
Reste l'heure de vérité
Conjoncture économique: J.-P. Delamuraz relativement optimiste

Sur le plan conjoncturel,
l'économie a atteint son
creux de vague, alors que
le renchérissement at-
teint des sommets. Le
bout du tunnel n'est tou-
tefois pas éloigné, même
si le chômage sera plus
lent à se résorber. En re-
vanche, les grands défis
économiques sont d'or-
dre structurel: la libre
concurrence devra passer
par le renoncement aux
ententes cartellaires. A
cet égard, Jean-Pascal
Delamuraz n'a pas ca-
ché, hier devant le
Conseil national, que
l'heure de vérité n'avait
pas encore sonné.

Berne LmmS
François NUSSBAUM *W

Répondant à plusieurs interpel-
lations urgentes sur la situation
économique, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) a précisé que la
basse conjoncture et l'inflation
élevée devaient être replacées
sous un juste éclairage: nous
sommes en période de «rééquili-
brage après surchauffe» et que
300.000 emplois avaient été
créés entre 1983 et 1990.
QUATRE RÉPONSES
Ceci dit , les lenteurs de la lutte
contre l'inflation sont le fait de
facteurs structurels. Les prix
dans nos marchés intérieurs

manquent de souplesse: le taux
de renchérissement importé de
l'étranger se situe aujourd 'hui à
2,7%, alors que le renchérisse-
ment indigène atteint 7,1%.

La réponse du Conseil fédéral
à la situation actuelle s'articule
en quatre volets: lutte contre
l'inflation , dispositif de défense
en cas (peu probable) d'aggra-
vation , mesures sociales en fa-
veur des victimes, transforma-
tions structurelles.
NUMÉRO UN:
L'INFLATION
La lutte contre l'inflation est la
priorité première. C'est grâce à
une certaine ténacité qu 'on par-
viendra à une baisse des taux
hypothécaires et à un rappro-
chement entre anciennes et nou-
velles hypothèques. Dans ce
contexte, il faudra réduire les
dépenses de la Confédération.
La situation deviendrait alar-
mante si le budget 1992 laissait
apparaître un fort déficit (le
budget est marqué, les années
paires, par de fortes rentrées fis-
cales). :;N

Il n'y a pas lieu d'envisager un
programme de relance conjonc-
turelle, estime J.-P. Delamuraz.
Mais si, contre toute attente , la
situation économique devait
s'aggraver, il n 'hésitera pas à ré-
examiner les mesures actuelles;
notamment la politique moné-
taire restrictive de la Banque na-
tionale.
EN FAVEUR
DES CHÔMEURS
Parallèlement , la situation du
marché de l'emploi ne va pas
s'améliorer rapidement , donc
nécessite des mesures particu-
lières. La loi révisée sur l'assu-
rance-chômage (LACI) entrera
en vigueur en janvier prochain:

elle prévoit une augmentation
des prestations en cas de chô-
mage partiel et une prolonga-
tion des indemnités à 250 jours.

Dans le domaine de la pré-
vention , les cours de perfection-
nement seront pris en charge à
100% par LACI (au lieu de 20 à
50%), et l'initiation au travail
sera payée durant 12 mois (au
lieu de 6).

DÉRÉGLEMENTER...

Mais, dernier point , notre éco-
nomie souffre de défauts struc-
turels. La Suisse perd des avan-
tages dont elle a abondamment
bénéficié auparavant , par exem-
ple la stabilité des prix. En ou-
tre, les pays concurrents jouis-
sent de libertés économiques ob-
tenues grâce à des déréglemen-

tations , reprivatisations ,
réductions des monopoles pu-
blics.

Le Conseil fédéral entend
jouer cette carte : restituer au
marché une fonction de concur-
rence trop souvent arbitrée par
les pouvoirs publics, supprimer
les restrictions d'accès au mar-
ché et - point important - abais-
ser les coûts trop élevés que cer-
tains secteurs occasionnent à
notre économie nationale (par
exemple l'agriculture).
... ET DÉCARTELLISER
Le Conseil fédéral (avec le Par-
lement) a appuyé maintes fois la
Commission des cartels pour
démanteler des ententes qui
faussaient le jeu de la concur-
rence - dans le secteur bancaire
notamment. Une opération pas
toujours aisée, face à des intérêts
particuliers.

«Pas d'illusions , l'heure de vé-
rité n'a pas encore sonné», a lan-
cé J.-P. Delamuraz. Les tensions
sont multiples: les dominer et
revenir aux forces du marché
impliquent davantage que de
belles déclarations d'intention
sur la libre-concurrence. On
veut des «preuves par l'acte» de
la part des «porte-drapeaux de
notre économie de marché».

Le chef du DFEP s'est égale-
ment attardé au secteur agricole.
Si la Constitution l'oblige à
conserver une forte population
paysanne et une agriculture
compétitive, cela n'empêche pas
les réorientations. Le pro-
gramme défini dans ce domaine
consiste à moins soutenir artifi-
ciellement les prix pour les
soumettre aux lois du marché.
Et d'octroyer, sectoriellement ,
des paiements directs sans lien
avec les coûts de production.

F.N.

Tous paysans...
OPINION

La marche sur Paris des agriculteurs f rançais est
venue à point nommé pour rappeler le mal qui
ronge le monde agricole européen. Alors que
l 'Europe s'achemine vers le grand marché de
1993, les hommes politiques de Bruxelles avaient
eu le tort d'enterrer un peu rapidement le monde
de la terre, sans trop se soucier d'édicter de
nouvelles règles communautaires équitables, une
f ois les barrières levées aux f rontières.

La journée de dimanche a montré avec éclat
que l'abcès était purulent. Les actes de colère se
multiplient, les agriculteurs f rançais jouant les
Robin des Bois en attaquant les camions gorgés
de viandes espagnoles, sous le prétexte de
contrôles sanitaires. Les bouleversements
politiques de l'Europe de l 'Est ont accentué le
mécontentement, l 'importation en France de
viande d'Allemagne orientale causant
l'eff ondrement des cours et rallumant la colère
rentrée de la paysannerie.

Si le malaise est patent, les experts de
l'agriculture sont innombrables - on l'a vu à Paris
où toutes les f ormations politiques, excepté les
socialistes, se sont empressées au chevet du
pa tient mais — les remèdes sont beaucoup p lus
aléatoires.

En f ait, que souhaitent les agriculteurs
f rançais? Leur cahier de revendications est
imposant: il s'agit notamment de revaloriser leurs

revenus; de f aciliter la transmission de leurs
exploitations; de soutenir l'élevage; de lutter
contre la désertif ication des campagnes; enf in de
promouvoir la protection de l'environnement. On
le voit, si les principales requêtes sont d'ordre
économique, le rôle joué par l'agriculture dans
une intelligente politique de l'aménagement du
territoire s'en trouve renf orcé. On ne peut pas
tout sacrif ier aux seuls chiff res de rentabilité,
quand il s'agit de maintenir une agriculture
vivante et d'enrayer un exode rural dramatique
vers de grandes banlieues sans âme. Aujourd'hui,
un million de personnes vivent de la terre en
France, elles ne seront plus que 700.000 dans
quelques années, voire moins encore. Phénomène
de société dont les «technocrates de Bruxelles»
n 'ont pas évalué toute la portée.

La leçon devrait aussi être entendue à Berne.
Le monde paysan helvétique attend également des
mesures propres à assurer sa sauvegarde. Ce qui
ne signif ie pas que le soutien à l'agriculture nous
f erme les portes de l'Europe. Au contraire, le
malaise régnant dans le Vieux-Continent, il s'agit
pour les Européens de reprendre le problème à
zéro. Et nous aussi, nous devons nous demander
ce que nous sommes en mesure de payer pour
conserver une campagne f lorissante. Le débat
dépasse largement le seul domaine économique. Il
s'agit d'un système de valeurs que nous voulons
déf endre. Biaise NUSSBAUM

Prix Nobel
de littérature

Le Prix Nobel de lit-
térature 1991 a été
décerné hier à la
Sud-Africaine Na-
dine Gordimer (pho-
to AFP), «qui, par de
magnifiques œuvres
épiques, a rendu à
l'humanité d'émi-
nents services», a es-
timé l'Académie
royale suédoise, re-
prenant les termes
d'Alfred Nobel.
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Une
Sud-Africaine
couronnée

Haïti

La pression interna-
tionale s'est accen-
tuée hier à ('encontre
des auteurs du coup
d'Etat contre le prési-
dent haïtien Jean-
Bertrand Aristide.
L'Organisation des
Etats américains
(OEA) a décidé d'im-
poser des sanctions
contre la junte mili-
taire au pouvoir et
d'envoyer sur place
une délégation de
haut niveau.
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Pression
sur
les putschistes

Transit alpin

Le Conseil des Etats
s'est rallié aux déci-
sions du Conseil na-
tional sur les nou-
velles liaisons ferro-
viaires à travers les
Alpes. La votation fi-
nale aura lieu aujour-
d'hui, puis, le réfé-
rendum étant certain,
le peuple se pronon-
cera.
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Le peuple
se prononcera
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NE Xamax lave son linge sale

Roy Hodgson
Le Britannique va jouer très gros demain contre Lausanne.

(Lafargue)
• Lire en page 11

Hodgson sur le ballant



Voix de femme contre l'apartheid
Prix Nobel de littérature décerné à la Sud-Africaine Nadine Gordimer

Le Prix Nobel de littéra-
ture, décerné hier à la ro-
mancière sud-africaine
de langue anglaise Na-
dine Gordimer , consacre
un écrivain anti-apar-
theid , quelques mois
après l'abolition offi-
cielle de la politique de
ségrégation en Afrique
du Sud.

Ecrivaine engagée, bien qu 'elle
s'en défende, Nadine Gordimer,
67 ans, n'a cessé au cours de sa
vie de lutter contre l'apartheid et
de promouvoir les droits des
Noirs. Elle est membre du
Congrès national africain
(ANC) et présidente du Congrès
des écrivains sud-africains. Ses
ouvrages ont à plusieurs reprises
été interdits par le gouverne-
ment blanc sud-africain. Elle est
la première femme lauréate du
Prix Nobel depuis l'Allemande
Nelly Sachs il y a 25 ans.

«Je suis vraiment très surprise
et émue», a-t-elle déclaré depuis
New York à l'agence suédoise
TT, rendant hommage à ses
confrères sud-africains qui «ont
ardemment souhaité que j 'ob-
tienne ce prix».
AVOCAT DE LA MAJORITE
Nadine Gordimer, qui a écrit 10
romans et plus de 200 nouvelles
(son genre favori) sur une pé-
riode de 38 ans, s'est constam-
ment opposée à l'apartheid et
s'est fait l'avocat de la majorité

noire en Afrique du Sud.
«Ayant vécu ici pendant 65
ans» , avait-t-elle déclaré , «je sais
bien combien de temps les Noirs
se sont abstenus de toute vio-
lence. Nous les Blancs , nous en
sommes responsables» .

Elle avait dit à ce sujet qu 'elle
soutenait le recours à la violence
contre le pouvoir blanc et
considérait Nelson Mandela et
Oliver Tambo (ANC) comme
ses véritables dirigeants.

«Elle traite avec intensité des
relations extrêmement compli-
quées, personnelles et sociales
de son environnement» , a souli-
gné l'Académie royale suédoise.
«Si elle se sent impliquée politi -
quement , cela ne nuit pas à son
écriture» . Sture Allen , le secré-
taire permanent de l'Académie ,
a déclaré en annonçant le nom
de la lauréate que le prix lui
avait été décerné «pour ses gran-
des œuvres épiques centrées sur
les conséquences des relations
inter-raciales dans sa société».
Mais, a-t-il ajouté, l'attribution
du prix n'a «rien à voir avec les
relations politiques en Afrique
du Sud».

REGARDS PROFONDS
Toutefois, si les membres de
l'académie se sont défendus
d'avoir décerné ce Prix Nobel
parce que Mme Gordimer été
engagée contre l'apartheid , ils
ont cependant reconnu que «son
œuvre littéraire, par ses regards
profonds sur le cours de l'His-
toire, a aidé à en modifier le
cours».

L'auteur du «Conservateur»

Nadine Gordimer
Ses œuvres ont souvent été interdites en Afrique du Sud. (AP)

ou de «Ceux de July», fille
d'émigrés juifs de Grande-Bre-
tagne et de Lettonie, a grandi
dans la cité minière de Springs,
près de Johannesburg. Enfant ,
elle voulait devenir danseuse,
mais sa mère lui avait interdit
toute activité physique en raison

de problèmes cardiaques. Na-
dine Gordimer , qui écrit depuis
l'âge de neuf ans, s'est plongée
dans les livres particulièrement
après l'âge de 11 ans et son re-
trait de l'école en raison de sa
faiblesse physi que.

Elle a avoué que c"est la lec-

ture de «La Jungle», de Upton
Sinclair, qui traite de l'industrie
de la viande à Chicago, qui a ré-
veillé ce que «l'on peut appeler
une conscience sociale». Elle ha-
bite aujourd 'hui Johannesburg
avec son second époux et a deux
enfants, (ap)

BRÈVES
Cameroun
A ffrontements
meurtriers
Les affrontements entre
manifestants et forces de
l'ordre camerounaises, qui
se sont produits mercredi à
Douala et Bamenda, se
sont soldés par deux morts,
un blessé et des dégâts ma-
tériels telle la destruction de
nombreux véhicules.

Inde
Indemnité maintenue
La Cour suprême indienne
a confirmé hier une
condamnation à 470 mil-
lions de dollars de dom-
mages et intérêts pronon-
cée en première instance
contre le groupe Union
Carbide, pour l'indemnisa-
tion des victimes de la ca-
tastrophe de Bhopal, en
1984.

Irak
Hélicoptères utilisés
Les inspecteurs de l 'ONU
chargés du contrôle des
armes de destruction mas-
sive en Irak se sont dépla-
cés hier à bord d'hélicop-
tères de l 'ONU, pour la pre-
mière fois depuis l 'autorisa-
tion accordée par l 'Irak au
survol de son territoire par
ces appareils.

Guinée
Multipartisme introduit
Le président guinéen Lan-
sana Conté a réaffirmé hier
sa volonté de poursuivre le
processus de démocratisa-
tion dans son pays, en an-
nonçant officiellement que
son gouvernement optait
pour un multipartisme inté-
gral.

Afghanistan
Plan soviétique
Un plan, mis au point par
les Soviétiques, propose de
remplacer l 'actuel gouver-
nement afghan par une co-
alition conduite par l'actuel
premier ministre non com-
muniste et par des résis-
tants «modérés».

Algérie
Mutinerie
dans une prison
Un nombre indéterminé de
prisonniers de droit com-
mun se sont mutinés hier et
sont retranchés dans une
aile de la prison d'EI-Har-
rach, dans la banlieue est
d'Alger. Selon des respon-
sables de l'administration
pénitentiaire, les mutins
n 'ont pas encore fait savoir
s 'ils «avaient des revendica-
tions».

Pression internationale sur Haïti
_ — f q

Nouvelles victimes et appel à la grève générale

De nouvelles victimes ont été en-
registrées dans la nuit de mercre-
di à jeudi à Port-au-Prince tandis
qu'un appel à la grève générale il-
limitée a été lancé par des oppo-
sants. Parallèlement, l'activité
diplomatique s'est encore intensi-
fiée avec la prise par l'OEA d'une
résolution réclamant le retour à
Haïti du président Aristide, qui
doit prononcer un discours devant
le Conseil de sécurité de l'ONU.

Plusieurs personnes ont été
tuées par des hommes armés
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la capitale, dans la zone de
la place Cari Brouard , selon un
témoin. Ces nouvelles victimes
portent à au moins 55 le nombre

des morts confirmés et à plus de
200 le nombre des blessés par
balles depuis la répression dé-
clenchée dimanche dernier par
des militaires rebelles.
RÉSOLUTION
DE L'OEA
Un appel à la grève générale illi-
mitée jusqu 'au retour du prési-
dent Jean Bertrand Aristide a
été lancé par le «Comité de vigi-
lance du 7 janvier» (date de
l'échec du coup d'état de l'an-
cien chef des tontons macoutes,
Roger Lafontant).

L'armée a de son côté interdit
«toute manifestation de rue ,
toute réunion sur la voie publi-
que jusqu 'à nouvel ordre, sur

toute l'étendue du territoire na-
tional» .

Les 34 pays membres de l'Or-
ganisation des Etats américains
(OEA) ont adopté pour leur
part à l'unanimité une résolu-
tion réclamant le retour au pou-
voir du président Jean-Bertrand
Aristide , la restauration de la
démocratie en Haïti et pré-
voyant l'envoi d'une mission
dans l'île.

Cette mission, qui compren-
dra neuf membres devrait partir
pour Haïti aujourd'hui. Selon la
résolution , la mission va tenter
de convaincre les militaires , diri-
gés par le général Raoul Cedras
de se retirer.

La résolution demande égale-
ment que les 34 pays membres
de l'Organisation rompent leurs
liens dip lomatiques , économi-
ques et militaires avec Haïti tant
que la junte sera au pouvoir ,
l'aide humanitaire seule pou-
vant être maintenue. Les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'OEA n 'ont pas écarté l'éven-
tualité «de nouvelles mesures
appropriées afin d'assurer le re-
tour au pouvoir» du père Aris-
tide. L'usage de la force n'a pas
été exclu.
RENCONTRE
AVEC BUSH
En outre, fait exceptionnel , le
Conseil de sécurité doit entendre

Jean-Bertrand Aristide en prin-
cipe, après avoir tenu dans la
journée une réunion dite de
consultation , a-t-on appris de
sources informées.

Le président Jean-Bertrand
Aristide sera de plus reçu ce ma-
tin à la Maison-Blanche par le
président américain George
Bush, a annoncé le porte-parole
présidentiel. Marlin Fitzwater.
Cette rencontre sera l'occasion
pour M. Bush d'exprimer son
soutien au «gouvernement dé-
mocratiquement élu d'Haïti» et
«la ferme conviction» que les
auteurs du coup d'Etat «n'ont
pas de légitimité et ne réussiront
pas», a déclaré le porte-parole ,

(ats , afp, reuter)

Un ministre démissionne
Scandales financiers au Japon

Le ministre nippon des Finances
Ryutaro Hashimoto a démis-
sionné hier pour assumer la res-
ponsabilité d'une série de scan-
dales qui ont ébranlé les milieux
boursiers et financiers ces der-
niers mois.

Le premier ministre Toshiki
Kaifu n'a pas accepté cette dé-
mission afin de permettre à M.
Hashimoto de partici per à d'im-
portantes réunions de la Banque
Mondiale et du Groupe des Sept
dans 15 jours.

La voix étranglée par l'émo-
tion. M. Hashimoto a annoncé
sa décision lors d'une confé-
rence de presse bondée, souli-
gnant qu 'il avait attendu l'adop-
tion jeudi matin par le Parle-
ment d' une législation interd i-
sant aux sociétés de courtage de
verser des compensations finan-
cières aux gros clients ayant subi

des pertes sur le marché. «Nous
pouvons maintenant prendre les
premières mesures nécessaires
pour empêcher la réapparition
de scandales financiers», a-t-il
dit.
EX-FUTUR
PREMIER MINISTRE
M. Hashimoto . 54 ans. a annon-
cé son intention de participer à
Bangkok à la mi-octobre aux
réunions financières internatio-
nales au cours desquelles sera
évoquée la question de l' aide à
l'URSS.

Ryutaro Hashimoto était
considéré comme un futur pre-
mier ministre mais les observa-
teurs politiques estimaient que
les scandales boursiers avaient
annihilé tout espoir de le voir
remplacer M. Kaifu cette année.

(ap)

Antarctique

Le protocole sur la protection
de l'environnement dans l'An-
tarctique y interdisant l'exploi-
tation minière pendant 50 ans a
été approuvé hier à l'Escurial
(près de Madrid) par les 39 pays
signataires du Traité sur l'An-
tarctique , a-t-on appris auprès
de la délégation espagnole.

Les Etats-Unis avaient refusé,
en juin dernier, de signer le
«protocole de Madrid» , arguant
que la règle de l'unanimité était
trop contraignante. Dans une
dernière tentative de concilia-
tion, les délégués avaient présen-
té un amendement par lequel
l'interdiction de prospection
pouvait être levée par 20 des 26
pays ayant droit de décision.

Les Etats-Unis avaient alors,
par l' entremise du président
Bush, donné leur feu vert, (ats,
afp)

Exploitation
interdite

¦

4.10.1824 - Proclama-
tion de la République du
Mexique.
4.10.1853 - La Turquie
déclare la guerre à la
Russie.
4.10,1930 - Révolution
au Brésil: Getutio Vargas
accède à la présidence.
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Présence militaire au Zaïre

Le diri geant de l'opposition za-
ïroise, Etienne Tshisekedi, nom-
mé dimanche au poste de premier
ministre, a exhorté hier les
troupes françaises et belges à de-
meurer au Zaïre alors qu'il est
engagé dans une lutte de pouvoir
avec le président Mobutu Scse
Seko.

M. Tshisekedi a mené dans la
journée d'intenses négociations
avec ses alliés de l'opposition et
les partisans du chef de l'Etat
zaïrois, mais aucune avancée n'a
été enregistrée dans les efforts
visant à former un nouveau
gouvernement afin de rétablir le
pays après les émeutes de la se-
maine dernière , qui auraient l'ait
117 morts, selon les quotidiens
de Kinshasa.

«C'est presque impossible. Ils
doivent également régler des

querelles ethniques et régiona-
les», a expliqué Ngefa Atondo-
ko. porte-parole de l'Associa-
tion zaïroise de défense des
droits de l'homme.

REFUS
Mercredi , le président Mobutu
avait déclaré à des diplomates
occidentaux qu 'il examinait la
possibilité de remplacer M.
Tshisekedi à la tête du gouver-
nement intérimaire car le diri-
geant de l'opposition refusait de
partager équitablemcnt le pou-
voir avec son parti , le Mouve-
ment Populaire de la Révolu-
tion (MPR). Il avait ajouté qu 'il
nommerait peut-être à sa place
Nguez Karl-I-Bond , dirigeant
de l'Union sacrée de l'opposi-
tion , composée de dix partis .
Mais ce dernier a fait savoir
qu 'il refuserait cette offre , (ap)

Le premier ministre
lance un appel
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Installez-vous, démarrez, essayez-les - et comparez. Très vite, vous saurez que Hyundai est vraiment .-
la marque qui propose le meilleur rapport qualité/prix au monde.
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Vous trouverez des bulletins de participation chez nous.
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Samedi 5 et
dimanche 6 octobre
de 10 à 17 heures

AU REFUGE
DE COTTENDART

Traditionnelle soupe aux pois
et grillades

. ^L5̂  AU profit de
\  ̂(Â/ nos animaux

-Sagfrsa,
. 450-972 .

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
il Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

| Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

'¦' 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 j j

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

• Demande de prêt
pour Fr Mensualités à Fr 

' Nom/Pronom 

! Date de naissance Nationalité 
I Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tél |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr . Total des revenus Fr I
¦ Date Signature ¦

BCC GZB
i ¦———- n ¦¦»¦¦——

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

/ N
FONTAINEMELON - Halle de gymnastique

Samedi 5 octobre à 20 heures

Grand match au loto
Système traditionnel.

Organisé par la Société de musique l'Ouvrière
3 porcs débités - Quines sensationnels !

Abonnements 22 tours doubles Fr. 20-
et 1/2 abonnement 11 tours doubles Fr. 10.-.

k 450-100850 A

A
PRO

SENECIUIE
Fondation pour la vieillesse

Cherche pour son secteur vacances une

infirmière ou infirmière
assistante diplômée
pour l'accompagnement et la responsabilité sur place de six séjours par an (de
5 à 13 jours, dont un à Nouvel-An) avec l'aide d'un(e) ou plusieurs auxiliaires.
Nous demandons:
- intérêt pour les personnes âgées et sens des contacts
- capacité d'assurer de manière indépendante le bon déroulement des séjours et

l'animation
- responsabilité des soins nécessaires aux handicapés d'un des séjours
- recherche des lieux convenant à ces séjours et d'auxiliaires
- connaissance de la langue allemande nécessaire
Nous offrons:
- collaboration avec la responsable administrative du secteur
- collaboration sur place de stag iaires infirmiers(ères)
- possibilité de suivre des cours de perfectionnement
- salaire progressif selon normes cantonales
Entrée en fonction : le 1 er janvier 1 992 ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, diplômes et certificats , jusqu'au
15 octobre 1991 à la direction de Pro Senectute, case postale 245,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132 12278

m̂—l̂ _ A louer tout de suite
^̂ J I I ou pour date à convenir

* Très beaux
appartements de 3 ou 4 pièces
Entièrement rénovés. Tout confort.
Prix de location: dès Fr. 1100 -
Situations: rue de la Cure, Industrie et Numa-Droz.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, f> 039/23 33 77

MWM 132-12057

A louer
RESTAURANT DU PORT
à Hauterive (NE), remis à neuf, pour le 1 er novembre 1991,
ou à convenir.
70 places , 1 5 places de parc, Fr. 5500 - par mois, charges
comprises + Fr. 70000 - pour les machines (neuves), à dis-
cuter.
A disposition: appartement neuf de 3 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 1300 -, charges comprises.
Ecrire à Mme HUG Sonia, Champréveyres 1,
2068 Hauterive, .' 038/33 17 41.

450 791

Publicité intensive. Publicité par annonces

l ™V /LAI
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V '  DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

REQUIEM de
DVORAK

Philharmonie de Moravie
70 musiciens

CANTABILE
(Enseignants)

Direction: G.H. Pantillon
H. Kawamichi, soprano;

L. Kocher, alto; A. David, ténor;
N. Pernet, basse

Direction: L. Mathauser

SALLE DE MUSIQUE S
mercredi 9 octobre à 20 h 30 g

œ

Location: Tabatière du Théâtre

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.-
L'HABITAT f 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 243.102476

BOURSE
AUX TIMBRES

Entrée libre
Dimanche 6 octobre 1991

9 à 1 2 h e t 1 4 à 1 7 h
Channe-Valaisanne, 1er étage
Echange de couvercles de crème

à café au 2e étage
132-502502



Coup de force constitutionnel
Le «bloc serbe» et Parmée s'entendent en Yougoslavie

La présidence collégiale
dominée par la Serbie a
mené hier, avec la com-
plicité de l'armée, un vé-
ritable coup de force
constitutionnel : les qua-
tre représentants du
«bloc serbe» ont en effet
décidé de s'arroger les
prérogatives du Parle-
ment fédéral sous pré-
texte d'une «menace de
guerre imminente». Pa-
rallèlement, de violents
combats se poursuivaient
en Croatie et l'armée fé-
dérale avait décrété un
nouveau blocus des ports
croates de l'Adriatique.

A l'issue d'une réunion à Bel-
grade à laquelle seuls assistaient
les représentants de la Serbie,
son allié le Monténégro et les
deux provinces serbes du Vojvo-
dine et du Kosovo, le vice-prési-
dent de la présidence Branko
Kostic, représentant du Monté-
négro, a expliqué que la prési-
dence était désormais sur le
«pied de guerre». Les pouvoirs
du Parlement seront assumés
par la présidence puisque le Par-
lement est empêché de se réunir.
Cette décision est anticonstitu-
tionnelle, estimaient certains di-
plomates occidentaux , puisque
toute décision fédérale doit être
adoptée par au moins cinq voix
sur huit.

Le ministre fédéral de la Dé-
fense, le général Veljko Kadijc-
vic et d'autres responsables mili-
taires étaient également pré-

Guerre en Croatie

La population fuit les zones de combat avec ce qu'elle peut sauver. (AP)

sents. M. Kostic a ajouté que la
présidence avait exprimé toute
sa confiance dans le ministre de
la Défense.

OPPOSITION
À UNE INTERVENTION
M. Kostic a également déclaré
que si les quatre représentants
soutenaient toutes les initiatives
internationales en faveur de la
paix en Yougoslavie, ils s'oppo-
sent à tout envoi de forces mili-
taires étrangères dans le pays.
«Cela serait considéré comme
une agression», a-t-il affirmé.

La présidence collégiale va
tenter une . nouvelle fois de per-

suader les autorités croates de
respecter le cessez-le-feu du 22
septembre et de mettre un terme
au siège des casernes de l'armée
fédérale , a ajouté M. Kostic.

Le durcissement politique de
la situation conïcide avec un ac-
croissement de l'offensive fédé-
rale sur le terrain. Arguant des
violations du cessez-le-feu, la
marine yougoslave a en effet dé-
cidé d'imposer à nouveau un
blocus des ports adriatiques en
Croatie. Cette décision fait éga-
lement suite au maintien du
siège des casernes de l'armée et à
la poursuite des attaques sur des

installations militaires par les
forces croates, selon un commu-
niqué de l'armée diffusé par
l'agence yougoslave Tanjug.

PORTS BLOQUÉS
Les ports de Pula. Rijeka , Za-
dar, Sibenik. Split. Ploce et Du-
brovnik sont totalement paraly-
sés, a déclaré l'armée tandis que
la principale route côlière, qui
relie Split à Dubrovnik , était
bombardée.

Les combats continuaient de
faire rage à Dubrovnik . qui se
trouvait sans eau , électricité ou
téléphone pour la troisième
journée consécutive. Le généra l

Andnja Raseta . commandant
adjoint du 5e district militaire
qui recouvre une large partie de
la Croatie, a affirmé que les
forces croates devraient se ren-
dre ou quitter le port médiéval.
L'armée ne va pas détruire «la
perle de l'Adriatique» , a-t-il tou-
tefois assuré, mais l' agence Tan-
jug a fait état d'attaques fédé-
rales contre le port.

Un porte-parole de l'état-ma-
jor croate a déclaré que le but de
l'armée est de contrôler le plus
de terrain possible entre Du-
brovnik et Split avant le 7 octo-
bre, date de l'exp iration du mo-
ratoire sur l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie.

Les combats se poursuivaient
également dans des villages en-
tre Vukovar et Vinkovci , en Sla-
vonie . où des unités blindées de
l' armée tentaient de s'emparer
de positions croates tandis que
la télévision de Zagreb a rappor -
té jeudi soir que les forces fédé-
rales avaient repoussé les soldats
croates à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Zagreb. Selon
des di plomates occidentaux, les
forces croates ne devraient pas
pouvoir tenir face à une telle of-
fensive plus de dix jours , (ap)

Condamnation
Les présidents de la Bosnie-
Herzégovine et de la Macé-
doine ont condamné la déci-
sion prise par le bloc serbe de
la présidence collégiale you-
goslave (les représentants de
la Serbie, du Monténégro , de
la Vojvodine et du Kosovo) de
s'arroger les prérogatives du
Parlement fédéral yougos-
lave, (ap)

BREVES
Istanbul
Le patriarche décède
Le patriarche œcuménique
de Constantinople Dimi-
trios 1er, le chef spirituel de
l 'Eglise orthodoxe, est dé-
cédé mercredi à l 'âge de 77
ans. Il était hospitalisé de-
puis lundi à l 'hôpital améri-
cain d'Istanbul après avoir
été victime d'une crise car-
diaque.

Grande-Bretagne
Surpris avec
une prostituée
Allan Green, procureur gé-
néral de Grande-Bretagne,
chevalier et conseiller de la
Couronne, a démissionné
hier après avoir été surpris
par la police en train de par-
ler à une pros tituée dans
une rue de Londres.

Suède
Nouveau
premier ministre
Le Parlement monocaméral
suédois, le Riksdag, a ac-
cepté hier la nomination de
Cari Bildt, chef du parti mo-
déré (ex-conservateurs) au
poste de premier ministre,
proposée mardi par la prési-
dente du Parlement, Mme
Ingegerd Troedsson.

France
Service militaire réduit
Les députés français ont
adopté dans la nuit de mer-
credi à jeudi un projet de loi
réduisant la durée du ser-
vice militaire de 12 à 10
mois, alors que l 'opposition
conservatrice s 'est pronon-
cée pour la première fois en
faveur d'une armée de mé-
tier.

Unification : une année après
Célébrations en Allemagne

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes se sont rassemblées
hier dans le centre de Hambourg
pour célébrer le premier anniver-
saire de l' unification allemande.
De nombreuses personnalités po-
litiques, dont le chancelier Hel-
mut Kohi, avaient fait le voyage
jusqu 'à ce port de la mer du Nord
pour donner le coup d'envoi des
célébrations.

Rita Suessmuth , présidente du
Bundestag, a souli gné devant
1300 responsables nationaux et
régionaux que l'Allemagne
comptait peu d'événements heu-
reux à fêter dans son histoire ,
mais qu 'elle n 'oublierait pas le 3
octobre, date à laquelle «nous
sommes parvenus pacifique-

ment à l'unité , en accord avec
nos voisins - un événement dont
les Allemands peuvent être
fiers» .

Mais la récente vague de vio-
lence à l'encontre des étrangers
a eu des conséquences sur les
festivités. Le chancelier Kohi a
déclaré à la télévision que les Al-
lemands «doivent le respect et la
tolérance à tous les habitants.
L'Allemagne est un pays ami
pour les étrangers et le restera» .

MANIFESTATION
ANTIRACISTE
Plusieurs milliers de personnes
ont également manifesté à Ham-
bourg, qui a accueilli hier soir
quelque 800.000 personnes, se-
lon la police, contre cette vague

de violence. Les manifestants
brandissaient des pancartes sur
lesquelles étaient écrits des slo-
gans tels que «/Mus jamais de
Pogroms» ou encore «L'Inter-
nationalisme, pas de germa-
nisme bête». Huit personnes ont
été interpellées à la suite d'af-
frontements tandis que 40 voi-
tures ont été endommagées.

DES STANDS
GASTRONOMIQUES

M. Kohi devait également
avoir un entretien téléphonique
avec Mikhaïl Gorbatchev qui
sera retransmis par les télévi-
sions des deux pays. On s'atten-
dait à ce que le chef de l'exécutif
allemand remercie une nouvelle
fois publiquement le président

soviéti que d'avoir ouvert la voie
à l'unification des deux Etats al-
lemands.

Dans toute la ville , chaque Land
avait installé des stands vantant
ses spécialités gastronomi ques ,
ses produits et réussites indus-
triels et culturels. Avec humour ,
le ministère allemand des Af-
faires étrangères a fait ouvrir un
bar appelé «4 + 2», du nom de la
conférence réunissant les quatre
vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale (Etats-Unis ,
URSS, Grande-Bretagne et
France) et les deux anciens Etats
allemands (RFA et RDA) dont
les travaux devaient conduire à
l' unification.

«Il y a eu des difficultés au

cours de cette première année» .
a reconnu un représentant du
Land de Mecklenburg-Basse
Poméranie. situé non loin de
Hambourg mais dans l'ex-
RDA. Mais «cette fête est une
chance qui nous permettra de
montrer ce que notre Land a à
offrir» , a-t-il ajouté.

De fait , ces festivités mar-
quant  le premier anniversaire de
l'unification ne se déroulent pas
pour rien dans le port de Ham-
bourg. Officiellement , elle orga-
nise les cérémonies parce qu'elle
est actuellement présidente en
exercice du Bundesrat (Parle-
ment des Laender). Ce privilège
d'organisation reviendra d'ail-
leurs à d'autres villes alle-
mandes, (ap)

4. 10.1539 - Accord
pour le mariage entre
Henri VIII et Anne de
C lèves.
4. 10. 1910 - Révolution
au Portugal: le roi Ma-
nuel il s 'enfuit en Angle-
terre.
4. 10.1938 - Edouard
Daladier rompt avec les
communistes, marquant
la fin du Front populaire.
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1 h 30 frontière ,

FERMETT E
Campagne de

4 pièces, grange,
écurie, terrain arboré

de 5000 m2
Prix: SFr. 55000.-

ou crédit 90%
possible.

• 0033/86 36 64 38
18 1073

PORTES OUVERTES
Le Locle - Rue des Envers 31 - Plein centre

Samedi 5 octobre 1991
de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 h 30

Dimanche 6 octobre 1991 de 14 heures à 17 h 30

À VENDRE
UN APPARTEMENT DE VU PIÈCE

cuisine agencée, poutres apparentes
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, poutres apparentes
UN SUPERBE APPARTEMENT DE 41/? PIÈCES EN DUPLEX

cuisine agencée, poutres apparentes,
beaucoup de cachet

Pour tous renseignements et visites , s'adresser à:

(.I.H.WCI: r̂  a l'im ccio

k
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de Fra nce 22 240(1 Le Locle - : o.'9 31 16 16

28- 1J057

Nous louons à
La Chaux-de-Fon t ls un
grand appartement

de VA p ièces avec
cuisine agencée.

Fr. 1200.-+  charges.
Studio ou bureau
de 50 m2 avec entrée

séparée.
Fr . 980.- + charges.

Gérance Nyffenegger
' 063/72 11 23

f> S00142

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

( ^ ^
À VENDRE

A quelques minutes du centre ville, dans
quartier tranquille

Superbe
appartement duplex
Comprenant grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équipée,
coin à manger , 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Surface habitable: environ
1 50 m2. Grandes dépendances Notice à
disposition .

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ' 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

L'annonce, reflet vivant du marché

' A  louer, au Locle, rue de l'Industrie: %
UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

complètement rénové ,
Fr. 920 - + charges.

f  038/33 14 90

lâjâr̂ rmn
CM Z /̂JL I

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490 -, plus charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SNGCI ~
MEMB8E DE IA SOCIETE NCUCMATHOISC

DES GE8AMS ET COUCTIf ES EN IMMEUBLES

28-162

4 M C O
%r*A GÉRANCE ET COURTAGE SA

A louer à la rue Jardinière 75 à
La Chaux-de-Fonds

duplex 5Vz pièces
cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaiselle et lave-linge , living
avec cheminée, 2 sanitaires, 1 bal-
con, 3 chambres à coucher , ascen-
seur. Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55.

132 12083

TAXIS 2000 Louis Ummel
est à votre disposition

Central télép honique de jour
039/236 236

Natel: 077/374 890
Cherche:

UN CHAUFFEUR DE NUIT
sobre et ponctuel
' 039/236 236
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CS-Prêt personnel

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

Taux d'intérêt de 13% â 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
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Publicité intensive, Publicité par annonces

/ra^njfc Cours du 3e Age ouverts
l| pjj à toutes les personnes
''4^4* retraitées des Montagnes

neuchâteloises
1) Conférences variées:

Littérature; histoire de l'art; psychologie; philo-
sophie; théologie; droit; astronomie; géologie;
médecine; sciences et techniques.
Au total 24 cours ayant lieu le mardi après-midi
à La Chaux-de-Fonds, de 14 h 15 à 16 heures.

2) Travail de recherche:
Les relais de poste et les anciennes voies de
communication dans le Jura neuchâtelois.

Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Prix pour l'ensemble des activités: Fr. 41.-.
Programme détaillé, renseignements et inscriptions:
Université du 3e Age, 26, avenue du 1er-Mars
2000 Neuchâtel, p 038/25 61 16.

28-64

Soyez audacieuse et découvrez cette volupté insoupçonnée... des bas, porte-jarretelles

et des dessous en satin fin! Choyez votre peau et offrez-vous cette douceur raffinée!
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avec broderie, 'Il If :# 5 O UT I E N " GO RG E crème anti- JW
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion « Vevey - Yverdon
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Cuisine originale ï
de saison S

Route du Valanvron - / 039/28 33 12

/ ; » \
CAFE BALOIS

1er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds
f - 039/28 28 32

LA CHASSE
Râble de lièvre

Médaillons de chevreuil
Vendredi - samedi

Civet de chevreuil
Famille M. Gay

. 132-12344 .

' Profitez de notre offre
exceptionnelle:

plusieurs séchoirs
à linge de toutes marques
avec des

rabais de 15 à 35%
Livraison comprise 2e 367
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4 octobre 1531 - Zurich
fit triompher la Réforme
dans les baillages com-
muns de Thurgovié, du
Rhemtal, du Freiamt, de
Baden et de Sargans,
menant à la Deuxième
Guerre de Kappèl. Zurich
ayant fermé ses marchés,
les cinq cantons catholi-
ques déclarent alors la
guerre à Zurich, lé 4
octobre 1531. Leur
armée, forte de 8000
hommes, bat les Zuri-
chois. Zwingli fut tué. La
paix de Daenikon (ZG) de
1531 mît fin aux hostili-
tés.

Rail: le peuple se prononcera
Le transit alpin adopté par les deux Chambres

Le Conseil des Etats
s'est rallié hier aux déci-
sions du Conseil national
en ce qui concerne les
nouvelles liaisons ferro-
viaires à travers les Al-
pes. La votation finale
pourra donc avoir lieu
aujourd'hui, puis, le réfé-
rendum étant certain, le
peuple se prononcera.

Le Grison Luregn Mathias Ca-
vclty (pdc) a renoncé à se battre
encore une fois pour le raccor-
dement de son canton par la

Surselva , mais c'est lui qui a
proposé le postulat invitant le
Conseil fédéral à concevoir le
tunnel de base du Sl-Gothard de
manière à permettre une exten-
sion ultérieure vers la Surselva.

A la fin de ce débat qui aura
duré 42 heures dans les deux
chambres, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a remercié les dépu-
tés, qui ont permis l'adoption de
cet énorme projet avant la fin de
la législature. Il les a invités à le
défendre lors de la votation po-
pulaire , pour faire échec à la
«triste alliance» des écologistes
cl des fédérations routières.
POINTS PRINCIPAUX
Les points principaux du transit
alpin sont les suivants:

- Pour absorber le trafic nord -
sud par rail , on va construire
d'ici 2005 un nouveau tunnel de
base du Lôtschberg allant de la
région Frutigen/Heustrich (BE)
à la région Rarogne/Steg/Gam-
pel/Mundbach (VS), ainsi que ,
d'ici 2015 environ , un nouveau
tunnel de base du St-Gothard de
la légion Erstfeld/Silenen (UR)
à la région Bodio (Tl).
- Plusieurs aménagements , dont
les tunnels du Hirzel et du Zim-
merberg, doivent assurer une
meilleure liaison avec la Suisse
orientale.

Pour les tunnels du Gothard et
du Lôtschberg, un crédit d'en-
gagement de 14 milliards de
francs est voté, aux prix de 1991.
Le raccordement de la Suisse

orientale coûtera 850 millions .
Mais selon les estimations de M.
Adolf Ogi . cet «ouvrage du siè-
cle» coûtera, avec le renchérisse-
ment, plus de 24 milliards de
francs.
- Des mesures seront prises ten-
dant à ce que le transit des mar-
chandises à travers les Alpes se

déroule princi palement par le
rail.

Soin également réservées des
extensions dans la région de
Luino et une amélioration des
liaisons ferroviaires entre la
Suisse et la France entre Genève
et Bâle. (als)

Adolf Ogi
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a remercié les députés, qui
ont permis l'adoption de cet énorme projet avant la fin de
la législature. (ASL)

Flash sur les Etats
La Chambre haute a également pris d'autres déci-
sions:
- Asile: le conseiller fédéral Arnold Koller a mis
fin à un débat sur l'asile en disant qu'il faut es-
sayer de faire la distinction entre le problème des
réfugiés et celui des migrations. Le nombre des de-
mandeurs d'asile en Suisse se stabilise, mais le flux
des migrations constitue un problème énorme qu'il
faut tenter de résoudre sur le plan international.
- Accord européen: il a rejeté une initiative du
canton de Zurich demandant que l'on stabilise
«immédiatement» le nombre des requérants
d'asile. Il a en revanche adopté une motion en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à l'accord européen
sur le pays de premier asile.
- Réforme du Parlement: il a adopté définitive-
ment la réforme du Parlement en se ralliant aux
dernières décisions du Conseil national.
- Logement: il a liquidé les dernières divergejices
en ce qui concerne l'arrêté sur la construction de
logements.

- Constitutions: il a accordé sans discussion la ga-
rantie fédérale à une série de constitutions canto-
nales revisées.
- Brevets: il a décidé d'ajourner les délibérations
sur la loi sur les brevets, estimant qu'il faut établir
un lien avec la législation sur l'application abusive
de la manipulation génétique.
- Assurance militaire: il a accepté sans opposition
la révision totale de l'assurance-militaire, qui ap-
porte de multiples améliorations dans le domaine
des prestations.
- Go go girls: il a entendu la réponse de Flavio

Cotti à une interpellation de Rosmarie Simmen
(pdc/SO) sur l'exploitation de «danseuses» du
tiers monde, qui sont contraintes de se livrer à la
prostitution. Un groupe d'experts tente de régler
ce problème à la source, en intervenant auprès des
ambassades de Suisse dans les pays concernés. U
faut que cesse ce commerce indigne, a dit le chef
du Département de l'intérieur, (ats)

BREVES
Schaffhouse
Mort du président
du Conseil d'Etat
Le président du Conseil
d'Etat schaffhousois, Ernst
Leu, est décédé mercredi
soir à l'âge de 64 ans. M.
Leu a été terrassé par une
crise cardiaque au cours
d'une visite de troupes lors
d'un cours de répétition. Il
était entré au Conseil d'Etat
en 1984 et était membre du
Parti radical-démocratique.

Chavornay
Gare braquée
Un commis de gare, âgé de
22 ans, et une cliente ont
été agressés en gare de
Chavornay (VD) par deux
hommes armés et masqués
hier vers 5 h 30. Leur butin
s 'élève a environ 20.000
francs.

«Suisse sans police
fouineuse»
L'initiative aboutit
L 'initiative «pour une
Suisse sans police fouineu-
se» a abouti peu avant le
terme fixé pour la récolte
des signatures, et sera dé-
posée le 14 octobre à la
Chancellerie fédérale. Des
100.000 signatures néces-
saires, 99.800 ont été dé-
clarées valables par les ad-
ministrations communales
et les autres sont en cours
de vérification.

Armée suisse
L'aviation
en Grande-Bretagne
L'aviation militaire suisse
procédera, dès lundi pro-
chain et jusqu 'au 27 octo-
bre, à des exercices de
combat aérien au-dessus
de la mer du Nord, à partir
de la base de la Royal Air
Force de Waddington, près
de Lincoln. Ces vois super-
soniques engageront 14
avions de combat - 9 Tiger
et 5 Mirage - qui décolle-
ront aujourd'hui de
Payerne.

Grêle
54 millions
d'indemnités
Jusqu 'à fin septembre
1991, 10.000 sinistres ont

justifié le versement de 54
millions de francs d'indem-
nités par la Société suisse
d'assurance contre la grêle.
Par comparaison, pour tou-
te l'année 1990, 35 millions
de francs ont été versés. Les
chutes de grêle intensives
des mois de juin et juillet
ont mené à «une situation
défavorable», fait remarquer
l 'agende CRIA à Lausanne.

Commerce d'armes trop facile
Initiative Borel acceptée au National

La Suisse cessera bientôt d'être
un super-marché des armes.
L'initiative parlementaire dépo-
sée par le socialiste neuchâtelois
François Borel a été acceptée
hier par le Conseil national. Ob-
jectif: réglementer le commerce
d'armes qui, achetées trop facile-
ment en Suisse, arrivent entre les
mains de toutes les organisations
criminelles d'Europe.

Berne {4jj|
François IMUSSBAUM *&

La Suisse est un des derniers
pays occidentaux à ne pas dis-
poser d'une réglementation na-
tionale en matière de vente
d'armes: une pièce d'identité
suffit. Aux acheteurs de se dé-
brouiller ensuite , pour passer
clandestinement la marchandise
dans leur pays. On en retrouve
dans toute la Yougoslavie, en

Sicile, en Calabre. à Nap les, etc.
Il s'agit notamment de kalachni-
kovs, achetées par milliers en
Suisse.
CONCORDAT
PEU EFFICACE
Il existe bien un concordat inter-
cantonal depuis 1969, mais son
application manque de sérieux.
Résultat: la police italienne , par
exemple, séquestre chaque se-
maine des armes utilisées par
des criminels et achetées en
Suisse (Lugano, Locarno , mais
aussi Zurich , Berne. Lucerne).
Et , ce qui est plus grave, l'absen-
ce de législation suisse sur les
ventes d'armes empêche à cha-
que fois de répondre aux de-
mandes d'entraide judiciaire dé-
posées par l'Italie.

Le député neuchâtelois pro-
pose d'inscrire un nouvel article
dans la Constitution fédérale.

qui donne à la Confédération la
compétence d'«édicter des pres-
criptions contre l'abus d'armes,
d'accessoires d'armes et de mu-
nitions» . Mais cette base légale
doit être complétée par une loi
d'application. C'est pourquoi le
canton du Tessin a également
déposé une initiative , chargeant
le Parlement d'élaborer une telle
loi «visant à éviter qu 'il soit fait
un usage criminel» de ces armes.
EN 1993
Hier, le Conseil national a adop-
té sans opposition les deux pro-
positions. Une commission par-
lementaire sera donc chargée
d'élaborer un article constitu-
tionnel et une loi d'application ,
en collaboration avec le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. On peut s'attendre à ce que
le peuple et les cantons se pro-
noncent sur ces objets en 1993.

F.N.

Dans les chiffres rouges
Les finances cantonales sombrent

La situation financière des can-
tons va continuer à se détériorer
l'an prochain. Selon les estima-
tions de spécialistes, le déficit cu-
mulé des finances cantonales de-
vrait atteindre le montant record
de quatre à cinq milliards de
francs en 1992. Ce trou dans les
caisses est imputable au taux éle-
vé de l'inflation et au fléchisse-
ment conjoncturel, mais aussi
aux erreurs commises par le pas-
sé. Plusieurs cantons ont pris des
mesures drastiques d'assainisse-
ment.

Les comptes des cantons ont
bouclé pour la dernière fois en
1988 avec un excédent de 446
millions. En 1989. le déficit cu-
mulé s'est élevé à 180 millions.
Avec un trou financier de 1.9

milliard , la situation clans les
ménages cantonaux s'est consi-
dérablement détériorée l'an pas-
sé, alors que pour cette année ,
un déficit de trois milliard s est
budgeté.

Actuellement , les cantons
présentent leurs prévisions bud-
gétaires pour l'année prochaine.
Selon le secrétaire du Groupe
d'études pour les finances canto-
nales, Alfred Rey, on constate
déjà une tendance vers une nou-
velle aggravation de la situation
financière. A quelques excep-
tions près, les bud gets canto-
naux , à l'instar de celui de la
Confédération , prévoient un dé-
ficit pour 1992. La perte totale
inscrite aux budgets cantonaux
pourrait se monter à quatre ou

cinq milliard s de francs. Simul-
tanément, la montagne de dettes
va continuer à augmenter , après
avoir dépassé pour la première
fois en 1989 la barre des 30 mil-
liards.
ÉCART ACCRU
Un coup d'œil sur l'évolution
des finances cantonales montre
que l'écart entre les recettes et
les dépenses s'est encore accru
ces derniers temps. Les dépenses
courantes prévues pour cette an-
née ont dépassé de 9.6% le mon-
tant inscrit au budget 1990.
alors que les recettes n'ont aug-
menté que de 7,3%. Cette ten-
dance va se maintenir l'an pro-
chain , selon le groupe d'études

(ap)

Morts d'épuisement
Tourisme fatal au Breithorn

Un drame de la montagne s'est
déroulé mercredi au Breithorn ,
au sud de Zermatt (VS). Quatre
touristes allemands sont morts
d'épuisement et de froid, a indi-
qué hier la police cantonale valai-
sanne.
Ces quatre personnes faisaient
partie d' un groupe de 25 tou-
ristes allemands qui a été surpris
par un brusque changement mé-
téorologique peu avant d'attein-
dre le sommet, à plus de 4000
mètres d'altitude. Une bonne
partie d'entre eux n 'avaient au-
cune expérience de la montagne.
Ils n 'étaient pas suffisamment
équipés et habillés , selon les sau-
veteurs. Les touristes ont aussi
sousestimé le danger et suresti-
mé leur forme physique.

Ces résidents de l'ancienne
Allemagne de l'Est ont quitté le
Cervin en direction du Brei-
thorn vers 10 h, répartis en trois
cordées. Leur chef n'était pas
guide de montagne.

Le groupe s'est ensuite lancé à
la conquête du Breithorn dont le
sommet est situé à 4165 mètres.
11 a croisé un skieur à 4050 mè-
tres. Celui-ci l'a averti qu 'un
rude orage se préparait.
Les Allemands ont décidé de re-
brousser chemin en raison du
froid , du vent soufflant de 80 à
120 km/h et de la mauvaise visi-
bilité. Un d'entre eux s'est blessé
à une jambe au cours de la des-
cente. Un autre a été envoyé à
une station proche pour donner
l' alerte. Un hélicoptère d'Air
Zermatt a tenté d 'intervenir ,
mais n 'a pas pu atteindre les
lieux du drame en raison des
mauvaises conditions climat i-
ques.

Une colonne de secours , diri-
gée par le guide de montagne
Léo Imesch, a finalement rejo int
les victimes à pied depuis le Petit
Cervin. Elle est arrivée trop tard
pour sauver quatre touristes.

(ap)

Immunité de Jean Ziegler

Le conseiller national socialiste
Jean Ziegler a adressé hier une
requête à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme
pour obtenir le rétablissement
de son immunité parlementaire
qui a été levée le 20 juin dernier.
Le Parlement avait considéré
que Jean Ziegler ne s'était pas
exprimé en tant que parlemen-
taire lorsque, dans un de ses li-
vres et à la télévision , il avait
traité le promoteur et financier
Nessim Gaon de «trafiquant de
pétiole et de coton africains» .
Son immunité ayant été levée
dans cette affaire. Jean Zieg ler
devra répondre de diffamation
devant la justice genevoise. (AP)

Appel
à Strasbourg

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
TOUT LE MONDE EN PARLE

SOYEZ DE CEUX QUI AGISSENT

Sur demande vous recevrez le dépliant
PRD sur ce sujet. Tél.: 031/22 34 38
Les radicaux: PRDQles optimistes réalistes _ - - g^^- -

05-2140-200/4x4 *rtn*M*Miq*
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d'essence aux 100 km Corolla Tercet 1,6 XLi 4x4,1587 cm3,77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.— (en circualtion mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890 —

* . . . . .

• toit ouvrant électrique fr. 980.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-

• direction assistée fr. 850.- • lève-glace électriques fr. 650.-

• lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.- • radio-cassette fr. 600.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de f r. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr»- 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-
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Carina 2,0 Liftback GLI, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLI, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,71 d'essence aux! 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25190.— (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr, 17 990.—

. . .  . ,, t . -j OA • toit ouvrant électrique fr. 980.-
• toit ouvrant électrique en verre fr. 1 380.- ~
_ .„- . .  . e i-inn « radio-cassette fr. 750.-
• A.B.S. électronique fr. 2 200.-
,,, B .„ . ., , . , , ,on 44 , C/1A • lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.-Léquipement «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- * 6 —

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr.2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superéquipement inclus, fr. 18680.-

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

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

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  AUTOMOBILE

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

Adresse brillamment doté : un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 —, de vé- /£r\*}\. WmW ̂ ^KM mfm\.Wm\m k\.
Téléphone privé Téléphone prof ritables diamants et de nombreux autres prix. V.̂ »̂  ^ V^ Il V^ I ^̂
Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S

H13

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

fN
fN
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\T>

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 m Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 • Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20 
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O Shampooing Protéine Eu Jt €)fl
_ . 250 ml + flacon de 60 ml gratuit I ¦ HT ¦ W% f
6LSÉVE 11

SHAMPOOING "« l

cilH L̂  • Shampooing Fréquence Vitamine m m* M Qfl
ffllff 250 ml + flacon de 60 ml gratuit !¦ P̂ m Ĵ Ĵ
MI WÊ '
ÔR^U j fej * Rinçage Balsam Massoia "

 ̂
j ? il 

#\
~̂ 200 ml + flacon de 60 ml gratuit I ¦ W ¦ TT\/

ni LAQUE ELNETT
• normale et extra-forte Cm* A VIA

300 ml + flacon de 65 ml gratuit I ¦¦ ^r«TT\#

S] Dans nos Centres et Super Centres
>4'u-«'o**'*9 132-12081
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 S
5 SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2... |
PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

¦ M £̂|drj S
s'installera bientôt dans le centre wm
commercial... Profitez des avanta- J
ges que peut vous apporter une |
grande surface de l'alimentation s|
Pour tous renseignements : 19983.26 s H
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POLR]TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

 ̂Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 
PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin 28-768

•¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦l

I Résidence Les Fleurins |
Une magnifique réalisation proche du centre de Fleurier
2 surfaces commerciales surmontées d'un ensemble résidentiel d'apparte-
ments de 2%, S'/z et 414 pièces

• ascenseur . .. ,¦» ... • agencement complet
• cheminée de salon • finitions soignées

VENTE OU LOCATION

Financement assuré à 90% par le biais de l'aide fédérale

Journée portes ouvertes
Samedi 5 octobre de 9 à 17 heures

Dimanche 6 octobre de 10 à 17 heures
PLACE D'ARMES 9 A FLEURIER

Venez découvrir un habitat à la hauteur de vos ambitions!
Vente et renseignements: bureau immobilier Buchs Prospective, Fleurier
r 038/61 15 75
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-dffà MOT Centre ville
1 fl J*A wr La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS NEUFS DE I
i: 2Vz ET 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité.. <-|̂ o - ,
Cuisine 'âgericéé, salle de bains, WC, cave, |
chambrë-'hautë, réduit, tout confort, ascenseur.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 870.- + charges.
Sécurité des loyers garantit selon un plan
d'échelonnement d'une durée de 5 ans.

Notice de location à disposition.
^L^̂  _*" 132O20 83 ^H

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.50 358.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 120.— 130.—
Souver. $ old 118.— 128.—

Argent
$ 0nce 4.1 1 4.26
Lingot/kg 188.— 203.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.750.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.550.—
Base argent 240.—

INDICES
2/10/91 3/10/91

Dow Jones 3012,52 2984,79
Nikkei 24375,10 24711,40
CAO 40 1875,90 1865,20
Swiss index 1085,90 1091,30

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

2/10/91 3/10/91
Kuoni 16750.- 16800.—
Calida 1325.- 1300.—

C. F. N. n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 395.— 400.—
Swissair p. 745.— 718.—
Swissair n. 575.— 570.—
LEU HO p. 1760.- 1770.—
UBS p. 3420.— 3440—
UBS n. 763.- 767 —
UBS b/p. 136 — 136.50
SBS p. 311.— 315.—
SBS n. 274.- 275.-
SBS b/p. 275.- 279.-
C.S. hold. p. 2070.— 2070.—
C.S. hold. p. 383 — 383 —
BPS 1180- 1180.—
BPS b/p. 116.— 114.—
Adia Int. p. 789.- 787.—
Elektrowatt 2730— 2740.—
Forbo p. 2280.— 2380.-
Galenica b.p. 335.— 340.—
Holder p. 4830.— 4900.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1135.- 1130.—
Motor Col. 1250— 1260.—
Moeven p. 3930.— 4030.—
Bùhrle p. 390.— 388.—
Bùhrle n. 145— 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4560.— 4540.—
Sibra p. 386— 381.—
Sibra n. 385— 380.—
SGS n. 1470 — 7400.—
SMH 20 175- 175.—
SMH 100 644.- 650.-
La Neuchât. 1070— 1070—
Rueckv p. 2600 — 2610.—
Rueckv n. 2110— 2140.—
Wthur p. 3550.— 3580.—
W'thur n. 3020— 3040.-
Zurich p. 4260— 4240.—
Zurich n. 3760— 3800.—
BBC l-A- 4440— 4470.—
Ciba-gy p. 3140.— 3140.—
Ciba-gy n. 2990.- 3010.—
Ciba-gy b/p. 2910— 2930.—

Jelmoli 1670— 1650.—
Nestlé p. 8220.— 8280.-
Nestlé n. 8030.— 811 O.-
Nestlé b/p. 1560.— 1580.-
Roche p. 7730.— 7750.—
Roche b/j 4960.- 4980.—
Sandoz p. 2240.— 2250.-
Sandoz n. 2200 — 2200.—
Sandoz b/p. 2110— 2120.—
Alusuisse p. 1015— 1025.—
Cortaillod n. 5900.— 5900.—
Sulzer n. 5050.— 5150.—
HPI HIdg p. 201.- 201.—

2/10/91 3/10/91
Abbott Labor 78.50 78.75
Aetna LF cas 50.— 50.25
Alcan alu 28.25 28.—
Amax 29.— 29.50
Am Cyanamid 93— 93.50
ATT 54.50 54.—
Amoco corp 75.25 75.50
ATL Richf 170.- 171.50
Baker Hughes 33.50 33.25
Baxter 48.50 48.75
Boeing 72.50 72.75
Unisys corp 6.60 6.60
Caterpillar 64.25 65.— -
Citicorp 21.25 20.25
Coca Cola 94.— 94.50'
Control Data 14— 13.25
Du Pont 65.75 64.75
Eastm Kodak 62.50 62.50.
Exxon 87.25 87.-
Gen. Elec 101.50 101.50
Gen. Motors 54.— 54.25
Paramount 54.25 54.50
Halliburton 49.50 49.25
Homestake 22.— 22 —
Honeywell 77.25 77.50
Inco Itd 44.75 45.25
IBM 149.50 147.50
Litton 128.50 127.50
MMM 131.50 132.—
Mobil corp 98.75 99.—
NCR —
Pepsico Inc 42.25 42.25
Pfizer 94.50 95.—
Phil Morris 107 — 105.50
Philips pet 37.75 37.75
ProctGamb 123.— 123.—

Sara Lee 65.— 64.25
Rockwell 37.75 36.25
Schlumberger 96.— 97.—
Sears Roeb 55.— 55 —
Waste mgmt 54.50 54.25
Sun co inc 45.50 45 —
Texaco 92— 91.50
Warner Lamb. 104.- 103.50
Woolworth 42.25 42.25
Xerox 88.- 89.50
Zenith el 8— 8.—
Angloam 53.50 54.25
Amgold 101 — 101.—
De Beers p. 39.75 40 —
Cons. Goldf I 30.50 32.—
Aegon NV 85— 85.50
Akzo 90— 88.25
ABN Amro H 30.50 30.50
Hoogovens 43— 43.—
Philips 25.75 25.50
Robeco 77.25 77.50
Rolinco 77.50 77.75
Royal Dutch 116.50 117.—
Unilever NV 126.50 126.—
Basf AG 216.- 218.—
Bayer AG 252.50 253.-
BMW 422— 422.—
Commerzbank 208 — 211 .—
Daimler Benz 612.- 615.—
Degussa 285.- 287.-
Deutsche Bank 562 — 566.—
Dresdner BK 294.- 294.-
Hoechst 212.- 213.-
Mannesmann 235.— 235.—
Mercedes 470— 475.—
Schering 688.- 691 .—
Siemens 556— 556.—
Thyssen AG 199- 199.—
VW 309- 308.-
Fujitsu Itd 10.75 11.—
Honda Motor 17.50 17.50
Nec corp 15— 14.75
Sanyo électr. 5.90 6.05
Sharp corp 16.75 16.50
Sony 59.50 59.50
Norsk Hyd n. 40.25- 40.-
Aquitaine 103.- 103.-

2/10/91 3/10/91

Aetna LF & CAS 34% 343/a
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 60% 59%
Amax Inc 20% 20-
Asarco Inc 26- 25%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 118% 118%
Boeing Co 50% 49-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 64% 64.-
Dow chem. 52% 51 %
Du Pont 44% 44%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 43- 43%
Gen. dynamics 47.- 47.-
Gen. elec. 70% 69%
Gen. Motors 37.- 37%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 53% 53%
Inco Ltd 30% 29%
IBM 101% 99.-
ITT 56% 56.-
Litton Ind 88% 87%
MMM 91% 91.-
Mobil corp 68% 68%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/e lec 29% 29%
Pepsico 29% 28%
Pfizer inc 65% 65%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 84% 83%
Rockwell intl 25% 25%
Sears . Roebuck 38% 38%
Sun co 31 % 30%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 20% 20-
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 71 % 70%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 61 % 61 %
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 45- 44%
Chevron corp 74- 74%
UAL 124% 122%
Motorola inc 58% 57%

Polaroid 26% 26.-
Raytheon 74% 75%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 28% 27%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 66% 66-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

; - 'ï':
, ; . '

2/10/91 3/ 10/91
Ajinomoto 1770.— 1730.—
Canon 1580.— 1580 —
Daiwa House 2020— 2050 —
Eisai 1900.— 1890-
FUJI Bank 2680.— 2710.—
Fuji photo 3420.— 3430.—
Fuj isawa pha 1790.— 1810.—
Fujitsu 1010.— 1030 —
Hitachi chem 967.— 1010.—
Honda Motor 1600— 1610 —
Kaneka 780.— 765 —
Kansai el PW 2930 — 3010 —
Komatsu 1220— 1210.—
Makita Corp. 2090.— 2130 —
Marui 2040.— 2110.—
Matsush el l 1590.— 1590.—
Matsush el W 1470— 1470.—
Mitsub. ch. Ma 766.— 767.—
Mitsub. el 651.— 660 —
Mitsub. Heavy 750.— 750.—
Mitsui co 828.— 832.—
Nippon Oil 1020.— 1010.—
Nissan Motor 695.— 712.—
Nomura sec. 1710.— 1790.—
Olympus opt 1490.— 1460.—
Ricoh 725.- 733 —
Sankyo 2640 — 2630 —
Sanyo elect. 550.— 560 —
Shiseido 1830.— 1840.—
Sony 5440.— 5380.—
Takeda chem. 1590.— 1600 —
Tok yo Marine 1360.— 1380.—
Toshiba 698.— 703 —
Toyota Motor 1600.— 1600 —
Yamanouchi 2970— 2980 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.43 1.53
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.75 26.25
100 lires 0.1100 0.1220
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 $ US 1.4350 1.47
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.5175 2.5775
100 FF 25.36 25.96
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.85 88.05
100 yens 1.1030 1.1170
100 fl. holland. 77.- 78.20
100 fr belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.34 12.48
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7780 1.8020



NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES.
CETTE SIERRA EST BIEN DIFFÉRENTE.
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V'TCTTSVMMPPJVQK toujours en trois carrosseries dit , la Sierra nouvelle génération point la Sierra nouvelle génération
ij ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f̂ lj  | (hayon , 3 volumes et break), avec est p lus avantageuse que jamais: fait la différence. Laquelle aura votre

| Î ^̂ UQSI Q^^SSŒSS un large 
éventail 

de 
moteurs 

dès Fr. 24400 - pour la CL, jusqu 'à préfé rence ?
La Sierra nouvelle génération est (2.0i T\vinCam/ 120 ch , V6, Turbo- Fr. 54250 - pour la Cosworth 4x4 ^-
là: p lus élégante , p lus fonctionnelle Diesel et Cosworth 16V 220 ch ) , ( i l lustrat ion ) .  Sans oublier -l'ABS (ÉffR/l l̂vlR)

s et p lus confortable encore. Mais sans oublier les versions 4x4. Cela pour tous- et vous saurez à quel ^^émLmm*̂ ^
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Chaux-de-Fonds: 
bd des Eplatures 8, tél. 039 2681 81. Courtelary: André Froidevaux SA, tél. 039 4416 88 - Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, tél. 038

' 
DES <S ROIS SA Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. 038 212111. • 571818 - Le Noirmont: Garage Rio, tél. 039 5313 01 - Saint-lmier: Garage Mérija, tél. 039 411613.
*̂ &r 

Le Locle: rue de France 51, tél. 039 31 24 31.
44-2211/4x4
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE
APPA RTEMENTS HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascen-
seur, vue sur le lac et les Alpes,
dominant le Val-de-Ruz.
Appartements SVi pièces:
84 m2 et 87 m2 dès Fr. 320 000.-.
Appartements 4V2 pièces:
116 m2 - 118 m2 dès Fr. 395 000.-.
Disponibles immédiatement.
Participation de 1% d'intérêt du
financement hypothécaire durant les
deux premières années.

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Bôle/ NE C'est me/us cher /#©>!
(près Gare CFF Boudry) "~-̂ â Ĉ?ŝ -<Jl W/-^

Le grand discount du meuble...

m mmMM
Ensemble confortable , oj "̂ V H™ V V
avec canapé transformable en lit, 1 H Rjfa S
avec 2 fauteuils assortis , g B ¦ I __
tissu velours, bois massif H ™l  j H l  ;
Prix super-discount Meublorama ¦ ¦ 0̂ %  ̂¦

H
Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
o Ka

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 il
Samedi de 8h à 12h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé. s i

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» li_l Grand parking

Imeubloromo J^Sœftk4—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ÉB^

Places d'hivernage
pour voitures

'P 039/31 17 27
28 14042

(Restaurant R. et B. Piémomèsi "A

Le Perroauet FranM ,6' Le Lode
- . .. '. M Tél. 039/31 67 77Ouvert dès 6 heures ¦

i La chasse est arrivée 1

Steak tartare s I
1 préparé devant le client, Fr. 20.- I

A vendre
CHÉZARD

SAINT-MARTIN,
situation tranquille,

dégagement:

bel appartement
2% pièces

Salon, salle à manger,
chambre.

Magnifique cuisine agencée,
bain-W.-C,

avec grande terrasse privative
bénéficiant

d'un bon ensoleillement.
Disponible immédiatement.

Fr. 205000.-
+ Fr. 20000-garage.

l ï l ï  C7+--S

Régie lJq̂ m̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchïlfe's 44 • k)17 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A louer tout de suite
à Saint-lmier:

appartements de
4V2 et 5Y2 pièces

loyer: Fr. 1100.-

studios
loyer dès Fr. 445 -

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
f 038/57 1 2 20

450-1076

A vendre à ta Chaux-de-Fonds

• locatif de 20 appartements
Rendement 7/!%.

Pour traiter: Fr. 600000.-.
C 038/31 24 31

< 50-961

m GÉRANCE
-eg^l̂ CHARLES BERSET

-̂  LA 
CHAUX-DE-FONDS

| MB p 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Appartements neufs
de 414 pièces dans construction à
l'avenue Léopold-Robert, cuisines
agencées, véranda et balcon, ascen-
seur et service de conciergerie.

Ateliers
chauffés de 140 m2. Rue des Crêtets.

Locaux
dans un immeuble rénové, pouvant
convenir comme ateliers. Rue du Parc.

Il nous reste le dernier

appartement
de 414 pièces avec véranda, beau
dégagement, service de conciergerie,
dans immeuble rue du Chalet.

470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

tout confort
- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, + charges;

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1780 -, + charges.

Renseignements pour rendez-vous:
$ 038/25 94 95

28-440

A louer aux Hauts-Geneveys
Résidence Bellevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

dans nouvel immeuble avec ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes, dominant le
Val-de-Ruz.

Appartements
31/2 pièces

84 m2 et 87 m2 dès Fr. 1 650 - y com-
pris place dans garage collectif et
charges.

Appartements
41/a pièces

11 6 m2 -118 m2 dès Fr. 1890.- y com-
pris place dans garage collectif et
charges. ;
Disponible immédiatement.

A louer aux Hauts-Geneveys
Situation dominante sur les Alpes et le
lac.

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2400.-.
Disponible immédiatement.

~-4+~~~~s 28-658

Régie Rolan̂ Ronner
Maîtrise fédérale de banque

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



Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

\ Progrès 84-88

Z- 039/23 33 73

Fête d'automne
du Musée paysan
et artisanal
La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 ^X*Ŝ
et dimanche ^ »  \

6 octobre 1991 j f  «k__L^Sdès 10 heures M jg , jffir ™ \|

•Tiu AlOwIl W II lr  ̂1•-»»% f i t»  ̂*
-

-

HBB-fl ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Traditionnelle
kermesse

-
Au musée. Gâteaux aux fruits et au vin
four à bois Sèches

A la cuisine Grande soupe aux pois
Jambon de campagne

^ Saucisses neuchâteloises
., îsi'j .:• f b t se la ¦ r
oqmi a -Banoq '«..¦•¦f^ifocj' tgg lO_MTb'3&up atoll

SflBqpOvt » «4 i r »• * ' -?«

Au chaudron Vin de feu aux epices

A La Combetta Pain - Tresse

Samedi, Ambiance champêtre
dimanche. Animation artisans /

dès l'apéritif Jeux pour les jeunes et moins jeunes

Gilbert Schwab à l'accordéon
Pont de danse

Couvert en cas de pluie
132-502499

F 2300 La Chaux-de-Fonds
1 " VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collè ge 31d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

Vrai B^~?™HH

PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

ï 039/26 42 42 

ENTREE
Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
ï 039/28 70 75

Toute fer s. a.
Quincaillerie /*\ f^-Bf A

là Et."*«MA
Articles pour élevage I i>

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale I / VI
Neuchâteloise 1\ M

Mes droits d'auteur ou j« m adresse à

SOpjTL

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25- La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

BWB B^HTB; _t_Hw _̂rUtK¦IWi^mPi a is'jj I
Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

IMil Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96

*' 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

15e Bourse suisse
d'horlogerie
~4^% 4-c4=\l] Montres

 ̂
: 
rn.f )fU Pendules

O|! «j|ij jj .0 jj >4p Outillage

Vi -n ' 'ïï%4\ i Sg[ Fournitures

i lm x̂Siï Livres

'E Q& Ẑ- 'i 'S* Documents

-sr <^~M \ / Tout matériel

l^s &r Z Y/ /  
anc

len
'
if^SZ^M-/ Achat, vente

\J 7 /  / I Echange

Musée international
d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 octobre 1991
de 10 à 18 heures

Entrée bourse: Fr. 4-
avec visite MIH: Fr. 7-

Ytyy» MAGASINS
tÇ^ f̂ç VENTES AU DÉTAIL

Neuchâtel : S 038 25 80 50
Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

Serrières: ¦S 038 31 32 32
Chemin des Noyers 2 - fj 30 places

La Chaux-de-Fonds : S 039 23 60 61
Rue Daniel-Jeanrichard 28

/BOUCHERIE 
~ 

\
/ BÙHLER
/ Rue du Grenier 3 /
/ La Chaux-de-Fonds / I
/ <p 039/28 44 56 -̂\J

les magasins
ou vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds

V Tél. 039/21 11 2iy

^ÊZM
Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 23-25

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 84 44

[pj -e h r b a r

La vie |||BM
en blonde f*̂ ™

Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
£5 039/26 42 50

û —pasaiiimwas,..., , ., .

i 0/i
l\t"î/îcteo

Av. Léopold-Robert 50, tfi 039/23 29 93/94
2301 La Chaux-de-Fonds

Placement fixe
et temporaire

fTfOI Ml M J Av. Léopold-Robert 65
l w M i\  2300 La Chaux-de-Fonds

N Â> 039/23 04 04

| PERSONNEL SERVICE SA
_______________________________

Conseilray SA
Bureau
d'ingénieurs-conseils

Organisa tion
Technique - Esthé tique

2300 La Chaux-de-Fonds
108, av. Léopold-Robert

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
<P 039/23 44 61

Votre fleuriste /'̂ "̂-̂
^^

Mm
Serre 79 vSÉ ^p 039/ \JB ^23 02 66 V| 

^
y^

Fleurop-Service G. Wasser

G. Zuccolotto
Il Electricité

ML Téléphone

w i__\ Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
A 

0 039/28 66 33
Natel 077/37 43 59



Hodgson sur le ballant
Football - NE Xamax : le président , les joueurs et l'entraîneur devront assumer leurs responsabilités demain

Gilbert Facchinetti la-
vait annoncé avant-hier
au lendemain du nul
concédé par son équipe
contre Floriana La Va-
lette: une mise au point
s'imposait. Eh bien, c'est
chose faite depuis hier
soir. Résultat: à la veille
de la rencontre de de-
main contre Lausanne,
chacun a été mis devant
ses responsabilités et de-
vra les assumer. Autre-
ment dit, Roy Hodgson
est sur le ballant.

Neuchâtel 
^̂Julian CERVINO ^P

Elle n'était pas prévue au pro-
gramme de la conférence de
presse convoquée hier soir à La
Maladière (voir encadré ci-des-
sous), mais l'intervention du
président Gilbert Facchinetti a
constitué l'événement principal
de cette réunion.

Tout juste sorti de son entre-
tien avec les joueurs et le «staff»
technique, le président xa-
maxien a volontiers (merci) ac-
cepté d'en parler.
ATMOSPHÈRE TENDUE
«Je n'ai rien à cacher: nous
avons lavé notre linge sale en fa-
mille , déclarait-il. J'assume ce
que j'ai dit à Malte et je l'ai répé-
té ce soir: ce que nous avons
montré lors de ce match retour
est indigne.»

Une déclaration qui n'a pas
beaucoup plu aux joueurs, ni à
leur entraîneur. «C'est vrai , re-
connaissait Gilbert Facchinetti,
et ils me l'ont fait savoir.»

Comme quoi, l'atmosphère
devait être particulièrement ten-
due pendant ladite entrevue.
«En effet, poursuivait le prési-

Les Xamaxiens célèbrent un but ,
Une image que Roy Hodgson aimerait revoir demain contre Lausanne. (Schneider)

dent , et cela n'a d'ailleurs pas fa-
cilité le dialogue. J'ai ainsi dû
rester sur la défensive pendant
un moment et essuyer quelques
critiques. Mais, après avoir lais-
sé tout le monde s'exprimer, j'ai
repris la parole et demandé à
chacun de prendre ses responsa-
bilités, chose que je suis égale-
ment prêt à faire.»
PAS UN LIMOGEAGE
Ce qui dans les faits, impliquera
quoi exactement? «Eh bien que,
si je reconnais être allé trop loin
mardi, cela ne signifie pas que
j 'ai eu tort de réagir de la sorte.

J'ai simplement été un peu trop
dur, précise Gilbert Facchinetti.
Mais, si les gars ne gagnent pas,
ou qu 'ils ne jouent pas au moins
aussi bien qu 'ils ne l'ont fait à
Sion, il faudra que les responsa-
bles prennent les mesures qui
s'imposent.»

En clair, en cas de contre-per-
forrnance, Roy Hodgson devra
ftjr &enter sa démission. «Exacte-
ment, répondit Gilbert Facchi-
netti. Il est dans mes principes,
et dans ceux fixés lors de la fon-

dation de NE Xamax , de ne ja-
mais limoger un entraîneur. Je
ne vais pas les violer. »

SE RENDRE À L'ÉVIDENCE
C'est pourquoi Roy Hodgson
sera dans l'obligation d'assumer
une contre-performance de son
équipe. «En effet , si ce n'est pas
moi qui suis dans mon tort , ce
sera à lui de me donner une ré-
ponse (réd : sous-entendu sa dé-
mission)» confirmait Gilbert
Facchinetti.

Cela dit , cette dernière pers-
pective est loin de réjouir le pré-
sident neuchâtelois. «Je ne tiens
pas à le «vider» (sic!), assurait
Gilbert Facchinetti. Je n'ai ja-
mais fait cela auparavant et je ne
veux pas avoir à le faire. Mais, il
faut savoir se rendre à l'évidence
et ne pas tout compromettre
pour un homme.»

UN HOMME DE TERRAIN
Etant donné la situation ac-
tuelle, Gilbert Facchinetti ne re-
grette-t-il tout de même pas cer-
tains de ses propos? «Non , certi-
fiait-il , je suis comme cela. J'ai
laissé parler mon cœur, comme
d'habitude. J'ai toujours été ain-
si. C'est vrai que ce n'est pas le
propre d'un président , mais je
ne suis pas un vrai président.
Tout le monde le sait , je suis un
homme de terrain. »

Voilà qui a le mérite d'être lu-
cide. Une lucidité qui lui a pour-
tant un peu fait défaut cet été,
lors de la rocambolesque pé-
riode des transferts. J.C.

Les jeunes gâtés
«Quelle chance! Tu as moins de 20 ans, profites-en pour devenir
supporter de ton équipe, et être admis au Club jeunesse de NE
Xamax.Ta carte jeunesse te sera remise gratuitement jusqu 'à 14
ans et dès 30 francs si tu as entre 15 et 20 ans.»

Voilà le message que lance NE Xamax aux jeunes de la région,
qui pourront en savoir plus long sur cette opération en consultant le
prospectus qui leur sera remis demain aux portes du stade de La
Maladière, avant le coup d'envoi du match contre Lausanne. (Imp)

Stielike joue la stabilité
Avant Suisse-Suède de mercredi prochain

Au lendemain d'une soirée euro-
péenne qui réserva son lot de dé-
ceptions aux supporters helvéti-
ques, Ueli Stielike tenait une
conférence de presse à Lucerne
dans la perspective du match
amical qui opposera la Suisse à la
Suède, le mercredi 9 octobre, à
l'AIlmend.

Spectateur au Wankdorf la veil-
le, le coach national ne cachait
pas sa profonde déception.
«Plus que la sécheresse du résul-
tat , c'est le désarroi initial des
Grasshoppers puis leur résigna-
tion qui m'ont consterné. Après
huit minutes , le match était
joué. Anderlecht avait la qualifi-
cation en poche!

Après cette parenthèse, le sé-
lectionneur expliquait pourquoi
il maintenait sa confiance à ses
titulaires actuels. «Pour moi, ce
sont tout d'abord les perfor-
mances avec l'équi pe nationale
qui comptent. Or. je n 'ai qu 'à
me féliciter de la tenue des sélec-
tionnés , que ce soit à Prague ou
à Berne contre l'Ecosse.

«Je rappelle que l'équipe est
invaincue cette année. Face à la
Suède, nous préparerons avec le
maximum de sérieux notre
match du 13 novembre à Buca-
rest contre la Roumanie. »

Au sujet de la Suède, Stielike
confiait: «Ils présentent leurs
meilleurs éléments avec des
cracks tels que Brolin l' un des
plus percutants avant-centres du
championnat d' Italie ou Limpar
le stratège d'Arsenal.

J'ai eu l'occasion de visionner

les Suédois lors du tournoi qua-
drangulaire qu 'ils organisèrent
en juin. Tactiquement. ils ne
jouent plus en 4-4-2 mais ils ont
opté avec leur nouveau coach
Tommy Svensson pour un 3-5-
2,

La Suisse ira-t-elle en Austra-
lie au début de 1992? Aucune
décision définitive n'a été prise.
Or, la formation helvéti que est
invitée à prendre part à un tour-
noi internations prévu à Sydney
entre le 26 janvier et le 2 février,
avec la Suède, la Corée du Sud
et l'Australie. Stielike espère que
cette offre sera retenue. «J'ai
l'accord des deux entraîneurs
qui fournissent le plus grand
nombre de joueurs à la sélec-
tion , soit Barberis et Svab. Ces
deux dernières années nous
avons fait d'excellentes expé-
riences avec les stages hivernaux
aux Canaries puis en Floride. »

Voici la sélection helvéti que:
gardiens: Brunner (Grasshop-
per) 28 ans-31 sélections. Huber
(Lausanne) 25-8. Arrières:
Heldmann (Wettingen) 25-5,
Herr Lausanne) 26-21 , Hottiger
(Lausanne) 23-17. Ohre l (Lau-
sanne) 23-5. Schcpull (Servette)
27-17. Sforza (Grasshopper) 21-
2. Demis et attaquants: Bauman
(Lucerne) 27-14. Bickel (Grass-
hopper) 28-17, Bonvin (NE Xa-
max) 26-22, Chapuisat (Borus-
sia Dortmund) 22-16. Hermann
(Servette) 33-115. A. Sutter
(Grashopper) 23-25. B. Sutter
(NE Xamax ) 28-5 1 . Tùrkyilmaz
(Bologna) 24-30. (s i)

Bilan italien décevant
Coupes d'Europe: les favoris ont passé, sauf Tinter...

L'Inter de Milan , tenant de la
Coupe de l'UEFA, a été la
grande victime du premier tour
des Coupes européennes, qui a
cependant été marqué par la qua-
lification souvent aisée des autres
têtes d'affiche, favorisées par la
«protection» instaurée lors du ti-
rage au sort.

Les Italiens , pourtant au com-
plet , ont été éliminés sans gloire
face à l'équipe portugaise de
Boavista. Devant un adversaire
solide , bien organisé mais fort
peu entreprenant en attaque , la
formation «nerazzurra» est pas-
sée complètement à côté du su-
jet.
ORR1CO
SUR LA SELLETTE
L'Inter de Milan n 'a donc tou-
jours pas trouvé son équilibre et
l'entraîneur Corrado Orrico,
qui a succédé à Giovanni Tra-
pattoni, est de plus en plus sur la
sellette.

«Je suis coupable et j'endosse
l'entière responsabilité de cette
élimination. J'ai commis une er-
reur décisive au match aller à
Porto où je n'ai pas bien cerné

les possibilités de Boavista», a
déclaré Orrico après la rencon-
tre .

«Enfin , ce n'est pas la pre-
mière fois que Tinter sort au
premier tour , cet échec n'est pas
un drame», a-t-il conclu.

Avec l'élimination de Parma
par le CSK.A Sofia ( I-1 > et les
sérieuses difficultés rencontrées
par l'AS Roma , qui a frôlé le dé-
sastre sur son terrain face au
CSKA Moscou (0-1), un but
russe ayant été refusé sur une
décision très discutable de l' ar-
bitre belge Gocthals, le football
italien présente un bilan déce-
vant après cette entrée en ma-
tière.
LES ANGLAIS SONT LÀ
Les quatre clubs anglais engagés
seront tous présents au deu-
xième tour , avec Arsenal et Li-
verpool. battus sans consé-
quence tous deux mercredi, res-
pectivement par A us tria Vienne
et Lahti (1-0). mais aussi Totten-
ham qui a renversé la situation
face aux Yoimoslaves de Split
(2-0. aller 0-1 ).

Manchester United , tenant de
la Coupe des Coupes , a connu

quel ques frayeurs devant la for-
mation grecque d'Athinaïkos
mais a finalement décroché sa
qualification lors des prolonga-
tions (2-0).

Ce premier tour a également
confirmé la bonne santé du
football ouest-allemand , avec la
qualification des six clubs enga-
gés. Les équi pes de l'ex-RDA
n'ont pas connu la même réus-
site avec trois éliminés sur qua-
tre.
REG R ETS SUISSES
Enfin , côté suisse, c'est un peu la
soupe à la grimace. Le grand
chelem espéré n'a pas eu lieu, les
Belges d'Anderlecht et de La
Gantoise renversant la vapeur
contre GC et Lausanne après
des matches aller défavorables
pour eux.

Ainsi, seuls NE Xamax et
Sion seront présents au deu-
xième tour. Les format ions
d'Hodgson et Trossero n'ont
cènes pas brillé (loin de là!),
mais elles ont décroché leur qua-
lification. C'était bien là l'essen-
tiel ,  n 'en déplaise aux esthètes.

(si)

Patinage artistique

Le Club des pati-
neurs de La Chaux-
de-Fonds s'apprête à
vivre une saison de
transition, nouveau
président oblige. Un
président, Jean-
François Wehrli, qui
se dit prêt à insuffler
une nouvelle dyna-
mique a sa société,
en faisant participer
un maximum de
membres aux activi-
tés mises sur pied par
celle-ci.
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Nouvelle
dynamique

4.10.1980 - En cham-
pionnat de France,
Strasbourg bat Tours 4-1,
grâce notamment à trois
buts de Michel Decastel.
4.10.1987 - A Saint-
Andrews, l'Angleterre
(avec Nick Faldo, Gordon
J. Brand et Howard
Clark) gagne la Dunhill
Cup de golf en battant
l 'Ecosse en finale 2-1.

S?
CC
O
0.
</>

Tennis

Au tournoi de Tou-
louse, au stade' des
huitièmes de finale,
les deux représen-
tants suisses ont
connu des fortunes
diverses. Le Zuri-
chois Hlasek a été
éliminé par le Hollan-
dais Krajicek (mau-
vais présage avant la
Coupe Davis...),
alors que son compa-
triote, le Genevois
Rosset, venait à bout
du Suédois Enqvist.

Page 13

Hlasek casse,
Rosset passe

Portrait

Philippe Pelot aime
le mountain bike. Qui
le lui rend bien, puis-
qu'il a terminé troi-
sième meilleur Ro-
mand au terme du
championnat suisse
1991. Mais, plus que
la simple compéti-
tion, le Chaux-de-
Fonnier apprécie
par- dessus tout le
sentiment d'évasion
que lui procure la
pratique de son sport
favori.
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Il est libre,
Philippe!
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BROCANTE DES RANGIERS
HÔTEL DES MALETTES

â

A côté de remplacement
de l'ancien monument du
«Fritz»

Samedi-dimanche
5 et 6 octobre
de 10 h à 18 h

•> Le Restaurant des Malettes
-) est ouvert, <J 066 56 66 65

165-900323/- lx4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair».

Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l'homme.

Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientolog ie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
: 021/23 86 30
: 021/23 00 86

238-884975

rcJi
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 . LA CHAUX -DE-FONDS . 7 039 234 420

Venerio Redin
28-12073

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Le choix d'aimer
Julia Roberts Campbell Scott

"L'histoire de Hilary et Victor " i
Leur amour était plus fort que tout... -
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Echange standard - Le
nouvel entraîneur du FC
Monthey est désormais
l'Allemand Uwe Rapolder,
alors que celui du FC
Martigny s 'appelle
Christophe Moulin. Les
deux clubs ont en effet
procédé à un échange
standard, puisque Moulin
dirigeait Monthey jusqu 'à
lundi avant d'être limogé,
alors que Rapolder était à
la tête du FC Martigny! (si)

ÏÏoco
0.
<0

Hlasek casse, Rosset passe, /
¦3^

Tennis - Tournoi de Toulouse: destins divers pour les Suisses

Le Suisse présent au
stade des quarts de finale
du tournoi de Toulouse
(ATP-Tour/300.000 dol-
lars) n'est peut-être pas
celui que Ton attendait.
En effet , Jakob Hlasek
(ATP 14) a été dominé
en 61 minutes par le Hol-
landais Richard Krajicek
(ATP 38). En revanche
Marc Rosset (ATP 35),
poussé dans ses derniers
retranchements pendant
2 heures et 36 minutes
par le meilleur junior
mondial, le Suédois Tho-
mas Enqvist (ATP 347),
est passé sur le fil , en
remportant 7-2 le tie-
break de la manche déci-
sive.

Malgré un deuxième set où sa
concentration s'est «égarée»,
Marc Rosset a su attaquer la
manche décisive avec une moti-
vation totale. «Au début du
deuxième set, j 'ai raté d'entrée
une balle de break, sur laquelle
je n'avais pas été assez agressif.
Mais le fait de sauver six balles
de break dans le premier jeu du
troisième set m'a totalement re-
lancé», expliquait le Genevois.

Dans celte dernière manche,
Rosset a mené 3-0 avant de cé-
der son engagement. «Ma pre-
mière balle ne passait plus»,
soulianait-il. A 4-4, son 13e «a-

ce» du match - l' avant-dernier -
lui permettait de sauver une
balle de break brûlante.

Dans le tic-break , Enqvist. en
commettant plusieurs erreurs
directes, lui a facilité la lâche.
«C'est vrai, il a un peu craqué»,
avouait Rosset.

SANG-FROID
En sauvant sept balles de break
dans la dernière manche, Marc
Rosset a témoigné d'un certain
sang-froid. «Enqvist n'était pas
un «cadeau» dans la mesure où
il retourne et il passe à la perfec-
tion» .

PRIS A FROID
«Je l'ai laissé partir. Je ne suis j a-
mais revenu». En deux phrases.
Jakob Hlasek a cerné les raisons
de son échec. Le Zurichois ne
s'est jamais remis d'un début de
match catastrophique avec deus
breaks concédés d'entrée. «Je
n'ai commencé à jouer que lors-
que j 'ai été mené 0-4. Ce fut trop
tard», poursuivait Hlasek.

Mis en confiance par ces pre-
miers échanges tout à son avan-
tage, Richard Krajicek n'a plus
lâché sa proie. S'appuyant sur
un service remarquable (8 aces
et 73% de réussite en première
balle), le joueur de Rotterdam a
admirablement serré sa garde.

Après la première manche,
«Kuba» s'est placé d'entrée
dans une position critique. Dans
le premier jeu du second set, il
commettait une double faute
malheureuse à 15-30. Le Batave
l'exploitait pour réaliser le break
d'entrée. Hlasek n'a bénéficié
que d'une seule chance pour re-
venir.

Marc Rosset
Le Genevois semble retrouver la forme. Il était temps... ( Lafargue)

A 3-4, il a en effet mené 15-40.
Mais en passant à chaque fois sa
première balle, Krajicek effaçait
ces deux balles de break. «II a
vraiment bien servi au bon mo-
ment», lâchait un Hlasek qui n 'a
pu masquer une certaine lassi-

tude. «C'est vra i, j 'étais fatigué
mentalement», admettait-il. Il a
payé un peu sa fantastique se-
maine bâloise...

Toulouse. ATP-Tour. 300.000
dollars. Huitièmes de finale du

simple messieurs: Krajicek (Hol)
bat Hlasek (S/3) 6-2 6-4. Rosset
(S/7) bat Enqvist (Su) 6-4 1-6
7-6 (7-2). J. McEnroe (EU) bat
Carbonell (Esp) 6-1 6-4. Forget
(Fr/ 1) bat Champion (Fr) 6-1
3-6 6-3. (si)

Plateau alléchant
Hockey sur glace - Tournoi de Star Chaux-de-Fonds -

Star Chaux-de-Fonds organise
ce week-end son désormais tradi-
tionnel tournoi. Cette année, le
club propose un plateau allé-
chant , composé de deux forma-
tions de première ligue (Genève
Servette et Le Locle HC Le Ver-
ger) et deux de deuxième ligue
(Tramelan et Star).
C'est dire que le spectacle ne de-
vrait  pas manquer d'intérêt â
quelques jours de la reprise de la
compétition. Pour l' occasion .
l'équipe chaux-de-fonnière sera
privée des services de Caporosso
(blessé à un doi gt lors d' un acci-
dent professionnel et qui sera
absent trois semaines) . Hêche

(blessé au dos) cl D. Bergamo
(armée).

Le programme prévoit les
demi-finales samedi 5 octobre,
dans l'ordre suivant: 17 h: Tra-
melan - Genève Servette. 19 h:
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle
HC Le Verger. La finale pour la
troisième place se déroulera di-
manche dès 15 h, et la grande fi-
nale dimanche dès 17 h.

Parallèlement , la deuxième
équipe du Star organise elle aus-
si un tournoi , avec la participa-
tion qui suit: Corgémont. Van-
nerie 90. Wimmis , Le Locle HC
Le Verger IL Crémines et Star
Chaux-de-Fonds I I .  ( Imp)

Faux pas interdit
Badminton - Le BCC opposé au dernier de LNA

Après quatre rencontres très ser-
rées face aux ténors du cham-
pionnat suisse, le BCC I a la pos-
sibilité ce week-end d'engranger
de précieux points aux dépens des
lanternes rouges de LNA , Uster
et Gcbenstorf. Mais gare à l'ex-
cès de confiance car un éventuel
faux pas éloignerait dangereuse-
ment le club local de la course au
titre.

Six points en quatre louis:  le ré-
sultai est moyen quand on sait
qu 'un match gagné par 6-1 ou 7-
0 rapporte trois points au vain-
queur. Les protégés des entraî-
neurs Tripct et Sen Gupta se
doivent donc do comptabiliser
un min imum do cinq points â
l'issue des rencontre s qui l'op-
poseront à Gcbenstorf samedi et
l' ster dimanche.

Si lo premier match paraît
aise. Gcbenstorf n 'ayant  pas
réalisé lo moindre point jusqu 'à
présent, lo déplacement do di-
manche on terre zurichoise sera

plus difficile a négocier . Èh effet,
Uster compte dans ses rangs
doux bons joueurs classés A. Cé-
dric Perrenoud et Philip Kurz .
qui en découdront avec une for-
mation chaux-de-fonnière affai-
blie car privée de Thomas Men-
drec. Engagé ce week-end dans
le circuit européen Forbo. il sera
remplacé par un joueur de LNB.

Au sein de cetter dernière ca-
tégorie, la deuxième garniture
recevra Fribourg I samedi avant
do se rendre à Aesch dimanche.
Mieux rodés, les Chaux-de-Fon-
ners devraient réaliser quelques
points , notamment face aux Bâ-
lois d'Acsch , et laisser à d'autres
oo fatal  et peu enviable dernier
rang qui leur colle à la raquette
depuis lo début du champion-
nat .

Programme du week-end à la
halle des Crêtets. samedi 14 h -
LNB: La Chaux-de-Fonds 1 -
Fribourg L Samedi 17 h: LNA:
La Chaux-de-Fonds I - Gcbcns-
torf. (jpr)

Réveil-matin
CITRON PRESSÉ

La désertif ication guette au coin du pâturage. Le
touriste est rare. Rien n'attire les f oules
étrangères puisqu 'on se p laît à ne vouloir pour ce
bout de l 'Helvétie qu 'un apport sélectif et solitaire
de bipèdes en vacances. Entre les p l a g e s
suroccupées, le «pas-un-chat» de derrière nos
sapins et les vaguelettes du lac de Neucb *, il n'y a
rien de vraiment joyeux qui retiendrait un
Hollandais et sa f amille, un groupe de
vélip lanchistes, des vé té t cistes aguerris. Encore un
petit eff ort et les Off ices du tourisme serviront
d'urnes f unéraires.

Changer les choses quand elles ne vont pas
bien, c'est la moindre. Le Grand Conseil
neuchâtelois regardait la non-vie du tourisme servi
ici droit dans les yeux. C'est le doux ronron. On
a le prospectus f acile. Et des bonnes intentions
plein les bras. Mais les temps ont changé et de
nouveaux créneaux existent, qui iraient comme un
gant à l'Arc jurassien.

Il existe une nouvelle donne, elle est sportive.
Et elle marche très f ort ailleurs où l'on s'est
donné la peine de la mettre en place. La santé par
le sport, le sport par la santé, c'est égal, ça
marche et ça tient la route. Les investisseurs en la
matière sont contents. La preuve par l 'Italie.

L 'Italie. Ses golf es clairs et embouteillés, ses
Mlles historiques à couper le souff le , ses paysages

toujours recommencés et ses roupilleuses villes
d'eaux. Mais aller aux bains ne signif ie plus la
même chose depuis que les responsables hôteliers
de là-bas ont adapté leur off re à la demande. La
demande est jeune, branchée, f riquee, narcisse
comme c'est pas permis, mais elle accourt en
'groupes compacts dans ces hôtels rebaptisés
«beauty-f ann». Ces volontaires des vacances qui
musclent sont des aff ames de stretching, de
conseils diététiques, d'air pur, de jets  d'eau et
d'onguents chasse-rides.

On rêve. On rêve de la même réalité pour l'Arc
jurassien. Puisque la demande existe f ort, il f aut
la canaliser voire la détourner de son lit naturel,
pour l'accueillir ici. Cela signif ie jouer à f ond la
carte du mercantilisme, penser pertes et prof its et
vendre, vendre mieux ce Jura revu et corrigé à
l'aune de ces vacance^ sportives. Oublier les
prospectus et les stands de f oires. \ endre comme
on le f ait maintenant, dans l'air de ce temps qui
est tapageur et secoue notre vraie nature
introvertie. En créant l 'événement. Comme Lolita
Morena. Alors, au lieu d'engager des directeurs et
des photocopieurs, le tourisme d'ici devra se
remettre entre les mains et l'enthousiasme experts
d'un attaché de presse, d'un «créateur
d'événements médiatiques» (cette prof ession existe
en France, ce n'est pas une f aute de f rappe).

INGRID

TSI (comm. français)
20.25 Hockey sur glace,

championnat suisse,
Berne - Coire.

TF1
23.50 Rugby. Coupe du

Monde, France - Rou-
manie.

01.20 Rugby 1991.
01.50 Au trot!

A2
05.35 Magnétosport

FR3
13.00 Tennis, tournoi de Tou-

louse.

ARD
23.25 Sportschau.

ZDF
13.45 Sport Extra. Tennis et

golf.
22.45 Die Sport - Reportage.

Eurosport
14.00 Football.
16.00 Tennis.
18.00 Boxe thaïe.
19.00 Go, magazine des

sports motorisés.
20.00 Tennis de table.
21.00 Haltérophilie.
22.00 Boxe.

TV-SPORTS

Football
Les derniers matches
Coupe UEFA, 1er tour,
matches retour. Spartak
Moscou * - Mikkeli 3-1 (al-
ler: 2-0). Partizan Bel-
grade ' - Gijon 2-0 a.p., 3-2
aux penalties (0-2). Oester
Vaxjoe - Lyon ' 1-1 (0-1).
AEK Athènes ' - Vlaznia
Skhodra 2-0 (1-0) . Genoa "
- Real Oviedo 3-1 (0-1).
Cannes ' - Salgueiros 1-0
a.p., 4-2 aux penalties (0-
1). ' = équipes qualifiées.

Hockey sur glace
Lefèbvre à Kloten
Le HC Klo ten a engagé l 'at-
taquant canadien Patrice
Lefèbvre , en remplacement
de Kent Nilsson, blessé à
une main et indisponible
pour plusieurs semaines.
Lefèbvre appartenait au ca-
dre du CP Langnau la sai-
son dernière et avait aupa-
ravant porté les couleurs du
HC Ajoie, en 1989/90, club
avec lequel il avait joué à 39
reprises et marqué 51
points.

Rugby
Déjà les «Blacks»
Les «AU Blacks» néo-zélan-
dais, champions en titre,
ont pris un bon départ dans
la deuxième édition de la
Coupe du monde de rugby
en battant T Angleterre 18-
12 jeudi après-midi à
Twickenham en match
d'ouverture.

BRÈVES

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈM E LIGUE
Samedi
15.00 Noiraigue - Superga

Audax Friul - Le Locle
15.30 Bôle - Cortaillod
F7..00 Le Locle - St-Blaise
Dimanche

vtS.OO Font 'melon - Hauterive
15.30 C.-Portim . - Boudry
16.00 Les Bois I - Audax Friul

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.45 Ticino - Le Locle
16.00 Brenets - Coffrane
Dimanche
15.00 Béroche - Fleurier

La Sagne - Bôle II
Corcelles - Comète
Boudry II - C. Espagnol

Groupe 2
Samedi
14.45 Marin - Mi-Soleil
Dimanche
10.00 Hauterive II- Deportivo
15.00 St-lmier - Etoile

Le Parc - Colombier 11

15.30 NE Xamax II - Cornaux
Colombier II - Marin

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Blue Stars. - Môtiers
Dimanche
9.45 Noiraigue II - Ticino II

14.00 Azzurri - Trinacria
14.30 AS Vallée - Pts-de-Martel
15.00 Travers - Couvet

i

Groupe 2
Dimanche
9.45 Corcelles II  - Béroche II

15.00 Cortaillod 11 - Gorgier
Groupe 3
Samedi
16.00 St-Blai.se II  - Helvetia
17.00 Serrières II - Marin II
Dimanche
14.00 Bois H b -  Font 'melon II
15.00 Lignières - Audax Fr. II
Groupe 4
Dimanche
9.45 Le Parc II - Chx-Fds II

Superga II - St-lmier II

15.00 G.s/Colïrane - Floria
15.30 Villeret - Les Bois Ha
16.30 Deportivo II - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Bevaix II - Auvernier la
Dimanche
9.30 AS Vallée II - St-Sulpice
9.45 Colombier I I I  - Sagne Ha

Pts-Martel Hb - Buttes

Mardi
20.15 Blue Stars II - Fleurier II
Groupe 2
Samedi
15.30 C.-Espagn. II  — Locle II
Dimanche
9.30 Valang in - La Sagne Hb
9.45 Auvernier Ib - Brenets II

Helvetia II - P.-Martel lia

Groupe 3
Dimanche
10.00 Landeron II - Cressier II

Mt-Soleil II  - Xamax II I
15.00 Sonvil. II - Lignières II
15.30 Cornaux II  - St-lmier I I I

Dans le canton cette semaine



PORTES OUVERTES
sur rendez-vous !
Futur propriétaire, nous avons à votre disposition et à vous faire
visiter une villa en rangée aux Bois ( Les).
- Quelques finitions intérieures peuvent encore être choisies
- Son prix: Fr. 425 000.-
- Possibilité d'aide fédérale (Fr. 1480 - par mois)
Alors, prenez rendez-vous au 066/22 64 67
Visite: le soir, le samedi et dimanche

14-1140

¦ ¦ -— r-,—: 

SALLE FLEURISIA, FLEURIER
Vendredi 18, samedi 19 octobre à 20 h 15
Dimanche 20 à 17 h
Vendredi 25, samedi 26 à 20 h 15

A l'occasion de l'inauguration de la salle Fleurisia:
revue de Claude Montandon

FLEURIER-
BROADWAY

avec:
• le chœur et la troupe de la revue
• un groupe d'enfants
• Jocelyne Dance Show
• le duo Jean-Luc Parodi

et François Huguenin
Décors: Jean-Louis Béguin
Costumes: Evelyne Siegenthaler
Location à la Pharmacie Centrale à Fleurier,
,- • 038/61 10 79, dès le vendredi 4 octobre.
Prix des places: Fr. 20-
(enfants, étudiants, apprentis: Fr. 15.-)

28-504326

\rltlih/
Hôtel-Restaurant

La Couronne
2325 Les Planchettes

p 039/23 41 07

Vacances annuelles
FERMÉ

du dimanche 6 octobre
au mardi 1 5 octobre
RÉOUVERTURE

mercredi 16 octobre
132-501490

JOROSP 
^̂ T  ̂ OFFICES RÉGIONAUX

Y D ' ORIENTATION
' Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le
point.
COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos

interrogations (environ 8 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître
vos intérêts, vos valeurs et vos compé-
tences... Techniques de recherche d'infor-
mations. Elaboration d'objectifs. Anima-
tion par des conseillers et conseillères en
orientation.

OÙ? A La Chaux-de-Fonds
QUAND? En soirées, les 22, 29 octobre;

5, 12 novembre et 3, 10 décembre 1991.
COÛT? Gratuit .
Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire:

OROSP de La Chaux-de-Fonds, Parc 53. ,' 039/23 30 18.

Bulletin d'inscription à l'atelier OROSP-Adultes
oct./déc 1991 (à retourner jusqu 'au 16 octobre 1991).
Nom et prénom(s):

Adresse:

Localité:

Prof. Date de naiss.: f :

Date: Signature:

28-32507

f *
MINÉRAUX ET FOSSILES

D'EUROPE DE L'EST

NATURAL GEM CLUB
EXPO 91

5-6 octobre 1991 de 9 à 17 heures
Invité: La Tramontane, Noiraigue

Rue Stavay-Mollondin 6, La Chaux-de-Fonds
(200 m à droite après le zoo du Bois du Petit-Château)

. ' '¦' ' : . 132-502498 u

CyT^̂ "''' *"''  ̂ 1 T" kmmy Hfcifr ^^Wifc^ \,'--- ^r~~- ~ -" ¦ ¦ - ¦  '

I • 4 cylindres, 1998 cm3, 1 Très sPacieuse, la Peugeot 605 offre
89 kW/121 cv beaucoup de place pour la tête, les

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

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

• direction assistée ment avantageux.
• verrouillage central Découvrez la Peugeot 605 à l'occa-
• lève-glaces électriques à l'avant sion d'un essai routier!

• rétroviseurs extérieurs régla- Peugeot 605 SU, Fr. 29 950.-.
blés de l'intérieur (électrique à peugeot 605 SRI, Fr. 32 850.- (ill )droite) et chauffants

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

PEUGEOT 605
SUR LES AILES DU SUCCÈS

Concessionnaire: ENTILLES SA, avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds - Girardet 33, 2400 Le Locle.
Agents: GARAGE BELLEVUE, 2875 Montfaucon - GARAGE DU
CHALET, 2720 Tramelan - GARAGE T. CLÉMENCE , 2724 Les Breuleux -
GARAGE DE L'ÉTOILE, 2300 La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU MIDI
S.A., 2610 Saint-lmier - GARAGE C. MISEREZ , 2714 Les Genevez -
GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les Ponts-de-Martel - GARAGE J. -P.
SCHWAB, 2608 Courtelary. 
,32-'2006 CONCESSIONNAIRES Wk%

PEUGEOT TALBOT |

Actuelle ment
super pr%fitab le:

Liquidati%n
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

ÊÊmmWmmWmmW MeUMeS KmmW
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
211734

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 29

T. Combe

Roman

Dans ses promenades solitaires ,
ses seuls interlocuteurs étaient les
geais et les pies, qui ne parlent guère
politi que; il était donc absolument
ignorant des questions sociales,
même des affaires du pays, du rema-
niement des impôts ou des révisions
constitutionnelles. Il n'avait jamais
abordé ni même entendu discuter le
problème épineux de la protection et
des tarifs douaniers. Le raisonne-

ment de Firmin Mitou lui avait paru
juste; en y réfléchissant lui-même, il
arrivait aux mêmes conclusions.

«Ma foi , c'est rendre service au
pauvre monde que de leur livrer le ta-
bac, le sucre, au plus juste prix. L'ar-
gent des douanes, où s'en va-t-il?...
Dans la crèche de l'Etat , j'imagine.
Ce ne sont pas les petites gens qui
mangent à cette crèche-là... Parbleu!
il faut s'entraider; je suis tout disposé
à remplir la tabatière du grand-père
de Firmin , quand j 'aurais cinq lieues
à faire pour cela. Si je paye le mar-
chand , je ne lèse personne; au con-
traire , j 'encourage le commerce qui
ne va déjà pas si fort. Et puis je risque
ma peau, c'est un bel enjeu».

Bien des gens raisonnent de même;
nous aussi , qui nous targuons de sa-
voir la logique, nous inclinons volon-
tiers à admettre que partout où le
courage brille , l'honneur est sauf.

Manuel , qui était un ignorant , est
peut-être excusable d'avoir adapté ce
sophisme à son cas particulier.

Le soleil baissait , la gorge, envahie
par l'ombre, se revêtait des tons
froids du soir. Manuel , engourdi par
l'immobilité , se leva et allait se re-
mettre en marche, quant il vit une
longue forme maigre se détacher des
arbres venant à sa rencontre. C'était
Constant Loison , inquiet de cette ab-
sence prolongée et soupçonnant Ma-
nuel d'avoir repris , sans tambour ni
trompette , le chemin de chez lui.
- Enfin , te voilà! s'écria-t-il. Tout

seul , pour réfléchir à l' aise?... Qu'as-
tu décidé?

- Je reste avec vous, dit Manuel
d'un ton ferme. J'aime encore mieux
cela que de m'expatrier. Je n 'y vois ni
crime ni volerie. Si le gournement
s'en fâche, tant pis pour lui. Il y a des
risques, mais j 'aime mieux avoir la

vie courte et bonne que de la traîner
jusqu 'à quatre-vingts ans et mourir
d'ennui pour finir.

. Il dit cela résolument , la tête levée,
les yeux brillants de fière énergie.
Mais comme il finissait ces mots, sa
voix baissa tout à coup. Il lui sembla
qu 'il venait de prononcer sa propre
sentence; une douleur presque physi-
que, un pressentiment étrange , aigu
et froid comme l' acier , lui traversa le
cœur. Il se tut , comme écoutant
l'écho de ses paroles; il était trop tard
pour les rappeler. Le ravin était
maintenant tout à fait sombre; der-
rière les hauts rochers couronnés de
sapins , le soleil s'étei gnit avec le der-
nier mot de Manuel , et le jeune hom-
me resta silencieux , saisi d' une
crainte solennelle et mystérieuse. Il
baissa la tête.

(A suivre)



Hockey sur glace
Anken encore incertain
Le HC Bienne, dernier du
classement de LNA avec
zéro point à son actif, devra
sans doute effectuer le diffi-
cile déplacement de samedi
à Fribourg, sans son gar-
dien Olivier Anken qui n'a
pas encore repris l 'entraîne-
ment. Anken s 'était blessé
samedi dernier et souffre
d'une commotion céré-
brale.

Cyclisme
Tchmile sourit
Le Soviétique Andrei
Tchmile a remporté la 41e
édition de Paris-Bourges,
au terme de la seconde
étape enlevée par le Belge
Paul Haghedooren qui a pu
résister au retour du pelo-
ton dans les derniers mè-
tres.
Pino raccroche
Le professionnel espagnol
Alvaro Pino, vainqueur du
Tour d'Espagne en 1986,
mettra un terme à sa carrière
à la fin de la saison. Agé de
35 ans, Pino endossera les
fonctions de manager gé-
néral de l'équipe Kelme.

Basketball *
Vevey battu
Il faudra un petit miracle
pour que Vevey puisse par-
ticiper aux poules des
demi-finales du champion-
nat d'Europe des clubs.
Battus de 5 points (81-86)
par Kalev Tallin dans leur
fief des Galeries du Rivage,
les Vaudois vont devant
une mission impossible
mercredi en Estonie.

Football
Matches en salle:
possible!
Le comité organisateur de
la Coupe du monde 1994 a
annoncé à New York la
possibilité de faire disputer
des matches en salle. Le
vice-président du comité,
Ross Berlin, a en effet expli-
qué, lors de la sélection des
19 villes prioritaires, que
des tests effectués dans les
stades couverts de la Nou-
velle Orléans et de Pontiac,
ont montré la possibilité de
faire pousser l 'herbe sans
grande difficulté.

BRÈVES

Une nouvelle dynamique
Patinage artistique - Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds à l'aube d'une saison de transition

Si les hockeyeurs ont de-
puis longtemps rechaussé
les patins, il en va de
même des membres du
Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Ces
demoiselles s'apprêtent
ainsi à entamer une sai-
son qui, pour la société,
sera placée sous le signe
de la transition, nouveau
président oblige...

Par ZZm\
Julian CERVINO WÊP

Pendant de longues années,
Francis Carrel a porté son club
à bout de bras. Il s'occupait de
tout. De l'organisation des com-
pétitions, à la recherche de
sponsors, en passant par les -
nombreuses - tâches adminis-
tratives. Un lourd fardeau qui a
finalement eu raison de son dé-
vouement, puisque, à la fin du
dernier exercice, le président a
décidé de passer la main.

Le flambeau a été repris par
Jean-François Wehrli, l'ex-vice-
président. Ce dernier, qui sera
secondé par Viviane Romy
(vice-présidente) et par le même
«staff» qui entourait Francis
Carrel , n'entend pas jouer le
même rôle que son prédéces-
seur. «Je compte demander aux
membres de s'impliquer beau-
coup plus dans la vie du club. 11
faudra que tout le monde donne
un coup de main, afin que cha-
cun se rende compte que diriger
un club n'est pas si simple. Bien
sûr, je sais que certains ne sui-
vront pas le mouvement, mais je
ne suis pas prêt à tout assumer
tout seul...» Le mérite de cette
nouvelle politique sera donc de
dynamiser la société, qui compte
quelque 180 patineuses.

Photo de famille

Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds pose dans la bonne hum eu r.
(Im par-Gall ey)

DES COURS POUR TOUS

Si Jean-François Wehrli avoue
se faire du soucis, c'est tout sim-

plement parce qu 'il sait que son
club est un des plus réputés de
Suisse romande et qu 'il doit le
rester. Le secret de cette réussite

UNE SAISON
CHARGÉE

Voilà qui n'est pas fait pour dé-
plaire à Myriam Oberwiler-Lo-
riol l'une des trois professeurs
du club. «Ce que veut faire M.
Wehrli me paraît être une bonne
idée, assure-t-elle. J'espère que
ça va marcher...»

Il y aura en tout cas intérêt à
ce que la transition ne se fasse
pas trop mal car le club chaux-
de-fonnier va au-devant d'une
saison chargée. «C'est vrai,
convient Jean-François Wehrli.

Organiser les championnats ro-^
mands et les championnats suis-,
ses cadets ne sera pas une mince
affaire. Je compte d'ailleurs de-
mander quelques conseils à
Francis Carrel, qui se tient tou-
jours à notre disposition.»

tient en partie a ( existence des
cours collectifs gratuits, dont la
monitrice Elga Challon est la
responsable , cours mis sur pied
pendant les prochaines vacances
scolaires d'automne (du 7 au 18
octobre prochains).

Destinés à tous, ces cours ont
pour but de ratisser large. «C'est
pour nous l'occasion d'amener
du monde au club , explique M y-
riam Loriol-Oberwiler. Cepen-
dant , il faut rappeler que chacun
y est admis, des hockeyeurs aux
futurs patineurs. Les entraî-
neurs de hockey sur glace n'hési-
tent d'ailleurs pas à envoyer les
garçons chez nous avant de leur
apprendre à jouer.»
PATIENCE...
Pour ce qui est des ambitions
sportives, Myriam Loriol-Ober-
wiler reste assez mesurée. «Je
pense que chez les espoirs, Mar-
lène Wehrli devrait être à même
déjouer les premiers rôles au ni-
veau national, tandis qu'autant
chez les cadets que chez les ju-
niors, nous allons au-devant
d'une saison de transition»
poursuit la professeur chaux-de-
fonnière. Myriam Loriol-Ober-
wiler pense ici à Carine Queloz,
Catherine Chammartin, Isabelle
Roth , Alix Coletti et à Sabrina
Crescenzo. Des patineuses de ta-
lent , mais dont il ne faudra pas
attendre des miracles lors de
leurs premières saisons dans
leurs catégories.

On peut toutefois espérer que
des filles comme Isabelle Roth,
Alix Coletti et Carine Queloz se
mettent en évidence, elles qui
font partie , tout comme Cathe-
rine Chammartin, du cadre na-
tional; les trois premières ayant
été sélectionnées pour disputer
le concours international de Me-
rano.

Mais, toutes ses filles sont en-
core assez jeunes et ont assez de
temps devant elles pour se faire
nom. Comme le dit le proverbe:
«Tout vient à point pour qui sait
attendre»... J.C.

Des dates à retenir
La saison de patinage artistique sera chargée en Suisse romande.
Et les manifestations d'envergure ne manqueront pas. Qu'on en
juge:
26 et 27 octobre à La Chaux-de-Fonds: championnats romands
ARP:
18 et 19 janvier 1992 à La Chaux-de-Fonds: championnats
suisses cadets:
du 21 au 26 janvier 1992 à Lausanne: championnats d'Europe;
1er février 1992 à Moutier: championnats suisses espoirs;
29 février et 1er mars 1992 à Neuchâtel: Coupe romande:
22 mars 1992 à La Chaux-de-Fonds: concours du Club des pati-
neurs.
Selon la formule consacrée, des dates à retenir. (Imp)

Karine Gerber insatiable
Athlétisme - Meeting de Colombier

Mercred i soir à Colombier, le
froid n'a pas eu raison de l'en-
thousiasme de certains athlètes
neuchâtelois et même vaudois qui
ont réalisé d'excellentes perfor-
mances, dont trois records neu-
châtelois.

Constante dans sa forme et
même à l'apogée de celle-ci. la
Chaux-de-Fonnière Karine
Gerber se savait forte et tenait à
le prouver par la performance.
Dès le coup libérateur du 1000
mètres, la championne suisse ju-
niors s'imposait un rythme très
sévère avec l'idée bien ancrée de
s'attaquer seule au record neu-
châtelois de cette distance.

Bien que terminant à l'éner-
gie, Karine Gerber atteignait

son but en fixant le chrono à
2'53"88. La junior de l'Olympic
atomisait l'ancien record canto-
nal que Pascal Gerber (CEP) dé-
tenait en 2'56"16 depuis 1984.

L'athlète de l'Olympic s'ap-
propriait encore le record canto-
nal dames-juniors de Domini-
que Mayer (CEP) en 2'56"43
qui datait de 1979. Bien que les
circonstances difficiles dans les-
quelles Karine Gerber a réalisé
sa performance ne traduisent
pas sa réelle valeur , elle a pris
place parmi les meilleures du
pays.

Fortement inspirée par sa ca-
marade, Natacha Ischer, l'inter-
nationale juniors de l'Olymp ic
a, elle aussi , signé d'excellents
temps nationaux avec I2"14 sur

100 mètres et surtout 40"72 sur
300 mètres. Jamais encore Nata-
cha Ischer n'avait montré au-
tant de détermination sur cette
dernière distance.

Chez les hommes, c'est le ju-
nior de Bevaix Fabrice Gobbo
qui a tenu la vedette de la réu-
nion en portant son propre re-
cord neuchâtelois juniors du
saut en hauteur à 2 m 02 lors de
son premier essai.

Autre junior à se mettre en
évidence. David Junker (NS)
qui remportait le 1000 mètres en
2'36"95, alors que Renate Sie-
genthaler s'imposait sur 600 mè-
tres en l'39"73. Au lancer du
disque. Alain Beuchat a été le
meilleur avec un essai à 47 m 22.

(Jr)

Finale romande aux Mélèzes
Golf sur pistes à La Chaux-de-Fonds

La saison de golf sur pistes tou-
che à sa fin. Elle se terminera di-
manche en apothéose, aux Mé-
lèzes. Le GSP La Chaux-de-
Fonds y organise en effet la finale
romande, l'un des rendez-vous les
plus importants du calendrier.
Tous les meilleurs joueurs seront
bien évidemment au rendez-
vous, soit au total une centaine
de participants. Parmi ces der-
niers , il faut citer les Vaudois
Claude Duvernay. Pierre Koes-
tinger. Yvan Maradan. les 1 -' ri-
bourgeois Lue Gétaz. Pasca l
Pasquier et le Neuchâte lois
Jean-Pierre Sorg

Les Chaux-de-Fonniers se-
ront également bien représentés
avec une quinzaine de concur-
rents. Sur leur terrain , ils espè-
rent bien faire bonne figure. Ga-
geons qu 'ils mettront tout en
œuvre pour rééditer leur magni-
fique performance d'ensemble
d'il y a quinze jours. Lors du
tournoi libre qui s'est disputé
aux Mélèzes , ils avaient en effet
remporté cinq des neuf Coupes
mises en jeu.

Cette finale romande, qui se
disputera en trois parcours , dé-
butera dimanche â 8 heures

pour se terminer aux environs
de 17 heures.
Les organisateurs vont renouve-
ler l'expérience tentée lors de
leur tournoi libre. Ils vont jalon-
ner entièrement le parcours si
bien que le public aura la possi-
bilité de se rendre au bord de
chaque piste et voir ainsi jouer
de près les meilleurs et meil-
leures joueuses de Suisse ro-
mande. Une belle occasion donc
de découvrir un sport encore
trop méconnu. ( Imp )

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

A l'amiable - George
Foreman, qui avait intenté
un procès contre le
champion du monde
Evander Holyfield pour
rupture de promesse de
revanche (I), a finalement
accepté un accord à
l'amiable. Il espère que
cela lui permettra de
rencontrer le vainqueur
du combat Holyfield-
Tyson du 8 novembre
prochain, à Las Vegas, (si)

*Oa.c/>

PMUR

Hier à Auteuil
Prix d'Angers
Tiercé: 14 - 1 0 - 1
Quarté +: 14 - 10 ¦ 1- 13
Quinte +: 14- 10 - 1 - 13-5
Nous n 'avons malheureuse-
ment pas reçu les rapports en
francs suisses.

JEUX

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II
- FRIBOURG
Ligue nationale B, samedi 5 oc-
tobre, 14 h 30 aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS I
- GEBENSTORF
Ligue nationale A, samedi 5 oc-
tobre, 17 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 5 octobre, 15 h 15 au Pa-
villon des sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNE
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 5 octobre, 17 h 30 au Pa-
villon des sports.

• UNION NE - BERNEX
Ligue nationale A masculine sa-
medi 5 octobre, 17 h 30 à la
Salle omnisports.

FOOTBALL

• NE XAMAX - YVERDON
Coupe suisse des «espoirs», sa-
medi 5 octobre, à 15 h au stade
de Serrières.

• NE XAMAX- LAUSANNE
Ligue nationale A, samedi 5 oc-
tobre, 20 h à La Maladière.

• SERRIÈRES -
LERCHENFELD
Première ligue, dimanche 6 oc-
tobre, 1 5 h au Terrain de Ser-
rières.

• SUISSE - GRÈCE
Championnat d'Europe des Ju-
niors A, mercredi 9 octobre, 17 h
30 à La Maladière.

GOLF SUR PISTES

• FINALE ROMANDE
TOUTES CATÉGORIES
dimanche 6 octobre , 8 heures au
Minigolf des Mélèzes.

GYMNASTIQUE

• COUPE JURASSIENNE
Volleyball, samedi 5 octobre, à
Porrentruy.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS
- LAUSANNE
Ligue nationale B, samedi 5 oc-
tobre, 17 h au Littoral.

• TOURNOI DU HC STAR
Samedi 5 et dimanche 6 octo-
bre, aux Mélèzes.

• BIENNE - AMBRI
Ligue nationale A, mardi 8 octo-
bre, 20 h au Stade de glace.

• AJOIE -HERISAU
Ligue nationale B, mardi 8 octo-
bre, 20 h à la Patinoire d'Ajoie.

JUDO

• ST-IMIER - ST-GALL
• ST-IMIER - ROMONT
• ROMONT - ST-GALL

Ligue nationale A (dernier tour),
samedi 5 octobre, 14 h 30 au
dojo sis derrière l'usine Flucki-
ger.

MOTOCROSS

• MOTOCROSS
D'EDERSWILER
Championnat suisse, samedi 5
et dimanche 6 octobre, à Eders-
wiler.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
Ligue nationale A, samedi 5 oc-
tobre, 14 h aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL- SPORTIVE
HÔTELIÈRE
Ligue nationale B, samedi 5 oc-
tobre, 15 h à Pierre-à-Bot.

VOLLEYBALL

• TGV-87 -
PALLAVOLO LUGANO
Match amical, dimanche 6 octo-
bre, 14 h 30 à La Marelle.

OÙ ET QUAND



FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE SA

Membre du Groupe ATAG Ernst & Young

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que
nous avons repris la responsabilité de l'activité profession-
nelle déployée jusqu'ici par

Claude JEAN GROS
Organisation et gestion fiduciaire

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

L'équipe de M. Claude Jeangros reste en place et conti-
nuera d'apporter à sa clientèle, avec notre collaboration et
appui et dans le même esprit, des prestations dans les
domaines :

- de l'expertise et de l'organisation comptable;
- de la révision et de la tenue des comptes;
- du conseil et de la représentation en matière

fiscale;
- de la gestion de biens.

2300 La Chaux-de-Fonds 2004 Neuchâtel
Léopold-Robert 53 Moulins 51
Tél. 039/23 59 56 Tél. 038/24 51 51
Fax 039/23 34 59 Fax 038/24 64 65

Gestion immobilière
Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 63 68
Fax 039/23 63 66

28-130

VOYAGES **f
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Jeudi 10 octobre
SEELISBERG, MO RSCHACH
LA VO IE SUISS E
Fr. 69.-, repas compris AVS Fr. 65 -

Mercredi 16 octobre
SAINT-LUC. CHANDOLIN
Fr. 77-, repas compris AVS Fr . 72-

Mardi 22 octobre
CO URSE D 'APR ÈS-MIDI AU LAC NOI R
Fr. 54-, repas compris AVS Fr. 50.-

Vendredi 25 octobre
VALL ÉE DE JOUX , ROMAINMÔTIER
Fr . 66- , repas compris AVS Fr. 62 -

Mercredi 30 octobre
LE COL DU JA UN
Fr. 65-, repas compris AVS Fr. 61-

Vendredi 18 octobre
PATRICIA KAA S
en concert à Beaulieu
Fr. 93-, car et spectacle
(1 res assises et numérotées) 

Dimanche 27 octobre
LE GROUPE SCORPIONS
en concert à Malley
Fr. 71.-. car et spectacle 

Dimanche 8 décembre
La sensationnelle revue musicale
CATS à Zurich
Un spectacle unique
Fr. 1 68.-, car et spectacle
(places 1res; les meilleures)

Samedi 7 décembre
SUPERCROSS INDOOR à Genève
Fr. 98-, car et spectacle
(1 res assises et numérotées)

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

E333 ¦ Wfry Bflr̂

Elagage des arbres Rpj
A vis aux Hëâ
propriétaires Sy|
La Direction des Travaux pu- Dn
blics rappelle aux propriétaires Bz
des routes et chemins vicinaux Hn
situés sur le territoire commu-
nal, que les branches d'arbres B
et de haies qui pénètrent dans Sj
le gabarit d'espace libre des KK
voies de circulation, doivent BS
être coupées conformément au
Règlement de police et au Rè-
glement sur les voies de circu- m\n
lation. VS
Les branches jugées gênantes
et qui n'auraient pas été cou-
pées, le seront aux frais des C
propriétaires 

^
U

Direct ion m̂mmm
des Travaux 

^^H
publics ttltm
132-12106 m̂mm%

Que représente pour vous le chiffre
Fr. 5000.-?
C'est le salaire minimum que vous
allez gagner par mois.
Nous sommes une société de service dans le
domaine tertiaire implantée dans le Nord vau-
dois. Nous recherchons pour la région La Chaux-
de-Fonds:

COLLABORATEURS
pour notre service externe.
Si cette offre vous intéresse, écrivez un bref cur-
riculum vitae à case postale 443, Yverdon-les-
Bains. Discrétion assurée.

22-14250

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

^̂^ ¦Hffl Rue des Crêtets
I JwC^pJ *̂ La Chaux-de-Fonds

^APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

I Cuisine, salle de bains, balcon, dépen-
I dances.
I Libre : 1 er novembre 1 991.
I Loyer: Fr. 585.-, plus charges.
I Location à domicile 24 heures sur 24:

¦¦' 039/23 71 28 132.i2083

1 HniliiiiitiilEylIBB
\ 'z - HiB ' j SNGQ P

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

f 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
2 fauteuils relax la pièce 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. 300 - la pièce

1 studio d'enfant , complet , neuf, d'exposition,
moderne, noir Fr. 1700 -

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
1 paroi moderne Fr. 800 -
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400 -
1 lit, 90 x 190, 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

L'onnonce, reflet vivant du marché 

DAIHATSU m ggAysE
^Ebk̂ P^y &  ̂ 1,6 I. injection . 16 soupapes , 105 CV, tract ion

¦T —W'Bt B̂w&mMmm Ŝ.W^^mmlm̂mr̂ mtmwU ik^mmw, ', K"niL ia permanente sur les 4 roues, 5 portes, coffre
¦ ^^-̂  I l  Vim* ^PWB̂ % ^^(H%fl Ĥ *r PPL̂ ^ïrVL̂ ^̂  

modulable de 336 à 536 litres , avec en
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une superbe APPLAUSE CRYSTAL et de nombreux Daihatsu
^autres prix en participant à notre grand concours. i6Psoupapes7i05 cv. WSIEBBN3& Sfl T!IEP™

N
N£O27/36412I

I carrosserie en tôle galvanisée mmmAno« DAumMotutis FAX n>7/363993

Cornaux- Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. Cornol: Garage des Rangiers, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN: GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 56 17.
Grandval Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 68 13. MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE,

0 (032) 92 20 26 MÔTIERS: AUTOS-PASSIONS S.A., 0 (038) 61 16 07. Neuchâtel: Garage de la Cernia, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAG E DU GIBRALTAR, 0
(038) 24 42 52. ORVIN- GARAGE AUFRANC, 0 (032) 5812 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066) 66 19 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 45 10.

36-2848-190/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MJ che & B . Helb l ing Charrière 85, La Chaux-de- Fonds, p 039/28 68 13

Llmmtm<T^mmmm \

A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38-40

La Chaux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NOM
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

-__£N6CI____
WfMBItE Df tA SOCIÉTÉ NEUCHÀTHCHSE

PES GEBANtS ET COUBTIt85 EN IMMEUBLES

: 2S-152

SAINT-IMIER

A louer ou à vendre
maison en rangée de conception
moderne. Comprenant: T'A cham-
bres, cheminée, cuisine agencée,
3 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures.
Surface nette d'habitation:
180 m2

Situation : tranquille, à proximité
de la forêt.
Libre : tout de suite ou pour date à
convenir.
Téléphoner au 039/41 35 50 6 12919

A louer à La Chaux-de- Fonds
à proximité du parc des Crêtets

magnifique
appartement

mansardé
de 3% pièces

3e étage, cuisine agencée, tout
confort.
Entrée: 1 er novembre 1991.
Prix: Fr. 1300 - (charges com-
prises et Coditel).
f 039/23 55 58.

132-502631

132 1233b

WpourlaHI
j  v vue..^^

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds

Au. Léopold-Robert 61
Immeuble Richement

• 039/23 39 55

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.



Il est libre, Philippe!
Portrait - Philippe Pelot s'est affirmé cette saison comme l'un des meilleurs bikers romands

Philippe Pelot
«Le mountain bike est un sport qui permet une certaine forme d'évasion.» (Impar-Galley)

1987. Philippe Pelot a
vingt ans. Il vient d'arrê-
ter le football, et tâte un
peu de la course à pied.
Quelque chose lui man-
que, qui a trait à la com-
pétition, à l'aspect tech-
nique du sport. Le moun-
tain bike? Bon sang,
mais c'est bien sûr! Il est
en plein essor et ouvre
des horizons qu'un sport
collectif ou la course à
pied n'offrent pas. C'est
décidé. Et c'est le bon
choix, puisque, quatre
ans plus tard, Philippe
Pelot se situe aux envi-
rons de la vingtième
place nationale, et troi-
sième Romand.

Par ZZm\
Renaud TSCHOUMY W

«Oui, le mountain bike m'a ap-
porté ce que je n'ai jamais res-
senti auparavant , que ce soit en
football ou en course à pied .
Une «éclate» totale, un senti-

ment de liberté, d'évasion, de
maîtrise de soi fantastique.»

Philippe Pelot est enthou-
siaste quand il parle de sa pas-
sion. Et, jamais, il n'a regretté
avoir pris cette orientation.
PAS UN PRO DANS L'ÂME
Pourtant , le Chaux-de-Fonnier
a longtemps espéré qu 'il serait
un grand joueur de football?*
«Tout gosse, c'était l'un de.mes .
rêves». Et il a même été intégrer*
au contingent espoir du FC Laç
Chaux-de-Fonds.

«Je me souviens même que je
n'avais fait que du football pen-
dant quatre mois, précise-t-il.
Mais ce rythme de «pro» ne me
convenait guère. Au-delà du fait
qu'un sport occupe la majeure
partie de son esprit , il y a tout le
reste à assumer. Et notamment
les longs moments où l'on n'a
rien à faire, qu 'il faut meubler en
attendant d'aller à l'entraîne-
ment.»

CINQUANTE-CINQUANTE
Philippe Pelot s'est donc tourné
vers le mountain bike. Sans
pour autant s'en faire une fixa-
tion: «Mon but n'est pas de ne
vivre que du mountain bike,
pour les raisons évoquées plus
haut. Je n'arrive pas à me mettre
en tête que ma seule occupation
serait de rouler, encore et tou-
jours .»

Raison pour laquelle Phili ppe
Pelot, instituteur depuis 1990.
n'a pas abandonné son métier,
«Et je ne le ferai certainemenl
pas. Tout au plus pourrais-je un
peu diminuer mon nombre
d'heures dès la rentrée 1992, de
manière à m'investir un peu plus
dans le mountain bike, sans que
je ne me sois fixé d'objectif bien

. précjeï L'idéal serait un mi-

. temps.' Mais pour l'instant, seulf 'rt\êh plaisir compte.» ¦ >
! côér DU RISQUE

Et du plaisir, Philippe Pelot en
éprouve sur sa «bécane». «C'est
vrai, c'est un sport captivant. Il
faut à tout prix qu 'il garde la
largesse qui est la sienne. Le
mountain bike est fait pour aller
dans les champs, dans les forêts,
dans les pierriers, mais certains
le pratiquent également sur
route , tranquillement. Cette va-
riété n'existe pas dans le cy-
clisme sur route.»

Et il y a ce goût du risque, de
l'aventure, qui attire tout parti-
culièrement les bikers... «C'est
juste. De savoir que l'on peut
«se planter» à tout moment re-
présente un magnifique défi. Et
à ce titre, le mountain bike se
rapproche peut-être plus de l'au-
tomobilisme ou du motocy-
clisme que du cyclisme. Ou ça
passe, ou ça casse! C'est ce qui

fait le charme du mountain bi-
ke.»

Même s'il arrive souvent que
l'on doive panser ses plaies: «Il
faut compter que l'on chute une
quinzaine de fois par année.
Mais ça fait partie du jeu», ex-
plique celui dont le frère aîné
David est aussi un passionné de
mountain bike, qui a terminé
39e du championnat suisse.
PAS DE RÉGIME STRICT
Et puis, il y a cette fantastique
ambiance qui règne entre tous
les bikers. «Oui, elle est bien
plus détendue qu'en cyclisme
sur route, même si un type com-
me Greg LeMond a décomplexé
le monde de la petite reine, en
démontrant que l'on pouvait
fort bien s'amuser en étant au
top.»

Ainsi , l'esprit de compétition
n'empêche pas une certaine
forme de joie de vivre. «Il est à
mon avis stupide de trop se bra-
quer sur la seule compétition
dans cette ambiance. A ce titre,
suivre un régime strict ne signifie
pas grand chose pour moi. Au-
tant aller s'entraîner, et après,
s'autoriser une «bonne bouffe»
et quelques verres avec ses co-
pains.»

Une philosophie qui n'est pas
sans déplaire... R.T.

Nom: Pelot.

Prénom: Philippe.

Né le: 23 octobre 1967.
Etat civil: célibataire.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds.

Taille: 1 m 67.

Poids: 70 kg.
Profession: instituteur.

Pratique le mountain
bike depuis: 1987.

Palmarès:
22e du classement géné-
ral nationale élites en
1990, 21e en 1991.

Autres sports
pratiqués:

football (76-86, est arrivé
dans les espoirs du FCC),
hockey sur glace (en di-
lettante) et ski de fond
(énormément).

Hobbies:
«Je n'en ai pas vraiment.
Disons que je préfère le
cinéma français à l'améri-
cain, et que mes goûts
musicaux vont de la
Mano Negra à Serge
Gainsbourg, en passant
par le classique.»

Sportif préféré:
Greg LeMond.

Sportive préférée:
les filles qui font du
mountain bike. «Elles y
sont venues très sponta-
nément, au contraire du
cyclisme sur route.»

Qualité première:
la persévérance «pour ce
qui est des choses que
j 'aime».

Défaut premier:
une certaine velléité
«pour ce qui est des
choses qui m 'ennuient.»

Plat préféré:
tout, spécialement les
pâtes.

Boisson pré férée :
«Mettons que j 'aime bien
boire un verre de rouge
avec mes amis...»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Un franc-parler net et décidé
Phili ppe Pelot et...

Instituteur de profession , Phi-
li ppe Pelot a forcément des avis
bien pensés sur les choses de la
vie, quelles qu'elles soient. Et il
n'a pas peur d'exprimer bien haut
ce que pas mal de gens pensent
tout bas...
Philippe Pelot et...
...la nature : «Elle me tient à
cœur. Forcément, dans la me-
sure où elle fait partie intégrante
de mon sport. Tous les pro-
blèmes liés à la pollution me
touchent donc au premier p lan.
Li notamment le changement de
climat, qui devient de plus en
plus sec. Une seule solution: un
changement en profondeur de
notre société. Ce n 'est malheu-
reusement qu 'une belle phrase ,
car rien de bien concret n'est
proposé. »
... la politi que: «Je m'y intéresse,
et nie situerait plutôt à gauche.

Mais , si je vais voter , je le fais
sans grande motivation. A
considérer les affiches sur les
murs, ces derniers temps, je
m'aperçois que tous, autant
qu 'ils sont , ont les visages enfa-
rinés (sic!) de ceux qui veulent
bien présenter. Or, la politique
ne repose pas sur des apparen-
ces...»
... l'armée: «Je n'avais aucune
envie de la faire, car je n 'ai pas
l'impression qu 'elle sert le pays.
Au contraire, même. Dans ce
sens, je suis un privilégié: je n 'ai
fait qu 'un jour d'école de re-
crues...»
... le racisme: «En tant qu 'insti-
tuteur, et ayant de nombreux
écoliers de nationalités diverses,
je suis particulièrement bien pla-
ce pour me rendre compte du
phénomène. Je crois qu 'il s'agit
avant tout d'un problème d'in-

compréhension mutuelle, d'une
méconnaissance des habitudes
de l'autre , plutôt que d'une sim-
ple différence de couleur de
peau, d'yeux ou de cheveux.»
... l'alcool: «Il peut être un fléau.
Mais il est bien agréable si l'on
sait se modérer. Comme tout ,
d'ailleurs. »
... le dopage: «Disons que c'est
un sujet-tabou chez les bikers.
car il n'y a pas de contrôle anti-
dopage. Ce qui est sûr . c'est que
certains sont «chargés», même
s'ils ne représentent pas la majo-
rité... et même si l'on ne peut pas
vraiment savoir qui a eu recours
à des produits interdits. »
... la religion: «Je suis croyant, el
prati quant...  quand je n 'ai pas
de course. La foi permet de se
donner un but dans une vie.
Donc dans un sport. Mais atten-
tion : j 'estime qu 'il est trop facile

de dire que c'est grâce à Dieu
que l'on a gagné. La religion est
trop profonde pour qu'un spor-
tif qui se signe avant une course
ou en entrant sur un terrain le
fasse avec toute la conviction
nécessaire.»
... là mort: «J'en ai peur, comme
tout le monde, et même si je n'ai*
pas le temps d'y penser. Je
n 'éprouve guère de sérénité en
l'évoquant , cela quand bien
même la foi a quel que chose de
rassurant. »
... l'au-delà: «La croyance en
Dieu permet de s'imaginer
qu 'une certaine sorte de vie
continue aprè s la mort. Ll elle
esi peut-être mieux que ce
quel le  est sur terre. Cela dit. je
vis parfaitement bien. je
m 'éclate. Alors : le moins vile
possible! »

R.T.

ET ENCORE
SIMILAIRE A LA ROUTE
Du simple plaisir de pédaler
dans la nature à la compétition ,
il y a un grand pas. «C'est plus
ou moins similaire au cyclisme
sur route, explique Philippe Pe-
lot. Si l'on choisit de faire de la
compétition , il faut prendre une
licence amateurs , et faire un mi-
nimum de points en une saison
de coursfs nationales. Ce qui ,
soit dit en passant , devient de
plus en plus difficile , de par l'es-
sor que connaît le mountain
bike. Si l'on satisfait aux mini-
ma imposés, on devient alors
élite. Mais il n'y a pas encore de
team professionnel , même si les
dix ou quinze premiers dti
championnat suisse ne font pra-
tiquement que du mountain
bike. et en vivent.»

FORMULE STABLE?
En arriverait-on enfin à une for-
mule de championnat suisse dé-
finitive en mountain bike? Ce
semble être le cas. Après bien
des hésitations , les responsables
nationaux se sont en effet déci-
dés pour faire disputer sept
manches par année aux élites. Et
une manche, c'est:

- une descente le samedi (au-
paravant , c'était un gymkhana).

- une course d'endurance (ou
cross country ) le dimanche, soit
une grand boucle (ou plusieurs
petites boucles) correspondant à
un temps de course de 2 h 1/2 -
3 heures.

L'addition des points récoltés
dans les deux épreuves - on at-
tribue plus de points à l'endu-
rance - établit le classement de
la manche.

JUSQU'À 90 KM/H!
La descente est assurément
l'épreuve la plus spectaculaire
du mountain bike. «On arrive
parfois à des pointes de 80-90
km/h , cela même dans le terrain.
A ce niveau , il n'y a pas de mira-
cle: celui qui est le plus casse-
cou , qui ose tout lâcher, gagne.
Pour ma part , je préfère les des-
centes moins rapides, mais plus
techniques. Les compétences du
biker sont davantage mises en
valeur. »

UN VÉLO PAR SAISON
Le matériel du biker est bien évi-
demment ce qui coûte le plus
cher. D'où l'importance d'avoir
un - ou plusieurs - sponsors...
«C'est vrai. Il faut compter que
l'on casse un vélo par saison.
Mettons qu 'au terme de l'année ,
on peut pratiquement tout
changer à part le cadre. Et il va
de soi que nous payons nos dé-
placements de notre poche.»

ÉVOLUTION
Les vélos ont grandement évo-
lué en quatre ans. Leur poids a
déjà bien baissé, passant d'une
quinzaine de kg à à peine plus de
10 kg, sans que leur solidité en
soit diminuée. «Les vélos en
acier sont les plus solides, mais
on en fait également en alumi-
nium ou en carbone. Ces der-
niers peuvent toutefois casser
d'un coup, en pleine descente!
Les meilleurs correspondent ce-
pendant à des critères assez tra-
ditionnels. »

AUTODIDACTE
Philippe Pelot est ce que l'on ap-
pelle un autodidacte. «Je ne res-
sens pas le besoin d'avoir un en-
traîneur , cxpli quc-t-il. J'estime
qu 'il est plus important de se
connaître , d'apprendre à décou-
vrir ses limites , que de suivre un
programme établi au début
d' une saison. Bien sûr. les er-
reurs sont possibles , et au début ,
j 'avais tendance à trop en faire .
Mais j 'ai toujours trouvé qu 'il
était idiot de s'astreindre à rou-
ler un certain nombre de kilo-
mètres par jour uniquement
parce qu 'il en avait été décidé
ainsi avant la saison.» R.T.

«Nous aimons la na-
ture» - Lors de leurs
entraînements, certains
bikers ont quelques petits
problèmes avec... les
promeneurs. «II est arrivé
que nous recevions des
coups de coude» déplore
Philippe Pelot. Qui tient à
remettre l 'église au milieu
du village: «J'aimerais
dire aux marcheurs que
nous aimons autant la
nature qu'eux. Et que
nous avons aussi le droit
d'utiliser les sentiers.
Même si cela dérange
souvent.» Message reçu?

(rt)
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IH^ Î ISEI M^ Ĥ ^̂ ^
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Métier à hauts risques
Cours préventif pour les apprentis forestiers-bûcherons

Le métier de forestier-
bûcheron figure parmi
l'une des plus dange-
reuses activités profes-
sionnelles. En effet, les
accidents sont nombreux
et plusieurs cas mortels
sont enregistrés chaque
année. Un triste constat
qu'il faut attribuer à des
défaillances de manipu-
lation de l'outillage inhé-
rentes à ce genre de tra-
vail, mais surtout à des
conditions climatiques et
géographiques souvent
difficiles. ,
Dans l'optique d une interven-
tion rapide et efficace en cas de
gros pépin, vingt-quatre appren-
tis de deuxième et troisième an-
nées, venant de tout le canton,
ont suivi ces deux derniers jours
au Locle un cours de premiers
secours.

André Clémençon, son res-
ponsable, explique: «Depuis le
début de leur formation, il est
possible que les jeunes aient déjà
été confrontés à des accidents.
Les notions développées vont
leur servir de base et leur per-
mettre de réagir sainement lors
de situations délicates».
DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE
Si l'équipement du bûcheron est
très complet - veste de couleur
voyante , pantalons de sécurité,
casque, protection contre les co-
peaux et le bruit , gants contre

Accidents en forêt
Un cours pratique pour une intervention efficace... avec les moyens du bord. (Favre)

" les vibrations et les écorchures -
il ne suffît pas toujours à éviter
le pire. Avec la collaboration de
la police locale de la Mère-Com-
mune, connaissances en anato-
mie, mesures de survie et bases
légales (responsabilités des per-
sonnes sur un chantier) sont
traitées en matinée.

L'après-midi, c'est la mise en
pratique dans le terrain dé di-
vers moyens de sauvetage dans
le but de ne pas provoquer da-
vantage de lésions à quelqu'un
coincé sous un arbre: techniques
de déplacement d'un billon et
dégagement d'un blessé, de son
transport avec un brancard de

fortune, manière de contenir
lirie hémorragie, poSé'cfinTé^ât-''''
telle... Dans tous les cas, le ma-
tériel utilisé n'est autre que celui
employé quotidiennement par
les hommes. Les jeunes ont ainsi
eu la possibilité d'acquérir un ré-
flexe susceptible d'aider toute
personne en danger. PAF

Soleil pour un jour de chien...
Colombier: refuge de Cottendart en fête

Quoi de plus normal , en cette
journée mondiale des animaux ,
de penser à nos compagnons du
quotidien. Et plus particulière-
ment à ceux, moins bien lotis, qui
espèrent un maître... Le refuge de
Cottendart organise ce week-end
des portes ouvertes.

Les animaux souffrent de
l'homme. Destruction d'habi-
tats , pillage de population , ma-
ladies liées à la pollution... La
faune sauvage disparaît à une
vitesse alarmante. La liste des
espèces menacées ne cesse de
s'allonger , le problème mérite
réflexion. Mais soutenir les pro-
jets du Fonds mondial pour la
nature n'empêche pas de se pré-
occuper du sort de nos animaux
domesti ques. Et surtout , en
cette journée mondiale des ani-
maux, à tous ceux qui ont be-
soin d' un peu de soleil...

Ceux qui vous espèrent! Au
refuge de Cottendart. en dessus
de Colombier, une dizaine de
chats , autant de chatons et
vingt-deux chiens sont à placer.
Si les petits toutous partent vite ,
les grands attendent...  Et la
place manque!
À LA FÊTE
Demain et dimanche , de 10 à 17
h. le rcfusie de Cottendart sera à

la fête. Cantine, tombola , pré-
sentation des nouvelles installa-
tions - volières , étang, zone
pour poules , paons et autres fai-
sans - et des protégés à adopter.
L'occasion aussi de mieux
connaître la Fondation neuchâ-
teloise pour l'accueil des ani-
maux , qui reçoit aussi les chiens
de la ligue àntivivisection ro-
mande et de la Société protec-
trice des animaux de La Chaux-
de-Fonds. En attendant de réali-
ser peut-être ses desseins d'unifi-
cation cantonale.

Le refuge vit de dons. 60.000

francs en 1990. 100.000 francs
seraient nécessaires au fonction-
nement. Heureusement , le béné-
volat permet des économies
substantielles , d'autant plus que
les effets de la conjoncture limi-
tent la générosité des entreprises
et autres gros donateurs. Pat-
contre, Oscar Appiani (respon-
sable du refuge) et Alain von
Allmen (président de la Fonda-
tion) affirment que l'effort
consenti par la population pour
soutenir le refuge est formida-
ble.

AO

Minets cherchent maîtres
Dans la chatterie de la SPA de La Chaux-de-Fonds, une quinzaine
de chats abandonnés ont actuellement trouvé refuge. Ce sont pour
la plupart des chatons de Tété qui, déjà , deviennent encombrants.
«Conséquence des caprices de gens inconscients des charges que
représente un animal» souligne l'une des responsables, étonnée de
voir le nombre de bêtes recueillies et qui ne sont jamais réclamées.
Ne disposant plus de refuge pour les chiens, la SPA chaux-de-fon-
nière les remet également à Cottendart où elle a envoyé ces der-
niers temps une dizaine de pensionnaires.

Au Locle, le problème est également crucial. La SPA n'y dis-
pose plus de chatterie et doit laisser à la rue ou aux bons soins des
personnes généreuses les minets perdus. Pour l'instant , ils ont un
chien à placer, (ib)

REGARD

Les 5 sages du chef -lieu ont retrouvé le sourire. Il aura suff i
pour cela de quelques chiff res rouges virant au noir au bas
d'une longue et très détaillée f euille d'additions et de
soustractions. On le serait à moins quand la «f euille» en
question représente le compte de f onctionnement de la ville de
Neuchâtel pour 1992 et que celui-ci prévoit un excédent de
recettes de près de 20.000 f rancs. Deux «briques» synonymes
d'un budget enf in équilibré après deux «cartons» déf icitaires
records: 13,6 millions aux comptes 1990 et 7,3 millions au
budget de cette année.

«Ce résultat a été rendu possible grâce aux très importants
eff orts consentis par tous les services de l'administration», a
tenu à préciser hier le président de la ville André Buhier, «et
cela sans avoir eu recours à un quelconque artif ice dans
l'élaboration du budget».

Aujourd'hui, l'heure est en eff et au budget «vérité». Dans
celui de l'an prochain, l'exécutif neuchâtelois a non seulement
tenu compte d'un renchérissement des salaires calculé sur les
indices préconisés par les instituts conjoncturels, il a aussi pris
en considération dans l'évaluation de sa recette f iscale pour
1992 l'éventuelle compensation de la progression à f roid. Le
Conseil communal a en outre mis de côté - provisoirement? —
son espérance de voir le Grand Conseil et le peuple accepter
rapidement une nouvelle répartition de certaines charges
imposées à la ville, notamment la participation de celle-ci au
délicit des TN. Idem pour l'espoir de se voir soulager de l'aide
aux logements sociaux que l'État envisageait de prendre en
grande partie à sa charge.

Autant d'arguments qui postulent pour un budget «béton»
apte à f aire oublier le temps où l'on s'essayait à «réactiver» 2
millions du côté du Home bâlois pour réussir à atteindre les
huit autres millions de réduction nécessaires à l'équilibre d'un
budget ref usé.

Claudio PERSOHEM

• Lire également en page 27

Budget «vérité»

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

Montagnes
neuchâteloises

La section des Mon-
tagnes neuchâte-
loises de l'Associa-
tion suisse des voya-
geurs de commerce
(SSVC) est en fête.
Elle célébrera en effet
demain le 100e anni-
versaire de sa fonda-
tion.

.y Page 22

Cent ans
sur la route

Budget de la ville
de Neuchâtel

Le Conseil commu-
nal de Neuchâtel «in
corpore» a tenu hier à
dévoiler a la presse le
projet de budget de
la ville pour 1992.
Malgré les difficultés
conjoncturelles,
l'«enfant» se présente
bien: le compte de
fonctionnement re-
trouve les chiffres
noirs. Au prix certes
de très, très gros ef-
forts...

Page 27

Du rouge
au noir

Canton de Berne

Le chômage a encore
augmenté, dans le
canton, entre juillet
et août derniers. A tel
point qu'il faut re-
monter au mois de
janvier 87 pour re-
trouver un taux aussi
élevé. Si l'ensemble
du canton plafonne à
0,71%, le Jura ber-
nois voit son taux
passer à 1,32%.

Page 30

Chômage
toujours
en hausse

Contrairement à d'autres ré-
gions, la formation de fores-
tier-bûcheron dans le canton
de Neuchâtel se porte plutôt
bien. Ils sont dix-sept appren-
tis à avoir commencé les cours
au mois d'août. Les motiva-
tions sont diverses. Elles ont
trait à un travail en nature,
des contacts directs avec la
matière... De plus, le marché
de l'emploi est actuellement
sur une pente ascendante.
L'avenir semble donc assuré.

Il y a pourtant un revers de
médaille. 80 à 90 pour cent
des forestiers-bûcherons se
trouvent un autre job après
quelques années seulement de
pratique, même moins. Le
travail , contraignant,
s'adresse à des mordus. Les
conditions sont pénibles, salis-
santes, bruyantes. Le pro-
blème des salaires est lanci-
nant. Conséquence de tous ces
phénomènes confondus, les
personnes compétentes sont
remplacées par des saison-
niers.

«Le métier a beaucoup évo-
lué. Une nouvelle conception,
sur les plans de la gestion des
forêts et du martelage des
bois; est eh-«trahr- de naître.
Elle va dans le sens d'une plus
grande harmonie, d'un respect
constant de la nature», note
André Clémençon. Puisse
cette vision encourager tous
les amoureux du bois! PAF

Une formation
et puis s'en va...

Météo: Lac des
. BrenetsPour tome la Suisse: ensoleille. En

p laine , quel ques bancs de brumes 7MI.91 m
ou de brouillards tôt le matin.

Demain:
: Lac de
Samedi d'abord ensoleillé , puis ag- Neuchâtel
gravatipn l' après-midi à. partir de &WMl'ouest donnant quel ques pluies. , ~ - '—

Fête à souhaiter vendredi 4 octobre : FRANÇOISE
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Lever: 6 h 34 Lever: 2 h 18
Coucher: 18 h 07 Coucher: 16 h 16 4000 m

OUVERT SUR...
le capital, page 36H .ne lente renaissance



FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

cem

• BIBLIOTHÈQUES
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 À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve p 31 2019,
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
P 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, .'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, p 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 ,' 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
Mariotti, jusqu 'à 20 h. Ensuite
f " 117 renseignera .

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

l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£3718 62.

LE LOCLE

Au pied des Churfisten
Dimanche 6 octobre, l 'As-
sociation neuchâteloise de
Tourisme pédestre (ANTP)
organise une course ac-
compagnée, course facile à
assez facile. Nous partons
de Walenstadtberg en
grimpant jusqu 'à 1450 m
pour redescendre à Quin-
ten, 420 m. Temps de
marche: env. 4 h. Pour tous
les intéressés, l 'inscription
peut se faire jusqu 'au ven-
dredi 4 octobre à votre gare
de départ (indispensable
aussi avec carte journalière
ou abonnement général).
Renseignements complé-
mentaires Secrétariat, Fé-
dération neuchâteloise du
Tourisme (FNT), tél. (038)
25.17.89. Chefs de courses
M. et Mme Y. Renevey,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
25.62.88

TOURISME

Les uns... les autres !
La Fondation suisse Pro
Senectute-Pour la vieillesse
a placé sa collecte d'octo-
bre 1991 à l 'enseigne de
«Les uns... les autres!» Elle
appelle la population à faire
acte de générosité pour que
les personnes âgées ne
sombrent pas dans l 'isole-
ment. Celles-ci, en effet,
éprouvent souvent les plus
grandes difficultés à faire
elles-mêmes ce premier pas
décisif qui les tirera de la
solitude.

Les travailleurs sociaux
présents dans une bonne
centaine de centres aide et
et conseil de Pro Senectute
le constatent régulièrement.
Jour après jour, ils se met-
tent a la recnercne ae re-
mèdes aux difficultés que
les personnes âgées ren-
contrent dans leur exis-
tence ou dans la vie quoti-
dienne; ils conseillent aussi
leur entourage dans toutes
sortes de domaines: fi-
nances, logement, moyens
auxiliaires, aide ménagère.
Certains aînés sont égale-
ment en quête de compa-
gnie. Pro Senectute met à
leur disposition une large
palette de prestations de
services : visites, transports,
tables de midi, centres de
jour, cours, coups de pouce
à des groupes d'entraide,
groupes de discussion et
manifestations de toutes
sortes.

Pro Senectute sait pou-
voir corppter sur l'approba-
tion et les encouragements
de la population pour me-
ner à bien cette tâche. Elle
en est donc très reconnais-
sante. Elle compte aussi sur
la générosité de chacun.

(comm)

ENTRAIDE

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. f' 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. Fermée du 7.10 jus-
qu'au 17; réouverture le 21.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, £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
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,
£ 039/26 89 94.

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

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

• 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, £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 DÊMUTISÉS
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 14-18 h 30, je 14-18 h.

• 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 14-18
h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, p 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques) :
£ 41 41 49 et £ 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, £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.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert108,jusqu'à19h
30. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE U3 *.Ji
MÉDICALE ET DENTAIRE 4i:
£ 23 10 17 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
Iu 9-18h; ma9-19h;me10-21 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

• BIBLIOTHÈQUES
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).

• 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; £ 039/28 79 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.
Iu"-ve; '4 038/25 11 55;

; ; 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
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'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/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
4 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
£ 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

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

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire , lu 17-
19h,me15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
4 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,
£ 61 35 05, repas à domicile.

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,
T 039/44 14 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-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 4113 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, Z 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'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, P 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
£4211 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
p 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,'4411 53.

• SOINS À DOMICILE
£ 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
P 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, p 97 57 09.

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

• POLICE CANTONALE
p 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
' 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78. 14-
ISh, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
P 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

• PATINOIRE
13 h 30-15 h 45; 9 h 30-11 h 30
(hockey public).

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

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•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 11 81.

• POLICE CANTONALE
£ 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
£ 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,' 51 22 88; Dr Blouda-
nis, p 51 12 84; Dr Meyrat,
£ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £ 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'5315 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, ,"5417  54.

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

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

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ,' 039/5113 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
r' 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la 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



Vitraux «Art Nouveau» en cartes postales

Véritable ambassadrice,
la carte postale véhicule
Timage d'un lieu, d'une
cité ou même d'un pays.
D'une importance incon-
testée au point de vue
touristique, elle présente
pourtant une vision sou-
vent banale de notre ré-
gion. Sensible à ce pro-
blème et souhaitant aussi
mettre en valeur la ville
ancienne, la commune a
donc fait éditer, cet été,
une série de 4 cartes pos-
tales «Art Nouveau».

L'idée de mettre sur cartes pos-
tales des vitraux «Art Nouveau»
trottait dans la tête du Service
d' urbanisme depuis 1989. année
de la sortie du premier calen-
drier de la ville. Mobile , ce sup-
port en carton a. en effet , l'avan-
tage de faire connaître ici com-
me ailleurs les richesses, en l'oc-
currence architecturales , de La
Chaux-de-Fonds.

«On donne une autre image
de la ville , on ne montre pas for-
cément le Pod ou la Fontaine

monumentale , on incite donc à
partir à sa découverte» , explique
l' urbaniste communale. Mme
Sylvie Moser. Par ailleurs , cette
dernière souligne que cette opé-
ration est la suite logique de la
campagne de réhabilitation de
la vieille ville.
PETIT BUDGET
Fruit d'une collaboration entre
les secteurs privé et public , la
sortie de ces 4 cartes postales
(3000 exemplaires de chaque) a
coûté un peu moins de 1000 fr.
Côté commune, le Service d'ur-
banisme a avancé les fonds et
fourni le thème , ainsi que les
photographies de Mme Danielle
Karrer, et. côté éditeur , la mai-
son Jeanneret, Chacon suce, a
assuré la partie impression.
Quant à la distribution , elle
prend sa source au Musée d'his-
toire et médailler (MHM ) . Cette
institution gère le stock , ali-
mente les offices communaux et
vend aussi de nombreux exem-
plaires directement aux Editions
Jeannere t qui les écoulent en-
suite, dans les kiosques princi-
palement.

quoi? L'explication se trouve
peut-être dans cette phrase de
Mme Chacon: «Au départ , on
était très sceptique, car les tou-
ristes achètent plutôt des cartes
de la ville avec des vues compo-
sées.» Toutefois , aujourd'hui ,
elle se dit surprise en bien de
l' accueil que le public a réservé à
cette série artisti que. «Les gens
ont bien gardé en tête les illus-
trations du calendrier 1989 et les
ventes se font d'une manière très
régulières», confirme , pour sa
part , la conservatrice du MHM .
Mme Sylviane Musy-Ramseyer.

Si tout continue de se dérou-
ler de cette manière, la com-
mune envisage d'éditer de nou-
velles cartes... Ainsi , de postes
en boîtes aux lettres , ces messa-
gères cartonnées pourront-elles ,
encore et encore, donner de la
viiie une image originale, at-
trayante et donc attirante. ALP

Vitrail a la rue de la Paix 99
Cette photographie fait par-
tie d'une série de quatre
cartes postales «Art Nou-
veau» éditées par la ville.

(Danielle Karrer)

BON ACCUEIL
Partage des tâches donc, mais
pas vraiment des risques! Pour-

Le pouvoir de l'image!

«L'œuf de crocodile!»
Gnafron au Musée paysan et artisanal

Au Musée paysan et artisanal,
dans le cadre de' l'exposition tem-
poraire «Jouets-monde en minia-
ture», des marionnettes se sont
animées... Dans la fraîcheur de la
grange, la troupe chaux-de-fon-
nière Croqu'Guignols a ainsi
donné vie, samedi après-midi, à
un Gnafron en détresse que Pier-
rot sauve de justesse!

Gnafron s'ennuie. Il ne sait plus
quelle farce inventer. Mais ,
passe un lapin , puis un deu-
xième... Notre garnement ne
pense alors plus qu 'à en attraper
un pour le dépecer. Seulement ,
le protecteur de la forêt veille et
empêche le massacre.

Tel est pris qui croyait pren-
dre! L'homme des bois saisit
Gnafron par le col et l'encolle
avec son pinceau magique. Pris

au piège, le petit vaurien est
transformé en souche d'arbre.
Peu après Pierrot arrive et
cherche son ami , mais où est-i)?
«Là , à côté de toi... c'est le ma-
chin brun!» , s'écrient les en-o
fants. ¦_, a

Stupéfait, Pierrot décide de
sauver Gnafron. Le petit frè re
du protecteur de la forêt lui
souffle la solution: «Il faut que
ton copain mange un œuf de
crocodile». Ni une, ni deux .
Pierrot part pour l'Afrique où il
rencontre la jeune Lulu. Ensem-
ble, ils chantent la berceuse du
Crocodile, endorment ainsi le
monstre , puis s'emparent de
l'œuf.

«Happy end!», sauvé et tout
penaud , Gnafron promet de ne
plus s'en prendre aux lap ins.

(alp)

AGENDA
Les Eplatures
Nassau avant
Schweitzer
Avant Albert Schweitzer, il
y avait le missionnaire-mé-
decin R.-H. Nassau, qui a
préparé le terrain au grand
docteur blanc. Le pasteur
Teeuwissen décrira la vie
émouvante de cet homme,
samedi 5 octobre à 14 h 30,
à la salle de paroisse de la
cure des Eplatures. Il prési-
dera également le culte au
temple des Eplatures, di-
manche 6 octobre à 9 h 45
et lundi 7 octobre à 20 h 15,
à la salle de paroisse, il ré-
pondra aux questions sur
l'engagement religieux au-
jourd'hui. (Imp)

MIH
15e Bourse d'horlogerie
La 15e Bourse suisse de
l'horlogerie se tiendra sa-
medi 5 octobre de 10 h à
18 h au MIH. On y trouvera
des montres, horloges, ou-
tillages et autres pièces
d'horlogerie ou objets di-
vers rattachés au secteur du
temps. (Imp)

Musée paysan
Kermesse
La douce saveur de la
soupe aux pois et des ef-
flu ves de vin chaud se ré-
pandront aux abords du
Musée paysan samedi 5 et
dimanche 6 octobre, dès 10
heures, pour la kermesse
d'automne. L'animation
sera rehaussée de la partici-
pation de M. Gilbert
Schwab à l 'accordéon. Di-
manche, des artisans seront
à l'œuvre, travaillant à l'an-
cienne, (ib)

La Sagne
Radicaux en campagne
Samedi 5 octobre, 11 h, à
l'Hôtel Von Bergen, la po-
pulation de La Sagne pour-
ra rencontrer les candidats
du Parti radical dans le ca-
dre des prochaines élec-
tions fédérales, autour d'un
apéritif, (comm)

Classe et originalité
Défilé de Hom'Nibus et Paradis des Iles

Lui . en veston de laine ou su-
perbe jaquette de cuir , s'habille
chez Hom 'Nibus: elle, aimant la
fantaisie et la touche originale ,
visitie le «Paradis des Iles». En
un fort joli duo, mercredi der-
rtier au Cesar's, un défilé les
unissait, pour le meilleur.

L'hiver sera brillant dans la
bouti que «Paradis des Iles» qui
propose une sélection de prêt-à-
porter français; et léger puisque
le short sera de la partie en di-
verses matières, cuir y compris.
Les fuseaux sont toujours heu-
reusement présents , accompa-

gnés de longs pulls ou de mer-
veilleuses jaquettes de laine avec
appliques.

Chez Hom 'Nibus , vive les co-
ordonnés qui font le chic; bravo
aussi aux vestons bien coupés et
pulls alliant la classe et le
confort. La palme reviendra aux
vestes, en une nouvelle matière
bravant le froid , ou en cuir tra-
vaillé.

Pour l'élégance des têtes. I re-
no et son équipe étaient en cou-
lisses, proposant un show final
apprécié. (Imp - photo Henry)

I

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

I
Alain PORTNER
Irène BROSSARD f
Denise de CEUNINCK

<0

ig
Ul
Q

O

«4
x

Jeunes musiciens
à l'Ile Maurice
Deux élèves du conserva-
toire, Nathalie Dubois, flû -
tiste et Lucas Gonseth, per-
cussionniste, ont été choi-
sis par le Lion 's Club de La
Réunion pour faire partie
d'un orchestre de jeunes
musiciens constitué à l'oc-
casion de «L'Année Mo-
zart». En fin d'année, cette
formation donnera des
concerts à La Réunion et à
l 'Ile Maurice, puis à Paris
l 'an prochain, (comm-lmp)

BRÈVE

Festspiel et 700e
Hans-Peter Gansner pour la 2e fois au Club 44

C'est face à un public très réduit
que s'est déroulée , hier au Club
44, la conférence de Hans-Peter
Gansner , consacrée à la notion
de Festspiel intraduisible en
français. Auteur d' un récent ro-
man qualifié d'anarchiste , le
conférencier s'est attelé à décrire
en quatre points l'évolution de
ces grands mouvements popu-
laires qui. depuis le XVIe siècle
jusqu 'à aujourd 'hui , véhiculent
un mythe helvétique largement
ressenti dans les milieux artisti-
ques - entre autres - comme dé-
suet.

Pourtant , si. pour cette rai-
son, certains artistes ont décidé
de boycotter les célébrations du
700e. Gansner . conscient , dit-il ,
de leur nécessité sur le plan de
l'expression démocratique , a
choisi de «boycotter le boycott» .

En effet , de son point de vue,
les Festspiel doivent faire «res-
sortir des caves les cadavres his-
tori ques»: c'est la «confronta-
tion audacieuse entre les vivants
et les morts» qui donnent une
valeur à ces fêtes, qu 'on n'ose
plus appeler nationales , car la
conception d' une identité suisse
semble n 'avoir , actuellement ,
plus aucun fondement. Au point
que le Festspiel apparaît mainte-
nant comme un spectacle natio-
nal dénué de tout contenu natio-
nal.

Or. pour Gansner . l'idée fon-
damentale qui justifie l'existence
des Festsp iel c'est que «le peuple
joue pour le peuple» et , par là , le
spectacle se présente comme «un
miroir où se reflètent fidèlement
tous les phénomènes sociaux» .

(mf)

• FOIRE
Foire des Six-Pompes
8-20 h.

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre philhar
monique de Moravie, avec G
Hanousek , violoncelliste: (Dvo
rak , Chostakovitch , Martinu)
Salle de musique
20 h 1 5

Soirée jazz avec Claude Luter et
son orchestre: en ouverture:
New street band
Maison du Peuple
21 h.

Récital Urs Leimgruber (saxo-
phone)
Temple allemand
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Centre Coop rénové

Visage entièrement rajeuni pour
le Centre Coop de l'Etoile , à La
Chaux-de-Fonds , qui vient de
rouvrir ses portes après une cure
de rajeunissement intensive. La
décoration et l'ameublement
ont été entièrement rénovés, du
sol au plafond , luminaires et
rampes d'éclairage compris.
Parmi les nouveautés à signaler ,
retenons le choix et le pesage des
fruits et légumes par la clientèle ,
l'introduction d'un service dé
fromage à la coupe, des vitrines
réfrigérées pour les articles de
primeur ainsi que la transforma-
tion de A à Z de la boucherie. Le
magasin ne compte plus que
deux caisses enregistreuses , mais
desservies en permanence. Si la
surface de 400 m 2 n 'a pas varié ,
la nouvelle disposition des lieux
offre davantage de place pour
les articles exposés.

MONTE-CHARGE
Principale innovation techni-

que , la construction d' un
monte-charge qui permet d'ac-
céder directement au petit par-
king comptant 21 places. A no-
ter que les chariots ne sont dé-
sormais disponibles que contre
une consigne de deux francs ,
afin d'éviter leur dissémination
dans la ville.

Ces travaux ont été menés
tambour bat tant , durant tout le
mois de septembre , les investis-
sements se montant à un mill ion
de francs. Le nouveau gérant de
l' unité de l'Etoile . M. Jacot. di-
ri ge une équipe de huit per-

sonnes , deux de plus qu 'aupara-
vant. Ajoutons qu 'une zone
verte sera aménagée, ultérieure-

ment , sur une partie du troltoi
de la rue Fritz-Courvoisier.

(nm

Agencement modernisé à l'Etoile
L'ameublement modifié donne une impression agréable-
ment aérée. (Impar-Gerber)

Trois étoiles à l'Etoile

A louer pour
le 1er novembre 91

appartement
de 3 pièces

avec conciergerie
sis Jaquet-Droz 7

Pour tous renseignements,
s'adresser à

F. Roulet-G.Bosshart
au 039/23.17.84

132 12263

«FESTIVA L DE LA PROPRETÉ»

Vous présente son nouveau
département traitant:

machines, produits et accessoires
pour le nettoyage industriel.

Café-Restaurant
de l'Ancien Stand

4 octobre de 10 à 22 heures
132-12246
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veauté... sobrement colorée ! ...Flash sur les modèles réservés... Ai \ÂJ \fk
triés sur le vole t !... Flash sur les manteaux cash mère «Swinger ou fltvil Itfw
long» ! ... Flash sur des prix abordables et des vêtements à prix tj Tj ri? miy

...Au Petit Louvre toute l'année pour bien vous servir !
Place de l'Hôtel-de-Ville et Centre commercial Jumbo

À VENDRE à Dombresson

VASTE VILLA
FAMILIALE

avec grand jardin arborisé,
dépendances, situation
calme et dégagée.

Renseignements à:
Gérance Reynier et Jacopin
' 038/25 12 18

.150 986

Résidence t f̂fe^La Citadelle î̂ ^|
aux  ^̂ fflifilPonts-de-Martel ĝ pl̂ 1 ™
(derrière l'église)

2%, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX
dès Fr. 745.-/mois. Fonds propres: consultez-nous!

PORTES OUVERTES:
samedi et dimanche de 13 h 30 à 1 7 h 30

^_ ^_ 
^̂  
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m CONSTRUCTIONS
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Jeune couple (suisse), infirmière, me-
nuisier, cherche à louer pour début
1993,

grand appartement
avec jardin, sans confort , si possible
à rénover. Idéal dans une FERME,
vieille maison de campagne.
Attentif à toutes propositions.

Tél. 061 3221670 (le soir).
03-506812/4x4

Section des Montagnes neuchâteloises des voyageurs de commerce

Toujours par monts et
par vaux , le voyageur de
commerce demeure le
lien humain et précieux
entre la production et
l'écoulement des pro-
duits. Réunis en une so-
ciété nationale, les mem-
bres de cette corporation
défendent un code de
déontologie mal connu
du public. La section des
Montagnes neuchâte-
loises de l'Association
suisse des voyageurs de
commerce (SSVC) fête
demain le centième anni-
versaire de sa fondation.
A cette occasion, ou-
vrons un peu les mallet-
tes de cette profession.

Les plus beaux prospectus et les
plus grandes publicités ne rem-
placeront jamais le contact hu-
main. C'est là l' une des forces du
voyageur de commerce dont le
métier n'a pas pris une ride
après un siècle d'existence struc-
turée. En 1878, naissait la
SSVC, autant pour structurer la
profession que pour la faire re-
connaître des instances écono-
miques. Ainsi ont-ils rapide-
ment obtenu l'unification du
droit de poursuite et faillite ,
l'abolition de taxes cantonale et

Frédéric Bùhlmann
L'heureux président de la section des Montagnes neuchâteloises met, dans ses paniers,
cent ans d'exigence professionnelle. (Impar-Gerber)

communale, l'introduction d'un
billet aller-retour et d'un abon-
nement général dans les chemins
de fer et organisaient leur pro-
pre sécurité sociale.

Très actifs ces voyageurs ont
aussi organisé et défendu leur
profession, assujettie depuis
1930 à une loi fédérale. La for-

mation est une des priorités,
couronnée dès 1963 d'une maî-
trise fédérale reconnue par
l'OFIAMT.

HONORABILITÉ
Ne devient pas voyageur de
commerce qui veut! Pour être
agréé dans l' une des sections de

la SSVC, il faut jouir d'une ho-
norabilité reconnue et appli quer
la déontologie définie. Président
de la section des Montagnes
neuchâteloises . M. Frédéric
Bùhlmann résume la règle du re-
présentant de commerce: «Il
doit vendre un produit , qui ne
reviendra pas, à un client qui .

lui . reviendra.» Pour cela, le re-
présentant ne forcera pas la
main , saura essuyer un refu s
avec politesse , sera dynamique
mais non intempestif et app li-
quera à la lettre la réglementa-
tion de sa profession.

Ainsi , chaque voyageur de
commerce est détenteur d'une
carte professionnelle délivrée
par la commune du lieu de do-
micile de l' entreprise: les clients
visités sont en droit de deman-
der à voir cette attestation offi-
cielle.
VIVE LA CENTENA IRE
Avec ses 55 sections , la SSVC
rassemble 14.000 membres. La
section centenaire des Mon-
tagnes neuchâteloises compte 70
membres actifs et 50 membres
passifs venant de La Chaux-de-
Fonds, du Locle. du Val-de-Ruz
et du vallon de Saint-lmier. Ces
voyageurs de. commerce tou-
chent aux secteurs les plus di-
vers, mais on n'y trouve plus,
actuellement, de représentants
faisant du porte-à-porte chez les
privés. Les branches représen-
tées vont de l'industrie au com-
merce de détail , en passant par
le secteur médical , l'habillement,
les produits cosmétiques , l'arti-
sanat encore; l'industrie horlo-
gère et les branches annexes n'y
ont plus la première place.

Demain , ces voyageurs per-
manents tiendront une assem-
blée commémorative et feront la
fête en notre ville, avec la parti-
cipation des autorités et de leur
président central. I.B.

Cent ans sur la route

La vocalise en cascade
«La voix humaine» au Temple-Allemand .

La musique colore le texte. Com-
me un miroir , elle reflète les pen-
sées de l'héroïne, réfléchit son
désarroi , rend plus touchante sa
résignation. Musicalité , beauté
vocale, Barbara Martig-Tuller ,
soprano, Gerardo Vila , pianiste,
ont sublimé hier soir , l'œuvre de
Poulenc-Cocteau.

«La voix humain e» , c'est en fait
un récitatif de 50 minutes , sur
fond d'harmonies voluptueuses.

Poulenc suit le texte de Cocteau,
laisse aller son inspiration. Il se
permet des écarts périlleux, une
alternance du langage parlé ,
chanté , des aigus vertigineux
que la force dramatique du texte
sous-tend. La ligne de chant est
toujours extraordinaircment ex-
pressive et l'émotion présente.

«La voix humaine» une parti-
tion rarement abordée, réservée
à de grands interprèles , à même
de rendre cette musique halluci-

nante , ce texte qui bat au rythme
du cœur humain.

Seule dans sa chambre, tour-
nant comme une bête en cage
dans la prison de son chagrin ,
un manteau jeté sur son vête-
ment de nuit , mal réveillée de
son cauchemar , pathétique et
merveilleusement présente , Bar-
bara Martig-Tuller a rendu sa
vraie dimension à l'œuvre. On
admire l'intelli gence, l'imagina-
tion qui ont guidé Gerardo Vila

dans son accompagnement. En
première partie de soirée. Gerar-
do Vila a interprété «Gaspard
de la nuit » . Raffinement de
l'écriture . débordement de
force, le pianiste a rendu hom-
mage à Ravel. Sortir des lieux
conventionnels , retrouver une
intimité différente, à cet égard le
Temple-Allemand a offert le ca-
dre recherché et l'opportunité
d'un contact vivant entre exécu-
tants et public. D. de C.

Dites-le avec
des pommes!
Le Théâtre d'objets de Gabor
Siklosi a lait le plein , mercredi
après-midi , au Centre de culture
abc. Pour se dépayser, oublier
leur identité , fruits et légumes ,
objets de ménage ou de couture ,
ont servi à évoquer les plus célè-
bres contes de Grimm. Le Théâ-
tre d'objets est passé maître
dans un type de récit où l'imag i-
nation est reine. DdC

• L 'abc propose ce soir, vendre-
di 4 octobre. 20 h 30 au Temple-
Allemand, un récital du saxo-
phoniste Urs Leimgruber.
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Les Petits Princes
arrivent...
Venus de tous les coins de
la Suisse, les enfants de
l'Opération Petits Princes
arriveront, aujourd'hui en
fin d'après-midi, dans les
Montagnes neuchâteloises.
A La Chaux-de- Fonds, ils
débarqueront à la gare par
vagues successives : JU à
17 h 29; BL, BE, OW, SZ à
17 h 37; VS à 17 h 45; GE
(bus) à 18 h 00; AG, Al,
AR, GR, SG. ZHà 18 h 16;
VD à 18 h 38. Quant aux'
Petits Princes des autres
cantons, ils jetteront l'ancre
au Locle (voir horaire en
page 24). (Imp)

Ensemble aux élections
Alliés pour les prochaines
élections fédérales, le Parti
radical et le Parti libéral-
ppn invitent la population à
une soirée publique. Les
candidats au Conseil des
Etats et au Conseil national
seront en direct pour ré-
pondre aux diverses ques-
tions et exposer leurs idées.
Cette rencontre a lieu au
Restaurant des Endroits
(1er étage), lundi 7 octo-
bre, 20 h. (Imp)

AGENDA

A louer tout de suite

BUREAUX
ou appartement de 4 petites pièces , tout confort,
Fr. 595-, charges comprises. Quartier la Charrière.

Ecrire sous chiffres C 132-709171
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

WBmtBmmMmmmm B^̂ ^̂ ^̂ HHH

VALAIS CENTRAL SUR SION
VAL D'HÉRENS SUR EUSEIGNE
A 20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison familiale)
PETIT CHALET AGRICOLE
MAZOT RUSTIQUE D'ÉPOQUE
AVEC TERRAIN 3900 m2
Fr. 135000.-, acompte dès 20%
(estimation architecte: Fr. 148000.-)
f 027/22 86 07
de 9 à 21 heures

Jb-7b<1
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À LOUER: 1er décembre 1991

SURFACE COMMERCIALE
bien située, 65 m2, avec vitrine

Cuisinette, W.-C, caves.
Pour visiter: <p 039/28 43 22

132-502198

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

À LOUER
à Saint-lmier

STUDIO
Libre dès le 1 er novembre 1991

450-112

038 24 25 26

L'annonce, reflet vivant du marché



. f—**<
LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS...
...VOUS, vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente du Locle.
Les tâches inhérentes à votre futur job seraient les sui-
vantes:
- assistante d'un conseil-clients
- réception des appels téléphoniques
- travail à l'écran
- divers travaux de bureau et de réception.
Nous vous imag inons:
- de langue maternelle française avec maîtrise de la langue

allemande
- dynamique et sachant travailler de façon autonome
- en possession d' un CFC de commerce ou éventuelle-

ment de bureau.
Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impression que
ce message vous concerne, n'hésitez pas à nous le faire
savoir en adressant les documents usuels, accompagnés
d'une photo à:

PUBLICITAS
M.-A. Oltramare

Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds
\  ̂

132-12536 y
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La Chaux-de-Fonds, à louer dans petite
maison, APPARTEMENT DE 2 ET 3
PIÈCES. " 039/28 68 57

112 502010

A louer au Locle, BEAU 4 PIÈCES. Libre
1er décembre. Fr. 725 -, charges com-
pnses. " 039/31 78 69 23-000520

A louer au Locle, APPARTEMENT 3 ET
4 PIÈCES. ' 039/23 33 77, heures de
bureau ou 039/31 10 37, après 19 heures.

132 502619

FRANCE-MORTEAU.
A vendre aux résidences «Les Eaux-Vives»,
GRAND DUPLEX F4, très bon état, cui-
sine agencée neuve. Possibilité de visiter.
SFr. 170000.-. f 0033/81 67 24 61, dès
18 heures. 132 502020

VALLÉE DESSOUBRE (F), vends
TRÈS BELLE MAISON DE FERME,
entièrement rénovée, four, 7500 m2 avec
3 étangs, f 0033/81 44 01 54, après
ly Heures. 132 502621

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.11.91 ,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout
confort , cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge, balcons, Fr. 1300.- + Fr. 120.-
charges. f 039/26 02*54 132 50,c,2

Au centre de La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Libre tout
de suite. ,¦' 038/41 29 31 28-501950

A louer tout de suite ou à convenir, STU-
DIO MEUBLÉ, cuisine agencée, douche,
Fr. 600-, charges comprises.
f 039/26 70 90, après 18 heures.

132-502626

Cherché e louer à La Chaux-de-Fonds, UN
PETIT LOCAL ENVIRON 20 M*, accès
facile. ,- " 039/26 72 62 132-500830

A louer à Sonvilier,
1 GARAGE, Fr. 1 20.- par mois.
1 APPARTEMENT EN DUPLEX DE
5 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage, etc., Fr. 2200 - par
mois + charges. 1 APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage, etc., Fr. 2000- par
mois + charges. (• 039/41 17 07, pour
VISIte. 132-502508

A louer au Locle, tout de suite, CHAM-
BRE MEUBLÉE, douche, W.-C, chauf-
fage, eau, électricité, tout compris
Fr. 300.-/mois. f 039/31 40 87

28-900521

A louer au Locle, 3 PIÈCES, mi-confort,
loyer actuel Fr. 680.-. Libre tout de suite.
f 039/31 22 59, le soir.

28 000527

A louer AU LOCLE, dans villa, situation
tranquille. APPARTEMENT .4 PIÈCES,
lave-linge, dépendances, jardin.
¦• 039/31 48 87 28-900528

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière-
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C, Fr. 1600 - + Fr. 75.-charges.

" 039/28 66 45, prof. 132-12801

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite, DUPLEX 3V> PIÈCES, MAN-
SARDÉ, cuisine agencée, Fr. 1500 -,
charges comprises, f 039/28 82 87, le
SOIr - 132 501662

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille , APPARTEMENT GRAND
STANDING neuf de 4V4 pièces, 2 cham-
bres à coucher, 1 cuisine agencée ouverte
sur living, 1 mezzanine, 1 chambre de ser-
vice. Poutres apparentes, vue, ascenseur.
Renseignements: à Peseux,
¦• 038/31 81 81. ;B.1389

Futurs parents cherchent PETIT LIT,
TABLE À LANGER, ETC.

" 039-31 77 84. le soir . ,,_, ,0^:,3

SALLE Â MANGER TUDOR chêne,
6 chaises , table rallonges, BUFFET DE
SERVICE, valeur neuve Fr. 11000 -,
cédée Fr. 3000.-. ,-' 039/28 53 90

132-502624

PAROI MURALE ET MEUBLES DIVERS.
Visite: Envers 4, 3e étage, Le Locle, samedi
de 9 à 11 heures, ou ' 039/28 75 83.

132^502629

AUDI 100 CD 5E, 4 pneus clous montés
sur jantes, état de marche, pour bricoleur.
Fr. 1000.-, à discuter, f 039/32 10 29 ou
039/31 16 16. ,3 90O5

Vends LANCIA DELTA INTÉGRALE,
25000 km. f 039/31 40 24
. 2P 000512

Jeune homme avec CERTIFICAT DE
CAPACITÉ, CHERCHE PLACE DE
GÉRANT à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffres E 1 32-7091 56
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune dame cherche
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. .- 039/23 36 91 132 50

,
fo 6

Jeune homme. CFC EMPLOYÉ DE
COMMERCE, cherche emploi jusqu'à fin
1991, à La Chaux-de-Fonds. Etudie toutes
propositions. Disponible tout de suite.
_" 039/26 80 00 ,-, ?o:GU

A vendre pour
cause double

•-• - - emploi

£ Ford
Fiesta

1100 CL
rouge

1989, Fr. 7800.-,
68 000 km

f 039/31 51 61
039/23 71 27

28-800275
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CUIÔINEÔ
MEUBLEÔ

PU» AUSHWŒUX.
ÛD'EN PEAiJŒ!

KITAP Agacements
Léopold-Robert 100
2300 L» Chaun-de-Fonds
(039) 23 81 81 28458-10

470-7

ROYAL LIT
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Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

• conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
<? 039/28 34 35

470-27
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Appel d'offre de préqualification
et budgétaire

Dans le cadre de la réalisation du système de contrôle-commande de la Traversée
de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel se propose de mettre en soumission les gestionnaires
d'organes (alimentations électriques, éclairage, ventilation, etc., sauf signalisa-
tion). La soumission comprendra :
- la fourniture et mise en service de cartes d'entrées et sorties sur bus VME pour la

gestion d'environ 12000 points de processus répartis dans 12 locaux techni-
ques:

- la réalisation de logiciels de gestion d'équipements techniques répartis en 60
types différents sur machine VAX et bus VME avec environnement de dévelop-
pement imposé;

- les tests et la mise en service des logiciels et matériels fournis.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi 18 octo-
bre 1991 auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1910.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28119

du 2 au 5. 10.91

STEAKS DE BŒUF MINUTE
mJf^J maintenant wm^

J.4U seulement les 100g f̂ofijg
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SERVICE

.

Comptable indépendant
cherche EMPLOI

pour début 1992. Etudie toutes propo-
sitions.
Faire offres sous chiffres H 28-71 2656
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Jeune aide de cuisine
avec permis de travail, bonne expérience
comme cuisinier, cherche place.
Libre tout de suite.
S'adresser à l'Hôtel du Lac, M. Habeg-
ger, 2416 Les Brenets. f 039/32 12 66

28-14168

£f càioms. médùcaLiié J-o. ̂ombaills. y^.
Ml La Chaux-de-Fonds <fi\fl Samedi 5 octobre 1991, de 9à 17heures M\
U\ | GRANDE VENTE ANNUELLE] M j
mk \ Artisanat - Pâtisseries maison - Tombola HI

*Bk\ Marché aux puces SI
^̂ L\ De 11 à 12 heures: Concert-apéritif A % */
^^̂ \ par le Jodler-Klub La Chaux-de-Fonds J&/

^^ N̂. et de 12 à 16 heures, _ ^F/
^̂ ^̂ s. les 

Original 
Appenzeller- _^^F/

^̂ ^̂ s. Streichmusik ^m ^r/
^

**^ 4̂\<<Edelweiss»,̂ ^̂ ^ /

Bénéfice au profit ^̂ -ZW /
des pensionnaires ^̂ k/ 

îw-iaao

Plusieurs nouveautés attrayantes vous
. , ^ , . . .  . , attendent pour des essais! Profitez:
Vous êtes cordialement invites a notre

Point rouge = vous gagnez Fr. 1000.—
mm* m -y mm\ -m— Mmm m mmmm m —mm mm m Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point
mm j  [ 9** M M ^  ̂m m m M m a Ma rouge, (elo signifie qu'à l'ochol d'une de ces voitures, vous

Bmm M m .  M m̂w mmr M M E  ̂mf m V gagnez mille troncs. En effet, vous bénéficiez des conditions
de reprise Eurotax sur votre voilure actuelle el recevez en

»/  ¦ j - >i _.«. i i « -» » r\* i plus fr. 1000.-! Seule condition: la valeur actuelle de voire
Vendredi 4 octobre de 17 a 21 heures véhicule ne don Pos dépasser fr.25000.-.
Samedi 5 OCtobre de 10 à 20 heures «Plus»: un équipement supplémentaire

d'une valeur de Fr. 750 -
Sur les 205 XS, 205 GT el 205 Green (3 el 5 portes), vous

<BJI&Mâ\<BIBl ̂ ^f bénéficiez , sans supplément de prix, de l'équipement

^̂
itf 

supplémentaire «Plus», à savoir, lève-vitres électriques à
—i M^*> O O I* " l'ovanl et verrouillage central électrique.yr^ ŵm vxw*MM,m u. uasauuri .„ , . .

/ S Offres de super-leasing
2300 La Chaux-de-Fonds Interrogez voire représentant Peugeot au sujel des

^. FritZ-CourVOisier 28 possibilités 
de 

leasing. Vous serez surpris de constater à quel
^MU „ „ " poinl nos offres peuvent être intéressantes.

_J4é00m?m " 039/28 1 3 64

^gm«m PEUGEOT
VéSPSSS' ¦nf^ SUR LES AILES DU SUCC é S

li
PEUGEOT TALBOT SI

g9

• \Mazda 323
GT Turbo

2 ND
1989, 51 000 km

Fr. 13900.-
Garage

de la Prairie
C 039/37 16 22

, 470-203,

Nous louons à
Saint-lmier

un atelier
ou studio
d'artiste

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Gérance

Nyffenegger
f 063/72 11 23

9.5001-12

/ \
Opel Corsa

1300
4 portes, 1 987,

75000 km.
Fr. 6900.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
. 470-203,

Police-
secours:

| 117

A placer . UNE CHIENNE CROISÉE
GRIFFON, VA an, très affectueuse. SPA
Le Locle. f 039/31 81 34

28-900526

PROCHAIN SOUPER DANSANT, de
rencontre, pour toutes personnes seules.
Samedi 5 octobre. Tous renseignements,
C 038/33 36 75

28-5O0522

Donne COURS DE BATTERIE, tous
styles, travail sérieux. ' 039/31 24 76

28 900523

PLACES D'HIVERNAGE pour autos,
bus. etc. Hauteur maximum: 3,20 m.
¦¦¦• 038/55 1 2 72 AJ19

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Jeune homme français , 25 ans, EXPÉ-
RIENCE COMMERCE ET BÂTI-
MENT, cherche emploi frontalier.

• 038/33 22 42 13, c„,r,,5

SECRÉTAIRE ASSISTANTE MÉDI-
CALE, cherche emploi à 50%. Ouverte à
toutes propositions. ' 038/53 54 1 2

132 502f

POUR TOUS TRAVAUX,
AIDES DIVERSES, conservez cette
annonce, f 039/28 46 95

1?? 502J 17

Jeune dame cherche
HEURES DE MÉNAG E, REPASSAGE
ET GARDE ENFANTS. ' 039/26 78 53

132 50263C

DAME, CHERCHE TRAVAIL dans
home ou crèche, comme réceptionniste,
lingère ou vendeuse. Mi-temps ou plus,
éventuellement remplacements.
." 038/53 20 77 470-100543

A donner contre bons soins, CHATON
ROUX BLANC, f 039/28 22 84

132-501027



Pour un développement humain
Fondation Tissot: séminaire international au Locle

Créée en 1980, «au cœur
de la crise horlogère» ex-
plique sa carte de visite,
la Fondation Tissot pour
la promotion de l'écono-
mie est une institution à
caractère non lucratif.
Elle a, philosophique-
ment et notamment la
volonté «d'entreprendre
pour un développement
humain» ainsi que l'ex-
plique son président, Luc
Tissot.

Cette Fondation , qui organise
durant trois jours , (comme ce
fut déjà le cas il y a deux ans), un
séminaire international sur l'in-
novation est , tout à la fois, une
interface entre les milieux scien-
tifiques et les milieux économi-
ques, un instrument de détection
avancée apte à suivre à temps
l'évolution du marché et des
technologies et un réseau (net-
work) international de parte-
naires intéressés par la valorisa-
tion de technologies innovantes.
Et c'est précisément dans ce ca-
dre que s'inscrivait ce séminaire
(vvorkshop) soutenu par l'Aca-
démie suisse des sciences hu-
maines qui a mis en présence,
sur un certain nombre de thé-
matiques clés, une trentaine de
spécialistes de plusieurs pays
d'Europe et des Etats-Unis.
RÉUNIR DEUX MONDES
Consœur de la Fondation Tissot
(3 personnes), Innovi S.A. (17

personnes environ) avec ses bu-
reaux au Locle et à Lausanne ,
cet ensemble s'active à lancer et
suivre des projets , met l'accent
sur l'innovation et anime son ré-
seau international de parte-
naires. Ce dans le but de favori-
ser une médiation entre les cher-
cheurs, les concepteurs , les réali-
sateurs et les fabriquants d'un
projet , d'une idée. Sans naturel-
lement oublier le nerf d' une telle
démarche , soit le financement.

Et c'est notamment , schéma-
ti quement résumé, avec la vo-
lonté d'interconnecter d'une
part , les mondes de l'économie,
de l'industrie et des services et
ceux de la science et de la tech-
nologie , qu 'oeuvre la Fondation
Tissot exp li que son directeur
Pierre Rossel.

Tout n'est pas toujours sim-
ple, ajoute son président , Luc
Tissot, car entre ces deux «pla-
nètes» il s'agit de trouver un vo-
cabulaire commun pour que ces
deux «réseaux» une fois réunis
puissent former une sphère qui
dégagera beaucoup de synergie,
alors que - toutes conditions
réunies - elle ne nécessitera dès
lors qu 'une faible impulsion
pour rouler. «L'interaction en-
tre les partenaires, notamment
membres de notre réseau nous
permet d'obtenir des résultats
intéressants» signale M. Tissot.
A cet effet, il relève, pour la ville
du Locle, la création d'entre-
prises telles qu 'Intermedics ou
de Medocs. Mais il y en a bien
d'autres. Et ailleurs. En Suisse,
mais aussi en Espagne ou sur
d'autres continents.

Luc Tissot, à droite et Pierre Rossel
Les responsables de la Fondation Tissot pour la promotion de l'économie. (Impar-Perrin)

DÉMARCHE ORIGINALE
Systématiser la mise en commun
de moyens de compétences, à
l'échelle mondiale , du créateur ,
au réalisateur et au financier ,
mais aussi en tenant compte de

la main-d'œuvre qu 'il faut capi-
taliser selon ses atouts locaux en
fonction des projets retenus ,
telle est la démarche originale de
cette Fondation qui ne vit que
de fonds privés.

En inscrivant à la base de sa
démarche et en guise de convic-
tion intime une considération
idéale , voire philosop hi que: en-
treprendre pour un développe-
ment humain , (jcp)

BRÈVES
Le Locle
Attention aux feux
La police locale du Locle
tient à rendre les automobi-
listes attentifs au fait que
des feux lumineux sont dé-
sormais en fonction au cen-
tre-ville, sur l'axe Jehan-
Droz, aux carrefours avec
les rues de l'Hôtel-de-Ville
et de France. C'est aux pié-
tons de déclencher la phase
verte en pressant sur un
bouton. D'autre part, en re-
montant la rue Jehan-Droz
en direction du sud, il est
maintenant interdit de bi-
furquer à gauche pour s 'en-
gager sur la rue de l 'Hôtel-
de- Ville. (comm)

Le Locle
Les Petits Princes
arrivent
Dans le cadre de l'opération
Petits Princes, une ein- '
quantaine d'enfants arri-
vent aujourd'hui au Locle,
où il débarquent du train à
17h 49 et 18 h 26 etdu bus
aux environs de 18h. lis se-
ront reçus à la gare par leurs
familles d'accueil et la Fon-
dation Sandoz qui y assure
une permanence. Ils feront
leur baptême de l 'air dans
des montgolfières qui dé-
colleront du Col samedi
matin en cas de beau
temps. Sinon, départ pour
l'aéroport des Eplatures.

(Imp)

Poutzi repart en campagne
Propreté en ville du Locle

Poutzi entre à nouveau en cam-
pagne. Sous la forme d'affiches
silhouettées , disposées dès au-
jourd'hui en divers endroits de la
ville , ce raton laveur sensibilisera
à nouveau la population à la pro-
preté en ville.

Cette mascotte , qui pointe régu-
lièrement son nez, symbolise la
double action des Travaux pu-
blics qui souhaitent informer la
population à propos de la pro-
preté en ville d' une part et du tri
des déchets de l'autre . Dans ce
dernier cas, elle est la copine du
dragon Cridoc (de Cridor) de la
ville voisine.

Tant le rôle que l'image de
Poutzi commencent à faire par-
tie du paysage des Loclois. De-
puis son apparition en janvier
I99l , le raton laveur a déjà prié
les propriétaires de chiens de ré-
cupérer les crottes de leur ani-

Des slogans chocs
Ou des recommandations que la mascotte répétera publiquement ces jours à l'intention
de la population. (Impar-Perrin)

mal favori à l'aide de sachets
mis à disposition par la com-
mune , lorsque le «cadeau» est
déposé sur le trottoir ou d'inci-
ter leur compagnon à quatre
pattes à préférer le caniveau.

«A ce propos, beaucoup de
propriétaires de chiens jouent le
jeu» relève le conseiller commu-
nal Charly Débieux «et il faut
les féliciter» . Mais un rappel pé-
riodique n'est jamais inutile.
D'où la nouvelle campagne de
Poutzi.
150 POUBELLES
Toutefois , elle ne s'adresse cette
fois pas uni quement aux pro-
priétaires de chiens mais
concerne davantage chacun sur
le plan de la propreté en ville. La
mascotte demande en effet à
chacun de ne pas jeter de détri-
tus à terre. Parmi les 150 pou-
belles installées en ville - «et

nous en placerons d'autres» as-
sure M. Débieux - l' une d'elles
est à proximité proclame une af-
fiche brandie par Poutzi qui
ajoute qu 'une poubelle «n'est
pas agressive» .

C'est ce genre d'arguments
chocs, parmi d'autres que le ra-
ton laveur va publi quement affi-
cher ces prochains jours afin que
la population ait à cœur de
maintenir une ville propre dans
laquelle il fait bon vivre.

On espère d'ailleurs que cette
opération ponctuelle soit suivie,
non seulement durant le temps
de son déroulement, mais égale-
ment dans les mois et les années
qui viennent. D'ailleurs d'autres
actions de ce type, à chaque fois
ciblées, sont d'ores et déjà pré-
vues en guise de rappels régu-
liers , indi que le voyer-chef An-
dré Blaser, (jcp)

BRAVO À
Mme Alice Béguin...
...domiciliée Côte 22 au
Locle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville,
lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises et pour
lui remettre le traditionnel
cadeau, (comm)

AGENDA
Vieux papiers
La Mouette récolte
Samedi 5 octobre l'Union
pour la protection des sites
du patrimoine et de l'envi-
ronnement, la Mouette, or-
ganise dans toute la ville un
ramassage de vieux papiers.
Cette opération est menée
en collaboration avec les
Travaux publics. Chacun
est prié de sortir devant son
domicile ses paquets de pa-
piers usagés correctement
ficelés. (Imp)

Liaison verticale:
d'accord pour Pétude

Aménagement du centre-ville au Conseil général

Le législatif a investi pour les pié-
tons! Mercredi soir, il a accepté
deux crédits allant dans ce sens.
Soit un complément de crédit de
90.000 francs pour étudier une
liaison centre-ville/gare/Belle-
vue. Et un crédit de 35.000 francs
destiné à une étude de circulation
s'inscrivan t dans le cadre des pro-
positions du concours de réamé-
nagement du centre-ville.

Les discussions , nourries , ont
exprimé des préoccupations de
divers ordres. Financières no-
tamment, du côté de Louise
Jambe (soc) ou Aissa Labgaa
(soc), celui-ci jugeant que cette
liaison relevait plus d' un caprice
que d'une nécessité, et que la
ville avait besoin de transports
performants , non de gaspillage.

Pour sa part . Pierre Castella
(lib-pnn) acceptait le crédit de
35.000 francs mais pas celui de
90.000 francs puisque l' un des
buts de l'étude de circulation
consistait justement à analyser
l'opportunité d' une liaison entre
la place du 1er-Août et la gare.
Pour lui. la priorité devait por-
ter sur l'amélioration routière
des quartiers dominant le nord
de la ville.
GARE À LA GARE
Mais c'est la gare qui suscitait le
plus de questions. Rémy Cosan-
dey (Droit de parole) faisait re-
marquer que cette liaison n'au-
rait de sens que si la gare existait
toujours , il fallait donc mainte-
nir la pression auprès des CFF.
Frédéric Blaser (pop) deman-
dait ce qu 'il en était des dé-
marches communes entre les
exécutifs des deux villes sur les
liaisons ferroviaires. Francis
Jeanneret (soc) plaçait le débat
sur le terrain politi que: les trans-
ports entre les deux villes étaient
la clé ini tiale de la survie el du
développement desdites villes.
«Il  est fondamental qtie le

Conseil général manifeste la vo-
lonté que quel que chose se pas-
se!» Quant aux CFF. leur scéna-
rio est clair: s'ils doivent effecti-
vement accorder des subven-
tions pour des transports de
substitution , ils feront marche
arrière et maintiendront les
trains , moins chers, mais vides
cl non performants! Les deux
villes prendront alors à leur
charge des transports plus adap-
tés, et les CFF auront beau jeu
de dire que la ligne ne marche
plus.

Enfin . Charles Hasler (lib-
ppn) a demandé par amende-
ment que soient inclus dans
l'étude les partenaires intéressés,
en particulier les CFF et les
ALL.
POUR
LES PIÉTONS!
Charly Débieux (ce) rappelait
que ladite élude permettrait
d'établir les coûts de celte liai-
son verticale, coûts qui ne se-
raient pas exorbitants au vu des
avantages apportés. Si on ne
pouvait attendre des subven-
tions de la part de CFF, on
pourrait vraisemblablement en
obtenir auprès de l 'Etat , ainsi
qu 'un prê t LIM. M. Débieux
soulignait que celle liaison était
à inscrire dans le cadre de l'amé-
lioration générale des circula-
tions piétonnes en ville. Sur la
gare : «Avec le poids que nous
pouvons avoir , nous avons fait
pression auprès des CFF et nous
avons élé écoutés» , mais impos-
sible pour le moment d'en dire
plus. Rolf Graber (ce) répétait
qu 'il n 'avait jamais été question
de supprimer la gare, mais seule-
ment de transférer une partie du
trafic régional du rail à la route.
selon le rapport de l'ITEP.

Assortis de l' amendement du
groupe libéral-ppn. les deux cré-
dits ont été acceptés par 22 voix
sans avis contraire , (cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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«Le Secret de la Clairière»
D'après le livre

de Patricia St John.

La mort d'un enfant...
Son pourquoi...

la réponse d'un berger...

Un film destiné aux familles

Samedi 5 octobre,
15 h 30 et 20 h 15

au Casino du Locle

(Prix famille: Fr. 10.-)

Org.: Alliance Evangélique
28-14284

AU RESTAURANT
DES TUNNELS
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
MATCH AUX CARTES
Belote par équipes à 20 heures.

Prix Fr. 22- avec collation.

Tél. 039/28 43 45
132-12343

ffifK VILLE DU LOCLE
J ŝQ Services Industriels

 ̂Mise en
soumission publique

Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
destiné à abriter la nouvelle chaîne de traitement des
eaux, la Ville du Locle met en soumission les travaux de
terrassements et béton armé.
Les quantités principales sont les suivantes, données à
titre indicatif:

Terrassements 2800 m3

Béton 1700 m3

Coffrage 7800 m2

Armature 200 1
Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 1 50-, paya-
bles sur le ce.p. 23-182-0 des Services Industriels,
2400 Le Locle.
Pour obtenir ce dossier , les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir à la direction des Services Indus-
triels, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, leur ins-
cription, accompagnée , pour validation, d'une copie
du récépissé de leur paiement, jusqu'au vendredi
11 octobre 1991.

Le Conseil communal
28-14003(10)

Devenez esthéticienne

ECOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES - ADAGE - I.N.F.A. - (PASSEPORT INTERNATIONAL)

Rue de Neuchâtel 39 A f) Afî F-YI A N f ï  Rue J.-Veresius 12
CH-2034 PESEUX HUHUt I L^IMVJ CH-2500 BIENNE
,' 038/31 62 64 / 032/22 46 47

*" ' "m 0
Ati-cue locil.l» Tel V

I 00

«< _

—EmEmniiî —
A louer à Villeret

salon
de coiffure

Tout de suite ou à convenir.
cp 039/41 24 70 ou
<p 039/41 23 36 (heures de bureau).

470-100784

I f̂rff^ |
A louer au Locle :

appartements
de 1,3, 4 et 5 pièces

tous rénovés
Loyers entre Fr. 550.- et Fr. 1700.-
Libres de suite ou pour dates à convenir

Vos avantages:
- belles situations calmes et ensoleillées
- équipements complets, certaines cuisines

avec lave-vaiselle
- lave-linge et séchoir collectifs partout
- cave pour chaque appartement
- service de conciergerie
- possibilité d'assurer la conciergerie

(temps partiel)

Votre intérêt:
- loyers actuels garantis jusqu'au

30 septembre 1993 au moins
- facilités de paiement de la garantie

Votre information:
- liste détaillée sur demande ou téléphone

de la gérance
- visite des appartements sur rendez-vous

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

L Fax 039/23 21 87 .

CAFÉ-RESTAURANT

((Relais du Château»
sur Les Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

La chasse arrive
dès le vendredi 4 octobre

Durant cette période, ouvertures supplémentaires
jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.

28-14247
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I Fermé le lundi matin
et le mercredi après-midi

La nouvelle collection

WL .B/JLJB
est arrivée. Venez choisir votre

vra ie fourrure polaire
dans de nouvelles teintes et nouveaux modèles.

| 470-253

La chasse
DES

TROIS
EOIS

un régal!
132-12359

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Nous recherchons:

mécanicien CFC
pour mécanique générale, élec-
troérosion, machine à pointer.
(Ev. formation).

OK Personnel Service
Z 039/23 04 04

470-584

I Une heureuse nou velle... le retour des américaines de General Motors I
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"" " " < I JB '̂̂ ĤBV ^ M̂ j M  V\ BV^^MlH___ *9 Jm V ' VJ *" B̂M^̂ ^Kt ** ^'̂ ^̂ ^̂ mmmW^ m̂mmV^M̂
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*"BBH *&&î» *¦Z~^ Ŝ0 B̂mKmmmmWm9£mmmm\ wBmmm m̂mmmmmmmamT m^ m̂mm\ p̂ BWMM ŴM^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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I Présentation inédite place des Marronniers I
I les Six-Pompes, La Chaux-de-Fonds I
1 Be samedi 5 octobre 1991 de 9 à 17 heures I

I GARAGE BU RALIYE SA . - . I
Service de vente : P.-A. Dumont Programme! &jWfjf

10 heures:
n mm j f B *  j mmm n FV%. àWH Défilé de vieilles voitures du Vétéran Car Club, de Poly-
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À LOUER AU LOCLE
à 5 minutes du centre, dans mai-
son de 2 appartements

grand 3% pièces
neuf, cuisine agencée, finitions
soignées, garage. Fr. 1320 - +
charges.
'fi 039/31 17 88,f "*'«'/ *» ' *»*»# 28-900524

À LOUER, au Locle

local de 100 m2
(Magasin centré) avec agence-
ment de boutique à l'intérieur.
Fr. 750 - par mois, charges com-
prises.

'fi 039/31 86 06
(heures de bureau).

470-491
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Burgun succède à Rième
Syndicat national des fabricants de montres

La présidence du syndi-
cat national des fabri-
cants de montres, occu-
pée traditionnellement
par un Franc-Comtois,
se déplace en Alsace avec
la nomination de Jean-
Paul Burgun, 47 ans, pa-
tron des montres Pierre
Larmier à Ernolsheim-
les-Saverne. Il succède
au Mortuacien Marcel
Rième qui, porté à la
présidence de la Cham-
bre française de l'horlo-
gerie et des microtechni-
ques au printemps der-
nier, avait exprimé le
souhait de se consacrer
exclusivement à la struc-
ture faîtière de la profes-
sion sans conserver de
mandat dans les syndi-
cats affiliés.

Emile Pequignet , le créateur de
Morteau, ayant refusé la prési-
dence des fabricants de montres,
la fonction est donc revenue à
son collègue Alsacien Jean-Paul

Burgun . au comité du syndicat
depuis cinq ans.

11 connaît bien la Franche-
Comté et en particulier le
Doubs , assurant que «les com-
posants de ses montres , que ce
soit les cadrans, les boîtes ou les
mouvements, viennent tous de
la région Maîche, Besançon ,
Morteau» . Il précise qu'en 1990,
il a ainsi effectué pour quarante
millions de francs d'achat dans
le Doubs. Jean-Paul Burgun n'a
découvert l'horlogerie qu 'en
1978, exerçant précédemment
dans l'équipement de bureau.

«MONTRES
EN MAJUSCULES»

Se définissant volontiers com-
me un «self made man», il est
donc entré en horlogerie en
1980, créant les montres Lan-
nier. Avec deux employés au dé-
part , la fabrique compte aujour-
d'hui 100 salariés pour une pro-
duction annuelle de 800.000
montres , dégageant un chiffre
d'affaires de 90 millions de
francs. Les montres «mode et
fantaisie», du moyen-gamme,
sont distribuées par deux filiales
en Allemagne et aux Etats-Unis,
ainsi que dans la CEE à l'exclu-
sion de l'Italie , et de l'Ang le-
terre.

Jean-Paul Burgun.

Il est le patron des montres Pierre Lanner à Ermolsheim-
les-Saverne. • (sp)

J. -P. Burgun souligne aussi une
«vieille implantation en Hol-
lande. Belgique , Espagne et au
Japon» . L'export représente
25% de son chiffre d'affaires.

C'est un président résolument
optimiste qui prend les rênes
d'une profession plutôt souf-
frante qui , après un sévère coup
porté par Codhor, se trouve à
nouveau sur la sellette avec la
pénible affaire Cattin. «Il y a un
bel avenir pour l'horlogerie
française» , prétend J.-P. Bur-
gun , considérant «qu 'il y a beau-
coup de fabricants, de plus en
plus ingénieux et créatifs, com-
pétitifs , et qui se remettent en
question» . Durant son mandat ,
sa priori té sera de «se bagarrer
avec et pour les fabricants , afin
que l'on puisse écrire montres
françaises en majuscules». J.-P.
Burgun regrette , «qu 'ici et là
certaines personnes qui font du
«made in France» aient honte
de le dire et que beaucoup de
Français se croient obligés de
faire suisse» . J.-P. Burgun
prêche pour «la qualité françai-
se» et pense que dans ces condi-
tions «l'horlogerie va éclater
dans les années à venir , comme
il y a une vingtaine d'années» .

On aimerait partager son opti-
misme!

Pr. A.

27 Francs-Comtois
pré-sélectionnés

Jeux olympiques d'Albertville

Sur 27 athlètes francs-comtois
pré-sélectionnés pour les Jeux
Olympiques d'Albertville et de
Barcelone, 17 appartiennent aux
monde du ski. L'enjeu de ces ren-
dez-vous sportifs impose évidem-
ment une préparation intensive et
précoce, expliquant la présence
de deux d'entre-eux, seulement à
la revue oganisée en leur honneur
dernièrement à Pontarlier.

Les biathlètes Patrice Bailly-Sa-
lins. Stéphane Bouthiaux ,
Christian Dumont, Gilles Mar-
guet et Franck Vauffrey
s'entraînent actuellement à
Ramsau (Autriche), alors que
les Alpins Nathalie Bouvier ,
Laetitia Dalloz et Aline Man-
drillon sont au Chili.

Le public venu faire connais-
sance avec les vedettes a été
déçu , mais si c'est la déception à
payer pour que nos champions
montent sur le podium à Albert-
ville , on ne peut pas leur en vou-
loir. Fabrice Guy, de Mouthe ,

sixième au classement général de
la coupe du monde de combiné
nordique , avait répondu à l'invi-
tation du comité régional du ski.
Confiant , Fabrice qui. revenant
tout juste de Courchevel , quali-
fie les tremplins «d'extras».
Lionnel Ferreux, fondeur des
Longevilles , avoue en revanche
que les pistes des Saisies sont
«très dures, les plus dures de
France». Les autres pré-sélec-
tionnés pour les JO d'Albertville
sont , en combiné nordique Syl-
vain Guillaume du Mont-Noir ,
en ski nordique Isabelle Manci-
ni de Montbenoit , Hervé Bal-
land de Bellefontaine , Philippe
Grandclément des Moussières ,
Philippe Sanchez de Prémanon
et en saut spécial Nicolas Jean-
Prost des Rousses et Nico las
Michaud de Mouthe. Et à cette
liste , il convient de mettre en re-
lief la sélection de Jcan-Damien
Climonet , de Lons-le-Saunier ,
dans une toute nouvelle disci-
pline olympique: le ski artisti-
que, (pr. a)

Un numéro
alternatif

«Doubs Magazine» hiver est paru

L'Agence de développement éco-
nomique du Doubs vient d'appro-
visionner les Offices du tourisme
de la région en «Doubs Magazi-
ne» Ce semestriel, toujours très
attendu des amateurs de tou-
risme, consacre son 14e numéro à
l'hiver 91/92 et à ses plaisirs. On
y retrouve un inventaire détaillé
des sites nordiques, de Maîche à
Chapelle-des-Bois et la revue ou-
vre, par ailleurs, plusieurs dos-
siers inédits.

«Doubs1 Magazine» , qui a pris
acte des «lapins» successifs po-
sés par la nei ge les hivers précé-
dents, propose à ses lecteurs des
«loisirs tout de même quand la
nei ge est en panne» .

Il vaut mieux prévoir en effe t ,
même si les gentianes baromè-
tres de la neige, n'ont paraît-il
jamais été aussi hautes! Le dos-
sier ski de fond, tirant aussi la
leçon des saisons passées, re-
cense tous les sites privilégiés où
l' or blanc subsiste et résiste

quand il a disparu ailleurs. Le
ski alpin est souli gné par deux
pages ouvertes sur la station de
Métabief , suivant dans la foulée
un article document sur l'his-
toire presque centenaire du ski
de descente dans le Haut-
Doubs. La faune sauvage et par-
ticulièrement celle qui présente
des origines glaciaires est décrite
dans le magazine qui nous em-
mène quelques pages plus loin
dans l'ambiance tropicale du
Papiliorama de Neuchâtel.
«Doubs Mag» s'intéresse égale-
ment à la cuisine hivernale , dié-
tétique ou gastronomique , selon
le profil du skieur de fond. Ain-
si, plusieurs établissements si-
tués sur les pistes de fond ou à
proximité , sont soulignés pour
leur effort fourni en direction
des skieurs. «Doubs Magazine»
c'est aussi un lexique d'adresses
utiles et d'infos prati ques.

«Doubs Magazine» est dispo-
nible dans les Offices de tou-
risme du Doubs , ainsi qu 'en
Suisse voisine, (pr.a)

Fumeur
incendiaire
malgré lui
Une ancienne ferme com-
toise a été dévastée par le
feu, jeudi matin, à Yillers-
Chief, près de Picrrefon-
taine Les Varans, après
qu'un des occupants se soit
endormi avec une cigarette
allumée. Le locataire a tout
juste eu le temps d'évacuer
sa chambre, alors que son lit
et le mobilier étaient déjà la
proie des flammes. L'incen-
die s'est très vite communi-
qué au reste de la ferme, re-
convertie en maison d'habi-
tation. Le propriétaire , sa
femme et ses quatre enfants,
ont réussi à quitter les lieux
sans dommages, avec les
deux locataires. Les pom-
piers du secteur ont lutté
pendant plus de deux heures
contre le sinistre. Les occu-
pants de la maison ont dû
être relogés provisoirement
dans le village.

(p.sch)

Bédistian
du HAUT-PQUPS

•Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Les Fins
Souper dansant
La Fraternité de Villers-le-
Lac organise, samedi 12
octobre, un grand souper
dansant à la salle polyva-
lente des Fins. Cette soirée
sera animée par le grand or-
chestre de variétés «Hubert
Bannwarth». En intermède
la Fraternité, associée à la
Musique des Brenets et la
Démocrate de Charque-
mont, sous la direction de
Pierre Vuillemin, interpréte-
ra plusieurs morceaux, dont
«La Pie voleuse». Réserva-
tion des places au 81 68 08
61. Cette soirée devrait
contribuer au financement
des nouveaux uniformes de
la société chère à R. Munier
et G. Petitjean. (rv)

BRÈVE

Tirage du jeudi
3 octobre:
Huit de pique
Huit de cœur
Neuf de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

André Voide
Un notaire qui sort
de son étude
Un portrait signé
Ala in Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI



Neuchâtel : présentation du budget 92 de la ville

Avant que la commission
financière ne se penche
avec circonspection sur
le sujet, en vue de sa pré-
sentation pour adoption
au législatif en décem-
bre, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel «in cor-
pore» a tenu hier à dévoi-
ler à la presse le projet de
budget de la ville pour
1992. Malgré les diffi-
cultés conjoncturelles,
l'«enfant» se présente
bien: le compte de fonc-
tionnement retrouve les
chiffres noirs. Au prix,
certes, de très, très gros
efforts....
Après les «abyssales» et rouges
«plongées» déficitaires de 13,6
millions en 90 et de 7,3 millions
prévus pour cette année, le bud-
get 1992 se «colore» enfin de
noir. Avec des charges estimées
à 380.477.250 fr et des recettes
de 380.496.300 fr , le compte de
fonctionnement du budget de
l'an prochain prévoit en effet un
excédent de recettes de 19.050
francs.

Compte tenu d'investisse-
ments nets estimés à 22,5 mil-
lions et d'amortissements pour
plus de 16 mios. l'insuffisance de
financement s'élèvera à près de

6,6 mios l'an prochain. Quant à
la dette de la ville , elle devrait at-
teindre près de 340 millions à fin
92, soit plus de 11.000 fr par ha-
bitant.
MESURES DRASTIQUES
Pour parvenir à l'équilibre du
compte de fonctionnement en
92, il fallait impérativement
réussir à «économiser» 18 mil-
lions. Un pari difficile mais

tenu , sans pour autant que l'exé-
cutif n'ait eu à recourir à une
augmentation des. impôts di-
rects, ni proposer de nouvelles
taxes. Cela tout en absorbant le
renchérissement, l'augmenta-
tion des frais financiers due à la
hausse des taux d'intérêt et le
13e salaire accordé à la fonction
publique.

Les mesures prises n'en ont
pas moins été drastiques: effectif

du personnel de l'administra-
tion communale réduit de 27
postes (départs naturels non
remplacés et mutations) et celui
des hôpitaux de 38 (fermeture
de la buanderie), limitation des
acquisitions de biens, services et
marchandises, blocage de l'en-
semble des subventions au ni-
veau de celle octroyées en 91
(sauf pour celles prévoyant ex-
pressément et sur base légale

une adaptation) et , enfin , dimi-
nution importante des sommes
consacrées aux investissements
par rapport à la planification fi-
nancière permettant de limiter
les charges financières découlant
de l'endettement.

Dans le détail chiffré , ce sont
9.6 mios d'améliorations qui ont
ainsi été dégagés dans l'ensem-
ble des services. La réduction de
1% des salaires des fonction-
naires (maintenue pour 92 tout
comme la taxe hospitalière de
8%) ainsi que la diminution des
effectifs interviennent pour près
de trois millions.

L'effort fiscal supplémentaire
consenti par les contribuables ,
avec la taxe hospitalière , et celle
des déchets solides qui a doublé
a également pour effet d'aug-
menter la part de la ville à cer-
taines recettes cantonales et de
réduire plusieurs charges impo-
sées par l'Etat. Une améliora-
tion estimée à 1, 1 million.

Sommes auxquelles s'ajoute-
ront , pour près de 5 millions , les
améliorations de recettes des SI
ainsi que, principalement , l'aug-
mentation des recettes fiscales
due aux revalorisations sala-
riales des contribuables neuchâ-
telois qui commencent à faire
sentir leurs effets aujourd'hui
seulement.

• Lire également
le «Regard» en page 19.

Du rouge au noir

BRÈVE
Neuchâtel
L'avenir du modèle
européen
Ouverture, ce matin à 9 h au
grand auditoire de l 'Institut
de physique â Neuchâtel,
d'une des deux «Journées
de réflexion sur les finalités
et l 'avenir du modèle de so-
ciété occidental» (voir notre
page «Ouvert sur...» d'hier).
Après une réflexion, au-
jourd 'hui, sur une écono-
mie compatible avec l 'envi-
ronnement, les chercheurs,
philosophes et écrivains
aborderont, demain à l 'aula
de l 'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier, la finalité des
systèmes et projets hu-
mains. L'envol de «Papier» *" j

Triennale SPSAS à Neuchâtel

Papier matière, papier support ,
pap ier peint, froissé, entrelacé,
collé, suspendu, goudronné, le pa-
pier est dans tous ses états aux ci-
maises du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel.

Hier , le voile a été levé sur la
Triennale de la SPSAS (Société
des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses, section neuchâte-
loise) par un conservateur heu-
reux, Walter Tschopp, en pré-
sence de quel ques artistes ainsi
que du président en exercice de
la société, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Paul Perregaux.

Exposition collective et thé-
mati que , «Papier» rassemble les
travaux de dix-sept artistes du
canton , auxquels viennent se
mêler ceux de leurs invités, six
créateurs appartenant au grou-
pe parisien «Le génie de la Bas-
tille» . Les œuvres accrochées ou
installées , monumentales ou
plus classi ques , voire discrètes.

se succèdent harmonieusement
et de manière cohérente dans six
salles fraîchement rénovées du
musée. Une réfection attendue ,
qui sera d'ailleurs fêtée aujour-
d'hui lors du vernissage.
IN SITU
Notre société est envahie par le
papier , au musée, il se veut mes-
sage, témoignage , interpella-
tion , œuvre d'art. Tous les ar-
tistes présents se sont engagés
personnellement , dans des créa-
tions plus ou moins éphémères,
dont les résultats , plaisants, sont
aussi surprenants. Un catalogue
sera publié ultérieurement , puis-
que les œuvres ont toutes été
photographiées in situ. Nous y
reviendrons plus longuement
dans Singulier d'octobre, (sg)

• Papier. Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. jusqu'au 19
janvier 1992. Vernissage ce jour
ù 17 heures.

AGENDA
Neuchâtel
«L'esprit des herbes»
prolongée
L'exposition «L'esprit des
herbes» qui se tient au Mu-
sée d'histoire naturelle est
prolongée jusqu 'au 12 jan -
vier. Dès le mois d'octobre,
le musée présentera en ou-
tre sa nouvelle acquisition:
une sélection de minéraux
acquise grâce à l 'appui de
la Fondation Agnès Dela-
chaux. Enfin, en raison de la
prolongation de l 'exposi-
tion, le traditionnel «Ciné
nature» à l 'auditoire du mu-
sée ne reprendra qu 'en jan-
vier, (comm)

Neuchâtel
Comité dans la rue
Le Comité de soutien aux
initiatives de désarmement,
récemment créé à Neuchâ-
tel pour promouvoir les ini-
tiatives lancées dernière-
ment par le Comité pour le
désarmement et pour l 'arrêt
d'exportations d'armes, le
Parti socialiste suisse et le
Mouvement chrétien pour
la paix, tiendra samedi, dès
dix heures, un stand de ré-
colte de signatures à la rue
de l 'Hôpital, à Neuchâtel.

L'art des fleurs
à Cortaillod
Grande fête pour les yeux,
le nez... Cortaillod réunira à
Cort 'Agora 46 apprentis de
toute la Romandie pour le
11e concours floral des ap-
prenti(e)s fleuristes de 3e
année. Ils réaliseront des
merveilles sur le thème «la
mode d'aujourd'hui et de
demain», de 9 h à 11 h 30,
sous les yeux du public. Les
prix seront proclamés à 16
h et l'exposition fermera à
17 h 30. (ao-comm)

LE PAYSAN S'ANNONCE CHOMEUR
Placés sous la tutelle d'un état qui leur dicterait l'emploi
du temps et les méthodes de travail, contingenterait
impérativement leurs produits et multiplierait les inter-
dits, nos paysans auraient tôt fait de quitter la terre et
leur travail fastidieux.
Dommage irréversible: aucun citadin n'irait les rempla-
cer.
Le dirigisme n'est pas compatible avec l'esprit d'indépen-
dance qui fait la force et le rendement du paysan.
A promouvoir la survie de nos paysans, prix de notre
liberté, nos partis et candidats aux chambres sont-ils
prets? Mme A. -F. de Bosset, Libertés NE
450-100922

La Suisse radiographiée
Congrès de sociologie à Neuchâtel

«Sociologie de la Suisse, sociolo-
gie en Suisse», telle est la théma-
ti que du neuvième Congrès natio-
nal de la Société suisse de socio-
logie qui s'est ouvert hier à l'Uni-
versité. Pendant trois jours, les
quelque 250 partici pants aborde-
ront les préoccupations les plus
importantes de notre société hel-
vétique.

Des spécialistes de France (Be-
sançon , Rennes, Paris , Lyon) et
de Bel gique participent au
Congrès national de sociologie
qui accueille également des re-
présentants des pays d'Europe
orientale , en provenance de Bra-
tislava , Varsovie, Bucarest , So-
fia et Moscou.

Cette présence a conduit les

organisateurs â constituer , hors
programme, un groupe de tra-
vail qui s'intéressera samedi ma-
tin aux «réformes et problèmes
sociaux dans les pays de l'Est» .

Le vaste thème de la rencon-
tre eng lobe deux approches. La
première permettra aux partici-
pants d'analyser , tout en échan-
geant des informations , les prin-
cipaux sujets de préoccupations
de notre société: environne-
ment , migrations , santé,
sciences, égalité des droits , dro-
gue, sida , évolutions urbaines ,
etc.
PERSPECTIVES D'AVENIR
Le second volet de ce congrès
sera plus particulièrement
consacré à l'examen de la situa-

tion de la sociologie suisse, de
ses perspectives d'avenir et de
ses rapports avec les autres
sciences humaines.

Hier matin , le professeur
François Hainard , de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a parlé de
l'analyse sociologique (dont la
demande va en s'intensiliant) en
désignant déjà ses atouts et ses
faiblesses.

Le professeur René Levy, pré-
sident de la Société suisse de so-
ciologie, et le chef de l'enseigne-
ment universitaire du canton de
Neuchâtel. Jean-Daniel Perre t ,
ont prononcé des paroles de
bienvenue aux congressistes qui
siégeront à Neuchâtel jusqu 'à
samedi soir.

A. T.

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Go Tell it to the Birds (rock,
funk)
Plateau libre
22 h.
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Bergen, avec B.
Berman, pianiste (Grieg, Proko-
fiev, Sibelius)
Temple du Bas
20 h.
Concert The Monsters, Was-
hington Dead Cats

Case à chocs (Serrières)
21 h.

• THÉÂTRE
«Mai 38: une journée particuliè-
re», d'E. Scola; mise en scène
Nago Humbert
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• CIRQUE
Cirque Starlight
Jeunes-Rives
20 h 15.

PESEUX

• THÉÂTRE
«Tartuffe» (Molière), par le
groupe théâtral La Colombière
Salle de spectacles
20 h 30.

BEVAIX

• MUSIQUE
Concert de la fanfare L'Avenir
(Bevaix) et du Corps des ca-
dets de la fanfare de Burgdorf
Salle de spectacles
20 h.

AUJOURD'HUI

IXe congrès national
de la Société suisse

de Scientologie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
20 h 30. vendredi 4 octobre

Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

UNITÉ ET DIVERSITÉS
DE L'EUROPE

HENRI MENDRAS ,
professeur à l'Institut d'études

politiques de Paris et
directeur de recherche au CNRS

Entrée libre
28-64

Hausse des cotisations
Association du Bibliobus neuchâtelois <

Seuls onze représentants des
quarante communes membres
de l'Association du Bibliobus
neuchâtelois ont daigné se dé-
placer jusqu 'au Landeron hier
soir... Aucun n'a fait opposition
à l'augmentation des contribu-
tions communales de 40 et. par
habitant qui va permettre à
l ' institution d'équiliber son pro-
chain budget.

Présidée par Jean Cavadini,
l' assemblée s'est déroulée sans
heurt. Le rapport de gestion de
René Vaucher , responsable de
l'association , a révélé une aug-
mentation de trois nouveau
membres. Gorgier . Saint-Aubin
et Vaumarcus ont inauguré une
bibliothè que intercommunale
l' an dernier. Une autre succur-
sale du Bibliobus s'est ouverte

récemment au Landeron et Be-
vaix devrait en accueillir une en
1993.
PRÈS
DE QUATRE MILLE
Le nombre des volumes prêtés a
augmenté de près de quatre
mille en 1990 et cette progres-
sion se poursuit cette année
(60.000 volumes prêtés). L'effec-
tif du personnel n 'a pas changé :
19 salariés à temps partiel pour
la majorité. L'informatisation
du travail se poursuit.

Les comptes 1990 se sont sol-
dés par un déficit de 20.-ISO
francs: le budget 1990 a été équi-
libré à 72 1 .000 fr., grâce à l'aug-
mentation des cotisations com-
munales et à une subvention de
l'Etat , de 403.000 francs, (at)
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Val-de-Ruz : la poste de Cernier déménage

Lundi prochain, 7 h 30:
nouveau cadre pour les
employés du bureau pos-
tal de Cerniçr. Ils seront
installés dans leurs nou-
veaux locaux sis à Cer-
nier Centre. Après avoir
trouvé l'entrée - pour le
moins étroite et quelque
peu perdue dans le dédale
de tubulures rouges de la
cage d'escaliers du bâti-
ment - les clients décou-
vriront des locaux mo-
dernes et fonctionnels.

Pour le postomat. il faudra at-
tendre encore plusieurs mois...

Depuis une semaine, ça démé-
nage à la poste de Cernier! Les
employés PTT du chef-lieu - le
buraliste, ses deux aides , ainsi
que les trois facteurs - s'activent
à installer le mobilier et emp iler
le matériel dans les nouveaux
locaux de Cernier Centre.

Ce n 'est pas simple le démé-
nagement d' une poste: on com-
mence par les archives et les ré-
serves de formules , d'éti quettes ,
de bulletins... pour finir par le
timbre postal et l'encrier. Jus-
qu 'à samedi 11 heures , le bura-
liste servira la clientèle dans les
anciens locaux. Dans l'après-

midi , moyennant les services
d' une entreprise , on déménage
le coffre. Lundi , dès 7 h 30. les
employés seront sur pied de
guerre , derrière les deux gui-
chets du nouveau bureau postal ,
spacieux , modernes et . certes ,
plus fonctionnels. Tout comme
le local de déballage des fac-

teurs. L'entrée de la nouvelle
poste l'est par contre un peu
moins. Les habitants de Cernier
devront néanmoins s'en accom-
moder.
PLACE AUX CASQUETTES
Balayés les bulletin verts , place
aux casquettes galonnées. Les

anciens locaux de la poste, une
fois entièrement transformés ,
accueilleront le poste de la po-
lice cantonale , actuellement can-
tonnée dans l'Hôtel de Ville de
Cernier. Un bâtiment dans le-
quel les employés du greffe et la
magistrature se sentiront dès
lors plus à l'aise. S. E.

Cernier-Centre
Par ici l'entrée de la nouvelle poste! (Impar-Galley)

Le trou du postomat
Le trou du postomat? Actuellement, c'est un simple trou. A l'ave-
nir, il devrait se transformer en postomat... «Au vu de la situation
financière de l'entreprise, plutôt mauvaise, et son souci de rentabi-
liser les postomat, la direction générale des PTT a dû revoir cer-
taines implantations d'appareils, dont celle de Cernier», explique
M. Cornu, suppléant du directeur général de l'arrondissement de
Neuchâtel. Qui ajoute: «On est conscient que le Val-de-Ruz doit
avoir un postomat.» Des contacts ont été relancés et on attend une
décision de Berne dans les mois prochains. D'ici là, pour éviter de
nouvelles transformations en cas d'une décision positive, on a creu-
sé le trou. Une initiative prise d'entente avec la direction générale
des PTT à Berne, celle de Neuchâtel et la Société Cernier Centre,
responsable de la construction du bâtiment, (se)

Cherchez l'entrée!

On ferme à la fin du mois
Tête-de-Ran: Phôtel-restaurant fermé et transformé

Après l'Ecole hôtelière , en date
du 5 juillet dernier , l'Hôtel-Res-
taurant de Tète-de-Ran ferme
ses portes à la fin du mois. Une
fermeture nécessitée par des
transformations.

«Jusque-là . ça fonctionne ; es-
sentiellement le bâtiment sud
(I'hôtcl-restaurant) alors que le
bâtiment nord est toujours en
veilleuse maintenant que l'école
est fermée», précise Amiod de
Dardel, président de la SITC
Tète-de-Ran - Neuchâtel S.A.,
propriétaire du complexe. Qui
ajoute: «On ferme. Jusqu 'à
quand , ce n'est pas déterminé.
Mais ça rouvrira ! On ne peut
pas laisser ces deux immeubles

vides. Après on verra : Lieu de -
séjour? Lieu de rencontre?» *

CONTRATS
COURTE DURÉE
«On a gard é le personnel mini-
mum pour maintenir l'exploita-
tion» , explique encore le prési-
dent. De source bien informée ,
on apprend que ceux-ci quittent
peu à peu le bateau avant le nau-
frage... sitôt qu 'une possibilité
de travail s'offre ailleurs.

A ce propos, il faut préciser
qu 'ils sont au bénéfice de
contrats renouvelés de mois en
mois , «deux ou trois jours avant
l'échéance. parfois». «Bien
qu 'on n'ait rien reçu d'officiel , il
semble qu 'on soit licencié à la

fin .du mois. On est encore une
dizfîmc. On a entendu parler de
rénovations.»

Des doutes et des incertitudes
planent depuis plusieurs mois
sur l'avenir du complexe de
Tète-de-Ran , ce qui n'a dès lors
pas contribué à renforcer la re-
nommée du restaurant. «Les
clients n 'y croient plus. Ça ne
marche plus très fort. C'est logi-
que. Vous ne montez pas à Tète-
de-Ran. si vous ne savez pas si
c'est ouvert ou non!» . Mainte-
nant , on le sait.

Depuis le 1er novembre et
pendant la période hivernale , les
skieurs devront prendre leur pi-
que-nique s'ils désirent se res-
taure r sur place! (se)

AGENDA
Revue
«Fleurier- Broadwa y»
Location ouverte
La location des places pour
la Revue de Claude Mon-
tandon, «Fleurier- Broad-
way», s 'ouvre aujourd'hui à
la Pharmacie Centrale de
Fleurier. Cinq représenta-
tions, pour l'instant, sont
prévues les 18, 19, 25 et 26
octobre à 20 h 15, ainsi que
le 20 octobre à 17 h. (mdc)

Fleurier
Socialistes
en campagne
Les élections fédérales ap-
prochent. Le mercredi 9 oc-
tobre à 20 h, au premier
étage de la salle Fleurisia,
les socialistes du Val-de-
Travers organisent une ren-
contre avec les candidats
du parti à la rose. Un débat
sur le thème du logement
figure à l'ordre du jo ur.

(mdc)

Môtiers
Béguin-Ca vadin i
en visite
L'association patriotique
radicale et le parti libéral-
PPN du Val-de-Travers in-
vitent la population à venir
rencontrer les deux candi -
dats bourgeois au Conseil
des Etats. Thierry Béguin et
Jean Cavadini seront à la
Grange du Château de Mé-
tiers le mercredi 9 octobre à
20 h. (mdc)

Renouveler les langues
Val-de-Travers: programme 1991/ 1992 de PEcole des parents

L'école des parents du Val-de-
Travers vient de publier son
agenda pour la saison
1991/ 1992. Composé de cinq
conférences ' et d' un cours de
maths modernes , le programme
fait la part belle à l'ensei gne-
ment renouvelé des langues. La
première conférence aura lieu le
23 octobre (salle de musique de
Couvet) . Herbert Zill. insti tu-
teur à Fleurier. viendra présen-
ter l'enseignement renouvelé du
français. Le 20 novembre (salle
de musique de Couvet) . Mme
Vaucher et M. Gouzi débattront
des problèmes spécifi ques ren-
contrés par les familles mono-
parentales.

Le 10 décembre , au tour de la
langue allemande d'être vue
sous l'angle de l'enseignement
renouvelé. Mme Jeanne-Mar-
guerite Zill et Biaise Berthoud
présenteront ce sujet à la salle
Fleurisia de Fleurier. Le 21 jan-
vier 1992. Mme Coline Pcllaton .
des Bayards , viendra expliquer
le fonctionnement et les buts du
Centre de l'écoute Tomatis , tou-
jours à la salle Fleurisia. La der-
nière conférence de la saison (19
février, salle de musique de Cou-
vet) sera consacrée à l'autorité
abusive , thème développé par
Mme Catherine Meyer. Enfin le
cours de maths modernes se dé-
roulera en cinq séances (Collè ge

de Couvet), soit le 29 octobre et
les 5, 12. 19 et 26 novembre ,,
Pour conclure, signalons que
toutes les rencontres ont lieu à
20 h 15. (comm-mdc)

Dicastères répartis
Noiraigue: exécutif à nouveau complet

Pour la première fois depuis
bien longtemps , le Conseil com-
munal de Noiraigue a pu siéger
au complet. A cette occasion , les
membres de l'exécutif ont procé-
dé à la répartition des dicastères.

Honneur aux dames. Muriel
Bovay (prd) s'est vue attribuer
les finances communales , les ser-
vices sociaux et l 'instruction pu-

blique. Une tâche délicate dans
la mesure où les comptes 1990
n 'ont pas encore pu être présen-
tés. Mme Claire Bcljean Pitcira
(groupement néraoui) aura
pour charge la police, les forets
et la culture .

Le troisième nouveau venu à
l'exécutif , Bernard Haine! (prd )
s'est vu confier le dicaslère des

domaines, bâtiments , sports et
loisirs. Quant aux deux conseil-
lers communaux déjà en place,
ils conservent leurs départe-
ments. Eric Demarchi. président
de commune, continuera avec
les services industriels et Pierre-
Olivier Buschini (groupement
néraoui) avec les travaux pu-
blics, (mdc)

Et la lumière fut
Le législatif du Pâquier en séance

Au menu de la séance du législa-
tif du Pâquier , réuni en séance
hier soir, figurait une demande
de crédit de 13.000 fr en vue de
l 'installation d'un éclairage pu-
blic devant le collège et l'an-
cienne laiterie. Parce que les
propriétaires concernés
n 'avaient pas été contactés au
préalable , la pose des trois can-
délabres a été menacée quelques
instants. Ténèbres , discussions,
brève interruption de séance. Et
la lumière fut lorsque le Conseil
communal a donné l' assurance
que les intéressés seront convo-
qués la semaine prochaine, lors
d'une réunion avec l'ENSA.
Dès lors, le crédit a été accepté à
l' unanimité.

Les travaux seront menés
conjointement à l 'installation
des conduites pour la nouvelle
station d'épuration. Une station
qui nécessite la réalisation .d'une
deuxième fosse Emscher. Celle-
ci . construite à côté de l'an-
cienne , sur un terrain apparte-
nant à B. Cuche, permettrait
une économie de quelque 12.000
francs. L'intéressé est disposé à
céder son terrain en échange
d'une parcelle d'environ 180 m 2 .
L'autorisation pour cet échange
foncier a été accordée à l' unani-
mité. En dernier lieu , le législatif
a accepté la convention en vue
de la création d'un syndicat
intercommunal pour la piscine
du Val-de-Ruz. (se)
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Dombresson
Election
Lors de sa séance du 23
septembre 1991, le Conseil
communal de Dombresson
a proclamé élu conseiller
général Michel Diacon^proposé par le Parti socia-
liste en remplacement de
Claude Rùttimann, démis-
sionnaire.

Le Pâquier
Nominations
Hier soir, le Conseil général
du Pâquier a procédé à la
nomination d'Anne-Marie
Brunner, comme membre à
la Commission d'urba-
nisme, et de Lydia Obrist,
membre de celle des agré-
gations et des naturalisa-
tions, (se)

BRÈVES

Bonjour la Vy-Gruyère...
Les Verrières: les travaux d'épuration ont débuté

Les travaux d'épuration ont dé-
buté à la Vy-Perroud qui pourrait
bien prendre, momentanément,
l'appellation de Vy-Gruyère... Il
s'agit de la première étape d'un
chantier qui s'étalera jusqu'en
1993, compte tenu de la réfection
de la route cantonale.

En avril dernier, le législatif ver-
risan approuvait deux impor-
tants crédits. Le premier , de
840.000 fr. est destiné au rem-
placement de la conduite d'eau
du carrefour des Bayard s au ga-
rage Franco-Suisse, ainsi que
dans les quartiers de la Vy-Per-

roud et de la Vy-Rcnaud. Des
travaux indispensables vu l'âge
centenaire des canalisations.

Le second crédit , 2.290.000 fr ,
servira à la réalisation de l'épu-
ration en système séparatif au
Grand-Bourgeau , à la Vy-Per-
roud , Vy-Renaud et Vy-Hum-
bert. Soit plus de deux kilomè-
tres d'égouls. Ces chantiers
s'étaleront jusqu 'en 1993 et se-
ront , en partie , effectués
conjointement avec la réfection.
par l'Etat, de la route cantonale
traversant la localité.

Les travaux de la Vy-Perroud
sont d'autant plus importants
qu 'en octobre 1990. le législatif
acceptait un échange de terrain
dans cette zone. La commune se
retrouve propriétaire d' une sur-
face de 9000 m 2 . Le but avoué
de la transaction est de permet-
tre , à terme, l'agrandissement
du quartier en créant un lotisse-
ment. Cependant , les nouvelles
constructions ne peuvent être
autorisées si l 'épuration en sys-
tème séparatif n 'est pas réalisée.

Question financement , la
commune des Verrières devrait
bénéficier d' un important prêt
LIM. D'autre part , en décembre
1990. le Conseil général faisait
passer la taxe d'épuration de 3 à
9%. Ce qui soulage d'autant  la
charge communale.

(Texte et photo mdc)

LE LOUVERAIN
• POÉSIE

Atelier poétique avec L.-A. Zbin-
den, M.-A. Barbey, R. Tschou-
my.

CERNIER
• DANSE

«Harold et Maude», par l'Ensem-
ble de danse Sinopia
Sous la tente 20 h 30.

AUJOURD'HUI
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Août 91 presque comme janvier 87
Le chômage toujours en hausse dans le canton de Berne

Le chômage a encore
augmenté, dans le can-
ton, entre juillet et août
derniers. A tel point qu'il
faut remonter au mois de
janvier 87 pour retrouver
un taux aussi élevé. Si
l'ensemble du canton
plafonne à 0,71%, le
Jura bernois voit son
taux passer à 1,32%,
dont le tissu économique
est bien sûr davantage
comparable à celui du
canton de Neuchâtel
qu'à celui de l'Oberland
par exemple.
3110 chômeurs étaient inscrits
dans le canton de Berne en août ,
dont une très nette majorité
(2538) de personnes privées to-
talement d'emploi.

Le taux de chômage cantonal
atteignait ainsi 0,71% , qui
s'était élevé de 0,04% depuis
juillet , ce qui correspond très

exactement à 197 personnes tou-
chées de plus. En une année, et
toujours pour l'ensemble du
canton , la hausse a at teint
154,9%, soit 1890 personnes.

PRESQUE LE DOUBLE
La moyenne cantonale ne cor-
respond pas à la situation de la
partie francophone , où la place
de l'industrie est bien sûr pro-
portionnellement nettement
plus importante. En août der-
nier , le taux de chômage du Jura
bernois atteignait effectivement
1,32%, qui était suivi de près
par celui de la région Bienne-
Seeland , avec 1,19%.

En chiffres purs, cela signifie
que les chômeurs du Jura ber-
nois (total des personnes privées
totalement ou partiellement
d'emploi) étaient au nombre de
319 voici à peine plus d' un mois
(contre 277 en juillet dernier et
115 en août 1990), soit 128(110
et 34) dans le district de Courte-
lary, 154 (126 et 62) dans celui
de Moutier et 37 (41 et 19) dans
le district de La Neuveville.

Evolution très semblable
dans la région Bienne-Sceland ,

avec 861 chômeurs en août der-
nier , contre 792 le mois précé-
dent et 241 une année aupara-
vant. . .
EN MOINS D'UN AN
En clair , après avoir atteint son
taux le plus bas - moins de 1000
personnes touchées sur l'ensem-
ble du canton - durant les étés
89 et 90, le chômage n 'a plus
cessé d'augmenter depuis l' au-

tomne de l'an passé. Et en dix
mois, pas davantage , il a a t te in t
le niveau qui était le sien en jan-
vier 87 (à l'époque, 0,73% sur
l'ensemble du canton , 1.12%
dans le Jura bernbis et 1 , 13%
dans la région Bienne-Seeland).
il l' a même franchi dans les
zones horlogères.

Et pour l'heure, les informa-
tions en possession de

l'OFIAMT ne prêchent pas
pour une amélioration rap ide de
la situation: 134 préavis de ré-
duction de l'horaire de t rava i l
lui sont parvenus en août. Si ces
préavis débouchent sur des me-
sures effectives , le chômage tou-
chera plus de 2000 personnes ,
avec des réductions d'horaire
variant entre 15 et 100%.

(de-oid)

A temps partiel : rare
Les emplois vacants, annoncés spontanément par
les employeurs aux offices du travail , ont diminué
de 324 unités (37,8%) par rapport au mois d'août
1990.

En août dernier , on a enregistré 532 postes va-
cants , dont 491 emplois à temps complet , pour
2538 chômeurs complets eux aussi; mais pour les
572 personnes partiellement sans emploi , 41 em-
plois vacants seulement ont été enregistrés par le
système électronique d'information en matière de
placement et de statistique du marché du travail
(PLASTA).

L'indice des offres d'emploi calculé par le ser-
vice de documentation de Manpower - et basé sur

la surface occupée par les annonces parues dans
les quotidiens, l'indice 100 correspondant à l'an-
née 1971 - a lui aussi reculé encore entre juillet et
août derniers.

Pour le canton de Berne, il a effectivement per-
du 3,8 points, pour se situer à 72,2.

On remarquera cependant que l'indice bernois
demeure supérieur à la moyenne nationale , qui
s'arrêtait en août à 66,5 points.

Signalons enfin que le système PLASTA a per-
mis à 98 personnes de retrouver un emploi (64
hommes et 34 femmes) durant le mois d'août der-
nier , (oid-de)

BREVE
Bienne

Une maison
pour femmes battues
L'association biennoise
pour la protection des fem -
mes battues et leurs enfants
a remis hier au directeur
bernois des œuvres so-
ciales Hermann Fehr une
pétition demandant l 'ou-
verture à Bienne d'une mai-
son pour femmes. La péti-
tion est munie de 1717 si-
gnatures, (ats)

Elles embellissent le village
Courtelary : spécialité exclusivement féminine

Pour la troisième année consécu-
tive, la Société de développement
de Courtelary a organisé son
concours de décoration florale,
qui a vu «s'affronter» une petite
dizaine de dames aux doigts
verts.

Pour les deux catégories en lice,
façades d'une part et jardins de
l' autre , les responsables du jury
eurent à visiter et surtout à dé-
partager onze emplacements.

Visites agréables s'il en est , sa-
chant que les participantes riva-
lisaient de goût et de gaieté. Une
gaieté colorée qui embellit la lo-
calité , ce qui valut à chaque
concurrente les félicitations et
remerciements mérités de la
SDC, lors de la toute récente
proclamation des résultats et re-
mise des prix.

Un souvenir fut d'ailleurs re-
mis à chaque participante , sous
la forme d'une photographie de

leurs œuvres. La soirée s'est ter-
minée par la projection de quel-
que 160 diapositives , prises lors
du jugement dans l'ensemble du
village. Des reflets très appréciés
de Courtelary estival.

Voici les lauréates 1991 , 'aux-
quelles la SDC donne d'ores et'
déjà rendez-vous l'an proch aiWj'
en espérant bien que les' rartgX
seront plus étoffés:

Façades: 1. Martha Binggeli ,
Le Pré-du-Roc. 2. Ruth Schuep-
bach. Le Tombet. 3. Christine
Tschan, Le Tombet. 4. ex-ae-
quo: Gislène Hutter , Rue Prin-
ci pale, Béatrice Rcnhclt . La Mé-
tairie de Morat , Anna Rohr-
bach , Bretin , Erika Rohrbach ,
rue Principale , et Doris Schuep-
bach. Les Ramées.

Jardins: 1. Anna Rohrbach ,
Bretin. 2. Doris Schuepbach ,
Les Ramées. 3. Ruth Schuep-
bach , Le Tombet. (comm)

Courtelary
Les lauréates du concours floral 1991, de gauche à droite:
B. Renhelt , M. Binggeli, D. Schuepbach, E. Rohrbach, C.
Tschan, R. Schuepbach et A. Rohrbach. Manque G.
Hutter. (photo privée)

AGENDA
A Reconvilier

Record bovin en vue

Le traditionnel Marché-
Concours bovin de Chain-
don, qui se déroule sur le
champ de foire de Reconvi-
lier, va battre cette année
tous les records de partici-
pation. Non moins de 150
exposants s 'y sont effecti-
vement inscrits, qui présen-
teront, ce vendredi 4 octo -
bre dès 9 h, le nombre im-
pressionnant de 400 têtes
de bétail. Animations di-
verses à la clé pour les ba-
dauds, (de)

Saint-lmier

La saison 1991/1992 des cours
de cuisine va débuter incessam-
ment à Saint-lmier. Le pro-
gramme est riche et varié.

Cours No 1 : cuisine des 4
coins du monde, les jeudis 17,
24. 31 octobre et 7 novembre , à
18 h 30. No 2: les poissons, ven-
dredi 15 novembre à 18 h 30. No
3: les fruits de mer , jeudi 21 no-
vembre à 18 h 30. No 4: cuisine
pour messieurs , les vendredis 10,
17 , 24 et 31 janvier , 7 et 14 fé-
vrier , à 18 h 30. No 5: cuisine
pour personnes âgées, en février
et mars , selon des dates à conve-
nir. No 6: cuisine au barbecue ,
vendredi soir 12 juin  et samedi
13 ju in .

Tous les cours se donnent
dans les locaux de l'Ecole ména-
gère , rue Agassiz 16. Rensei gne-
ments complémentaires et ins-
criptions auprès de Christia-
ne Paroz , Fourchaux 10 (tél.
41.33.04). (de)

Aux fourneaux !

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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LIVRABLE DU STOCK À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES!!

Le Ford Transit - no 1 en Europe - est désormais mieux
équipé de série: ainsi, le Transit 120 dispose d'un différen-
tiel autobloquant, le 120 Super d'un différentiel auto-
bloquant et d'un appareil radio-cassettes. Et la seconde
porte de chargement vous est proposée sans supplément
de prix. En option: toit surélevé et moteur diesel.

ÉVIDEMMENT ! ÎSSSœïB^HJ

autocar/ J> >>voyope/ 9K)Çf
Dimanche 6 octobre Dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-

PROMEIMADE D'AUTOMNE
Samedi 26 octobre Dép.: 1 8 h 00

Car et spectacle NET Fr. 75.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opérette à grand spectacle
CI PS Y- Francis Lopez

avec Carlo di Angelo
Direction musicale J.-P. Burtin

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 75 24
Télex 952 276 

^^
/ rh ! \Cherche:

COIFFEUSE
pour le 1 er novembre 1 991.

Eventuellement à temps partiel.
C 039/28 69 47, dès 1 9 heures.
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VA cherche

NENCKI

serruriers-constructeurs
Expérience du métier et lecture de plans.
Nationalité suisse ou permis C

Nous offrons :
- place de travail intéressante dans un atelier

moderne;
- salaire et prestations sociales actuelles.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à:

NENCKI (Neuchâtel) SA - 2087 Cornaux
28 1250

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le
contact avec la clientèle, vous désirez vous réali-
ser dans un domaine varié et passionnant dans
votre région.
Alors, vous êtes

LA COLLABORATRICE
que nous recherchons. Prenez contact avec nous
au 038/21 15 81.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de
société.

^L 
22 3514 M

f m m
Connaissez-vous Duphar? Nous sommes à la filiale suisse d'un
grand groupe international de la pharmacie ; notre siège est en
Hollande et nous faisons partie du groupe Solvay.

Pour développer notre service externe, nous offrons un poste de

délégué(e) médical(e)
(40 % à 60%)

possédant des compétences professionnelles et voulant travailler
dans la région de la chaîne du Jura (entre Delémont et Yverdon).

Vous aimez les contacts humains, vous souhaitez travailler de façon
indépendante avec une équipe jeune et dynamique, vous aimeriez
bénéficier d'une formation continue, vous avez de bonnes connais-
sances de la langue allemande, alors envoyez votre candidature.

Adressez votre demande à: Duphar, Kall-Duphar Pharma SA,
Untermattweg 8, 3027 Berne, ou bien téléphonez directement à
M. T. Nydegger (077 31 23 00) ou à M™ H. Casser (031 56 45 45).

05-5289/4x4

Club des patineurs de Tramelan

Un vent nouveau souffle
au sein de la grande fa-
mille des patineurs de
Tramelan. L'engage-
ment d'un nouveau pro-
fesseur n'y est surtout
pas étranger. Avec l'or-
ganisation de différents
galas internationaux,
avec la venue à Trame-
lan de nombreux cham-
pions du monde, le club
tramelot bénéficie d'une
notoriété remarquable.

Fondé en 1982, ce jeune club a
toujours cherché à offrir le
maximum à ses membres. Un
bel effort a été consenti en fa-
veur des jeunes désirant s'affir-
mer dans un sport qui demande
d'énormes sacrifices. Pas éton-
nant dès lors que de grands pro-
grès aient été réalisés par les
peut-être futures «stars» de de-
main.

Plusieurs professeurs se sont
succédé apportant à chaque fois
de nombreuses satisfactions.
Sous l'ère de la 'Chaux-de-Fon-

nière Arianne Haldimann-An-
deregg, le club tramelot a connu
de belles heures de gloire. Avec
la complicité des dames du club,
on a présenté des galas haut en
couleur dans une patinoire dé-
corée, conférant une ambiance
qui a largement démontré l'inté-
rêt de chacun pour ce sport.

Force est toutefois de recon-
naître que la dernière saison n'a
pas apporté les satisfactions es-
comptées. Aussi, les responsa-
bles du club ont désiré donner
un nouvel élan au club et pour
ce faire, ils ont engagé un nou-
veau professeur en la personne
de Murielle Léon.

Selon la présidente, il s'agit de
donner la priorité au plaisir de
patiner aux jeunes élèves tout en
cherchant à les mener le plus
loin possible lors des divers
championnats et tests.
LE COURANT PASSE
Le courant passe à. merveille
avec le nouveau professeur. Les
premiers contacts augurent bien
de l'avenir. Plusieurs patineuses
qui avaient perdu le goût et l'en-
vie en compétition , reprennent
le chemin de la patinoire. Une

espérance qui vient à son heure
puisque l' année prochaine le
Club des patineurs soufflera ses
10 boug ies.
LA MAIN HEUREUSE
L'engagement de Murielle Léon
est une chance pour le club des
patineurs puisque le nouveau
professeur est au bénéfice de so-
lides références.

C'est à l'âge de 10 ans qu 'elle
débute le patinage. Des profes-
seurs renommés tels que Jacque-
line Vaudecrane. Gilles Beyer,
Jean-Christophe Simon s'occu-
pent de la jeune patineuse. Elle
se distingue lors de compétitions
de haut niveau. A seize ans, elle
occupe la 3e marche du podium
lors des championnats de
France en 1986. Elle obtient la
médaille d'argent en patinage
artistique , en libre et imposé,
cette distinction française cor-
respondant à la médaille d'or de
l'USP au niveau helvétique. Elle
prati que la danse sur glace et
obtient le niveau inter-or sous la
conduite du professeur Danièle
Marotel. Elle a enseigné au Pa-
lais omnisports de Bercy, à Ar-
this-Paray, à Yères et Meyrin.

(vu)

Club des patineurs
Arianne Haldimann-Anderegg (à droite), présidente du
CPT avec le nouveau professeur Murielle Léon. (vu)

Un vent nouveau

AGENDA
Mouvements juniors
Quatre sociétés
s'unissent
Soucieuses de la promotion
d'activités indispensables
et saines en faveur des jeu-
nes de leur club respectif,
quatre sociétés sportives de
Tramelan, le Football Club,
le Hockey-Club, le Club
des patineurs et TGV-87
s 'unissent. Elles organisent
une soirée dont le bénéfice
sera intégralement destiné à
alléger les charges in-
hérentes au mouvement
des juniors. Le programme
de cette soirée est le sui-
vant: 19 h: ouverture des
portes de la Mare/le; 19 h
30: repas servi jusqu 'à 22 h.
23 h: danse avec l 'orchestre
Combo. En plus de la
buvette et du bar, diverses
actions seront organisées
en cours de soirée (tombo-
la, roue des millions etc).

(comm-vu)

Pour les enfants
cl'Arco Verde
Dès ce samedi 5 octobre, et
tous les samedis, l 'Armée
du Salut de Tramelan orga-
nise une soupe commune
en faveur de la maison
d'enfants «Arco Verde» au
Brésil. Ces rencontres ont
lieu dès 12 h dans la salle
rue de la Gare 14.

(comm-vu)

Neuf nouveaux brevetés
Société de sauvetage de Tramelan

Afin de porter secours à son pro-
chain et ce dans les meilleures
conditions possibles, neuf candi-
dats viennent de passer le brevet
de jeunes sauveteurs.

Organisé par la Société de sau-
vetage de Tramelan de juin à
septembre dernier , ce cours a
permis à 9 jeunes gens (âgés de
l l à l S  ans) d'apprendre les me-
sures â appli quer lors d' une
noyade.

Comme l'a relevé la monitrice
Nicole Landry lors de la remise
des brevets , il convient de savoir
comment tire r une personne
vers la rive etc. Tout en recom-
mandant â chacun de continuer
de s'entraîner , la monitrice a re-
levé l'excellente ambiance et la
bonne discipline qui a régné du-
rant les leçons.
POUR LA SECURITE
Les nouveaux brevetés pourront
se perfectionner en faisant le
brevet pour adultes ou en parti-

ci pant déjà au cours de jeunes-
plongeurs. Nicole Landry a bien
fait remarquer que ce brevet
n 'était pas une distinction spor-
tive , les buts de la Société suisse
de sauvetage étant d'éviter le
plus d'accidents possibles et ,
d'en minimiser les conséquen- ,
ces.

Valérie Gindrat, tout comme
Philippe Voirol , ont été vive-
ment remerciés pour leur colla-
boration. Gérard Angehrn , ex-
pert , a su mener à bien sa tâche.

C'est sous l'égide de Jeunesse
+ Sport que les leçons ont été
dispensées dans les piscines de
Tramelan et Bévilard.

Sur les dix candidats , neufs
ont obtenu le brevet de jeunes
sauveteurs. Ce sont pour Tra-
melan: Alessia Donzé. Cédrine
Falco, Céline Burri , Joëlle Hou-
riet. Yann Burri , Michael Cho-
pard , Danilo Gindrat ; de La-
joux: Julien Houriet et Denis
Maillard , (comm/vu)

Journée équestre sous la pluie
Syndicat chevalin Tramelan-Erguël en fête

Tout avait été prévu pour faire de
cette journée une véritable fête de
l'amitié. Mais c'est dans la boue,
avec la pluie et le froid, que les
participants se sont mesurés dans
des épreuves pourtant passion-
nantes à l'occasion de la journée
équestre du Syndicat chevalin
Tramelan-Erguël, présidée par
M. Francis Voisin.

Avec plus de 170 départs , les or-
ganisateurs ont enregistré un re-
cord de partici pation , ce qui dé-
montre à quel point cette mani-
festation est attendue. Le jury
était présidé par M. Jean-Pierre
Graber alors que M. Daniel
Gerber. assumait la difficile
tâche de speaker.

RÉSULTATS
Attelage à un cheval , maniabilité ,
Challenge H. von Allmen: 1. P.
Schnegg, Montbautier (Diana) :
2. B. Brunner , Sornetan (Cari-
na); 3. E. Rufencr , Les Convers
(Héroïque). Attelage à deux che-

vaux: 1. Ed. Mornod, Bellelay
(Doréal/Claudio): 2. D. Mau-
rer, Bellelay (Quiriane/Gazelle).
Traction à un cheval (Challenge
H. Spychiger): 1. J- .P. Maurer ,
Fornet-Dcssous (Sultane); 2. R.
Messcr. Schwadcrnau (Fleu-
rette). 3. B. Mornod , Bellelay
(Doréal) . Traction à deux che-
vaux (Challenge A. Amstutz): I .
H. Spychiger, Mt-Crosin (Zai-
na/Romco); 2. J. Schneeg, La
Tanne (Si-Bellc/Valdine).
Course campagnarde (jeunes
gens de 8 à 13 ans): 1. C. Vuil-
laumc . Le Pcuchapatte (Lisi); 2.
L. Borcka , Villere t (Bobb y) ; 3.
R. Vuillaume , Le Pcuchapatte
(Lory). Course pour poneys: 1.
B. Streiff . Schlieren (Sonny boy),
2. S. Cattin, Ccrncux-Veusil
( Flicka); 3. P. Tièchc, Tramelan
(Isabelle) . Trot attelé (Challenge
F. Houriet), 1ère série: I.  H. Is-
ler, Mt-Soleil (Fiora); 2. J- P.
Rochat , Vauffelin (Bella); 3. S.
Frutschi , La Ferrière (Liliane).
2e série: 1. B. Brunner, Sornetan
(Carina); 2. P. Schnegg, Mont-

bautier (Diana). Course plate
(Challenge H. Ihly): l. S. Habeg-
ger. Les Rcussilles (Calvados);
2. N. Scheidegger, Sornetan
(Flambeau); 3. C. Dell Acqua ,
Corgémont (Corso). Prix du
Syndicat , course au trot attelé: 1 .
H. Spychi ger, Mt-Crosin (Zé-
phira); 2. A. Perren , Mt-Crosin
(César); 3. J-J . Ganguillet , Cor-
moret (Lola). Course au galop
attelé (Challenge H. Isler): 1. J.
Graber , Sornetan (Rose
d'Amour/Fleurette).
Course campagnarde (jeune gens
de 14 à 20 ans): 1. F. Isler , Mt. -
Soleil (Bella); 2. A. Frésard , Sai-
gnelégier (Cordiale); 3.S. Brun-
ner , Sornetan (Carina). Course
avec handicap (Challenge J-P.
Amez-Droz): 1. C. Vuille , Cor-
gémont (Tamara); 2. N. Evalet ,
Péry (Mistral); 3. E. Lerch. Près
de Cortébert (Natacha). Course
avec handicap (Challenge F. Voi-
sin): 1. P-E. Gigon, Cerneux-
Veusil (Juiquit ta):  2. S. Brunner .
Sornetan (Carina) ; 3. W. Zwah-
len , St.-lmier (Héroïne) , (vu)
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Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche:

un cuisinier qualifié
un(e)

sommelier(ère)
C 039/23 09 36

132 12567

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

A 

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant

? 

à M. Hasler 4?o i?e

Tél. 039/23 22 88



Le besoin de se former
Activités du Centre de Liaison des associations féminines jurassiennes

A la veille de son assem-
blée générale, le Centre
de Liaison des associa-
tions féminines juras-
siennes (CL) publie un
rapport d'activité qui
rend compte d'un travail
intense. La présidente
Carmen Bossart a remis
son mandat et une nou-
velle présidente sera
nommée le 23 octobre
prochain.

Durant l'année 90/9 1, le CL a
joué pleinement son rôle de co-
ordinateur entre les 22 associa-
tions féminines jurassiennes. Il a
mis sur pied en collaboration
avec l'UP un cours de formation
d'animatrice d'association qui
débutera cet automne. Il a tenté
de sensibiliser le public à la pro-
tection de l'environnement par
l'organisation d'une marche.

Plusieurs pistes de réflexion
ont par ailleurs été approfon-
dies, soit la violence au quoti-
dien , la réinsertion profession-
nelle des femmes dans la vie ac-
tive et enfin la paupérisation. A
propos de ce dernier point , un

rapport sur la pauvreté dans le
canton du Jura , établi par le ser-
vice cantonal de l'aide sociale,
est présentement sur le bureau
du Gouvernement.
LA DEMANDE EXISTE
Le rapport du CL sur les crèches
et garderies a plus particulière-
ment retenu notre attention.
Suite à une motion pcsi, une
commission cantonale d'étude
sur les besoins en crèches et gar-
deries a récemment été consti-
tuée à laquelle le CL participe.

Dans le courant de l'année 90,
le CL avait lancé une enquête li-
mitée aux participantes à deux
cours DP de formation de gar-
diennes. Le questionnaire avait
pour but d'établir une statisti-
que des besoins dans le domaine
de la formation des gardiennes
semi-bénévoles.

Il ressort de cette enquête ,
réalisée avec la collaboration
d'une centaine de femmes, que
60% d'entre elles éprouvent le
besoin de se former. Ces per-
sonnes souhaitent plus particu-
lièrement se perfectionner en
techniques de créativité et ap-
prendre à gérer les moments dif-
ficiles d'une journée de gardien-
nage. 55% de ces candidates
sont prêtes à suivre une forma-
tion continue UP tant qu 'une
formation officielle n'aura pas
été mise sur pied et enfin 60%

Crèche-garderie de Saignelégier
Le CL est bien résolu à faire introduire l'éducation de la
petite enfance de 2 mois à 6 ans au sein du Département
de l'éducation et des œuvres sociales. (Impar-Bi gler-a)

des réponses sont favorables à la
création d' une fédération juras-
sienne des crèches et garderies

qui ferait partie de l'association
des crèches suisses.
Fort de ces résultats , le CL est

bien résolu a faire introduire
l'éducation de la petite enfance
de 2 mois à 6 ans au sein du Dé-
partement de l'éducation et des
œuvres sociales. En mai 1989,
l'association des crèches suisses
a adopté une résolution appe-
lant les milieux politi ques â se
préoccuper de l' avenir dés
crèches-garderies afin de per-
mettre â toute femme de faire
des choix professionnels.

Dans tous les cantons suisses,
les responsables de crèches et
garderies sont des profession-
nelles d'où le souci du CL de
créer une formation décentrali-
sée dans le Jura. Cette forma-
tion devrait pouvoir se réaliser
en une ou deux années et débou-
cher sur un certificat de capacité
reconnu par les autorités. Dé-
sormais intégré au sein de la
commission cantonale d'étude .
le CL entend bien faire passer
ses idées et ses convictions. Gybi

• Assemblée générale des délé-
guées du Centre de Liaison mer-
credi 23 octobre 19 h 30 au caf é
de la Poste à Glovelier. A l'issue
de la partie statutaire, présenta-
tion par le directeur de l 'EHMP
d'un rapport établi sur la rccoiir
version prof essionnelle des f em-
mes. Lucine Jobin. animatrice
de stages de réinsertion prof es-
sionnelle, présentera les nou-
veaux sta ses.

BRÈVE
Prix de la Fondation
Chrétienne-sociale
suisse
L'association
jurassienne
«Au fil du Doubs»
récompensée
L'association «Au fil du
Doubs», qui gère une mai-
son de vacances pour han-
dicapés à Saint-Ursanne a
été désignée comme lau-
réate du Prix 1991 de la
Fondation Chrétienne-so-
ciale suisse, à Lucerne. Ce
prix, d'un montant de
25.000 francs, sera remis
officiellement le 22 octobre
prochain à Saint-Ursanne.

(ats)

Un prospectus sur l'avenir
Quinzième Comptoir franc-montagnard

Après deux soirées bien animées,
le 15e Comptoir franc-monta-
gnard a trouvé sa vitesse de croi-
sière. Le temps clément prête à la
sortie, les stands particulièrement
bien présentés suscitent la flâne-
rie et la bonne humeur régnante
met tout le monde d'accord.

Cette année , le comptoir ferme-
ra ses portes dimanche à 19 h et
sera ouvert vendredi de 14 h à 22
h. De stands en stands , en pas-
sant par les aménagements de
cuisine , le dernier look du maté-
riel audio-visuel , les équipe-
ments sportifs , la mode, la gour-
mandise , on découvre soudain

un stand d'allure résolument fu-
turiste au titre ronflant; «Les
Franches-Montagnes au cœur
du Jura» . Ici c'est le domaine
des transports et de l'industrie ,
le Service cantonal des trans-
ports partageant son espace
avec l'Association de dévelop-
pement des Franches-Monta-
gnes». Un prospectus nouvelle-
ment conçu présente Les
Franches-Montagnes au cœur
du Jura , grâce bien sûr... aux
CJ. Suivez mon regard... Le rac-
cordement Glovelier - Delé-
mont est à l'horizon et le
concours proposé par le stand
des transports et du développe-

ment économique y conduisent
tout droit pour qui se laisse gui-
der.

•; Le prospectus promet une
desserte efficace pour les pro-
chaines années, mettant Saigne-
légier â deux heures des centres
de Genève et de Zurich et â près
de 75 minutes de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Un défi que les
CJ comptent relever bientôt
grâce â l'appui populaire. L'oc-
casion pour les Francs-Monta-
gnard s de réfléchir à leur avenir
tout en passant un agréable mo-
ment au 15e Comptoir franc-
montagnard de Saignelégier.

Gybi

AGENDA
Saignelégier
Max Grauli au Soleil
La Galerie du Café du Soleil
fait en cette fin de semaine
la part belle à un peintre mi-
bâlois, mi jurassien. Max
Grauli partage en effet sa
vie et son atelier entre Bâle
et Undervelier. Il expose ses
œuvres à Saignelégier du 6
octobre au 3 novembre. Le
vernissage aura lieu di-
manche à 11 h au Café du
Soleil, (gybi)

Les Bois
Fête du village
Sainte-Foy, patronne de la
paroisse des Bois, sera fêtée
ce dimanche comme le veut
la coutume. Cette année
encore, la «désalpe» des gé-
nisses de la Ile section sera
la seule animation tangible.
Pour le reste, quelques fa-
milles pratiqueront la tradi-
tion en se rassemblant au-
tour de la table. Samedi dès
14 heures, la fête sera
champêtre et se déroulera
au Boéchet, aux alentours
de l 'hôtel de l'Union. La
transhumance y sera ac-
cueillie en milieu d'après-
midi. La société d'embellis-
sement appuiera la mani-
festation et la Fémina gym
proposera des pâtisseries.
Suivra une grande soirée
folklorique animée par dix
huit musiciens, (bt)

Sentiers du Doubs
Rendez-vous
franc-montagnard
La section Franches-Mon-
tagnes des Sentiers du
Doubs organise dimanche
dès 11 h, une rencontre po-
pulaire sous la forme d'un
pique-nique à Biaufond.
Apéro, soupe et café seront
offerts à proximité de la
ferme Genin. Cette mani-
festation, ouverte à tous,
sera animée par un orches-
tre français, (bt)

Un Tessinois devant
un Franc-Montagnard

Finale de Jass 91 à Berne

Un Tessinois a été sacré roi du
jass hier soir à Berne devant le
Franc-Montagnard d'adoption
Félix Elmiger. C'est devant le
Palais fédéral que s'est déroulée
la finale de l'émission nationale
Jass 91 mise sur pied par la Télé-
vision suisse à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération.

Huit concurrents , dont une
seule femme, étaient aux prises.
Quatre Romands dont trois Ju-
rassiens, trois Tessinois et une
représentante de Suisse alémani-
que.
La lutte a été passionnante jus-
qu 'à la dernière donne même si ,
dès le premier tour , le futur

Jass 91
Les trois Jurassiens qualifiés pour la finale. De gauche à
droite: Paul Corbat de Bassecourt , Maurice Frésard et
Félix Elmiger, tous deux de Saignelég ier. (y)

vainqueur Aramis Barbieri a
placé la barre très haut en réus-
sissant zéro point de différence
contre un seul à Félix Elmiger
de Saignelégier qui jouait par té-
léphone.

Au second tour le Tessinois,
avec deux points d'écart seule-
ment , confirmait ses préten-
tions.

Dans la deuxième manche , les
deux Francs-Montagnards se
mettaient en évidence avec un
superbe zéro point pour Mau-
rice Frésard alors que Félix El-
miger. qui avait demandé 89
points , parvenait brillamm ent â
87. Terminant ainsi avec trois
points d'écart seulement.

Tous les espoirs étaient per-
mis pour le populaire cafetier du
chef-lieu mais dans le deuxième
tour. Maurice Frésard ne mar-
quait que 17 points alors qu 'il en
avait proposé 33.

Le classement final se pré-
sente ainsi : I.  Arami s Barbieri.
Tessin . 2 p. 2. Félix Elmi ger.
Saignelé gier . 3 p. 3. Toulo de
G ra l'en ri éd. l' ancien pilote fri-
bourgeois de Formule l . 10 p. 4.
Maurice Frésard . Sai gnelégier.
et Dan ilo Marzi. Tessin , 16 p. 6.
Paul Corbat . Bassecourt. 17 p.
7. Mme Pollak. 34 p. 8. M. Ga-
lusero. Tessin . 43 p. (v)

Une sculpture originale
Porrentruy: illusion d'une liberté retrouvée

Dans le bâtiment qui abrite à
Porrentruy l'Office postal et les
bureaux du Service de renseigne-
ments 111 , un plafond nu au-des-
sus de deux étages d'escaliers.
Maîtresse d'œuvre , la Caisse de
pensions a l'idée de cacher ce
haut plafond qu 'on ne saurait
voir: carte blanche à l'artiste-
peintre Y ves Riat... qui vient d'y
accrocher une sculpture très ori-
ginale.

Dédiée â la mémoire de Frie-
drich Durrenmatt et intitulée
«Illusion d' une liberté retrou-
vée», elle fait référence au vécu
récent des Jurassiens. Comme
une corde dans la maison d' un
pendu , on y voit des appareils
téléphoniques suspendus â des
fils. Le 1 1 1  n 'est pas au pilori ,
non. mais l 'Etat policier (les bu-
reaux de la police municipale
sont pourtant attenants), les
écoules téléphoni ques illégales .
l'affaire des fiches esp ionnant
certains citoyens. D'autres ci-
bles: les drogues et les profits
que leur vente procure , l' argent ,
la bagnole et l' ordinateur omni-
présents.

Dernière allusion indirecte:

en contrebas , quel ques marches
d'escaliers sont éclaboussées de
peinture rouge, signe que cet en-
semble d'atteintes â la liberté re-
jaill i t  sur l'homme , l'éclaboussé
et doit l' interpeller dans son che-
minement. V. G.

Porrentruy
Une scul pture signée Yves
Riat. (Siegenthaler)

Partenaires sans contrôle
Delémont: encore une faillite

La faillite de l'entreprise Part-
nercontrol S. A. à Delémont a été
ouverte par le préposé aux pour-
suites de Delémont. Elle em-
ployait une seule personne, un in-
génieur jurassien coassocié, qui
vient de retrouver un emploi.

En décembre dernier , Partner-
control , filiale du bureau Scher-
rer & Partner de Zofingue , ou-
vrait ses bureaux dans l'an-
cienne menuiserie Frésard â De-
lémont. Neuf mois plus tard ,
Partnercontrol accouche d' une
faillite. Les références ne man-
quaient pas pourtant , de même
que les services offerts dans l'in-
génierie mécanique , informati-
que, électrique , électroni que et
surtout la logisti que.

Mais la maison-mère de Zo-
fingue, vu le ralentissement
conjoncture l et l'échec de plu-
sieurs contrats en cours au

Moyen-Orient et en Afrique du
Nord , a confié peu de travail â
son bureau de Delémont. Les re-
lations entre le directeur-ingé-
nieur , actionnaire pour 22.000
francs et ses partenaires aléma-
niques se sont alors tendues , jus-
qu 'à la rupture .

L'économie jurassienne n 'a-t-
elle pas besoin d'ingénieurs-
conseils en logistique et dans
l'automatisation des flux inter-
nes du matériel? Préfère-t-elle
engager des ingénieurs dont les
salaires sont en partie supportés
par l 'Etat durant quel ques mois ,
plutôt que de recourir â leurs
prestations extérieures? Pour-
quoi chercher une ouverture en
Romandie et y renoncer quel-
ques mois plus tard ? Elucider
toutes ces questions permettrait
d'expliquer l'échec de Partner-
control. La société n'avait de-
mandé aucune aide â l'Etat , (vg)

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I
->



LE COMITÉ ET LES JOUEURS
DU HC STAR

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René LEUBA
père et grand-papa

de Charles, René, André et leurs enfants,
membres dévoués du HC Star La Chaux-de-Fonds

132 502668

HAUTERIVE

Madame Denise Muhlheim-Rubi, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame

Frédéric et Catherine Muhlheim-Sprunger, à Marin;
Madame Liliane Brogli-Muhlheim, à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
FrédyMUHLHEIM

«Dadou»
survenu dans sa 57e année, après une longue et pénible
maladie.

2068 HAUTERIVE, le 1er octobre 1991.

L'Eternel te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses
ailes, sa fidélité est un bouclier et
une cuirasse.

Ps. 91 -4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. Frédéric Muhlheim,
route des Tertres 2,
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOUDEVILLIERS II y a plus de bonheur à donner
qu 'à recevoir.

Actes 20: 35
Madame et Monsieur Francis Garatt i

et leurs enfants Jean-Noël et Lysiane;
Madame et Monsieur Marcel Kehrli-Tissot,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Samuel Ischer-Tissot,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Tissot,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Tissot et leurs enfants;
Madame Jean Tissot, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Perrenoud,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Martha Tissot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri TISSOT
ancien administ rateur communal

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami. qui s'est endormi paisible-
ment à l'âge de 76 ans.

BOUDEVILLIERS, le 3 octobre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 7 octobre 1991, à 10 h 30, au
temple de Boudevilliers, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Home médicalisé de l'Hôpital de
Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes (cep 20-1346-0).

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Francis Garatti
Général-Dufour 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le problème kurde 4
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En tant que Kurde, j 'ai lu l 'arti-
cle de M. Philippe Bois a vec in-
térêt et je désire f aire pa rt de
quelques remarques sur le point
de vue qu 'il adopte. M. Bois dit
vouloir traiter le problème du
point de vue juridique , en se ba-
sant sur le droit, mais en f uit il
s 'agit d'une prise de position,
d 'un article politique. Je ne
trouve pas cela négatif , mais cer-
taines déclarations sont f ondées
sur des inexactitudes du point de
vue historique, ou sont contre-
dites par la réalité:

Dés le début, le ton est donné
en parlant de «ceux qui se
considèrent comme Kurdes».
Comme s 'ils ne le sont peut-être
pas. C'est le langage de ceux qui
ne veulen t pas reconnaître notre
existence et nos droits élémen-
taires. C'est le langage of liciel
turc. Je suis K urde, a vec toutes
les souff rances et avec toutes les
caractéristiques qui appartien -
nent à mon peuple. A vec der-
rière moi une histoire, une lan-
gue, une culture.

Sur le même ton. M. Bois dit
plus loin: «... pour autant qu on
admette que le peuple kurde
existe». Oui. le peuple kurde
existe depuis très longtemps. Les
ethnologues l'aff irment eux aus-
si. Sinon, pourquoi tant de mas-
sacres de Kurdes dans l'histoire?
Sinon, à qui appartiennen t la
langue, la musique kurdes,
toutes les pratiques culturelles
qu 'on ne trouve que chez les
Kurdes? Le sociologue turc 1s-
mail Besikçi a passé plusieurs
années en prison pour l'a voir af -
f irmé. Il est de nouvea u détenu,
à cause de ses aff irmations, car
dans ses derniers ouvrages il dé-
montre, en se basant sur des
théories scientif iques, que les
Kurdes f orment une nation.
D 'autres citoyens turcs bien
connus ont le courage d'écrire
sur l'existence du peuple kurde,
sur ses droits, tels le Dr Yalcin
Kiïçùk, ou le rédacteur en chef
Dogru Perincek. président du
Parti socialiste.

Quand M. Bois aff irme aussi
qu 'il était dil 'Ucile, encore ré-
cemment, de trouver ce qui relie
les Kurdes de Turquie à ceux

des pays arabes, il est bien mal
inf ormé. Malgré les barbelés, les
mines et les miradors, les
Kurdes ont continué à avoir des
contacts avec les leurs, et cer-
tains y ont laissé leur vie. A tra-
vers les f rontières, ils ont des re-
lations de type économique (la
contrebande par exemple), des
rencontres personnelles , ils se
marient... S 'ils sont divisés. M.
Bois oublie de dire que cela n 'a
pas toujours été le cas. Ce sont
des f rontières artif icielles qui dé-
chirent notre peuple, ces f ron-
tières créées lors du traité de
Lausanne de 1923. et que beau-
coup condamnent, comme on a
condamné le mur de Berlin. El
si. comme le souligne M. Bois,
les programmes politiques des
mouvemen ts kurdes sont diff é-
rents, c 'est justement parce que
nous les Kurdes a vons af f a i r e  à
des régimes diff érents. Et cela
n 'empêche pas une grande unité
dans notre peuple. D 'ailleurs M.
Bois le démontre lui-même,
quand il dit que le mouvement
kurde de Turquie, le PKK, a ses
bases au Kurdistan de Syrie, et
«peut-être au Kurdistan d 'Iran»
actuellement. Au Kurdistan ira-
kien aussi, la presse et la télévi-
sion occidentales ont rencontré
des militants du PKK dans cette
région que la Turquie a bom-
bardée tout dernièrement. S 'ils y
sont présents , ce n 'est bien sûr
pas a vec l'accord de ces pays, et
ce n 'est possible qu 'a vec le sou-
tien très sûr de la population
kurde.

Les conditions de reconnais-
sance énumérées par M. Bois
sont donc exactement remplies
pour le Kurdistan, au contraire
de ce qu 'il aff irme: «La cohésion
très étroite et durant très long-
temps, une implantation territo-
riale»: Les Kurdes étaient déjà
sur leur territoire depuis plus de-
mille ans. quand les Turcs arri-
vèrent de Mongolie. Ils avaient
leur littérature, des écrivains;
des poètes, déjà dans les siècles
passés. Quant à la f ormation
d'un Etat, il f aut signaler en 612
av. J. C. la victoire des Kurdes
contre les Assyriens. Les Mèdcs.
dont ils sont les descendants.

ont eu alors leur royaume. 11 y
eut par la suite des principautés
kurdes indépendantes, comme
celle des Menanides. par exem-
p le, au Xe siècle. Et en 1946. la
République kurde de Mahaba d.
au K urdistan sous occupa tion
perse.

M. Bois rejette le nationa-
lisme et il a raison en ce qui
concerne les Etats qui existent,
avec leurs droits, comme la Tur-
quie par exemple. C'est au nom
du nationalisme justement , que
ce pays nie l'existence des
Kurdes. Un nationalisme qui a
débouché sur le racisme. Nous
le ref usons. Mais quand un peu-
p le est nié. opprimé, qu 'y a-t-il
d 'autre que le nationalisme qui
permette de protéger sa langue,
ses traditions, toutes ces valeurs
qui f ont partie des richesses de
l 'humanité et qui sont en dan-
ger. Alors, ce n 'est pas un venin.
(Nous considérons d'ailleurs
que l'alternative au nationa-
lisme, quand les droits élémen-
taires sont reconnus, est un vrai
socialisme et non le capita-
lisme).

Enf in, j 'ai été attristé de voir
que M. Bois ne considère pas
non plus souhaitable la création
d'un Eta t arménien. Ce peuple
martyre va proclamer son indé-
pendance en URSS, cela est-il
négatif ? En tant que Kurde, j e
tiens à dire que j e  m'en réjouis
prof ondément.

Ainsi, vu ce qui précède , est-il
si sûr que. du point de vue juri-
dique, le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes ne s 'appli-
que pas au peuple kurde? Et si
c'est ainsi, que nous reste-t-il
d 'autre que la lutte ? Cela me pa-
rait aussi légitime que nous les
Kurdes, nous n 'acceptions pas
de disparaître de l'histoire sans
réagir, puisque nous existons.

Et si aujourd 'hui, les médias
parlen t de nous, c'est à cause de
cette insistance pour chasser nos
occupants.

Aux noms des K urdes du
canton de Neuchâtel:

Aydin Dere
Crêt-Rossel 9
La Chaux-de-Fonds

La Brévine

Conducteur blessé
Mercredi à 21 h, M. Y. M.,
des Verrières, circulait au vo-
lant d'une voiture de La Bré-
vine aux Sagnettes. Au lieu-
dit Le Bois de l 'Halle , à la '
sortie d'une courbe à droite, il
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est sorti de la route
à droite, heurtant au passage
une clôture avant de faire plu-
sieurs tonneaux dans un
champ et s'immobiliser sur ses
roues 60 m plus loin. Blessé,
M. Y. M. a été conduit à
l'Hôpital du Locle par l'am-
bulance.

Saint-Biaise

Fourgon contre camion
Hier , juste avant 15 h, un
fourgon tractant une remor-
que conduit par M. J. P.. du
Portugal , circulait sur la voie
intérieure du giratoire , avec
l 'intention de se diriger sur
Neuchâtel. Dans ledit gira-
toire , il est entré en collision
avec le train routier conduit
par M. D. L., de Sochaux
( France), qui circulait sur la
voie extérieure dudit gira-
toire en direction de Neuchâ-
tel. Dégâts.

FAITS DIVERS

Vente d'appartements loués -
retour à la case départ...

La Ligue des locataires-ASLO-
CA des Montagnes neuchâte-
loises est scandalisée de consta-
ter que la volonté populaire est
bafouée ! Suite â l'initiative dite
des «congés-ventes» , qui avait
récolté plus de 9000 signatures.
la loi cantonale l imitant  la vente
des appartements loués (LVAL)
a été mise sur pied en 1989. De-
puis cette époque, elle a prouvé
son utilité puisque le phéno-
mène des congés-ventes a été
stoppé.

Dans sa séance du 1er octo-
bre, le Grand Conseil, devait
adopter une modification mi-
neure dans l'application de la loi
limitant la vente des apparte-
ments loués (LCAL) afi n d'allé-
ger le travail de la commission
chargée de son application dans
les cas où l' autorisation de ven-
dre est légale.

Or . profitant de ce projet de
révision , une majorité du Grand
Conseil qui n 'a jamais été favo-

rable â la cause des locataires , a
astucieusement inséré dans la
LVA L un article nouveau qui la
vide de toute substance. Lors-
que l'on connaît les pressions in-
tolérables que les locataires ont
subies avant l' application de
cette loi - époque où des immeu-
bles entiers ont été vidés de leurs
occupants - on ne peut être que
d' une méfiance aiguë face à l'in-
troduction dans la loi d'une
autorisation de vente dans le cas
où le locataire attesterait qu 'il
acquiert librement l' apparte-
ment.

Un large consensus s'était
établi autour de cette loi qui
tend à sauvegarder un marché
locatif viable. Constatant que la
colonne vertébrale de cette loi
est brisée, la Ligue des loca-
taires-ASLOCA agira par tous
les moyens légaux pour faire ré-
tablir  l' application de la LVAL
dans son intégralité , (comm)

COMMUNIQU É

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 23.9.1991
AU 30.9.1991
Littoral 686 DH
Val-de-Ruz 964 DH
Val-de-Travers 1070 DH
La Chaux-de-Fonds 1276 DH
Le Locle 1192 DH
Renseignements : Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, me Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: Yf\7
Publicitas V7

La Chaux-de-Fonds,
tél: 039/283 476
Le Locle, tél: 039/311 442

Peseux
M. Marcel Béguin . 1906
Hauterive
M. Frédéri que Muhlheim.
1935

DÉCÈS

Saignelégier
Aprè s quel ques jours d'hos-
pitalisation. Mme Mathilde
Goudron-Kempf est décédée
â l'âge de 83 ans. Native du
canton d'Argovie. dans une
famille de sept enfants , la dé-
funte était venue â Sai gnelé-
gier pour apprendre le fran-
çais. Elle fit alors connais-
sance de son mari . Albert
Goudron, boulanger. Le
couple , dont le mariage fut
célébré en I93I.  a élevé qua-
tre garçons.

Veuve depuis 1974. Mme
Goudron a travaillé durant
quelques années à la Fabri-
que des Assortiments. Puis
clic a passé une paisible re-
traite dans la maison de son
fils Maurice avant de se reti-
rer au Home St-Vincent.

Personne discrète et aima-
ble, toujours attenti ve aux
problèmes de ses proches .
Mme Goudron a consacré le
meilleur d'elle-même â sa fa-
mille. Elle fut membre du
Conseil paroissial d'évangéli-
sation. (y)

CARNET DE DEUIL

Actuellement, une polémique
est engagée concernant une aug-
mentation d'environ 10% des
primes RC des véhicules auto-
mobiles.

Pour éviter toute publicité, j e
m 'abstiendrai de citer la société
qui vient de prendre une déci-
sion concernant ce genre de
primes. Il s 'agit toutef ois d'une
société très importante.

J 'ai retenu quelques par a-
graphes de la Ictte envoyée aux
sociétaires:

Les primes de l'assurance res-
ponsa bilité civile automobiles
sont établies de manière com-
mune par les compagnies d'as-
surances sur le marché suisse.
Les bases de ce calcul sont les
perspectives des sinistres et l'es-
timation des f rais administratif s

des diverses compagnies, les
chiff res retenus correspondant
aux valeurs moyennes.

A la lin d'une année, chaque
compagnie compare ses résul-
tats aux valeurs calculées de ma-
nière commune pour toutes les
compagnies (calcul rétrospectif
individuel). Si une société enre-
gistre un résultat meilleur que la
moyenne de tous les assureurs,
elle f ait bénéf icier ses clients de
cet excédent de recettes.

La société a pu obtenir de tels
excédents dans l'assurance RC
pour la catégorie des voitures de
tourisme que:

les assurés ayant atteint le de-
gré O recevront une ristourne de
primes.

Je pense que cette ristourne
est f ixée selon le montant des
primes. Dans le cas dont j 'ai
connaissance, il s 'agit d 'un mon-
tant deJO li:

Je laisse aux lecteurs (triées)
toute conclusion.

Paul Reichenbach
4. rue de la Reuse
La Chaux-de-Fonds

Gabegie

LE LOCLE

Profondément touchés de la sympathie que vous nous
avez témoignée lors du décès de

MONSIEUR EDOUARD SCHLATTER
nous vous remercions sincèrement.
Tant de messages, de dons, de fleurs magnifiques et le
beau souvenir que vous gardez de notre cher défunt nous
ont réconfortés et nous vous présentons l'expression de
notre reconnaissance émue.
Nous adressons également nos sincères remerciements à
M. le Docteur Roland Jeanneret pour ses soins attentifs et
combien dévoués.

MADAME MADELEINE SCHLATTER-PELLATON
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

28 1400a



mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aacnda. 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 Aeenda. 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.

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 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. 18.30 Club de la presse :
spécial élections fédérales. 20.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Télédiffusion.

f̂e^P Espace 2

9.15 Magellan : à vous la chanson.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine: littérature. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^^4P 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 Hôrsp iel : Ubunn Riit-
li. 21.00 So tônt 's z'Bàrn. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

¦JII France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Beethoven , Schumann.
Kopelent , Chostakovitch. 14.00
Le grand bécane. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.33 6 1/2. 20.05 Concert de
l'Orchestre symphoni que de Ra-
dio Francfort : œuvres de Beetho-
ven , Strauss , Liszt. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

RUm JL£ Suisse romande
9.50 Vive les animaux

10.15 Madame est servie (série)
10.40 Table ouverte
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Gervaise

Film de R. Clément
(1955). avec M. Schell.

16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 II était une fois

l'homme (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Face aux partis
20.25 Hockey sur glace

(Suisse italienne).

A 20 h 40

Un flirt
sans conséquence
Téléfilm de William Nichol-
son , avec Alex Packenham ,
Liam Neeson , Miranda Ri-
chardson.
Comment pouvez-vous annon-
cer à votre femme que vous
avez eu une aventure , que
vous êtes atteint du sida et que
toute votre famille est en dan-
ger? C'est la difficile tâche qui
attend Martin Perry .

Emotions helvétiques
Une séquence de «Rapt»,
de Dimitri Kirsanoff,
d'après une œuvre de C.-F.
Ramuz. (RTSR)

21.55 La vie en face
Elif , le choix de Chantai.

22.40 TJ-nuit
22.50 Bien au contraire

Divertissement.
23.30 Le film du cinéma suisse

Les pionniers 1895-1930.
Les émotions helvétiques
1930-1942.

0.25 Viva
Harold et Maude.

TCPI V» l l  Téléciné

15.00 Fantômes en fête
Comédie fantasti que améri-
caine de Richard Donner ,
avec Bill Murray, Karen Al-
len et John Forsythe
(1988 - 97').

16.40 Les travaux d'Hercule
Péplum avec Steve Reeves
(1958 - 95').

18.20 Ciné-journal suisse (en clair)
18.30 Mutilation

Téléfilm policier américain
de Steven H. Stem, avec Gil
Gérard mêlant agréable-
ment humour et suspens
(88").

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Les jumeaux

Comédie avec Arnold
Schwarzeneesier et Danv De
Vito (1988 - 100').

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.10 Les Désaxés (The Misfits)
Film noir /blanc de John
Huston. d'après un scénario
d'Arthur Miller , avec Mary-
lin Monroe. Clark Gable et
Montgomery Clilt.

0.15 Film X
Touah Girl don 't Dance
(77'):

I (fmmKw\\ i 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.

JM—I France 1

7.20 Club Dorothée
avant l'école

8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (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
20.00 Journal
20.35 Loto sportif

Météo - Tapis vert
20.45 Tous à la Une

A 22 h 50

Cinquante-deux
sur la Une
Indochine : retour au pays
natal.
Mil neuf cent cinquante. M™
Nguyen Thi Huong s'expatrie
du Viêt-nam pour achever ses
études en France . Mil neuf'
cent cinquante-quatre , la prise
du pouvoir à Hanoi l'empêche
de revenir.

23.50 Rugby
1.20 Le club
1.50 TF1 dernière
2.05 Passions (série)
2.30 Info revue
3.30 Cités à la dérive (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.10 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

La révolte de Sébastien
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Les jumelles
du F.B.I.
Téléfilm américain de Paul
Lynch.
Avec : Jackee, Richard Law-
son, Dan Hedaya, Bill Feger-
bakke, etc.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Une jeune serveuse est amenée
à prendre la place de sa sœur
jumelle , agent du F.B.I.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions

Emission eroti que
23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
2.00 La Thaïlande
2.50 Culture pub
3.20 60 minutes
4.10 La face cachée de la Terre
4.40 La 6e dimension
5.10 Le Cameroun

MÊk
ĝp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que 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.

"̂  Antenne 2

6.05 Coulisses (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton )
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de dames (série)
17.00 Giga

Emission jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 MistrT. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part

pour Max (série)
22.50 1, 2, 3, théâtre

A 23 h

Le salon
de musique
Film de Satyajit Ray (1958.
v.o.), avec Chabbi Biswas,
Ganda Pada Basu , Kali
Sarkar.
Vers 1950, au Indes. Un aris-
tocrate sur le déclin organise
un concert d'adieu.
Durée: 95 minutes.

0.40 Les mauvaises
fré quentations
Court métrage de J. Eus-
tache , avec D. Jayr , A. et
D. Bart.

1.10 Journal
1.30 Eve raconte
1.45 24 heures d'info
2.15 Coulisses (feuilleton)
2.40 Envoyé spécial
4.00 Merci et encore Bravo

"3ÊN
^ĥ r Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.15 Parteien
zur Wahl. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Idiot im Hintergrund.
20.50 Nationalratswahlen 1991.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 ZEN.
22.25 Ich glaub' mich tritt ein
Pferd (film). 0.10 Nachtbulletin.

L—^

V -̂ î̂  ̂ Allemagne 1
14.02 Die Muhlenkobol-

de. 14.30 Lagune der Wale. 15.15
Tagesschau. 15.20 Immer Àrger
mit dem Mâdchen (film). 17.00
Punkt 5 - Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Champagner-D ynastie (film).
21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Die lieben Verwand-
ten. 23.25 Sportschau. 23.50 Der
Mann mit der Kamera (film). 

<§g> — ~~
|| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Sport extra.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Der
Hausgcist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.15 Vor-
sicht , Falle ! 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.45 Die Sport-
Reportage. 23.10 Die grafi n und
ihr Oberst (film). 0.40 Heute.

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.59
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch wus-
ste. 20.00 Die Munsters. 20.25
Auszeit. 20.30 Halbneun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Das Schweizer
Schrank gehcimnis. 21.20 Men-
schen und Strassen. 22.05 Hôhen-
feuer. 24.00 Schweizer Jazz.

FRTl» il4_4 France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.26 Pyrénées, Pirineos
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis
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

Avec Soldat Louis.

A 20 h 45

Thalassa
La malédiction de la pierre
noire .
Au début du siècle, Bakou ,
sur les bords de la mer Cas-
pienne , est le plus grand cen-
tre pétrolier d'URSS.

21.40 Caractères
Nostal gies.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

Marielle Nordmann , la
harpe enchantée.
Une heure de délice assu-
rée ce vendredi dans Musi-
cales: Alain Duault y reçoit
la harp iste Marielle Nord-
mann dont les passages à la
télévision sont rares. For-
mée très tôt par la grande
Lili Laskine , qui découvri t
ses talents à 6 ans. elle fut
très vite fascinée par le per-
sonnage.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

10.30 Avis aux amateurs
11.05 Télescope

^^K̂^r Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.30 T.T.T.
14.05 Carta bianca. 14.50 Una
vittoria. 16.25 Finalmente... saba-
to. 17.00 Marina. 17.30 Léo e
Fred. 17.35 Teodoro owero l'a-
dorabile cane Wowsen. 18.00
Cappuccetto a pois. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Hockey su ghiaccio. 20.30 Centre.
21.25 Sitcom dialettali: 'na fami-
glia da gent viscora. 22.00 Segre-
tissimo. 22.50 TG-Sera. 23.10
Conan il barbaro (film). 1.05 Té-
létex! notte.

KAI Italie 1
12.05 Occhio al biglietto.

12.30 Trent'anni délia nostra sto-
ria. 13.30 Telegiornale. 14.00 L'I-
talia chiamô. 15.00 Cuba : socialis-
me o muerte ? 16.00 Big autunno.
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Aspetta e ved.. rai. 18.40
Serata Oceano. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Vêla d'oro 1991. 22.45
Linea notte. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 

X v G  Internacional
13.00 Made in Espa-

fla. 13.30 Saski Naski , 14.00 Via
olimp ica. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 Llave en
mano. 16.55 Tendido cero toros.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 Nuestras séries. 19.30 Pro-
ceso a Mariana Pineda. 20.30 Te-
lcdiario-2. 21.00 Un , dos, très.
23.00 Cien anos de perdon. 23.55
Arte y artistas flamencos.

Bai 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.
11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection onc
world Channel. 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 Cuisine. 17.40
Séquence jeunes. 18.10 Jeu. 19.00
Trenle millions d' amis. 19.30 Journal
bel ge. 20.00 Au nom de la loi. 21. 00
Journal. 21.30 Stars 90. 23.00 Jou rnal.
23.20 Mediasud. 23.35 Documentaire.
0.35 Chefs-d'œuvre en péril.

£| La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 15.

16.45 Pcnthésilée
Trag édie de Heinrich von
Kleist. Mise en scène et réa-
lisation: Hans Jùrgen Sy-
bergerg (1989 - 2" h 28).
Avec Edith Clever.
Edith Clever interprète le
drame de Kleisi aux Bouffes
du Nord.

19.00 Une biograp hie
politi que de Sartre
(On a le droit de se révolter)
2. Du communisme au
maoïsme. Documentaire
d'André Waksman
(199 1 - 2 x 5 2 ' ).
La reconstitution du chemi-
nement politi que de Sartre.

20.00 L'anthropographe
Série documentaire réalisée
par Gérard Patris
4. Art maga (1991 - 50').
Anthropologue: Lucie
Désideri.

A 21 h

Bouvard
et Pécuchet
Adaptation et dialogues de
Jean-Claude Carrière. Réalisa-
lion: J. -D. Verhaeghe.
Avec deux interprè tes. Jean-
Pierre Marielle et Jean Car-
met. qui semblent sortir tout
droit du roman. Seconde et
dernière partie.

22.30 Les enfants de la plage
Film de Williams Crépin
(199 1 - I h 30). Sous le
conseil technique de Claude
Miller. Avec Isabelle Otéro ,
M yriam Boyer , Roch Lei-
bovici, Thibaut de Monta-
lembert.
Un mystérieux messager
réunit dans une villa de la
côte normande une bande
d'anciens potaches ayant ja-
dis flirté avec le terrorisme
de province .

Sm La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
Enceinte et heureuse à 40 ans

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

Le dossier Baranski
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
17.30 Pas de pani que (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les enquêtes de
Christine Cromwell
Bien mal acquis
ne profite jamais
Téléfilm américain réalisé par
Harvey Hart.
Avec: Jaclyn Smith, Cclcste
Flolm, Ralph Bcllamy. Rebec-
ca Cross, etc.
Victor Barron est un homme
habile. Après avoir fait miroi-
ter d'impressionnants béné-
fices à ses relations de cercles,
il a réussi à convaincre quatre
personnes d'investir dans une
affaire plus que louche.

22.30 Mort d'un innocent
23.25 Deux flics à Miami
0.10 Le journal de la nuit

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: (Rpt .  3.10.). 15.30
Motorsport: (Rpt.). 16.00 Tennis:
Toulouser Open . 'A final.  19.00 Mo-
torsport Magazine: from Holland.
19.30 Acrobaties. 20.00 Table Ten-
nis: Euromastcr. 21.01) Wei ght lif-
ling. 21.30 Eurosport News. 22.00
Boxing. 23.30 Tians World Sport.
(R pl. 3.10.). 0.30 Eurosport News.
1.00 End.
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Quatre films de cinéma et de musique à l'abc

Miles Davis vient à peine
de rendre sa trompette
au ciel que le cinéma-
théâtre abc organise (ha-
sard bienvenu) un cycle
de films ayant tous pour
sujet la «musique». Il ne
s'agit pas ici de musique
au sens large, mais plu-
tôt d'une musique direc-
tement en prise avec le
monde vivant , c'est-à-
dire une musique «con-
temporaine». Les quatre
films présentés à l'abc
s'attachent, chacun à sa
manière, à décrire l'in-
teraction entre la musi-
que, l'homme qui la crée,
et le réel qui crée l'hom-
me; il s'agit donc d'en-
tendre parler le jazz, le
rock, le rap, et tout ce
qu'il y a autour, à côté et
plus loin.

«HOME OF THE BRAVE»
Au plus près de la musique, fil-
miquement parlant , «Home of

'The Brave» pourrait n 'être
qu'un concert (au titre homo-
nyme) de (et filmé par) la chan-
teuse et violoniste américaine

Laurie Andersen. Ce serait ou-
blier que cette artiste multiple a
signé plusieurs vidéos expéri-
mentales , et que son travail de
scène - comme de cinéma -
tente d'explorer de nouvelles so-
norités à travers l'image.

Ainsi , même si le film restitue
(imparfaitement) le vaste projet
de la musicienne, il possède une
vitalité et une originalité propres
à mieux faire saisir sa musique
techno-rock , qui résonne
d'échos critiques sur le monde
aseptisé d'aujourd 'hui.

«LET'S GET LOST»
A l'opposé. «Let's Get Lost» du
photographe Bruce Weber cons-
titue un hommage rendu, en
noir et blanc, au plus noir des
jazzmen blanc , le trompettiste
Chet Baker. Le «documentaire»
s'efface peu à peu derrière le ro-
manesque de la vie hasardeuse
et douloureuse du musicien de
jazz , entre la drogue, les femmes
et l'alcool; et le film se trans-
forme bien vite en hymne au
musicien , à son corps de «James
Dean du jazz», plus qu 'à sa mu-
sique.

Ainsi , les indéniables qualités
formelle, historiques et hu-
maines du film de Bruce Weber
révèlent également la difficulté
du cinéma à saisir, pleinement ,
la relation entre l'image et la
musique. Car il s'agit de trouver
la juste distance entre les deux
sans donner trop à l' une ni à
l'autre .

BLACK MUSIC
Bleek (Denzel Washington), le
leader, trompettiste lui aussi,
fait passer «sa» musique au pre-
mier plan de son existence, lais-
sant de côté son histoire
(d'amour, sa vie. ses amis); son
jazz n'est plus, comme celui de
Chet Baker ou le rock de Laurie
Anderson, un cri, une révolte ,
en prise avec la réalité ; il s'en dé-
connecte pour n'être plus qu 'un
bel emballage sonore, mais vide
de sens.

Spike Lee perd parfois la
bonne distance d'avec son récit ,
donnant lui aussi dans une es-
thétique bariolée aussi vide que
les mélodies de Bleek, aussi
tourmentée que l'histoire du
jazz noir aux Etats-Unis. Mais
courageusement , son film évite

Mo'better blues, de Spike Lee
La trompette de Denzel Washington face au cinéma.

de mythifier la vie du musicien ,
sans la cacher (derrière la créa-
tion) ni la sublimer (dans la dou-
leur ) .

«STEP ACROSS THE
BORDER»
Seul le remarquable essai-docu-
mentaire de Nicolas Humbert et
Werner Penze l réussit enfin à
préserver, de bout en bout , cette
bonne distance entre le cinéma
et la musique: d'une part parce
que les cinéastes ont su s'effacer
totalement devant leur sujet; et
d'autre part parce que leur sujet.

justement , joue sans arrêt à la
«frontière» entre la musique et
le monde dont elle est issue (et
auquel le musicien la destine).

«Step Across the Border»,
portrait en miroir du guitariste
et poly-instrumentiste Fred
Frith (et ses amis), nous révèle
une musique au croisement de
toutes les autres, une musique
nouvelle qui a, d'elle-même,
trouvé la bonne distance d'avec
ses origines pour aller plus loin,
dans le temps, l'espace, les sons
et les images.

Frédéric MAIRE

«MO' BETTER BLUES»
Tout à cette quête . «Mo " Better
Blues» tentï justement de récon-
cilier la musique et son inter-
prète. Et si ce film de Spike Lee
peut apparaître comme le moins
achevé , il est aussi , à mon sens,
le plus riche - parce qu 'il pos-
sède un statut ambigu: concert
filmé ou film de concert?

Comme si la musique tou-
jours très «moderne» de ses
films (de Public Enemy à Quin-
cy Jones en passant par Bill Lee.
son papa) passait enfin au pre-
mier plan , Spike Lee décrit ici la
vie tourmentée et difficile d' un
groupe de jazz moderne noir
aux Etats-Unis, aujourd 'hui...

Entre l'image et la nc&M

De Haut en Bas
Wajda réunit le canton

Le «NQ» (Nouveau quotidien)
consacre chaque jour deux pages
aux programmes des cinémas de
Suisse romande, avec de biens
brèves présentations des films.
Petit détail: on ne trouvait en dé-
but de semaine, il y a dix jours
qu 'une seule salle de La Chaux-
de-Fonds, l'Eden. Aujourd'hui ,
elles y sont toutes, mais Couvet,
malgré son excellente program-
mation , manque encore à l'appel.

Une l'ois encore, on doit déplo-
rer l'écart des sorties entre le
Haut et le Bas. Si «Backdraft»,
une histoire de pompiers , de
Ron Howard apparaît en même
temps dans les deux villes , les
sorties les plus intéressantes ont
lieu à Neuchâtel. A force de le
répéter , ose-t-on espérer que la
situation s'améliore. En atten-
dant , nous vîmes jeudi dernier à
l'Apollo plusieurs «Monta-
gnons» ...
ÉVÉNEMENT
Car il y eut clans le Bas un véri-
table événement culturel ,  au
succès nettement plus large que
celui attendu par les organisa-
teurs, dont le Centre culturel
avec ses nouvelles manifesta-
tions placées sous le signe de
«Passion-cinéma» (voir aussi
texte de K. Maire ci-contre).

André Wajda y accompagnait
son dernier film. «Korczak» .
Nous y reviendrons le 17 octo-
bre dans Singulier, en page Vi-
suel , pour présenter Wajda et

Barton Fink
John Turturro, dans l'un des films les plus brillants de la
rentrée. (TSR)

son film , évoquer la personnali-
té du pédagogue et docteur
Korczak . apporter aussi des re-*
llets d'une longue conversation
avec le grand cinéaste polonais.

Mais les surprises furent, ce
jeudi-là , de taille: l' affluence
(près de trois cents personnes ,
trop nombreuses pour la salle
prévue, imposant un déplace-
ment à l'intérieur du tri plex) , la
forte proportion de jeunes dans
le public , la qualité de l'émotion
née du film . Ja belle tenue des
questions posées à son auteur et
la franchise de ses réponses.

Une ombre au tableau: JMP.
dans «L'Express» (vendredi
27.9.91 ) y reprend à son compte
des accusations d'anti-sémi-
tisme formulées en France
contre le film , anti-sémistisme
qui apparaît dans des coupures
de presse, mais bien difficile à
découvrir dans le film lui-même.
PLAT DE RÉSISTANCE
«Korczak» poursuit sa carrière
en «cinq à sept». «Boyz'n the
wood». de Singleton. reste à l'af-
fiche. El apparaissent au moins
deux films fort attendus , réton-
nant «Barton Fink» des frères
Coen, l'un commençant des
phrases que l'autre finit (et cela
vaut peut-être aussi pour la mise
en scène) et «La tentation de Ve-
nus» du Hongrois Istvan Szabo.
que l' on dit d' une grande beau-
té... Dans le Bas, riche se-
maine... Mais n'oublions pas
l'abc dans le Haut (lir e ci-des-
sus). Freddy LANDRY

La passion du cinéma
D'ici à Genève, les films «d'art et d'essai» à l'honneur

Jeudi dernier, prés de trois cents
personnes ont découverts
«Krjrçzak», au cinéma Apollo
de Neuchâtel. et ont ensuite dis-
cuté avec son réalisateur , le Po-
lonais Andrzej Wadja. invité
pour l'occasion. Cette projec-
tion fait suite à un cycle consa-
cré à Cari Theodor Dreyer. en
attendant la présentation de
quatre films du cinéaste Italien
Pier Paolo Pasolini. au début
novembre, parallèlement dans le
chef-lieu et à La Chaux-de-
Fonds.

Sur la lancée des activités dé-
velopp ées depuis longtemps
déjà clans le Haut par l'abc et ses
partenaires , «Passion cinéma» ,
issu du Centre culturel de la
ville , essaye depuis quel ques
mois de redonner vie de façon
vivante à un cinéma plutôt mo-
ribond à Neuchâtel. ce cinéma

qui fait difficilement recette el
qui . pourtant , est le seul a être
véritablement vivant , telle la
«vitalité» de feu Pasolini: le ci-
néma dit «d'auteur» ou «d'art et
d'essai» .

Mais aujourd 'hui la classifi-
cation entre «art et d'essai» et le
reste de la production se révèle
plutôt caduque... que dire en ef-
fet de cinéastes comme Tim Bur-
ton. les frères Coen, David Cro-
nenberg et d'autres encore qui.
tout en faisant œuvre d'«au-
teurs» . ont su également attirer
de nombreux spectateurs?

Le cinéma , tout le cinéma,
même le plus difficile , est à
même d'intéresser un large pu-
blic , si tant est que des organisa-
teurs courageux prennent le ris-
que de telles projections , en es-
sayant d'informer et «d'édu-
quer» au mieux le public à ces

images différentes. C'est cela
que tentera cet hiver le groupe-
ment genevois de Fonction ciné-
ma. Dans ses locaux du Grùtli ,
la fondation a mis à son pro-
gramme des films de cinéastes
aussi atypiques que Philippe
Carre l (dont «J'entends plus la
guitare» , tout juste primé à Ve-
nise) ou le Portugais Manoel de
Oliveira . ainsi qu 'un hommage
aux 40 ans des Cahiers du ciné-
ma.

Offrant à chaque fois des ren-
contres avec les cinéastes, donc
l'occasion d'un réel débat pou-
vant aider à une meilleure com-
préhension de ce cinéma-là.
Fonction cinéma , tant d'autres
à Lausanne, Saint-lmier , Pully,
Sion ou ailleurs transformeront
peut-être peu à peu les goûts du
public et lui (redonneront la
«passion du cinéma» . F. M.

Jeunes stars
à l'affiche

Festival de Genève 91

Pour sa quatrième édition, le
Festival de Genève affiche réso-
lument sa prétention internatio-
nale: l'idée maîtresse du passé
de donner une plate-forme à des
visages nouveaux est maintenu e
mais l'on souhaite une meilleure
reconnaissance internationale.

Déjà la Confédération ap-
porte pour la première Ibis son
appui (alors que Vevey a dû
faire antichambre pendant de
nombreuses années), même si les
sponsors se sont fait un peu plus
rares-cette année.

La sélection semble meilleure
aussi avec des œuvres moins
vues dans d'autres festivals. Ci-
tons en particulier «Paris s'éveil-
le» de O. Assayas. France. «Life
is Sweet» de M. Lcigh, Grande
Bretagne. «Méditerranée» de G.
Salvatores, Ital ie . «Amantes» de
V. Annula. Espagne. «The Mi-

racle» de N. Jordan Irlande ,
«Gizli Yuz» de O. Kavur , Tur-
quie et le très remarqué «Obla-
ko-Rai» du Russe N. Dostal ,
moult fois primé à Locarno
cette année.

La Suisse sera représentée par
«Die Letzte Hexe» de G. Pinkus
qu 'interprète Cornelia Kem-
pers, comédienne espoir qui dé-
fendra nos couleurs dans cette
compétition. Le jury composé
de personnalités étrangères et
suisses sera présidé par le réali-
sateur Andrzej Zulavvski.

700e oblige, la Suisse sera
hôte d'honneur , parée de quel-
ques inédits helvéti ques comme
«Pierre qui brûle» de Léo Kane-
man. «La part du serpent» pro-
duction suisse tournée au Bu-
rundi par Max Reid, «La de-
moiselle sauvage» de Léa Pool,
présenté au festival de Montréal

et enfin «Le jour du doute» de
Bernard Giger.

Le festival a composé aussi
quel ques sections parallèles
dont un hommage à Michel Si-
mon avec la sortie d' un ouvrage
de textes inédits du grand comé-
dien el une sélection d'oeuvres
de K. Kieslowski dont «Ama-
teur». «Le Hasard» et «Sans
Lin»; mais l' attrait le plus origi-
nal est apporté par la mini-
rétrospective dédiée à Philippe
Garrcl dont «J'entends plus la
guitare» sort à Paris après son
succès à la Biennale de Venise.

La question reste ouverte: qui
donc, quel festival osera présen-
ter un jour une intégrale Garrel?

Jean-Pierre BROSSARD

• A Genève dans diverses salles
du 24 au 28 octobre.

I
ssu

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
21 h, Robin des Bois (avec
K. Costner), 12 ans; 18 h 30,
Thelma et Louise (de Ridley
Scott), 16 ans.

• EDEN
21 h, Ya-t- i l  un flic pour sau-
ver le président? (de D.
Zucker), pour tous; 18 h 30,
Nikita (de L. Besson, avec A.
Parillaud), 16 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Back-
draft (de R. Howard, avec K.
Russel), 12 ans; 14 h 30,
Cendrillon (W. Disney),
pour tous

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher , avec J. Roberts). 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 15, La
tentation de Vénus (d'I. Sza-
bo, avec Niels Arestrup), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Oscar - l'em-
brouille est dans le sac (de J.
Landis, avec S. Stallone), 12
ans; 17 h 45, Korczak (d'A.
Wajda), V.O.

• ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30. 23 h,
Barton fink (de J. et E. Co-
hen), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Boyz'n
the Hood (de John Single-
ton), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans.

• REX
15 h. 18 h. 20 h 30, 23 h, La
vie, l'amour... les vaches (de
Ron Underwood, avec Jack
Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30. 17 h 15, 20 h 30.
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISEE
20 h 30, Les Commitmens
(de A. Parker), 1 2 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Une histoire de vent
(de J. Ivens et M. Loridan).

TRAMELAN

• CINEMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30. Aux yeux du monde
(d'E. Rochant , avec C.
Gainsbourg).

CINÉMAS



Carlo Gavazzi

Aide-toi , le ciel t aidera !
Le spécialiste italien de
rautomation, Carlo Ga-
vazzi , tente d'appliquer
ce vieux proverbe depuis
plusieurs années avec
plutôt moins de bonheur
jusqu'ici, au vu des pertes
des deux derniers exer-
cices (plus de 9 millions
de francs). Néanmoins,
le vent semble enfin tour-
ner: le premier trimestre
de l'exercice 1991/1992
(clôture à fin mars) mar-
que en effet un net re-
dressement, si bien que le
groupe escompte une
marge brute d'autofinan-
cement de 19 millions à
fin mars 92, soit un ac-
croissement de 16 mil-
lions par rapport à
1990/9 1.

Par QL
Philippe REY W

Carlo Gavazzi , c'est une sorte
de charme rompu. Enfant  chéri
de la Bourse après l'ouverture
au public, l' action au porteur a
d'abord at teint  un sommet à
plus de 5000 francs (par rapport
à un prix d'émission de 2400
francs en 1984), puis a ensuite
connu une lente descente aux
enfers, reflétant, en fait , le four-
voiement du groupe italien dans
le secteur nucléaire , lequel a été
une «vache à lait» avant de subir
un sévère recul pour les raisons
que l'on connaît. D'où la néces-
sité pour Carlo Gavazzi de se
transformer radicalement à vi-
tesse grand V.

Cette mutation profonde n 'a
pas été expli quée clairement par
ses dirigeants laissant ainsi pla-
ner un flou préjudiciable aux
yeux de la communauté finan-
cière ; sans compter des coûts de
restructuration extraordinaires
et des provisions pour pertes qui
ont pesé lourdement sur la ren-
tabil i té  de Carlo Gavazzi. Bref ,
l' effritement lent et insidieux en
Bourse a été accentué par un fai-
ble flottant (c'est-à-dire un petit
nombre de titres échangés), de
telle sorte que l' action au por-
teur a touché un p lus bas à 505
francs en juin dernier avant de
remonter à plus de 700 francs.

RETOURNEMENT
Il ne faut pas vendre la pea u de
l'ours avant de l'avoir tué. On

Industrie nucléaire
Une «vache à lait» dont les pis sont taris. (asl)

ne saurait donc être péremp-
toire, mais on peut se mettre à
espérer. Les chiffres du premier
trimestre de l'exercice 1991/92
sont bons alors que sévit une ré-
cession. Les entrées de com-
mandes ont augmenté de 6,7% à
114,5 millions de francs et le
chiffre d'affaires net de 4,8% à
102,8 millions , par rapport à la
période correspondante de l'an
dernier , «ce qui colle de très près
au bud get», exp li que Werner S.
Welti , successeur de Riccardo
Gavazzi à la tête du comité exé-
cutif du groupe: ce dernier de-
meurant président du conseil
d' administration.

Nonobstant une pression sur
les prix de vente, induite par la
conjoncture moins favorable et
une concurrence plus dure, le
bénéfice brut a pu être accru de
13,4% à 34,1 millions d'avril à
fin juin 91. Les restructurations
menées au plan opérationnel
ont permis de contenir les coûts
d'exp loitation à 28,2 millions
(contre 28.5 à fin juin 90), lors
même que l'inflation se fait sen-
tir. Du coup, le bénéfice d'ex-
ploitation a pu rebondir à 5.9
millions (+ 288%). Le cash-
fiow (ou la marge brute
d' autofinancement), lui , re-
monte de 6.05 millions à 4.8 mil-
lions de francs (comparative-
ment à un cash-drain ou cash
flow négatif de 1.25 million une
année auparavant.

Autre progrès de ce premier
trimestre : le point mort d'ex-
ploitation (ou le seuil de rentabi-

lité) a pu être abaissé à 101 ,7
mill ions de francs (contre 116 ,3
millions). En clair , cela signifie
que le groupe italien peut enre-
gistrer 14 millions de moins de
chiffre d' affaires pour commen-
cer de gagner de l'argent.

NOUVEAUX PRODUITS
On assiste par conséquent à des
améliorations tang ibles résul-
tant plus particulièrement de
nouveaux produits à marge
brute plus élevée, d' une plus
grande efficience et d' une dimi-
nution de l'actif circulant du
groupe qui a permis une diminu-
tion des fonds étrangers mais
n'a" pas empêché cependant une
hausse de 9,5% à 18.5 millions
des frais financiers durant
l'exercice écoulé. Carlo Gavazzi
a mis toute la gomme concer-
nant le développement de nou-
veaux produits , à tel point que
90% du chiffre d'affaires de
1990/9 1 ont été générés par des
produits et prestations 'de ser-
vice que le groupe italien n 'of-
frait pas encore en 1987!

Cette «transmutation» a né-
cessité des investissements et
amortissements considérables ,
lesquels comprennent également
la modernisation des moyens de
fabrication.

UN TRIMESTRE ESTIVAL
PLUS FAIBLE
Le second trimestre , estival , est
traditionnellement moins bon
en raison de facteurs saison-

niers. Aussi une perte supérieure
à 3 millions a-t-elle été budgétée
pour la -p ériode de juil let  à lin
septembre .

Néanmoins , des ventes en
hausse et un accroissement de la
marge brute au second semestre
de l'exercice 1991/92 devraient
permettre de corriger le tir et
d'atteindre un cash-fiovv de 19
millions de francs sur l'ensemble
de l'année ainsi qu 'un bénéfice
net légèrement positif du fait de
l'achèvement des restructura-
tions (impli quant  des coût di-
rects de l'ord re de 5 à 7 millions
de francs) et d'amortissements
demeurant hauts ,  pour des
ventes consolidées budgétées à
414 millions de francs ( +
7,9%).

Le bénéfice d'exp loitation est
estimé à 25.9 millions , grâce à
une amélioration du bénéfice
brut de 9,6% à 138.5 millions et
une réduction de 7,2% à 112.6
mill ions des frais d'exploita-
tions.

FORTE DÉPENDANCE
DE L'ITALIE
A l'évocation du nom de Carlo
Gavazzi , on ne peut s'empêcher
de penser à la p lace prépondé-
rante que tient l'Italie dans les
affaires du groupe. Dans deux
domaines d'activités , soit les di-
visions projets et systèmes, Car-
lo Gavazzi reste essentiellement
axé sur l'Italie , laquelle demeure
Lin marché porteur avec la pé-
trochimie, la production et la
distribution d'énergie , etc.

A [ ~\n mars 91 . les recettes se
ventilaient d'ailleurs comme
suit:  - 75% dans la Communau-
té européenne, avec 45% pour
l ' I ta l ie  et 1 5-204, pour le Dane-
mark et l'Allemagne; - la Suisse
2%: l 'Amérique du Nord
12.5%; - le reste du monde
(dont l'Arabie Saoudite) 4.6%.

«Nous voulons nous concen-
trer sur peu de marchés, mais
sur lesquels nous serons en me-
sure d'exercer une position do-
minante  à moyen terme, argu-
mente Werner Welti au sujet de
la stratég ie du «Carlo Gavazzi
nouveau» .

En particulier , nous devenons
un des leaders européens dans la
fabrication et la distribution de
composants électroniques et
électromécani ques de contrôle
pour rautomation industrielle ,
les fabricants de cabines de com-
mandes et la distribution éner-
gétique» .

Carlo Gavazzi détient une
part de 5% au marché européen
des composants du contrôle, ce
qui est peu et beaucoup à la fois
sur un marché aussi fragmenté,
mais en tout cas suffisant pour
poursuivre son expansion , a for-
tiori sur le grand marché dès
1993.

«Une nette amélioration de la
situation bénéficiaire des sec-
teurs projets et systèmes, le pre-
mier étant à nouveau dans les
chiffres noirs, est en train de se
produire», affirme, pour sa part .
Luis C. Beltrami , membre du
comité exécutif du groupe. Le
secteur projet (engineering et
contractimz) représentait en
1982/83 60% du chiffre d'af-
faires et 73% du bénéfice d'ex-
ploitation.

Il a été entièrement restructu-
ré, les sources de pertes ayant
notamment été éliminées , et ne
compte plus aujourd'hui que
deux unités opérationnelles:
Carlo Gavazzi Impianti SpA, à
Milan , et Carlo Gavazzi Yam
Co. Ltd , en Arabie Saoudite.

BON MARCHE
Si progrès il y a incontestable-
ment , reste à savoir s'il s'agit
d'un véritable retournement de
tendance à long terme. Nous en
saurons plus à ce sujet à la lin de
l' année , c'est-à-dire à l'issue du
troisième trimestre. En tablant
sur un «turnaround», comme
disent les Anglo-Saxons, l' ac-
tion au porteur Carlo Gavazzi
ne s'avère pas chère à son prix
actuel (710 demandé le 27 sep-
tembre dernier) en terme de rap-
port cours/cash-fiow.

En effet, le cash-flow estimé
pour 1991 92 (sur la base des 19
mil l ions au total) se monte à 234
francs par action, ce qui si gnifie
un rapport de 3 fois. Pli. R.

Une lente renaissance

Une fois encore l'ensemble
des places financières restent
amorphes. Sans équivoque
aucune pour ce qui est du
dollar du moins, le doute a
succédé au tant soit peu de
confiance qui animait encore
certains opérateurs. Les mar-
chés se distinguent dès lors
par une hésitation déroutante
et une incertitude grandis-
sante. De plus, la situation
politique du moment contri-
bue aussi à l'apathie actuelle
des investisseurs.

Le dollar
Sans relief vraiment le dollar
puisqu'il cotait Fr.
1,4520/30, DM 1,6615/25
jeudi à l 'ouverture des mar-
chés européens. La publica-
tion ce vendredi des chiffres
de l'emploi pour septembre
redonnera-t-elle un peu de
fougue au billet vert ? A vrai
dire pas certain du tout.

D'ailleurs des voix s 'élè-
vent outre-Atlantique récla-
mant une nouvelle baisse des
taux d'intérêts afin de revigo-
rer quelque peu l 'économie
défaillante. La reprise se fait
de plus en plus cruellement
attendre...

Le deutsche Mark
A Fr. 87,30/42 à mi-séance
mercredi, le DM maintient
toujours sa bonne forme. De
plus, aucun assouplissement
des taux d'intérêts n 'é tant
prochainement escompté, la
devise allemande devrait
continuer à assurer ses posi-
tions à court terme.

La livre anglaise
Sans changement significatif
depuis une semaine, le ster-
ling s 'affichait à Fr.
2,5410/45 lors des derniers
échanges mercredi. De plus,
le contexte politico-écono-
mique n 'a quasiment pas
évolué ces derniers jours.

Le franc français
Tristounet le franc français à
Fr. 25,61/64 et surtout à FF.
340,80/34 1,10 contre DM
mercredi soir! Le gouverne-
ment Cresson, bien qu 'en-
couragé par «Tonton», s 'ap-
prête à passer un hiver des
plus rigoureux.

L 'Ecu européen
Avec un rendement à plus de
9,25% la devise européenne
reste attractive, s 'a f fichant à
Fr. 1,7880/1,7910 respecti-
vement à $1,2300/ 1,2320 en
milieu de semaine.

L horizon économique
reste sombre. Le chômage
augmente, les licenciements
deviennent monnaie cou-
rante, les faillites aussi. L'in-
quiétude s 'installe chaque
jour un peu plus sur les mar-
chés. Pourvu qu 'elle ne cède
pas le pas à l 'angoisse!...

par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Les industrielles ne brillent pas
A la corbeille

A défaut de nouvelles impul-
sions provenant , soit d'une
baisse des taux d'intérêt sur le
franc suisse, soit d'une reprise
des résultats des sociétés helvéti-
ques (quel ques-unes continuent
pourtant de bien s'en tirer dans
une conjoncture difficile , voir
par exemple Kardex ou Mer-
cure), le marché suisse des ac-
tions va continuer de somnoler.

Chronique boursière de L —̂sPhilippe REY W

Les incertitudes continuent de
prévaloir quant à l'économie
américaine. En Europe , l'écono-
mie poursuit son ralentissement
à tel point que l' on s'attend
maintenant  à un rebond
conjoncturel seulement dès
1993.

Ainsi 1992 devrait-elle s'avé-
rer encore une année difficile
pour la plupart des sociétés in-

dustrielles et de services. La
grande majorité des firmes in-
dustrielles cotées en Bourse
suisse publieront pour I991 des
résultats en baisse par rapport à
l'an dernier. Sans doute risque-
t-on d'être surpris en mal pour
plusieurs d'entre elles. C'est
pourquoi , indépendamment
d'autres nouvelles , le marché
helvétique se révèle somme
toute vulnérable à son niveau
actuel (l' indice SPI étant à
moins de 5% du plus haut de
l' année). Quel ques valeurs sont
fondamentalement sous-éva-
luées certes, mais rien ne presse
en ce moment.

Il faut continuer d'accumuler
certains titres, en ajustant vers le
bas les limites d'achat. Je pense
en particulier à la porteur Adia
(à 750 francs) ou à Rieter hol-
ding (à 1000 francs). Dans ces
deux cas, il s'agit d' un investisse-
ment à long terme basé sur un
retournement de situation po-
tentiel.

LTTMA
COMME BAROMÈTRE

La plus grande foire quadrien-
nale de l'industrie des machines
textiles , qui touche à sa fin , don-
nera une importante indication
de la situation conjoncturelle.
Saure r a annoncé l' obtention de
plusieurs contrats , dont l'un en
Turquie. Il sera intéressant de
voir ce que diront les autres par-
ticipants helvéti ques, dont Rie-
ter . précisément , Zellvveger et
Sulzer . pour ne citer que les so-
ciétés cotées en Bourse. Ce que
l'on peut constater aujourd 'hui
est que les commandes décro-
chées à Hanovre ne se répercute-
ront sur les résultats qu 'à partir
de l'an prochain.

Rieter vient d'annoncer une
diminut ion de 13% à 944 mil-
lions de francs de son chiffre
d'affaires pour les sept premiers
mois de l' année. Sur l'ensemble
de 1991 . le groupe prévoit un bé-
néfice en baisse par rapport à

1990, sans aucun doute une
perte d'exploitation dans la divi-
sion machines textiles , qui com-
prend les machines à filer les fi-
bres synthétiques , les machines
à filaments , ainsi que l'électroni-
que et les équi pements qui s'y
rapportent. En revanche, Uni-
keller , l' autre pilier du groupe
Rieter , actif dans le domaine de
la protection contre le bruit dé-
gagera un bénéfice d'exploita-
tion.

LA GLISSADE
DE ZELLVVEGER

L'action au porteur Zellvveger
reflète en Bourse une détériora-
tion vraisemblable de la situa-
tion bénéficiaire du groupe
d'Uster en 1991. Elle cotait à
3630 francs mercredi. Aucun re-
tournement n 'a encore eu lieu
dans le secteur textile tandis que
la filiale Burkhalter , spécialisée
dans la technique domesti que
(intal lat ions électri ques, sani-

taires et de chauffage), voit ses
marges sous pression.

Zellweger , qui forme une
sorte de conglomérat , est non
seulement confronté à des diffi-
cultés conjoncturelles mais aussi
structurelles. L'électronique
pour l'industrie textile voit plus
particulièrement des parts de
marché conquises par les Japo-
nais. De même, dans le secteur
des mesures et télécommandes,
la concurrence est forte avec
Landis & Gyr , Schlumberger et
Westinghouse , et les marges
s'avèrent sous pression. Ce titre
est encore cher à son prix actuel.

Dans les assurances, le bon
Réassurances me paraît jouable
en dessous de 500 francs. Il faut
l' accumuler sur le long terme.
La prise d'une participation de
contrôle dans le groupe Elvia
permettra au second réassureur
mondial de renforcer ses affaires
d'assurance directe , en particu-
lier la Schweiz Assurances.

Ph. R.
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