des effluves d'une Bleue (?), que
plus tard .

Le livre de Pierre-André De-
lachaux présente la «face sud»
de l'absinthe. Textes et toiles
d'artistes du passé, caricatures,
cartes postales, «en bref toute
une imagerie de la Fée». A cela
s'ajoutent quelque 120 éti-
quettes, sur les 450 que compte
la collection du Môtisan , «des
plus grands artistes de toute la
Suisse», avec plusieurs touches
de créateurs étrangers.

MDC

• «L'absinthe - arôme d'apo-
calypse» par Pierre-André Dela-
chaux, aux Editions Gilles At-
tinger, Hauterive. Préf ace de
Michel Butor, photographies de
Jean-Jacques Charrère.

Les retraités se rebiffent
Couvet : répartition du Fonds en faveur du personnel Dubied

Pas contents, les retraités de Du-
bied. Réunis en assemblée extra-
ordinaire hier à Couvet, ils ont
décidé de recourir contre la déci-
sion de l'Autorité cantonale de
surveillance des institutions de
prévoyance. L'enjeu? La réparti-
tion des 7 millions de fortune du
fonds en faveur du personnel de
l'ex-plus grande entreprise du
Val-de-Travers.

Créé en 1939 par Pierre Dubied ,
le Fonds fut riche par dizaines
de millions. En 1973, il sera utili-
sé pour indemniser des ouvriers

licencies, de même qu en 1988-
pour réaliser le plan social, suite
à la faillite du fabricant de ma*
chines à tricoter.
INJUSTICE FLAGRANTE
Maintenant , le solde de la for-
tune (environ 7 millions de
francs) doit être réparti. Les li-
quidateurs , en accord avec les
statuts du Fonds et la législa-
tion , mais sans que cela soit
l'uni que solution , décident d'at-
tribuer 75 % aux personnes en
activité au 31 décembre 1987.
En fonction des années de ser-

vicej Le solde est a partager en-
tre lçs quelque 600 retraités. La
même, somme pour tous.

«C'est une injustice flagran-
te», lâche Francis Vaucher, pré-
sident de l'Amicale des retraités.
«En outre, nous avons été mis
de côté lors des discussions de
répartition». Hier, 220 rentiers
ont décidé de s'adresser à la
Commission fédérale de recours
LPP à Lausanne. «La FTMH
(ndr: représentant les actifs) a
chargé le bateau de son côté»,
continue le président.

«Le temps joue contre les re-

traités», pense Willy Bovet , se-
crétaire FTMH. Des rentiers qui
ont clairement défini leur posi-
tion hier. «Cela ira à nos veuves
et orphelins», estiment-ils.

Certains pensent qu 'il vaut
mieux l'œuf aujourd'hui que
l'hypothétique poule demain.
D'autres en font une question de
principe. «Ce sont les retraités
qui ont alimenté le Fonds.» Par
un versement d'une part des bé-
néfices pendant les belles années
de Dubied. Ils ne veulent pas se
contenter de miettes. D'autant
plus que parmi les actifs, figu-

rent 28 apprentis et 216 per-
sonnes qui n'étaient employés
de Dubied que depuis quelques
mois. Alors que les 628 retraités
à fin 1987 représentent des mil-
liers d'années de travail.

Charité bien ordonnée est le
principe appliqué par d'autres.
Si l'argent est distribué rapide-
ment et injustement (?), les loca-
taires des appartements rachetés
par la Coopérative immobilière
de Couvet pourront financer
l'achat des parts sociales... Y au-
rait-il deux classes parmi les tra-
vailleurs? MDC

Mode d'élection
en question

Boudevilhers: séance du Conseil général

A la demande de cinq de ses
membres, le Conseil général de
Boudcvillicrs est convoqué ce
soir, mercredi 6 novembre, en
séance extraordinaire. Unique
point à l'ordre du jour, la modifi-
cation de l'article 13 du règle-
ment communal , concernant le
mode d'élection au législatif.
Passage au système majoritaire à
un tour.

La teneur de l'article actuel pré-
voit l'élection du Conseil géné-
ral au système proportionnel;
depuis bon nombre de législa-
tures , deux formations sont en
présence : le Parti radical et le
Groupe des intérêts commu-
naux. En cas d'acceptation de ce
changement électoral par le lé-
gislatif , cet objet devrait être
soumis au vote populaire .
PREMIÈRE CANTONALE
Le retour au système majori-
taire - une seule liste , donc plus

de partis ou groupements - se-
rait une première dans le can-
ton.

Du reste, selon la loi canto-
nale sur l'exercice des droits po-
litiques , cette possibilité n'est of-
ferte qu 'aux communes de
moins de 750 habitants. Passé ce
chiffre , le système proportionnel
est obligatoire.

La population de Boudevil-
hers augmente régulièrement de-
puis quelques années.

Elle était de 457 en 1987, de
504 en 1990 et atteindra proba-
blement les 520 à fin 1991. Au
vu des demandes de construc-
tion et du potentiel de dévelop-
pement - sans tenir compte du
caractère morose de la conjonc-
ture actuelle - le nombre de 750
habitants pourrait être atteint
dans les cinq à huit ans à venir.

Au législatif , puis éventuelle-
ment au corps électora l de tran-
cher! (jm)

Coup de cœur de la police
Les Hauts-Geneveys : don en faveur des Perce-Neige

L'action engagée par la police
cantonale neuchâteloise, plus
particulièrement par sa chorale,
en faveur du centre d'accueil des
Perce-Neige aux Hauts-Gene-
veys, a fait connaître cette insti-
tution sous un angle nouveau; en
tous les cas pas sous celui, pure-
ment répressif, que beaucoup lui
reprochent. Un sacré coup de
cœur avec à la clé un chèque de
2000 francs.
Les premiers contacts pour cette
opération de charme ont débuté
en 1990. Une opération qui
consistait en la mise sur pied par
la chorale de la police cantonale
d'un concert qui s'est déroulé le
19 octobre dernier au Temple du
Locle. Cette importante mani-
festation musicale a vu en outre
la participation du «Poli-
zeimânnerchor» de Berne, de la
Chorale des agents de la police
locale de La Chaux-de-Fonds et
du petit chœur d'enfants de la
Mère-Commune: au total 80
exécutants.

«Nous avons choisi le Haut
pour révéler à la population no-
tre existence», explique le prési-
dent Frédy Lôffel. L'exercice a
parfaitement fonctionné, puis-
que ce sont près de 400 per-
sonnes qui ont répondu à l'invi-
tation. Résultat , la collecte a
rapporté la coquette somme (ar-
rondie!) de 2000 francs versée

intégralement aux Perce-Neige.
Directeur du centre , Jean-
Claude Schlâppy s'est dit très
touché par cette initiative .

«Elle accentue notre désir
d'ouverture sur l'extérieur , un
élément primordial qui contri-
bue aux besoins de contacts et
au meilleur dévelopement du
handicapé mental» . Du reste, ils
sont toujours une quinzaine (au

maximum) à partici per à diffé-
rents spectacles; un public dis-
ponible, plein de fraîcheur et de
spontanéité pour qui les bar-
rières psychologiques ne sont
qu 'illusion. «Il nous serait
agréable de venir une fois au
centre même pour une presta-
tion», propose M. Lôffel. Le
défi est lancé. Il ne reste plus
qu 'à le concrétiser! (paf)

Remise de don
Frédy Lôffel (à gauche), président de la chorale de la
police cantonale neuchâteloise et Jean-Pierre Juillard,
secrétaire, remettent un don de 2000 fr au directeur des
Perce-Neige, Jean-Claude Schlâppy (au centre). (Favre)

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

Daniel SCHOUWEY

Rédaction djM
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Fleurier
Chômage à la SIC
La Société industrielle du
caoutchouc (SIC) à Fleu-
rier a introduit le chômage
partiel à raison de 50%,
pour les 40 personnes em-
ployées à la production. Les
secteurs de la mécanique et
de l 'entretien, 20 ouvriers,
ne sont pas touchés. Vic-
time d'une baisse des com-
mandes, la SIC prévoit cette
réduction d'horaire jusqu 'à
Noël au moins, (mdc)

Tribunal
du Val-de-Travers
Nouveau suppléant

«Je le jure.» Par ces mots
solennels, Me Daniel Hu-
guenin a été assermenté
hier au poste de suppléant
du président du tribunal du
Val-de-Travers. Il remplace
Yves Fiorellino, nommé à
La Chaux-de-Fonds. Né en
1944, Daniel Huguenin,
marié et père de 3 enfants,
obtient son brevet d'avocat
en 1969. Depuis 1979, il
exerce ses talents au Centre
social protestant en tant
qu 'avocat-conseil. M. Hu-
guenin est également actif
au sein de différen tes insti-
tutions sans but lucratif:
Fondation neuchâteloise
pour la prévention et le trai-
tement de la toxicomanie.
Home «Le temps présent»
et «Foyer du 450e» à La
Chaux-de-Fonds, Com-
mission consultative neu-
châteloise en matière d'asi-
le, (texte et photo mdc)

BRÈVES

AGENDA
Chézard-Saint-Martin
Une fleur
pour les enfants
Samedi prochain, la parois-
se de l 'Eglise réformée
évangélique de Chézard-
Saint-Martin organise sa
vente annuelle. Avec, au
programme, des pâtisseries,
de la boulangerie, des fleurs
et, à l 'intention des enfants,
de nombreuses animations
(se)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
'f 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.



A louer à La Chaux-de-Fonds

JOLI
STUDIO

Fr. 390 - + charges, tout confort.
p 038/24 22 45.
. 28-152

r-il~n A ,ouer
Ej^J tout de suite

GARAGE DOUBLE
Situation: Terreaux 31.
Loyer: Fr. 175 -
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ' 039/23 33 77

SNGCI ro K-' '¦'

À LOUER OU À VENDRE
en ville

appartements
entièrement rénovés

1 3Va pièces de 90 m2

2 4% pièces de 110 m2

1 duplex de 140 m2

RENSEIGNEMENTS:
038/53 29 75

28-603329

j a &f .  Charrière 24
wàéfŒàP* La Chaux-de-Fonds

I ^APPARTEMENT
I Cuisine, salle de bains, W.-C, plus
I dépendances.
I Libre: 1er décembre 1991.
I Loyer: Fr. 408.-, plus charges.

132-12083

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS,
3, 4, 5 PIÈCES

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

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

132-12263

îjpï
 ̂Régies Société Anonyme Fiduciaire

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée.
Fr. 965- + Fr. 85 - de charges.
Libre dès le 1 er janvier 1992.
p 038/25 46 40.
 ̂

28-1019

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 16 appartements
Faire offres à:
Régies SA, Puit-Godet 22
2005 Neuchâtel
P 038/25 46 40

28-1049

Canton de Berne
Recours électoral
La Liste libre (LL) du can-
ton de Berne, qui présente
l'ancienne conseillère
d'Etat Leni Robert pour le
2e tour de l'élection au
Conseil des Etats le week -
end prochain, a déposé un
recours hier. Le matériel
électoral envoyé aux élec-
teurs dans certaines com-
munes contient en effet de
la propagande pour l'autre
candidate, la radicale Chris-
tine Beerli. Cela est
contraire aux prescriptions
cantonales, souligne la LL.
La Liste libre demande le
renvoi du 2e tour de scrutin,
ou l 'annulation du résultat
en cas de maintien de
l'élection. LL précise que
cette exigence ne sera
maintenue qu 'en cas de ré-
sultat serré dimanche, (ats)

BRÈVE

Ski de fond sans frontières
Le syndicat d'initiative d'Erguël prépare la saison d'hiver 1991-1992

Principale activité tou-
ristique hivernale de la
région, le ski de fond doit
beaucoup au Syndicat
d'initiative d'Erguël
(SIE). Et à la veille d'une
saison qu'on espère en-
neigée, le SIE fait le
point de la situation, en
annonçant la sortie d'une
nouvelle vignette, valable
dans toute la Suisse mais
également en France.
Syndicat de communes qui
s'étend de La Perrière à Sonce-
boz, en passant aussi par les
Montagnes-du-Droit et de l'En-
vers, le SIE vise en clair à «ven-
dre» au mieux, touristiquement
parlant , la région qu 'il recouvre.
Dans ce sens, il diffuse le plus
largement possible des informa-

tions concernant les richesses di-
verses de ce coin de pays, infra-
structure naturelle , sportive ou
culturelle , et se tient à disposi-
tion des touristes pour leur
conseiller itinéraires et visites
notamment.

En hiver, la tâche du SIE
prend une tout autre ampleur,
puisque c'est à lui qu 'incombe
l'organisation et le financement
des pistes de ski de fond dans le
Vallon.

Vu le succès immédiat rem-
porté par la première piste de ski
de fond aménagée dans la ré-
gion - La Perrière - Les Breu-
leux, créée par les CJ pour pro-
mouvoir leur chemin de fer -
André Tschanz, de Saint-lmier,
et Jacques Biland , de Mont-So-
leil, décidaient en automne 1969
d'oeuvrer pour la création de
telles pistes sur cette montagne.
Ce qui était alors la Société de
développement de St-lmier
payait les piquets et la première

piste était tracée tout au début
70 par le facteur André Theuril-
lat , ouvreur de l'époque.

Voilà pour les débuts. Actuel-
lement, le SIE entretient deux
réseaux de pistes, l'un sur la
Montagne-du-Droit - de La Ci-
bourg à Pierre-Pertuis , un tracé
de 56 km - et l'autre sur celle de
l'Envers, deux boucles dans la
région Les Pontins - Les Sava-
gniôres - Les Bugnenets, sur 25
km, reliées au réseau neuchâte-
lois et bénéficiant de conditions
généralement optimales vu leur
situation ombragée.

Le piquetage automnal , le
traçage hivernal, le nettoyage
printanier et l'entretien quasi
permanent de ces réseaux coû-
tent annuellement quelque
15.000 à 20.000 francs au SIE.
Un SIE dont les principales ren-
trées financières - subventions
mises à part - sont liées à la
vente des vignettes saisonnières.
NOUVELLE
VIGNETTE
Cette année, la Communauté
romande pour le ski nordique, à
laquelle le SIE appartient , intro-
duit une nouvelle forme de vi-
gnette. Jusqu 'ici autocollante ,
elle prend cet hiver la forme
d'une carte nominative - format
carte de crédit - et s'intitule «ski
de fond sans frontières». La vi-
gnette stipule que son porteur
partici pe aux frais d'entretien
des pistes, elle est valable sur
toutes les pistes de Suisse - quel-
que 5000 km - et de France. De
surcroît , elle vaut à son titulaire
une réduction de prix, en été, sur
les téléphériques du glacier des
Diablerets et de la Plaine Morte.

Erguël
Le ski de fond doit beaucoup au SIE. (Schneider-a)

PAS DE SKATING
Le SIE tient à préciser encore
que le skating n'est pas possible
sur les pistes de ses réseaux. Et
ceci pour une double raison.
D'une part, sur le secteur de
l'Envers , la machine utilisée
pour le traçage permet une lar-
geur de piste de 2,20 m au maxi-

mum, alors qu 'un minimum de
2,5 m est nécessaire au skating.
D'autre part , et tout spéciale-
ment sur le réseau de l'Endroit ,
les passages naturels - sentiers
traversant la forêt , passages à
bétail , fenêtres dans des murs ,
etc. - rendent impossible le
traçage d'une piste suffisam-
ment larse. (de)

Déménagement en vue
Le Syndicat d'initiative d'Erguël prépare son déménagement, qui
s'en va retrouver le complexe de la Reine Berthe, dès le 1er janvier
prochain. Là, dans des locaux complètement rénovés, il collabore-
ra avec le Centre de culture et de loisirs (CCL), pour permettre une
ouverture plus conséquente de leurs bureaux respectifs.

Par ailleurs, à la même date, le SIE vivra des changements im-
portants: son secrétaire actuel, Michel Bailly, quittera cette fonc-
tion à la fin 90; pour lui succéder, le syndicat a nommé Gabrielle
Lâchât au poste d'animatrice.

Rappelons enfin que le SUE est présidé par Thérèse Kiener, tan-
dis que Francis Buri est responsable du secteur ski de fond en géné-
ral , du réseau de la Montagne-de-FEnvers en particulier; le réseau
de la Montagne-du-Droit est placé sous la direction de Norbert
Augsburger. (de)

Crémines: danger!
Vandalisme répète dans diverses gares

Un cas de vandalisme, la semaine
dernière à la gare de Crémines
(en dessus de Moutier), aurait pu
avoir des conséquences catastro-
phiques. Inconscience ou acte
carrément criminel? Inquiétude
dans tous les cas, avec un fait
étrange relevé à Corgémont cette
fois...

En fin de semaine passée, un sa-
bot - pièce de métal utilisée pour
bloquer des convois en gare -
avait été posé par un ou des in-
connus sur un rail , à quel ques
dizaines de mètres de la gare de
Crémines, côté Moutier.

Fort heureusement , le pre-
mier convoi suivant cet acte stu-
pide était un train normal de
voyageurs, arrivant assez lente-
ment sur le sabot , qui ne l'a que

légèrement freiné. Les rails étant
mouillés , l'engin a glissé sur une
vingtaine de mètres , avant d'être
propulsé contre un signal de
profil , couché sous le choc.

On n'ose pas imaginer ce qui
aurait pu se produire à l'arrivée
d'un train plus rapide , ou d'un
convoi de marchandises qui ne
s'arrête pas en gare de Cré-
mines... Dans un tel cas, le sabot
risquait de se bloquer au pre-
mier aiguillage , rendant inévita-
ble un déraillement aux consé-
quences difficilement mesura-
bles...

Inconscience? Acte criminel
délibéré ? L'enquête déterminera
peut-être les mobiles de ce van-
dalisme stupide , puisque les
SMB - Solothurn - Moutier-

Bahn, compagnie exploitant
cette ligne - ont déposé plainte
contre inconnu.
CORGÉMONT:
INQUIÉTANT...
Par ailleurs , et sans que l'on
sache si les deux cas doivent être
liés entre eux, on a trouvé di-
manche soir un sabot du même
genre dans la salle d'attente de
Corgémont. Le fait est d'autant
plus inquiétant qu 'on n'utilise
plus le moindre sabot dans cette
gare du Vallon, partiellement
desservie. L'engin pourrait donc
bien avoir été volé dans une au-
tre gare ; reste à savoir dans quel
but on aurait commis ce larcin.
La question ne manque pas
d'inquiéter les milieux concer-
nés, (kr-dc)

AGENDA
Lambomg
Thé dansant
aujourd'hui
Le prochain thé dansant de
Pro Senectute aura lieu au-
jourd 'hui mercredi 6 no-
vembre, à Lamboing, res-
taurant du Lion Rouge, de
14 h 30 à 17 h aux sons de
l'accordéon de Jacky Tho-
met. Transport en voiture
organisé de la gare de Frin-
vilier au lieu du bal (départ
à 14 h 15); réservez vos
places au (032) 91 21 20.

(comm)

La Neuveville

Réfugiés refusés
Le canton de Berne a renoncé
hier à provoquer le refoulement
de six demandeurs d'asile par la
commune de La Neuveville. Tenu
d'après la loi cantonale d'accueil-
lir 14 requérants supplémen-
taires, le Conseil munici pal de la
ville des bords du lac de Bienne le
refuse catégoriquement. Le se-
crétaire aux réfugiés responsable
pour la région voulait tenter un
essai avec six réfugiés, mais
l'opération a été interrompue par
la Direction bernoise des œuvres
sociales.

Le Conseil municipal a décidé à
l' unanimité de refuser tout nou-
vel arrivant dans l'espoir de
faire changer les directives fédé-
rales et cantonales à ce sujet , a
déclaré hier le maire de La Neu-

veville, Jacques Hirt. «Nous ac-
cueillons déjà une trentaine de
réfug iés, et nous refusons d'«en-
terrer» les nouveaux arrivants
dans des abris de protection ci-
vile, une solution inhumaine à
nos yeux» a-t-il poursuivi.

Averti par des rumeurs de
l'éventuelle arrivée de requé-
rants hier au début de l'après-
midi , le maire avait annoncé que
la commune resterait ferme.
«Nous leur offrirons une colla-
tion , et puis nous leur redonne-
rons un billet de retour» , a-t-il
déclaré.

La Direction des œuvres so-
ciales a préféré éviter le durcisse-
ment des positions , et a inter-
rompu l' opération hier peu
avant midi , (ats)

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

Dominique EGGLER

(O
o
1

S

| A louer tout de suite

J Locaux
commerciaux avec vitrine
à usage de bureaux (3 pièces avec petit coin cafétéria).
Situation: Crêt 24, rez-de-chaussée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 33 77

SNGCI > _ 



A louer à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble neuf, quartier calme et ensoleillé, bel environ-
nement, près des transports publics et des écoles

magnifiques appartements
4 pièces
- cuisine agencée - cheminée de salon
- grande terrasse - ascenseur
- 2 salles d'eau - garage souterrain
par mois dès Fr. 1680.- + charges

Renseignements pour rendez-vous: 038/25 94 95. 28 440

r—il—i ^ louer
^n^^ tout de suite

Appartement de 5/4 pièces
Situation: quartier neuf au Locle.
Loyer: Fr. 1090 -, plus charges.
Pour tous renseignements, s'adressera: •
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, r 039/23 33 77

SNGCI 132-12057

Enfin votre chalet neuf en Valais, à un
prix abordable et raisonnable. Nen-
daz - A vendre

MAGNIFIQUE
CHALET
4 PIÈCES

parcelle de 500 m', accès privé, dès
Fr. 370000.-. Vue imprenable sur la
vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre S 36-752712 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

A louer à Saules

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

450-1092

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

3 bureaux : 25 m2, 17 m2, 23 m2
avec vestibule et une petite cuisine. Renseignements:
071/68 71 11.

103-7239

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre
ville
- 1 appartement de 2V? pièces

Fr. 1050.-
- chambres meublées

pour jeune fille. >" 039/26 97 60.
470-661

Vives réactions au Conseil général
Fermetures de classes à Tramelan

La fermeture de six
classes à l'Ecole pri-
maire a suscité de vives
réactions lundi soir au
Conseil général. L'ins-
pecteur des écoles pri-
maires a interpellé la
commission d'école, l'in-
vitant à demander à la
DIP la fermeture de six
classes à Tramelan et
une aux Reussilles. Inu-
tile de dire que ce mes-
sage a soulevé le mécon-
tentement.

L inspecteur des écoles pri-
maires demandait un tableau de
recensement de la population
enfantine et scolaire ainsi
qu 'une appréciation de la situa-
tion. Etudiée par les responsa-
bles de l'école, cette question
permettait d'arriver à une
convergence de vue parfaite.
Depuis 1968, 9 classes ont été
fermées à l'école primaire et
pour l'année scolaire 1991-92,
on dénombrait pour l'école de
Tramelan et des Reussilles 23
classes pour 25 enseignants.

OUI MAIS
Malgré les efforts déjà consen-
tis, la commission pourrait ac-

cepter une diminution de deux
classes. Cependant, les respon-
sables de l'Ecole primaire
étaient invitées à demander à la
DIP la fermeture de six classes à
Tramelan et d'une classe aux
Reussilles. Ceci dans le seul but
de revenir à une saine gestion
des finances cantonales. La
commission d'école a décidé à
l'unanimité de réagir vivement à
cette proposition.

PAS AU DÉTRIMENT
DES ÉLÈVES
La commission accepte le prin-
cipe de réaliser des économies
dans le domaine de la formation
obligatoire et est prête à consen-

Tramelan
La Direction de l'instruction publique souhaiterait la fer-
meture de six classes. (vu)

tir de nouveaux sacrifices. Par
contre elle refuse catégorique-
ment que des économies d'une
telle ampleur se fasse au détri-
ment des enfants du village. La
commission a réagi en précisant
à la DIP son refus d'accepter la
fermeture de plus de deux
classes. Le Conseil municipal a

été informé de cette proposition
et s'est déclaré prêt à soutenir la
commission d'école. Le Conseil
général s'est montré plus sévère
envers les autorités cantonales
en refusant la fermeture de toute
classe et a voté une résolution.

(vu)

Résolution adoptée
Mettant en relief les déclarations du Conseil exé-
cutif sur la situation financière du canton, consta-
tant qu'aucun rapport sur l'état des finances can-
tonales n'a été présenté, constatant que les diffi-
cultés résulteraient d'une gestion inadéquate des
finances cantonales par la Direction des finances
et que les communes devraient aussi contribuer à
leur assainissement et constatant l'absence de mo-
tifs pertinents au coupes sombres annoncées, le
Conseil général de Tramelan décide de la présente
résolution:

U refuse de faire endosser à la DIP, c'est-à-dire
à nos écoles, des mesures d'économie appliquées
avec beaucoup moins de rigueur dans d'autres Di-

rections; il refuse toute velléité de fermeture de
classes primaires et secondaires et du Conserva-
toire de Bienne ainsi que toute velléité de commu-
nalisation de l'école enfantine; il refuse que l'ins-
truction de ses enfants soit sacrifiée sur l'autel de
la Direction des finances.

Il exige: que cette Direction établisse un rap-
port sur l'état desfinances cantonales; il exige que,
si des économies doivent être faites, qu'il en soit
fait partout. Il exige une prise en considération sé-
rieuse et rigoureuse des requêtes des autorités sco-
laires de Tramelan ainsi que des autres institutions
du Jura bernois et de Bienne et environs en ce qui
concerne le Conservatoire.

BREVE
Expertise pour
la fin de l'année
Les conclusions de l'exper-
tise du service de l 'électrici-
té confiée à M. J.-M. Notz
de Granges sont attendues
pour la fin de l'année. Cette
expertise doit déterminer
notamment la valeur vénale
du réseau, la valeur ap-
proximative des investisse-
ments à consentir pour le
maintenir en état de fonc-
tionnement durant les cinq
prochaines années.

(comm-vu)

Candidats désignes
Prochaines élections municipales

Les listes des candidats pour les
prochaines élections ont été dépo-
sées à la fin de la semaine der-
nière. Nous ne reviendrons pas
sur les candidats au Conseil mu-
nicipal dont la liste a été publiée
samedi de même que pour celle du
Conseil général.

Il ne fait aucun doute que tous
les partis ont eu de la peine à re-
cruter des candidats. Nous en
voulons pour preuve le Parti so-
cialiste , disposant de 4 sièges au
munici pal , ne propose que trois
candidats! Relevons aussi une
liste commune entre Pluriel et
Liste libre .

A la mairie , M. Will y Jeanne-
ret, sans parti , sera opposé à M.
Daniel Chaignat , présenté par le
groupe Pluriel et la Liste libre.
Avant même que les partis pu-
blient leurs arguments , les com-
mentaires vont bon train en ce
qui concerne la mairie.
CONSEIL GÉNÉRAL
UDC- Jean Boegli , Otto Chris-
ten , Beat Baumann , Gottfricd

Bùhler (a), Daniel Gerber (a),
Vincent Hasler (a), Walter
Liechti (a), Roland Scheidegger
(a). André von Allmen (a), Jea-
nine Noirjean , Thérèse Som-
mer-Habegger , Jiirg von All-
men, Christian Gerber, Elisa-
beth Alder-Mindcr, Sylvia
Zauac, Walter Amstutz , Frédy
Habegger (1960), Beat Schei-
degger, Ernest Stettler , Jean-
Claude Tschirren.
Groupement Tramelan avenir.-
Muriel Landry-Emery (a),
Claude Châtelain (a), Christoph
Goetschmann (a), Pierre-Yves
Emery, Tony Zurcher , Claude
Landry.
Parti socialiste - Maria Blanch ,
Yolande Châtelain (a), Sylvie
Favrc-Péter-Contesse, Christine
Filipini , Nicole Gagnebin , Aline
Gagnebin-Dufaux (a), Claudine
Zaccomer, Marcel Albert (a),
Antoine Bigler (a), Claude Bu-
rion, André Chopard (a), Jean-
Michel Christen , Jean-Paul
Christen , Maurice Droz, André
Ducommun (a), Ronald Friedli,

Jean-Paul Gagnebm, Pasca l Ga-
gnebin , Bruno Gyger (a), Jean-
Fred Houriet , Francis Kaempf,
Steve Kammermann, Pierre-
Alain Kohler(a), Francis Maire,
Francis Monnier , Frank Ram-
seyer, Gilles Ribeaud , Marc Si-
fringer , Thierry Vuileumier
(1959), Olivier Zimmermann.
Groupe Pluriel et Liste libre.—
Albert Affolter (a), Daniel Chai-
gnat (a), Raphaël Chavanne (a),
Raoul Demmcr, Laurent Donzé
(a), Charles Freléchox, Jean-
Claude Freléchox, Noôlle Kel-
ler, Gérard Lehmann, Yves
Leuzingcr, Jean-François Lotti ,
Raphaël Marchon (a), Danielle
Municr , Ernest Oppliger , Mi-
reille Pape, Joël Simonin (a),
Jean-Marie Thiévent.
Parti radical - Micheline Kessi,
Josette Mathez , Philippe Augs-
burger (a), Hubert Boillat , Vin-
cent ÇMquet, Paul Doebeli (a).
Béat Gerber (a), Jean-Paul Gi-
rardin , Jean-Marcel Piquerez,
André Schori , Raymond Vuil-
leumier, Ernest Zurcher (a), (vu)

AGENDA
Rendez-vous
philatélique
Un représentant d'une
grande maison suisse de
vente de timbres sera l'hôte
de l'Amicale régionale des
clubs philatéliques. Le
conférencier, M. Berberat
de la maison Zumstein à
Berne, entretiendra son au-
ditoire, mardi 12 novembre
à 20 h à l 'Hôtel de la Place à
Tramelan sur le thème
«Commentse rrée un cata-
logue», (comm-vu)

Que faire?
Sur le thème «Artériosclé-
rose, maladie d'Alzheimer,
que faire?» Mmes Berthe de
Rham et Frédérique Pin-
geon seront les hôtes du
Service des soins à domi-
cile. C'est à la maison de
paroisse réformée de Tra-
melan qu 'aura lieu cette
conférence jeudi 7 novem-
bre à 20 h. (comm- vu)

Vente de la Garderie

La vente en faveur de la Garde-
rie d'enfants de Tramelan a
connu dernièrement son habi-
tuel succès. La générosité de
nombreuses mamans et grand-
mamans n'est pas étrangère à ce
succès.

Il y a lieu aussi de relever le
traditionnel soutien de la popu-

lation qui manifeste son atta-
chement à cette institution.

Bricolages inédits , friandises
maisons, pâtisserie, tresses, etc.,
autant d'articles vendus afin de
permettre aux responsables de
recevoir de nombreux enfants
dans de bonnes conditions.

(vu)

Merci maman... et grand-maman

H

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant 214 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, sis Bellevue 10 au Locle.
Prix: Fr. 1200 - charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi, -p 039/231784.

132-12263

1 20 km frontière
FERMETTE
de village, 4 pièces,
grange, écurie , sur
5000 m2 de terrain.

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

18-1073

A louer
grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980.- plus charges.
Gérance Nyffenegger

ï 063/76 23 01
9-500470

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre directement du constructeur,
dans nouvel immeuble résidentiel, près
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

superbe appartement
de 3Vx pièces

Entrée, beau .séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 cham-
bres, 1 salles d'eau, cave. Fr. 345 000.-.
Renseignements: 027/23 53 00.

IMMO-CONSEIL SA. 1950 Sion.
36-256



Saignés par la concurrence étrangère
Mécontentement au sein de l'Association jurassienne des bouchers

L'assemblée de l'Asso-
ciation jurassienne des
bouchers a connu un vé-
ritable vent de méconten-
tement marqué par un
grand désappointement
devant ce qui a été bapti-
sé «la dégradation cons-
tante de notre capacité
économique». Les bou-
chers se plaignent des
conditions inhérentes à
leur profession, alors
même que les consom-
mateurs et les produc-
teurs-agriculteurs ne
comprennent pas que le
prix de la viande ne
baisse pas.

La valeur du bétail , prêt à
l'abattage, a fortement diminué
ces derniers mois, entraînant
une diminution du revenu agri-
cole. Logiquement, sur l'étalage,
les prix de la viande auraient dû
baisser également. Les bouchers
expliquent qu 'il n'en est rien du
fait que les morceaux qu 'ils ven-
dent avec profit, sur lesquels une
baisse de prix serait possible, ne
représentent que le tiers du
poids vif. Par exemple, les entre-
côtes, filets , romstecks forment

ensemble a peine 4%, les
tranches 5%, le rôti 8% du
poids vif.

De plus , la maladie dite de «la
vache folle» qui a atteint cer-
tains bovins a entraîné le séques-
tre de morceaux tels que la cer-
velle, les boyaux , la rate, le ris.
Les bouchers ne transforment
plus des parties qui l'étaient

avec un profit , même léger. Pire,
ils doivent désormais acheter
des boyaux destinés à la fabrica-
tion des saucisses. En outre, l'in-
flation exerce aussi des effets sur
les charges d'exploitation d'une
boucherie , que ce soit les sa-
laires, les prestations sociales et,
sur le compte du boucher, les
taux d'intérêt.

TRAFIC DOUANIER
ET IMPORTATION
Une exigence conjoncturelle de
la Coopération suisse d'appro-
visionnement en bétail et en
viande (CBV) s'ajoute à ces frais
financiers. Afin d'éviter un ef-
fondrement des prix tjui serait
préjudiciable à tous , la CBV

exige en effet un important
stockage de viandes coneelées
(3000 tonnes en 1990). Cela re-
présente un capital lui aussi «ge-
lé» et donc improductif.

La noirceur de ce tableau sera
complète quand nous aurons dit
que la consommation stagne.
On le voit , les difficultés ac-
tuelles de la boucherie sont de
plusieurs ordres et ont plusieurs
origines. Cela ne facilite pas la
recherche de solutions adé-
quates.
ELEMENT NEGATIF
Dernier élément négatif, les
bouchers jurassiens doivent
compter avec une concurrence
très importante: celle des bou-
cheries françaises. Les consom-
mateurs jurassiens ne songent
qu 'aux avantages immédiats,
soit ceux qu 'ils peuvent calculer
en achetant leur viande en
France voisine. Les effets in-
duits de ces achats - frais de dé-
placement , diminution de la
masse fiscale cantonale , mise en
danger de l'emploi dans le Jura
- sont délibérément ignorés. Ils
n'en demeurent pas moins évi-
dents pour autant. Ils auront à
coup sûr des répercussions dont
les consommateurs pâtiront en
définitive. Les bouchers esti-
ment que, dans certains villages
frontaliers , la moitié de la
viande consommée provient des
étals français. Alors, que fai-
re? V. G.

BREVES
Faillite d'AMS
Recours contre
le prononcé
La Cour civile du Tribunal
cantonal a reçu un recours
déposé par M. André
Schaad, administrateur
d'AMS Leasing et Finance-
ment S. A. à Bassecourt,
contre le prononcé de la
faillite fait il y a quelques
jours par le juge de district
de Delémont. La Cour civile
doit statuer dans les dix
jours sur ce recours, (vg)

Après les élections
AJE satisfaite
L Association des Juras -
siens de l'extérieur (AJE),
réunie samedi à Bienne, a
enregistré avec satisfaction
l'élection de l 'autonomiste
de Bévilard Jean-Claude
Zwahlen, au Conseil natio-
nal. L AJE demande de plus
aux autorités du canton de
faire droit à la requête de
rattachement de Moutier et
de faire diligence dans la
mise en vigueur de la loi
UNIR, (comm-vg)

Analystes-programmeurs
Jurassiens diplômés
Quatre Jurassiens ont ob-
tenu récemment le brevet
fédéral d'analyste-pro -
grammeur. Il s 'agit de MM.
Philippe Schaffter , Bon-
court; Bruno Lachausse,
Courrendlin; Frank Hirschi,
Moutier et de Patrice Bris-
choux, de Delémont, qui a
obtenu la meilleure note
d'étude interdisciplinaire,

(comm-vg)

700e et littérature
Quels résultats ?
En réponse au députe
Etienne Taillard, pdc, qui le
questionnait sur les mani-
festations littéraires mises
sur pied dans le Jura et sur
leurs «retombées positives»,
le Gouvernement explique
qu 'elles ont coûté 500.000
francs à charge de la
Confédération. Quant aux
retombées, elles sont diffi-
ciles à évaluer, (vg)

Effet suspensif accorde
I Recours contre l'élection au Conseil des Etats

Le Président de la Cour constitu-
tionnelle M. Joseph Mérat a ac-
cordé l'effet suspensif au recours
déposé par cinq citoyens concer-
nant l'élection des deux députés
au Conseil des Etats et contre
l'utilisation d'un faux «Permis de
voter» dans la propagande du
Parti libéral-radical.

Le juge a prié les partis qui ont
présenté des candidats , soit le
pdc, le ps et le plr de lui faire
parvenir une réponse au recours
déposé. Dans le même délai , le
Gouvernement cantonal devra
faire connaître son avis sur cette
question. Les deux élus devront

eux aussi faire connaître leur
avis sur le recours.

Comme les Chambres fédé-
rales se réunissent le 25 novem-
bre et que les élus doivent prêter
serment à cette occasion , il est
normal que le juge ait accordé
l'effet suspensif au recours. La
loi sur les droits politi ques exige
d'ailleurs que cet effet suspensif
soit accordé. Il ne serait en effet
pas admissible que les élus prê-
tent serment et que, si le recours
devait être accepté, leur élection
soit ensuite cassée. L'octroi de
l'effet suspensif ne préjuge donc
en rien du sort qui sera réservé

au recours. Quant à savoir si,
faute d'une décision de la Cour
avant le 25 novembre, le juge
autoriserait les deux réélus à sié-
ger en attendant que le recours
soit traité , c'est une possibilité
offerte au juge par l'article 23/5
de la loi sur les droits politi ques.

Selon cet alinéa , le juge peut
mais n'est pas contraint d'accor-
der en cas de besoin une telle
autorisation de siéger. Ce besoin
n 'étant pas évident , cela paraît
peu probable dans ce cas. Mais
il serait préférable que la Cour
tranche le recours avant le 25
novembre. V. G.

Sursis
pour un ex-toxicomane

Tribunal correctionnel de Delémont

Hier , au Tribunal correctionnel
de Delémont, présidé par Pierre
Lâchât , les juges ont conduit une
affaire pénale avec clémence,
procureur y compris, sans pour
autant minimiser les faits qui re-
levaient du cas grave. Il s'agissait
une fois de plus d'une affaire de
drogue dans laquelle un toxico-
mane jurassien de bientôt qua-
rante ans risquait une révocation
de sursis et une peine de réclusion
pour avoir acheté, vendu et
consommé de l'héroïne.

F. B. avait pourtant beaucoup
d'atouts en main lorsqu'étant
jeune il exerçait avec un talent
reconnu sa profession de décol-
leteur. Cependant à l'âge de 23
ans . un très grave accident de
moto le laissera dans une inca-
pacité partielle de travailler.

Son mariage éclatera par la
suite et les difficultés en résul-
tant s'ajouteront aux souf-
frances existentielles et physi-
ques. La drogue - sa femme s'y
adonnait aussi - il la connaît de-
puis l'âge de 15 ans: haschisch ,
morphine , opium, héroïne , mé-
thadone, héroïne...

La drogue mangera tout:
l'héritage , suite à la mort de son

père, la maison qu 'il s'était cons-
truite... Condamné en 1987 à 4
mois de prison , il récidivera ce-
pendant en 1989 alors que le
sursis qui lui avait été accordé
n 'était pas échu. Il accomplira
alors 6 semaines de préventive ,
période pendant laquelle il sera
sevré de tout produit... Il vit au-
jourd 'hui sans drogue, depuis
deux ans et demi, sans travail - il
est pensionné AI - avec une
amie qui l' aime et le soutient.
LE SURSIS
DE LA DERNIRE CHANCE
Procureur et avocat ont quasi-
ment porté de chœur le prévenu
vers un sursis salutaire , celui de
la dernière chance. Les juges ont
estimé F. B. coupable d'infrac-
tions graves â la loi sur les stupé-
fiants. Le cas grave a été retenu
(la quantité d'héroïne est supé-
rieure â 12 g) mais pas les no-
tions de bande et de métier , F.
B. n 'étant pas tombé dans cette
délinquance plus large inhérente
parfois au monde de la drogue.
Il est condamné â 5 mois de pri-
son avec sursis sur 5 ans. Le sur-
sis relatif à la peine de 1987 n'a
pas été révoqué.

P. S.

AGENDA
Franches-Montagnes
Exposition de 4 x 4
L'exposition-vente de voi-
tures 4 x 4, mise sur pied
l'an dernier au Manège des
Franches-Montagnes, se
déroulera à nouveau cette
année, du 8 au 10 novem-
bre. Tous les garagistes des
Franches-Montagnes pré-
senteront des modèles lors
de cette exposition.

(comm-vg)

Pertes de PEtat connues
Piquerez S.A. à Bassecourt

En réponse à la question du dépu-
té radical Alain Schweingruber ,
le Gouvernement indi que que la
Société de développement de
l'économie et le Gouvernement
ont , en 1982, jugé utile de soute-
nir la maison Piquerez S. A. à
Bassecourt, vu le nombre d'em-
plois menacés.

En 1986, la SDEJ a maintenu
son engagement , sans l'augmen-
ter , alors qu 'une seconde res-
tructuration de Pi querez était en
cours. En 1989, l' arrivée d' un re-
preneur n 'a en rien modifié les
engagements antérieurs.

Les engagements remboursa-
bles pris par l 'Etat dans cette af-
faire ont atteint 750.000 francs.
Seuls 120.000 francs ont pu être
récupérés , de sorte que la perte
subie par l'Etat est de 630.000
francs. Les aides non rembour-
sables ont atteint quant â elles
203.000 francs. Le Gouverne-
ment considère que ces aides de-
vaient être accordées et que l'es-

poir de sauver l'entreprise le jus-
tifiait.

Selon le Gouvernement , la re-
prise de Piquerez par Monnier
Du Roy. S. A. formée de person-
nalités neuchâteloises , n 'a don-
né lieu â l'octroi d'aucune aide
de l'Etat , au titre du développe-
ment économique. En revanche.
une aide â la reconversion de
certains travailleurs a été accor-
dée â ces derniers , sous la forme
de la prise en charge partielle de
leur salaire, par le biais de l'as-
surance-chômage et du fonds de
crise. Il s'agissait de former
d'anciens tra vailleurs sur des
techniques nouvelles de produc-
tion.
BCJ : SECRET
En revanche , le Gouvernement
refuse d 'indiquer , quelles pertes
a subi la BCJ depuis 1980 dans
l' entreprise Piquerez. Les activi-
tés de la BCJ sont couvertes par
le secret bancaire , répond le
Gouvernement. V. G.

4,5 millions
de crédits

Porrentruy

Au cours de sa séance du 7 novem-
bre, le Conseil de ville de Porren-
truy se prononcera sur trois cré-
dits d'un montant total de 4,5 mil-
lions de francs. Ils concernent
l'aménagement d'un passage sous
la voie ferrée des CFF à la Ro-
chette (3,09 millions), la rénova-
tion du bâtiment de la Porte de
France (195.000) et l'achat de
153.000 m2 de terrains (1 ,38 mil-
lions) sis à l'ouest de la ville , dont
46.000 m2 sur le territoire de
Courtcdoux.

Une partie de ces terrains sont si-
tués â proximité du futur échan-
geur de la Transjurane â Mava-
lau. Ils seront â ce titre inclus
dans le remaniement parcellaire
de la NI6. Le prix de la transac-
tion marque une augmentation
de 50% par rapport au coût des
terrains en zone agricole avant la
mise en chantier de la Transju-
rane. Après cet achat , la munici-
palité disposera de 65 hectares de
terrains , ce qui doit lui permettre
dé jouer un rôle important dans
les modifications de plans de
Aine qui se produiront prochai-
nement , vu la construction de la
Transjurane et l' aménagement
de nouvelles zones industrielles
et artisanales , (vg)

Saignelégier: plainte contre «Le Poilie»

En mai dernier, le président du
Tribunal de district , Philipe Gué-
lat, tentait de réconcilier un Noir-
montain offensé par la prose car-
navalesque 91, avec un de ses
concitoyens, le rédacteur respon-
sable attitré du journal espiègle
en question , dit «Le Poilie».
Peine perdue. Le premier n'ayant
pas voulu retirer sa plainte et ses
exigences et le deuxième n'accep-
tant pas l'accusation , les deux
hommes se sont retrouvés hier de-
vant le juge assistés d'un avocat
chacun.

Le juge Guélat réitérait en début
d'audience ses tentatives de
conciliation mais en vain. Faute
d'arrangement , la procédure pé-
nale dut suivre son cours. Le
p lai gnant «offensé et meurtri
dans son honneur et sa dignité»
parce qu 'on l' aurait notamment
associé aux affaires de son frère
- ce qui n 'avait pas l 'heur de lui

plaire - demandait que l'accusé
soit reconnu couplable de diffa-
mation voire d'injures , qu 'il paie
frais de justice et dépens, qu 'une
publication avec excuse passe
dans le journal du district ,
qu 'une indemnité de 200 francs
lui soit versée. L'avocat du pré-
venu démantibulait avec un bon
sens distancié la plaidoirie de
son confrère et demandait l'ac-
quittement de son client, le dé-
boutement de la partie adverse
et une indemnité de 1000 fr
moins un petit rabais de 10 fr!

Le juge a libéré le prévenu de
la diffamation et de l'injure ,
sans indemnité , et octroyé les
frais de justice au plaignant, soit
la somme de 1157 francs. Le
président du tribunal a en effet
estimé que dans la prose de car-
naval en question , aucune in-
fraction se rapprochant de l'in-
jure grossière n 'avait été com-
mise. PS.

Le plaignant débouté

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

1



LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR RAYMOND LEIMGRUBER
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureuse-
ment entourée par leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

28-14004

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS
1913

DU LOCLE
ont le regret de faire part

du décès de

Monsieur
René

GONTHIER
leur cher président

durant 25 ans.
28-800337

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BAR BEN
grand-papa de notre dévoué collaborateur, Pierre-André.

132-12279

Salon MARCELINE
Girardet 5

2400 Le Locle

sera fermé jeudi 7 novembre
toute la journée

pour cause de deuil.
28-14004

Mercredi 6 novembre 1991

A propos de la FNT
J 'ai été très surpris par les cri ti-
ques f ormulées au Grand
Conseil au sujet de l 'activité de
ht Fédération neuchâteloise du
tourisme.

J 'ai travaillé durant plus de
trente ans avec une vingtaine
d'Off ices de tourisme étrangers
et tout autant de nos cantons et
cités suisses. Je pense donc être
en mesure de comparer l 'activité
des uns et des autres. Celle-ci est
généralement positive , mais
soulève aussi, parf ois, des criti-
ques surprenantes quant â la
manière d'agir... Je dispose donc
d'éléments particulièrement va-
lables pour juger de ces ques-
tions. Par contre, j e  n 'ai jamais
eu de diff icultés quelconques
a vec la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, depuis qu 'elle
est dirigée par M. René Leuba .
Il en a d'ailleurs été de même
a vec tout le personnel de cet Of -
lice. J 'ai pu particulièrement ap-
précier l'eff icacité de l'aide qui
m 'a été assurée, chaque f o i s  que
j 'en avais besoin. Je sais en outre
qu 'il en est de même pour les re-
présentants d'Off ices de tou-
risme de Suisse et de l 'étranger
avec lesquels j e  suis en contact et

qui eurent recours aux conseils,
précisions et inf ormations de-
mandés à M. Leuba.

J 'ai tout particulièrement ap-
précié cette aide lors de la prépa -
ration des cours sur les cantons
romands qui m'avaient été de-
mandés - â raison, pour chacun
d'eux, de six soirées et trois sa-
medis passés en car «sur le ter-
rain» - par six Universités popu-
laires de Suisse romande. Il en
f ut de même pour les cours de
géographie touristique assurés
durant quinze ans â l 'Ecole
d 'hôtesses Tunon. â Genève.
Renseignements et documenta-
tion m 'ont été f ournis par la
FNT a vec une précision et une
rapidité remarquables. Ce qui
n 'a pas toujours été le cas. loin
de là. de la pa rt de tous les Of -
f ices de tourisme auxquels j e  me
suis adressé. En outre, ayant ac-
compagné â de nombreuses re-
prises des groupes de touristes -
très souvent des étrangers - visi-
tant notre canton, j 'ai toujours
entendu des louanges quant à la
manière dont ils avaient été
reçus et renseignés à la FNT.

Et. à titre de mémoire, vous
souvient-il de FONT d'il y a 15

ans et du chemin parcouru de-
puis lors '.'...

Enf in, j 'ai suivi d'assez près  le
développement du tourisme
dans notre canton durant ces
trente dernières années, pour
être en mesure de constater le
développemen t dont ont prof ilé
hôteliers, restaurateurs, trans-
ports publics , agences de
voyages et commerçants en gé-
néral, grâce à l 'action eff icace et
répétée en chaque saison de la
FNT. el â l 'impulsion remar-
quable et eff icace que lui a insuf -
f lée son directeur.

Politique, commerce et tou-
risme sont trois éléments f ort in-
téressants, mais bien diff érents
les uns des autres. Que des per-
sonnes s 'imaginent pouvoir les
entremêler en ne les connaissant
que superf iciellement ne donne-
ra jamais de résultats valables.
Alors, s 'il vous plaît , sachons
apprécier le tra vail eff icace réali-
sé par M. René Leuba et par
toute l'équipe de la FNT. dans
le domaine qui leur est propre:
le tourisme.

Robert Porret
Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Olma d'accord mais pas à n'importe quel p r ix
Permettez-moi d'écrire ces quel-
ques lignes au sujet de l'article
paru dans «L 'Impartial» du
mercredi 2 octobre dernier.
Dans la page «Grand Conseil»
et au sujet de la participation de
notre canton â la f oire de
l 'Olma.

Après première lecture du
texte, et surtout du montant ac-
cordé, j e  me suis vu dans l'obli-
gation de reprendre l'article une
seconde f ois. En eff et , j 'étais
persuadé a voir mal enregistré le
chiff re ou alors qu 'une f aute de
f rappe s 'était glissée au niveau
de la virgule.

Mais non. â ma grande stupé-
f action, c 'était bien un crédit de
970.000 f r  qui était alloué pour
une participa tion â la f oire de
l 'Olma à Saint-Gall en 1992.

Je ne f ais pas partie de cette

catégorie de gens qui, systémati-
quement réclame et réagit après
chaque décision prise. Mais j 'es-
time qu 'une somme pareille
pour une réalisation de ce genre
f ait partie de la démence.

Dans une période économi-
que qui va de mal en pis. avant
une échéance européenne â la-
quelle personne ne sait vraiment
comment se préparer , â l 'heure
où chaque personne, chaque en-
treprise ou société apprend à se
gérer encore plus étroitement,
essaie d'économiser le moindre
sou pour f aire f ace â la crise: j 'ai
de la peine à comprendre com-
ment l 'Etat peut se permettre de
pareilles dépenses.

Certes, un million de plus ou
de moins dans un budget déf ici-
taire qui en compte 3H.4. vous
me direz que cela ne va pas

changer grand chose. Peut-être,
mais j e  suis persuadé qu 'une
telle somme aurait pu être utili-
sée à meilleur escient que d'une
telle f açon.

Je suis entièrement d'avis
qu 'il est nécessaire de promou-
voir notre belle région et de la
développer. Mais, même si d 'au-
tres avant nous ont utilisé au-
tant de moyens, j e  pense que la
modestie n 'est surtout pas un
déf aut et qu 'il est possible de ne
pas «être ridicule» à moindres
f rais.

Alors, chers députés , à l'ave-
nir, dirigez vos yeux vers le f utur
et songez un peu â ceux qui sont
dans la misère et qui ont même
peut-être f aim... Merci.

Yvan Jeanneret
Chobert
La Brévine

Société éditrice .
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La Chaux-de-Fonds
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Delémont
Cambrioleur arrêté
La semaine passée, la police
de sûreté a identifié Fauteur
de neuf cambriolages com-
mis ces derniers temps à De-
lémont. Il s'ag it d' un jeune
toxicomane récidiviste de la
vallée. Il s'introduisait par ef-
fraction ou clandestinement
dans des maisons familiales
qu 'il avait repérées aupara-
vant. Son butin , principale-
ment de l' argent et des bi-
joux , lui a permis de se pro-
curer de la drogue à Berne et
à Zurich. Il a été déféré à la
justice puis relaxé.

Neuchâtel
Conducteurs
blessés
Hier , à 7 h 35, M. D. G., de
Boveresse. au volant d'une
fourgonnette, descendait les
Gorges du Seyon. A la sortie
d'un virage à droite , il a perdu
la maîtrise de son véhicule
parce que la voiture qui le pré-
cédait a ralenti pour les be-
soins de la circulation. La
fourgonnette a alors dévié sur
la gauche pour entrer en colli-
sion avec la voiture conduite
par M. J. p. G., de Peseux ,
qui circulait en sens inverse.
Au même moment , un véhi-
cule, piloté par M. V. D. C,
de Valangin, qui descendait
les Gorges du Seyon, n'a pas
été en mesure de s'arrêter de-
vant l'accident et a heurté la
fourgonnette. Blessés, MM.
D. G. et J. P. G. ont été trans-
portés en ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Neuchâtel
Automobilistes
blessés
M. J. P., de Cortaillod , circu-
lait en voiture sur la route de
Chaumont , hier vers 8 h 25. A
l'entrée d'un virage à gauche,
à 100 mètres du terminus des
Acacias, il est entré en colli-
sion frontale avec l'automo-
bile pilotée par M. L. O., do-
micilié près de Paris, qui cir-
culait en sens inverse. Les
deux conducteurs ont été
conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles, qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Les Bayards

M. Marc Rocher . 1909
Neuchâtel
M. Jean-Baptiste Elettra .
1909.

Le Locle
(octobre 1991)

Naissances
Matthey-Junod Camille Mar-
lène. fille de Matthey-Junod
Jacques André et de Matthey-
Junod née Gioia Giuseppina. -
Matthey-Junod Lorainc. fille de
Matthey-Junod Jacques André
et de Matthey-Junod née Gioia
Giuseppina. Baillod Dimitri.
fils de Baillod Hervé Thierry et
de Baillod née Graber Nicole
Tanja. Albina Sabrina An-
dreca. fille de Albina Ghcorg hc
et de Albina née Posea Mineta
Luminita. Ubaldi Célia. fille
de Ubaldi Tiziano et de Ubaldi
née Montàvon Carolc Rose-
Marie. - Mie Flavien Pierre
Edouard , fils de Mie Benoist
Louis Pierre et de Girardeau
Isabelle f iance Marie Elisa-
beth.

Promesses de mariage
Haldi Edwin René et Fiore née
Vbgelbacher Fabienne. - Orth
René Bernard et Nowak
Agnieszka. - Wyss Denis André
„'t Violleau Valérie Lucie Aline.

Mariages
Mora ndi Jean Christophe et St-
Germain Marie Suzanne Sy lvie.

Bûche Johann Jôrg et Rencvcy
Patricia Marie. - Brandt-dit-
Grieurin Thierry Pascal et So-
ranzo Danièle Georgette Ange-
la. - Gigon François Paul et
Vasquez Maria Luisa. - Jeanne-
ret-Grosjean Jaques Daniel et
Chanpratad Somchit. - Sigg
Bertrand et Montandon-Clerc
Christine.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER ;

• MÉDECIN DE SERVICE «
T 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
," 111. ,

• HÔPITA L ET AMBULANCE
r 42 11 22. «

COURTELARY

• MEDECINS
Dr Chopov, ,' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ."441010.

CORGÉMONT [

• MÉDECINS «
Dr Ennio Salomoni , .' 97 17 66.
Dr de Watteville, ,-' 97 11 67.

SONCEBOZ L

• MÉDECIN t
Dr Ivano Salomoni , C 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f 97 51 51.
Dr Meyer ,'97 40 28.
Dr Geering : 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ' 97 42 48.
J. von der Weid, ( 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage). Je 10
h 15-11 h 45 (V2 patinoire).

JURA BERNOIS
SERVICES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
C 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,' 51 22 88.
Dr Bloudanis, { 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,' 53 11 65.
Dr Bosson, ( 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti. ,' 54 17 54.

CANTON DU JURA
SERVICES

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 iro?H

LE LOCLE L'Eternel est ma lumière
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est la force de ma vie
De qui aurais-je de la crainte?

Ps. 27, v. 1

Madame Betty Gonthier-Jeanneret:
Josette et Marc-André Matthey-Gonthier:

Sabine et Jean-Jacques Spielmann-Matthey
et Robin,

Anne Claude Matthey, à Colombier,
Marceline et Pierre-André Ducommun-Gonthier;

Madame et Monsieur Emile Furrer-Gonthier , à Cossonay,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Gonthier-Vuithier;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrelet-Jeanneret,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants de feu

Annette Chamot-Jeanneret, à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GONTHIER
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 78 ans,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 novembre 1991 .

Le culte sera célébré le jeudi 7 novembre, à 14 heures, au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 33
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

COMMUNIQUÉ

Horlogerie: compensation du renchérissement

Au mois d'août dernier, les délé-
gués FCOM ont ratifié le projet
de renouvellement de la
Convention horlogère. Celle-ci
est l'aboutissement de négocia-
tions assidues entre la Conven-
tion patronale et la commission
horlogère de la FCOM . présidée
par Michel Jeandupeux. secré-
taire central. ( ... )

Ces propositions devaient
cire ratifiées par la CP lors de
leurs séances du 17 septembre el
1 er octobre 1991. Celle-ci a déci-
dé de ne rien décider, parce que
le renouvellement intervient à
une période où le renchérisse-
ment est important.

En d' autres termes. la
Convention patronale Fait dé-
pendre le renouvellement de la

Convention , de l'acceptation
syndicale d'une remise en cause
de l'adaptation intégrale des sa-
laires au renchérissement , à sa-
voir: 6% de la moyenne des sa-
laires horlogers, soit 223 fr par
mois ou 1.28 de l'heure.

Or. la compensation du ren-
chérissement prévue dans la
Convention fait l'objet de négo-
ciations adéquates. Sous peine
de baisser leur niveau de vie,
suite aux hausses successives da
taux hypothécaires et par consé-
quent des loyers, des assurances-
maladie et autres services, la
FCOM postule que le pouvoir
d'achat des travailleurs doit être
maintenu; elle réclame donc la
compensation totale du renché-
rissement, (comm)

Position de la FCOM
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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. 7.15 Anniversaires.
7.30 Aeenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^ é̂r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^K<#  ̂ Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 CD-nouveautés. 17.05
Magazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 22.30 Espaces ima-
ginaires : Le journal intime de Sal-
ly Mara, de R. Queneau. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. . 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00"
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui ; hexagonal. 12.30
Concert de l'Ensemble baroque
de Limoges. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert du
Quintette à vent Nielsen : œuvres
de Mozart , Magnard , Onslow.
23.07 Poussières d'étoiles.

ir i7i
u\ JLS Suisse romande

9.0(1 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.15 Nous y étions
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Superchoc (série)
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
20.20 Football

(Suisse italienne).
20.25 Les époux ri poux

Téléfilm de C. Wiseman ,
avec P. Kensit, S. Freiss.

A 22 h

Télescope
Agriculture : l'invasion des
puces !
Autres temps, autres techni-
ques, autre mœurs : à l' aube
du XXF siècle , l'informati que
et la robotique s'en vont aux
champs. Les puces électroni-
ques envahissent l'agriculture.

22.20 Football
(Suisse italienne).

22.35 TJ-nuit
22.45 Mystery train

Film de J. Jarmusch
(1989), avec M. Nagase ,
Y. Kudoh , N. Braschi.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

TCP\#l  I Téléciné

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 6.

13.45 Championnat suisse de
scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

14.15 Madame et ses flirts
Comédie américaine de
Preston Sturges, avec Clau-
dette Colbert et Robert
Dudley (1942 - 83').V.O.
sous-titrée en français.

15.40 Les coulisses de l'exploit
Drame sportif américain de
John Sayles, avec John Cu-
sack , Christopher Lloyd et
Charlie Sheen ( 1988 - 114').

17.35 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Dink y Dog.

19.20 Ciné-journal suisse (en clair)
19.30 Championnat suisse de

scrabble
19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Appelez-moi Johnny 5

Comédie policière améri-
caine de Kenneth Johnson ,
avec Fister Stevens , Michael
McKean et Cynthia Gibb
(1988 - 105').

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair)

22.15 Cette semaine à Hollywood
22.20 Cocoon I

Film fantasti que américain
de Ron Howard, avec Don
Ainèehe, Wil lord Biïmley et
Hume Cronyn (1985- 120').

0.20 Film X
Noires et blanches (80').

(fffmmV\W Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17X10
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

|̂LJ France 1
7.00 Journal
7.20 Boule et Bill
7.25 Club Disney mercredi
8.55 Club Dorothée

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques (série)

Mort sur ordonnance.
14.25 Club Dorothée vacances
17.00 21, Jump Street (série)
17.55 Football

Sparta Prague-Ol ymp ique
Marseille. Coupe d'Europe
des clubs champ ions.
2' tour, match retour , en
direct de Prague.

19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto i
20.00 Journal

A 20 h 50
Sacrée soirée
Avec Ursula Andress et la
comtesse de Paris - Variétés
avec Enrico Marias, Alain
Lanty. Gilbert Montagne ,
William Sheller , Jean-Louis
Murât. Simply Red - L'horo-
scope de Didier Derlich - L'in-
vité mystère .

22.50 22.50 Perdu de vue
0.15 Le bébête show
0.20 Journal
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Histoires naturelles

les hommes-poissons.
2.30 Côté cœur (série)
3.00 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde
France : la règle de l'illu-
sion.

3.50 Cogne et gagne (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Défenses d'éléphant.

BJ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.55 Cap danger

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le chemin de la liberté
14.25 Sur les lieux du crime

Un coup de feu en trop
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
17.40 Babylone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les p in 's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
Une habitude
inavouable
Soirée-débat sur le thème:
«Les femmes et l'alcool» .
Rien ne distingue Betty appa-
remment des autres femmes si
ce n'est qu 'elle est l'épouse de
Gérald Ford , devenu président,
des Etats-Unis après l'affaire
du Watergate qui a amené Ri-
chard Nixon à démissionner.
Commence alors une toute au-
tre vie pour Madame Ford.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le journal de la nuit
0.20 Demain se décide aujourd'hui
0.25 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce

JJÈLî̂gj p̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard . 20.00 L'émis-
sion sans nom.

' àmamaa *¦"̂ T Antenne 2
6.05 Coulisses ( feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l le ton)
9.00 Top models (série)
9.25 Cékanon

11.05 Besoin de personne (série)
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Opération Terre

Juste un dodo - L'homme
de glace.

15.05 Hanna Barbera
dingue dong

16.10 Des chiffres et des lettres
16.30 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal

A20h«

Charmante soirée
Téléfilm de Bernard Murât,
avec Christian Clavier , Marie-
Anne Chazel , Pierre Arditi.
Au cours d' une soirée, les dis-
putes et les retrouvailles de
plusieurs coup les.

22.15 Et les gosses dans tout ça?
Six cinéastes ont réalisé
chacun un court métrage
sur un droit de l'enfant ba-
foué.

23.45 Musiques au coeur
de l'actualité
Miakhail Rudy.

0.45 Journal
1.05 Caméra indiscrète
1.25 L'équi pe Cousteau
2.15 24 heures d'info
2.45 Quand la Chine s'éveillera
3.40 L'homme de paille
4.45 24 heures d'info
5.20 Loubards des neiges

Documentaire .
5.30 Dessin animé
5.35 L'homme

à tout faire (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 boutique
9.15 Flash Back

11.30 Le jeune Fabre
La famille Caderousse

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir

Péché mi gnon
14.50 6e avenue
15.00 La tête de l'emploi
17.00 Nouba
17.30 Ce qu 'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Mais qui veut
tuer ma femme?
Téléfilm américain de Paul
Schneider.
Avec : Joan Rîvcrs, Alex Roc-
co, Morga n Fairchild , etc..
Persuadée que son mari veut la
tuer , une millionnaire de Be-
verly Hills s'enfuit du domicile
conjugal et trouve refuge chez
une jeune Noire peu recom-
mandable, qui lui fait décou-
vrir les affres de la pauvreté.

22.15 Droit de vengeance
23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
2.00 Le glaive et la balance
2.45 La 6e dimension
3.10 Italie: voyage en Calabre

PQI -̂  Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Auf eigener
Scholle ? 16.30 Umweltzentrum
Adelsheim. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Station. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Expédi-
tion in magische Welten. 20.00
Heute in. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.00
Sonde. 22.45 Detektiv Rockford .

FitZ-J France 3

8.00 Jef
11.30 Cahier vert
11.50 L'homme du jour
12.05 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.35 Le Père Dowling (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 H 45

La marche
du siècle
La planète Reeves.
En direct du sommet de la '
Grande Arche d,e la Défense .
Jean-Marie Oavada fête ce soir
la 100' édition de Lu marche
du siècle avec l' astroph ysicien
Hubert Reeves. et devant un
public composé de ceux qui
ont partici pé à l'émission de-
puis sa création , en 1987.

22.20 Soir 3
22.45 Gabriel Bird (série)
23.35 Traverses
0.30 Carnet de notes

Danse hongroise N" 1, de
J. Brahms , inteprétée par
l'Orchestre philharmoni-
que de Montpellier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.00 Vive les animaux
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

â,*r Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Der Club. 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Kassen-
sturz . 14.50 Ubrigens. 15.00
Filmszene Schweiz. 15.40 TextVi-
sion. 16.05 Diagonal. 16.50 De
Muzzy im Gondoland. 16.55 Gul-
livers Reisen (film). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Die Basken-
miitze. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Unter einem Dach. 23.15
Sport. 23.25 Svizra rumantscha.

>̂ >̂  ̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Luzie ,
der Schrecken der Strasse. 15.03
Leonie Lôwenherz. 15.30 51°
Nord. 16.03 Talk taglich. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Lànderre-
port .' 17.25 Regional programme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einer aus
Deutschland (film). 21.50 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Boule-
vard Bio. 24.00 Magnum.

Allemagne 2
14.10 Guckloch. 14.30 Die Nibe-
lungen (film). 16.03 Benjamin
Blumchen. 16.25 Logo. 16.30 Ka-
rim und Sala. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.40.Der Landarzt. 19.00 Heute.
19.30 Lach mal wieder. 20.00
Kennzeiclien D. 21.00 Matlock.
21.45 Hcute-Joumal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Derrick. 23.45 Der
Preis der Liebe (film).

£gfl tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
9.00 Flash. 9.05 F comme fiançais.
9.30 Découvertes. 10.00 Science.
10.30 Séquence jeunes. Génies en
herbe. 11.35-11.55 Sélection onc
World Channel. 16.05 Journal. 16.15
Joie aux trépassés. 17.40 Kim et clip.
IS . 10 Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00
Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00
Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
L'amour fou. 23.00 Journal français.
23.20 Ex-Libris.

^| 
La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
17.15 Aus de tempête

Emission de Sylvie Jézèquel
et Alain Charoy (1991 - 1 h
45). Infos-services, les jeune
du Centre d'orientation et
d' action éducative de Tou-
louse. Caetano Veloso, Arto
Lindsay et Nana Vasconcelos
dans Mégamix . les métiers du
bâtiment. Amsterdam dans
Style de ville, les aérosols de...
Roland Topor...

19.00 Histoire parallèle 114
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 2 no-
vembre 1941 . commentées
par Marc Ferro et Marie-
Claude Vaillant-Couturier.

20.00 Chronique de l'infection
Série documentaire en deux
parties proposée par Gérard
Kouchner(1987 - 52').
2. Contag ion.

A 21 h

Le temps
verrouillé
Documentaire allemand de
Silbvlle Schôneman (1990 -
90' ).
Après la chute du mur de Ber-
lin . Sibylle Schonemann re-
tourne à Berlin-Est et filme les
policiers qui l'ont arrêtée, les
juges qui l'ont condamnée, ses.
gardiens.

22.30 Paysage dans le brouillard
(Cycle cinéma grec).
Film de Théo Angelopoulos
(1988-2  h 05).
En Grèce, deux enfants dé-
cident de partir pour l'Alle-
magne rejoindre leur père
qu 'ils n 'ont jamais vu. Un
voyage initiati que.

0.30 Le père Noël venu de la mer
(Cycle cinéma grec).
Au moment des fêtes de fin
d'année , dans un village de
pêcheurs d' une île grecque,
un petit garçon et ses amis
attendent la venue du père
Noël... (1988-21').

^^m* Suisse italienne

12.00 A proposito di... stato e
cittadino. 12.25 A corne anima-
zione. 12.30 Teletext-News. 12.35
Bravo Dick. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Sport . 15.10 Incompreso
(film). 16.50 Muzzy. 17.00 Victor.
17.15 Bigbox. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... lavoro. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Calcio.
20.30 Stella (film). 22.20 Calcio.
22.20 TG-sera. 22.40 Mercoledî
sport. 23.10 La Bella e la bestia.
24.00 Teletext notte.

KAI Italie 1
11.55 Piacere Raiuno. 12.30 TG
1-Flash. 12.35 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1.
14.00 Piacere Raiuno. 14.30 Ri-
tratti. 15.05 DSE. 16.05 Big !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Spéciale notte rock.
24.00 TG 1-Notte. 

Ï t /G Internacional
13.30 Saski Naski. 14.00 Cita uni-
versal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario . 15.30 Ma-
ria de nadie. 16.30 Tendido cero.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
El rescate del talism an. 18.00 Ma-
gazine. 18.30 Pasas la vida. 19.30
Yo robo, tu chantajeas , ell estafa
y ademâs un muerto. 20.30 Tele-
diario. 21.00 Noche de humor.
22.00 Devôrame otra vez. 22.45
Semblanzas. 23.40 En portada.

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 football: EuroGoals. 15.00 Cy-
cling. 16.00 Thai-Boxing. 17.00 Clim-
ping. 18.00 Wrestling. Ï9.00 Molor-
magazin. 19.30 Athletics: Marathon
from Lissabon. 20.00 Dans: World-
ehampionship. from the Netherlands.
21. 00 Motorcycling: Motocross from
Barcclona. 21.30 Eurosportncws I.
22.00 Eurotop: Tennis Open in Paris.
23.00 Football: Eurocup. 0.00 Athle-
tics: Preolympic Gaines. 0.30 Euro-
sportncws 2.



Progrès espérés dans la recherche
sur la maladie d'Alzheimer

Travaux scientifiques à Heidelberg

La maladie d'Alzheimer
est comparable au lent et
irrémédiable retour men-
tal de certaines per-
sonnes adultes au niveau
du nourrisson. Cinq pour
cent environ des per-
sonnes de plus de 65 ans
et 20% des personnes de
plus de 80 ans souffrent
de cette maladie. Il n'y a
pas encore de thérapie
efficace de cette affec-
tion. En effectuant des
expériences sur des sou-
ris, on s'efforce actuelle-
ment de simuler la mala-
die d'Alzheimer afin de
pouvoir enfin étudier de
manière ciblée les causes
et le traitement de ce vé-
ritable fléau.
En novembre 1906, au cours
d'un congrès de psychiatres,
Alois Alzheimer rend compte
pour la première fois d'une ma-
ladie qui devait porter son nom
par la suite. Il l'observait chez
une patiente qui le consultait
pour une jalousie injustifiée à
l'égard de son mari. Très vite,
des troubles de la mémoire sur-
gissaient. Au stade avancé de
sa maladie, la femme souffrait

de manie de la persécution , de
perte du sens de l'orientation et
avait fréquemment des absen-
ces. Pour de nombreux objets,
elle était incapable de dire à quoi
ils servaient. Elle mourut quatre
ans et demi plus tard , complète-
ment apathique, alitée dans une
position fœtale.

CAUSES DE LA MALADIE
D'ALZHEIMER
Sont caractéristiques de la mala-
die d'Alzheimer des dépôts au
cerveau. Ils se composent princi-
palement de produits de fission
vicieux et insolubles d'une albu-
mine présente dans tous les cer-
veaux humains. Ces produits de
fission forment des agglutina-
tions qui ne peuvent pas être dé-
gradées par notre organisme.
Dans une étude du groupe au-
tour dé Konrad Beyreuther, à
Heidelberg, de telles agglutina-
tions ont pu être observées dans
20% des cerveaux de personnes
décédées de la catégorie d'âge de
50 à 60 ans et dans 80% des cer-
veaux des personnes âgées entre
80 et 90 ans.

Cela signifie que la «phase
d'incubation» de la maladie
d'Alzheimer, c'est-à-dire la pé-
riode où les produits de fission
s'agglutinent, mais où l'on n'ob-
serve pas encore de diminution
de la fonction cérébrale, dure 20
à 30 ans. Vingt pour cent de la
population, chez qui les dépôts
commencent déjà à l'âge de 50 à
60 ans, meurent 30 ans après au

plus lard de la maladie d'Alzhei-
mer. Quatre-vingts pour cent
des personnes âgées entre 81 et
90 ans présentent des dépôts au
cerveau et mourraient au plus
tard dans leur 120e années
d'existence également de la ma-
ladie d'Alzheimer; évidemment,
personne n'arrive à cet âge.

Si l'espérance de vie moyenne
actuelle, qui est de 81,3 ans pour
les femmes et de 76 ans pour les
hommes devait continuer à
grimper , on peut supposer que
le nombre des personnes frap-
pées par la maladie d'Alzheimer
augmenterait dans la même pro-
portion; voilà des perspectives
peu réjouissantes. L'exploration
rapide de cette maladie revêt dès
lors une grande importance.

BIENTÔT UNE PERCÉE?
La maladie d'Alzheimer elle-
même ne peut pas encore être
guérie aujourd'hui. On doit se
borner à en traiter les symp-
tômes. Il s'agit avant tout de
procurer aux patients ainsi qu 'à
leurs proches quelques années
supplémentaires dignes d'être
vécues. On essaie, par exemple,
d'arrêter la déchéance de la mé-
moire chez les personnes souf-
frant de la maladie d'Alzheimer.
Il est intéressant de constater
que les rats vieillissants éprou-
vent en partie des difficultés
semblables en ce qui concerne la
motricité et la faculté d'appren-
dre que les personnes âgées.
C'est la raison pour laquelle on

Recherche médicale
On étudiera sur les souris l'effet des gènes supposés être
les porteurs de la maladie. (a-AP)

expérimente sur des rats âgés
des substances connues qui , par
exemple, améliorent l'irrigation
sanguine du cerveau ou favori-
sent la répartition de certaines
substances, pouvant ainsi empê-
cher ou atténuer les symptômes
de la démence sénile.

Toutefois, on s'attend à la
grande percée surtout en rap-
port avec la tentative de simuler
la maladie d'Alzheimer chez les
souris. A New York, des méde-
cins biologistes ont inoculé dans
la masse héréditaire de souris
des gènes qu'on suppose être les

porteurs de la maladie d'Alzhei-
mer. Les scientifiques du groupe
d'études dirigé par la femme mé-
decin californienne Barbara
Cordell se proposent mainte-
nant d'élucider la question de
savoir si les fonctions cérébrales
sont entravées également chez
les souris. Dès qu'on y parvien-
dra, on aura enfin la possibilité
d'étudier sur un modèle animal
et de manière ciblée, la cause et
le traitement de la maladie d'Al-
zheimer. Le but à long terme est
la mise au point d'un médica-
ment, (ers)

Pin's passion a Leysin
Première rencontre suisse des épingles

Leysin est à la recherche d'activité*
porteuses pour sa station que le
Club Méditerranée a failli quitter.
Avec le festival rock durant l'été, il
fallait trouver une manifestation
d'arrière-automne et l'idée du pre-
mier Pin's festival a trouvé d'em-
blée un écho favorable.
Les anciens se souviennent des fi p
fop, éping letles première manière ,
qui connurent un beau succès
dans les années cinquante! C'esi
une maison de la région. Hugue-
nin Médailleurs du Locle. qui les
fabri quait ,  comme ce très beau
pin 's Patek Philippe qui trônait
sur leur stand à Leysin. Mais la
pinsomania a tout d'abord déferlé
sur les Etals-Unis avec des mai-
sons comme Coca-Cola qui a été
une des premières à lancer une sé-
rie à l'occasion des Jeux olympi-
ques.

Promoteur d' une éping letle de
haut de gamme. M. Zanchi . direc-
teur de Huguenin Médailleurs . a
été l' un des participants au sémi-
naire d'ouverture , plutôt réservé
aux spécialistes. On a vu aussi dé-
filer les auteurs d'ouvrages désor-
mais classiques comme «Les Pin 's
de A à Z» qui donne la cote. déjà,
de ces petits bouts de métal, signes
de reconnaissance ou de collec-
tions, ou «Les Pin's» qui raconte
l'histoire du phénomène*

Le week-end a été l'occasion,
pour les collectionneurs romands
déjà nombreux , de découvrir les
trésors de revendeurs français,
mais aussi de quelques maisons
spécialisées dont trois du canton;
Euridis SA..du Landeron qui a
déjà à son tableau un bel assorti-
ment. Ri golel Bijoux à Neuchâtel.
créateur et troisième diffuseur
ayant l'exclusivité de la diffusion
des p in 's officiels tics r̂a|
Jeux ol ympi ques d'AI- ÀM
bertville 92. La série de S
pin s d'artistes île la se- TOC*?̂ :

Ts wm

rie Maximilièn, réalisée par lu
créatrice du Noirmont, Sylvie Au-
bry trônait en bonne place.

La vague de fond va-t-elle dé-
ferler également sur la Suisse? In-
contestablement le phénomène in-
téresse beaucoup plus de ce côté-ci
de Iti Sarine; les marchés allemand
et italien sont encore en friche et
ne réagissent pas pour l'instant.
En revanche, cette première ren-
contrede Leysin a attiré beaucoup
de curieux et bon nombre d'ache-
teurs, dont certains ont même
vendu leurs collections de Swatch
à gros prix pour se reconvertir
dans le pin 's horloger de luxe qui a
déjà pris un bel envol , (IWC,
TAG- Heuer valant déjà quelques
centaines de francs alors que Lon-
gines est encore assez abordable).
Le pin 's Impartial était déjà vendu
de 20 à 25 francs et la mongolfière
devrait attirer d'autres convoi-
tises.

Phénomène passager ou fièvre
de longue haleine? Difficile au
stade actuel de se prononcer; se-
lon les spécialistes, l'engouement
prend son essor pour deux à trois
ans au moins et voire plus si le
marché s'européanise! Des clubs
se créent un peu partout. Mon-
treux, Yverdon. Genève, Fri-
bourg et... bientôt La Chaux-de-
Fonds.

Jean-Pierre BROSSARD

:î Les Pin s» Em-
manuelle Ro-
senzweig (Syron

Leysin épingle
La passion des épinglettes commence dès les plus jeunes
années. (asl)
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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.

• EOEN
18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
16 h 15. 18 h 45. 21 h. Croc*.
Blanc (de R. Kleiser. avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous; 14 h 30, La bande
à Picsou, le trésor de la
lampe perdue (Walt Disney),
pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
20 h 15 (en V.O.), Urga (de
N. Mikhalkov), 12ans;15h,
Où est la maison de mon
ami? (de Abbas Kiarostami),
pour tous; 17 h 45, La vieille
qui marchait dans la mer (de
L. Heynemann, avec J. Mo-
reau, M. Serrault). 16 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 45, L'homme qui a
perdu son ombre (de Alain
Tanner, avec Angela Molina,
Francisco Rabal, Dominic
Gould), 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
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O). Jusqu'au
bout du monde (de Wim
Wenders, avec W. Hurt, S.
Dommartin , J. Moreau, M.
von Sydow). 12 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, 18h(en V.O.). 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

0 COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

.ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Enfants et adultes
investissent le TPR

A l'affiche

La première saison du Théâtre
des enfants au TPR a été une
grande réussite. Les cinq specta-
cles ont réuni I900 spectateurs
en une dizaine de représenta-
tions. Quant aux cours dispen-
sés par le TPR, ils ont dépassé
les prévisions les plus optimistes.

Tous les jeunes acteurs ont
envie de continuer. Pour la nou-
velle saison, le TPR propose
deux sujets. «La petite Doris»,
œuvre de Charles Dickens, sera
travaillée par les petits.
«Comme il vous plaira», de Sha-
kespeare, sera réservée aux plus
grands. Et , face à l'intérêt gros-
sissant , il est prévu d'ouvrir un
troisième cours.

Dans l'immédiat . «Les Gor-
ges du loup» d'après l' opéra
«Der Freischûtz» de Carl-Maria
von Weber, joué par la compa-
gnie Françoise Pillet de Paris,
ouvrira le nouveau cycle pour
enfants. Dans un pays très ro-
mantique. Agathe, une belle
jeune fille doit épouser celui
qu 'elle aime. Max. le meilleur
clés chasseurs. Mais, une loi
cruelle impose que le futur ma-
rié gagne un concours de tir. Or
le pauvre Max rate toutes ses ci-
bles depuis un mois...

D. de C.

«Les gorges du loup»
Par la compagnie Françoise Pillet de Paris. (Photo sp)

• «Les Gorges du loup» pour en-
fants dès 7 ans, dimanche 10
novembre, 17 h, théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

• «La véritable histoire de Guil-
laume Tell», de Michel Biihler
spectacle pour adultes
vendredi 8 et samedi 9 novem-
bre. 20 h 30, Beau-Site.

MOTS CROISES
No 189 Horizontalement: Abritent des animaux qui grognent. 2. Sera témé-

raire . - Anno Domini. 3. Château de la Loire. - Protègent les cham-
bres. 4. Espèces de chou. 5. Marque de tendresse. - Le garder, c'est
être malade. 6. Sigle. - Délai, relâche. 7. Sur la Bidassoa. - Sans
agrément. 8. S'oppose à... l' utopiste. 9, Coloris . 10. Passer au crible.

Roche poreuse.

Verticalement: I. Ne se donnent plus depuis qu 'ils sont compris. 2,
Lieu où l'on entasse des ossements. 3. Rendais â son propriétaire. 4.
Inventas. Nul. mais sans cœur. 5. Interjection. - Sorte de berceau. -
Dans une ancienne formule liturgique. 6. Flâner. 7. Place dans une
suite. - Titane. 8. Conçoivent une réalité plus belle qu'elle ne l'est
vraiment. 9. Qui est en usage. - Pelil familier. It ) . Signal de détresse .

On la connaît en musi que.

Solution No I88

Horizontalement: I.  Jardinière. 2. Unième. Sem. 3. Diogène.
Lé. 4. Imméritées. 5. Co. - Lee. - Ovc. 6. Iso. - Tsana. 7. Air.
Gé. 8. Italiennes. 9. Régie. - Eu. K) . En. - Messe. Verticalement
I. Judiciaire. 2. Animosité. 3. Riom. - Orage. 4. Dégel. - Lin. 5
Iméréthie. 6. Nénies. 7 . El. - Aimée. 8. Es. Eon. Nus. 9. Rele
vage. K). Emèse. - Esse.



Les fusils de Jéricho
Israël: dans les territoires occupés

Du 29 septembre au 13
octobre, une délégation
de la Fédération des
Eglises protestantes de
Suisse s'est rendue en
Jordanie, en Israël-Ter-
ritoires occupés, et en
Egypte, sur invitation du
Conseil des Eglises du
Proche-Orient. Le but
était de se rendre compte
de la situation politique,
économique, sociale et
religieuse et d'exprimer
la solidarité des chrétiens
occidentaux aux Eglises
locales.

Par Cm\
Christine VON GARNIER *&

Quand on quitte la Jordanie
pour entrer dans la zone mili-
taire de Cisjordanie, le change-
ment est brutal. A la douane, les
Palestiniens sont parqués dans
un bâtiment, les étrangers dans
un autre. Nous passons sur le
pont Allenby où coule le Jour-
dain pas plus large que la Ve-
noge! Nous sommes en Cisjor-
danie occupée que le gouverne-
ment israélien appelle officielle-
ment Judée et Samarie.
GUERRE LARVEE
Sur les hauteurs, les mitraillettes
posées sur les fortifications mili-
taires sont braquées sur la route.
Ce ne sont pas les trompettes de
Jéricho qui nous accueillent.
Stupéfaction: les maisons y sont
en piteux état , certaines incen-
diées ou démolies à moitié. Il y
règne une ambiance de tristesse
et de guerre larvée. L'Intifada et
sa répression sans merci sont
passées par là.

Même impression plus loin à
Bethléem où les soldats israé-
liens essayent de se faire discrets.
On les voit à certains points de
contrôle et sur les toits des mai-
sons. C'est midi. Les boutiques
ont presque toutes tiré leurs ri-
deaux de fer en signe de protes-
tation contre l'occupant, ce qui
a déjà fait perdre des millions de
dollars aux Palestiniens depuis
le début de l'Intifada (1987).
UN HOMME COURAGEUX
Elias Freij, maire de Bethléem,
Palestinien chrétien-orthodoxe,
est un homme courageux. Il se
déplace sans gardes du corps,
malgré les menaces de mort
dont il est l'objet , et il passe sou-
vent à la TV israélienne où il dit
fra nchement ce qu 'il pense.

Il gère sa ville et les villages

environnants comme un bon
père de famille qui essaye de
sauver ce qu 'il peut , toujours à
la recherche de financement en
Europe pour ses écoles, hôpi-
taux , recherche d'eau. «Nous vi-
vons depuis 1967 sous une occu-
pation militaire , en fait , c'est de
la colonisation , mais les Israé-
liens, eux, disent que nous som-
mes libérés!

»Ils décident tout pour nous:
législation , impôts, sécurité ,
eau , terres, éducation (les livres
d'école et les journaux en arabes
sont censurés). Il y a 40% de
chômage. Nous sommes forcés
de payer des impôts à l'occupant
qui ne nous a jamais montré son
budget. Parfois ils font même
des profits. Il n'y a plus de tou-
risme. Si l'on veut un prêt , il faut
payer de 24 à 32% d'intérêt».

Autour de Bethléem , les
zones de sécurité et les «settle-
ments» sauvages en préfabriqué
poussent comme des champi-
gnons. «Ils nous entourent com-
me dans un ghetto», dit le maire,
«rien ne peut les arrêter. Si un
Palestinien de Cisjordanie ou de
Gaza ne s'est pas acquitté de ses
impôts, il ne peut strictement
rien faire: voyager à l'étranger,
circuler dans le pays (c'est un
problème d'aller à Jérusalem),
construire sa maison. Il faut des
permissions pour tout. Les mai-
sons sont détruites par l'armée,
une fois terminées, si l'on n'a
pas obtenu la permission.»
DIMINUTION DU NOMBRE
DE CHRÉTIENS
Un problème inquiète spéciale-
ment Elias Freij : la baisse catas-
trophique des chrétiens. Sur 1,8
million d'Arabes, 60.000 sont
chrétiens, 200.000 ont quitté le
pays ces dernières années à
cause de la situation déplorable.
Ils sont allés en Jordanie, en Eu-
rope, en Amérique. «En 1948,
nous étions 20% de la popula-
tion totale, aujourd'hui 2%.
C'est une tragédie pour les chré-
tiens du monde entier. Je ne
veux pas que mon église de-
vienne un musée. Ici, il y a cinq
filles pour un garçon. Le but du
gouvernement, c'est de nous
rendre la vie intolérable pour
que nous quittions les terres».

Elias Freij, qui faisait partie
de la délégation palestinienne à
la Conférence de la paix à Ma-
drid , met tous ses espoirs dans
cette conférence, car, selon lui,
les Américains ont enfin com-
pris la complexité du problème
posé par Israël et ils sont sin-
cères. «En Europe, vous avez pu
établir la paix sur les ruines de la
dernière guerre mondiale. Pour-
quoi ne pourrions-nous pas
construire le Marché commun
du Proche-Orient et faire venir
l'eau de Turquie par aqueducs?

Gaza
Conditions de vie précaires pour cette famille palestinienne.

(Photo Ch. von Garnier)

JERUSALEM: LE SANG
COULE ENTRE JUIFS
La tension est encore plus vive à
Jérusalem en ce jour du Sabbat:
les Juifs orthodoxes manifestent
bruyamment toute la nuit et
tout le jour contre l'ouverture
d'une grande artère au centre de
Jérusalem. La police intervient,
il y a des échauffourées, le sang
coule des deux côtés.

Ce n'est certes pas facile de
gouverner cette ville la plus mul-
tinationale du monde. Du côté
juif , il y a 104 groupes culturels,
avec leurs accents religieux dif-
férents. Les dénominations
chrétiennes sont aussi nom-
breuses et parfois opposées. Les
chrétiens américains, qui prô-
nent une sorte de sainte alliance
judéo-chrétienne contre les mu-
sulmans, ont installe une
«Christian embassy» avec des
fonds du gouvernement Shamir.
Les musulmans, eux, présentent
indéniablement une unité cultu-
relle et religieuse plus grande.

Dans la Jérusalem juive (le
gouvernement appelle officielle-
ment Jérusalem «la capitale»),
les rues sont très animées, «Busi-
ness as usual», on y entend
beaucoup le russe à la banque
où les nouveau émigrants atten-
dent patiemment leur tour.
Dans la Jérusalem arabe, à cinq
minutes de là, c'est un autre
monde: ruelles sales, maisons
délabrées, boutiques fermées,
peu de monde, patrouilles de
police à cause du meurtre d'une
touriste allemande. Le maire de
Jérusalem, Teddy Kollek, a per-

du beaucoup d'illusions et sem-
ble être résigné à ne pouvoir
faire de Jérusalem une ville paci-
fique. Il se plaint du manque de
reconnaissance des chrétiens.
«Nous avons dépensé un million
et demi de dollars pour la re-
construction de vieilles églises,
nous en dépenserons encore au-
tant. Ils ne nous remercient
même pas. L'Eglise catholique a
nommé un Patriarche arabe, ce
qui nous indispose beaucoup.
Nous avons une presse libérale,
on peut critiquer le gouverne-
ment dans les journaux en lan-
gue arabe. Est-ce que c'est le cas
dans les pays arabes? La majori-
té des Arabes n'a aucun cœur
pour nous, mais veulent tous
être citoyens à part entière. Cer-
tains nous accusent d'en faire
trop.»

INDIGNATION
Un maire viennois à la tête de
Jérusalem, c'est ce qui indigne le
plus Doris Salah, présidente du
YWCA 1 appartenant à une
grande famille palestinienne
dont on a confisqué la maison
en 1947 et tué un oncle et des
cousins. «Pourquoi pas moi? La
Conférence de la paix est vrai-
ment un espoir pour nous. Nous
voulons la justice pour les Pales-
tiniens. Vous aussi, les Occiden-
taux, vous avez contribué à no-
tre injustice. Nous devons payer
pour vous depuis 40 ans. Nous
n'avons rien fait aux juifs.
Avant , nous nous entendions
bien, j'étais au jardin d'enfants
avec .eux. Nous avons tant de
choses en commun. L'Intifada,

c'est 1 expression de notre désir
d'être libres, de dire que nous
existons, parce que dans l'esprit
des responsables du gouverne-
ment , nous n'existons pas. Ils ne
nous regardent jamais dans les
yeux. S'ils le faisaient , ils se-
raient obli gés de nous considé-
rer comme des êtres humains» .

Un observateur suisse
confirme le fait suivant: il y a
quelques mois, lorsque un jeune
lançait une pierre, il était mis en
prison , maintenant , c'est une
balle dans la tête.
UN AIR D'APARTHEID
Pour qui est habitué à l'Afrique
du Sud et à l'apartheid , nul
doute: mêmes méthodes poli-
cières, même administration ,
même racisme basé sur la peur
et l'angoisse de la survie. Gaza
(360 km 2), c'est une «township»
sud-africaine avec des camps de
réfugiés en plus. Sur à peu près
la même surface que le canton
de Genève, il y a le double de la
population , mais un tiers de la
surface est occupée par les Israé-
liens qui utilisent 50% de l'eau.
En plus pour des questions de
sécurité, interdiction de cons-
truire à moins de 500 mètres du
bord de la mer, à moins de 1000
mètres de la frontière terrestre,
interdiction d'aller jouir de la
plage, si ce n'est à quelques en-
droits strictement désignés par
l'armée. Un «settler» qui a quit-
té les suburbs de New York il y a
15 ans tient le même discours
qu'un boer du Transvaal «C'est
à nous, nous y sommes, nous y
restons».
NÉES DE LA PEUR
La peur à la base de ces injusti-
ces? C'est ce que nous confirme
le brillant rabbin David Rosen,
membre de l'«Interfaith Coordi-
nation Comitee in Israël» et de
plusieurs organisations qui dia-
loguent avec chrétiens et musul-
mans. «Oui, nous avons peur,
tout le monde a peur, je crois
que le monde juif ne survivrait
pas à l'effondrement d'Israël qui
est l'avenir du peuple juif.
Quelle que soit la décision que
nous prendrons: partager la
maison dans laquelle nous nous
trouvons, ou nous barricader
encore plus, elle contient des ris-
ques suicidiaires pour nous. Si la
politique d'Israël est en contra-
diction avec les lois universelles
du judaïsme, alors nous serons
obligés de rendre le pays. Sinon
nous détruirons notre, propre
base morale. D'où l'importance
du processus de paix pour
conserver nos valeurs spiri-
tuelles. Nous sommes tous un
peu paranoïaques.»

1 Young Womcn Christian Associa-
tion

Du Falacha au violoniste soviétique
Le «Centre d'absorption» de
Rehvohot est situé à quelque 30
km de Tel Aviv. Il y en a 18 au-
tres dans le pays. «C'est une
mission sacrée que d'accueillir
des émigrants juifs du monde
entier», nous confie le directeur,
chaleureux et enthousiaste.
«Nous en recevons 22.000 par
jour». Falacha d'Ethiopie, So-
viétique , Iraniens , Bul gares,
Roumains , Argentins , Français,
Canadiens, Polonais, etc.

Ils resteront là de quelques
mois à trois ans, recevant tout
de l'Etat juif: un passeport, le
droit de vote et de se déplacer li-
brement , 1000 shekels pour dé-
marrer dans la vie (qu 'ils doi-
vent en princi pe rembourser),
des crédits favorables. Certains,
comme les Ethiopiens, n'ont ja-
mais vu un crayon et ne connais-
sent rien de la vie moderne.

D'autres, les Soviétiques, sont
souvent surqualifiés: médecins,
musiciens, artistes , qui sont ré-
duits à vider les poubelles et ba-
layer les rues, parce qu 'il est dif-
ficile de trouver du travail. Mais

les formidables problèmes que
pose l'intégration (imaginons un
peu nos autorités suisses...) ne
découragent nullement les res-
ponsables qui montrent un dé-
vouement frappant.

«La foi juive couvre toutes les
difficultés» nous dit le directeur.
Des jeunes filles y accomplissent
là leur service militaire (2 ans) en
enseignant les bases de l'hébreu,
de la vie dans une société mo-
derne, des soins aux mères et
aux enfants.

Entre 1949 et 1955, un demi-
million de Juifs en grande partie
européens ont absorbé un mil-
lion de nouveaux émigrants es-
sentiellement d'origine maghré-
bine. Il y a d'abord eu une crise,
puis la société s'est fortifiée, et
l'économie développée. «Vous
verrez, dans 40 ans, tout le
monde sera intégré par maria-
ge».

Une question surgit, alors,
crue: «Mais pourquoi les Pales-
tiniens , qui sont nés dans ce
pays, n'ont-ils pas les mêmes
droits que les émigrants étran-

gers?» «Ici, voyez-vous, nous ne
nous préoccupons pas de politi-
que. J'ai toujours appris qu 'Is-
raël est le pays des Juifs, mais
c'est vrai qu 'on devrait leur don-
ner des compensations».
EL Y A DE LA PLACE POUR
TOUT LE MONDE
Israël Gat, directeur des rela-
tions internationales du Parti du
Travail (Labour Party), l'oppo-
sition principale à la Knesset, est
le premier à nous redonner quel-
que espoir pour l'avenir de ce
pays tourmenté depuis 40 ans:
«Il faut rendre les Territoires oc-
cupés, il y a assez de place en Is-
raël sans les Territoires , même
avec les nouveaux émi grants. Le
Nord et le Sud sont vides».

D'après lui , en temps «nor-
mal», plus de 50% des Israéliens
sont pour. Le plan du Labour
Party, qui entretient de très
bonnes relations avec les partis
socialistes d'Europe et même
avec Helmut Kohi , prévoit la
création d'un Etat palestinien
dans les territoires occupés, qui

constituerait une sorte de confé-
déra tion avec la Jordanie. '

Cette entité à son tour forme-
rait une fédération ou confédé-
ration avec Israël. Un accord de
paix permettrait des règlements
bilatéraux avec la Syrie, la Jor-
danie, le Liban et, à long terme,
l'établissement d'un ensemble
économique régional ou les
questions concernant l'infra-
structure, l'économie, l'eau et les
affaires sociales seraient traitées
ensemble, comme une sorte de
Marché Commun du Proche-
Orient. •

«Dans cette nouvelle ap-
proche de deux unités, nous gar-
derions la vallée du Jourdain
pour des raisons stratégiques,
puisque nous n'aurions plus la
Cisjordanie et Gaza. De même
qu 'il ne faut pas aborder la
question de Jérusalem-Est
maintenant, c'est trop explosif».

Dans son analyse de la société
israélienne , le Labour Party es-
time que ce sont les juifs orien-
taux (les Scpharadcs), d'origine
maghrébiene (55% de la popu-

lation totale) qui votent pour le
gouvernement Shamir, alors
que les juifs occidentaux votent
pour l'opposition.

Les Soviétiques juifs, un
demi-million cette année, un
million l'année prochaine, vo-
tent pour l'instant pour le Li-
koud (parti de Shamir), mais
sont déçus par le gouvernement ,
parce qu 'ils ne trouvent pas de
travail. Des médecins et des
architectes balayent les rues.

La vision d'avenir de l'oppo-
sition israélienne nous est
confirmée au Centre internatio-
nal pour la Paix à Tel Aviv. Wil-
ly Gafni , le directeur et son équi-
pe, y travaillent à l'éducation
politique de l'opinion publique
israélienne, afin qu 'elle arrive à
admettre le droit à l'autodéter-
mination des Palestiniens et la
coexistence pacifique. Ce centre
est soutenu par de nombreux
juifs à l'étranger , parce qu 'il re-
présente un espoir sérieux de
paix pour l'Israël.

Ch. von G.

Quand on quitte l'aéroport
de Tel Aviv, on est soumis à
un contrôle strict. C'est
normal. Après tout, on n'a
pas envie de sauter avec la
bombe dans l'avion.

Que les bagages soient
bien vérifiés et quelques
questions posées rassure.

Ce qui déroute, c'est
l 'interrogatoire subi sur
tous les faits et gestes en Is-
raël et même dans les pays
souverains voisins. Et ce
qui choque, c 'est que ce
sont des jeunes gens et
jeunes filles au visage an-
gélique (ils ont entre 20 et
25 ans) qui vous interro -
gent.

«Qu 'avez-vous fait en Is-
raël, qui avez-vous rencon-
tré, où êtes-vous allée en
Jordanie auparavant, qui
avez-vous vu?»

La mémoire des noms
arabes n'étant pas particu-
lièrement aisée, on hésite,
on devient suspect.

«Et puis pourquoi avez-
vous changé votre billet
d'avion déjà avant de quit-
ter la Suisse? Pourquoi ce
changement à Berne et non
à Lausanne? Pourquoi pas-
sez-vous par Vienne pour
rentrer à Genève? (J'ai une
escale de 40 minutes).»

Surprise totale! «Mais,
c 'est pour attraper une cor-
respondance pour Genè-
ve!»

La question révient?
«Qu'êtes - vous allé faire à
Vienne?»

Silence. Je commence
enfin à comprendre que
l'on me prend pour une es-
pionne, Vienne étant la ca-
pitale de Kurt Waldheim,
qu 'il y a beaucoup
d'Arabes, notamment des
Palestiniens...

L'interrogatoire recom-
mence avec une autre jeune
fille au doux visage, pour
voir si je n 'ai pas menti et si
sa collègue a bien fait son
travail. Durée: 30 minutes.
Assise enfin dans l'avion, je
me mets à rêver qu 'avec la
Conférence de paix de Ma-
drid, le gouvernement is-
raélien songera peut-être à
préparer ses jeunes à la né-
gociation et à la paix.

Chr. von G.

LES PETITS
ANGES
POLICIERS

DEMAIN:
la zoologie,
bêtes dans la ville

y
pcs
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