
Poseur de bémols
OPINION

On devait en avoir pour douze mois au moins et,
probablement, le double. La terre entière aurait
dû respirer une odeur d'apocalypse. Les 732 puits
de pétrole koweïtiens incendiés avant leur retraite
par les Irakiens sont maintenant tous éteints.
Huit mois après que la guerre du Golfe soit finie
et sans que l'on puisse parler d'irréversibles et
graves dommages écologiques.

C'est, dit-on, la faute aux experts. Ces oiseaux
de malheur se seraient emmêlé les pattes dans
leurs estimations. Ils n'ont pas pris en
considération l'augmentation de la puissance des
moyens de lutte contre ce type d'incendies. Ont-ils
été influencés, comme le prétend une partie de la
presse britannique par des préjugés? Leurs
prévisions ont-elles été faussées par des intérêts
particuliers? En un mot: des mouvements
écologistes auraient-ils tenté de tirer profit du
mauvais coup perpétré par les Irakiens? Aucune
réponse précise ne peut être donnée pour le
moment à ces accusations interrogatives.

S'il y a quelques fautes, n'est-ce pas finalement
aux médias qu 'il faudrait les imputer? «Quoi!
\bus tombez dans le tra vers si répandu de tirer
sur les journalistes parce qu 'une nouvelle vous

indispose?» Non point. Ce ne sont pas des gens de
la presse, de la radio et de la télévision qui ont
inventé, pour gonfler le taux d'écoute ou le tirage,
des rapports pessimistes à l'excès sur une
catastrophe qui ne s'est pas produite. Ils
n'auraient aucun intérêt à le faire car, une fois
dévoilée cette escroquerie intellectuelle, ils
dégringoleraient de quelques degrés
supplémentaires sur l'échelle de la crédibilité , dont
les barreaux sont déjà bien branlants.

Si examen de conscience il doit y avoir, c'est
sur la façon de présenter comme des certitudes
établies un faisceau d'hypothèses et de
conjonctures. Un peu de doute, une pincée de
méfiance, une giclée de bon sens et l'on aurait
pris le soin de poser des bornes entre l'affirmation
catégorique de scientifiques dogmatiques - donc
médiocres - et celui qui gobe leur message sans
mastification préalable.

Travail de journaliste honnête que ce marquage
des frontières entre les vaticinations expertocrates
et ce qui peut être donné comme vraisemblable au
lecteur. Poseur de bémols: un beau métier!

François GROSS

OTAN

Les dirigeants des
seize pays de l'OTA N
ont adopté hier à
Rome une nouvelle
doctrine stratégique,
qui fait de l'alliance
occidentale un ins-
trument plus politi-
que mais lui
conserve les moyens
militaires de faire
face aux nouveaux
risques et instabilités
en Europe, notam-
ment de l'Est .
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Nouvelle
doctrine

Décrispation sur le front de l'inflation en Suisse

Pour la première fois
cette année, l'inflation en
Suisse marque nettement
le pas: le taux annuel en
octobre s'est élevé à
5,1%. A était encore de
5,7% en septembre et de
6,4 % en octobre 1990.
L'Office fédéral de la
statistique, qui publiait
ces chiffres hier, prévoit
un taux d'inflation an-
nuel de 5,8% pour 1991.

Le mois passé, l'indice des prix à
la consommation a progressé de
0,1% par rapport à septembre,
s'établissant à 129,9 points, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Pour l'année
en cours, il table sur une infla-
tion annuelle moyenne de 5,8%.
En 1992, elle devrait se situer en-
tre 4 et 4,5%.

Le recul du taux annuel d'in-
flation malgré la hausse de 0,1 %
de l'indice des prix en octobre
s'explique par l'effet dit de base,
à savoir que la variation men-
suelle a été de 0,1% le mois pas-
sé alors qu 'elle se chiffrait à
0,6% en octobre.
CHAUFFAGE
Le mois passé, le niveau des prix
des produits du pays a augmen-
té de 0,1% par rapport à sep-
tembre et celui des produits im-
portés de 0,2%. En l'espace d'un
an , les produits indigènes ont
renchéri en moyenne de 7,0% et
les produits importés de 0,1%.

La hausse de 0,1 % des prix en
octobre est due à la progression
des indices des groupes chauf-
fage et éclairage ( + 2.2%) et
santé et soins personnels
( + 0,3%).

Dans le groupe chauffage et

éclairage, les prix du mazout ont
augmenté de 2,7% par rapport à
septembre, tout en restant infé-
rieurs de 19,3% au niveau at-
teint un an plus tôt.
Quant à la hausse du groupe
santé et soins personnels , elle
provient de la majoration , dans
certains cantons , des tarifs fac-
turés pour les soins médicaux.

La stabilité de l'indice du

groupe alimentation résulte des
variations de prix opposées qui
se sont annulées.

Les prix de diverses variétés
de fruits et de légumes, de la
charcuterie , du lait et de la
crème, en particulier , ont aug-
menté , tandis que ceux de la
viande de porc et de bœuf ainsi
que du beurre de cuisine ont
baissé.

Dans le groupe transports et
communications , les prix de l'es-
sence ont fléchi de 0,8% par
rapport au mois précédent , mar-
quant ainsi un recul de 11 , 1%
par rapport à l'année précé-
dente.

Les prix des voitures d'occa-
sion ont également accusé une
baisse par rapport à septembre .
Ces diminutions des prix ont

toutefois été annulées par les
hausses enregistrées notamment
par les voitures neuves et par le
service et entretien des voitures
de tourisme.
Le niveau de l'inflation en dé-
cembre 1991 dépendra dans une
large mesure de l'évolution des
loyers - qui sont pris en compte
en novembre - et d'éventuelles
variations des prix des produits
pétroliers. Dans l'hypothèse
d'un léger ralentissement de la
hausse des loyers et d'une stabi-
lité des prix des produits pétro-
liers, l'OFS table sur un taux
d'inflation de 5,8% en moyenne
annuelle pour 1991.

Pour 1992, diverses hausses
de prix sont déjà annoncées ou
réclamées, soit les tarifs CFF et
PTT, les primes RC, les prix de
la bière, des coiffeurs et ceux des
produits agricoles. Les adapta-
tions des salaires au renchérisse-
ment entraîneront à leur tour de
nouvelles hausses de prix. En re-
vanche, il est encore trop tôt
pour dire si les droits de douane
sur les carburants seront éven-
tuellement majorés et, de ce fait,
si le prix de l'essence va augmen-
ter.
SCÉNARIO POUR 1992
L'OFS imagine le scénario sui-
vant pour T992: les hausses de
prix mentionnées auparavant
auront bien lieu, mais on assiste-
ra néanmoins à un affaiblisse-
ment progressif des tendances
inflationnistes, avec en particu-
lier une stabilisation des taux
hypothécaires et des prix des
produits pétroliers.

Dans un tel cas de figure, le
taux d'inflation restera proche
de 5% en rythme annuel jus-
qu'en avril 1992 pour ensuite di-
minuer constamment et attein-
dre 3,5% à la fin de l'année. En
moyenne annuelle, le taux d'in-
flation devrait osciller entre 4 et
4,5%. (ap, ats)

Vent d'optimisme

URSS

Date hautement
symbolique, le 7 no-
vembre, qui pendant
74 ans aura été l'oc-
casion de glorifier le
parti communiste,
marque cette année
une rupture totale
avec le passé. La
place Rouge, pour la
première fois depuis
la révolution de
1917, était déserte
hier.
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Eltsine, héros
de novembre

Suisse

Le Tribunal fédéral a
fondamentalement
changé d'avis à pro-
pos du cannabis. Il
considère dans un ju-
gement publié hier
que le haschich n'est
guère plus dange-
reux que l'alcool et
qu'il ne saurait mena-
cer la santé de beau-
coup de gens.
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Haschich:
le TF tranche

Neuchâtel

Il y a deux ans, le
Fonds national de la
recherche scientifi-
que attribuait un cré-
dit d'un million de
francs à l'Institut de
mathématique et
d'informatique de
l'Université de Neu-
châtel. Il s'agissait de
concevoir un robot
capable d'évoluer
par lui-même dans
un univers en mou-
vement, un robot «in-
telligent».
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«Nestor»
le conquérant

Football - Exploit historique de NE Xamax

Les Xamaxiens jubilent
La Coupe d'Europe, c'est la fête. (ASL)
• Lire en page 13

Un souvenir extraordinaire
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Une nouvelle stratégie de sécurité
Sommet de l'OTAN a Rome: de la confrontation à la coopération

Les chefs d Etat et de
gouvernement des pays
membres de l'Alliance
atlantique ont adopté
hier un important docu-
ment sur «le nouveau
concept stratégique de
l'alliance» qui fait une
place à «l'identité euro-
péenne de sécurité et de
défense» en gestation.
Les Etats-Unis ont ap-
porté leur soutien à la
construction de l'Union
politique européenne.

Le document adopté hier par les
16 membres de l'Alliance prend
en compte les changements
intervenus en Europe depuis
deux ans. Il constate que «tous
les pays qui étaient auparavant
adversaires de l'OTAN» ont «a-
bandonné toute hostilité idéolo-
gique à l'égard de l'Occident» et
qu'une «agression de grande
ampleur en Europe est aujour-
d'hui beaucoup plus improba-
ble»

En conséquence, les forces ar-
mées de l'alliance sont réorgani-
sées et diminuées et leur degré de
préparation réduit.

Cependant, une guerre géné-
rale «ne pouvant être exclue»,
l'Alliance maintient des capaci-
tés militaires suffisantes pour
dissuader et éventuellement re-
pousser une attaque. Capacité
qui reposera «pour l'avenir pré-

Sommet de l'OTAN à Rome
Au premier plan, de gauche à droite, MM. François Mitterrand, Manfred Woerner
(secrétaire général de l'OTAN), George Bush et John Major ont adopté hier un
important document sur le «nouveau concept stratégique de l'alliance». (Keystone)

visible» sur une combinaison
d'armes classiques et nucléaires.
RELATIONS
AVEC L'URSS
Le projet de .communiqué final ,
qui devrait être adopté aujour-
d'hui, envisage une institution-
nalisation des rapports avec
l'URSS, ses anciens satellites eu-
ropéens et les trois Etats baltes.
On parle en particulier d'une
réunion annuelle au niveau mi-

nistériel entre les membres de
l'OTAN et ces derniers.

Mais le document adopté
tient aussi compte des «consé-
quences négatives» qui pour-
raient découler des «graves diffi-
cultés économiques, sociales et
politiques , y compris les rivalités
ethniques et les litiges territo-
riaux» en Europe centrale et
orientale. Ces crises pourraient
mettre en cause la stabilité en

Europe et avoir «un eltet direc t
sur la sécurité de l'Alliance» . La
solution prônée est la coopéra-
tion politique. Il n 'est pas ques-
tion d'accorder des garanties de
sécurité pour ces pays, invités
par ailleurs à résoudre leurs
conflits dans le cadre d'une
CSCE dont le renforcement est
souhaité.

C'est la première fois que
l'OTAN crée un lien institution-

nel avec les pays du défun t Pacte
de Varsovie , qii i s'est sabordé
l'an dernier à la suite de l'effon-
drement du communisme dans
les pays d'Europe centr ale et
orientale.
«IDENTITÉ
EUROPÉENNE»
Enfin , le document adopté hier
prend en compte «l'identité eu-
ropéenne de défense et de sécuri-
té» et reconnaît un rôle à jouer à
la CEE et à l'UEO, qui permet-
tront aux Européens d'assumer
davantage la responsabi lité de
leur sécurité. C'est le renforce-
ment du pilier européen de l'Al-
liance.

Sur ce point , les Etats-Unis
ont l'ait preuve d' une grande
souplesse. Le président Bush a
déclaré que «le soutien améri-
cain s'étend jusqu 'à la perspec-
tive de l'union politi que et de la
défense commune» . Pour lui,
l'UEO peut se renforcer pour
devenir un «utile complément»
de l'OTA N sans s'y substituer.

On estimait dans la déléga-
tion française que l'assouplisse-
ment de la position américaine
est surtout pragmatique. Les
Américains , expliquait-on . com-
prennent que l'identité euro-
péenne est en cours et irréversi-
ble. Us préfèrent l'accompagner
plutôt que de s'y opposer au ris-
que d'amener l'Europe à se
construire contre eux.

M. Bush a cependant rappelé
que les Etats-Unis n'avaient pas
l'intention de renoncer à leurs
intérêts de défense en Europe.

(ap/ats/reuter)

BREVES
Cambodge
Dissolution exigée
Le prince Norodom Siha-
nouk a ordonné hier, en
tant que président du
Conseil national suprême
(CNS) du Cambodge, la
dissolution de ses an-
ciennes forces armées
(ANS). Il leur a demandé
de remettre leurs armes à la
mission des Nations Unies
qui doit entrer en fonction
samedi en application de
l'accord de Paix conclu à
Paris le 23 octobre.

Etats-Unis
Œuvres aux enchères
Des œuvres impression-
nistes et d'art moderne se
sont vendues mercredi soir
à New York pour un mon-
tant total de 27 millions de
dollars lors d'une vente aux
enchères organisée par la
maison Sotheby 's.

Inde
Alcool frelaté
La police a demande hier
aux plus défavorisés de ne
pas boire d'un alcool inter-
dit mais très populaire qui a
fait 88 morts dans la capi-
tale indienne en 48 heures.

Etats-Unis
Elections
Le président Bush, chef du
Parti républicain, a recom-
mandé aux électeurs de
Louisiane de ne pas voter
en faveur du candidat répu-
blicain, David Duke, ancien
dirigeant de l 'organisation
raciste Ku Klux Klan, lors de
la prochaine élection séna-
toriale qui a lieu dans cet
Etat. M. Bush a même dé-
claré qu 'il voterait pour le
candidat démocrate, s 'il
était électeur de Louisiane.

Pérou
Nouveau gouvernement
Le président péruvien Al-
berto Fujimori a mis fin
mercredi soir aux fonctions
de son premier ministre
Carlos Torres y Torres Lara
et procédé à un vaste rema-
niement ministériel. Le
nouveau gouvernement est
dirigé par Alfonso de los
Héros, ministre du Travail
du précédent gouverne-
ment.

Etats-Unis
Décès de Gène Tierney
L'actrice américaine Gène
Tierney, héroïne de «Laura»,
d'Otto Preminger (1944),
est décédée mercredi à
l'âge de 70 ans à son domi-
cile d'Houston, a déclaré
hier un porte-parole d'une
entreprise des pompes fu-
nèbres.

Villages musulmans pilonnés
Raids israéliens au Liban-Sud

Des hélicoptères de l'armé israé-
lienne ont bombardé hier deux
bases du Front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP,
de Nayef Hawatmch) dans le sud
du Liban tandis que plusieurs vil-
lages musulmans de la région
étaient pilonnés pour la troisième
journée consécutive par les mili-
ciens de PALS (Armée du Liban-
Sud).

Selon la police, ce raid israélien
sur des objectifs du FDLP dans
le camp de réfugiés de Rachi-
diyye, au sud du port de Tyr, a
l'ait un mort el quatre blessés.

Le commandement militaire
israélien a pour sa part annoncé
que les appareils ont atteint
leurs cibles avant de regagner
leur base sans encombre. De
même source, on précise qu 'il
s'agit du 18e raid en territoire li-
banais depuis le début de cette
année.

Dans un communiqué rendu
public à Beyrouth, le FDLP a
estimé que ce nouveau raid - le
deuxième sur Rachidiyye en
moins de deux semaines - ap-
portait la «preuve qu 'Israël ne
veut pas la paix» .

Les miliciens libanais de

l'ALS, alliés des forces israé-
liennes dans le sud du Liban ,
ont d'autre part , poursuivi leur
pilonnage sur plusieurs villages.
Asaad Hardan , ministre liba-
nais sans portefeuille , a affirmé
à cet égard que l'armée de son
pays avait reçu pour instruction
de répondre aux bombarde-
ments israéliens si des positions
libanaises étaient visées.

Un commando de l'ALS a
par ailleurs enlevé un habitant
du village de Yohmor, avant de
dynamiter sa maison , a rapporté
la radio de la milice. Yohmor, si-
tué à 3.5 km au nord de la «zone
de sécurité» établie par Israël
dans le sud du Liban , est un bas-
tion du Hezbollah pro-iranien
qui multiplie les attaques contre
cette zone depuis le début des
négociations israélo-arabes à
Madrid le 30 octobre .

Peu après cette opération , des
canonniers israéliens et de l'ALS
ont déclenché des tirs d'artillerie
de barrage contre des positions
soupçonnées d'appartenir au
Hezbollah dans le voisinage de
la ville de Nabatieh , a-t-on ap-
pris de bonnes sources.

Selon un porte-parole de la
police, les villages visés dans la

province de l 'Iklim At-teffah
(province de la pomme) forment
un chapelet de bases à partir
desquelles le Hezbollah lance ré-
gulièrement des attaques contre
la zone de sécurité.

Enfin, des avions israéliens
ont mené des simulacres de raid
au-dessus de cette zone et de
Beyrouth , franchissant à chaque
Ibis le mur du son.
COLONS
MENAÇANTS
Des colons juifs habitant en Cis-
jordanie ont constitué un mou-
vement armé clandestin et me-
nacent de lancer des actions de
représailles à l'enconlre de Pa-
lestiniens, a rapporté hier le
quotidien israélien «Hadashot» .

Les services de sécurité «Shin
Bet» et la police s'attendent à ce
que le mouvement clandestin ,
baptisé «Epée de Gédéon»,
lance une série d'attaques pour
venger la mort de deux Israé-
liens le 28 octobre dernier, tués
dans un autocar en Cisjordanie.

Le commandement militaire
israélien a refusé de commenter
ces informations de même que la
police, (ap)

Coordination arabe en projet
Processus de paix au Proche-Orient

Le président de l'OLP Yasser
Arafat tentait hier à Damas d'or-
ganiser un sommet des dirigeants
arabes afin de coordonner les po-
sitions des uns et des autres dans
la perspective des négociations
séparées avec Israël.

M. Arafa t , arrivé la veille, avait
déjà proposé l'organisation d'un
sommet de ce genre lors de son
dernier voyage à Damas - après
huit ans de brouille avec les diri-
geants syriens - il y a trois se-
maines. Mais cette idée avait
alors reçu un accueil peu en-
thousiaste.

Selon des sources palesti-

niennes à Tunis , le patron de
l'OLP devait être rejoint dans la
capitale syrienne par une déléga-
tion conduite par Farouk Kad-
doumi , chef du département po-
litique de l'OLP, qui devait y
discuter «de la stratégie arabe en
prévision de la deuxième phase
des pourparlers arabo-israé-
liens».

Un des conseillers du prési-
dent de l'OLP. M. Bassam
Abou Charif , avait déclaré mer-
credi que Yasser Arafat tenait à
ce que le sommet arabe ait lieu
avant la prochaine phase des
pourparlers israélo-arabes qui

devraient commencer dans envi-
ron deux semaines.

U devait également rencontrer
les dirigeants des organisations
palestiniennes ayant rejeté la
conférence de Madrid. Mercre-
di , le chef du Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP) . Georges Habbache.
avait annoncé que son organisa-
tion renonçait pour le moment à
faire partie du comité exécutif
de l'OLP, l'instance diri geante
de l'organisation, «parce que , a-
t-il dit . nous ne pouvons accep-
ter la responsabilité de la mau-
vaise politi que adoptée par la di-
rection dominante» , (ap)

Une puissance s'affirme
Sommet sino-vietnamien a Pékin

Le sommet sino-vietnamien de
Pékin, dont la partie purement
politique s'est achevé hier, a
confirmé le rôle de puissance
asiatique désormais joué par la
Chine alors qu 'elle avait été mise
à l'écart de la scène internatio-
nale après l'écrasement du Prin-
temps de Pékin. Ce sommet a
également scellé la normalisation
des relations des deux frères en-
nemis du communisme asiatique.

La Chine et le Vietnam ont signé
hier , au troisième jour d' un
sommet consacrant la normali-
sation de leurs relations , des ac-
cords de coopération commer-
ciale et touristique au cours

d'une cérémonie à laquelle par-
ticipaient notamment le secré-
taire général du PCC Jian Ze-
ming. son homologue vietna-
mien Do Muoi. le premier mi-
nistre chinois Li Peng et son
homologue Van Kiel.

Le contenu de ces accord s n'a
pas été rendu public. Un antre
accord provisoire établit les re-
lations à la frontière sino-vietna-
mienne.

La veille , les deux parties
étaient convenues d' un dévelop-
pement conjoint des îles Sprat-
leys. disputées depuis des années
par les deux pays et dont le sous-
sol pourrait bien receler du pé-
trole , (ap, ats . alp )

Appel d aide lance
Typhon «Thelma» aux Philippines

Le typhon «Thelma» a t'ait 6500
morts et disparus lors de son pas-
sage mardi sur l'île de Leyte,
dans le centre des Philippines , ont
déclaré hier des responsables des
secours régionaux.

La situation sur place était telle
qu'il était encore impossible
pour les autorités d'établir un
bilan exact des victimes. De
nombreux corps n'ont ainsi pu
être identifiés , aucun membre de
leur famille n 'ayant survécu.
«Nous sommes tellement occu-
pés à enterre r les morts et à
prendre soin des survivants que
nous ne pouvons trouver le
temps d'évaluer les dégâts», a
commenté le maire de Leyte.
Maria Victoria Locsin.

Dans l'immédiat , des fosses
communes ont été creusées et
des appels lancés pour l'envoi de
vivres , de médicaments et de vê-
tements à l'intention des survi-
vants de cette catastrop he natu-
relle , la quatrième à frapper les
Phili ppines en l'espace de deux
ans.

Devant l'étendue du désastre,
les autorités philippines enten-

dent laire appel aux Nations
Unies pour obtenir une aide hu-
manitaire d' urgence. L'ambas-
sadeur philippin à l'ONU a en
effet demandé à la présidente
Corazon Aquino une évaluation
complète des dégâts.

A l'étranger , des opérations
de secours commençaient à être
mises sur pied. Le Secours po-
pulaire français a ainsi lancé un
appel à «la solidarité des gens de
cœur» tandis que la Fondation
de France rappelait l'ouverture
d'un compte d'urgence (CCP
Paris 369-G) pour venir en aide
â la «détresse matérielle des vic-
times».

Au même moment. Imelda
Marcos effectuait son retour à
Leyte. sa province natale , pour y
enterre r â nouveau les dé-
pouilles de ses parents , exhumés
récemment par des inconnus ar-
més cherchant un trésor dans le
caveau familial. Suivie par une
foule enthousiaste venue l'ac-
cueillir , la veuve de l'ancien dic-
tateur philippin a cependant évi-
té la zone dévastée par le ty-
phon, (ats. afp. ap)

8.11.1519 -Le
conquistar espagnol
Hemando Cortes atteint
Mexico.
8.11. 1932 - Franklin
Delanoë Roosevelt
(démocrate) est élu
président des Etats-Unis.
8.11.1942 - Débarque-
ment allié en Afrique du
Nord.
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! H

ALFA ROMEO
33 1 7ie 89 Fr. 11 500 -
33 1.7 QV 89 Fr. 12500.-
Spnnt 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800 -
164 TS + climat. 89 Fr. 27 500.-
BMW
325 ix, ABS, 4 x 4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS. 4x4
t options 88 Fr. 32 000 -' 731 i. A, ABS 89 Fr. 48 900.-
CHRYSLER
GS Turbo li, climat. 89 Fr. 23 800.-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500-
Voyager LE, climat. 89 Fr. 27 500.-
FORD
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500 -
IVECO
Grima 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr..15 500 -
MERCEDES
280 SE. autom. 80 Fr. 21 900-
NISSAN
Sunny Coupé 1.5 GL 85 Fr. 5 400-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800 -
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 39 000.- ;
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900,- ;
SUBAHU'4x4
Justy 87 Fr. 8 800.-
Justy 88 Fr. 9 400.-
E 12-Minibus 87 Fr. 11,400 -
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800.-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900.-
Legacy 1.8 Sedan 91 Fr. 22 800.-
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) . 81 Fr. 17 800.- :
VW
Golf 1.6 GL Champ., t.o. 90- Fr. 18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500 -
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

îchange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit
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AUBERGE DU RÉGIONAL TRAMELAN

Grand match au loto
organisé par la société de hornuss

Samedi 9 novembre 1991 dès 20 heures
Dimanche 10 novembre 1991 dès 15 heures

SUPERBE PAVILLON DE QUINES
2 mountain-bike

2 bons de voyage valeur Fr. 500 -
2 four micro-ondes

8 vrenelis - 18 gros jambons - 20 grandes corbeilles
garnies - Epaules entières - Radio-hi-fi - Petits jambons -

Morceaux de viande fumée...
et une quantié d'autres prix: paniers de fruits, seilles et

filets garnis , assortiments de fromage, tètes de moine, etc.
PREMIÈRE TOURNÉE: gratuite avec I JAMBON

Se recommande: la société de hornuss
6 512315

Cuisine originale !
de saison -

Route du Valanvron - f' 039/28 33 12

AU RESTAURANT
DES TUNNELS

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 H 00
MATCH AUX CARTES

Kreuz
Prix Fr. 22.- avec collation

<P 039/284 345
132-12343
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BREVES
Accident aérien
Disparition
dans le Caucase
Un avion soviétique avec
au moins 34 personnes à
bord a disparu hier alors
qu 'il se trouvait au-dessus
des montagnes du Cauca-
se, a rapporté l 'agence Tass.

Tunnel sous la Manche
Pas de TGV
avant fin 93
Le service commercial des
trains à grande vitesse re-
liant Paris, Londres et
Bruxelles par le tunnel sous
la Manche, initialement
programmé pour l'ouver-
ture prévue du tunnel, le 15
juin 1993, est maintenant
envisagé pour l'automne
1993, a annoncé hier soir le
constructeur franco-britan-
nique GEC-Alsthom.

Attentat à Bilbao
Un enfant tué
Un enfant âge de moins de
trois ans, fils d'un garde ci-
vil (gendarme), a été tué
hier vers 17 h à Erandio,
près de Bilbao (Pays bas-
que), lors de l'explosion
d'une bombe placée dans la
voiture de son père.

Protection des Alpes
Convention signée
Les pays alpins, à l 'excep-
tion de la Yougoslavie, ont
signé hier à Salzbourg la
Convention sur la protec-
tion des Alpes, premier ac-
cord européen visant à pro-
téger une région spécifique.

Désarmement
Reprise
des négociations
Les négociations sur le dés-
armement conventionnel
en Europe (CFE), visant à
limiter les effectifs des
forces armées de chacun
des seize pays de l'OTAN et
des six anciens membres de
l 'ex-Pacte de Varsovie, ont
repris hier à Vienne.

Evasion de Pasmetti
L'homme s 'est rendu
Giuseppe Pasinetti, l'évadé
du train Genève-Lausanne,
s 'est rendu mercredi à la
justice italienne à Bergame,
a-t-on appris hier.

Grève générale
en Grèce
Manifestation monstre
Plusieurs dizaines de mil-
liers de travailleurs grecs
ont manifes té hier devant le
Parlement, au centre
d'Athènes, contre la politi -
que d'austérité du gouver-
nement conservateur de
Constantin Mitsotakis.

Grève reconduite chez Renault
Conflits syndicaux en France

Les salariés de l'usine Renault-
Cléon se sont prononcés hier à
une faible majorité et avec un fort
taux d'abstention contre la re-
prise du travail sur la base des
propositions de la direction. La
CGT et la CFDT avaient pour-
tant appelé à la reprise du travail
bifr après-midi en raison des me-
naces de licenciement.

Un projet d'accord de fin de
conflit a été élaboré par la direc-
tion et les trois syndicats CGT.
DI 'DT et CGC au cours d'une
séance marathon de discussions
qui a commencé mercredi soir à
22 h 00 et s'est terminée jeudi

malin a 03 h 15. Maigre leur dé-
ception devant les propositions
financières de la direction , les
syndicats avaient demandé aux
ouvriers de reprendre leur tra-
vail.

Mais , pour que la grève cjui
dure depuis 22 jours , puisse
s'achever , il fallait que l'accord
soit approuvé par les salariés.
Or, ils se sont prononcés hier
après-midi contre la reprise du
travail.

Le vote des salariés a surtout
élé marqué par un fort taux
d'abstention.

Par ailleurs. Schtroumpf en

tète (pour qu 'on cesse de les
prendre pour des bleus) et serin-
gues à la main , infirmières et
personnels de la santé ont mani-
festé hier à Paris pour maintenir
la pression sur le gouvernement
à l'entrée de leur sixième se-
maine de contestation.
TGV BLOQUÉS À PARIS
Parallèlement à la grève des in-
firmières , un millier d'assis-
tantes sociales ont bloqué hier
après-midi les voies de la gare
Montparnasse pour tenter d'ob-
tenir une audience du premier
ministre. Edith Cresson.

(ats. afp. reuter)

Ventes en vrac
Après la mort du «boss», Maxwell réalise ses actifs

Maxwell Communication a an-
noncé hier dans un communiqué
qu 'elle vendait les écoles de lan-
gues Berlitz à un Japonais pour
la somme de 265 millions de dol-
lars, et qu 'elle continuerait à ven-
dre des parties de l'empire pour
réduire son endettement.

Les actions de Maxwell Com-
munication se sont effondrées
hier , après une suspension de
cotation de deux jours en raison
de la disparition tragique de Ro-
bert Maxwell ,  la magnat de la
presse mort mardi soir d' un ac-
cident cardiaque. En revanche ,
les actions de l'autre partie de

l' empire Maxwell ,  le Mirror
Group Ncwspapcr. ont grimpé
dans un marché très actif.

Dans un communi qué. Max-
well Communication, à présent
diri gé par le fils du mill iardaire
bri tannique Kevin Maxwell, a
annoncé que sa dette se montait
à 1.4 milliard de livres el que ses
principaux banquiers avaient
«reconfirmé à la direction leur
soutien constant au groupe» .

lan Maxwell, qui diri ge à pré-
sent le Mirror Group Ncwspa-
per. a lui aussi annoncé dans un
communiqué séparé que les
banquiers lui avaient confirmé
leur soutien, (ats, afp. ap)

Cargo contre pétrolier
Accident en mer du Nord

Un cargo maltais est entre en col-
lision avec un pétrolier britanni-
que hier en mer du Nord , non loin
des côtes néerlandaises, provo-
quant une importante fuite d'un
dérivé pétrolier très explosif.

Cependant cette collision n 'a
fait aucune victime et tout dan-
ger d'explosion semblait écarté
hier après-midi, ont affirmé les
autorités.

La collision a eu lieu avant
l'aube , à 7h (5h GMT) dans une
zone d'ancrage. Après avoir bri-
sé ses ancres, le cargo maltais
«Ipanema» , de 40.000 tonnes ,
poussé par des vents violents , a
heurté le pétrolier britannique
«Esk», contenant 21.000 tonnes
de produits pétroliers.
DANGER ÉCARTÉ
Un dérivé pétrolier très exp losif
et très volatile , le naphtalène,
s'est alors échappé du bateau.
On ignore quelle quantité de ce
produit s'est répandue dans la
mer. mais la fuite a pu être stop-

pée six heures après l' accident et
le produit s'est évaporé assez
vite, toujours à cause des vents
violents. Tout dange r d'explo-
sion semblait donc écarté dès le
début de l'après-midi: «Nous
pensons que le danger le plus
considérable est écarté», a décla-
ré Jos Gcluk . porte-parole du
Ministère néerlandais des trans-
ports.

Cette collision n'a pas fait de
blessés parmi les équipages des
deux navires (une dizaine de
personnes au total ).

Après l' accident, le pétrolier -
dont la destination finale était
Anvers - a été remorqué à 10 ki-
lomètres en mer, où ses deux ré-
servoirs brisés ont été vidés.

Des équi pes de secours ont
accompagné le pétrolier et res-
taient sur zone au cas où le capi-
taine demanderait l'évacuation
du bateau , mais le pétrolier ne
semblait pas menacé de couler et
des spécialistes sont montés à
son bord pour s'en assurer.

(ap)

Anniversaire de la «Révolution d'Octobre» à Moscou

Date hautement symbo-
lique, le 7 novembre, qui
pendant 74 ans aura été
l'occasion de glorifier le
parti communiste, mar-
que cette année une rup-
ture totale avec le passé.
Fini les parades mili-
taires méticuleusement
préparées, les défilés
«d'ouvriers radieux»: la
place Rouge, pour la pre-
mière fois depuis la révo-
lution bolchevique de
1917, était déserte hier
matin.

Moscou / ^±
Patrick CHABOUDEZ j&

Quelque 2000 nostalgiques du
communisme se sont tout de
même rassemblés sur la place
Octobre, dominée par une gi-
gantesque statue de Lénine qui a
échappé de justesse au débou-
lonnage après le putsch man-
qué. Les tenants du vieil ordre
politique ont pris à partie le
«tsar» Boris Eltsine ainsi que les
réformateurs , accusés «d'affa-
mer le peuple» et de mener une
contre-révolution bourgeoise.
«Non à l'aventure du marché»,
«les prix libres, c'est le rêve pour
les spéculateurs, mais la misère
pour les travailleurs», les slo-
gans sur fond de banderolles
rouges indiquaient bien les pré-
occupations de l'heure.
PATHÉTIQUE
Si ce combat d'arrière-garde a

quelque chose de pathétique au-
jourd'hui , il illustre tout de
même les préoccupations d'une
partie grandissante de la popu-
lation.

Au même moment, devant
l'immeuble du KGB ;la police
d'Etat récemment dissoute)
quelques centaines de manifes-
tants observaient une minute de
silence en l'honneur des millions
de victimes du régime commu-
niste.
UN ROMANOV EN URSS
Et dans ce berceau de la révolu-
tion bolchevique, Leningrad , re-
baptisé dernièrement Saint-Pé-
tersbourg, on a fêté le change-

ment de nom de la ville en pré-
sence d'un invité de marque, le
grand duc Vladimir Romanov,
l'héritier de la maison impériale,
dont c'était la première visite en
URSS depuis 1917.

C'est Boris Eltsine toutefois
qui aura occupé le devant de la
scène politique. Le président
russe, qui connaît la valeur des
symboles et aime les gestes spec-
taculaires, a su tirer profit de
cette date chargée d'histoire.
Après avoir fermé mercredi la
longue page communiste en or-
donnant la dissolution du PC
d'URSS et de ses structures, Bo-
ris Eltsine s'est nommé par dé-
cret à la tête du gouvernement

russe. La mesure était attendue;
dans son discours d'ouverture
du Congrès des députés de Rus-
sie, le 28 octobre, il avait propo-
sé de prendre lui-même la tête
du nouveau cabinet. Convain-
cus par ses arguments, les dépu-
tés lui avaient également accor-
dé les «pleins pouvoirs économi-
ques» et le droit de gouverner
par décrets.

Le nouveau gouvernement
sera composé d'une vingtaine de
ministères et Boris Eltsine aura
notamment sous sa responsabi-
lité directe les ministères russes
de la Défense, de l'Intérieur , ain-
si que les services de sécurité.
Guennady Bourboulis , un très

proche conseiller du président
russe, est nommé vice-premier
ministre et supervisera les minis-
tères des Affaires étrangères , de
l'Information et de la Justice.
NOUVELLES STRUCTURES
Les nouvelles structures politi-
ques que Boris Eltsine préconi-
sait sont ainsi mises sur pied et il
a désormais les coudées franches
pour réaliser , à coup de décrets
si nécessaire, son programme de
réformes économiques. Mais
alors que le pays s'enfonce dans
un marasme économique déses-
pérant , que la population vit
dans l'attente fébrile d'une
hausse des prix et que rien ne
laisse entrevoir une améliora-
tion prochaine au plan alimen-
taire, un récent sondage indi que
que les autorités russes voient
déjà s'effriter le capital de
confiance acquis dans la foulée
du coup d'Etat.

La popularité de Boris Eltsine
n'est cependant pas encore' re-
mise en cause. Après une mati-
née de travail , il a fait une sortie
remarquée du Kremlin pour re-
gagner à pied son domicile, situé
à deux kilomètres de là. Il a aus-
sitôt été suivi par une foule de
plusieurs milliers de personnes,
qui a provoqué des embouteil-
lages sur la rue Gorky, l'artère
principale du centre de Moscou.
Passant devant une pizzeria
américaine, le président russe
s'est exclamé: «Voilà le change-
ment!» Avant toutefois que les
Moscovites puissent déguster à
volonté ce «modèle» de gastro-
nomie américaine qui est un
luxe aujourd'hui , Boris Eltsine
devra réussir à mettre en prati-
que ses rêves de marché libre.

P. C.

Eltsine, le nouvel héros

Ultimatum serbe sur Dubrovnik
Les combats reprennent en Yougoslavie

L'armée yougoslave a lancé un
appel hier à la population de Du-
brovnik (côte adriati que) pour
«permettre aux unités de l'année
de procéder de manière pacifi que
au désarmement des formations
para-militaires croates», selon un
communiqué des autorités mili-
taires cité par l'agence Tanjug.

L'armée yougoslave a donné
jusqu 'à hier , 18 h 00, aux habi-
tants de Dubrovnik pour dépo-
ser leurs armes, a déclaré le
maire de la ville. Toutefois, les
habitants de Dubrovnik ne se
plieront pas à cet ul t imatum
destiné à «créer un climat de
psychose», a-t-il ajouté.

Dubrovnik. assiégée depuis
cinq semaines, a été touchée à
plusieurs reprises ces derniers
jours par des tirs de canon et de
mortier de l'armée yougoslave
qui a affirmé ri poster à des atta-
ques venant des forces croates
établies dans la ville.

D'autre part , l'aviation you-
goslave a lancé hier une attaque

aérienne sur les villes croates de
Srpske Moravice et Delnice ( 120
km au sud-ouest de Zagreb), fai-
sant trois blessés parmi les com-
battants croates et endomma-
geant plusieurs transformateurs
électri ques, a annoncé l'agence
Tanjug.

Le commandant de la garni-
son de Rijeka avait annoncé il y
a deux jours qu 'il ferait interve-
nir l'aviation si les forces croates
ne remettaient pas à l'armée
yougoslave trois entrepôts et
une caserne dont elles s'étaient
emparées la semaine dernière .

Par ailleurs , de violents duels
d'artillerie ont opposé l'armée
yougoslave aux forces croates
dans plusieurs villes du centre de
la Croatie hier matin.

Selon Radio-Belgrade , les mi-
lices croates ont attaqué les
forces fédérales dans les secteurs
d'Okucani . Lipik . Stara et Nova
Gradiska. proches de l'auto-
route Zagreb-Bel grade. Les fé-
déraux ont répliqué. De son
côté, la radio croate a fait état de

pilonnages sporadiques dans
l'est de la Croatie, notamment
sur le village de Nard , près
d'Osijek , qui a été sous le feu de
chars fédéraux.

En outre , un hôtel de Bizovac
abritant des observateurs de la
Communauté européenne (CE)
en Croatie semble avoir été la ci-
ble de l'aviation fédérale you-
goslave. Le raid aurait fait plu-
sieurs blessés, dont un Italien ,
qui sert de chauffeur aux obser-
vateurs de la CE.

Les combats d'hier ont réduit
à néant le 12e cessez-le-feu
conclu en quatre mois de conflit
yougoslave. Lord Carrington,
président de la conférence de la
CE sur la Yougoslavie , a mena-
cé mard i d'en suspendre les tra-
vaux si la trêve était ignorée. Par
ailleurs , les Douze, devraient dé-
cider aujourd 'hui à Rome, en
marge du sommet de l'OTA N .
des éventuelles sanctions écono-
miques à imposer à la Serbie.

(ats, afp, ap, reuter)

8.11.1793 - Inaugura-
tion du musée du Lou-
vre.
8.11. 1917 - Lénine
nommé commissaire du
peuple et Léon Trotski
président du Conseil en
Russie.
8.11.1923 - Putsch
manqué de Hitler à
Munich.
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autocar/ i >i>voyage/ piper
Lausanne

HOLLIDAY ON ICE 1991
Carmen et Robin des Bois

Mercredi 13 novembre Dép.: 13 h 00
Matinée

Adultes: car et spectacle Fr. 63-
AVS: car et spectacle Fr. 48-
Enfants 8 à 14 ans: car et spectacle

Fr. 35.-

Samedi 16 novembre Dép.: 14 h 00
Soirée

Adultes: car et spectacle Fr. 63-

Dimanche17 novembreDép.: 12 h 00
Matinée

Adultes: car et spectacle Fr. 63-
AVS: car et spectacle Fr. 48-
Enfants 8 à 14 ans: car et spectacle

Fr. 35.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 17 novembre Dép.: 13 h 30

Opéra «La Force du Destin»
de Giuseppe Verdi

Chœurs de la Radio bulgare
Fr. 80- car et spectacle
Bonnes places assurées

Carte d'identité

Samedi 30 novembre Dép.: 18 h 00
Opérette «Un de la Canebière»

Musique de Vincent Scotto
Fr. 75.- car et spectacle
Bonnes places assurées

Carte d'identité

THÉÂTRE BARNABE SERVI0N
Dimanche 15 décembre Dép.: 12 h 00

Nouvelle revue
«Ça va être ta fête l'Helvète...»

Prixspéc. car et spectacle: Fr. 65-NET
Bonnes places assurées

Marchés de Noël
Samedi 14 décembre Dép.: 7 h 00

FREIBURG-EN-BRISGAU (AH.)
Fr. 40- NET - Carte d'identité

NUREMBERG
Voyage de trois jours

du vendredi 6 au dimanche
8 décembre 1991

Un des plus beaux marchés de NOËL
du monde

Fr. 490.- en chambre à 2 lits avec bain
ou douche + W. -C.

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
't' 039/23 75 24
Télex 952 276 132 1218a

Comment vous équiper en quelques minutes
pour un hiver des plus rudes ?
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Votre distributeu r Opel le sait à coup sûr!
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Si vous souhaitez connaître l'hiver uniquement sous son aspect le plus doux, allez donc voir votre distributeur Opel. Il dispose en

2 /  _X >̂xCA  ̂
de «Winte r Fit», un excellent programme de service pour votre voiture qui vous évitera de mauvaises surprises. Ce service

0 "' &^̂ \S comprend le contrôle du système de refroidissement , de la batterie et des essuie -g laces. Le tout à un prix fixe avantageux dans

| X ^y^S^ ŷ |eqUe| est comprise la garantie sur toutes les parties contrôlées du système de refroidissement (jusqu'au 31.3.92). Devant une
s <̂J /̂
1 telle offre, vous ne pouvez pas reste r de glace !

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
6-594

Que diriez-vous
d'une bonne petite

raclette?
Nous avons pour vous le foyer qui
vous convient...

un foyer DAVID
simple, sûr, pratique

et fiable

Petit appareil de table permettant
à chaque convive de racler sa portion :

convivialité assurée!

Autres modèles classiques
pour individuels et familles

Une idée de
cadeau originale!

La raclette
des gens heureux,

autour d'un foyer DAVID

En exclusivité chez :

PACO SA
"̂ Ĥ mmrnW"'

(D

1663 Gruyères s
0 029/6 28 48 t

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' nEmploi» 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, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives

Un/une secrétaire
Division du Domaine de la Direc-

tion I. Soutien efficace des gérants d'immeu-
bles dans toutes les tâches administratives et
de secrétariat , au moyen d'un système infor-
matique moderne. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue fran-
çaise. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
f 021/3422288. M. Fahrni

Collaborateur/trice
spécialiste, secrétaire de
la section «Gestion des
locaux»
Contrôler et procéder au paiement

des locations et des fermages ainsi que véri-
. fier les décomptes de frais secondaires. Dis-

cuter des augmentations de loyers avec les
bailleurs. Rédiger des oppositions. Dresser
des procès-verbaux et régler la correspon-
dance en français et en allemand. Travaux de
secrétariat divers. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente, avec si possible expérience
dans le domaine de l'immobilier. Habileté à
s 'exprimer oralement et par écrit. Sens de la
collaboration. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Efiingerstrasse 20, 3003 Berne.
{ 031/618130

Collaborateur/trice au
sein du secrétariat de la
direction
Dans le cadre de la réorganisation

de l'Office des constructions fédérales (OCF)
un nouveau poste de collaborateur/trice a été
créé au secrétariat de la direction. Organisa-
tion et conduite de toute l'administration de
la formation et du perfectionnement des ser-
vices de construction de la Confédération
ainsi que de la formation générale des colla-
borateurs/trices de l'OCF. Collaboration au
sein du secrétariat de la direction, du service
de documentation et de la bibliothèque. Sup-
pléant/e de la secrétaire de direction. Forma-
tion commerciale avec diplôme ou formation
équivalente avec plusieurs années de prati-
que en qualité de secrétaire et connaissances
en informatique. Personne aimant travailler
de manière indépendante et désirant s'enga-
ger à fond, prête à collaborer dans une petite
équipe dynamique. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue; des connaissances
d'italien sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618130

Collaborateur/trice
spécialiste pour la
documentation du
Musée
L'inventaire des collections et la

photothèque du Musée national seront trans-
formés en un centre de documentation. En
même temps , l'administration manuelle des
données sera mise sur ordinateur. Pour sou-
tenir le chef de l'inventaire, nous cherchons
un/une collaborateur/trice habitué/e au tra-
vail indépendant et s'intéressant aux objets

d'histoire culturelle. La nouvelle fonction
comprend l'administration et le traitement
des données de l'inventaire général , l'organi-
sation et l'administration d'un système de si-
gnalisation de la position des objets , des tra-
vaux généraux de secrétariat (contrats lors de
prêts, correspondance, information du public
en allemand, français et anglais) etc. Forma-
tion commerciale ou pratique acquise dans
des médiathèques ou des centres de docu-
mentation requise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

Un/une secrétaire
au service juridique et service des

recours du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Dactylographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales re re-
cours. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Aptitude à travail-
ler de manière indépendante. Expérience
dans l'utilisation des systèmes de traitement
de textes ou disponibilité à s'y adapter . Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.

Poste à temps partiel 30-50%
¦J Lieu de service: Berne

Adresse:
<? Département fédéral de l'économie

publique. Secrétariat général,
S services centraux, Bundeshaus Ost,
S 3003 Berne, C 031/612012



On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de 
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qualités sont indiscuta-

« Chronomètre » déli- '̂ 1? blés , elle reste sobre.ee
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Requérants d'asile
Moins d'argent
de poche
Dès l'an prochain, les re-
quérants d'asile ne touche-
ront plus que trois francs
d'argent de poche par jour
au lieu de cinq aujourd'hui.
Le Conseiller fédéral Koller
l 'a annoncé hier à Coire. Par
ailleurs, le nombre des de-
mandes d'asile déposées en
octobre dernier en Suisse a
été nettement plus bas
qu 'au même mois de l'an-
née précédente. Il est tom-
bé d'environ 5000 à 3749.

Construction
métallique
Pleine compensation
L'Union suisse du métal
(USM, association patro -
nale) a convenu avec les
syndicats de la branche une
adaptation générale des sa-
laires de 210 francs par
mois pour 1992, ont an-
noncé les parties hier.

Diplomatie européenne
EEE signé
le 18 novembre
Le traité sur l 'Espace éco-
nomique européen (EEE)
sera signé le 18 novembre
prochain à Bruxelles. Ce
traité devra ensuite être rati-
fié par le Parlement puis il
sera soumis au peuple. Par
ailleurs, le vice-président de
la Commission de la Com-
munauté européenne (CE)
Sir Léon Brittan a été reçu
hier à Berne par Jean-Pas-
cal Delamuraz et Otto Stich.
Les entretiens ont porté sur
la collaboration entre la CE
et l 'AELE dans le domaine
des banques.

Procès Moon
La secte déboutée
Le Tribunal de police du
canton de Genève a
exempté de toute peine hier
les deux accusées poursui-
vies pour diffamation par la
secte Moon. Les juges ont
admis que la journaliste en
cause et la présidente de la
Communauté de travail
contre les cultes destruc-
teurs avaient pu penser en
toute bonne foi que la secte
Moon avait incité ses mem-
bres au suicide et à la pros-
titution.

Chèques pos taux
300 emplois
économisés
Tous les comptes de chè-
ques postaux - 1,33 million
actuellement - sont désor-
mais traités par ordinateur
personnel, ont annoncé
hier les PTT. Cette mesure
devrait permettre d'écono-
miser 300 emplois dans ce
secteur.

BRÈVES

Le haschich comme l'alcool
Revirement de jurisprudence sensationnel au TF

Le Tribunal a fondamen-
talement changé d'avis à
propos du cannabis. Il
considère, dans un juge-
ment publié hier, que le
haschich n'est guère plus
dangereux que l'alcool et
qu'il ne saurait menacer
la santé de beaucoup de
gens. U s'ensuit que le
commerce portant sur de
grosses quantités de has-
chich ne pourra plus être
qualifié de cas grave de
trafic et ne devra plus
être puni comme tel, à
moins qu'il s'agisse d'un
délit commis par métier.

Il y a hui t  ans , le Tribunal fédé-
ral avait rendu une décision de
fond dans laquelle il définissait
ec que l'on doit entendre par cas
grave en matière de trafic de
drogue. En ce qui concerne le
haschich. les juges fédéraux

Commerce de haschich
Seul le trafic par métier sera jugé grave. (sp-a)

étaient arrivés a la conclusion
que la santé de beaucoup de per-
sonnes était  menacée si l' un se
trouvait en présence d' un trafic
portant sur plus de quatre kilos.

Avec l' arrêt rendu public jeu-
di, la Hau te  Cour helvéti que
s'écarte de celte jurisprudence.
Se fondant sur les connaissances
médicales actuelles , lesquelles
affirment que le haschich est à
peine plus dangereux que l' al-
cool , le Tribunal fédéral est arri-
vé à la conclusion que le has-
chich ne saurait représenter un
danger sérieux pour la santé de
nombreuses personnes.

Ainsi, même celui qui trafique
avec de grosses quantités de has-
chich ne pourra être condamné
que pour trafic simple.

Cette nouvelle définition du
trafic souffre deux exceptions: le
trafic de haschich en bande el le
commerce par métier qui conti-
nueront d'être considérés com-
me des cas graves. Ces cas se-
ront toujours punis au mini-
mum d' une année de réclusion
ou de prison et au maximum de
20 ans de réclusion et d'une
amende, (ap )

Berne prend les choses en main
Création d' une commission d'experts sur le racisme

Le Conseil fédéral est favorable à
l ' i n s t i t u t i o n  d'une commission
d'experts pour les questions de
racisme. Il envisage également
une adhésion à la Convention des
Nations Unies sur l ' é l imina t ion
de toutes les formes de discrimi-
nation raciale, a-t-il indiqué hier
dans sa réponse écrite à une ques-
tion ordinaire du conseiller natio-
nal socialiste Paul Rechsteiner.

A maintes reprises, le Conseil fé-
déral a manifesté sa préoccupa-
lion concernant les actes de ca-
ractère raciste en Suisse et a clai-
rement condamné ces actes.

Il accorde à l'heure actuelle
déjà une grande importance à
l' analyse des courants racistes et
s'emp loie à les combattre. Un
rapport sur l' extrémisme^sejÉU

prochainement soumis au Parle-
ment.

Le Conseil fédéral a en outre
annoncé un message qui pro-
pose de compléter le Code pénal
afin de mieux soumettre à son
champ d'application les com-
portements racistes et d'adhérer
à la Convention des Nations
Unies sur l 'élimination de toute

[discrimination raciale.

Citizen Kane au petit pied
I Départ à la direction de la société éditrice du «Tages Anzei ger»

Aux éditeurs aussi cela peut arri-
ver. M. I Icinrich Hâchler prend -
comme on dit en allemand - son
chapeau. A la fin de l'année , il ne
sera plus administrateur-délé gué
et président de la direction de la
société éditrice du «Tages-Anzei-
ger». On lui conservera un fau-
teuil au Conseil d'administration.
Dès aujourd'hui , Hans-Heinrich
Coirinx, membre de la famille
propriétaire du TA, reprend par
intérim les commandes de l'entre-
prise.

La chronique de Lmm\
François GROSS fmW

En 1983, ce même Coninx avait
intronisé Heinrich Hâchler com-
me directeur général, lui aban-
donnant  de plus en plus de pou-
voir au point d'en faire en sept
ans un potentat de presse redou-
té dans sa maison el modéré-
ment apprécié ailleurs.

CHUTE INATTENDUE
La chute est d'autant  plus inat-
tendue qu 'elle suit de près une
reprise en main directe du jour-
nal par Hâchler. En septembre .
le rédacteur en chef du TA. Vik-
tor Schlumpf. avait été licencié
séance tenante. Il refusait d'ob-
tempérer aux ordres d' un cer-
tain Florian Hew. homme lige
de Hâchler . qui entendait régler
lui-même l' affectation des ré-
dacteurs aux rubri ques du jour-
nal .

UNE VAGUE
DE PROTESTATIONS
Le départ de Viktor Schlumpl
avait déclenché une vague de
protestations publi ques: 177
personnalités avaient acheté une
page publicitaire de la NZZ
pour lancer un appel à la famille
Coninx. Elles la priaient d'assu-
mer ses responsabilités de pro-

priétaire d' un organe de presse
jouant un rôle important dans la
cité , tant nationale que zuri-
choise. Heinrich Hâchler avait
aussitôt senti le danger et jeté le
fusible Florian Hew dans un
placard. Parallèlement , il tentait
de calmer le jeu au sein des ré-
dactions des journaux du grou-
pe. Il assurait que la dénoncia-
tion en juin par le TA de la
convention collective des jour-
nalistes et des typographes n'au-
rait aucune répercussion sala-
riale dans l ' immédiat.  Il a t ten-
dait ,  en fait, des circonstances
plus favorables pour imposer
des contrats individuels «à la
tête dû client» . Parmi ces cir-
constances , un accord avec Rin-
gier sur une mise en commun de
l'impression hélio. Cette opéra-
tion nommée «Opéra» a fait un
flop, annoncé mardi par la
NZZ. Quant à la rénovation des
façades rédactionnelles du ma-
gazine hebdomadaire du TA. les
flonflons des publicitaires ne
parviennent pas à cacher le vide
journalistique.

FLOTTEMENT
Bref, le très omnipotent Hein-
rich Hâchler donnait  des signes
de flottement. Il faisait même
preuve «de cet esprit d'impru-
dence et d'erreur» où Racine
voit le «funeste avant-coureur»
de la chute des rois. N'avait-il
pas . en effet, nommé, à un poste
mal défini de directeur , son pro-
pre fils, assistant social. Et le
choix des successeurs de Viktor
Schlumpf à la tête de la rédac-
tion du «Tages Anzeiger» en a
laissé plus d' un songeur dans le
petit monde de la presse zuri-
choise.

S'élant produite derrière les
portes feutrées du Conseil d'ad-
ministration , la chute de Hein-
rich Hâchler n 'a donné lieu qu 'à
un communi qué assorti d'au-

cune explication ni d' une confé-
rence de presse. Cela contraste
avec le tumulte qui avait entouré
le départ du rédacteur en chef,
tumul te  qui avait contraint le
TA à jouer la transparence et à
m u l t i plier les explications publi-
ques.

DEUX RAISONS
POUR L'ÉVICTION
On peut, cependant , at t r ibuer
cette éviction à deux raisons.
Typographe biennois monté à la
force du poi gnet jusqu 'à l'étage
directorial d'une maison où il a
travaillé 28 ans. Heinrich Hâ-
chler a été enivré par son pou-
voir. Il croyait disposer des êtres
humains comme de pions inter-
changeables , agissait le plus sou-
vent par délégation , non pas par
sagesse de conduite, mais pour
mieux éliminer l'intermédiaire si
la décision se révélait mauvaise.
Lui. par principe , ne pouvait ja-
mais se tromper. De plus, ii a
oublié ceux qui l' avaient fait roi.
Les Coninx ne comptent plus
dans les rangs de la famil le  de di-
ri geants capables d'assumer des
responsabilités directes dans
l' entreprise. Mais ils restent très
préoccupés par l 'image que le
journal  donne de ses proprié-
taires. Il n 'ont guère apprécié
d'être soudain considérés com-
me des marchands de soupe et
des patrons sans foi ni loi. L' un
des leurs , médecin bernois , a v a i t
quitté en septembre le Conseil
d 'administrat ion pour protester
contre le limogeage du rédacteur
en chef. Dans ces conditions, le
plus petit échec essuy é par le
grand calife allait être exploité
par ses protecteurs devenus mé-
fiants. La façon dont a été
conduite la négociation avec
Ringier a opportunément fourni
l' occasion de couper la tête de ce
Citizen Kane au petit pied.

F. G.

Neutralité et adhésion
Journée d'information du DFA E

La Suisse ne doit pas forcément
redéfinir son statut de neutralité
pour prati quer une pol i t i que exté-
rieure beaucoup plus active. Le
conseiller fédéral René Felber a
annoncé hier qu 'il attendait dans
les semaines à venir un rapport
d'experts sur cette question.
S'exprimant lors d'une journée
d'information du DFAE au Châ-
teau de Hùnigen, près de Konol-
fingen (BE), il n'a pas pu donner
de date pour une demande
d'adhésion de la Suisse à la CE.

Plutôt que de redéfinir la neu-
tralité suisse, il faut décider de
l' avenir de la polit i que étran-
gère, en ut i l isant  la marge de
manœuvre  qu 'offre ce statut ,  a
affirmé René Felber. Le chef du
DFA E a encore souli gné que la
poli t i que étrangère doit s'ap-
puyer sur la politi que intérieure:
elle doit pouvoir en effet comp-
ter sur le soutien d' une majorité.
Le groupe de t rava i l  doit bien
sûr envisager la neutrali té suisse
dans la perspective d' une éven-
tuelle adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE).

L'avenir de la neutra l i té  doit
également être examiné sous
l' angle de la participation de la
Suisse à des. actions de la com-
munauté  internationale. Les
sanctions économi ques contre

l 'Irak constituent , selon certains
experts , une «action de police»
décrétée par le Conseil de sécuri-
té de l'ONU et non une partici-
pation à un conflit armé. U n'y a
donc aucune contradiction avec
la neutral i té  dans ce cas.

MARCHE
VERS L'ADHÉSION
«Je n'ai pas de date!» a répété à
plusieurs reprises le chef du
DFA E. pressé de questions sur
le moment d' une éventuelle de-
mande d' adhésion de la Suisse à
la CE. Il a considéré qu 'un rejet
massif du traité sur l'Espace
économique europ éen (EEE ) .
lors du vote populaire de décem-
bre 1992. devrait être considéré
«comme un non à l'Europe» .

Pour assurer une bonne com-
préhension des enjeux, le DFAE
prépare une large campagne
d' information sur le traité sur
l 'EEE. «Nous marchons vers
l' adhésion» a affirmé René Fel-
ber. pour qui on ne peut sou-
mettre ati peuple un traité par-
tiellement insatisfaisant qu 'en
précisant qu 'il ne s'agit pas
d 'une solution à long terme. Il
n 'y a pas de risque que l 'EEE
dev ienne «du provisoire qui  du-
re», a assuré le chef du DFAE.
car le traité pourrait être dénon-
cé en tout temps, (ats )

8 novembre 1979 -
Franz Weber lance les
«Nations Unies des
animaux» . Proclamée à
Genève, la Charte prévoit
notamment une assem-
blée générale, un Conseil
de sécurité et un Tribunal
international des droits de
l'animal. La nouvelle
organisation prend le
relais de la campagne
internationale menée au
cours des années précé-
dentes pour la protection
des bébés phoques au
Canada. L'ONU des
animaux a été soutenue
par Denis de Rougemont
et le prince Sadruddin
Aga Khan.
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accessoires spéciaux: jantes en aluminium.
Et aujourd'hui, vous savez qu'un roues qui ne s 'emballent pas. voiture capable de distancer ses la peinture et de garantie remor-

bon 4x4 est un 4x4 qui, le cas Quitte à marcher sur une patte s'il congénères avec une seule roue. quage. 6 ans contre la corrosion
échéant , peut rouler avec une T.rïïSfn feri le faut , plutô t que de se retrou- Mais arrêtons de couper les che- perforante. Télép hone Nissan j g a *.  ff^ff^^^^Br^^^^
seule roue. C'est pourquoi la S tj  ver les quatre fers  en l'air. Ce veux en quatre: la Primera Seda n 24 heures sur 24. Top-leasintj , j 'mav mmmm\mmma&mwmmI5Mmmm *m\
Primera 4x4 est dotée de deux \wy raffinement technique n'en- 2.0 SLX 4x4 coûte Fr. 28'450.-. chez votre agent Nissan, Nissan Le N° l  japonais en Europe

t*t*
visco coupleurs qui répartis- m m.m KM traîne ni perte de place ni perte Maxigarantie Nissan: 3 ans de Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, ' s
sent la force motrice sur celles des de vélocité. Normal, pour une garantie usine, de garantie sur tél. 01/734 28 11. ?

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil: Garage T.Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 3223. Brugg: Calegari AG, 032/2585 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen:
Garage E.Bill, 031/82 6245. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 3436. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 3030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station,
038/57 22 77. , 42/91/6

1 . , .- y, , \ > '

GYMNASE DE LA RUE DES ALPES ET
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE BIENNE

ADMISSIONS 1992
Les élèves qui s'intéressent à l'admission 1992

sont cordialement invités, ainsi que leurs parents, à une

séance d'in formation
relative au Gymnase (formation de 4 ans

pour les maturités de type D et E) et

à l'Ecole supérieure de commerce
(formation de 3 ans pour le diplôme de commerce)

Dates et lieux:

Lundi 2 décembre 1991 à 20 heures
Aula du gymnase, rue des Alpes 50, 3e étage

Lundi 9 décembre 1991 à 19 h 30
Café Central (grande salle) à Tavannes

Le recteur: Mario Hess
6 1563

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 bureau Louis XV , 1 chaise de bureau, 1 canapé
2 places + 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 bibliothè-
que. Meubles anciens. L'ensemble Fr. 9500 -

1 lit moderne, 160 x 200 cm, d'exposition
la pièce Fr. 850 -

1 table de cuisine avec rallonges chêne Fr. 400 -
1 table ronde, rallonge, pin, 4 chaises Fr. 650.-
1 fauteuil relax Fr. 250.-
2 tables, 4 chaises la pièce Fr. 500 -
1 commode rustique, 4 tiroirs Fr. 500.-
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200 - et Fr. 250 - la pièce

1 studio d'enfant, complet , neuf , d'exposition,
moderne, noir Fr. 1600 -

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/ le m2
Vparoi moderne Fr. 800 -
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400 -
1 lit , 90 * 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400 -
1 canapé-lit, cuir, beige Fr. 600 -
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200 -
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150 -
1 table rustique, ronde, 0 1 20 cm Fr. 400.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100 -
1 salon, 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600 -
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200 -

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500 -
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon rustique 3 + 1+1 Fr. 300 -
1 table de salon, verre fumé Fr. 250.-

Nouvelle adresse :
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

I ' ,

^gHusqvarna^
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

de Husqvarna
/jy l̂ M LGS ouïssants
(ifc lI^HlI ïllj ^̂ .PO'ds-plume pour
/%P^  ̂ %^̂ HlteJes P'us hautes

Husqvarna 36 ŝ JŜ
• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2,2CV • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
•4 ,5kg « 5,2 kg

| net seul. HyOr"! net seul. Q0ui" j

Conseil, vente et (fi) H USQM3X113
SGTVICG . un meilleur nom pour ta qualtto

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
? 039/37 16 26 / 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J. -M.
<p 038/53 46 53 2207 Coffrane
Agri 2000 Z 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
•p 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner Z 039/35 13 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
<P 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co r 039/53 11 67
2724 Les Breuleux Frei Bernard
/ 039/54 11 08 La Sagne

V' 039/31 52 33

221-405676

Cflff ROYAL pUbl
Saint-lmier

Vendredi 8 et
samedi 9 novembre

dès 21 heures

j f ête be la bière
avec

Original Oberkrainer
Karavanke

5 musiciens + 1 chanteuse
470-1014

i « «uni ««M «m n ¦¦¦¦ r

Bassecourt
Halle des fêtes
Les 9 et 10 novembre 1991

Exposition féline
internationale
Plus de 350 chats de toutes les races
et variétés vous y attendent.
Le dimanche, à 11 h 30: show ex-
ceptionnel avec les chats de Gaby
Fédérer (sponsoring Effems).

• Heures d'ouverture :
le samedi, de 10 h à 18 h; le di-
manche, de 10 h à 17 h.

• Entrées :
Fr. 6.-; AVS, étudiants, Fr. 4.-.

28-505112/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Notre magasin sera ouvert de nouveau

les samedis après-midi dès le 9 novembre !
P.-A. KAUFMANN & FILS Quincaillerie, arts ménagers - Marché 8 - 1 0

** 28-012191

iZ 'ZZ ,  ¦ ¦¦:. JULIETTE BINOCHE DENIS LAVANT

Iffl irÉ'J r iM Ày haJs
EN GRANDE Î?K Î**SLPREMIERE ' '̂ ^^T

• 16 ANS • À UN FmDE
2e SEMAINE J|Lg'*v

Un chef-d' œuvre ^mV&UflB W/rJn
dans la lignée des t̂è ĥ ĝSL̂mmWrgrands films mlr-"~!̂ ^g!_jmP*̂ '̂  «wnwn

2e FILM Î V̂^̂  ̂ I <fl
Tous les soirs 1Ê'k w t  1 lluL?fl^! 18 h 45 || I "J aJûdÊÊÊÈÊ

Sam., dim. à 14 h 30 £wfl
• 12 ANS - g ijd

¦pjjH«|BJi| 3e semaine
l̂ LJ^U «12 ANS

*
GERARD  ̂ Tous les soirs

firnA« M S DIMANCHE
HEROS. Jf jfe MATINÉES
GERARD IAUZIER v 

/M S '*j|
: I |

aHHl SUPERBE!
oo

Gérard Depardieu, magnifique l
de vérité et de drôlerie dans

ce rôle de père au cœur tendre

Solution du mot mystère
SAUCISSON

B̂ 3 l 
cinéma

CYCLE PASOLINI
ACCATONE ; j f̂rMIrMJffliJililB
UCCELLACCI f Ml [f W T̂̂ rMJfcE UCCELLINI h Kffiggjjfi ,
EDIPO RE WJ ĴWJÊ ' '

-¦ ^ ĵk - Réservations:
inGaTl G tél. 039/23 72 22

STORIE de
DARIO FO

avec MARCO BIZZOZERO s
DARIO FO et l'affabulation

f \
Restaurant de l'Aéroport

; çj fdK Aimé Bongard-Sedjan
jmlfmfrr Bd des Eplatures 54
f
%^r' La Chaux-de-Fonds
^̂  1 ,' 039/26 82 66

Samedi dès 14 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

. 132-12636 .

MATINÉES
• POUR TOUS •

Samedi, dimanche,
mercredi

à 14 h 30

L 

LE TRÉSOR DE LA
LAMPE PERDUE
¦
*'t  1 I i.M . ANIMATION .|  . .'.M . ¦. . i' r ...:...

m Distributcd by WARNER DROS. T

WEuTZTT^Vf̂ mVmiEŒm 4e semaine
MBBM^HMBMBBEB 9 Tous les à 

18 
h 

et 21 
h I

9 * J Bar 1 S f̂lf A «E ! mer., sam , dim. à 15 h |
S^̂ ^̂ ÂLnLAd 16 ANS

^̂ ^̂ BaÊP̂ m̂mW&m KwHBI HpVjçya^MLaB JC ĴBSBSSF"» "IMRI SOUPES

(4|41iV4 ' ' I4J ?Zi 4; I 2e semaine • POUR TOUS •

HP 2̂̂ ^y™̂ ^Mr"̂ M| Tous les soirs à 
18 

h 45, 21 h
IcVV y« 1 *J»J ¦ Sam., dim., mer. à 16 h 15

Le Journal du Dimanche

\M*Wp mmmJSammmmm ntur nciu«spr*««c
¦" l '~ '̂ ^m^̂ ^M^̂mjj Uf  D après I œuvre de

CROC-BLANC

I ':' — ihiL- -^i-Handbafl - Pavîj lon des S^brts
* 

Hi»S.'«Srrf 4; ;Samedt9 novembre â: 15 h 30 44.4. "

Sè^^O '::S|;::, - |y; Soleure '"%:; J
vi-LA CHAUx-bE^o'rviDS '¦¦'.¦'.•'̂ ¦'., . j.'iv///.  . ^Jî . .„ ':::::k.L :  :• : . ;Samedi 9 novembre a 16 h. 40 - .k

' ̂ 23 00 45 H BC^ I
D 11''l? 's'iniL îsm ĤMB .̂ '«MM. -^n^n. H

Samedi 9 novembre
^^^^^^^^^^^  ̂ dès 15 h à la Salle Saint-Georges

MATCH AU LOTO
DE LA

FANFARE DES CADETS
où tout commence par une tournée gratuite... 1

puis, 30 tournées dont 2 «ROYALES» i
avec cartons en jeu!

La Fanfare des Cadets vous K9Ŵ PPPBPQW6H
remerc ie de votre soutien! âMB^^&I9llœniwi!

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 100.— 104.—
Napoléon 95— 98.—
Souver. $ new 83.— 87.—
Souver. $ old 83— 87.—

Argent
$ Once 4.02 4.04
Lingot/kg 180.— 195.—

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.100.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 230.—

INDICES
6/11/91 7/11/91

Dow Jones 3038,46 3038,13
Nikkei 24750.20 24446,70
CAC 40 1836,06 1837,84
Swiss index 1083,63 1087,89

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

6/ 11/91 7/11/91
Kuoni 17000.- 17500.—
Calida 1320.- 1320.—

C. F. N. 1000.- 1000.—
B. C. C. 770.- 770.-
Crossair p. 350— 350 —
Swissair p. 675.— 695.—
Swissair n. 520 — 530.—
LEU p. 1760.— 1800.—
UBS p. 3330.— 3430.-
UBS n. 744.— 752 —
UBS b/p. 132.- 134.—
SBS p. 309.- 320.-
SBS n. 289.- 292.-
SBS b/p. 278.— 283 —
CS p. 1915.— 1925.-
CS n. 372.— 376 —
BPS 309.- 1080.-
B PS b/p. 278.— 106 —
Adia p. 699.— 700 —
Elektrowatt 2560.— 2620.—
Forbo p. 2130.- 2150 —
Galenica b.p. 315.— 323.—
Holder p. 4660.— 4700.-
Landis n. 1090— 1100 —
Motor Col. 1070.- 1075.-
Moeven p. 3750— 3750 —
Bùhrle p. 295.— 308 —
Bùhrle n. 111— 115.—
Schindler p. 4050.— 4020 —
Sibra p. 290.— 290.-
Sibra n. 290— 295.—
SGS n. 1525.- 1500.—
SMH 20 180.- 180.-
SMH 100 674.— 697 -
Neuchàteloise 900.— 910 —
Reassur p. 2600.— 2660 —
Reassur n. 2100.— 2200 —
W'thur p. 3540.- 3600.-
W' thur n. 2840.— 2870 —
Zurich p. 4190.— 4250 —
Zurich n. 3590.— 3630.—
BBC IA 3990.— 3900 —
Ciba p. 3170.— 3130 —
Ciba n. 3030.— 2980.—
Ciba b.p. 2970.- 2930.-
Jelmoli 1670— 1660.—

Nestlé p. 8390.— 8370.-
Nestlé n. 8280.— 8240.-
Nestlé b.p. 1565.— 1570.-
Roche p. 8400 — 8400.—
Roche b.j. 5440.— 5440.-
Sandoz p. 2430.— 2410.-
Sandoz n. 2390— 2390 —
Sandoz b.p. 2290.- 2270.-
Alusuisse p. 973— 978 —
Cortaillod n. 6000 — 5950—
Sulzer p. 4800.- 4750.—
H PI p. 200.- 200.*-

6/ 11/91 7/ 11/9 1
Abbott Labor 85.25 86 —
Aetna LF 55.— 56.50
Alcan alu 30.50 30.25
Amax 29— 28.75
Am Cyanamid 90.75 90.25
ATT 54.75 55.25
Amoco corp 74.25 74 —
ATL Richf 175 — 172.50
Baker Hug 35.50 35 —
Baxter 53.75 54.—
Boeing 70.75 71.50
Unisys 6.20 6.30
Caterpillar 69.50 69.25
Citicorp 16.25 16.—
Coca Cola 94.25 94.50
Control Data 12.50 12.50
Du Pont 67.— 69.—
Eastm Kodak 63.75 64.75
Exxon ¦ 87.75 87.75
Gen. Elec 98.50 99.25
Gen. Motors 48.50 49.75
Paramount 59.25 59.75
Halliburton 50.— 50.—
Homestake 22.— 22.25
Honeywell 82.25 83 —
Inco Itd 48.— 47.—
IBM 140.- 141.—
Litton 126.— 123.50
MMM 129.- 129.50
Mobil corp 100.50 100.—
Pepsico 42.— 41.75
Pfizer 101.— 99.50
Phil Morris 99.50 100.—
Philips pet 37.75 38 —
Proct Gamb 120.— 120 —

Sara Lee 64.50 66.50
Rockwell 37.50 38.50
Schlumberger 101.— 100.—
Sears Roeb 52.50 53.75
Waste M 52.50 52.50
Sun co inc 41.75 41.—
Texaco 93— 93 —
Warner Lamb. 103— 103.—
Woolworth 41.— 38.50
Xerox 90.25 92.25
Zenith el 9.— 9.25
Anglo AM 57.— 57.25
Amgold 98.50 99.—
De Beers p. 44.— 45 —
Cons. Goldf 31.75 32.-
Aegon NV 87.25 87.75
Akzo 97.— 97.50
ABN Amro H 31.25 31.25
Hoogovens 36.25 36.25
Philips 26.- 26.-
Robeco 77.50 77.25
Rolinco 78— 77.25
Royal Dutch 119.50 120.—
Unilever NV 128.50 129.—
Bas! AG 207.- 207.50
Bayer AG 252.50 250.50
BMW 407.- 409.—
Commerzbank 217.50 219 —
Daimler Benz 600— 598 —
Degussa 261.— 262.—
Deutsche Bank 576.— 577 —
Dresdner BK 302.— 304.—
Hoechst 237.— 202.-
Mannesmann 223— 222 —
Mercedes 473— 470 —
Schering 717.— 720 —
Siemens 538.— 539 —
Thyssen AG 183.- 182.-
VW 287.50 278.—
Fujitsu Ltd 10.25 10 —
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo électr. 6.05 6.10
Sharp corp 15.25 15 —
Sony 56.75 56.50
Norsk Hyd n. 37.- 36.75
Aquitaine 105.50 107 —

6/ 11/91 7/11/91
Aetna LF & CAS 39%
Alcan 213/a

Aluminco of Am 62%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 25%
ATT 38%
Amoco Corp 51%
Atl Richfld 119%
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 4%
Can.Pacif 17%
Caterpillar 48%
Citicorp 11-
Coca Cola 65%
Dow chem. 52%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 61 %
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 68V4
Gen. Motors 34%
Halliburton 34% D
Homestake 15% Q,
Honeywell 57% ,,.
Inco Ltd 32% ~
IBM 96% QC
ITT 55%
Litton Ind 86% Z
MMM 90- Q
Mobil corp 69% Z,
NCR 108.- 2
Pacific gas/elec 30.-
Pepsico 28%
Pfizer inc 69%
Phil. Morris 68%
Phillips petrol 26-
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 36%
Sun co 28%
Texaco inc 64%
Union Carbide 19%
US Gypsum 1%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 49.-
Warner Lambert 71%
Woolworth Co 26%
Xerox 64%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 55%
Avon Products 40%
Chevron corp 73%
UAL 126%
Motorola inc 60%

Polaroid 27% 
^Raytheon 77% Q,

Ralston Purina 51 % LU
Hewlett-Packard 49.- OC
Texas Instrum 30% —
Unocal corp 26% ïE
Westingh elec 16% 

^Schlumberger 69% *-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

6/ 11/91 7/11/91
Ajinomoto 1580— 1560.—
Canon 1470.— 1450 —
Daiwa House 2040.— 2030.—
Eisai 1820.— 1820.—
Fuji Bank 2810.- 2770.-
Fuji photo 3080.— 3030 —
Fujisawa pha 1580— 1600.—
Fujitsu 932— 912.—
Hitachi chem 995— 992 —
Honda Motor 1540.— 1510.-
Kanekafuji 729.— 724.—
Kansai el PW 2890.- 2850.-
Komatsu 832 — 823 —
Makita El 1890.- 1880 —
Marui 2010- 1980.-
Matsush el L 1550.- 1520.-
Matsush el W 1500.- 1470.—
Mitsub. ch. Ma 836 — 833 —
Mitsub. el 638.- 625.-
Mitsub. Heavy 721.— 715.—
Mitsui co 833 — 818.—
Nippon Oil 1000 — 980.—
Nissan Motor 695.— 690 —
Nomura sec. 1780.— 1800 —
Olympus opt 1490— 1530.—
Ricoh 656— 655 —
Sankyo 2670.- 2620 —
Sanyo elect. 557.— 555 —
Shiseido 1810.- 1800.-
Sony 5120.— 5030 —
Takeda chem. 1530— 1590 —
Tokyo Marine 1300.— 1290 —
Toshiba 680- 676.-
Toyota Motor 1580.— 1540 —
Yamanouchi 2930— 2860.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1$ canadien 1.25 1.33
1 £ sterling 2.49 2.63
100 FF 25.10 26.60
100 lires 0.1130 0.1210
100 DM 86.75 89.75
100 fl. holland. 76.75 79.75
100 fr. belges 4.16 4.41
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.30 12.80
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 $ US 1.43 1.4650
1$ canadien 1.2715 1.3065
1 £ sterling 2.5380 2.5980
100 FF 25.60 26.10
100 lires 0.1167 0.1191
100 DM 87.65 89.25
100 yens 1.1015 1.1245
100 fl. holland. 77.70 79.30
100 fr belges 4.25 4.33
100 pesetas 1.3850 1.4250
100 schilling aut. 12.43 12.67
100 escudos 1.0150 1.0450
ECU 1.7895 1.8245



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 ffv/ify/w a
internationaux de ^^^^^^
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

LE NOUVEAU CHRYS
AUCUN AUTRE NE CONCRÉ
LE RÊVE DE L'AMERICAN V

. ^̂ m̂ m̂ m̂mmtm̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ gj ĝigmmmmmmmmm^̂ *̂
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

B MUNICIPALITÉ DE
US 2610 SAINT-IMIER
NiiiB  ̂ 'Z 039/41 20 46 - Fax 039/41 52 88

Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, l'Ecole Supérieure de
Commerce de Saint-lmier met au concours le poste de

directeur / directrice
Ce poste requiert comme titres :
- formation universitaire complète et formation pédagogique;
- licence ou titre jugé équivalent, éventuellement brevet d'en-

seignement secondaire.

Ce poste demande du (de la) candidat(e) une certaine per-
sonnalité ainsi que des aptitudes dans la direction d'un petit
groupe et un sens aigu de l'organisation.

Il peut être confié à un (une) candidat(e) ayant effectué des
études en lettres, sciences ou économie.

Le directeur (la directice) sera appelé(e) en parallèle à sa
fonction à enseigner 17 leçons hebdomadaires.

Entrée en fonction: 1 er août 1992.

Délai de postulation: 20 décembre 1991.

Le dossier de postulation, sous forme manuscrite, avec tous
les documents usuels est à envoyer à M. Yves Fleury, prési-
dent de la commission de l'Ecole Supérieure de Commerce,
rue du Midi 22, 2610 Saint-lmier.

175-12119

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: . 

{Prière d'écrire en lettres majuscules}

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>*-
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s. v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

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

.ocow e
 ̂

UNIVERSITÉ
*WTS% DE NEUCHÂTEL
| ç Faculté de droit
\ t̂JF s*? et des sciences économiques
%„ w °̂ M|SE AU CONCOURS

Ensuite du décès du professeur titulaire, la chaire de

droit administratif
et de droit social

à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonction: 1 5 octobre 1992.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Des renseignements complémentaires pourront être
obtenus auprès du doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques, avenue du 1er-Mars 26,
Neuchâtel.
Les candidatures doivent être adressées, avec curricu-
lum vitae, travaux et références, au département de
l'Instruction publique, service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1992.

28-119

L'Administration des institutions médicales spécia-
lisées cherche pour le 1 er janvier ou date à convenir une

employé(e)
d'administration
Tâches:
- travaux de secrétariat et d'administration générale
- correspondance
- facturation, gestion des débiteurs (sur ordinateur)
- réception téléphonique

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- pratique et expérience de 2 ans minimum
- bonne maîtrise de la langue française
- bonne dactylographie 

^- connaissance du traitement de texte serait un avantage
- esprit d'initiative
- aptitude à s'organiser et à travailler de manière autonome

Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe
- un bon équipement bureautique (Word 5, Excel, etc.)
- horaire libre
- bon salaire selon normes de l'Etat

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent parvenir d'ici le
15 novembre à:
l'administrateur-adjoint de l'AIMS
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

470-100443

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

1m
T

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de

J l'actualité.
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H^MMH ; étStm tmmfBVXKKk H n^Rk. ^ in(1 nouveaux V°ya9er Pour aborder les années 90 en déclarant
¦ ¦¦ ¦Uf ll M IBI B 111 jj Q son indépendance. Un look racé avec capot plongeant et avant
M I I W# llSll MPI B l̂ If Ĥ | plat. Le confort d'une berline avec moteur V6, transmission auto-
wtt ̂ y | Jy m f̂rJH 11 B $& 
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matique à 4 rapports , traction avant ou 4*4 , direction assistée et

HHBL. B MIBII BI Usa* ¦vfJ*x^^ .Ĵ ia^
ll - 

%r^™̂  mur univiiiti ?̂!iBa à ^^^1
4" ÉMU équipement de série luxueux. Le Voyager existe en cinq versions
^gw|jM*j£gMj^̂ 4~̂  ̂

pour satisfaire aux exigences les plus diverses. Avec traction avant ,
fev moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DIN) et immense intérieur

N. pouvant accueillir 7 passagers ou une quantité imposante de maté-

tt lj^**^̂ -.̂^,,̂^:--'?\ spacieux avec ses 37 cm supplémentaires en longueur, avec trac-

^~"\ ou le Grand Voyager SE V6, équipé plus simplement, pour
r% \. Fr. 36'300.-.
\£r \̂ Les nouveaux Chrysler Voyager vous rendent indépendant.
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 ̂  ̂CHRYSLER
I f  F B  B a  ̂

VOYAGER 
LE Fl. 3S950. - VOYAGER AWO LE Fr. 43950.-

tmmU l̂ \^~Z^  
VOYAGER SE Fr. 34300.- GRAND VOYAGER LE TUC Ml IMPPP 1 CDOIV /I TUC I ICA

fe -̂-^̂  
LEBARON Cabmlet GTC Ft. 45600.- B̂éf~/~f / -̂ ! _?4, 3l W II04kW/m CVMI lavecABSI Fr. 43600- It IMUIVIOLl I ï ï  U1VI IL UOM
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OERSEF T.35300.- |MP0RTATEUR POUR Lfl SU|SSE ET LE LIECHTENSTEIN -

^̂ m,Cm'̂  TÊ- m̂̂ S? ™lZm0,m> CHRYSLER JEEP IMP0RT «SWITZERLANDI SA. VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH
I . 
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BERNARD
ILAVILLIERS
I MERCREDI I

20 NOVEMBRE 20H00

I NEUCHATEL I
SALLE DU TEMPLE DU BAS
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL 032/922462

2557 STUDEN BJ8IEL, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/536080/81

FRIBOURG -

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TÉL 037/26 41 81

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE-LE LIGN0N, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.,
TÉL. 022/79645 Tl

12D7 GENÈVE, C0UNTRY SPQRTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

JURA

2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030

2800 DELÉMONT, GARAGE DE W BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL 066/227526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TÉL 039/28 86 77

2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SEHRIÈRES, D. BOREL,
TÉL 038/312960 .

VALAIS

1868 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES,
TÉL 025/719666

1893 MURAZ-C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER,
TÉL 025/717766

1962 PONT-DE-LA-MORGEISION, GARAGE DU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGI0, TÉL. 027/363700

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/65 Tl 48-56 1138

3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641

1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918

VAUD

1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741

1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE S CARROSSERIE ,
TÉL 021/7313522

1606 FORELILE PRALET ILAVAUX), C. DICK, GARAGE DU PRALET,
TÉL 021/7812219

1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/37 58 55

1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO L CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/383883

1400 YVERDON LES-BAINS, STATION AGIR A. IEV0LO, TÉL. 024/21 5655

1400 YVERDON-LESBAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., 0. IEVOL0,
TÉL 024/245363 G 91

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie

TES générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans

/ / contre les perforations par la | .
.. .. / .*,, rouilteSansoublierleCHRYSLER f^TÈC^ANS i ANS ffijia«n*S«#sù!r*2' ~_

ll°°°?/4r: ::~ PRIVILEGE SERVICE garanti ^̂ j  ̂ £j ?
GARANTIE par Winterthur Assurances. ' -;

clin

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER m
À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01/4952495. J

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

fÇl *3°"mer *°-
^g5u  ̂ agence agricole
Xpmmmm^mS/ marais 22 - 0 039/28 35 35

| Y 2303 LA CHAUX-DE-FONDS

470-479

JUSQU'À 21 HEURES les Pf~
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I LIQUIDATION Lù.i.i^W, I Nocturnes I
TOTALE "̂ ^̂ "ffi

^̂  
Vendredi 8 novembre

O f\ "* O f\ O/ Le Crêt-du-Locle ^H II il H r 1 B f̂l —f.
RABAIS de ZU Û OU70 Tél. 039/26 45 65 ^| ILLL lfc É̂ ^tldu 5 juillet 1991 au 4 janvier 1992 samedi 9 novembre 1991

IA ., , . „ . . ... , Réservations pour les fêtes ,, „ ,(Autorisée par I administration cantonale r 
llICnil À 9? hpilIff^C

| à La Chaux-de-Fonds, département de Police) | Parking • FaCÎHtéS ÔB paiement | JU^tjU Cl £-£- IICUICS
' ' '"" , '¦ 132-12B72

Samedi 9 novembre f % W ^ iù ni |> nu «"FAI I I #^Ti#\ 4 cartons dont 
2 x 3 jours à Paris

c^ 20 heu^s GRAND MATCH LOTO ri:
A la grande salle . Fr. 18.- pour tout le .match
de l Ancien-stand Chorale des agents de police coupons à 50 centimes

*"̂  132-503082

I nv i ta t ion  à soumiss ionne r

ESPLANADE La Chaux-de-Fonds

En vue de l'ouverture au printemps 1992 du chantier • CFC 111 Préparation du terrain Groupement des Cinq Fonds
Esplanade à la Chaux-de-Fonds, GÔHNER SA invite les CFC 13Q .nqta,.ation de chantier 1
entreprises intéressées à soumissionner pour la construc- . UhU lvj U lnstallatlon ae cnantier §
tion de 292 logements sociaux , de 300 parkings et de • CFC 201 Terrassement Gohï1©B"SA nmflsurfaces commerciales. Elles doivent s'annoncer par écrit nr-,- o-n D A  M„„ „,¦•„ cw!tî!trIrzJ!Zr, £̂2\
i,,o«,,'o,MC nft„nmk  ̂ i n̂  on»m„rî o «,n̂ mAnv. «or û  * CFC 211 B.A. Maçonnerie Entrepreneur gênerai W f-mjusqu au 15 novembre. Les entreprises concernées par les Y Affaires immobilières ^.̂ ^autres CFC seront invitées ultérieurement. • CFC 212 Préfabriqués en béton 53. av B:anc -1202 Genève Téi 022 732^22

( ~~~ï "l

À VENDRE

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT
Situation tranquille et ensoleillée.

Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

m̂WSt -̂ Centre ville
jrffiji  ̂ La Chaux-de-Fonds

j 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

¦ Js w o aP

Nous vendons, louons à
CORGÉMONT (17 km de
Bienne, 12 km de Saint-lmier)
Promenade du Moulin
en situation calme et romantique,
en bordure d'un ruisseau, entouré
de verdure

appartements de
3/4 chambres en
propriété par étage
- petit immeuble neuf de 6 appar-

tements avec ascenseur;
- accessible aux handicapés;
- cuisines modernes entièrement

équipées;
- salle de bains/W. -C;
- grands balcons ou terrasse-jar-

din au rez-de-chaussée;
- 1 cave, 1 galetas, 1 place de parc

par appartement;
- excellente qualité de construc-

tion;
- prix: dès Fr. 335 000.-;
- loyer: Fr. 1199 - par mois;
- financement avec aide fédérale à

l'accession à la propriété possi-
ble;

- écoles enfantine, primaire et se-
condaire dans le village;

- excellentes liaisons par route ou
réseau CFF.

Journée
portes ouvertes
Samedi 9 novembre 1991
de 11 à 17 heures.

6-1130

Fabio Boesiger \ [ \  ]
Immobilier! und Treuhand 

 ̂
Jv

Agence immobilière et fiduciaire  ̂ fC ] .
JkhnhoMr 46w de ld C*re. Btpnne. 012 228213 . \ /  r
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

I

/J2â DISTRICT DU LOCLE
Çà/f) lli Garage du COL. M. René Bovier ,
Wj Jk \\\ rue de France 74, 2412 Le Col-des-Roches

i j \ \\ .
^ 

Garage Gérard CUENOT . rue du Marais 3. 2400 Le Locle
M fM m 

mmmmm% \ \ ^ mS/l Garage-carrosserie des ENTILLES SA. Girardet 33, 2400 Le Locle
i ni\iP mV P^T \ \*. W* Garage du 

CARREFOUR , M. G. -A. rvlontandon, Promenade 1,
::;:;:§ Mm M B t m f LrÊ (S«?fc V >"̂  Ap£X, 2316 Les Ponts-de-Martel

% _ \ kCv^Pr1̂  ̂ Ga,
'ia° PANDOLF

° & c,E ' rue Girar ( iet 37 ' 24°° Le L°c|e
f% § <£* tl/lfffl ^É̂ ^̂ C" m. Garage de la PRAIRIE, M. Roger Robert. Prairie 13,

:¦!•:•:•: Ct i Ci §J%Ji LC î //V\jr\ 
2316 Les Ponts-de-Martel

m X ^-ft ^ M v̂ Tl  Garage du RALLY E SA , rue de France 80. 2400 Le Locle
:j::::::j: /lW S^Jp v Jj ^I  Gara 98 des TR0IS R0IS SA' rue de France 51< 2400 Le Loc,e

M M M  "M  11 W?*C^̂ 23AX Garage EYRA . M. François Jeanneret , Girardet 20b,
i Un non rnn *%pil n\v v̂ 24oo Le Locie
m % m W M M  §J%Jtt %*%JËË%Jl0Ë f 

W vWi 4 1 Garage du STAND SA , Girardet 27 , 2400 Le Locle

Ĥ^BHI ĤHHI HHBHHHI W ^V" ^̂ bv Garage Kurth WINKLER . Git ind-Rue 32 , 2416 Les Brenets

\ \ \V  T Ĵ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
/If off/lfl///)T n O C —W VSS>W TNB Garage Andrey GEROLD , boulevard des Ep latures 5I , La Chaux-de-Fonds

:̂:̂ î^ :::!:; flf £7 l l %*I I U i 2 m €  §JCi& \\ kTr^ Garage de ('AVENIR , M. Roger Charnaux. rue du Progrès 90-92.¦ \\4v ^^S '"a Chaux-de-Fonds
t tr% «l<n«f||M|(M m/f t f  ff/1 ^\^>^̂ —  ̂ Garage BERING & CIE , rue Fritz-Courvoisier 34. La Chaux-de-Fonds

::;:;S:;: ::::::::::;:;:;j|:;S f £J U Ut il I tf l ls ill iitU £ Cr Gaiage-carrosserie DU COLLÈGE , Maurice Bonny SA , Collè ge 24,
; La Chaux-de-Fonds
::::::::::::::::;:;:;: ::;:|:;: ::;:i Garage du VERSOIX, MM. Campoli & CIE, Charrière la,

La Chaux-de-Fonds
ZZZzZZ^ZZiSi Garage de LA CHARRIÈRE. suce, de Volvo Center AG; Charrière 24,
S::::::::S:::::::::$::S: ¦ M  ̂ m M M mmm\émmt il La Chaux-de-Fonds
iiggg;:̂ |//lf fO ftZirZSrStCYO M 11*  ̂

/ t  AUTO-CENTER, Emtl Frey SA. rue Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
:::::::::::::::::S:::::::::::::: " %J Li Lw li Ci i GLi i O £ C? |/l vAl Garage-carrosserie des ENTILLES SA , avenue Léopold-Robert 146,

mM mJ La Chaux-de-Fonds
•:££*£:&:&:•:& Garage de l'ETOILE, M. Guido Casaburi, Fritz-Courvoisier 28,

ODÙCIdllSlB BI1 pnGUS U lllVBr Garage de l'HÛTEL-OE-VILLE. M. Aldo Bergamin. Hôtel-de-Ville 25,
$i$:$:$i$:$:$:$K . . • » La Chaux-de-Fonds

IS& L 

hflttRriR - SntlOBl Garage INTER-AUTO. Cassi & lmhof SA, avenue Charles-Naine 33,
w> *# w* *f i*f c r  """î/ 1" La Chaux-de-Fonds
f& \ Garage des MONTAGNES, Michel Grandjean SA,
l«4wi ' avenue Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds
'fijk SI ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Garage de LA RONDE SA, rue Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds
J^ ĵ Garage Paul 

RUCKSTUHL, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
"-sJ*M ¦̂ fl^H^^  ̂

Garage 
des STADES . Miche & Helbling B., Charrière 85,

,_ j LC^MIr .19 La Chaux-de-Fonds
B!L j WîË ST^Stal fflL Gamge SP0RTING ' J - F- S,icl1' rue Jacob-Brandt 71 , La Chaux-de-Fonds
W ;| RP Ba^EnK^SVpA m̂W MÊ Garage Daniel TARDITI , rue Fritz-Courvoisier 95 , La Chaux-de-Fonds
l <j/i EMïEAlSS^̂ âfiwI^̂ M GaraCje deS TR0IS R0IS SA ' toulerard des El)latures 8. La Chaux-de-Fonds

t V ¦ 
^̂ Î^JrS^̂ ^r̂ ^r̂ ^FT^T^J Garage-carrosserie des Eplatures , M. Jean-Denis Haag,

IV - |h|B^niBBÉBH^HHHE boulevard des Eplatures , La Chaux-de-Fonds
m  ̂ Garage de LA 

FIAZ, MM. Zwahlen & Concorso . Fiaz 40,

| M»'

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

A louer à Villeret

local commercial
110 m2

peut convenir pour petit atelier,
bureau, institut.

'P 039/41 48 08 après-midi, soir.
132-502955

L'annonce, reflet vivant du marché

| A louer tout de suite

^R Beaux
appartements de 3 et 4 pièces
Rénovés, avec cuisines agencées.
Visites sur simple demande.
Situation: quartier ouest de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 33 77

SNVjwl 132- 12057



Un souvenir Jééé̂  extraordinaire
Football - NE Xamax a écrit une des plus belles pages de son histoire en éliminant Celtic Glasgow

Même si sur le terrain
tout ne fut pas facile, le
match retour face à Cel-
tic Glasgow restera pour
tous les membres de la
délégation xamaxienne
un souvenir extraordi-
naire. Il est vrai qu'il est
rare de jouer et d'assister
à des rencontres d'une
telle intensité dans une
ambiance pareille. Trop
rare!

De notre envoyé spécial L-tok
Julian CERVINO ^^
«Je n'ai jamais vu ça, lançait le
président Gilbert Facchinetti.
Quelle ambiance et, surtout ,
quelle pression! Je crois que
c'est l'équipe la plus impression-
nante au niveau du pressing que
nous avons rencontrée. Heureu-
sement, les gars ont serré les
coudes et ont bien résisté.» Eh
oui, le «coup de gueule» de
Malte a porté ses fruits. «Je
m'en réjouis car c'était finale-
ment le but recherché» poursui-
vait le président.
LA CHAIR DE POULE
Mais, restons encore un peu à
Glasgow où NE Xamax a écrit
une des plus belles pages de son
histoire, Celtic étant le club le
plus prestigieux que les Neuchâ-
telois aient éliminé. Pour beau-
coup de joueurs ce séjour va ain-
si à jamais demeurer gravé dans
leur mémoire. «C'était fantasti-
que, avouait Walter Fernandez.
Jouer devant un public pareil,
c'est quelque chose. C'est une
impression stimulante et inou-
bliable. Pour moi, qui n'en suis
qu'à mon sixième match euro-
péen, c'est de loin le meilleur
souvenir de ma carrière.»

Plus cape, le capitaine Phi-
lippe Perret était également heu-
reux d'avoir participé à cette
fête. «J'en avais la chair de
poule, confiait-il. Ce sont des
moments comme ça que tout
footballeur rêve de vivre .»

SI NICHOLAS...
Le discours aurait peut-être été
complètement différent si Ni-
cholas, pourtant réputé pour
être un buteur patenté, avait
transformé son penalty et si De-
lay n'avait pas accompli des mi-
racles. «C'est clair, convenait
Perret. J'ai d'ailleurs eu peur

Florent Delay
NE Xamax lui doit une fière chandelle. (Lafargue)

que l'on perde un peu les pé-
dales, mais nous avons toujours
évolué de manière organisée.»
Sauf pendant le quart d'heure
qui a suivi le but écossais. «Peut-
être, mais le problème était que
nous étions constamment grillés
au milieu du terrain par Cejtic,
qui a alors balancé de très bons
ballons sur notre défense. Heu-
reusement que nous somttïes
parvenus à reprendre le contrôle
en fin de partie, mais c'est clair
que sans les exploits de Florent
Delay nous aurions frisé le code.
Cela dit , ça n'avait rien à voir
avec le match retour contre Ga-
latasaray. En Turquie, nous
avions commis beaucoup d'er-
reurs individuelles et ça n'a pas
été le cas hier soir.»

Et le Sagnard de regretter
d'avoir manqué l'égalisation.
«Pour l'album des souvenirs,
c'est vraiment dommage, regret-
tait-il. Mais, c'est peut-être
mieux ainsi car Celtic méritait
son succès.»
DEUX VISAGES
Philippe Perret faisait ensuite le
lien avec le championnat et par-

lait des deux visages de NE Xa-
max cette saison. «En Coupe
d'Europe, on sent vraiment que
certains joueurs sont animés
d'un autre état d'esprit, remar-
quait-il. Nous sommes plus soli-
daires, plus disposés à donner
un coup de main au coéquipier

1 eh difficulté. On ne retrouve pas
j cçla en championnat où j 'ai
l'impression que beaucoup bais-
sent rapidement les bras dès que
nous encaissons un but.»

Il serait pourtant bon que cet
esprit européen déteigne sur le
championnat pour que NE Xa-

max puisse goûter pleinement
aux joies de l'Europe car une
place en huitième de finale de la
Coupe UEFA c'est beau, mais
ça ne vaut pas une place en-des-
sus de la maudite barre.

Laissons pourtant les «rouge
et noir» savourer, Jeur. exploit en-
core jusqu'au tirage ù au sort
d'aujourd'hui et profiter des
deux jours de congé qui suivront
l'entraînement de ce matin
avant de redescendre sur terre
pour préparer le match contre
Lugano. Ils l'ont bien mérité.

J.C.

Aujourd'hui peu après midi à Genève, NE Xamax connaîtra son
adversaire du troisième tour. Les vœux d'Hodgson: «S'il n'en te-
nait qu 'à moi je mettrais Liverpool , Real Madrid , Ajax Amster-
dam et Torino dans le chapeau au moment de désigner notre rival.
Mais, bien sûr, à ce stade de la compétition toutes les équipes se-
ront difficiles à jouer.» Gilbert Facchinetti rêve lui plutôt de Tyrol,
Gênes ou Turin.

Quant à Phili ppe Perret, il avait une préférence pour Turin et
espérait, comme la plupart des membres de la délégation «rouge et
noir», ne pas devoir se rendre en Turquie. J.C.

Le tirage d'Hodgson

Le constat du président
Coupe des vainqueurs de Coupe: il manque un vrai buteur au FC Sion

«Il nous manque une forte per-
sonnalité en attaque!» A Rotter-
dam, cette simple constatation du
président sédunois André Luisicr
expliquait mieux que de longs
discours les raisons profondes de
l 'élimination du FC Sion au deu-
xième tour de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, face à Feye-
noord.

Pour nourrir des ambitions sur
le plan international , le club va-
laisan a effectivement besoin
d'étoffer son compartiment of-
fensif. Baljic. arrière de forma-
tion , n'est qu 'un pis aller de-
vant.

Certes, au niveau helvétique ,
le Yougoslave tire encore son
épingle du jeu. Mais l'acquisi-
tion du Luganais Manfreda , à
nouveau décevant face aux Hol-
landais , n'a pas procuré les
fruits espérés. Et le meilleur
axant  de pointe disponible . Da-
vid Orlando. a malheureuse-

ment abordé le match retour
handicapé par une élongation.
LES REGRETS
DE SAUTHIER
Au lendemain d'un revers qui
laissait un goût amer, Enzo
Trossero n 'évoquait pas le pe-
nalty manqué de Sauthier, il re-
tenait avant tout l'occasion per-
due par le benjamin de l'équi pe:
«Au lieu de frapper en force, il
lui suffisait de glisser la balle en
finesse. Un joueur plus chevron-
né aurait fait le geste juste...»

L'international «espoir» ex-
pliquait pour sa part d'un ton
désolé: «Je suis arrivé à bout de
course et j 'étais en déséquilibre
au moment de la frappe .»

Feyenoord dispose de beau-
coup plus de moyens financiers
que son rival helvétique. Néan-
moins , son entraîneur est lui
aussi à la recherche d'un buteur.
Ses trois internationaux étran-
gers - le Roumain Damaschin .
le Tchèque Griga et le Hongrois

Kiprich - ne donnent pas satis-
faction.

En désespoir de cause, aprè s
le thé, le manager Wim Janscn
introduisait un garçon de vingt
ans, Ulrich van Gobbel. Ce
Noir au physique à la Tyson est
un défenseur de formation. A la
pointe de l' at taque , son travail
en percussion sema fréquem-
ment l'alarme dans l'arrière
camp valaisan.
Toujours aussi impérial dans ce
type de recontre où il s'agit tout
d'abord de défendre. Alain Gei-
ger observait avec pertinence:
«J'attendais davantage du mi-
lieu de terrain de Feyenoord. Ils
n 'ont fait que balancer de longs
ballons. »

Conscient de cette carence,
Wim Jansen lança dans la mêlée
Ioan Sabau ( 74e). L'internatio-
nal roumain se signala par quel-
ques tirs appuyés et deux ou
trois dribbles acérés. Blessé lors
de la phase estivale de prépara-

tion , il n'avait pas disputé le
moindre match officiel cette sai-
son.

Présent contre la Suisse le 3
avril dernier à Neuchâtel , le
stratège de Feyenoord sera
peut-être au rendez-vous mer-
credi prochain à Bucarest: «J'ai
eu un contact avec le sélection-
neur roumain. Celui-ci prendra
une décision en fonction des en-
seignements de notre match de
championnat dimanche.» Si le
test est positif , Sabau partira
pour Bucarest.

L'ex-sociétairc de Dinamo
Bucarest sera sans doute étonné
de ne pas retrouver dans la sé-
lection helvétique la charnière
centrale sédunoise. Geiger diri-
gea remarquablement la ma-
nœuvre alors que Brigger impo-
sa sa loi au second Roumain de
l'équipe. Marian Damaschin .
avec une autorité que l'on sou-
haite retrouver chez Hej r face à
Raducioiu de Verona... (s i)

ÉCHOS
LA TOUCHE
DE FERNANDEZ
Walter Fernandez en a vu de
toutes les couleurs au Celtic
Park. Pas seulement à cause des
ailiers écossais, mais aussi à
cause de l'attitude du public qui
le conspuait à chaque fois qu 'il
faisait une remise en touche. «Je
ne sais pas ce que je leur ai fait ,
lançait-il. J'ai un peu essayé de
changer ma manière de remettre
en jeu en cours de match , mais il
n 'y avait rien à faire . C'est à
croire qu 'ils n 'ont pas les mêmes
règles que chez nous. » Ou peut-
être les appliquent-ils simp le-
ment autrement.

UN SEUL GRIEF
Vous l'avez certainement vu
comme nous sur votre petit
écran, le but inscrit par Hossam
Hassan à la 36e minute , annulé
pour une faute sur Gallovvay.
était parfaitement valable. «J'ai
revu les images et il apparaît que
c'est plutôt l'Ecossais qui com-
met une faute , indiquait  Phi-
li ppe Perret. C'est dommage que
l'arbitre se soit fait induire en er-
reur car nous aurions peut-être
pu passer une lin de match
moins pénible. Cela dit . c'est le
seul grief que l' on puisse faire à
M. Pairetto qui a été parlait. »
Ce qui n 'était pas évident dans
l' ambiance du Celtic Park.
PAS TRES FRAIS
Les joueurs «rouge et noir»
n 'étaient pas tous très frais hier
matin au moment du départ.
Pourquoi? Tout simplement
parce qu 'ils ont dignement fêté
leur qualification et sont reve-
nus tard dans la nuit  à leur hô-
tel. Cela ne les a pourtant pas
empêchés de s'astreindre au tra-
ditionnel décrassage matinal et
de partir à l'heure avec les pau-
pières un peu lourdes. Bonne
nuit...
HODGSON JOUE LE JEU
Comme nous l'indi quions ci-
contre , les joueurs de NE Xa-
max s'entraînent ce matin aux
Fourches avant de bénéficier de
deux jours de congé. Un pro-
gramme valable pour tous , ex-
ceptés Beat Sutter et Christop he
Bonvin que Roy Hodgson a pré-
féré laisser au repos. «Ils vont
avoir beaucoup de travail pen-
dant cinq jours avec l'équipe de
Suisse et ils auront besoin de
toutes leurs forces» expliquait-il.
Voilà qui prouve que le Britan-
nique joue le jeu.
ABSENT MAIS ATTENTIF
Roy Hodgson sera absent à Ge-
nève aujourd 'hui , où se déroule-
ra le tirage au sort, mais il reste-
ra attentif et se tiendra prê t à
faire ses valises. «Si c'est possi-
ble, je profiterais en effet de la
pause du champ ionnat pour al-
ler visionner notre adversaire »
glissait-il.
PAUVRE NICHOLAS
Charlie Nicholas n'a pas dû pas-
ser une bonne nuit et ce n'est pas
au réveil qu 'il a dû se consoler
en lisant la presse britannique.
Nos confrères d'outre-M anche
ont en effet tous vivement re-
gretté que l'a t taquant  de Celtic
ait manqué son penalty et esti-
maient tous que dès ce moment-
là les jeux étaient faits. Bonjour
les remords...
UN RENFORT DE LUXE
Mowbray vous connaissez '.1
Non. eh bien nous non plus .
mais sachez que c'est le nom
d'un ancien joueur de Middles-
brough, dont Celtic vient de
faire l'acquisition pour la co-
quette somme d' un million de li-
vres ( = 2.5 mios de nos francs) .
Voilà qui tendrait à prouver que
le bougre a de solides argu-
ments. J.C.

Football

Hier matin, Marseille
s'est réveillée avec
une sacrée gueule de
bois, rapport à l'éli-
mination de l'OM à
Prague. Dans la ville,
il régnait un climat

. proche des jours de
deuil. Mais Marseille
n'est pas la seule ville

f„ .̂ française à pleurer
ses illusions perdues,
puisque Auxerre,
Lyon et Cannes ont
aussi connu l'élimi-
nation. Ce n'est pas
la joie en Allemagne
non plus, le pays des
champions du
monde n'ayant plus
que deux représen-
tants qualifiés!
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Marseille:
gueule de bois!

Portrait

A 45 ans, l'haltéro-
phile chaux-de-fon-
nier Edmond Jacot
n'a pas perdu une
miette de sa motiva-
tion. Portrait d'un
homme sur qui le
temps n'a pas d'em-
prise.

Page 19

Motivation,
quand
tu nous tiens!

Full-contact

Aujourd'hui s'ou-
vrent à Berlin les
championnats du
monde amateurs de
full-contact. Parmi la
délégation helvéti-
que forte de seize
membres, on dénom-
bre trois athlètes de
l'Atemi-Power-Club
du Locle. Et Charles
Aubry, Ramon Gor-
rin et Cédric Maurer
entendent bien ne
pas faire de la figura-
tion en Allemagne.

Page 17

Trois Loclois
à Berlin

8.11.1987 - Victoire
suisse en finale du
double à Paris-Bercy, où
Jakob Hlasek et Claudio
Mezzadri dominent les
Américains Davis-Pate
7-6 6-2.
8.11.1988 - Au Caesar
Palace de Las Vegas,
Sugar Ray Léonard
souffre (et est envoyé au
tapis) avant de battre le
Canadien Lalonde par
arrêt de l'arbitre au 9e
round.
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CS-Prêt personnel

©I
lilkl
par Beat Drayer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254 273260

r—«-¦«——¦*
I À LOUERA FONTAINEMELON

Rue de la Promenade, dans immeuble neuf

1 magnifiques appartements
complètement agencés, situés en bordure de
forêt , avec vue. Production d'eau chaude par
chauffage solaire.
Loyers mensuels:
appartement de 5Y2 pièces duplex

Fr. 2100.- + ch.
appartement de 4% pièces Fr. 1650.- + ch.
appartement de 2 pièces Fr. 1100 - + ch.
places parcs
dans garage collectif Fr. 90.-
places parcs extérieur Fr. 40.-

Fiduciaire Denis DESAULES, CERNIER |
: 038/53 14 54 |h.. ......... H»-J

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

à louer
magnifiques
3 pièces
mansardés
tout confort

dès Fr. 1300.-
+ charges

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95

28 MO

A vendre à La Béroche, dans résidence de 4 unités,
vue splendide sur le lac

LES 2 DERNIERS
APPARTEMENTS
de haut standing, 120 et 160 m2, 3 chambres à coucher ,
1 salon/salle à manger avec cheminée, 1 cuisine moderne,
2 salles d'eau, terrasse/pelouse de 100 m2, garage double
et place de parc. Fr. 560000 -
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

f
mmmmmt Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I VmmZ | Avenue Léopold-Robert 67
lima 2300 La Chaux-de-Fonds
1̂ *11 : 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

( 039/23 68 33
 ̂

132-12367

Nous vendons dans le Jura bernois,
à 20 min de Bienne, situation favorable

Maison familiale
de 5V2 pièces
Originale, indépendante, neuve, située
en bordure d'une zone agricole et offrant
une vue magnifique, tout confort.
Prix de vente: Fr. 455 000-
C 032/87 18 24

6-3223

• V_/*^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦̂
0̂kP Charrière 24

—tw^^F* 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

^Hull |||i .iSf lmmf
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À VENDRE
dans centre de village du Littoral
neuchâtelois

groupe de
bâtiments

à mettre en valeur!
Faire offres sous chiffres
F 28-715935 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Reconvilier, Bellevue 13

3 appartements
de 5 Vz pièces

dont un libre tout de suite.
Achat avec l'aide fédérale.
Fonds propres à verser (environ)
Fr. 37500.-.
Coût mensuel suivant votre revenu
de Fr. 1094 - à Fr. 1282 - par mois,
sans les charges.
Renseignements: tél. 038 31 86 86 ou
31 8687 (de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30) ; tél. privé: 038 31 8395 (de
19 h à 22 h) et 026 31 3407.

28-593-10/4x4l : — '



Sion rate l'avion -Le
déplacement du FC Sion
aura décidément été
placé sous le signe de la
malchance. Non seule-
ment les Sédunois
ratèrent le quitte ou
double des tirs aux
penalties, mais hier
matin, l'avipn s 'envola
sans eux. Retenus dans
les embouteillages entre
Rotterdam et l'aéroport
de Schipol, ils ne parvin-
rent même pas à profiter
du délai de grâce d'une
demi-heure accordé par
Swissair. (si)

nteo
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Marseille: gueule de bois!
Football - Coupes d'Europe : la France et l'Allemagne «sinistrées»

Vendredi, Marseille s'est
réveillée enveloppée de
tristesse. Dans les bis-
trots, dans les transports
en commun, à l'entrée
des entreprises, chacun
commentait la défaite
subie la veille à Prague
par les Olympiens.
Au Club central des supporters .
l'ambiance était celle d'un jour
de deuil. «C'est une catastrophe ,
se lamentait Jacky Pelissier, le
président , cette élimination va
faire un tort considérable à la
ville, mais le plus triste c'est de
penser que cette année, nous
n'organiserons pas les déplace-
ments à travers l'Europe. C'est
une source de joie qui s'en va».

Les quotidiens marseillais
n 'étaient pas plus optimistes.
«Quelle déception!», titrait «Le
Provençal» sur six colonnes
avant d'ajouter: «Les Marseil-
lais sous le choc». De son côté.
«Le Méridional» ajoutait:
«OM : hélas!», illustrant cette
exclamation par une photo
d'Abedi Pelé un genou à terre.
«La Marseillaise» enfin résu-
mait le sentiment général par un
titre percutant: «Au revoir l'Eu-
rope, bonjour tristesse».

TÊTE BASSE
Mais les plus déçus, c'est au
Stade Vélodrome qu'on les
trouvait. Vers l l h , les joueurs
marseillais arrivaient la tête
basse pour la séance de décras-

sage. Didier Deschamps
avouait: «Cette nuit j 'ai eu du
mal à dormir. Après une telle
contre-performance, il m'est dif-
ficile de ne pas accuser le coup.
Bien sûr, tout n'est pas fini mais
notre objectif numéro un s'en
va. A présent , il va falloir faire
sans la Coupe d'Europe, et no-
tamment réagir sportivement
samedi à Montpellier» .

Même abattement chez Ber-
nard Casoni , Manuel Amoros et
Pascal Olmeta qui estimaient
tous les trois être passés à côté
d'une nouvelle aventure.

Bien sûr dès jeudi soir, Ber-
nard Tapie avait rassuré les jou-
eurs en affirmant que l'avenir du
club n 'était pas compromis par
cette élimination - «Ce n'est
qu 'une péripétie» a-t-il dit -
mais au stade, supporters et
journalistes évoquaient déjà les
transferts de la saison pro-
chaine... /

CHUTE LIBRE
L'Allemagne (cinq éliminés) et
la France (quatre) ont par ail-
leurs été les principales victimes
du deuxième tour des Coupes
européennes, également marqué
par les éliminations des équipes
anglaises, Manchester United et
Arsenal.

Le football allemand a donc
été décapité, perdant cinq de ses
sept représentants dont le cham-
pion en titre Kaiserslautern et
les deux premiers de la Bundesli-
ga, Eintracht Francfort et VfB
Stuttgart , tous deux battus à do-
micile, respectivement par les
Belges de La Gantoise (0-1) et

les Espagnols d'Osasuna Pam-
pelune (2-3).

Restent encore en course côté
allemand Werder Brème (Coupe
des coupes) et la France, de son
côté, a perd u quatre de ses cinq
représentants. Outre l'élimina-
tion de Marseille , les trois clubs
tricolores engagés en Coupe de
l'UEFA (Auxerre , Cannes et
Lyon) ont également été sortis.
Seule l'AS Monaco, en Coupe
des coupes, est passée au travers
de cette véritable hécatombe.

LIVERPOOL: BIEN
L'Angleterre a aussi payé un
lourd tribut à ce deuxième tour ,
avec la disparition de Manches-
ter United , tenant de la Coupe
des coupes, qui n 'a pu combler
son retard devant l'Atletico Ma-
drid (1-1 , aller 0-3), et celle du
champion Arsenal , battu à do-
micile par Benfica Lisbonne (1-3
après prolongations).

Liverpool a, en revanche,
bien rétabli la situation en
Coupe de l'UEFA devant les
Français d'Auxerre (3-0).

Les clubs espagnols et ita-
liens, eux , ont particulièrement
brillé, qualifiant chacun quatre
équipes. Mais le FC Barcelone
de Johann Cruyff a frôlé le pire
devant Kaiserslautern. n'arra-
chant sa qualification qu 'à l'ul-
time minute. Quant à la Belgi-
que, avec un représentant dans
chacune des trois Coupes (An-
derlecht , FC Bruges, La Gan-
toise), elle a réussi un joli tir
groupé, (ap, si)

Pascal Olmeta
Beaucoup de vague à l'âme... (Lafargue)

Nécessité
absolue

Hockey sur glace

Alors que les autres forma-
tions de LNA s'octroyent ce
week-end une pause bienvenue
dans un championnat éprou-
vant , le CP Berne remplira les
obli gations découlant de son
titre national.

A l'Allmend , les hommes de
Bill Gilligan disputeront en
effet un tournoi demi-finale
de la Coupe d'Europe, face à
Dynamo Moscou , Polonia
Bytom et Olympija Ljublja-
na , avec l'espoir de se quali-
fier pour la poule finale.
Pour cela , il leur faudra ter-
miner parmi les deux pre-
miers.

Le CP Berne a plus à per-
dre qu 'à gagner lors de
l'échéance de cette fin de se-
maine. Pour le champion
suisse, la qualification pour
le tour final à six , qui  aura
lieu entre Noël et Nouvel-An
à Turku . est une nécessité ab-
solue , dans son intérêt et ce-
lui  de tout le hockey helvéti-
que. L'objectif est donc clair
: il faut battre Polonia By-
tom et Ol ympija Ljubl jana .

Le programme. Vendredi 8
: 17 h: Polonia Bytom - Dy-
namo Moscou. 20 h 30:
Berne - Olympij a Ljubl jana
(TV en direct) . Samedi 9:  15
h 15: Berne - Dynamo Mos-
cou (TV en direct), 19 h:
Olymp ija Ljubljana - Polo-
nia Bytom. Dimanche 10 : 13
h: Berne - Polonia Bytom. 16
h 30: Olympija Ljubljana -
Dynamo Moscou.

Les autres tournois demi-fi-
nale. A Diisseldorf : Diissel-
dorf. Turku. Milan et Steua
Bucarest. A Piestany (Tch) :
Dukla Jihlava, Djurgarden
Stockholm . Valerengen et
Rouen, (si )

Tottenham passe
i4

Trois rencontres figuraient encore au programme des Coupés
d'Europe hier soir. En Coupe des vainqueurs de Coupes, les An-
glais de Tottenham ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale,
en obtenant le nul 0-0 à Porto.

Ils avaient fait l'essentiel chez eux à VV'hite Hart Lane en s'im-
posant 3-1 il y a deux semaines.

En Coupe UEFA, Steaua Bucarest (contre Sporting Gijon) et
Sigma Olomouc (contre Torpédo Moscou) se sont aussi qualifiés.

Les résultats. Coupe des Coupes: Porto - TOTTENHAM 0-0
(aller 1-3). Coupe UEFA: Torpédo Moscou - SIGMA OLO-
MOUC 0-0 (aller 0-2). STEAUA BUCAREST - Sporting Gijon
1-0 (aller 2-2).

Jaguar rentre ses griffes
Automobilisme - Championnat menacé

Jaguar , détenteur du titre 1991,
pourrait quitter le championnat
du monde des sport-prototypes et
mettre ainsi en péril l'avenir im-
médiat d' une compétition qui fera
l'objet d'une réunion d'urgence
organisée lundi prochain à Paris
par Max Mosley, le nouveau pré-
sident de la FISA.

Tom Walkinshaw . le responsa-
ble de l'écurie Jaguar , a indi qué
à Londres qu 'il pourrait décider
de retirer ses voitures bien que
son contrat prévoie une partici-
pation en 1992, à moins que des
propositions d'avenir intéres-
santes soient laites.

La firme Mercedes n 'a pas en-

core pris de décision quant  a sa
participation au championnat
du monde 1 992. En cas de re-
noncement , ces deux écuries
laisseraient seulement Peugeot ,
Mazda et Toyota se disputer le
titre avec les écuries privées.

Devant cette situation. Max
Mosley a décidé de réunir les re-
présentants de Jaguar, Mer-
cedes et Peugeot pour décider
avec eux de l'avenir de la com-
pétition.

Selon des sources proches de
l'organisation du championnat
du monde , la possibilité de sus-
pendre la compétit ion pour une
année n'est pas écartée si la par-
ticipation est insuffisante , (si)

BREVE
Football
Dans le temple-
La commission des compé-
titions européennes inter-
clubs de l 'UEFA, présidée
par Me Fredy Rumo. a pro-
posé à son comité directeur
que les finales des Coupes
d'Europe aient lieu au stade
de Wembley à Londres
(Coupe des champions) et
au stade de la Luz à Lis-
bonne (Coupe des vain -
queurs de coupe). La déci-
sion défin itive sera prise en
décembre par le comité di-
recteur .

Triste, quand même
PARTI PRIS

L'OM sorti de la Coupe d'Europe , voilà un
événement qui a ravi des millions de personnes.
De par sa politique parf ois — souvent —
exagérée, la mégalomanie de son président, le
club de la Canebière compte bien évidemment
beaucoup plus de détracteurs que de thurif éraires.
Toutef ois, rOlympique de Marseille ne laisse
personne indiff érent , dans l 'Hexagone comme
dans le reste de l'Europe. A l'instar du Servette
dans notre pays. On aime ou on n'aime pas. Ou,
mieux caricaturé: on apprécie ou on déteste.

La baff e de Prague aura surtout constitué une
cinglante déf aite pour Bernard Tapie. C'est lui
qui s'est chargé personnellement de la campagne
des transf erts. Aff irmer qu 'elle a été
catastrophique serait peut-être présomptueux de
notre part, mais lorsqu'on s 'arrache à prix f ort
les services d'internationaux tels Angloma et
Durand, et que ceux-ci sont plus souvent qu 'à leur
tour réduits au rôle ingrat de remplaçants, il y  a
quelque chose qui cloche.

Le cas du troisième étranger n 'est pas triste
non plus. Après maintes tergiversations. Tapie,
qui a toujours rêvé d'enrôler un jour Diego
Maradona, achète Boksic et Rodrigue/.. Le
premier nommé a signé un contrat à partir de la
saison 93-94, le second f ait actuellement les
beaux jours de Toulon.

Le président phocéen n'a jamais caché qu 'il
n 'était pas pressé de dénicher l'oiseau rare
capable d'épauler Jean-Pierre Papin en pointe de
l'attaque. Il a même avoué qu 'il allait attendre les
deux premiers tours de Coupe d'Europe avant de

porter un choix déf initif . Finalement, il s'est
rétracté et a jeté son dévolu sur Trcvor Steven.
On ne va pas écrire que l'Anglais n'a jamais été à
la hauteur de sa réputation, puisqu 'il n 'en
possédait point. C'est simple. A Prague, il s'est
hissé un niveau de ses camarades. Franchement,
comme porteur d'eau, Bruno Germain, qui évolue
désormais sous les couleurs du PSG. aurait très
bien f ait l'aff aire. Et à un prix déf iant toute
concurrence.

A cela s'ajoute la nomination de Tomisla v hic
au poste d'entraîneur. «Il est le meilleur» avait
assuré Bernard Tapie au moment de la signature
du contrat. Le regretté Coluche serait encore des
nôtres qu 'il ne se serait pas gêné de qualif ier ces
propos de «connerie».

N 'en rajoutons plus. Il ne reste à Tapie qu 'à
assumer. Ce qu 'il f era, à n 'en pas douter, lui qui a
déclaré au lendemain de «ce deuil national» qu 'il
allait construire un OM encore p lus f ort. Sans
JPP qui va aller tenter sa chance en Italie, on se
demande bien comment...

Après la déf aite de Marseille en demi-f inale
contre Benf ica en 1990 pour les raisons qui sont
encore dans toutes les mémoires, le député des
Bouches-du-Rhone avait f ulminé: «Je sais
dorénavant comment remporter une Coupe
d'Europe». A première vue, l'apprentissage est
plus long que prévu.

Il n 'empêche. Une Coupe d'Europe sans
l'Olympique de Marseille, c'est comme un petit
déjeuner sans beurre. Ou une bonne f ondue avec
du kirsch de l 'Etat! Gérard STEGMÛLLER

Judo - Fin des champ ionnats suisses

Le Judo-Club Saint-lmier a per-
du ses deux dernières rencontres
du championnat de LNB face à
Romont et Saint-Gall , et termine
au septième rang du classement
final.
Ces deux défaites démontrent
un certain manque au nivea u de
l' effectif du club, problème qui
pourra être réglé avec la nou-
velle formule du championnat
de l'année prochaine.

Face à Romont (6-8). Sté-
phane Fontana (-60 kg). Sté-

phane, Coraducci (-71 kg ) et O.
Ficchter (-78 k g) se sont tous
trois imposés par ippon. M. Les-
chot (-86 kg) et Claude Morf ( +
95 kg) ont perd u par ippon tan-
dis que Valen t in  Delacour (-95
kg) ne s'est incliné que par yuko.
Et contre Saint-Gall (4-10). seul
Fontana s'est mis en valeur, en
s'imposant par ippon. Coraduc-
ci a pour sa part gagné son com-
bat par fo r fai t .  Mais Ficchter .
Delacour. Morf et Stetter se
sont inclinés par ippon. (sp)

Saint-lmier en chute libre

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

Dans le canton cette semaine
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Superga - Audax Friul

Les Bois - Le Locle
18.00 Cortaillod - Saint-Blaisc

Dimanche
14.30 Bôle - C-Potugais (Ib)
14.45 Font'melon - Noirai gue
15.00 Hauterive - Boudrj

TROISIÈME LIGUE
Groupe I
Vendredi
20.00 Boudrj H ; Ticino
Samedi
15.00 Les Brenets - Béroche

Dimanche
14.30 Corcelles - La Saune
15.00 Le Locle II - Comète I

Coffrane - Bôle II
C.-Espagn. - Fleurier

Groupe 2
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Cornaux
14.30 Corcelles - La Sagne
15.00 Deportivo - Le Landeron

Colombier II - Etoile
Le Paie - I l an terne  II

. Marin - Sl-Imier

C INQUIÈME LIGUE
Groupe I
Dimanche
9.30 Blue Stars II  - Colombier I I I
l).45 Fleurier II - Noiraigue 111

13.45 Pts-Martel llb - AS Vallée II
15.00 La Sagne Ma - Bulles

Auvernier la - St-Sulpice

Groupe 2
Dimanche
9.30 Valanein - C' .-F .spauol II
9.45 Helvetia II - CofTràhc II

14.00 Az/.u rri II  - La Sagne l lh
Trinacria II - Le Locle I I I

15.30 Pts-Martel l ia  - Brenets II

Groupe 3
Dimanche
10.00 Boudry I I I  - Cressier II

Landeron II  - Cornaux II
10.15 NE Xamax II I  - St-lmier I I I
14.00 Mt-Soleil II  - Sonvilier II
14.30 Dombresson II - Li gnières II



Avant qu'il commence à neiger...
.̂ s ĵ^X ...vous pouvez gagner! /jf*

^SËjBf// aux prix attrayants ^\é ^̂ w îf

Déneigement optimal grâce aux machines Rapid
Faites-vous conseiller par votre revendeur Rapid
avant qu'il commence à neiger:
- l'appareil adéquat pour résoudre vos problèmes de déneigement

vous attend
- il vous sera livré dès la première neige ou dès que vous voudrez
Concours Procurez-vous le formulaire du concours auprès de
jusqu 'au 2. 12.199 1 votre revendeur Rapid ou demendez-le chez

m

A colorier! i
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Chers enfants , ^̂ ^ /̂

Tous à vos crayons de couleurs! Le but est de me colorier selon vos
goûts! Si vous remettez votre dessin d'ici au samedi 7 décembre 1991
à notre département jouets , vous recevrez un petit cadeau.

m
CN

Nom: •:
en• o

Prénom: 

"9e: Notre paradis des jouets a ouvert ses portes!

NPA/Localité: W1 PLACETTE

/•¦¦"spc""\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

Nous recherchons: B

• société horlogère¦ secrétaire bilingue ¦
français/anglais

B Si possible bonnes connaissances d'allemand et trai- Btement de texte sur PC. Quelques années d'expé-
rience. Cette secrétaire assistera trois chefs de mar- B
¦ ché et sera apte à travailler de manière indépendante. ¦
H Portefeuille , gestion des commandes, contacts g

clientèle, correspondance, préparation des voyages.
Travail varié. Horaire libre. •
I 470-126 m

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

? Tél. 039 23 09 15 4*

L'annonce, reflet vivont du marché 

<J3 IMAGE INFO
. , ¦ — • , . , , 

Informaticiens
Si vous êtes

• Concepteur
• Chef de projet
• Analyste-programmeur confirmé
• Vendeur de solutions

i •;
! Répondez sans intermédiaire à notre annonce.
! Si nous décidons de travailler ensemble,
j vous recevrez une prime d'engagement

Lorsque vous nous aurez rejoint, nous serons 50 collaborateurs à
participer au succès de notre société. Nos activités sont les sui-
vantes:

Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés du.
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit,
étude préalable, développement, sont les mandats que nos
clients nous confient.

Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont principale-
ment axés sur la gestion des ressources humaines et des finances,
y compris la gestion de fortune.

Gestion du système d'information du groupe auquel nous
appartenons.

Dans le cadre de notre expansion et pour mener à bien des pro-
jets de grande envergure, nous cherchons des collaborateurs qui
répondent au profil suivant:

• études informatiques menées à terme
• expériences professionnelles réussies
• très bonnes connaissances de la langue allemande, idéalement

suisse allemande
• volonté de progresser et de faire progresser l'entreprise

Nous offrons:
• un environnement motivant, évolutif
• une formation continue
• l'accès aux responsabilités
• d'excellentes conditions de travail s,

ô
MM. A. Leuba ou M. Biolley

attendent avec plaisir vos offres écrites.

IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux, Tél. 038/32.34.11

-SetiSm 
/ UHER /
ATIS UHER SA le leader des équipements de télécom-
munication cherche un(e)

COIMTRÔLEUR(EUSE)
pour travailler au sein de notre contrôle qualité.
Vous êtes intéressé(e) ou mieux avez déjà des connais-
sances en électronique. La technique, l'apprentissage
continu, le travail précis et soigné, l'emploi de machines
de tests ne vous sont pas inconnus. Alors, vous êtes la
personne que nous attendons.
Faites-nous parvenir vos offres et prétentions de salaire
à:
ATIS UHER SA
Service du personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines

28-420

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

Résidence Afô^̂ Éî:
la Pitarlpllp &£¦ W25fe3Ld UlldUBOie £3!j|iTjEB|àJ
Ponts- de-Martel pf ĵ ^^ ẑi
(derrière l'ég lise)

2%, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX

dès Fr. 620.-/mois
Fonds propres: consultez-nous!

PORTES OUVERTES :
samedi et dimanche de 1 3 h 30 à 17 h 30__ __ CONSTRUCTIONS
V I  W^m% kV^W 

1445 VUITEBŒUF
EIEK%ii 024/59 20 21
22-14358

|̂ B̂MMBM ^̂ E33nBiïM3SaMIMMMMW B̂



Trois Loclois dans le coup
Full-contact - Début aujourd'hui à Berlin des championnats du monde amateurs

IAKSA, vous connais-
sez? Ces cinq lettres for-
ment le sigle de la Fédé-
ration mondiale amateur
de full et semi-contact,
fédération qui organise
depuis aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche les cham-
pionnats du monde à
Berlin. Parmi la déléga-
tion suisse (forte de seize
représentants) partici-
pant à ces joutes, on dé-
nombre trois solides gail-
lards membres de l'Ate-
mi-Power-Club du Lo-
cle. Le «détachement»
loclois, qui a mis le cap
sur la cité allemande
mercredi déjà, entend
bien ne pas faire de la fi-
guration lors de ces mon-
diaux. Car l'obtention
d'une médaille n'aurait
rien d'utopique!
~ rz%.
Gérard STEGMÛLLER T&

Toutefois, la tâche de Charles
Aubry, Ramon Gorrin et Cédric
Maurer ne sera pas de tout re-
pos à Berlin où Allemands et
Anglais font figure de grands fa-
voris.

Mais dans leur catégorie res-
pective, les Loclois ne partent
pas battus d'avance. Depuis
cinq mois, ils travaillent inlassa-
blement, à raison de cinq à six
entraînements hebdomadaires,
dans l'espoir de grimper sur une
des marches du podium. «Physi-
quement, ils sont fin prêts. Psy-
chologiquement, je n'en sais
trop rien» lance leur entraîneur
qui n'est autre que Tony Fiore.
L'ancien pro de la spécialité ne
fait pas partie du voyage, son
travail l'obligeant à rester «at

Ils sont actuellement en Allemagne
Cédric Maurer (à gauche), Ramon Gorrin (au centre) et Charles Aubry entendent bien réaliser un truc lors des
mondiaux de Berlin. (Henry)

home». Il est remplacé dans son
rôle d'accompagnant par Pa-
trick Griessen.
SOUS LA LOUPE
Réunissant près de 300 partici-
pants, ces mondiaux s'annon-
cent palpitants. Le directeur
technique de la délégation helvé-
tique, Jérôme Canabate, espère
que ses sélectionnés ne failliront
pas à leur tâche. Loclois com-
pris... que nous passons ci-des-
sous sous la loupe.
Charles Aubry. Ce mécanicien
de précision, né en 1967,
concourt demain en full-contact
dans la catégorie des welters
(-67 kilos). C'est sa première

participation à un championnat
du monde. Domicilié au Locle,
il avoue que ces joutes représen-
tent un peu l'inconnu pour lui.
Ramon Gorrin. Apprenti menui-
sier, né en 1972, également do-
micilié au Locle, il a décroché le
titre de champion d'Europe ju-
niors de semi-contact chez les lé-
gers

^ 
(- 60 kilos) en 1987. Lors

des mondiaux de 1989 qui
s'étpient déroulés à Graz en Au-
triche, u avait pris une remar-
quable troisième place, toujours
en semi-contact. Il espère évi-
demment faire aussi bien cette
année. Concours aujourd'hui.
Cédric Maurer. Agé de vingt
ans, habitant Sommartel, cet

étudiant au technicum combat
aujourd'hui, également en semi-
contact , dans la catégorie des
mi-lourds (- 80 kilos). Pour sa
première sélection à une épreuve
de cette envergure, il vise ni plus
ni moins une des trois premières
places.

Pour parvenir en finale, il fau-
dra se défaire au préalable d'au
moins six adversaires. Il est vrai
qu 'un titre mondial , même ama-
teur , doit se mériter!

Nos trois athlètes régionaux
possèdent l'expérience de la
branche. Aubry et Gorrin sont
champions suisses, alors que
Maurer est quant à lui vice-

champion national. Les Loclois
ne sont donc pas les premiers ve-
nus.

Si un des trois, et pourquoi
pas plus, parvenaient à glaner
une médaille à Berlin, ce serait
une remarquable consécration
pour l'Atemi-Power-Club du
Locle qui ne rechigne pas sur
l'effort afin de promouvoir les
sports de combat. Pour preuve:
la Fédération suisse n'ayant pas
le portefeuille bien garni, le coût
de l'opération berlinoise, devisé
à 3000 francs, est à la charge du
club neuchâtelois.

Amateur, on l'est jusqu 'au
bout ou pas. C'est le cas de le di-
re! G.S.

Match au loto
CITRON PRESSÉ

La crise économique coule même les rois.
Quelques lignes zappées dans le commentaire de
l'ultime étape du championnat du monde de
formule un: des écuries prestigieuses seront aux
abonnés absents Tan prochain. Plus un rond.

Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va
très bien? Sûrement pas, cher James. Les
lendemains sportifs vont tous chanter gris. Avant
de virer au beurre noir.

Le sponsoring est un des piliers de l'existence
d'une l'ouïtitude d'équipes, d'écuries, de
formations, de clubs, de tandems, de solo, de que
sais-je encore et j 'en oublie. Les industriels ont
investi beaucoup pour voir une poignée de
bonshommes courir derrière un ballon en portant
sur le dos et partout ailleurs où il y a de la place
à vendre les couleurs de ce qu'ils fabriquent si
bien.

Sans les sponsors, rien ou presque de ce qui
enchante et l'ait vibrer la planète sports n'aurait la
chance de voir le jour et, surtout, de durer plus
que le temps d'un soupir. L'argent attire l 'argent.
Et rameute les meilleures individualités au sein de

clubs qui ont par conséquent le rouge aux joues el
le bilan comptable impressionnant de zéros
alignés au garde-à-vous.

Récession économique. Il devient malaisé à un
directeur d'entreprise de consacrer une fort
rondelette somme à l'entretien de ses chimères
vengeresses (ou plus prosaïquement et plus
sainement de se faire plaisir le temps d'une ou
mille rondes de championnat). Le robinet fait
pouic-pouic. Panne sèche.

On s 'habituera à la modification fondamentale
du paysage de nos enthousiasmes de supporters.
Tout cicatrise. On peut tout oublier des gloires
qui accéléraient le battement du cœur. La
question est de savoir ce qu'il va rester debout
après cette traversée du désert. Mais alors
reviendra-t-il le temps de la bonne volonté, du
dévouement à la cause d'une équipe' et des
matches au loto? Au début de tout ce qui
constitue l'hydre sportive, il n'y avait que ça,
cette fameuse bonne volonté, ce don de soi à la
communauté dans le silence des tiroirs-caisse.

Ingrid

Pas de révolution
Tennis - Jakob Hlasek en quarts de finale à Moscou

Apres Marc Rosset, le Zurichois
Jakob Hlasek s'est qualifié à son
tour pour les quarts de finale du
tournoi ATP Tour de Moscou
(330.000 dollars), où il affrontera
le Hollandais Jan Sicmcrink.
Au 2e tour , la tête de série no 3
de la «Kremlin Cup» a dominé
6-3 6-4 l'Allemand Rûdigcr
Haas, matricule 466 à l'ATP et
issu des qualifications.

Face à Haas , qui avait domi-
né au premier tour (6- 1 6-2) le

Soviétique Serguei Skakun, ad-
mis dans le tableau principal par
le biais d'une wild card, Hlasek
a livré un match solide , au cours
duquel il n 'a connu qu 'un mo-
ment délicat.

Dans la seconde manche.
«Kuba» a en effet été mené 0-3.
Il a cependant rap idement mis
les choses au point en alignant
cinq jeux consécutifs , brisant dé-
finitivement la résistance de
l'Allemand.

Devant Sicmcrink . le Zuri-
chois aura un nouvel avant-goût
de la rencontre de Coupe Davis
de février prochain contre là
Hollande. Les deux hommes se
sont mesurés à deux reprises le
mois dernier , au cours de deux
affrontements à couteaux tirés.

Moscou. Tournoi ATP Tour
(330.000 dollars). Simple, 2e
tour: Hlasek (S/3) bat Haas
(Ail )  6-3 6-4. Steeb (Ail ) bat No-
vacek (Tch/ 1)6-3 7-5. (si)

BASKETBALL

• CORCELLES - MARTIGNY
Première ligue masculine, ven-
dredi 8 novembre, 20 h 30 à la
Nouvelle salle.

• UNIVERSITÉ NE - EPALINGES
Première ligue masculine, same-
di 9 novembre, 15 h au Mail.

FOOTBALL

• SERRIÈRES - BERTHOUD
Première ligue, samedi 9 novem-
bre, 14 h 30 au Terrain de Ser-
rières.

• COLOMBIER - LYSS
Première ligue, samedi 9 novem-
bre, 16 h 30 aux Chézards.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
Ligue nationale B, samedi 9 no-
vembre, 17 h 30 à La Charrière.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

• CHAMPIONNATS SUISSES
FÉMININS
Niveaux 4, 5, 6, cadre B, juniors
et élite, samedi 9 novembre (dès
10 h 30) et dimanche 10 no-
vembre (dès 8 h 30) au Centre
«Les deux Thielles» du Lande-
ron.

HALTÉROPHILIE

• CHALLENGE 210
Toutes catégories, samedi 9 no-
vembre, dès 8 h 30 à la Halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus.

HOCKEY SUR GLACE

• UNIVERSITÉ NE -
FRANCHES-MONTAGNES
Deuxième ligue, samedi 9 no-
vembre , 16 h 45 au Littoral

• ALLAINE - TRAMELAN
Deuxième ligue, samedi 9 no-

vembre, 17 h à la Patinoire de
Porrentruy.

• COURT - ÉTAT DE FRIBOURG
Deuxième ligue, samedi 9 no-
vembre, 17 h 45 à la Patinoire de
Moutier.

• ST-IMIER -
SERRIÈRES-PESEUX
Deuxième ligue, samedi 9 no-
vembre, 18 h 30 à la Patinoire
d'Erguël.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 9 novembre, 20 h aux Mé-
lèzes.

• UNTERSTADT -
STA R CHAUX-DE-FONDS
Deuxième ligue, dimanche 10
novembre, 19 h 45 à St-Léo-
nard.

• LE LOCLE-LE VERGER -
MONTHEY
Première ligue, mardi 12 novem-
bre, 20 h au Communal

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE
Ligue nationale A, samedi 9 no-
vembre, 14 h aux Arêtes.

TENNIS DE TABLE

• CTT ÉCLAIR - DELÉMONT
Ligue nationale C, samedi 9 no-
vembre, 20 h au Collège des En-
droits.

VOLLEYBALL

• FRANCHES-MONTAGNES -
VOLLEY-BIENNE
Première ligue féminine , samedi
9 novembre, 1 6 h à la Salle com-
munale du Noirmont.

OÙ ET QUAND
i

Golf: quatre Suisses à
Montpellier - Le
traditionnel tournoi
qualificatif pour le circuit
européen de la PGA se
déroulera de demain à
jeudi prochain, à
Montpellier. Parmi les
deux cents profession-
nels qui tenteront de
figurer dans les cin-
quante élus qui rejoin-
dront le peloton en 1992,
on recense quatre Suis-
ses: Paolo Quirici, André
Bossert, Yves Auberson
et Steve Rey. (si)

Î2
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TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Coupe d'Europe,
Berne - Olympija
Ljubljana.

TF1
22.45 Boxe, Tiozzo -

Schaeffer.
23.50 Cyclisme,

Open de Bercy.
01.20 Au trot!

A2
05.35 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal

des courses.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
22.50 Die. Sport-

Reportage.

Eurosport
14.00 Football, Eurogoals.
15.30 Sports motorisés.
16.00 Patinage artistique.
18.00 Boxe thaïe.
19.30 Patinage artistique.
21.00 Motocyclisme.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Boxe,

Tiozzo - Schaeffer.
23.30 Cyclisme.
00.30 Eurosport news 2.

TV-SPORTS

PMUR

Hier à Vincennes
Prix Radio Nostalgie
Tiercé: 1 0 - 1 - 1 5 .
Quarté + : 1 0 - 1 - 1 5 - 3 .
Quinte+: 1 0 - 1 - 1 5 -3 - 1 2 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre :
1039.50 fr
Dans un ordre différent:
207,90 fr
Quarté + dans Tordre :
6384.40 fr
Dans un ordre différent:
429.90 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
58.60 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
213.926.20 fr
Dans un ordre différent:
304 1.40 fr
Bonus 4: 148,20 fi
Bonus 3: 49.40 fi

JEUX

Automobilisme
Pire lli arrête

Le manufacturier italien Pi-
relli a décidé de mettre un
terme à ses activités en For-
mule 1, mais continuera à
être présent aux rallyes.

BRÈVE



NEW CORSA STRADA
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La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style déjeune

1| p̂ J>̂  première 
qui 

ne doit rien au maquillage! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur
| 
 ̂ Ŝ ŝ' de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec I

| ' Ŝ /̂  ̂ 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes 8feii!#>iiiil I II 111
s /̂ ^^S' Fr. 14'900 -, 5 portes Fr. 15*400 —. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! te radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

6-595

SPÉCIAL MUSIQUE

samedi
9 novembre
21 heures
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La Chaux-de-Fonds
22-1716
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Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
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débute le 11 novembre
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Renseignements à notre secrétariat :

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
miqros 2300 LA CHAUX -DE-FONDS
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



Nom: Jacot.
Prénom : Edmond.
Date de naissance: 23 ju il-
let 1946.
Etat civil: marié, père de
Christophe (19 ans).
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 173 cm:
Poids: 78 kg.
Profession: peintre en bâti-
ment.
Pratique l'haltérophilie
depuis: 1965.
Palmarès: vice-champion
suisse des poids plumes en
1970: champion romand des
poids légers en 1975; vain-
queur des «Nationaux» du
Challenge 210 en 1975; troi-
sième du championnat suisse
élite en 1978 et 1979; pro-
motion en LNA avec La
Chaux-de - Fonds en 1990;
vainqueur de la Coupe «Cra-
vache» à Tramelan en 1990.
Autres sports pratiqués:
course à pied, ski de fond.
Hobbies : aime bien les ba-
lades à skis ou à vélo; le sport
à la TV en général... «Pas de
cartes, pas de champignons,
de toute façon, j ' sais pas où il
sont...»
Sportif préféré: «Au ni-
veau régional, Daniel
Tschann, Dimitri Lab et
Jean-Marie Werro. Après, il y
en a beaucoup... Dont Sergei
Bubka...»
Sportive préférée: «Je
connais Sylvie Moulinier,
Nathalie Ganguillet, Jeanne-
Marie Pipoz. Dans un cercle
plus élargi, il y en a beau-
coup. Gabriela Sabatini no-
tamment...»
Club préféré: le Club Hal-
térophile de Tramelan.
Qualité première: la moti-
vation. «Même quand cela ne
va pas bien, j 'essaie de me re-
motiver. Et je crois que j ' y ar-
rive assez bien...»
Défauts: «Je n 'ai pas tou-
jours mené une vie de sportif
ou de moine et j 'avoue que
cela ne correspond pas à mes
ambitions. Si j 'avais toujours
été sérieux, peut-être que
j'aurais été champion suis-
se...»
Plat préféré : la viande, les
rô tis en particulier.
Boisson préférée: la bière.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Motivation, quand tu nous tiens!
Portrait - Edmond Jacot , un «vieux de la vieille» en matière d'haltérop hilie

Edmond Jacot
«Peut-être que si j 'avais été un peu plus sérieux...» (Photos Impar-Galley)

Le temps n'a manifeste-
ment pas d'emprise sur
lui. Ainsi, à plus de 45
ans - printemps serait
plus approprié - Edmond
Jacot n'a pas perdu une
miette de la motivation
qui, il y a belle lurette,
l'avait poussé à Se lancer
dans l'haltérophilie. En
d'autres termes: à «bouf-
fer» de la fonte au quoti-
dien. Histoire d'un drôle
de challenge...

Par 
^Jean-François BERDAT VgF

Il était une Ibis un bonhomme
qui - peut-être simplement poui
sacrifier à la mode d'alors -
s'était mis à prendre plus ou
moins régulièrement le chemin
des toutes nouvelles salles de
culturisme. Histoire de voir, et
de durcir un peu ses biceps ou
ses pectoraux. Féru de sport, il
s'essaya ensuite au judo. Cein-
ture jaune en poche, il tira ce-
pendant sa révérence au tatami.
«J'avais alors 18 ans et un gars.

Francis Ganguillet pour ne pas
le nommer, est venu me cher-
cher. C'était presque trop
tard...» Trop tard ? A vérifier...

FORMATEUR

Aujourd'hui en effet , soit quel-
que... vingt-sept années plus
tard, Edmond Jacot n'a tou-
jours'pas pu se défaire du virus.
Et n'en ressent du reste pas la
moindre envie. Mieux: avec le
temps, il est devenu formateur,
qui veille d'un œil quasi paterna-
liste sur quiconque s'en vient un
jour tâter des barres., «Non,
vraiment, je ne m'en lasse pas.
Du reste, même si je voulais ar-
rêter, il s'en trouverait un pour
venir me rechercher...»

Et pourtant, les débuts ne fu-
rent pas du genre aisés. «Quarîd
je suis entré pour la première
fois à la salle et que je les ai vus
soulever jusqu'à 140 kilos, et
cela dix fois consécutivement,
j 'avoue que cela m'a fortement
impressionné.» Pas suffisam-
ment pourtant pour le faire re-
brousser chemin. «J'y suis re-
tourné quand même. Et trois
mois plus tard, j 'obtenais ma sé-
lection pour les Championnats
romands.» Depuis, ceux qui à
l'époque étaient jeunes et beaux
ne sont plus que beaux... Pour-
tant, Edmond Jacot est toujours
là , et plutôt bien là.

CENT VINGT PILULES

A l'image du sport en général
l'haltérophilie n'échappe pas ai
phénomène de la «dope». A te
point que notre homme lui
même n'est plus blanc commi
neige. «C'est vrai, j 'ai pris cen
vingt pilules de «Dianabole»
Mais pas une de plus. Au débu
des années septante, les anaboli
Sahts ont fait leur apparition i
La Chaux-de-Fonds. Mais ce ni
fut qu'une traînée de... poudre
Il faut néanmoins savoir qu ';
l'époque ces produits étaien
autorisés» rappelle Edmond Ja
cot. Et d'ajouter que cette pa
renthèse avait rapidement été re-
fermée: «Un jour , un gars s'esi
rendu chez le médecin. Sa peai
commençait gentiment à sé-
cher...» Chacun a alors compris!

Près de trente années à soule-
ver plus ou moins régulièremenl
de la fonte, faut y'aller comme
dirait l'autre... «Ça n'a rien à
voir avec la gonflette actuelle. A
quoi on pense dans ces mo-
ments-là? Difficile à dire. En
Fait, nos entraînements se résu-
ment à quelques exercices de
base entre lesquels nous discu-
tons entre copains. Je crois
même que c'est cela qui nous
motive...» Et d'estimer «bouf-
fer» entre cinq et six tonnes trois
fois par semaine. «Je ne suis ja-
mais allé, comme certains, jus-

qu 'à vingt tonnes par séance...»
Ah bon!

SUPERCHERIE
Avec le temps, Edmond Jacot a
forcément revu ses objectifs.
Ainsi , il a fait un trait sur ces
cent kilos qu 'il a arrachés un
jour ou sur ces cent vingt qui re-
présentent toujours son meilleur
résultat à l'épaulé-jeté. Aujour-
d'hui, notre homme ne .songe
plus aux records. «Notre sport
remonte peu à peu. que ce soit
en Allemagne, en Italie ou en
Fiance. C'est heureux , car la do-
mination des pays de l'Est
n 'était que supercherie dans la
mesure où tout était permis à ces
athlètes. Ce qui s'est passé là-
bas constitue en fait un encoura-
gement.»

Reste qu'au niveau helvéti-
que, chaux-de-fonnier en parti-
culier , y'a encore du boulot
comme on dit. «C'est le plus
beau des sports, assure Edmond
Jacot. Mais il faudrait retrouver
des jeunes. Au club, nous en
avions, mais ils sont tous partis
pour des raisons diverses. Ainsi,
nous ne parlons plus de titre. Il
est avant tout question de main-
tenir le club...»

Avec des gens comme Ed-
mond Jacot, nul doute quel'hal-
térophilie a encore de beaux
jours devant elle...

J.-F. B.

BRÈVES
GARE AUX CONTRÔLES!
Plus que tout autre sport, l'halté-
rophilie est exposée à la «dope» .
Les exemp les ne Manquent d' ail-
leurs pas. «Depuis quel ques an-
nées, les contrôles s'intensifient ,
assure Edmond Jacot. Du reste.
au club, tout le inonde ou presque
y a passé. Il n 'y a plus guère que
moi... Mais mon tour viendra. Ce
qui ne m 'inquiète pas vraiment.
En effet, le calcium mis à part , je
ne prends absolument rien!» Et
comme ce produit est légalement
autorisé, notre homme peut dor-
mir sur ses deux oreilles. Ce qui
n'est pas forcément le cas de tout
le monde.

PAS DANGEREUSE
A en croire Edmond Jacot. et
contrairement à des idées pré-
conçues, l'haltérophilie n 'est ab-
solument pas dangereuse. «Il fau-
drait même que les jeunes s'y men-
tent plus vite. Nombreux sont les
parents qui craignent pour le dos
de leurs rejetons. En fait, il s'agit
simp lement de ne pas forcer , d' ac-
comp lir les exercices sans char-
ges...» Simplement?

UN WEEK-END CHARGÉ
A plus de 40 ans. Edmond Jacot
s'est mis à la course à pied. «Pour
faire comme des copains de bou-
lot...» Tant et si bien que notre
homme s'est inscrit au départ de
Morat - Fribourg. Le hic. c'est
que la veille au soir, il «tirait» à
Buix. d'où une rentrée tardive.
«Le lendemain, il a fallu se lever
tôt. Et j 'avoue que sur les routes
fribourgeoises j 'avais les cuisses
un peu dures...» Ce qui peut se
comprendre .

MAIS MON COUDE
Un soir où il «tirait» à Plainpa-
lais . Edmond Jacot a eu la dés-
agréable surprise de voir le
concurrent qui le précédait être
victime d' un accident peu cou-
rant. «Au moment d'effectuer son
arraché, il s'est sorti l'os du
coude. Croyez-moi. ce n 'était pas
facile de passer derrière lui et de
soulever 95 kilos. Cela dit. c'est le
seul accident que j 'ai vu de toute
ma carrière.»

DANS LE TROU
A Plainpalais toujours , un halté-
rophile tramelot a. lui, connu un
incident hors du commun. «Denis
Miserez a tenté son arraché en ci-
seaux, raconte Edmond Jacot. En
exécutant son mouvement, il a
toutefois fait un pas en avant ,
tant et si bien qu 'il s'est retrouvé
dans le trou du souffleur...» Le-
quel, paraît-il. en a oublié sa répli-
que.

CARRIÈRE COMPROMISE
Edmond Jacot a failli voir sa car-
rière compromise par un stup ide
accident à une jambe. La veille
d' un championnat suisse juniors
qui se disputait à La Chaux-de-
Fonds, il a en effet été victime
d' une «sale» coupure au mollet.
Sans conséquence à long ternie.
heureusement.

COMME LA PERCHE
Les dénominateurs communs en-
tre l'haltérophilie et le saut à la
perche sont nombreux. Edmond
Jacot: «Comme nous, les per-
chistes ont une barre dans les
mains. Comme nous, ils ont droit
à trois essais. Comme pour nous,
leur concours ne tient bien sou-
vent qu 'à un détail...» CQFD.

PRÈS DU TITR E
L'épisode remonte à 1970. Ed-
mond Jacot est qualifié pour le
champ ionnat suisse, catégorie
«légers». «Je me pèse le mercredi:
62.5 kilos. Je décide alors de
m "inscrire dans la catégorie «plu-
mes». En trois jours, je devais per-
dre 2.5 kilos.» Dès lors, régime
pamp lemousse. Trois jours après,
pesée: 60 kilos. «J'ai alors pu
manger et «tirer» en «plumes» .
Hélas, il m'a manqué cinq ki-
los...» Reste qu 'un titre de vice-
champion suisse est toujours bon
à prendre. D'autant  plus après un
régime'r J. -F. B,

Droit au but
Edmond Jacot et...

Ce n'est pas à un vieux singe que
l'on apprend à faire la grimace.
Pas péjorative pour un sou, cette
remarque colle à merveille au
«personnage» Edmond Jacot. A
preuve ces quelques prises de po-
sition sur des sujets peut-être pas
toujours conventionnels...

Edmond Jacot et...
... les requérants d'asile: «Ils

ne me dérangent pas et je trouve
stupide de les pourchasser. A
mes yeux , il faut les laisser tran-
quilles. Ils ne sont quand même
pas là par plaisir... »

... les taux hypothécaires: «Je
n'ai pas de maison. Partant , je
ne me sens pas vraiment concer-
né... »

... les médias: «S'ils causent de
sport, c'est intéressant pour
moi. En outre, il faut quand
même savoir ce qui se passe
dans nos régions...»

... Mort Shuman: «Je l'aimais
bien. Du reste, j 'apprécie beau-
coup ce genre de chanteurs. Il
m'arrive souvent de regarder
des émissions de variétés avec
mon épouse. Elle adore ça,
alors... Mort Shuman: c'est de
toute manière mieux que ce que
les jeunes écoutent de nos
jours... »

... la fonte: «Il en est de moins
en moins question dans notre
sport. Désormais, tout est en
caoutchouc durci. Ce nouveau
mélange a été conçu afin d'éviter
de fracasser tous les plateaux,
comme cela se faisait régulière-
ment auparavant... »

... René Felber: «Je ne le
connais qu 'à travers la presse ou
la TV. Il a une bouille qui me
plaît et c'est déjà un bon départ.
J' aime les gars sympas. et il en a
l'air. Et puis, il discute comme
dans nos lésions...»

... les vacances: «Je suis
content d'y arriver, moi qui tra-
vaille dans des drôles d'odeurs
et la poussières. Vraiment, je
pousse un ouf de soulagement
quand elles se pointent. A mes
yeux, tout le monde en a besoin
et je ne comprends pas ceux qui
travaillent pendant...»

... le XXIe siècle: «Ça n'a pas
l'air d'être très bien parti. Cela
bringue dans tous les coins, il est
essentiellement question de pol-
lution, de couche d'ozone. Cela
étant , je suis optimiste quand
même, surtout en écoutant des
gens comme Cousteau ou Ta-
zief...»

... l'argent: «Je n 'en ai pas beau-
coup. Je n 'en ai jamais eu beau-
coup et je ne sais pas si un jour j 'en
aurai beaucoup. Quoi qu 'il en
soit , je ne fais rien pour. Ce n 'est
pas un pôle d'attraction pour moi
On en a besoin et voilà...»

... la conférence de Madrid:
«Le dessin d'Elzingre était for-
midable. Deux hommes qui pé-
dalent sur un home-trainer , par-
tant ne parviendront jamais à se
rejoindre , cela résume mieux la
situation que tout ce qu 'ils peu-
vent nous montrer ou tenter de
nous expliquer. Elzingre? C'est
bien, c'est fantastique...»

... les enfants: «J'en ai un et je
n 'ai connu que des satisfactions
avec. Par ailleurs, j 'en ai côtoyés
énormément depuis que je suis
entraîneur. Je crois que j 'ai le
«feeling» et ils sont décontractés
avec moi...»

... le sport: «L'important, c'est
de participer. Ceux qui ne prati-
quent aucun sport se privent de
quelque chose. A mes yeux à
tout le moins. Ma femme n'en
fait pas, mais elle est pour... »

... l'égalité des sexes: «C'est
bien...» J.-F. B.

Pour un plateau -
Demain, Edmond Jacot
participera à la 21e
édition du «Challenge
210» à Tramelan. Une
question d'habitude...
«Je les ai tous faits.
D'ailleurs, Tannée pas-
sée, j ' ai été récompensé
pour vingt participations:
une channe et six gobe-
lets. Les organisateurs
m 'ont promis un plateau
pour le 25e. J'sais pas si
j ' y arriverai...» On prend
les paris? (jfb)
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«Nestor» le conquérant
Intelligence artificielle: réalisation de pointe à Neuchâtel

Il y a deux ans, le Fonds
national de la recherche
scientifique attribuait un
crédit d'un million de
francs à l'Institut de ma-
thématique et d'informa-
tique de l'Université de
Neuchâtel pour dévelop-
per un projet de re-
cherche en Intelligence
artificielle. Il s'agissait
de concevoir un robot ca-
pable d'évoluer par lui-
même dans un univers en
mouvement, un robot
«intelligent» dont les ap-
plications seront aussi
nombreuses que sa com-
plexité organique. «Nes-
tor» est aujourd'hui une
réalité!

i

«Le développement de l'archi-
tecture informatique de ce sys-
tème autonome fonctionnant en
temps réel et capable de réagir
en toute indépendance à des si-
tuations non programmées, a
pris deux ans, comme prévu»,
nous a expliqué le professeur
Jean-Pierre Mùller, directeur du
projet. «Il s'agira désormais,
dans une seconde phase de trois
ans, d'analyser le fonctionne-
ment du système pour en faire
un instrument cohérent et créer
un nouveau robot maîtrisant
complètement les problèmes de
locomotion dans un univers dy-
namique où tes objets se dépla-
ceront autour de lui».

«Nestor», un vulgaire jouet
acheté en kit aux Etats-Unis, est
aujourd'hui doté d'un cerveau
complexe, autant de données
qui lui ont été transmises au tra-
vers de programmes informati-
ques spécialisés agissant en co-
ordination.

Jean-Pierre Muller et «Nestor»
Par le biais de l'Intelligence artificielle, le' robot dispose désormais de sa propre auto-
nomie de décision... (Impar-Galley)

NAVIGATION
«Le premier souci de notre équi-
peide. chercheurs a été d'offrir à
«Nestor» Ja possibilité de navi-
guer de manière autonome, de
choisir sa j oute sans marquage
au sol de manière .raisonnée par
l'apprentissage du milieu».

iPour s'orienter, le robot dis-
pose de capteurs sensoriels: un

rayon laser, projeté devant lui,
reconstitue la forme des obsta-
cles; ce trait lumineux est lu par
une première caméra vidéo alors
qu'une seconde, couplée à un
phare, suit les cibles illuminées
et apprécie ainsi les distances
afin de déduire les trajectoires
d'éléments mobiles. Un sonar
mesure le retour des impulsions

sonores et permet à «Nestor» de
s'orienter.
PROBLÈMES
«Si le robot fonctionne bien et
que l'on a démontré notre capa-
cité à résoudre le problème de la
génération du comportement
autonome d'une machine, nous
avons, en chemin, rencontré

d'énormes difficultés pour éta-
blir les communications entre
nos ordinateurs . Nous avons
aussi été gênés par certaines réa-
lités physiques comme les im-
précisions du sonar, l'impor-
tance des bruits de fond ou les
problèmes de locomotion et de
charges; autant d'éléments qui
ne découlent pas du domaine de
l'Intelligence artificielle, mais
qui sont des composantes incon-
tournables de l'ensemble du
projet lorsqu 'il s'agira de passer
à l'application», poursuit J.-P.
Muller.

Les prolongements indus-
triels sont nombreux pour de
tels robots équipés d'«outils», ils
pourraient s'occuper de gestion
des stocks dans les usines, de
surveillance ou de détection
pour ne citer que quelques ap-
plications. Mais cela est un au-
tre problème et il n'est pas, pour
l'heure, du ressort de l'Univer-
sité. M.S.

Terrains des gares en question
L'Association suisse pour l'aménagement national en assemblée à Neuchâtel

Le groupe romand de l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement
national (ASPAN) a choisi un
thème crucial pour animer son
assemblée générale. «Le réamé-
nagement des terrains des gares»
a été développé au cours de la
journée d'hier, au Château de
Neuchâtel. L'architecte cantonal
Philippe Donner a plus particu-
lièrement développé le cas de la
gare du chef-lieu.

Les localités et les modes de vie
ont beaucoup changé depuis la
création des chemins de fer et
des gares qui lui sont liées. Une
adaptation est devenue néces-
saire pour répondre aux nou-
velles exigences du contexte ur-
bain.

Elle passe par un réexamen
global de la situation des gares
et des terrains attenants. L'AS-
PAN, présidée par M. Victor
Ruffy, a entendu plusieurs spé-

cialistes développer ce thème.
Pour M. Urs Schlegel, chef de la
division du domaine du 1er ar-
rondissement des CFF, à Lau-
sanne, un potentiel considérable
a pu "être recensé-et confirmé en
Suisse occidentale en rnatière de
projets de .réaménagement des
terrains dés CFF. «Un bon
nombre d'études de faisabilité a
été établi et.a démontré des ré-
sultats positifs» a-t-il constaté
en ajoutant toutefois une note
moins optimiste: «De façon gé-
nérale, nous constatons que le
cumul des contraintes juridi-
ques, techniques, ferroviaires,
urbanistiques , politiques et éco-
nomiques rend difficile l'avance-
ment des planifications.»

UNE CHANCE Â SAISIR
Pour l'urbaniste Michel Mat-
they, chef de section de l'Office
fédéra l de l'aménagement du
territoire, le réaménagement des

terrains des gares constitue une
chance à saisir «afin de réorien-
ter le développement de l'urba-
nisation dans le sens d'une den-
sification et d'une mise en valeur
du bâti existant».

Cette évolution passe notam-
ment par de nouvelles attribu-
tions des fonctions du site: cou-
verture éventuelle des voies et
des gares, création de zones
commerciales, d'artisanat ou
d'utilité publique.

Dans cette réflexion entre
également la séparation des ré-
seaux de transport des per-
sonnes et celui des marchan-
dises.
LE CAS DE NEUCHÂTEL
Par son implantation excentrée,
la gare de Neuchâtel est demeu-
rée à l'écart du développement
urbanistique et commercial de la
ville. L'architecte cantonal Phi-
lippe Donner en a relevé les ca-

ractéristiques en soulignant
cette particularité qui ne
l'exempt pas d'un réaménage-
ment. La réalisation récente du
parking souterrain a d'ailleurs
été assortie d'une étude de plan
de quartier portant sur le vaste
environnement de la gare.

Le plan directeur élaboré à ce
sujet proposait la création de
structures d'accueil importantes
pour le secteur secondaire et
(ou) tertiaire à l'est, dans la zone
de la gare des marchandises. Les
plans d'un projet destiné à la
construction d'un nouveau bâti-
ment pour l'Office fédéral de la
statistique est en cours de sanc-
tion.

Par ailleurs, le plan de quar-
tier prévoyait une gare transfor-
mée, un nouveau centre hôtelier
et un nouveau bâtiment postal.
Ce développement n'est pas
pour demain , mais il reste en
tout temps réalisable. A.T.

Cerveau
et esprit

REGARD

La réalisation de machines
«intelligentes», capables
d'apprendre et d'auto-activer
leur mémoire par le biais
d'expériences vécues n'est plus
de la science-f iction, mais une
réalité bien concrète! Les
applications de ces modèles
scientif iques sont toutef ois
encore embryonnaires et
limitées, car il reste une f oule
de problèmes techniques à
résoudre, notamment dans le
développement du robot et de
ses outils, même si le cerveau
est déjà opérationnel.

De telles réalisations ont été
rendues possibles par les
progrès de l 'inf ormatique et de
l'Intelligence artif icielle, une
approche aujourd'hui quasi
banalisée d'où son impression de
stagnation. Si les ordinateurs
calculent beaucoup plus
rapidement que l'homme, ils
sont en revanche incapables de
f aire plus d'une opération à la
f ois.

Cette limite organique
incontournable a donné l'idée
aux chercheurs de «copier» du
mieux possible le
f onctionnement du cerveau
humain en créant des neurones
artif iciels relies entre eux.

Faut-il dès lors voir dans
l'émergence de l'inf ormatique
ncuronale la f i n  de
l'inf ormatique classique (celle
qui a servi à concevoir
«Nestor») basée sur la
programmation indirecte?

Certainement pas, selon les
spécialistes qui constatent p lu tô t
la complémentarité des deux
approches. Si l'inf ormatique
ncuronale tend à «modéliser» le
cerveau, l'Intelligence artif icielle
classique modélise l'esprit! Mais
ces imitations, aussi f utées
soient-elles, ne seront jamais
que de pâles ébauches en regard
de la capacité de traitement de
l'inf ormation d'un cerveau
humain, même mal utilisé...

Mario SESSÂ

La Chaux-de-Fonds

Un violent incendie,
provoqué par une
mère de famille dé-
pressive, a, ravagé
hier matin à 5 h 35,
un appartement et
causé d'importants
dégâts à un immeu-
ble mitoyen de six
étages, rue Jaquet-
Droz 60.
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L'incendie
du désespoir

OUVERT SUR...
le capital, page 40a 'lus gonflée que jamais
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VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRÀVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Promotion économique
neuchâteloise

La promotion écono-
mique neuchâteloise
envisage de créer
une «pépinière» d'en-
treprises. Une struc-
ture nouvelle desti-
née à favoriser la
création d'entre-
prises et qui pourrait
s'installer dans le
haut du canton de
Neuchâtel.

Page 31

«Pépinière»
d'entreprises

Téléthèses
à Neuchâtel

Installée depuis peu
dans ses nouveaux
locaux de l'ancien
home des Char-
mettes, à Neuchâtel,
la Fondation suisse
pour les téléthèses
(FST) a inauguré
hier son exposition
permanente. Une
grande première eu-
ropéenne par l'éten-
due de la gamme de
systèmes électroni-
ques d'aides pour
handicapés physi-
ques (les téléthèses)
présentée.
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Première
européenne

Météo: Lac des
C I I  , -n-  BrenetsSur le Jura , en partie ensoleille avec
des passages nuageux parfois im- 751 .47 m
portants.
Demain:

Lac de
Souvent nuageux. Quelques préci- Neuchâtel
pitations. Limite de la neige s'abais- .-,„ ..
saut de 1550 ni jusqu 'en plaine. ~ " m



Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. p 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous,
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. p 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, P 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, £ 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
i Jardinière 15. Inscriptions pour gar-

derie du ma, ^ 
26 63 52, du ve

26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
<P 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
£ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
<p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, £ 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, <p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
£ 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£2812 33. -

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, £ 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, £28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
£ 27 63 41.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DËMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, £ 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18h30, je14-18h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £ 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
ISh, sa 9-11 h 30.

•PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, L.-Robert
53, Z 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: £ 23 20 53, le matin

• AVIVO
Z 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , Z 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
Z 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, Z 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
P 2316 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
¦4 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
ï- 41 41 49 et Z 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, Z 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, £23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, £28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, £ 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, £ 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; £ 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
£231017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
L.-Robert 36, lu-je 11-12 h, 17-18
h; ve 11-12 h, 16-17 h.

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PATINOIRE DES MÉLÈZES
Piste couverte: lu-ma-je-ve 9-11 h
45, 14-15 h 45; me 9-11 h 45; sa
14-16 h, 20 h 30-22 h (sauf en cas
de match); di 9-11 h 45,15-17 h.
Piste ouverte: ts les jours 9-12 h,
14-17 h, 20-22 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

S
ec
Uj
</>

• BIBLIOTHEQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE '
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, £31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 20 19,
17-18 h 30, ma, me, je, £31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 34 11 44.

• AVIVO
£ 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£ 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
£ 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
£ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, T 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 p 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
£31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
£ 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
,'31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, ,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h, lu-ma-
je-sa 9-17 h. di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£3718 62.

LE LOCLE

• BIBLIOTHEQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui,
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, £ 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
£ 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, £ 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; £ 039/2879 88.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, £ 038/251155;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
£ 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
£ 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 21 h. Ensuite £251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £111 ou gendarmerie
£ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: £ 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
£ 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRAfME

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
£ 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,'63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
f 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. £ 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
£ 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, £ 41 13 43. Tavannes,
£ 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, £ 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, £ 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; £ BIS Courtelary
£ 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, £ 41 26 63, ouv. 14-
ISh 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, £ 41 43 45; eaux et gaz,
£ 41 43 46. Vente, £ 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
£ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
£ 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
£4211 22.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve, 13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
£41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£ 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: v'4411 53.

• SOINS À DOMICILE
£ 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, f 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
,'032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
£ 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, £ 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
£ 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,' 032/97 51 51. Dr
Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,' 032/97 42 48.
J. von der Weid. ,' 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: f 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
£ 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, sa 14 h 15- 17 h
(patinage) (Va patinoire).
ve19h45-21 h, sa 14 h 15-15 h 15
(hockey) (Î4 patinoire).

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, £ 039/51 21 51. Fax
£ 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: £ 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, £ 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45,13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h. Fermée jusqu'au 15.11.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
£51 21 51.

• PRÉFECTURE
,'51 1181.

• POLICE CANTONALE
,'51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
P 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ," 51 22 88; Dr Blouda-
nis, ," 51 12 84; Dr Meyrat ,
,' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, ,'5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , "53 1515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, ' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
,'039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ,'51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,' 039/51 13 42.
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
," 039/51 13 42/5 1 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de là Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30. me 15-20 h 30. ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

Almanach 1992
de la Croix-Bleue
La Croix-Bleue romande a
entrepris la diffusion de son
almanach 1992 (83e et
dernière édition).

Il y a de tout dans un al-
manach: une foule de ren-
seignements pratiques et
utiles. De belles photogra-
phies enrichissent l'ensem-
ble et surtout, les apports
de collaborateurs de valeur,
chacun selon son charisme,
par les dessins, les nou-
velles, les témoignages,
font de cet almanach 1992
un moyen d'information qui
mérite d'être accueilli avec
intérêt par tous ceux qui
sont assez lucides pour dis-
cerner le danger que l 'al-
coolisme représente pour
notre peuple. Agence ro-
mande la Croix-Bleue, Hal-
dimand 15, 1003 Lausan-
ne, tél. (021) 312 63 05.

(comm)

Action 1991 de la SSS
Les sauveteurs
appellent à l'aide
La Société suisse de sauve-
tage (SSS) a pour but de
sauver des vies humaines
lors d'accidents et de catas-
trophes. Pour atteindre ce
but, elle instruit ses mem-
bres dans les pratiques et
les méthodes du sauvetage,
elle infortne le public, elle
participe activement à l 'éla-
boration et au développe-
ment du secourisme et de
ses méthodes.

Le fait que tous les res-
ponsables, les fonction-
naires et tous les chefs de
cours accomplissent leur
tâche bénévolement ne
peut que les mettre en va-
leur.

Cette institution, dont le
but est de sauver des vies
humaines, mérite donc le
soutien de toute la popula-
tion de notre pays!

La SSS forme annuelle-
ment 6000 sauveteurs en
natation, 5000 jeunes sau-
veteurs en natation, 700
plongeurs libres et 150
chefs de cours et experts
(jusqu 'à présent en tout
plus de 300.000 personnes
formées).

La SSS désire, au moyen
de l 'action des cartes du
peintre R. Krùgel, inviter
toute la population à lui ap-
porter son soutien finan-
cier, de sorte qu 'elle puisse
poursuivre et intensifier ses
activités tout en élargissant
ses moyens d 'information,

(comm)

ENTRAIDE



L'incendie du désespoir!
Jaquet-Droz 60: une mère de famille met le feu à son appartement

La sonnerie résonne au Central
d'alarme des pompiers... 11 est 5 h
35 hier matin. De nombreuses
personnes composent le 118, il y a
le feu au numéro 60 de la rue Ja-
quet-Droz. Des hommes du ba-
taillon interviennent rapidement
et d'une manière «musclée». Le
brasier est vite circonscrit, puis
vaincu. L'incendie est volontaire.
L'auteur est immédiatement
identifié. Il s'agit d'une mère de
famille dépressive!

«Ce n'est pas un incendie crimi-
nel , où la conscience et la volon-
té sont établis... Vraisemblable-
ment en proie à un délire , cette

personne a mis le feu à son pro-
pre appartement» . Le juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâ-
teloises , M. Christian Geiser,
pense, a priori et sans vouloir
préjuger, que cette femme était ,
au moment du drame, en état
d'irresponsabilité. Elle a d'ail-
leurs été directement conduite
dans un hôpital psychiatrique.

Ce sinistre a causé de gros dé-
gâts estimés à plusieurs cen-
taines de milliers de francs (2 ap-
partements détruits . 3 autres lo-
gements et des bureaux endom-
magés par la fumée ou par l'eau
el la façade souillée), mais il n 'a

fait heureusement aucune vic-
time... si ce n'est un chat et un
hamster asphyxiés. Au nombre
des personnes momentanément
hospitalisées, on compte pour-
tant une dame intoxiquée par la
fumée, un pompier blessé à une
main , ainsi que la voisine du lo-
gement ravagé par les flammes
qui. après coup, a eu un malaise
dû à l'émotion.
POMPIERS EFFICACES
La promptitude et l'efficacité de
l'intervention des pompiers ont
permis d'éviter que le feu ne
fasse encore plus de ravages...
Après l'alarme donnée à 5 h 35,
un petit contingent , commandé
par le premier lieutenant Jean-
Louis Froidevaux , est parti en
reconnaissance. Sur place, il a
été rapidement rejoint par deux
groupes de renfort.

Sous la conduite du major
Jean Guinand et du capitaine
Jean-Pierre Lehmann . les 30
hommes présents ont alors pris
en tenaille le brasier , en action-
nant 4 lances à incendie placées
â l 'intérieur et â l'extérieur du
bâtiment. Il ont aussi abattu des
parois et des plafonds , afin
d'éviter la propagation du bra-
sier. A 5 h 50, ils s'étaient ainsi
rendus maîtres de la situation et
à 6 h 30, le feu était éteint ,

(alp - photo Impar-Gerber)

Duo sur téléphones
Pénurie de li gnes et raccordement collectif

Avant le téléphone rose
qui a défrayé la chroni-
que, les PTT avaient
déjà imaginé le téléphone
en duo; rien de sentimen-
tal ou d'erotique toute-
fois dans cette union ar-
bitraire de deux abonnés
sur la même ligne. A no-
tre ère des télécommuni-
cations, le procédé a de
quoi surprendre. Expli-
cations.
Une abonnée de la ville a été
quelque peu surprise en appre-
nant, par lettre et extrait de loi à
l'appui, que la Direction des té-
lécommunications de Neuchâtel
devait relier son appareil sur la
ligne de son voisin. Cela par dé-
faut de fils disponibles sur un
tronçon de parcours. La per-
sonne assujettie ainsi à un rac-
cordement collectif pouvait tou-
tefois se rassurer; toutes les dis-
positions étaient prises pour que
les deux abonnés touchés ne
conversent pas entre eux et, se-
cret absolu garanti , n'entendent
pas les communications de l'au-
tre ; chacun garde son propre
numéro d'appel. Conséquence
logique, quand l'un est au bout
du fil , l'autre est condamné au
mutisme par le signal «occupé».
En dédommagement, une modi-

que réduction de 3 francs est ac-
cordée sur la taxe mensuelle.
PAS VRAIMENT LE CHOIX
Coincés par le manque de lignes,
les services des télécommunica-
tions prennent d'autorité la dé-
cision d'unir deux abonnés et les
avertissent par courrier, sans
discussion préalable. La DTN

s'appuie sur un texte de loi pe-
remptoire qui stipule qu'une op-
position peut amener à la résilia-
tion de l'abonnement.

A la Direction de Neuchâtel ,
on reconnaît la procédure un
peu musclée mais une pré-
consultation ne ferait que com-
pliquer les choses. D'ailleurs, les
réactions ne se font pas attendre

et les abonnes qui s'estiment in-
commodés peuvent argumenter.
Le choix n'est pas vraiment ar-
bitraire et porte d'abord sur les
abonnés téléphoniquement peu
prolixes et aux factures faibles.
Mais, reconnaît-on aussi, si l'on
peut dénombrer le nombre d'ap-
pels faits, on ne peut pas chiffrer
le nombre d'appels reçus; d'où

raisons justifiées de contesta-
tions. Les premiers visés sont en
général les demandeurs de nou-
veaux raccordements.

Ce couplement de lignes est
provisoire , dans l'attente du dé-
veloppement du réseau concer-
né. Mais il est du provisoire qui
peut durer... quelques années,
sachant toutefois que dès qu 'un
changement intervient , avec
augmentation ou modification
notable du trafic de l'un des
abonnés, la situation peut être
revue.

POINTS CHAUDS
Les installations insuffisantes de
certains quartiers ne laissent
parfois que peu de marges de
manœuvres. A la Chaux-de-
Fonds, le quartier de la vieille
ville est un point chaud , en man-
que dans le domaine des lignes
disponibles. Rues du Versoix,
Industrie , ler-Mars, ça couple
fort dans les fils. Rue Fritz-
Courvoisier, c'est amélioré et les
duos sur téléphones sont suppri-
més. A moyen terme, la situa-
tion devrait se régulariser par
extension des réseaux. Sur l'en-
semble de la ville, 968 abonnés
sont en raccordements dits col-
lectifs sur 20.933 abonnés. Pro-
portion minime qui conforte les
PTT dans leur bon droit et leur
permettent d'assurer qu'un
coup de fil , c'est toujours facile.

I.B.

Quatre pays sur une portée
Concert à l'église du Sacré-Cœur

Ensemble ils constituent un véri-
table continent musical. Ils se
sont rencontrés à l'église du Sa-
cré-Cœur, là où par-dessus les
frontières , avec le chœur catholi-
que romain de la ville, ils parta-
gent la même croyance.

Dès leur implantation â La
Chaux-de-Fonds . afin d'animer
les rencontres religieuses ou laï-
ques , les communautés ita-
liennes , espagnoles puis portu-
gaises ont créé, respectivement,
des chœurs mixtes. Et si à qua-
tre, on donnait un concert? S'il
est encore à croire que les cli-
mats froids engendrent la ré-
serve , l ' init iative des quatre for-
mations détrompera les scepti-
ques.

Le chœur espagnol chantera
le premier , des pages de Erdo-
zain, anonyme , Gabarain. Sui- ;
vra l'ensemble italien avec Ca-
pocci, Rossini , César Franck.
Le groupe portugais a choisi des
œuvres de José Alves dos San-
tos, le chœur local interprétera
Palestrina et Mozart. El tous
rassemblés, les choristes inter-
préteront un extrait d' une can-
tate de Jean-S. Bach. Quelques
exécutions instrumentales , or-
gue, flûtes , violoncelle, ponctue-
ront les séquences vocales a cap-
pella. DdC

• Dimanche K) novembre. 17
heures. Enlise du Sacre-Cœur
(Doubs 47).

L'instif faisait dans les stups
Audience du Tribunal correctionnel

Maturité fédérale, sciences poli-
tiques, école normale, comment
A.G., bénéficiant d'un potentiel
de surdoué, a-t-il pu se laisser al-
ler à trafiquer en gros dans le
haschich et les substances opia-
cées? Il s'en est expliqué, hier à
l'audience du Tribunal correc-
tionnel.

Instituteur , en poste dans un
canton voisin , il fumait du has-
chich régulièrement , ce qui
l' amena , l'escalade est classique ,
à commercer pour assurer sa
propre consommation. La pré-
vention porte sur 12 kg, soit
trois fois la quantité admise
pour le cas grave et 7 â 8
grammes de cocaïne. Quant à
l'héroïne, 15 à 20 grammes, il l'a
consommée. Sans se piquer:
«Dès l'instant où lu te piques , lu
acceptes la fin d'une vie norma-
le...», précise-t-il. Pour se «faire
des lignes», il se rendait à Berne.

Immobilisé par une pneumo-
nie , providentielle , il a réfléchi.
«J'ai vu les spectacles les plus la-
mentables... » Mais comment
sortir de la spirale infernale?
Après le temps passé en prison
préventive , 65 jours , qui furent
les instants les plus durs de sa

vie, assure-t-il , après avoir été
congédié de son poste d'institu-
teur, il a repris des études à
l' université et entrepris , de sa
propre initiative , une psycho-
thérapie.

A.G. donne l'impression de
disposer des ressources utiles
pour se sortir de cette lamenta-
ble aventure . Il semble avoir été
très impressionné par la déten-
tion préventive. Sans s'opposer
au sursis, le casier du prévenu
est vierge, mis à part un arrêt ré-
pressif militaire , la réquisition
du procureur est de 16 mois
d'emprisonnement , peine subor-
donnée à l'obli gation de pour-
suivre la psychothérap ie et les
études universitaires nouvelle-
ment entreprises.

Le Tribunal a suivi le procu-
reur: 16 mois d'emprisonne-
ment, sursis de 2 ans subordon-
né aux règles de surveillance ci-
tées. Le prévenu s'acquittera , en
outre, de 3200 francs de frais.

D. de C.
• Composition de lu cour: Pré-
sident M. Frédy Bound; jurés
MM. Patrick Erard. Jeun-Luc
Buer; ministère public: M.
Thierry Béguin; greffière Mme
Christine Amcz-Dtoz.

Générosité jamais démentie
Nouveau comité à «Chœur à cœur»

«Chœur à cœur», c'est reparti!
Un nouveau comité, épaulé par
quel ques anciens, donne un élan
tout neuf à la fête ehaux-de-fon-
nière. Parallèlement une associa-
tion , sans but lucratif , a été cons-
tituée.

L'association a pour objectif de
promouvoir l'esprit de la mani-
festation: créer la rencontre, en-
tre gens d'une même ville , d'une
région. Ceux qui ont du bon-
heur plein la vie le feront rejaillir
sur leurs concitoyens qui en ont

moins. A «Chœur à cœur»,
grâce au comité dynamique qui
a repris les rênes, on y viendra
seul ou en famille et l'on s'y sen-
tira bien.

Comme l'an passé «Chœur à
cœur» se déroulera , du 24 dé-
cembre à midi au 25 décembre à
minuit ,  à la grande salle de la
Maison du peuple. Le lieu a été
retenu pour son infrastructure
répondant aux besoins d'une
telle manifestation.

Le nouveau comité est présidé
par Mme Sieg linde Addor; Ni-

colas Monnard en est le vice-
président , Monique Reichen-
bach la secrétaire , Gérard Bon-
nemain le trésorier. Françoise
Addor , Maryse Aubry, Antoi-
nette Vuille , Joseph Koller en
sont membres.

Sans doute , comme à l'accou-
tumée , l' aide bénévole ne man-
quera pas de s'associer à l'élan
généreux du comité. S'annoncer
au No 039 / 26 48 00. De même,
on peut adhérer à l'Association
qui n'engage qu 'à un soutien
moral. DdC

Les Italiens réagissent
Pour protester contre la
proposition du gouverne-
ment italien de réduire les
droits aux pensions de re-
traite des travailleurs émi-
grés, le Com.lt.Es collabo-
rant avec les syndicats
INCA- CGIL et ITAL-UIL,
organise une manifestation
devant l'Agence consulaire
d'Italie, rue du Parc 43.
Celle-ci, parallèlement à
d'autres actions en Suisse,
aura lieu samedi 9 novem-
bre à 11 h. (DdC)

Les Gorges du Loup
Pour le deuxième rendez-
vous de la Saison de théâtre
des enfants, le TPR et Mu-
sica-Théâtre les invitent à
se rendre dans les «Gorges
du Loup». Cet opéra-théâ-
tre, présenté par la Compa-
gnie Françoise Pillet de Pa-
ris, les emmènera dans un
pays très romantique, où
Agathe, une belle jeune fille
doit épouser celui qu 'elle
aime, Max, le meilleur des
chasseurs. Mais le pauvre
amoureux doit gagner un
concours de tir la veille de
ses noces. Et Max rate
tout... Samiel le diable va
l'entraîner dans les terribles
Gorges du Loup pour fon-
dre des balles enchantées.
C'est au Théâtre, dimanche
10 novembre, à 17 h, pré-
cédé du délicieux et tradi-
tionnel goûter, (ib)

En patois
La Société jurassienne
d'émulation propose 6 soi-
rées pour se familiariser
avec le patois jurassien. La
première séance a lieu au-
jourd 'hui 8 novembre, à 20
h 15, au collège des Forges.

(Imp)

Cesar 's
Pleasure game
Bien connu de la généra-
tion des 16 à 20 ans, le
groupe «Pleasure Game»
fait escale au Cesar 's, au-
jourd 'hui 8 novembre, pour
une représentation unique
dans la région. Avec leur ti-
tre «Le Dormeur» ce groupe
grimpe allègrement au top
des classements européens
et envahit les chaînes TV
avec son superclip. Puis la
nuit entière du Cesar 's sera
consacrée au techno-
space, avec le D.J. Jaze,
une célébrité locale. (Imp)
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Le Reymond
Deux blessés

Hier à 12 h 35, un automo-
biliste de la ville, M. H. M.,
quittait la place de parc du
Restaurant Le Reymond
avec l 'intention de se diriger
sur La Vue-des-Alpes. Lors
de cette manœuvre, il entra
en collision avec l 'auto de
M. L. Z., de Cernier, qui cir-
culait de La Vue-des-Alpes
à La Chaux-de-Fonds.
Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. se retourna sur le
toit. Blessé, M. L. Z. ainsi
que sa passagère, Mlle J.
S., domiciliée à DachauZAl-
lemagne, ont été transpor-
tés par ambulance à l 'hôpi-
tal. (Photo Impar-Gerber)

BRÈVE

Une architecture à consolider...
Club 44: l'Europe de demain vue par Edouard Balladur

En véritable tribun, l'an-
cien ministre d'Etat
français, M. Edouard
Balladur, a tenu en ha-
leine, hier soir au Club
44, une assistance fort
nombreuse. A la de-
mande de la Société neu-
châteloise de science éco-
nomique, il a abordé,
avec brio, un sujet pour-
tant difficile: «L'archi-
tecture de l'Europe de
demain». Cette soirée,
présidée par le Conseiller
d'Etat et aux Etats, M.
Jean Cavadini, a donc
tenu toutes ses pro-
messes.

«Nous vivons à une époque de
désordre extrême qui peut être
une époque de création» . M.
Balladur pense que l'Europe de
l'Ouest , fille de la guerre froide ,
a encore lieu d'exister et ceci
malgré ses défauts. «Elle a ap-
porté une plus grande prospéri-
té, elle doit continuer!», ajoute-
t-il.
, Pour cela, le Marché commun

devra d'abord se consolider,
mais comment? Dans moins
d'un mois, la Communauté éco-

L'Europe de demain au Club 44
M. Jean Cavadini, président de cette séance, a eu, hier soir, la tâche difficile de présenter
brièvement M. Edouard Balladur. (Impar-Gerber)

nomique européenne (CEE) dé-
battra justement du problème
de la monnaie commune. «A
cette occasion, espère l'ancien
ministre , nous devrions franchir
une étape importante vers
l' union monétaire».
PROGRÈS
«Un autre progrès que peut
faire l'Europe , souligne M. Bal-
ladur , c'est de se donner un

contenu politique» . Et pour
pouvoir mettre en application
des décisions, il juge qu 'il serait
également nécessaire que la
CEE s'organise militairement.
Car, comme le montre la crise
yougoslave, les Douze ont de la
peine à se mettre d'accord et
n'arrivent ensuite pas à imposer
leurs idées.

L'énarque souhaite aussi que
le Président du Conseil euro-

péen soit élu pour une plus lon-
gue période que les 6 mois ac-
tuels... «Cela donnerait à l'Eu-
rope un vrai visage et donc une
personnalité», estime-t-il.
ÉLARGIR LE CERCLE
Que doit faire la CEE avec les
états non-membres? «La pre-
mière voie, explique M. Balla-
dur , consiste à élargir l'Europe
des Douze... mais cette méthode

pose des problèmes de struc-
tures et il se peut qu 'elle rencon-
tre assez vite des limites» . Dans
la 2e approche possible , on
conserverait le Marché commun
actuel , tout en mettant sur pied
une Europe avec des entités ré-
gionales: AELE (Association
européenne de libre échange),
Europe méditerranéenne , Eu-
rope de l'ex-bloc de l'Est et Eu-
rope ex-soviétique. L'ancien mi-
nistre est, de toute manière , per-
suadé que l'Europe a intérê t à
s'élargir pour ne pas condamner
les autres à moins de prospérité
et à plus d'insécurité!

Cependant, pour assure r une
stabilité à l'ensemble, M. Balla-
dur est convaincu qu 'il est indis-
pensable de consolider la liberté
en Europe centrale. «C'est la
tâche de tous les pays euro-
péens», énonce-t-il.

Répondant ensuite à l' un des
membres de l'assistance, M.
Balladur se met dans la peau
d'un Suisse et se pose les ques-
tions que l'on devrait , selon lui ,
se poser: «Qu'est-ce qui assure
le mieux l'avenir de mon pays?»
«Garder nos traditions sécu-
laires ou adhérer et est-ce que
l'Europe apporte un avantage
supplémentaire à la Suisse?».

La balle est maintenant dans
notre camp! ALP

Signer ne coûte rien...
Le «petit crédit» a l'Université populaire

Le marche du petit crédit est en
pleine expansion. Même si l'opé-
ration est onéreuse, d'aucuns s'en
déclarent satisfaits. Pour d'au-
tres par contre, il s'agit d'un fac-
teur de paupérisation. L'Univer-
sité populaire a organisé un cycle
de trois conférences sur ce sujet
d'une brûlante actualité.

Les exposés auront lieu le mardi
de 19 h 30 à 21 h 15. au Collège

des Arts et métiers . (Collège 6).
Le 19 novembre Me Daniel Hu-
guenin. avocat-conseil au Cen-
tre social protestant , pariera des
réalités économiques, des incon-
vénients du petit crédit , des
conséquences de paupéri sation
pour nombre de familles.

Signer ne coûte rien , mais les
mensualités compresseront le
budget pendant de très longs
mois, diminueront d'autant la
somme â disposition pour la vie
de tous les jours. Pour des satis-
factions de courte durée, d'au-
cuns se mettent pour longtemps
dans une situation difficile.

A ces assertions , répondra le
26 novembre, M. Mario Fini,
banquier , responsable d'une
succursale de crédit à la
consommation. Il abordera les
différentes formes de crédit et la
portée sociale du phénomène.

Le 3 décembre, les deux ora-
teurs se rencontreront en débat.

DdC

• Inscriptions: secrétariat
UPN. Paix 13. La Chaux-dc-
Fonds. tél (039) 23.27.23.

Rencontre Al-Anon
Le Groupe familial Al-Anon
invite les personnes
concernées directement ou
indirectement par l 'alcoo-
lisme à une rencontre ce
soir, 20 h, à la Salle Saint-
Louis, Temple-Allemand
24. (Imp)

Centre d'études
économiques
et comptables
L'intégration
européenne
Thème on ne peut plus ins-
crit dans l'actualité, le Cen-
tre d'études économiques
et comptables (CEEC) de
La Chaux-de-Fonds a
convié M. Yves Seydoux,
porte-parole du Bureau de
l'intégration européenne au
sein du Département fédé-
ral de l'économie publique,
à présenter le bilan des né-
gociations sur l 'Espace
économique européen et
les perspectives de la politi-
que d'intégration euro -
péenne de la Suisse. Cette
conférence publique et gra-
tuite aura lieu mardi ^no-
vembre, à 20 h 30, à l 'aula
de l 'EPC (anc. SSEC),
Serre 62. (ms)

AGENDA

Chaud devant!
I Lombego Surfers au CAR

Qui a dit que la nuit de samedi au
CAR serait chaude? Même les
murs y transpiraient. Et le som-
bre repaire du rock à La Chaux-
de-Fonds semblait soudain bien
étroit pour la petite foule sauva-
gement alternative qui s'y bous-
culait.

Héros - surprises de la soirée.
Brutal Mississippi et leur mur de
Berlin sonique: sale et puant , il
vous dégringole sur le coin de la
figure dans un boucan d'enfer.
On le sent passer, mais c'est plu-
tôt bon... Les quatre sympathi-
ques Neuchâtelois reprennent â
leur compte la fameuse recette
du hardeore â la manière Sub-
Pop: prenez plusieurs kilowatts
de guitares très électriques , glis-
sez au four â volume maximum
et chauffez à blanc. Distordez
avec quelques effets sympathi-

ques genre fuzz. wah-wah ou
feedback et faites revenir dans
deux-trois onces de psychéde-
lismc déjanté. Cela dit. il y a
trop de sueur et de sang dans la
musique des B.M. pour ne voir
en eux que des cuistots doués;
cette violence douloureuse sort
de leurs tripes pour s'attaquer
directement aux vôtres.

Quant aux vedettes améri-
caines, les vénérables Lombago
Surfers, ils se sont montrés à la
hauteur de leur réputation et
n 'ont pas déçu. Ils alignent avec
une aisance routinière les mélo-
dies génialement simples menées
par des riffs implacables. Si ces
morceaux avaient été écrits en
1967, ce serait tous des classi-
ques. Malheureusement pour les
Surfers, en 25 ans le monde a
quelque peu changé.

L. K.

Comprendre le son
Stage de chant harmonique

Un stage de chant harmonique et
di phonique sera donné du 29 no-
vembre au 1er décembre, par Ca-
tia Olivia et Marianne Ambresin ,
musiciennes professionnelles. De
quoi s'agit-il?

Dispensé par deux musiciennes
spécialistes du sujet , le cours
permettra une meilleure com-
préhension du son. Rien à voir
avec une méthode de médita-
tion , quelle qu 'elle soit , disons-le
tout de go. Le travail est basé
uniquement sur la musique. Il
s'ag ira d'appréhender le com-
portement du son à travers le
corps humain , caisse de réso-
nance.

L'entraînement interviend ra
d'abord sur le timbre, pour le re-
colore r plus justement. L'élève

apprendra â percevoir les com-
posantes du son. distinguera les
harmoniques jusqu 'à être capa-
ble de les émettre consciem-
ment. Cela peut se prolonger sur
les instruments. Le cours n 'est
pas réservé aux chanteurs, il
s'adresse â toute personne inté-
ressée par la musique , aux ins-
trumentistes à vent, cordes, per-
cussion, aux ensei gnants. La
méthode donne énormément
d'éléments en relation avec l'in-
tonation et la justesse. Elle ou-
vre aux musiques extra euro-
péennes et contemporaines.

Le stage aura lieu, du 29 no-
vembre au 1er décembre, à «La
boîte» , rue des Régionaux 11. à
La Chaux-de-Fonds. DdC

• Inscriptions Hubert Althaus.
tel (039) 23.23.03 (le soir) .

Permis B pour toxiques
Cours fédéral décentralisé au Gymnase

La vente, l'achat et la détention
de produits toxiques sont régle-
mentés par une loi fédérale. Pour
avoir accès à des substances rela-
tivement dangereuses, il faut
donc passer un permis. Et depuis
une dizaine d'années maintenant,
les personnes désireuses d'obtenir
une autorisation générale B sui-
vent leurs cours et passent leur
examen au Gymnase cantonal.
Une volée de 22 candidats aléma-
niques s'y trouve d'ailleurs ac-
tuellement.

Le permis A. que possèdent
automati quement les chimistes,
les médecins et les pharmaciens,
permet de disposer de tous les
produits toxiques , de la classe 1
(les plus dangereux) à la classe 5.
Les autres professionnels, qui
touchent aussi à des toxiques
puissants , ont , eux , l'obligation
d'avoir une autorisation géné-
rale B... et pour l'obtenir, ils doi-
vent passer un examen.

Placés sous la haute surveil-
lance de la Commission fédérale
pour l'autorisation générale B,
présidée par M. Jean-Jacques
Miserez, et soutenus logistique-
ment par l'Ecole suisse du eom-

Vin d'honneur à la fin du cours
Il y a des «toxiques» que l'on peut consommer avec
modération ! (Impar-Gerber)

merce de détail , des cours accé-
lérés de quinze jours se dérou-
lent , chaque année, â La Chaux-
de-Fonds. Depuis environ dix
ans. le Gymnase cantonal met.
en effet , des salles à disposition.
Ainsi , cette décentralisation per-
met, par exemple, aux hôtels de
la ville d'accueillir actuellement
22 candidats alémaniques.

Hier en fin d'après-midi , pour

marquer leur présence, la ville ,
représentée par le conseiller
communal. M. Georges Jean-
bourquin. les a conviés â un vin
d'honneur. Leurs professeurs ,
ainsi que des membres de la
commission et des responsables
de la division des toxi ques de
l'Office fédéral de la santé publi-
que, ont également participé à
cette petite cérémonie, (alp)

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

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BANQUE

(caissière)
Horaire variable
à 60%

OK PERSONNEL SERVICE
C- 039/23.04.04

470-i)84

AUJOURD'HUI

• THÉÂTRE
«La véritable histoire de Guil-
laume Tell», de M. Bùhler, par le
Théâtre d'Ailleurs
Beau-Site
20 h 30.

• MUSIQUE
Concert «Los Mambos»
Le P'tit Paris
22 h.



I Cuisinières avec plan de
I cuisson en vitroceramique
I Nous remplaçons votre ancienne
I cuisinière par un appareil équipé d'un

plan de cuisson en vitroceramique!

W/^ <B\ avant IW/̂ ^̂ âprès

FT Ô9«9 « p / /  ^ iryintit^ ^oe°n fe

ttCDa 1995^37/ffl gO,tes VBt=^//
Même chez vous, c'est possible!

Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84.- l titiL"

Prix FUST I 77J» m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- 7ÛC
05-2569-110/4x4 P"X FUST i /J»"
• Conseils à domicile sur demande

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334348
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

| L'annonce, reflet vivant du marché

Au Super Centre Coop Ville
Samedi 9 novembre 1991
à 14 h 30

Défilé de mode
Présentation de la mode automne-hiver

1991-1992
¦

¦

Enfants, clames et messieurs
132-12081

IffliK 1
ISSESilIl Super Centre Ville SB
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BHlBlHÉl iËiiM MIGROL
BHHBHBHHHS BBHB  ̂  ̂ AUTO SERVICE
2074 Marin , Marin Centre , 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds , Rue du Locle 64 . 039/26 59 26 44-9288

y 65 ANS
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S'arr t̂era P9S
^ÊlMÊ̂ '̂ La vinothèque de la GRAPPE D'OR
Q PO IDOO fête ses 65 ans et vous offre

Szr r̂\r\ à cette occasion
' P ̂  les 7 et 8 novembre 1991

Passage
Léopold-Robert 6 àtt k̂ Am^ t̂, 

àf%m 
#

La Chaux-de-Fond s m\ B M M 11/
Z 039/23 35 16 JF I ! i B ^̂ §émm ^] 411 /O

de réduction sur tout l'assortiment
(sauf articles réglementés)

470-444

Définition: un aliment, un mot de 9 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 9

A Agate C Calepin I Imité R Rager "
Amical Cartel Imité Raison
Armurier Coassé Interlock Rebâti
Assaut Concassé Islamique Rebord

B Balourde Congre L Ligne Rentrer
Banlieue Crabe Lotier S Scier
Battre Crevasse Lubrique Smoking
Bécoter D Dynamiser M Mettre T Tasse
Biller E Ebruiter N Nette Tâteur
Biscôme Epuré Neuve Terrier
Bisser Etang P Petiote Tester
Botte G Geaster Q Quine Théière
Bronzé Graisse

Le mot mystère



=4. GRAND MATCH AU LOTO =r„°r.Ei
a 20 heures -—¦¦¦¦¦*¦
à la SALLE FTMH au Locle DU FC AZZUR1 Un tour gratuit ' 2 cartons

28 800320

SS' GRAND LOTO
dès 20 h 15 des Samaritains
Salle FTMH Abonnements en vente à l'entrée.
. . .  30 tours + un gratuit + un carton Fr. 15-
Le LOCle 2 abonnements = 3 cartes - Cartons

28-900603

«Le Martagon» - Les Ponts-de-Martel
Samedi 9 et dimanche 10 novembre - F ETE ANNUELLE 1991

Menu Fr. 15-, boissons diverses, pâtisseries maison, TOMBOLA, Maurice Maire à l'accordéon
Nous vous invitons cordialement à participer à cette manifestation.

&& ¦& • & & & & &  f t i ïiï iï f t z & 'f t f t f t f t & f t * kiz

pn̂ l Résidence pour vos séjours 
de 

courte 
et 

longue durée
P̂ juuVpF̂  © Secteur nord médicalisé 

^ 
Î Î H^IM

'
^

Emm\ mmW rm£)Lm * Secteur sud: également pour hôtes de passage: studios et chambres tout Jsî. 0£: j !.| 1 £«Bfi
^r tfhU} confort avec balcon ou terrasse 'jsjgg ~- pnraBzrà̂ ^̂ ^ilJŷ ^̂ ^̂ fefe-s^

Famille Marc Delay • Physiothérapie \i^̂ 0 Ẑ^^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^^^^
=̂ i~̂ ~

(p 039/37 16 57 • A proximité de la patinoire, de la salle polyvalente et de la gare Np̂ T^̂ ^T^^g^^ -̂̂ ^̂ *̂ "

LA SAGNE - SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20 h 15, À LA GRANDE SALLE
VEILLÉE VILLA GEOISE - TROIS P'ACTES AU PROGRAMME

1er P'ACTE, la Fanfare l'Espérance, pactise avec des 2e P'ACTE conclu avec l'école de danse du Progrès, 3e P'ACTE, celui du 700e «REVUE» et corrigé par les
compositeurs suisses. Dir.: J.-C. Rosselet dit «PIRON». 30 élèves dirigés par Mme Mylène Rathfelder-Wille. élèves de la fanfare, une création de «PIRON».
Fin de la veillée animée par le P'tit Ensemble 132 5m632 BAR - CANTINE-TOMBOLA

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

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée , rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00 .
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée , rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14hu0-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

'•¦¦_ ¦ "-j ] ;' 4 -,' •
~.-" ":
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

[ 039 / 28 37 31

A louer au centre
du Locle, dans
immeuble neuf

3% pièces à
5% pièces
de Fr. 900.- à

Fr. 1500 - + charges
Fr

^
50.-. Libres tout

de suite.
ï 021/964 39 34

077/28 21 55
442-171

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
Fermé mardi soir et mercredi

souper dansant
Samedi 9 novembre 1991

avec fondue chinoise ou bourguignonne
Veuillez réserver s.v.p.: >" 039/32 12 66

Se recommande: Jean Habegger
. 2814168  .

C 

Boulangerie-Pâtisserie _

B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle¦
p 039/31 12 81

Aujourd'hui
et demain:

tourte aux marrons
Notre nouvelle spécialité:
le rondin loclois

470-287

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

MAGNIFIQU E ATTIQUE
comprenant 21/2 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, ,' 039/23 1784.

132-12263

bonne occase
LE LOCLE

Confection dames,
messieurs et enfants

à petits prix

Foire aux jeans
22-4000

J Restaurant R. et B. Piémontési j

Le Perroquet [™3"
I Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I

Tous les vendredis soir
ambiance accordéon

Tripes à la La Pierrade
neuchâteloise Bœuf ou cheval

à'volonté Fr. 17.50 Ainsi que notre carte »

Il est prudent de réserver sa table S

% ¦ *

A louer rue des Billodes au Locle

appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, dépen-
dances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000 - + charges.
Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures
de bureau.

132-12083

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)
4V2 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

Jeune dame, permis B, cherche à faire
heures MÉNAGE, REPASSAGE,
bureaux , escaliers. 039/26 92 39, soir.

132-503033

Cherche emploi AUXILIAIRE dans l'au-
diovisuel. Ecrire sous chiffres X 132-
710925 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune MICROMÉCANICIEN CFC et
diplôme ETC, ayant terminé son service
militaire. Libre tout de suite ou à convenir- 039/26 87 84 iJm

Urgent! Cherche personne pour GARDER
EIMFAIMT de 11 mois, à notre domicile,
maximum 4 jours/mois. ' 039/26 72 82

132 503103

Je cherche COUPLE RETRAITÉ ayant la
connaissance du bétail pour la garde de
25 génisses à l'année. Logement et garage
à disposition. Entrée: printemps 1992.

• 039  ̂
82 74 ^̂

Plusieurs MONTRES SWATCH de col-
lection. Prix à discuter, f 039/26 08 60

132 501706

Ancienne MACHINE COMPTABLE
RUF, AQUARELLE signée Maurice Mat-
they, RÉGULATEUR. C 039/31 10 62
_^___^___^_ 28 900037

BAC DE RÉCUPÉRATION à mazout,
1000 litres: VIEUX VAN à grain.

" 039/31 69 23, repas. ::s dnoM1

SKIS DAME Authier et Olin. Prix à discu-
ter. ,.' 039/31 49 70, 7 h 30 - 8 heures.

2S 900040

4 JANTES BMW, Fr. 100 - PNEUS
NEIGE 165, 175, 195 x 14, Fr. 80- la
paire. ..' 039/26 01 71 ;8.90nM)

A vendre SAXOPHONE ALTO, Yamaha,
modèle Yas 32, état neuf. Fr. 1665 -
' 039/41 37 14 (le soir) ,32 b03IR9

SÈCHE-LINGE Thomson Kondensor, 4.5
kg, très peu utilisé, aucune installation
nécessaire. Valeur: neuf Fr. 1400 -, cédé
Fr. 700.-. ,' 039/26 58 62, dès 1 9 heures.

. 132 502562

A vendre, cause double emploi, SEAT
IBIZA DEL SOL, 1988. expertisée octo-
bre 1991, équipement hiver sur jantes.
Fr . 8000 - à discuter. ' 039/26 01 05

132-502819

A donner , contre bons soins, PETITE
CHATTE (3 mois). ," 039/41 40 59

132 502895

A donner contre bons soins, cause départ ,
JEUNE YORKSHIRE. Téléphoner same-
di 9 novembre dès 8 heures: 039/26 08 60

132 501706

A remettre Le Locle/Neuchâtel

Magasin de tabac
Très bonne situation
' 022/312 07 89 lf) bm2

A louer, La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES.
Fr. 414.-, charges comprises.

• 039/26 09 36 132-503093

A louer PLACE DE PARC, Numa-Droz
58. Accès déneigé. Fr. 60-
,- 039/28 05 1 9 ,32-502044

A louer, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
ensoleillé, vue. Fr. 600 -, charges com-
prises. ¦¦ - 039/26 79 80 132-503013

A louer, au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 600 -,
charges comprises. ,-'039/31 14 36, après
18 heures. 28 900038

A louer au Locle, couple tranquille,
APPARTEMENTS OU 4 PIÈCES, neuf,
finitions soignées, garage.
..- 039/31 17 07, repas. 28-900035

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier de
l'Abeille, GARAGE. Libre tout de suite.
Téléphoner a Peseux: 038/31 81 81

28-1389

Urgent! A louer, au Locle, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, bain, terrasse
Fr. 350 -, plus Fr. 70- charges. Petite
reprise, f 039/31 26 80 ou 039/28 59 1 0.
midi, soir. 132-503097

A louer APPARTEMENT MEUBLÉ,
114 pièce, cuisine habitable, grande salle de
bains éclairée, plein sud, balcon, quartier
hôpital. Petite garantie demandée.
.- 039/28 03 08 132-503111

A louer , Le Locle, quartier piscine,
MAGNIFIQU E 4 PIÈCES, neuf , dans
petit immeuble, cuisine agencée, balcon,
cave, jardin, parking. Fr. 1450.-, charges
comprises. ¦ " 038/30 1 6 63 82 900534

A louer, tout de suite , APPARTEMENT
2Vi PIÈCES, confort , loyer modéré. Pour
visiter: samedi 9 novembre de 8 à
10 heures, Crêtets 100, 1er étage, gauche

132-501701:

A louer , 10 min La Chaux-de-Fonds/Saint-
Imier, dès 1er mai 1992, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT, 514 pièces, situation
exceptionnelle, cheminée de salon, grande
cuisine agencée , lave-linge, garage, jardin.
Fr. 1800 -, charges comprises.

" 039/41 40 59, dès 18 heures.
132 'i02- -."5

PLACES D'HIVERNAGE pour bus,
caravane, auto, etc. " 039/26 77 10

4711

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

132 500352

Etudiante. 21 ans. cherche CHAMBRE
OU STUDIO à Villeret (éventuellement
villages voisins). Loyer avantageux.
." 039/41 37 14 (le soir)

132-503059

A donner COLLECTION D'OPER-
CULES, environ 1200 pièces.

- 039/26 08 60 132 50170,,

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive. Publicité par annonces



Fermeture de la route de la Combe-Girard

La route de la Combe-
Girard est interdite tant
à la circulation automo-
bile qu'aux déplacements
piétonniers. C'est qu'à
tout moment des arbres
abattus par l'équipe
communale du service
forestier entravent la
chaussée. Ses membres
procèdent en effet durant
ces jours à une impor-
tante coupe de bois por-
tant sur 340 plants. Soit
370 silves.

C'est en règle générale tous les
dix ans que les forestiers inter-
viennent dans cette division de
la Combe-Girard (la 5 b) d'une
surface d'un peu plus de quatre
hectares. D'ici la fin de ce chan-
tier forestier , nécessitant le fer-
meture de ce secteur pour d'évi-
dentes raisons de sécurité, les
bûcherons auront abattu quel-
que 190 résineux et 140 feuillus.

Toute l'équipe du service fo-
restier communal a été engagée
pour ce travail rendu difficile en
raison de la configuration des
lieux.

«Pour ménager le peuplement
et éviter les dégâts des arbres du
haut de la Combe-Girard (juste
sous la route) ceux-ci sont abat-
tus vers l'amont», explique le
garde forestier Charles-Henri
Pochon.

Pour assurer la réussite de
l'opération , les longs fûts sont à
chaque fois cerclés de câbles
pour leur imprimer la direction
de la chute avant qu 'un forestier
n'en tronçonne le pied et en-

Route barrée par des épicéas
Les hommes des bois sont à l'œuvre lors d'un important chantier permettant l'exploita-
tion forestière - avec retombées économiques intéressantes - d'une division de la
Combe-Girard. (Impar-Perrin)

fonce quelques cales judicieuse-
ment bien positionnées.
DES ARBRES
DE 180 ANS
M. Pochon se réjouit de la su-
perbe qualité des raisineux abat-
tus dans ce secteur. Avec notam-
ment des épicéas de plus de 45
mètres de long cubant 11 mètres
cubes. Des bois relativement
rares, âgés pour certains de 180
ans. Ainsi en témoignaient les
cernes comptés sur l'aubier

d'une belle pièce dont le diamè-
tre, à la base, avoisinait un mè-
tre.

Bel exemple d'une forêt jardi-
née «aussi belle que le Bois de
Ville», estime le garde forestier ,
les futaies de la Combe-Girard
sont effectivement magnifiques
et bien équilibrées. Tant leur
rendement que leur croissance
sont intéressantes. ,

. Lors de la présente coupe
avec comme résultat près de 380

silves, les bûcherons sélection-
nent les «fruits» de ces forêts en
six types de lots de bois de ser-
vice (selon leur qualité bien évi-
demment) tandis que le solde
s'en va comme bois d'industrie
et de feu. Les plus beaux bois,
compte tenu de divers paramè-
tres tels que la déclivité du ter-
rain , les conditions de débar-
dage et leur poids, «pas bien loin
d'une tonne au mètre» assurait
un forestier, se présenteront
sous la forme de bille d'une

vingtaine de mètres de long.
Reste derrière ce capital-bois sa
mise en valeur. Donc sa vente
aux meilleures conditions possi-
bles sous une forme de vente aux
enchères. A ce propos Ch.H.-
Pochon ne se déplace jamais
sans son ordinateur portable
dont la mémoire, par une prise
systématique de données , lui in-
dique le volume et la qualité des
billes de bois. Toutes sont numé-
rotées au moment d'être empi-
lées. C'est aussi cela la nouvelle
manière de gérer le patrimoine
forestier, (jcp)

Les fourmis
de la forêt

Chs.-H. Pochon relève qu 'il
pouvait compter l'année der-
nière sur une bonne trentaine
de «débrosseurs». En fait des
privés qui se chargent des dé-
pouilles suite à des coupes
pour alimenter leurs chemi-
nées ou leur chauffage. Ces
fourmis de la forêt sont de
plus en plus nombreuses. Avec
la consigne toutefois d'amas-
ser au pied des arbres les dé-
chets de «bouts de branches».
A cet effet certains trouvent
que cela fait désordre et que
ces tas peuvent entretenir des
maux (tel que le bostryche)
dont souffre la forêt.

«Faux» s'insurge M. Po-
chon. «Ces petits tas de bran-
chages après une débrosse
constituent le seul engrais, à
haute valeur «nutritive» que
nous devons laisser à cet éco-
système pour assurer la per-
manence de la formation de
l'humus», (p)

Place aux forestiers

AGENDA

Paroisse catholique
Vente-kermesse
Grande vente-kermesse de
la Paroisse catholique, sa-
medi 9 et dimanche 10 à
Paroiscentre. Cette mani-
festation débutera samedi à
15 h par une animation as-
surée par les scouts «Les
Trois Sapins» tandis qu 'en
soirée le public appréciera
le Chœur mixte paroissial et
les Niki 's Dance dirigés par
Nicole Lambriger. Reprise
le lendemain à 10 h avec
l 'apéritif, puis retour à la
danse dans l 'après-midi
avec le Modem Jazz Gym
Danse «Sun star» suivi de la
Fanfare de la Ferrière. (Imp)

A la Bourdonnière
Tournoi de carambole
Samedi 9 novembre, dès 9
h à la Bourdonnière, 3e
tournoi de carambole orga-
nisé par la ludothèque
«Casse- Noisette» du Locle.
Cette manifestation ouverte
aux jeunes de plus 10 ans
est réservée à tous ceux qui
se sont inscrits dans les dé-
lais pour y prendre part.
Rien n 'empêche toutefois
de s 'y rendre pour prendre
part comme spectateur et
encourager les joueurs.

(Imp)

Temple du Locle
Concert de harpe
et d'orgue
Un concert de harpe et
d'orgue a lieu dimanche 10
novembre à 17 h au Temple
du Locle. Invités par les
Amis des concerts d'orgue,
Catherine Eisenhoffer et
André Luy interpréteront
des œuvres de Haendel,
Mozart, Soler, Reichel,
Rogg, Pierné ou Blanco.
L'entrée est libre. (Imp)

Brasserie Lux
Duo brésilien
Concert à la Brasserie Lux,
samedi 9 novembre dès 21
h, avec le duo brésilien An-
dré da Bahia et Munir Er-
rant. Au programme, des
airs de samba, funk , bossa
ou lambada. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Chœur et fanfare
Le Chœur mix te de la Vallée
dirigé par Christophe
Kùmmli et la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu placée
sous la baguette de Martial
Rosselet proposent un
concert en commun samedi
9 novembre à 20 h 15 au
temple de la localité. Au
programme, des œuvres va-
riées de musiques classi-
ques et profanes. L'entrée
est libre; une collecte est
prévue à la sortie, (paf)

—ii : 
Animations au collège Jehan-Droz

Exercice difficile hier matin au
collège Jehan-Droz: apprendre à
écouter. Tranquillement. Sans
bouger. Sans rien dire. Ecouter
quoi? De la musique. De la vraie.
Celle qui parle au cœur. Mais
l'exercice est réussi: sous la hou-
lette de Bernard Contesse, des
centaine de gosses de 6 à 10 ans
ont découvert de beaux pay-
sages...

Cette année , c'était «la mélodie»
qui constituait le thème des ani-
mations musicales mises sur
pied depuis l'année passée à l'in-
tention de tous les élèves de
l'école primaire du canton. Au
Locle, la première partie de ces
animations a eu lieu hier au col-
lège Jehan-Droz.

Bernard Contesse, délégué
musical , illustrait ses propos au
piano , accompagné par trois
jeunes étudiants du conserva-
toire de Neuchâtel: Carola â la
fiûle traversière , Caroline au
violon , Sébastien au violoncelle.

«Il y a des paysages, qu 'on
peut visiter à l'aide de la musi-
que», exp li quait M. Contesse.
Un paysage joyeux (la flûte, al-
lègre); puis un paysage plus
grave (les sons profonds du vio-
loncelle), «c'est déjà un peu plus
sombre comme couleur , mais il
y a beaucoup de musiques qui
nous font un peu mal...» Puis un
paysage colérique (des notes ai-
guës au violon), «quand ça bar-
bouille , qu 'on est un peu révol-
té...» Et enfin , «un paysage que
l'on trouve tout au fond , caché,
quand on est tout seul dans sa
chambre et qu 'on pense à des
choses...», le paysage du rêve,
joué par les musiciens à l'unis-
son.

«C'est difficile!» , commentait
Bernard Contesse, «on ne peut
pas rêver comme ça sur com-
mande. Par contre, ce qui est
interdit , c'est d'empêcher les au-
tres de rêver!»

Intéressés, ces juniors. Bien sûr ,
arrêter de discuter avec les co-
pains , on a parfois de la peine ,
mais à voir les petites bottes qui
marquaient la mesure, ça pas-
sait très bien! Intéressés et cu-
rieux , â voir les questions posées
aux jeunes musiciens qui présen-
taient leurs instruments. «Com-

bien de mètres elle fait , la longue
flûte?» Ou bien: «C'est vrai que
si on sait jouer d'un instrument ,
on sait jouer de tous les autres?»
Pour le violon: «C'est obligé que
ça ait cette forme?»

En tout cas, ils n'avaient pas
peur de chanter. Ils y allaient de
tout leur cœur, hier matin , (cld)

Des couleurs et des sons.
Première clé pour de beaux paysages. (Impar-Droz)

La musique à petits pas

A
Mon papa a cru voir un garçon

Ma maman une petite fille
Devinez qui a raison

Je m'appelle

ANAELLE
Je suis née

le 6 novembre 1991
à 22 h 05

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

Gabrielle et Joseph
LARCINESE
Jeanneret 29
2400 Le Locle
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Baumann SA ~̂ SSS^̂ SSZS
Fabrique de volets ;
roulants """"E^SîTrvSrÇS
8820 wadenswii Daumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
19-14560/4K4

• MUSIQUE
Concert du Quatuor Harpège
(Corelli, Albeniz, Granados)
Temple
20 h 15.
Récital de la Castou (fête du
POP)

Maison de paroisse
dès 17 h.

• BROCANTE
Brocante et marché aux puces
Cellier de Marianne
16-22 h.

AUJOURD'HUI

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Le foot qui fait mal!
Match surchauffé au Tribunal

Un match de foot survolté a refait
surface hier au Tribunal de police
du Locle. Sur le terrain: le préve-
nu, membre d'un club local. En
face, l'arbitre , plaignant. En jeu:
des lésions corporelles. Le prési-
dent Jean-Louis Duvanel a joué
les prolongations.

Un beau soir de printemps , un
match de foot opposait un club
local à un club du Bas. Résultats
résumes: l'arbitre a porté plainte
contre C.G.. joueur local , pour
lésions corporelles. Jean-Louis
Duvanel s'est évertué à obtenir
la conciliation. Rien à faire.

«Vous avez agressé l'arbitre
d'un coup de tête '.'» demandait
le président à G. en relisant le
dossier. «Pas du tout , je me suis
préci pité , je l'ai poussé...» «Mais
il est quand même resté quel-
ques secondes dans les pom-
mes?»

L'ambiance était au beau fixe,
ce soir-là! Le plaignant a relevé
qu 'il n'avait pas de certificat mé-
dical à présenter, «parce qu 'il
n 'y a pas eu de lésions corpo-
relles visibles».
G. a demandé à faire une décla-
ration. Depuis qu 'il a sept ans, le
foot est sa grande passion. Puis ,
donnant naturellement sa pro-
pre version des faits , il évoquait
ce fameux match. «Je dis match
entre parenthèses, car c'était
tout sauf du foot , une suite in-
nombrable de fautes d'arbitrage
qui avaient forcément entraîné
des tensions». Ce match était
très important pour le club, «si

on le perdait , on risquait de cou-
ler en 4e ligue» .

Or, à la suite d'expulsions ,
continuait G. ledit club se re-
trouvait à huit joueurs contre
onze. «Et puis l'arbitre a accor-
dé un but non valable sur un
coup franc» et à partir de là , il
paraît que c'était le chaos total ,
dans et hors du terrain. C'est à
ce moment que G., toujours
d'après lui , s'est préci pité sur
l'arbitre .

En plus , le prévenu avait ac-
cumulé une certaine rancœur
contre le plaignant , qui avait ar-
bitré un autre match dans la ré-
gion , quelques semaines aupara-
vant. «On menait I à 0 à dix mi-
nutes de la fin , il a accordé un
penalty très douteux , puis il y a
eu des expulsions , on a perdu 3 à
1. J'en arrive à la conclusion
qu 'il était venu à ce match avec
la pure et simple raison de le sa-
boter» .
Cette affaire a été portée devant
l'Association suisse de football ,
qui a condamné G. à'un boycott
de 30 mois. M. Duvanel se de-
mandait si c'était bien la peine
d'y ajouter encore les 10 jours
d'emprisonnement auxquels G.
s'exposait.

Le plaignant aurait opté pour
une conversion de cette peine en
amende. D'autre part , il aurait
accepté aussi qu 'en guise de dé-
dommagement , G. verse une
certaine somme à une associa-
tion. Mais il refusait de retire r sa
plainte. Jean-Louis Duvanel a
renvoyé la cause pour preuves.

(cld)



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 132-711201 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Discrétion assurée.
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^W^ Cherche

N̂ J 
un contrôleur technique
et esthétique
ayant de bonnes connaissances
dans le domaine horloger.

Vous recherchez un emploi ou
vous souhaitez changer de situation
vous avez l'habitude des travaux précis et soignés
vous êtes dynamique
vous avez la volonté de vous intégrer à une petite équipe

Nous offrons une activité intéressante
un emploi stable
un traitement selon qualifications

Vous êtes intéressé, vous désirez en savoir plus, alors prenez contact télé-
phoniquement avec notre responsable du personnel afin de convenir d'un
entretien

Fluckiger & Fils SA, fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 39, 2610 Saint-lmier, <p 039/42 11 42

175-12420

-̂__ ____ J

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 ! Nous sommes capables de vous
offrir des conditions très favorables:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (1 5 min)
Téléphonez à M. F. Lùdi:
' 01 /945 08 70

Wasmu AG, 8604 Volketswil
aussi le samedi : 10 à 12 h

581-3ûn

Pour notre bureau des équipements spéciaux, nous z ~^H8D \
cherchons à engager un Ei== ^̂  ̂ ^Ê

INGÉNIEUR ETS B Jen mécanique WL M î \
Il sera chargé de conduire une équipe de techni-
ciens qui s'occupe de l'étude de problèmes d'usi-
nage pour nos clients; de la construction des
spécialités qui y sont liées, ainsi que l'établissement
d'offres.

Nous offrons: - un travail varié après une mise au courant sur nos produits.

Nous demandons: - quelques années d'expérience dans la machine-outils avec
de bonnes connaissances pratiques de l'usinage des mé-
taux en technique CNC;

- français et allemand parlés et écrits , avec connaissances de
l'anglais, faciliteront le contact avec nos clients et service
de vente.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer leur offre à notre service
du personnel ou prendre contact avec M. Hausmann.

06-17145/4x4

Concierge
à temps partiel
Pour les immeubles
Léopold- Robert 51 et 53
à La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction:
dès le 1er avril 1992.

Appartement de 4 pièces
à disposition
Préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne travaille
pas à l'extérieur.

Faire vos offres à Mlle Troger.
132-12083
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BAR-RESTAURANT

Ulf
Rue du Collège 14

Cherche une

barmaid
pour tout de suite ou date à convenir.
Bonne présentation.
Prendre contact
par tél. au 039/28 66 00.

132-12710
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Créez le cadre de vie idéal Complet
pour votre fi ls ou votre f i l le: M j È t t B3 k \ .  13S9
une chambre complète. À w l a  Br m W m W^
Tout en ménageant votre budget. à WJÊ  W WamEm\ -_,
Différentes teintes au choix. MwMapSl ¦ 1H
Literie en option. ĤHI WM j m̂JÊË à%\
Prix super-discount Meublorama H JÊv WmmW w

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» I' l Grand parking

[meublofamal
Ik:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -<iiÉI!^̂

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

T. Combe

Roman

- Est-ce que nous n'aimez pas Jon-
quille? dit-il simplement.

Sa vie solitaire, tout en dévelop-
pant chez lui une grande finesse d'ob-
servation, l'avait laissé fort ignorant
des conventions usuelles et des réti-
cences dont on enveloppe certains su-
jets. Il savait que tous les gars, habi-
tués de leur maison, étaient des pré-
tendants de sa sœur. Jonquille n'en
faisait pas mystère; lui-même, avec sa

naïveté sérieuses et réfléchie, trouvait
cela fort naturel et ne doutait pas que
Jonquille ne comptât en Manuel un
amoureux de plus. Le jeune homme
restait silencieux, les yeux fixés droit
devant lui , tirant furieusement sa
moustache pour s'encourager à ré-
soudre quelque difficile problème.
- J'aime sa voix, dit-il enfin, je la

suivrais n 'importe où; mais elle...
Jonquille... non, je ne crois pas que je
l'aime.
- Et pourquoi? fit Pierre indigné.

N'est-elle pas jolie , et bonne, et cou-
rageuse?
- Oui, répondit Manuel , qui sem-

blait près de couler à fond dans son
problème comme dans un puits in-
sondable. Elle est jolie , et bonne, et
courageuse... mais ce n'est pas une
femme, c'est un garçon...

Pierre baissa la tête; des larmes
qu 'il refoulait énergiquement , rem-

plirent ses yeux. Ce que Manuel ex-
primait là sans ambages, il l'avait
pensé une fois, deux fois peut-être,
mais il avait repoussé aussitôt cette
idée encore vague qui n'avait pas eu
le temps de se formuler. Blâmer Jon-
quille, lui qui vivait de sa tendresse!
- Allons-nous en , s'il vous plaît ,

dit-il en détournant la tête.
Il serait volontiers demeuré là, au

grand soleil , à écouter les grillons et à
voir bourdonner les mouches, pen-
dant des heures entières; mais c'eût
été, croyait-il , trahir sa sœur que de
rester plus longtemps avec l'homme
qui la criti quait si librement. Manuel
se pencha vers lui pour le soulever
dans ses bras ; comme il arrangeait les
plis de la capote, il vit que Pierre était
tout pâle, que ses lèvres tremblaient.
- Ah! mon pauvre garçon , je t'ai

fait mal , s'écria-t-il; que je suis donc
maladroit!

- Ne me parlez plus jamais de ma
sœur, dit Pierre d' une voix frémis-
sante ce que vous pensez d'elle, gar-
dez-le pour vous... Mais vous vous
trompez, vous ne la connaissez pas;
vous ne savez pas comme elle est
douce et tendre , comme elle est
adroite de ses mains , quand elle le
veut. Est-ce donc sa faute si elle doit
«ramer la barque», faire le guet la
nuit , gronder les gars quand il lui dés-
obéissent?... elle a été élevée au milieu
de tout ça; chez nous, du matin au
soir, on jure , on fume, on chante et
on se bat. Jonquille n'est pas une de-
moiselle, et vous n'avez pas le droit
de la juger!

Pierre était tout à fait sorti de sa
tranquille réserve, ses yeux brillaient
comme des flammes au milieu de sa
figure pâle. Manuel le sentait trem-
bler de la tête au pieds.

(A suivre)

SAINT-IMIER

Aide en
pharmacie
aimant les responsabilités est
cherchée à temps complet ou
partiel. Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la pharmacie Liechti
2610 Saint- lmier
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Les voyages forment la jeunesse I

i horloger itinérant i
est recherché pour collaborer auprès ¦
de différents points de vente en I
Suisse.
Vous êtes jeune, indépendant, horlo- |

I ger qualifié.
i Vous aimez le contact et les voyages? |

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

i /7yV PERSONNEL SERVICE I
' ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
[ ^̂ ^+\}\ Voire lulur emp lo. ;ur VIDEOTEX » OK » I

Pour une entreprise horlogère haut de I
gamme, nous sommes à la recherche
d'un

i HORLOGER SUR |
< CHROWOGRAPHES !

Une parfaite connaissance des coin- s
plications et des quantièmes est '
demandée.

! UN HORLOGER i
¦ pour le service après-vente.

Nous vous offrons une situation stable i
dans une entreprise de renommée '
mondiale.
Olivier Riem se fera un plaisir de vous

• recevoir. 470-584 ¦

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 I v J i \ Placement fixe et temporaire I
I -̂̂ X^»*̂  Vo'.e (ulu- emp loi iur VIDEOTEX s OK « I



ÉVOLÈNE, 1380 m,
région typique du Va-
lais, à vendre

magnifique
appartement
2 chambres, séjour-
cuisine, salle d'eau,
W.-C, réduit, bal-
cons, cave, buande-
rie, parking.
Etat neuf.
Surface habitable:
73 m2.
Prix : Fr. 240000.-.

Vente:S. Anzévui,
Agence Evolèna,
1983 Evolène, tél.
027 831359.

Location: logements
vacances.

36-265/4x4

L'annonce,
reflet vivant
rln mnrfhp

A vendre
en France, Solemont (Doubs)

VILLA
située dans un petit village à 700 m d'altitude, sur terrain de
1200 m2. Construite en 1987, avec vue imprenable sur la
vallée de la Barbèche. Rez-de-chaussée : cuisine, salon,
séjour, salle de bains, toilette. A l'étage: 4 chambres, dont
une avec balcon. Garage pour deux voitures. Chauffage
électrique. Le dallage du sol et les extérieurs ainsi que les
tapisseries sont à terminer.
Prix ferme et définitif: FF 580000.-.

France:
appeler de 10 h à 13 h,
V 0033 81 95 31 84,

P«H\/!
S
/" tous les iours V compris samedi et dimanche.

il lfl l Suisse:
0 039 287714 (répondeur)
Fax 039 280038.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous met-
trons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction!

\. 13?-1?711/4x4 J

Devenez esthéticienne
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ECOLE INTERNATIONALE

D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE
DIPLÔMES - ADAGE - I.N.F.A. - (PASSEPORT INTERNATIONAL)
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/>W\ la p aternelle
\$â) Avis

aux parents
La Paternelle est une association de parents qui
cotisent afin que s'il arrivait malheur à l'un
d'eux, leurs enfants reçoivent une aide finan-
cière et morale jusqu 'à leur majorité.

La Paternelle, soutient, conseille et pro-
tège !

x 
Je désire de plus amples renseignements, veuillez
m'envoyer de la documentation.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adressez ce coupon à: La Paternelle, M. Paul-André Rey,
secrétaire cantonal, case postale 255,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'imagination au pouvoir
Go-Automation à Maîche

Créée le 2 novembre
1990, la jeune entreprise
Go-Automation dirigée
par Roland Gigon et
Ghislain Oberson mar-
que la différence qui
existe entre le dyna-
misme de certains et la
morosité des autres.

La morosité, on ne connaît pas
chez Go-Automation. D'abord
on n'a pas le temps. La compé-
tence et la technicité régnent
dans ces locaux où tout fait pen-
ser à ces cocons créatifs de Sili-
con Valley. La robotisation ,
l'automatisation de postes au
sein d'entreprises industrielles ,
la numérisation , la mainte-
nance, laissent peu de place à
l'oisiveté.

Deux secteurs d'activité sont
traités par cette entreprise: la fa-
brication de machines à tampo-
graphier et de tampons ainsi que
la formation inhérente à cette
fabrication. Le deuxième sec-
teur traite la prestation de ser-
vice dans le domaine de la main-
tenance industrielle , l'analyse et
la conceptualisation de postes
automatises.

A la tête de cette structure
Roland Gigon et Ghislain Ober-
son traitent avec dynamisme et
compétence, les problèmes in-

dustriels poses par leurs clients
(tant en France qu 'en Suisse).
L'efficience de Go-Automation
se trouve renforcée par une col-
laboration étroite avec trois en-
treprises suisses traitant la mé-
canique et l'impression.

Par l'embauche d'une secré-
taire-comptable et d'un techni-
co-commercial , Go-Automa-
tion offre une assistance com-
plète aux industriels dans leurs
besoins de produits ou de ser-
vices. Du fait de l'excellence de
leurs prestations , ces jeunes en-
trepreneurs ont séduit des
clients prestigieu x comme Peu-
geot (marquage laser sur des
pièces pour la future voiture éla-
borée à Valencienne) les jeux
Jouefs, les montres , la lunetterie,
les objets publicitaires , le verre
etc.

Roland Gigon et Ghislain
Oberson se sont rencontrés au
Locle chez Cloos Engenering où
ils travaillaient tout deux et ont
synthétisés leurs compétences
pour créer à Maîche Go-
Automation , qui maintenant
rayonne tant en France qu 'en
Suisse et sans doute bientôt dans
d'autre pays de la Communauté
européenne.

La valeur n'attendant pas le
nombre des années, l'ensemble
des responsables des entreprises
industrielles ont pu juger de
leurs qualités tant dans le do-
maine du concept que dans celui

Go-Automation
Une jeune équipe performante. (Cour)

de la qualité et de la fiabilité de
leurs produits et propulse ces
deux dynamiques entrepreneurs
à développer encore leur entre-
prise avec comme projet, la
construction en 1992 de nou-
veaux locaux et la création
d'une machine (que nous dévoi-
lerons bientôt) intéressant l'en-
semble de l'industrie ainsi que

de 1 embauche probable d'un
nouvel électro-technicien et la
mise au point d'une produit de
nettoyage de tampon.

Regroupant déjà un gros po-
tentiel de compétence, Go-
Automation est à même d'assu-
rer un service complet aux in-
dustriels et a aussi la capacité de
concevoir et de réaliser le maté-

riel aidant à l'amélioration de
rendement des postes de fabri-
cation. R. Gigon et G. Oberson
mettent en commun, passion, ri-
gueur et professionnalisme pour
réussir et grandir , Go-Automa-
tion devenant alors pour les in-
dustriels un outil concret et per-
manent du développement de
leur entreprise, (j.-p. c.r)

BREVE
Ski de fond
Vignette à 160 F
La vignette ski de fond est
fixée pour la saison 91-92 à
160 F, à 100 F pour l 'heb-
domadaire et à 25 F pour la
journalière.

Le Conseil de district de
Morteau observe que le
montant de la redevance
(fixé au plan national) «est
très inférieur à ce qu 'il de-
vrait être si l 'on voulait réel-
lement rentabiliser les in-
vestissements (engins de
damage, personnel), carbu-
rant...) indispensables à la
pratique du ski nordique».

Au pied du mur
District de Morteau: piscine, gendarmerie , nomades

Le conseil de district du canton
de Morteau a du pain sur la
planche avec la gestion de dos-
siers tels que les projets de pis-
cine , d'extension de la caserne
de gendarmerie ou encore
d'aménagement d' une aire d'ac-
cueil pour les gens du voyage
qui engageront lourdement les
finances locales.

La piscine , projet pour lequel
Claude Vermot a déjà obtenu un
crédit d'étude du département
de quatre millions de francs, ne
reviendra pas à moins de 25 mil-
lions , estime Jean-Marie Biné-
truy. Le district devra alors dé-
gager quatre millions par an
dont trois pour le rembourse-
ment des annuités et un pour
supporter le déficit. La répercus-
sion sur le contribuable sciait de
l'ordre de 250 F d'impôt supplé-
mentaire par an. Denis Roy est
partisan d'un sondage auprès de
la population , un peu à l'image
de ce qui a été fait pour le câble.
Claude Vermot remet en cause
aujourd 'hui l' option piscine à
vagues , proposant , avant une
décision ferme sur telle ou telle
type d 'installation , l'examen de
toutes les structure s possibles

avec leur coût d'exploitation et
le déficit présumé de fonctionne-
ment. Le cabinet Marc Merlin
est chargé d'établir un avant-
projet sommaire tenant compte
de ces diverses observations. Il
est probable en tout cas que le
district ne se lancera pas dans
des dépenses somptuaircs , com-
me à Saint-Chamond par exem-
ple, où la piscine et les équipe-
ments de loisirs annexes mobili-
sent 45 millions de francs. En-
core que l'exemp le d'issoudun
soit relevé par ailleurs pour si-
gnaler que le bowling intégré à
la piscine, d'un coût de 1,5 mil-
lion , génère pour 600.000 F de
bénéfice par an.
SITUATION
INCONTRÔLABLE
La réalisation d' une aire d'ac-
cueil pour les gens du voyage
s'impose au district. Les repré-
sentants des Tziganes pressent
les élus d'aboutir pour l'été pro-
chain. Le délai semble court ,
mais Jean-Marie Binétruy es-
time qu 'il y a urgence. «La situa-
tion devient de plus en plus in-
contrôlable , les gens vont par-
tout» . L'idéal serait d'ouvrir

celte zone d'accueil sur le terri-
toire de Morteau , de sorte que la
police municipale puisse interve-
nir le cas échéant. Une capacité
de quinze places semble néces-
saire , sachant que le volume des
subventions peut atteindre
49.000 F par emplacement amé-
nagé.

Le district avance par ailleurs
dans le projet d'extension de la
gendarmerie (construction de
quatre appartements et agran-
dissement des bureaux) en dési-
gnant l'architecte Hervé Mon-
ncy qui sera assisté de MM. Hu-
bert Prillard et Lionel Gataud.
Enfin , les élus au district ont pris
connaissance des résultats de
l' activité tourisme-blanc avant
l'assemblée générale de «Haut-
Doubs ski de fond», prévue à
Morteau le 12 novembre . Le bi-
lan de la saison 90/91 fait appa-
raître que les téléskis du val ont
réalisé 3,73% des journées de ski
alpin en Franche-Comté soit
1 ,92% du chiffre d'affaires. Le
coût d'une journée de ski de des-
cente dans le val , de 31,97 F,
reste très inférieur à la moyenne
régionale, de 62,20 F.

(pr.a)

AGENDA
Découverte nature
A Biaufond dimanche
L'Association des sentiers
du Doubs de Grand'Combe
des Bois vous convie à une
randonnée «découverte na-
ture» avec Noël Jeannot,
animateur, le dimanche 10
novembre à 9 h.

Le rendez - vous est fix é
sur le parking de Biaufond,
au bout du pont, côté
France.

Artisans du Monde
Portes ouvertes
â Maîche
Artisans du Monde qui
vient d'emménager dans
ses nouveaux locaux au 10,
rue de Saint-Hippolyte à
Maiche, organise des
portes ouvertes ce samedi 9
novembre de 9 h à 19 h
sans interruption.

Camionneurs mécontents
Besançon

flLps transporteurs-routiers ",
adhérents de la FNTR en
Franche-Comté, ont mis en
place hier matin plusieurs bar-
rages filtrants sur trois péages de
l' autoroute A36 ainsi qu 'à la
sortie Est de Vesoul en direction
de Luxeuil et Belfort.

Cet «avertissement solennel»
destiné au gouvernement était
destiné à attirer l'attention des
pouvoirs publics sur les difficul-
tés rencontrées par la profes-
sion. Ils protestent notemment
contre les augmentations des ta-
rifs autoroutiers, les prix des
carburants et divers aspects de

la réglcmënïàïîbn; CôniEfairë-
iîierit aux artisans du transport
routier qui ont paralysé cette se-
maine la région lyonnaise, les
Francs-Comtois n'ont pas vou-
lu pénaliser les automobilistes.
Les chicanes d'une dizaine de
camions installées hier matin
aux entrées de l'autoroute à Be-
sançon centre et ouest ainsi qu 'à
Dole et à Vesoul ne retenaient
que les poids lourds. Les bar-
rages filtrants ont été levés en fin
d'après-midi et les transporteurs
se sont donné rendez-vous pour
la journée nationale d'action du
19 novembre, (p.sch)

Festiv 'art 92 à Villers-le-Lac

Organisée par le collège de Vil-
lers-le-Lac, avec une exposition
centrale dans celte localité et des
animations décentralisées dans
le Val de Morteau , la nouvelle
édition de Festiv 'art , organisée

tous les deux ans, aura lieu du
27 mai au 8 juin prochain. Com-
me d'habitude elle permettra à
diverses formes d'expressions
culturelle et artistiques de s'ex-
primer. (Imp)

Du 27 mai au 8 juin

Rédaction
du HAUT-PPUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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BROCANTE DES RANGIERS
HÔTEL DES MALETTES

t

A côté de l'emplacement de
l'ancien monument du «Fritz »

Samedi-dimanche
9 et 10 novembre
de 10 h à 18 h
Au restaurant, menu de

, Saint-Martin, gelée, grillades,
{ I » boudin, © 066 5666 65.

165-900323/4x4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
à la menuiserie Ebenoir SA, au Noirmont

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

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

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

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

Tuiles (vente en un seul lot)
900 tuiles béton rouges, environ 80 m2.

Véhicules à moteur
Voiture de livraison Mercedes-Benz, 1379, 82700 km; voiture Opel Kadett ,
1978, 124127 km.

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

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

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

(tél. 039 511183).
-Les machines et le matériel servant à l'exploitation de l'atelier de

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

Saignelégier, le 18 octobre 1991.

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

14-8074/4x4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
immobilière

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

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

a. ca.

949 Le Peu-Claude
' Habitation, grange, écurie n° 89 A

Assise, jardin, aisance. 14.62 9000 -
Assurance incendie AU 20 000 -
Valeur vénale fixée par l'expert 70 000 -
Les bâtiments ont été construits en 1749 et sont inhabitables, vu leur état
de délabrement avancé.
La valeur de la parcelle réside dans le fait que les bâtiments existants
offrent la possibilité d'une transformation non agricole. Le permis de
construire délivré le 17 juin 1991 est valable pendant une année.
Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions
de vente et l'état des charges seront déposés à partir du 20 novembre
1991. Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Visite: les amateurs peuvent visiter les bâtiments, à leurs risques et périls,
sans engager la responsabilité de la masse en faillite et de l'office
soussigné.
Saignelégier, le 22 octobre 1991.

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

14-8074/4x4

À VENDRE
MERCEDES 300 E-4 Matic
30 000 km, modèle 1989, options,
état de neuf.
Z 039/31 69 23, repas. 2B.°OOG33

ENT. WEGMULLER
MAÇONNERIE - CARRELAGE

Entreprendrait encore
pour le déneigement

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

<Z 039/28 3554-Natel : 077/374 253
132-503057

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
LHABITAT P 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 2-13-102476

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS

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

243-304605

132-12385

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

. Immeuble Richement
p 039723 39 55ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

A vendre
TOYOTA

RUNNER 2.4 L
1991. 12000 km,

climatisation
et options.
Fr. 28000.-

: >' 038/31 46 66
28-503583

ACHÈTE
bureau, secrétaire,
même en mauvais

état
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
p 039/28 22 28
ou 039/31 75 42

La Chaux-de-Fonds
132-12-191

A louer

grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980 - plus charges.
Gérance Nyffenegger

<P 063/76 23 01
9-500470

Montana (VS)
A vendre

appartement
4 pièces

115 m2, semi-attique,
300 m du centre, vue
superbe, ascenseur

6 pi., accès à tous les
locaux en chaise

roulante.
; 027/41 21 52

36-5150-18Espagne, 45 km
Alicante, cause santé

Belle
villa

meublée
Cuisine, salon,
salle à manger,

3 chambres, 3 bains,
excavée, doublée,

très ensoleillée, vue
imprenable sur

arrière-pays et mer à
3 km. Terrain 1000 m2

Fr. 280000.-
-- 0034/65 70 17 48

18-925933

A louer à
La Chaux-de-Fonds

VA pièces
avec cuisine agencée
grande et confortable.

Fr. 1200 - plus charges.
Gérance Nyffenegger

/ 063/76 23 01
9-500470

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Anzère
Confortable chalet
moderne, 5 pièces,
location par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances !

18-1404/4x4

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

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

Z 063/76 23 01
9-500470

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
d'une menuiserie

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

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

1790 Sous-Les-Clos ataï'lrf#3'*vAtelieVd'ébénisterie n" 53 D '. J zA. Ill v
Assise, aisance. Droit de superficie distinct et
permanent sur 5 ares 82 ca. Immeuble grevé:
feuillet 147. Durée: 30 mai 2083 140000 -

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

Valeur vénale de l'immeuble fixée par l'expert 160 000 -

Estimation des accessoires immobiliers compris dans
la vente de l'immeuble (arrondie) 129000.-

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

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

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

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

Saignelégier, le 19 octobre 1991.

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

14-8074/4x4

Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
d'une fabrique

déboîtes
de montres

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

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

226 Les Pommerats , fabrique de boîtes, 13.86 377 500.-
N° 38, assise, aisance

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

Valeur vénale de l'immeuble: Fr. 600 000.-.

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

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

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

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

Saignelégier, le 18 octobre 1991.

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

14-8074/4x4
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PENSION TOUTES RACES
Alimentation et articles pour chiens et chats

La pension et le magasin seront fermés
du 11 au 24 novembre

pour cause de vacances annuelles

2013 Colombier - p 038/41 35 20
L 28-505592 M

Publicité intensive, Publicité par annonces



Délivrer P«autre» du silence
Exposition suisse permanente des téléthèses à Neuchâtel: une première européenne

Installée depuis peu dans
ses nouveaux locaux de
l'ancien home des Char-
mettes, à Neuchâtel , la
Fondation suisse pour les
téléthèses (FST) a inau-
guré hier son exposition
permanente. Une grande
première européenne par
l'étendue de la gamme de
systèmes électroniques
d'aides pour handicapés
physiques (les télé-
thèses). Avec pour but
premier et ultime: déli-
vrer l'«autre» du silence.

De l'ordinateur parlant «Hec-
tor», destiné aux personnes pri-
vées de langage verbal , à «Ja-
mes», l'appareil qui permet à un
tétraplégique de contrôler son
environnement , ce sont quelque
150 téléthèses qui sont exposées
en permanence au siège de la
FST. En fait , une moitié des 300
systèmes électroniques d'aides
pour handicapés physiques que
la FST peut mettre à disposition
des personnes qui , suite à une
maladie, un accident ou une
malformation , se trouvent par-
tiellement ou totalement paraly-
sées.

Leurs champs d'app lication?
La communication pour les per-
sonnes sans langage verbal , le

contrôle de l'environnement (té-
léphones adaptés , tourne-pages ,
ouvre-porte et fenêtre) et l'accès
à l'ordinateur (claviers spé-
ciaux). L'exposition montre aus-
si tout une panop lie d'articles
polyvalents pouvant être adap-
tés à l'utilisation des téléthèses
(capteurs à souffle, licornes,
etc.) Le tiers de ces appareils - à
l'image de «James», dont 80%
de la production est vendue à
l'étrange r, ou d'«Hector» - est
développé par la FST.
GROSSE CLIENTÈLE
Aujourd 'hui en Suisse, plus de
2000 personnes ont une télé-
thèse. Le nombre d'handicapés
en ayant reçu une a plus que
doublé en l'espace de deux ans
(220 en 89 pour 550 en 1990).
Cette année, 600 demandes ont
déjà été enregistrées.

«Nos collaborateurs passent
en moyenne 20 heures auprès de
chaque utilisateur» , relève Jean-
Claude Gabus, directeur de la
FST. «Le tiers de ce temps est
passé à expli quer aux gens ce qui
existe et à les former». C'est là
une des raisons principales de la
création de cette exposition per-
manente (visible sur- rendez-
vous) qui permettra donc une
approche plus rationnelle , tant
dans le choix de la téléthèse que
dans la transmission du savoir-
faire, puisqu'elle englobe aussi
un service de formation et d'in-
formation destiné notamment à
des professionnels du domaine

Siège de la FST à Neuchâtel
150 téléthèses y sont exposées en permanence.

(Impar-Galley)

de la réadaptation. Nombre de
stagiaires , même en provenance
d'universités étrangères, sont en
effet accueillis à la FST-qui. par
ailleurs et au vu de son expé-
rience unique , a été invitée à col-
laborer à deux projets de la
Communauté européenne.

PORTES
OUVERTES
Autres projets , en cours, pour la
FST: la mise sur pied d'une bi-
bliothèque informatisée réunis-
sant une importante documen-
tation et IRIS , le développement
de l'ensemble des téléthèses dans
un système intégré .

L'exposition et le service de
formation ont pu être mis sur
pied grâce à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS),
dont la FST est par ailleurs le
«dépôt suisse des moyens auxi-
liaires électroniques», et plu-
sieurs donateurs privés. Aujour-
d'hui pour les utilisateurs et les
professionnels, et demain pour
le grand public, des journées
«portes ouvertes» sont pré-
vues.

C. P.

• Fondation suisse pour les té-
léthèses. Charmettes 10b (an-
cien home des Charmettes),
2000 Neuchâtel, tél. (038) 30 43
20. Journées «portes ouvertes»:
aujourd 'hui de 9 h 30 à 19 h et
samedi de 9 h 30 à 16 h.

BREVES
Vaumarcus
Nouveau conseiller
communal
Le Conseil général de Vau-
marcus, a élu hier soir
Jean-Georges Bernhard,
architecte, à l 'exécutif en
remplacement de Pierre
Nussbaum. Les autres arrê-
tés ont été acceptés, (cp)

Peseux
Central numérique
Cette nuit, la petite moitié
restante des raccordements
électromécaniques d'abon-
nés du central téléphonique
de Peseux passera au sys-
tème numérique. Relié par
fibre optique à celui de
Clos-Brochet, à Neuchâtel,
le nouveau centre de télé-
communications numéri-
ques dispose d'une capaci-
té de près de 12.000 rac-
cordements, (comm-cp)

Une «pépinière d'entreprises»
Projet d'envergure de la promotion économique neuchâteloise

La promotion économique neu-
châteloise envisage de créer une
«pépinière d'entreprises». Une
structure nouvelle destinée à fa-
voriser la création d'entreprises,
et qui pourrait s'installer dans le
Haut. Une annonce faite hier par
Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, à l'occa-
sion d'une réunion de l'Associa-
tion des PME à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat «planche» sur
la création d'une «pépinière à
entreprises»: une nouvelle infra-
structure consistant en un com-
plexe immobilier dont les locaux
seraient loués à des conditions
favorables à de jeunes entre-
prises, et qui mettrait à disposi-
tion des services communs (se-
crétariat, conseils, etc.). Celte
future «pouponnière» serait des-
tinée tant aux entreprises indus-
trielles qu 'à celles de services. Le
Conseil d'Etat devrait adresser

prochainement un rapport au
Grand Conseil , en vue de la réa-
lisation de ce projet. Si le lieu
d'imp lantation de cette nouvelle
infrastructure n'est pas encore
fixé , le Haut est cependant en
bonne place, laisse entendre
Francis Sermet. Le délégué aux
questions économiques en a fait
l'annonce hier , au cours du dé-
jeuner-débat de l'Association
des PME à Neuchâtel , où il était
invité à expliquer le rôle de
l'Etat dans le domaine de la pro-
motion des PME neuchâte-
loises.
TORDRE LE COU
AUX CLICHÉS
L'occasion aussi pour le délégué
de faire un sort à certaines idées
préconçues. Sur les 204 projets
qui ont bénéficié de l'aide finan-
cière aux entreprises indus-
trielles en vertu des législations
cantonale et fédérale (caution-

nement et prise en charge éven-
tuelle des intérêts lors d'une
nouvelle implantation ou de
nouvelles activités), 138, soit
plus des 2/3, concernaient des
entreprises neuchâteloises. Sans
parler , tant pour les entreprises
industrielles que de services, de
l'aide accordée à travers la mise
à disposition à prix coûtant de
terrains acquis par l'Etat , du
subventionnement à des orga-
nismes d'assistance aux entre-
prises (RET SA, CENTRE-
DOC, INTERFACE) ou de la
participation de l'Etat à des so-
ciétés de capital-risque (SOFIP
SA).

En dix ans, 356 entreprises -
66 industrielles et 290 de services
- se sont implantées dans le can-
ton. Leur contribution fiscale
annuelle se monte à 15 millions
de francs. La promotion coûte
elle 5 millions par an. (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Musiques, musiques
L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, sous la direc-
tion de Théo Loosli, donne-
ra concert ce soir à 20 h 15
au Temple du Bas. A 20 h
30, mais à la Cité universi-
taire, c 'est le Mot-Club
Neuchâtel-Peseux qui pro -
pose un concert avec le
Jazz Super Trio. Enfin, côté
«Case à chocs» à Serrières,
dès 21 h, le marathon mélo-
dique et rythmique du duo
Octavo. (comm-cp)

Neuchâtel
Une petite Fête
des vendanges!
Il y avait le petit Nouvel-An,
il y a désormais la petite
Fête des vendanges! Et ce
n'est pas un gag. L 'équipe
du stand «New Orléans» or-
ganise en effet ce vendredi
soir (apéritif dès 20 h), la
petite Fête des vendanges
au premier étage du New
York Club, (comm)

Rochefort
Bouillon
L'humour n'est pas l 'apa-
nage de la France. On pour-
ra s 'en rendre compte de-
main samedi, à 20 h 30 à
Rochefort, où l'humoriste
vaudois Bouillon présente-
ra son nouveau spectacle
d'histoires et de gags dés-
opilants. Cette soirée pro -
posée par le Groupement
de jeunesse se terminera
avec un bal conduit par les
Vitamines, (dn)

Retour à l'expéditeur
Colombier: étude d' un complexe immobilier à 10 millions au législatif

«Effrayée» par les honoraires de-
vises, la majorité bourgeoise du
Conseil général de Colombier a
refusé d'entrer en matière sur un
crédit d'étude de 710.000 fr en
vue de la construction , pour près
de 10 millions, d'un nouveau
complexe administratif. «La
concurrence doit jouer» , s'est-on
exclamé à droite.

La situation des Services indus-
triels dans leur bâtiment actuel
n'est pas «rose». «Toute rénova-
tion ne serait qu 'un replâtrage» .
lançait-on à gauche , hier soir,
tout en louant la démarche «ju-
dicieuse» de l'exécutif clans sa
proposition de crédit d'étude en
vue de la construction d' un nou-
veau complexe administratif
pour abriter les SI . des abris PC
et des logements. Des apparte-
ments que tous s'accordaient
hier à vouloir «sociaux» .

Désaccord comp let en re-
vanche sur les montants prévus

à litre d'honoraires d'architectes
el d'ingénieurs , tant pour l'élude
en question que pour le projet -
1.6 million - qui ont fait bondir
radicaux et libéraux: «Ces som-
mes sont disproportionnées , il
faut procéder à une soumission
publi que.»

Malgré une intervention du
conseiller communal Calame.
mal gré les propos «musclés» du
socialiste Pierre Ingold «soufflé»
de voir les mêmes membres des
commissions financière et des
SI. régulièrement informés,
prendre une position différente
à l'heure du vote, le législatif ,
par 20 voix contre 14 a refusé
rentrée en matière et a retourné
le rapport à son expéditeur. A
charge de l'exécutif de revenir

S.l de Colombier
La situation n'est pas «ro-
se». (Impar-Galley)

avec de nouvelles propositions
après avoir sollicité d'autres of-
fres.

Au cours de la même séance.
le législatif a ratifié la révision
des tarifs de l'eau ainsi que la
modification de la taxe d'épura-
tion, (cp)

Marin-Epagnier: infrastructures de La Tène

Le Conseil communal de Marin-
Epagnier a choisi la construction
immédiate d'un restaurant à La
Tène, parmi les trois variantes
qui résultent du renoncement mo-
mentané à réaliser un complexe
hôtelier sur le site touristique du
bout du lac. Le législatif se pro-
noncera jeudi prochain.

La commune a éliminé d'emblée
la possibilité de faire appel à un
autre promoteur pour réaliser le
projet de La Tène. La maison
Bernasconi a acquis sa
confiance et les difficultés
conjoncturelles auxquelles elle
se heurte sont les mêmes pour
tous. Il lui restait donc à faire un
choix entre les deux variantes
soumises par le promoteur.

La première a êtè mise à
l'écart. Elle proposait de cons-
truire rapidement des bâtiments
«accueil camping» et «épicerie
dortoir» pour l'été 1992. La se-
conde, soumise à l'approbation
du Conseil général , comprend la
construction d'une partie du
sous-sol et du rez-de-chaussée,
sans la partie hôtelière réalisable
ultérieurement par surélévation
du bâtiment.

L'ouverture de ce restaurant
(qui manque cruellement à La
Tène depuis la démolition de
l'ancien bâtiment) est envisagée
pour la fin de 1993, sous réserve
toutefois d'une éventuelle inter-
vention du Service cantonal
d'archéologie. Cinq à six ans
plus lard , le promoteur pourrait
entreprendre la construction de
la partie hôtelière . Quant aux
bâtiments «accueil camping» et
«épicerie dortoirs», ils seraient
réalisés dans des délais dictés
par l' urgence des besoins.

Lors de la séance du 14 no-
vembre, le législatif prendra
connaissance du rapport final
de la commission «Opération
villages roumains» . Il devra, par
ailleurs , examiner une motion
du parti d'Entente marinoise de-
mandant la remise en état du
grand chalet de La Ramée. Les
motionnaires notent que le
Gymnase et l'Université de
Neuchâtel n 'étant plus loca-
taires du «Chalet noir» , la réfec-
tion du bâtiment (qui moisit
faute d'aération ) permettrait
son utilisation par les habitants
et plus particulièrement par les
enfants de la commune, (at )

Priorité au restaurant

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/4 1 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

i

Afin d'améliorer l'intégration sociale des étrangers dans notre can-
ton, le Conseil d'Etat a décidé de renforcer et de soutenir l'action
du délégué en charge du dossier (toujours à mi-temps) depuis le 1er
juillet 1990. Pour se faire, il a institué, en mai dernier, une Com-
munauté neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale des
étrangers, qui a pour mission de renseigner Suisses et étrangers
dans l'esprit d'une meilleure compréhension réciproque des pro-
blèmes. Son budget de fonctionnement a été arrêté à 30.000 francs.

Cette Communauté, présidée par l'ancien conseiller d'Etat An-
dré Brandt, a œuvré dans la discrétion et présentera aux autorités
cantonales et communales des propositions de mesures visant à
l'amélioration des conditions de vie et de travail des étrangers dans
le canton.

Le secrétariat de la Communauté est assumé par Thomas Fac-
chinetti , le délégué à l'intégration, qui, en homme de terrain, est
chargé de faire le lien entre les autorités et les colonies étrangères.
U est à la disposition du public et des communes dans ce but, mais
aussi à celle des travailleurs étrangers renvoyés de Suisse afin de
préparer leur retour, (ms)

Intégration des étrangers:
Communauté de travail créée
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à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse -
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente : arbres et arbustes divers , plantes vivaces, ter-
reaux , engrais et divers articles de jardin.

HEURES ., , , , ._ direction Sl-Imier
D'OUVERTURE: viia™

F„li<. ICARDEN-CENTER
Samedi: 8 à 18 h 30 pn Pi„• . r ¦ I lA"" <"«Dimanche: ferme , , 
T j -  r ' DombressonLundi: ferme i i 
Mardi: \ In COOP

8 à 12 h et 14 à 18 h 30 /i^l ,„« n „
s{<£ŝ l-c 2056 Dombresson

Mercredi , jeudi , vendredi: ^Z  ̂ " m DM/»»*
14 à 18 h 30.

28-001252

Publicité intensive, Publicité par annonces

essima - etanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ
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™PS|L MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
i A SPHALTE

2053 Cernier - Monts 4-Tél. 038/53 51 06-Fax 038/53 50 24
87-779
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Prochaine parution
de cette rubrique:

22 novembre 1991

QlUtâtttB
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25

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. Cest 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 certifica ts, photographies et autres documents joints à ces offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Je cherche

PIQUEUSE
sur bracelets cuir

(p 039/41 39 79
132-127027

PARTNER?go3P~
Il 107, av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un garage renommé de
la place, nous recherchons un

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- apte à diriger une petite équipe
- ambiance de travail agréable
- excellente rémunération
- place stable

Contactez au plus vite

A 

M. Hasler
pour plus d'informations.

470 176

? Tél. 039/23 22 88

Nous engageons une

assistante
en pharmacie

à plein temps (éventuellement

à temps partiel).

Entrée immédiate ou à conve-

nir.

Fair e offre à:
Claire Piergiovanni

Ph armacie du Val -de- Ruz
2052 Fonta inem e l on

-p  038/53 22 56
450-1202

PARTNER

il 107. av. Léopold-Robert
%f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88



Fleurier
«La chaîne
du bon air»
Le Service cantonal de la
protection de l'environne-
ment mène une campagne
de sensibilisation, en colla-
boration avec l'Office neu-
châtelois de documenta-
tion pédagogique. Une ex-
position, «La chaîne du bon
air», fera halte dans toutes
les écoles secondaires du
canton. Lundi 11 novembre
de 18 à 22 h, c 'est le collège
régional du Val-de-Travers
à Fleurier qui accueille cette
manifestation. Un spécia-
liste des problèmes de l'air
sera présent pour répondre
à toutes les questions tou-
chant aux sources, aux ef-
fets et aux moyens de lutte
de la pollution atmosphéri-
que, (comm-mdc)

«Fleurter-Broadway»
Les dernières...
Devant l 'immense succès
remporté par la revue «Fleu-
rier- Broadway» (14 repré -
sentations à guichets fer-
més), Claude Montandon
et son comité ont décidé de
programmer deux séances
supplémentaires, les der-
nières... Elles auront lieu
vendredi 29 et samedi 30
novembre à 20 h 15, à la
salle Fleurisia. (mdc)

Môtiers
«La leçon» d'Ionesco
Ce soir et demain samedi à
20 h 30 à la Maison des
Mascarons de Môtiers, Le
Théâtre populaire romand
interprétera le drame comi-
que d'Eugène Ionesco, «La
leçon». La mise en scène est
de Charles Joris. (mdc)

Cernier
Concert au temple
L'ensemble «Kammerblae-
ser Elfenau», placé sous la
direction de Ricardo Cor-
rea, donnera dimanche à 17
heures au temple de Cernier
un concert consacré à Raff,
Gounod et Mendelssohn.
Elément pour le moins ori-
ginal, ce groupe symphoni-
que est composé d'instru-
ments à vent jouan t en for-
mation de chambre. Cette
manifestation s 'inscrit dans
le cadre des Journées inter-
nationales de musique
1991, chapeautées par la
Fondation pour la diffusion
de la musique à Neuchâtel.

(paf)

AGENDA

Favoriser les ressources locales
Val-de-Ruz: le chauffage à bois a la cote

Au Val-de-Ruz comme
dans d'autres régions, le
chauffage à bois a la
cote. Chézard-Saint-
Martin, Fenin-Vilars-
Saules, Savagnier, Dom-
bresson, Cernier (La
Fontenelle), La Sagne,
Cornaux, Lignières...
ont utilisé, utilisent ou
vont utiliser cette énergie
qui favorise les res-
sources locales. Sur le
plan cantonal, beaucoup
d'actions seront entre-
prises dans ce sens.
Sujet très vivant aujourd'hui , les
énergies renouvelables feront
l'objet d'une nouvelle politi que
énergétique sur laquelle le
Grand Conseil neuchâtelois
aura à se prononcer. Selon les
objectifs définis par la Confédé-
ration dans le projet «Energie
2000», le 3 pour cent des besoins
de chauffage (un pour cent pour
l'instant) devrait être couvert
par le bois; une solution facile à
mettre en œuvre grâce à une
technologie déjà connue.
ANALYSE ECOLOGIQUE
Cette méthode emploie les res-
sources de la forê t - des bois de
moindre qualité , donc peu ren-
tables - et contribue à l'entretien
et à l'assainissement du site. A
l'inverse du mazout par exem-
ple, elle permet de brûler les ma-
tériaux produits , sur place et
n'occasionne que peu de dépla-

Chézard-Saint-Martin
Aire de stockage des plaquettes de bois (au premier plan) qui dessert notamment le
nouveau Centre communal. (Favre)

céments. Du point de vue écolo-
gique, elle n'a aucune influence
sur l'effet de serre. Par contre,
elle peut évacuer de l'oxyde
d'azote lors de la combustion.

«En créant des installations
d'importance (hôtels , groupes
d'immeubles ou industries), ces
émanations nocives s'amenui-
sent. Nous pensons à la réalisa-

tion d'une structure de stockage
avec la collaboration d'entre-
prises forestières, pour que les
industries puissent compter sur
un combustible sûr. Si l'investis-
sement est encore cher, nous en-
visageons de subventionner ce
type de chauffage», confie Jean-
Luc Juvet , chef du Service de
l'énergie. Quoi de mieux pour
encourager les gens.

BOIS DECHIQUETE

Le procédé le plus usité est le
bois déchiqueté. «Il a l'avantage
d'utiliser tous les sous-produits
forestiers , des bois souvent
verts , des chablis; bref des quan-
tités astronomiques de maté-
riaux laissés d'ordinaire en fo-
rêt», souligne Pierre Mermier,
ingénieur-conseil. A Fenin-Vï-

lars-Saules. Marcel Fatton, pré-
sident de commune, expli que
que «la centrale de chauffe ali-
mente un vaste complexe. Nous
avons même prévu une réserve
de capacité pour une future
halle de gymnastique ou des vil-
las».

Le système, qui fonctionne
depuis environ une année,
donne satisfaction: «Nous dis-
posons d'une personne qui s'est
prise au jeu et qui en connaît un
bout sur le sujet. Une fois par
année, en collaboration avec
Chézard-Saint-Martin dont le
Centre communal est basé sur le
même principe, nous faisons ve-
nir la déchiqueteuse». A Sava-
gnier, une étude de faisabilité a
été réalisée pour un projet de
construction comprenant entre
autres une salle de sport.
STOCK À ÉCOULER
«Voilà déjà longtemps que l'on y
songe et c'est une source d'éner-
gie qui est dans le pays», dit le
conseiller communal Cyril
Glauque. A Dombresson, la
chaudière - déjà âgée - mange
des bûches: «Elle demande pas-
sablement de manutention , mais
permet d'écouler le stock d'envi-
ron 100 stères que nous produi-
sons chaque année», affirme
Pierre Amez-Droz de l'exécutif.
Pour ce qui est du collège de La
Fontenelle à Cernier, des pro-
blèmes d'humidité ont eu raison
de son chauffage à bois. Il est
toutefois prévu une étude de fai-
sabilité pour une extension - à
bois - de l'actuelle chaudière au
vu de l'exploitation forestière de
la région. PAF

Môtiers: Tribunal de police du Val-de-Travers

Mardi , Me Daniel Huguenin ,
nouveau président suppléant du
Tribunal du Val-de-Travers, a
procédé à ses premiers juge-
ments. Une automobiliste a été
condamnée à 110 fr d'amende
pour non-respect de la priorité de
droite. Le ministère public en de-
mandait 150.

«J'avais vu le vélomoteur , mais
j 'estimais avoir le temps de pas-
ser», déclare Mme P. Mais , c'est
le choc. Plus de peur que de mal ,
le cyclomotoriste se relève sans
bobos.

Par contre la fourche de son
engin et l'arrière de la voilure...
«Je ne sais pas ce que j'ai fait , on
en reste là. Chez quel carrossier
voulez-vous aller '.'», aurait dit le
conducteur du deux-roues.

Survient alors un voisin qui
persuade le cyclomotoristc de
son bon droit. Ce dernier exige
que son boguel soit réparé dans
les 48 heures , sinon il ira à la po-
lice. Il n'attendra pas. L'avocat
de Mme P. s'étonne de ces deux

attitudes et demande que
l'amende ne dépasse pas 80 fr.
Le président coupe la poire en
deux...

PAS DE PLAQUE
L. est pressé, il doit se rendre à
un entraînement de foot. Il en-
fourche un boguet prêté, mais
ne va pas loin. Les pandores
veillaient , l'engin n'avait pas de
plaque de circulation. Le minis-
tère public requiert trois jours
d'arrêts et 40 fr d'amende.

«Si vous aviez shooté un en-
fant plutôt que d'aller taper
dans un ballon , vous n 'étiez pas
assuré», exp lique Daniel Hu-
guenin. «Une amende d'accord ,
même plus que 40 fr, mais trois
jours de prison, c'est sévère», es-
time le jeune homme.

Ne souhaitant pas laisser pas-
ser sans autre cette infraction ,
mais tenant compte de l' utilisa-
tion exceptionnelle du cyclo, le
tribunal inflige à L. 150 fr
d'amende, (mdc)

.. . ¦' ¦p Â

Et la priorité à droite ?

Un tilleul pour le 700e
Boveresse: inauguration du jardin public

«Celte place de jeux vous pla-
ît '.'», a lancé Frédy Bigler , prési-
dent de la commission scolaire.
«Ouiiii!» , ont répondu les en-
fants. Hier , les écoliers de Bove-
resse ont assisté à la plantation
du tilleul du 700e dans le jardin
public , récemment aménagé par
la protection civile derrière le
temple allemand .

Didier Strauss , conseiller
communal et chef local de la
protection civile , a retracé les
étapes de la genèse du jardin pu-
blic. «Il y a trois ans. la commis-
sion scolaire avait émis le vœu
d'installer des jeux dans la cour
du collège. » A l'époque, les Gre-
nouillards n 'étaient pas encore
fixés sur le sort du bâtimen t de

la laiterie et celui du temple alle-
mand.

Entre-temps , le projet d'amé-
nager le temple en salle polyva-
lente a été abandonné. Le ter-
rain vague situé au sud de la bâ-
tisse s'avère alors comme idéal
pour un jardin public. Boveresse
n'ayant pas encore de tel lieu de
détente.

Le Conseil général vote un
crédit de 25'000 fr et la protec-
tion civile se met au travail. Ter-
rassement et ensemencement au
printemps , installation des jeux
en automne. Le Service canto-
nal des sports a subventionné à
hauteur de 6000 fr et la section
régionale de Pro Juventute a of-
fert trois jeux , (mdc)

Valangin: nettoyage de la Sorge

Le nettoyage des berges el du lit
de la Sorge sur le territoire de
Valangin n 'a plus élé effectué
depuis de nombreuses années. A
la suite d'une visite effectuée par
un membre du département des
Travaux publics , les autorités
communales ont élé invitées à
faire procéder à un déblayage. H
est indispensable en effet que
rien ne vienne entraver le bon
écoulement des eaux lors de
fortes crues.

Ces travaux ont été cslimés à
22.000 francs, l'Etat prenant à
sa charge la moitié de ces frais.
Au cours de sa dernière séance,
le législatif a donc dû se pronon-
cer sur cette demande de crédit.
En complément d'information.
Pierre-René Beljean a souligné

«qu 'il ne s'agit pas d un net-
toyage écologique , mais bien
d'enlever les obstacles qui obs-
truent la rivière » .

Où la chatte a mal à la patte ,
c'est qu 'un projet est à l'étude...
depuis fort longtemps pour dé-
terminer le passage de l'écoule-
ment des eaux de la .120. Actuel-
lement , personne ne sait encore
si elles chemineront par la Sorge
ou par ailleurs. Phili ppe Waelti a
été d'avis que «tant que la déci-
sion n'a pas été prise à ce propos
(ndlr: elle pourrait entraîner un
élarg issement des berges), il nu
faut rien toucher» . Son avis a été
entendu et le crédit refusé. Un
niet qui fera peut-être évoluer la
situation du côté de l'Etat.

(paf)

Le niet
du Conseil général

Syltême électoral: d'accord pour changer
| Jgpu.gej, l.général eje Boudevilliers

Convoqué par son bureau , à la
demande de cinq de ses membres,
le Conseil généra l de Boudevil-
liers a siégé mercredi soir sous la
présidence de Claude-Alain
Guyot. Uni que point à Tordre du
jour , la modification de l'article
13 du règlement général de la
commune, concernant le passage
du système proportionnel au sys-
tème majoritaire pour l'élection
du législatif.

Jean Montandon , président du
Conseil communal, a donné les
exp lications nécessaires et les
modifications , positives ou né-
gatives , qui résulteraient de ce
changement de système; chan-

gement qui ne s'est encore ja-
mais produit dans le canton. En
cas d'acceptation de l'arrêté par
le législatif , cet objet devrait être
soumis au vote du peuple, par
une convocation des électeurs
trois semaines avant la votation.

Au cours de la discussion,
plusieurs conseillers généraux se
sont exprimés pour (Gilbert Fi-
vaz, Jacques Balmer, Rénald
Mamin) ou contre (Christian
ChiTelle, Eric Favre et la conseil-
lère communale Claudine Bé-
guin) en invoquant la bonne en-
tente qui régne depuis long-
temps entre les deux groupes ac-
tuellement en place (Groupe-

ment des intérêts communaux et
Parti radical ), les débats peu ou
pas politisés et la possibilité qui
permet de voler aussi les per-
sonnes, pas uni quement les
groupe ou parti.
AU PEUPLE
DE TRANCHER
Mis au vote , l'arrêté a été accep-
té par neuf oui et quatre non. Le
peuple tranchera donc les 7 et 8
décembre prochain , soit aux
dates fixées pour les votations
cantonales. Jacques Balmer a
prié l'exécutif de faire une infor-
mation aux électeurs. Nous au-
rons donc l'occasion d'y revenir.

(jmj

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

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Tete-de-Ran

La récente assemblée d'automne
du Ski-Club de Tête-de-Ran a
permis de tirer le bilan de l'an-
née écoulée et de présenter la
nouvelle saison. Lors des diffé-
rentes manifestations , la partici-
pation s'est révélée encoura-
geante et une mention spéciale a
été décernée à l'équi pe du chalet
pour la parfaite organisation de
la journée du 40e anniversaire .

Après les activités sur l'herbe ,
la préparation physique sera
plus spécifique aux skieurs al-
pins avec à la clé plusieurs week-
ends sur neige ou glaciers. On
note avec satisfaction l' arrivée
de deux nouveaux coureurs. La
situation financière de la société
est saine, grâce notamment à
l'appui des annonceurs qui ont
permis l'élaboration du pro-
gramme 1991-92.

Il a fait l'objet d'un tous-mé-
nages distribué au Val-de-Ruz.
Tout est donc prêt pour la nou-
velle saison... en attendant la
nciee! (bu )

En attendant
la neige
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3 ANS DE GARANTIE USINE
Corcar Automobile AG, Steigstrasse 28. 8401 Winterthour . Tél. 052/203 63 60

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 22 1745; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Ni coulin , tél. 066 7664 80; 2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges », Georges Jeannere t, tél. 038 317573;

2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - financement avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing,

rapide et discret, tél. 052 203 24 36. 235.421203.015/4*4
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PEP 85 super-activateur

Concentré protéique instantané

En vente à la salle de musculation

Michel Froidevaux
<P 032/97 60 46

AUTO-CENTRE Emil Frey SA
66, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds, >' 039/28 66 77
Choix - Qualité - Expérience

! Haitéro-Club Tramelan j

21e édition Challenge «210»
! Samedi 9 novembre 1991

à la Halle de gymnastique

dès 10 heures et dès 13 heures ŵm "*^4iâfik:

S Cantine - Bar - Ambiance

France: Besançon - Lure - Luxeuil - Ôbernai - -.HPII ^̂ :^j^^^|
Hollande: La Haye ' &)-̂ SBgaJ

_ _ .  Daniel Tschan
Suisse: La Chaux-de-Fonds - Lausanne - m- poUr La Chaux-de-Fonds
bourg - Le Locle - Soleure - Tramelan - Zurich
Nombre de participantes: 95, dont 5 féminines
Avec Sylvie Moulinier (La Chaux-de-Fonds) première participante suisse
«Au Challenge 210»

132-503039

GARAGE pir̂
CLÉMENCE il
THIERRY mm
Agence PEUGEOT-TALBOT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 83

Boulangerie
Pâtisserie

J.-Fr. Boillat
Choix, qualité, service

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
4 039/23 15 29
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Nk. NN I PLÂTRERIE
>\, l PEINTURE
N̂ /' PAPIERS PEINTS

4 // CRÈPIS
| ŝJr

Rue Jardinière 87
2300 La Chaux-de- Fonds

Tél. 039/23 76 52

Ŵ ŷ RESTAURANT

N̂ J\*OfL- PIZZERIA-GRILL

Famille R. Caruncho

Cernil-Antoine 3
La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 45 23

(5^
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richement
(p 039/23 39 55
2400 Le Locle

Rue Daniel-Jeanrichard 23
<P 039/31 15 05

S$££\ Restaurant/•*SSr\ de |a Paix
 ̂

Pnutu^nll /

\*/a ¥» /̂ Ramon
ŝ—  ̂ Caruncho

Rue de la Paix 74
La Chaux-de-Fonds
?' 039/23 09 36

Sportifs, deux adresses
pour mieux vous servir !
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Place du Marché
Le Locle

T 039/31 85 33

Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 79 49
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Une affaire de femmes
Canton de Berne: retour aux urnes pour le second siège aux Etats

Dans le canton de Berne,
les élections fédérales
1991 ne se termineront
que dimanche soir (si le
recours déposé par la
Liste libre n'aboutit pas,
bien entendu), puisque
les électeurs doivent pas-
ser par un second tour de
scrutin pour attribuer
son second siège aux
Etats. Un siège qui sera
occupé obligatoirement
par une femme, mais ra-
dicale ou Liste libre?

Christine Beerli. radicale de
Bienne, et Leni Robert , Liste li-
bre de Berne, s'affrontent donc
dans ce deuxième tour, où elles
briguent toutes deux le siège
laissé vacant par le radical Ar-
thur Hansenberger , démission-
naire après trois législatures aux
Etats. On rappellera qu 'elles fai-
saient liste commune, le 20 octo-
bre dernier, avec l'agrarien Ul-
rich Zimmerli et la socialiste
Dori Schaer respectivement.

A n'en pas douter , l'issue de
ce second scrutin dépendra es-
sentiellement de la participa-
tion , et plus précisément des ca-
tégories d'électeurs qui se senti-
ront concernes.
DROITE TOUTE?
Le Parti radical espère bien que
sa candidate sera à même de

Canton de Berne
Leni Robert (à gauche), candidate de la Liste libre, et Christine Beerli, radicale: l'une des
deux occupera le second siège bernois aux Etats... (ASL)

faire durer la tradition d'une re-
présentation bourgeoise aux
Etats. L'udc partageant ce point
de vue, les deux candidats bour-
geois faisaient donc liste com-
mune, en sachant pertinemment
qu 'il aurait fallu un cataclysme
pour que l'agrarien Zimmerli ne
passe pas au premier tour.

Mais maintenant que leur

«poulain» a eu confirmation de
ce pronostique facile, reste à sa-
voir si les fidèles électeurs de
l'udc prendront la peine de ral-
lier une fois encore les bureaux
de vote, pour y plébisciter une
radicale... Car si les états-majors
de partis proposent , les citoyens
disposent , encore et toujours , et
fort heureusement.

AU-DESSUS
DES MATHÉMATIQUES...
C'est en fait du taux d'absten-
tion des électeurs agrariens que
dépend essentiellement le sort de
Leni Robert , ancienne conseil-
lère d'Etat à la personnalité - ai-
mée ou détestée, c'est selon... -
certes plus connue et charismati-
que que celle de Christine Beerli.

Et dans les rangs socialistes , si
l'on tire la leçon du premier tour
et des résultats au National -
trois élus, trois membres de par-
tis de droite! - on ira soutenir ce
week-end la colistière de Dori
Schaer. Histoire de démontre r
que les partis bourgeois ne font
pas tout à fait cavaliers seuls
dans ce canton-

Quelques chiffres , mainte-
nant. Au premier tour , les deux
candidats bourgeois totalisaient
quelque 286.000 suffrages,
contre 209.000 au duo Robert-
Schaer. Et même en y ajoutant
les voix obtenues par l'indépen-
dant Paul Gunter et par la can-
didate de l'Alliance verte et so-
ciale Barbara Gurtner , la
gauche ne totalisait pas 246.000
suffrages. On le voit , le partici-
pation décidera de tout.

Pour en terminer avec ces
souvenirs du 20 octobre, on rap-
pellera encore que Leni Robert
avait battu Christine Beerli sur
son propre terrain , puisque la
Liste libre obtenait plus de 5900
suffrages dans le district de
Bienne, contre moins de 4600 à
la radicale; dans ce district de la
Ville de l'avenir , comme dans ce-
lui de Laufon , Leni Robert pas-
sait d'ailleurs première des 6
candidats. Ce qui était le cas de
Christine Beerli dans ceux de La
Neuveville et de Nidau (5285,
contre 4795 à sa principale ri-
vale).
Mais au décompte total , la radi-
cale battait cette fois la Liste li-
bre, par 136.000 contre 115.000
voix. En avant pour le second
round ! (de)

BREVES
Conservatoire de Bienne
Soutien massif
Après de nombreuses au-
tres instances, dont notam-
ment la FJB, la députation
du Jura bernois et de
Bienne romande a elle aussi
pris position contre la fer-
meture de la classe profes-
sionnelle du Conservatoire
de Bienne. Jugeant qu 'elle
répond à un besoin réel,
FJB et députation ont déci-
dé de s 'engager pour le
maintien de cette voie de
formation, (de)

Sonvilier
Officier à 20 ans!
Damien Rérat, de Sonvilier,
a tout récemment été pro -
mu officier, à Interlaken.
Agé de 20 ans seulement, il
a obtenu tout d'abord sa
maturité fédérale, avant
d'accomplir son école de
recrues, celle de sous-offi-
cier et enfin celle d'aspirant.
Après avoir payé ses ga-
lons, il entamera des études
universitaires dans les-
quelles on lui souhaite au-
tant de succès, (comm)

Villeret
90 bougies
En ce début novembre, le
maire et le secrétaire muni-
cipal de Villeret ont eu le
plaisir d'apporter les vœux
des autorités à Georges
Jeanprêtre, un enfant du
village qui fêtait son 90e
anniversaire. Après plus
d'un demi-siècle passé à
Bienne, M. Jeanprêtre et
son épouse Irène sont en
effet revenus à Villeret voici
5 ans; ils ont élevé un fils et
sont trois fois grands-pa-
rents et trois fois arrière-
grands-parents, (mw)

Le TCS intéressé
Projet d'un camping à Tramelan

Le projet d'un camping à Trame-
lan a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Pour autant que les Tra-
melots le désirent , le TCS est prêt
à investir dans cette région. Un
atout non négligeable surtout en
ces temps économiquement diffi-
ciles.

Divers projets ont déjà été étu-
diés à Tramelan. Les autorités
locales sont attentives aux pro-
positions du TCS Genève, mais
celle Ibis-ci il faudra se montrer
vigilant et ne pas laisser au fond
d' un tiroir un projet fort sédui-
sant.

Le tourisme «camping-cara-
vaning» en Suisse bénéficie
d' une popularité toujours plus
grande chaque année. D'où l'in-
térêt pour le TCS de réaliser de
nouveaux campings. Le TCS est
non seulement le plus grand dé-
tenteur de campings mais aussi
l' organisation de campeurs
ayant le plus grand nombre de
membres en Suisse.

Sur les 80 places de camping

réparties dans toutes les régions,
on a pu enregistrer en 1989 envi-
ron 1.5 million de nuitées.
LE PROJET
Le TCS s'est intéressé à la cons-
truction et à l'exp loitation d'un
camping trois étoiles sur un ter-
rain appartenant à la commune
de Tramelan. au sud de la pis-
cine chauffée du Château. Ce
camping serait situé à une dis-
tance de 800 mètres seulement
du centre du village, ce qui n'est
pas à négliger. Pour le TCS. la
région de Tramelan offre aux
campeurs une multitude de pro-
menades et d'autres activités
sportives à une altitude agréable
de 930 mètres.

Afin de concrétiser un projet
économi quement valable , la
surface globale d'environ 11.500
m2 popurrait s'agrandir à
18.000 m 2 . Dans une première
étape, le camping offrirait 100
installations avec 10 places pour
motorhomes (touristes) . 50
places touristes (caravanes cl

tentes) et 40 places saisonniers
(location fixe-saison). La durée
de la saison est prévue de Pâ-
ques à début octobre pour le
camping, avec utilisation possi-
ble du terrain en dehors de la
saison à des fins publiques.
PLUS DE 800.000 FRANCS
Le TCS est prêt à investir
870.000 francs pour la première
étape et 355.000 francs pour la
seconde. Si les nouvelles autori-
tés tramelotes font preuve d'es-
prit d'ouverture , alors le projet
pourrait être présenté avant la
fin 1992 et la mise en exploita-
tion pourrait avoir lieu en 1994.
Du côté du TCS tout est prêt.
Reste aux Tramelots de se mon-
tre r intéressés par une telle offre
qui ne se représentera pas de si
tôt. Elle a de nombreux avan-
tages: pas de frais d'entretien ,
pas de gardiennage , pas d'inves-
tissement et rentrée assurée
d'une certaine somme d'argent
qui ne saurait être sous-estimée
aujourd 'hui ,  (vu)

Tramelan
Si les autorités donnent leur feu vert, le camping du TCS pourrait être aménagé au sud de
la piscine. (vu)

AGENDA
Reconvilier
«Le chant du muet»
«Le chant du muet», ce
mystère en neuf journées
écrit par Marc - Henri La-
vanchy sur une musique
d'Emile de Ceuninck et
dans une mise en scène de
Paul Gerber , sera joué par
ses 120 exécutants, ce sa-
medi 9 novembre à la halle
des fêtes de Reconvilier.
Début de la représentation
à 20 h 15. (de)

Reconvilier
Marché aux puces
Le Groupement féminin de
Force démocratique orga-
nise son traditionnel mar-
ché aux puces, ce samedi 9
novembre à Reconvilier
(Restaurant du Midi, de 9 à
16 h), (comm)

La mémoire du passé
Les communes dans l' objectif

Le CIP- Centre interrégional de
perfectionnement, Tramelan -
annonce avec une évidente satis-
faction que le canton vient d'al-
louer des fonds pour créer des
archives photographiques du
Jura bernois.

Dans une missive adressée aux
maires et conseillers municipaux
de toute la région. Claude Mer-
razzi. directeur du CIP. les aver-
tit  effectivement du contact que
prendra (ou a déjà pris ) avec eux
Enrique Cuadros. Ce photo-
grap he, établi à Cortébert. a ef-
fectivement été dési gné, par les
a ffaires culturelles bernoises.

pour effectuer un travail systé-
matique et d'assez longue ha-
leine: 72 photographies (dont
une moitié de couleurs) cro-
quées dans chaque localité du
Jura bernois. M. Cuadros a
commencé récemment son tra-
vail, dont le résultat final sera
conservé par le CIP , dans son
centre de documentation , sec-
tion histoire rég ionale.

Le but consistera bien sûr à
immortaliser , pour les généra-
tions à venir et même pour les
décennies à venir... des aspects
et objets intéressants du Jura
bernois actuel , "qui sont peut-
être appelés à disparaître , (de)

Willy Jeanneret accepte
Mairie de Tramelan

Après un temps de réflexion de-
mandé jusqu 'à hier soir, M. Willy
Jeanneret, candidat pressenti par
le Parti socialiste, le Parti radical
et l'udc a finalement accepté de
briguer la mairie de Tramelan. Il
sera donc opposé à M. Daniel
Chaignat , présenté par le Groupe
pluriel.

On ne reviendra pas aujourd 'hui
sur les péripéties de cette candi-
dature . On se contentera de pu-
blier le texte qu 'a diffusé l'inté-
ressé.

Sollicité pour assumer la fonc-
tion de maire de notre cité, en
particulier le mercredi 30 octobre
- téléphone reçu lors d'un séjour
à l'étranger - j'ai immédiatement
formulé les remarques suivantes:
• J'estime qu 'il y a lieu de lais-
ser la place à des forces jeunes
dès l'âge de la retraite et de ne
plus accepter de postes nouveaux.
• Il n'est pas opportun de re-
prendre une charge déjà accom-
plie positivement grâce à une
équi pe remarquable de collabora-
teurs.
• En fait , je ne souhaite pas as-
sumer cette nouvelle responsabili-
té et les partis doivent poursui-

vrait leurs démarches afin de
trouver une personne qui puisse
être agréée, comme maire, de
tous. Etant donné le vœu unanime
exprimé, je souhaitais pouvoir me
prononcer définitivement à mon
retour, soit le lundi 4 novembre;
vu les éléments d'appréciation
nouveaux apparus dans l'inter-
valle , je sollicitai un délai supplé-
mentaire de réflexion jusqu 'à ce
jour.

Après de multip les contacts et
entretiens, de nouvelles et nom-
breuses sollicitations , je souhaite
permettre à chacun d'effectuer un
choix démocratique qui soit l'ex-
pression de la majorité. J'accepte
ainsi , dans un esprit de disponibi-
lité, de donner une réponse posi-
tive pour un nouveau mandat
d'une durée limitée permettant
l'analyse et la recherche de solu-
tions aux problèmes de la cité.

Je remercie chacun de la
confiance témoignée et j'accepte
avec plaisir le verdict du corps
électoral qu 'il soit affirmât!! ' ou
négatif.

Ainsi , les citoyens et ci-
toyennes de Tramelan devront
se rendrent aux urnes pour choi-
sir leur maire , (vu)

Rédaction
riu JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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La tradition coupée en morceaux
Les festivités de la Saint-Martin commencent aujourd'hui

La Fête de la Saint-
Martin s'apparente fort
à une sorte de Carnaval
avant l'hiver, soit à la fin
des récoltes agricoles.
Plusieurs éléments cu-
mulatifs tendent à faire
disparaître la tradition
de la bonne chère liée
aux festivités de Saint-
Martin. Pourtant, à me-
sure que l'évolution en
menace l'existence, ces
festivités retrouvent des
adeptes soucieux du
maintien des traditions
ancestrales.
La forte diminution du nombre
des agriculteurs constitue une
première cause de disparition.
Les nombreuses autres occa-
sions de festoyer d'aujourd'hui
vont de pair. Les progrès de la
médecine et de la diététique, qui
mettent en évidence les méfaits
de l'excès de nourriture, surtout
de graisse animale, portent eux
aussi un sérieux coup au panta-
gruélique repas traditionnel qui
ne compte pas moins d'une di-
zaine de plats.

La disparition presque com-
plète des boucheries de cam-
pagne ajoute à des phénomènes
qui tous tendent à ravaler la
Saint-Martin au rang d'une tra-
dition dépassée par la moderni-
té.

La Saint-Martin
Une manière ancestrale d'apprêter le cochon. (sn)

De plus, les exigences de
l'économie, qui tendent à ré-
duire le nombre des jours fériés,
ont porté elles aussi de rudes as-
sauts aux festivités marti-
niennes. On peut encore obser-
ver que le menu rituel est com-
posé exclusivement des parties
du cochon qui ne pouvaient être
conservées longtemps, à une
époque où personne ne dispo-
sait ni de congélateur, ni de ré-
frigérateur. La prolifération de

ces derniers participe indénia-
blement à la mort lente des
agapes de la Saint-Martin.

On peut de même inférer que
l'automne était la date de vente
de quelques bêtes par tout éle-
veur-agriculteur. Il en découlait
une rentrée d'argent dont une
partie pouvait être consacrée
aux libations. Aujourd'hui, le
bétail est vendu toute l'année et
c'est aspect pécuniaire a complè-
tement disparu.

Dans une étude publiée en 1988,
M. Gilbert Lovis, aujourd'hui
délégué culturel cantonal , rele-
vait la forte diminution du nom-
bre des villages où le lundi de
Saint-Martin était encore consi-
déré comme un jour férié. En un
demi-siècle, ce nombre est tom-
bé de 31 à 23 en Ajoie, de 11 à 2
dans le district de Delémont et
de deux à une dans celui des
Franches-Montagnes.

Comme le loi cantonale sur
les jours fériés ne retient pas la
Saint-Martin , qui a été sacrifiée
sur l'autel du 1er Mai et du 23
Juin , on peut dire aujourd'hui
que cette fête ne subsiste plus
qu'en Ajoie. Quant au «revirat».
soit la tradition qui consiste a re-
commencer les festivités une se-
maine plus tard , il est en presque
complète désuétude. Seuls y
tiennent encore quelques restau-
rateurs qui , par une publicité
avisée, parviennent à en faire un
argument de vente qui garde sa
valeur. En effet , la concentra-
tion des festivités gastronomi-
ques en Ajoie a pour effet de
bonder les auberges durant la
fin de la deuxième semaine de
novembre, au point que d'au-
cuns préfèrent sacrifier à la tra-
dition le dimanche précédent ou
le dimanche suivant , ce qui
donne l'assurance de trouver
une table libre.

La Saint-Martin se meurt
donc lentement , mais, en atten-
dant , bon appétit à chacun!

V. G.

LENTE DIGESTION

Enfin , l'évolution qui se des-
sine a le mérite d'un peu déchar-
ger les ménagères de tâches ha-
rassantes, car la préparation
d'une telle bombance n'allait
pas sans longues heures de tra-
vail. Nombre de femmes exer-
cent de nos jours une activité
professionnelle et n'ont donc ni
l'envie ni le temps de passer des
heures derrière leur fourneau.

AGENDA
Le Noirmont
Exposition
à Roc Montés
Margot Geiger, de l 'Ecole
d'art de Vienne, expose au
CJRC du 8 au 20 novem-
vre. Ses eaux-fortes et ses
poupées d'art ont fait sa re-
nommée dans son pays
d'origine ainsi qu 'en Italie
et en Suisse. Le vernissage
a lieu ce soir dès 19 h. Invi-
tation à tous, (ps)

Foyer jurassien
Assemblée à Delémont
L'Association des com-
munes du Foyer jurassien
d'éducation de Delémont
tiendra son assemblée an-
nuelle le 29 novembre,
dans ses locaux. En plus de
la partie administrative et
statutaire, cette assemblée
sera consacrée à la présen-
tation du mémoire de li-
cence de Mme Sandrine
Jolidon consacré à l 'équi-
tation thérapeutique, (vg)

Voie ferrée Délie -
Belfort
Débat à Delémont
Les collectivités publiques
jurassiennes et de France
voisine se retrouveront le
14 novembre à Delémont,
en vue de débattre de l'ave-
nir de la voie ferrée Délie -
Belfort, dont les autorités
jurassiennes et belfortaines
souhaitent l 'électrification,
alors que la SNCF envisage
d'en supprimer le trafic des
voyageurs, (vg)

Rhumatologie
et rééducation '
Journée d'évaluation
La section jurassienne des
physiothérapeutes et la di-
vision de médecine interne
de l 'Hôpital de Delémont
mettent sur pied la première
jo urnée de rhumatologie et
de rééducation. Elle aura
lieu samedi de 9 à 18
heures. Plusieurs méde-
cins-chefs suisses et étran-
gers y prendront part. Ils
parleront du traitement des
lombalgies, de la rééduca -
tion du patient et de la pré-
vention, (vg)

Bonne nouvelle
pour les

Impôt

contribuables
En raison de la compensation
automati que de la «progres-
sion à froid», incluse dans la
loi d'impôt, les déductions so-
ciales et les barèmes (mariés
et célibataires) prévus dans
cette loi seront adaptés au
renchérissement, à partir de
janvier prochain.

Cette adaptation , qui en-
traîne une diminution cor-
respondante de l'impôt dû
par les citoyens, se monte à
5,3%. Comme les montants
en cause sont arrondis aux
cent francs , la baisse d'impôt
sera de l'ordre de 5% envi-
ron.

Les contribuables qui
n'ont pas enregistré d'aug-
mentation de leur revenu en
1991 - non-octroi du renché-
rissement ou bien stagnation
du revenu chez les indé pen-
dants profiteront pleine-
ment de cette baisse.

Pour les autres, cette
baisse ne fera que compen-
ser, partiellement ou totale-
ment selon les cas. l'augmen-
tation d'imp ôt découlant
d' une augmentation du reve-
nu réalisé.

CINQ MILLIONS
EN MOINS
L'adaptation décidée par le
Gouvernement se réfère à
l'inflation de 1991. où l'in-
dice des prix est passé de
118 .4 à 124.7 points.

Cette adaptation provo-
quera une réduction des ren-
trées fiscales de quelque 5
millions pour l 'Etat  et les
communes , ce qui ne va pas
faciliter la recherche d'équi-
libre des comptes de fonc-
tionnement , sauf si une acti-
vité accrue entraîne l' ac-
croissement de la masse im-
posable et. en définitive.
celui du rendement de l'im-
pôt. V. G.

Miser sur la qualité des emplois
Troisième programme de développement économique

Le ministre de l'Economie publi-
que M. Jean-Pierre Beuret et le
chef du Service de l'Economie M.
Jacques Bloque ont présenté, hier
à Delémont, le Troisième pro-
gramme de développement éco-
nomique. Il comprend dix-neuf
mesures qui devront encore faire
l'objet d'une ratification parle-
mentaire avant d'être mises en
œuvre. Cette dernière relèvera de
la compétence de l'administra-
tion cantonale ou d'organismes
économiques auxquels des man-
dats seront confiés.

Après avoir œuvré â renforcer le
tissu industriel et à restructurer
les entreprises , l'Etat entend dé-
sormais miser sur la qualité des
emp lois. Cet objectif devient
inéluctable , si on entend relever
le niveau des bas salaires â cause
desquels le revenu moyen par
habitant est dans le Jura de 23%
inférieur à la moyenne suisse.

Une telle amélioration des sa-
laires ne pourra toutefois être
obtenue que par l'accroissement
de la productivité. Celle-ci sera
atteinte par le perfectionnement
professionnel , l'encouragement
de l'engagement de cadres tech-
nico-commerciaux (prise en
charge partielle de leur salaire ,
soutien jadis réservé aux ingé-
nieurs), le recours aux techni-
ques modernes de production et
le choix du développement de
produits intégrant une forte va-
leur ajoutée.

L'Etat continuera déjouer un
rôle subsidiaire en matière éco-
nomique. Il n'accordera son
aide (cautionnement , prise en
charge d'intérêts) qu 'aux entre-
prises respectant les conventions
collectives (sauf pour les cau-
tionnements) et surtout à celles
qui réaliseront des produits finis
exigeant du personnel qualifié.
En matière de prospection , les

mêmes critères de qualité seront
appliqués. Logiquement , la re-
cherche et le développement au-
ront droit aussi au soutien étati-
que, tout comme l'instauration
de l'assurance-qualité.
AIDE SPÉCIALE
Le Programme entend apporter
pour la première fois une aide
spéciale â l'agriculture , par l'en-
couragement d'activités annexes
comme le tourisme rural et l'ar-
tisanat. Il s'agit de soutenir le
secteur primaire à la veille de
l'instauration du marché uni que
européen et des mutations résul-
tant des accords internationaux
du GATT.

Dans le Jura , le taux d'activité
professionnelle des femmes est
inférieur à la moyenne suisse.
L'Etat entend favoriser l'inser-
tion des femmes dans le tissu
économique, par le financement
de cours de formation et de per-

fectionnement et d'autres me-
sures â définir, comme les em-
plois à temps partiel. La mise
sur pied d'une structure d'ensei-
gnement supérieur sera aussi de
nature â favoriser la recherche
de la qualité des emplois.
ILLUSION FISCALE
Peut-on réellement songer â une
baisse de la fiscalité frappant
surtout les célibataires , comme
le propose le Programme? A
considérer les déficits budgé-
taires étatiques annoncés , cela
relève fort du vœu pie. Il fau-
drait pourtant y parvenir , afin
de rendre le Jura plus attrayant.

Avant que les dix-neuf me-
sures prévues soient mises en
œuvre, elles feront encore l'objet
d'une ratification parlemen-
taire , de sorte que le Programme
ne se concrétisera que dès l'an
prochain , durant quatre années.

V. G.

Un débat brûlant à Glovelier
Libre circulation des personnes dans le cadre de la CEE

La libre circulation des personnes
dans le cadre de la CEE pose
questions et demande réponses.
Dans l'intention d'informer et
d'analyser sur ce thème brûlant ,
l'UBS a organisé hier soir à Glo-
velier une rencontre d'orateurs et
d'invités, les derniers étant issus
de tous les milieux , politi que, in-
dustriel , bancaire , agricole et au-
tres.

Les orateurs ont dans un pre-
mier temps cerné brièvement le
sujet sur le plan européen déjà
existant et à venir ainsi qu 'au ni-
veau de l'hypothétique euro-
compatibilité de la Suisse, et
partant du Jura. Thierry Mau-
ron. adjoint scientifique à
l'Olîamt et adjoint au chef de la
négociation suisse dans le grou-
pe III  (libre circulation des per-
sonnes) dans le cadre de l'EEE

décrivait d'emblée l'acquis com-
munautaire 'où figure ce fameux
principe de libre circulation des
personnes, principe issu du Trai-
té de Rome interdisant toute
discrimination nationale.

Pour les personnes actives de
la CEE. le principe est déjà en
vigueur (depuis 68 pour les tra-
vailleurs et 73 pour les indépen-
dants); ces personnes travaillent
dans le pays de leur choix, vi-
vent avec leur famille, peuvent
accéder librement au logement ,
à la propriété , la fonction publi-
que (excepté aux postes liés à la
sécurité nationale), etc et peu-
vent renouveler une carte de sé-
jo.ur valable 5 ans.

Au niveau de la sécurité so-
ciale , l' objectif volumineux est
de coordonner et non d'harmo-
niser. Pour l'heure , la Suisse est
dans une période transitoire.

Jusqu 'en 98. les procédures de
contingentement nationaux se-
ront maintenus mais diminue-
ront progressivement.

Dès 93, le droit communau-
taire s'appli quera aux étrangers
annuels et établis et des amélio-
rations pour saisonniers et fron-
taliers seront effectives (regrou-
pement familial notamment).
La Suisse doit-elle craindre le
dump ing social? Pour lutter
contre, elle devrait pouvoir se
doter d' une juridiction adé-
quate.

Pour Bastienne Jôrchel . la
Madame Europe de la Républi-
que jurassienne , le Jura et indu-
bitablement curocompatible
malgré l'inconnue de l'aventure .
Une aventure entamée déjà. La
CTJ (Communauté de travail
Jura ) n 'en est-elle pas un exem-
ple dans la mesure où elle

cherche sa complémentarité en
économie, en formation profes-
sionnelle...

Un groupe de travail , compo-
sé de quatre commissions tech-
niques , étudie depuis cet été le
problème d'adaptation de la loi
cantonale dans l'acquis commu-
nautaire. Plus prosaïquement.
Gérard Cattin , le chef cantonal
du Service des arts et métiers
évoquait des problèmes prati-
ques qui pourraient surgir suite
au transfert des branches d'acti-
vités et l'arrivée de petites entre-
prises (françaises par exemple)
sur le marché. La concurrence et
le marché de l'emp loi seront mis
à rude épreuve , mais après tout ,
les Jurassiens ne sortent-ils pas
d' une immense tâche , celle de la
création de leur canton! Pour-
quoi pas l'Europe des renions?

P. S.

BREVES
Porrentruy
Cinéma bon marché
pour les jeunes
La Commission de jeunesse
de Porrentruy annonce une
campagne d'encourage-
ment du cinéma en faveur
des jeunes. Durant deux
mois, ils pourront assister,
le samedi après-midi, à six
séances de cinéma pour le
prix global de 15 fr. (vg)

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Une présence
Un message
Un don
Des fleurs

Autant de témoignages d'affection qui nous ont profon-
dément touchés et nous ont fait ressentir combien gran-
des étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à notre
très cher époux, père, frère et beau-frère

MONSIEUR BERNARD BIANCHINI
Merci de votre amitié.

AIMNETTE, STÉPHANE ET FAMILLE
SAINT-BLAISE, novembre 1991.

28 43? 10

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre
très cher

EDDY
par leur témoignage d'affection et de profonde sympa-
thie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos
remerciements sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments,
mais notre cœur en gardera un souvenir ému et reconnais-
sant.

Vos présences, vos messages, vos dons ont été pour nous
un précieux réconfort.

MME EVELYNE EL-ASSAD-GENOUD
SES ENFANTS ET FAMILLE.

NYON, novembre 1991.
22-39

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE BRANDT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-14003

La famille de

MONSIEUR PIERRE LEDUC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort et la preuve de
toute l'estime portée à son cher disparu.

La croix de chacun d'entre nous a
la forme de l'interrogation...
La réponse est au-delà du monde.

Madame et Monsieur Alain Farine-Gerber et leurs
enfants, Sébastien et Myriam;

Les descendants de feu Fritz Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GERBER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 76e année,
après une très longue maladie supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1991.
Repose en paix

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
11 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LCR: un univers impitoyable
Infractions routières en pays neuchâtelois

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton , en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 315
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
septmbre 1991.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période , soit: 26 avertissements .
29 avertissements sévères. 2
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 1 pour ivresse
au guidon . 1 pour modification
du véhicule . 131 retraités de per-
mis de conduire se répartissant
comme sui t  :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 6
pour perte de maîtrise et acci-
dent , 23 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 2 pour inobser-
vation d' un feu rouge et acci-
dent , I pour vitesse inadaptée et
mise en danger des usagers, I
pour avoir heurté un piéton sur
un passage de sécurité, 1 pour
avoir circulé à contresens sur
une autoroute. 1 pour avoir ef-
fectué une marche arrière sur
une autoroule.
Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant. 1 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite et antécédents , 1 pour dé-
passement élevé de la vitesse
prescrite , 1 pour inobservation
de la priorité et accident, antécé-
dents , 1 pour soustraction à une
prise de sang. I pour dépasse-
ment intempestif et accident
grave.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent , I pour ivresse grave au vo-
lant. I pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur.
Pour une période de quatre mois:
I pour ivresse «rave au volant et

accident. I pour avoir  circule
seul avec un permis d'élève
conducteur , antécédents.
Pour une période de six mois: I
pour dépassement par la droite
sur une autoroute , antécédents.
Pour, une période de sept mois: I
pour ivresse au volant , antécé-
dents.
Pour une période indéterminée: I
pour toxicomanie.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 14 pour dépassement de la
vitesse autorisée. I pour dépas-
sement par la droite sur une au-
toroute. I pour avoir renversé
une personne sur un passage de
sécurité.
Pour une période de six mois: I
pour dépassement par la droite
sur une autoroute, antécédents.
Pour une période de sept mois: I
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de douze mois:
I pour ivresse au volant , réci-
dive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 12
pour dépasement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois: I
pour ivresse au volant . 1 pour
dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents, 2 pour dépas-
sements élevés de la vitesse
autorisée.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant. I
pour infractions graves aux rè-
gles de la LCR et entrave inten-
tionnelle à la circulation.
DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: I
pour dépassement de la vitesse
autorisée.
Pour une période de deux mois:' I
pour dépassement élevé de la vi-
tesse autorisée.

Pour une période de douze mois:
I pour ivresse au volant, réci-
dive.
A titre définitif: I pour avoir cir-
culé à plusieurs reprises sous le
coup du retrait de son permis de
conduire.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3
pour dépassement de la vitesse
autorisée. I pour perte de ma-
îtrise el mise en danger des usa-
gers. I pour avoir effectué une
marche arrière sur une auto-
roule. 1 pour avoir effectué un
tourner sur route intempestif et
accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour dépassement élevé de la vi-
tesse autorisée, I pour dépasse-
ment intempestif et accident.
Pour une période de trois mois: I
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour une période de douze mois:
I pour ivresse au volant , réci-
dive.
Pour une période de treize mois:
I pour ivresse grave au volant ,
récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 7
pour dépassement de la vitesse
autorisée , 2 pour perte de maî-
trise et accident , 1 pour inobser-
vation d' un signal «stop» et ac-
cident. I pour inobservation
d'un feu rouge et accident , 1
pour perte de maîtrise et mise en
danger des usagers, 1 pour dé-
passement intempestif et mise en
danger des usagers.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , 2
pour ivresse grave au volant. 1
pour ivresse au volant et acci-
ctenk - ¦

POUP une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive

Tramelan
C'est avec une vive émotion que
l'on a appris le décès de M. René
Meyra t qui s'en est allé dans sa
68e année. On savait M. Meyrat
atteint  dans sa santé ce qui lui
interdisait de sortir ces derniers
temps. Domicilié au Crêt-
Georges 44. le défunt avait oc-
cupé le poste d'agent de la police
municipale durant  de très nom-
breuses années. Il était proche

de la nature et était un membre
fidèle de la société d'ornitholo-
gie. Le Tir de campagne le
comptait aussi parmi ses fins
guidons. Personne tranquille .
M. Meyrat était très estimé par-
mi l'a population du village et
son départ sera unanimement
regretté. C'est demain samedi
qu 'on lui rendra les derniers
honneurs , (vu)

CARNET DE DEUIL

Boudry

Coûteuse manœuvre
Mlle L. G. de Boudry circu-
lait sur le chemin des Esserts
en direction d'Areusc , hier à
7 h 10. Peu après le hangar
des pompiers , elle a obli qué à
gauche afin de s'engager sur
la place de parc. Au cours de
cette manœuvre , son auto est
entrée en collision avec celle
de M. G. L. de Bevaix qui
circulait sur la rue des Esserts
en sens inverse.

Thiclle

Collision
Une automobiliste de Cor-
naux , Mme E. W., circulait
sur l'autoroute de Cornaux à
Neuchâtel. hier à 15 h 40. A
Thiclle , elle a emprunté la
sortie en direction de Gam-
pelen. Dans un virage à
droite , elle s'est trouvée en
présence d' une jeep accou-
plée d'une remorque arrêtée
sur la bande d'arrêt d'ur-
gence. Surprise par cet obsta-
cle, elle n 'a pu éviter de heur-
ter l'arrière de la remorque.

COMMUNIQUÉ

Fins d'activité
Lots de récentes cérémonies ,
le chef du Département des
finances a pris congé de fonc-
tionnaires prenant leur re-
traite: M. Edouard Frikart ,
préposé à l'impôt et aux rela-
tions avec les communes;
Mme Erna Huther , em-
ployée d'administration; M.
Francis Juillcr at . secrétaire :
M. Paul Robert , employé
d'administratio n , tous qua-
tre domiciliés à La Chaux-
dc-Fonds et collaborateurs
des services adminis tratifs de
La Chaux-de-Fonds . ainsi
que de Mme Marguerite
Troyon. comptable au ser-
vice du personn el , à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS

Cormier
Mme Elisa Remund . 1906

TAPIS VERT

Tirage du jeudi
7 novembre:

sept de pique
neuf de cœur
as de carreau
neuf de trèfle

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Isler Jérôme , fils de Isler Cédric
Gérald et de Isler. née Frutschi
Isabelle Catherine. - Viana Pa-
tricia , fille de Ferreira Viana ,
Francisco et de da Costa Bastos
Maria Fcrnanda. - Mucaria Sa-
brina Anne-Catherine, fille de
Mucaria Rosario et de Mucaria .
née Auguanno Mimma. - Mar-
cacci Sarah , fille de Marcacci
Remo et de Marcacci , née Go-
dât Viviane. - Durait Myriam
Yasemin, fille de Dura n Hayati
et de Bysâth Duran , née Bysàth
Denise. - Barben Lionel, fils de
Barben Jacky Bernard et de
Barben , née Hofcr Patricia Da-
nielle. - Pagani Matteo , fils de
Pagani Mauro et de Pagani . née
Da Dalto Daniela. - Bautngart-
ner Elodie, fille de Baumgarlner
Roger Christian et de Baum-
gartner , née Arrighi Marinettc
Monique.
Promesses de mariage
Marques da Conceiçao Paulo
Manuel et Ferreira dos Santos
Maria dos Anjos. - Simonet
Jean Claude Marcel et Schàiïer
Muriel Evelyne. - Munongo
Kalunda et Matondo Ndozi. -
Talhaoui Thami et Salhaoui
Karima. - Ackermann Philippe
et Emmenegger Géraldine
Chantai. - Jeanneret Pierre-
Alain et Costa de Sousa Balbina
da Conceiçao. - Bajrami Baj-
ram et Darbre. née Frainier Ca-
therine Fernande. - Silva das
Neves Moises Augusto et Perri-
no Mara. - Chellali Amar et
Fluckiger Chri stiane Solange. -
Jeanneret Valentin Frédéric et
Stauffer Marylin.
Mariages
Fanon Jacques Roger et Hu-
mair Jeanne Lise Marthe. - Isler
Didier Pierre et Landron Véro-
ni que. - Joray Marc Pierre et
Perez Persida. - Koller Hum-
bert Xavier Léon Louis et Maire

Lise Marguerite. - Sammali
Giovanni et Roy Nathalie Ma-
rie Nicole. - Heubi Alexander et
Tissot-Daguette Nathalie
Jeanne. - Forte Thierry Michel
et Stegmann Muriel. - Riiedi
André Marcel et Benabdessa-
lam Bouchra. - Gi gon François
Paul et Vazquez Maria Luisa. -
Kcrnen Stéphan Pierre et Mon-
nard . née Petteruti Giuseppina.
- Mutti  René Marce l et Kotche-
va Jana Stéfanova. - Da Silva
Moreira Antonio Isidro et
Mendes da Silva Maria La Sa-
leté. - Willener Noriega Alexis
et Martincz Guzman Carmen
Minerva.

Décès
Lôffel Albert , veuf de Lôffel née
Berger, Cécile Germaine. - Par-
ty Oscar, veuf de Party née
Sourlly-dit-Sorlier , Germaine

Marguerite. - Aellen Elmira. -
Jacot-Guillarmod née Dàngeli
Hedwige Juliette , veuve de Ja-
cot-Guillarmod Charles Oscar.
- Scheidegger née Surdez Nelly
Clara, veuve de Scheidegger
Georges Louis. - Jacot née Ja-
cot-Parel. Rose Lydia ,'veuve de
Jacot Fritz Henri. - Delachaux
Henry Frédéric, époux de Dela-
chaux née Rickli Hélène Louise.
- Wampfler Klara. - Gauthier-
Jaques née Loichat Gabriclle
Marthe , veuve de Gauthier-Ja-
ques Charles Florain. - Hess née
Kullinann Germaine, veuve de
Kullmann Charles Adolphe. -
Graf Louis Willy, époux de
Graf, née Nussbaumer Hélène
Ida. - Brun Charles Louis,
époux de Brun , née Junod Mar-
celine Charlotte. - Jacot André
Paul , époux de Jacot , née
D'Aprile Carmina Anna. - Till-
mann Fritz August.
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RADIO

BU
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^mS 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

f̂ci  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

ĵ fc^^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tônt 's z'Allerheilige. 22.00 Nacht-
express. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : Se-
maine internationale de la gui-
tare. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz : tout blues. 18.33
6 1/2. 20.05 Concert de l'Orches-
tre symphoni que de Francfort :
œuvres de Mozart, Xenakis , Ver-
di , Puccini , Scriabine. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.
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11.20 Mémoires d'un objectif
Chine 1973.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Peut-être l'amour

Téléfilm.
15.45 Madame est servie (série)
16.10 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Ecoles de mannequins : du
rêve à l' arnaque.

20.25 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

A 20 h 40

Arthur Rimbaud:
une biographie
Film de Richard Dindo ( 1991 ),
avec François Beaulieu , Ma-
deleine Marie, Hélène Vin-
cent , etc.
Le film est structuré comme
une enquête menée quelques
années après la mort de Rim-
baud

Rimbaud
Une photo de Carjat.

(RTSR)

23.05 TJ-nuit
23.20 La vie en face
0.15 Viva
1.05 Bulletin du télétexte

7cp% ̂  M \ Téléciné
15.00 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Phili ppe Robin.

15.30 Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner,
avec Alain Delon , Ornella
Muti et Klaus Kinski
(1977 - 122').

17.35 Crocodile Dundee 2
Film australien de John
Corncll , avec Paul Hogan ,
Linda Kozlowski et John
Meillon(l988 - 106').

19.20 Ciné-journal suisse (en clair)
19.30 Championnat suisse de

scrabble
19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Beetlejuice

Comédie américaine de Tim
Burton . avec Michael Kea-
ton , Alec Baldwin et Geena
Davis (1988 - 88').

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair)

22.00 Crimes de sang
Téléfilm de D. Bellisario,
avec Tom Bérenger
(1988 - 98').

23.40 Le grand frisson
Comédie américaine de Mel
Brooks. avec Mel Brooks,
Madeleine Kahn et Harvey
Korman( l978 - 93').

1.15 Film X
Tough Girl dont 't Dance
(76*).

fffmmvi\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10. 15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 La Florentine (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20h«

Tous à la Une
Rédacteur: Patrick Sébastien -
Variétés avec Michèle Torr,
Thierry Hazard, Isabelle Au-
bret , Kassav'.

22.45 Boxe
Tiozzo-Schaefer , en direct
du stade Pierre de Cou-
bertin.

23.50 Cyclisme
Open de Bercy.

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.15 Météo - La Bourse
1.20 Au trot
1.25 Mésaventures (série)
1.50 Info revue
2.50 Côté cœur (série)
3.10 Les ateliers du rêve
4.10 Cogne et gagne (feuilleton)

*** La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.35 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde

S'aimer et vivre séparés
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Vengeance tardive
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Commissaire
Schimanski:
L'arbre au pendu
Téléfilm allemand réalisé par
Peter Carpentier (1990).
Avec: Gôtz George, Eberhard
Feik et Chiem van Houwe-
ninge. etc.
Le commissaire Schimanski a
l'habitude d'être confronté à
dés situations délicates mais il
est loin de s'imaginer qu 'à la
campagne, et de surcroît en va-
cances, il puisse se trouver au
centre d'une affaire trouble.

22.25 Urgences
Dons d' organes. Incendie
d' un entrepôt. Péri phéri que
de Paris. S.O.S. mains. Thaï-
lande

23.30 Beach Volley
0.30 Le journal de la nuit

4yjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France.

6.05 Coulisses (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret et son mort.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.20 Mac Gyver (série)
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Bovard
22.05 La 25' heure

Allemagne année 90 -
neuf zéro
Lcmmy Caution , le dernier
espion de la guerre froide ,
quitte la petite ville de l'Est
où il se cache depuis cin-
quante ans.

23.10 1, 2,3, théâtre

A 23 h 30

Les nuits
de la pleine lune
Film d'Eric Rohmer (1984).
avec Pascale Ogier. Tchek y
Karyo. Fabrice Luchini.
Louise et Rémi s'aiment mais
ne vivent pas de la même ma-
nière,: Louise aime sortir le
soir, tandis que Rémi aspire à
une existence plus calme.
Durée : 100 minutes.

1.00 Journal
1.15 La caméra indiscrète
1.35 L'homme

à tout faire (série)
1.55 Eve raconte
2.10 24 heures d'info
2.40 Envoy é spécial

L Ĵ La Six
6.00 Boulevard des cli ps
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

L'apprentissage
12.05 Roseau ne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Le poids du destin

Téléfilm allemand de Ralf
Gregan

15.55 Accusé de réception
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Mortelle
rencontre
Téléfilm américain de Chris-
tian I. Niby II.
Avec: Patrick Duffy, Loni An-
dersen , Julie Harris, etc.
Dévorée par la jalousie , une
femme machiavéli que met tout
en œuvre pour dominer celui
qu 'elle aime.

22.20 Equalizer
L'épreuve du feu

23.15 Emotions, charme et
érotisme

23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
2.00 Nouba
2.25 Culture pub
2.50 Carnaval à Baranquila

I 3 Allemagne 3

16.15 Actualités. 16.30 Compu-
tertreff. 17.00 Telekolleg. 17.30
Der Lôwe ist los. 17.59 Die
Campbells. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Touristik-Ti p. 19.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.00
Die Munsters. 20.24 Auszeit.
20.30 Halb neun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. 22.00 Der Wolfsmensch
(film). 23.00 L.U.S.T.

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A20 H45

Thalassa
Panier de crabes.
De Moguéric à Roscoff , petits
ports du Finistère Nord , on les
aperçoit , dissimulés sous un
nombre impressionnant de ca-
siers bleus, recouverts de bal-
lons qui leur donnent un air de
fête. Ce sont les caseyeurs . de
gros bateaux lourds et ventrus
Se 11 à 18 mètres.

21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Stravinski, vingt ans après.
Le sacre dit prin temps, in-
terprété par l'Orchestre de
Bordeaux-Aquitaine : Di-
vertimento, interprété par
V. MuIlova et B. Canino.

0.05 Mondo sono

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Temps présent

10.20 Télescope
11.10 Adrénaline
11.35 Madame est servie
11.55 Les routes du paradis

^ âW Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Pra-
xis Biilowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
De griien Tuume. 20.15 Aktenzei-
chen : XY... ungelost. 21.20 Net-
te. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.05 Akten-
zeichen: XY... ungelost. 23.15
Der Schweizer Film. 23.40 Der
Weg zur Gegenwart.

^̂ zméP Allemagne 1

11.03 Geld oder Liebe. 12.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 14.02
Die Miihlenkobolde. 14.30 Ren-
dezvous mit Tieren. 15.20 Bilder-
geschichten. 15.45 Flusswande-
rung (film). 17.00 Lànderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20. 15 Kinderarzt D' Frôhlich
(film). 21.45 Der Griff des Kra-
ken nach dem Kreuz. 22.30 Ta-
gesthemen.

|| Allemagne 2
16.00 Heute. 16.05 Der Kurier
der Kaiserin (film). 16.30 Kôni g-
lich Bayerisches Amtsgericht.
16.55 ZDF-Gluckstelefon? 17.15
Landerjournal. 17.50 Der Haus-
geist. 18.25 Die Simpson. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen : XY... unge-
lost. 21.15 Kino-Hitparade. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage . 23.15
Aktenzeichen : XY... ungelost.

f Ê̂ÊÊ tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Santé à la Une. 11.00 Divan.
11.35-11.55 Sélection onc World
Channcl. 16.05 Journal. 16.15 Faut
pas rêver. 17.40 Kim et Clip. I S. 10 Jeu.
IS.50 Clin d'œil. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal belge. 20.00
François Mitterrand. 21.00 Journal et
météo. 21.30 Sacrée soirée. 23.00 Jour-
nal français. 23.20 Mcdiasud. 23.35
Direct. Christine Ockrcnt.

10.00 et 12.00 Espagnol
17.00 Le cri du cochon

(1990 - I h 20).
18.30 L'héritage de la chouette

9. M ythologie ou la vérité du
mensonge (1989 - 13 x 26' ).

19.00 André Chaste!
Un sentiment de bonheur.
Documentaire réalisé par
Edgardo Cozarinsky
(1990 - 52' ).

20.00 La cuisine
Documentaire est-allemand
de Jûrgen Bôttcher
(1986-42').

20.40 Hôtel des Invalides
Documentaire de Georges
Franju (195I - 22').
Le monument des Invalides
filmé dans toute sa gloire et
sa douleur , film qui suscita
une violente polémi que et
fut interdit à sa sortie.

A 21 h

Bonne chance
Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d'Alain Bonnot
(199 1 - 3 x 1  h 25).
Troisième épisode.
Hans est ramené à la Tubiee où
Thiétard lui réserve un traite-
ment particulièrement éprou-
vant. Il ne doit son salut qu 'à la
sollicitude de Renkel , un pri-
sonnier qui l' aide à s'enfuir
dans un camion de prostituées.

22.40 Photo-romans
Série proposée par Caroline
Parent (1990 - 13 x 13').
Banlieue parisienne.
Lisa veut venger la mort de
sa mère. Elle part à la re-
cherche de son père, lui qui
les avait lâchement aban-
données.

23.00 La rue (Road)
Téléfilm réalisé par Alan
Clarke(l987 - 65').

0.05 La femme qui épousa Clark
Gable
Court métrage réalisé par
Thaddeus O'Sullivan.

^%*r Suisse italienne

12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.15 T.T.T.
14.20 Una domenica a New York
(film). 16.05 Le fabbriche dei so-
gni. 17.00 Marina. 17.30 Pallino.
17.35 I Gopher. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... fami glia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Hockey
su ghiaccio. 20.30 Centro . 21.35
Sitcom dialettali : 'na fami glia da
gent viscora. 22.15 Segretissimo.
23.05 TG-Sera. 23.25 Donne sul-
l'orlo di una crisi di nervi (film).

¦\jCtl Italie 1
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegior-
nale. 14.30 Ritratti. 15.05 Lo sca-
vo archcolog ico. 16.05 Big. 17.35
Spaziolibero. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mon-
do di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.40 II mattino dopo (film).
22.45 Linea notte. 23.00 Concerto
dell'Orchcstra giovanile europea.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni .

IvG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Llave en mano. 17.00
Los mundos de Yupi. 17.30 El
plancta imag inario. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Yo robo , tu chanta-
jeas , elle astafa y ademas muerto.
20.30 Telcdiario-2. 21.05 Un , dos,
très. 23.20 San Pedro se la bendi-
ga. 0.15 Arte y artistas flamencos.
0.45 Diario noche. 

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: Eurogoals. 15.30
Motorsportnews. 16.00 Figure Ska-
ting: the Lalique Trophée, from Al-
bertville. 18.00 Thai-Boxing. 19.00
Track-Action: Car and Motorcyclc
maguzin. 19.30 Figure Skating.
21.00 Motorcycling: Motocross
from Corse. 21.30 Eurosporlnews I.
22.00 Boxing; Christop he againsl
Tiozzo against Schaeffer, in Paris.
23.30 Cycling: the 3 days Racing
from Paris. 0.30 Eurosporlnews 2.



De Haut en Bas et de Bas en Haut
Paysage cinématographique neuchâtelois

Il y a un mois, nous fai-
sions un petit voyage
dans les programmes du
Haut et du Bas. Il vaut la
peine, pour comprendre
comment fonctionne la
programmation, de re-
faire de temps en temps
cet itinéraire montant...
ou descendant.

Le grand public voit tout de
même sortir assez rapidement le
cinéma commercial à succès
connu ou espéré. C'est ainsi que
seront sortis dans le Haut ces
quatre dernières semaines, Bad-
craft . Doc Hollywood, Oscar,
Terminator 2, soit quatre améri-
cains: Une époque formidable,
Mon père, ce héros. Les amants
du Pont-Neuf, donc trois fran-
çais et un coucou dans le nid,
Toto le héros aux belges ascen-
dances. L'abc aura offert à son
public plus restreint de ciné-
philes du cinéma et du jazz, Jane
Campion, Sa majesté des mou-
ches, des films suisses et actuelle-
ment un cycle dédié à Pasolini.

ANNONCÉS
DANS LE HAUT
Les films du secteur traditionnel
présentés ces dernières semaines
dans le Haut sont sortis en
même temps dans le Bas ou peu
après. La programmation de
l'abc, avec certaines reprises, n'a
pas toujours son équivalent
dans le Bas, même si les quatre
films de Pasolini sont program-
més en commun tivec le centre
culturel de Neuchâtel et le ciné-
ma Apollo.

Reste que si les morceaux
commerciaux de divertissement
arrivent assez rapidement dans
le Haut, les films un peu «diffé-
rents», souvent encore grand
public , parfois destinés à un
nombre restreint de cinéphiles
purs et durs, se font attendre. Et
les impatients deviennent de
plus en plus nombreux à s'en al-
ler dans le Bas pour satisfaire
leur soif de nouveautés.

Ainsi , il vaut la peine de sa-
voir un peu à l'avance ce qui va
sortir dans le Haut , et quand ,
pour éviter d'inutiles déplace-
ments. Heureusement, l'abc a le
mérite de lancer assez tôt ses in-
formations: on attend Korczak
d'André Wajda (14 novembre,
puis 16 au 19 - se référer à la
page Visuel de «Singulier» du 17
octobre - nous n'y reviendrons
donc pas); L'homme qui a perdu
son ombre, de Tanner, The Re-
flecting Sky, de Ph. Ridley pour
novembre, suivis en décembre
de films de Kaurismaki, Alma-
dovar et Archibugi (Dans la soi-
rée).

DÉJÀ SORTIS DANS LE BAS
En revanche, la liste des films
sortis dans le Bas et attendus
dans le Haut reste assez longue,
et d'une manière significative,
puisque ce sont presque tous des
films qui arrivent à provoquer le
plaisir du cinéphile et à satisfaire
la fraction curieuse du grand pu-
blic. Qu'on en juge...

Sortent cette semaine à Neu-
châtel , le dernier Wenders, Jus-
qu'au bout du monde, fort atten-
du et le dernier Tanner, L'hom-
me qui a perdu son ombre.

Ont déjà quitté les écrans du
Bas Barton Fink, des frères
Coen, cette étrange histoire de

Jusqu'au bout du monde
Wim Wenders continue son œuvre magistrale de cinéaste d'auteur (sp)

scénariste installé à Hollywood,
qui a trouvé son public, fort des
prix récoltés à Cannes et d'une
presse généralement élogieuse.
ou La tentation de Vénus, le film
«européen» de Szabo. une fable
bien intégrée à un milieu traver-
sé de multi ples cultures , celui de
l'opéra .

La vieille qui marchait dans la
mer de Laurent Heynemann res-
titue la saveur de la langue verte
de San Antonio/Frédéric Dard ,
mais un texte lu ne fait pas le
même effet que le même texte
dit! A l'actif du film , l'interpré-
tation tonitruante de Jeanne

Moreau. fort bien accompagnée
par Michel Serrault.

LYRISME RUSSE
Urga de Nikita Mikhalkov ren-
contre un beau succès un peu
partout , sur la lancée des Yeux
noirs amplifiée par le prix récolté
à Venise récemment. Rien à voir
avec la «perestroïka»: Mikhal-
kov aurait pu faire ce film n'im-
porte quand. Certes, en cette
Mongolie proche de la frontière
chinoise, il s'y moque un peu de
certains «étrangers», un chauf-
feur de camion russe par exem-
ple. Mais c'est par la description

de traditions de la terre, l'af-
frontement avec un certain mo-
dernisme urbain qu'il fait surgir
le lyrisme et les émotions. Un
très beau film plutôt lent.

Enfin , Le roi pêcheur permet à
Terry Gilliam (ex-Monty Py-
thon qui poursuivit le Graal)
d'atteindre enfin le grand public
sans sacrifier son goût des fan-
tasmes qui explosent visuelle-
ment sur l'écran. Et quelle ma-
gnifique interprétation, pas seu-
lement de Robin Williams, mais
aussi de Jeff Bridges...

L'eau à la bouche? Passez la
Vue... Freddy LANDRY

Le choc des images
Cycle Pasolini à l'abc et à TApollo

De Pier Paolo Pasolini, on dit vo-
lontiers qu 'il fut écrivain , poète et
peintre avant d'être cinéaste.
Comme si, d'habile façon, on
voulait lui dénier une véritable
créativité cinématographique, ou
du moins en sous-évaluer la quali-
té.

Trop souvent adoptée par les
criti ques de l'époque (et même
d'aujourd 'hui) ,  cette att i tude ré-
vèle que si l'on acceptait les
films de Pasolini dans ce qu 'ils
avaient de «révolutionnaires»
par leur contenu, on n'osait en
revanche affronter la modernité
de leur forme. Cela quand bien
même l' un est. int imement , in-
dissociable de l' autre.

NE PAS «SAVOIR»,
MAIS VOIR
Quand il tourne Aceattone. son
premier fi lm, en 1961. Pasolini
avoue volontiers qu 'il ne con-
naît rien à la techni que du ciné-
ma, qu 'il ignore tout des «foca-
les», du «panoramique» ou du
«trave lling» .

Mais malgré cette «ignoran-
ce» (peut-être aussi grâce à elle) ,
quand Pasolini filme, il puise
clans sa propre culture une ex-
trême richesse, quinze ans après
l'avènement du néo-réalisme.

UNI: IMAGE DE
L'UNIVERSEL
Les films dits  «mythiques» de
Pasolini . Œdipe Roi (1967) el
Médée (1970) (présentés dans le
cadre de ce cycle) sont à cet
égard exemp laires: faisant II de
toutes les règles établies de la
vraisemblance, il filme les
mythes grecs (tels que Sophocle
el Euripide les décrivirent il y a
2500 ans) en constituant un
nouvel espace-temps du cinéma.

Pour signifier le plus simple-
ment (el le p lus magnifique-
ment) du monde l'universalité
du mythe. Pasolini met en scène
un temps où les musi ques réson-
nent de tous les pays el toutes les

ethnies; un temps où les cos-
tumes, les décors, les person-
nages sont autant de figures
«archaïques» qui nous apparais-
sent aussi «antiques» que
contemporains; cela parce que.
devant la caméra , ces figures vi-
vent , sautent, hurlent, souffrent
el meurent comme des humains
d'aujourd 'hui.

L'ŒIL MODERNE
Dans ces films , et particulière-
ment dans Œdipe Roi. la caméra
se fait l'œil d' un reportage dans
le mythe; elle nous donne à voir
une image brute, rugueuse, qui
restitue l 'intensité «moderne» de
cette tragique prophétie sur
l'avenir de l'homme.

Certes. Pasolini n 'a pas été un
«maître de la technique» , com-
me tant d'autre s «cinégénieurs»
d'aujourd'hui. Mais sa maîtrise
était d' un autre ordre : celle-ci lui
a fait penser les images el les
sons, pour les mettre en scène
avec l'œil vierge d' un poète.

Frédéric M A I R E

«Œdipe Roi»
La réalité universelle d' un
reportage au pays du mythe.

(Idéal)

Cinéma et histoire à Perpignan
L'Institut Jean-Vigo dans ses locaux

Il y a encore en France un certain
nombre de lieux privilégiés où le
cinéma garde toute son impor-
tance: Pontarlier avec ses mémo-
rables rencontres anthologiqucs
consacrées à un auteur ou une ci-
nématographie (les frères Taviani
récemment), Pezenas, autre lieu
de rencontre avec le cinéma mo-
derne, puis Lyon avec son Institut
Lumière et maintenant Perpi-
gnan et son Institut Jean-Vigo
tout neuf.

Sous la houlette de Marcel Oms.
les colloques «Cinéma et Histoi-
re» qui sont maintenant  à leur
douzième édition , ont pris une
importance vitale, s'agissant de
l' examen ou du réexamen du ci-
néma, de son histoire, mais aussi
de l 'Histoire vue par le cinéma,
dans une perspective dynamique
semblable au travail de Marc

Fei'i o et sa série «Histoires pa-
rallèles» sur la Sept.

Mais surtout le désir de l'Ins-
t i tu t  Jean-Vi go vise â briser une
dichotomie entre historiens et
spécialistes du cinéma. Les col-
loques consistent à rassembler
autour d' un même thème des re-
présentants de ces deux catégo-
ries de chercheurs.

A Perp i gnan, on s'est livré à
un travail de longue haleine, soit
au jourd 'hu i  plus de vingt ans
d' efforts au service de la rencon-
tre du cinéma el de l'histoire.

Ce week-end donc, le collo-
que aura pour thème «LTndo»
plus précisémmenl «Les souve-
nirs cinématographiques d'In-
dochine de la conquête du Ton-
kin ;i la chute  de Dien-Bien-
Phu». soit la période coloniale
française sur la presqu 'île.

Le colloque el ses illustrations

cinématographiques préparées
par la Cinémathèque de Tou-
louse permettront de suivre
l'évolution du cinéma et ses
thèmes en particulier la nostal-
gie, les obsessions, les fan-
tasmes, les lieux communs sur le
thème choisi.

Après «Les Croisades â
l'écran» organisé l' an dernier et
ce liés spécifi que colloque ce
week-end, on attend avec impa-
tience celui dédié à «Images de
la Renaissance au Cinéma» pré-
vu pour 1992.

Jean-Pierre BROSSARD

• Souvenirs cinématographiques
d'Indochine
à l' Institut Jean-Vigo,
Perp ignan,
," 00 33 16 68 66 30 33

du 8 au I I  novembre 1991.

Croc-Blanc de Randal Kleiser
Adaptation du livre de Jack Landon

Vraiment les temps changent! A
témoin, l'entreprise Walt Disney
récusant tout son cher passé
anthropomorphi que - qui , à sa
manière, affirmait une croyance
aveugle, «positiviste», en la su-
prématie de l'homme sur la na-
ture... Exit donc la grande ména-
gerie planétaire où les animaux
sauvages étaient dressés à notre
image par une caméra toujours
partisane!

Ainsi, face au désastre de son
emprise , l'homme coupable ,
nostalgique , cesse de se projeter
sur tout ce qui l'entoure, vou-
drait retrouver l'altérité des ori-
gines; pressentant que ce retrait
lui fera peut-être recouvrer l'in-
nocence.

Pour survivre, l'entreprise
Walt Disney se devait d'intégrer
absolument cette volte-face

«philosophique»; adaptation
obli ge, ses décideurs s'efforcent
au jour d'aujourd'hui de conce-
voir un récit qui soit à même de
traduire ce changement.

Croc-Blanc constitue l' un des
possibles de ce «nouveau» récit;
ironie du sort , il a été écrit à la
fin du siècle passé par l'écrivain
américain Jack London! C'est-
à-dire?.. Simplement que la crise
couve depuis plus longtemps
qu 'on ne croit , qu 'elle peut s'ac-
tualiser aujourd'hui de manière
franche parce qu 'elle a été enfin
«régulée» par le système - com-
me le prouve l'intégration mé-
diat i que de l'écolog ie.

CONFLIT
Que raconte Jack London. si-
non le conflit nature-culture :
mi-chien, mi-loup. Croc-Blanc
exprime l' utopie de toute

culture, â savoir que l'on ne peut
réduire complètement l'instinct;
quoique domestiqué, Croc-
Blanc conserve la part sauvage
de son identité... ce que Randal
Kleiser rend assez bien en se gar-
dant bien d'édulcorer ce que
nous nommons la «cruauté des
animaux».

L'on regrettera d'autant plus
que le cinéaste se montre beau-
coup plus réservé quant à la fas-
cination qu 'éprouvent ses per-
sonnages pour le chien-loup; la-
quelle tire sans doute son ori-
gine dans un effet de miroir...
retournés à la nature , les cher-
cheurs d'or voyaient sans doute
en Croc-Blanc le symbole de
leur lien social, celui-ci devenu
problématique.

Vincent ADATTE

O

S
18

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30. Accatone (de P.-P.
Pasolini), 16 ans.

• CORSO
21 h. Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30. 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu),
12 ans

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15 (en V.O.), Urga
(de N. Mikhalkov), 12 ans;
17 h 45. 23 h, La vieille qui
marchait dans la mer (de L.
Heynemann, avec J. Mo-
reau, M. Serrault), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h. 20 h 45. 23 h. L'hom-
me qui a perdu son ombre
(de Alain Tanner, avec Ange-
la Molina, Francisco Rabal,
Dominic Gould), 16 ans; 18
h. Edipo Re (de P.-P. Pasoli-
ni), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30.17 h 30, 20 h 15, 23
h 15, Terminator 2 (de J. Ca-
meron), 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, 23 h.
Les amants du Pont-Neuf
(de L. Carax, avec D. Lavant
et J. Binoche), 16 ans

• REX
15 h. 18 h (en V.O.). 20 h 30,
23 h, A propos d'Henry (de
Mike Nichols, avec H. Ford),
12 ans.

• STUDIO
1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISEE
20 h 30. Double impact . 1 6
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Immer und ewig (de
Samir).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30. Atlantis (de L. Bes
son).

CINÉMAS



Plus gonflée que jamais
Compagnie financière Michelin

La Compagnie finan-
cière Michelin (CFM),
sous-holding de la mai-
son-mère française
Compagnie générale des
établissements Michelin
(CGEM), regroupe tou-
tes les participations du
groupe actives hors de
France. Elle détient éga-
lement une vingtaine de
pour cent du capital de la
Manufacture française
des pneumatique Miche-
lin (MFPM), une impor-
tante société de produc-
tion sise en France.
L'étude du groupe CFM
s'apparente d'ailleurs à
celle de l'ensemble du
groupe Michelin puis-
que, tant au niveau du bi-
lan que du chiffre d'af-
faires, les comptes con-
solidés de CFM comp-
tent pour près de 80%
dans l'évaluation globale
de Michelin.

Thierry HERTIG £jfc
de Parier, Hentsch & Cie *W

Depuis sa fondation , à l'aube du
XXe siècle, Michelin a constam-
ment fait œuvre de pionnier
dans l'élaboration des pneuma-
tiques. En 1891 , le groupe dépo-
sait déjà le brevet du pneu dé-
montable , un brevet qui permet-
tait dès 1895 d'équiper de pneu-
matiques les automobiles.

C'est néanmoins en 1946 que
le groupe Michelin démontra sa
supériorité en ternie d'innova-
tion technologique et de qualité
des produits en déposant le bre-
vet du pneu radial , un pneu dont
la carcasse est métallique.

Cette révolution technologi-
que permit des améliorations
fondamentales en terme de te-
nue de route, de sécurité et de
durée de vie. C'est en alliant in-
novation et qualité que Michelin
s'est hissé au rang de leader
mondial dans le domaine des
pneumatiques avec une part de
marché de plus de 20%, précé-
dant Goodyear et Bridgestone
chacun avec 17% du marché ,
Continental, Pirelli et Sumito-
mo (ex-Dunlop) dont les parts
de marché avoisinent les 7%.

Marché mondial du pneu
Une guerre des prix qui a pénalisé tous les fabricants. (Widler-a)

On remarque ainsi que les six
principaux acteurs détiennent
75% du marché mondial , à la
suite des nombreuses absorp-
tions qui ont eu lieu dans cette
industrie et qui ont fait disparaî-
tre des noms prestigieux comme
Fireslone, Dunlop et plus ré-
cemment Uniroyal-Goodrich.

Ce dernier , acquis en mai
1990 par Michelin pour quelque
690 millions de S. générait en
1990 un chiffre d'affairés de
quelque deux milliards de S et a
permis au groupe français de ta-
lonner Goodyear sur le marché
américain.

REGROUPEMENT
Ces regroupements ont coïncidé
avec une véritable guerre des
prix que se sont livrée ces trois
dernières années les différents
industriels , notamment dans le
domaine des pneumati ques
pour véhicules afin de s'assurer
des parts de marché.

Les marges sur les pneus dit
de première monte (les pneus li-
vrés aux constructeurs automo-
biles) ont ainsi quasi disparu , un
marché où Michelin génère 40%
de son chiffre d'affaires.

Là forte présence de Michelin
dans ce domaine repose sur la
constatation qu'une importante
part des propriétaire rééquipe
leur véhicule de pneus de même
marque que ceux d'origine.

Par ailleurs, cette volonté de
s'imposer chez les constructeurs
automobile a permis à Michelin
de conquérir 10% du marché de
la première monte au Japon. A
terme, cela devrait réduire la
vulnérabilité à l'arrivée des Ja-
ponais sur le marché de l'auto-
mobile aux USA et en Europe.

Cette guerre des prix a égale-
ment touché le marché du pneu
de remplacement (seconde mon-
te) mais a pris fin au terme du
1er semestre en Europe et en
Amérique. Cette évolution sem-
ble également annoncer une
hausse des prix en 1992 sur les
livraisons de première monte.

EQUILIBRE
Cette amélioration des prix de
vente, liée à l'important pro-
gramme de baisse des coûts
d'exploitation , permettra à Mi-
chelin 4e publier à nouveau des
résultats équilibrés dès l'an pro-
chain.

En effet, 1990 aura été des
plus pénibles pour CFM avec
un chiffre d'affaires en hausse de
21 .4% à la suite de l'inté gration
pour 8 mois de Uniroyal-Goo-
drich mais un cash flow en chute
libre (-72% à 331 millions) et
une perte (979 millions) en lieu
et place du bénéfice de 551 mil-
lions dégagé en 1989.

Les raisons de ces mauvais ré-
sultats sont multiples. En pre-
mier lieu, la dégradation con-
joncturelle qui a touché le sec-
teur automobile s'est traduite ,
pour Michelin , par une surcapa-
cité de production manifeste
entraînant un surplus de main
d'oeuvre et une augmentation
des stocks.

Par ailleurs, les investisse-
ments importants effectués de-
puis 1988 ainsi que l'acquisition
d'Uniroyal-Goodrich ont créé
un surplus de charges finan-
cières et d'amortissement.

Pour 1991, la baisse de 12%
des effectifs, celle de 50% des in-
vestissements en actifs immobi-
lisés corporels, celle de la durée
de stockage ainsi que la hausse
partielle des prix de vente pour
certains produits permettront
déjà de limiter les pertes. Néan-
moins, ce n'est qu'en 1992 et a

fortiori en 1993 que ces mesures
développeront tous leurs effets.
EN BOURSE
En terme boursier , l'action au
porteur CFM (315 francs) se
paie 7,4 fois les bénéfices 1992
estimés, voire moins de 5 fois
ceux de 1993. Comparativement
aux titres Michelin France qui
se paient près de 10 fois les résul-
tats 1992, on peut estimer les ti-
tres helvétiques comme nette-
ment sous-évalués; d'autant
plus que CFM génère des mar-
ges plus satisfaisantes et ne souf-
fre pas des profonds réaménage-
ments effectués actuellement
dans les usines françaises.

Néanmoins, si à court terme
on peut espérer un alignement
du cours de la CFM sur celui de
la CGEM (ce qui se traduirait
par une hausse de 25%), on ris-
que de se heurter en 1992 à une
lourde augmentation de capital
destinée à rétablir l'équilibre en-
tre les fonds propres et les dettes
du groupe CFM.

On soulignera également que
détenue à 93,3% par CGEM , les
titres de la compagnie financière
Michelin sont peu liquides et
qu 'il faut dès lors s'imposer des
limites pour les prix d'achat.

Les banques ambitieuses
La corbeille

Les neuf premiers mois se sont
déroulés positivement pour les
trois grandes banques suisses.
Elles pourront probablement pu-
blier un bénéfice net supérieur à
celui de 1989, une année record
faut-il le rappeler.

Cela signifie que l'accroisse-
ment de leur cash-flow (bénéfice
avant amortissements , provi-
sions et pertes) est considérable ,
par exemple de 40% à fin sep-
tembre , par rapport à la période
correspondante de 1990, pour ce
qui est de la SBS.

Chronique boursière de L—\\
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Car on note une forte progres-
sion précisément des amortisse-
ments, provisions et pertes (il
s'agit d'un poste global dont le
détail n'est pas fourni par les
banques). Il est donc impossible
de savoir quel est le provisionne-
ment exact), en raison de risques
plus grands sur certains actifs , en

particulier dans l'immobilier.
Certes, l'année passée s'est révé-
lée mauvaise par rapport à 1989
du fait surtout de la crise du golfe
Persique au second semestre
1990, il n'en demeure pas moins
que leurs résultats sont tout à fait
remarquables cette année, alors
même que l'environnement est
plus compétitif. Cela prouve que
les banques helvétiques ont des
ressources.

Voilà de surcroît qu 'elles affi-
chent des ambitions en matière
de rentabilité de leurs fonds pro-
pres. Tant l'UBS que la SBS vi-
sent, en effet un taux de 15% à
moyen terme alors qu 'il dépasse
7% maintenant; ce qui prouve
que le potentiel de rationalisa-
tion et de développement , à
l'étranger en particulier , est loin
d'être achevé.

Il existe une multitude de
moyens pour améliorer l'exploi-
tation des actifs et passifs d'une
banque , notamment en ce qui
concerne la gestion des risques
ou le risk management.

Sur ce plan , la SBS et le Crédit
Suisse se révèlent particulière-
ment bien placés avec respective-
ment leurs filiales O'Connor et
CSFP (Crédit Suisse Financial
Products), toutes deux spéciali-
sées dans les instruments dérivés
(dont les options sur actions et
indices).

L'implantation à l'étranger
semble globalement aller cres-
cendo, avec une nette améliora-
tion du bénéfice net de la filiale
de Londres pour la SBS et de
First Boston pour le Crédit
Suisse.

La performance du secteur
bancaire se situe en dessous de
celle du marché suisse des ac-
tions. A fin octobre , la progres-
sion de l'indice bancaire n 'était
que de 20% depuis 1973! En
somme la valorisation actuelle
des bancaires reflète les pro-
blèmes auxquelles elles sont
confrontées , mais pas encore le
potentiel d' amélioration.

On peut ainsi affirmer sans se
tromper qu 'elles sont sous-éva-

luées. Une plus petite capitalisa-
tion , tel que le bon de participa-
tion BiL (Bank in Liechtenstein)
se trouve dans la même situation.
Sans se presser et dans une opti-
que à trois ans, on peut accumu-
ler sur faiblesse de cours les ac-
tions UBS, SBS. CS Holding ain-
si que le bon BiL.
LES MACHINES À
LA PEINE
Tandis que la chimie/pharmacie
et les banques connaissent
somme toute une bonne année,
du moins pour toute une partie
d'entre elles, le secteur des ma-
chines peine considérablement.
A part Bobst. S1G ou Kardex.
les autres sociétés de cette
branche vont probablement an-
noncer une baisse sensible de leur
bénéfice en 1991.

C'est le cas notamment des fa-
bricants de machines-textiles , tels
que Rieter . Saurcr . Sulzer et Zell-
weger. J'ai mentionné Rieter no-
minative à l' achat en procédant
avec les limites dès lors que ce

groupe devra sans doute redé-
ployer sa straté gie que ce soit
avec ou non le concours de Sau-
rcr. On remarque que les conglo-
mérats industriels ont de la
peine. Prenez entre autres Sulzer,
Dàtwyler ou Zellweger.

Touchant aussi à différents
domaines , dont le principal reste
la technique énergéti que , le grou-
pe Walter Meier Holding tra-
verse un exercice pénible , puis-
que ses bénéfices diminueront de
35 à 45% cette année. Ce recul
reflète bien la réalité , compte
tenu de la transparence de
WMH.

La question est de savoir dans
quelle mesure WMH pourra re-
lever la tête l'an prochain, ce qui
implique un recentrage sur les ac-
tivités de base du groupe , telles
que la technique énergétique ,
avec Oertli notamment. L'action
au porteur WMH est à suivre si
l'on veut adopter un comporte-
ment anti-cyclique , bien qu 'il soit
prématuré de l'acheter à l'heure
actuelle. Ph. R.

En vain l 'Europe scru te jour
après jour l 'horizon du Nou-
veau Continent attendant un
signe réel de reprise de l 'éco-
nomie de l 'oncle Sam. Hélas!
«A l'Ouest rien de nouveau»,
l 'économie d'outre-Atlanti-
que continue à s 'enrhumer, le
chômage augmente, la
confiance abandonne l'esprit
des consommateurs. Déjà on
en vient à craindre un nou-
veau retour de la récession.
La décision du FRD prise
mercredi passé de baisser à
nouveau son taux d'es-
compte d'un 'A point (de 5%
à 4,5%) suffira-t-elle à re-
donner un second souffle à
l 'industrie américaine en gé-
néral? A vrai dire, le doute ne
sera pas dissipé de si tôt...

Le dollar
Durant la semaine, aucune
donnée économique n 'aura
pu revigorer le dollar, bien au
contraire. Le billet vert s 'affi-
chait jusqu 'à Fr.-1.4370, DM
1.6280 en début de semaine
sur les marchés asiatiques,
anticipant déjà une baisse du
taux d'escompte. Sans pa-
nache aucun le dollar clôtu-
rait mercredi à New York à Fr.
1.4460, DM 1.6360, FF.
5.5980, Yen 129.80. Dés-
espérant...

Le deutsche Mark
En super forme le DM à Fr.
87.37/49 à l 'ouverture des
marchés jeudi! Actuellement,
l'idée d'une nouvelle hausse
des taux allemands ne peut
être totalement écartée face
aux revendications salariales
(jusqu 'à 6,5% chez VW), ce
qui favorise la trajectoire de la
devise allemande. A court
terme, son trend reste donc
haussier.

Le yen japonais
La future baisse du taux d'es-
compte nippon se fait cha-
que jo ur un peu plus évi-
dente. Pas étonnant donc si
le yen cède quelque peu du
terrain à Fr. 1.1160/75 à mi-
séance mercredi.

La peseta espagnole
Malgré une baisse symboli-
que des taux directeurs de la
Banque d'Espagne, la peseta
s 'inscrivait à Fr. 1.4030/60
lors des dernières cotations
sur la place de Zurich mercre-
di.

Le doute, l 'incertitude res -
tent plus que jamais à l 'ordre
du jour sur les places finan-
cières, alors que la personna-
lité même du secrétaire au
Trésor, M. Nicholas Brady,
commence à être constestée
outre-Atlantique. A croire
que la soit -disant reprise ac-
couchera d'une souris...

Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse
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