
Raid aérien sur Zagreb
Croatie : les combats s'intensifient alors que le moratoire sur l'indépendance a expiré

Alors que le moratoire
de trois mois sur l'indé-
pendance de la Croatie
et de la Slovénie expirait
à minuit, en même temps
que l'ultimatum de la CE
demandant l'arrêt des
combats, l'armée de l'air
yougoslave a attaqué,
hier, pour la première
fois Zagreb, endomma-
geant des ministères et le
palais présidentiel.

Le président de la Fédération
yougoslave, le Croate Stipe Me-
sic, est sorti indemne des bâti-
ments ministériels qui venaient
d'essuyer une attaque à la ro-
quette, ont rapporté des té-
moins.

Le président Franjo Tudj-
man, qui a quitte les lieux in-
demne lui aussi, selon des témoi-
gnages, avait auparavant affir-
mé que les forces fédérales-
étaient aux portes de la capitale
avec l'intention de la détruire,,
Zagreb, ville baroque d'un mil-
lion d'habitants , avait jusqu 'ici
été épargnée par les combats qui
déchirent la République séces-
sionniste depuis sa proclama-
tion d'indépendance, le 25 juin.

L'attaque de Zagreb fait suite
à la reddition d'une garnison fé-
dérale à la périphérie de la ville
aux premières heures de la jour-
née d'hier. L'armée avait précé-
demment menacé de frapper les
installations vitales de toute ville
où une de ses casernes serait per-
due.
COMBATS ENRAGÉS
Les combats ont fait rage égale-
ment à Vukovar où l'année you-

goslave poursuit ses opérations
de «nettoyage» de la ville, mai-
son par maison et rue par rue,
selon radio Belgrade. Les af-
frontements entre militaires
yougoslaves et forces croates
aux abords de Cavtat ont fait
quinze morts du côté croate, se-

lon des sources militaires citées
par l'agence Tanjug.

La situation reste très difficile
à Dubrovnik, selon Tanjug, où
la population , augmentée de
quelque 7000 réfugiés des vil-
lages voisins, ne sort quasiment
plus des abris anti aériens et vit

depuis une semaine sans eau,
électricité, ni téléphone.

A Belgrade, le bloc serbe au
sein de la présidence collégiale
(Serbie, Voivodine, Kosovo,
Monténégro) s'est réuni et pour-
rait destituer le président de la
présidence, le Croate Stipe Me-

sic, selon des sources diplomati
ques occidentales.
FIN DU MORATOIRE
A minuit expire le moratoire de
trois mois que les autorités
croates avaient accepté, à la de-
mande de la CE, d'observer sur
leur indépendance. Elles ont ex-
clu de le prolonger. Sur le plan
juridique , les deux républiques
ont mis à profit ce délai pour
peaufiner les lois qui leur per-
mettront d'agir en Etats indé-
pendants.

L'assaut sur Zagreb ignore
également un ultimatum de la
CE, qui a menacé dimanche les
dirigeants et l'armée yougoslave
d'un embargo commercial total
s'ils ne respectaient pas un ces-
sez-le-feu avant hier minuit.
L'armée yougoslave a aussi dé-
fié un avertissement du prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev qui avait mis les fédé-
raux en garde contre «toute
nouvelle dimension dangereuse»
de la crise yougoslave.
De son côté, le gouvernement
italien a fait marche arrière et re-
noncé à autoriser le transit par
le port italien de Trieste de plu-
sieurs dizaines de chars et de
blindés de l'armée yougoslave
encore stationnés en Slovénie, et
dont l'annonce avait provoqué
de vives protestations en Italie.

Enfin , alors que l'on appre-
nait que la résidence du consul
de Suisse à Zagreb avait été en-
dommagée à la suite du bom-
bardement, sans faire toutefois
de blessés, le consulat américain
a demandé à tous les ressortis-
sants des Etats-Unis de quitter
«immédiatement» la Croatie et
organisé le transfert par car des
Américains jusqu 'à la frontière
autrichienne, (ats, afp, reuter)

Alsace, vitrine d'Europe
OPINION

Terre d'exception, mec quelques autres, dans le
moule unif icateur de la France jacobine, l'Alsace
joue un rôle de pionnier dans la construction de
l'Europe. Tout ou presque, il est vrai la sépare de
l'Etat central, mais l'Histoire l'en a rapprochée
constamment.

C'est en quelque sorte sur le modèle du
microcosme helvétique que l'Alsace s'est bâtie.
Protestants, catholiques et juif s y vivent en bonne
intelligence; dialecte (en régression dans les villes,
mais assez résistant dans les campagnes) et
f rançais cohabitent sans heurts.

La f orce de l'Alsace, c'est de se trouver au
carref our des cultures, des langues et des
conf essions. Ecartelée durant trois quarts de siècle
entre Prusse impériale et République f rançaise,
elle a retrouvé un rôle à sa juste mesure au cœur
de l'Europe. Plus que toute autre région
f rançaise, elle travaille de concert avec ses voisins,
soit la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg
et la Suisse du IS 'ord-Ouest. Elle est partie
prenante de la Regio basiliensis depuis 27 ans.
C'est ainsi que des résultats probants ont été
obtenus dans le cadre des cinq universités du Rhin
supérieur f avorisant les recherches communes et
les échanges estudiantins.

Il est vrai que l'Alsace («petite» région de 1,6
million d'habitants, soit environ la Suisse

romande) est tournée économiquement vers ses
voisins, leur off rant un large bassin de
recrutement. Ce ne sont pas moins de 56.000
Alsaciens (hausse de 16.000 en deux ans) qui
f ranchissent les f rontières pour trouver du travail,
soit 33.000 en Suisse et 23.000 en Allemagne.
Comme en Franche-Comté, les employeurs
f rançais se plaignent de l'assèchement du marché
du travail qualif ié, mais les eff ets bénéf i ques sont
aussi notoires. L'Alsace présente le taux de
chômage le plus bas de France avec 5,1% contre
9,4% sur le territoire national; elle possède un
produit intérieur brut supérieur à celui du pays,
mais compte également une population étrangère
importante (7,8% contre 6,3% pour la France).

Si l'Alsace se bat pour le maintien du statut de
Strasbourg, siège du Parlement européen, elle
n 'échappe pas totalement aux rivalités ancestrales
entre Haut et Bas-Rhin. A déf aut dé jouer le rôle
moteur de zone pilote de la France qu 'elle
mériterait, elle participe pleinement à l'aventure
européenne, au cœur de cette région rhénane
prospérant par-dessus les f rontières politiques. De
manière très pragmatique, avec une bonne
longueur d'avance, l'Alsace construit l'Europe.
Celle des régions, si chère à Denis de Rougemont.

Biaise NUSSBAUM

Agressions racistes en Allemagne

Les extrémistes de droite ont
perpétré quelque 600 agressions
racistes en Allemagne depuis le
début de l'année, a-t-on appris
hier de source officielle à Bonn
alors que le gouvernement ten-
tait d'organiser une parade à
l'éruption de violence qui frappe
le pays depuis deux semaines.

PAS ENCORE
D'ANTENNE

L'Office de protection de la
Constitution (contre-espion-
nage, renseignements généraux)
a précisé que le potentiel de vio-
lence était considéré comme le
plus important dans l'ex-RDA,
où le nombre de néo-nazis est
estimé à au moins 2000. Plu-
sieurs milliers d'autres jeunes
peuvent être rattachés à une
«mouvance militante d'extrême-
droite» , selon l'Office.

La situation est d'autant plus
critique que l'Office ne dispose
pas encore d'antenne dans les
nouveaux Laender de l'Est et
manque cruellement d'informa-
tions sur le milieu , a-t-on souli-
gné de même source.

Par ailleurs, les ministres fé-
déraux de l'Intérieur et de la Jus-
tice, Wolfgang Schaeuble et
Klaus Kinkel , ont décidé de
convoquer une conférence avec
leurs 32 homologues régionaux
pour trouver des solutions d'ur-
gence permettant de combattre
et de réprimer la vague de vio-
lence, a annoncé le ministère de
l'Intérieur.

Dans le même temps, les
agressions racistes se sont multi-
pliées dans le sud-ouest de l'Al-
lemagne. Il y a ainsi eu deux
blessés aux cours d'incidents sé-
parés en Bade-Wuertemberg et
en Hesse. (ats, afp, ap)

Plus de six cents cas
cette année

Haïti

Le Parlement haïtien
a exclu hier le réta-
blissement dans ses
fonctions du prési-
dent Jean-Bertrand
Aristide, renversé par
un putsch le 1er oc-
tobre.
Ce même Parlement
devrait nommer un
président provisoire.
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Retour exclu

Genève

La sixième édition de
la plus importante et
la plus connue des
expositions de télé-
communications, Té-
lécom'91, a ouvert
ses portes hier à Pa-
lexpo, à Genève.
Quelque 850 expo-
sants de 36 pays ont
commencé à présen-
ter les dernières tech-
nologies de commu-
nication devant les
premiers visiteurs.
L'ouverture de l'Eu-
rope centrale et
orientale offre un bel
avenir à la branche.
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Télécom'91 :
c'est parti!

Prix Nobel
de médecine

Le Prix Nobel de mé-
decine a été conjoin-
tement attribué hier à
deux chercheurs alle-
mands dont les tra-
vaux sur les cellules
vivantes ont permis
d'accroître les
connaissances sur le
diabète, l'ép ilepsie et
certaines maladies
cardio-vasculaires.
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Deux
Allemands
lauréats

Canton de Neuchâtel

Après à peine six se-
maines de travaux et
à l'image de sa petite
sœur bernoise qui lui
fait face, l'île neuchâ-
teloise de la réserve
du Panel a été rendue
à ses légitimes pro-
priétaires: les milliers
d'oiseaux qui trouve-
ront là un lieu de ni-
dification et de mi-
gration entièrement
réaménagé.
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L'île
à tire d'aile
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L'armée attaque le Parlement
Un retour du père Aristide en Haïti paraît exclu

Des coups de feu ont été
entendus hier dans l'en-
ceinte du parlement haï-
tien à Port-au-Prince
lorsque plus de 150 sol-
dats ont encerclé le bâti-
ment, selon la radio
d'Etat. Un homme se
présentant comme un dé-
puté a déclaré que le par-
lement était assiégé.

«Les soldats occupent le palais».
a-t-il dit au téléphone , précisant
que l'armée exigeait qu 'ils fas-
sent appliquer immédiatement
l'article de la constitution dési-
gnant un président intérimaire.

A l'intérieur du parlement, il
a ajouté que les soldats avaient
attaqué le bâtiment avec des
chars et avaient tiré des coups de
feu. Selon lui , personne n'a été
blessé par balles mais des dépu-
tés ont été frappés à coups de
crosse par des soldats.

Peu après l'incident, la radio a
rapporté que les députés avaient
décidé de remplacer le président
déchu Jean-Bertrand Aristide en
vertu de l'article 149 de la Cons-
titution qui prévoit le remplace-
ment par intérim du président
par un juge de la Cour suprême.
SOUS 90 JOURS
Interrogé au téléphone, l'hom-
me se présentant comme un
membre de la Chambre des dé-
putés a déclaré que lui et ses col-
lègues souhaitaient faire appli-
quer l'article 148 de la constitu-

tion qui prévoit que ce soit
d'abord le premier ministre et
son gouvernement qui diri gent
le pays en l'absence du prési-
dent. Mais les soldats qui sont
entrés dans le parlement ont
voulu que les députés fassent ap-
pli quer immédiatement l' article
149 qui prévoit ta nomination
d' un président intérimaire et la
tenue d'élections générales sous
90 jours .

«Ils nous forcent à appliquer
l' article qui remplace le père
Aristide contre notre volonté»,
a-t-il ajouté. «Si ce vote passe et
qu 'un président provisoire est
désigné, il s'agirait d'un coup
d'Etat constitutionnel», a estimé
un diplomate occidental à Port-
au-Prince .

Par ailleurs, environ 70 sol-
dats avaient précédemment fait
irruption dans le hall de l'aéro-
port international d'Haïti alors
que les membres de la déléga-
tion de l'Organisation des Etats
américains (OEA) s'entrete-
naient avec des personnalités
haïtiennes. Les soldats ont alors
violemment battu Evans Paul,
ancien directeur de la campagne
électorale du père Aristide,
avant de l'emmener.

M. Paul a eu le temps de dire
aux journalistes qu'on voulait
l'exiler vers le Venezuela, où se
trouve le président Aristide. Un
soldat a tiré un coup de feu en
l'air pour éloigner les journa-
listes qui tentaient de s'appro-
cher d'eux. Les diplomates de
l'OEA ont poursuivi leurs entre-
tiens et n'ont pas fait de com-
mentaires sur cet arrestation.

Port-au-Prince
«Le peuple est absent des discussions mais présent au cimetière», a déclaré l'ambassa
deur de France Jean-Raphaël Dufour. (AP)
MODESTE BÂTIMENT
La session ouverte dimanche
réunit des représentants de plus
d'une dizaine de partis politi-
ques à l'Assemblée nationale,
modeste bâtiment de deux
étages à Port-au-Prince. «Le
peuple est absent des discussions
mais présent au cimetière», a dé-

clare 1 ambassadeur de France
Jean-Raphaël Dufour.

L'armée, qui contrôle la qua-
si-totalité des radios et stations
de télévision depuis le coup
d'Etat , a interrompu dimanche
les émissions de Radio-France
internationale et de chaînes de
télévision de France, des Etats-

Unis et du Canada. Radio-Na-
tionale , la radio officielle, a en
revanche continué d'émettre en
diffusant un communiqué dans
lequel les militaires accusent les
diplomates d'ingérence dans les
affaires du pays.

(ats , afp. reuter, api

BREVES
Afghanistan
Kaboul pilonnée
La résistance afghane a tiré
18 roquettes sur Kaboul
dans la nuit de dimanche à
lundi, faisant un mort et 18
blessés selon un bilan offi-
ciel. C'est l'une des atta-
ques les plus violentes de-
puis le début de l'année.

Cameroun
Vive tension
Une vive tension régnait
hier à Bamenda (province
du nord-ouest du Came-
roun) où les parents ont dé-
cidé de ne pas envoyer
leurs enfants à l'école après
l'intervention des forces de
l'ordre le 2 octobre (deux
morts, une trentaine de
blessés, près de 300 véhi-
cules détruits).

Cambodge
Accord sur le pétrole
La société française CEP
(Compagnie européenne
des pétroles) et la société
britannique Enterprise OU
of Britain ont signé le pre-
mier contrat de recherche
pétrolière au Cambodge
depuis 20 ans de guerre ci-
vile. Les deux sociétés doi-
vent conduire pendant trois
ans un programme de re-
cherche dans deux zones
du golfe de Thaïlande, si-
tuées à environ 150 km du
principal port cambodgien
Kompong Som.

Irak
Eléments de super-
canons détruits
Le chef de la mission d'ex-
perts en balistique de
l 'ONU en Irak, Douglas En-
glund, a annoncé hier à
Bagdad que son équipe
avait entamé dans la jour-
née la destruction d'élé-
ments destinés à la cons-
truction de super-canons
irakiens.
Iran
Un Américain libéré
Jon Pattis, un citoyen des
Etats-Unis emprisonné de-
puis cinq ans en Iran sous
l'accusation d'espionnage a
été libéré et était hier «en
route pour les Etats-Unis»,
a indiqué un responsable
gouvernemental américain
sous couvert de l'anony-
mat.

Afrique du Sud
Dix-huit
personnes tuées
Au moins 18 Noirs sud-
africains ont été tués hier
lors d'incidents au retour
des funérailles d'un mem-
bre du Congrès national
africain dans la cité de To-
koza, à l'est de Johannes-
burg.

Les ravisseurs sortent leur atout
Andersen appelle à la libération de «tous les otages»

Les ravisseurs ont relancé le dos-
sier des otages occidentaux au
Liban en sortant leur carte maî-
tresse, le doyen des otages Terry
Anderson, pour affirmer qu'un
règlement global est toujours
possible en dépit des obstacles.

En rendant publique dimanche
une cassette vidéo de l'otage
américain , l'organisation clan-
destine du Jihad islamique a
joint un communiqué dans le-
quel elle explique vouloir ainsi
«servir les démarches pratiques ,
sérieuses et continues qui visent
à trouver un règlement global» à
l'affaire des otages.

La compagne du journaliste
américain enlevé il y a six ans et

demi, Madeleine Bassil , s'est fé-
licitée lundi des nouvelles qu 'il a
données. «Il paraît en bonne
santé, il a apparemment gardé
son sens de l'humour et son inté-
rêt pour ceux qui souffrent de
l'injustice», a-t-elle affirmé dans
un communiqué publié à Chy-
pre, où elle vit.
«BONNES NOUVELLES»
Dans la bande vidéo de 12 mi-
nutes parvenue à la chaîne amé-
ricaine CNN à Damas, M. An-
derson, 43 ans, a affirmé que ses
ravisseurs lui ont annoncé
«pour très bientôt de bonnes
nouvelles» pour les otages occi-
dentaux. La cassette a été remise
à CNN par l'entremise de la té-

lévision libanaise pro-syrienne
al-Machrek à Beyrouth , selon le
directeur de cette télévision.

«Ce n'est plus le moment de
négocier pour essayer de gagner
de petits avantages», a affirmé
M. Anderson , directeur régional
de l'agence Associated Press
pour le Proche-Orient.
PREMIÈRE DEPUIS 1988
«C'est le moment de coopérer ,
de faire tout ce qui est nécessaire
pour libére r tous les otages, non
seulement les Occidentaux , mais
aussi les centaines de Libanais
dont la libération est absolu-
ment nécessaire pour que toute
cette affaire soit résolue», a-t-il
ajouté , citant des prisonniers dé-

tenus à Khiam au Liban sud
(enviro n 350, des Libanais dans
leur majorité) et «en Israël» .
C'est la première fois en trois
ans que le Jihad islamique distri-
bue une cassette de M. Ander-
son. En octobre 1988, le journa-
liste américain soulignait qu 'il
lui était «difficile de garder es-
poir et courage». 11 n 'a jamais
vu sa fille Salome. née trois mois
après son enlèvement.

Les Etats-Unis ont indiqué
n'avoir aucune information di-
recte permettant de prévoir une
libération d'Américains détenus
au Liban et ont de nouveau ap-
pelé à la libération immédiate et
inconditionnelle de tous les
otages, (ats, afp)

Politique étrangère au menu
Visite de René Felber en Inde

MM. Rao et Felber
Le conseiller fédéral a rendu une visite de courtoisie au
premier ministre Indien. (AP)

Le conseiller fédéral René Fel-
ber a rencontré hier, dans le ca-
dre de sa visite officielle d'une
semaine en Inde, le ministre in-
dien des Affaires étrangères Ma-
dhavsinh Solanki , avec lequel il
a notamment discuté de la ré-
orientation à venir de la politi-
que étrangère de l'Inde après la
fin de la guerre froide.

M. Felber a ensuite fait une
brève visite de courtoisie au pre-
mier ministre Narasimha Rao,
avant de s'entretenir dans
l'après-midi avec le ministre des
Finances Manmohan Singh.

Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE). qui est accompagné
d'une délégation de sept per-
sonnes, a également tenu à rap-
peler à ses interlocuteurs l'inté-
rêt porté par la Suisse aux ré-
formes économiques entreprises
par le gouvernement de M. Rao
depuis quelques mois, a indiqué

a 1 ATS un porte-parole du
DFAE.

La politi que indienne de libé-
ralisation économi que et com-
merciale devrait en effet renfor-
cer la confiance des investisseurs
suisses en Inde, alors qu 'ils oc-
cupaient déjà jusqu 'en août la
première place des investisse-
ments étrangers en 1991.
OBTENIR
UN ACCORD
M. Felber a en outre souligné au
ministre indien des Finances le
souhait de Berne d'aboutir -
après plus de quinze ans de né-
gociations - à un accord avec
l'Inde sur la double imposition
qui pénalise actuellement les en-
treprises suisses. Il a par ailleurs
remercié l'Inde de son soutien à
la candidature de la Suisse aux
institutions de Bretton-Woods.

(ats)

Zaïre

La rupture entre le président zaï-
rois Mobutu Sese Seko et le pre-
mier ministre Etienne Tshisekedi
paraissait hier être consommée à
l'issue du second entretien que les
deux hommes ont eu dans la ma-
tinée au palais présidentiel.

Le président zaïrois a, en effet ,
rejeté sur son premier ministre la
responsabilité de «bloquer le
processus démocrati que au Zaï-
re» en exigeant de disposer dans
son futur gouvernement du
poste clé de la défense et de la
sécurité , domaine réservé consti-
tutionnellement au chef de
l'Etat.

M. Tshisekedi avait pour sa
part , lors d'une conférence de
presse tenue samedi , porté sensi-
blement les mêmes accusations
contre le chef de l'Etat , décla-
rant qu 'il appartenait à celui-ci
de lui accorder les pouvoirs de
défense et de sécurité et qu 'il au-
rait à «assumer la responsabilité
de ses décisions».
«DANS LES PROCHAINES
HEURES»
Après cette nouvelle manifesta-
tion de désaccord, le chef de
l'Etat a annoncé son intention
de réunir «dans les prochaines
heures» les membres des partis
politiques de l'Union sacrée, qui
ont participé aux accords les 28
et 29 septembre.

Le président Mobutu , quant
à lui , semble continuer à dispo-
ser à son gré des crédits de l'Etat
puisqu 'il a décidé par ordon-
nance une augmentation de plus
de 1500% des salaires les plus
bas de l'armée et de la fonction
publique.

«On me prête une fortune co-
lossale, mais c'est fantaisiste», a
en outre affirmé qu quotidien
«Libération» le maréchal-prési-
dent du Zaïre, Mobutu Sese
Seko, qui affirme par ailleurs
avoir déjà «mis au service de son
pays des fonds personnels.»

(ats. afp)

Rupture
consommée?
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8.10.1843 - Traité de
Nankin confirmé par des
accords commerciaux
sin o-britanniques
8.10.1858 - Le bateau
«Arrow» est arraisonné
par les Chinois, origine
de la seconde Guerre
anglo-chinoise.
8.10.1895 - La reine de
Corée est assassinée
avec la complicité des
Japonais.
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6%% lettres de gage
série 262,1991-2003, de fr. 270000000 x

But Remboursement de la série 163, venant à échéance le
31.10.1991 et octroi de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres
de gage

Prix d'émission 100 %
Souscription 12/10 ans

Durée jusqu'au 14 octobre 1991, à midi

Libération au 31 octobre 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.986

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
BancadelloStato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
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Génisses
J'achèterais plusieurs génis-
ses de 18 mois à 2 ans avec
MM.
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Deux chercheurs allemands couronnés
Le Prix Nobel de médecine a été décerné

Le Prix Nobel de méde-
cine a été attribué hier
conjointement à deux
chercheurs allemands
dont les travaux sur les
cellules vivantes ont per-
mis d'accroître les
connaissances sur le dia-
bète, l'épilepsie et cer-
taines maladies cardio-
vasculaires.

Erwin Neher, 47 ans, et Bert
Sakmann, 49 ans , tous les deux
de l'Institut Max-Planck en Al-
lemagne, se partagent un prix de
six millions de couronnes (envi-
ron 1,5 million de francs) pour
leurs découvertes sur la commu-
nication entre cellules vivantes
via des canaux ioniques dont ils
ont été les premiers à établir la
réalité.

«Les travaux de Neher et de
Sakmann ont constitué une ré-
volution pour toute la biologie
cellulaire ainsi que pour la com-
préhension de divers méca-
nismes pathologiques et la pos-
sibilité de développer des médi-
caments nouveaux et plus spéci-
fiques», a indiqué l'Institut
suédois Karolinska dans son
communiqué officiel.

La meilleure compréhension

Le chercheur Erwin Neher
Ses travaux sur les cellules ont convaincu le jury du Nobel. (EPA)

du fonctionnement des canaux
ioniques va permettre le déve-
loppement «sur mesure» de mé-

dicaments pour traiter la fibrose
cystique, l'épilepsie, le diabète,
certaines maladies cardio-vascu-

laires et des affections neuro-
musculaires, souligne le commu-
niqué.

Le professeur AIT Lindberg. se-
crétaire du Comité, a noté que
Neher et Sakmann n 'étaient que
les quatrième et cinquième Alle-
mands à recevoir le prix Nobel
de physiolog ie ou de médecine
depuis 1945. «Les Américains
trustaient ce prix. Il est difficile
de dire de quoi demain sera fait,
mais les lauréats de cette année
montrent qu 'une recherche vi-
tale existe aussi en Europe», a-t-
il dit lors d'une conférence de
presse.
CANAUX IONIQUES
Erwin Neher et Bert Sakmann
avaient conduit dans les années
1970, à l'Institut Max-Planck de
chimie biophysique de Guttin-
gen, de laborieuses expériences
qui ont prouvé l'existence et le
fonctionnement des canaux io-
niques. Les deux chercheurs
avaient notamment mis au point
une fine micropipette de verre -
un millième de mm de diamètre
- pour mesurer les mouvements
d'ions.

Neher et Sakmann ont tra-
vaillé ensemble pendant treize
ans à Guttingen. Le premier , qui
s'est dit «muet de bonheur» à
l'annonce du prix , dirige aujour-
d'hui l'Institut Max-Planck de
chimie biophysique. Sakmann a
quitté Guttingen pour l'Institut
Max-Planck de recherches mé-
dicales de Heidelberg en 1989.

(ats, reuter)

BREVES
France
Spectaculaire incendie
Un violent incendie, qui
s 'est déclaré hier à la suite
d'une explosion dans un
dépôt d'hydrocarbures près
de Nantes, a fait cinq bles-
sés dont un grave. Le feu a
été complètement éteint
peu après midi. Il a détruit
deux cuves ainsi qu 'une
quinzaine de camions ci-
ternes.

Paris
Baisse
de la délinquance
Le ministre français de l'In-
térieur, Philippe Marchand,
a annoncé hier une baisse
sensible de la délinquance
à Paris en 1991, mais a re-
douté des résultats beau-
coup moins rassurants pout
la banlieue et la province.

Cour d'assises du Var
Joëlle Pesnel
face à ses juges
Joëlle Pesnel, soupçonnée
d'avoir laissé mourir une
riche septuagénaire, Su-
zane de Canson, pour s 'ac-
caparer de sa fortune, a
quitté hier sa cellule de la
prison de Toulon pour le
box des accusés de la Cour
d'assises du Var. Le procès
de l'accusée et de ses deux
complices devrait durer
trois semaines.

Belgique
Les élections
anticipées
Les Belges se rendront aux
urnes le 24 novembre, deux
mois plus tôt que prévu.
C'est la perspective la plus
probable, avancée hier par
le premier ministre Wilfried
Martens à la sortie de la
première réunion de son
cabinet depuis sa démis-
sion refusée dimanche par
le roi Baudouin.

Union soviétique
Crédit octroyé par la CE
Les ministres des Finances
des Douze ont accepté le
principe d'une nouvelle
ligne de crédit de 1,25 mil-
liard d'écus (environ 2,2
milliard de francs) en faveur
de l 'Union soviétique pour
l 'achat de produits alimen-
taires.

Turquie
Gendarmes tués
Onze gendarmes turcs ont
été tués et deux autres bles-
sés dans la nuit de di-
manche à lundi par des
«terroristes séparatistes»
lors d'une attaque de re-
belles contre un poste de la
gendarmerie près de la lo-
calité de Cukurca dans la
province de Hakkari (sud-
est de la Turquie).

La coopération sera renforcée
Le nouveau traité germano-tchécoslovaque paraphé

Le nouveau traité de «coopéra-
tion, d'amitié et de bon voisina-
ge» entre l'Allemagne unifiée et
la Tchécoslovaquie a été paraphé
hier à Prague par les ministres al-
lemand et tchécoslovaque des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich
Genscher et Jiri Dienstbier.

Le texte du traité a été paraphé
par les chefs de diplomatie alle-
mand et tchécoslovaque à l'oc-
casion d'une visite officielle à
Prague du président allemand ,
en présence des deux chefs
d'Etat , Richard von Weiz-
saecker et Vaclav Havel. Le trai-
té doit être signé ultérieurement
à Bonn par le chancelier alle-
mand Helmut Kohi et le pre-
mier ministre tchécoslovaque
Marian Calfa.

Le traité doit permettre de
«surmonter les suites des chapi-
tres pénibles de l'histoire com-
mune au XXe siècle» et contri-

buer à la création d'une «Eu-
rope démocratique unie», selon
le préambule du texte.
JAMAIS CESSÉ
D'EXISTER
Le nouveau document rappelle
la nullité de l'accord de Munich
de 1938, qui figurait déjà dans le
traité signé entre la RFA et la
Tchécoslovaquie en 1973 et re-
connaît le fait que «la Tchécos-
lovaquie n'a jamais cessé d'exis-
ter depuis 1918», date de sa
création , malgré l'instauration
par Hitler d'un protectora t en
Bohême-Moravie entre 1939 et
1945 et l'existence d'un Etat in-
dépendant slovaque , allié du
Ille Reich nazi dans la même
période.

Le traité souli gne la nécessité
de la création d' un «durable or-
dre pacifique en Europe , y com-
pris des structures coopératives
de sécurité» , avec le respect des
princi pes de l'intégrité territo-

riale, de la non-violabilité des
frontières , de la souveraineté
politique et la non-ingérence
dans les affaires internes.
ACTIVITÉS
ENCOURAGÉES
Dans ce contexte. le document
germano-tchécoslovaque en-
courage les activités et la coopé-
ration des deux pays dans le ca-
dre du processus de la CSCE.
L'Allemagne s'engage égale-
ment à soutenir les efforts de la
Tchécoslovaquie visant à son
adhésion inté grale à la CE.

Sur le plan prati que, le traité
prévoit la tenue «au moins une
fois par an» de consultations ré-
gulières des ministres des Af-
faires étrang ères et de hauts res-
ponsables des deux ministères.
D'autres membres de gouverne-
ments , dont les ministres de la
Défense, doivent également
avoir des «consultati ons réguliè-
res», (ats, afp)

Satisfaction sur Pensemble
CSCE: bilan suisse

La Suisse se félicite des résultats
de la Conférence de la CSCE sur
la dimension humaine tenue à
Moscou du 10 septembre au 4
octobre dernier. Elle salue no-
tamment le mécanisme de vérifi-
cation des violati ons des droits
de l'homme et l'adoption du
principe de l'égalité entre les
sexes, a déclaré hier à Berne Ma-
rianne von Grùnigen . ambassa-
drice et chef de la division politi-
que III du DFAE, qui regrette

toutefois l'absence de consensus
sur la question des minorités.

De retour de Moscou, Mme
von Griinigen a relevé l'excel-
lent climat de collaboration et la
qualité des contacts entretenus
avec les organisations soviéti-
ques non gouvernementales.
Moscou a été l' une des meil-
leures rencontres de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) sur ce
plan, a déclaré l'ambassadrice.

Négociations sur le transit alpin

Les négociations avec la Suisse
et l'Autriche sur le trafic de tran-
sit se poursuivront durant 15
jours encore, ont décidé hier à
Luxembourg les ministres des
Transports de la Communauté
européenne (CE).

La question sera tranchée le
21 octobre, lors d'une séance
spéciale de ce Conseil , immédia-
tement avant les réunions minis-
térielles parallèles CE et AELE
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE).

«Nous sommes très près de
l'accord », a assuré la présidente
hollandaise du Conseil , Mme
Hanja Maij -Weggen, qui a pré-
cisé que l' affaire était réglée «à
95%». Le mandat de négocia-
tion a donc été prolongé de deux
semaines. Les responsables eu-
ropéens des transports rencon-
treront une nouvelle fois, «à la
fin de la semaine», le conseiller
fédéral Adolf Ogi et son homo-
logue autrichien Rudolf Strei-
cher. (ats)

Date fatidique fixée

Appel au calme
du Parlement

Les opposants géorgiens manifestent

Le parlement géorgien, réuni de-
puis samedi à huis clos en ses-
sion extraordinaire , a demandé
dans la nuit de dimanche à lundi
à la population de ne pas laisser
ses querelles politi ques débou-
cher sur la violence. Dans la
journée d'hier , les étudiants de
Tbilissi ont entamé un sit-in
dans l'enceinte de l'université
pour appuyer les demandes de
l'opposition , notamment en ma-
tière de liberté de la presse.

Au cours d'autres manifesta-
tions, 400 personnes se sont ras-
semblées autour du bâtiment
abritant le parlement géorgien.
Il n'y a pas eu d'incidents mais

- ¦ • '.-• v- . . -y , ,  - - , ....;
l'opposition a accusé le prési-
dent géorgien Zviad Gamsa-
khourdia d'harceler et de faire
arrêter tous ceux qui le criti-
quent. Par ailleurs , enviro n 3000
personnes en armes se sont ras-
semblées hier autour d'un réser-
voir dans la banlieue de la capi-
tale.
C'est donc après un débat hou-
leux dans la nuit de dimanche à
lundi que le parlement a finale-
ment adopté une résolution de-
mandant aux habitants «d'être
responsables et d'éviter tout acte
de violence».

(ap)

4

8.10.1912 - Le
Monténégro déclare la
guerre à la Turquie.
8.10.1934 - Bruno
Hauptmann inculpé du
meurtre du bébé
Lindbergh.
8.10.1939 - L'Allema-
gne annexe la Pologne
occidentale.

Ïo
lu

Elections législatives au Portugal

Vainqueur des élections légiste- -
tives grâce au boom économique
du Portugal, lé Premier ministre
Anibal Cavaco Silva aborde un
second mandat que le ralentisse-
ment de la croissance risque de
rendre plus difficile.

Le chef du gouvernement a dû-
ment salué le succès de son Parti
social-démocrate (psd, centre-
droit) qui a obtenu dimanche
50,43% des suffrages et une
confortable majorité d'au moins
132 sièges sur 230 au Parlement.
Mais il a aussi mis ses partisans
en garde contre toute euphorie.
«Nous sommes confrontés à un
grand défi. La situation interna-
tionale est très difficile» , leur a-
t-il expliqué.
RECUL
DE LA CROISSANCE
Et s'il a parlé des «nuages qui se
profilent à l'horizon» , il a pro-
mis qu 'il ne plongerait pas le
pays dans l'austérité et la réces-
sion. «Nous n'avons pas besoin

de^-f austérité. "Nous garderot»?
urf*des plus forts taux de crois-,
"sancè 3é l'a Communauté euro-
péenne», a-t-il dit.

Pendant le premier mandat
d'Anibal Cavaco Silva , la crois-
sance a été en moyennne de
4,5%, en grande partie grâce à
une aide massive de la CE qui a
été consacrée notamment à la
modernisation du réseau rou-
tier. Mais les experts du gouver-
nement prédisent un ralentisse-
ment de la croissance autour de
3% cette année et guère plus en
1992.
FORT RECUL
A court terme, le gouvernement
Cavaco Silva devrait cependant
bénéficier des fortes rentrées
d'argent dues à la privatisation
des entreprises nationalisées
après la révolution de 1974.
Pour utiliser cette manne et
parce que le Portugal va prendre
en charge la présidence de la CE
à partir du 1er janvier , les obser-
vateurs politiques pensent que le

;'ïrt$ffiër -ministre conservera la
rfnjeise ̂équipe .gouvernementale.
iJbSPi^'sociâlisté qui est tombé
:de 32 a*22% risque d'avoir du
mal à surmonter sa défaite. Le
Parti chrétien-démocrate, pre-
mière formation de droite ,
stagne à 4% et son chef. Diogo
Freitas do Amaral. en a démis-
sionné de dépit.

Quant au Parti communiste,
il a perdu un quart de ses élec-
teurs et passe sous la barre des
9%. En outre, il a cessé d'être la
principale force politique dans
son fief traditionnel d'Àlentejo ,
la région où a été appliquée la
réforme agraire.

Alvaro Cunhal , secrétaire-gé-
néra l du PC, a d'ailleurs recon-
nu dès dimanche soir ce double
échec de son parti. De tels résul-
tats vont sans doute donner un
nouvel élan aux groupes de ré-
formateurs qui réclament des
changements de fond au sein
d'un PC resté l'un des plus or-
thodoxes et monolithiques du
monde, (ats, reuter)

Le vainqueur tempère l'euphorie
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa stylique, la Starlet XLi Auto-

tine au trafic urbain et aux petits trajets. Or, comme atteignant 75 ch. matique donne toute satisfaction. Sous ses dehors

la distance parcourue entre un démarrage et le pro- =-—- ^_^_____ compacts, on découvre une habitabilité insoup-

chain arrêt est souvent courte, les changements de Starlet 1.3 XLi Automatique, moteur çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accès

vitesses sont d'autant plus fréquents. Quel soulage- 12 soupapes à injection, de 1,3 litre » 55 kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur • 3 portes, fr. 15 490.- (iilustr.). ger commodément, ainsi qu'un équipement qui,

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces Starlet1.3 XLi,moteur12soupapes à ïnjec- en dépit de sa perfection, est sans incidence

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi tion, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses •60 kW pécuniaire.

Automatique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (82 ch) »6 ,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlet

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte mixte, selon norme OEV-1) »3 portes.fr. 14 690.-* Automatique? A vrai dire, nous y comptons bien.

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on 5 portes, fr. 15290.- 

ne le présume généralement - surtout quand il Starlet 1.3 Si • 3 portes, fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes, alliant • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

deux avantages essentiels: puissance et sobriété. contre la corrosion perforante.

Grâce aux performances de son moteur à injection Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour • la 
^^*x^w

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne nouvelle Starlet 1.3 XLi. Renseignez-vous au VJ2>̂  ' ^»̂  Ĵ ¦ *^

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation 01 495 2 495. L E  N °  1 J A P O N A I S

1 — 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 -̂̂  



L'Europe orientale en point de mire
Ouverture à Genève de l'exposition Télécom^ 1

La sixième édition de la
plus importante et la plus
connue des expositions
de télécommunications,
Télécom'91, a ouvert ses
portes hier à Palexpo, à
Genève. Quelque 850 ex-
posants de 36 pays ont
commencé à présenter
les dernières technolo-
gies de communication
devant les premiers visi-
teurs, des invités de mar-
que et les 1500 journa-
listes accrédités.
Près de 300.000 visiteurs sont at-
tendus cette année. Parmi eux,
plus de 100 ministres, près de
150 directeurs généraux des 164
Etats membres de l'Union inter-
nationale des communications
(UIT) et de nombreux décideurs
de l'industrie privée.

Les exposants ont investi par-
fois des dizaines de millions de
francs pour agrandtr leurs sur-
faces d'exposition et pour placer
l'infrastructure nécessaire aux
démonstrations. Ainsi, les
stands, qui ont souvent deux ou
trois étages, occupent en tout
87.000 m2 de surface pour une
disponibilité au sol de 50.000
m2.
UN MARCHE
PROMETTEUR
Bien que les progrès techniques
soient fulgurants, l'événement le
plus marquant depuis Télé-
com'87 est l'ouverture des pays
de l'Europe centrale et orientale
au marché des télécommunica-

Le bureau du futur
Vidéo phone, graphie phone, fax , c'est déjà une réalité à Télécom'91 . (Keystone)

lions, a estimé Pekka Tarjanne,
secrétaire général de l'UIT, hier
à Palexpo.

C'est en effet le manque de
communication qui a été le prin-
cipal facteur d'étranglement du
système politique et économi-
que socialiste, a estimé M. Tar-
janne , qui organise les exposi-
tions Télécom depuis leur lance-
ment en 1971.

Autre nouveauté technique,

la communication dite «à large
bande». Elle est un moyen d'al-
lier les données, l'infrastructure
et le savoir-faire pour exploiter
diverses applications. Elle est,
aux yeux de M. Tarjanne, le plus
intéressant des derniers dévelop-
pements des télécommunica-
tions. Les PTT suisses vont no-
tamment présenter à Télécom,
en première mondiale, deux ins-
tallations pilotes de services à

large bande qui permettent de
transmettre des données à des
vitesses record .
LE FORUM
«RELAI CULTUREL»
Mais Télécom ne se veut pas
uniquement technique. Parallè-
lement à l'exposition , un forum
réunit les spécialistes autour de
questions politiques et sociales.
Ce forum est le relais culturel de

la manitestation , s'est félicité
Bernard Ziegler au nom du
Conseil d'Etat de Genève, lors
de l'inauguration de Télé-
com'91.

Les télécommunications peu-
vent aggraver le décalage entre
régions favorisées et défavori-
sées, a pour sa part estimé
Adolph Ogi , chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.
C'est le rôle de l'Etat de tout
mettre en œuvre pour contrer ce
risque , a-t-il ajouté. Il a souli gné
l'importance des communica-
tions pour les délégués du CICR
dans les pays en voie de dévelop-
pement. Le matin même, M. Ogi
avait rencontré à Genève, Cor-
nelio Sommaruga. président du
Comité international de la
Croix Rouge (CICR).
POUR L'EUROPE
ORIENTALE
En marge de Télécom'91 , les vi-
siteurs peuvent en outre profiter
de trois manifestations
connexes. Une foire du livre de
l'électronique, avec 6000 publi-
cations, un festival du film et de
la vidéo sur les télécommunica-
tions, avec 95 films de 24 pays et
un concours de dessins et de
photos pour les jeunes.

La prochaine grande foire des
télécommunications se tiendra à
Budapest en automne prochain.
Elle s'appellera Télécom Europe
et sera centrée sur les pays d'Eu-
rope centrale et orientale. Quant
à Télécom'95, il se tiendra vrai-
semblablement à Genève selon
la coutume: l'accord avec les
autorités genevoises devrait être
signé cette semaine, (ats)

Femmes
Appel à manifester
Après la grève du 14 juin,
les femmes se mobilisent à
nouveau. En vue des élec-
tions fédérales du 20 octo-
bre, l'association «Femmes:
direction Berne» appelle à
une manifestation électo-
rale nationale samedi pro-
chain à Berne. But de l'ac-
tion: mobiliser les femmes
afin qu 'elles soutiennent
leurs consœurs lors des
élections.

Canton de Fribourg
Un char
contre un camion
Six personnes ont été légè-
rement blessées dans une
collision entre un char de
l'armée suisse et un camion
citerne survenue hier sur la
route Enney-Montbovon
(FR) . La collision s 'est pro -
duite à la sortie du village
d'Enney, en Gruyère. La
plupart des blessés sont des
militaires.

Criminels en col blanc
Des Nigérians actifs
Une recrudescence des es-
croqueries organisées par
des criminels en col blanc
nigérians a été signalée aux
Départements fédéraux des
Affaires étrangères et de
l'économie publique, ont
indiqué ces derniers hier.
Des sociétés et des particu-
liers en Europe et aux Etats-
Unis sont la cible de ces
actes frauduleux. L'ambas-
sade du Nigeria à Berne a
adressé récemment une cir-
culaire aux banques et aux
Chambres de commerce
suisses afin de les mettre en
garde contre des fraudes
commises par des Nigé-
rians.

Schwytz
Double évasion
Deux grands malfaiteurs se
sont évadés hier en début
de matinée de la prison de
Schwyz. Ils se sont enfuis à
bord d'une voiture qui les
attendait. Un des brigands
a réussi à casser la porte de
sa cellule au cours de la nuit
et à ouvrir la cellule de son
compagnon. Ces malfai-
teurs sont l 'Allemand
Geoig Schoepe, 49 ans, et
le Yougoslave Ejupi Aliti,
36 ans.

Chaussettes de sport
Les Suisses achètent
toujours plus
Les Suisses portent dix fois
plus de chaussettes de
sport qu 'il y a dix ans, révèle
une étude de l'Institut
d'analyse de marché IHA.
De 600.000 paires en 1982,
les ventes ont passé à
5.239.000 en 1990

BRÈVES

Référendum
lancé

Loi sur les EPF

Les étudiants suisses veulent
lancer un référendum contre la
loi sur les Ecoles polytechni ques
fédérales (EPF) acceptée ven-
dredi passé par le Parlement. La
nouvelle loi ne leur donne pas
assez de possibilités d'interven-
tion dans la nomination des
professeurs , l'orientation de
l'enseignement et de la re-
cherche , ont indiqué hier plu-
sieurs associations d 'étudiants.

En outre, selon elles , les ques-
tions relatives à l'éthique , aux fi-
nances et à rensei gnement se-
raient entre les mains d'une
seule personne , (ats )

La progression s est ralentie
L'inflation annuelle a atteint 5,7% en septembre

La progression de l ' inflation s'est
légèrement ralentie en septembre
dernier. Les prix à la consomma-
tion ont certes augmenté de 0,2%
par rapport à août , mais le ren-
chérissement annuel n'a atteint
que 5,7%, contre 6,0% en août.
Ce recul s'explique par l'effet dit
de base, a indi qué hier l'Office fé-
déral de la statistique.

L'indice des prix à la consom-
mation s'est établi à 129,8 points
en septembre (décembre
1982= 100 points). La baisse du
taux d'inflation annuel , malgré
la hausse de cet indice , est uni-
quement dû à l'effet de base. La
variation mensuelle ne s'est en
effet élevée qu 'à +0.2% en sep-
tembre , contre 0.5% en septem-

bre 1990. A l'époque , le renché-
rissement annuel était de 6, 1%.
SATISFACTION
À L'OFIAMT
Jean-Luc Nordmann , nouveau
patron de I'OFIAMT , est satis-
fait du ralentissement de la pro-
gression de l'inflation , mais es-
time qu 'il est trop tôt pour par-
ler d'une inversion de la ten-
dance. Il s'agit d'un pas dans la
bonne direction , mais cela ne si-
gnifie nullement que l 'inflation a
été maîtrisée. Le mois de sep-
tembre est de toute façon géné-
ralement caractérisé par un fai-
ble renchérissement.

Jean-Luc Nordmann estime
par ailleurs qu 'il est difficile de
faire des pronostics. De nom-
breuses hausses de prix pointent

à l'horizon, notamment chez les
CFF et les PTT. et on ignore
comment vont se terminer les
négociations salariales concer-
nant la compensation du ren-
chérissement.
L'HABILLEMENT
EN CAUSE
La hausse de l'indice des prix est
due à la progression des indices
des groupes chauffage et éclai-
rage (+ 3,1%). habillement ( +
1, 1%). aménagement et entre-
tien du logement (+  0.6%).
transports et communications
( + 0.2%). santé et soins person-
nels (+ 0,2%). L'indice du
groupe alimentation a en re-
vanche baissé de 0.3%.

Dans le groupe chauffage et
éclairage , les prix du mazout ont

augmenté de 6.3% par rapport
au mois précédent tout en res-
tant inférieurs de 7,2% au ni-
veau atteint un an plus tôt lors
de l'invasion du Koweït par les
troupes irakiennes.

La progression de l'indice du
groupe habillement s'exp li que
par la hausse des prix des vête-
ments , de la lingerie , des chaus-
sures, des retouches aux vête-
ments , des articles de mercerie et
de la laine.

Le niveau des prix des pro-
duits suisses a augmenté de
0.1 % en septembre par rapport
au mois précédent et celui des
produits importés de 0,5%. En
l'espace d' un an . les produits du
pays ont renchéri en moyenne
de 7.1% et les étrangers de
1.7%. (ap )

La SSR dresse l'état des reformes
Une quatrième chaîne pour la TV alémanique

La Suisse alémani que pourra
capter un programme de télévi-
sion sur deux canaux. La SSR a
annoncé ce premier pas vers une
quatrième chaîne dans un rapport
publié hier présentant au Dépar-
tement fédéral des transports , des
communications et de l'énerg ie
(DFTCE) l'état des réformes en
cours. La SSR demande égale-
ment que le financement de Ra-
dio suisse internationale (RS1)
soit assuré complètement par les
pouvoirs publics , comme c'est le
cas dans les autres pays euro-
péens.

Le Conseil fédéral avait exigé,
après la décision d'augmenter
les redevances il y a un an. un
rapport sur les réformes envisa-

gées par la SSR pour atteindre
les objectifs définis , soit la pour-
suite des mesures d'économie et
la révision des structures et du
mandat de prestation.

La SSR a ainsi adressé hier un
document de 90 pages à
l'Autorité de surveillance , qui
présente le degré de réalisation
de la réforme structurelle enga-
néc en 1990 et les perspectives de
Fa SSR.
COLLABORATION
AVEC DES PRIV ÉS
Parmi les projets réunis sous le
signe de «SSR'95» le plus avan-
cé actuellement est celui de la ré-
forme des structures , visant à
une décentralisation des circuits
de décision.

Dans le domaine de la radio
une extension du programme
rhéto-romanche est prévue.
Mais le financement des presta-
tions hors mandat , comme celles
des orchestres, doit être reconsi-
déré . En télévision , outre l' offre
de deux canaux pour la Suisse
alémanique , la SSR étudie la
possibilité d' une collabor ation
avec des partenaires privés. La
diffusion de programmes par sa-
tellite dépendra du financement
de la Confédération , souligne le
communiqué de la SSR.
EXIGENCES
La SSR exige de ne plus être dis-
criminée par rapport à ses
concurrents étrangers , dans les
domaines de la publicité télév i-

sée, du parrainage ou du télé-
achat. Les redevances de récep-
tion radio-TV devront subir des
adaptations régulières , seul
moyen qui permette de financer
les prestations et de maintenir la
péréquation en faveur des mino-
rités linguisti ques.

Le passage à des structures
d'entreprise est un moyen en vue
d'une fin et non un objectif , sou-
ligne le communiqué. La SSR ne
peut être ni une insti tution
d'Etat , ni une S.A. commerciale ,
car elle doit à la fois s'affirmer
sur les marchés et remp lir un
mandat d'intérêt général. «Une
SSR forte peut apporter beau-
coup à l' a ffirmation du carac-
tère suisse au sein de l'espace eu-
ropéen», conclut la SSR. (ap )
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8 octobre 1708 -
Albrecht von Haller, dont
le portrait figure sur le
billet de 500 fr, est né le 8
octobre 1708, à Berne.
Après avoir étudié la
médecine à Tuebingen,
¦ en Allemagne, et à Leyde
en Hollande, U enseigne
l'anatomie à Bâle en
1729, puis à Berne en
1734. Deux ans plus tard,
il va à Goettingen où,
durant 17 ans, il ensei-
gnera la chirurgie, l'ana-
tomie et la botanique. Il
revient à Berne en 1753.
En 1758, Berne le nomme
directeur des salines de
Bex.

Uj
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Energ ie
Les conditions politi ques régnant
en Suisse conduisent à une dépen-
dance accrue de l'étranger , pour
l'énerg ie électri que de toute ori gi-
ne. L'énergie nucléaire est liée à un
certain risque résiduel. Toutefo is
les standard s de sécurité extrême-
ment élevés des centrales d'Occi-
dent font que ce ri sque est contrô-
lable et peut donc être assumé.
N'oublions pas que les centrales

Les libéraux-radicaux: wjw n I \
les optimistes réalistes r LKJ V

06-2140-300/4x4



Voici comment vous épargner un voyage en Chine. ^ -  1
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Passez d'abord à l'UNIP

UNE
CHAMPIONNE OLYMPIQUE
DOPÉE TRES LÉGALEMENT

À L'ABS, À LA STÉRÉO ET AUX
PHARES ANTIBROUILLARD.
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NOUVEAU: SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 21 NEVADA §̂fe =̂ .
\
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On sait, depuis Moham- Equipement supplémentaire: ABS, radio/ De plus, tous ces avantages se
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med 

Ali , que les sportifs cassettes 4x6 VI avec satellite de corn- répercutent uniquement sur le con-

RENAUIT qui ont du coffre sont mande au volant, et phares antibrouil- fort de conduite mais nullement
Officia] Sponsor ¦

souvent les plus adulés. Pourtant, lard. sur le prix! Rien d'étonnant dès

la Renault 21 Nevada Olympic a Valeur: Fr. 3015.- lors à ce que la Renault 21 Nevada

d'autres arguments propres à dé- Vous ne payez que: Fr. 1300.- Olympic se taille un tel succès

chaîner l'enthousiasme des foules. parmi les sportifs soucieux d'es-
Vous économisez: fr. 1715.-

Notamment son intérieur extrême- thétisme.

ment généreux. Et bien sûr le fait La Renault 21 Nevada Olympic Disponible également en version

que cette série spéciale en offre affiche par ailleurs autant de race 4x4  enclenchable (sans ABS).

pour bien plus que son prix! que de classe. Sans aucun dopage ,

Renault 21 Nevada Olympic, avec 36 mois le moteur à injection 2,2 1 déve- ///A nriTHirfiri\ KfcJV/MJLl
de prestations de garantie : Fr. 28490.-. loppe pas moins de 81 kW/110 ch. \ffl LES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/58 16 16 - Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70-
Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30-
Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi,
039/41 21 25.

44-2444

PARTNERv0oP'
fi 107, av. téopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?

Pour une entreprise horlogère,
nous; recherchons

1 horloger rhabilleur (CFC)
- 23 à 38 ans
- motivé, dynamique, entreprenant,

organisateur
- connaissance pratique des mouve-

ments mécaniques et quartz
- prêt à relever un nouveau challenge
- éventuellement avec permis fronta-

lier
Mot ivé pour faire un bout de
chemin avec notre client,

alors n'hésitez pas à
A prendre contact avec
./\ M. Dougoud pour plus

A » d'informations.I|HV 450-176

? Tél. 039/23 22 88

L'ÉTAT DE 
 ̂

KlEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

le médecin
cantonal
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel, par suite du décès du titu-
laire.
Il s'agit d'une activité en principe à
temps complet.
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme fédéral de médecin,
- avoir quelques années de pratique

de la profession,
- disposer de connaissances de l'or-

ganisation administrative ou pré-
senter un esprit ouvert à ces pro-
blèmes,

- posséder des connaissances et ma-
nifester de l'intérêt dans le domaine
de la santé publique,

- faire preuve d'entregent et être à
même de créer et d'entretenir de
bonnes relations avec l'ensemble
des acteurs du secteur de la santé,

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Activités:
Le cahier des charges de la fonction
de médecin cantonal peut être deman-
dé au chef administratif du Service de
la santé publique qui, au surplus, don-
nera tout renseignement (téléphone
038/22 38 04-05).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
15 octobre 1991.

I Les places mises au concours dans
, l'Administration cantonale sont ou-
" venes indifféremment aux femmes et

! aux hommes.

i| Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,

| ainsi que des copies de diplômes et de
! certificats, doivent être adressées au
1 service du personnel de l'Etat, rue du
|i Musée 1, case postale 563,2001 Neu-

I
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 2s-ii9

I 
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I
Pour une entreprise horlogère haut de
gamme, nous sommes à la recherche
d'un
HORLOGER SUR
CHROIMOGRAPHES

" Une parfaite connaissance des com-
1.1 plications et des quantièmes est

demandée.
Nous vous offrons une situation stable

I
dans une entreprise de renommée
mondiale.
Olivier Riem se fera un plaisir de vous
reCeVOir - 470-584

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE
1 I "li\ Placement fixa et temporaire
| ^>̂ >̂ > Voir» tulur emploi lue VIDEOTEX » OK I

\mmmm
Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
(9 peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

T. Combe

Roman

- Venez ici , dit-elle brièvement.
Il se leva, mais sans avancer d'un

pas. Une sorte de crainte respec-
tueuse l'empêchait de mettre le pied
dans le cercle lumineux qui entourait
Jonquille.
- Approchez-vous, reprit-elle.
Il obéit et se tint debout en face

d'elle, sous la clarté de la lampe qui
dévoilait chaque pli de son visage.
- Avant de vous recevoir, poursui-

vit-elle, encore faut-il être sûr que
vous vous présentez. Désirez-vous,
oui ou non, entrer dans la bande?
- Oui, répondit-il fermement.
- Et vous me demandez, à moi, de

vous recevoir?
- Oui , répéta-t-il encore.
Elle était si manifestement reine et

maîtresse, elle fixait sur lui un regard
si calmement, si froidement impé-
rieux, qu'il ne lui vint pas même à
l'esprit de refuser sa soumission.
Puisqu'elle était le chef reconnu, il
semblait naturel de lui obéir. Cepen-
dant leur entretien du matin lui re-
vint tout à coup en mémoire; à ce
souvenir, il rougit subitement et,
comme si Jonquille avait eu la même
pensée, elle jeta à Manuel un regard
hautain et triomphant.
- C'est bien , dit-elle, vous êtes en-

rôlé. On vous mettra ce soir à l'essai,
les cérémonies en sont pas longues

chez nous. Il n'y a pas de serment a
faire, car les hommes de bonne foi
n'ont pas besoin d'être tenus par là ,
et les traîtres se parjurent comme s'ils
buvaient un verre d'eau... Vous au-
tres, donnez une poignée de main à
Manuel Vincent , et soyez camarades
en bonne amitié.

Firmin Mitou , d'assez mauvaise
grâce, tendit la main à Manuel.

Attendez jusqu 'à demain , dit ce-
lui-ci. Vous verrez alors si je mérite
l'honneur qu 'on me fait.

- J'attendrais encore bien une an-
née sans me plaindre , répliqua Fir-
min Mitou d'un ton bourru.

Et ses compagnons s'empressèrent
de fourrer les mains dans leurs
poches, enchantés de garder jusqu 'à
nouvel ordre le gage de franche ca-
maraderie que Jonquille leur deman-
dait. Chacun repri t sa place, on se
mit à discuter les détails de l'expédi-

tion projetée.
Manuel était distrait. Comme il

n'avait pas encore voix au chapitre , il
écoutait vaguement les délibérations;
une seule idée, maîtresse de son es-
prit , lui faisait sauter le cœur dans la
poitrine: il était libre enfin , le passé
était bien passé, le grand saut était
fait!... c'était un saut dans le noir ,
mais Manuel n 'éprouvait aucune
crainte, rien qu 'une joie folle, une
ivresse, un trouble de jubilation qui
lui montait à la tête. Il se contenait ,
mais en lui-même il entonnait
l'h ymne de la délivrance.
- Tout est en règle! s'écria Cons-

tant Loison; maintenant , Jonquille ,
chantez-nous quelque chose.

Sans se faire prier davantage , sans
répondre un mot , elle se leva.

(A suivre)

J

Éjfe TUBAGE 4" 4 |
fP35™ ET CONSTRUCTION
W\ DE CHEMINÉES
SE en acier inoxydable garantie: 10 ans

|| REYMOND GIRARDIN
— ' IPÏW? Maître ramoneur

,50.7,5 ' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

CHRYSLER SA
Exclusivité:

CHRYSLER SARATOGA f7/W/<77/<Y> ^Sp HSérie limitée, prix sensation: jJÊ El
Fr. 36'990.-. Un essai s'impose ! JE JE M̂ ^Ê
Modèle standard : Fr. 34'400. -, j A  A \ W\\ m\
Climatisation(+Fr. l'890. -), J& Ŵ A ¦% M m
peinture métallisée (+Fr. 400. -) A \ m \\ M M
et Airbag( +Fr. l '400. -) en option. mmWk.mn M Ï W JÊ^
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CHRYSLER I Argurnïnls décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie

TSê générale d'usinede Sans ou 110000 kmet garantie de 7 ans

/ I contre les perforations par la , 
1

/ * milll!. Sans oublier IsCHflYSl ER S 't  t >âOf BEKM8:Z73SBÉVIIARD, OARAOEDELA B1RSEWILLEMIN S.A.,TÉL. 032/92Z46 2 . 2557STIJDEN B/B1
* ™A .*M* "i> ™™»n""«ui £mrai&XtF&tjr, TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDI.IN , GARAGE DU CASIN' O, WILLEMIN S.A., TE]... 066/3560
ÏÏSSS/iVSïS PRIVILEGE SERVICE garanti \_y ïï IJ TÉL. 025/719666. 1893 MURA&COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/71771 lé. 1962 PC
.¦¦¦un. ._ -a^. 

^^-J. ***̂  M.CORTHÉSY, TEL. 022/612741.1037ÉTAGNlÈRES,O.CASALE,GARAGE6iCARROSSERIE,TÈL.021/731|CAKArmE | par Wmtntltur Assurances. ' , I BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A..CŒVOLQ TÉL. 024/245363

rptimag I I II V  ̂I II I I #noviSwwo#Treuhand Wlmmobàen

Dorfchnrn. 6247 Schotz
' 039/41 37 77

Y 039/41 27 73

Wir vermieten in Saint-lmier nach
Ubereinkunft

5-Zimmerwohnung
MZ Fr. 1025,- exkl. NK
Fur weitere Auskùnfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfùgung.» 3 213 416428

*-- ¦¦-- ¦-¦-*
A vendre à Fontainemelon

Rue du Centre 1

I immeuble
I commercial |

et locatif I
| de 3829 m3, très bien situé, sur la |
¦ route principale.
' Descriptit à disposition auprès de la '

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES

I 
Bois-Noir 18

2053 CERNIER ¦
f 038/5314 54

450-23 ¦

A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS
272,3,4, 5 PIÈCES
avec cuisine agencée et cheminée de salon.

SisvPaix 74 et 76.

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

132-12263
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NEUCHÂTEL S

¦ V  ̂ CENTRE-VILLE

I ' I' ̂ o^ îV^>
S CEOTSBE M ? " ïjrëni '¦ <?*
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: ¦ :Wh pfeiEte- ¦¦ ]j£j i|f]H ieà:rcr m
CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000

52 SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE ™J
2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

s'installera bientôt dans le centre m
commercial... Profitez des avanta- Jges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation ,|
Pour tous renseignements : 199B3-26 si

( z ^
À VENDRE

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage

• Financement assuré à 90%
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale sur

l'encouragement à la construction et à l'accès à la propriété.
Exemple:

Appartement de 2% pièces de 78 m2
Au premier étage. Fonds propres: Fr. 23000.-

Loyer mensuel, y compris toutes les charges
et amortissements = Fr. 987.-

, Amortissement = épargne
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
' l 470-119i V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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BBBBBBBBV̂  ̂.̂ f '  ̂ gjT >&^H iB^ B̂anaiaaBaHBBBflBaBBBil W ĴHnBBB |Ët ' D ' i

flHHP I |% jf ¦HBl^̂ ^ R P̂' Fn l'400. -. Son équipement corn- éZj £|| RYSLE R

W  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ':^̂ ^P^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ i-'

¦ ¦  . 'v. *W*W JillittUWAWIiUWIM - ¦- • i PJ
ï; m

œ

1
J1NI. TÉL. 032/53 6080/81. FRIBOURG: 1762 G1VISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/264181.1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHNDAG, TÉL. 037/3923 23. GENÈVE: 1219GENÈVE-LE LIGNON,GAP^GE DU L1GNONEMILFREY SA., TEL 022/79645II. 1207 GENEVE, COUNTRYSPORTSCAR SERVICE S.A.,
INT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 066/227526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EM1L FREY S.A., TEL 039/286677. 2003 NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERR1ÈRES, D. BOREL, TÉL. 038/312960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES,
ÎE/SION , GARAGE DU MONTD'ORGE , RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700. 3960 S1ERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TEL 027/551148-56 II 38. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641. 1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TEL 026/641918. VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS,
./LE PRALET(LAVAUX), CDICK ,GARAGEDUPRALET, TÉL. 021/7812219.1004 LAUSANNE,CIL02,TÉL 021/375055.1032ROMANELS1LAUSANNE.CILO1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TEL 021/38 3883. 1400 YVERDON-LES-BA1NS.STATION AGIRA. IEVOLO.TÉL024/215655. 1400 YVERDON-LES-

0 91 .

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: ŝ— j
Bosch SMS 2021 ™^̂ r;r - I
12 couverts standard,!""*" ¦¦<>»?;«•>*«• j
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop. m
H 85/L 60/P 60cm. A:WW"Prix choc FUST QQx -Location 42.-/m. " mJamxMiSMiele G 522 i 5555FJ51
12 couverts standard,p«p»f»'̂ ;̂ o^3
4 programmes de [ - xéf^j ^

'
lavage et divers ..-- rtg\e %f$m&w
programmes [iï ° ĴË̂ BCU
économiques. W&**
H 82-87/L 60/P 57 cm. i «Ta- «*¦ *?Location 67 .-/m. * : .'I ÇQÇ
Prix choc FUST \IjJ Jj »
Electrolux GS ECD-22
4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure

Prix vedette FUST ifiOQ -Location 46.-/m.' I UsOm
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
•Toutes les marques en stock ..
• Modèles d'occasion et d'exposition s
• Garantie du prix le plus bas! °

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

La ChauK-de-Fonds . Jumbo 039 266865Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25Neuchntel . aie des Te'reaux 5 C38 255151Mnrin , Mnnn-Centfe 038 3348J8
Réparation rapide toutes marques 021 311 1301Service de commande par téléphone 021 3123337

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Affaire à saisir: À VENDRE

superbe
appartement

de 3 pièces. Cuisine agencée.
Quartier de la Paix à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffres Z 132-709404 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons:

monteur
en ventilation

OK Personnel
Service

<P 039/23 04 04
470-584

Pizzeria-Restaurant
«La Rotonde», Payerne
cherche tout de suite

PIZZAIOLO
Renseignements: p 037/61 16 22
de 11 à 14 heures ou le soir.
Mardi fermé.

17-500151

KFinalba SE
Banque Finalba SHS
Filiale de la Société de Banque Suisse -

q gjjj muj  ̂

» H *ï il ?*J* * * '
sr

2502 Sienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

EPENDES (FR)

^xiçeRoe_, t>a
» <3am&a?

engage pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelîer(ère)
pour le service de restauration

ainsi qu'une

serveuse
avec connaissance des 2 services;

débutante sera mise au courant.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
037 332834

Famille C. Jungo-Wirz

Fermé le dimanche soir et lundi.
\ 17-235B/4>4 /̂

l JSĈ V
NZ
^

Spiegelstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028 Spiegel - Bern Fax 031 5919 67

aaaaaaaaaaSlalMH

Nous sommes les spécialistes,
demandez-nous conseil.

Bon
I mmB te désire

' D unconseilgratuitsansengagementdemapart '
I ? volets en alu G stores à lamelles
i G stores à rouleaux G encadrements en alu i

G tentes de soleil G portes roulantes

Nom 
1 Rue '
I NP/lieu '

I Tél. 62 I

Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 5665 53 530-000.603-oo4/4x-i

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
1870 Monthey
C 025/71 58 03

243-304605

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

( 039/23 68 33
132-12367



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

| i

¦:
' ¦'

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, les collaborateurs ci-après pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans la boîte et le
bracelet de montres:

: UN RESPONSABLE RÉGLEUR CNC
i UN RESPONSABLE POLISSEUR

OR ET ACIER
: UN RESPONSABLE MÉCANICIEN

(pour usinage sur petites machines conventionnelles)

Nous attendons de nos futurs col-
laborateurs une solide expérience
dans la branche, un sens aigu des
responsabilités, le sens de l'orga-
nisation et un tempérament de
chef sachant motiver son équipe.

Et

RÉGLEURS CNC
Nous offrons des prestations sociales au-dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et dynami-
que et une place de parc.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable voudront bien adresser leurs offres avec
les documents usuels à Werthanor SA, rue Georges-
Favre 6, 2400 Le Locle.

28-14194/4x4

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 stagiaires infirmiers(ères)
- possibilité de suivre des cours de perfectionnement
- salaire progressif selon normes cantonales

Entrée en fonction : le 1 er janvier 1992 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

<fe~-_. I %r L'important c 'est vous !

iitS^V^kâ^- Nous recherchons pour des

\\i Hr^¥> $  contrats temporaires ou fixes:

M̂&r FERBLANTIERS
/ %A CFC

||yf AIDES avec références
^Jf* Téléphonez à 

M. Blaser ou 
à

/JlP̂  M. Scheidegger.

B 31, Léopold -Robert [¦"̂ ^^IH"9| iTour du P&BaaâflB L̂a^ÉBPBBfê flBB Iaaâ ^B̂ ^kH 2300 La Chnux-d o-Fonds ^̂ BM B̂ B̂MW Q̂M^̂ MM H ¦

J N.-..i.- i- ,oi«i 03? 26 13 îo Conseils en personnel avVaM^r

(J
^̂ . ïj. Pour faire face à la demande,k 
75Q\-aD|â r nous avons besoin d'

WÊ OUVRIERS
-¦ffF» QUALIFIÉS

M *
X» dans le bâtiment, avec références.

fe&lk Suisses ou permis C.

|| 2||k Contactez M. Scheidegger.
É̂ HEF 132-12610 — ~2\

S lr4oe%0^H 31, av. Léopold-Robert K aaaaV âa^ âal ¦̂ •felaaBVH (Tour du E^&BBMBiltBBBBr^BBB t̂H IBHT̂ WÎ HH 2300 Lo Chaux-de-Fonds ™̂ ¦¦̂ ~ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^RL K B
M Neuchâtei 038/25 13 16 Conseils en personnel «I <tWT»aj"

Nous cherchons pour notre direction:

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, ayant des
connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Un CFC, un diplôme de commerce ou une
formation équivalente, une expérience de
quelques années, sont les exigences du poste
à repourvoir.

Un emploi très motivant, de haute confiance,
les avantages sociaux d'une grande entre-
prise et une rémunération en considération
avec vos capacités, ce sont les atouts de
notre future collaboration.

Vos offres de service seront traitées avec la
plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffres 470-739
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour commencer tout de suite ou
date à convenir

I collaboratrices I
de bonne présentation, désirant se réaliser avec suc-
cès dans un domaine varié et passionnant au sein de
notre service externe.
Permis de conduire obligatoire.
Excellentes conditions de salaire et possibilités
d'avancement.
Veuillez nous contacter au 038/21 15 81.taV. ^m

SBSSB \\m\\ [La Chamx^Fonds] ggj
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec son siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.

Pour compléter l'équipe de notre service informatique, nous sommes à la
recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
Nous confierons à ce(tte) futur(e) collaborateur(trice) un poste varié compre-
nant:
- la surveillance des applications informatiques
- l'operating du système
- la saisie des données
- la mise à jour des fichiers informatiques

Ce poste conviendrait à une personne ayant un bon esprit d'initiative, aimant
les chiffres et très motivée par la micro-informatique.

Nous offrons une place de travail stable, de bonnes possibilités de formation,
des prestations sociales et un salaire à la hauteur de vos qualifications.

Date d'entrée: 1er décembre ou date à convenir.

Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12081

Publicité intensive, Publicité par annonces
* I

^ ,̂ | J  ̂
UN JOB PAR IDÉAL, GÉNIAL !

'Ir^vi X/f ^M **̂  Vous êtes:

4̂J20|L monteur
-â^c^^V en chauffage CFC

w^ Nous avons besoin de votre savoir
pour des contrats temporaires ou

%| fixes.
te|s||| Contactez M. Blaser

• êSï25ë& ou ^"' Scheidegger.

H 31, av. Léopold-Robert H"4â ^H  ̂—H (Tour du i l̂ ^iiafl^BaiaBvlBBiaaBM ILaaf^ ââ w¦ 2300 La Chaux-de-Fondj "̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ " "M B
M Neuchàtei 038/25 13 16 Consens en personnel aw âaflLW

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 16.850 — 17.100.—

' - Vreneli 98.50 108.50
Napoléon 94.75 104.75
Souver. $ new 122 — 132 —
Souver. $ old 122.— 132 —

Argent
$ Once 4.07 4.22
Lingot/kg 188 — 203 —

Platine
Kilo Fr 16.840.— 17.040 —

CONVENTION OR
Plage or 17.200 —
Achat 16.850.—
Base argent 240.—

INDICES
4/10/91 7/10/91

• Dow Jones 2961,54 2942,75
Nikkei 24596,90 24330,80
CAC 40 1849.— 1840.70
Swiss index 1088,10 1085,40

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

4/10/91 7/10/91
Kuoni 16750.— 17000.—
Calida 1300.— 1300.—

CF. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 380.— 385.—
Swissair p. 690— 695.—
Swissair n. 562.— 570 —
LEU HO p. 1740.- 1730.—
UBS p. 3420.— 3400.—
UBS n. 760.- 760.-
UBS b/p. 135.- 134.50
SBS p. 311.- 309.—
SBS n. 274.— 272.-
SBS b/p. 279.- 277.—
C.S. hold. p. 2080.- 2060.—
C.S. hold. p. 380.— 382.—
BPS 1200.- 1190.—
BPS b/p. 117.- 114.—
Adia Int. p. 784.- 785.—
Elektrowatt 2730— 2730.—
Forbo p. 2360.- 2360.—
Galenica b.p. 340 — 345.—
Holder p. 4850.- 4800.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1130.- 1120.—
Motor Col. 1270.- 1260.-
Moeven p. 4020— 4010 —
Bùhrle p. 390.- 394.-
Buhrle n. 145— 145.—
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4520— 4450 —
Sibra p. 390 — 375.—
Sibra n. 390— 375.—
SGS n. 1480.- 1480.—
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 650.— 649 —
La Neuchât. 1070.— 1070.—
Rueckv p. 2600 — 2620 —
Rueckv n. 2140— 2100.—
W' thur p. 3530.— 3480.—
W' thur n. 3010.— 2980 —
Zurich p. 4230— 4200 -
Zurich n. 3790— 3800-
BBC l-A- 4450 — 4430-
Ciba-gy p. 3120.— 3120 —
Ciba-gy n. 2990— 3010.—
Ciba-gy b/p. 2900.- 2920 —

Jelmoli 1640.- 1650.-
Nestlé p. 8300.— 8260.—
Nestlé n. 8100.— 8090.—
Nestlé b/p. 1570.— 1555.—
Roche p. 7690.- 7740.—
Roche b/j 4960.— 4950.-
Sandoz p. 2240.— 2220.-
Sandoz n. 2200.— 2200.—
Sandoz b/p. 2110.— 2110.—
Alusuisse p. 1010.— 1005.—
Cortaillod n. 5850— 5850 —
Sulzer n. 5130— 5100 —
HPI HIdg p. 201 - 201 —

4/10/91 7/10/91
Abbott Labor 78.- 77.50
Aetna LF cas 50.50 50.25
Alcan alu 27.50 27.75
Amax 28.75 29 —
Am Cyanamid 92.50 93 —
ATT 53.50 53.50
Amoco corp 75.75 75.50
ATL Richf 172.50 172.—
Baker Hughes 33.50 33.75
Baxter 49.25 49.75
Boeing 70.75 70.75
Unisys corp 6.35 6.60
Caterpillar 64.50 65 —
Citicorp 20— 19.75
Coca Cola 92.50 93.25
Conlrol Data 13— 13.75
Du Pont 64.25 63.75
Eastm Kodak 62— 61.50
Exxon 86.75 86.50
Gen. Elec 100.50 100.50
Gen. Motors 54.25 56.50
Paramount 54.75 55.—
Halliburton 48.50 48.50
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 76.75 77.25
Inco Itd 43— 42.75
IBM 144.- 144.50
Litton 125.50 126.50
MMM 132.- 131 .—
Mobil corp 99.50 100.50
NCR -
Pepsico Inc 42— 42.50
Pfizer 97.50 97.50
Phil Morris 105— 105.50
Philips pet 37.75 37.75
Proct Gamb 122.- 122.—

Sara Lee 64.75 64.75
Rockwell 36.25 36.75
Schlumberger 95.75 95.—
Sears Roeb 55.50 54.—
Waste mgmt 53.75 53.50
Sun co inc 44.25 44.50
Texaco 91.50 92.25
Warner Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 41.75 42.-
Xerox 89— 89.50
Zenith el 7.75 7.75
Anglo am 54.50 55.75
Amgold 10150 104.50
De Beers p. 40.25 41 —
Cons. Goldf I 33- 34.—
Aegon NV 85.25 85.-
Akzo 88.75 89.25
ABN Amro H 30.25 30.25
Hoogovens 41.25 40.75
Philips 25.50 25.75
Robeco 77.25 77.25
Rolinco 77.50 77.50
Royal Dutch 116.50 117.50
Unilever NV 126.50 126.—
BasfAG 218- 217.50
Bayer AG 252 - 252.-
BMW 423.- 418.—
Commerzbank 210.- 209.-
Daimler Benz 613.— 610.—
Degussa 284.- 277.—
Deutsche Bank 563 - 563.—
Dresdner BK 295- 298.-
Hoechst 213.- 213.-
Mannesmann 235.— 239.—
Mercedes 468.— 467.—
Schering 680.- 682.-
Siemens 554 - 549.—
Thyssen AG 198- ,198.—
VW 308.- 306.-
Fujitsu Itd 11- 11 —
Honda Motor 18- 17.25
Nec corp 14.75 14.50
Sanyo electr. 6.30 6.40
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 58- 58.50
Norsk Hyd n. 39.75- 39.50
Aquitaine 102.50 101.50

4/10/91 7/10/91
Aetna LF & CAS 3414 343/a
Alcan 19V4 19'/»

Aluminco of Am 58% 58%
Amax Inc 19% 20-
Asarco Inc 25% 25-
ATT 36% 36%
Amoco Corp 51% 51%
Atl Richfld 117.- 116%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 50% 49%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 42% 41 .-
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 43% 43-
Gen. dynamics 48% 475/s
Gen. elec. 68% 67%
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 33- 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 53- 523/B
Inco Ltd 29% 29-
IBM 98% 98%
ITT 55% 54%
Litton Ind 87.- 87.-
MMM 89% 88%
Mobil corp 68% 67%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29.- 28%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 66% 66-
Phil. Morris 71 % 71 %
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 25% 25%
Sears , Roebuck 37- 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 63- 63%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43% 42%
Warner Lambert 70% 69%
Woolwort h Co 28% 28%
Xerox 61 % 60%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 74%
UAL 120% 119%
Motorola inc 56% 55%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 76% 75%
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Inslrum 28% 28%
Unocal corp 25% 25.-
Westingh elec 21% 19%
Schlumberger 65- 66%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

4/10/91 7/10/91
Ajinomoto 1700.— 1680.—
Canon 1570— 1550.—
Daiwa House 2040.— 2040 —
Eisai 1880.— 1900.-
Fuji Bank 2720.— 2680.-
Fuji photo 3430.— 3400.—
Fu|isawa pha 1750— 1710.—
Fujitsu 1000 — 992.—
Hitachi chem 1060.— 1070.—
Honda Motor 1590— 1540 —
Kaneka 760.— 750.—
Kansai el PW 3010.- 2970.-
Komatsu 1190.— 1190 —
Makita Corp. 2120.— 2150 —
Marui 2120.- 2100.—
Matsush el l 1550- 1530-
Matsush el W 1460.— 1470 —
Mitsub. ch. Ma 760- 779-
Mitsub. el 645 - 639 —
Mitsub. Heavy 743— 737 —
Miisui co 832— 830 —
Nippon Oil 1020.— 1010.—
Nissan Motor 710— 714.—
Nomura sec. 1780— 1780.—
Olympus opt 1420— 1410.—
Ricoh 707.— 689.—
Sankyo . 2630— 2600 —
Sanyo elect. 587.— 561.—
Shiseido 1840.- 1830.—
Sony 5200- 5150 —
Takeda chem. 1600 - 1620.—
Tokyo Marine 1380.- 1360.—
Toshiba 689— 675 -
Toyota Motor 1560— 1570 —
Yamanouchi 2960— 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.43 1.53
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1100 0.1220
100 DM 86.50 88.50
lOO 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 1.4525 1.4875
1$ canadien 1.2850 1.315
1 £ sterling 2.5225 2.5825
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 86.95 88.15
100 yens 1.128 1.142
100 11. holland. 77.10 78.30
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.38 12.52
100 escudos 1- 1.04
ECU 1.7830 1.807



Rallumer la flamme
Football - Un grand objectif pour Ulli Stielike avant Suisse - Suède de demain

L'euphorie de septembre
s'est dissipée. Le semi-
échec du Wankdorf face à
l'Ecosse, les exploits sans
lendemain de Grasshop-
per et de Lausanne en
Belgique provoquent un
certain désenchantement.
Le match amical pro-
grammé demain à Lu-
cerne contre la Suède sau-
ra-t-il rallumer la flamme
de l'espérance?
Ulli Stielike attend de cette ren-
contre qu'elle lui apporte les en-
seignements nécessaires afin
d'aborder dans les meilleures
conditions possibles l'ultime
étape du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des na-
tions, le 13 novembre prochain à
Bucarest contre la Roumanie.

Il ne désespère pas de
conduire en Suède, au mois de
juin prochain , une sélection hel-
vétique toujours invaincue cette
année.
INTELLIGENCE
Dans sa retraite de Morschach ,
au-dessus de Brunnen, où la sé-
lection helvétique est réunie de-
puis lundi , l'Allemand s'emploie
à redonner confiance à des jou-
eurs passablement ébranlés par
les déconvenues enregistrées ces
dernières semaines avec leurs
clubs et l'équipe nationale.

Il leur rappelle surtout que la
série exceptionnelle de sept mat-
ches sans défaite - huit si l'on
compte la rencontre avec le
Liechtenstein - est une réalité
qui doit les rassurer. Les progrès
sont incontestables.

En maintenant sa confiance
aux acteurs de la confrontation
contre l'Ecosse, Stielike démon-
tre son intelligence et ses res-
sources psychologiques.

Un seul doute subsiste chez le
sélectionneur: le Lausannois
Christophe Ohrel ressent une
douleur aux adducteurs et sa
participation pour le match dé
demain est incertaine.

Tomas Brolin
Le mercenaire de Parma sera à surveiller de près par les Suisses. (ASL)

En tant que pays organisateur
de l'Euro 92, la Suède bénéficie
d'un privilège certain avec sa
qualification automatique mais
cet avantage constitue aussi un
handicap.

Le sélectionneur Tommy
Svensson, qui est secondé par
l'ex-entraîneur des Young Boys
Tord Grip, n'a pas la possibilité
de tester ses internationaux dans
des matches revêtant un vérita-
ble enjeu.

En juin , à la faveur d'un tour-
noi quadrangulaire organisé
dans les quatre villes qui abrite-
ront les rencontres du tour final ,
la Suède a tout d'abord perd u à
Gôteborg (3-2) contre l'URSS
avant d'écraser, deux jours plus
tard , le Danemark (4-0) à Mal-
moe. Le 4 septembre dernier , à
Stockholm, les Suédois ont pris
le meilleur sur la Yougoslavie
(4-3).
QUE DE MERCENAIRES
La Fédération suédoise attache
naturellement beaucoup d'im-
portance à chaque sortie de son
équipe nationale au cours de
cette saison 91-92. Ainsi à Lu-
cerne, le sélectionneur Svensson
dispose véritablement de tous
ses meilleurs éléments.

Huit mercenaires figurent sur
la liste des seize joueurs annon-
cés. De Mats Gren (Grasshop-
per) à Tomas Brolin (Parma) en
passant par Anders Limpar (Ar-
senal), ils seront tous là.

Absent contre la Yougosla-
vie, Mats Gren lutte pour assu-
rer sa place au tour final du
championnat d'Europe.

Bien décevant , tant à Young
Boys qu 'au FC Zurich , Roger
Ljung, qui a passé à Admira
Wacker en Autriche, garde
pourtant les faveurs du sélec-
tionneur.

Tommy Svensson a la possi-
bilité de puiser dans un réservoir
beaucoup plus riche que celui
dont dispose Stielike. La
concurrence est vive parmi les
internationaux suédois.

Logiquement , cette émula-
tion devrait se traduire sur le ter-
rain de 1 Allmend par un enga-
gement poussé. Les spectateurs
ne s'en plaindront pas! (si)

Au profit de l'UNICEF
Allemagne - Sélection mondiale ce soir à Munich

L'Allemagne disputera un match
amical contre une sélection inter-
nationale de la FIFA , ce soir à
Munich , au bénéfice de l'UNI-
CEF.

Le sélectionneur Berti Vogts
prendra cette rencontre de pres-
tige très au sérieux. Ce sera, en
effet , pour l'Allemagne, le der-
nier test avant d'accueillir le
Pays de Galles , le 16 octobre à
Nuremberg , en match élimina-
toire du championnat d'Europe.

PLÉIADE DE STARS
Vogts a ainsi sélectionné le
même groupe qui avait battu
l'Angleterre 1-0 à Wemblcy. le
11 septembre. auquel s'ajoutera

l' at taquant de Rome Rudi Voi-
ler , blessé contre l'Angleterre.

La sélection mondiale , qui
sera dirigée par l 'Anglais Bobb y
Robson et le Yougoslave Boni
Milutinovic. sera formée d' une
pléiade de stars.

Ce match , que la FIFA e1
l'UNICEF organisent tous les
quatre ans. devrait apporter une
recette de quelque 3 millions de
DM, versée intégralement à
l'UNICEF. le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance.
LES SÉLECTIONS
Sélection mondiale: Goycoechea
et Ruggeri (Arg), Hi guita et Val-
derrama (Col) . Jorghino, Ricar-

do et Mozer (Bré). Waddle
(Ang). Van Basten et Gullit
(Ho), Prosinecki (You), Stoich-
kov (Bul ) . Wcah (Lib), Anns-
trong (EU) . Skuhravy (Tch).
Pelé (Gha) . Sung (CdS), Zamo-
rano (Chi).

Allemagne: [ligner (Cologne).
Koepke (Nuremberg ); Beiers-
dorf (Hambourg ) . Binz (Ein-
tracht Francfort ), Brehme (In-
ter). Buchwald (Stuttgart ) . Koh-
ler et Reuter (Juvcntus); Bein et
Moller (Eintracht Francfort ),
Effenberg(Bayera), Hâssler (AS
Rome). Matthâus (Inter); Doll
el Riedle (Lazio), Klinsmann
(Inter ) . Thon (Bayer Leverku-
sen). Voiler (AS Rome).

(si)

Dix-neuf noms
La présélection italienne pour l'URSS

L'entraîneur Azegli Vieilli a ef-
fectué une présélection de dix-
neuf joueurs en vue du match éli-
minatoire du champ ionnat d'Eu-
rope des Nations , que l'Italie doit
livrer face à l'URSS, samedi pro-
chain , à Moscou.

La présélection italienne est la
suivante :

Gardiens: Zenga (Inter) et Pa-
gliuca (Sampdoria).

Défenseurs: Baresi (AC Milan ) .
De Agostini (Juvcntus ) . Ferrant
(Napies). Costacurta (AC Mi-
lan) . Ferri (Inter ) . Maldini (AC
Milan ) .  Vierchowod (Sampdo-
ria ) .
Demis: De Napoli (Napies ).

Crippa (Nap ies) . Giannini (AS
Rome). Lenlini (Torino). Lom-
barde (Sampdoria), Berti (In-
tel ).

Attaquants: Schillaci (Juventus),
Manci p i (Sampdoria ) . Vialli
(Sampdoria) . Rizzitelli (AS
Rome).

(si)

Les arbitres en Coupe d'Europe

Le double affrontement entre NE
Xarn ax et Celtic Glasgow, pour
le compte des seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, sera ar-
bitré par le Belge Costantin (al-
ler) et l'Italien Pairetto (retour).
Pour leur part , le Tchécoslova-
que Marko. nu match aller , et le
Danois Nielsen, au match re-
tour, diri geront les deux rencon-
tres du FC Sion contre Feye-
noord Rotterdam , en huitièmes
de finale de la Coupe des

Coupes. Par ailleurs , trois arbi-
tres helvétiques ont été désignés
pour diriger une rencontre de ce
deuxième tour des compétitions
europ éennes interclubs: Bruno
Galler (Anderlecht - PSV Ein-
dhoven en Coupe des Cham-
pions), Serge Muhmenthaler
(Real Madrid - FC Utrecht en
Coupe de l 'UEFA ) et Kurt
Rdthlisberger (Dinamo Buca-
rest - Genoa en Coupe de
l 'UEFA ) . (si)

Le choix est fait

Avant Roumanie - Ecosse

Le sélectionneur roumain Mircea
Radulescu a communiqué la liste
des dix-huit joueurs sélectionnés
en vue de la rencontre capitale du
groupe 2 des éliminatoires de
Il'Euro 92, entre la Roumanie et
l'Ecosse, le 16 octobre prochain à
Bucarest.

Le résultat de ce match intéresse
particulièrement la Suisse, en-
core leader de ce groupe, mal gré
le match nul concédé contre
l'Ecosse , début septembre à
Berne.

La Roumanie devra se passer
des services de trois de ses fers
de lance. En effet, Gavrila Ba-
lint , qui évolue au Real Burgos ,

souffre d'une déchirure des liga-
ments de la cheville. Iosif Rota-
riu , qui porte les couleurs de Ga-
latasaray, se plaint d'une sciati-
que chroni que, alors qu 'Ovidiu
Sabau , pensionnair e de Feye-
noord Rotterdam, a un orteil
cassé.

La Roumanie occupe actuel-
lement la quatrième place du
groupe 2, avec cinq matches et
autant de points, à cinq points
de la Suisse mais deux matches
en moins. Ses prochaines
échéances sont l'Ecosse , le 16
octobre , la Suisse, le 13 novem-
bre, et la Bulgarie à Sofia, le 20
novembre .

(si)

Soucis pour Radulescu

i

Athlétisme

Pour sa première ten-
tative sur l'heptath-
lon, la Chaux-de-
Fonnière Céline
Jeannet a démontré
de remarquables dis-
positions. Sans avoir
bénéficié de circons-
tances favorables,
elle a en effet établi
un nouveau record
neuchâtelois de la
spécialité.
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Un heptathlon
record

11

8.10.1977 - Les tifosi
jubilent au Tour de
Lornbardie cycliste, avec
la victoire de
Giambattista Baronchelli
qui précède le Belge Van
den Broucke.
8.10.1982 - Au Rallye
de San Remo, les Audi
Quattro réalisent un
superbe doublé. C'est
Stig Blomqvist (Su) qui
gagne devant son
coéquipier Hannu
Mikkola (Fin).

B
OC
O
0.
</>

Tennis

La Suissesse Manue-
la Maleeva-Fragnière
(photo AP), tête de
série No 4, a passé
sans problème le pre-
mier tour de l'Euro-
pean Indoors de Zu-
rich. Elle a battu la
Tchécoslovaque Ka-
rina Habsudova 6-3
6-2. La partie a duré
60 minutes.

Page 14

Maleeva-
Fragnière
haut la main

Hockey sur glace

Toujours sans le
point après cinq
rondes, Bienne ac-
cueille ce soir le lea-
der Ambri-Piotta sur
sa glace. Autant dire
que la soirée s'an-
nonce pénible pour
les Seelandais. Reste
qu'en fonction de la
loi des séries...

Page 14

Soirée à hauts
risques
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Ericsson Hotline:
le nouveau Handheld

Le nouveau Hotline Handheld
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agent Ericsson s'impose.

2'990.- # _
S  ̂/ ERICSSON g

Téléphones mobiles dès Fr.1590.- (sans antenne)
Pocket Phone Fr. 3990.- (chargeur compris)

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77 „„ ,,,„1 44-1238

^1 f  ̂
cherche

1 NENCKI

serruriers-constructeurs
Expérience du métier et lecture de plans.
Nationalité suisse ou permis C
Mous 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

Suite à la démission du titulaire,
la Paroisse réformée de Sonvilier

met au concours le

POSTE D'ORGANISTE
• à partager en deux demi-postes •

Entrée en fonction: février 1992

Renseignements et postulations auprès de:
Mme Marthe-Yvonne Zenger

Présidente de paroisse
Rue F.-Marchand 38 - 2615 Sonvilier

p 039/41 37 64
470-100333

Une vision d'avenir
PSJB La formation continue

le 20 octobre - •̂ flU^M̂ N

Sur la liste du Parti socialiste et syndicats
6-17595

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
immeuble avec ascenseur. A louer
tout de suite

bureaux 85 et 95 m2
aménagés. Natel 077/37 1019 ou
038/24 21 52 (soir).

132-12730

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:
C 038/25 94 95

28-440

Atelier de Développement Personnel
M.-J. Némitz

Cours-consultations
Renseignements:

 ̂

¦ 
038/51 18 61 28 503984 j

Nettoyage d'appartements , 1
bureaux , ateliers , etc.
AM Nettoyages , ' 039/3219 37
 ̂

28 300b-: 2 M

i Pour bon mécanicien JConnaissances. laminage
i tréfilage ¦
¦ traitement thermique
I Le poste: préparation du travail. ¦
¦ Evolution: futur chef d'atelier.
I Olivier Riem et Gérard Forino vous répondront ¦
i volontiers.

I fàfO PERSONNEL SERVICE I
' l " / k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ V,««Ss> V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

A louer PLACES
D'HIVERNAG E
Pour bus, caravanes, motorhomes, vans, etc.
Hauteur: 3,60 m.
rp 039/26 54 54

132-12086



Un heptathlon record
Athlétisme - Meeting de clôture au Centre sportif

Pour sa première tenta-
tive sur l'heptathlon, Cé-
line Jeannet a montré de
remarquables disposi-
tions. Athlète aux pro-
portions idéales pour les
épreuves multiples, elle a
établi un nouveau record
neuchâtelois, sans avoir
bénéficié de circons-
tances favorables. En ef-
fet, l'étudiante en éduca-
tion physique a affronté
un vent de face tant sur
les haies qu'au 200 mè-
tres.

Sur un stade, Céline Jeannet ,
c'est la force tranquille, mais elle

sait parfaitement «exploser»
dans les différentes disciplines,
tout en manifestant des qualités
de résistance évidentes sur 800
mètres. L'athlète de l'Olympic
pourrait occuper une place inté-
ressante sur la scène nationale la
saison prochaine si elle consent
à une préparation méthodique.
Voici comment elle a atteint le
total de 4254 points: 100 haies,
16"28; hauteur, 1 m 50; poids, 9
m 47; 200 m, 27" 15; longueur, 4
m 83; javelot 31 m 34; 800 m
2'26"04.

ÉTINCELANTES NATACHA
ET KARINE
En annonçant sa participation
au 200 mètres, Natacha Ischer
manifestait son intention de des-
cendre sous 25 secondes. Une
nouvelle fois elle se situait mieux
qu 'on pouvait le supposer avec
24"83, soit la deuxième perfor-

mance suisse cadettes de la dis-
tance.

Sur 400 mètres, Karine Ger-
ber voulait mettre fin à sa re-
marquable saison par un nou-
veau record personnel. Elle soi-
gna particulièrement la manière
avec un chrono de 57"68, qui a
valeur de figurer dans le quintet
de tête des dames-juniors du
pays. Dans son sillage Natacha
Ischer a pulvérisé son record
personnel avec l'00"10. Pour
ces deux athlètes la saison 1991
aura été particulièrement fertile
dans le domaine de la progres-
sion.

Chez les plus jeunes , il
convient de relever la perfor-
mance nationale au disque ca-
dettes B de Fanny Nicoulaz qui
a expédié son engin à 27 m 20,
alors que chez les cadets B, dans
la même spécialité Marc-Henri
Duprez était mesuré à 31 m 50.
NEUCHATELOIS EN VUE
La sélection neuchâteloise des
cadets et cadettes s'alignait di-
manche à Dôle sur le pro-
gramme complet, face à des sé-
lections du Doubs, du Jura
(français), et du Haut-Rhin. De-
vant des équipes formées à par-
tir de région à forte densité de
population , les sélections neu-
châteloises ont fait bonne conte-
nance en alignant souvent des
cadets et cadettes B, face à des
adversaires qui seront juniors la
saison prochaine.

Chez les garçons, les Alsa-
ciens du Haut-Rhin se sont im-
posés de deux points sur ceux du
Doubs alors que les Neuchâte-
lois prenaient la troisième place.
En féminines, les cadettes neu-
châteloises ont été surprenantes
en terminant au deuxième rang,
derrière leurs rivales du Doubs.

Natacha Ischer et Renate Sie-
genthaler étaient les figures de

Céline Jeannet
Un record pour une première. (jr)

proue de leur équipe et elles ont
parfaitement répondu aux es-
poirs placés en elles. Tant sur
100 m que sur 300 m, Natacha
Ischer n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour s'imposer à l'instar de
Renate Siegenthaler sur 1500 m.
Excellent comportement de
Anne Reichenbach (Olympic)
qui fut battue d'un centième de
seconde sur 800 mètres en raison
d'un manque d'expérience.

Chez les garçons, les deux vic-
toires neuchâteloises sont à met-
tre à l'actif des gars de Neuchâ-
tel-Sports, Patrick Rickli et Phi-
lippe Meyer respectivement en
longueur et sur 300 mètres. Avec
une deuxième place au saut à la
perche, le Chaux-de-Fonnier
Yannick Aubry devrait trouver
une motivation pour une prépa-
ration hivernale méthodique.

(jr)

Résultats
100 m: 2. Meyer (NS) 12"04. 4. Mérillat (Olympic) 12"36. 200
m: 4. Ferchaud (CEP) 24"45. 7. Jacot (Olympic) 26"29. 300 m:
1. Meyer. (NS) 38"27. 800 m: Rickli (NS) 2'17"64. 1500 m: 4. P.
Zwahlen (CEP) 4'40"37. 5. N. Zwahlen (CEP) 4'52"85. 3000 m:
4. Kitsos (Olympic) 10'54"14. 110 haies: 3. Ferchaud (CEP)
16"03. 1500 steeple: 2. Simonet (CEP) 5'03"33; 3. Ducommun
(CEP) 5'12"54. Hauteur: 5. Jeanmonod (CEP) 1 m 65. Lon-
gueur: 1. Rickli (NS) 6 m 46. Perche: 2. Aubry (Olympic) 3 m.
Triple saut: 4. Mérillat (Olympic) 10 m 24. Poids: 4. Benoit
(Olympic) 10 m 13. Disque: 4. Benoit (Olympic) 29 m 48. Jave-
lot: 4. Ferchaud (CEP) 38 m 10.

Cadettes - 100 m: 1. N. Ischer (Olympic) 12"42. 200 m: 3. S.
Held (Olympic) 27"92. 4. N. Orsat (Fontainemelon) 28"00. 300
m: 1. N. Ischer (Olympic) 41 "69. 800 m: 2. A. Reichenbach
(Olympic) 2'39"36. 1500 m: 1. R. Siegenthaler (CEP) 5'10"51.
100 haies: 4. F. Epitaux (Olympic) 17"76. 320 haies: 2. F. Epi-
taux (Olympic) 52"76. Hauteur: 4. S. Schaad (Olympic) 1 m 40;
Longueur: 2. J. Hânni (Olympic) 4 m 46. Poids: S. Schaub
(Olympic) 9 m 01, Disque: 4. F. Nicoulaz (Olympic) 24 m 98.
Javelot : 3. F. Nicoulaz (Olympic) 22 m 90. 4. S. Schaub (Olym-
pic) 22 m 70. (jr)

Excellente récolte
des régionaux

Course d'orientation - Championnats suisses

Dimanche dernier, l'OLG Nid-
walden chargé de mettre sur pied
le championnat suisse individuel
avait choisi de transporter tout ce
que la Suisse compte d'orienteurs
sur les hauteurs d'Engelberg. Pas
moins de 1900 coureurs ont pris
le départ dans les différentes ca-
tégories dont près de 50 coureurs
neuchâtelois.

Le brouillard et la pluie ont ac-
compagné les concurrents qui
partaient depuis Trubsee à 1800
mètres pour arriver 800 mètres
plus bas dans la station d'Engel-
bersi.
TERRAIN
ABRUPT E
La course se déroulait dans sa
première partie dans un terrain
très ouvert comportant de nom-
breux petits ravins et rochers où
la lecture précise de la carte était
exigée. A l'approche de l'arri-
vée, un terrain très abrupte en-
trecoupé de petites falaises at-
tendait les coureurs.

Ces conditions de course fa-
vorisaient les coureurs en pos-
session d'une très bonne condi-
tion physique mais nécessitaient
néanmoins une attention très
soutenue à l' approche des
postes.
ALAIN BERGER
AVEC PANACHE
En catégorie élite hommes, le
Neuchâtelois Alain Berger de
Boudry membre du CO Chcnau
a fait très fort puisque pour sa
première année en catégorie
élite , il remporte brillamment la
médaille d'or devant D. Buhol-

zer et Urs Flûhmann. A la 4e
place, nous trouvons un coureur
connu des Neuchâtelois , Daniel
Hotz, vainqueur de plusieurs
étapes du Tour du canton 1991.
Les frères Béguin de Chaumont
terminent à la 19e place pour
Luc et Jan au 25e rang.

Chez les dames élite c'est le
trio Sabrina Fesseler, Cornelia
Millier et Vroni Kônig qui rem-
porte les médailles. Les Neuchâ-
teloises Véronique Renaud de
Chézard 13e et Claire Lise Chif-
felle, Chézard , 14e ont un peu
manqué leur course.
SATISFACTIONS
Dans les autres catégories, satis-
faction côté neuchâtelois puis-
que trois médailles de bronze
sont tombées dans l'escarcelle,
ainsi que de très bonnes places
d'honneur.

Médaille de bronze pour Fa-
bien Juan de Chézard en H-12 ,
Jérôme Attingcr de Chaumont
en H-18 , Henri Cuche du Pâ-
quicr en H-40. Quatrième place
pour Guillaume Perret de Ché-
zard en H-K. (â noter dans cette
catégorie la 2e place du skieur
Peter Millier , 5e place pour An-
nick Juan de Chézard en D-14,
Janine Lauenstein de Cormon-
drèche D-16, Stéphane Lauens-
tein Cormondrèche H-18 et P.
Alain Matthey de Chézard en
H-B. Chez les dames seniors
bon comportement de Véroni-
que Juan de Chézard . 9e en D-
35 et Anne-Marie Monnier de
La Chaux-de-Fonds, 10e en D-
45.

(bm)

Obligation de s'inscrire
La Course du Comptoir delémontain

La 1 le édition de la course pédes-
tre, Course du Comptoir - Mé-
morial André Marchand , se dé-
roulera le samedi 19 octobre dans
les rues de la vieille ville de Delé-
mont.

Organisée par un CO en colla-
boration avec trois sociétés co-
organisatrices , la FSG Delé-
mont , la Gym-Dames Dclémont
et la SFG Courtételle . cette
course pédestre comptera pour
le championnat suisse des
courses populaires (SVGL).

C'est un honneur pour les or-

ganisateurs delémontains . puis-
qu 'elle sera la seule épreuve ro-
mande sur les 15 courses pédes-
tres comptant pour le cham-
pionnat suisse 1991.

Réunissant plus de 800 ins-
criptions l' an passé, l'édition
1990 avait vu les victoires de
Pierre Delèze devant Klaus-Pe-
ter Nabein (RFA) et de Soldan
Kadlot (Hongrie) chez les hom-
mes, et celle de Sandra Casser
devant Cornelia Burki et Aniko
Javos (Hongrie) chez les dames.

En 1989. on se souvient des
victoires de Julius Kariuki, le

champion olympique du 3000 m
steeple, et de Cornelia Burki.
LE DÉLAI
Le délai d'inscription a été fixé
au 12 octobre. Aucune inscri p-
tion ne sera prise sur place. Les
renseignements et bulletins
d'inscriptions peuvent être obte-
nus auprès du CO de la l i e
Course du Comptoir, case pos-
tale 238, 2800 Dclémont 1, ou
auprès de P.-O Lâchât , tél.
prof: (066) 2, 1.1 1.21. privé (066)
22.03.74 ou auprès de Francis
Comte, tél. prof: (066) 22.92.22.

(sp)

Des frissons à revendre
Course à pied - Les Echelles de la Mort

Près de 2000 m de dénivellation ,
28 km de course populaire à tra-
vers des sentiers et des chemins de
forêt, la traversée du Doubs sur
un pont de fortune, l'ascension
des Echelle de la Mort et le pas-
sage en lacets du sentier des mu-
lets, voilà en dégustation quel-
ques-uns des frissons qui atten-
dent les participants au 6e Tour
des Echelles de la Mort. Cette
course pédestre se déroulera di-
manche 13 octobre au départ du
Noirmont.

Les Echelles de la Mort , c'est le
symbole d'un coin de monde
sauvagement beau , inquiétant et
légendaire, qui s'étire le long des
rives du Doubs. La nature y est
restée presque telle qu 'elle a été
créée. Au gré d'un escarpement ,

dans les replis du terrain , quel-
ques vieilles fermes jurassiennes
se blotissent frileusement.
Cette course est très spectacu-
laire , car après une dizaine de ki-
lomètres â l'ombre des résineux
et desïeuillus, la course traverse
la frontière sur un pont provi-
soire. En effet , la veille de la
course, les pontonniers du Ski-
Club du Noirmont construisent
une passerelle sur le Doubs, là
où la rivière ressemble davan-
tage à un torrent qu 'à un lac
tranquille. Puis les coureurs doi-
vent gravir les fameuses Echelles
de la Mort et poursuivre leur
course jusqu 'à la Goule , retra-
verser la frontière et remonter
au Noirmont. Cette course doit
permettre à chaque coureur en-
traîné de découvrir un paysage

merveilleux et de trouver un
énorme plaisir dans ce site pitto-
resque. Même si les noms du
Moulin de la Mort , des Echelle
de la Mort , le sentier des mulets
peuvent paraître impression-
nants , la course ne présente au-
cun danger. Des ravitaillements
fréquents permettent de franchir
les 28 km du parcours sans pro-
blèmes.

A tous les coureurs qui veu-
lent jouer aux contrebandiers en
se laissant conduire dans des
passages ignorés du grand pu-
blic et au travers de paysages
sauvages et colorés à souhait en
cette saison , rendez-vous au
Noirmont dimanche. Le départ
a lieu à 10 h 30 et les inscriptions
peuvent s'effectuer jusqu 'à 9 h
30 sur place, (sp)
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Un très mauvais souve-
nir - Les supporters du
HCC présents à Wil le
week-end passé se sont
rappelé un très mauvais
souvenir en voyant leurs
favoris en découdre avec
le EC Uzwil. C'est, en effet,
contre ce club que le HCC
avait concédé une défaite
(5-2) qui le condamna à la
relégation en première
ligue, le 3 mars 1988. Un
jour maudit, s 'il en fut. (je)

fi
oco
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Football
Deux variantes
Deux variantes ont été rete-
nues pour le championnat
de ligue nationale, le prin-
temps prochain. En cas de
qualification de l'équipe
nationale pour le cham-
pionnat d'Europe des na-
tions, en Suède, le cham-
pionnat se disputerait du 23
février au 19 mai, avec la fi-
nale de la Coupe de Suisse
le 23 mai. Si la Suisse ne se
qualifiait pas, la compéti-
tion ses déroulerait du 1er
mars au 30 mai, avec finale
de la Coupe le 8 juin.

La police en f orce
à l 'Euro 92
La police suédoise prévoit
de mobiliser 4700 policiers
pour l'Euro 92, selon le chef
de la police du Royaume,
Bjoern Eriksson. Ce dernier
entend faire venir des poli-
ciers des pays qualifiés afin
que ces derniers soient sur
place pour repérer les me-
neurs de groupes semant
des troubles.

Riedle forfait
L 'international allemand
Karl-Heinz Riedle, qui porte
les couleurs de la Lazio de
Rome, a déclaré forfait pour
la rencontre éliminatoire de
l'Euro 92, Allemagne - Pays
de Galles, le 16 octobre
prochain à Nuremberg.

Waddle sélectionné
Le coach anglais Graham
Taylor a fait appel à trois
anciens internationaux en
vue de la rencontre des éli-
minatoires de l'Euro 92
contre la Turquie le 16 oc-
tobre prochain. L'ex-capi-
taine Bryan Robson (34
ans, Manchester United),
Peter Beardsley (29 ans,
Everton) et Chris Waddle
(29 ans Olympique de Mar-
seille) complètent ainsi l'ef-
fectif fort de 22 joueurs.

BREVES

Basketball

DAMES
Deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds II - Yverdon 49-
39. Union N E - N y o n  III  51-
71. La Chaux-de-Fonds U -
PTT Lausanne 91-30.
MESSIEURS
Juniors élite: Cossonay -
Union NE 96-90. Union NE
- Bernex 112-60.
Juniors interrég ionaux: Uni-
versité - Rapid Bienne 82-72.
Scolaires: La Chaux-de-
Fonds - Corcelles 67-23.

Avec
les sans-grade



Forney récompensé -
A la mi-temps de NE
Xamax - Lausanne,
l'hebdomadaire «Foot-
Hebdo» a récompensé les
meilleurs buteurs de
deuxième ligue du cham-
pionnat écoulé. C'est le
percutant Yves Forney
(Serrières) qui a décroché
le trophée en ce qui
concerne le groupe
neuchâtelois, avec un
total de vingt-deux buts.
Bravo ! (Iw)

ocoa. Maleeva-Fragnière en toute quiétude
Tennis - L'European Indoors de Zurich

La Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière , tête
de série No 4, a passé
sans problème le premier
tour de l'European In-
doors de Zurich, doté de
350.000 dollars. Elle a
battu la jeune Tchécoslo-
vaque Karina Habsudo-
va, 82e joueuse mon-
diale, en une heure et en
deux manches, 6-3 6-2.
Au deuxième tour, la
Vaudoise rencontrera la
gagnante du match op-
posant Ilana Berger (Isr)
a Kann Rschwendt
(Lux).

L'Allemande Steffi Graf, tête de
série No 1, décidera seulement
ce matin , au terme d'un ultime
entraînement, si elle prendra
part ou non à l'épreuve zuri-
choise. Graf est arrivée hier soir
à Zurich, mais elle se ressent en-
core de sa blessure à l'épaule et
se plaint également d'une tendi-
nite au poignet droit.

La Tessinoise Emanuela Zar-
do entrera en lice aujourd'hui
contre Gigi Fernandez. Pour sa
part , Christelle Fauche, la troi-

Résultats
Zurich. European Indoors (350.000 dollars). Simple dames. Qua-
lifications. Troisième tour: Pfaff(All) bat Suire (Fr) 6-4 6-3. Ma-
niokova (URSS) bat Herreman (Fr) 6-2 7-6 (7-0). Kochta (Ail)
bat Adams (EU) 6-3 6-3. Berger (Isr) bat Testud (Fr) 6-3 6-4.
Premier tour: Tauziat (Fr/6) bat Medvedeva (URSS) 6-2 6-3.
Wiesncr (Aut/7) bat Tanvier (Fr) 6-4 6-4. Harvey-Wild (EU) bat '
McQuillan (Aus) 7-5 3-6 6-4. Zvereva (URSS) bat Briuchovets
(URSS) 6-2 6-2. Maleeva-Fragnière (S/4) bat Habsudova (Tch)
6-3 6-2. Strnadova (Tch) bat Boogert (Ho) 6-2 6-3. (si)

sieme Suissesse, sera opposée
demain à l'Allemande Marketa
Kochta , issue des qualifications.

LES CLASSEMENTS
MONDIAUX
Le Suédois Stefan Edberg, vain-
queur à Sydney, et la Yougos-
lave Monica Seles, gagnante à
Milan , occupent toujours la tête
des classement mondiaux. Côté
suisse, Jakob Hlasek (14e) et
Manuela Maleeva-Fragnière
(10e) ont conservé leur position.
Quant à Marc Rosset, il a gagné
trois rangs et figure désonnais
en 32e position.
Les classements mondiaux.
ATP: 1. Edberg (Su) 3833. 2.
Becker (Ail) 3208. 3. Courier
(EU) 2885. 4. Lendl (Tch) 2696.
5. Stich (Ail) 2666. 6. Forget
(Fr) 2021. 7. Sampras (EU)
1777. 8. Agassi (EU) 1688. 9.
Bruguera (Esp) 1624. 10. Nova-
cek (Tch) 1544. Puis les Suisses:
14. Hlasek 1308. 32. Rosset 834.
130. Mezzadri 285. 435. Rot-
man 38. 530. Grin 25.

WTA: 1. Seles (You) 279,45. 2.
Graf (Ail) 232,25. 3. Sabatini
(Arg) 205,83. 4. Navratilova
(EU) 167,08. 5. Sanchez (Esp)
144,88. 6. Capriati (EU) 135,88.
7. Fernandez (EU) 121,14. Puis
les Suissesses: 10. Maleeva-Fra-
gnière 91 ,15. 30. Zardo. 138.
Christelle Fauche (S), (si)

Manuela Maleeva-Fragnière
Pas de problème hier à Zurich. (Team Reporters)

Auteuil à
la Vanille

PMUR

Dix-neuf sauteurs de 4 ans
prendront part aujourd'hui à
Auteuil au Prix Vanille,
course de haies longue de
3000 m et qui sert de support
au PMUR (Réunion I, 6e
course).

La plupart des concurrents
de cette épreuve ne sont pas
confirmés sur les obstacles.
Les turfistes devront donc se
creuser la tête afin de miser
les bons chevaux.

Toutefois, le 2 «Petit-
Sky», s'il trouve le bon fart,
devrait s'avérer dangereux,
tout comme le 6 «Trésor-Ca-
ché» qui aura à cœur de
prouver qu 'il n 'en est pas un.
Attention également au 12
«Saint-Malo» qui revient de
vacances, ainsi qu 'au 15 «Pi-
cos», cheval auprès duquel il
ne fait pas très bon s'y frot-
ter.

LES PARTANTS
1. Levantin. 2. Petit-Sky. 3.
Jardinerito. 4. Irish-Grand-
champ. 5. Marquinor. 6.
Trésor-Caché. 7. Val-André.
8. Mumexis. 9. Le-Camaieu.
10. Valamoun. 11. Even-
Dancer. 12. Saint-Malo. 13.
Gaastra. 14. Kalimanntan.
15. Picos. 16. Ferdous. 17.
Canrobert. 18. Ethan-
Frome. 19. Valata.

NOTRE SÉLECTION
2-  12- 1 5 - 6 -  1 - 11.

(Imp)

Soirée a hauts risques
Hockey sur glace - LNA: le leader à Bienne

Toujours sans le point et solide-
ment installé à la dernière place,
Bienne s'apprête à vivre une nou-
velle soirée pénible. C'est en effet
le - surprenant - leader qui sera
ce soir l'hôte du Stade de glace.
Et comme Ambri-Piotta entend
bien conserver sa place avant
d'accueillir vendredi son rival
cantonal Lugano, on peut prévoir
que Bienne ne sera pas à la noce.

Emmené par un Peter Malkov
irrésistible , Ambri-Piotta joue
les terreurs en ce début de cham-
pionnat. Certes, les Léventins
ont évolué à quatre reprises sur
leur glace ce qui tendrait à expli-
quer leur position en tête de la
hiérarchie. Reste qu 'ils ont tout
de même pris le meilleur sur
Berne et que cette seule victoire
suffit à les classer au rang de for-
mation redoutable. Soit tout le
contraire du HC Bienne actuel.
Bref: une victoire tessinoise ne
surprendrait personne. Pas
même, on prend les paris, les di-
rigeants biennois.

En LNB , on jouera ce soir
pour le compte de la quatrième

ronde. Tout auréolé de son pre-
mier point de la saison , Neuchâ-
tel YS tentera de signer un ex-
ploit sur les hauteurs de Davos.
Pas évident dans la mesure où
les Grisons se tiennent plutôt
bien en ce début de parcours.

Ajoie pour sa part devrait si-
gner son premier succès de

l'exercice avec la venue à Por-
rentruy de Herisau. Enfin , Lau-
sanne, Martigny et Rapperswil
partiront favoris en accueillant
respectivement Lyss, Bulach et
Sierre. Encore qu 'il faille se gar-
der de tout pronostic dans une
ligue qui pourrait bien réserver
quelques surprises ici ou là. (jfb)

BREVES
Volleyball
TG V-87 se teste
Battu de justesse par Chê-
nois (3-2) samedi, TG V-87
a opposé une solide résis-
tance (défaite 3-1 après
180 minutes) à Lugano di-
manche à La Marelle de-
vant 180 spectateurs. Deux
tests qui prouvent que les
Tramelots sont compétitifs,
mais, aussi, que la saison va
être très difficile.

Billard
Mauvais départ
La saison de billard a débu-
té pour le CAB La Chaux-
de-Fonds. Un début de sai-
son marqué par une défaite
(12-6) en cadres I à Saint-
Gall. L'équipe chaux-de-
fonnière était composée par
Armando Florian et Jean-
Luc Ungricht. Prochain
rendez-vous au CAB, le 19
octobre pour une élimina-
toire aux trois bandes III.

Déjà Vatanen
Auto-Moto - Rallye des Pharaons

Le Finlandais Ari Vatanen (au-
tos) et l'Italien Alessandro de Pé-
tri (motos) ont remporté la pre-
mière étape du Rallye des Pha-
raons, une sorte de prologue cou-
ru sur 18,5 kilomètres de
pierraille , au Caire.
Vatanen pour sa part a confirmé
sa supériorité dans la deuxième

étape, disputée entre Le Caire et
E! Bahreim (745 km), tandis que
de Pétri devait s'effacer aux dé-
pens de l'Espagnol Arcarons.

UN ACCIDENT
MORTEL
Un pilote français a été victime
d'un accident mortel au cours de

la deuxième étape. Il s'agit de
François Lepeltier (51 ans). Le
co-pilote est indemne. L'acci-
dent s'est produit dans le désert
égyptien quand la voiture du pi-
lote français a décollé et est lour-
dement retombée au sommet
d'une dune.

(si)

LNA
20.00 Bienne - Ambri-Piotta

Coire - Zurich
Kloten - Berne
Zoug - FR Gottéron

20.15 Lugano - Olten

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 5 4 I 0 29- 14 9
2. Lugano 5 4 I 0 22- 7 9
3. FR Gottéron 5 3 I I 28-15 7
4. Berne 5 3 0 2 21-16 6
5. Zoug 5 2 1 2  27-25 5
6. Zurich 5 I 2 2 19- 20 4
7. Kloten 5 1 2  2 14- 19 4
X. Olten 5 2 0 3 16- 25 4
9. Coire 5 1 0  4 20-32 2

10. Bienne 5 0 0 5 13-36 0

LNB
20.00 Ajoie - Herisau

Davos - Neuchâtel YS
Lausanne - Lyss
Marti gny - Bulach
Rapperswil - Sierre

CLASSEMENT
l.Lvss 3 2 1 0  22- 10 5
2. Rapperswil 3 2 1 0 I S- 11 5
3. Bulach 3 2 I 0 15-13 5
4. Davos 3 1 2  0 14- 10 4
5. Sierre 3 1 1 I 15-15 3
6. Lausanne 3 1 1 1 11 -12  3
7. Ajoie 3 0 2 1 15-16 2
S. Herisau 3 1 0 2 11-21 2
9. Neuch. YS 3 0 I 2 10-17 1

10. Martienv 3 0 0 3 15-21 0

À L'AFFICHE

Volleyball - Chez les sans-grade

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Colombier II - Savagnier 1-3.
Classement: 1. Bevaix 1-2. 2. NUC
II 1-2. 3. Savagnier 1-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 1-2. 5. Cerisiers-G.
1-0. 6. Mari n 1-0. 7. Colombier II
2-0.
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Peseux - VBC Colombier III 1-3.
Boudry - Bevaix II 0-3. La Chaux-
de-Fonds II - Val-de-Ruz Sport 3-0.
Ancienne La Chaux-de-Fonds -
NUC III 0-3.
Classement: 1. Bevaix II 2-4. 2. La
Chaux-de-Fonds II 2-4. 3. NUC III
2-4. 4. Colombier III 2-4. 5. Val-de-
Ruz Sport 2-0. 6. Peseux 2-0. 7. Bou-
dry 2-0. 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 2-0.

GROUPE B
Crcssicr - Bcllcvue 1-3. Le Locle -
VBC Lignicres 3-0. Les Pts-de-Mar-
tel I - Corcellcs-C. 3-0. Cerisiers-G.
II - NUC IV 3-0.
Classement: I. Le Locle 2-4. 2. Ceri-
siers-G. II 1-2. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel I 1-2. 4. Bcllcvue 1-2. 5. Cressicr
1-0. 6. Corccllcs-C. 1-0. 7. Lignicres
1-0. 8. NUC IV 2-0.

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport II - Saint-Aubin
1-3. La Chaux-de-Fonds III - Les
Ponts-de-Martel II 1-3. Bevaix III -
Marin II 3-0.
Classement: I. Saint-Aubin 2-4. 2.
Bevaix III  1-2. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel II 2-2. 4. Marin II 2-2. 5. Val-de-
Ruz Sport II 2-2. 6. Les Verrières 1-
0. 7. La Chaux-dc-Fonds III 2-0.

JUNIORS A
Mari n - Cerisiers-G. 3-0. NUC I -
Ccrisiers-G. 3-0. Le Locle- Marin 3-
0.
Classement: Le Locle 2-4. 2. Val-de-
Ruz Sport 1-2. 3. NUC I 2-2. 4. Ma-
rin 2-2. 5. La Chaux-de-Fonds 1-0.
6. Ccrisicrs-G. 2-0.

JUNIORS A2
NUC II - Bevaix 3-2. Boudry - Li-
gnicres 3-1.
Classement: 1. NUC II 2-4. 2. Be-
vaix 2-2. 3. Boudry 2-2. 4. Li gnicres
1-0. 5. Colombier 1-0.

JUNIORS B
Le Locle - Savacnier 2-3. NUC -
Cressicr 3-0. Colombier - NUC II 0-
3. Bevaix - Marin 3-1.

JUNIORS B FÉMININS
Classement: 1. NUC 2-4. 2. NUC II
2-4. 3. Savagnier 2-4. 4. Bevaix 1-2.
5. Cressicr 1-0. 6. Le Locle 2-0. 7.
Marin 2-0. 8. Colombier 2-0.

Hommes
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz Sport - NUC 3-1. La
Chaux-dc-Fonds II - Boudry 3-2.
Classement: 1. Val-dc-Ruz Sport 1-
2. 2. Bevaix 1-2. 3. La Chaux-de-
Fonds II 1-0. 4. NUC 1-0. 5. Boudry
2-0.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Val-dc-Travcrs - La Chaux-de-
Fonds 3-1. Cressicr - Bevaix II 3-0.
Classement: I. Crcssicr 1-2. 2. Val-
dc-Travcrs 1-2. 3. Le Locle 1-2. 4.
La Chaux-dc-Fonds 1-0. 5. Bevaix
II 2-0.

GROUPE B
GS Marin II - La Chaux-de-Fonds
II I  0-3. Colombier I I I  - Val-dc-Ruz
Sport II 0-3. NUC II - Smash Cor-
taillod 3-0.
Classement: 1. NUC II 1-2. 2. La
Chaux-de-Fonds 1-2. 3. Val-dc-Ruz
Sport II 1-2. 4. Marin II 1-0. 5. Co-
lombier II 1-0. 6. Corlaillod 1-0.

JUNIORS A
Marin - Le Locle 0-3.
Classement: I.  NUC 1-2. 2. Le Locle
1-2. 3. Colombier 1-2. 4. Val-dc-Ruz
Sport 1-0. 5. Marin 1-0. 6. La
Chaux-dc-Fonds 1 -0.

Du côté de l'ANVB



UN MAUVAIS TOUR
Petit club avec peu de moyens ,
le EC Wil. qui organisait le
week-end passé un tournoi rem-
porté par le HCC. n'avait pas
besoin du tour que lui a joué
Jean Trottier en partant subite-
ment pour le Canada. Cela
d'autant plus que , l'ex-entraî-
neur chaux-de-fonnier doit pas
mal d' argent au club saint-gal-
lois. Un montant qui corres-
pond â un peu plus de 8% du
budget du EC Wil . qui est de
300.000 francs , et que les Saint-
Gallois , selon leurs propres
dires, auront bien du mal à récu-
pérer.
STUPÉFAITS
«Quand nous avons su que Jean
Trottier ne reviendrait pas. nous
étions stupéfaits , avouait un des
dirigeants du EC Wil. Surtout
parce qu 'il avait laissé un très
bon souvenir chez nous lors de
ses deux premières saisons. Tout
le monde l'aimait bien.» Eh oui,
mais il y a parfois des passions
qui peuvent devenir des mala-
dies et transformer le meilleur
des hommes.
VON MENTLEN DEGOUTE
Heureusement pour eux , les di-
rigeants du EC Wil n'ont pas
tardé à trouver un remplaçant à
Jean Trottier. qui n'est autre
que Roland von Mentlen, ex-
manager du CP Berne. «Je suis
venu ici parce que je ne pouvais
plus rester dans le monde de la
LNA. C'est un monde de plus
en plus pourri où l'argent a dé-
truit toutes les valeurs hu-
maines. Je ne peux pas évoluer
dans un tel milieu , ça me dégoû-
te» explique le mentor saint-gal-
lois, qui est également le direc-
teur de l'Association suisse
Sport-Handicap.
DU PAIN SUR LA PLANCHE
En fin connaisseur qu 'il est du
hockey sur glace, Roland von
Mentlen a apprécié le travail ef-
fectué par Zdenek Haber au
HCC et a mesuré lors de la fi-
nale du tournoi ce qui séparait
les Chaux-dc-Fonniers de ses
joueurs . Pour sûr, le boss du EC
Wil a du pain sur la planche, car
si cette équipe a évité de justesse
- pour un point - la relégation la
saison passée, elle devrait égale-
ment beaucoup souffrir lors du
prochain championnat. Sinon,
c'est que le niveau dans le grou-
pe 3 de première ligue est très
faible.
AUSSI A WIL
Si les hockeyeurs de Wil ne sont
pas très à l'aise au moment de
construire, il en va tout autre-
ment des footballeurs. Nous
avons pu nous en rendre compte
dimanche pendant que se jouait
la petite finale du tournoi de
hockey sur glace. En effet, sur le
stade de football concomitant à
la patinoire, le FC Wil affrontait
en même temps le FC Balzers. Il
n'y pas que chez nous que ça ar-
rive.
DES SALUTATIONS
POUR TURLER
Assis à nos côtés pendant le
match du samedi. M. Spring,
ancien arbitre de LNA, se sou-
venait parfaitement du HCC.
Tout étonné de voir cette équipe
évoluer en première ligue, il s'ex-
clama: «Ah le temps des Turler
et des Pelletier est terminé. A
propos, que devient Michel Tur-
ler? Si vous en avez l'occasion,
saluez-le bien de ma part.» C'est
transmis.
UN BON SIGNE
Du cote du HCC. 1 ambiance est
bonne et il y a de quoi. La pré-
paration s'est bien passée et. de
plus. Zdenek Haber a récupéré
tous ses joueurs. En effet, René
Raess. du voyage à Wil. a repris
l'entraînement aujourd 'hui et
devrait jouer samedi contre
Grasshopper. tandis que «Kiki»
Steudler a disputé son premier

Jean Trottier
Voir Wil et partir... (Schneider)

match samedi. Bien sûr. il fau-
dra laisser le temps à ces deux
joueurs de rattraper le retard
qu 'ils ont accumulé, mais c'est
bon signe avant le championnat.

ïjc)
ET VIVE LES QUEUES
DE CHEVAL!
U est une nouvelle mode du côté
des filles de La Chaux-de-Fonds
- Basket: celle des queues de
cheval. Rosanna Chatallard , sa
belle-sœur Ghislaine, Chantai
Krebs, Christine Longo et
l'Américaine Stacy Gaudet-Ber-
ry ont en effet toutes une
«queutch» lorsqu'elles évoluent,"'
Il est vrai qu 'on voit mieux le
ballon ainsi qu 'avec les cheveux
devant les yeux!
LES MARIÉS
ONT LA FRITE!
Vous l'ignorez peut-être, mais
Didier Chatellard et son épouse
Rosanna font un concours bien
particulier: à chaque lancer-
franc raté, il - ou elle - doit met-
tre I fr. dans la cagnotte prévue
à cet effet. La journée de samedi
ne leur permettra guère de s'en-
voler de l'autre côté du globe :
Didier a en effet marqué les
deux lancers-francs qui lui sont
échu, Rosanna transformant en
autant de points les six qu 'elle a
eu à tirer. Tant pis pour la ca-
gnotte! Mais le principal n'est-il
pas le résultat de l'équipe avant
tout..?
LA CULOTTE À L'ENVERS
Mais où Tim Hoskins avait-il la
tête lorsqu'il s'est rechangé?
Toujours est-il qu 'il s'est aperçu
en enlevant son survêtement
qu 'il avait mis son short à l'en-
vers, ce qui était d'un effet esthé-
tique plutôt discutable. L'Amé-
ricain du BBCC a profité du
premier temps mort pour le re-
mettre à l'endroit. Spectacle en
prime!

UN DIMANCHE
À LA CAMPAGNE...
L'arbitre du match Fontaineme-
lon - Hautcrive a donc fini la
rencontre en piètre état.
D'abord , parce qu 'il a - invo-
lontairement - été assommé
d'un coup de tête d'Y van Ro-
bert : «Je n'ai subitement plus
rien vu. Le trou noir total...»
Après avoir repris ses esprits
dans son vestiaire, il a pu finir le
match... mais en claudiquant!
«Je souffre d'une petite tendinite

|qui se .réveille parfois» expli-
"..quait-d l encore. Le Lausannois
F>M.(Antonioli ne s'attendait cep-
-tainement pas à vivre pareil di-
manche au Val-de-Ruz! (rt)

HISTOIRE DE VESTE
Samedi soir. Roy Hodgson
avait revêtu un élégant manteau
par-dessus son impeccable Cos-
ta rd-cra va te. Très impression-
née, une consœur a cru deviner
les raisons profondes de l'habil-
lement de l'entraîneur neuchâte-
lois. «S'il a mis un manteau,
c'est parce qu 'il a peur de pren-
dre une veste!», s'esl-elle excla-
mée.
BLAZEVIC ÉTAIT LÀ
Il y avait du beau monde dans
les tribunes de La Maladière sa-
medi. Ainsi , on a remarqué la
présence - innocente (?) - de
Miroslav Blazevic, qui n 'a pas
de club pour l'instant...

Le Yougoslave était accom-
pagné de Roger «hippique» Fé-
lix, dont la santé va mieux, mer-
ci pour lui.

AU BORD DU LAC
Umberto Barberis ne semble
pas avoir avalé la sanction (sus-
pension de La Pontaise pour un
match) qui a frappé Lausanne
après les incidents contre YB.

«Pour noire prochain match ,
nous attendons Aarau chez
nous... aux Charmilles! Remar-
quez qu 'on ne sera pas trop dé-
paysé, puisq u 'on sera toujours
au bord du Lac.» Reste à savoir
si ce sera au bord du Léman ou
du Lac de «G'nèèève»...
MIGRAINE
«Berline» avouait  une grosse
mi graine après la rencontre.
«C'est à cause des arbitres , j 'ar-
rive de moins en moins à com-
prendre leurs décisions el je
m'excite. M. Rôthlisberger nous
met trois cartons jaunes pour
des fautes dont j 'ai peine à me
souvenir , et il en fait  de même
avec Gottard i pour une faute ty-
pique de dernier recours qui mé-
ritai t  l'expulsion.» Il est vrai que
la clémence manifestée à cette
occasion par l'arbitre en a sur-
pris plus d'un.
BALLON BENI
Savez-vous pourquoi NE Xa-
max a battu Aarau le 14 septem-
bre dernier? Tout simplement
parce que le pape avait béni le
ballon qu 'un supporter neuchâ-
telois a ensuite offert pour le
match! D'ici â ce que Jean-Paul
U devienne membre d'honneur
des «rouge et noir» ... (lw)

HUMOUR NOIR
Harcelé de toutes parts, Martin
Laminet a trouvé le moyen de
manier l'humour noir dans les
couloirs de Saint-Léonard .
«Cette succession de défaites a le
mérite de nous permettre de réa-
liser quelques économies sur les
primes...» glissait le président du
HC Bienne. Dur, dur...
MEME FLEURIER...
Comme bien on l'imagine, ce
n 'était pas vraiment la joie dans
le camp seelandais. «C'est la
honte, s'exclamait ainsi Gilles
Dubois. Quand j 'ai vu Bykov
inscrire le huitième but après
avoir attendu près de trois se-
condes sans être inquiété , c'était
vraiment la honte. Pas dur: ce
soir , même Fleurier nous aurait
battus. » Et le capitaine biennois
ne parlait pas au deuxième de-
gré .
LES PORTEURS D'EAU
A l'évidence. Tes départs n'ont
pas été compensés dans le
contingent du HC Bienne. «On
ne remplace pas au pied levé des
garçons comme Aeschlimann
ou Leuenberger. soulignait Oli-
vier Anken. En outre, ceux qui
officiaient comme porteurs
d'eau la saison passée ne sont
pas prêts à assumer leur nou-
veau rôle.» Et ne le seront vrai-
semblablement jamais.
PARTIE REMISE
«Je suis content pour nous, mais
cela me fait mal pour eux. J'ai
tellement de copains dans cette
équipe... » Marc Leuenberger
était partagé entre deux senti-
ments au sortir de la douche. Et
lorsque Olivier Anken lui a fait
remarquer qu 'il n'avait toujours

pas réussi â marquer contre lui.
le néo-Fribourgeois. large sou-
rire aux lèvres, lui a si gnifié que
ce n 'était que partie remise. Le
rendez-vous est pris...
LA ROUE TOURNE
Marc Leuenberger n 'a pas la
mémoire courte: «Il y a deux
saisons , c'était Bienne qui bat-
lait FR Gottéron 10-0. Je m 'en
souviens parfaitement, c'était â
l' occasion de mon 200e match
de LNA... » Comme quoi, les
Biennois auraient tort de baisser
les bras. Il en va en hockey sur
glace comme dans la vie de tous
les jours: la roue tourne.
ENTRE VOISINS
Dimanche. Marc Leuenberger
se trouvait sur le parcours de la
classique Moral-Fribourg. Où il
n'a pas manqué de prodi guer ses
encouragements â un certain
Pierre Delèze. «Normal , nous
sommes voisins , racontait rimé-
rien. Du reste, le quartier est
plutôt sportif puisque les Xa-
maxiens Chassol et Mottiez y
résident également.» Et d'assu-
rer être aux petits soins depuis
son arrivée à FR Gottéron: «Ici.
tout est mis en oeuvre pour que
tout aille bien...» Ce qui n 'a pas
vraiment l' air d'être le cas du
côté de Bienne. (jfb)

SCENE COCASSE
Il s'est produit une scène cocasse
samedi à Lausanne. Alignés sur
un rang avant le coup d'envoi ,
les 22 acteurs et les trois direc-
teurs de jeu ont salué, comme il
se doit , le public présent à la tri-
bune nord. Puis tout ce beau
monde est parti chacun de son
côté, tout le monde à l'exception
de Romain Crevoisicr qui s'est
retourné et a salué les specta-
teurs de la tribune sud.

Le hic, c'est que ladite tribune
était désespérément vide, les res-
ponsables de Malley n'ayant
même pas pris la peine de l'ou-
vrir. A mourir de rire!

LA PAROLE A CREMIEUX
Pascal Crcmieux. le milieu de
terrain de l'ES Malley. s'est prê-
té aux jeux des questions-ré-
ponses pour le compte du pro-
gramme-match. Indiscutable-
ment, certaines de ses répliques
ne manquent pas d'humour. A
la question «Dites-nous ce qui
vous met en colère». Cremieux
répond : «La réception de mon
ord re de marche!» Ou lorsqu 'on
lui demande le meilleur conseil
qu 'on lui ait donné, il ajoute:
«Ne pas trop parler le matin, si-
non on n'a plus rien à dire
l'après-midi !»

Bien vu.
AU TOUR D'ANGELO
François D'Angclo, défenseur
au sein de l'équipe de Biaise Ri-
chard , est également passé sur le
grill. Ce qui le met en colère.
c'est d'avoir acheté une Alfa
Roméo. Quant à son projet le
plus excitant, c'est de réussir à la
revendre!

Et une pub gratuite, une! (es)

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

TV-SPORTS
TSR
23.10 Fans de sport.
DRS
22.20 Sport.
TSI
22.20 Martedi sport.
TF1
24.00 Rugby. Coupe du

monde. France -
Fidji.

01.30 Rugby. Résumé de
la Coupe du monde.

01.55 Au trot!
FR3
13.00 Sports 3 images.
La5
23.20 Football. Allemagne

- Reste du monde.
01.00 Rallye. Le rallye des

Pharaons.
ZDF
19.25 Football. Allemagne

- Reste du monde.
EUROSPORT
14.00 Volleyball. Cham

pionnats d'Europe
féminins de Rome.

16.00 Tennis. Open de
Toulouse.

18.00 Football. Eurogoals.
19.00 Cyclisme. Tour du

Burkina-Faso.
20.00 Athlétisme. Mara

thon de Berlin.
21.00 Parapente. Cham

pionnat du monde à
Avoriaz.

22.00 Catch.
23.00 Haltérophilie.

Championnats du
monde.

¦

Le père Noël - Jacques
Noël se trouvait dans les
tribunes de Saint-Léonard
samedi. Tout heureux
d'avoir pu «enfiler» Pat
Lefèbre à Kloten, l'ex-
entraîneur d'Ajoie vit
néanmoins des jours
pénibles quant au place-
ment de ses «Canads». «Il
n 'y a pas que les Sovié-
tiques. D'ailleurs, à ce
jour, Thibaudeau a
«compté» autant que
Bykov et Khomutoy
réunis» soulignait le père
Noël. Oui mais c 'était
avant FR Gottéron j
Bienne. (jfb)

S2
oco
0.m

Sport- Toto

2 * 13 Fr. 23.195,50
25 x 12 Fr. 1.855,60

260 x 11 Fr. 178,40
1.894 x w Fr. 25,40

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 192.386,75
Aucun gagnant avec 5 numé-
ros + No complémentaire.
Jackpot Fr. 6.984,90

8 x 5  Fr. 4.365,60
966 x 4 Fr. 36,20

16.773 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
250.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 * 6  Fr. 617.310,40
5 x 5+cpl Fr. 68.505,50

249 x 5 Fr. 2.479.20
12.828 x 4 Fr. 50.-

201.121 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.1.132.198,10
4 x 5  Fr. 10.000.—

39 x 4 Fr. 1.000.—
397 x 3 Fr 100.—

3.874 x 2 Fr. 10.—

GAINS
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Le grand lexique
des coupés Audi :
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Les nouveaux coupés Audi? Une gamme qui l'attestent. Les <cinq-cylindres>. Avec ou sans traction
joue le grand jeu de là séduction sous toutes Le coupé S2 superstar: cinq cylindres, vingt intégrale permanente quattro, les coupés
ses facettes ( Quelles que soientvos priorités. soupapes, 162 kW/220 ch, traction perma- Audi à cinq cylindres ont tout pour séduire :
vous serez pris au jeu. Car Audi abat un carré nente quattro, ABS, climatisation, ordina- 98 kW/ 133 ch, ABS de série, lève-glaces
d'as imbattable: punch, brio , confort fJÊÊÊSÊ (SëL̂  

teur cle 
'Dorci - Le électriques, décor Zebrano en bois pré-

rf^ "*&.£ . raffinement. jjL**18 [srÇ ŷB plaisir sur toute la cieux, volant et levier de vitesses gainés de

ËSËMÈ W^kmmW 1̂ 8 kW/174 ch, enrichit la HH les routes. La styliuue. La proue moderne , dynamique

<procon-ten>. Une sécurité hors-série, four- Audi ne prendra pas une ride. ginal!) des coupés.
nie de série. Ce système exclusif Audi esca- Protection latérale: la sécurité n'étant pas une En option: une boîte auto- Brrnî ra5LrWir»rii<n«B
mote le volant en un instant lors de chocs mince affaire, Audi a massivement renforcé matique éprouvée, qui garantit souplesse
frontaux. les portières. et brio aux coupés à quatre, cinq ou six
32 500 francs - et vous êtes dans le coup...é Quattro. La traction intégrale permanente cylindres.
2,0 E: 85 kW/115 ch ouvrent en beauté la Audi qui a triomphé en rallye (rappelez- Trois ans d'assurance de mobilité. Question
route au plaisir de conduire. vous de Michèle mmMBMmmWmmâmBâBmœWi qualité, vous pouvez acheter les yeux fermés
Brio au premier coup d'œilf les roues en Mouton!) et dans - car ceux des contrôleurs Audi sont tou-
alliage léger Speedline équipent déjà les le championnat WMmmMw ŜmmBBmmam jours ouverts.
versions de base des JmaaBBam*. d'Allemagne des voitures de tourisme (avec La conclusion? Six coupés de rêve vous
coupés Audi à cinq AmW^^^sJmm. Frank Biela et H. J. Stuck). attendent! Mais il n'y a qu 'un pas à
et six cylindres. ÊSm '- • v ^wm\ Leasing AMAG: la façon moderne de rouler en franchir pour pas- 

¦̂ÉE * C&> ?M^H / ^BB\ BB^?La carrosserie intégra- HÉ, -' /jB coupé Audi. ser du rêve à la réa- faT Tarr 1̂
^lement galvanisée n'est Tfc,'- 

: ,ûj ff Les baquets avant - aveccompensation de lor- lité: rendre visite MIMH

pas un gag, mais un B̂J ^  ̂ dosesurlecoupéS2-garantissentuneposi- à votre concession-
gage - de longévité. Dix ans de garantie tion anatomiquement correcte et détendue. naire Audi... Alors, j_a technique
contre les perforations dues à la corrosion Donc un confort long-courrier et sportif total. à (très) bientôt! est notre passion.

Çj&FJf IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!



L île à tire-d'aile
Travaux d'assainissement terminés dans la reserve du Fanel

Apres a peine six se-
maines de travaux et à
l'image de sa petite sœur
bernoise qui lui fait face,
l'île neuchâteloise de la
réserve du Fanel a été
rendue à ses légitimes
propriétaires: les milliers
d'oiseaux qui trouveront
là un lieu de nidification
et de migration entière-
ment réaménagé. Il y
avait urgence: l'érosion
attaquait les berges et les
rats «festoyaient» parmi
les couvées.
S'ils n'étaient certainement pas
encore les derniers pieds d'hom-
me à fouler l'«Ile aux oiseaux»
de la réserve du Fanel, située à
l'extrémité orientale du lac de
Neuchâtel entre l'embouchure
de la Broyé et le canal de la
Thielle, ceux du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi fai-
saient certainement partie des
avant-derniers.

C'est en effet sur l'île même -
interdite totalement à tout accès
depuis l'introduction de la nou-
velle ordonnance fédérale sur la
protection des sites du 1er fé-
vrier 1991 -que l'autorité canto-
nale avait convié hier les médias
pour constater «de visu» et «in
situ» les travaux d'assainisse-
ment entrepris et menés à terme,
ou presque...

Au printemps, certains her-
bages devront en effet encore
être plantés pour parachever
l'œuvre accomplie.

Les îles du Fanel, au nombre
de deux (la plus petite est ber-
noise et la plus grande neuchâte-
loise) existent depuis le début
des années soixante. Aménagées
à la suite de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura , ces îles
ont permis le développement de
la plus importante colonie de la-
ridés de notre pays avec quel-
ques 2000 couples de mouettes,
de goélands et de sternes ainsi
que d'autres espèces palustres.

L'Ile aux oiseaux
Un nouveau visage pour un site naturel d'importance internationale (Thomas Imhof, d'Urbanum - à gauche - et Arthur
Fiechter, chef du Service «le lâchasse et de la pêche). (Henry)

PRÈS DE 30.000 OISEAtJlî S
Devenues zones d'importance '
internationale pour les migra-
teurs, les réserves naturelles du
Bas-Làc accueillent jusqu 'à
30.000 oiseaux en hiver. Des
centaines de milliers d'autres y
trouvent les places de repos et
d'alimentation dont ils ont be-
soin lors de leurs transits d'au-
tomne et de printemps.

Las, depuis la stabilisation
des eaux, il manquait à ces ré-
serves les grèves peu profondes,
les bancs de sable et les vasières
indispensables à de nombreux
migrateurs et en particulier aux
petits échassiers. De plus, les
deux îles ne se développaient pas

comme prévu: la végétation à
hautes tiges avait commencé à
s'étendre fortement , les rives sud
s'étaient érodées et un nombre
impressionnant de rats écu-
maient les couvées en détruisant
près de 90% des pontes.

En 88, décision a été prise et
exécutée, du côté de «Leurs Ex-
cellences», d'assainir l'île ber-
noise. Trois ans plus tard , un
crédit de 100.000 fr du canton et
de 300.000 fr de la Confédéra-
tion à l'appui , c'était au tour de
la neuchâteloise de subir sa cure
de jouvence.

A la base du projet: la Société
romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux «Nos Oi-

seaux» pour qui la réserve du
Fanel constitue un des terrains
privilégiés d'observation.
ASSAINISSEMENT
L'assainissement avait pour ob-
jectif de garder, voire d'amélio-
rer la valeur écologique de l'«Ile
aux oiseaux» et de préserver ses
fonctions primordiales de site de
repos, de nourrissage et de re-
production.

Les travaux commencés le 12
août «ont été exécutés en un
temps record pour éviter d'inter-
férer avec les périodes de nidifi-
cation», a précisé hier Arthur
Fiechter, chef du Service de la
pêche et de la chasse. En six se-

maines et sur un concept du bu-
reau Urbanum, de Lyss, l'île a
été complètement transformée.
Sur une surface de quelque 6000
m2, ce ne sont pas moins de 600
tonnes de blocs, 400 m3 de gra-
vier concassé et 700 m3 de gra-
vier rond qui ont été déversés.
Un fossé faiblement inondé, un
rempart intérieur et des grandes
zones peu submergées ont été
créés. Au sud, on a aménagé un
petit îlot entouré de gros blocs
qui joueront le rôle de «casse-
vagues». Enfin , trois rangées de
poteaux ont été mises en place
pour servir de sites de repos et
d'atterrissage pour les laridés ou
les cormorans.

C. P.

Infraction de blanchissage
d'argent

«Première juridique» pour la Cour d'assises de Neuchâtel

Jeudi comparaîtront huit trafi-
quants de drogue en audience
préliminaire de la Cour d'assises
neuchâteloise. Avec pour deux
d'entre eux une infraction nou-
velle pour le canton, celle de blan-
chissage d'argent. Quelques pré-
cisions...

Cas typique de la personne visée
par le nouvel article 305 bis ch. 2
du Code pénal suisse «blanchis-
sage d'a rgent», la personne qui
n'a rien à voir avec le trafic lui-
même.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Elle utilise un circuit pour
brouiller les pistes afin qu 'on ne
puisse plus retrouver la trace de
la provenance de l'argent...
Dans le cas de deux des huit tra-

fiquants qui comparaîtront jeu-
di devant la Cour d'assises, l'in-
fraction est visée à titre subsi-
diaire.

En effet , l'infraction princi-
pale relève du trafic de drogue.
SON PROPRE TRAFIC
L'homme a commis des actes
propres à entraver l'identifica-
tion de l'origine , la découverte et
la confiscation de 1230 dollars et
de quelque 17.000 francs dont il
savait qu 'ils provenaient d'un
trafic de stupéfiants.

Mais cet argent relève de son
propre trafic et de celui de ses
complices. Au moins 40.000
francs , qu 'il a changés en cou-
pure de mille fautes dans un bu-
reau de poste avant de les verser
plus loin.

Le procureur général , Thierry
Béguin , insiste: l'infraction de
blanchissage n'est visée qu 'à ti-
tre subsidiaire.

En principe , la nouvelle dis-
position du Code pénal a plutôt
été édictée pour ceux qui se
trouvent en aval du trafic de
drogue proprement dit et qui
interviennent dans le processus
du recyclage d'argent.

Ici, le trafiquant ayant de
toute façon vendu la drogue re-
lève de l'article 19 ch. 2 du Code
pénal.

L'audience préliminaire de
jeudi permettra de fixer l'au-
dience de jugement. On connaî-
tra alors la date à laquelle cette
prévention , nouvelle pour le
canton , sera soumise à l'appré-
ciation du tribunal. AO

Indécence
REGARD

Les hommes d'église - et l'Eglise à travers eux - suscitaient,
il y a à peine quelques décennies encore, un respect profond
et quasi général. Un respect qui n'était même pas lié
directement à la foi: paroissiens modèles ou «occasionnels»
du culte, tous, ou peu s'en faut, vénéraient quasiment
Monsieur le pasteur, dont les remarques avaient force de loi.

Or Monsieur - ou Madame - le pasteur a bien changé, son
image dans les foyers itou. Et de ce respect finalement
excessif, les paroissiens de la fin du siècle n'ont pas conservé
grand-chose.

Ouvertement et logiquement, on considère les pasteurs
comme des hommes et des femmes semblables aux autres. Et
l'on ne va pas regretter la disparue dictature pastorale!

Ils ne sont très généralement plus guère portés sur les
«leçons» et l'on a très généralement aussi admis qu 'ils ne sont
pas davantage parfaits que le commun des mortels. Fort bien.
Mais de là à ne pas sourciller, lorsqu'on nous affiche des
pasteurs retraités militant dans un parti politique xénophobe
ou se laissant honorer par un autre mouvement politique, il y
a loin encore.

J'avais toujours cru que, même retraites, les pasteurs
continuaient à appliquer ce qu 'ils avaient enseigne dans la
maison de leur «patron», l'amour de son prochain en tête...

Dominique EGGLER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

o
3

La Chaux-de-Fonds

Déjà tendue, la situa-
tion de la manufac-
ture de pendules
Roulet- Imhof s'est
aggravée la semaine
dernière. Les salaires
d'octobre ont été
payés avec une se-
maine de retard. De-
puis hier, le person-
nel est au chômage
complet, excepté
quelques employés
d'administration. Un
repreneur est recher-
ché.

Page 19

Roulet- Imhof
au chômage

Météo: Lac des Fête à souhaiter mardi 8 octobre: PÉLAGIE 
Breneis :—¦—: BflBflHR P3 ~J—*. Temps parfois encore très nuageux __ . ¦-„., \*Jy . I M /Z\le matin , puis assez ensoleille. Au /M.: ^ m ..-- Cy ^Z, ' H| I / Ŝ( *~ '̂ \>̂ -sud. quelques averses. ¦"* / / v 'V * •• I ŴSL mr^''' ' ' BBBBBBBBBBBBBBBBM "¦¦•¦' ¦ '¦> ¦¦* ¦' *

Demain: , 17 10 0Lac de
A part quelques passages nuageux. Neuchâtel Lever: 6 h 39 Lever: 7 h 23
temps ensoleillé et doux. Au sud , n„.; ~ 7 ,_ . ,.„ ~z r ,_ . ., -nnn
préci pitations possibles. 429"5 m Coucher: 17 h 59 Coucher: 17 h 46 3000 m

OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 32hoix entre cohérence et représentativité

Boudry

La Grotte du Chemin
de Fef accueille une
chauve-souris en
voie de disparition en
Suisse. Pour proté-
ger son hibernation,
la cavité sera fermée.
Une mesure plus que
justifiée face aux dé-
prédations consta -
tées.

Page 24

Fermeture
d'une grotte

Lajoux

Ouvert avec quel-
ques jours de retard
sur les prévisions, le
Home médicalisé de
Lajoux a accueilli
hier ses deux pre-
miers pensionnaires.
A la fin de la semaine
ce ne sont pas moins
de sept personnes
qui donneront de la
vie aux murs tout
neufs du Home de La
Courtine.

Page 27

Ouverture
du Home
médicalisé
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Un tro u béant s 'est ouvert, mais
LA QUINCAILLERIE voisine reste solide

sur ses bases et vous attend
de pied ferme! 132 12191

engage tout de suite ou à convenir:

CUISINIER
afin de compléter notre brigade.
Place à l'année, congés réguliers,

salaire à discuter.

f 024/21 49 95, demander M. Criblet.
2.7-MB06

| L'annonce/ reflet vivant du marché

FABRICANT D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE JOAILLERIE DE LUXE

cherche:

une dessinatrice
créatrice

pour développer un centre de
création dans l'entreprise.

Formation CFC bijoutière avec
expérience pratique de la créa-
tion.

Esprit d'initiative et d'analyse.

Faire offres sous chiffres
W 132-7091 54 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Chandolin-Sports
engage

skiman
du 15 décembre
1991 jusqu'au
30 avril 1992.
S'adresser au

f 027/65 1 7 84
ou 65 17 73

36-513582

Scotch- I
Club ^JfL
Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le piano-bar

2 barmaids
v 039/23 44 69 dès 18 h

Tout le mois d'octobre :
le pianiste Riki
vous attend...

132-12627

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pour réaliser des prototypes de
boîtes de montres et de brace- i
lets, nous recherchons des:

j - bijoutiers/ |
joailliers

- acheveurs .[
Une bonne expérience dans ce
domaine d'activité est indispen-
sable.

Veuillez contacter M. G. Forino. i
470-584 I

i /7yy> PERSONNEL SERVICE I
! \ *1 k\ Maternent fixe et temporaire I
| V^>J\> Voi,, ;„rur ,m ploi mr VIDEOTEX » OK « *

URGENT de privé

Porsche 928 S
Coccinelle
Cabriolet

Coccinelle 1300,68
Bas prix, à discuter,

cause imprévue.
B.: ,- ' 038/6 1 23 23,

Int. 27
P.: '(" 038/63 35 91, soir

28-504654
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CHRYSLER VOYAGER AWD LE V6

FR. 43m-
S

'¦̂ ^W^Ws t̂fPtv^̂ Hr-̂  ¦:• • ^L. .\.pXfi&telSI&69SBBmH^B^BBBBmK^

Die erfolgreichste Grossraumlimousine der USA mit: • permanentem
Allradantrieb • 3,3L V6-Motor 1110 kW/150 DIN-PSI • 4-Stufen-
automat • Servolenkung • riesiger Innenraum • Zentralverriegelung
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EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nettoyages BUSTRJk
La Chaux-de- Fonds - 039/23 20 31
006-2397

Circuits de plusieurs jours
15 au 18 octobre : Provence • Côte d'Azur '4 jours, 495.-
25 au 27 octobre : le joyeux Tyrol 3 jours, 320-
29 novembre au 1e' décembre : Paris,
offre spéciale 3 jours , 210.-
4 au 6 décembre : Marché de l'Enfant Jésus
à Nuremberg 3 jours, 295.-

27 décembre 1991 au 3 janvier 1992:
Rosas, en fin d'année 8 jours, 850.-
avec réveillon et cotillons (boisson comprise)

14-216-10/4x4 __^_
^
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Zm îÊÊÊ Inscriptions:

I 

À LOUER

institut de soins entièrement agencé
Situation unique. Loyer intéressant.

D. Wuillemin, p 032/22 73 75 ou 032/22 12 24.
6-1868 ¦

A louer au Locle

APPARTEMENT 4 PIÈCES
bien ensoleillé, balcon, part au jardin, ascenseur.
Fr. 950.-/mois, charges comprises. Garage à dispo-
sition, Fr. 95,-/mois. Libres janvier 1992.

Faire offre sous chiffres 28-975214 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A vendre,
tout de suite,

région Neuchâtel:

bar
avec alcool

et salon
de jeux

Ecrire sous chiffres
X 028-712942

à Publicitas.
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

132-12385

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

Immeuble Richement
." 039/23 39 55

'JEANNE'
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
' 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28 bOOdGa

Recherchons
concessionnaires

exclusifs
Activité d' avenir clans

la communication
IMPRIMÉE et VIDÉO.

Marge + 50%.
Formation

et assistance
assurées.

' 0033/50 70 89 09.
les 8, 9 et 10 octobre.
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Pendules à l'heure du chômage
Graves difficultés chez Roulet-Imhof

Déjà tendue, la situation
de la manufacture de
pendules Roulet-Imhof
s'est aggravée vendredi
dernier, lorsque les sa-
laires de septembre ont
été versés avec une se-
maine de retard. Depuis
hier, le personnel est au
chômage à 100%: Le
conseiller mandaté par le
Conseil d'administration
cherche un repreneur et
les ouvriers tenaient hier
une réunion avec la
FTMH.

Depuis 1988, les manufactures
de pendules Arthur Imhof S.A.
de La Chaux-de-Fonds et Rou-
let S.A. du Locle se sont regrou-
pées - et installées depuis avril
dernier dans la nouvelle usine de
la rue Fritz-Courvoisier 103 -
ont une raison sociale com-
mune, Roulet-Imhof. Alors di-
recteur général et administra-
teur délégué, M. Claude-Alain
Roulet a, en juin dernier, quitté
la société.

La situation dernièrement ag-
gravée a conduit le Conseil d'ad-
ministration, présidé par le prin-
cipal actionnaire M. P. Dawsom
a mandaté un consultant , M. J.

Usine Roulet-Imhof à la rue Fritz-Courvoisier
Le personnel compte encore 80 personnes qui, à quelques exceptions près, sont au
chômage depuis hier. (Impar-Gerber-a)

Riedweg, pour prendre les dis-
positions qui s'imposent.

Hier, alors que la production
avait cessé son activité, M. An-
toine Mansali , directeur des
ventes, confirmait: «Nous
connaissons quelques difficultés

découlant d'une structure très
sophistiquée et trop lourde, mise
en place depuis deux ans; les
frais fixes sont énormes et les re-
cettes ne suivent pas. Aussi
avons-nous décidé, vendredi
dernier, de mettre l'entier du
personnel au chômage à 100%

pour quelques jours, afin de
nous permettre de restructurer
l'entreprise. Nous ne pouvons
pas tout faire en même temps et
il faut courir contre la montre.
Toutes les options restent ou-
vertes du point de vue d'un fi-
nancement et de la restructura-

tion» , des repreneurs étant sem-
ble-t-il en pourparlers.

Peut-on parler de faillite?
«J'espère bien que non , précise-
t—il, et en d'autres circonstances
le carnet de commandes serait
considéré comme bon».

PERSONNEL INQUIET
Le personnel de l'usine, qui
compte beaucoup d'étrangers
dans son effectif de 80 per-
sonnes, tenait réunion hier avec
le délégué de la FTMH. Sans
nouvelles de la direction , ce der-
nier était toutefois pessimiste
quant à l'avenir; il rejoignait les
inquiétudes des employés qui
portent sur le salaire de la se-
maine travaillée en octobre, sur
les versements à la caisse de re-
traite, pour lesquels ils ont déjà
demandé l'intervention de
l'autorité de surveillance, et sur
une reprise d'activité normale;
le personnel regrette en général
de ne plus assurer les livraisons
et de prétériter peut-être le futur
de l'entreprise .

«Que pouvons-nous faire
pour préserver nos droits?»,
interrogeaient les employés,
soucieux de constater qu'aucune
personne de la direction n'ait ac-
cepté de venir donner quelques
informations lors de cette réu-
nion. «Quelle direction d'ail-
leurs? Depuis quelque temps
tout est flou».

Si rien de nouveau ne se passe
jusqu 'à lundi prochain , ils iront
timbrer. I.B.

Ecoles au vert!
Durant ces 2 semaines de
vacances scolaires, l'école
primaire de La Chaux-de-
Fonds propose deux colo-
nies de vacances à ses
élèves à Arveyres- Villars
dans le chalet La Clairière.
Environ 60 élèves par camp
pourront s 'adonner aux
sports, aux activités créa-
trices ainsi qu'aux divers
loisirs proposés. Toutes ces
activités sont encadrées par
des moniteurs motivés qui
ont répondu très rapide-
ment à l 'appel, (rty)

Bourse de l'horlogerie
Ramenée pour la première
fois à une seule journée, la
15e Bourse de l 'horlogerie
a comblé les organisateurs
et les 29 marchands, atti-
rant quelque 800 visiteurs.
Les affaires ont été bonnes
et les Swatch ont eu la cote,
les chronomètres atteignant
le double de leur prix initial.
Parmi l'offre variée, un re-
gain d'intérêt s 'est manifes-
té pour les pendules de
cheminée et la littérature
spécialisée, le petit outil-
lage étant en recul. (Imp)

La Sagne
Service du feu
Le corps des sapeurs-pom-
piers a organisé dernière-
ment son ultime exercice de
l'année. Le cap Michel
Jean-Mairet avait fixé cer-
taines missions aux respon-
sables de chaque engin. La
commission du feu et le cap
Jean-Pierre Streit, de Cer-
nier qui inspectaient le
corps, ont pu se rendre
compte des travaux accom-
plis. En fin de soirée, le pré-
sident de la commission du
feu se plut à remettre une
attention aux hommes qui
quitteront le corps au 31
décembre 1991, soit les sa-
peurs JL. Lambercier et
M. H. Perret, M. Roger
Vu i Ile offrit un cadeau spé-
cial au cap Jean-Mairet, le-
quel arrive aussi au terme
de son mandat après 12 ans
à la tête du corps, (dl)

Protégeons I enfance!
L'Association pour la pro -
tection de l'enfance sollicite
la générosité des donateurs.
Fondée en 1917, cette as-
sociation totalement privée
offre une aide rapide et dis-
crète à de nombreux en-
fants de la ville. C'est en
moyenne une somme de
10.000 francs qui est distri-
buée annuellement et pour
poursuivre son action, l 'As-
sociation a besoin de la gé-
nérosité de tous, même la
plus petite. Se renseigner
au No de tél. 039 23 83 63
et 23 82 79. (Imp)

BRÈVES

Femmes et hommes, ensemble...
Débat au Club 44

Une société pour tous et toutes,
dans laquelle les hommes et les
femmes seraient ensemble...
C'est l'un des postulats défendu
par le Bureau de l'égalité et de la
famille. En collaboration avec le
Club 44, mardi dernier, ce bureau
avait invité quatre femmes qui se
distinguent par leur engagement.

Grande première, mard i, pour le
Club 44: cinq femmes - et que
des femmes! - occupaient le po-
dium pour un débat mené par
Michèle Jaccard , journaliste à la
radio romande. Le choix des
personnalités était intéressant
dans sa variété, avec deux candi-
dates aux élections fédérales,
Mmes Jeanne Phili ppin (Parti
socialiste) et Pierrette Ummel-
Udriet (Parti libéral-ppn). A
leurs côtés, Mmes Cécile Tattini ,
cheffe de cuisine et directrice
d'établissement et Marie-Antoi-
nette Crelier, présidente du
Conseil de la famille et de l'éga-
lité et ancienne présidente de la

FRC. Chacune a expose sa si-
tuation personnelle et les joies et
difficultés de son engagement.

Présidente cantonale du Parti
socialiste depuis deux ans et
demi , Jeanne Philippin a déjà un
bon bagage politique; Conseil
général de Corcelles puis Grand
Conseil depuis 1981, la députée
est encore active dans plusieurs
commissions et dans la vie asso-
ciative. «Je veux faire la preuve
par l'acte que la politi que n'est
pas seulement une affaire
d'hommes».
NOVICE
MAIS DÉTERMINÉE
Plus novice mais déterminée,
Pierrette Ummel-Udriet est pay-
sanne et porte sa bonne part de
responsabilités dans l'entreprise
familiale; elle s'est portée en liste
pour que les femmes soient plus
nombreuses en politique. «Jus-
qu 'à présent , les partis de droite
ne se sont pas beaucoup battus

pour les femmes», reconnaît-
elle. Sur l'engagement politique ,
Mme Cécile Tattini est très
claire et s'abstient lors des votes,
sanctionnant ce pays qui refuse
la nationalité suisse aux étran-
gers de la deuxième génération ,
nés ici.
DERRIÈRE
SES FOURNEAUX
Mais, c'est derrière ses four-
neaux et à la tête de sa brigade -
qui fut une fois entièrement fé-
minine - qu'elle défend la cause
des femmes. Elle plaide pour la
formation , le recyclage possible
à tout âge, entrouvrant la porte
des grands cuisines sur un uni-
vers passionnant , encore à
conquérir. Elevée et évoluant
professionnellement dans un
milieu d'hommes, Mme Marie-
Antoinette Crelier a pratiqué
l'égalité. «Si j'ai ensuite milité ,
c'est pour que mes filles et les
autres femmes aient aussi ce
droit» , dit cette militante du bé-
névolat exercé à plein temps.

«Ce sont là quatre battantes»,
concluait Mme Michèle Jac-
card. (ib)

Soutien au Chili

Après 15 ans de soutien , le Co-
mité de solidarité avec le peuple
chilien a décidé de mettre fin à
ses activités pour des problèmes
de disponibilité et au vu de la si-
tuation au Chili plutôt favora-
ble.

Les objectifs principaux
étaient de soutenir le peuple chi-
lien sous diverses formes ainsi
que de parrainer des prisonniers
politiques et les projets de réin-
sertion de ces derniers.

Dorénavant il s'agira , pour
toute personne désireuse de s'in-
vestir dans une telle organisa-
tion , de s'adresser à la Centrale
sanitaire suisse à Berne , efficace
depuis de nombreuses années
déjà, (rty)

Comité dissous

Le pasteur
Maurice Perregaud disparaît
Le pasteur Maurice Perregaud
vient de disparaître , dans sa
92e année. Né en 1900, origi-
naire de Travers . Boudevilliers
et Neuchâtel . père de trois en-
fants dont le pasteur Olivier
Perregaud , de Bâle, Maurice
Perregaud a exercé son minis-
tère dans deux paroisses. Celle
de Môticrs-Bovcresse de 1927
à 1945, puis celle des Ep latures
de 1945 à 1965.

L'âge de la retraite venu, il
n'a pas cessé ses activités pour
autant ,  accomplissant notam-
ment une suffragance dans la
paroisse de Serrièrcs et un inté-
rim d'une année à la Bibliothè-
que des pasteurs , à Neuchâtel.
Très attaché à sa région, fin
connaisseur de son histoire , il
était aussi membre de la Socié-
té d'héraldique et de la Société
d'histoire de Neuchâtel.

Le pasteur Perregaud a lais-
sé un souvenir vivace dans sa
paroisse des Eplatures. On
voyait souvent , sur les routes
et les chemins , ce «pasteur à
bicyclette» , invariablement
muni de sa serviette noire , qui
s'en allait visiter ses parois-
siens. Homme d'une parfaite
courtoisie, d'une gentillesse ja-
mais démentie, donnant son
temps sans compter , le pasteur
Perregaud affirmait clairement
ses convictions. Mais son ca-
ractère bien trempé ne l'empê-
chait pas de faire preuve d'une
grande humilité. Il était tou-
jours prêt à offrir sa chaire à
d'autres idées qu 'aux siennes.
Véritable directeur spirituel de
sa paroisse, c'est aussi par ses
qualités de coeur et d'esprit
qu 'il demeurera dans les mé-
moires, (cld)

Jazz dépouillé
Claude Luter a la Maison du Peuple

Vendredi soir, une «belle salle»
emplissait la Maison du Peuple,
mais ce n'était pas «la salle com-
ble» que le Jazz-Club La Chaux-
de-Fonds aurait espéré grâce à
une affiche d'exception; et Luter
nous a offert l'un de ses meilleurs,
si ce n'est le plus beau concert que
nous ayons vécus avec lui depuis
1947...

Après avoir dirigé toutes sortes
de formations, Claude Luter re-
vient à la forme la plus dépouil-
lée du jazz.

A la clarinette , il nous rap-
pelle toute la spontanéité de ses
vingt ans, mais avec une techni-
cité et une domination parfaite
de son instrument , doublées
d'une dextérité, sonorité et ins-
piration qui en font la star mon-
diale qu 'il est devenu.

Au soprano, Claude s'est «a-
breuvé» de longues années du-
rant du style et de la musique de
son Maître et ami Sidney; et ac-
tuellement il possède un regis-
treinspiré de Bechet, mais qui
est totalement personnel , dans le
phrasé tout particulièrement.

Au piano, Yannick Stngery
permit de découvrir une petite
histoire du ragtime - car sans
ragtime il n'y aurait pas de jazz -
et de son évolution , soutenu et
complété par les baguettes et le
doigté pleins de souplesse du
batteur Bernard Laye. C'est na-
turellement «Maple leaf rag»
composé en 1899 par Scott Jo-
plin ,-qui ouvrait ce récital , suivi
de Benjamin rag dont il est l'au-
teur et d'Alligator crawl dû à
James-P. Johnson. C'était un ré-
gal grâce à l'excellent instru-
ment à queue Shimmel , mis à
disposition par Jean-Marc Mul-
ler.

Avec Benny Vasseur au trom-
bone, Luter fit preuve d'une en-
tente quasi idéale et le prouva
tout au long de la dernière par-
tie, véritable hommage à Bechet.

En début de soirée, l'excel-
lente formation genevoise du
New Street Band a parfaitement
séduit son public , comme elle le
fit d'ailleurs entre 11 heures et
minuit. Citons simplement
«Once in a while» des Hot 5
d'Armstrong, joué ici par sept
musiciens, (roq)

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

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Cherchons un

PEINTRE CFC
pour mission temporaire.

IDEAL JOB
Tél. 039/23 63 83

132-12610

Nous cherchons pour
contrat temporaire

COUVREUR
expérimenté
IDEAL JOB
Tél. 039/23 63 83

132-12610

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
À 50%

Notions d'allemand
souhaitées.

OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23 04 04

470-584

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, 68 L-Robert , jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
,." 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
C 27 21 11.

SERVICES



L habitat groupe a la cote
Les Ponts-de-Martel : dernières parcelles vendues

Les trois dernières par-
celles du lotissement du
Bugnon aux Ponts-de-
Martel ont trouvé un
seul acquéreur, Jean-
Daniel Rothen. Il est
prévu d'y construire un
habitat groupé de cinq
villas. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil
général accepte cette so-
lution au détriment d'une
vente par unité. Il joue
toutefois la carte de la
prudence en précisant
certaines conditions,
dont l'obligation de pas-
ser les actes dans un dé-
lai de 6 mois et de com-
mencer les travaux dans
les 2 ans à venir.

C'est avec un optimisme mesuré
que le législatif analyse le rap-
port des autorités communales.
«Lors d'une assemblée anté-
rieure, nous avions voté la vente
de deux parcelles pour trois vil-
las. Or, une seule a vu le jour
jusqu 'ici. Quelles garanties
donne ce nouveau projet?», de-
mande Jean-Maurice Calame
(soc). «Certes, la conjoncture
actuelle n'est pas franchement
favorable à l'immobilier. Reste
que, dans ce cas, nous avons
plusieurs assurances», répond
Michel Monard , président de
commune.

Lotissement du Bugnon
Les dernières parcelles (au premier plan) sont vendues au profit d'un habitat groupé. (Favre)

Et de s'expliquer: «En date des
26 juillet et 2 août , nous rece-
vions des réservations pour
deux parcelles. Entretemps, M.
Rothen fait une offre avec un
avant-projet relativement détail-
lé. Par chance, les deux pre-
mières personnes s'intéressent à
ces villas en chaînette. De plus,
deux futurs propriétaires s'enga-
gent formellement. Un rapide
calcul nous fait dire que quatre
maisons devraient être réalisées
en l'espace d'une année».

Régis Perrin (rad) souligne

que «moult appartements et vil-
las sont vides. Plutôt que de bâ-
tir , il faudrait essayer de déni-
cher des acquéreurs pour cela
avant tout. Ce projet risque bien
de subir le même sort. Il y a tou-
jours beaucoup d'amateurs,
mais...».

Werner Enderli (rad) émet des
doutes sur la qualité de l'habi-
tat: «C'est du préfabriqué mon-
té en très peu de temps, à la
condition que les fondations
soient là. Nous avons des garan-

ties sur le financement des par-
celles, pas sur la construction».
LE TERRAIN AVANT TOUT!
«Ce n'est pas à la commune de
demander à l'acquéreur s'il a les
moyens de construire. Ce qui
l'intéresse, c'est que le terrain
soit payé», affirme Michel Mo-
nard . «Nous sommes là pour
prendre une option sur la vente
des parcelles, pas pour autre
chose», ajoute Gabriel Nicolet
(lib-ppn).

Thierry Favre (libre) estime

que «l'architecture est intéres-
sante par son coût global
concurrentiel. Il serait souhaita-
ble que le promoteur mette tout
en œuvre pour maintenir ce prix ,
afin de conserver l'aspect attrac-
tif de la construction au village».

L'arrêté - voté par 16 oui, 3
non (voix radicales) et une abs-
tention - précise que cette vente
est destinée uniquement à de
l'habitat groupé. Si par hasard
ces parcelles retournaient à l'ex-
péditeur , cet article pourrait être
modifié ou supprimé. PAF

BREVES
Circulation
au centre-ville
Nouveaux comptages
Dans le cadre du réaména-
gement du centre-ville,
compte tenu des paramè-
tres avancés à cet effet par
le vainqueur du projet lancé
il y a quelques années, la
commune a décidé d'affiner
une étude de circulation au
centre du Locle. Les comp-
tages automatiques de cir-
culation auront lieu du 24
au 29 octobre prochains,
avec leur intervention ma-
nuelle l 'un ou l'autre de ces
jours selon les conditions
météorologiques. (Imp)

Coup de pouce
des élèves
Dans le cadre de la future
campagne de comptage de
la circulation au centre-ville
du Locle, la commune, en
accord avec la direction de
l'Ecole secondaire, a sou-
haité engager pour cette
tâche et durant un jour, les
grands élèves de cet éta-
blissement. A raison de
quatre heures hebdoma-
daires divisées en deux
tranches. De 6 h à 8 h et de
16 h à 18 h. Le conseiller
communal Paul Jambe a
expliqué devant le législatif
que la somme de 20 francs
était offerte à chaque élève
afin d'aller grossir la caisse
de classe, (jcp)

Belle récolte
de papier
L'union pour la protection
des sites, du patrimoine et
de l'environnement La
Mouette avait organisé une
récolte de papier dans toute
la ville, samedi 5 octobre.
Le résultat est des plus en-
courageants: 75 tonnes
330 exactement! Alors que
d'habitude, les récoltes de
La Mouette tournaient au-
tour des 55 à 60 tonnes.

(Imp)

Expol: \
parmi les stands
Expol qui débute le 12 oc-
tobre ne présentera pas que
l'aspect commercial de la
ville. Ainsi, le CAS section
Sommartel (seule société
locale pour l'instant) détail-
lera ses activités dans un
petit stand. Les Moulins
souterrains du Col-des-
Roches auront également
un stand, avec une pré -
sence du Château des
Monts. (Imp)

Découvrir les beautés de la montagne
Le Locle: Le CAS au service des handicapés

Depuis 1985 le Groupe de se-
cours du Club Alpin Suisse
(CAS), section Sommartel du
Locle, consacre annuellement
avec plaisir une ou deux journées,
lors desquelles ses membres s'oc-
cupent de jeunes handicapés et
IMC neuchâtelois à qui ils font
découvrir les beautés de la mon-
tagne, voire des Alpes.

Ainsi , en 1986. ce fut une mémo-
rable traversée de la Gemmi à
Kandersteg, la grimpée au Rigi
deux ans plus tard et une balade
sur les bords du glacier
d'Aletsch avec l'ascension de
l'Egishorn. Lors de chacune de
ces excursions, ce ne fut pas une
mince affaire que d'assurer la sé-
curité de ces jeunes et de hisser
les fauteuils roulants que cer-
tains ne peuvent pas quitter.
Mais , relève Max Vogt du CAS,
«il s'agit à chaque fois d'une ex-
périence enrichissante pour tous
les accompagnants. Ne serait-ce
déjà que parce que nous appre-
nons beaucoup avec eux. Et no-
tre plus grande satisfaction est
de voir la joie et le plaisir qu 'ils
ont durant ces journées».

C'est donc dans cette même

ambiance sympathique que 15
membres du CAS ont encadré
autant de jeunes handicapés et
IMC du canton pour se rendre
au chalet des Illard s à partir de
la Robellaz.

Après le repas de midi tiré des
sacs, ce fut le retour aux Lisières
pour retrouver les voitures qui

Bouffée d'oxygène à la montagne
Des participants et des accompagnants heureux lors de
cette belle sortie. (Privée)

emmenèrent la cohorte au Châ-
teau de Môtiers en guise de
halte-goûter.

«Tant les organisateurs du
groupe de secours que les parti-
cipants se réjouissent d'année en
année de cette sortie». La pro-
chaine se déroulera sur deux
jours , (jcp)

En Suisse,
ce n'est pas permis!

Armes interdites au Tribunal-dé- police .du ôcle

Ce n'est pas la première fois que
quelqu'un se fait attraper à la
douane avec des armes interdites
sur le territoire suisse. Le hic,
c'est que ce genre d'armes est
autorisé de l'autre côté de la fron-
tière. Ah, l'Europe unie...

Encore une histoire de spray,
soit une bombe aérosol conte-
nant un produit toxique, au Tri-
bunal de police du Locle. Une
arme de défense défendue par la
loi , comme on commence à le
savoir. Cette fois, c'est V. L. qui
s'est fait attraper à la douane du
Col avec l'un de ces engins à
bord . Il a exp liqué , que, tenan-
cier d'un établissement public, il
avait réquisitionné ce spray des
mains d'un client qui gesticulait
avec et que ne sachant trop
qu 'en faire, il avait mis l'appa-
reil incriminé dans son coffre de
voiture . Verdict: 20 IV
d'amende, 35 fr de frais. Le
spray, séquestré, sera détruit.

Autre affaire, celle de S. M.
qui n'avait pas du tout envie de
suivre les cours pour lesquels sa
patronne l'avait inscrite, sur or-
dre de la maison qui les em-
ployait. Elle téléphone même
pour se décommander , préten-

dant ensuite que ces cours
étaient renvoyés. Comme sa pa-
tronne s'inquiète , S. M., se fai-
sant passer pour sa chef, rede-
mande une formule d'inscrip-
tion. Puis l'annule derechef dans
une lettre , arguant qu 'elle a don-
né sa démission pour la fin du
mois, mais en signant du nom de
sa patronne. Celle-ci, décou-
vrant le pot aux roses porte
plainte mais la retire après que
son employée ait avoué. Jean-
Louis Duvanel estimait que s'il
existait un cas de peu de gravité,
c'était bien celui-là et au lieu des
20 jours d'emprisonnement re-
quis, a inflige a la prévenue 60 fr
d'amende et 60 fr de frais.

Histoire de voiture pour finir.
On reprochait par formule
d'amende d'ordre à K. B.
d'avoir parqué devant l'accès à
des bâtiments d'autrui. Mais
celle-ci a fait opposition, en écri-
vant au ministère public que ce
jour-là , elle n'avait pas parqué
devant un garage, comme
l'agent de service le lui avait re-
proché et que ledit agent ne pou-
vait en témoi gner puisqu 'il ne
s'était pas déplacé. L'agent en
question a admis ce fait. Et la
prévenue a été libérée, les frais
mis à la charge de l'Etat, (cld)Uni populaire : avis aux amateurs

Certains cours de l'Université
populaire , au Locle. manquent
encore de quelques participants
pour pouvoir démarrer. Avis
aux amateurs.

Le cours intitulé «Initiation à
la spéléologie» débute le 20 oc-
tobre au collège Jehan-Droz. Il
sera donné par les membres du
nouveau groupe de spéléologie
Ioclois, Hadès. Le programme
comprend une introduction:
l'histoire de la spéléologie et ses
buts. Et aussi la visite d'une

grotte et éventuellement d'une
glacière . On est prié de se munir
de bottes , de vieux habits
chauds , d'une lampe de poche et
si possible d' un casque.

Le cours «Initiation à l'im-
provisation musicale sur cane-
vas standard s (jazz, blues,
rock)» débute le 25 octobre au
collège Jehan-Droz. Il sera don-
né par Pierre Zurelier. Dr es
sciences de l'éducation. Il
consistera en une approche pra-
tique. Chacun des partici pants

prendra son instrument avec lui
(piano à disposition). Seule une
pratiq ue minimale est deman-
dée.

Le cours «Cuisine en solitai-
re» débute le 5 décembre à
l'Ecole ménagère, rue Daniel-
JeanRichard 9. Il sera donné par
Josiane Jacot , cuisinière. Le
programme est alléchant: on y
appren dra comment mijoter de
bons petits plats , à confection-
ner d' excellentes recettes vite
faites et à penser à son équilibre
alimentaire . (Imp)

Spéléo, musique, cuisine

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

LU
HO
O
-4
Ul

¦i I II ¦ I I I Ml
FOIRE

D'AUTOMNE
AU LOCLE

40 marchands et leurs
nouveautés d'automne

toute la journée
132-12551 10

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

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

de l'Hôpital, **3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 10 17.

• HÔPITAL
,' 34 11 44.

SERVICES
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? 039/37 1837

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

g vous propose pour la 1 re fois au Locle

ûvnnL; 01 à la ha"e p°'Y va !ente

FVrFPTJONNELlE ! Vendredi lUotobre :

DVST9 heures, rep*• P f̂^oNE-MAN-SHOW

Prix Fr. 12.- :
Location des billets . _ .- I «VAUCHER SPORTS »
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intensive,
Publicité

par annonces

A vendre de particulier,
à Coffrane:

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

en duplex, 4V4 pièces, 170 m3,
cachet rustique, ' cheminée,
garage, place de parc. Etat neuf.
Prix: Fr. 520000.-.
Financement: 7%.

" 038/41 31 19 (midi).
28-503959

A louer

MAGNIFIQUE
DUPLEX
de 140 m2, 5% pièces, dans ancienne
maison, entièrement rénové.
Libre fin décembre.
Prix: Fr. 1700 - avec charges.
¦; 039/28 78 59, midi et soir.

470-100793

Hgj VILLE DU LOCLE
mm Service
Wffl* de l'électricité

Emondage
t Pour éviter des interruptions de cou-

rant l'hiver prochain, le Service de
l'électricité fera procéder prochaine-
ment à l'émondage des branches pré-
sentant un risque pour les lignes élec-
triques.

Les propriétaires intéressés sont priés
d'en prendre note et de faciliter la
tâche du personnel chargé de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité des
lignes aériennes, le Service de l'électri-
cité met gratuitement le personnel et
l'outillage nécessaires à la disposition
des bûcherons pour prendre les
mesures de sécurité à l'égard de ses
installations. Aviser par écrit au moins
trois jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de
perturbations provoqués par des abat-
tages en l'absence de notre personnel,
toute responsabilité incombe à l'au-
teur du dommage.

Services industriels, la direction
7fl-i4nm

Forte tête
pour idée-force
Les candidats socialistes
aux élections fédérales

seront tous présents

AU LOCLE
le jeudi

10 octobre
dès 18 heures

au Cellier
de Marianne

Crêt-Vaillant 28
pour répondre à toutes

vos questions et vous offrir
le verre de l'amitié

PSaUlPARTI SOCIALISTE
LE LOCLE 

^«0^

Resp. J.-M. Maillard
470-431

Lit réglable électriquement
ou manuellement.

(S'adapte à votre lit)
Renseignements et conseils:

FRANCIS BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

cp 039/31 23 85
Reprise

de votre ancienne literie
au meilleur prix.

28-14009

^̂ BBBWB .̂:-y .'

Ski 4 Vallées
Les Collons/Thyon
appartement, 5 per-
sonnes, piscine,
830.-/semaine. (Noël
2 semaines).
45 021 3122343, Lo-
gement City, 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

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

132-12448

k •¦•• ¦!

IMMOBILIER
, A vendre

par voie d'offres

Charmants
immeubles

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

Pour tous renseignements
et visite, adressez-vous à:

. Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

- 039/28 14 14
132-12485

A louer à Saint-Aubin [
Résidence Le Castel

( Spacieux (
| appartements |
| traversants (

Entièrement agencés.

2% et 4Î4 pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

I proches des transports publics. 1
Disponibles tout de suite

ou à convenir.

Pour visiter: Mme Moullet
T 038/55 15 40

Pour traiter:
22 14268 f-QM3-|

Entreprise génâde de construction - Getoncc mmobi&rc
19, tue lie Remparts - 1401 Yverdon-les-Boins

V TtL 024/21 87 61-62 ¦ Fax. 024/22 07 57 J

BKaf \\ I g 038/41 21 59]
JÊWoL/po/vr \\

ppr *£A\ | NEucHÂTELI

A louer au Locle
centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencée et une
petite chambre, W. -C./douche.
Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.
Libre: 1er octobre 1991.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

450-1055
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¦¦------ ¦---¦I
I A louer au centre de Cernier I

i pour magasin |
ou bureau

' 3 pièces, (60 m2) avec lavabo, J
I W.-C, balcon, cave et galetas. !
I Excellente situation. i
I Fr. 790.-+ Fr. 80.-de charges, I
I par mois. i j
I FIDUCIAIRE D. DESAULES I
| 2053 CERNIER |
r i  p 038/53 14 54 n

450-23 I



Un refuge entre deux frontières
La Côtote, sur la commune de Fournet-Blancheroche

Dépendant de la com-
mune de Fournet-Blan-
cheroche, entre la fron-
tière française et la fron-
tière suisse, le refuge de
la Côtote (petite côte),
dresse le bilan de son an-
née 1991. Cette ferme
typique a commencé à
être réhabilitée en 1986,
mais n'a ouvert ses
portes aux randonneurs
qu'en 1989.

La vue et le charme de ce refuge
a séduit immédiatement les ran-
donneurs, les amateurs de VTT,
les groupes équestres ainsi que
les fondeurs . La beauté du site,
le confort de son accueil , mais
aussi la truculence de son res-
ponsable, en sont certainement
la cause. Marcel Pagnot , en re-
traite depuis avril 89, est respon-
sable du site et gère avec efficaci-
té et chaleur ce point de rencon-
tre à 20 minutes du GR 5 (par-
cours de grande randonnée .
Hollande - Méditerranée).

Marcel , comme on 1 appelle,
a transmis à cette ancienne
ferme, sa sympathie courtoise et
ce don de l'accueil qui le caracté-
risent. Dans un confort rustique
et douillet , il fournit le logement
et le petit déjeuner à ses hôtes.

Marcel Pagnot
Le gardien est l'âme de ce refuge. (Cour)

ainsi que ces petits «plus» qui fa-
cilitent la vie et le séjour des ran-
donneurs.
DÉPANNAGE
ALIMENTAIRE
Ainsi , il assure un service de dé-
pannage alimentaire pour les

imprévoyants ou ceux , trop fati-
gués par le chemin , qui n'ont
pas le courage d'aller faire des
courses. Mal gré un taux de fré-
quentation important , Marcel
trouve le temps de jouer l'ac-
compagnateur tous les mercre-
dis.

Avec une capacité d'accueil
de 30 personnes, le refuge de la
Côtote est à même de satisfaire
les hôtes les plus délicats et,
comme aime à le dire Marcel ,
«Plus tu montes en altitude et
moins tu rencontres de c...»!

Gageons que la Côtote, en

collaboration avec l'Association
«Entente, ski , sports et sentiers
du Doubs», permettra en 1992 à
tous les amoureux de la nature
de découvrir le charme vert et
blanc de notre région , ainsi que
son savoureux animateur.

CJP-cr)

BREVE
Besançon
Fausses cartes
d'identité
Un Africain de 34 ans a été
arrêté, vendredi à Besan-
çon, alors qu 'il tentait
d'acheter des vêtements
avec des chèques volés. Sur
lui les policiers ont décou-
vert, outre le chéquier déro -
bé dans une voiture en ré-
gion parisienne, cinq pièces
d'identité falsifiées et une
contrefaçon de cartes na-
tionales d'identité. Cette
dernière pourrait provenir
de la filière zaïroise sur la-
quelle enquêtent actuelle-
ment des spécialistes de la
police judiciaire. Cette
bande vole généralement
des carnets de chèques en
cours d'acheminement
postal. Elle fabrique ensuite
de faux papiers, aux noms
des victimes. L'escroc inter-
pellé à Besançon a été in-
culpé et écroué. L'enquête
se poursuit en direction des
autres ramifications de la
bande.

Travail de titan
Réouverture de la route Maîche-Le Pont neuf

..... .  rt*i
J - 15 pour la réouverture de la
départementale 464 entre le
Pont neuf et Maîche. C'est un
véritable travail de titan que les
Service de l'équipement et l'en-
treprise «Tracteurs tous tra-
vaux» de Thise sont en train de
réaliser.

Ce chantier , situé au niveau
de la Lizerne, est. malgré ses
proportions , traité par 4 per-
sonnes sur le site qui ont déblayé
17.000 m3 de terre et de roche,
créant des talus de 25 mètres.
Avec des camions d'une capaci-
té de 17 à 20 tonnes, et à raison
de 22 chargements à l'heure , ces
nouveaux centaures montés sur
des engins aux allures d'ani-
maux préhistoriques , vont trai-
ter en un mois un chantier qui , il
y a quelques décennies , aurait
dû être traité par plus de 100
personnes.

Malgré le vandalisme, dû à
quel ques irresponsables qui ont

détérioré en début de chantier
du gros matériel , le chantier sera
terminé dans les temps et assure-
ra sécurité et confort aux auto-
I

mobilistes qui emprunteront
' cette.voie ainsi élargie et recti-

fiée.
(jp-cr)
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Départementale 464
17.000 m3 de terre et de roche remués pour améliorer le
confort routier. (Cour)

TAPIS VERT
Tirage du lundi
7 octobre

Dix de pique
As de cœur
Sept de carreau
Neuf de trèfle

Chaîne de démarcation
onsee .^- .--. .^..ons.vi ^ ..

A la frontière près cTIndevillers

La chaîne cadenassée qui ver-
rouillait le passage frontalier de
Clairbief (voir «L'Impartial» du
21 septembre dernier) a été bri-
sée officiellement hier en pré-
sence de Pierre Choulct, maire
d'indevillers , et des autorités
douanières suisses et françaises.

Désonnais la route est libre au
trafic , mais, durant une période
transitoire , l'entrée en territoire
helvétique sera soumise à
autorisation délivrée par les
douanes de Saint-Ursanne.

Pierre Choulct était radieux ,
hier matin à 11 h. au moment de
supprimer cette chaîne tendue là
depuis plus de 30 ans. C'est un
verrou qui saute , soulignant sur-
tout le symbole d'une fusion et
d'une unité retrouvées entre le
vallon de Soubey et le bied de

Kuesse. artificiellement séparés
et divisés par les caprices de
l'histoire politique qui ignore
naturellement tout de la logique
des harmonies paysagères et
culturelles .

Pierre Choulet a donc gagné,
ce qui ne déplaira pas notam-
ment à Dominique Bonnemain ,
directeur sportif des tours inter-
nationaux de la sélection suisse
cycliste sur route qui , à la lecture
de notre édition du 21 septem-
bre, avait assuré Pierre Choulet
de son identité de vue. «Com-
ment pouvons-nous encore sup-
porter une entrave d'un autre
temps, au milieu d'une actualité
presque entièrement consacrée à
l'ouverture des peuples et à l'ex-
plosion des frontières» , écrivait
en substance ce Suisse.

(pr.a.)
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ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

¦Z 039/28 34 35f. ws/w oi o*. 470-027

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

PROTOTYPISTE
entreprend créations

boîtes de montres, soudages,
limages, etc.. ou autres mandats.

/ 039/26 64 84
132 502302
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VL LWmmmmmmmmmmmm Menuiserie générale
«.Quille & Toutes transformations
JM Uilliomenet Fenêtres tous systèmes „

Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie § j
La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S

Ebénisterie - Menuiserie - Ameublement jgppSpsfl

P.-A- WEBER 2065 Savagnier M
Maîtrise fédérale mm
Z 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 (M '

28-786 Ĵ l

I COMltl + QE I
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines
Maîtrise fédérale La Claire 1, Le Locle

| Z 039/31 41 35, fax 039/31 36 25 \ \! 28-14117 |

¦mi Le bois... la nature chez vous !
I I I .. . . r-L - _ - ^ 

¦ Maîtrise fédérale
i I Menuisene-Ebenisterie collège 96

I I ¦ ¦ ¦ La Chaux-de-Fonds |
1 Pî  ̂ LJ | | fYl QII* Tél. 039/23 32 57

mmmBBBBM I I  U I I  ICI II Fax 039/28 37 17
28-012055 |

L J enuiserie - Ebénisterie !
! i 0 mm Hôtel-de-Ville 38 |

Walzer Frères SA %$%&%"*
| W  ̂ 28-012296 {

r*?c [K* Menuiserie -Vitrerie /OD̂! MM J. HEINIGER (Q !
I SS> \  ̂ <p 039/28 36 14 -La Chaux-de-Fonds itogtr

\TA Pour votre prochaine fenêtre >**̂ »

^^ Bois - PVC - PVC alu DFINSTRAL
28-012487

j f h  - Bernard Ducommun
\̂_yS -̂\p\ Maîtrise fédérale

f^^̂ ^ ĵDX, Menuiserie - Ebénisterie

~Jy\2 Agencement de cuisines, magasins et restaurants 5
 ̂ Fenêtres PVC + bois S

Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds Z 039/28 74 95 5 !

i Menuiserie-Ebénisterie

1 Radicehi 2 Sreinweg |
i Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens !
| Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds Z 039/28 32 55 j j

28-12370 j

¦ Jean-Pierre G ROSS El\l BACHER I
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Traitement de charpente
Petites-Crosettes 32b - Z 039/28 65 31 - La Chaux-de-Fonds !

H 28-12802

I j G.-A. MICHAUD I
Ebéniste - Dessinateur-ensemblier

Fleurs 24 3̂ Diaffi :
Z 039/28 23 20 =™ riatU
2300 La Chaux-de-Fonds Cuisines 28 012372

f Rémi BOTTARi I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 ;

28-12289
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Jean-Nicolas Û Qui D Non - Pierre Etique
Philipona

^

0̂0 
&fc»iï» Jeunesse: des centaines de 

mi l l ie rs
j B ^L t  \BBB>. ^e Jeunes Suisses [T^âEEfcTl

mm E|BH  ̂ représentés 
au 

HP!
——• —i Mt \\&\2âm\ W\. Par'ement - Ne Hp

f $  |Ry|lW wk trouvez-vous m
J^ f È t&WjBtisJÊ W P

as 
^ue c'est %ZMP 'r ".:.- ^1̂ Vvd B injuste? I—-3&-

™Jf fc f t  fB.ilM H7H Fabienne
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Responsabilité: dans les périodes
diff ic i les  p lus que jamais . Réfugiés: la Suisse est une B|

f  \ élisez des femmes et des terre d accueil , I B|H
hommes courageux et pas d'immi gration. I J| |

Si vous pouvez vous déclarer d'accord à cinq reprises au moins, vos op inions sont
proches de celles des radicaux. N 'hésitez pas à rejoindre ce courant d 'idées opti-
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti!

i 5/ ce n 'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement |
parmi ses membres. H vous sera possible d'exposer vos idées et — qui sait ? -de «
convaincre les autres. Chez les radicaux il n'y a pas de mot d'ordre impératif,
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote. ï
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les Optimistes réalistes. Parti radical-démocratique
6-2140

LA VIE À DEUX, C'EST MIEUX.
Pour rompre solitude, retraité dans la sep-
tantaine, cherche une compagne pour pou-
voir jouir des plaisirs de la vie. Possibilité de
cohabitation dans la maison. Age souhaité:
de 50 à 63 ans.
Ecrire sous chiffres C 028-712997
à Publicitas , case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

BONNE AFFAIRE, RADIOCAS-
SETT E PHILIPS, valeur Fr. 1150.-, cédé
Fr. 680 -, dans son emballage, sous garan-
tie. / 077/37 14 49 132-50267;

LAVE-LINGE Indesit, bon état. BOTTES
D'ÉQUITATION, pointure 40.
/ 039/2810 90 ,32-500918

Jeune femme cherche à faire MÉNAGE,
AIDE CUISINE, EXTRA. Etudie toutes
propositions, >' 039/23 62 96

132-502231

CUISINIER CHINOIS, permis C, grande
expérience, CHERCHE Â FAIRE QUIN-
ZAINE CUISINE CANTONNAISE.
Ecrire sous chiffres Z 132-709403
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chàux-de-Fonds 2. 

JEUNE FEMME, 30 ans, CFC. EXPÉ-
RIENCE BUREAU, connaissances d'alle-
mand, cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres Z 132-709425
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

BOÎTIER, CFC DE MÉCANICIEN,
20 ans d'expérience dans le diamantage
des appliques et boîtes haut de gamme,
cherche place à responsabilités. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 470-738 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert31,2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME, avec expérience,
cherche emploi comptabilité, bureau ou
toutes autres propositions. Libre tout de
suite. >' 0033/81 68 15 44, soir.

28-900541

GRUTIER, permis poids lourd, permis B,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
I 039/23 31 87, repas. 132 ,50?17g

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE,
FORMATION PTT, français, allemand,
avec expérience, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres Q 132-708849
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

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. IM-IîBOJ

TRÈS URGENT !
À LOUER GRAND APPARTEMENT
MANSARDÉ 1% PIÈCE, cuisine agen-
cée. Fr. 690 -, charges comprises.
~ç 039/23 07 07, heures bureau.

132-501817

Cherche UNE CHAMBRE au Locle, de
décembre 91 à avril 92. f 039/31 14 59,
dès 11 heures. . 28-900535

Vends MAISON DE CAMPAGNE, dans
les Hautes-Alpes (F), sur 1000 m2 de ter-
rain, avec cave, garage, proximité du lac de
Serre- Poncon, proche des stations de ski.
FF 600000.-. >' 0033/81 43 79 87

28-900540

La Chaux-de-Fonds, à louer, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, balcon, cuisine agen-
cée, Fr. 980 -, charges comprises.¦
fi 039/31 25 72

132-502670

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES dans maison PPE.
<f 039/23 78 57 (répondeur).

132-501444

Jeune femme soigneuse, discrète,
CHERCHE STUDIO MEUBLÉ, quartier
Est ou centre La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir. Loyer modéré.
/ 039/23 81 61 , 32-502666

À LOUER À NOIRAIGUE,
pour 1er décembre ou date à convenir,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée habitable, galetas, cave, loyer
Fr. 1 200 -, charges comprises.
p 038/63 29 72

28-504387

Vends à Morteau, APPARTEMENT
TYPE 5, surface 140 m2 + 2 garages.
,' 0033/81 67 53 07, de 18 à 20 heures.

132-502674

URGENT ! A louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES rénové,
cuisine agencée, Fr. 1120 -, charges com-
prises. ' 039/26 60 05, heures repas.

132-502677

A louer STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
part à la douche et W.-C. Visite: Menuiserie
Michaud, Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds.

132 502676

URGENT ! La Chaux-de-Fonds, à louer,
31.1091, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort , loyer modéré. >' 039/28 25 60,
heures repas.

132-602675

A louer, rue du Doubs, La Chaux-de-
Fonds, dans maison rénovée avec concier-
gerie, 2% PIÈCES, Fr. 830.- + charges.
3% PIÈCES, Fr. 1050.- + charges.
Les deux: cuisine agencée, tout confort.
C 039/23 08 81, heures repas.

132-501705

A saisir, situation: Grand-Rue à Morteau,
2 APPARTEMENTS F3-86 m2,
F4-104 m2, ensembles ou séparés, même
étage, FF 6000.-/m2, entièrement rénovés.
Ecrire sous chiffres O 132-709060
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A vendre OPEL GSI 16 V, noir métallisé,
40000 km, toit ouvrant, avec options,
expertisée. Prix à discuter. $ 039/28 21 32

132-502590

A vendre FIAT TIPO ARDESIA, 1990,
11 000 km, jantes et pneus d'hiver, radio-
cassette. Prix à discuter. >' 039/61 17 87

132-502604

A vendre, RENAULT 5 TL PODIUM
rouge, 1988, 30000 km. Bon état.
Fr. 7500.-. >' 039/23 26 30

132-502661

Vends TOYOTA CELICA 2.0 GTI rouge,
1990, 25000 km, état neuf. Prix à discuter.
/ 039/31 25 72, heures repas.

132 502670

A vendre, OPEL GSI 16V, noire métalli-
sée, 1989, 5 portes, expertisée du jour,
radiocassette, jantes alu + 4 jantes, pneus
hiver neufs, 81 000 km. Fr. 16 900.-, à dis-
cuter. T 039/28 20 26, midi. 132-502669

Vends RENAULT 5 ALPINE TURBO,
rouge, 1983, 70000 km, Fr. 5950 -, exper-
tisée. r 077/371449 132 .502672

Vends HONDA CIVIC, 4 portes, 1985,
bordeaux métallisé, Fr. 4250 -, expertisée.
T 077/37 14 49 132-502672

Vends MERCEDES 250, verte, 1979,
automatique, bon état , Fr. 7500.-, experti-
sée. ," 077/37 14 49 132 - 502672

Vends DATSUN 240-Z, 1973, de collec-
tion, complètement restaurée, Fr. 11 500-,
expertisée. f 077/37 14 49

132-502672

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

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

28-900523

PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi, mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. ," 038/25 56 46

28-890

VANESSA, 4 mois, cherche GAR-
DIENNE, pour début novembre, quartier
piscine, minigolf , La Chaux-de-Fonds.
f 039/23 06 20, midi et dès 17 h 30.

132-502667

A placer , cause départ, GENTIL CHAT. Si
possible avec jardin, f 039/28 10 90

132-500918



Les CFF dans le collimateur
Modernisation de la gare et hôtel «Le Beaufort» devant le législatif de Neuchâtel

Le législatif de Neuchâ-
tel n'apprécie vraiment
pas l'attitude des CFF
dans le dossier de la mo-
dernisation de la gare.
Un train de reproches à
la clef. Côté «Beaufort»,
la prolongation du droit
de superficie a été accor-
dée. Mais les travaux de-
vront commencer avant
le 1er janvier 92.

«Les belles promesses se sont
envolées. Nous sommes menés
en bateau». Les réflexions du li-
béral Eric Ruedin résumaient
bien le mécontentement du lé-
gislatif neuchâtelois, tous grou-
pes confondus, devant les inten-
tions des CFF dans le dossier de
la modernisation de la gare.

Dossier rouvert hier par le rap-
port d'information de l'exécutif,
portant sur l'amélioration des
accès aux quais par deux rampes
à construire depuis le passage
pour piétons ouest. Au vu des
délais proposés, les libéraux
s'interrogeaient: «si nous de-
vons attendre 6 à 10 ans pour
deux rampes, combien faudra-t-
il attendre pour avoir enfin une
gare accueillante, pratique et
moderne?» Les libéraux regret-
taient aussi la «taupinière géan-
te» qui avait été aménagée en
guise de toit de parking. Et de
déposer une interpellation de-
mandant une étude globale de la
circulation autour de la gare.

Pour la socialiste Raymonde
Wicky, c'est le «flou généralisé».
Pas de calendrier de réalisation ,
des délais à «la Saint Glinglin»:
vraiment pas de quoi classer le
postulat à l'origine du rapport.

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter a avoué parta-
ger partiellement la déception
du législatif. L'amélioration des
gares est en effet en queue de
liste des priorités budgétaires de
la grande régie. Le conseiller a
toutefois réaffirmé la volonté de
l'exécutif de poursuivre ses dis-
cussions avec les CFF. Et d'an-
noncer malgré tout une «per-
cée» récente: le projet d'aména-
gement des rampes figure au-
jourd'hui dans la planification
de la grande régie. Finalement,
par 28 voix sans opposition, le
rapport d information a ete ac-
cepté. Le postulat n'en est par
pour autant classé...

Les conseillers ont aussi ac-
cepté, par 30 voix, la demande
de modification du droit de su-
perficie à accorder en second
rang à la société Hôtel Beaufort
SA pour la construction d'un
hôtel de grand luxe au quai Os-
tervald. Non sans que la radi-
cale Françoise Dessaules ne pro-
pose un amendement condition-
nant l'octroi de ce nouveau droit
de 75 ans à un début des travaux
dans un délai maximum de 6
mois. Un amendement rejeté au
vote, le délai impératif de début
des travaux étant déjà fixé au
1er janvier 92 au plus tard, pour
un terme au 1er juillet 1994,
dans l'autorisation accordée par
la Commission cantonale pour

Le futur «Beaufort»
Prolongation du droit de superficie accordé, sous réserve du début des travaux fixé au
1er janvier 92 au plus tard... (Henry)

la sanction d'acquisitions im-
mobilières par des personnes à
l'étranger (COMAC).

A signaler encore la discus-
sion autour de la motion socia-
liste - acceptée par 29 voix -
concernant la suppression des
barrières architecturales entra-
vant l'accès aux bâtiments et lo-
caux publics. On y a appris que
les PTT, qui envisagent une ré-
novation de leur poste princi-

pale, auraient renonce a installer
une rampe d'accès pour handi-
capés parce que l'exécutif est
intervenu pour demander que
l'on trouve un autre emplace-
ment que celui qui était prévu
initialement sur le trottoir très
passant de l'avenue du Premier-
Mars. Du coup l'exécutif n'envi-
sage pas de donner de sanction
préalable sans une réponse des
PTT sur le sujet.

L'exécutif a aussi répondu à
l'interpellation socialiste sur sa
fameuse «note de service» en-
voyée aux chefs de service
concernant les absences éven-
tuelles de fonctionnaires fémi-
nins le 14 juin , jour de la «grève
des femmes». En disant qu 'il au-
rait agi exactement de même s'il
s'était agi d'une grève des hom-
mes. Merci l'égalité...

C. P.

BREVES
Peseux
Kiosque braqué
Hier vers 11 h 20, un in-
connu s'est présenté
dans le kiosque La Taba-
tière, Grand-Rue 32, à
Peseux. Sous la menace
d'une sorte de couteau,
il a réclamé de l'argent.
Après avoir blessé la
vendeuse à une main, il
s 'est emparé du conte-
nu de la caisse, soit 1400
fr environ. Toujours
sous la menace de son
couteau, il a obligé
l'employée à se rendre
dans les toilettes, où il
l'a enfermée. Cet indivi-
du s 'est enfui dans une
direction indéterminée.
Il correspond au signa-
lement suivant: 18 à 20
ans, 160 cm environ,
corpulence mince, voire
maigre, cheveux brun
foncé, mi-longs, plats,
coiffés en arrière, por-
tait un pantalon bleu et
un blouson noir ou bleu.

Chasselas romand
Neuchâtelois
mécontents
Le vin en bouteille n'est pas
toujours ' du vin en bou-
teille: contrairement aux
Neuchâtelois, les produc-
teurs vaudois, valaisans et
genevois ne sont pas obli-
gés de vendre leur vin de
seconde catégorie dans des
bouteilles d'un litre ou d'un
demi-litre. Ainsi, le chasse-
las de moins bonne qualité
est vendu dans les mêmes
bouteilles que les crus ré-
putés. Les Neuchâtelois dé-
noncent cette «concurrence
déloyale» susceptible d'in-
duire en erreur les consom-
mateurs.

Boudry
Nouvelle conseillère
générale
M. Mario Bettosini, démis-
sionnaire, a cédé son siège
socialiste à Mme Verena
Perrin, nouvelle conseillère
générale à Boudry. (ao)

Mise au point de l'ANLOCA
Neuchâtel : immeubles de Pierre-à-Mazel et du Mail
__ , i—_—, 'i i

A la suite du communiqué du pro-
priétaire des immeubles de
Pierre-à-Mazel et du Mail à
Neuchâtel (voir notre édition du
samedi 5 octobre), l'ANLOCA
rient à répondre, dans un commu-
niqué publié hier, aux propos du
propriétaire.

«Le communiqué des bailleurs
est la démonstration du climat
qu 'ils tentent de faire régner
pour dissuader les locataires et
leurs mandataires de faire leur
travail sereinement. (...)

»Si les locataires estiment que
la hausse énorme réclamée par
M. Frei n'est pas justifiée , c'est
leur droit le plus strict , même si
cela ne fait pas du tout plaisir
aux personnes intéressées à cet
achat. (...)

»La loi impose au bailleur de
déposer toutes les pièces justifi-
catives à l'appui de sa prétention
de hausse de loyer. Il n'est même
pas nécessaire de les demander.

Les document utiles a un tel cal-
cul pèsent en généra l plusieurs
kilos. Le propriétaire n'en a
fourni que quelques grammes.
De ce fait, l'autorité de concilia-
tion n'a pu faire aucune propo-
sition concrète fondée sur le
droit. Devant cette lacune, invi-
ter les avocats des locataires à se
rendre à Zurich, Berne, voire en
Valais, consiste tout simplement
à se moquer d'eux et des règles
de procédure. Les pièces justifi-
catives avaient du reste été re-
quises 7 mois avant l'audience.

»Si des mandataires profes-
sionnels ne peuvent se pronon-
cer sur le bien-fondé de la
hausse, faute de preuves, qu'en
est-il des locataires? Lorsque la
gérance a passé dans l'immeuble
pour notifier les hausses, elle a
consacré 10 minutes par loca-
taire. En général, même les tri-
bunaux recourent à des experts
pour établir le rendement d'un
immeuble et sur la base des do-

cuments. (...) »Le chef du Dé-
partement de justice , de qui dé-
pend l'autorité de conciliation , a
confirmé que les règles de déon-
tologie n'avaient pas été respec-
tées. (...) Il serait trop long de ré-
pondre à tous les points conte-
nus dans le communiqué du
propriétaire. Quelques remar-
ques tout de même, notamment
quant aux téléphones qui nous
ont le plus scandalisés. Le pro-
priétaire dit n'avoir téléphoné
que pour savoir si les locataires
continuaient ou non à contester
la hausse. Or, la liste avait été
transmise à son avocat par lettre
recommandée du 9 septembre
1991, alors que les téléphones
ont commencé dès le 17. (...) Le
propriétaire affirme que la mo-
yenne des hausses et de 26% (à
vérifier) . La plupart des 2 pièces
sont en fait habitées par des per-
sonnes âgées pour lesquelles la
hausse était de 37 à 38% (...)».

(comm)

Pendant que dort le patient...
Un quart de siècle d'anatornie pathologique à Neuchâtel

Etude d'un corps humain définiti-
vement endormi, ou d'un organe
pendant que le patient est sous
narcose, dépistage de cancers...
En un mot, le travail quotidien de
l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique qui fête ses 25 ans
mercredi.

Le palhologue observe l'orga-
nisme, le tissu ou la cellule pour
déterminer les maladies. L'état
anormal est identifié , décrit par
les modifications de la structure
ou de la forme. Les niveaux
d'investigations se retrouvent
dans les trois services impor-
tants de l 'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique.

En 1990. l 'Institut a procédé à
quelque 200 autopsies. Cet exa-

men global du corps humain
après décès permet de vérifier
l'évolution des maladies dont
souffrait le patient , les effets du
traitement , l'extension des lé-
sions... Sur organe ou fragment
de tissu prélevé sur patient vi-
vant , l'Institut a effectué 9400
biopsies. Parfois avec diagnostic
immédiat pour renseigner, le
chrirurgien sur la suite à donner
à une opération. Quelque 9000
cytologies ont permis de dépis-
ter des cancers.

La fondation de l'Institut
neuchâtelois d'anatomie patho-
logique a été créée en 1985, sur
l' initiative des hôpitaux et des
médecins du canton. 180.000
francs d'investissement et la
couverture des frais de fonction-

nement étaient assurés par dé-
cret du Grand Conseil. L'inau-
guration officielle a eu lieu le 10
novembre 1966. Le Dr S. Wid-
gren dirigeait 6 employés. Le Dr
R.P. Baumann a pris la tête de
l'Institut en 1969. Le personnel
est passé à 22 postes de travail ,
dont 6 médecins. L'Institut est
responsable de l'exploitation
médicale du Service jurassien
d'anatomie pathologique à Dc-
lémont depuis 1984.

Un colloque scientifique ro-
mand avec quelques orateurs in-
vités et une brève manifestatio n
officielle (à 19 heures au réfec-
toire de l'Hô pital des Cadolles)
marqueront ce quart de siècle,
mercredi 9 octobre prochain.

(ao-comm)

AGENDA
Rencontre chrétienne
à Budapest
Du 30 décembre au 4 jan-
vier, Budapest recevra la
Rencontre européenne de
jeunes organisée par la
Communauté de Taizé en
collaboration avec les chré-
tiens de la capitale hon-
groise. Pour tous rensei-
gnements (inscription ju s-
qu 'au W novembre), N ils et
Sarah Phildius, Nord 3, La
Chaux-de- Fonds, tél.
(039) 28 43 59. (comm)

Le temps d'une hibernation
Fermeture de la grotte du Chemin de fer à Boudry

La grotte du Chemin de fer ac-
cueille une chauve-souris en voie
de disparition en Suisse. Pour
protéger l'hibernation du miniop-
tère de Schreibers, la cavité sera
fermée. Une mesure plus que jus-
tifiée face aux déprédations
constatées sur place.

Déjà , une grille avait été instal-
lée devant la porte. Elle a été dé-
cellée au cric... A l'intérieur , des
foyers, des restes de bougies, de
pétards, de flambeaux abandon-
nés tout au fond de la grotte.
Les concrétions ont été atta-
quées à la pioche... La grotte du
Chemin de fer à Boudry et sa
faune particulière souffrent de la
bêtise humaine. Pourtant elles
appartiennent à la réserve du
Creux du Van.

La topogra phie ascendante
de la cavité piège l'air chaud ve-
nant de l'extérieur. Elle s'ouvre
au sud et sa température attei-
gnant 12 degrés fait d'elle la ca-
vité la plus chaude de toute la
chaîne jurassienne. Mais cette
configuration de cheminée bou-
chée piège aussi la fumée et as-
phyxie les animaux qui habitent
le plafond. Comme les chauves-
souris qui se réfugient dans la
grotte...

L'inspecteur cantonal du ser-
vice de la faune, Arthur Fiechter
et Jean-Daniel Blanc , corres-
pondant cantonal du Centre de
coordination suisse pour l'étude
et la protection des , chauves-
snnris ont décidé de fermer la
grotte, tout en înlormant le pu-
blic. Un panneau derrière les
barreaux exp lique que le mi-
nioptère de Schreibers, chauve-
souris typ iquement cavernicole
à distribution méridionale , vit
dans la grotte. Cette petite bêle,
en voie de disparition en Suisse,
hiberne dans la cavité. On a aus-
si trouvé sur place le rarissime
grand rhinolophe fer à cheval.
D'autres oreillards , grand mu-
tins, murins de Daubcnton et
murins à moustaches utilisent le
site comme gîte tempora i re.
Leur protection passe par celle

des lieux. Une chauve-souris dé-
rangée devra remettre son sys-
tème vital en fonction. Il lui fau-
dra une heure pour se réveiller ,
se réchauffer, voler... en puisant
dans les réserves qui doivent as-
sure r sa survie. Elle ne pourra se
nourrir a nouveau qu 'à l'appari-
tion des premiers insectes.
Alors, elle s'envolera et le public
pourra retourner dans la
grotte... AO
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de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Le minioptère de Schreibers
possède des ailes très longues,
son envergure atteint 35 cm
pour 6 cm de long. U vole très
vite - des pointes de 60 km/h
- et très haut , nettement au-
dessus des arbres, où il mange
les insectes. U remplace les
martinets et les hirondelles. Il
vit en permanence dans les'
grottes, se reproduit dans
celles du Jura français (no-
tamment dans une grotte du
Doubs, près de Besançon). Il
accomplit en groupe des
voyages de 100 à 200 km. (ao)

Comme
un martinet...

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
21 h. Ensuite / 25 10 17.
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SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Pat Cisarano and Bill Sims
(blues)
Plateau libre
22 h.
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Moravie et du
Chœur cantabile («Requiem» de
Dvorak)
Temple du Bas
20 h 15.

AUJOURD'HUI



Coffrane
Bonne récolte de papier

Les quelque 45 enfants de
l'école primaire de Coffrane
ont procédé la semaine der-
nière à un ramassage de pa-

| pier. Tout en ayant préala-
blement demandé à la po-

\ pulation de procéder à un
! tri (seul le papier journal est
1 recyclé), de ficeler les pa-
quets et de les déposer au
rez-de-chaussée des habi-
tations, ils ont récolté exac-
tement 2180 kilos de ma-
tière. Le petit pécule qu 'ils
ont reçu pour leur travail est
destiné à alimenter les
caisses dé classe.

(paf-Schneider)

BRÈVE

Tous fadas de trains
Val-de-Travers : à l'enseigne de «L'Echsse»

«L'Eclisse», groupe fer-
roviaire du Val-de-Tra-
vers, est fondé en 1983.
Fort d'une bonne tren-
taine de membres, tous
fadas de trains, son lieu
de rencontre est un vieux
wagon parqué sur une
voie de garage à Saint-
Sulpice. Cette situation
ne l'empêche pas d'être
dynamique et d'avoir en
tête une foule de projets
originaux, en vue notam-
ment de son dixième an-
niversaire.

Le 100e du RVT (Régional Val-
de-Travers), il y a huit ans, ré-
veille dans l'esprit de quelques
amateurs de chemin de fer nom-
bre de projets. Ils deviennent
réalité par un extraordinaire
phénomène «boule de neige». Il
suffit pourtant d'y croire,
d'avoir un énorme enthou-
siasme et de se lancer à l'eau.

Aussitôt dit, aussitôt fait. En
l'espace de quelques mois, se
créent les associations du VVT
(Vapeur Val-de-Travers) et de
«L'Eclisse».

Cette dernière , née de 1 exposi-
tion du centenaire, fonctionne
comme une amicale. Les socié-
taires émanent de milieux pro-
fessionnels tout à fait hétéro-
clites. Ils ont cependant un point
en commun, ils apprécient les
trains de tous les formats, de la
maquette au gros calibre. Ils ap-
prennent alors que les CFF met-
tent à la casse un fourgon des
années 20, destiné autrefois au
transport de menues marchan-
dises et de messagerie. Trop
contents de l'acquérir, ils orga-
nisent différentes expositions de
modélisme et de dessins aux
Verrières, à Fleurier et Saint-
Sulpice.

Pourtant , le véhicule est vé-
tusté et, sans entretien, l'exté-
rieur risque bien vite de souffrir
des pluies et autres humeurs de
la météo. Depuis 1985, ils sont
ainsi une poignée à se retrouver
presque chaque samedi pour re-
taper la carcasse afin de lui re-
donner son allure d'antan. L'in-
térieur est également aménagé
sans grande transformation et
sert de lieu de rencontre. Cette
rénovation de longue haleine
devrait arriver à terme l'année
prochaine.
LOCAL AMBULANT
«Outre nos coutumières activi-
tés - des sorties, toujours ferro-
viaires - nous souhaitons pro-

ies membres de «L'Eclisse»
Un vieux fourgon comme lieu de rencontre. (Favre)

poser ce wagon aux sociétés et
mettre sur pied de nouvelles ex-
positions», souligne le président
Patrice Clerc. Et d'évoquer la
possibilité de déplacer ce «local»
sur rail dans d'autres localités:

«Le contrat que nous avons
avec les CFF stipule l'obligation
de le laisser sur le réseau ferro-
viaire. Pour le reste, nous pou-
vons l'utiliser comme bon nous
semble; sans but lucratif évi-

demment». Rien de tel pour re-
vitaliser le train-train quotidien!

PAF

• «L'Eclisse», Case postale 263,
2114 Fleurier.

Promouvoir les intérêts du village
Les Verrières: un syndicat d'initiative actif et performant

Créé il y a une dizaine d'années,
le Syndicat d'initiative des Ver-
rières (SIV) est reconnu par le
canton, il organise des activités
régulières - journée champi-
gnons, par exemple - ou ponc-
tuelles comme l'exposition «Les
Verrières 1291-1991».

Le SIV a pour but de travailler
au développement et à la pros-
périté des Verrières, ainsi que de
sauvegarder et de promouvoir
les intérêts du village. «Nous
cherchons à attirer les gens aux
Verrières et à les renseigner sur
ce qui s'y passe», précise Daniel
Galster, président.

Chaque printemps (depuis 5-
6 ans), le SIV lance sa campagne
«Village fleuri». Organisée au
départ comme un < concours,
l'action s'est transformée. «Cela
faisait des jaloux , maintenant
nous recommandons aux habi-

tants de fleurir leurs maisons et
nous accordons une petite sub-
vention aux sociétés qui s'occu-
pent des monuments.» Autres
activités régulières du SIV: la
journée champignons, qui aurat
lieu samedi prochain , la soirée
cinéma du mois de novembre et
l'animation de Noël.

A côté de cela , le SIV procède
à des animations ponctuelles.
Durant l'été, une exposition sur
le thème «Les Verrières 1291-
1991» a remporté un franc suc-
cès. Pour l'avenir, on pense à un
cours de cuisine ou à la fabrica-
tion d'une charbonnière . «Nous
essayons de renouveler «notre
répertoire». Mais il est de plus
en plus difficile d'intéresser les
gens», ajoute M. Galster.

Enfin , le SIV participe à cer-
taines activités des sociétés du
village en allouant une subven-
tion. A témoin, le marathon des

Cernets ou le tournoi de pétan-
que. Le syndicat a également of-
feçf jlé̂ fjeux qui ornent le jardin
pîiouc, situé derrière 'la fontaine
Rosselet, et vient d'éditer un
nouveau prospectus vantant les
mérites de la région tout entière.
Une manière tangible de partici-
per à la vie locale.

Forte de 83 membres, l'Asso-
ciation du syndicat d'initiative
des Verrières est affiliée à la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme (FNT). Ce qui lui permet,
notamment, de toucher une part
des taxes de séjour encaissées
dans la localité. Le reste des res-
sources provient d'une subven-
tion communale, des cotisa-
tions, du produit des activités et
des dons.

Signalons encoje que le SIV
est le seul organisme villageois à
s'occuper de promotion touristi-
que, (mdc)AGENDA

Le Pâquier
Estafette
jusqu'aux Grisons
Le grand départ de l'esta-
iette du Pâquier est annon-
cé pour jeudi 10 octobre à 8
h. Une trentaine de partici-
pants à vélo, à cheval, en
planche ou en patin à rou-
lettes, en bateau et à pied
\ront se relayer jusqu 'à Do-
nnth dans les Grisons afin
d'apporter aux habitants de
ce village un sapin. Cette
course de plus de 250 kilo-
mètres et d'une durée de
qvatre jours est organisée
ckins le cadre du 700e. L'ar-
rivée est prévue samedi
aiorès-midi. Les éventuels
amateurs ont encore la pos-
sibilité de s 'inscrire au bu-
reau communal (tél. 53 24
87). A noter que mercredi 9
aotobre à 14 h., le groupe
SP rend avec des chars aux
Pi\anches pour chercher le
sapin, (paf)

Lets Verrières
encontre électorale
Lee sections du parti radical
dt is Bayards et des Verrières
organisent une rencontre
a\*ec leurs candidats aux
cfj tembres fédérales. Elle
aura lieu le mardi 15 octo -
bres à l'Hôtel-de-Ville des
Varrières dès 20 h. (mdc)

A l'heure de la kermesse
Chézard-Saint-Martin

Organisée pour la première fois
à Chézard-Saint-Martin , la ker-
messe de la paroisse du Val-dc-
Ruz s'est déroulée samedi passé
au centre communal. En se fau-
filant à travers les stands , outre
les fleurs, fruits et légumes, on
pouvait découvrir une série de
tricots confectionnés par ces
dames de la paroisse.

A l'intention des enfants, le
groupe missionnaire , dans le ca-
dre de sa campagne «Coup de
cœur pour l'Equateur» , avait
préparé des bricolages. Les pe-
tits doigts s'en sont donné à

cœur joie, fabriquant tour a tour
maisons, arbres et personnages
pour former ensuite un village
coloré . Identique ou presque à
celui des Indiens de la région de
Riobamba, en Equateur , dont la
mission soutient les activités.

Démonstrations du Tic-Tac
rock club et intermèdes musi-
caux , assurés par la chorale
Sainte-Cécile , celle de Vuipens
(FR). la fanfare de Chézard et le
groupe Amaya, sont venus
égayer cette journée qui a connu
un iranc succès. (se-Schneider)

Le combat imaginaire
Une championne suisse de karaté à Boudevilliers

«Chaque fois que je panique, les
gens autour de moi s'interrogent:
pourquoi donc, toi qui fais du ka-
raté?». Contrôle de soi est le maî-
tre-mot du karaté. Nadine
Schwarz en sait quelque chose,
elle qui vient d'obtenir le titre de
championne suisse de karaté,
dans le style Fudokan, dimanche
dernier à Neuchâtel.

«C'est un combat imaginaire
contre des adversaires imagi-
naires. Des rythmes , des gestes à
respecter dans une suite de mou-
vements imposés. Comme une
danse.» Les yeux de Nadine
Schwarz s'illuminent lorsqu 'elle
parle du Kata , ce combat qu 'elle
vient de mener contre elle-même
pour obtenir le titre de cham-
pionne suisse de karaté , dans le
style Fudokan , un dérivé du
Shotokan. Une performance
pour cette jeune fille de Boude-
villiers qui , parallèlement aiix
entraînements, poursuit des
études de droit à l'Université de
Neuchâtel.

Le karaté , c'est une philoso-
phie, un art , une recherche tant
physique que mentale. «Quand

tu entres dans le dojo, la tête, les
jambes...» Et Nadine hésite,
s'interrompt. C'est si difficile de
mettre des mots là où il n'y a que
rigueur , concentration , contrôle
de soi, écoute et respect de l'au-
tre et surtout des aînés, de ceux
qui ont plus d'expérience. «En
fait, on entre un peu en reli-
gion», confic-t-elle.

Ses débuts remontent à 1983,
elle n'avait alors que 13 ans.
Quatre ans plus tard , Nadine
enveloppe son kimono d'une
ceinture noire. «C'est le début
du karaté , le moment où l'on
prend conscience qu 'il faut sans
relâche améliorer ses perfor-
mances personnelles. »

«Ça m 'apporte beaucoup
dans la vie. Une certaine persé-
vérance. Tant de travail et de

sueur sont nécessaires pour arri-
ver à un bon résultat» . Un résul-
tat qu 'elle doit à J.-M. Weber et
D. Rcusser , ses entraîneurs du
club de Neuchâtel , et P.Piacun.
un karatéka chevronné qui dis-
pense des cours à Berne.

(se - Schneider)

Saint-Sulpice: observations météorologiques

Au revoir les belles et agréables journées d'été, la fraîcheur est de
retour. Une fraîcheur toute relative pour le mois de septembre écou-
lé, par rapport à 1990. Les moyennes de température sont supé-
rieures de 3 degrés environ. Voici les observations de la station mé-
téorologique de Saint-Sul pice, à l'altitude 760 mètres.

Précipitations: 1991 1990
- pluie tombée en mm 124,4 141,7
- orages dans un rayon de 3 km 3 1
- Jours sans 15 19

Températures: *
- minimum nocturnes, degrés + 5  + 3
- moyenne mensuelle nocturne + 9,4 + 6,7
- maximum diurne +28 +24
- moyenne mensuelle diurne +22,5 +19,4
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 16,2 27.5
- minimum 0.75 0,64

(Imp/rj)

Adieu
les belles journées
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ' 111
ou gendarmerie - '24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: { 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

' 117.
COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Conservatoire
de Bienne

Contre
une fermeture
éventuelle

Le Conseil de fondation du
Conservatoire de Bienne a
vivement réagi à la décision
du gouvernement bernois
de couper la subvention
annuelle versée à la forma-
tion musicale profession-
nelle, dans une prise de po-
sition de quinze pages
adressée aux députés du
Grand Conseil. Le Parle-
ment bernois se penchera
vraisemblablement en no-
vembre sur l'avenir du
Conservatoire.

Votations fédérales

Vote
par correspondance

Les citoyens du canton de
Berne pourront voter pour
la première fois par corres-
pondance lors des pro-
chaines élections fédérales.
Un matériel spécial leur a
été envoyé à cet effet. Le
vote devra parvenir à l'ad-
ministration communale au
moyen de l'enveloppe des-
tinée à cet effet jusqu 'au
vendredi précédant les vo-
tations.

Jura bernois

La CCFJB propose

La Commission culturelle
féminine du Jura bernois
propose diverses activités:
connaissances des tapis
d'Orient, peinture pay-
sanne, patchwork ou tis-
sage sans métier, maquil-
lage et soin du visage, ob-
jets en pâte à sel. Rensei-
gnements et inscriptions:
N. Secchi (032/ 91 45 76)
ou Y. Baggenstos (032/91
11 71). (de)

La Heutte

A contresens

Dimanche à 21 h 30, une
automobiliste venant de
Frinvillier s 'est engagée sur
la voie d'accès de la N16.
Toutefois, au lieu de pren-
dre la direction de Bienne,
elle est parti à contresens,
en direction de La Heutte.
Dans le tunnel No 6, elle a
percuté un véhicule roulant
correctement en direction
de Bienne. L'automobiliste
fautive a continué sa route
et a quitté la NI6 à l'échan-
geur de Rondchâtel où elle
a été interceptée par la po-
lice. Les dégâts se montent
à 10.000 francs.

BRÈVES

Une création théâtrale régionale
Saint-Imier, sous l'égide de l'AJAC : «Bràker ou le songe d'hiver»

La Coordination théâtre
de l'AJAC - Association
jurassienne d'animation
culturelle - présente sa-
medi, à Saint-Imier, une
pièce de création régio-
nale, d'origine et d'écri-
ture purement helvéti-
ques, qui tourne cet au-
tomne dans le Jura:
«Brâker ou le songe d'hi-
ver», de Herbert Meier
et dans une mise en scène
originale du Genevois
Pierre Bauer.

Outre ses activités de diffusion ,
d'animation et de formation, la
Coordination théâtre de l'AJAC
souhaite pouvoir soutenir cha-
que année une création théâtrale
régionale et de qualité. «Brâker
ou le songe d'hiver» constitue la
deuxième expérience de ce
genre, qui a déjà été présenté,
ces derniers week-ends, dans le
nouveau canton voisin.

La pièce a été écrite par Herbert
Meier, auteur alémanique qui
compte, notamment , à son actif,
une demi-douzaine de dramati-
ques créées en Suisse alémani-
que et plusieurs prix littéraires.
Cet ancien dramaturge du Théâ-
tre de Zurich a trouvé son inspi-
ration dans les mémoires d'Ûli
Bràker , ouvrage réédité il y a
quelques années. Des mémoires
racontant la jeunesse d'un en-
fant du Toggenburg au XVIIIe
siècle, la misère et le seul moyen
d'y échapper, soit le mercena-
riat.

Herbert Meier s'est inspiré de
la dernière partie des mémoires;
sa pièce commence dès lors au
retour d'Uli Brâker - il a déserté
devant les horreurs de la guerre
- , qui se marie et prend un em-
ploi de comptable. Un quotidien
austère, auquel il échappe, la
nuit , en étudiant l'œuvre de Sha-
kespeare-

Une existence partagée dès
lors entre la réalité et les fan-
tasmes, jusqu 'à ce que les per-
sonnages de Shakespeare y en-
trent en chair et en os.
Pour la réalisation de cette
pièce, quelques professionnels

du spectacle entourent des co-
médiens amateurs - éclairés ! -
jurassiens. Et parmi la première
catégorie, on s'arrêtera un ins-
tant sur le metteur en scène
Pierre Bauer. Ce Genevois a
derrière lui une déjà riche car-
rière d'homme de spectacle,
commencée en tant que comé-
dien - il a fréquenté le Conser-
vatoire de Genève et fut notam-
ment stagiaire de la Royal Sha-

kespeare Company, à Londres
et à Stratford ! - mais très vite
élarg ie à la régie, à la mise en
scène et à l'administration de
théâtre . Un bagage qui lui vaut
la fonction de directeur artisti-
que du Théâtre de Vidy, à Lau-
sanne , de 1981 à 1989.

Redevenu indépendant ,
Pierre Bauer travaille en Suisse,
mais également en Belgique et
en France. Parmi les mises en

scène qu 'il a signées dans des
théâtres professionnels , on cite-
ra «L'Eveil du printemps» de
Wedekind, «Bent» de Shern-
man , «Becket» d'Anouilh ,
«Macbeth» de Shakespeare ,
«Cet animal étrange» d'après
Tchékhov, (comm-de)

• Samedi 12 octobre, 20 h 30.
salle Saint-Georges. Organisa-
tion: CCL St-Imier.

Saint-Imier
«Bràker ou le songe d'hiver», ce samedi sur l'invitation du CCL. (Bernard Bùrgin)

Qui fait quoi?...
• La mise en scène est donc signée Pierre Bauer, tandis que les
décors et costumes sont de Michèle Martin. Pour les éclairages, on
a fait appel à Fabien Charmillot, tandis que Sonia Schindelholz a
réalisé les costumes.
• Les comédiens ont pour noms Antoine Le Roy, Gérard Com-
ment, Jean-Louis Rais, André Christe, Gabrielle Voisard, Chris-
tophe Devaud, Marika Pozner, Charles-André Steiner, Gilles
Steiner, Cendrine Vallat, Céline Latscha, Nicole Bachmann, Cé-
line Bédat.
• Après son passage en Erguël, «Briiker ou le songe d'hiver» sera
joué à Moutier (19 octobre), Belfort (26) et Bienne (2 novembre).

(de)

Dans toute sa splendeur
Saint-Imier: concours de décoration florale

Le magnifique été a magnifié les
resplendissantes couleurs dans
les jardins , sur les façades, aux
fenêtres, sur les balcons et cela
malgré la sécheresse qui a sévi
pendant plusieurs semaines.

Le jury de cette année a dès
lors découvert , dans le cadre du
concours de décoration florale ,
les massifs de géraniums , les œil-
lets retombants , les rondeurs des
tagettes, les corolles des pétu-
nias, les discrets bégonias dans
une plénitude jamais réalisée,
semble-t-il , depuis longtemps. Il
a fallu , pour ce résultat , des
soins attentifs, persévérants et
savants; les modestes récom-
penses remises aux gagnantes
sont sans doute appréciées.

LES RÉSULTATS
• Jardins et façades : 1. Mme
André Eschlimann , Restaurant
Les Pontins; Mme André Bé-

guclin , Fourchaux 18; Béatrice
Fustinelli , ferme du Comte, Mt-
Solcil; Mme Fernand Gasser,
La Cerlière, Les Pontins ; Si-
mone Rufcncr, Sur la Côte, Mt-
Soleil. 2. Ariette Geiser, Clé 33;
Simone Donzé, Le Cerncux-
Vcusil; Annie Juillera t, La Per-
rotte. Les Pontins. 3. Mme Al-
fred Amstutz , ferme du Prince,
Le Cerneux-Veusil; Mme Régis
Monnier , Clé 15; Mme Emile
Moor , Route de Sonvilier 16. 4.
Mme Alfred Delle-Dufour,
Sans-Souci 6 et Crémerie 49a,
Mt-Soleil; Mme Rérat , Cercle
catholique; Sport-Hôtel , Mt-
Soleil; j osiane Cuche, La Per-
rotte, Les Pontins. 5. Lucienne
Sehwaar , Midi 28. 6. Mme Paul
Tolck , Gare 21; Mme Pierre
Kupferschmidt , Raissette 12;
Mariette Hirzeler , Creux-Joli ,
Les Pontins. 7. Eisa
Kràhcnbiihl , Beau-Site 3a.

• Jardins: 1. pas décerné. 2.
Jacqueline Camenzind; Diapa-
son S.A.; Erna Schmidt , Ane.
route de Villere t 7; Marie Ogi ,
Les Pontins. 3. Mme Bernard
Vuilleumier , Midi 12; Marie-
Louise Tarchini , Société 3. 4.
Christiane Ogi , Les Pontins.
• Façades: 1. Kathi Rufcner,
grande ferme, Mt-Soleil. 2.
Mme Pierre Gerber , Tivoli 38;
Mme Alain Zuttcr , Bureau mu-
nicipal; Olga Staub , La Côte,
Mt-Soleil ; Mme Jean Racheter ,
Mt-Soleil ; Catherine Bôlzkli . La
Brigade , Mt-Soleil. 3. Louise
Tsehàppât , Beau-Site 5; Créme-
rie, Mt-Soleil; Aline Aellen , Les
Pruats , Mt-Soleil. 4. Sonia Ger-
ber, Soleil 13; Mariella Defran-
cesco; Catherine Isler , Mt-So-
lcil. 5. Mme Henri Voirol , Paul-
Charmillot 51; Imelda Leh-
mann , P.-Charmillot 53.

(comm)

Une image à changer
Une manifestation publique du CEJUBE

Au début de l'année , l'Union du
commerce et de l'industrie du
canton de Berne (UCI) présen-
tait publi quement son Concept
économi que pour le Jura ber-
nois (CEJUBE).

Depuis , son groupe de travail
s'est attaché , comme il l'avait
annoncé, à la mise en œuvre des
trains de mesures préconisés.

Le premier train de mesures,
«Améliorer l'image du Jura ber-
nois», a fait l'objet d'une étude
plus approfondie , le CEJUBE
constatant que le Jura bernois
est perçu négativement tant à
l 'intérieur qu 'à l'extérieur et dé-
cidant de remédier à cette image

qui ne correspond pas à la réali-
té.

DES QUESTIONS
Comment l'image d'une région
se met-elle en place, quels sont
ses effets sur la région? Com-
ment influer sur cette image?
Que peuvent les relations publi-
ques pour la construction d'une
image? Pour répondre à ces
questions , le CEJUBE organise
donc une manifestation publi-
que , gratuite et ouverte à tous,
réunissant des conférenciers
prestigieux: Marc Schindler,
journaliste , producteur de «Tell
Quel» à la TV romande ( 14 h 45,

«L'important c'est l'image»);
Mariait Stcpczynski, chroni-
queur économi que (15 h 45, «I-
mage: le rôle des acteurs écono-
mique s , politi ques et sociaux»);
Félix Teuber , directeur de Tri-
media , Lausanne et président de
la direction de l 'Inst i tut  suisse de
relations publi ques (16 h 45,
«Les relations publiques ou la
gestion stratégique de l'image»),

(comm-de)
• Mardi 15 octobre, de 14 h 30
à 18 h. au C1P de Tramelan.
Pour des raisons d 'organisation,
les pa rticipants sont priés de
s 'annoncer au C1P. Lovières 13,
2710 Tramelan (032/ 97 09 70).

Clôture en beauté
Fin de saison à Tramelan-Campagne

Malgré des conditions défavora-
bles (pluie, vent, mauvaise visibi-
lité), Tramelan-Campagne enre-
gistrait un record de tireurs pour
son tir de clôture. Une saison qui
prend fin après de belles et nom-
breuses satisfactions.

Ayant eu l'occasion de publier
les différents succès des tireurs
tramelots , nous n'y reviendrons
pas en détail. Organisé à la per-
fection , le tir de clôture qui se
disputait ce dernier week-end au
stand du Château s'est déroulé
sans incidents et à la satisfaction
générale. On aura apprécié les
avantages offerts par les nou-
velles installations électroni-
ques. Les tireurs, ainsi que le
nombre de passes ont été, cette
année, en nette augmentation.

C'est avec beaucoup de satis-
faction que le président Florian
Châtelain procédait à la procla-
mation des résultats ainsi qu 'à la
distribution des prix. A relever
que , grâce à la générosité pro-
verbiale des commerçants, in-
dustriels et privés de Tramelan
et de la région , un magnifique
pavillon de prix était proposé
aux tireurs.
CLASSEMENT
• Tir de clôture : 1. Francis
Voumard , 573 pts. 2. André

Uhlmann , 572; 3. Jean-Marc
Bottinelli , 571: 4. Claude-Alain
Rossel. 568; 5. Jean Bôuli , 567;
6. Marcel Reber, 566; 7. Eric
Voumard (V), 563; 8. Roger
Châtelain. 562; 9. Daniel Mon-
baron , 560; 10. Jean-Louis Bot-
tinelli , 560: 11. Willy Guerne
(V), 557; 12. Florian Châtelain ,
554; 13. Jcan-Piere Christe , 553;
14. Martin Christen , 551: 15.
Martial Vaucher , 549; 16. Willy
Lanz (V), 544; 17 Roland Châ-
telain , 543; 18. Michel Jubin ,
543; 19. Joël Lindcr , 543; 20.
Rodol phe Fankhauser , 542.
Chez les dames, relevons les per-
formances de Daisy Reber 513
pts et de Yolande Châtelain 510
pts.

• Tir à la cuillère : par la mêm e
occasion se tirait le «Tir à la cuill-
lère» (Challenge des membres
d'honneur). Les tireurs suivants
s'y distinguaient: 1. Jean Bôglj ,
257 pts; 2. Eric Voumard . 250;
3. Daniel Monbaron , 249; A.
Claude-Alain Rossel , 248; 5.
Jean-Pierre Christe , 247; 6.
Francis Voumard , 246; 7. Jcain-
Louis Bottinelli et Joël LinduT,
242; 9. Philippe Châtelain et
Martial Vaucher , 240; I I CK .
Florian Châtelain et Martin
Christen , 237.

(comm/vu)

SAIN I -llVIIbl-i

• MÉDECIN DE SERVICE
T 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

SOMCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ' 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f 97 51 51.

Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, r 4411 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 6(3.
Dr de Watteville , r 97 11 67.

SERVICES

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Privilégier les droits de la personne
Le Home médicalisé de Lajoux ouvert depuis hier

Ouvert avec quelques
jours de retard sur les
prévisions, le home médi-
calisé de Lajoux a ac-
cueilli hier ses deux pre-
miers pensionnaires. A la
fin de la semaine, ce ne
sont pas moins de sept
personnes qui donneront
de la vie aux murs tout
neufs du Home de la
Courtine. Le home est
organisé pour accueillir
une trentaine de pension-
naires dans l'esprit du
respect de la personne
édicté par TONU.

Henk Verloo directeur du home
médicalisé depuis août dernier
nous a reçu hier dans des locaux
encore relativement vierges et
peu aménagés mais qu 'il compte
bien remplir d'une atmosphère
toute empreinte de chaleur et de
bien-être. Belge d'origine et in-

firmier en soins généraux de for-
mation , Henk Verloo a suivi
toutes les formations complé-
mentaires qui lui permettent au-
jourd 'hui de prendre en main de
manière optimale le destin du
Home de la Courtine en équipe
avec un personnel qualifié. Son
souci premier est d'appliquer et
de faire appliquer dans le home
la philosophie qui veut que
toute personne, quel que soit
son âge reste le maître de son de-
venir.

CONFORT ET LIBERTÉ

Le home-mouroir où l'on passe
du fauteuil au lit et du lit au fau-
teuil , c'est bien fini et le person-
nel a bien l'intention de donner
une image d'un séjour au home
différente de celle que l'on
connaissait autrefois.

Les futurs pensionnaires au-
ront tous les droits et notam-
ment celui de recouvrer la santé
physi que et mentale à l'aide de
tous les moyens souhaités par
eux , de solliciter l'information
médicale, de connaître leur pa-

thologie et le pronostic suppose,
de refuser ou d'accepter les pres-
criptions médicales après une in-
formation adéquate et si leur ca-
pacité de jugement est réelle.
Une équipe pluri-disci plinaire
dont l'éthique est basée sur le
respect de la personne s'activera
à répondre aux besoins de la
personne soignée, tout en sollici-
tant sa participation. Les futurs
pensionnaires auront tout loisir
d'aménager leur chambre avec
du mobilier personnel , d'instal-
ler une ligne de téléphone privée,
la télévision et de recevoir des vi-
sites comme bon leur semble. Ils
auront même la possibilité de
choisir de participer ou non aux

animations proposées dans le
cadre de la vie collective.
INAUGURATION
LE 2 NOVEMBRE
Il est bon de rappeler que le
Home médicalisé de Lajoux est
administré par une commission
de gestion représentative des
communes des Genevez, Saulcy
et Lajoux. Son coût de construc-
tion est évalué à quelque 5 mio
de francs. Sa réalisation répond
au désir de la population de la
Courtine qui souhaitent que les
personnes âgées puissent passer
leurs vieux jours dans la région.
Les pensionnaires du home se-
ront en principe des personnes

agees dont 1 état de santé ne per-
met plus le maintien à domicile.
Elles bénéficient d'une prise en
charge par du personnel infir-
mier ainsi que d'un encadrement
médical. Le médecin consultant
désigné est le Dr Claude Go-
gniat de Courroux. Le home
dispose de 10 chambres à deux
lits et de 11 chambres à un lit
ainsi que d'une infrastructure
pour des animations collectives
ou individuelles : physiothéra-
pie, ergothérapie, salon de coif-
fure, cafétéria etc.

Des journées portes ouvertes
sont prévues lors de la pro-
chaine inauguration. Gybi

Henk Verloo
Le directeur du Home médicalisé de Lajoux prêt à recevoir les premiers pensionnaires.

(Impar-Bigler)

La cuisine avec du cœur
Le Département social romand (DSR) (Fondation à but non lucra-
tif) dont le siège est à Morges inaugure son 20e home en prenant en
gérance la cuisine du Home médicalisé de Lajoux comme il l'a
récemment fait avec le Home de Bassecourt. Qualifié de «bon gé-
nie de la restauration collective» le DSR ce compte pas moins de
950 collaborateurs répartis dans 138 établissements allant du
foyer du soldat au restaurant d'entreprises, d'administration, de
résidences pour personnes âgées ou d'établissements scolaires. Si
le choix de la commission de gestion du home s'est porté sur le
DRS pour l'organisation des cuisines du home médicalisé c'est
pour des raisons de rationalité, d'économie et de qualité. Tous les
collaborateurs du DRS sont des professionnels choisis dans la' ré-
gion d'implantation de l'entreprise gérée. Les critères de diététi-3
que, de qualité, d'accueil et de bonne présentation sont prioritaires
pour DRS qui se fournit dans la région d'implantation chaque fois
que cela est possible, (gybi)

BRÈVE
Franches-Montagnes
Fin des restrictions
d'eau
Le Syndicat pour l'alimen-
tation des Franches- Mon-
tagnes en eau potable, SEF,
à Saignelégier, informe les
consommateurs que toutes
les restric tions concernant
la consommation d'eau
sont levées, avec effet im-
médiat.

AGENDA
Glovelier
Meeting des JDC
Tous les jeunes et moins
jeunes sont invités à partici-
per au meeting des JDC qui
aura lieu le vendredi 11 oc-
tobre 1991, à 20 h, au Café
de la Poste à Glovelier. Au
programme: présentation
des candidates et candidats
JDC au Conseil national et
exposé de Christian Va-
quin, président du RJ
concernant la réunification
et l 'initiative du RJ intitulée
«un peuple jurassien», la
soirée se terminera par un
apéritif offert par les JDC .

(comm. gybi)

Emulation
Franches-Montagnes
La terre et le soleil
La section franc-monta-
gnarde de l'Emulation rap-
pelle la visite qu 'elle orga -
nise samedi prochain 12
octobre à la Galerie des
Emibois dès 15 h. Sous la
conduite d'Eric Rihs, les
participants découvriront
l'exposition des œuvres de
18 céramistes européens.
Par ailleurs, l'Emulation in-
vite ses membres et tous les
Francs- Montagnards inté-
ressés à se joindre à son
cercle des Sciences pour sa
sortie annuelle le samedi 19
octobre dès 14 h à Mont-
Soleil, (comm. gybi)

Rossemaison
Exposition
de Gilbert Constantin
Valaisan de Saint-Ursanne
Gilbert Constantin, peintre,
sculpteur, graveur et séri-
graphe expose au centre
culturel de Rossemaison du
11 au 27 octobre. Le ver-
nissage auquel chacun est
convié se déroulera vendre -
di 1 7 octobre dès 20 h.
Dans le cadre de cette ex-
position le poète et journa-
liste Guy Curdy présentera
un récital de poèmes, le
mardi 22 octobre à 20 h 15.
Ouverture de l'exposition
les vendredis entre 19 et 20
h, samedis de 19 à 22 h et
dimanches entre 15 et 18 h.

(gybi)

Le mystère demeure
Puits du Château de Porrentruy

L'Ecole de plongée de Dclémont
et le Groupe de spéléolog ie du
Jura ont tenté un coup spectacu-
laire samedi , en descendant dans
le puits du Château de Porren-
truy qui est profond de 45 m en-
viron.

Afin de ne pas endommager
les parois de ce puits taillé dans
la roche et dont certains moel-
lons ont plus d'un m- de sur-
face, les plongeurs se sont faits
descendre sur une hauteur de
trente mètres dans la nacelle
d'une grue. Puis , revêtus de
combinaisons de scaphandriers ,
ils ont plongé dans l'eau qui at-
teint une hauteur évaluée à 14
mètres environ.
BOUCHON
Las. après une plongée de sept
mètres, il a fallu interrompre la
descente, car le puits est obturé
par un amas de poutres qui font
office de bouchon.

Les trois plongeurs sont donc
remontés à la surface. Le pre-

mier moment de déception pas-
sé, ils ont manifesté leur inten-
tion de renouveler cette expé-
rience, afin de percer «le mystè-
re» du puits qui . par ses
dimensions , est unique dans le
Jura. Certains prétendent en ef-
fet que ce puits a servi à d'autres
fins que la récolte de l'eau du
temps de princes-évêques.
OUVRAGE SUR LE PUITS
Cet avis n'est toutefois pas par-
tagé par un spécialiste des eaux
de Porrentruy, M. Robert dé-
lier.

Dans un ouvrage paru en
I976. il explique l'histoire du
puits il y a deux siècles et son
rôle d'alimentation en eau au
profit des hôtes du Château.

Pour leur part , les plongeurs
sont d'avis que ce puits , une fois
nettoyé , pourrait être recouvert
d' un toit et agrémenté de projec-
teurs qui permettent aux visi-
teurs d'en admire r la bienfacture
tout à fait exceptionnelle. V. G.

Retraite
du garde forestier

Les Breuleux

La Commission du triage fores-
tier des communes des Breuleux .
Muriaux , La Chaux-des-Breu-
leux et du Pcuchapatte a pris
congé de son garde fo restier.
André Jeandupeux.

Le président de la commis-
sion . Denis Bolzi de Muriaux. a
rappelé la carrière de M. Jean-
dupeux qui est entré au serv ice

de la commune des Breuleux en
I 948.

Le maire des Breuleux. M. J.-
M. Donzé, s'est associé à ce té-
moignage de gratitude et les
deux orateurs ont remis un ca-
deau à M. Jeandupeux.

Le nouveau garde du triage
sera Jean-François Lovis. (y)

A saisir en cas de pépin
Section jurassienne d'Aide aux mères

Le «Don de la collecte de la fête
nationale suisse», qui puise ses
ressources dans la vente des tim-
bres Pro Palria et des insignes
du 1er août , porte dans le Jura
depuis plus de 20 ans le nom
«d'Aide aux mères».

Le comité de la section juras-
sienne s'est récemment réuni et a
décidé de mieux faire connaître
son activité. «Aide aux mères

Jura» accorde des subventions à
une vingtaine de mamans par
année proposées généralement
par les Services sociaux.

L'organisation caritative sou-
haiterait toucher d'autres mères
de famille momentanément
dans la gène. La discrétion est
assurée et le coup de pouce
ponctuel. «Aide aux mères»
peut financer un traitement chez

le dentiste , des frais médicaux
ou offrir un séjour de repos pour
une mère de famille surchargée .

Mères de famille en difficulté
n 'hésitez pas à faire appel à cette
organisation en composant le
numéro de téléphone 066/ 66 31
75 ou en écrivant à Simone
Theubet , Beaupré 15. 2900 Por-
rentruy. (sic/gybi)

Exigences budgétaires difficiles
Aides au logement

La Commission d'économie pu-
blique vient d'entériner le décret
sur la réservation de terrains à
bâtir et le décret sur l'encourage-
ment de la construction et de la
rénovation de logements de ca-
ractère social. La commission est
loin d'avoir remédier aux insuffi-
sances relevées dans nos articles
des 28 et 29 mai dernier.

L'aide allouée à la réservation
de terrains devra être rembour-
sée dès que les terrains seront
équipés , alors que le projet pré-
voyait ce remboursement une
Ibis les terrains aliénés, ce qui
obli gera les promoteurs immo-
biliers à entreprendre rapide-

ment toute construction. Cette
obli gation ne sera toutefois pas
imposée aux communes et col-
lectivités publiques.
CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION
Concernant la construction et la
rénovation de logements, dans
des cas exceptionnels le Gouver-
nement pourra accorder l'aide
étatique , même si l'aide fédérale
n'est pas allouée. L'administra-
tion n 'aura plus cette faculté.
AIDE DE L'ÉTAT
Enfin , pour les dossiers ouverts
à la Confédération en janvier
dernier , l'aide de l'Etat pourra

être accordée, selon la minorité
de la commission. Cette idée de
rétroactivité est toutefois rejetée
par le Gouvernement.

La Commission n'a, en re-
vanche, pas modifié les disposi-
tions générales d'aide. Elles per-
mettent de réduire le loyer d'une
centaine de locataires par an, ce
qui est notoirement insuffisant
en raison de la situation ac-
tuelle , mais correspond au nom-
bre de logements nouveaux
construits en une année.

Au fil des ans, par effet cumu-
latif , l'aide prendra toutefois de
l'amp leur , ce qui posera de diffi-
ciles exigences bud gétaires.

V.G.
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
'51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: ."51 13 01.

• AMBULANCE
/51 22 44.

• MEDECINS
Dr Boegii. : 51 22 88.
Dr Bloudanis, . "51 12 84.
Dr Meyrat, ,' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler . f 53 11 65.
Dr Bosson, f 53 1 5 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , '5417 54.

SERVICES



L'ÉTAT DE ^^m\NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLI QUE DE L'INSTRUCTION PUBLI QUE

un(e) secrétaire un(e) bibliothécaire
au Gymnase cantonal de Neuchâtel, 13 DU/Oi
suite à la démission honorable de la ti-
tulaire, à l'Office neuchâtelois de la documen-
Le poste offert s'adresse à une per- tation pédagogique (ONDP) rue de
sonne d'expérience, qui aime le Champreveyres 3 a Neuchâtel, suite a
contact avec le milieu des jeunes étu- diverses mutations,
diants et qui désire s'engager à la tète Exigences:
d'une équipe administrative dynami- - diplôme de bibliothécaire ABS ou
que. EBG ou titre équivalent,
Collaborateur(trice) immédiat(e) du " intérêt Pour l'éducation en général,
directeur, le (la) titulaire du poste de- " sens des responsabilités et de I en-
vra assumer de nombreuses responsa- gagement personnel,
b il i tés ~~ aptitudes a collaborer,

- aptitudes pour le travail adminis-
Exigences : trat jf
- formation complète de secrétariat ,, , ,. , , .

(notamment gestion, comptabilité, Le (la) candidat(e) se verra confier
bureautique, sténographie), principalement des taches de catalo-

- expérience souhaitée des tâches ad- ' gage et de prêt.
ministratives propres à un établisse- Obligations et traitement: légaux,
ment scolaire de taille importante, Entrée en fonction: 1er janvier

- sens des relations humaines, 1992
- maîtrise de la langue française et , .

connaissances d'allemand et d'an- Delal de postulation: jusqu au
qlajs 16 octobre 1991.

Obligations et traitement: légaux. Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de I Office neuchâtelois

Entrée en fonction: 2 mars 1992 ou de ,a documentation pédagogique,
date à convenir. , .- 038/22 32 70 ou 038/22 39 25
Délai de postulation: jusqu'au
18 octobre 1991.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. J.- pnilD I C ntPARTTMEMT
J. Clémençon, directeur du Gymnase rUUri Lt ULTAU I tIVItIM I
cantonal de Neuchâtel, rue Breguet 3, nF I 'ARRIPI II Tl IRF
2001 Neuchâtel. / 038/24 05 05 

VC L MunluULI unc

un(e) conservateur
POUR LE DéPARTEMENT (conservatrice)
DE L'éCONOMIE PUBLIQUE de la nature
Utile) emplOye(e) au Service cantonal des forêts à La
,, * .' . . ' . ' Chaux-de-Fonds, par suite de retraite

d administration du titulaire
Les exigences pour ce poste sont:

à l'Observatoire cantonal, par suite de - diplôme universitaire dans le do-
démission, maine des sciences naturelles,
Tâches - ~ solides connaissances des milieux
- réception, téléphone, correspon- naturels du canton de Neuchâtel,

dance ~ esprlt d lnltlatlve'
- rapports techniques et scientifiques " sens du contact et de la négocia-

d'après manuscrits, ordinateur à dis- tlon' , 
position ~~ sens de a col'aDOration interdisci-

- gestion de subsides et comptabilité. plinaire,
. - sens de I organisation administra-

Exigences : jj ve et gestionnelle du travail.
- formation commerciale ainsi qu'une

expérience professionnelle, Les taches suivantes lu. seront
- bonne dactylographie et maîtrise du confiées . 

français ~~ application de la législation et de la
- connaissances d'anglais, réglementation touchant à la
- connaissances du traitement de conservation de la nature

texte (formation assurée pour l'utili- ~ examen des questions liées a la
sation de notre système particulier conservation du milieu naturel,
pour les rapports scientifiques), " surveillance et gest.on des reserves

- après mise au courant, aptitudes à naturelles des biotopes et autres
gérer la partie financière des sub- s,tes ou 0DJets naturels reconnus ou
sides, classes-

- aptitudes à travailler de manière in- Obligations et traitement: légaux,
dépendante. Entrée en fonction: 1er janvier

- sens de l'organisation et esprit d'mi- <\ 992 ou date à convenir.
tiative. . _ .,  . , ^ . . . ,

Délai de postulation: jusqu au
Obligations et traitement: légaux. -j g 0Ct0Dre 1991.
Entrée en fonction : à convenir. Tous renseignements peuvent être ob-
Délai de postulation: jusqu'au tenus auprès du Service cantonal des
16 octobre 1991. forêts. >' 039/23 02 44

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

Publicité intensive, Publicité par annonces

S.A. ANCIENNE FABRIQUE
GEORGES PIAGET & CO

Une société du groupe Piaget cherche:

UNE OPÉRATRICE
DE SAISIE

Nous demandons:
- connaissance des outils informatiques;
- sens de la responsabilité et de l'ordre.
Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.

Entrée en service: tout de suite.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse.

Les offres sont à adresser à:
S.A. ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO

A l'attention de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel

2117 La Côte-aux-Fées
28-1400

/  \

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son atelier
de taillage denture

UN RÉGLEUR
SUR MACHINE

WAHLI
ET MIKRON

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) Micro-mécanicien ou d'une formation

jugée équivalente.

Age souhaité: 28 à 40 ans.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans un atelier semblable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Direction du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 0366
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Nous sommes une entreprise <
spécialisée en métallurgie fine , g
métaux précieux et aciers £2

tua.x
et cherchons H-1
pour notre administration
commerciale un(e)

employé(e)
de bureau
de langue maternelle allemande.

Cet(e) employé(e) polyvalent(e)
devra s 'occuper de facturation ,
d' exportation , d'établissement
d' offres en allemand ainsi que de
divers autres travaux administratifs.

Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 ¦***
Suisse Tx 952 206 IMLDING

132-12237

II*" ^^

Nous cherchons pour date à convenir

un technicien
dessinateur

Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites

Rue du Pont 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 08 88

470-454

singer+porret
Architectes SIA

cherchent, pour le bureau de Neu-
châtel, entrée dès que possible et
à plein temps:

secrétaire
expérîmen té(e)

appelé(e) à assumer la responsabilité
de la direction du secrétariat principal
et des filiales.

Sténographie et pratique de la bureau-
tique indispensables.

Faire offres manuscrites à Singer-Porret, faubourg
du Lac 9/2000 Neuchâtel.

Microtec S.A.mT)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle

Nous sommes une société sœur d'un groupe
international spécialisée dans le domaine de la
fabrication de machines textiles.
Pour nous permettre de poursuivre notre déve-
loppement , nous recherchons:

- personnel de production
à même d'effectuer des petits
travaux de montage

- mécaniciens monteurs
en appareils avec mise au point
en atelier
(Service extérieur après-vente et installations de nos
appareils chez les clients).
La connaissance des langues serait un avantage;

- mécaniciens opérateurs
sur machines CMC (MAHO)
Si nécessaire formation assurée par nos soins.

Entrée: à convenir.
Si vous manifestez de l'intérêt pour l'un ou l'au-
tre de ces postes , veuillez adresser votre dossier
de candidature au service du personnel.

28-14285



LES FINS (FRANCE)

Madame Germaine Pugin-Chapatte, ses enfants et
petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de 70 ans. de

Monsieur Léon PUGIN
Les obsèques auront lieu mercredi 9 octobre 1991 à 14 h 30
en l'Eglise des Fins.

132-502704

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul VON ALLMEN
ancien président et secrétaire cantonal.

Elle gardera de ce membre et ami des premières heures
un souvenir reconnaissant.

132 502481

LE CLUB SERVICE TABLE RONDE 18
ET SES ANCIENS MEMBRES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul VON ALLMEN
ancien membre et ami dont ils garderont

le meilleur souvenir.
132 502705

Le livre de la vie est le livre su-
prême, qu'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois mais le feuillet
fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où
l'on aime. Et la page où l'on
meurt est déjà sous nos doigts.

Janine et Henri Monnin:
Philippe et Roberta Monnin, leurs enfants

David et Thomas,
Luc Monnin;

Les familles de feu Arthur Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BOURQUIN
leur bien chère et regrettée tante, grand-tante et amie que
Dieu a enlevée à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, vendredi 3 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Monnin
Herses 24
2323 Le Crêt-du-Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

LE LOCLE Repose en paix
Chéri, je ne t'oublierai jamais.

Madame Yvonne Streit

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold STR EIT
son très cher époux, que Dieu a repris à Lui, dans sa
85e année.

LE LOCLE, le 7 octobre 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 9 octobre, à 15 h 30 à la
Maison de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le défunt repose à ta chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Industrie 11 ¦
2400 Le Locle.

IL IME SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur et Madame Jean-Bernard Aellen-Borras, leurs
filles Nadia et Cathy;

Madame et Monsieur Marcel Bachmann-Aellen, leurs fils
Florian et Gilles;

Madame Alice Richard-von Allmen, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Bovey-von Allmen, leurs
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Jules von Allmen-Jornod;
Les descendants de feu Louis-Alcide Aellen-Renaud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Bluette AELLEN
née VON ALLMEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 7 octobre 1991.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Le culte sera célébré le jeudi 10 octobre, à 14 heures, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Centenaire 32
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Anne-Marie, par Crédit Foncier,
cep 20-909-0, compte 16-531.905.06, ou à l'Hôpital du
Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Madame Marguerite Droz-Humbert ;
Madame et Monsieur Pierre Renevey-Droz, leurs enfants

Lucien et Emilie;
Monsieur Laurent Droz et son amie

Mademoiselle Katia De Tomasi;
Madame et Monsieur Max Vogt-Landry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred DROZ
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 7 octobre 1991.

Le culte sera célébré le mercredi 9 octobre, à 14 heures, à
la Maison de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Lo-
cle.

Domicile de la famille: Foyer 9
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il y  a plus de 70 ans...
La scène se passe à La Chaux-
de-Fonds. en 1918.

Cheminant près de son domi-
cile, rue du Temple-Allemand.
Marcelle rencontre un cama-
rade de son âge, 10 ans. qui
l 'aborde gentiment:

- Salut, Marcelle. Où tu vas ?
- A la pharmacie, à la Phar-

macie coopérative.
Vive réaction du garçon :

- Faut pas aller là, c 'est des
socialistes!

Perplexe tout d'abord, mais
bien résolue à faire ponctuelle-
ment sa commission, sa petite
amie poursuit son chemin, jus-
qu 'à la rue Neuve.

Arrivée à destination, un peu
intriguée quand même, elle est
bien vite rassurée par l'accueil

aimable du pharmacien, auquel
elle remet enfin l 'ordonnance ti-
rée de la poche de son tablier.

Quinze ans plus tard, ma fian-
cée -c 'était elle - m 'a rappelé ce
souvenir d'enfance. Ce petit fait
divers, amusant avec le recul des
années, est absolument véridi-
que.

R. Die!

A partir de quel âge une personne devrait-elle être
considérée comme respectueuse ? F^
Jeudi 3 octobre dernier, un spec-
tacle nous était offert dans le ca-
dre du 700e.

Notre enthousiasme initial se
transforma rapidement en une
vive déception. En effet, l'atti-
tude déplorable de la majorité
des spectateurs, en particulier
les élèves de l 'Ecole secondaire
de notre ville, qui pourtant,
étaient accompagnés par un
nombre amplement suffisant de
professeurs.... a détérioré l 'am-
biance du spectacle.

Suite à cela, nous nous inter-
rogeons sur la nécessité d'inviter
de telles personnes, inaptes à ap-
précier l 'occasion qui leur est
donnée de s 'ouvrir l 'esprit à de
nouveaux espaces culturels au-
tres que la télévision. Nous com-
prenons néanmoins que certains
spectacles ne puissent pas inté-
resser tout le monde mais un mi-
nimum de savoir-vivre est néces-
saire afin de respecter les perfor-
mances des acteurs et l 'attention
des autres spectateurs.

Un L'rand bra vo à la troupe
de danse «SINOPIA». qui a
toutefois réussi à mener à bien
son spectacle malgré ces condi-
tions.

4 étudiantes de l 'Ecole
de commerce:
A nne-Frédéric Rochon
Virginie Vaille
Mélanie Walliser
Nathalie Cosandier

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

29

Société éditrice
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L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
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Publicitas V7

La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Carrubba Alexandre , fils de
Carrubba Giuseppe et de Car-
rubba, née Robert Isabelle Ma-
rie. - Jcanrenaud Marine Katia ,
fille de Jeanrenaud Patrick An-
dré et de Jeanrenaud , née Hum-
bert-Droz-Laurent Laurence
Denise. - Meyra t Théo Jean , fils
de Meyrat Alain Philippe et de
Lehmann Meyrat , née Leh-
mann Magali. - Pfammatter
Martin , fils de Pfammatter
Alain et de Pfammatter, née
Stegmann Marie-Claude. - De-
vaud Alexandre , fis de Devaud
Jean François et de Devaud , née
Weishaupt Edwige Marie Si-
mone. - Rosset Kevin Chris, fils
de Rosset Christian Denis et de
Francisco Rosset, née Francisco
Maria Tcresa. - Ratzé Aude.
fille de Ratzé Olivier Edmond et
de Ratzé née, Droxlcr Yvette
Marie Colette. - Eggcr Florent
Pablo , fils de Eggcr Jean-Marie
Georges et de Kernen Egger,
née Kernen Patricia Nicole. -
Kobza Sascha , fils de Kobza
Pascal et de Kobza , née Stadel-
mann Christine. - Jcannere t Pa-
mela Kimberley, fille de Jcanne-
ret Laurent et de Jcanneret , née
Fortiz Peruga Maria Dolores. -
Larcinese Shadey Laura Olym-
pia , fille de Larcinese Oliviero et
de Larcinese, née Philbert Ly-
dia. - Jobin Jérôme, fils de Jobin
Germain Paul Joseph et de Jo-
bin née Paupe Pascale Marie-
Thérèse. - Gonzalez Mélanie ,
fille de Gonzalez Adolfo et de
Gonzalez, née Vazquez Berta. -
Millier Tilïanie. fille de Millier
Patrice Walter et de Millier née
Racine Liliane.

ÉTAT CIVIL

Pasteur élu
à Dombresson
C'est à l'unanimité des 50 pa-
roissiens présents dimanche à
l'issue du culte que l'assemblée
de paroisse de Dombresson -
Villiers - Le Pâquier a élu le pas-
teur Thomas Livernois.

Elle s'est donc choisi un
conducteur spirituel âgé de 52
ans, docteur en théologie, marié
et père de deux filles. Il com-
mencera son ministère à Dom-
bresson au début de 1992.

Actuellement installé aux
Etats-Unis , Tom Livernois avait
déjà eu la charge d'une paroisse
protestante neuchâteloise : celle
de La Maladière, à Neuchâtel-
Ville, de 1978-1989.

Pour Dombresson prendra
fin une période de plus de quatre
ans durant laquelle la paroisse a
vécu sans pasteur.

COMMUNIQUÉ

Tramelan

C'est dans l 'intimité de la fa-
mille que l'on conduit hier à
sa dernière demeure. Ma-
dame Juliette Oppliger-Voi-
sard. La défunte avait célé-
bré son 90c anniversaire en
avril dernier. Personne
calme. Mme Oppliger, jouis -
sant de l'estime générale lais-
sera un excellent souvenir au
sein de la population , (vu)

Tramelan
Dimanch e circulait la nou-
velle d' un deuxième décès
avec celui de M. Edgar Mon-
nier. Le défunt , domicilié au
home des Lovières s'en est
allé dans sa 81e année. Lors-
que son état de santé le lui
permettait encore, il n'était
pas ra re de rencontrer M.
Monnier autour du stade de
football. Le défunt laissera
un bon souvenir a tous ceux
qui l' ont côtoyé, (vu)

CARNETS DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule
tractant une remorque avec
bâche orange qui a circulé ,
dimanche dernier vers 21 h
45, sur la route tendant de La
Cibourg à La Chaux-de-
Fonds et qui a heurté une
voiture en la dépassant sur le
haut du Chemin-Blanc , ainsi
que les témoins , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

Le conducteur du véhicule
automobile de couleur
blanche qui , dans la nuit de
vendredi à samedi derniers,
entre 22 h et 7 h, circulait rue
du Manège à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest
avec l'intention d'emprunter
la rue du Grenier en direc-
tion du centre-ville a heurté,
dans un virage à droite , l'an-
gle arrière gauche d'une voi-
ture de tourisme en station-
nement , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

Le conducteur d'une voiture
automobile de couleur bleue
turquoise qui , dimanche der-
nier a, entre 13 h et 16 h. en-
dommagé l'aile arrière droite
de l'auto de marque Toyota
Tercel 4 WD de couleurs
brune et noire sise sur le parc
à l' est de la salle Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

TÉMOINS
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Aeenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^kér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Train des élections. 12.05 5
sur 5. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂eâ  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales : Transit,
de B. Ferneyhough. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

é€r \̂
^^4P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Î JE France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre de chambre de Nor-
vège. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert d'ar-
chives : Orchestre du Siidwestfunk
de Baden-Baden. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

l'A JLH Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Animaux d'Australie: le
koala.

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours
Vers l'Orient profond.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 L'homme au complet blanc

Film d'A. Mackendrick
(1950), avec A. Guiness ,
J. Greenwood , C. Parker.
Un inventeur découvre un
tissu qui ne se salit pas.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
20.00 Météo
20.10 Face aux partis

Le Parti radical.
20.40 Le système Navarro

Mort clinique.

A22 H15

Viva

Le choc des photos
Charles-Henri Favrod pré-
sente «sa» splendide mai-
son de l'Elysée. (RTSR)
Favrod à l'Elysée : le choc des
photos.
Charles-Henri Favrod a de la
chance. Il dirige le splendide
Musée de l'Elysée à Lausanne ,
dont les bonheurs photogra-
phi ques plongent jusque dans
la profondeur des célèbres jar-
dins.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.55 Bulletin du télétexte

f e vI V * I 4 Téléciné

15.00 Amnesia
Thriller américain de Paul
Lynch , avec Robert Urich
(1989 - 89').

16.35 Mutilation
Téléfilm policier américain
de Steven H. Stem, avec Gil
Gérard mêlant agréable-
ment humour et suspens
(88').

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Les portes de la nuit

Drame français en noir-
blanc de Marcel Carné, avec
Pierre Brasseur , Yves Mon-
tand( l946 - 110').

20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Les sorcières d'Eastwick

Comédie fantasti que améri-
caine de Georges Miller ,
avec Jack Nicholson et Mi-
chelle Pfeiffer(1987 - 113').

22.20 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair).

22.30 Les jumeaux
Comédie américaine avec
Arnold Schwarzenegge r et
Dany De Vito (1988 -~ 102').

I flrSÙi\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi/l7.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

Tl
*" "» France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo - Tapis vert

A20 H45

Tant qu'il y aura
des femmes
Film de Didier Kaminka
(1987), avec Roland Giraud.
Fanny Cottençon , Fiona Gé-
iin.etc.
De nos jours , en France. La
vie sentimentale passablement
compliquée d'un scénariste qui
voudrait filer le parfait amour
avec trois femmes à la fois.
Durée : 85 minutes.

22.20 Ciel, mon mardi !
24.00 Rugby
1.45 TF1 dernière
2.00 TFl nuit
2.25 C'est déjà demain (série)
2.50 Histoires naturelles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

Pour toi . Monseigneur
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 35

Un amour de
chien
Téléfilm américain de Peter H.
Hunt.
Avec: Karen Valentine. Co-
quine , Leighton Gréer, Man-
date Costello, Tom Atkins,
etc.
Carrie est infirmière dans un
centre d'accueil pour enfants
maltraités. Certains d'entre
eux présentent de graves trou-
bles affectifs. Parmi eux. Jeff . 8
ans, atteint de mutisme pro-
fond, et Ruthie , une petite fille.

22.20 Le glaive et la balance
Documentaire

23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
2.00 Culture pub
2.30 Hong Kong
3.55 Malte

J&L
^gp̂  Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Ciné-souvenirs. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô , maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

ëmWf "£̂  Antenne 2
6.05 Coulisses (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil 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 (feuil leton)
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
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Présentation de Mardi soir
20.50 Les années algériennes

Dernière partie.
21.50 Mardi soir

Spécial guerre d'Al gérie.

A 23 h 05

La 25e heure
Allemagne année 90, neuf zé-
ro, film de Jean-Luc Godard,
avec Eddie Constantine , Hans
Zischler. Claudia Michelsen.
Présenté au dernier Festival de
Venise , ce nouveau film de
Jean-Luc Godard est une ré-
flexion toute personnelle et en
forme de jeu de piste sur la
chute du mur de Berlin , pré-
ludé à la réunification alle-
mande.

0.05 Journal
0.25 La caméra indiscrète
0.35 Jazz à Antibes
1.05 L'homme

à tout faire (série)
1.30 Eve raconte
1.45 24 heures d'info
2.15 Coulisses (feuilleton)

FHSMT

^^kér Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.15
Parteien zur Wahl. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liebling - Kreuz-
berg . 20.50 Nationalratswahlen
1991. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport . 22.55 Der Club. Nachtbul-
letin.

>!^̂ f Allemagne 1

14.30 D'Artagnan
und die drei Musketiere. 14.55
Phili pp. 15.03 Ailes Banane.
15.30 Unternehmen Arche Noah.
16.03 Talk taglich. 16.30 Punkt-
um. 16.35 Malu Mulher. 17.00
Landerreport . 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
MAZ ab! 21.00 ^Report. 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Peng ! Du bist tôt! (film).

Il Allemagne 2
14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre.
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Viel Rummel um den
Skooter. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Wie gut , dass es Maria gibt.
19.00 Heute. 19.25 ZDF-Sport ex-
tra. 22.00 Die Reportage. 22.45
Das kleine Fernsehspiel. 0.15

PBI 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Menschen und Tie-
re. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Solo fur
zwolf. 19.30 Schlag licht. 20.00
Die Munsters . 20.25 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Nach Ladenschluss. 22.00
Ich bin kein Môrder. 23.30 Noti-
zen ans der Grùnderzeit. 24.00
Schlagzeilen.

Wl :
2-? France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 INC

A 20 h 45

Strangers
dans la nuit
Téléfilm de Sy lvain Madigan ,
avec Phili ppe Uchan, Karine
Viard. Patrick Baroudé.
Entre fantasti que et réalité , les
amours extravagantes et bur-
lesques d' un homme et d' une
femme marqués par la fatalité.

22.20 Soir 3
22.35 Mardi en France

Ramdam.
23.30 Océaniques

Ces films qui ne veulent pas
mourir.

0.20 Carnet de notes
Symphonie N" 3 en si,
d'A. Vivaldi , interprétée
par la Camerata de Ver-
sailles.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.20 Surprise sur prise
11.15 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

3 r
^%%r Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15 Pronto
ventuno 1. 13.30 Alfazeta. 13.45
Mister Belvédère . 14.15 Pronto
ventuno 2. 14.30 Ci vuole un
fiore . 15.00 Diadorim. 15.50
Viaggio infinito. 16.45 Pronto
ventuno 3. 17.00 Marina. 17.30
Léo e Fred. 17.35 Teodoro owero
l'adorabile cane Wowser. 18.00
Cappuccetto a pois. 18.25 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale . 20.30
Elezioni federali 1991. 22.00 TG-
Sera . 22.20 Martedî sport. 23.25
Remington Steele.

KAI Italie 1
15.00 Cronache del motori. 15.30
I giovani incontrano l'Europa.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 Viaggio intorno all'uomo.
20.00 Telegiornale. 20.40 La lun-
ga notte del comunismo. 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Sanremo
immagine jazz. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.00 Viag-
geto sul Po.

XvG Internacional
12.00 Made in Espana. 13.00 La
hora de... 13.30 Saski Naski.
14.00 ACB. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.25 Mas vale
prévenir. 16.55 Otros pueblos :
Torayas. 18.00 Magazine de Cas-
tilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 Recuerda cuando. 20.30 Te-
lediario-2. 21.00 Quien grita ven-
gaza? (film). 22.25 Popgrama.
9^ 70 Arprvn O Sfl ninrin nnrhn

KB| tv5 europe

8.00 Eurojoumal. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme fiançais. 9.30 Bouillon
de culture. 11.00 Magazine européen.
11.30 Flash TV5. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05 Jour-
nal TV5. 16.15 Le point. 17.15 Cui-
sine. 17.40 Séquence jeunes. 18.10
Jeu. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Chasse et
pèche. 19.30 Journal suisse. 20.00 En-
voyé spécial. 21.00 Journal et météo.
21.30 Série noire. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Ciel mon mardi.

£j La SePt
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 16
16.30 Naissance d'un chanteur

Poitrail  du chanteur Nico-
las Rivenq, jeune baryton
de 26 ans (1991 - 52"). '

17.30 Les oiseaux morts
Documentaire de Robert
Gardner(1969 - 2 h).
Une interprétation cinéma-
tographi que de la vie des
montagnards Dani.

19.00 La matière
4. La matière intelli gente.
Dernière émission de celte
série documentaire de Phi-
li ppe Calderon et Pierre-
Domini que Gaisseau. Au-
jourd 'hui: l'intelligence arti-
ficielle (1990-4x 52').

A 20 h

Cinémémo
2. La guerre.
Documentaire de Jean Baron-
net. David Collison. Michael
Kuball. Alfred Behrcns
(1990 - 45').
Pour le deuxième numéro de
Cinémémo. ils nous proposent
d'assister aux premières an-
nées de la Seconde Guerre
mondiale.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
1. La cordonnière . Série do-
cumentaire d 'Alain Cava-
lier (199 1 - 12 x 13"). Au-
jourd 'hui nous faisons la
connaissance de Christine
Dclaporte, cordonnière aux
Batignolles qu 'on appelle
aussi la bonifié...

21.00 Le soulier de satin
De Paul Claudel. Mise en
scène: Antoine Vitez. Scé-
nographie et costumes:
Yannis Kokkos. Musi que:
Georges Aperghis.

23.00 Karole Armitage
La danseuse et chorégrapge
américaine Karole Armi-
tage est considérés comme
une enfant rebelle de la
danse (1988 -5  F).

H La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 La vallée des peup liers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Le piège
15.55 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Soirée Walt Disney
20.000 lieues
sous les mers
Film américain de Richard
Fleischer. d'après le roman de
Jules Verne (127").
Avec: Kirk Douglas. James
Mason, Paul Lukas. Peter
Loore. etc.
En 1 868 dans l'océan Pacifi-
que. Un monstre étrange et
terrifiant détruit tous les na-
vires qui passent à sa portée.
Aucun bateau n'ose plus
s'aventurer dans les eaux où il
sévit.

23.05 Ciné cinq
23.20 Football

Allemagne - Reste du
monde

1.00 Le rall ye des Pharaons
1.20 Demain se décide aujourd'hui

* **
EUROSPORT

* *** *
14.00 Volleyball (R pt. 6.10.). 15.30
Euro fun: (Rpt. 7.10). 16.00 Tennis:
Toulouse Open . final, (R pt. 6.10.).
18.00 Football: EuroGoals. 19.00
Cycling. 19.30 Motorsport.(Rpt.
2.10.). 20.00 Athletics: Berlin Mara-
thon. 21.00 Hangglid ing: (Rot.
28.9.). 21.30 Eurosport News. 22.00
Wrestling. 23.00 Wcightlifting:
(Rpi. 6.10.). 0.00 Eurofun: (Rpt.
7.10.). 0.30 Eurosport News. 1 .00
End.
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Feu vert au modélisme ferroviaire
Au Musée suisse des transports à Lucerne

Jouissant d'une réputa-
tion internationale bien
établie, la grande exposi-
tion du modélisme ferro-
viaire entame allègre-
ment sa deuxième décen-
nie, plus dynamique que
jamais. Fortes d'un suc-
cès qui ne se dément pas,
les Journées du modé-
lisme ferroviaire ouvri-
ront en effet leurs portes
pour la onzième année
consécutive jusqu'au 13
octobre.
Plus de 600.000 enthousiastes
s'y sont déjà rendus: un succès
qui oblige. L'exposition de cette
année est consacrée au thème
«Chemin de fer de l'avenir». Les
visiteurs et passionnées du rail
découvriront ainsi le tout der-
nier matériel ferroviaire, comme
la futuriste locomotive 2000
(loco 460), la nouvelle voiture-
panoramique des CFF, les
concepts de transports combi-
nés et performants tels que le
système de conteneurs rail/route
ou cet autre système révolution-
naire transformant les remor-
ques routières en wagons de
marchandises.

De l'original au modèle: au
niveau des concours de modé-
lisme, 120 superbes modèles af-
fronteront le jury. Par ailleurs,
une rétrospective présentant les
modèles vainqueurs du

concours des 10 premières an-
nées permettra de saisir l'évolu-
tion à laquelle ne pouvait échap-
per le modélisme. Comme d'ha-
bitude , les clubs invités, les ex-
posants, les démonstrations en
direct de traction à vapeur et
une série d'exposés constituent
autant de pôles d'attraction sup-
plémentaires de ces Journées du
modélisme ferroviaire 1991.

ONZE ANS ET PAS UNE
RIDE
Les Journées du modélisme fer-
roviaire ont fêté leur dix ans de
succès en 1989. Au cours de
cette décennie, plus de 600.000
visiteurs se sont déplacés à Lu-
cerne pour ne pas manquer ce
rendez-vous faisant des ces
Journées une véritable institu-
tion. En accord avec ses parte-
naires, le Musée suisse des trans-
ports avait décidé en 1989 que
les Journées du modélisme fer-
roviaire suivraient désormais un
rythme biennal.

L'engouement manifesté cha-
que année par le public envers
cette exposition de très haut ni-
veau avait fini par donner des
idées à la concurrence. Les sa-
lons de modélisme permettent
en effet de remplir sans trop de
complications des halles d'expo-
sition vides et d'y drainer un pu-
blic intéressé. Bien qu'une partie
des exposants traditionnels as-
sistent cette année à un autre sa-
lon de modélisme général qui se
tient presque à la même date, les
Journées du modélisme ferro-
viaire 1991 n'ont strictement
rien perdu de leur attractivité.

LOCO 2000: EN VOITURE!
sous le thème «Chemin de fer de
l'avenir» les Chemins de fer fé-
déraux (CFF) ont choisi d'expli-
quer leurs idées et visions. Au
centre du concept , on trouve les
projets «Rail 2000» et «Alp-
Transit». Cette exposition est ju-
dicieusement complétée par la
présentation de matériels ferro-
viaires flambant neuf. Le visi-
teur découvrira ainsi le poste de
conduite de la nouvelle locomo-
tive 2000 (loco 460).

OR, ARGENT ET BRONZE
AU CONCOURS DE
MODÉLISME
La pause de 1990 a eu un effet
bénéfique sur le concours de
modélisme. Près de 120 concur-
rents (87 en 1989) venus d'Alle-
magne, d'Autriche, des Pays-
Bas, de Suisse, d'Italie, de Tché-
coslovaquie et même de la loi-
taine Amérique se sont inscrits à
ce concours réputé. Le jury
n'aura pas la tâche facile.

Parmi les modèles en compé-
tition se trouvent la Flèche
rouge au 1:220e venue des
Etats-Unis et une locomotive à
vapeur G 4/5 de la RhB au 1:8e.
Même qualité pour les diora -
mas: la gare de Spondining, au
Tyrol du Sud ne manque pas
plus que les jolies coulisses
d'Odenwald.

Constitué d'éminents spécia-
listes, le jury a réparti les mo-
dèles en trois catégories:
«Bronze, Argent, Or». Confor-
mément aux termes du règle-
ment, le jury a compétence pour

Modèle géant
La reproduction la plus grande et la plus lourde de l'expo
sition: la locomotive «Mecklenburg», 3 m 50, 1,1 tonne.

(Photo MST)

éliminer les œuvres qui ne se-
raient pas jugées dignes d'être
exposées.

Innovation de taille: pour la
première fois, le public est invité
à choisir le vainqueur du «Prix
du Musée suisse des transports»
dans la catégorie «Or», elle-
même subdivisée en «Jeunes» et
«Adultes».
L'ÉVOLUTION DU
MODÉLISME
La rétrospective des modèles
vainqueurs des concours des dix
années précédentes permet un
aperçu intéressant de l'évolution
subie par le modélisme en l'es-
pace d'une décennie.

A quelques exceptions près,
les lauréats se sont déclarés d'ac-
cord pour présenter une nou-
velle fois leurs modèles aux re-
gards admiratifs des visiteurs.

Chacune des 28 magnifi ques
œuvres est la sommes de milliers
d'heures d'un patient et difficile
travail. Leur valeur est donc
inestimable. Nulle part ailleurs
ces modèles ne trouveraient un
cadre aussi subtile. Au Musée
suisse des transports, modèles et
originaux se côtoient en effet
dans un environnement propice
à la réflexion et à l'admiration.

(sp/mst)

Pion fatal

ÉCHECS

Chronique
No 164

Finale a couteaux tires , entre
Mestrovic et Cvitan. lors de
cette partie disputée à Sarajevo
en 1988. Les Noirs au trait sem-
blent avoir un coup évident...
mais trouvent mieux et l'empor-
tent sans coup férir grâce à la
force de pénétration de leur pion
avancé en f?..

Il s'agit simplement de \in-
juste el d' appli quer la recette
d' un des nombreux mats élé-

mentaires. Un peu de technique
et le tour est joué.

Comment faut-il s'y prendre '.'

Solution de la
chronique No 163

1. Fh7 + ! Rxh7 (forcé, sinon
2. Dh8 mat) 2. D\c6 1-0. Le
pion 17 ne peut plus être dé-
fendu et le mat s'ensuit.

Drogue: que faire?

TV-À PROPOS

Le conseiller fédéral Cotti vient de
réunir les représentants des can-
tons pour parler du problème de
la drogue. Des policiers se plai-
gnent de ne plus savoir que faire
dans ce domaine (TJ . soir - same-
di 5 octobre).

Au Tessin, de gros trafiquants
sont condamnés à de bien légères
peines, les infiltrations policières
dans leurs réseaux considérées
comme des circonstances atté-
nuantes (TJ - presque toute la se-
maine). Alors que l'on proclame
partout qu 'il faut frapper haut et
fort, on se trouve en face d'un
exemple du contraire. Une fois de
plus, l'émotion qui est grande,
prend le pas sur la réflexion.
CANTONS, DIVISES
Eliane Baillif , en introduction à
son «Table ouverte) (TSR / di-
manche 6 octobre ) a proposé un
document qui montre des com-
portements apparemment fort dif-
férents de cantons suisses (Zurich ,
Berne, Sain-Gall) et romand (Ge-
nève).

L'un des participants affirme
que les Romands donnent dans la
théorie et que les Alémani ques
sont pragmati ques suffisamment
pour se remettre en cause. Et d'au-
tres partici pants d'affirmer le
contraire , ouvrant ainsi une partie
du débat qui n 'apportera rien de
bien intéressant.

Que peut-on attendre de la
Confédération? Qu'au moins elle
évalue les différentes expériences
cantonales. Mais alors apparut as-
sez rapidement un réel manque

d'informations statistiques dans
ce domaine. Les deux seules citées
sont révélatrices: si 50% des an-
ciens détenus retombent dans la
délinquance à la sortie de prison ,
c'est un taux de 60% de rechute
qui frappe les drogués à la fin de
leur peine. La répression est un
échec!

On accuse les partisans de lieux
ouverts, comme la Platzspitz de
Zurich de conduire à la drogue
trop déjeunes. Là encore, une ré-
ponse: sur 700 jeunes interrogés à
Zurich, plus de la moitié avaient
pri s de la drogue la première fois à
la maison, près de vingt pour cent
en milieu scolaire, à peine trois à
la Platzspitz.
RESPECT PRIORITAIRE
Le risque serait-il trop grand d'en
savoir davantage, ce genre d'in-
formations risquant de ne pas cor-
respondre à la volonté politi que
ou aux idées reçues? Alors on
écoute, émotion à peu près domi-
née pour en venir à l'indispensable
réflexion , ceux qui ouvrent des
voies nouvelles en mettant en
priorité le respect de ces malades
de la dépendance.

M. Minder. représentant des
autorités bernoises et M. Muller.
ancien drogué en disent plus et
mieux que les autres partici pants.
Car avant le premier verre, la pre-
mière dope, le premier «médic». le
premier joint , le premier sniff. le
premier shoot , il y a le «mal-vi-
vre». Et là se trouverait la vraie
prévention...

Freddv LANDRY

Saisie de drogue
Près de 100 kg de cocaïne ont été découverts en Bohème orien-
tale (Tchécoslovaquie) Valeur de la prise: plus de 10 millions de
dollars . (RTSR)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Mo' Better Blues
(de Spike Lee), 16 ans.

• 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, Y a-t-il 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.

NEUCHATEL

• 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
1.5 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, Barton
fmk (de J. et E. Cohen), 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, La vie,
l'amour... les vaches (de Ron
Underwood, avec Jack Pa-
lance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15. 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Rocketeer (de Joe
Johnson), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

IRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÊVILARD

• PALACE
relâche.

LEJMOIRMONT

• CINËLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Dix ans «sans intervalles»
Trentième cahiei

Une décennie. Déjà. C'est un vé-
ritable exploit, à tout le moins,
un défi pour une revue culturelle
de célébrer son dixième anniver-
saire. Encore davantage, quand
elle est éditée dans une région
qualifiée de périphérique et
compte tenu du haut niveau dé-
libérément choisi par ses anima-
teurs. Et même si elle ne saurait
se passer de soutiens extérieurs,
elle a le mérite de perd urer grâce
à la volonté d'une poignée de
défenseurs du patrimoine cultu-
rel.

Lancé en septembre 1981,
«Intervalles» s'est assigné pour
mission d'illustrer les multip les
activités artistiques el créatrices
de la partie francophone du can-
ton de Berne. L'honneur de ses
animateurs fut de ne pas se re-
plier frileusement dans leurs val-
lées, mais bien au contraire
d'ouvrir largement leurs pages
aux créateurs d'ici et d'ailleurs ,
en particulier de Suisse ro-
mande. Rien ne devait leur res-
ter indifférent , si bien qu "«Inter-
valles» a donné un vaste reflet
de la culture , de l'économie et
des sciences, réunissant une
somme tout à fait impression-
nante sur des domaines aussi di-
vers que l'archéologie, les
beaux-arts , la photogra phie, le

théâtre, l'architecture et l'his-
toire.

Pour célébrer de manière ori-
ginale cet anniversaire, le comité
«Je rédaction de la revue a choisi
de dédier ce trentième cahier à la
littérature (c'est le huitième fas-
cicule consacré à ce thème). Et
afin de bien témoigner de leur
ouverture d'espri t , ils ont invité
un certain nombre d'écrivains
couronnés par le passé par le
Prix de littérature du canton de
Berne réservé aux personnalités
«invitées». C'est donc avec plai-
sir qu 'on lira des inédits de Mi-
chel Host (Prix Concourt 1986),
Georges Piroué. Myrian Weber-
Pcrret, Pierre-Alam Tache et
Sylviane Roche, ainsi que des
hommages aux éditeurs Eliane
Vernay et Bernard Campiche.

Quant au volet strictement ju-
rassien, un salut spécial à Jean-
Pierre Monnier , natif de Trame-
lan qui célébrera ses 70 ans en
décembre prochain et qui sera
fêté le 26 octobre prochain dans
cette commune. On rappellera
aussi le poème de Jean-Marie
Adatte , mis en musique par
Emile de Ceuninck pour le 700e
et l'on citera une nouvelle de Ju-
liette d'Arzille.

Signalons encore que ce nu-
méro de 112 panes, conçu et réa-

INïPn

La couverture du numéro
anniversaire a été réalisée
par Michel Wolfender.

(sp/int)

lise par Francis Bourquin , de
Villeret , est illustré de dessins de
Michel Wolfender, artiste de
Saint-Imier. installé depuis 1956
à Paris. «Intervalles» compte
bien ne pas en rester là: il a déjà
cinq numéros en chantier pour
les mois à venir!

BI.N.

• «Intervalles», cahier No 30,
Boîte postale 719, 2501
Bienne. Abonnement de trois
numéros par an.



Un choix entre cohérence et
représentativité

Conseil des Etats: le monopole de la droite contesté

Les observateurs politi-
ques du canton ont d'ores
et déjà focalisé leur at-
tention sur l'élection au
Conseil des Etats. Bien
que la délégation ac-
tuelle à Berne donne
toute satisfaction aux
Neuchâtelois, elle n'est
par contre pas représen-
tative des sensibilités po-
litiques du canton. Mais,
on sait surtout que si le
candidat socialiste était
élu, des bouleversements
importants survien-
draient à l'Exécutif can-
tonal.

Par CB\
Mario SESSA W

Depuis 1971, les deux représen-
tants neuchâtelois au Conseil
des Etats sont élus directement
par le peuple au système majori-
taire, alors que l'élection des
conseillers nationaux se déroule
à la proportionnelle. Une élec-
tion qui a souligné, dès son ori-
gine, le rôle prépondérant des
alliances , l'apparentement étant
de fait exclu dans un système
majoritaire , et du choix des can-
didats qui doivent plus souvent
leur succès à leur personnalité

propre et a leur «valeur» intrin-
sèque qu 'à leur étiquette politi-
que.

Si l'on observe la députation
neuchâteloise au Sénat au cours
de ces dernières législatures, on
remarque combien le nouveau
mode d'élection, initialisé en
1971 , a dynamité le jeu politi-
que.

Ainsi , pendant 22 ans, de
1949 à 1971 , la majorité bour-
geoise du Grand Conseil a placé
deux des siens à la Chambre
haute. En 1971 , un radical et un
socialiste ont bénéficié du pre-
mier vote direct; en 1979, un li-
béra l, grâce à l'appui des voix de
la fusio n avec le parti progres-
siste national (ppn), a ravi le
siège radical , et il a fallu atten-
dre 1987 pour que les radicaux
s'installent à nouveau à Berne
au détriment des socialistes.
EXPLOIT
La plus grosse surprise de l'élec-
tion de 1987 n'avait pas été
l'élection du libéral Jean Cava-
dini et du radical Thierry Bé-
guin , au détriment de la repré-
sentante socialiste Heidi De-
neys, mais bel et bien le fait que
les deux candidats bourgeois
passent au premier tour , un «ex-
ploit» que seuls deux conseillers
aux Etats avaient réalisé aupa-
ravant.

L'échec socialiste, lui, étail
moins imputable à un change-
ment radical des sensibilités po-
litiques dans le canton - les élec-
tions cantonales de 1989 ont dé-
montré qu'il n'en était rien -

qu au choix de la candidate de
gauche qui cumulait le double
désavantage d'être une femme
(la politique est terriblement
sexiste...) et d'être trop proche
des thèses du Parti socialiste
suisse. On sait le parti neuchâte-
lois plus modéré et réaliste.
CASE DEPART
Aujourd 'hui retour à la case dé-
part: au ticket chic et choc des
deux conseillers aux Etats sor-
tants , Jean Cavadini et Thierry
Béguin , qui font listes com-
munes, est opposé un ticket de
gauche comprenant le socialiste
Pierre Dubois, l'homme le plus
populaire du canton , et le po-
piste Alain Bringolf , un habitué
des luttes politiques , appuyé en-
core par les Verts d'Ecologie et
Liberté.

Au combat des chefs, se mêle
aussi la présidente des Démo-
crates suisses du canton (ex-Ac-
tion nationale), Lonny Flùcki-
ger qui s'est lancée dans l'aven-
ture du National et des Etats,
certaine de sa popularité acquise
par le succès remporté dans
l'opposition victorieuse à l'in-
troduction du droit d'éligibilité
des étrangers dans le canton. Si
son élection est illusoire, elle
viendra sans doute brouiller les
cartes, suffisamment peut-être
pour condamner tout le monde
à un second tour...
COHÉRENCE ET
REPRÉSENTATIVITÉ
Une telle élection suscite d'em-
blée une question fondamen-

tale: est-ce que la représentation
au Conseil des Etats doit refléter
la majorité des institutions poli-
tiques neuchâteloiscs , celles du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat pour l'heure diver-
gentes..., ou doit-elle appuyer
un courant de pensée et d'action
allant dans le même sens?

A cette question , libéraux et
radicaux évoquent la cohérence
de leurs candidats communs,
une cohérence qui ne prive ni
l' un ni l'autre de soutenir des
thèses personnelles et différentes
selon le dossier. La gauche, elle,
ne critique pas la personnalité
de nos deux sénateurs actuels,
mais revendique simplement
une «juste» représentativité des
courants politi ques du canton.

Une thèse qui a nécessité,
pour la première fois, une al-
liance élargie aux popistes et aux
écologistes, une force aujour-
d'hui difficilement mesurables
même si cette coalition a mené
Michel von Wyss au Conseil
d'Etat en 1989.
DES TETES
Au-delà des alliances , une fois
encore, la personnalité propre
des candidats au titre nous pa-
raît être une donnée essentielle.
On élit une personnalité et non
un programme. Trois des candi-
dats font à l'évidence figure de
papables.

A ce stade de l'analyse, Jean
Cavadini nous semble un choix
incontournable pour le canton.
Son engagement, sa force de
conviction, sa maîtrise des dos-

siers et la qualité de son écoute à
Berne en font un des rares té-
nors romands du monde politi-
que suisse. A notre avis, il est le
seul à pouvoir passer au premier
tour!

Député de qualité , brillant
orateur aussi , clair dans ses
idées et options qu 'il a originales
et cohérentes, Thierry Béguin ,
malgré son intelli gence, n'a sans
doute pas encore suffisamment
de poids politique au sein de son
parti. Il ne demande qu 'à prou-
ver le contraire par un second
mandat...

Pierre Dubois porte sur ses
épaules, qu 'il a solides, tous les
espoirs de la gauche. Social-dé-
mocrate affirmé, responsable de
l'économie et de la promotion
économique du canton dont les
résultats exemplaires ont fait des
émules partout en Suisse, Pierre
Dubois a réalisé le meilleur sco-
re personnel lors des élections
cantonales de 1989. De l'avis
même de ses contradicteurs , à
l'exception de la question des fi-
nances fédérales, Pierre Dubois
aurait pris des options identi-
ques aux leurs lors des votes
dans l'hémicycle des Etats.

Les trois candidats des partis
majeurs ont cette année un ga-
barit certain qui rend le jeu du
pronostic particulièrement mal-
aisé. Le verdict est donc attendu
avec plus d'impatience encore
puisque de son issue dépendra
un remodelage important du
Conseil d'Etat neuchâtelois
(Lire notre encadré, ci-des-
sous). M. S.

Siège éjectable au Château
Quel que soit le résultat du
scrutin, les Neuchâtelois ont
d'ores et déjà la certitude d'être
bien représentés à Berne, mais
la bataille des Etats peut en in-
duire une autre: celle du Conseil
d'Etat. Dans l'hypothèse de
l'élection de MM. Cavadini et
Dubois, le dernier cité devrait
quitter son siège de conseiller
d'Etat comme le stipule la loi.

Il s'agirait alors de procéder
à une élection complémentaire
partielle et rien n'est moins sûr
que les socialistes puissent
conserver leurs deux sièges.
Profitant de ce trou dans la dé-
fense, la droite enverrait au
Château un candidat commun,
un radical, Thierry Béguin ne
dit pas non!

Mais la mobilisation de la
droite pour reconquérir la ma-
jorité à l'exécutif cantonal
pourrait être plus large. Pierre
Dubois hors course, on prête
l'intention à Jean Cavadini de

se retirer lui aussi, ce qui élargi-
rait encore cette élection com-
plémentaire. Un scrutin à deux
entrées et même à trois, si le se-
cond libéral, Jean Claude Jag-
gi, décidait également de quit-
ter le Château. La relève est
prête dans le camp libéral, les
noms de Jean-Pierre Authier et
de Pierre Hirschy sont fré-
quemment évoqués en coulisse.

En jouant la carte Dubois, le
parti socialiste fait-il un bon
calcul? Car ce n'est pas un so-
cialiste de plus ou de moins au
Sénat qui va changer notre poli-
tique nationale. Par contre, un
socialiste de moins au Château
correspondrait à une perte de
substance préjudiciable aux in-
térêts de la gauche.

Les socialistes sont parfaite-
ment conscients du risque. Leur
état-major le justifie en préci-
sant que la question se serait
posée tôt ou tard, alors pour-
quoi pas maintenant!

M. S.

Lonny Fluckiger en porte-à-faux
Synthèse des réponses à notre questionnaire

Se prêtant au jeu difficile, car
abrupt, de notre questionnaire,
les candidats au Conseil des
Etats ont souvent commenté et
nuancé leur ultime choix, en voici
la synthèse. Une seule question
fait l'unanimité des suffrages,
alors que la candidate des Démo-
crates suisses est généralement en
porte-à-faux.

Question 1: A l'exception de
Lonny Fluckiger (ds), opposée
par principe à toute ouverture
sur le monde extérieur, les can-
didats se prononcent plutôt fa-
vorablement à une adhésion ra-
pide à la Communauté euro-
péenne, Jean Cavadini (lib) ac-
cordant son aval de principe
mais sans précipitation.
Question 2: Tous les candidats
acceptent la loi actuelle, mais
souhaitent aussi la voir expres-
sément appli quée (J. Cavadini),

ou espère voir le sujet traité dans
le cadre plus large de l'immigra-
tion (Thierry Béguin-rad), sauf
L. Fluckiger qui est forcément
en faveur d'une politique plus
dure.
Question 3: La question du
maintien du référendum comme
moyen de contrôle des décisions
prises à Berne est perçu positive-
ment, mais T. Béguin (rad)
pense que le système doit tom-
ber si nous adhérons à la Com-
munauté européenne.
Question 4: La réforme de la fis-
calité est fortement souhaitée , à
l'exception encore de L. Flucki-
ger qui fait cavalier seul dans ce
domaine. L'introduction d'une
TVA est acceptée par Pierre Du-
bois (soc), Alain Bringolf (pop-
é + 1), J. Cavadini , T. Béguin: la
réduction de l'impôt fédéral di-
rect retient l'attention de J. Ca-
vadini qui va même jusqu 'à en
proposer la suppression , et d'A.

Bringolf; l'abolition du droit de
timbre ne recueille que l'assenti-
ment de J. Cavadini; la suppres-
sion de la taxe occulte reçoit
l'aval de J. Cavadini et P. Du-
bois; j.ine large imposition du
secteur tertiaire est une proposi-
tion qui tente A. Bringolf et T.
Béguin: alors que l'affectation à
l'AVS d' une part de l'impôt indi-
rect est soutenue par les candi-
dats de gauche comme de droite.
Question 5: Curieusement , tous
les candidats masculins approu-
vent l 'institution d'une assu-
rance maternité obligatoire ,
alors que la seule femme en lice
refuse cette proposition... (ms)

Dans notre édition de demain
nous présenterons les candi-
dats du canton du Jura à
l'élection au Conseil national.

DEMAIN:
les élections
fédérales
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Liste No 11
Parti radical-démocratique

Thierry BÉGUIN (1947)
Saint-Biaise
Conseiller aux Etats

1. oui - 2. non - 3. non
4. oui a-e-f- 5. oui

Liste No 12
Parti libéral-ppn

Jean CAVADINI (1936)
Hauterive
Conseiller aux Etats

1. non - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-c-d-f- 5. oui

Liste No 13
Parti socialiste

Pierre DUBOIS (1938)
Neuchâtel
Conseiller d'Etat

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-d-f - 5. oui

Liste No 14
POP-Ecologie et Liberté

Alain BRINGOLF (1940 )
La Chaux-de-Fonds
Conseiller communal

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-e-f - 5. oui

Liste No 16
Démocrates suisses

Lonny FLUCKIGER (1933)
Cernier
Maîtresse de maison

I. non - 2. oui - 3. oui
4. non - 5. non

La législature nouvelle de-
vra aborder, dès son ouver-
ture, des dossiers dont les
enjeux seront capitaux pour
l'avenir de notre pays, de
ses institutions, de ses ha-
bitants. Pour contourner la
fameuse «langue de bois»,
celle qui neutralise les sa-
veurs d'une interprétation
personnelle lors d'une prise
de position de politique gé-
nérale, nous avons deman-
dé à tous les candidats à la
députation fédérale de
nous préciser leur option à
propos de cinq thèmes
d'actualité sur lesquels ils
devront, s'ils sont élus, se
prononcer.

Conscients de la com-
plexité des problèmes sou-
levés par nos questions et
de la difficulté, voire de la
frustration, à devoir y ré-
pondre par OUI ou NON, il
nous est aussi apparu que
le député devait bien un
jour faire un choix sans
nuance devant le Parle-
ment.

Les questions sont les
suivantes:
1. - Etes-vous favorable
à une adhésion rapide
de la Suisse à la Com-
munauté européenne?
2. - Pensez-vous qu 'il
soit nécessaire de durcir
la loi actuelle sur l'asile
afin de limiter l'afflux
de requérant?
3. - Le référendum peut
être considéré comme
un blocage ou un
contrôle des décisions
prises à Berne. Pensez-
vous qu 'il doit être
maintenu tel quel?
4. - Après le scrutin du 2
juin 1991, est-il souhai-
table (ou possible), se-
lon vous, de proposer
une nouvelle réforme de
la fiscalité ? Si oui, avec
quelle (s) priorité (s) ? a) in-
troduction d'une TVA.
b) réduction de l'impôt
fédéral direct, c) aboli-
tion des droits de tim-
bre, d) suppression de la
taxe occulte, e) large
imposition du secteur
tertiaire, f) affectation
à l'A VS d'une part de
l'impôt indirect.
5. - Etes-vous pour l'ins-
titution d'une assu-
rance-maternité obliga-
toire?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. correspon-
dent aux questions libellées
ci-dessus; les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.

BAS
LES MASQUES!
Des questions pour
en savoir plus


