
Mesures urgentes en vue
Augmentation inquiétante des primes d'assurance-maladie

Les primes d'assurance-
maladie devraient aug-
menter, en moyenne, de
20% (jusqu'à 34% dans
certaines régions). Une
évolution inquiétante qui
contraint la Confédéra-
tion à intervenir. Un ar-
rêté fédéral urgent est
mis aujourd'hui en
consultation, dans le but
de limiter temporaire-
ment (jusqu'à fin 1994)
l'augmentation des
coûts, des primes et des
frais administratifs. Si le
Parlement - probable-
ment en décembre -
adopte ces mesures, elles
pourraient remettre en
question les hausses de
primes annoncées pour
1992. „ . .,;
Berne £^François NUSSBAUM W

En 1980, un assuré coûtait en
moyenne à son assurance 650
francs par an. Dix ans plus tard ,
ce montant est passé à 1200
francs. Cette augmention de
90% dépasse largement celle des
salaires (42%). Ce qui signifie
que les ménages consacrent une
part toujours plus importante
de leurs revenus à l'assurance-
maladie. Et cette évolution se
poursuit.
Le Concordat des caisses-mala-
die suisses a estimé récemment
que l'augmentation des coûts se
monterait , pour 1991, à 12-
13%. Ce qui devrait entraîner

des hausse de primés, peur 1992,
de 20% en moyenne. La caisse .
Helvétia , par exemple, se prov
pose d'élever ses primes de. 12 à
34% selon les régions.

Pour Ueli Mùller , président
du Concordat , les mesures pro-
posées par le Conseil fédéral ne
toucheront pas ces hausses, qui
ne sont en fait que des adapta-
tions. Autre son de cloche à
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), où Freddy
Mùller corrige le tir. Si le Parle-
ment décide de mettre en vi-
gueur très rapidement l'arrêté
urgent , les hausses de 20% pré-
vues pour janvier pourraient

tomber à moins de 10%. Elles
pourraient même entrer en vi-

i gueur en avri l, avec effet rétro-
actif au 1er janvier.
TARIFS ET PRIMES
Les mesures du Conseil fédéral
s'articulent en quatre volets.
Tout d'abord , les tarifs et les
prix des prestations de l'assu-
rance-maladie pourront aug-
menter un peu plus que les sa-
laires. Plus précisément, si les sa-
laires s'élèvent en 1991 de 6% , la
hausse moyenne des tarifs et des
prix des assurances-maladie ne
pourra dépasser 7,5%.

Le même raisonnement est

tenu pour les primes d'assu-
rance: les hausses ne pourront
dépasser de plus d'un quart
celles des salaires. Ces restric-
tions, indique le Conseil fédéral ,
doivent aussi inciter les caisses-
maladie à contrôler plus sévère-
ment les coûts. Troisième me-
sure : l'augmentation des frais
administratifs des caisses ne de-
vront pas dépasser celle des sa-
laires.
Enfin , il s'agit de freiner le phé-
nomène de désolidarisation. Le
Conseil fédéra l constate que le
système actuel favorise les nou-
velles caisses-maladie. Celles-ci
recrutent en priorité des assurés

jeunes et en bonne santé, qui
leur coûtent peu et à qui elles
peuvent proposer des primes
avantageuses. Premières vic-
times: les personnes âgées, qui
ne peuvent pra tiquement plus
changer de caisse. Le Conseil fé-
déra l propose donc d'interdire
temporairement la création de
nouvelles caisses.

En outre, les caisses ont ten-
dance à créer des sortes de «filia-
les», réservées à la couverture de
«bons risques» et avec lesquelles
elles établissent des liens étroits.
Cette manière de contourner la
règle sera également interdite.

F.N.

...grrrr... allô... grrrr...
OPINION

A yez-vous déjà songé à vous faire servir un râble
de lièvre ou une douzaine d'huîtres dans une
cabine téléphonique?

Bien sûr que non...
Par contre, de plus en plus souvent, en

dégustant la chasse ou en gobant vos fruits de
mer, vous êtes dans l'environnement d'une cabine
publique avec tous ces gaillards qui minaudent, la
bouche pleine, dans leur téléphone mobile.

Entre deux bouchées de spiitzli et d'airelles, ils
sortent leur agenda, détaillent leur emploi du
temps et Tixent un rendez-vous. Notez, en passant,
qu'à jouer ainsi les importants tout en déjeunant ,
on est en rupture de plaisir, ce qui est aussi
malsain pour le cerveau que pour la digestion!

Le téléphone mobile fait fureur à «Télécom '91»
qui vient d'ouvrir ses portes à Genève. Les
satellites de communication vont pulluler parmi
les étoiles, demain on pourra se gazouiller des
tendresses d'un bout à l'autre du monde, passer
des ordres en bourse à Tokyo du fond de
l'Amazonie, ou parier sur la cinquième course à
Longchamp du milieu de la paroi nord de TEiger.

On ne se parle déjà plus beaucoup d'une
chambre à l'autre et encore moins entre voisins,
on ne se comprend pas mieux en Yougoslavie
qu'en Irlande, mais alors, qu 'est-ce qu 'on
communique bien, techniquement parlant.

Et nos PTT annoncent une large et très rapide
ouverture sur le réseau européen pour le «Natel

C», voilà qui nous fait une belle jambe de pouvoir
jaser de Berlin à Lisbonne ou de Milan à
Trnncfort, quand on est cinq fois en rupture de
conversation en sortant de «Télécom'91» en
direction de Lausanne et autant de fois de
Lausanne à Yverdon. Au-delà, n'en parlons pas,
le nord-ouest de la Suisse ne fait pas partie de la
civilisation des télécommunications.

Le Tessin bénéficie d'un réseau exemplaire. Le
plus solitaire des chevriers du Yalcalanca peut
appeler sa copine sur une terrasse de Lugano. La
Suisse alémanique est bien couverte et les
Yalaisans ne se plaignent pas.

Le réseau du pied du Jura est à ce point
déplorable qu 'on y dénombre presque la moitié
moins d'utilisateurs que la moyenne suisse.

Les PTT se bornent à gérer le réseau dont ils
sous-traitent la construction à des entreprises
étrangères, suédoise au-delà de la Sarine et
hollandaise en deçà, attendu qu'aucune maison
suisse n'est en mesure de maîtriser cette
technologie. Idem pour les appareils: on se
contente d'apposer une marque suisse sur des
appareils étrangers. Que voilà pourtant un produit
haut de gamine à forte valeur ajoutée qui aurait
parfaitement convenu à nos prétentions
économico-industrielles.

Les PTT se réveillent?...en attendant passez-
moi le 22 à Asnières...

Gil BAILLOD

Haïti

Après le double coup
de force des mili-
taires haïtiens, qui
ont provoqué le dé-
part précipité de né-
gociateurs de l'OEA
et imposé au Parle-
ment la destitution
du premier ministre
et la nomination d'un
chef de l'Etat par in-
térim, les chances de
retour du président
Aristide ont semblé
s'amenuiser hier.
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Double coup
de force

Yougoslavie

Deux hauts respon-
sables militaires de
Yougoslavie et de
Croatie se sont ren-
contrés pour discuter
des modalités de la
nouvelle trêve propo-
sée par l'armée you-
goslave, alors que les
combats semblent
perdre de leur inten-
sité en Croatie.
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Accalmie
en Croatie

Récupération
de l'aluminium

En moyenne, chaque
Suisse vide annuelle-
ment 17 boîtes de
boissons en alumi-
nium. Réunies et em-
pilées sur une ba-
lance, ces canettes
abandonnées pèse-
raient en tout 1520
tonnes. Pour éviter
que cette masse ne
s'ajoute aux déchets
et pour répondre aux
dispositions de l'or-
donnance fédérale
sur les emballages de
boissons, la coopéra-
tive zurichoise Igora
a mis sur pied un pro-
gramme de recy-
clage.
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La boîte
à malice

Bprln
Assurez

aujou rd 'h u i
votre vie

de demain

Hockey sur glace - Ambri-Piotta bat Bienne

Le Tessinois Mattioni et le Seelandais Schmid
Après six journées, Bienne court toujours après son pre-
mier point. (Keystone)

• Lire en page 9

De mal en pis
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9.10.1801 - La Turquie
signe avec la France un
traité qui lui restitue ,
l'Egypte.
9.10.1804 - Fondation
de Hobart, capitale de la
Tasmanie (île au sud-est
de l'Australie).
9.10.1972 - Négocia-
tions secrètes à Paris
entre H. Kissinger et le
Vietnam du Nord.

Haïti a un président provisoire
Après de nombreux retards le Parlement a voté

Le juge Joseph Nérette.
67 ans, plus ancien ma-
gistrat de la Cour de cas-
sation, a prêté serment,
hier, comme président
provisoire de la Républi-
que d'Haïti. Les séna-
teurs et les députés ha-
ïtiens, réunis en Assem-
blée nationale, ont par
ailleurs voté la destitu-
tion du premier Ministre
du président Aristide,
René Préval.
La tâche principale du nouveau
président est la tenue d'élections
avant le 30 décembre prochain
comme le prévoit la Constitu-
tion (90 jours au plus à partir de
la vacance du pouvoir présiden-
tiel).

«Ma source principale d'ins-
piration sera la Constitution et
ma tâche majeure de conduire le
pays à des élections libres et dé-
mocratiques», a déclaré M. Né-
rette avant sa prestation de ser-
ment. «Après la réussite de cette
tâche, je quitterai mes fonc-
tions», a précisé le juge.

Les parlementaires ont égale-
ment déclaré M. Préval «déchu
de la confiance du parlement» .
Le vote s'est fait dans le calme et
sans aucune pression militaire.
Au cours de la séance, le général
Raoul Cédras a fait son appari-
tion entouré de PEtat-Major de
l' armée, très applaudi par les dé-
putés et les leaders politi ques
présents.

LES USA DÉNONCENT
Les Etats-Unis ont qualifié hier
d'«anticonstitutionnelle» et de
«totalement inacceptable» la dé-
cision du parlement haïtien de
nommer un président intéri-
maire pour remplacer le prési-
dent Jean-Bertrand Aristide
renversé par un coup d'Etat mi-
litaire . La Maison Blanche a re-
fusé de dire ce que les Etats-
Unis envisageaient de faire, se
contentant d'indiquer qu 'elle
poursuivait sa démarche en vue
d'un retour à l'ordre constitu-
tionnel. Le porte-parole de la
Maison Blanche a d'autre part
indiqué que le Conseil de sécuri-
té de l'ONU devait discuter de
la question haïtienne aujour-
d'hui.

La France a, quant à elle,
condamné un «coup d'Etat

Port-au-Prince
La peur et la faim continuaient hier à jeter sur la route de
l'exode les pauvres des bidonvilles de la capitale haï-
tienne. (AFP)

pseudo-constitutionnel et déri-
soire» après la nominat ion  du
juge Nerette. Paris continue de
réclamer le retour au pouvoir du
président Jean-Bertrand Aris-
tide.
RÉUNION
DE L'OEA
Une réunion d' urgence de l'Or-
ganisation des Etats Américains
(OEA). qui envisage de recourir
à un renforcement des mesures
contre Haïti , s'est par ailleurs
ouverte à Washington.

«La majeure partie de la jour-
née doit être consacrée â des
réunions privées entre les minis-
tres des Affaires étrangères sur
ce thème», a déclaré une source
au sein de l'OEA.

LA PEUR
ET LA FAIM
La peur et la taim continuaient
hier à jeter sur la route de
l' exode les pauvres des bidon-
villes de la capitale haïtienne.
Les violences, lundi , devant lé
Siège du parlement et à l' aéro-
port international, n'ont pas
contribué à rassurer la popula-
tion.

(ats. afp. reuter)

Négociations entamées
I Combats entre Bagdad et les Kurdes

Les dirigeants rebelles kurdes et
le gouvernement irakien négo-
ciaient hier pour mettre fin à qua-
tre jours de combats meurtriers
entre peshmergas et troupes ira-
kiennes.

Massoud Barzani , chef du Parti
démocratique kurde (PDK), a
ordonné l'ouverture immédiate
d'une enquête sur l'exécution
sommaire de quelque 60 prison-
niers irakiens , lundi à Souleima-
nich , dans le nord-est de l'Irak.

Ce bastion de l'opposition
kurde était calme hier, mais res-
ponsables de l'ONU et réfugiés
kurdes signalaient la poursuite
d'affrontements dans ses envi-
rons, ainsi que dans la ville voi-
sine d'Arbat , et dans celles de
Kifri et Kalar , à 160 km plus au
sud, où les combats avaient dé-
buté samedi.

A Bagdad , une source proche
du ministère irakien de l'Infor-
mation , citée par l'agence offi-
cielle IN A, a cependant affirmé
que les combats, qu 'elle a quali-
fiés d'«escannouches», avaient
cessé dans toute la région.
La voix du Kurdistan irakien ,
radio rebelle tenue par le Front
du Kurdistan irakien , dont les

dirigeants négocient avec Bag-
dad un traité sur l'autonomie, a
également fait état de contacts
entre les parties. «Il est évident
pour les deux parties que le prin-
cipe du dialogue a des ennemis
qui le considèrent contraire à
leurs propres objectifs», a-t-elle
ajouté. «Ces gens sont donc
prêts à créer des troubles et des
incidents çà et là.»

Selon des responsables de
l'ONU , au moins 36 personnes
ont succombé à leurs blessures
dans le princi pal hôpital de Sou-

leimanieh. Des sources kurdes
avancent de leur côté le chiffre
total de plus de 400 morts ou
blessés dans les combats des
trois derniers jours .

Souleimanieh a été reprise par
les peshmergas en juillet dernier.
L'année irakienne l'a bombar-
dée lundi après-midi. Certains
obus sont tombés sur des quar-
tiers densément peuplés, ont
rapporté des témoins. Les com-
battants kurdes ont répliqué peu
après en attaquant des positions
gouvernementales, (ats, reuter)

Super-canon détruit
L'Irak a détruit son super-canon, a annoncé, hier soir à Bagdad, le
chef de la mission d'experts en balistique de l'ONU Douglas En-
glund à son retour d'une mission d'inspection au nord de la capi-
tale.

La destruction de l'engin, qui était prêt à entrer en service, a eu
lieu «depuis deux ou trois jours dans le camp militaire de Jabal
Hamrayn (170 km au nord de Bagdad)», a précisé M. Englund qui
a estimé que le pays n'était plus en mesure de reconstruire un su-
per-canon. «L'Irak disposait des éléments nécessaires à la cons-
truction de cinq super-canons, dont l'un était achevé. Les éléments
destinés à la construction de quatre autres engins étaient entrepo-
sés à Iskandariyah», à 50 km au sud de Bagdad, a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Jérusalem-est, ville fantôme
Anniversaire d'une fusillade meurtrière

Jérusalem-est s'est transformée
hier en ville fantôme sous haute
surveillance à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la sanglante
fusillade de l'Esplanade des Mos-
quées qui avait fait 18 morts et
150 blessés parmi les fidèles.

Les Palestiniens de Jérusalem ,
apeurés par un imposant dé-
ploiement policier , ont préféré
rester cloîtrés chez eux. Les vo-
lets des maisons sont souvent
restés fermés et les rideaux de fer
des échoppes baissés. Les ruelles
tortueuses de la vieille ville sont
désertées par leurs habitants.

«Même lorsque les Israéliens
ont occupé la vieille ville, en juin
1967, il y avait moins de forces
de sécurité qu 'aujourd'hui» , a
déclaré Adnan al-Husseini, di-
recteur à Jérusalem du Waqf .
charg é de la gestion des biens
musulmans. Dans les ruelles me-
nant aux mosquées, des photos

de victimes de la fusillade ont été
collées sur les façades des mai-
sons.
DES VIEILLARDS
De fait, un millier de policiers et
de garde-frontières , casqués et
vêtus de gilets pare-balles , sont
postés à tous les points chauds
des quartiers musulmans et
chrétiens depuis lundi matin à
l'aube. Des hélicoptères survo-
lent l'Esplanade des Mosquées,
troisième lieu saint de l'Islam ,
où seuls sont venus prier quel-
que 200 musulmans , générale-
ment des vieillards.

«Après ce qui s'est passé l'an
dernier, nous avons pris des me-
sures spéciales pour éviter tout
incident» , a déclaré le ministre
israélien de la Police. Roni Milo.
INCIDENTS SPORAD1QUES
Des incidents sporadiques ont.
en outre, éclaté dans les terri-

toires occupés au cours desquels
trois Palestiniens ont été blessés
par les tirs israéliens, a-t-on ap-
pris de sources palestiniennes.

En Cisjordanie. un Palesti-
nien a été blessé lors d'affronte-
ments avec les forces de l'ord re à
Hébron.

Des manifestants ont marché
à Bethléem en brandisant des
drapeaux palestiniens , alors que
les habitants du camp de réfu-
giés avoisinant de Dheisheh ont
lancé des pierres sur les voitures
des colons.

L'armée a en outre imposé le
couvre-feu sur le village de Qa-
batiya près de Jénin . et sur le
camp de réfug iés d'Askar , près
de Naplouse (nord). Dans la
bande de Gaza , de violents af-
frontements ont opposé toute la
journ ée les Palestiniens à l'ar-
mée. Deux Palestiniens ont été
blessés dans le camp de Khan
Younés. (ats. afp)

Scènes de pillage
dans la capitale

Le Togo en proie aux troubles

De nouvelles scènes de pillage
ont été signalées hier après-midi
par des témoins dans plusieurs
quartiers de Lomé où au moins
quatre résidences de di gnitaires
de l'ancien régime ont été mises
à sac par des adolescents se ré-
clamant de la «défense de la dé-
mocratie».

Peu avant , la radio de la capi-
tale diffusait régulièrement un
communi qué appelant les mani-
festants à «cesser tout attroupe-
ment» et à s'abstenir de tout
«acte de violence contre les per-
sonnes el les biens» .

Alors que le centre-ville était
épargné par l' agitation en dép it
d'une tension perceptible , une
situation explosive continuait de
régner dans le quartier d'Adé-
wui (nord de la ville) peuplé ma-
joritairement par des Kabyé.
l'ethnie du président Eyadema.

Dans l'après-midi, le Conseil

des ministres était toujours en
séance.

Le Haut Conseil de la Républi-
que (HCR. instance législative ),
convoqué pour la même heure
ne semblait pas en revanche
avoir commencé ses travaux. Se-
lon une source bien informée
pioche du gouvernement, celui-
ci aurait  demandé â plusieurs
pays étrangers , la France no-
tamment , d ' intervenir pour ré-
tablir l' ordre . Une demande non
confirmée par l'ambassade de
Fiance â Lomé.
RUMEURS
Dans toute la ville , les rumeurs
se propagent et enflent d'heure
en heure. Les plus alarmistes an-
noncent pour la nuit  prochaine
un véritable scénario «à la za-
ïroise», les militaires se joignant
aux manifestants pour mettre
tout â sac.

(ats. af p)

René Felber en voyage en Inde

La Suisse devra adapter sa politi-
que de neutralité en fonction des
profonds changements survenus
en Europe et surtout en Europe
de l'Est, a déclaré hier René Fel-
ber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
au cours de sa visite en Inde.

«Nous appartenons à la com-
munauté internationale et nous
devons soutenir les nouvelles
orientations politiques et écono-
miques des Etats de l'Europe de
l'Est, afin de préserver la sécuri-
té de toute la région», a souli gné
le conseiller fédéral. Cela signifie
que la politi que suisse de neutra-
lité devra être quelque peu mo-
difiée , «mais son principe ne
sera pas abandonné» .
NON-ALIGNEMENT
Le patron du DFAE s'exprimait
devant la presse à New Delhi ,
après ses entretiens avec des res-
ponsables indiens. Il a déclaré
qu 'il avait discuté du rôle de la

neutralité et de la politique de
non-ali gnement en fonction de
la nouvelle donne internatio-
nale , avec le ministre des Af-
faires étrangères Madhavsinh
Solanki et le ministre des Fi-
nances Manmohan Sing.

René Felber s'est déclaré en-
chanté de la nouvelle politique
de réformes entreprise par le
gouvernement indien depuis
deux mois, qui vise â attire r les
investisseurs étrangers. La
Suisse figurait en tète des inves-
tisseurs étrangers en Inde du-
rant les huit  premiers mois de
1991 . avec près de 14 millions de
francs d'investissement.

Le chef du DFA E a indiqué
qu 'il avait proposé un accord
mutuel de protection des inves-
tissements des petites et moyen-
nes entreprises. Le conseiller fé-
déra l et le ministre des Finances
indien ont souligné de concert la
nécessité de conclure rapide-
ment un accord sur la double
imposition, (ap)

La politique suisse
de neutralité à adapter

Etats-Unis
Disparition
d'une avocate
du droit à la mort
Ann Wickett Humphry,
fondatrice d'une associa-
tion américaine pour le
droit au suicide des ma-
lades en phase terminale, a
disparu et Ton craint qu 'elle
ait mis fin à ses jours. Agée
de 49 ans, déprimée, elle a
eu un divorce difficile Tan
dernier et a été opérée d'un
cancer du sein.

Philippines
Le gouvernement
sommé
Un tribunal philippin a or-
donné hier au gouverne-
ment d'établir un passeport
pour Imelda Marcos, veuve
de l'ex-président Ferdinand
Marcos, estimant qu 'elle ne
constituait plus un danger
pour la sécurité du pays.

Bangladesh
Nouveau président
Abdur Rahman Biswas,
candidat du parti nationa-
liste du Bangladesh (BNP -
au pouvoir), a été élu hier
11e président du Bangla-
desh par les membres du
parlement.

Japon
Un prêt pour l'URSS
Le Japon a annoncé hier
qu 'il allait accorder un prêt
de 2,5 milliards de dollars à
l 'Union soviétique, a an-
noncé Misoji Sakamoto,
porte-parole du gouverne-
ment japonais. Ce prêt se
répartit ainsi: une aide ali-
mentaire et médicale d'ur-
gence de 500 millions de
dollars, 1,8 milliard de dol-
lars d'assurarfee pour les
exportations japonaises
vers l 'URSS et 200 millions
de dollars de prêts commer-
ciaux pour des projets fi-
nancés par TExport-Import
Bank japonaise.

Proche-Orient
Le retour
de James Baker
Le secrétaire d 'Etat améri-
cain James Baker repartira
samedi soir pour le Proche-
Orient, où il va effectuer sa
huitième mission depuis la
fin de la Guerre du Golfe.

Réfugiés
Une force humanitaire
créée
Le Haut Commissariat des
Nations unies pour les Ré-
fugiés va désormais dispo-
ser d'une force d'interven-
tion humanitaire perma-
nente d'une centaine de
personnes qu 'il pourra dé-
ployer dans les trois jours
en cas de crise dans le
monde.

BRÈVES
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aucune raison pour qu'un

pépin laisse une longue trace

de freinage sur votre compte

en banque.

winterthur

«'-us De nous, vous pouvez attendre plus.



Accalmie sur le front croate
Négociations pour un cessez-le-feu en Yougoslavie

La Croatie et la Slovénie
ont rompu lundi à minuit
leurs liens avec la You-
goslavie. Parallèlement
à la tenue, hier à Zagreb,
de la première session du
Parlement croate nou-
vellement indépendant,
des représentants du
gouvernement croate et
des responsables mili-
taires ont entamé de nou-
velles négociations pour
un arrêt des combats.
Sur le terrain, la situa-
tion semblait «calme».
La Croatie «rompt tous ses liens
avec la Yougoslavie», a déclaré
le président du Parlement
croate, qui s'est réuni hier à Za-
greb, en un endroit tenu secret
dans la crainte d'un éventuel
raid aérien. Le Parlement exa-
minait les modalités de sa rup-
ture définitive avec la Yougosla-
vie, après l'expiration du mora-
toire de trois mois sur l'indépen-
dance de la Croatie.

Le parlement slovène a de son
côté arrêté une première mesure
devant conduire à son indépen-
dance financière. Il a décidé que
la future unité monétaire Slo-
vène s'appellera le «tolar».

Parallèlement , le chef de la
mission d'observateurs de la
CE, Dirk Jan van Houten , ren-
contrait des représentants de
l'armée fédérale et des forces
croates à Zagreb pour négocier

Zagreb
Les scènes d'exode sont courantes dans la capitale croate. Le peuple fuit les combats.

(EPA)
la trêve prévue pour mardi mi-
nuit. Selon un porte-parole de la
mission européenne en Croatie,
«la réunion du matin a été très
constructive. Dans l'après-midi ,
nous en viendrons à l'essentiel et
aux détails, afin de permettre au
cessez-le-feu d'être effectif», a-t-
il ajouté.
CESSEZ-LE-FEU ACCEPTÉ?
L'armée yougoslave s'était en-
gagée à respecter le cessez-le-feu

lundi à minuit pour autant que
les Croates lèvent le blocus des
casernes fédérales en Croatie et
permettent le déplacement des
unités encerclées.

La Croatie n'a pas fait savoir
si elle acceptait les conditions de
l'armée. Un porte-parole du Mi-
nistère croate des Affaires étran-
gères, a cependant précisé que
Zagreb ne jugeait pas inaccepta-
bles ces conditions. D'un autre

côté, selon des responsables de
la CE. le président croate aurait
accepté le principe d'un cessez-
le-feu.

A La Haye, la CE a annoncé
qu'elle reportait l'application ,
prévue à partir d'hier, de sanc-
tions envers la Yougoslavie. Les
Douze avaient évoqué la possi-
bilité d'un embargo économique
total contre ceux qui agiraient
«contre le processus de paix».

Les média yougoslaves ont si-
gnalé des tirs sporadique s au
cours de la nuit de lundi à mar-
di, mais pas d'accrochages im-
portants. Les divers fronts pa-
raissaient plus calmes que ces
derniers jours , qui ont vu les af-
frontements les plus intenses
d'un conflit engagé depuis trois
mois.

Le Département d'Etat amé-
ricain a annoncé hier qu 'il reti-
rait son personnel du consulat
de Zagreb et appelé tous les res-
sortissants américains à quitter
le pays. La Suisse a de son côté
décidé de ne pas reconnaître les
nouveaux passeports Slovènes.

La France a par ailleurs
condamné le bombardement du
palais présidentiel de Zagreb et
réclamé une nouvelle fois que les
problèmes yougoslaves soient
réglés dans le cadre de la confé-
rence de paix.

(ats . afp, reuter)

Felber
dénonce

Le conseiller fédéral René
Felber a violemment condam-
né hier les actes de violence en
Croatie qui menacent selon lui
la stabilité et la sécurité de
l'Europe.

Au cours d'une conférence
de presse à New Delhi, le chef
du DFAE s'est dit «surpris»
de voir que Belgrade ait déci-
dé d'employer la manière
forte face à la république sé-
cessioniste. (ats)

BRÈVES
Finlande
Blessé
par son taureau
Le ministre français de
l 'Agriculture M. Martii Pura
a été sérieusement blessé
dimanche par un taureau de
quatre quintaux alors qu 'il
nettoyait l'enclos de cet
animal dans sa propre
ferme.

Allemagne
Activiste condamnée
L'ancienne membre de la
Fraction Armée Rouge
(RAF) Silke Maier- Witt a
été condamnée hier à dix
ans de prison pour avoir
par ticipé à l'enlèvement et
au meurtre de l'ancien Rê-?.
tron des patrons allemands
Hans-Martin Schleyer à
l'automne 1977.

Hanovre
Crash meurtrier
Sept personnes sont mortes
hier dans l'accident d'un bi-
moteur de type Cesna en
provenance de Vienne qui
s 'est écrasé à l 'atterrissage à
Hanovre. L'avion s 'est écra-
sé et a explosé à une cen-
taine de mètres de la piste
d'atterrissage, pour une rai-
son encore inconnue.

France
«Plombier» écroué
L'homme surpris dimanche
à Paris en train de brancher
la ligne téléphonique de
deux journalistes du quoti-
dien Libération a été incul-
pé mardi par le juge Jean-
Francois Ricard et écroué.
Philippe Mourleau, 36 ans,
devra répondre d'atteinte à
la lie privée et d'infraction à
la législation sur les PTT.
Ces délits sont passibles
d'un an de prison.

OTAN
Réduction à appliquer
Un haut responsable de
l'OTAN a déclaré hier que
l 'organisation alliée allait
réduire de manière «signifi-
cative» son arsenal nu-
cléaire en Europe. Sont
concernés: les bombes nu-
cléaires à gravitation trans-
posées à bord d'avions,
1500 obus nucléaires et 80
missiles air-sol Lance (soit
700 têtes nucléaires).

Europe
Doctrines à réétudier
Les responsables militaires
d'Europe de l'Ouest, de
l'Est et d'Amérique du Nord
se sont réunis hier pour dix
jours à Vienne pour réexa -
miner leurs doctrines mili-
taires après la dissolution
en juillet dernier du Pacte
de Varsovie.

:
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La France vit des heures moroses
Les sondages d'opinion bloquent l'initiative politique

«Je réclame une trêve des sonda-
ges!» proclamait dimanche soir à
(7 sur 7) Bernard Tapie, qui ex-
pliquait non sans bon sens, que
l'hypertrophie des questionnaires
d'opinion à laquelle on assiste en
ce moment a comme premier ré-
sultat de paralyser l'action politi-
que.

Paris T̂ k
Renato BURGY *̂W

En effet , soulignait le député
de Marseille , président du glo-
rieux O. M. et candidat à la pré-
sidence de la région Provence-
Côte d'Azur, même si l'on a la
peau épaisse nul ne peut - c'est
humain - ne pas tenir compte de
la voix populi , tant la vie politi-
que se restreint de plus en plus à
la pêche aux voix. Or la presse
française bombarde littérale-
ment ses lecteurs (autant pour
les radios et les télévisions) d'en-
quêtes chiffrées, comparatives
ou non sur tout et rien. Il ne se
passe pas un jour sans que la
SORES, BVA, l'IFOP, IPSOS,
CSA ou l'Institut Louis-Harris,

alliés à un grand organe d'infor-
mation, n'attribuent trois points
de plus ou cinq points de moins
à tel ou tel leader politi que, à
telle formation ou à la dernière
initiative sociale ou économi-
que.
QUI OSE
Lorsque la machine est grippée,
comme l'est la France en ce mo-
ment, les hommes au pouvoir
devraient décider de mesures
souvent contraignantes. On ne
débloque pas une économie lé-
thargique avec de bonnes pa-
roles; on ne résoud pas la ques-
tion des immigrés avec des mou-
vements de menton.

Mais qui ose encore bouger?
Qui ose risquer l'impopularité
en proposant des solutions peu
souhaitées? La réponse est sim-
ple: personne. Il est certain que
la folie des sondages y soit pour
quelque chose, tant il est vrai
que toute initiative d'un homme
politi que est sanctionnée dans la
semaine qui suit par un sondage
(voir la spectaculaire remontée
de Giscard d'Estaing après qu 'il

eut embouché les trompettes de
l'extrême-droite xénophobe en
assimilant «immigration» et «in-
vasion».

Bernard Tapie en est persua-
dé, la multiplication des son-
dages - souvent risible , sinon ri-
dicules de cette multiplication
paralyse le fonctionnement des
institutions à travers les hom-
mes qui en sont l'objet. Cela est
grave dans un pays comme la
France qui se crispe de plus en
plus, où tout est agression, cal-
cul , occasion de faire trébucher
l'adversaire ou le concurrent.
D'autant plus que les sondages
s'auto-influencent.

ils alimentent et multiplient -
puisqu 'ils sont portés à la
connaissance du public - les
mouvements d'opinion.
LE MORAL BAISSE
A force de lire et d'entendre
qu 'Edith Cresson fait un mau-
vais premier ministre en regard
de l'opinion des Français, le dis-
crédit dont elle est l'objet s'am-
plifie de l'adhésion de gens qui

n'avaient probablement aucune
opinon sur l'action du premier
ministre.

A force de lire que les Fran-
çais sont moroses, les Français
deviennent en effet moroses ! Te-
nez cette semaine encore, «Le
Parisien» titre en pleine page:
«Français, le moral baisse».
D'après ce sondage, les citoyens
de l'Hexagone n'aiment plus
leurs homme politiques , encore
moins la télévision; ils craignent
pour leur avenir , sont stressés au
travail et s'avouent pessimistes
quant aux chances de paix en
Europe.
BIEN NOIR
Le «Figaro-Magazine» consacre
vingt pages à la morosité am-
biante sous le titre : «France, ça
craque de partout» . Et de souli-
gner , à grands coups de son-
dages, que le pays ne vote plus,
qu 'il craint la marée montante
des manifestations , que la
Fiance est lanterne rouge de
l'économie occidentale , qu 'elle
atteindra bientôt les trois mil-
lions de chômeurs et qu 'avec
60% d'opinions négatives l'im-

popularité du premier ministre
franchit une cote record .

Tout cela est bien noir , bien
sombre et il est vrai qu 'on res-
sent chez les Français une sorte
de ras-le-bol général et mal défi-
ni devant une société bloquée.
Politiquement on est très, très
loin de l'ouverture prônée en
1988. Pourtant , à voir vivre les
gens dans le quotidien , il faut
bien admettre que ces si malheu-
reux Français (surtout pour la
presse de droite que nous avons
citée plus haut) font la queue
pour aller au cinéma, remplis-
sent les théâtres et les bons res-
taurants , s'offrent des vacances
de plus en plus longues et se ser-
vent abondamment dans les at-
tirants étalages des échoppes de
«grande bouffe»!

Certes, toujours d'après les
statisti ques, entre quatre et cinq
millions de Français vivent à la
limite de la pauvreté. Ce qui est
scandaleux. 11 en reste 50 autres
millions. Ceux-ci sans beaucoup
se préoccuper de leurs voisins ,
connaissent un niveau de vie qui
fait rêver les deux tiers de la po-
pulation mondiale. R. By

Un vent antieuropéen
Congrès des conservateurs britanni ques

Le congrès du Parti conservateur
britannique s'est ouvert hier sur
un tir de barrage contre plusieurs
volets de la politi que menée par la
Communauté européenne.

Réunis pendant quatre jours
pour leur dernier congrès avant
les élections législatives , les délé-
gués du parti au pouvoir ont
semblé être davantage à l'heure
de l' ancien Premier ministre
Margaret Thatcher qu 'à celle de
son successeur . John Major.
Les attaques formulées sur la ré-
forme de la Politique agricole
commune (PAC) de la CE. com-

me du projet de Charte sociale ,
étaient en effet dans la droite
ligne de la position défendue
pendant des années par la Dame
de 1er, avant son départ du gou-
vernement il y a onze mois.

Toutes les conversations a
Blackpool tournaient d'ailleurs
autour d' un article publié par le
Financial Times , selon lequel
Margaret Thatcher serait prête
à s'opposer publi quement à
John Major sur le projet de
monnaie unique européenne.
Margaret Thatcher sera pré-
sente aujourd 'hui à Blackpool.

mais il n 'est pas prévu qu 'elle
prenne la parole.

E JI attendant , ses conseillers
ont vivement démenti les infor-
mai ions contenues dans l' article.
NORD CONTRE SUD
Le ministre de l'A griculture ,
John Gumrner, a vivement criti-
qué le projet de réforme de la
PAC proposé par le commis-
saire européen à l'Agriculture,
l 'Ir landa is Ray McSharry. «Je
ne icnsa is pas qu 'il était possi-
ble de produire en dehors de
l'actuelle PAC un système qui
soit plus mal taillé pour répon-

dre aux problèmes de l'agricul-
ture. Cela, c'était avant M.
McSharry» . a-l-il déclaré .

John Gumrner a estimé que le
plan McSharry montait les dif-
férentes régions agricoles les
unes contre les autres et ne servi-
rait qu 'a détruire les produc-
teurs efficaces , en les taxant
pour subventionner les inaptes
et les paysans à temps partiel.
«Qu 'est-ce que c'est que ce Mar-
ché commun , qui monte le
Royaume uni contre l'Irlande ,
et a France du Nord contre
celle du Sud?», s'est-il exclamé.

(ats. reuter )

Pologne

L'Union soviétique a accepté de
retirer ses 45.000 soldats de Po-
logne d'ici à la fin de 1992. Ce
gesie devrait ouvrir la voie à une
normalisation des relations en-
tre les deux pays, a annoncé hier
le ministère polonais des Af-
faires étrangères.

Varsovie avait initialement
exi gé le retrait du contingent so-
viétique d'ici la fin 1991. avant
d'assouplir sa po sition. L'URSS
assurait de son côté ne pouvoir
procéder au retrait des 45.000
soldats avant la mi-1993 au plus
tôt. (ats . reuter)

Retrait
avancé

9.10.1595 - L'armée
espagnole prend
Cambrai.
9.10.1760 - Les Russes
s 'emparent de Berlin.
9.10.1934 - Alexandre
1er de Yougoslavie et le
ministre français Louis
Barthou assassinés à
Marseilles par un Croate.
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Si, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! Le nouveau break Legacy Swiss matique. Et pour vous offrir le Swiss Extra, inutile de travailler jour et nuit pour éco-
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en un temps record un maximum de chargement; avec la traction intégrale perma- stéréo , s'entend... pour donner le ton où que vous vous rendiez, après le travail,
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temps; en version 4WDmatic , il comble en plus les intransigeants de la boîte auto- CHAMPION SUISSE DU 4 x 4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil , au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495 24 95.

j!̂ r̂ —-̂ ^̂  ff i *?WWlljW—fW—Tj^ _ Nouveauté le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes, 115ch, 2x5 vitesses; Fr. 29400.- Nou-
lilX ĥ 
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9 octobre 1989 - Le
procès de Alvaro
Lojacono Baragiola, 35
ans, s 'ouvre devant la
Cour d'assises de
Lugano. Cet ancien
membre des Brigades
rouges avait acquis la
nationalité suisse deux
ans auparavant. Reconnu
coupable d'avoir pris part
à l'assassinat du magis-
trat italien Girolamo
Tartaglione le 10 octobre
1978 à Rome, Lojacono
est condamné à la réclu-
sion à vie. Toutefois, en
avril 1990, l 'a Cour de
cassation de Lugano a
réduit sa peine à 17 ans
de réclusion.

Nonante et un sites a préserver
Ordonnance sur la protection des marécages

Après les hauts et les
bas-marais, le Départe-
ment fédéral de l'Inté-
rieur (DFI) met en
consultation son inven-
taire des sites maréca-
geux dignes d'être pré-
servés. Les cantons ont
une année pour prendre
connaissance des 91 sites
retenus dans l'inventaire
et de préparer les me-
sures indispensables à
leur protection.
C'est après l'acceptation popu-
laire de l' initiative dite «de Ro-

thenthurm» (décembre 1987)
que la Confédération s'est atte-
lée au recensement des sites na-
turels dignes de protection.

Berne Qm\
François NUSSBAUM T*W

Après un inventaire des hauts-
marais (entré en vigueur en fé-
vrier dernier) et celui des bas-
marais (en fin de consultation).
le DFI s'attache à l'inventaire
des sites marécageux «d'une
beauté particulière et d'impor-
tance nationale» .
926 KM 2 SUR 19 CANTONS
Sur 329 site étudiés, le DFI en a
retenu 91 qui répondent à des

critères sévères. Ils couvrent une
surface totale de 926 km2 (deux
fois et demi le Léman) et se trou-
vent sur le territoire de 19 can-
tons. Neuchâtel en compte trois:
la Brévine. les Ponts-de-Martel
et la Grande Cariçaie (rive sud
du lac). Dans le Jura et le Jura
bernois , on trouve l'Etang de
Gruère . la Chaux-des-Breuleux ,
la Chaux-d'Abel. Bellelay et les
Pontins.

Les sites marécageux sont le
plus souvent des paysages ru-
raux marqués par l'homme: ha-

bitats traditionnels , témoins de
l' exploitation de la tourbe. Ils
abritent une faune et une flore
abondante , qu 'on ne trouve par-
fois que là. L'inventaire parle
ainsi du courlis cendré, du tra-
quet tarier . du pipit farlouse et
d'autres aeschnes des joncs...
AUX CANTONS
DE VEILLER
Ces sites ne doivent toutefois
pas devenir des musées et il faut
continuer de les entretenir. L'ex-
ploitation agricole peut se pour-

suivre , si elle ne porte pas at-
teinte aux paysages et aux éco-
systèmes. Interdiction, donc,
d'assécher ces sites ou d'y im-
planter des li gnes électriques.

Les cantons sont chargés de
préserver ces sites et de les entre-
tenir. La Confédération partici-
pera à raison de 60% au maxi-
mum aux frais entraînés par ces
mesures. Les atteintes portées à
ces sites depuis le 1er juin 1983
devront en outre être répa-
rées.

A F-N.

Rothenthurm
L'initiative de 1987 a poussé la Confédération à recenser les sites marécageux du pays.

(Keystone)

Les sites neuchâtelois
D'après l'histoire géologique, toute la vallée de la Sagne aurait dû
constituer un site marécageux , remarque l'Inventaire du DFI.
Mais les derniers biotopes marécageux ne se trouvent plus aujour-
d'hui qu 'au sud du hameau du Petit Martel. On n'a pas seulement
détruit ces biotopes dans la partie nord de la vallée , mais égale-
ment au centre du site.

Ces surfaces sont tout de même incluses dans le site, parce que
l'unité du paysage, dans ce cas, a plus d'importance que la prédo-
minance des marais. Si on excluait toutes les surfaces exploitées
aujourd'hui de manière intensive , on ne pourrait plus parler de pay-
sage.

Le site de la Brévine, lui , est menacé de cloisonnements par les
routes et les chemins, mais aussi par les champs et pâturages utili-
sés intensivement. La vallée représente malgré tout un type de pay-
sage à préserver globalement: prairies grasses et champs au fond,
à proximité des marécages, pâturages sur les terrains en pente
moins fertiles, pâturages boisés plus haut , et, finalement, forêt.

La Grande Cariçaie constitue un des derniers sites restés dans
un état quasiment naturel , bien qu 'elle ne soit apparue qu'à la fin
du siècle dernier, lors de la correction des eaux du Jura. Le pay-
sage est constitué d'une zone inondable et d'une zone d'atterrisse-
ment, avec des marais et des roseaux à perte de vue. La faune y est
particulièrement riche, (fn)

On se serre la ceinture
Les budgets des cantons romands pour 1992

Comme Otto Stich, qui a annon-
cé un déficit de 2 milliards pour la
Confédération l'an prochain , les
cantons romands et le Tessin ont
fermement l'intention d'économi-
ser en 1992. Leurs recettes, no-
tamment celles provenant du sec-
teur immobilier , restent à la
traîne, tandis que la dynamique
des dépenses se maintient. Reste
à voir ce que décideront concrète-
ment les parlements.

Le déficit des budgets canto-
naux pourrait fluctuer entre 4 et
5 milliards l'an prochain , selon
le Groupe d'études pour les fi-
nances cantonales. Cependant ,
ainsi que l' a déclaré le secrétaire
du Groupe . Alfred Rey, les ef-
forts d'économie pourraient ra-
mener ce total vers les 2.9 mil-
liards budgetés déjà pour 1991.
GENÈV E OUVRE LE BAL
Tous les budgets 1992 des can-
tons romands - celui de Vaud
notamment , qui sera publié au-
jourd 'hui - ne sont pas encore
connus. Genève a été le premier
à annoncer \~m août un déficit du
budget de fonctionnement de

290 millions , un peu inférieur à
celui estimé pour 1991. Recon-
duction du blocage du person-
nel , coupes dans les subventions
et augmentations des tarifs des
transports publics sont à l'ordre
du jour. Le canton espère réta-
blir l'équilibre en 1996.

Dans le canton de Fribourg.
le bud get 1992 prévoit un déficit
de 46,4 millions. Ici aussi, on
veut éviter les hausses d'impôts.
Une série de mesures d'écono-
mie doit être présentée en no-
vembre au Grand conseil.
Quant au Valais , en rognant no-
tamment sur les rémunérations
des fonctionnaire s et ensei-
gnants , il veut maintenir le défi-
cit budgeté pour l'an prochain à
moins de 100 millions (88.6 mil-
lions) .

Directeur des services finan-
ciers du canton de Neuchâtel .
Robert Schindlcr indique que le
budget 1992, présenté ce jeudi ,
poursuivra sur la même voie que
celui de 199 1 : objectifs stricts en
matière de santé , contrôle rigou-
reux des acquisitions de l 'Etat ,
gestion serrée du personnel. Le
bud get 199 1 prévoyait une perte

de 41 millions: on restera peut-
être quelques millions en des-
sous.
JURA: BUDGET ZÉRO
Dans le Jura , on applique la
technique du budget zéro, selon
le chef de la Trésorerie , Gabriel
Theubct. Chaque dépense est
examinée attentivement. Com-
me dans le canton de Neuchâtel .
le résultat 199 1 pourrait s'avére r
un peu meilleur que le budget
(-13 .2 mios). Le budget 1992
n'a pas encore été rendu public.

La Berne cantonale se pro-
pose d'augmenter la quotité
d'imp ôt , de limiter l'adaptation
des salaires au renchérissement
et de tailler dans les subventions
afin de contenir le déficit du
budget 1992 à 291 millions. Ces
mesures devraient donner lieu à
de belles empoignades au Grand
conseil d'ici la fin de l' année.

Le Tessin escompte pour sa
part un déficit de 62.9 millions
pour l'an prochain , ce qui
confirme comme ailleurs la dé-
gradation de la situation finan-
cière, selon le Conseil d'Etat.
Des mesures d'économie s'im-
poseront également, (ats)

La Suisse réclame une liste
A1EA : entreprises helvéti ques visées

Le ministère public de la Confé-
dération se tourne actuellement
vers New York pour faire avan-
cer ses recherches sur les expor-
tations illégales de matériel nu-
cléaire en Irak.
La Suisse a demandé aux Na-
tions Unies la liste des entre-
prises qui ont partici pé au pro-
gramme nucléaire irakien , a in-
diqué hier le porte-parole du
Département fédéral des af-
fa i res étrangères (DFAE) Mar-

kus Antonietti.  La société saint-
galloise VAT. impli quée dans
celle a ffaire , selon la presse , a
reconnu qu 'elle avait livré des
valves à l 'Irak , mais que celles-ci
n 'étaient pas soumises à autori-
sation.

Le DFAE s'est approché de
l 'ONU et a exigé la liste , afin de
pouvoir contrôler si des entre-
prises helvétiques étaient égale-
ment mentionnées , a indi qué
Markus Antonietti. L'ONU a

déjà déclaré à ce propos que la
liste n 'est pas encore disponible
par le circuit officiel. Le minis -
tère public de la Confédération
n 'a donc plus qu 'à attendre . Dès
que les documents seront arri-
vés, ils seront analysés conjoin-
tement par l'Office fédéral de
l'énerg ie (OFEN) el l'Office fé-
déral des affaires économi ques
extérieures (OFAEE) . a indi qué
le porte-parole du ministère pu-
blic , (ap)

Enfant passeuse de drogue

Une petite Colombienne de onze
ans, passeuse de drogue, a été ar-
rêtée, à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten à fin septembre lors d'un
contrôle de routine.

L'enfant transportait 770
grammes de cocaïne en sachets
collés sur la peau sous ses vête-
ments. Elle voyageait en compa-
gnie de sa mère sur qui on a
trouvé quelque deux kilos de
drogue, a indiqué mard i la po-
lice cantonale zurichoise lors de
sa conférence de presse hebdo-
madaire .

La mère a reconnu avoir ef-
fectué un premier transport à la
mi-septembre. Elle avait avalé la
poudre. Contrainte par les trafi-
quants colombiens de recom-
mencer, elle avait catégori que-
ment refusé de réavaler la dro-
gue. On l' avait alors forcée à
emmener sa fille , contre une ré-

compense de 20.000 dollars (en-
viron 30.000 francs suisses).
TRAGÉDIE HUMAINE
La fillette a été envoyée dans un
foyer pour jeunes délinquants
du canton. Sa mère se trouve en
détention provisoire . La police
cantonale zurichoise a pris
contact avec les autorités colom-
biennes. L'enfant sera renvoyée
dans sa famille en Colombie , dès
que l' enquête sera terminée.
Cette affaire, comme toutes
celles des passeuses latino-amé -
ricaines , révèle une immense tra -
gédie humaine, a commenté le
porte-parole de la police. Selon
ses dires , c'est la première fois
qu 'on abuse d' un enfant pour
passer de la drogue en Suisse. Il
est arrivé que des convoyeurs
voyagent en compagnie d'en-
fants, jouant à la famille - sans
que ceux-ci pourtant n 'en trans-
portent sur eux. (ats)

Une première en Suisse

Genève
Jean Ziegler inculpé
Le conseiller national gene-
vois Jean Ziegler a été in-
culpé hier matin de diffa-
mation par le juge d'ins-
truction genevois Christine
Sordet. Une plainte du fi-
nancier genevois Nessim
Gaon, qualifié par Jean Zie-
gler, dans le livre «La terre
qu 'on a», de «spéculateur
immobilier», «trafiquant de
pétrole et de coton» et de
«partenaire de Mobutu qui
a pillé son pays», est à l'ori-
gine de cette inculpation.

Belmont-sur- Yverdon
Accident mortel
Un accident mortel de la
circulation s 'est produit
lundi sur la route secon-
daire Yverdon-Chavornay,
sur le territoire de la com-
mune de Belmont-sur-
Yverdon (VD). Pour une
raison indéterminée, une
voiture a percuté un arbre.
Les deux occupants sont
décédés.

Publicité pour l'alcool
et le tabac
Rejet des cafetiers
La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et
hôteliers (FSCRH) rejette
les initiatives jumelées vi-
sant à interdire la publicité
pour le tabac et l'alcool et le
contre-projet proposé par
le Conseil fédéral. «La pu-
blicité contribue essentiel-
lement à une transparence
sur le marché», a notam-
ment expliqué hier l'asso-
ciation dans sa réponse à la
procédure de consultation.

Sécurité routière
Campagne prolongée
La campagne de sécurité
routière «Roulez malins -
Roulez copains» a connu
un tel succès dans toute la
Romandie depuis 1990 que
l'Association suisse des
transports routiers (AS-
TAG) et l'Association des
routiers suisses ont décidé
de la prolonger jusqu 'à
l'automne 1992. Elle a déjà
touché près de 200.000
conducteurs de deux roues.

Zurich
Culture amaigrie
L'année prochaine ne s 'an-
nonce pas des plus fastes
pour les quatre grandes ins-
titutions culturelles de la
ville de Zurich. L 'Opéra, le
Kunsthaus. le Schauspiel-
haus et la Tonhalle rece-
vront la compensation au
renchérissement, mais de-
vront se contenter des sub-
ventions actuelles, a an-
noncé hier devant la presse
le maire de la ville, JosefEs-
termann.

BRÈVES

£J§^  ̂Citoyennes ]
Démocrates Suisses C î t O y G n S
Les Démocrates suisses (anciennement AN) est le parti
qui est le plus proche des citoyens. Nous voulons proté-
ger et conserver la Suisse aux Suisses. En restant chez
vous, au lieu d'aller voter, vous ne nous aiderez pas à
combattre pour vous, car pour nous c'est

les Suisses d'abord
Conseil National: Démocrates suisses
liste No 6 Section neuchâteloise

Case postale 79
Conseil des Etats: 2053 Cernier
liste No 16 CCP 20-3565-6

\ 

Responsable: Gilbert Wieser , Le Landeron r̂
28 50426B ^T



Dimanche 13 octobre 1991 à 20 heures
Premier spectacle de l'abonnement
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Dès jeudi 10 octobre pour les Amis du Théâtre

et vendredi 11 octobre pour le public 
 ̂̂  Réussit" ensemble

Forte tête pour idée-force
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I BON TRAVAIL! I

Sans Pierre DUBOIS, l'économie neuchâteloise ne
serait pas ce qu'elle est. Depuis plus de dix ans au

Conseil d'Etat, il a prouvé ce qu'une action politique
clairvoyante, volontaire, tenace, peut réussir en

matière de promotion économique. A Berne, son
expérience pourra trouver de nouveaux moyens de

poursuivre et renforcer cet excellent travail. Qui
permet d'offrir à tous de meilleures possibilités et

conditions de travail.

Avec Pierre DUBOIS au Conseil
des Etats, placez à Berne un pro

de la promotion régionale.

B PS^p 
PART

I SOCIALISTE
NEUCHATELOIS i^ $̂>

I resp. Philippe Merz ĝ̂ ^̂
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QUATRE JOURS DE PRIX FOUS
POUR FÊTER
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m m^ ^Ê Mercredi 9 octobre 1991, 9-19 heures
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Jeudi 10 octobre 1991, 9-20 heures
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Vendredi 11 
octobre 

1991,9-20 heures
W SB sStTS ̂Ë S^^^F^̂S mW Samedi 12 octobre 1991, 9-19 heures

LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE L'ESCORT !

TOUS LES MODÈLES «92»
EIM GRANDE PRE MIÈRE...

. .—.—-

. . -, NEW ESCORT RS 2000
#§, X NEW SIERRA GENERATION

"̂7r̂ ^3̂ N,k  ̂
NEW Fl ESTA SX .

.̂ *MM*̂ i j| j-Vt ESCORT «CELEBRATIO N»
ORION «CELEBRATION»

_: I ET TOUTE
EBSlISEliPr LA NOUVELLE GAMME

HBaM t̂51m*^M UTILITAIRES

VENEZ VOIR ET DÉGUSTER
LE PLUS GRAND GÂTEAU

D'ANNIVERSAIRE JAMAIS VU!

ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT !

.̂ ^^Œ^̂  ̂ UN VOYAGE À PARIS
/EL XiffiS&ïiwÂ m \̂ pour deux personnes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
gastronomiques
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Boulevard des Eplatures 8
LA CHAUX-DE-FONDS

132 12007.10

Auto-téléphone de poche

Technophone
JP$$ , Natei c

j '- >m?

B̂i-*' ¦ i B '" "¦'¦ *>'

SUPER PROMOTION
Commandez maintenant ~̂~Ç$Ê\~s*-et vous recevrez : t̂ s^̂ ^SSeŝSac à main d'homme K y^^^k .̂en cuir véritable \)L5^S^V_J
de Fr. 295. - QR.̂ "ITI.„„ „̂ ^^

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

I Couple
I pour un poste
I de conciergerie
I à temps complet
I Profil souhaité:
I - personnes ayant le sens des res-

ponsabilités, sachant s'organi-
ser seules et de contact facile

I - citoyens suisses ou titulaires
d'un permis C

I - préférence sera donnée à une
personne travaillant dans un
métier du bâtiment

| Nous offrons:
I - grande liberté dans l'organisa-

tion du travail journalier
I - travail en plein air

I Appartement de VA ou
I 5/4 pièces à disposition
I Début de l'engagement:

, 1er janvier 1992.
I Faire offre écrite à l'attention de
I M. Boillat.

132-12083

Personne
d'origine suisse

habile et consciencieuse est
demandée tout de suite pour
travail en salle de production.

CPP - Clinical Plastic Products SA
Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 66 88

132-602635

Nous engageons pour date à convenir n

COIFFEUR(EUSE)
Nous offrons: bon salaire, perfection- I
nement continu, ambiance moderne.
Demander M. Sarrieu, © 039 23 48 67. I

COIFFURE PARALLELE
La Chaux-de-Fonds

132-500620/4x4 |

i
A LOUER

I institut de soins entièrement agencé
Situation unique. Loyer intéressant.

D. Wuillemin. ' 032/22 73 75 ou 032/22 12 24.
K 6-1 868
«¦¦ ¦¦ ¦I IIIMWI ¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ !! ¦ munir

L'annonce, reflet vivant du marché
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Hpiii" # Jl iiiiik ^, ̂***^ t̂a<s *̂**-*fc_ '^^ÉMP̂ -;iB âr 19
^Biiti&": :" ¦¦# :- JB ^s^ss**.̂ *>u__!x'''*'**»w«tt̂ [y^MMtt ^ x̂^^v.-¦¦¦::¦¦¦ : ::^^^lBPft- ' JsH Bffi' ^

Dr JB B̂ Bw_ " * ^JrJwvTïS>|

Aspirateur

^̂ ^̂ ^̂  
^_ ^H ÂV «diamant turbo
H ^V ^̂ p ^̂ B
H. flf Ï£j capacité 1100 watts ,

^̂  11 tube en métal,
^Fp^§l|̂ W 

^  ̂ ^^^A f̂l avec enrouleur

^T -̂miy™̂ lH  ̂ accessoires intégrés.
JË'--^*"-*^! «J Approuvé ASE.
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Bienne • Ecublens ¦ Fribourg * Genève • La Chaux-de-Fonds* Lausanne -Martigny Neuchâtel* Petit-Lancy • Sion • Vevey -Yverdon

W-fff OFFICE DES FAILLITES :
i I DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble locatif
Le mercredi 30 octobre 1991, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle
du Tribunal, 1 er étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite çie Cross
Immobilien AG, sans domicile, à Zoug, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 5903 rue Le Corbusier, bâtiment, place-jardin de 2421 m2

Subdivisions:
plan folio 60a No 3576, habitation et garages 310 nr

No 3737, place-jardin 2111m2 I

Le bâtiment construit en 1962 est situé dans le quartier ouest de la ville, consti-
tué d'immeubles locatifs.

Distribution de l'immeuble. Sous-sol: caves, abris, chaufferie et local vélos/
poussettes, buanderie sur 3 niveaux, accès inférieur en façade, 10.garages.
Entrée principale: boîtes aux lettres et cage d'escalier. Rez-de-chaussée:
1 studio, 2 appartements 2 pièces et 1 appartement 4 pièces. 8 étages: 1 appar-
tement de 4 pièces, 1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de 2 pièces, tous
avec cuisine et 1 studio. Attique: au 9e étage et terrasse.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 2340000.- ;
Assurance incendie (1990)
immeuble, volume 9903 m3 Fr. 2250000 - plus 75%

Estimation officielle (1990) Fr. 2000000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le 2 octobre 1991, où
ils peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble sur rendez-vous au préalable, renseignements auprès de
l'Office des faillites du Locle, <p 039/31 10 13.

Le Locle, le 23 septembre 1991. Office des faillites. Le Locle:
le préposé: R. Dubois28-14182  ̂ ^

EGARE
aux environs
des Convers-Gare:

CHATTE TRICOLINE
portant collier jaune avec adresse.

Récompense.
¥'.039/28 67 13,
heures repas.

k 132-50269gJ

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 00
. .̂ tj -M^m

f VITRERIE îost'
• pôUf]„iDiaJZS 40 77

V <F 26-012108,/

A vendre

. BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

L 91-979

^̂ Hj|jj)PP 4̂50-61

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 356.— 359 —
Lingot 16.900.— 17.150.—
Vreneli 99.— 109.—
Napoléon 95— 105.—
Souver. $ new 123.— 133.—
Souver. $ oid 122.— 132 —

Argent
$ 0nce 3.99 4.14
Lingot/kg 188 — 203.—

Platine
Kilo Fr 16.860 — 17.060 —

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.930.—
Base argent 240.—

INDICES
7/10/91 8/10/91

Dow Jones 2942,75 2963,77
Nikkei 24330,80 24155,60
CAC 40 1840,70 1847,90
Swiss index 1085,40 1083,70

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

7/10/91 8/10/91
Kuoni 17000.— 17000.—
Calida 1300.— 1320.—

CF. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coup. 770 — 770.—
Crossair p. 385— 380.—
Swissair p. 695.— 695.—
Swissair n. 570.— 565 —
LEU HO p. 1730.- 1730.—
UBS p. 3400.— 3380 —
UBS n. 760.- 756-
UBS b/p. 134.50 134.—
SBS p. 309 — 309.—
SBS n. 272.— 272.—
SBS b/p. 277.- 277.—
CS. hold. p. 2060.— 2050.—
CS. hold. p. 382.— 380 —
BPS 1190— 1190.—
BPS b/p. 114.- 114-
Adia Int. p. 785— 784.—
Elektrowatt 2730— 2720.—
Forbo p. 2360.— 2360.-
Galenica b.p. 345— 342.—
Holder p. 4800 — 4810 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1120.- 1120.-
Motor Col. 1260.- 1280.—
Moeven p. 4010.— 4000 —
Bùhrle p. 394.— 390 —
Bùhrle n. 145— 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4450.— 4360 —
Sibra p. 375.— 382.—
Sibra n. 375.— 385 —
SGS n. 1480.- 1440 —
SMH 20 175 - 175.—
SMH 100 649— 655.-
La Neuchât. 1070- 1070.—
Rueckv p. 2620.— 2630.—
Rueckv n. 2100.— 2080.—
W'thur p. 3480.— 3450 —
Wthur n. 2980.- 2980.-
Zurich p. 4200.— 4200.—
Zurich n. 3800 — 3780 —
BBC l-A- 4430.— 4420.-
Ciba-gy p. 3120— 3130.—
Ciba-gy n. 3010.— 3030.—

J Ciba-qv b/p. 2920.— 2930.—

Jelmoli 1650- 1650 —
Nestlé p. 8260.- 8250 —
Nestlé n. 8090- 8080.-
Nestlé b/p. 1555.— 1560.—
Roche p. 7740.- 7730-
Roche b/j 4950 — 4950.—
Sandoz p. 2220 — 2240.—
Sandoz n. 2200.- 2210.-
Sandoz b/p. 2110.— 2120 —
Alusuisse p. 1005.— 1000.—
Cortaillod n. 5850.— 5850.—
Sulzern. 5100.— 5060.—
HPI HIdg p. 201.— 201.—

7/10/91 8/10/91
Abbott Labor 77.50 78.50
Aetna LF cas 50.25 51.50
Alcan alu 27.75 28.—
Amax 29.— 29.50
Am Cyanamid 93— 92.25
ATT 53.50 53.50
Amoco corp 75.50 76.25
ATL Richf 172- 173.—
Baker Hughes 33.75 34.25
Baxter 49.75 50.25
Boeing 70.75 71.—
Unisys corp 6.60 6.40
Caterpillar 65.— 67.—
Citicorp 19.75 20 —
Coca Cola 93.25 93.75
Control Data 13.75 13.25
Du Pont 63.75 64.25
Eastm Kodak 61.50 60.50
Exxon 86.50 87.50
Gen. Elec 100.50 99.50
Gen. Motors 56.50 57.50
Paramount 55.— 55.—
Halliburton 48.50 49.75
Homestake 23.— 23 —
Honeywell 77.25 76.50
Inco Itd 42.75 42.50
IBM 144.50 147.—
Litton 126.50 127.50
MMM 131.- 131.—
Mobil corp 100.50 100 —
NCR -
Pepsico Inc 42.50 42.75
Pfizer 97.50 97.—
Phil Morris 105.50 106.—
Philips pet 37.75 37.50
Proct Gamb 122.- 123.—

m 1 1  Mil  ¦ITl
Sara Lee 64.75 65.25
Rockwell 36.75 37.25
Schlumberger 95— 97.50
Sears Roeb 54— 55.25
Waste mgmt 53.50 53.50
Sun co inc 44.50 44.—
Texaco 92.25 93.50
Warner Lamb. 104.50 103.50
Woolworth 42- 41.75
Xerox 89.50 89-
Zenith el 7.75 7.50
Angloam 55.75 55 25
Amgold 104.50 102.50
De Beers p. 41— 41.—
Cons. Goldf I 34- 33.25
Aegon NV 85.- 85.—
Akzo 89.25 90.-
ABN Amro H 30.25 30.25
Hoogovens 40.75 40 —
Philips 25.75 26.25
Robeco 77.25 77.-
Rolinco 77.50 77.—
Royal Dutch 117.50 119.—
Unilever NV 126— 125.50
BasfAG 217.50 216.50
Bayer AG 252- 251 .—
BMW 418- 415.-
Commerzbank 209.- 210.—
Daimler Benz 610.- 606.-
Degussa 277.- 278.-
Deutsche Bank 563.— 562.—
Dresdner BK 298.- 293.—
Hoechst 213.- 207.-
Mannesmann 239.— 238 —
Mercedes 467.— 465.—
Schering 682- 680 —
Siemens 549- 544-
Thyssen AG 198- 193.—
VW 306.- 302.-
Fuj itsu Itd 11- 10.75
Honda Motor 17.25 17.-
Nec corp 14.50 14.25
Sanyo electr. 6.40 6.30
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 58.50 58.50
Norsk Hyd n. 39.50 39-
Aquitaine 101.50 103.50

7/10/91 8/10/91

Aetna LF & CAS 34% 34%
Alcan 19% 1954

Aluminco of Am 58% 59%
Amax Inc 20.- 20%
Asarco Inc 25- 24%
ATT 36% 37.-
Amoco Corp 51 Va 52-
Atl Richfld 116% 117%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 63% 64%
Dow chem. 49% 48%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 41.- 42%
Exxon corp 59% 60%
Fluor corp 43.- 43%
Gen. dynamics 47% 46%
Gen. elec. 67% 67.-
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 33% 32%
Homestake 15% 15%
Honeywell 52% 52%
Inco Ltd 29.- 29%
IBM 98% 98-
ITT 54% 53%
Litton Ind 87- 87%
MMM 88% 89%
Mobil corp 67% 68%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 28% 29%
Pepsico 28% 29.-
Pfizer inc 66.- 65%
Phil. Morris 71% 71%
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 83% 81%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 29%
Texaco inc 63% 64.-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 42% 43.-
Warner Lambert 69% 71 %
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 60% 61 %
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% . 57-
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 74%
UAL 119% 122-
Motorola inc 55% 55%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 75% 76-
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 47% 47%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 25.- 25%
Westingh elec 19% 18-
Schlumberger 66% 65%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

7/10/91 8/10/91
Ajinomoto 1680.— 1690.—
Canon 1550.— 1520.—
Daiwa House 2040.— 2020 —
Eisai 1900.— 1900.—
Fuji Bank 2680.- 2660.-
Fuji photo 3400.— 3350 —
Fujisawa pha 1710.— 1740.—
Fujitsu 992.— 975.-
Hitachi chem 1070— 1020 —
Honda Motor 1540.— 1520-
Kaneka 750.— 745.-
Kansai el PW 2970- 2980.—
Komatsu 1190.— 1200.—
Makita Corp. 2150.— 2130.—
Marui 2100.- 2100.—
Matsushel l 1530- 1520.—
Matsush el W 1470.— 1450 —
Mitsub. ch. Ma 779.- 760.-
Mitsub. el 639.- 632.-
Mitsub. Heavy 737.— 728.-
Mitsui co 830.— 822 —
Nippon Oil 1010.— 1010.—
Nissan Motor 714.— 700 —
Nomura sec. 1780.— 1730 —
Olympus opt 1410.— 1430 —
Ricoh 689.— 680 —
Sankyo 2600.- 2570-
Sanyo elect. 561.— 568 —
Shiseido 1830.— 181 O.-
Sony 5150 — 5160.—
Takeda chem. 1620.— 1580.—
Tokyo Marine 1360.— 1340.—
Toshiba 675 — 667 —
Toyota Motor 1570 — 1540 —
Yamanouchi 2940.— 2950 —

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 0.1120 0.1240
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 SUS 1.4575 1.4925
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.5250 2.5850
100 FF 25.47 26.07
100 lires 0.1155 0.1195
100 DM 87.10 88.30
100 yens 1.1280 1.1420
100 fl. holland. 77.25 78.45
100 fr belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.39 12.53
100 escudos 1- 1.04
ECU 1.7855 1.8095



Etrangers en question
Hockey sur glace - LNA: nouvelle défaite pour le HC Bienne hier soir contre Ambri-Piotta

• BIENNE -
AMBRI-PIOTTA
2-5 (1-1 0-1 1-3)

Déséquilibrée sur le pa-
pier, la rencontre (ou
plutôt l'affrontement , le
terme est mieux choisi)
entre le leader et le der-
nier a été beaucoup plus
serrée que prévu sur la
glace. Elle a surtout été
extrêmement musclée, ce
qui a donné lieu à un
match très haché qui n'a
de loin pas satisfait les
puristes. Si on savait que
les Biennois traversaient
une mauvaise passe, on
attendait en revanche
mieux des Tessinois qui
n'ont pas vraiment fait
honneur à leur rang,
malgré leur victoire.

Bienne (2b
Laurent WIRZ W

Le couteau sous la gorge après
cinq revers consécutifs (dont
une fessée mémorable à Fri-
bourg samedi dernier), le HC
Bienne se devait absolument
d'engranger ses premiers points.

Cette situation a d'emblée
crispé les joueurs, qui sem-
blaient paniques par la peur de
mal faire. Malgré une grosse dé-
bauche d'énergie et un fol achar-
nement, les boys de Decloe n'ar-
rivaient guère à construire un
jeu cohérent.

DES BLANCS
POUR LE ROUGE
Au milieu de la jeune phalange
biennoise, il aurait fallu que les
étrangers tiennent leur rôle de
leaders et donnent l'exemple...
et la confiance à leurs coéqui-
piers.

Or, ce fut très loin d'être le
cas. En effet, tant Shiriaev que
Yuldachev ont déçu, ne parve-
nant jamais à ressortir du lot et
à tirer leur équipe.

Shiriaev a commis plusieurs
«blancs» impardonnables dans
son camp de défense, ce qui n'a
pas contribué à rassurer ses par-
tenaires. De plus, il s'est évertué
à tenter sa chance de la ligne
bleue (au moins vingt tirs!) sans
aucune réussite. Ce n'était plus
de l'acharnement, mais de l'obs-
tination bornée...

Quant à son compatriote Yul-
dachev, dont les dirigeants bien-

II n'y a pas eu de miracle hier soir au Stade de Glace
Fair (en foncé) aux prises avec les Biennois Steinegger et Daniel Dubois (de gauche à
droite). Ambri-Piotta était bel et bien le plus fort. (Keystone)
nois vantaient les qualités de bu-
teur, il n'a pas confirmé sa répu-
tation, ratant plusieurs occa-
sions favorables qu'un étranger
digne de ce nom aurait dû
convertir en buts. Et quand il a
enfin trouvé le chemin des filets,
tout était déjà joué!

Bienne semble donc bien
avoir un sérieux problème au ni-
veau de ses étrangers. Mais at-
tention: laissons-leur peut-être
encore un peu de temps avant de
tirer des conclusions trop hâ-
tives.

De plus, à leur décharge,

avouons qu'ils pourraient être
mieux entourés et qu'il leur se-
rait sans doute plus facile de
briller avec des coéquipiers plus
forts.

EN BLEU DE TRAVAIL
Pour sa part, Ambri a empoché
les deux points sans vraiment
convaincre, à l'exception de son
gardien Pauli Jaks qui s'est
montré excellent.

Les Tessinois ont certes fait
preuve de discipline et de sé-
rieux, mais ce fut tout. Pour
l'inspiration et le beau jeu, il
faudra repasser.

Même Malkov et Leonov
avaient revêtu le bleu de travail ,
les deux Russes d'Ambri ne fai-
sant guère mieux que leur vis-à-
vis...

Ainsi, Bienne reste sans le
point. D'ores et déjà, on peut af-
firmer que la formation scelan-
daise aura besoin d'un petit mi-
racle si elle entend échapper à la
relégation. L.W.

Stade de Glace: 4498 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marti , Pfister
et Voelker.
Buts: 17e Léchenne (Vigano)
0-1. 19e Mezger (Glanzmann)
1-1. 38e Malkov (Peter Jaks, à
5 contre 4) 1-2. 50e Fair ( Ro-
bert) 1-3. 55e N. Celio (Fis-
cher) 1-4. 59e Yuldachev (Stei-
negger) 2-4. 60e Léchenne
(Bienne san gardien) 2-5.
Pénalités: 6x2'  contre Bienne.
5 x 2 '  contre Ambri-Piotta.
Bienne: Jaquet (41e Rein-
hard); Schiriaev, Schmid;
Schneeberger, Schneider; D.

Dubois, Steinegger; Yulda-
chev, Boucher, Kohler; Glanz-
mann, Mezger, Cattaruzza;
Weber, Aeschlimann, G. Du-
bois.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F.
Celio, Tschumi; Gianini ,
Riva; Gazzaroli, Reinhart ; Vi-
gano, Malkov , Leonov; Fair,
Léchenne, Robert; Mattioni ,
Peter Jaks, Fischer.
Notes: Bienne joue sans An-
ken, Pfosi et Martin (tous bles-
sés). Au début du troisième
tiers, Reinhard (gardien des
juniors élite) remplace Jaquet
(blessé) dans les buts biennois.

Hockey sur glace

Ajoie n'a pas raté son
affaire hier soir. Face
à Heirisau, les gars de
Richmond Gosselin

j ont conquis leur pre-
1 1 mier succès de l'exer-
:cice. Et, au vu de leur
prestation, nul doute
que cette première
victoire en appellera
d'autres...
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Le train
est lancé

Patience, patience
Eurosport - Commentaire en français

Cétait prévu pour le 1er septem-
bre, puis pour le début octobre.
Finalement, les téléspecteurs ro-
mands - entre autres - devront en-
core patienter. Le commentaire
en français sur Eurosport, ce ne
sera pas avant le mois de novem-
bre. Et encore dans le meilleur
des cas. Mais mieux vaut tard
que jamais.

Jean-Marc Christen, le consul-
tant d'Eurosport en Suisse, ne
nous l'a pas caché. La chaîne
thématique qui , rappelons-le,
est placé sous la coupole de TF1
depuis le 22 mai dernier, a ren-
contré des problèmes de... satel-
lites afin de pouvoir satisfaire les
téléspectateurs de langue mater-
nelle française.

TROP
OPTIMISTES
Nous n'allons pus entier dans
les détails. Sachez seulement
qu 'Eurosport bénéficie désor-

mais du relais du satellite Astra
IA pour une durée de dix ans.

Concrètement, les pays nordi-
ques peuvent dorénavant capter
la chaîne thématique. Pratique-
ment, cela signifie qu 'en plus du
commentaire en anglais , alle-
mand et néerlandais, celui en
français ne devrait pas tarder.
«Je sais. Nous avons du retard.
Nous avons peut-être été trop
optimistes en avançant la date
du 1er septembre, puis celle du
début octobre. Mais rassurez-
vous. D'ici quelques semaines,
le commentaire en français sera
bel et bien une réalité» nous a
assuré Jean-Marc Christen qui
nous a également rappelé, au
passage, que vingt heures d'an-
tenne seront quotidiennement
consacrées aux JO d'Albertville ,
et 24 pour ceux de Barcelone.
On s'en lèche déjà les babines.

Le tout avec un commentaire
en fiançais. C'est promis.

G.S.

De la boue
plein les yeux

Motocross - Le verdict cTEderswiler

Les pilotes motocross des classes
nationales et internationales évo-
luaient le week-end dernier sur
terre jurassienne à Ederswilcr.
Comme la semaine précédente, la
boue était à nouveau bien pré-
sente.

Dans la catégorie 250 eme na-
tionale, les deux Sagnards, Di-
mitri Matthey et Patrie Salchli
furent contraints à l'abandon.

A relever les prestations inté-
ressantes des coureurs neuchâte-
lois dans la catégorie promo 125
eme, David Lagger réussissant
le holshot dans la première man-
che et se classant au 3e rang,
alors que Pierrot Singelé prenait
le 1 le rang. Lors de la deuxième
manche, l'excellent Pierrot Sin-
gelé s'est classé 4e suivi par Sté-

phane Huguenin qui reprend de
la motivation!

En catégorie internationale , le
Chaux-de-Fonnier Alain Singe-
lé s'est classé à deux repri ses au
18e rang.

Résultats 125 Promo. Ire
manche. - I. Walther , Suzuki. 2.
Bohrcn, Yamaha. 3. Lagger,
Honda. 11. Singelé, Honda. - 2e
manche. - 1. Walther , Suzuki. 2.
Bohrcn. Yamaha. 3. Ducom-
mun , Kawasaki. 4. Singelé,
Honda. 5. Huguenin , KTM.

Catégorie 250-500 internatio-
nale. Ire manche. 1. Zachmann.
Suzuki. 2. Dupont , Honda. 3.
Ruett imann . KTM. 18. Singelé.
KTM. - 2e manche: I.  Dupont.
Honda. 2. Rue t t imann .  KTM.
3. Zachmann. Suzuki. IS. Singe-
lé, KTM. (jcp)

AUTRES PATINOIRES
• ZOUG - FR GOTTÉRON 1-5

(0-1 0-2 1-2)
llcrti: 7770 spectateurs.
Arbitre : M. F rey.
Buts: I8e Balmer (Brodmann) 0-1.
38c Khomutov 0-2. 39e Leuenber-
ger (Liniger. Silver) 0-3. 41e Sehaf-
hauser 1-3. 48e Brascy (Liniger. à 5
conirc 4) 1-4. 59e Khomutov (By-
kov) 1-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Zoug: Sehôpl ; Burkart, Kesslcr;
Schafhauser . Kûnzi; Siadler .
Ritsch; McLaren. Soguel.
Neuenschwander; Antisin. Yarem-
chuk , Mùller; Meier, Lung, Mon-
nier.
FR Gottéron: Stecher; Griga, Bal-
mer; Bobilliér , Brascy; Dcscloux,
Wyssen; Khomutov . Bykov. Brod-
mann; Silver , Lini ger, Leuenberger;
Schaller, Reymond. Maurer .
Notes: tirs sur le poteau de Wyssen
(27e), Dcscloux (33c).

• COIRE - ZURICH 3-4
(1-2 2-1 0-1)

Hallenstadion: 5017 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: I le Vollmcr (Wick. Prijachin)
0-1. 12e Michcli (Wittmann, Lavoie)
1-1. 16e Faic (Weber. Zehnder. à 5
conirc 4) 1-2. 24c Lindcmann (S.
Capaul) 2-2. 33c Faic (Zehnder, We-
ber, 5 contre 4) 2-3. 34e M Ciller (Ste-
panitchcv) 3-3. 58e Krulov (Wcber)
3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire. 7 x 2 "
conirc Zurich.
Coire: Bachschmicd; S. Capaul. E.
Salis; Jeudi . Stoffel; Elscner . Bayer;
Wittmann . Lavoie. Michcli: Slcpa-
nitschev . Millier . Lindcmann; De-
rangs, R. Salis. Schadler.
Zurich: Simmen; Fuie. Zehnder;
Rauch . Hager; Wick , Guyaz; Nus-
pliger. Weber, Krulov; Vollmcr , Pri-
jachin, Cadisch; Schcnkel, Meier ,
Hou.
Notes: tir sur le poteau de Lindc-
mann (20e).

• KLOTEN - BERNE 4-4
(0-0 2-2 2-2)

Schluefwcg: 5100 spectateurs.
Arbitre : M. Bcrtolotti.
Buts: 23e Kiinzi (Haworth) 0-1. 36e
Haworth 0-2. 37e Eldcbrink (Celio.
à 4 contre 3) 1-2. 40c Muzzoleni (Ce-
lio, à 4 contre 4) 2-2. 45e Wiigcr (à 5
con -.re 3) 3-2. 49e Fontana 4-2. 54e
Rogenmoser (Haworth) 4-3. 58c
Bârlschi (Ruotsalainen) 4-4.
Pénalités: 5 x 2*. plus 5' (Hollcns-
tein ) , plus 10' (Wiigcr) contre Klo-
ten , 10 x 2", plus 5' (Horak) contre
Berne.
Kloten: Pavoni; Hollenstcin, Eldc-
brink; Brudcrcr , Mazzolcni; Jez-
zone, R. Sigg; Schalgcnhauf,
Wàger . Celio; Lefebvre. Ochsner.
Erni; Blaha, Fontana . Rufencr.
Berne : Tosio; Ruotsalainen . Beut-
ler; Riitschi. Leuenberger; Clavien,
Rauch: Kûnzi; Montandon , Vra-
bec. Bârlschi; Rogcnmoscr, Fla-
worth, Howald; Hagmann.
Schiimperli, Horak.

• LUGANO - OLTEN 5-2
(0-1 2-1 3-0)

Resega: 4652 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 19c Stastny 0-1 (à 4 contre 5)
0-1. 28c Stastny (Polcar. à 4 contre
5) 0-2. 29c Waldcr (à 5 contre 4) 1-2.
40e Aeschlimann 2-2. 46c Thibeau-
deau (Gingras, Aeschlimann) 3-2.
48c Thibaudeau (Aeschlimann) 4-2.
54e Acschlimann (Thibaudeau. Gin-
gras, à 4 contre 4) 5-2.
Pénalités: 3 x 2' conirc Lugano. 5 x
2' contre Olten.
Lugano: Wahl; Honegger . Rogger;
Massy, Gingras; Bourquin, Dome-
niconi; Ton. Liithi. Eberle: Fritsche.
Thibeaudeau. Acschlimann: Slch-
lin, Rôtheli . Waldcr.
Olten: Acbischcr ; Hirschi. Silling:
Nideiôst . Gasscr; Ghillioni . Rùcili:
Egli , Polcar , Stastny; Moser. Lôrt-
scher. Graf; Kiefer. Miillcr. Loosli:
Laupcr. Liïlhi . Bcer.
CLASSEMENT

1. Ambri-Piotta 6 5 I 0 34- 16 II
2. Lugano 6 5 I (I 27- 9 11
3. FR"Gottéron fi 4 I I 33- 16 4
4. Ifcrnc (> 3 I 2 25- 20 7
5. Zurich 6 2 2 2 23-23 h
6.ZOUï d 2 I 3 28-30 5
7. Kloten ( - 1 3 2  18-23 5
». Olten 6 2 0 4 IN-311 4
9. Coire (1 I (I 5 23-36 2

10. Bienne 6 0 0 6 15-41 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 11 octobre. 20 b 15: Ambri
- Lugano. Samedi 12 octobre. 20 b:
Berne - Zoug. Coire - Kloten. Ollcn
- FR Gottéron. Zurich - Bienne.

S
ceo
0.

9.10.19i 17 - A Marges,
Mauro IV, artelli défend
victorien ;ement son titre
européer des welters, en
battant B allemand Erwin
Heiber a\ ix points en 12
rounds, j
9.10.1S\38-Jakob ..
Hlasek fil oie l'exploit en
finale de\ > Swiss Indoors
à Bâle. Opposé à Stefan
Edberg, re Suisse s 'in-
cline en quatre sets (5-7
6-3 3-6 ^6).

Football,

La Suisse, qui dis-
pute ce soir un match
amical contre la
Suède, espère bien
revoir de visu Thom-

fl my Svensson et ses
joueurs en juin 1992,
lors de la phase finale
de l'Euro. Le match
de Lucerne repré-
sente aussi l'ultime
répétition avant le
déplacement peut-
être décisif en Rou-
manie.
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En espérant
se revoir...

Tennis

• Les favorites n'ont
pas eu la partie facile
lors du premier tour
des European In-
doorr> de Zurich. Tant
Steffi Graf (photo
AFP) que Gabriela
Sabatini, si elles se
sont finalement qua-
lifiée;?, ont en effet
été inquiétées.
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Les f civorites
accrochées



L'avenir? Notre credo, c'est
de lui faire crédit.

Bien des entreprises souffrent des moments

où les besoins en capitaux sont plus importants que les

moyens disponibles. Parlons évolution: une bonne

idée doit se muer en produit; or il faut des fonds pour ac-

quérir les moyens de production. Parlons croissance:

machines et bâtiments nouveaux coûtent cher. Et une par-

ticipation ou la reprise d'une entreprise peuvent en-
' i ¦¦ ¦ ¦

traîner d'importantes dépenses. Dans tous les cas , la

SBS peut être le partenaire de votre avenir. Parce que SfWk Société de
nous accordons du crédit aux lendemains qui chantent. Huni DCHICJU© 9UISSG

Une idée d'avance
44-5320
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façades, plafonds suspendus

IVfM*? Bernard Rôôsli i
WM *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau et atelier p 039/26 58 56
Maîtrise fédérale Rue Cernil-Antoine 1 4 039/26 54 54

Commerçants, industriels
m *

Profitez des vacances de fin d'année pour rénover
vos bureaux, vos ateliers !

Notre entreprise est à votre disposition pour tous vos
problèmes de peinture, plâtrerie et plafonds suspen-
dus.
Devis sans engagement.

 ̂  ̂
132-12086
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700e
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G. TORCIVIA
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La Chaux-de-Fonds
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour surfaces de vente, bureaux, cabinets, etc.

Renseignements:
Le Château

2034 Peseux , p 038/31 81 00
450 623
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L'annonce, reflet vivant du marché



Football
Victoire de l'Allemagne
En match de bienfaisance
disputé au stade olympique
de Munich devant 38.000
spectateurs, l 'Allemagne a
battu une sélection mon-
diale de la FIFA, par 3-1 (3-
1). Les buts ont été inscrits
par le Bulgarie Stoitchkov
(27e), ainsi que par Beiers-
doi fer (29e), Effenberg
(25e) et Ruggeri (contre
son camp à la 38e). Cette
rencontre a dégagé un bé-
néfice de l 'ordre de trois
millions de marks, qui se-
ront versés à TUNICEF.

Auxerre à la maison
Auxerre disputera son
match aller des seizièmes
de finale de la Coupe de
l 'UEFA face à Liverpool
dans son stade de l'Abbé
Deschamps. L'éventualité
de disputer cette rencontre
au Parc des Princes de Paris
a été rejetée par Jean-
Claude Hamel, le président
du club bourguignon.

Fryda pas retenu
Le Lausannois Milan Fryda
n 'a pas été retenu dans la
sélection tchécoslovaque
convoquée par Milan Ma-
cala pour le match Tché-
coslovaquie - Albanie,
comptant pour le Groupe 1
des éliminatoires de l 'Euro
92, qui aura lieu le 16 octo-
bre prochain à Olomouc.

BRÈVES

Le train est lancé
Hockey sur glace - LNB: aucun problème pour Ajoie face à Herisau

• AJOIE - HERISAU
5-2 (2-1 3-0 0-1)

Toujours à la recherche
de son premier succès,
Ajoie n'a pas manqué
son affaire hier au soir.
Face à une formation
d'Herisau étonnamment
fébrile et sans venin, les
Jurassiens ont en effet
largement dominé les dé-
bats pour l'emporter de
manière beaucoup plus
nette que le score final
pourrait le laisser suppo-
ser. Nul doute que ce
succès fera office de dé-
clic et qu'il en appellera
d'autres.

Porrentruy C9k\
Jean-François BERDAT

Les Jurassiens ont d'emblée clai-
rement démontré leurs inten-
tions, qui ont empoigné la ren-
contre à bras-le-corps. Et le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre
puisqu 'il n'a guère fallu qu 'une
centaine de secondes à Brambil-
la pour mettre le feu aux pou-
dres.

A peine le temps de se remet-
tre de cette entrée en matière to-
nitruante que Dupont - en
concluant un formidable travail
préparatoire de Fuchs - faisait
rougir une seconde fois la lampe
placée derrière le sanctuaire du

malheureux Mort " qui se deman-
dait alors ce qui lui arrivait.

La mécani que ajoulote était
lancée et elle n'allait plus s'arrê-
ter , cela quand bien même le
duo tchécoslovaque d'Herisau
réduisit rapidement l'écart.

LES PRODIGES DE MORF
Cette réussite appenzelloise ne
modifia en rien le cours d'une
rencontre à sens unique. C'est
ainsi que les gens du lieu pour-
suivirent leur large domination
et seuls les prodiges de Morf ,
auxquels il convient toutefois
d'associer une maladresse cer-
taine des quel ques «jaune et
noir», empêchèrent le tableau
d'affichage de s'enflammer.

Mais à l'impossible nul n'est
tenu et le dernier rempart ap-
penzellois allait craquer dans la
période intermédiaire. Grâce es-
sentiellement à sa première tri-
plette . Ajoie allait alors irrémé-
diablement se détacher. Du-
pont, Fuchs et Dupont encore
paraphaient tour à tour des ac-
tions dignes de figurer dans les
manuels. Nul doute que ces
trois-là feront encore des dégâts
cette saison.

Sûrs de leur fait , les Jurassiens
relâchèrent quelque peu leur ef-
fort durant l'ultime période, ce
dont Giacomelli profitera sur le
tard pour donner au score des
allures flatteuses pour Herisau.

QUELQUES LACUNES
Par rapport à ses premières sor-
ties, Ajoie est apparu en nets
progrès. Reste que tout fut loin
d'être parfait , et on pense no-

¦ . ~ — i

Griga et le HC Ajoie
Le début d'une grande série? (Impar-Galley)

tamment à la conclusion. Si les
Jurassiens avaient concrétisé ne
serait-ce que la moitié de leurs
opportunités , Herisau aurait es-
suyé un véritable camouflet - le
second de la saison après le 10-0
que Lyss lui a infli gé lors de la
journée initiale - sous le chapi-
teau de Porrentruy. On pense
également à ces neuf pénalités
dont les Ajoulots furent frappés.

toutes ou presque parfaitement
évitables.

Certes, ces lacunes n'ont pas
porté à conséquence face à Heri-
sau. Il pourrait cependant en al-
ler différemment face à des for-
mations mieux inspirés que ne le
fuient les Appenzellois.

Pas question cependant de
faire la fine bouche. Ajoie a rem-

porté son premier succès de
i'exercice et c'est bien là l'essen-
tiel. Et son trio de choc Lam-
bert-Dupont-Fuchs est apparu
comme une assurance tous ris-
ques. Des raisons d'espérer donc
pour Richmond Gosselin et ses
gars. Et de se dire que le train
désormais lancé ne s'arrêtera
pas de sitôt.

J.-F. B.

Patinoire cTAjoie:- 2750 specta-
teurs.

Arbitres: MM.  Ehrensperger,
Kienholz et Bachmann.

Buts: 2e Brambilla (Jolidon) 1-
0. 4e Dupont (Fuchs) 2-0. 8e
Dolana (Vlk) 2-1. 24e Dupont
(Princi , à 4 contre 4) 3-1. 30e
Fachs (Lambert. Princi , à 5
contre 4) 4-1. 35e Dupont
(Lambert . Fuchs, à 5 contre 3)
5-1. 60e Giacomelli (Vlk , â 5
contre 4) 5-2.

Pénalités: 9 x 2 "  contre Ajoie .
1 0 x 2'  contre Herisau.
Ajoie: Crétin: Princi , Brich;
Gschwind, Voisard ; Lambert .
Dupont. Fuchs; Griga . Fiala.
Wist; Jolidon , Bornet, Bram-
billa.
Herisau: Morf: Krap f. Giaco-
melli: Wetter. Blciker; Balza-
rek; Dolana , Berchtold , Vlk;
Heim . Stchli , Lamminaer;
Weisser, Keller . Hohl.
Notes: Ajoie sans Stucki (bles-
sé), Herisau sans Nater ni
Morgenthalcr (blessés).

Cinq minutes catastrophiques
Neuchâtel YS défait dans les Grisons

• DAVOS -
NEUCHÂTEL YS 6-4
(1-0 4-3 1-1)

Pour avoir oublié et balbutié son
hockey entre la 20e et la 25e mi-
nute, Neuchâtel YS s'est retrouvé
finalement battu de deux lon-
gueurs en terre grisonne. Dom-
mage, dans la mesure où les Neu-
châtelois ne sont pas apparus
aussi saignants que l'on aurait pu
l'iiinminer. et regrettable si l'on
songe au passage à vide monu-
mental du début de la période
intermédiaire.

Car à l'issue du premier tiers,
tout était possible. Jashin ayant
fait valoir son sens du but et sa
puissance pour ouvri r la mar-
que.

DEUX BUTS
EN 23 SECONDES
Mais dès la reprise. Neuchâtel
YS se retrouva submergé, pour
ne pas dire noyé, et commit des
erreurs lourdes de conséquen-
ces. Vingt-trois secondes suffi-
rent à Hofstetter pour marquer
â deux reprises. Et en moins de
trois minutes , les Davosiens. eu-
phoriques , comptaient quatre
longueurs d'avance. Tout était
dit ou presque, tant  il est vrai
qu 'on ne remonte pas facile-

ment un tel déficit dans cette
magnifique patinoire de Davos.

UN CLIENT
SÉRIEUX
Pourtant , la troupe de Novak
réagit, retrouva son jeu et in-
quiéta le portier adverse, parve-
nant même à regagner les ves-
tiaires avec un écart de deux
buts «tout à fait supportable» .

Mais le miracle n'a pas eu
lieu. Davos démontra qu 'il était
un client très sérieux et sans un
brin d'inattention de Jashin , les
maîtres de céans auraient pu
prendre le large. Heureusement
pour le suspense, il n'en fut rien.

L'HISTOIRE
SE RÉPÈTE
Indiscutablement , Davos a mé-
rité sa victoire . Meilleurs défen-
sivement. plus physiques, les
joueurs de Nethcry connaissent
un excellent début de champ ion-
nat. Quant â Neuchâtel YS. il
regrettera son passage â vide du
début de la période intermé-
diaire. A Rappcrswil , lors du
dernier tiers , contre Bulach. lors
du premier , et maintenant  dans
le deuxième à Davos, les Neu-
châtelois ont vraiment eu de la
peine à garder le rythme sur
toute la longueur d'une rencon-
tre.

On ne refait pas un match et
Jiri Novak l'avait prédit: «Mon
équipe connaîtra un début de
championnat difficile» . Au soir
de la quatrième journée, les chif-
fres lui donnent - malheureuse-
ment - raison.

Patinoire de Davos: 1921
spectateurs.

Arbitres: MM. Lerch , Hohl et
Oberli.

Buts: 14e Jashin (Laczko) 1-0.
22e Hofstetter 2-0. 22e Hofstet-
ter 3-0. 25e Ayer (Jashin, Egli)
4-0. 28e Maure r (Schi pilsin) 4-1.
30e Jashin 5-1. 34e Vuille (Mau-
rer .) 5-2. 37e Moser 5-3. 49e
Ayer (Jashin) 6-3. 50e Zaitsec
(Shipitsin) 6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Da-
vos, 3 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Davos: Liesch; P. Egli . Popi-
chin; Caduff . Schônhaar; M.
Keller , A. Egli; Jaschin . Ayer,
Laczko: Hofstetter , Theus,
Roth; Roscnast . Liithi , Gross.

Neuchâtel YS: Ncuhaus (22e
M. Maurer); Hèche. Baume;
Berchtold. Ruçj zer; Moser,
Ochuli; Schuepoach, Grand.

Studer; Leuenberger, Schipitsin ,
Zaitsev; Th. Maurer , Vuille,
Mischler.

Notes: Neuchâtel YS joue
sans Lattmann (blessé) et Bur-
gherr (service militaire) , (jec)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (TSI)
20.05 Football. Suisse-Suède

TSI
13.15 Football (Suisse-Ecos-

se), hockey sur glace.
23.35 Mercoledi sport.

TF1
00.15 Rugby.

FR3
13.00 Sports 3 images.

LaS
20.40 Le journal des courses.
00.10 Rallye des pharaons.

RAI
23.00 Mercoledi sport.

ZDF
17.10 Sport heute.

Eurosport
14.00 Volleyball.
15.30 Cyclisme.
16.00 Tennis.
18.00 Catch.
19.00 Magazine.
19.30 Voile.
20.00 Sports motorisés
21.30 Nouvelles.
22.00 Karaté
23.00 Catch.
00.30 Nouvelles.

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - LYSS 6-4

(2-2 1-1 3-1)
Patinoire de Malley: 2957 specta-
teurs.
Arbitre : M. Bregv.
Buts: 2e Stock ( M i n a . Gerber) 0-1.
4e kaszycki (Lawless) l - l .  6e Prince
(Epincy) 2-1. 17c Lauber (Stock .
Mirra , à 5 contre 4) 2-2. 21o Lawless
(Kaszycki . Acbersold ) 3-2. 39c Lau-
ber (Hartmann) 3-3. 51c Acbersold
4-3. 55c Lawless (Kaszycki) 5-3. 55c
Stock (Gerber) 5-4. 56e Bonito 6-4.
Pénalités: 3 x 2' contre Lausanne. I
x 2' contre Lyss.

• MARTIGNY - BULACH 5-1
(2-1 1-0 2-0)

Octodure: 1X53 spoctatours.
Arbitre : M. Bicdcrmann.
Buts: 8c Mongrain (à 5 contre 4) I-
() . 12c Ecoeur (Mongrain) 2-0. 13e
Allison (Kossmann.  à 4 contre 5) 2-
I.  2Ue Mauron (Nussbcrger) 3-1.44c
Glowa (Bcrnasconi, à 5 contre 4) 4-
I.  4 Se Mongrain (Glowa . Ecoeur, à
5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 9 \ 2' contre chaque équi-
pe.

• RAPPERSVV1L-
SIERRE5-5 0-3 2-I 2-1)

I.ido: 3300 spoctatours.
Arbitre: M. Hugentobler.

Buts: 3e Zy bin (Schastin, à 5 contre
4) 0-1. 7e Lôtschcr (Neukom) 0-2.
15c Zy bin (Vuissoz) 0-3. 20e Patl
(Koschevnikov . Bijakin) 1-3. 2So
Langer ( l l auo tor )  2-3. 3le Lôtschcr
(Schastin) 2-4. 39c Koschevnikov 3-
4. 51c Bijakin ( Biinzli) 4-4. 57e
Schastin (Konja l laz)  4-5. 59c Sehnel-
ler (Bijakin) 5-5.
Pénalités: 3 x 2". plus 10" (Koschev-
nikov) contre Rappcrswil-Jona . 3 x
2'. plus 10' (Schastin). plus pénalité
de match (Baldinger) contre Sierre.
Notes: tir sur le poteau de Koschev-
nikov (21c) et Meier (38c).

CLASSEMENT
1. Rappcrswil 4 2 2 0 23-16 6
2. Davos 4 2 2 0 20- 14 6
3. Lyss 4 2 I I 26- 16 5
4. Lausanne 4 2 I I 17-16 5
5. Bulach 4 2 1 1  16-IS 5
6. Ajoie 4 I 2 I 20- 18 4
7. Sierre 4 1 2  1 20- 20 4
S. Martigny 4 I 0 .1 20- 22 2
9. llerisau 4 1 0  3 13-26 2

10. Neueh. YS 4 0 1 3  14- 23 I

PROCHAIN!: JOURNÉE
Samedi 12 octobre. 17 h: Da\os -
Lyss. 17 h 45: Sierre - Bulach. 20 h:
Ajoie - Rappcrswil.  Lausanne
- l lerisau.  Neuchâtel YS- Martigny.
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Ukrainiens aux Jeux:
seulement si... - Les
sportifs ukrainiens sélec-
tionnés pour les prochains
Jeux olympiques partici-
peront aux compétitions
au sein de la sélection
soviétique, à condition
que leurs victoires s 'ac-
compagnent par la mon-
tée du drapeau ukrainien
(jaune et bleu) au mât
olympique et la diffusion
de leur hymne. C'est ce
qu 'a annoncé le Comité
olympique d'Ukraine
(CNOU), réuni à Kiev à
l 'initiative de son prési-
dent Valérie Borzov,
également ministre des
Sports d'Ukraine, (si)
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Du monde de l'enfant. s

Sweat-shirts à partir
de fr.15.-:

bonjour les enfants!
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£>« sweat-shirts faciles à entretenir, avec ou sans capuchon, pour f i l les
et garçons. Tailles: 116-164. Sweat-shirt pour f illette, taille 116, f r .  15.-. aimOUlInS MlWflîIl

Sweat-shirt avec capuchon pour garçon, taille 116, f r .  19.-. pnmemps
Pour vous , le meilleur.
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l' agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais , Alfa Romeo 33 1.7. i.e. Fr.20 400. - /^Rcï\
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4  Fr. 22 000. - /^%~~P̂ Y \
Une séduisante offre de reprise vous attend et en p lus hors du commun , ne manquez pas l' occasion de faire Alfa Romeo 33 16 V Elégant Fr.23700. - UJLJJt3 t̂cï
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde Fr. 24 650. - 1 W5J j
Du 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale , ou de prendre le Alfa Romeo 33 S 16 V QV Permanent 4 Fr. 29 200. — \X _̂_L X̂/
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Sportwa gon Fr. 23 450. -  ̂
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7. i. e. 4x4  Sportwagon Fr. 25250. - £Zfâ>fzœ±±£f»nn£/cz>ix*i/£J
Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:
Delémonl: Carrosserie Si. Christophe, Case postale 262, 066/22 22 87 La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, Avenue F. Courvoisier 66, 039/28 66 77
Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26 Le Lotie: Garage & Carosserie G. Rustiro, 039/31 10 90; St. Brais: Garage Joseph Froidevaux , 066/58 46 76

Porrentruy: Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58

U m Résultats du concours
\3 de projets d'architecture
pour un centre sportif régional
et un centre cantonal
de protection civile à Couvet
Le jury s'est réuni les 23, 24 et 25 septembre 1991 pour examiner, juger et
classer les 30 projets remis par les concurrents. Au terme de ses délibéra-
tions, il a procédé à l'attribution des prix suivants:

1er prix: Fr. 25000.- Projet No 25 PANDORE

Auteur: Jean-Baptiste Ferrari ,
architecte EPFL/SIA, Lausanne

Collaborateurs: Eusebio Arias, Christophe Birraux
Alfio Genesoni, Caroline Peeters

2e prix: Fr. 18000.- Projet No 21 L'ORQUE

Auteurs: GMS-Architectes
Laurent Geninasca , architecte EPF/SIA
Jean Mùller, architecte DPLG
Pierre-Emmanuel Schmid, architecte EPF
Robert Monnier , architecte FAS/SIA/EPFL
Neuchâtel

3e prix: Fr. 17000.- Projet No 1
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ

Auteur: Edouard Weber, architecte FAS/SIA/EPFL
Neuchâtel

Collaboratrice: Véronique Voisard, architecte EPFL/SIA

4e prix: Fr. 9000 - Projet No 10 OCCURSUS

Auteur: Ad'A Architecture, Saint-Biaise
Eric Ryser, architecte ETS/GAN

5e prix: Fr. 8000.- Projet No 24 LAURIER

Auteur: Régina et Alain Gonthier, architectes
Berne

Collaborateurs: Peter Feissli, Velimir Miksaj

6e prix: Fr. 7000.- Projet No 30 CANALETTO

Auteur: Charles Feigel, architecte, Auvernier

7e prix: Fr. 6000.- Projet No 27 LE CORRIDOR AU LOUP

Auteurs: Eric Musy, architecte EPFL/SIA, Lausanne
Musy & Vallotton Architectes SA

Collaborateurs: Margarita Berton-Huser, architecte EPFL
Valentino Bruno, architecte EPFL
Pascal Falconnier, architecte ETS
Claire Zumofen, technicienne

L'exposition publique des projets aura lieu du 2 au 1 5 octobre 1991 inclus,
au réfectoire Dubied, rue du Pleyel 9 à Couvet, les jours ouvrables de 16 à
19 heures, les samedi et dimanche de 14 à 19 heures.

Le président du jury: Antoine Grandjean
28-119L'annonce/ reflet vivant du marché 
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Jimmy Carter à Arsenal
- L'attaquant du FC Liver-
pool Jimmy Carter, 25
ans, a signé un transfert
en faveur d'Arsenal. Le
montant de la transaction
se monte à 865.000
dollars. En provenance de
Millwall, Carter avait été
acquis par Liverpool pour
1,4 mio de dollars, en
ja nvier dernier, mais
n'était pas titulaire à part
entière. Arsenal renforce
ainsi son compartiment
offensif, après le récent
apport de lan Wright
(Crystal Palace), (si)

En espérant se revoir.../
Football - La Suisse affronte la Suède en match amical ce soir à Lucerne

La Suisse, qui va dispu-
ter ce soir une rencontre
amicale contre la Suède,
espère bien revoir de visu
Thommy Svensson et ses
joueurs en juin 1992, à
l'occasion de la phase fi-
nale de l'Euro qui aura
lieu justement en Suède!
C'est dire que la partie
de l'Allmend présente un
intérêt certain. En plus
de l'aspect mentionné ci-
dessus, ce sera aussi (et
surtout) l'ultime répéti-
tion avant le déplace-
ment peut-être décisif en
Roumanie le 13 novem-
bre prochain. Il serait
donc bon de réussir ce
test...

Par ç^
Laurent WIRZ W

Un mois après Pépique confron-
tation face aux Ecossais, la ten-
sion est retombée dans le foot-
ball suisse. Il n'empêche: les
chances de qualification demeu-
rent... pour autant que l'Ecosse
ne gagne pas en Roumanie mer-
credi prochain.

Il faut donc encore y croire, et
préparer le match de Bucarest
avec le plus grand sérieux. Cela
passe par une bonne perfor-
mance contre la Suède, histoire
aussi pour la «Nati» de mainte-
nir son invincibilité en 1991.

Pour Christophe Bonvin , la
question de la motivation des
joueurs pour cette rencontre
n'est pas d'actualité.

«Il n 'y a pas de différence
dans la préparation entre ce
match et un autre. Le sérieux est
le même. C'est juste moins im-
portant , puisque c'est un match
amical. Mais quand on est
convoqué en équi pe nationale,
on ne vient pas pour faire des
vacances», estime le Valaisan de
NE Xamax.

Bonvin , qui fait régulièrement
partie des seize sélectionnés, est
plus souvent sur le banc que sur
la pelouse. Cette situation lui
pèse-t-elle?

«Il est vrai que c'est parfois
un peu frustrant. Mais c'est déjà
bien de figurer dans la sélec-
tion», philosophe-t-il.
LE CHOIX DU BOSS
Ce soir, Christophe espère jouer
au moins un moment. Il ne figu-
rera certes pas dans le onze de
départ, mais comme cinq chan-
gements seront autorisés, il de-
vrait fouler la pelouse en se-
conde mi-temps.

Pour une fois, Stielike a déro-
gé à ses principes et il a déjà
communiqué la composition de
son équipe, que voici : Huber;
Hottiger, Herr, Sforza, Bau-
mann; Heldmann, B. Sutter,
Hermann, A. Sutter; Turkyil-
maz, Chapuisat. Remplaçants:
Brunner, Schepull, Bonvin, Syl-
vestre et Ohrel.

Le coach national parle-t-il
avec ceux qu 'il laisse sur le banc,
leur explique-t-il le pourquoi de
son choix?

«Non, il ne donne pas d'expli-
cations... et il n'a pas à le faire. Il

Christophe Bonvin
La sélection ne lui fait pas tirer la langue! (Lafargue)

nous convoque, on vient. Après,
c'est lui qui décide qui joue,
point final», confie Bonvin.

Réunis en stage à Morschach
(SZ) depuis lundi , les internatio-
naux suisses n'ont pas revu les
images du match contre
l'Ecosse. Et ils ont attendu mar-
di soir - après une excursion au
Grûtli - pour parler de l'équipe
tiéiSùède.
RÉFÉRENCES
Cet adversaire suscite un respect
certain chez Christophe Bonvin.
«Je sais qu'ils ont des joueurs
très forts individuellement. J'en
veux pour preuve que neuf de
leurs éléments évoluent à
l'étranger», souligne-t-il.

Revers de la médaille, cela
oblige le sélectionneur Svensson
à multiplier les déplacements en
Europe pour aller visionner ses
gars. A chacun ses soucis!

LIMPAR SUPERSTAR
La sélection suédoise présente
plusieurs éléments de valeur
internationale. Thomas Brolin ,
l'attaquant de Parma, devrait
constituer un danger permanent
pour la défense helvétique.

Celle-ci se méfiera également
tout particulièrement d'Anders
Limpar, l'ex-joueur de YB qui
brille de mille feux sous le presti-
gieux maillot des «Gunners»
d'Arsenal , au point d'être deve-
nu la «coqueluche» d'Highbury .

Limpar a réussi l'exploit (as-
sez rare pour les Continentaux)
de s'imposer dans le pourtant
très difficile championnat d'An-
gleterre. La saison dernière , il a
d'ailleurs pris une part prépon-
dérante au titre de champion
obtenu par son club.

Jonas Thern , le stratège de
Benfica, a lui aussi évolué aupa-
ravant en Suisse, au FC Zurich.

Ce soir, il tentera de donner de
bons ballons à Limpar... avant
de le retrouver dans le camp
d'en face en Coupe d'Europe
des champions lors d'un Benfica
- Arsenal qui promet beau-
coup...

Les autres vedettes de la sélec-
tion aux trois couronnes sont les
piliers de l'IFK Gôteborg (Ra-
velli, Nilsson, Rehn), ainsi que
Larsson (AIK Stockholm),
Dahlin (Borussia Mônchen-
gladbach) et Mats Gren (GC),
qui a certainement donné quel-
ques tuyaux à son sélection-
neur-

Reste à savoir si ce dernier en
aura fait un bon usage. Les Sué-
dois devraient évoluer dans la
composition suivante : Ravelli;
Eriksson , Nilsson (ou Larsson),
Gren; Ingesson, Limpar, Thern,
Ljung; Andersson, Brolin , Mar-
tinsson. L.W.

Travailler pour l'équipe
Cette saison, avec NE Xamax, Christophe Bonvin s'est fait l'au-
teur d'excellents matches... même s'il peine quelque peu à trouver
le chemin des filets.

«Je me sens très bien. J'aime la position que j'occupe dans
l'équipe. Le fait de ne pas marquer beaucoup ne me procure pas de
soucis, je laisse cela au public et aux journalistes. Le seul petit
inconvénient, c'est que la répétition des matches commence à pe-
ser.

L'essentiel est de travailler pour l'équipe et de remplir la mission
que me confie l'entraîneur», exp li que-t-il. Et le fait que Christophe
soit régulièrement sélectionné prouve, si besoin était, le haut niveau
de ses performances actuelles. L.W.

Une carte à jouer
!

Les «moins de 18 ans» accueillent la Grèce à Neuchâtel

Les amateurs de football de la ré-
gion ont une bonne occasion de se
rendre compte du travail effectué
au niveau de la relève suisse. Ce
soir au stade de La Maladière
(coup d'envoi à 17 h 30), l'équipe
suisse des «moins de 18 ans» af-
frontera en effet son homologue
grecque, dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe de la catégorie.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Oh, la Suisse ne jouera pas pour
une éventuelle qualification ,
tant s'en faut. En quatre mat-
ches, les «rouge à croix blanche»
n'ont récolté qu 'un tout petit
point , contre... la Grèce juste-
ment (1-1 ).

Leur boss Marcel Cornioley
n'en espère pas moins qu 'ils réa-
liseront une bonne perfor-
mance : «Comme chaque
confrontation internationale , ce
match est important. J' attends
donc de mes gais qu'ils entrent
sur le terrain pour gagner. Le
contraire serait grave pour des
jeunes. »

SE DÉCOMPLEXER
Mais le résultat n'est pas pri-
mordial. «Je souhaite avant tout
que l'équipe démontre qu 'elle
est en progrès, qu 'elle s'accli-

mate gentiment au niveau inter-
national , poursuit Cornioley.
Mes schémas tactiques sont
d'ailleurs axés sur la progres-
sion. »

Mais comment se fait-il que la
Suisse n'ait pas réussi à se mettre
davantage en évidence? «Tous
les joueurs ont un trop grand
respect de leurs adversaires.
Souvent, nous avons donné

Marcel Cornioley
«La progression passe
avant le résultat.» (ASL)

l'impression de pouvoir passer
l'épaule. Mais , toujours , une er-
reur individuelle a fait la diffé-
rence en notre défaveur. Il faut
absolument que la relève suisse
se débarrasse de son complexe
d'infériorité.»

A l'image de ses aînés, dans le
fond...
TROIS NEUCHATELOIS
Trois Neuchâtelois seront ali-
gnés ce soir. «Parce qu 'ils le mé-
ritent , souligne Cornioley. Le
fait qu 'ils évoluent dans leur ré-
gion n'a rien à voir.»

Ces Neuchâtelois sont Sébas-
tien Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds), Stéphane Henchoz et
Lionel Martin (venant tous
deux de NE Xamax).

Le coach des «moins de 18
ans» - et aussi des «moins de 21
ans» - ne tarit d'ailleurs pas
d'éloges à l'égard du latéral
chaux-de-fonnier: «On sent
qu 'il acquiert petit à petit le
rythme de la LNB. Il s'est énor-
mément amélioré, au niveau of-
fensif notamment. Et sa marge
de progression est encore gran-
de.»

Comme celle de ses coéqui-
piers , qui ont tout l'avenir de-
vant eux. Mais le meilleur
moyen de s'en rendre compte
n 'est-il pas d'aller le constater de
visu? R.T.

Une veste pour Jupp?
Le Bayern de Munich en pleine crise

Le Bayern de Munich , club le
plus titré d'Allemagne, traverse
depuis le début de la saison une
grave crise sportive et de
confiance qui menace la position
de son entraîneur Jupp
Heynckes, après une humiliante
défaite (1-4) à domicile devant le
néo-promu Kickers Stuttgart.

Sur six matches joués cette sai-
son en championnat au Stade
olympique , le Bayern en a perdu
trois contre Hansa Rostock ( I -
2), Bochum (0-2) et Kickers
Stuttgart qui lui a inflig é sa plus
lourde défaite à domicile depuis
cinq ans.

QLE DE BLESSURES
Pour Klaus Augenthaler , l'an-
cien capitaine de l'équipe, les
«raisons de cette crise sont bien
dans la tète des joueurs. Ils n 'ar-
rivent pas à mettre en app lica-
tion ce que l'entraîneur leur dit » .

Jupp Heynckes (44 ans), qui
vient d'offrir en quatre saisons
deux titres de champ ion et deux
demi-finales de Coupes d'Eu-
rope au public qui le conspue
aujourd'hui , incrimine d'abord
la malchance et les blessures.

Aumann le gardien , mais aus-
si Laudrup , Thon, Strunz , Mcl-
nally et Mazinho sont à l' infir-

merie. Lundi. Wohllahrt. auteur
du seul but bavarois contre
Kickers Stuttgart , est parti en
Suisse consulter un professeur:
il pourrait lui aussi être opéré du
ménisque et rester indisponible
pendant plusieurs semaines.
RUMEUR DÉMENTIE
«Avec cette équipe, nous ne
sommes plus en mesure de ré-
pondre aux attentes des suppor-
ters habitués au plus haut ni-
veau» relativise Heynckes, aus-
sitôt démenti dans la presse par
son demi international Stefan
Effenberg, qui affirme: «Nous
ali gnons malgré tout une excel-
lent équipe , avec laquelle nous
devrions jouer les premiers rô-
les); .

La direction du club a prolon-
gé le suspense en démentant lun-
di la rumeur du départ immédiat
d'Heynckes, qui sait qu 'il n 'a
plus le droit à l'erreur. 62.2%
des supporters munichois, selon
un sondage réalisé par une radio
locale, souhaitent déjà son évic-
tion.

Samedi , Bayern recevra le Bo-
russia Dortmund de Stéphane
Chapuisat. Une quatrième dé-
faite au Stade olympique oblige-
rait sans doute le manager du
club Ueli Hoeness à partir en
quête d'un nouvel entraîneur.

(si)

Eu ro 92

Andy Roxburg h, le sélection-
neur écossais, a retenu vingt
et un joueurs pour le match
Roumanie - Ecosse du tour
préliminaire du championnat
d'Europe (16 octobre à Buca-
rest).

Pri"é de trois défenseurs
(McLeish , Gough et Gilles-
pie, tous trois blessés) et
peut-être d'un quatrième
(McPherson , qui souffre
d'un genou), il s'est décidé à
rappeler le «vétéran» Roy
Aitken (33 ans le mois pro-
chain , 56 sélections).
LA SÉLECTION
Gardiens: Goram (Rangers),
Gunn (Norwich) , Smith
(Hearts of Midlothian).
Joueurs de champ: Nicol (Li-
verpool). Levein (Hearts),
Aitken (St.Mirren), McKim-
mie (Aberdcen), McPherson
(Hearts) . Mal pas (Dundee),
Boyd (Chelsea), Galloway
(Celtic), McAllister (Leeds),
McCall (Rangers), Mclnall y
(Dundee ), McLeod (Hiber-
nian), Strachan ( Leeds), Ro-
berison (Hearts), McCoist
(Rangers) . McClair (Man-
chester United ), Johnston
(Rangers) el Durie (Totten-
hain). (si)

Roxburgh
a choisi

Le Servettien Igor Dobrovols-
ki ne figure pas dans la sélec-
tion soviétique appelée à af-
fronter , ce samedi à Moscou,
l'Italie, pour un match décisif
du groupe 3 du tour prélimi-
naire de l'Euro 92.

On trouve cependant la ba-
gatelle de huit «mercenaires»
dans cette sélection.
LA SELECTION
Gardiens: Tchercthesov
(Spartak Moscou) et Kha-
rine (CSKA Moscou).
Défenseurs: Kouznetsov
(Glasgow Rangers), Koul-
ko\ (Benfica) . Tsveiba (Dy-
namo Kiev), Tchemychov
(Dynamo Moscou). Galia-
mine (CSKA Moscou) et Po-
po\ (Spartak Moscou).
Demis: Aleiniko v (Lecce).
Mikhailitchenko (Glasgow
Rangers). Chalimov (Fog-
gia), Kantchelkis (Manches-
ter United ) . Kouznetsov
(CSKA Moscou), Mostovoi
(Spartak Moscou) et Kor-
neev (CSKA Moscou).
Attaquants: Protasov (Olim-
piakos). Kolyvano v (D yna-
mo Moscou) el Youran
(Benfica). (si)

Sans
Dobrovolski
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Tout compris : ABS, direction assis-
tée, verrouillage central , lève-gla-
ces électriques, toit ouvrant élec-
trique tout comme les rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électri-
que. Son moteur Vo de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de 0
à 100 km/h en seulement 8,5 se-
condes. Garantie 3 ans ou
100 000 km. .
Venez essayer la nouvelle
Mazda MX-3 et vous aurez tout
compris.

ICCOTRC AUTocnoBue
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel
: 039/37 14 14 «0 203
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Boutique pour enfants

©urs
en plus

Serre 8, ' 039/28 21 41
La Chaux-de-Fonds

"*Vous propose en plus de
l'exclusivité l\laf Naf
des modèles uniques

et personnalisés pour enfants
de 0 à 12 ans

12-408

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

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



Full-contact
Un Loclois en évidence
Le Loclois Charles Aubry
(24 ans) a battu Walter
Steiner (Meinisberg) au
points en trois rounds de
deux minutes lors d'un
combat d'ouverture des
championnats d'Europe qui
se sont disputés à Lausan-
ne. La confrontation a eu
lieu dans la catégorie des
superwelters.

Escrime
Kuhn se distingue
A Genève lors d'un tournoi
à l épée remporté par l'Ita-
lien Bermond, le Chaux-
de- Fonnier André Kuhn
s 'est bien comporté puis-
qu 'il a terminé à la 10e
place.

Rugby
La logique respectée
La Nouvelle-Zélande et la
Fiance ont confirmé leur
succès initial lors du deu-
xième tour des matches de
groupe de la Coupe du
monde. Tenants du titre, les
AH Blacks ont en effet net-
tement surclassé les Etats-
Unis, à Gloucester (46-6).
Quant aux Français, ils ont
eux aussi fait la différence, à
Grenoble, devant les lies
Fidji (33-9).

Rallye
Vatanen intraitable
Les Citroën ZX se sont en-
gouffrées dans les dunes-
cathédrales du Grand Sa-
hara, vers la frontière li-
byenne, pour un tir groupé
sous le commandement du
Finlandais Ari Vatanen, in-
traitable leader de l 'écurie,
dans la troisième étape du
Rallye des Pharaons.

BRÈVES

Graf et Sabatini accrochées
Tennis - Les favorites peinent aux European Indoors de Zurich

Face a sa compatriote
Eva Pfaff , Steffi Graf
(No 1) l'a logiquement
emporté, en deux man-
ches. L'Allemande, dont
la participation avait été
incertaine jusqu'au der-
nier moment, en raison
d'une blessure à l'épaule,
a pourtant dû s'appuyer
sur un service particuliè-
rement performant pour
faire la décision.
Tout avait pourtant commencé
de manière idéale pour Steffi
Graf , qui gagnait la première
manche 6-1 en moins de vingt
minutes.

AU TIE-BREAK
Mais Eva Pfaff, qui n'occupe
plus désormais que le 227e rang
au classement mondial , devait se
reprendre par la suite. Et «l'an-
cienne» passait tous ses engage-
ments jusqu 'à 6-6 dans la deu-
xième manche. C'est finalement
au tie-break que Steffi Graf fai-
sait la décision.

«J'ai commis trop d'erreurs
sur sa deuxième balle» concédait
Steffi Graf, qui constatait par

ailleurs:  «Eva a très bien joué.
Lille bénéficiait de l' avantage
d'avoir déjà disputé plusieurs
matches sur cette surface, lors
des qualifications. »

«GABY» AUSSI
Gabriela Sabatini n 'a , elle non
plus, pas été à la fête lors de son
premier tour. La belle Argen-
tine , numéro 3 mondiale , a en
effet été poussée dans ses der-
niers retranchements par la So-
viéti que Eugenia Maniokova
(WTA 131), une joueuse issue
des qualifications.

Statique, bien trop prudente
et trop irrégulière à l'échange .
Sabatini a vraiment frôlé le pire
dans la seconde manche. Elle a
été menée 0-3, 1-4 et 2-5 avant
de réagir enfin en ne laissant que
quatre points à sa rivale dans les
trois derniers jeux.

Pour son premier match de-
puis sa défaite en demi-finale de
l'US Open face à Jennifer Ca-
priati , Gabriela Sabatini n'a
vraiment pas convaincu. «C'est
vrai , je ne suis pas encore vrai-
ment prête, admettait-elle. Ces
dernières semaines, le tennis
n 'était pas ma préoccupation
première. Et de surcroît , Manio-
kova s'est montrée beaucoup
plus dangereuse que je ne le pen-
sais.» (si)

Gabriela Sabatini
Pas si facile, pour une rentrée... (AFP)

Résultats
Premier tour du simple dames: Sukova (Tch-5) bat Helgelson
(EU)  6-2 6-3. McNeil (EU) bat Frazier (EU) 7-6 (7-1)6-3. Saba-
tini (Arg-2) bat Maniokova (URSS) 6-3 7-5. Berger (Isr) bat
Kschwendt (Lux) 6-7 (4-7) 6-4 6-4. Shriver (EU) bat Kelesi
(Can) 6-3 6-2. Graf (Ail-1) bat Pfaff (Ail) 6-1 7-6 (7-4). Fernan-
dez (EU) bat Zardo (S) 6-3 7-6 (7-2)
Premier tour du double dames: Novotna-Strnadova (Tch) bat-
tent Collins-McQuillan (Can-Aus) 6-4 6-2.

AUJOURD'HUI
Dès *) h: Kochta (Ail) - Fauche (S). Pas avant 10 h 30: Novotna
(Tch) - Probst (Ail). Pas avant 12 h: Graf (Ail) - Strnadova
(Tch), suivi de Wiesner (Aut) - McNeil (EU), suivi de Fernan-
diz-Zvereva (EU-URSS) - Kschwendt-Schultz (Lux-Ho). suivi
de Garrison-McNcil (EU) - Kohde-Kilsch - Sukova (AIl-Tch).

Trois ex aequo!
Hippisme - Du jamais vu aux Etats-Unis

Une fin de course hallucinante
Les amateurs de course américains ont dû passer par tous les états d'âme ! Sur l'hippo-
drome de Belmont Park, à Elmont (Etat de New York), la photo-finish n'a pas réussi à
départager les trois premiers chevaux de la neuvième course du jour. Ainsi, ie 5 «Score-
card Harry», le 6 «Space Appeal» et le 10 «Café Lex» ont-ils été désignés vainqueurs ex
aequo. C'est la première fois depuis 1944 qu'une course est gagnée conjointement par
trois chevaux. (Imp - AP)

Ça baigne!
Podiums pour Auvernier

Ce sont plus de cent vingt judokas
qui se sont retrouvés sur les trois
surfaces de compétitions du tour-
noi national d'Avully.

Trois membres du Judo-Sport
Auvernier s'y sont bien compor-
tés.

En catégorie écoliers -30 k g.
Adrien Barazzutti est monté sur
la troisième marche du podium.

son dernier combat étant  réussi
lors de la finale de repêchage.

Son camarade de club Fa-
brice Quelle! (-33 kg) a rempor-
té la médaille d'agent avec trois
combats positifs sur quatre, puis
chez les espoirs -65 kg. Eric
Weiss a fait lui aussi une bonne
performance avec au bout une
deuxième place sur le podium
pour la médaille d'argent , ( t a )

Nombreuses médailles
Judo - Neuchâtelois en forme à Renens

1 in- petite délégation de judokas
chaux-de-fonniers s'est déplacée
au tournoi national de Renens.
dans l'espoir de glaner quelques
places d'honneur.

Mission accomplie, puisque
deux d'entre eux se sont distin-
gués.

Francisco Villarego s'est pla-
cé troisième en juniors - 65 kg.
Thierry Girardin s'offrant pour
sa part le luxe de s'adjuge r la
troisième place en espoirs - 71
kg et la plus haute marche du
podium en juniors - 71 kg.

EN CHAMPIONNAT AUSSI
En plus de ces bons résultats in-
dividuels, l'équipe chaux-de-
fonnière a remporté l'avant-der-
nier tour du championnat. Elle a
en effet battu Fribourg et Bal-
lens, empochant ainsi quatre
points, ce qui lui permet de se
maintenir à la deuxième place
du classement et d'espérer en-

core en une ascension dans la li-
gue supérieure.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 8-2

- 65 kg: C. Girardin bat Bur-
khardt  (ippon).
- 71 kg: T. Girardin gagne par
forfait.
- 78 kg: Wiltwer bat Frossard
(ippon).
- 8<> kg: Droz gagne par forfait.
+ 86 kg: Ruesch perd contre
Chassot (i ppon) .

• LA CHAUX-DE-FONDS -
IÎALLENS 10-0

- 65 kg: Villarego siasue par
forfait.
-71! kg: T. Girardin bal Depas-
cale (ippon).
- 78 kg: Wittwcr bat Vanolli
(ippon).
-86 kg: Droz bat Hohl (ippon).
+ 86 kg: Ruesch bal Gonffon
(i ppon). (sp)

B
ce
Oo.

Perez monte bien - Le
Mexicain Raul Perez,
ancien champion du
monde des coqs, qui
faisait ses débuts dans la
catégorie supérieure, a
battu aux points en douze
reprises le tenant du titre
mondial des super-coqs
(version WBA), le Colom-
bien Luis Mendoza, à
Inglewood. Perez (24 ans),
qui avait perdu sa cou-
ronne des coqs (WBC) en
février dernier face à
l'Américain Greg Haugen,
n'a obtenu celle des
super-coqs que de jus-
tesse, (si)

PJWUR

Hier à Auteuil,
Prix Vanille
Tiercé: 18 - 1 2 - 9
Quarté+: 18 - 1 2 - 9 - 3
Quin té+: 18 - 1 2 - 9 - 3 - 8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
861.50 fr
Dans un ordre différent:
172.30 fr
Quarté*: 8615,30 fr
Dans un ordre différent:
891.40 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
59,.30 fr

Rapports p our 2 f rancs

Qu :nté+ dans l'ordre:
82c.919,20 f r
Dans un ordre différent:
86L6.20 fr
Bonus 4: 214.80 fr
Bonus 3: 51,20 fr

JEUX



Une mode séduisante.
A des prix séduisants.
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Comestibles

Serre 59
? 039/23 26 88
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Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCA L DE 125 m2
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350 -, charges y comprises.

et LOCA L DE 92 m2
4 pièces au 4e étage. Conviendrait com-
me cabinet médical , bureau, etc.
Loyer: Fr. 1272.17 par mois, charges y
comprises.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
-' 039/23 93 40 (vers le soir)
DEVO. société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031 /24 34 61 c „„5-1622

\J î î  Résultats
ra vvv r̂  ^TN des concours

Les 150 employés et la direction de la
maison VAC vous remercient de votre
visite et de votre contribution au
grand succès de VAC EXPO.

Ils ont le plaisir de vous communiquer
ci-dessous la liste des heureux
gagnants des concours VAC EXPO

Souper gastronomique pour deux
personnes à l'Auberge des Rochettes:
M. René AMEZ-DROZ, Corbusier 23, Le Locle

Mardi 24.9.91 Ff. 500. - (à valoir en marchandises)
M. Maurice BLEZINGER,
Frémis 23, Puplinge/GE

Mercredi 25.9.91 Fl*. 500. «(à valoir en marchandises)
Mme Claudine TISSOT,
Industrie 11, Les Ponts-de-Martel

Jeudi 26.9.91 Fl*. 500. - (à valoir en marchandises)
M. Marc VILLOZ,
Jopesses 12, Cormondrèche -

Vendredi 27.9.91 Fr. 500.-(à valoir en marchandises)
Mme Annelise THIEBAUD,
No 26, Le Crêt-du Locle

Samedi 28.9.91 Fr. 500. - (à valoir en marchandises)
Mme Maria Delfina RODRIGUEZ,
Fleurs 24, La Chaux-de-Fonds
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres,..

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument ^'

nécessaires .1 ) i
pour répondre..

à d'autres
demandes.

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance. „,,
+ Leasing &
Tirage 28 ï

.2520 La Neuveville .

L'annonce, reflet vivant du marché

jPERMACREP'T
yfIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT i
¦emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

Gï 037/ 811 291 «-J

Définition: écrire, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 36

A Achat Comparer O Obnubilé Rugir
Aiglon Compresse Oisif S Sable
Aiguiser Crampe Ongle Sang

B Balane Crépu Orge Sceau
Bascule Crevé Orgue Solarium
Bébé E Ennemi Osselet Suer
Bégard Entier P Papelard T Tard
Belle F Fâcher Panosse Tirer
Blond G Gallon Panure Tourné

C Canardeau Gitane Pioneer Tort
Câpre Glouton Porte Trèfle
Cigale L Losange R Raft Triage
Clouage M Mascarade Rideau Tribut
Coassé IM Naine Rigide U Urger

Le mot mystère

J A Sonvilier, à louer pour tout de
suite dans une ancienne maison,
appartements de

3Vz et 7 pièces
Grandes pièces, cuisine agencée,
grand verger à disposition.

Loyer: Fr. 600-charges inclu-
ses, resp. Fr. 1100 -

Renseignements et visite par:
6 1092

Eludes immobilières jHBk JBBt j m

... &iMe
20, rue Plânke Gérance SA 
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La boîte à malice
Récupération de l'aluminium

En moyenne, chaque
Suisse vide annuellement
17 boîtes de boissons en
aluminium. Réunies et
empilées sur une ba-
lance, ces canettes aban-
données pèseraient en
tout 1520 tonnes. Pour
éviter que cette masse ne
s'ajoute aux déchets et
pour répondre aux dispo-
sitions de l'Ordonnance
fédérale sur les embal-
lages de boissons, la co-
opérative zurichoise Igo-
ra a mis sur pied un pro-
gramme de recyclage fi-
nancé essentiellement
par les consommateurs.
«La coopérative Igora vise à
promouvoir, sur une base vo-
lontaire, le recyclage dans toute
la Suisse de l'aluminium des mé-
nages, notamment des boîtes en
alu pour boissons», explique
son président, le conseiller na-
tional, M. Paul Zbinden. Com-
posée de représentants des in-
dustries de l'aluminium et des
boissons, cette organisation à
but non lucratif a pour principal
objectif de récupérer, déjà cette
année, la moitié des 1520 tonnes
de boîtes vendues dans le com-
merce.

De cette manière, elle respec-
terait l'Ordonnance fédérale sur
les emballages pour boissons
édictée le 1er novembre 1990...
Une nouvelle réglementation
qui fixe la quantité admissible
d'emballages dans les déchets
urbains. Pour les boîtes en alu ,
le seuil de tolérance se situe à
1000 tonnes pour 1991 et à 800
tonnes dès 1992.
BILAN ÉNERGÉTIQUE
Outre soulager les fours d'inci-
nération, cette récupération per-
met aussi de réutiliser l'alumi-
nium usagé. Le bilan énergéti-
que de cette opération confirme
d'ailleurs qu 'il vaut la peine de
prolonger autant de fois que
possible le cycle de vie de l'alu.
En effet, sa fabrication à partir
de déchets requiert jusqu 'à 95%
d'énergie en moins que la pro-
duction dite primaire.

Récupérateurs de boîtes alu
Par ici les canettes avec, pour certaines installations, des concours à la clé, autre manière
d'inciter à récupérer ou consommer... (Impar-Gerber)

«Grâce à cet environnement
favorable, estime M. Markus
Tavernier , directeur d'Igora , les
conditions sont remplies pour
un recyclage de l'aluminium jus-
tifié aussi bien sur le plan écolo-
gique qu'économique.»

Basée à Zurich, sa coopéra-
tive a donc mis en place une
infrastructure de ramassage des
boîtes vides. Sur demande, elle
installe gratuitement des
«presse-boîtes» à des endroits
stratégiques, tels que, par exem-
ple, magasins, kiosques, pis-
cines, gares, campings, aires de
repos ou cantines militaires.

Semblables à des poubelles,
ces engins permettent de réduire
mécaniquement les boîtes à un
dixième environ de leur volume
initial. Une fois que ce «réduc-
teur» a écrasé une trentaine de
kilos d'alu (1800 boîtes), son ex-
ploitant apporte ce précieux bu-
tin à un ferrailleur qui lui paie ce
métal au cours du jour (environ

,|30 cts le kg) et lui remet un bon
I Igora (3 cts par boîte). Si bien
l 'que le récupérateur touchera , en

fin de compte, 2,20 francs par
kilo d'aluminium ramassé.
TAXE DE RECYCLAGE
Le financement de cette opéra-
tion repose sur le concept du
«sou par boîte»: une contribu-
tion anticipée pour le recyclage
retenue sur chaque canette en

alu mise en vente. Basée sur le
sacro-saint principe du pol-
lueur-payeur, cette «taxe» a été
introduite le 1er avril 1990 par
les membres de la coopérative
qui contrôlent près de 90% du
marché des boissons mises en
boîtes.

Cet effort privé de récupéra-
tion , additionné à celui , public,
fournit par 2000 des 3000 com-

munes suisses, paie aujourd'hui
déjà...

De 300 tonnes de boîtes vides
récupérées en 1987, on est passé
à 604 tonnes en 1990. Pour amé-
liorer encore ces résultats, Igora
a axé, cette année, son travail
sur une région un peu délaissée :
la Suisse romande.

ALP
• Lire également le Regard

Emballages gaspilleurs
L'idée première du Conseil fédéral était d'interdire purement et
simplement les boîtes alu pour les boissons. Sur pression du lobby
de l'aluminium, il est revenu en arrière, obligeant à la récupération
et au recyclage.

La Fédération romande des consommatrices s'est insurgée
contre ce compromis, jugeant insuffisant le taux fixé à 50% de
récupération. Elle dénonce l'opportunisme des fabricants de boîtes
alu , s'érigeant tout à coup grand recyclcurs et défenseurs de l'envi-
ronnement et estime qu 'on aurait pu bannir ces emballages gaspil-
leurs, comme l'ont déjà fait deux grands distributeurs de notre
pays, (ib)

Hôtel des Postes
à Neuchâtel

Les PTT vont entre-
prendre d'importants
travaux de transfor-
mation, dans leur bâ-
timent principal à
Neuchâtel, pour les-
quels une sanction
préalable de l'exécu-
tif est indispensable.
Lundi soir l'exécutif
annonçait que cette
dernière ne serait ac-
cordée que si les PTT
revoyaient leur projet
initial de rampe d'ac-
cès pour handicapés.
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Gros projet de
transformation

Fantasmes de centaure
Tribunal de police de Boudry

Un étalon qui change de box la
nuit pour se retrouver dans celui
des juments en chaleur. Un rô-
deur découvert à deux heures du
matin dans les écuries et qui s'en-
fuit par la fenêtre... Fantasmes de
centaure, parallèle vite tiré. Mais
le prévenu lance son char...

Devant le Tribunal de police de
Boudry , sous l'insistance de son
mandataire , il a exp liqué qu 'il
voulait seulement voir s'il trou-
vait des roues de char. De celles
avec lesquelles on confectionne
table ou lampe.

Interrogé par la police, il parlait
de les voler... Des aveux sponta-
nés expli quant sa présence à 2
heures du matin dans les écuries
du Manège de Colombier , le 10
avril passé.

PAR LA FENÊTRE
Le prévenu a été surpris à

peine entré. 11 s'est sauvé par la
fenêtre. Il ne connaissait pas les
lieux , n'a rien à voir avec le
changement de box de l'étalon.
Mais il a vu une voiture par-
quée, qui avait disparu lorsqu 'il
a repris la sienne...

Le responsable du manège, plai-
gnant , a surpris en pleine nuit
un inconnu dans les écuries.
MYSTÈRE
Alors que dix jours plus tôt déjà ,
l' unique étalon de l'écurie avait
mystérieusement été saillir une
jument en chaleur. Et que cette
nuit à nouveau , il rendait hom-
mage à une autre belle consen-
tante.

Violation de domicile , infrac-
tion à la loi sur l'amélioration et
le placement de bétail - l'étalon
n'était pas «reproducteur rég le-
mentaire» - des préventions

pour lesquelles le prévenu ris-
quait 300 francs d'amende.
EXTENSION
DE LA PRÉVENTION
Ses aveux amènent à une exten-
sion de la prévention à la tenta-
tive de vol , et il risque 10 jours
d'emprisonnement en plus. La
première audience a été écour-
tée: la configuration des lieux
revêt une importance particu-
lière .

Le tribunal , présidé par Fran-
çois Ott, suppléant , se déplacera
au manège pour une vision loca-
le. AO

REGARD

Récupérer les boîtes en alu,
c'est bien! Mais quand les
instigateurs d'un concept de
ramassage sont, en même
temps, les représentants des
industries de l'aluminium et
des boissons, c'est encore
mieux!

Il f aut toutef ois se garder
de crier trop tôt victoire, car
les sociétés concernées ne
poursuivent là qu'un but
mercantile quoique légal. Si
elles s'engagent dans cette
voie, c'est qu'elles peuvent
eff ectivement y  f aire rimer
écologie avec économie.

Ces industries se donnent,
en f ait, les moyens de
répondre aux exigences de la
Conf édération. En eff et , dès la
f i n  de l'année prochaine, en
récupérant plus de la moitié
des boîtes en alu mises sur le
marché, elles atteindront
probablement l'objectif f ixé
par l'Ordonnance f édérale du
1er novembre 1990 et
éviteront ainsi, peut-être,
d'être mises à l'amende.

De plus, avec ce recyclage,
95% environ de l'énergie
nécessaire à la production
primaire sont économisés. Ce
qui signif ie évidemment une
bonne diminution du coût de
f abrication des boîtes. Cette
opération de ramassage est
donc tout bénéf ice pour les
industriels précités... D'autant
plus, qu'elle est, en f i n  de
compte, f inancée par le
consommateur!

Bien sûr, cette conjonction
d'intérêts permet de diminuer
les montagnes de déchets et de
soulager les f ours
d 'incinération. Cependant,
même si elles sont pratiques et
recyclables, les boîtes en alu
restent moins écologiques que
les bonnes vieilles bouteilles en
verre.

Outre le f ait qu'il f aut
beaucoup d'énergie pour créer
une canette en alu et que sa
production exige plus de
matières premières précieuses
que pour les autres types
d 'emballage, elle ne sert
qu'une seule f ois avant d 'être
recyclée, alors que le verre, de
circulation peut être, lui,
employé environ une
quarantaine de f ois.

Belle boîte à mauvaises
surprises écologiques que
voilà!

Alain PORTNER

Récupérateurs
par  intérêt!

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Val-de-Travers

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois a déci-
dé d'ouvrir une en-
quête disciplinaire
contre le chef de la
brigade de gendar-
merie du Val-de-Tra-
vers. Les autorités re-
prochent au policier
d'avoir signé, l'an
dernier, deux rap-
ports du nom d'un de
ses collaborateurs.
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Chef de brigade
suspendu

Saint-Imier

La situation finan-
cière de la commune
de Saint-Imier a subi
une aggravation plus
rapide que prévue et
rien ne permet d'es-
pérer un redresse-
ment de la situation.
Dès lors, l'exécutif
propose une hausse
de la quotité.

Page 27

La quotité dans
le collimateur

Météo:

Temps en généra l ensoleillé , bancs
de stratus matinaux sur le Plateau ,
avec sommet vers 1200 m.
Demain:

Ensoleillé avec une légère tendance
au foehn. A l'ouest et au sud. pas-
sages nuageux.

Lac des
Brenets

751.33 m

Lac de
Neuchâtel
429.28 m

Fête à souhaite r mercredi 9 octobre: DENIS 

19 10 Nei ge
Lever: 6 h 41 Lever: S h 36
Coucher: 17 h 57 Coucher: 18 h 13 3500 m

OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 33Lia réunification



Gare aux trois coups!
Nouvelle saison au Théâtre de la Ville

Bien connaître son public, en éva-
luer les goûts pour les satisfaire, voi-
là tout l'art, infiniment délicat, de la
direction artistique d'un théâtre et
toute son impossible mission: limi-
tée dans son budget et le calendrier.
Le programme doit accrocher, avoir
une ligne de force judicieusement
choisie, les signes, les amorces les
plus attirants. Heureusement, ce qui
parfois grince dans le duo «public,
programmateur» (pas assez de ceci,
trop de cela) apparaît, parmi les
amateurs de théâtre d'ici, argument
moins fort que ce qui les unit dans
une chaleureuse complicité: le plai-
sir de découvrir, auteurs, interprètes
et mises en scène.

La nouvelle saison s'annonce
bien. Elle a des ambitions et des
espérances neuves. Grâce à une di-
rection généreusement convaincue
et active, guidée par les bonnes vi-
brations, elle a choisi de plaire.
«Boulevard», classiques, le pro-
gramme est équilibré et les enfants y
trouveront leur bonheur.

Combien de cités comme la nôtre
peuvent-elles s'enorgueillir d'une
activité aussi riche dans un théâtre à
l'italienne, classé «monument histo-
rique»?

D. de C.
La Locandiera
Début de saison classique avec le Théâtre de Bourgogne. (Photo sp)

Dimanche 13 octobre

«La Locandiera»
de Carlo Goldoni
A première vue, l'histoire est
simple: celle d' une femme qui
sait que les bergères n 'épousent
pas les princes! Pourtant la belle
aubergiste sait tirer profit des
voyageurs qui la convoitent. La
pièce a été écrite en 1753. Aux
bouffonneries de la «Commedia
dell'arte» Carlo Goldoni , auteur
vénitien , ajoute l'illustration des
mœurs et des caractères. La
pièce de Goldoni , intermèdes
chantés par Pierre Bianco, sera
présentée par le Centre dramati-
que national de Bourgogne ,
dans une mise en scène de So-
lange Oswald. Superbe démons-
tration d ' intel l i gence, à la fois
galerie de portraits et réflexion
sur l 'évolution de la morale pa-
triarcale , elle sera jouée par
Alain Mergnat . José Drevon,
Jean-Jacques Chep. Robert Pa-
ges. Jacques Ville. Elisabeth
Berbezin. Bri gitte Pillot . Guy
Mar t i  nez.

Dimanche 20 octobre

«La Maga»,
mise en scène Dimitri
Une belle magicienne, aux dons
multiples , «La Maga». diri ge un
théâtre de variété, dont elle est
l' uni que artiste. Elle est accom-
pagnée par une pianiste qui vou-
drait  bien être elle-même la ve-
dette, et assistée par un techni-
cien. Dans son spectacle. La
Maga l'ai t  des tours de grande il-
lusion , des gens disparaissent,
d'autres sont coupés en quatre !
Parfois elle a besoin d' une aide ,
ou d'une «victime» choisie dans
le public...

Danse, musi que , clownerie,
parodie , sont les caractéristi ques
du spectacle interprété par Jane
Osborn dans le rôle de La
Maga . Doris Schupbach dans

celui de la pianiste. Jean Paul est
le technicien. Mise en scène Di-
mitri. musique ori ginale Olivie-
ro Giovannoni. «La Maga» a
été créé en mars 1991. Représen-
tation hors abonnement le 21
octobre.

Jeudi 7 novembre

«Couple ouvert à
deux battants»
de Dario Fo
Spécialiste de la farce, l' auteur
Dario Fo s'amuse à faire brûler
le torchon dans la salle de bains
conjugale entre un mari coureur
de jupons et une bobonne suici-
daire. Lui préconise «l'ouvertu-
re» et propose à sa moitié de se
divertir! Pas si simple. France
Darry et Jacques Echantillon si-
gnent une mise en scène alerte ,
bourrée de gags. Une pièce bali-
sée de trouvailles fantaisistes, où
le rire balance entre burlesque et
fantastique. L'ambition d'amu-
ser et la finesse du geste. Une co-
production du Théâtre des
«Treize vents» et du Centre dra-
mati que national Languedoc-
Roussillon Montpellier.

Dimanche 17 novembre

«L'aventurière»
d'après Stefan Zweig
L'œuvre met en scène deux co-
médiennes exceptionnelles :
Françoise Faucher et Louise
Marleau. «L'aventurière»
d' après «Vingt-quatre heures de
la vie d' une femme» de Stefan
Zwei g, retrace la vie d' une aris-
tocrate écossaise, sans nom ni
prénom. Vingt-quatre heures de
passion, de combat désespéré,
d'espoir insensé , et de honte.
Texte merveilleusement écri t.
avec un crescendo magnifique el
des images extraordinaire s. Un

suspense où tout devient possi-
ble, du meurtre au néant.

Stefan Zweig, auteur autri-
chien, est décédé en 1942. A la
Ibis poète , dramaturge, es-
sayiste , il est parmi les écrivains
les plus traduits.  Une produc-
tion Rémy Renoux du Québec.

Dimanche 24 novembre

«Les enfants
d'Edouard» de
Marc-G. Sauvajon
Le portrait de M. Edouard
trône dans le salon de la famille
Darvet-Sluart. Sa veuve, De-
nise, élève avec difficulté ses
deux fils . Walther et Bruno et
leur sœur Martine.  Mais voici
que Mart ine et Walther annon-
cent leur intention de se marier.
Ce qui va obliger Denise à révé-
ler â sa progéniture qu 'aucun
des trois n 'est l' enfant
d'Edouard...La si tuation fami-
liale ne trouvera son dénoue-
ment qu 'après moult rebondis-
sements cocasses.

Marthe Mercadier jouera le
rôle princi pal , aux côtés de
Christian Alers. La folle histoire
de cette famille fa r felue d'Outre-
Manche a été mise en scène par
Jean-Luc Moreau. Il s'agit
d' une production des Galas
Karsenty-Herbert.

Lundi 13 janvier 1992

«Bon week-end
Mr. Bennett»
d'A. Watkyn
Mr. Bennett est un homme
charmant , citoyen sans tache.
mari et père irréprochable. Au
cours d' un week-end. qu 'il avait
souha ite t ranqui l le ,  un person-
nage surg it inop inément de son
passé... et la machinerie se détra-

que. Sa femme, son fils, l'inspec-
teur, le colonel, traversent à tour
de rôle son paisible jardin et font
de ce week- end le moment le
plus mouvementé de la vie de
Mr. Bennett. Un suspense poli-
cier joué par- les créateurs de la
pièce. Virg inie Pradal et Michel
Roux, notamment.  Mise en
scène Michel Fagadau. c'est une
production des Galas Karsenty-
Herbert.

Dimanche 16 février

«Une cloche en or»
de Sim
Sim est entré en littérature .
«Une cloche en or» est son pre-
mier best-seller théâtral. Met-
teur en scène, acteur, entouré
d'autres comédiens , Sim inter-
prète ici un personnage hors du
commun, drôle et tendre. C'est
en fait l'histoire d' un contribua-
ble devenu clochard pour
échapper aux tracasseries du
fisc. Les spectateurs verront Sim
aux prises avec un CRS qui se
l'ait tabasser au cours de manifs
de plus en plus nombreuses. Ils
le verront vivre avec une clo-
charde sublime. Ils assisteront â
ses ' retrouvailles mouvementées
avec l' inspecteur des imp ôts qui
le t raque jusque sous les ponts
de Paris...Une production des
Galas Karsenty-Herbert .

Dimanche 8 mars

«Coiffure pour
dames»
de Robert Harling
Six femmes dans un salon de
coiffure où l' on dévoile joyeuse-
ment les potins de la ville! Six
comédiennes qui font ment i r
tous ceux qui .  consciemment ou
inconsciemment , sont persuadés
qu 'un tel scénario ne présage
rien de bon. Stép hane Hille l .

metteur en scène, lui aussi a
douté. Devant  le talent des co-
médiennes , parm i elles Mar the
Villalonga. Claire Maurier. il a
été. di t - i l .  le premier admirateur
de leur talent. De cet apport , du
texte , il a l'ail quel que chose de
drôle. Il fau t  ma in tenan t  qu 'il
cède la place au public . Il avoue
qu 'il est triste de quit ter  une telle
équipe. Une production des Ga-
las Karsenty-Herbert.

Dimanche 15 mars

«La cuisine
des anges»
d'Albert Husson
Une comédie légère el hi larante ,
sans gi golo , ni alcôve, ni garçon-
nière , une pièce qui évite les fa-
deurs de la classi que amourette
ou les épiées usées du non moins
classi que adultère. Le mérite de
Albert Husson est d'être sorti
des sentiers ba t tus , d'avoir trou-
vé un thème original. Deux
heures de cuisine trois étoiles ,
servies dans l' eup horie par les
comédiens du Club littéraire ,
mise en scène André Hummel.

Dimanche 5 avril

«Petites gens»
de Tchékhov
La troupe ambu lan te  des far-
ceurs est arrivée ! Pour votr e di-
vertissement , elle va vous  pré-
senter quelques plaisanteries fo-
raines ... Vous v verre/ se livrer
de bien malicieuses bat ai l les .
Vous y verrez la v e u v e  de l'Ours.
le 1 rag édien en vacances , et la
Demande en mariage. La neige
a fondu au soleil el la chaleur ,
on le sait , fait  fermenter les pas-
sions. Mais où cela se passe-t-il'.'
En Russie lo in ta in e ,  ou bien
quel que part dans nos contrées '.'
Entrez , entrez . M'sieurs-dames.
le rire est assuré . Une produc-
tion TPR dans une mise en
scène de Charles Joris .

HORS ABONNEMENT
Trois spectacles pour
enfants
en collaboration
avec le TPR

Dimanche 10 novembre,
17 h
«Les Gorges du loup»
Dans un pays très romanti-
que, Agathe, une belle
jeune fille doit épouser ce-
lui qu 'elle aime. Mais une
loi cruelle impose que le fu-
tur marié gagne un con-
cours... Un spectacle donné
par la Compagnie Fran-
çoise Pillet de Paris.

Vendredi 6 décembre, 17 h
Fête de la St- Nicolas
Ricet Barrier, Saturnin and
Co, Achille le furet rusé, in-
vitent à la fête.

Dimanche 19 janvier 1992,
17h
«Victor le sauvage»
Victor l 'enfant sauvage vé-
cut à la fin du XVIIIe siècle
dans la solitude des bois de
l'A veyron. Il fut capturé
puis exhibé avant d'être ré-
éduqué. Son histoire, fasci-
nante, sera évoquée par le
«Teatro dell'angolo» de Tu-
rin.

«La Maga» de Dimitri
Offert dans le cadre de
l 'abonnement, dimanche
20 octobre, le spectacle «La
Maga», mise en scène Di-
mitri, sera présenté une
deuxième soirée, hors
abonnement lundi 21 octo-
bre.

«Up with people»
«Up with people» rassem-
ble des jeunes du monde
entier dans la musique, la
danse, le chant. La compa-
gnie fera escale à la Salle de
musique, le 1er décembre.

«Alice au pays des
merveilles»
Le spectacle de fin d'année
au théâtre de la ville sera vi-
revoltant. «Alice au pays
des merveilles» chorégra-
phie et mise en scène
Etienne F rey, avec la parti -
cipation de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, de Sinopia et de
l'Ecole de danse Hélène
Meunier, couvrira la pé-
riode du 27 décembre au 5
janvier.

En soirée, les spectacles au
Théâtre de la ville ont lieu à
20 heures.

La réservation de nouveaux
abonnements se fera dès
jeudi 10 octobre à la Taba-
tière du Théâtre.

BREVES
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Les méandres des eaux usées
La saison des égoutiers commence

Graisses, matières fé-
cales humaines et ani-
males, papiers décompo-
sés, boîtes en fer, gravier
et quantité d'autres dé-
chets organiques ou so-
lides: les égouts trans-
portent dans leurs
conduits ténébreux les
résidus de la vie. Chaque
année, dès la fin de l'au-
tomne et pendant tout
l'hiver, ils sont contrôlés
et entretenus par une pe-
tite équipe de la voirie.
Cette tâche, souvent
ignorée, participe effica-
cement au bon fonction-
nement de la ville.
Qu'il est loin le temps où ci-
ternes et puits jouxtaient les
fosses d'aisance dont le contenu
vicié était récupéré, de temps à
autre, par des paysans et répan-
du dans les prés! Depuis le dé-
but du siècle, en fonction de
l'augmentation rapide de la sur-
face urbanisée, le réseau de ca-
nalisation servant à l'évacuation
des eaux usées n'a cessé de se dé-
velopper.

Aujourd'hui, avec leur sys-
tème unitaire qui reçoit les eaux

Galeries d'égouts sous la ville
Les contrôles sont quasi permanents dans les canalisations. (Impar-Gerber)

pluviales et celles de la ville mé-
langées, les égouts forment un
complexe de galeries souter-
raines de deux types. Les an-
ciennes, creusées vers la fin du
siècle passé, mesurent environ 1
m 60 de hauteur sur 1 m 50 de
large, elles ont des parois en bri-
ques de pierres qui suintent
même par temps sec, mais sur-
tout, elles n'ont pas de fond pré-
vu pour que les matières solides
puissent s'y déposer. Les nou-

velles galeries, en revanche, ter-
minées dans les années 70, avec
leur hauteur de 2 m sur 2 m de
large, entièrement bétonnées,
disposent, au centre, d'un bas-
fond en demi-cercle qui permet
de retenir les éléments lourds.
Par ailleurs, chaque tunnel est
l'aboutissement de petits canaux
(le plus large a un diamètre d'en-
viron 45 cm.) qui amènent direc-
tement l'eau usée de tous les
particuliers.

TRAVAIL SOUTERRAIN

La voirie dispose de six égou-
tiers, placés sous la responsabili-
té de M. Dubois, dont le travail ,
lorsqu 'il n'y a rien de plus ur-
gent à faire en surface, consiste
en plusieurs phases; d'une part
vérifier l'imperméabilité des pa-
rois et, en cas de craquellements
ou de fissures, effectuer une opé-
ration de maçonnerie; d'autre
part, débarrasser, soit à la ra-

clette, soit à l'aspirateur les dé-
chets solides recueillis dans le
fond et susceptibles d'entraver
la circulation fluide des eaux;
puis, ils contrôlent encore que
l'embouchure des petits canaux
ne soit pas obstruée et creusent
ou améliorent , dans les an-
ciennes et les nouvelles galeries,
les rigoles en demi-cercle.

Ces travaux s'effectuent en hi-
ver pour deux raisons; d'abord ,
parce qu 'il y a peu de risque de
voir les galeries se remplir d'eau
en moins de dix minutes, comme
c'est le cas au printemps ou en
été; ensuite, parce qu'on y
trouve en trop grande quantité
le sel et le gravier qu 'on répand
sur les routes.

Les eaux du réseau aboutis-
sent au canal d'amenée long de
1,6 km qui rejoint la station
d'épuration (STEP) aménagée à
la Combe des Moulins. Là, elles
subissent, sur la base de
connaissances scientifiques très
poussées, cinq traitements qui
vont de l'extraction des maté-
riaux lourd s et solides qu 'elles
transportent à l'épuration biolo-
gique (élimination des matières
organiques dissoutes) et chimi-
que (rétention des phosphates
dissous). L'eau ainsi traitée est
ensuite déversée dans la Ronde
où, selon le responsable de la
STEP, M. Boillat , elle n'a plus
d'influence négative sur l'envi-
ronnement, (mf)

Le retour
du Phaeolepiota!
La récolte des champi-
gnons de cette année s 'an-
nonçait mal. Mais la pluie
daignant tomber, ces der-
niers jours, 20 à 30 cueil-
lettes sont soumises quoti-
diennement aux contrô-
leurs du Service d'hygiène
et de l 'environnement; elles
sont riches d'une cinquan-
taine d'espèces et, cette an-
née, à la grande surprise
des champignonneurs, cer-
tains cryptogames rares ont
refait surface. Les spécia-
listes assimilent ce phéno-
mène à la sécheresse anor-
malement prolongée. Par
exemple, le Phaeolepiota,
bien connu de tous (!), a
resurgi après six ans d'ab-
sence, (rty)

Ça chauffe moins cher
Les Services Industriels in-
forment que l 'évolution sur
le marché de l'énergie a
permis à leur fournisseur de
réduire le prix provisoire du
gaz dès le 1er octobre. Dès
lors, les clients du gaz de
chauffage bénéficient
d'une diminution sur les ta-
rifs de 0,25 ct/ kWh, l'inté-
gralité de la réduction obte-
nue étant appliquée. Cette
mesure provoquera une
baisse moyenne de Tordre
de 4,4% du prix du com-
bustible pour le chauffage
et témoigne, soulignent les
S.l. «de notre volonté de
faire bénéficier nos clients
des meilleures conditons
du marché», (comm/lmp)

BREVES

Pouah, quelle hygiène!
Audience au Tribunal de police

Viande avariée, désordre en cui-
sine, congélateur douteux, le
spectacle n'était pas ragoûtant
dans rétablissement visité par le
Service d'hygiène; de quoi ordon-
ner la fermeture du restaurant
pour un jour. Mais le patron a
passé outre et se trouvait hier sur
les bancs du Tribunal de police,
prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale et à l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires. Il a écopé
d'une amende de 750 francs.

Dans les divers établissements
qu 'il a tenus, A.B. a déjà eu
maille à partir avec le chimiste
cantonal , toujours pour des
questions de propreté en cuisine,
de mets avariés et autres désor-
dres coupables. «Sur douze pré-
lèvements, cinq ont été contes-
tés» relève le contrôleur du Ser-
vice d'hyg iène. Cette affaire-ci
remonte au printemps dernier et
même topo: la tenue du frigo
était épouvantable , la gestion
des stocks laissait à désirer et des
mets avariés ont été prélevés. M.

A.B. se défend ; des circons-
tances telles que la maladie , des
problèmes de personnel et d'au-
tres ennuis, ont provoqué la si-
tuation litigieuse.

Qui n'est pas la règle selon lui
«je n'ai jamais fait mourir per-
sonne». Ce jour fatidique la fer-
meture fut ordonnée pour met-
tre bon ordre, le patron a tout
de même servi le menu du jour.
Mal lui en prit et le Service de
l'hygiène et de l'environnement
a porté plainte. Plainte reçue
cinq sur cinq par un président à
l'estomac retourné qui condam-
ne le prévenu à l'amende requise
par le chimiste cantonal , soit
750 francs; peine inscrite au ca-
sier judiciaire avec radiation
après un délai d'une année, ad-
ditionnée des frais portés à 100
francs. «Mais si vous persistez
dans cette voie, vous risquez
d'avoir des problèmes avec vo-
tre patente» a averti le président
M. Yves Fiorellino , qui était as-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz, grefiière . (ib)

AGENDA
Chœur Cantabile
Le chœur des enseignants
neuchâtelois avec le chœur
des gymnasiens et l'Or-
chestre philarmonique de
Moravie proposent un
concert Dvorak, ce soir 20 h
15, à la Salle de musique.

(ib)

Agriculture et Europe
Dans le cadre de la cam-
pagne électorale, RTN
2001 organise un débat pu-
blic sur le thème «Notre
agriculture et l'Europe»,
jeudi 10 octobre, de 20 à 22
h, à l 'Ancien Stand. Ce dé-
bat sera restransmis en di-
rect sur les ondes de la ra-
dio cantonale. Six candi-
dat(e)s de listes différentes
s 'exprimeront, soit Mmes
Pierrette Ummel- Udriet
(lib-ppn), Lonny Flùckiger
(ds), MM. Maurice Sauser
(rad), François Borel (ps),
Alain Bringolf (pop - us),
Fernand Cuche (é+l) .

(comm/lmp)

Psychédélisme multicolore
Concert KA: Los Legos et Emily Smiles au CAR

Le psychédélisme suisse-alle-
mand existe-t-il? Les rôstis aux
champignons peuvent-ils être hal-
lucinogènes? A ces importantes
questions, Los Legos de Bienne
et Emily Smiles de Berne se sont
efforcés samedi d'apporter quel-
ques éléments de réponse.

Los Legos: un bien joli nom as-
surément. Evoquant tout au-
tant , en un saisissant raccourci ,
un groupe populaire américano-
mexicain et une marque de pe-
tites briques en plastique. Avec
les premiers . Los Legos parta-
gent une certaine fascination
pour l'âge d'or des années
soixante. Des seconds, ils tien-
nent un aspect multicolore , ludi-
que et fortement helvétique. Pop
sixties. chamarée et poliment
fun. donc, avec un vieil orgue
Farfisa tremblotant, garanti
d'époque pour la touche d'au-
thencité.

Emily Smiles annonce d'em-

blée la couleur: le groupe n'est
pas encore apparu qu 'un su-
perbe effet lumineux kaléïdos-
copique, qui n 'est pas sans rap-
peler certaines photos des
concerts-performances du Vel-
vet Underground , inonde la
scène. Comme par hasard, les
Bernois ouvrent les feux avec
une reprise de «Femme Fatale» .
D'une chanson à l'autre , les cli-
mats varient , on passe d'une
musi que pop mélancolique à la
Stefan Eicher à un délire «noi-
sy» de guitares déchaînées pas
très éloi gné d'un Dinosaur JR.
«Welcome Back to Psychedelia»
braille quelqu 'un. Par-delà la
Sarine , le courant a passé. Et
vive le 700e. (lk)

Allô, bébé attend...
Association des mamans de jour

Occupée, depuis une année, à
placer chez les mamans disponi-
bles des enfants dont les parents
travaillent , la jeune association
des «mamans de jour» , relance
aujourd'hui un appel à celles et
ceux qui ont du temps et un peu
de place à offrir. Elle précise
qu 'un minuscule salaire, à titre
d'indemnité (2,10 fr par heure
en moyenne) est versé.

En ce moment , six bébés qui
ont entre 0 et 2 ans, ainsi que
trois enfants plus âgés attendent
qu 'une maman, un papa ou une

grand-mère veuillent bien les
garder. 11 ne s'agit pas de s'enga-
ger tous les jours de la semaine,
mais, en fonction des disponibi-
lités de chacun, de proposer des
plages de temps sur lesquelles ,
régulièrement , les parents pla-
ceurs peuvent compter.

Dans certains quartiers , la de-
mande en «mamans de jour» est
plus pressante. C'est le cas pour
le centre ville et Numa-Droz ,
mais les candidats habitant à
proximité des écoles sont les

bienvenus. Pour devenir «ma-
man de jour» , il suffit de remplir
une formule d'inscription qui
sera soumise à l' approbation
conjointe de l'Association et de
l'Office cantonal des mineurs.
Par la suite, ces deux organismes
assurent le suivi de chaque pla-
cement d'enfant, (mf)

• Contact: «Maman de jour»:
rue du Marché 4: tel. 28 27 48.
Heures d'ouverture du secréta-
riat: lundi, mardi, jeudi de 9 à 11
heures.

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

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINC
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La saison du Théâtre

La saison de Musica-Théâtre
frappera ses trois coups d'envoi ,
dimanche I3 octobre avec «La
Locandiera» de Goldoni. Ce
sera le premier rendez-vous d'un
abonnement réduit à dix specta-
cles; un choix opéré par le direc-
teur M. Ernest Leu afin de
conserver les mêmes prix glo-
baux de la saison face à des ca-
chets de plus en plus élevés. Mu-
sica-Théâtre a ainsi bouclé son
dernier exercice avec un déficit
aggravé, totalisant quel que 130
mille francs.

Cette situation n'a pas permis
d'établir une saison hors-abon-
nement di gne de ce nom. Ainsi ,
seul le spectacle du Théâtre Di-
mitri est proposé en séance sup-
plémentaire (lundi 21 octobre).
Par contre , les enfants sont plus
gâtés et c'est vers eux que M. Er-

nest Leu porte ses efforts , colla-
borant pour trois spectacles à la
saison du Théâtre des enfants
du TPR. Autre lueur de ces
temps difficiles, un spectacle de
fin d'année est également au
programme, dont l'ensemble est
détaillé ci-contre (voir page 18).

Certes, tout reste ouvert et le
Théâtre demeure à disposition
des organisateurs et troupes in-
téressés venant à leur propre
compte. Rappelons que le Ser-

vice culturel Migros a renoncé,
lui aussi , à offrir une saison de
spectacles. Préoccupé par les
problèmes financiers , le direc-
teur de Musica-Théâtre sou-
haite que toute la question soit
revue avec les autorités commu-
nales. Désormais imp liquées di-
rectement dans le Théâtre , on
imagine que ces dernières pour-
raient revendi quer un droit de
regard sur la programmation
avant d'augmenter leur partici-
pation financière, (ib)

Régime minceur

Nous recherchons:

POLISSEUR SUR
BOÎTES DE MONTRE
TRÈS QUALIFIÉ
OK PERSONNEL SERVICE

•f 039/23.04.04
470-581

Nous cherchons:

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ANGLAIS

Papiers d'exportation.
Place stable.

0K PERSONNEL SERVICE
f 039/23.04.04

470-584

Nous cherchons:

TÉLÉPHONISTE
À 50%

Notions d'allemand
souhaitées

OK PERSONNEL SERVICE
r 039/23.04.04

470-534
14-82/4x4

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
,¦¦" 23 10 17, renseignera.

SERVICES



Prêts à intervenir
Sapeurs-pomp iers des Brenets

C'était récemment l'ins-
pection cantonale trisan-
nuelle des sapeurs-pom-
piers des Brenets. En
l'absence du capitaine
Jean-François Tharin,
accidenté depuis début
septembre, c'est le pre-
mier-lieutenant Jean-
Maurice Huguenin qui
commandait l'exercice.
Le travail des diverses sections
se déroulait le long de la rue du
Lac et l'exercice généra l, mal-
heureusement perturbé par une
pluie violente, à la rue Guinand-
l'Opticien. L'efficacité des hom-
mes du feu brenassiers fut dé-
montrée et appréciée par les ins-
pecteurs.
NOUVEAU VEHICULE
A cette occasion, le nouveau vé-
hicule acquis ce printemps fut
engagé.

Il s'agit d'un 4 x 4  Mercedes-
Puch 280 GE, acheté d'occasion
et mis en pariait état par un ga-
ragiste du village, dans le cadre
d'un crédit octroyé par le
Conseil général.

Ce véhicule a été choisi pour
sa robustesse constatée par les
très nombreuses communes qui

les utilisent dans leurs divers ser-
vices et pour la garantie offerte
de trouver durant longtemps des
pièces de rechange.

C'est la version longue de ce
modèle qui a été choisie, qui of-
fre un compromis entre les sou-
haits des pompie et les possibili-
tés financières de la commune.

Il permet d'emmener sur les
lieux d'un sinistre cinq hommes
et un important matériel. Trois
bouteilles et équipements pour
l'équipe gaz, trois extincteurs ,
dont un à halon , diverses lances.
100 m de tuyaux , cordes de sau-
vetage et divers matériels
d'intervention en premiers se-
cours. Deux gilets de sauvetage,
prescrit , lorsqu 'on doit interve-
nir à proximité d'un plan d'eau.

Une échelle à allonge de 5 m
et deux lances à mousse sont en-
core fixées sur le toit du véhi-
cule.

Ainsi équipé, le véhicule est
prêt à intervenir sur un incendie.
Mais les pompiers des Brenets
ont prévu de devoir intervenir
sur d'autres genres de sinistre et
peuvent le faire rapidement
grâce à un système ingénieux.

Tout le matériel est placé dans
des caisses spéciales qui peuvent
d'une part être rapidement dé-
chargées sur les lieux d'interven-
tion pour libérer le camion, mais
aussi , tout aussi rapidement .

Précieux outil
Le nouveau véhicule dont se sont dotés les pompiers des Brenets est un facteur
supplémentaire d'efficacité, (dn)

être remplacées par d autres qui
contiennent le matériel néces-
saire pour faire face à une inon-
dation (pompes, etc.) ou à une
fuite d'hydrocarbure (matériaux
absorbants, etc.).

Et pour éviter toute surprise

au départ, compte tenu de l'hu-
midité et de la température du
local des pompes, le Mercedes et
l'ancienne Jeep, toujours en ser-
vice, sont en charge permanente.

On a tout prévu chez les pom-
piers des Brenets, avec le secret

espoir de n'avoir jamais à dé-
montrer l'efficacité du matériel
et le degré de préparation des
hommes. Mais mieux vaut être
prêts puisque la rapidit é est un
facteur essentiel dans la maîtrise
d'un sinistre , (dn)

BRÈVES
Foire d automne
Sous le soleil
«La prochaine sous la nei-
ge-'» se demandaient hier
quelques commerçants
présents à la Foire d'au-
tomne du Locle, qui a bé-
néficié d'un rieur et presque
chaud soleil automnal. Ils
étaient une quarantaine a
avoir monté leurs échoppes
sur la place du Marché et le
long de la Grande-Rue.
Une belle foire avec ses ha-
bituels chalands et badauds
qui. outre les nombreux
stands d'habits, ont pu dé-
couvrir de vieilles publica-
tions, livres et brochures au
banc d'une bouquiniste.

(Imp)

Pour que le courant
passe
Emondage
Afin d'éviter des possibles
interruptions de courant
durant l 'hiver prochain, la
direction des SI signale
qu elle fera prochainement
procéder, comme chaque
année à pareille époque, à
l'emondage des branches
d'arbres présentant un ris-
que pour les lignes électri-
ques. Elle prie à cet effet les
propriétaires d'en prendre
note et leur demande de fa-
ciliter la tâche des ouvriers
chargés de ce travail. (Imp)

Abattage à proximité
des lignes électriques
Prévenir les SI
La direction des Services
industriels rappelle qu 'en
cas d'abattage à proximité
des lignes aériennes, le Ser-
vice de l 'électricité met gra-
tuitement le personnel et
l 'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons
pour prendre les mesures
de sécurité à l 'égard des
installations. Elle demande
d'en être averti par écrit au
moins trois jours avant. Elle
avertit les responsables
d'un abattage qu 'ils seront
rendus responsables en cas
de dommages si ces me-
sures de précaution n 'ont
pas été prises. (Imp)

Les quelque quarante participants
ne seront pas déçus

Championnat romand de cynologie au Quartier

Les membres du Club du Berger
Allemand (BA) du Locle mettent
actuellement la dernière main à
la préparation du prochain cham-
pionnat romand de cynologie ap-
puyé par «L'Impartial», qui aura
lieu dimanche 27 octobre aux en-
virons du Manège du Quartier et
pour certains épreuves, en divers
endroits répartis dans la Vallée
de La Brévine.

C'est à l'occasion de son 15e an-
niversaire que le BA du Locle a
accepté la lourde tâche de l'or-
ganisation de ce championnat
qui verra la participation d'une
bonne quarantaine de conduc-
teurs, venus de tous les cantons
francophones , Jura bernois y
compris.

Président du club et de sur-
croît responsable de cette mani-
festation. M- Pierre Mollier ex-

plique qu 'il a dû s'assurer la col-
laboration de 50 personnes pour
que cette compétition connaisse
la réussite.

Grâce â la compréhension des
agriculteurs propriétaires des
pâturages des environs du Quar-
tier, toutes les épreuves seront
spectaculaires: obéissance et at-
taque du mannequin auront lieu
â proximité . Seules quel ques
pistes seront tracées ailleurs
dans la vallée.

Pour cette journée , durant la-
quelle conducteurs de chiens de
classe internationale (une di-
zaine), de défense et sanitaire
tenteront de se montre r les meil-
leurs, une solide infrastructure
avec cantine et service de repas a
été prévue.

Aux côtés de M. Mollier , avec
les charges de responsables tech-
niques de cette rencontre ro-

-, rnaode, se trouvent Daniel Klein
et"Sylvette Pauli. Le club organi-

' 'Safeur, qui a fait appel à des
aides extérieures, a notamment
reçu celui , bien précieux, de la
brigade de gendarmerie des
chiens, explique M. Mollier.

Avec son comité, il est parve-
nu à doter richement le pavillon
de prix de ce «Championnat ro-
mand du chien d'utilité et de
sport toutes races» qui débutera
aux environs de 7 h. Les invités
pourront apprécier les presta-
tions de ces paires «hommes et
chiens» en cours de matinée.
Quant â la proclamation des ré-
sultats , elle est prévue dès 16 h
30. Au Manège du Quartier tou-
jours , (jcp)

• Avec le soutien
de L'«Impartial»

Départ avec le Dr Silac
^

L'exposition locloise, Expol, mo-
difie quelque peu cette année ses
habitudes en ce qui concerne son
ouverture et sa durée. Cette foire-
exposition commerciale, doublée
d'une fête populaire, ouvrira en
effet ses portes au public ce pro-
chain samedi. Et non plus vendre-
di comme de coutume. Néan-
moins, comme dans les grands
festivals, la manifestation débu-
tera, vendredi déjà - en guise de
pré-ouverture à l'exposition - par
un dîner-spectacle.

Invité sur la scène du grand res-
taurant d'Expol. dans la halle
polyvalente du Communal (dès
21 h environ, après le repas an-
noncé dès 19 h), le Dr Silac,
«spécialiste en rigologie» qui , à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération , s'est artisti-
quement engagé dans cette voie
pour présenter son spectacle:
«Un Suisse tip-top en ordre».

F anta isiste, comique, musi-
cien , animateur , interprétant

avec dérision moult situations
en se glissant dans le peau de
nombre de ses compatriotes , cet
Yverdonois clame avec un hu-
mour â la fois drôle et grinçant
que «Le Suisse se lève tôt... mais
se réveille tard » ou que , dans ce
beau pays «tout ce qui n'est pas
interdit est obli gatoire».

Ce spectacle «Komik.» made
in Switzerland, le Dr Silac l'a
déjà rodé sur deux autres autres
continents: au Japon et au Ca-
nada. Ponctuant chacun de ses
sketches avec des productions
musicales: de la youtz au cor des
Alpes, avec seringue et balai
musicaux , voire clochettes et
violon dont les cordes sont pin-
cées avec des gants de boxe, l'ar-
tiste affiche sa polyvalence mu-
sicale.

Quant aux thèmes dont il tire
son inspiration pour composer
son spectacle, l'artiste rit de lui-
même et des Suisses: la propre-
té, l' armée, le folklore , les tradi-
tions quelles qu 'elles, soient,
gastronomiques également
comme le fromage et le choco-
lat, (jcp )

Dr Silac
Il sera présent le vendredi
11 octobre. (sp)

• Dîner-spectacle de préouver-
ture d 'Expol. vendredi 11 octo-
bre. 19 h 30. Salle polyvalente
du Communal. Réservation
chez Vaucher-Sport. tél. (039)
31 33 31.

BRAVO À
Alexis Matthey...
... récemment fêté pour ses
25 ans de service comme
inspecteur d'assurances
auprès de la compagnie Pa-
trie Largement connu dans
le district du Locle, puis-
qu 'il s 'agit du rayon dont il
a la charge, M. Matthey a
été récemment fêté et ré-
compensé pour sa fidélité à
son entreprise. (Imp)

SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toute race avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis à 14 h à la Combe Girard
(ancien camping). Renseigne-
ments: (039) 26 65 48 (heures
das repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 11, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Samedi
12, randonnée dans le Jura en
famille. Mardi 15, gymnastique
à 18 h 30 à la halle polyvalente.
Gardiennage: MM. W. Hànni et
J -P. Maspoli.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 12 octobre, La Tourne-
La Grande Sagneule. Rendez-
vous des partici pantes vendredi
11 à 17 h 30 au Cercle de
l'Union, ou tél. 31.39.45. Le gar-
diennage à Roche-Claire des
1 2-13 octobre est supprimé. Sa-
medi 19 octobre, dîner chou-
cioute à Roche-Claire, inscrip-
tians jusqu'au 16 octobre, tél.
31.27.56.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Comité le 9 octobre à 20 h à la
Maison de paroisse. Lundi 14
o:tobre à 20 h, comité des soi-
rées ainsi que les membres dési-
g nés.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Entraînements mercredi à 16 h

30 au chalet, samedi à 14 h au
chalet.

• CLUB DES LOISIRS
Jsudi 10 octobre à 14 h 30 au
Casino, «D'azur et de Provence»,
film présenté par son auteur M.
Giordani, de Tolochenaz.

• CONTEMPORAINES 1918
Mercredi 16 octobre au Cercle
da l'Union, dîner annuel, apéro.à
11 h 30.

• CONTEMPORAINES 1923
Mercredi 9 octobre, rencontre à
1 i h 1 5 à la Croisette.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility, tra-
vail sanitaire. Renseignements:
(039) 28 10 30, et (039) 31 82
63. Avec ou sans pedigree, tous
les chiens sont acceptés.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle : cours de T Université populaire

Tous les cours déjà ouverts à
l'Université populaire au Locle
marchent forts, à tel point qu'il a
même fallu en dédoubler. Cepen-
dant, quelques cours attendent
encore des participants pour pou-
voir débuter (voir notre édition du
8 octobre).

Signalons encore le cours por-
tant à dessein un titre un peu
provocateur: «L'urbanisme, ça
sert à quoi?» Il sera donné â par-
tir du 22 octobre au collège Je-
han-Droz par Jean-Michel Tri-
ponez. architecte EPFZ-SIA. La
première partie de ce cours ten-
tera de répondre aux questions
essentielles de l'urbanisme telles
qu 'elles devraient se poser ac-
tuellement et non pas sous les

angles des a priori , des modes
ou des rentabilités... La seconde
partie s'appliquera à la ville du
Locle. en analysant ses man-
ques, ses potentialités et quel-
ques projets actuels.

Le cours «Connaissance de
soi par l'astrologie» sera donné
à partir de 22 octobre â la Fon-
dation Sandoz par Florence
Boissenin , astrologue. II vise à
introduire les participants aux
symboles astrologi ques (signes,
planètes , maisons) par le biais
de leur propre thème. A préciser
que ce cours ne consiste pas en
une thérapie ni une défense
scientifique de la validité de l'as-
trolg ic. On n 'y fera ni prédic-
tions ni divinations! (Imp)

La tête dans les étoiles

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

lu

o
LU

• 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
f 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,'3411  44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,.-31 10 17.

• HÔPITAL
,'3411 44.

SERVICES



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 soirr vendredi soir et samedi soir.

28-14247 !
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Elle progresse soudainement; par tous les temps,; sur toutes les routes, grâce à 169 puissants- chevaux. Son ABS., - ¦ 
f

de série à B capteurs^ sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui conférant une sécurité souveraine. I

Voici la nouvelle Lancia Dedra intégrale. Ses élégantes lignes extérieures, des pneus larges à taille basse, des jupes f
discrètes et un spoilêr arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche de tous '¦ '¦_ ¦ ' |
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcantara ennoblis de précieux bois ds rose, tf'̂ Plii f̂c 

"é
quatre appuis-tête et commandes électriques. En option sur la Dedra intégrale , parmi de multiples raffinements, des ins- $ÉlMmBi8 

' 
'¦' =

truments optoélectroniques , des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin, la Dedra lJÊ!MB&$gr -
intégrale vous confère, à l'achat déjà , une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception. |̂g| 'É& f
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mmm wmmÊ msmm mmmm immMm
ta version de base. 1580 cm3, ta version grand tourisme. . ta version de preslige. 1994 cm3, ta version turbo. 1994 cm3, la version de pointe avec
57 kW 177 .5 ch|. 170 km/h. 1756 cm 3.77 kW (105 ch|. 83 kW (112.8 ch|. 195 km/h. 119 kW 1162 ch|. 215 km/h. traction intégrale permanente.
Fr. 22 B0D. - 187 km/h. Fr. 26 850.- Fr. 27 000.-. Egalement en Fr. 34 500.- 1994 cm3. 124 kW 1169 ch|,

version IX. Fr. 29 600.-. 215 km/h. Fr. 40 950.- T iijpT i TYI7TYD A
ou avec boîte automatique. I i f\ W \ 1 1 f\ UiiàiJïxA.i &g  ̂ \

A louer au Locle :

appartements
de 1, 3, 4 et 5 pièces

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

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

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

(temps partiel)

Votre intérêt:
- loyers actuels garantis jusqu'au

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

Votre information:
- liste détaillée sur demande ou téléphone

de la gérance
- visite des appartements sur rendez-vous

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

 ̂
Fax 039/23 21 87 ;

r
. 

^| l f̂ f̂e jl
| A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 |

Appartements de 2 et 4 pièces ,
I rénovés I

Cuisines agencées avec lave-vaiselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir I
collectifs.
Loyers échelonnés sans augmentations •¦\; *
pendant 3 ans.
Libres pour dates à convenir.
Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière i
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44
i Fax 039/23 21 87 »

novoplir
Le Locle

D.-JeanRichard 23
P 039/31 15 05

132-12385

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Saint-Imier , centre
A louer

GRAND
APPARTEMENT
ensoleillé de

41/2 CHAMBRES
— entièrement rénové
— situation tranquille
Renseignements au
fl 032/51 23 80 6.3190

A louer au Locle,
dans quartier résidentiel:

appartement de 41/2 pièces
Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer Fr. 1300 -,
charges comprises.
Entrée à convenir.
'f 038/53 50 82

450-1107

On cherche au Locle

CONCIERGE
à temps partiel pour un immeu-
ble de 19 appartements

Préférence sera donnée à une per-
sonne aimable mais ayant de l'auto-
rité, capable de petits travaux , aimant
l'ordre et la propreté.

Appartement rénové de 3 pièces à des
conditions favorables.

Faire offres à:
Sogim SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

132-12460

I Ovronnaz (Valais)
A vendre au rez

d'un immeuble avec
sauna, salle de jeux
et parking souterrain

Bel
appartement

neuf VA pièces
Grande terrasse,

vue panoramique.
Fr. 314000.-

Renseignements
et visites:

Immo-Conseil SA
1950 Sion 2 '

F 027/23 53 00
36-256

Le Vapeur Val-de-Travers
organise

dimanche 13 octobre
un voyage avec la plus grosse locomo-
tive à vapeur suisse (CFF) C/5/6 2978:
Travers - Les Verrières retour. Départ Tra-
vers: 14 heures. Retour: 16 heures.
Prix: Fr. 25- adultes, demi-tarif enfants
de 6 à 16 ans.
Renseignements et inscriptions:
038/61 36 78 ou 61 28 74.

28-504530

A louer à Courtételle, plusieurs

locaux
industriels

Surfaces entre 100 m2 et 150 m2.
Conviendraient pour ateliers , dépôts,
salles de gymnastique, bureaux ou
bureaux d'ingénieurs.

Renseignements au tél. 066 2274 74.
14-500618/4x4

De particulier, je
vends mon

cheval
de manège
en bois. Bas prix, de
Fr. 800.-à Fr. 1600.-.
Ecrire à case postale
129,4665 Oftringen
(AG).

450-000.742/4x4

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

DUPLEX
5% PIÈCES
Cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge, living
avec cheminée, 2 sanitaires , 1 bal-
con, 3 chambres à coucher , ascen-
seur.
Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55

132-12083

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Consul de choc au Mali
La sauvegarde des éléphants passe par la Franche-Comté

Au Mali on l'appelle «La
Marna des éléphants».
Loriana Riccarelli Dem-
bélé, consul général
d'Italie à Bamako, est
venue plaider devant le
Conseil régional de
Franche-Comté la cause
des pachydermes de son
pays de mission et
d'adoption qui abrite
l'unique colonie d'une es-
pèce relique: le Ioxo-
donte. ¦ . .¦¦•> ¦ ¦¦ X

La croisade de cette femme est
donc passée par notre région en

raison des liens qui unissent déjà
la Franche-Comté et le Mali,
matérialisés par la laiterie
«franc-comtoise» implantée en
1988 dans ce pays du Sahel.
Mais où l'éléphant peut-il bien
trouver sa place dans cette ac-
tion de coopération , est-on en
droit de s'interroger? La ré-
ponse est apportée par Djibri l
Seméga, directeur de la laiterie
de Sévaré, mais également prési-
dent de l'Association de sauvé-
garde des Elwan (éléphant en
langue tamacheq).
PÉNURIE D'EAU
Actuellement à Besançon pour
solliciter l'appui financier du
Conseil régional dans la pers-
pective de l'ouverture d'une
yaourterie annexée à la laiterie,

il observe que l'éléphant des sa-
vanes et le malien souffrent en-
semble de la pénurie d'eau. Ain-
si, «si l'on augmente la capacité
en eau des mares où viennent
boire les éléphants , on aide aussi
à la survie du bétail», explique
Loriana Dembélé qui veut ainsi
souligner cette étroite symbiose.
«Ce sont les populations qui
nous demandent de protége r
l'éléphant , car c'est le témoin
écologique par excellence du Sa-
hel», ajoute le consul , investie de
surcroît de la représentation of-
ficielle de l'Union internationale
pour la conservation de la na-
ture (UICN) dont le siège est à
Gland (canton de Vaud). Le

combat pour les quelque 6 à 700
éléphants du Mali et le soutien
au pastoralisme sont une et
même cause. L'interdépendance
de l'éléphant et du bétail est dé-
montrée par la superposition
presque parfaite des couloirs de
transhumance des uns et des au-
tres.
CE QUE L'ÉLÉPHANT
A LAISSÉ
Le second emboîte le pas au pre-
mier pour se rendre vers les
points d'eau, à géographie va-
riable selon les saisons, et en ou-
tre «chèvres et moutons man-
gent ce que l'éléphant a laissé à
terre après avoir secoué les ar-
bres». Loriana, qui se reconnaît
un tempérament «naturellement
bagarreur», ne recule devant

Loriana Dembélé
Venue à Goumois-France, après Besançon, elle a plaidé la
cause de ses éléphants. (Impar-Prêtre)

rien pour améliorer le statut de
ses éléphants. Ainsi , un haut res-
ponsable du service forestier du
Mali qui sabotait l'action de
l'UICN est aujourd'hui sous les
verrous, répondant de 32 chefs
d'inculpation.

«La Marna des éléphants» ,
considérant sa mission d'intérêt
général «prend son bâton de pè-
lerin et frappe à toutes les portes
jusqu 'à ce qu 'elle trouve ces 10
pour cent de gens qui parlent le
même langage qu 'elle». Les
portes du Conseil régional se
sont ouvertes , mais Loriana ne

se satisfera pas de vagues pro-
messes. Elle assure avoir l'inten-
tion de revenir à la charge avec
le grand spécialiste malien des
éléphants , le Dr Diakité , espé-
rant alors obtenir l'adhésion du
Conseil régional à l'Union inter-
nationale pour la conservation
de la nature. L'amie des «tel-
wan» peut s'appuyer aussi sur le
groupe de militants du plateau
de Maîche. qui se sont ralliés à
sa cause dimanche dernier après
avoir entendu son vibrant et
convaincant plaidoyer.

Alain PRÊTRE

Un mastodonte sans ivoire!
Le loxodontc est le plus gros éléphant du globe, pesant jusqu'à sept
tonnes alors que ses frères d'Afrique ou d'Asie dépassent rarement
cinq tonnes. Cette espèce habitant exclusivement les zones arides
et quasi désertiques du Mali est dotée de défenses très courtes et
pourvue aussi d'oreilles moins amples que les autres pachydermes.
La modestie de ses attributs en ivoire lui a donc permis d'échapper
au massacre des braconniers, mais sa survie est tout de même pré-
caire en raison de l'appauvrissement des réserves en eau au Mali.
«La Marna des éléphants», consciente de ce danger, veille au
maintien des zones marécageuses dans le delta du fleuve Niger,
l'une des dernières oasis de vie et de fertilité pour le loxodonte
comme pour le Malien, (pr.a)

Nouvelles chaînes TV
Conseil municipal de Maîche

Le Conseil municipal de Maîche
s'est déplacé lundi soir au foyer
du 3e âge pour cause de travaux
de réaménagement à l'Hôtel de
Ville mobilisant un million de
francs avec l'installation notam-
ment d'un ascenseur.

Les élus ont décidé de passer un
contrat avec les agriculteurs en
vue de l'épandage des boues de
la station d'épuration qui sont
censées désormais être exemptes
de métaux lourds suite aux
normes de dépollution imposées
aux entreprises de galvanoplas-
tie (Galvanor, rue Pasteur , reste
l' unique établissement à ne pas
avoir encore adopté les normes
en vigueur).

L.c Conseil s'est prononcé fa-
vorablement , par ailleurs , pour
l'extension de la halte-garderie

qui bénéficiera d' un accueil
pour dix huit au lieu de douze
enfants , mais l'association de
bénévoles «Les Frimousses»
souhaite aujourd'hui se libérer
de la gestion de la structure au
profit par exemple du centre
communal d'action sociale.

Le maire a promis d'autre
part la réception des 5 et 6e
chaîne TV pour le 1er avril 92. Il
faut retenir également de cette
séance le recrutement de Sylvie
Grosjean au poste de responsa-
ble du gîte et du camping, l'em-
bauche du Maîchois Benoît
Guigon en qualité de gardien de
police municipale et la démis-
sion pour raison professionnelle
de Gérard Jacquot à la tête du
centre de secours, sa succession
devant être assurée par Claude
Vermot. (pr.a)

RasnamoHBHm!
AGENDA

Pontarlier
Ministre en visite
François Doubin, ministre
du Commerce et de l 'artisa-
nat se rendra à Pontarlier ce
jeudi 10 octobre, pour
prendre connaissance du
proje t de revitalisation du
centre-ville. Il profitera de
sa visite dans la capitale du
Haut-Doubs pour décorer
René Emili, premier adjoint
au maire de Pontarlier et
responsable local du MRG
(Mouvement des radicaux
de gauche), le parti du mi-
nistre, (pr.a)

Discothèque des «Trois Dames» a Pontarlier

Mardi au petit matin , un cueil-
leur de champ ignons de Pontar-
lier découvrait avec stupeur les
flammes qui embrasaient la dis-
cothèque des «Trois Dames»
dans les bois entre la ville et la
frontière Suisse. Il donnait aus-
sitôt l'alerte mais il n'y avait
déjà plus rien à faire pour sauver
cet ancien poste de douanes
transformé depuis plusieurs an-
nées en boîte de nuit. Lorsque
les pompiers se sont rendus maî-
tres du feu. seuls les murs calci-
nés tenaient encore debout.
Heureusement , l' un des gérants
des «Trois Dames» qui demeure
sur place était absent au cours
de la nuit.
Le bâtiment était donc inoccupé
lorsque le feu a pris , probable-
ment aux environs de minuit.
Sur place, les enquêteurs du

commissariat de Pontarlier ont
tenté de trouver des indices per-
meltant d'expliquer cet incen-
die. Plusieurs pièces à convic-
tion , semblant accréditer la
thèse de l'acte de malveillance ,
ont été découvertes. Elles ont
aussitôt pris la direction du la-
boratoire de la police qui doit
procéder à des examens dans les
prochains jours. En attendant ,
les enquêteurs s'efforceront de
trouver qui pouvait avoir intérê t
à voir disparaître ce bâtiment.
Une tâche délicate compte tenu
des nombreux problèmes qui
ont émaillé l'histoire récente de
cet établissement nocturne. Les
«Trois Dames» avaient fait l'ob-
jet récemment d'une fermeture
judiciaire provisoire , en particu-
lier à cause de bagarres et d'inci-
dents divers , (p. sch)

Dévastée par le feu
Besançon

Après dix jours d'hôpital , l'auto-
mobiliste qui avait provoqué un
terrible accident mortel près de
Besançon, a été écroué à la mai-
son d'arrêt. Le dimanche 29 sep-
tembre à trois heures, cet ouvrier
de 38 ans circulait sur la natio-
nale 83 avec 2,18 grammes d'al-
cool par litre de sang. Dans la
plaine de Thise, sa voiture s'est
mise en travers de la route au mo-
ment où survenait en face un au-
tre véhicule. Un couple de retrai-
tés de 67 ans et un de leurs amis
ont été tués sur le coup. La fem-
me de ce dernier, grièvement
blessée, est toujours hospitalisée
alors que le conducteur fautif n'a
subi qu'une légère perte de
connaissance. Le juge l'a inculpé
lundi soir d'homicide involontaire
par imprudence et placé sous
mandat de dépôt, (p.sch.)

Chauffard
écroué

Damprichard
Cinq licenciements
La fabrique de boîtes de
montres Anatole Racine à
Damprichard, va procéder
au licenciement de cinq de
ses 48 salariées. Jean-
Pierre Racine, son patron,
se refuse à tout commen-
taire, mais selon le person-
nel productif «les perspec-
tives sont très moroses».
Ces nouvelles suppressions
d'emplois interviennent
quelques jours seulement
après les sept suppressions
d'emplois intervenues aux
Etablissements Louis Mun-
nier. (pr.a)
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Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente de la Mazda 626 Formula 4
maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

- <T0^2 (/ *̂ X̂W Q du Progrès 90

^ Ŝ "̂  La Chaux-de-Fonds
l tél. 039/23 10 77

Rouler de l'avant. 1T132Ë03

Préparez- vous
à affronter l 'hiver !

Vêtements chauds de travail
La qualité tout au long

de l 'année
K _ ' ¦""¦• "" )

BBÉHHHSÉHBÉiÉlHAÉriÉHlÉÉÉËBHâ i En vente
lÉHpjW ĵi aux bureaux

Wililliil iiw de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
____ Neuve 14

i —-¦ ~ ~ N«!S! UlUir- «U
T"! 2300 La Chaux-de-Fonds

P„ £L 50 (pas d'envoi contre
¦¦• "• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)

Publicité intensive, Publicité par annonces



I
» . ..

¦*%**. ^^^wÈÊÈà' ÊÊ
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3000 francs c'est toujours bon àprendre, surtout quand c'est emballé dans uneMazda 626 Ultra.

Cette Mazda 626 n'a rien d'exceptionnel: ABS gratuit, toit ouvrant
électrique gratuit, alarme antivol gratuite.

Pour un peu, on vous la donnerait. Plus précisément: pouvoir rouler au-dessus de vos moyens. Voyez plutôt: injection 2,2 litres 12 soupapes 115 ch. A partir de
pour Fr. 1890 -, on vous donne des équipements d'une ABS, toitouvrantélectrique,stabilisateurdevitesse, jantes Fr. 26 340.-. La Mazda 626 Ultra existe aussi en version
valeur de Fr. 4890.- (GLX). Soit un bénéfice de 3000 en alu, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, verrouil- GT avec moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch
francs , net d'impôts (ni vu ni connu, mais surtout n'allez lage central à commande à distance, alarme antivol, entre pour Fr. 28 990.-.
pas le répéter). autres, font partie de cet équipement. La Mazda 626 Ultra fait partie d'une série limitée.

Grâce à la nouvelle Mazda 626 Ultra (ultra-équipée, Ajoutez à cela une motorisation qui fait de cette élé- Ce qui a ses avantages et son inconvénient. Inutile de
ultra-confortable, ultra-avantageuse), vous allez enfin gante limousine une routière très fréquentable: moteur à trop tarder.

Rouler de l avant. IT132999
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Mise au concours

Inscriptions ouvertes en vue de repourvoir le poste ci-après:

1 aide familiale diplômée, à 100%
(avec entrée au 1er janvier 1992)

ou

1 aide familiale auxiliaire, à 100%
(avec entrée au 1"r janvier 1992)

Rémunération selon l'échelle des traitements de l'Associa-
tion cantonale des aides familiales et prestations sociales en
vertu du règlement du personnel du SAFME.
Les offres de service avec documents habituels sont à
envoyer au Service d'aide familiale de Moutier et environs
(SAFME), rue Hôtel-de-Ville 16, 2740 Moutier , jusqu'au
20 octobre 1991.
Tous renseignements sur la fonction peuvent être obtenus
auprès de Mmo Françoise Rebetez, responsable du SAFME,
tél. 032 9343 86.
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Gestion
des salaires
Vous aimez les chiffres et la comptabilité;
vous vous intéressez à l'informatique et
souhaiteriez aussi participer activement
au développement et à l'exploitation
d'une nouvelle application.
Vous avez une formation commerciale
complète et communiquez volontiers,
aussi bien en allemand qu'en français.
Le poste que nous créons pour la gestion
des rémunérations de nos services de
vente vous intéressera; il vous permettra
d'assumer des responsabilités et d'entre-
tenir des contacts de manière autonome.
Prenez contact avec nous pour en parler !
Renseignements et offres:
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous
JiÛiF
//////MW/Ê/ La Neuchâteloise
//////M!wi//// Assurances 

28-35

L'annonce, reflet vivant du marché

«Wil—¦¦ M M I i il I I I" nilMIIM—HIM

mtcipmxs*
Rue du Stand 63 - 2800 DELÉMONT

De nouveaux locaux ainsi qu'un marché sans cesse
florissant sont les raisons qui permettent à notre
société de renforcer son équipe de production par
l'engagement d'une

ÉLECTRONICIENNE
ou d'un

ÉLECTRONICIEN
Nos objectifs sont les suivants:
- assurer la réparation des pièces en production et les

analyser afin d'en améliorer leur productivité ;
- par un renforcement des tests, garantir et augmenter

la qualité de nos produits ;
- collaborer à la rationnalisation de nos produits;
- introduire en production des moyens de contrôle

assistés par ordinateur;
- participer dans la mesure du possible à l'entretien

des parties électroniques de notre parc de machines.

Si nos objectifs vous passionnent, c 'est avec un vif
intérêt que nous attendons votre dossier à l'adresse
susmentionnée.

14-500750/4x4

ê
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Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4
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Quiproquo autour d'une rampe
Neuchâtel : gros projet de transformation à l'Hôtel des Postes

Les PTT vont entrepren-
dre d'importants travaux
de transformation, dans
leur bâtiment principal à
Neuchâtel, pour lesquels
une sanction préalable de
l'exécutif est indispensa-
ble. Lundi soir, lors
d'une séance du législa-
tif, l'exécutif annonçait
que cette dernière ne se-
rait accordée que si les
PTT revoyaient leur pro-
jet initial de rampe d'ac-
cès pour handicapés.
Etonnement de la grande
régie. Explications.
Début 92, des travaux en vue de
réaménager le rez-de-chaussée
de l'Hôtel des Postes doivent
être entrepris. Outre une réorga-
nisation de toute la partie sud,
les guichets seront entièrement
restructurés. Le secteur finan-
cier sera séparé pour des raisons
de sécurité. Un guichet pour les
envois de masse sera aménagé
du côté de l'actuelle entrée pu-
blique en est et un guichet phila-
télique du côté de celle en ouest.
De plus, sont prévues l'installa-
tion de portes automatiques aux
entrées, la création d'«alvéoles»
comportant des chaises et des
écritoires sous chacune des fenê-
tres du mur nord et la mise à dis-

position de 26 cabines télépho-
niques au lieu des 17 actuelles.

Les travaux , estimés entre 2 et
3 millions de francs, devraient
durer une quinzaine de mois.
Pendant la durée des transfor-
mations, une partie de l'exploi-
tation sera transférée dans un
pavillon provisoire en bois de
400 m2 qui prendra place sur la
zone de parcage payant.

Dans leur projet , les PTT pré-
voyaient l'aménagement d'une
rampe contre la façade nord du
bâtiment. «Elle doit permettre
une accès facilité aux handica-
pés, mais aussi aux personnes
âgés ou à celles poussant caddies
ou landaus», explique François
Hirschi , chef de la division des
bâtiments et du matériel.

Jugeant la solution inesthéti-
que et impli quant de plus un ré-
trécissement trop important du
passage sur le trottoir , la com-
mission d'urbanisme, en date du
2 septembre, demandait une so-
lution autre. Contacts ont été
pris, au cours desquels, les épais
murs de la poste et la présence
d'abris sous le parvis ne permet-
tant pas d'installer un système
mécanique, deux solutions de
rechange ont été évoquées : soit
le fléchage d'un parcours ame-
nant les handicapés à l'arrière de
la poste où un élévateur est à
disposition , soit la construction
d'une rampe plus étroite. Suite à
ces contacts et par lettre du 18
septembre, l'architecte commu-

Hôtel des Postes
Les travaux de transformation devraient durer une quin-
zaine de mois. (Impar-Galley)

nal adjoint confirmait à celui
des PTT que pour ne pas retar-
der l'octroi du permis, le pro-
blème de l'accès des personnes
handicap ées restant en suspens .
il ferait l'objet d'une condition
particulière de la lettre de sanc-
tion définitive.

Lundi soir , lors de la séance
du législatif , le conseiller com-
munal Biaise Duport annonçait
que les PTT «avaient décidé de
ne plus rien faire du tout» et que
l'exécutif entendait à nouveau
conditionner l'octroi de celle
sanction préalable à une ré-
ponse des PTT quant â l' adop-
tion d'une solution plus esthéti-
que pour la rampe d'accès des
handicapés. A la très grande stu-
peur du chef du service des bâti-
ments et du matériel , au vu des
contacts pri s avec les techniciens
communaux. Et ce d'autant plus
que pour débloquer les crédits
de construction auprès de la di-
rection bernoise de la grande ré-
gie, la sanction préalable de la
commune est indispensable.

A signaler encore l'aménage-
ment , le mois prochain , d'un bu-
reau postal provisoire en face de
l'actuel et «vétusté» bureau pos-
tal de La Coudre, dont les tra-
vaux de transformation sont
prévus pour début 93. La déci-
sion d' ouvri r ce pavillon bien
avant la rénovation envisagée a
été prise pour des questions de
sécurité: la poste de La Coudre
a déjà été victime de plusieurs
hold-up. C. P.

BRÈVES
Lac de Neuchâtel
Un crâne
préhistorique ?
A ia veille de la Fête des
vendanges, en cherchant
ses lunettes qui étaient
tombées dans le lac de
Neuchâtel, Denis Mùlhau-
ser, de Vaumarcus, a trouvé
ce qui pourrait être un crâne
de rhinocéros préhistori-
que. La pièce sera analysée
par le service de l'archéolo-
gue cantonal Michel Egloff
qui préfère attendre les ré-
sultats des expertises avant
de se prononcer. L'archéo-
logue cantonal relève tou-
tefois qu 'il nés 'agirait pas là
d'une découverte scientifi-
que majeure: en Europe, il
n'est pas exceptionnel de
mettre à jour des crânes et
squelettes de rhinocéros
ayant vécu jusque vers l 'an
10.000 avant J.-C. A
l'échelle helvétique cepen-
dant, c 'est généralement
sous forme de débris d'os
que de tels vestiges sont re-
trouvés, (ats-cp)

Port de Cortaillod
On reserve!
Après tous les aléas dans la
construction et l'avance
politique du dossier, on n 'y
croyait plus... Et pourtant, la
commune de Cortaillod an-
nonce qu 'elle prend les ré-
servations pour les places
de port ! L'avis s 'adresse à
toutes les personnes domi-
ciliées sur le territoire com-
munal qui ont l'intention
d'acquérir prochainement
un bateau et qui souhaitent
réserver une place. Elles
doivent s 'inscrire auprès de
l'administration (42 22 02)
jusqu 'au 21 octobre au plus
tard, en mentionnant le
type et les dimensions de
l'embarcation, (ao)

Les travailleurs avant tout
Elections fédérales

Présente dans trois cantons -
Vaud , Genève et Neuchâtel - et
soutenue par l'Union des cercles
pour une politi que ouvrière
(UCPO), la «Liste pour une po-
litique en faveur des travail-
leurs» formée en vue de ces pro-
chaines élections nationales pré-
sentait , hier soir au chef-lieu ,
deux des ses trois candidats neu-
châtelois.

Les deux Neuchâtelois , James
Girardat et Michel Gindrat , qui
sont accompagnés sur leur liste
par la Chaux-de-Fonnière Anne
Duvanel , ont exposé les quatre
points «phares» autour desquels

se rassemblent les militants ou-
vriers et les sympathisants qui'
composent le mouvement. A sa-
voir: le refus des exigences pa-
tronales de révision de la loi sur
le travail et la déréglementation
des horaires, la lutte contre les
tentatives de privatisation des
services publics, le refus des pro-
positions de révision de la loi sur
l'assurance-maladie visant à
augmenter la participation des
assurés aux frais et , enfin,
l'abrogation des dispositions
anti-immi grés et anti-réfugiés
comme des contingentements et
des permis, (cp)

Escroc pour plaire
Correctionnel de Boudry: affaire d'escroquerie

Parce qu elle ne reculait devant
rien pour plaire à ses amis, A. D.
a commis maintes escroqueries.
Par défaut, le Tribunal correc-
tionnel de Boudry Ta condamnée
hier à 9 mois d'emprisonnement.
O. D., son complice d'occasion a
lui écopé de trois mois d'empri-
sonnement sans sursis.

Escroquerie , faux dans les titres ,
complicité de délit manqué d'es-
croquerie , V.A., malgré son ab-
sence à l'audience , a fait figure
de victime , hier , devant le Cor-
rect ionne! de Boudry. Malgré
une responsabilité pénale en-
tière, la personnalité immature
et naïve de la jeune fille a été re-
levée. La mauvaise influence de
sa mère, qui ne lui a pas incul-
qué une haute moralité vis-à-vis
de l' argent , a aussi été retenue à
sa décharge. En effet , l'objectif
premier de V. A. n'a jamais été
de s'enrichir , mais d'abord de
contenter autrui. Elle aura es-
croqué ou tenté d'escroquer dif-
férentes banques pour un mon-
tant global de plus de 30.000
francs. Des exemples? Pour faire
face aux dettes contractées par
son ami du moment, elle s'est
d'abord octroyé, à l'aide d'une
fausse procuration , une somme
qui a permis à celui-ci de s'ache-
ter une moto et un salon, qu 'il a
tout naturellement gardés après

la rupture. A la demande d'O.D.
qui voulait faire un retrait , elle a
même établi un faux certificat de
salaire .

La maligne, qui a écrit 2 let-
tres de repentir aux banques, n'a
pas réussi à amadouer le jury
qui n'a pas considéré cette ini-
tiative vraiment sincère. En ef-
fet , malgré l'accord conclu , elle
n'a jamais remboursé les ban-
ques. Plus grave, elle a continué
ses activités coupables dans le
canton de Vaud , une fois dénon-
cée. 9 mois d'emprisonnement
lui on été infligés avec un sursis
portant sur un délai d'épreuve
de trois ans. Un patronage lui
sera imposé. O.D. quant à lui a
été condamné à une peine de
trois mois d'emprisonnement ,
sans sursis, son absence au tri-
bunal ayant joué en sa défaveur.

(vcl)

• Composition du tri bu mil:
Daniel Hirsch. président: Lu-
cien Chollet. Jeun-Daniel Ri-
b:uix. jurés: Lucienne Voirol.
grelTière. Ministère public: Da-
niel Bkiser. substitut du procu-
reur général.

Comme un menhir
Sculpture monumentale installée à Peseux

Inspiration bretonne pour l'ar-
tiste chaux-de-fonnier Martin
Hirschy : «C'est comme un men-
hir, on ne sait pas pourquoi c'est
beau...», expliquait-il hier tandis
qu'une grue érigeait «Monolithe»
devant le Temple de Peseux.

L'œuvre de Peseux a été offerte
par le Fonds Fornachon dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confédération. Elle a été choisie
sur concours par appel à cinq
artistes. Et Martin Hirschy ,
sculpteur chaux-de-fonnier , af-

firme avec modestie qu 'il a été
choisi pour la matière : «Il y
avait de la pierre d'Hauterive
tout autour , il fallait de la pier-
re». Martin Hirschy ne cherche
pas à choquer, l'œuvre «ressem-
ble à un personnage», s'inscrit
dans le site : devant le Temple.
«Monolithe» , en pierre de Metz ,
mesure 3.20 mètres de haut et
pèse 5.5 tonnes. Elle sera inau-
gurée samedi 26 octobre à lOh
devant le Temple par les Autori-
tés communales de Peseux.

AO

Le «Monolithe»
Sa mise en place a nécessi-
té une solide grue pour éri-
ger ses 5,5 tonnes, hier ma-
tin, devant le temple de Pe-
seux. (Impar-Galley)

Une «coquille» dans la poubelle
Conférence de presse de l'exécutif neuchâtelois

La taxe d'enlèvement des dé-
chets solides, qui est facturée ces
jours, a donné lieu à plusieurs
réclamations. A la suite d'une
«coquille», l'administration a en
effet indiqué une date erronée
dans sa communication aux ci-
toyens: ce n'est pas en octobre
91 , mais bien en octobre 90 que
le législatif a décidé du double-
ment de cette taxe, constatant
que depuis son introduction en
81 , la taxe n'avait jamais permis
de couvrir entièrement les frais
engendrés par l'enlèvement et
l'élimination des déchets. Pire,
les déficits ainsi accumulés se
sont montés à 5,2 millions.

L'exécutif a saisi l'occasion de la
traditionnelle conférence de
presse suivant la séance du légis-
latif pour faire cette mise au
point. Et de préciser que la taxe
nouvelle version n'est en aucun
cas destinée à renflouer le bud-
get communal. Les bénéficiaires
de prestations complémentaires
AVS en sont d'ailleurs exonérés.

A relever encore, lors de la
séance de lundi soir du législatif ,
le dépôt d'une motion du grou-
pe socialiste concernant l'étude
des moyens aptes à enrayer le
phénomène de tertiarisation des
logements au centre-ville. Le lé-

gislatif a en outre pris acte du
rapport intermédiaire de l'exé-
cutif sur la création d'un réseau
de pistes cyclables.

Le postulat libéral deman-
dant d'étudier la réintroduction
du libre-passage aux piscines du
Nid-du-Crô a été reçu par 28
voix. La motion radicale invi-
tant l'exécutif à améliorer l'ac-
cueil du futur Office fédéral de
la statistique à Neuchâtel ainsi
que le postulat libéral sollicitant
une étude de la conformité ré-
glementaire de toutes les sub-
ventions accordées ont été ac-
ceptés à l'unanimité , (cp)

Neuchâtel

Promesses de mariage
Blandenier Gérard et Dettori
Giovanna.

Mariages
Senouci Sidi Mohammed et
Goetschi Jenny Maria. -
Châtelain Pierre Yves Rémy
et Jacot Patricia Janine. -
Degol Yves André Aimé et
Ruedin Viviane Franchie
Olga. - Lavanchy Olivier
Eric et Macchi Jacqueline. -
Ravasio Jean Daniel et
Brechbùhl Christel Kwi Sun.
- Cuany Christian Georges
Jacques et Vaucher Anne
Lise. - Schwizgebel Jean-Luc
et Humbert-Droz Christiane
Sylvia Catherine. - Mouron
Jean-Jacques Ugo et Hum-
bert Anna Rita.

ETAT CIVIL

Rédaction
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

o
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Pat Cisarano and Bill Sims
(blues)
Plateau libre
22 h.
Concert démonstration du cla-
vier Rùckers par P.-L. Haesler
Musée d'art et d'histoire
16 h

© CONFÉRENCE
«L'art de choisir son futur»
Gare, 1er étage
20 h 15

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts , Av. du 1er-mars, jus-
qu'à 21 h. Ensuite .'25 1017.

SERVICES

Dans un casino, jouer le sort de la Suisse
Nous nous flattons d'avoir réalisé un état de droit. A perfec-
tionner dans le moindre détail. Soit.
Qu'est-ce que le droit s'il n'est pas confirmé par la force?
La force armée, liée à notre existence, devient efficace par la
volonté d'hommes responsables, quand elle est le soutien du
droit.
Supprimer la force armée et, du môme mauvais coup le droit,
serait aussi stupide que de miser le sort de la Suisse sur une
table de casino.
La dégénérescence est telle aujourd'hui que les enfants gâtés
n'hésitent pas à jouer la vie du pays. A n'importe quel prix.
A promouvoir une armée soutien du droit et prix de notre li-
berté, nos partis et candidats aux chambres sont-ils prêts?
«„ ,„«,„ Mme A.-F. de Bosset. Libertas NE



Le Tribunal cantonal décidera
Hôtel-Restaurant de Tête-de-Ran: demande de sursis concordataire pendante

La Société SITC Tête-
de-Ran - Neuchâtel
S.A., propriétaire du
complexe hôtelier, a pré-
senté dans le courant du
mois d'août dernier, une
demande de sursis
concordataire devant le
Tribunal cantonal; une
conséquence logique de
l'échec de l'école, fermée
depuis début juillet, addi-
tionnée à une situation
financière délicate. La
sanction est imminente.
En cas de réponse favo-
rable, il s'agira de mettre
tout en œuvre pour repar-
tir sur de nouvelles bases.

Comme nous l'avions annoncé
dans «L'Impartial» du 4 octobre
1991. l'Hôtel-Restaurant de
Tête-de-Ran , après une exploi-
tation minimale, ferme ses
portes à la fin du mois pour
cause de transformations; sans
parler d'une date de réouver-
ture. On peut dès lors s'étonner
que l'on évoque de tels travaux ,
si l'on sait qu 'une demande de
sursis concordataire est pen-
dante. Selon le président de la
SITC, Amiod de Dardel , il n'y a
aucune ambiguïté quant au pro-
cédé.

«L'affaire est sérieuse, mais
pas perdue. Il est certes difficile
de prévoir l'avenir, pourtant
tout n'est pas sans espoir. Si
cette démarche a été entreprise,
c'est qu 'on y croit. Nous allons
nous efforcer de donner un nou-
vel élan à l'établissement en
imaginant d'autres affectations,

d'autre s conceptions au niveau
de l'accueil , du service... Pour ce
faire, nous devons présenter au
juge des projets qui se tiennent» ,
explique-t-il.
Mandaté par SITC pour prépa-
rer l'assainissement du com-
plexe, donc la demande de sursis
concordataire , Jean Hertig
ajoute: «Revenir à l'ancienne
formule n'est pas envisageable.
Il faut, dès lors, étudier des solu-
tions de marketing qui soient
crédibles.» Le sursis, s'il est ac-
cepté, donne la possibilité à la
société d'offrir un pourcentage
aux créanciers; un phénomène
qui réduit son endettement et
qui lui permet de se retourner.
Par ailleurs, les poursuites sont
suspendues durant quatre mois.

Et , en cas de refus des créan-
ciers: «Le concordat dividende
peut devenir obligatoire à la
condition que l'accord soit obte-
nu par la majorité des créanciers
qui représentent la plus grande
part des créances», affirme M.
de Dardel. Entre tout perd re et
rien gagner du tout , ont-ils véri-
tablement le choix? PAF

Complexe de Tête-de-Ran
Son avenir dépend de la décision du Tribunal cantonal. (Schneider)

Une route à soucis
Lu fermeture provisoire, mais indéterminée, du complexe hôtelier de
Tète-de-Ran, donne quelques soucis à Jean-Pierre Besson, proprié-
taire du téléski tout proche. Sur la façon dont pourront se ravitailler
les visiteurs, d'une part; sur l'ouverture de la route depuis la Vue-
dt s-AIpes, d'autre part.

«La situation actuelle est due à une mésentente entre investis-
seurs, liée à une incompétence des personnes qui ont eu à gérer tout
cela. Il est tout de même triste de voir des endroits comme Tête-de-
Ran en arriver là. C'est le phénomène touristique de la région toute
entière qui en prend un coup», clame M. Besson. Et d'évoquer déjà
les milliers de personnes qui habitent à 20 minutes du site et qui
seraient heureuses d'en profiter.

«J'ai énormément investi pour les installations de remonte-pente,
pour améliorer les pistes. Et que va devenir l'école de ski?», s'inter-
roge-t-il. «J'ai l'intention de demander aux propriétaires de l'hôtel
de mettre à disposition des locaux servant d'abri et de buvette».
Pour la route communale, le problème est autre. Auparavant, un
privé payé par la société SITC procédait au déneigement et l'Etat
versait en guise d'encouragement touristique une subvention pour ce
travail; un accord reconductible chaque année.

«Au niveau du canton, nous allons en rediscuter», souligne Jean-
Marie Mùller, secrétaire général du Service des ponts et chaussées.
«Je n'ai pour ma part pas de solutions à proposer, mais je souhaite
une collaboration. H est clair que si la route n'est pas ouverte, je n'ai
plus qu'à mettre la clé sous le paillasson», affirme M. Besson. (paf)

Val-de-Muz
Des damnes
et des chiens
Les darnes de la Société cy-
nologique du Val-de-Ruz
«Les amis du chien» se sont
distinguées dernièrement
lors d'un concours organisé
par la Société canine de La
Chaux-de-Fonds en obte-
nant d'excellents résultats.

En défense 1, Claudine
Baumann avec Eika est
deuxième. En classe sani-
taire 1, Br igitte Cuche avec
Cindy se trouve au troi-
sième rang, (ha)

Vapeur Val-de-Travers
Un «Piston» new-look
Le VVT (Voyages Vapeur
Transjuras siens) édite une
revue intitulée «Le Piston».
Hier, est vorti de presse le
No 7, aw look totalement
nouveau.

A signaïer que la publica-
tion a été entièrement
conçue et réalisée sur le
matériel da Centre de télé-
communications de Fleu-
rier. (mdc)

Môtiers
Chauves-souris
observées
Hier soir, un groupe d'en-
fants de La Chaux-de-
Fonds, participant au pas-
seport vacanctts, s 'est ren-
du à la grotte de Môtiers
pour y observer des
chauves-souris. La visite
s 'est déroulée sous la
conduite de Jean-Daniel
Blanc, correspondant can-
tonal du Centre suisse pour
l 'étude et la pro tection des
chauves-souris, (mdc)

BHÈVES

De rage, il casse une vitre
Tribunal de police du Val-de-Ruz

T. B. était renvoyé pour tentative
de vol , dommages à la propriété
et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Selon la plainte
déposée par le lésé, T. B. aurait
cassé la vitre d'un magasin de
moto pour y voler des articles de
motard.

T. B. a d'emblée contesté avoir
eu l'intention de voler quelque
chose mais a admis les dom-
mages à la propriété. Il a expli-
qué qu 'il avait eu un problème

avec sa moto, qu 'il était trempé
car il pleuvait , qu 'il était en co-
lère parce que le magasin était
fermé et qu 'il avait ainsi donné
un coup de pied rageur dans la
vitre qui s'était brisée. T. B. a
encore précisé qu'il avait atten-
du l'ouverture du magasin , mais
lorsque le propriétaire était arri-
vé, il avait pani qué et n'avait pas
osé dire que c'était lui qui avait
causé des dégâts. U a acheté
deux vis et est reparti. Le tribu-
nal a abandonné la tentative de
vol et a retenu les dommages à

la propriété ainsi que la consom-
mation de stupéfiants qui n'a ja-
mais été contestée. T. B. a été
condamné à cinq jours d'empri -
sonnement avec sursis pendant
trois ans et à 96 fr de frais.

Le tribunal a également rendu
le jugement relatif à N. D. On se
souvient que celui-ci circulait au
volant de son automobile sur la
route tendant de Chézard aux
Vieux-Prés, lorsque, au lieu-dit
«Le haut du mont», il n'est pas
parvenu à s'arrêter derrière la
voiture le précédant qui venait

d'entre r en collision avec un cy-
cliste n'ayant pas respecté le si-
gnal «cédez-le-passage». A l'au-
dience, N. D. avait expliqué
qu 'il roulait à une dislance suffi-
sante, qu 'il aurait pu éviter la
collision s'il avait pu percevoir
immédiatement la raison de la
décélération du véhicule le pré-
cédant. Le tribunal a rappelé
dans son jugement que le droit
pénal ne connaît pas la compen-
sation des fautes. Quelle que soit
la gravité de la faute commise
par le cycliste, N. D. ne devait

pas sans autre décider de
contourner l'autre automobi-
liste , d'autant plus qu 'il ne com-
prenait pas ce qui se passait. Il
était en effet probable que le ra-
lentissement était dû à la pré-
sence d'un danger. N. D. aurait
dû lui-même freiner. N. D. a été
condamné à 70 fr d'amende et
44 fr 50 de frais.

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut nu greff e.

Les candidats en direct
Fleurier: le train des élections est en gare

Le train des élections est à Fleu-
rier. Organisé par la Radio-Té-
lévision suisse romande
(RTSR). il a pour but de présen-
ter les candidats aux élections
fédérales. Ce matin , les environs
de la gare seront animés: les
émissions se feront depuis un
wagon transformé en studio ; on
servira cafés, croissants et apéri-
tifs. Pourquoi dans un train?
Les transports étant au centre
des débats sous la coupole et la
radio un média mobile, le choix
s'imposait. Avec l'idée de se ren-
dre dans des localités où la radio

ne s'arrête pas souvent. La pré-
sentation des candidats neuchâ-
telois au Conseil des Etats débu-
tera à 11 h. Le tirage au sort a
désigné Lonny Flùckiger com-
me la première personnalité à
être soumise aux feux des ques-
tions. Pierre Dubois , Thierry
Béguin , Jean Cavadini cl Alain
Bringolf suivront.

Dès midi, un débat opposera
les libéraux Jean Guinand et
Jean-François Leuda aux repré-
sentants du Parti du travail ,
Mme Slaehli et Jean Spielmann.

(mdc)

Fausses signatures
Môtiers: le chef de la brigade de gendarmerie du Val-de-Travers suspendu

Le canton de Neuchâtel a mal à
sa gendarmerie. Après l'affaire
des fausses signatures à La
Chaux-de-Fonds, le cas fait école
au Val-de-Travers. Le chef de la
brigade du district est suspendu
depuis une quinzaine de jours; on
lui reproche d'avoir paraphé deux
rapports à la place d'un collègue.
Interrogé , il a d'abord menti. Des
faits jugés graves par le Conseil
d'Etat qui a dénoncé le cas au
Ministère public.

Pre-isé de répondre par les mé-
dias, le conseiller d'Etat Michel
Von Wyss, chef du département
de police, a rédigé un communi-
qué. On apprend que le gen-
darme suspendu a «signé deux
rapports de police du nom d'un
de ses collaborateurs» . Les actes
datent des 16 et 23 août 1990.
«Son intention aurait clé de ne
pas retarder le cheminement
desdits rapports au seul motif
que. par omission, ils n'auraient
pas élé signés de leur auteur. »

Suite à l'affaire de La Chaux-
de-Fonds, les chefs de brigade
de chaque district du canton
sont interrog és afin de savoir si
de telles pratiques existent dans
leur région. En mars. Georges
Béguelin , chef au Val-de-Tra -
vers, répond par la négative.
Des mensonges qui ne p laisent
pas au Conseil d'Etat. Pour
i'autorité de surveillance , ces
faits sont graves et ont été dé-
noncés au Ministère public.
DEUXIÈME ENQUÊTE
Par ailleurs , une enquête admi-
nistrative a été ouverte à ren-
contre de ce collaborateur. Le
mandat est confié à Daniel Jean-
neret , président du Tribunal du
Val-de-Ruz. Le magistrat devra
se déterminer et proposer des
sanctions éventuelles.

Pénalement, l'imitation d'une
signature relève du faux dans les
titres. L'article 251 . chiffre 2, sti-
pule: «Si le faux ou l'usage de
faux porte sur un document pu-

blic (...) la peine sera la réclusion
pour 5 ans au plus ou l'empri-
sonnement pour 6 mois au
moins».
«PAS L'ENTIÈRE
VÉRITÉ»
Contacté, le chef de la brigade
du Val-de-Travers se dit affligé.
Après 38 ans de service et à 3
ans de la retraite , l'aîné des gen-
darmes en exercice s'interroge:
«Veut-on ma tète?». Mais Geor-
ges Béguelin n'est pas autorisé à
donner des précisions sur le dos-
sier.

Il ajoute, laconique: «J'ai eu
un blanc et cela me tombe des-
sus». M. Béguelin estime que
«l'entière vérité n'a pas été dite.
Il manque des éléments qui per-
mettent de voir les choses». Des
éléments en sa faveur, semble-t-
il. Mais il n 'en dira pas plus. Et
comme le communiqué de
presse du conseiller d'Etat ne ré-
pond pas aux questions...

MDC

Saint-Martin
Dernier tir
de la Fédération
Le dernier tir pour 1991 or-
ganisé par la Fédération des
tireurs du Val-de-R.uz aura
lieu samedi 12 octobre au
stand des Mélèzes de
Saint-Martin.

En matinée, ce sent la re-
vanche du Champion nat de
gro upe de la région a'vec le
programme B. L'.ttprès-
midi, les tireurs au mous-
queton et arme libre s e me-
suraront avec le programme
A. (ha)
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FISCAPLAN:
Préparer l'avenir
en économisant des impôts.
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Si le seul mot de retraite vous rend soucieux , choisissez dès à présent le FISCAPLAN.
Car non seulement FISCAPLAN vous permet de réaliser de considérables économies
d'impôts, mais il vous offre aussi une épargne souple assortie d'un intérêt préférentiel
et de possibilités de placement attrayantes n- — — —y — — — 5>«f
en titres. Ou encore , si votre vœu le plus <-°upon: Envo y cZ-moi la documentation , j  . ...

cher est de vivre sous votre propre toit , ¦
I Nom/Prénom:

les capitaux d'épargne FISCAPLAN vous .
aident à le réaliser.Ces arguments devraient [ J ĵ 
vous convaincre de nous renvoyer sans I N pA/Loca i it ;..
tarder le coupon Info. I Envoyer 1 UBS, CACP, Case postale, 8021 Zurich

Réussir ensemble. K®) Banque!Suisses

44-4199

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

W k \  ^^^ n ... i -*>'' / I 30 minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh
i ^iHk \v <^ / 

de courant seulement. N ous
^j^. ̂ -̂ , _~^-~'" ' S ¦ serions très heureux de vous présen-

^¦tej . î ^X ter les nouveaux modèles, i v i«tel—u-- ^Services Industriels, Magasin de Vente, Collège 33,
La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38. 253 g380,

CEJUBE (Concept économique pour le Jura be rnois)

Image du Jura berno is
Manifestation publique

Comment l'image d'une région se met-elle en place ? Quels sont les
effets de l'image sur une région ? Quels sont les moyens permettant
d'influer sur cette image ? Quels peuvent être les apports des 1 Relations
Publiques pour la construction de l'image de toute organisation et
au-delà pour celle de toute notre région ?
Préoccupé par ces questions, le CEJUBE organise une manifestation
gratuite le

mardi 15 octobre 1991, de 14 h 30 à 18 heures
au Centre Interrégional de Perfectionnement

(CIP) à Tramelan
Nous vous invitons cordialement à y participer. Un apéritif sera offert
par l'Union du Commerce et de l'Industrie à l'issue de la manifestation.
Pour des raisons d'organisation , nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir annoncer votre participation au 032/970970.

Programme de la manifestation publique
Les conférenciers:
Marc Schindler, journaliste, producteur de Tell Queil à la Télévision
Suisse Romande.
Marian Stepczynski, chroniqueur économique.
Félix Teuber, directeur de Trimedia, Lausanne et président de la
Direction de l'Institut suisse de relations publiques.

Déroulement:
dès 14 h 30: Accueil et présentation des conférenciers.
14 h 1 5 - 1 5 h 1 5: Conférence de Marc Schindler

L'important c'est l'image
15 h 15 - 15 h 30: Questions et discussion
15 h 30-15 h 45: Pause.
15 h 45 - 16 h 1 5: Conférence de Marian Stepczynski

Images: le rôle des acteurs économiques,
politiques et sociaux.

16 h 15 — 16 h 30: Questions et discussion.
16 h 30-16 h 45: Pause.
1 6 h 4 5 - 1 7 h 1 5 :  Conférence de Félix Teuber

Les Relations Publiques ou la gestion stra-
tégique de l'image.

17 h 1 5 - 17 h 30: Questions et discussion.
17 h 30 -: Discussion générale suivie d'un apéritif.
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Saint-Imier: 830.000 francs de déficit pour un budget «tiers-mondiste»

La situation financière
de la commune a subi
une aggravation plus ra-
pide que prévue et rien ne
permet d'espérer un re-
dressement de la situa-
tion. Dès lors, spécia-
listes des finances et exé-
cutif doivent se résoudre
à proposer une hausse de
la quotité pour l'an pro-
chain déjà. «Mais un
dixième, cela suffit!»,
souligne le maire, John
Buchs.

Voici un an , le maire et chef des
finances tirait déjà très sérieuse-
ment la sonnette d'alarme, en
prévoyant la nécessité d'une
hausse de quotité pour 1993 au
plus tard. Or l'aggravation de la
situation a été plus rapide en-
core que ne pouvaient le prévoir
les spécialistes des finances: la
première mouture du budget
1992 - qui tenait simplement
compte des demandes émanant
des commissions et des obliga-
tions légales - débouche sur 1,8
million d'excédent de dépenses.
«IRRATIONNELLE»
Repris poste par poste, élagué,
amai gri - réduit au strict mini-
mum dans tous les domaines,
mais en particulier dans les sec-
teurs de l'entretien des bâti-
ments, des routes, du renouvel-
lement du mobilier , du matériel
d'exploitation , du parc ma-
chines et véhicules, ce que la
commission des finances juge ir-
rationnel - ce budget présente
désormais un excédent de
charges de l'ordre de 830.000
francs. Un montant excessif,
souligne le maire , pour un bud-
get «tier-mondiste».

Les causes de cette situation

sont bien sûr multi ples, dont
une inflation générale que
connaissent bien les ménages
eux aussi. La stagnation de la
population , que rien ne semble
capable actuellement de briser,
la modification de la loi canto-
nale sur les impôts - Saint-Imier
perd ainsi 1 million de francs de
recettes environ - le chômage -
55 chômeurs inscrits dans la
commune - la suppression de
certaines subventions canto-
nales (entretien des bâtiments
scolaires notamment), le trans-
fert accru des charges fédérales
et cantonales sur les communes:
que de soucis pour les édiles
communaux, dans nombre de
communes régionales d'ailleurs.
PAS D'ACCORD!
Plus spécifique à Saint-Imier ,
l'augmentation de certaines ca-
pitations , subventions ou prises
en charge de déficit. Et à ce cha-
pitre, le maire et les autorités en
général s'insurgent contre cer-
taines injustices propres à aggra-
ver encore la situation. Et de
souligner, par exemple, que St-
lmier est tenu de verser 272.000
francs de capitations pour
l'Ecole d'ingénieurs, pour la
seule raison qu'elle est com-
mune-siège! Une somme qui
s'ajoute bien sûr aux écolages
demandés également aux autres
localités.

«Pour le CIP de Tramelan , ou
l'Ecole normale de Bienne, par
exemple, on ne perçoit aucune
capitation!», s'insurge John
Buchs. En ajoutant par ailleurs
que Saint-Imier paie encore cer-
taines capitations en fonction de
l' avant-dernier recensement fé-
déra l, soit sur quelque 5400 ha-
bitants, alors qu 'elle n'en
compte plus que 4888...
DÉCISIONS POLITIQUES .
Là compression systématique
des dépenses a des limites et elle
ne suffit d'ailleurs plus à équili-

Saint-lmier
John Buchs, maire et chef du dicastère des finances, entouré des comptables de la com-
mune, Raymond Sunier (à gauche) et Claude Grobéty: un dixième suffira, mais s'avère
indispensable. (photo lmpar-de)

brer le compte de fonctionne-
ment. Commission des finances
et exécutif le soulignent, en
ajoutant que les investissements
inscrits au budget 92, pour envi-
ron un million de francs, sont
nettement insuffisants. Et de
plus, l'économie et l'artisanat

locaux souffrent directement du
fait que la commune ne peut
plus ni investir ni même entrete-
nir son patrimoine; sans comp-
ter que ce patrimoine se dépré-
cie...

Au niveau de l'exécutif, on en
appelle à des décisions politi-

ques, seules à même de redresser
la barre, en souhaitant que le
Conseil général prenne ses res-
ponsabilités pendant qu 'il est
encore temps. Décisions politi-
ques dont la plus impopulaire
s'appelle bien évidemment
hausse de la quotité , (de)

4% d'augmentation moyenne
L'augmentation de la quotité, qui passerait de 2,5
à 2,6, permettrait de réduire l'excédent de charges
budgété à moins d'un demi-million. Le Conseil gé-
néral étudiera donc cette proposition durant sa
prochaine séance, le 31 de ce mois. S'il l'approuve,
l'électorat sera appelé aux urnes les 6, 7 et 8 dé-
cembre.

Mais dans les faits, ou plutôt dans les chiffres,
quelle signification pour le contribuable? «Une
augmentation moyenne des impôts chiffrées à
quelque 4%», précise le maire. «Mais bien sûr,

ajoutée au cortège des autres augmentations,
qu'on ne peut refuser celles-là...»

On relèvera, au passage, que la commune de
Moutier vit la même situation: son Conseil de ville
se penchera lundi prochain sur une proposition de
hausse de la quotité de 2,5 à 2,6...

Signalons enfin des chiffres mis en évidence par
John Buchs: sur les 412 communes bernoises, 64
présentent cette année déjà une quotité de 2,6, tan-
dis que 55 sont à 2,7, 57 à 2,8 et, dans l'autre sens,
52 à 2,4 et 73 à 2,5. (de)

La quotité dans le collimateur...

BRÈVES
Canton de Berne
Officiers de police
hongrois en formation
Neuf officiers de la police
hongroise, dont quatre
femmes, sont depuis lundi
et ce jusqu 'au 25 octobre
prochain, les hôtes de la
police cantonale bernoise
et de la police municipale
de Berne. Dans le cadre
d'un programme de forma-
tion, ils apprendront tout
d'abord à connaître les
structures, l'organisation et
les tâches de la police
suisse et sa collaboration
avec les autorités politiques
et judiciaires. Ils seront en-
suite initiés aux méthodes
de travail de la police dans
un Etat démocratique et au-
ront un aperçu de l'activité
des différents corps de po-
lice, (comm)

Prix du patrimoine
culturel
Jurassien lauréat
La Fondation pour le patri-
moine culture! à Lausanne,
a annoncé qu 'elle décernait
le Prix du patr imoine 1991
à Mme Jacqueline Cornaz,
d'Yverdon-les- Bains, et à
M. Max Robert, de Moutier.
Cette récompense est attri-
buée à des personnes phy-
siques ou morales ayant
œuvré de manière désinté-
ressée à la sauvegarde du
patrimoine en Suisse ro-
mande. M. Max Robert a
fait pénétrer l'idée de l'art et
a contribué au renouveau
artistique dans le Jura et le
Jura bernois, (ats)

Courez avec les «eclais»
Onzième Cross-Country à Saint-Imier

La 1 le édition du Cross-Country
de Saint-Imier et des environs,
organisée traditionnellement par
les éclaircurs de la cité, se courra
ce samedi 12 octobre dans la ma-
tinée.

Comme de coutume , les partici-
pants seront répartis en 8 calé-
gories: écoliers(ères) I (jusqu 'à
Il  ans), écolicrs(ères) II (12-15
ans), cadets(ttes) (16-19 ans),
clames et messieurs (20 ans et
p lus) . Les écoliers(ères) 1 pren-
dront le départ à 9 h. pour une

boucle de 2 km, tandis que
toutes les autres catégories
s'élanceront à 10 h, pour couvrir
7.5 km.

Quelques détails prati ques: le
départ , l'arrivée et les vestiaires
se trouveront au chalet scout -
qui sera signalé pour la circons-
tance, les places de parc devant
l' usine Arcofil.

Les concurrents devront se
trouver sur place dix minutes
avant le départ au plus tard .

lorsqu 'il sera procédé à l'appel ,
tandis que la proclamation des
résultats a été fixée à 11 h.

A relever que l'après-midi
sera consacré à la course des
éclaircurs. qui se mesureront in-
dividuellement ou par patrouille
de 3. Pour eux, les départs se-
ront donnés de 13 h 30 à 15 h, la
proclamation des résultats à 16
h. (de)

• Renseignements complémen-
taires au "tél. 039 41 16 80.

Sécurité optimale
Villeret: l'Ancienne route est réouverte

L'Ancienne route, à Villeret , a
été réouverte au trafic voici quel-
ques jours, et présente désormais
des conditions de sécurité nette-
ment améliorées.

Devises à quelque 800.000
francs , les travaux de réfection
touchent à leur fin. Il ne reste
plus aujourd'hui que quelques
travaux de finition , la pose défi-
nitive <ie la signalisation , ainsi
que l'installation de candéla-
bres.

L'ensemble a très bonne al-

lure et . surtout , les conditions de
circulation sont nettement meil-
leures. La visibilité a notam-
ment été sensiblement améliorée
au carrefour de la rue de la Ber-
gerie, tandis que la sécurité des
piétons est désormais optimale ,
avec le trottoir créé tout au long
de la route.

Sécurité améliorée aussi à
l'intersection avec la rue du
Brue, grâce au surélévement de
l' ensemble du carrefour , ce qui
suscite des réactions les plus di-
verses... (mw)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SBimill ta Chaux-de-Fcnds ™ '
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

aspirant-chauffeur
Vous aimez travailler dans le domaine de la mécanique et la conduite d'un
camion vous intéresse. Vous vous intéressez au secteur de la distribution des
marchandises.
Un permis provisoire de chauffeur poids-lourd serait un atout supplémentaire
(participation aux frais du permis garantie).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que cinq semaines de vacances par année.
Prendre contact avec COOP LA CHAUX-DE-FONDS , service du personnel,
rue du Commerce 100, fi 039/25 1161.

132-12081

PARTNER
?floP'

f f 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant vous offre un poste de

DESSINATEUR BRACELETS
Exigences:
- dessinateur ou technicien ET

en mécanique/micromécanique
- expérience, minimum de 3 à 5 ans,

bracelets voire boîtes de montres
- dispositions en DAO/CAO souhaitées

mais pas exigées
Attributions:
- construction de nouveaux produits
- études d'améliorations/

transformations de produits existants
- gestion de dossiers techniques

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion. „. .,.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Petit restaurant
de La Chaux-de-Fonds, cherche:

DEMOISELLE
qui pourrait être formée
comme aide de cuisine.

f 039/23 74 14, dès 14 heures.
132-501427

Nous recherchons:

i horlogers J
ou titre équivalent pour le montage, l
visitage de boîtes de montres haut.

i de gamme.

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

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l 1 m. \ Pl«>«emen* Tixe et temporaire I
| ^^̂ >J\  ̂ Voire Mur emp loi sur VIDEOTEX * OK tf *

Publicité intensive.
Publicité par annonces

PARTNER

fi 107, au. Léopold-Robert
)J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
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Mais ce n'est pas tout. Vous vouliez aussi miers servis le lendemain matin. Grâce à
choisir. Vous vouliez servir un cru qui se VIDEOTEX, confortablement installé chez
marie bien avec les rougets. Et le millésime vous et à partir de 9 francs de location par
ne vous est évidemment pas indifférent, mois, vous pouvez aussi payer vos factures,
tout cela devrait-il tomber à l'eau? Non, à consulter les horaires de vol, chercher un
condition que vous ayez bon film, demander des numéros
un VIDEOTEX. r̂ ^TTnTTTCûrni °*e téléphone, comparer les offres
VIDEOTEX vous ouvre L̂ ^XtIik*liuJ de grands magasins, petites an-
toutes les portes. Le soir nonces, bureaux de voyages, et
après le bureau, la nuit, le dimanche et les envoyer des messages,
jours fériés aussi. VIDEOTEX ne se contente C'est tout? N'en croyez rien. Appelez-
pas seulement de vous présenter des in- nous au téléphone 113; nous vous don-
formations ou des offres sur votre écran, nerons volontiers de plus n

__
Vous pouvez aussi passer votre commande amples informations sur EU «-
directement. Ainsi, vous serez l'un des pre- VIDEOTEX. l

 ̂pJ

s-7Sso Le bon contact. TELECOM

4e voyage lecteurs de L'Impartial en Inde

LES PALAIS DU RAJASTHAN
Jaipur, la perle de l'Inde, sera le point de départ de notre quatrième voyage à la découverte
du sous-continent indien après l'Inde du nord et le Népal, Sri Lanka, le Cachemire et le Ladakh,
dans l'Himalaya.

Comme les précédents, ce périple aux confins du désert du Thar, comporte une partie culturelle,
quelques imprévus et une pointe d'aventure: pour une nuit nous serons les hôtes d'un maharajah,
dans son palais, un soir de pleine lune nous dormirons sous tente pour assister à un grand
pèlerinage hindouiste et au fabuleux spectacle qu 'offre, en même temps, à Pushkar, une
immense foire aux chameaux.

Le Rajasthan est un pays de très longue tradition guerrière, au folklore riche et vivace où les
couleurs des vêtements éclatent dans l'aride environnement du déserf. Chaque photo devient
un poème.

Le nombres des participants est très limité afin d'assurer la qualité des pres tations qui ont fait
le succès des voyages précédents.

PROGRAMME:
9 nOVGITtbrG! Départ de Genève pour Delhi, avec Air India.

lO nOVGITIDrG! Arrivée à Delhi. Transfert à l'hôtel Impérial, situé au cœur de New Delhi.
L'après-midi, visite de Delhi, le Red Fort, la Mosquée Masjid, le Qubt Minar, Oid et New Delhi.
La fondation de Delhi remonte au début de notre ère, mais il y avait déjà plus de deux mille ans que le site était habité
sous le nom d'Indraprasta, sur les bords de la Jumma, affluent du Gange.
Au Xlle siècle, Delhi devient le centre de la puissance musulmane en Inde, le Qubt Minar, immense tour de 72 m de haut,
achevée en 1 220, témoigne de la splendeur de Delhi, ainsi que la Mosquée de la Perle et le Port Rouge.
New Delhi est la capitale de l'Inde indépendante dès 1 947. Gandhi y fut assassiné dans la douceur printanière de
janvier t 948.

I f fîOVt?/IIOf*C?• Avec le fameux train Taj Express, départ matinal pour Agra. Arrivée en milieu de matinée,
transfert à l'hôtel Clark Shiraz. L'après-midi, visite du mausolée de l'impératrice Mumtaz le célèbre Taj Mahal, un
((rêve de marbre»...
Visite également du Fort, citadelle construite par l'empereur Akbar en 1 565.

12 novembre S Départ matinal en bus pour Jaipur, la ville de grès rose. En route, visite de Fatehpur Sikri,
cité moghole, capitale temporaire de l'empereur Akbar, fantastique ville abandonnée. Un site grandiose et impres-
sionnant par l'architecture et la grandeur qui s'en dégage.
Arrivée en fin de journée à Jaipur. Transfert à l'hôtel Samod Haveli, un palais intimiste que les Maharajahs de Samode
ont fait construire il y a 175 ans et que le prince actuel a ouvert récemment aux touristes. Situé au cœur de la ville
tumultueuse, ce palais offre un havre de tranquillité dont l'atmosphère et le calme sont uniques.

13 novembre' Journée consacrée à la visite de Jaipur.
Le matin découverte du Fort d'Amber, formidable citadelle construite sur une colline, à 1 1 km. de Jaipur. La montée au
Fort se fera à dos d'éléphant, comme au temps où les maharajahs se rendaient à Amber.
L'après-midi, visite du Palais des Vents, de la ville, de l'observatoire Jantar Mantar, construit par le Prince Jai Singh,
passionné d'astronomie. Ces formes insolites créent un paysage surréaliste étrange et présentent un grand intérêt
architectural, même pour un profane.

74 novembre î Départ en bus pour le Sheikhawati, un chapelet de villages oublieux du temps, peu connus
des touristes, dont le principal attrait est la découverte des ((haveli», vastes et somptueuses demeures construites par
de riches marchands.
Le premier arrêt se fera à Samod Palace, un palais niché au cœur de collines escarpées, à 31 km au nord de Jaipur.
Deux heures de route à travers cette région prospère vous amèneront au palais de Mandawa. Au château de
Mandawa, le Maharajah Kesri Singh est là pour vous accueillir et vous offrir le verre de l'amitié à votre arrivée. Le soir,
installé autour d'un feu dans l'une des cours du palais, vous pourrez déguster le rhum indien en attendant le repas du
soir, qui sera servi par les serviteurs du palais, en procession rituelle, à la lumière des flambeaux... tandis que des
danseuses et chanteuses vous charmeront avec raffinement.
Nuit au Palais de Mandawa.

75 novemb re! Départ matinal pour Bikaner, cité agrippée dans le brûlant désert de Thar (321 km). Née
de l'ambition d'un prince, cette ville est devenue prospère, comme en témoignent les ruelles encombrées et très
animées. l

Nuit au Palais de Lalghar Palace. Cette construction de grès rouge fut érigée par Ganga Singhen en mémoire de son
père Lai Singh. Il avait réuni les plus grands sculpteurs de la région pour édifier l'un des plus importants palais du
Rajasthan, habité aujourd'hui encore par la famille du maharajah. Visite du Fort de Bikaner.

lO novembre S Départ matinal pour Jaisalmer (355 km). Située sur l'ancienne route des caravanes qui
venaient du Moyen-Orient et d'Asie centrale, la citadelle de grès doré surgit comme un mirage au milieu des sables du
désert. La ville rayonne encore des fastes d'antan et la délicatesse des façades sculptées, dentelles de pierre,
témoigne du raffinement extrême de Jaisalmer. La beauté des temples Jaïns témoigne de la spiritualité de cette
religion particulièrement respectueuse de toute vie. Visite des tombes moghols et du Réservoir de Gidi Sar.
Nuit à l'hôtel Naraïn Niwas.

If novembre S Journée consacrée à la visite de Jaisalmer, de son palais et des temples Jaïns. En plus des
monuments, c'est l'atmosphère calme, paisible, quasi intemporelle qui confère tout son charme à Jaisalmer.

la novembre S Départ en bus pour Jodhpur (287 km), deuxième ville du Rajasthan, important centre
universitaire, dont l'immense forteresse domine la ville écrasée de soleil.
Visite du Fort l'après-midi.
Nuit à l'hôtel Umaid Bhawan Palace. Cet immense palais est toujours habité par le maharajah de Jodhpur, Sri Gaj
Singhji, mais une partie du palais a été reconvertie en hôtel. A l'Umaid, il faut vivre en prenant son temps, visiter le
palais... rêver dans les jardins somptueux, face au Fort.

19 novembres Matinée libre à Jodhpur.
Départ pour Ajmer, lieu de pèlerinage le plus sacré de l'Inde musulmane. Lorsque Akbar prit Ajmer, il se rendit sur la
tombe du saint Khaja-ud-Din pour y implorer la bénédiction d'avoir un fils. Cette faveur lui ayant été accordée, la
renommée d'Ajmer en fut infiniment accrue.
Visite d'Ajmer.
Départ en fin d'après-midi pour Pushkar, à 14 km.
Pushkar est un haut-lieu de pèlerinage hindou. Lors de la pleine lune de novembre, des centaines de milliers de pèlerins
viennent se baigner dans ie lac sacré. A cette occasion se tient l'immense foire aux chameaux à laquelle vous aurez le
privilège d'assister.
Nuit sous tente.

20 novembre S Matinée libre pour vous promener dans la foire et assister à ce qui constitue un spectacle
fantastique.
Dans l'après-midi, départ pour Udaipur, la ville des fils du soleil. Cette ville compte une multitude de palais, de lacs, de
temples et de cénotaphes.
Sur le lac Pichola, une île abrite l'élégante résidence d'été des souverains, appelée Jag Niwas et aujourd'hui transfor-
mée en hôtel. C'est dans cet hôtel que vous descendrez, dans le fameux Lake Palace.

21 nOVembre S Le matin, visite d'Udaipur dont le charme contraste étonnamment avec les paysages déser-
tiques ou la rudesse guerrière des forteresses rajpoutes. Ici, tout est douceur... paysage romantique qui porte à la
douceur de vivre et à la rêverie.
Après-midi libre.

22 novembre S Matinée libre pour flâner encore une fois dans les ruelles d'Udaipur.
A midi, transfert à l'aéroport et'vol de retour sur Delhi. Repos à l'hôtel Continental puis vol Delhi-Genève.

23 nOVembreS Arrivée à Genève.

PRIX: Fr. 4500.- par personne. Nombre de place limité à 1 8 personnes.

Comprenant: Non compris:
— les vols internationaux — les frais de visa (fr. 26.-)
— les vols internes — l'assurance annulation
— les hôtels en chambre double — les taxes d'aéroport (Inr 300)
— demi-pension (excepté à Pushkar, pension comp lète) - les repas de midi (1 1 repas)
— les transferts — les frais personnels.
— les visites selon programme
— le train Delhi-Agra avec le fameux «Taj Express»
— le dîner au palais de Dundlod
— les guides locaux.

Renseignements et inscriptions:

Tiger Top Mountain Travel International

Catherine Borel, Poudrières 45, Neuchâtel, >" 038/25 08 31
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CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
DELÉMONT

cherche pour date à convenir, un ou
une

PHYSIOTHÉRAPEUTE
ASSISTANT(E)

pour poste à 50%, voir plus, ainsi
que remplacements (vacances).
Faire offres sous chiffre Y 14-707943
à Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1, en y joignant curriculum
vitae, photo et prétentions.

4x4

La r
banque du

succès

engage pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti(e) de
commerce
pour 1092

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A. Worpe, Direc-
teur de succursale.

\

BCC GZB i
c-i

^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂ ^2301 Lo-Chaux-de-Fonds,
30, avenue Léopold-Robert , 039 23 91 23

Expert-comptable
indépendant (sérieux)
A votre service pour tous travaux de

COMPTABILITÉ
ET FIDUCIAIRE

Implantation, mise à jour rapide, bou-
clements, audit, analyse, conseil.
Administration, gérance d'immeubles,
secrétariat , décomptes et déclaration,
etc..
Coût raisonnable, discrétion.
Premier contact : case postale 842,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou / 039/26 97 49.

6-504263



Exploit d un jeune cavalier
Promotion des chevaux suisses à Avenches

Réalisant le seul 0 faute
dans la catégorie che-
vaux de 4 ans, David
Meyer, des Reussilles, a
décroché, avec Gobeline,
un titre de champion
suisse dans le cadre de la
«Promotion des chevaux
suisses» dont la finale
s'est disputée dernière-
ment à Avenches.
Véritable miroir de l'élevage
suisse, l'épreuve de «Promotion
des chevaux suisses» intéressait
au plus haut point David Meyer
qui s'est présenté avec une ju-
ment de 4 ans. Ce cheval a été
travaillé par David pour l'ame-
ner au niveau nécessaire afin de
tenter sa qualification. En réali-
sant 5 parcours avec 0 faute,
David a gagné son billet pour la
finale d'Avenches.

LE SEUL
A fin septembre, David Meyer a
pris part à l'épreuve éliminatoire
à laquelle ont participé 70 che-
vaux (sur un total d'environ
700, toutes catégories confon-
dues). Trente sept concurrents
sur les 70 ont réussi un 0 faute et
ont ainsi eu le droit de participer
à la finale.

Au cours de celle-ci, quinze

concurrents ont signé un 0 faute
dans la première manche et 7
dans les 2 manches. Au barrage.
David Meyer a été le seul à réali-
ser 0 faute. Il s'est ainsi imposé
dans la catégorie des chevaux de
4 ans. Ce résultat est d'autant
plus remarquable que David
avait à faire à une très grande
majorité de professionnels. Il
s'est classé devant Michel Pol-
lien , qui a participé avec 2 che-
vaux et qui a gagné la finale des
«6 ans».
PORTRAIT D'UN CAVALIER
Agé aujourd'hui de 18 ans. Da-
vid Meyer est étudiant au Gym-
nase scientifique de Bienne.
C'est à 12 ans qu 'il a commencé
l'équitation. Deux ans plus tard ,
il a décroché sa licence régio-
nale. Des chevaux loués ou en
prêt lui ont permis de débuter au
Manège des Reussilles. De 14 à
16 ans, il a monté en concours
dans les différentes catégories
«R» de bons chevaux dont
«Dolly II» et «Bolivard». Il s'est
mis en évidence lors d'épreuves
juniors organisées dans le cadre
du Festival équestre national de
Tramelan , à laquelle participait
l'élite suisse de sa catégorie.

Depuis 1990, il est devenu
propriétaire d'Ilona , une jument
d'origine suisse de 6 ans. Il l'a
éduquée entièrement. Malgré
son âge, elle ne savait encore

rien faire. Après une année de
travail intense (en moyenne 2
heures par jour) d'excellents ré-
sultats sont venus couronner
l' engagement de David. Il s'est
classe 6e en RI au Concours de
Tavannes, 5e en RII au Mont de
Coeuve. A Belprahon en RI , sur
2 épreuves, Ilona a été sacrée
«meilleur cheval suisse» (sur 26
inscrits). A Saignelégier enfin , il
s'est classé 1er en RII étant le
seul 0 faute au barrage.

David Meyer travaille en
étroite collaboration avec les
frères Scheidegger de la Mon-
tagne du Droit sur Tramelan
qui sont propriétaires et éle-
veurs. En 1990, le jeune cavalier
a présenté un cheval à Berne au
dépôt des chevaux de l'Année
dans une épreuve combinée de
dressage et saut. Le cheval a été
reçu avec mention et a participé
à la vente aux enchères.
JUMENT FINALISTE
Gobeline, avec qui David vient
de remporter ce titre national ,
est une jument suisse de 4 ans.
Ses origines: Astrivoire/Que
d'Espoir (Père/Grand-père).
Propriétés des Frères Scheideg-
ger, elle est de caractère assez fa-
cile. On lui attribue de très
bonnes aptitudes pour le saut.
Cette jument est actuellement
mère d'un poulain né en 1991.

(vu)

David Meyer
A côté de ses études au Gymnase de Bienne, ce jeune des
Reussilles se passionne pour sa jument Ilona. (privée)
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Elections municipales
Dates fixées
Le Conseil municipal de
Tramelan a fixé au 6, 7 et 8
décembre prochains l 'élec-
tion du Conseil général et
du Conseil municipal (se-
lon le système de la repré -
sentation proportionnelle)
et du maire (selon le sys-
tème majoritaire). Les listes
de candidats devront être
déposées au secrétariat
municipal jusqu 'au vendre-
di 1er novembre à 17 h.

(comm-vu)

Le Tour cycliste
du Jura bernois renaît
Après deux années de sus-
pension, le Vélo Club Tra-
melan souhaite redonner
vie au Tour cycliste du Jura
bernois. Il s 'agit en fait de
relancer la seule course na-
tionale de cyclisme sur
route qui a lieu dans la ré-
gion. Cette course pourrait
se disputer en juin 1992 si
les organisateurs trouvent
le soutien espéré, (vu)

AGENDA
L'homéopathie
L'Ecole des parents de Tra-
melan organise mardi 15
octobre à 20 h 15, au CIP
une conférence sur l 'ho-
méopathie. M. Pascal Pillo -
ne! pharmacien-homéo-
pathe, à La Chaux-de-
Fonds, parlera des diffé-
rentes possibilités d'utilisa-
tion de l 'homéopathie:
historique, emploi, exemple
de maladies soignées par
l 'homéopathie, (vu)

Edition d'un recueil de souvenirs
La section prévôtoise du CAS a soufflé ses 75 bougies

L'année 1991 restera dans la mé-
moire des clubistes de la section
prévôtoise du Club Alpin Suisse
qui a dernièrement soufflé ses 75
bougies. C'est à Reconvilier que
s'est déroulée la manifestation of-
ficielle, présidée par M. Gérard
Vuilleumier de Tramelan. Plus de
300 personnes y ont pris part.

Ces trois quarts de siècle et de
passion pour la montagne reste-
ront à disposition des généra-
tions futures. En effet une pla-
quette a été éditée à l'occasion
de cet anniversaire.

Tirée à mille exemplaires , elle
constitue la deuxième du genre
réalisée par la «Prévôtoise» , un
premier document ayant été édi-
té à l'occasion du 50e anniver-
saire de la section.

Auteur de la plaquette, M.
Roland Stahli a su faire revivre
75 ans de souvenirs et d'amitié.
Une cinquantaine de photos
ducs à divers clubistes illustre
cette brochure . De nombreux
dessins, réalisés par Pierre Lanz ,
fi gurent dans cette plaquette qui

comporte également une repro-
duction en quadrichromie , réali-
sée par l'artiste tramelot Marc
Rulli.

Plusieurs textes, signés par
des clubistes , contiennent de
nombreux renseignements ou
anecdotes sur la vie de chaque
groupe faisant partie de la Pré-
vôtoise. Cet ouvrage permet
également de mieux connaître
les membres des différents comi-
tés, les chefs de groupes, les gar-
diens et guides , membres d'hon-
neurs etc.

Ce document résume à mer-
veille ce que signifie 75 ans d'his-
toire de la grande famille du
CAS et de la section Prévôtoise
qui , selon le président d'hon-
neur M. Denys Juillera t , est en
pleine forme. Bâtie sur le roc,
elle n'a pas souffert du poids des
ans. Sac au dos, fanion déployé
aux vents des cimes, le président
d'honneur espère qu 'ensemble
les clubistes reprennent la route
qui les mènera au centenaire.

(vu)

75e anniversaire
M. Roland Stahli (à droite) auteur de la plaquette en com-
pagnie de M. Gérard Vuilleumier, président du groupe Tra -
melan et président du comité d'organisation du 75e anni-
versaire, (vu)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
'fl 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
X 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
fl 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, , '4411 42.
Dr Ruchonnet, ,"441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennlo Salomoni, fl 97 17 66.
Dr de Watteville, fl 97 11 67 .

SOMCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni , ,." 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden fl 97 51 51.
Dr Meyer fl 97 40 28.
Dr Geering fl 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger / 97 42 48.
J. von der Weid. fi 97 40 30.

SERVICES
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RENAN
A louer pour le 1 er novembre 1 991 :

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains,

situation tranquille.
Loyer Fr. 430 - par mois.

Pour visiter: 039/63 12 39
170-30

MAGASIN DE FLEURS
ancien, bonne renommée,

situation premier ordre,
à La Chaux-de-Fonds

À REMETTRE
Conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffres X 132-709451
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
H ¦! 11 ¦¦¦ ll lll !¦ III BI1 Mi\mJ ,

FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

GRANDE PROPRIÉTÉ
de caractère , restaurée en partie,
confort, prix élevé mais justifié. Proxi-
mité autoroute. Renseignements:
Gérard Cusenier, Boult, 701 90 Rioz,
fl 0033/84 91 72 11.

132-601332

m̂&frRB Rue des Crêtets
I f̂fKS àŵ  ̂ La Chaux-de-Fonds

«̂ APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

I Cuisine, salle de bains, balcon, dépen-
I dances.
I Libre : 1er novembre 1991.
I Loyer: Fr. 585 -, plus charges.
I Location à domicile 24 heures sur 24:

- 039/23 71 28 132 12083

r "' 1 sidéiMSÊ
H||iil.j||QnQ ĝnéRn| B̂^

¦J suça y

A louer dès le 15 octobre 1991
ou à convenir, à la rue du Locle 38,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
au 13e étage avec balcon, complètement
rénové.
Loyer: Fr. 1 364.50, charges y comprises.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge),
f l 039/26 46 06
Pour renseignement et location :
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. fl 031/24 34 61 e „ „5-1622

rr N
La Chaux-de-Fonds |

A louer tout de suite

un appartemnent
de 4 pièces

Fr. 1200.-
+ Fr. 100 - charges.

^^^^^  ̂
Pour

r s 
^  ̂ renseignements

g \ et visites,
, . „l 1 s'adresser à:j. éd. Kramer s.a. I

\aay g 032 22 66 03]

Apc®
A vendre à Goumois/F, au bord du
Doubs, une

maison de vacances
comprenant grand séjour, cuisine
complètement aménagée, 3 cham-
bres à coucher. 1 salle de bains,
parking couvert.
• Situation privilégiée
• Descriptif à disposition

S'adresser uniquement par écrit à
l'Agence immobilière AGICO SA,
2336 Les Bois.

14-8192/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces



Jeunes raisonnables et satisfaits
Enquête de l'ADIJ sur les aspirations des apprentis

La jeunesse actuelle re-
flète le monde ambiant:
matérialisme accentué,
attrait excessif pour les
problèmes techniques,
désintérêt quasi total à
l'égard de la vie politique
et des activités cultu-
relles. Le conservatisme
émerge comme compor-
tement dominant.
Telles sont les conclusions tirées
succintement, par le secrétaire
de l'Association de défense des
intérêts du Jura (ADIJ) Jean-
Paul Bovée, de l'enquête menée
auprès d apprentis par deux étu-
diants jurassiens de l'Institut
suisse pédagogique pour la for-
mation professionnelle (ISPFP).

Le but de l'enquête, menée
par l'ADIJ, est de cerner les as-
pirations des apprentis de la ré-
gion et de voir si l'Association
jurassienne peut être utile à leur
réalisation. L'enquête, qui n'a
pas la prétention d'être scientifi-
que, a touché 201 apprentis en
dernière année d'apprentissage
dont 78 filles. Elle porte sur le
secteur professionnel, les loisirs
et le temps libre, le présent,
l'avenir et la communication.
SATISFACTION
ET OPTIMISME
Il semble que les mots satisfac-
tion et optimisme conviennent
assez bien pour résumer les sen-
timents des apprentis jurassiens
face à leur situation profession-
nelle.

Plus de sept apprentis sur dix
ont choisi tout à fait librement
leur voie, tandis que 3,5% disent
s'être rabattu sur les occasions
qui se sont présentées et déplo-
rent le manque de choix. Enfin
6,5% des apprentis ont entrepris
un apprentissage pour faire
quelque chose. 90% des appren-

tis interroges se disent satisfaits
ou moyennement satisfaits de
leur situation professionnelle ac-
tuelle , tandis que le 10% restant
émettent des réserves.

Les vendeuses, notamment ,
déplorent leur bas salaire et un
travail physiquement pénible
tandis que les coiffeuses revendi-
quent une revalorisation de leur
travail. 40,3% des apprentis
souhaitent exercer leur profes-
sion au terme de leur apprentis-
sage, tandis que 25,9% ont l'in-
tention de faire autre chose pen-
dant un certain temps.

Concernant la formation
théorique, les jeunes souhaitent
que l'école professionnelle s'ou-
vre à l'extérieur en invitant des
conférenciers ou en organisant
des stages.
BISTROT-DISCO
Le loisir préféré des apprentis ne
pose aucun problème d'argent.
Les jeunes gagnent suffisam-
ment pour se rendre au bistrot
ou à la discothèque. De manière
générale, ils savent s'occuper
même si quelques-uns man-
quent d'imagination. L'argent
pose pourtant problème pour
30% d'entre eux. Les dépenses
consacrées aux loisirs vont de 50
francs à 1750 francs. Les filles
dépensent en moyenne 225
francs et les garçons, qui fré-
quentent davantage les bistrots,
390 francs. Aussi étonnant que
cela paraisse, les jeunes privilé-
gient dans l'échelle de valeur la
famille, l'amour et l'amitié. En-
fin , 30,8% des jeunes communi-
quent sans problème avec leur
entourage, 44,3% le font mais
pas facilement, tandis que 15%
des jeunes ne communiquent
pas ou se sentent seuls. En bref,
les jeunes s'adressent plus facile-
ment à des copains qu'à leurs
parents pour parler de leurs sou-
cis personnels, mais la mère
reste néanmoins un confident
important surtout chez les filles.

Gybi

Enquête sur les apprentis
Il semble que les mots satisfaction et optimisme conviennent assez bien pour résumer les
sentiments des apprentis jurassiens face à leur situation professionnelle.

(Impar-Galley-a)

BRÈVES
Recours accepté
Enseignants satisfaits
Après la décision de la Cour
constitutionnelle faisant
droit à un recours du Syndi-
cat des enseignants (SEJ)
et des maîtresses en activi-
tés sur textile, au sujet de la
nomination de ces der-
nières, le SEJ fait état de sa
satisfaction. Il considère
que cette décision jette les
bases d'une construction
sereine de l'école juras-
sienne, (vg)

Saignelégier
Subvention pour
le Tennis-Club
Le Gouvernement a octroyé
une subvention de 17.275
francs au Club de tennis de
Saignelégier, à titre de part
aux frais de pose d'un revê-
tement de sol et de la cons-
truction d'un vestiaire d'en-
trée. L'installation de cibles
électroniques à Chevenez
et Courgenay a donné droit
à une autre subvention de
28.000 francs, (vg)

Gouvernement
Nominations
Le Gouvernement jurassien
a nommé Mme Marie-
Christine Joset, Courfaivre,
secrétaire aux Affaires mili-
taires; MM. Pierre Neu-
haus, responsable de l'Uni-
té psycho-éducative de
Saint-Ursanne; Christian
Se ha lier, Courrendlin, géo-
mètre à l'Aménagement du
territoire, ainsi que les
agents de police suivants:
Christophe Buner, Courge-
nay; Christophe Chételat,
Courchapoix; Christophe
Pena, Damphreux; Frédéric
Petignat, Boncourt et Dimi-
tri Raetz, Delémont. (vg)

A rebrousse-poil
PARTI PRIS

Que demande le peuple! Voilà une enquête qui
montre des apprentis satisf aits et heureux de
vitre, qui n'aspirent qu 'à f onder une f amille,
construire une maison et progresser dans leur
travail. Tout est donc bien dans le meilleur des
mondes et pourtant...

Si on décodait Tenquête à l'envers en
s'occupant pour une f ois des minorités. Cela
donne que 12,5% des jeunes n'ont pas choisi
l'apprentissage qu'ils eff ectuent , que 24% d'entre
eux s'ennuient parf ois ou toujours dans leur temps
de loisirs, que 9% des apprentis sont inquiets
pour leur avenir et que p lus  de 60% des f i l l e s  et
des garçons, en âge d'apprentissage, ont des
problèmes de communication, car ils n'ont

probablement pas dans leur entourage un ou
plusieurs interlocuteurs susceptibles d'aller à leur
rencontre. Ou encore que 16,9% des jeunes
ressentent un manque d'inf ormations dans des
domaines touchant à la vie pratique ou sexuelle.
Enf in, à chaque question posée, 1 à 26% des
jeunes se déclarent sans opinion suivant le sujet
traité.

En conclusion, tout n'est pas gagné et il y a du
pain sur la planche pour les enseignants, les
éducateurs et peut-être aussi pour les politiciens.
Voilà donc quelques idées à creuser pour
améliorer l'environnement des jeunes. A la veille
des élections, c'est toujours bon à prendre...

Glndys BIGLER

Lancement
d'une initiative

Soutien des activités de jeunesse

Les Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura (jdc) ont annoncé hier à
Porrentruy le lancement d'une
initiative populaire sur la jeu-
nesse. Elle demande l'adoption
d'une norme constitutionnelle
consacrée à la jeunesse, celle
d'une loi sur la jeunesse, la dési-
gnation d'une commission canto-
nale de la jeunesse et d'un délégué
à la jeunesse.

Le mois dernier , les jdc avaient
fait adopter par le Parlement un
postulat relatif à la jeunesse.
Dans sa réponse, le Gouverne-
ment avait souligné que la réali-
sation en serait difficile , faute de
base constitutionnelle. L'initia-

tive a donc pour but de remédier
à celte absence de norme dans la
Charte fondamentale du Jura,
pourtant souvent qualifiée de
progressiste.

Les jdc n'entendent pas faire
de la récolte de signatures une
démonstration de force. Dès
que le nombre de 2000 signa-
tures nécessaires aura été at-
teint , l'initiative sera déposée.
Le droit jurassien ne connaît
qu 'un type d'initiative, dite uni-
taire. Il appartient au législateur
de décider si l' initiative doit dé-
boucher sur une norme consti-
tutionnelle et ou sur des disposi-
tions législatives.

V. G.

Sus à l'entartrage
Les Bois: Milpuce Electronic a le vent en poupe

Depuis sa fondation en 1987,
Milpuce Electronic aux Bois n'a
guère fait parler d'elle dans le
grand public. Cependant, ses ac-
tivités se sont considérablement
développées et aujourd'hui Mil-
puce Electronic peut présenter au
public un produit destiné au mar-
ché général entièrement fabriqué,
de la conception à la réalisation,
dans les ateliers de Milpuce.

Il s'agit d'un appareil de lutte
contre l'entartrage , qui peut être
installé dans chaque bâtiment.
Le principe de fonctionnement
consiste à créer un champs ma-

Milpuce Electronic
L'entreprise des Bois vient de mettre au point un appareil
de lutte contre l'entartrage. Le principe de fonctionnement
consiste à créer un champs magnétique puisé autour de la
conduite d'alimentation en eau. (bt)

gnétique puisé autour de la
conduite d'alimentation en eau.

Les cristaux de carbonate de cal-
cium changent de structure au
passage et adoptent une forme
qui les empêche de s'agglomérer
ensuite en couches de tartre.

Si le phénomène a été décou-
vert en 1930 déjà , il n 'avait ja-
mais été étudié sérieusement.
L'appareil que Milpuce produit
a fait l'objet de longues analyses
et essais. Il a reçu l'agrégation de
l'ASE (Association suisse des
électriciens). Des procédures

d'homologation sont en cours
dans d'autres pays européens.

Cet antitartre ne modifie pas
la qualité de l'eau. Ses circuits
électroniques sont conçus de
manière à ne pas créer de pertur-
bations radioéiectriques autour
de lui. 11 s'installe simplement à
l'arrivée d'eau , à proximité
d'une prise électrique et ne
consomme que quel ques watts.

UN HORIZON EUROPÉEN
INTÉRESSANT

Milpuce Electronic emploie au-
jourd 'hui entre 15 à 20 per-
sonnes parmi lesquelles 5 élec-
troniciens. La qualification de la
main-d'œuvre de Milpuce lui
permet de connaître aujourd 'hui
une audience européenne. C'est
ainsi que cette jeune entreprise
s'est vue confier la réalisation
des voyants lumineux du Trans-
manche (train français du tun-
nel sous la Manche), un contrat
qui ouvre présentement à Mil-
puce Electronic un horizon eu-
ropéen fort intéressant.

Paul Boillat . l' un des deux di-
recteurs de la société, se réjouit
de constater que malgré le coup
de frein donné aux affaires par
la conjoncture actuelle . Milpuce
Electronic continue de progres-
ser. Si tout se passe comme elle
l'entend Mil puce comprendra
quelque 25 employés au début
de l'année 1992. Dans la grisaille
des événements économi ques, il
est bon de mettre en relief un
épisode positif , surtout lorsqu 'il
se passe dans notre région.

Gybi

AGENDA
Saignelégier
4e marché BIO
Samedi 12 octobre, à la
halle cantine de Saignelé-
gier, se tiendra le 4e marché
biologique jurassien. En
plus des nombreux stands
de produits biologiques de
la région, le public pourra
s 'informer sur l 'écologie,
l'agriculture, la construc-
tion etc. Animation toute la
journée. Expositions d'ani-
maux de races protégées
par Pro Specie Rara. A 20 h
15 au même endroit, un
concert extraordinaire du
groupe Sherele, accordéon,
clarinette, saxophone, vio-
lon, contrebasse et voix
jouant de la musique de
l'Italie du Sud, la Bulgarie,
l'Albanie etc. (comm-gybi)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
."51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: * 51 13 01.

• AMBULANCE
f l  51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fl 51 22 88.
Dr Bloudanis, ,"51 12 84.
Dr Meyrat, fl 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, fl 5311 65.
Dr Bosson, ,"531515 .

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ,'5417 54.

SERVICES
Santé
Les primes d'assurance-maladie
pèsent de plus en plus lourd sur nos
bud gets. Ce sera l' une des tâches
du prochain parlement fédéral de
mettre fin à l'esca- p^ay,
lade des coûts *j£M| mfc-
de la santé . flB

* *» pH
Michel JiTk ' 
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Les libéraux-radicaux'tnm n i  \
les optimistes réalistes i LKJ ^
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L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir
<le faire part du décès de

Monsieur
Alfred DROZ

membre de la section,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE COURSE D'ORIENTATION

ANCO
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bluette AELLEN

mère de Jean-Bernard, son dévoué président.

t j 'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 v. 7

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Irma STOCCO

que Dieu a rappelée à Lui. vendredi, dans sa 78e année,
? près de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, Le 4 octobre 1991.

Une messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: M. et Mme Reynold Horisberger
Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Au revoir chère épouse et chère maman,
que ton repos soit doux comme ton cœur
tut bon.

Monsieur René Bourquin.
Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Von Allnien.

à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
née CARNAL

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mardi, dans sa 74e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 11
octobre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Châtelot 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Son mari :
Patrick Rohrer ,

Son fils:
Ariel Rohrer ,

Son père :
Roland Ratti et son épouse Lisa Ratti-Wildi,

Sa mère:
Suzanne Juillerat-Martin et son époux

Roland-Claude Martin,

ciinsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faj re part du décès de

Varynka ROHRER-RATTI
survenu accidentellement dans sa 33e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, vendredi 11 octobre, à 10 heures.

Varynka repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Ratti
Winkelried 50
La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La Chaux-dc-Fonds

Promesses de mariage
Soriaz Gâmez Alfonso et Fer-
nandez Garcia Maria Lucia. -
Benabadji Djamel-Eddine et
Afifi El Alam i Aziza. - Brunner
Joël Ernest Robert et Billod
Sandra. M uyeli Michel et Pa-
re! Patricia Corinne. - Jungo
Gabriel Anselme et Mukundi
Muteba. Grandjean Pierre
Yves et Frosio Myriain. - Im-
holï Pierre-Olivier Gabriel et
Guyot Floriane Hélène. - Guil-
laume-Gentil Marcel François
et Marotte Martine Hélène. -
Kernen Stéphan Pierre et Mon-
nard née Petteruti Giuseppina. -
Koller Humbert Xavier Léon
Louis et Maire Lise Marguerite.
- Kliiy Jùrg et Morf Catherine.
- Froidevaux Patrick Roland et
Vuilleumier Isabelle. -' Boillat
Maurice Alain et Moron Simo-
netta. - Marchand Claude Oli-
vier et Ccppitelli Alexandra. -
de Jésus Ramalho . Pedro Ma-
nuel et Ferreira Martins Paula
Cristina. - Thomct Yves An-
toine et da Hora Rosinéa Fran-
cises Marcelina.

Mariages
Avolio Bruno Massimo et Sal-
vatori Dina. - Berberat Jean-
François et Norkiewicz Belinda
Hélène. - Bolle Patrick el Sunier
Catherine Audrey. - Oulaleb
Hakim El Hocine Nasseria. -
Jobin Didier François Maurice
el Terraz Christine Nicole.
Kobac Josif et Winnicka Beata.
- Pulver Loris Alain et Bellvis
Murillo Mercedes. Torum Ali
et Tasyurd u Sahturna. - Cimen
Nizamettin et Dôrr Ingeburg
Antje. - Gobât Henri Fred et
Billod-Morel Catherine Su-
zanne. - Porta Philippe Jean et
d'Andréa Magali. - Stich Nico-
las Jérôme et Pérez Cordoba
Ana Soledad. - Wasser Fabrice
et Piïor Nicole Barbara. - Witt-
wer Thierry et Theurillat Mar-
lène.
Décès
Jutzi née Calante, Hélène Emé-
lie, veuve de Jutzi Hans. - Mutti
Willy, époux de Mutti née Zell-
weger Emma. - Cantin Marcel
Léon, veuf de Cantin née Siffert
Cécile. Perret Armand Oscar
Jean, époux de Perret née Beau-
sire Odette Ida. - Lamarche Al-
bert Emile , époux de Lamarche
née Howald Martha. Vuille-
menot Denise Sylviane Alice .
Chapatte Alcide Robert , époux
de Chapatte née Aubry, Marie
Marguerite. - Pizzolon née Bis-
chofberger. Marlise. épouse de
Pizzolon Elio. - De Gregori
Marino Guido. - Chervet née
Chappuis Thérèse Ida, veuve de
Chervet Jules. - Bandclier née
Eltschinger Georgette Alice,
veuve de Bandclier Georges Ed-
mond. - Wirz née Schùpbach.
Emma Nell y, veuve de Wirz
Léon Arnold. Dufour Nelly
Emilie. Grossenbâcher Ru-
dolf , époux de Grossenbacher.
née Wackerle Maria Eleonore.
Wingeier Pascal François. - Bo-
vigny née Monol. Jeanine
Eliane. épouse de Bovi gny René
Marcel. Jequier Bernard ,
époux de Jequier née de Cau-
pene Bernadette Marie Louise.

Maillard née Sehmidt . Marie
Françoise, veuve de Maillard
Etienne Julien. Sigrist née
Challandes Irène , veuve de Si-
grist René André. Silva née
Eggenweiler Johanna, veuve de
Silva Ferdinando Giuseppe.
Gerber Francis Charles.
Prince née Sunier. Antoinette
Marie , veuve de Prince Fernand
Maurice.

La Sagne

Septembre 1991
Naissances
Matile. Marc , lils de Matilc.
André Marcel et de Matile née
Aellen. Maria Rita.  Betlex.
Quentin, fils de Bettex. Florian
et de Bettex née Grandjean.
Murielle Renée.
Déc ès
Sandoz née Maire . Ruth Esther.
veuve de Sandoz Georges Ali.
Perret. .Armand Oscar Jean ,
époux de Perret née Beausire .
Odette Ida.

ÉTAT CIVIL

ENVIRONNEMENT

du 30 septembre au 6 octobre 199 1

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre I et 96 (.ig m3
el la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes hora i res ont varié entre I el 90 ug/m 3
el la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• u.g m ' = microgramme par mètre cube
• liîO = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal «Je la protection de l'environnement)

La qualité de l'air
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Boudevilliers
Accident
de travail

Lundi à 8 h 30, M. J. A. D.
S. A., des Geneveys-sur-
Coffrane, était occupé à
mettre en place une perche
en bois à proximité de la
route cantonale à Boude-
villiers. A un moment don-
né, un camion qui circulait
de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel a heurté la
perche. Cette dernière a
alors fauché M. J. A. D. S.
A. qui, blessé, a dû être
transporté par ambulance à
l 'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

Corgémont
La mieux
classée

Plus de 150 pièces de bétail
ont été présentées devant
jury, dans le cadre du
Concours du Syndicat de
Corgémont et environs. Le
meilleur résultat a été obte-
nu par Eba, prophète de
Markus Schlup, avec 94
points en catégorie VIII. On
a enregistré également
déKcellents résultats dans
d'autres catégories, (gl)

BRÈVE

Neuchâtel

Les témoins de l' accident
survenu lundi dernier à 19 h
05 à l' intersection de Pave-
nue Dubois et de la rue de
Vauseyon à Neuchâtel , entre
deux voilures , sonl priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel.
tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

Tirage du 8 octobre

Sept de pique

Dame de cœur

Huit de carreau

Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Neuchâtel
M. Frédéric Kchiï i. I909
M. Jacques Buchilly. I909

IÎÔL

M. Joël Racine. I97 I

DÉCÈS

Chômage dans le canton de Neuchâtel

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de septembre
1991 indique une hausse de 142 personnes par rapport au mois d'août
dernier. La comparaison avec le mois de septembre 1990 permet de
constater une augmentation de 1207 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Sept. 1991 Août 1991 Sept. 1990
Demandes d'emploi 2299 2166 946
Placements 20 12 9
Chômeurs complets 2078 1 936 871
A relever que le 51,3% sont des hommes et le 48.7% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont
les suivants:
- administration, bureau.

commerce : 446 soit le 21.5% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 299 soit le 14.4% des chômeurs
- industrie horlogère : 201 soit le , 9.7% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 153 soit le 7.4% des chômeurs
- bâtiment : 69 soit le } .} % des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante:

Total Total Diff.
District Hommes Femmes Sept. 91 Août 91 + ou -
Neuchâtel 340 386 726 706 + 20
Boudry 160 189 349 309 + i 40
Val-de-Travers 118 105 223 206 + 17
Val-de-Ruz 54 44 98 S0 + 18
Le Locle • 70 50 120 124 4
La Chaux-de-Fonds 325 237 562 511 + 5 1
Total 1067 1011 2078 1936 + 142

Nouvelle hausse

Pompes funèbres
Arnold Wàlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
. ?B t:079

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Jura et Conseil national : 12 candidats pour deux sièges

Les électeurs du nouveau
canton vont-ils cette an-
née encore cultiver l'effet
de dichotomie qui veut
que les Jurassiens votent
à gauche et élisent à
droite? Que voilà un dif-
ficile pensum. A ce jour
les radicaux (PLR) et les
démocrates - chrétiens
(PDC) se partagent
deux sièges du National
et deux aux Etats. Ab-
sents de la scène fédérale
depuis 1987, les socia-
listes comptent bien
jouer des coudes lors de
ces prochaines élections.

Au Conseil national , le radical
Pierre Etique et le PDC Gabriel
Theubet briguent un nouveau
mandat. Pierre Etique se repré-
sente pour la troisième fois tan-
dis que Gabriel Theubet tente de
décrocher son deuxième mandat

à Berne. Pour bousculer le jeu ,
les socialistes sortent leur as en
la personne de Jean-Claude Cre-
voisier , de Moutier , personnage
mythique du combat jurassien

et ancien conseiller national du
Jura bernois de 1979 à 1983.

Moins médiatique mais très
rigoureux dans ses interven-
tions, son colistier Pierre-Alain

Gentil fait figure de jeune loup
de la politique.

Pierre Etique et Jean-Claude
Crevoisier sont ce qu 'il est
convenu d'appeler des «locomo-

tives électorales» . Dès lors, seul
le siège du PDC Gabriel Theu-
bet , personnage de consensus
peu profilé , paraît menacé. Sen-
tant le vent du boulet lui frôler
les oreilles , le PDC a apparenté
sa liste à celles des Jeunes démo-
crates-chrétiens qui présentent
six candidats , soit un couple de
candidats par district.

Les Jeunes démocrates-chré-
tiens (JDC) devraient drainer les
voix de la jeunesse sensée appor-
ter un soutien évident au candi-
dat PDC.
MÉDIATION DU PCSI
Absent du «psychodrame» élec-
toral , le parti chrétien social in-
dépendant (PCSI) n'en n'est pas
moins présent par le poids des
suffrages qu 'il est sensé distri-
buer à gauche ou à droite.

Lors des dernières élections,
le PCSI avait recueilli 8 % des
suffrages sur sa liste. Autant
dire que tous les partis lorgnent
vers ces quelque 4000 voix qui
pourraient faire la différence.
Financièrement exangue et
ayant fait le choix de meUre tout
son poids dans la politique com-
munale et cantonale, le PCSI
joue cet automne le jeu de la
«belle effarouchée» qui du haut
de sa tour attend les conqué-
rants. Pourtant , dans le fond de
son cœur, la «belle» a fait son
ch'oix. Officiellement ou offi-
cieusement, le soutien du parti
ira au groupe PDC. Bien qu 'in-
dépendant de nom, le PCSI a
besoin du grand parti démo-
crate-chrétien pour replacer un
Ministre au Gouvernement d'ici
trois ans.

Par C%.
Gladys BIGLER W

Une chose est le parti , autre
chose sont les électeurs, et il pa-
raît déjà déjà certain qu 'une par-
tie de l'électorat du PCSI, très
combatif sur le plan de la cause
jurassienne, sera sensible à la
candidature du prévôtois socia-
liste Jean-Claude Crevoisier , par
ailleurs soutenu par le Rassem-
blement jurassien (RJ) et le
groupe Bélier.

LA FORCE
DE LA PASSION
En 1987, le PDC avait obtenu
33% des voix, le parti radical
33,4% , le parti socialiste 25,5%
et le PCSI 8%. le PSJ doit pous-
ser son score jusqu 'à 33% des
voix s'il veut placer son «favo-
ri». Au-delà des froids calculs , il
y a la force de la passion dont les
Jurassiens savent faire preuve
lorsqu 'ils sont convaincus
qu 'une cause est juste ou qu 'ils
ont l'intention de donner des
leçons. On l'a vu lors du vote sur
l'armée ou lors des dernières
élections cantonales où le corps
électoral jurassien a failli porter
la candidate de Combat socia-
liste, Odile Montavon , au Gou-
vernement.

Dès lors, le scrutin reste très
ouvert et toutes les surprises
sont permises. Le résultat dé-
pendra beaucoup de la mobili-
sation des électeurs. L'absten-
tionnisme fera pencher la ba-
lance en faveur du statut quo.

Liste No 1 - Parti libéral-radical jurassien PLAJ Liste No 2 parti socialiste jurassien PSJ

Pierre ETIQUE (1945)
Bressaucourt
Directeur

Alain SCHWEINGRUBER (1952)
Delémont
Avocat

N'ont pas répondu

Jean-Claude CREVOISIER (1938)
Moutier
Ingénieur
1. oui -2. non - 3. non
4. oui a - 5. oui

Pierre-Alain GENTIL(1952)
Delémont
Fonctionnaire fédéral
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b - 5. oui

Liste No 3 - Jeunes démocrates-chrétiens Dlmt Liste No 4 Jeunes démocrates-chrétiens d'Ajoie et
(JDC) du Clos du Doubs (JDC)

Anne-Marie GUENAT (1966)
Pleigne
Aide-vétérinaire
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-c - 5. oui

Olivier PIQUEREZ (1971)
Bassecourt
Employé banque
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-c - 5. oui

Karine MARTI-MEYER (1965)
Courgenay
Economiste
1. oui -2. oui - 3. oui
4. oui a-c - 5. oui

Claude GURY (1964)
Beurnevésin
Ingénieur civil
1. oui -2. oui - 3. oui
4. oui b-c - 5. oui

Liste No 5 - Jeunes démocrates-chrétiens
des Franches-Montagnes (JDC)

Liste No 6 Parti démocrate-chrétien du Jura
(PDC)

Catherine PARATTE (1967)
Le Noirmont
Employée de commerce
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-c - 5. oui

Vincent PAUPE(1963)
Saignelégier
Avocat
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a-c - 5. oui

Liliane CHARMILLOT (1936)
Vicques
Employée de commerce
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a - 5. oui

Gabriel THEUBET (1936)
Porrentruy
Fonctionnaire
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b - 5. oui

La réunification, levier du coup
de force de la gauche

Dans notre édition de demain
jeudi nous présenterons les six
candidats jurassiens aux
Etats et ferons la synthèse des
réponses des candidats au
questionnaire politique en-
voyé par l ' Impartial.

Six candidats
pour les Etats

'

DEMAIN:
les élections
fédérales

*

et
</>

h.
Ocs
o

Des questions pour
en savoir plus

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

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Personnalité affirmée possédant de

bonnes aptitudes en matière de conduite, fa-
miliarisée avec les problèmes de l'informati-
que, notamment de la communication de
données, et capable de motiver un état-major
de collaborateurs qualifiés. Elle aura pour
tâche de créer et de réaliser une conception
de la communication électronique des don-
nées dans l'administration fédérale et d'amé-
nager les prestations de service des centres
de calcul de manière rationnelle et économi-
que, en fonction des besoins de la clientèle.
Diplôme universitaire ou formation équiva-
lente, plusieurs années d'activité dans une
fonction dirigeante du domaine de l'informa-
tique et bonnes connaissances des langues
officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Conseiller/ere
scientifique
Etroite collaboration avec le chef di

Département dans les domaines de la politi-
que de la santé , de la politique sociale et du
sport. Attributions: tâches exigeantes de co
ordination et de planification en collaboration
avec différents offices et services, analyse de
bases de décision, traitement d'interventions
parlementaires. Conditions requises pour as-
sumer ce poste à responsabilités: études
complètes de droit ou d'économie, connais-
sances et expérience pratique dans le do-
maine des assurances sociales et/ou de le
santé publique. Très habile rédacteur/trice
Très bonnes connaissances de deux langues
officielles au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
C 031/618044, Herr Dr. A.Noth

Un/une chef de section
Chef de la section Installations de

traitement des déchets. Coordination et ac-
compagnement lors de la planification et la
construction des installations de traitement
des déchets urbains. Application et dévelop-
pement des prescriptions techniques rela-
tives à l'élimination des déchets. Examen des
demandes de subvention pour les installa-
tions de traitement des déchets. Analyse des
nouveaux procédés de traitement et de recy-
clage pour les déchets urbains et les déchets
de chantiers. Préparation et application de
mesures pour la diminution et le recyclage
des déchets. Diplôme universitaire (formation
de scientifique ou d'ingénieur) avec quelques
années d'expérience professionnelle. Apti-
tude à diriger et à motiver une équipe de col-
laborateurs qualifiés. Une certaine expérience
dans le domaine de la gestion des déchets
est souhaitable, sans être pour autant indis-
pensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste i7 % %
Collaboraleur/trice à l'état-major du

projet d'organisation BASIS visant à réaliser
au DFJP les réformes adoptées à l'issue des
travaux de la Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP). L'état-major seconde le Chef
du département dans la direction du projet; il
coordonne les projets partiels et dirige l'exé-
cution de diverses mesures urgentes. Forma-
tion universitaire, expérience professionnelle
souhaitée (juridique, administration avec
tâches législatives, organisation, consulta-
tion); bonnes connaissances dans des sec-
teurs déterminants du point de vue du projet
d'organisation. Talent pour la rédaction et la
négociation, aptitude à travailler au sein
d'une équipe et sous pression. Langues: l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances du
français.

La durée du projet est de 4-5 ans; à son
terme, un autre poste pourra être obtenu au
sein de l'administration fédérale.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne, C 031/674820

Un/une chef de
programme
Au sein de la section des hautes

écoles et de la science, nous travaillons à éta-
blir une vue d'ensemble des moyens finan-
ciers et en personnel investis en Suisse pour
la recherche et le développement (R-D). Nous
visons à élargir cette vue d'ensemble à l'Out-
put et au processus de R-D lui-même. Vous
serez responsable de concevoir et de présen-
ter un programme de relevés, d'estimations
et de mandats de recherche et de nègociei
avec les organes de la politique de la science,
principaux utilisateurs de ces informations.
Vous définirez le cadre des analyses et des
interprétations des données statistiques, ainsi
que la présentation et la diffusion des résul-
tats. Vous dirigerez une équipe de collabora-
teurs scientifiques et administratifs. Vous dis-
posez, pour remplir ces tâches, d'une forma-
tion universitaire complète en économie ou
en sciences sociales et vous apportez une
bonne expérience de la définition et de la
conduite de projets complexes. Vos connais-
sances en informatique sont suffisantes et
vous vous exprimez dans les langues offi-
cielles ainsi qu'en anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618697

Un/une juriste
Collaborateur/trice dans la section

des affaires juridiques/assurance-maladie.
Tâches variées dans le cadre de la surveil-
lance des caisses-maladie reconnues par la
Confédération. Traiter les affaires juridiques
relevant du domaine de l'assurance-maladie.
Rédiger des mémoires de recours et des pré-
avis. Examiner et approuver les statuts des
caisses-maladie reconnues. Communiquer
des renseignements d'ordre juridiques aux
autorités, aux caisses-maladie et aux particu-
liers. Participer aux discussions avec les
caisses-maladie." Langues: le français, avec
de bonnes connaissances d'une autre langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
% 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une ingénieur
agronome EPF-Z
En tant que collaborateur/trice

scientifique de la section alimentation des ru-
minants, vous serez responsable du groupe
vaches laitières. Les activités principales liées
à ce poste sont: planification, suivi et mise en
valeur des essais d'alimentation sur vaches

laitières; recherche de stratég ies d'alimenta-
tion de la vache à haute performance; élabo-
ration de systèmes de production pour une
exploitation optimale des régions herba-
gères; interprétation et publication des résul-
tats d'essais. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'anglais souhai-
tées.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR

Un/une secrétaire de
commission
Diriger le secrétariat de la Commis-

sion fédérale pour les problèmes liés au Sida
ainsi que du comité Sida. Collaborer à la pla-
nification de l'activité de la commission et
préparer des propositions à l'intention des
deux organismes. Mettre en œuvre les déci-
sions prises, telles que rédaction de rapports,
recommandations, avis,comptes rendus tech-
niques sur les travaux en cours de la commis-
sion. Traiter des questions psycho-sociales et
éthiques en relation avec le Sida. Etablir et te-
nir à jour une documentation sur les rapports
de situation et les décisions sur le plan inter-
national. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en droit, èv. en méde-
cine. Capable de s'exprimer avec aisance ver-
balement et par écrit. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne. ? 031/6195 15. E. Hofer

Un/une programmeur de
système
pour la section analyse de systèmes

au centre informatique de la Centrale de
compensation. Vous travaillerez dans un envi-
ronnement HDS XL50 et IBM 3090 en mode
MVS-ESA, JES2 et CICS. Le/la titulaire de ce
poste aura pour tâche de contribuer à l'utili-
sation optimale des nombreux logiciels
(MVS, TSO, VTAM, NCP, CICS, etc.) et à
l'analyse des problèmes affectant le matériel
et les logiciels de base. Vous aiderez à la
mise en œuvre d'un réseau local de stations
de travail. Il vous est offert un champ d'acti-
vité varié et intéressant. Vous possédez une
formation commerciale ou technique et avez
acquis de l'expérience comme programmeur
ou programmeur de système. Personne apte
à travailler de façon indépendante, faisant
preuve d'initiative et d'esprit d'équipe. Lan-
gues: le français ou l'allemand et l'anglais
technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Un/une chef de projet en
matière de formation
Traiter d'affaires en rapport avec

l'enseignement , trouver et analyser des solu-

tions dans ce domaine font partie de vos
fonctions tout comme mettre au point et en
pratique des cours de formation et de perfec-
tionnement professionnels destinés aux colla-
boratrices et collaborateurs de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes. Diriger
des projets en matière de formation et en
faire l'évaluation fait également partie de ces
fonctions. L'intérêt que vous portez à l'actua-
lité et aux contacts humains, vos connais-
sances didactiques et méthodologiques, vo-
tre concentration d'esprit et vos talents d'or-
ganisateur vous sont d'une aide précieuse. Si
vous avez terminé vos études universitaires
ou disposez d'une formation professionnelle
comp lète avec quelques années d'expé-
rience , que vous vous exprimez avec aisance
en français et en allemand et que vous avez le
sens de la négociation et de l'organisation,
nous ferons volontiers votre connaissance.

Lieu de service: Givisiez
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances,
f  037/839250

Chef du service
entreposage et
transports
Etablissement d'une liste des routes

de transport, planification des transports
pour les déménagements de bureaux et les
reprises de mobilier, planification de l'occu-
pation du personnel (équipe de 20 per-
sonnes). Contrôle du matériel prêté, respon-
sabilité de l'organisation de l'entrepôt (sys-
tème d'étagères sur roulettes), annonce télé-
phonique de livraisons auprès des offices fé-
déraux, accord avec les autorités en ce qui
concerne les autorisations spéciales et des
barrages. Qualités de chef, talent d'organisa-
teur/trice, flexibilité, dynamisme, aptitude à
supporter des moments de stress, habile né-
gociateur/trice.

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

i Professions administratives

Collaborateur/trice
au sein de la section «Marketing et

acquisitions». Evaluation et acquisition d'arti-
cles, d'appareils et de machines de nettoyage
dans le domaine du service domestique ainsi
que du matériel de bureau. Formation com-
merciale avec plusieurs années d'expérience
professionnelle (de préférence dans les
achats). Esprit prompt ainsi qu'initiative et
flexibilité. Langues: maîtrise de deux langues
officielles.

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

Un/une employe/e
d'administration
Desservir le central téléphonique,

exécuter des travaux généraux de bureau et
occasionnellement , assurer la réception. Ha-
bile dactylographe. Connaissances du traite-
ment de texte sur PC souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue indispensables. Engage-
ment temporaire à titre d'employè/e non per-
manence.
Entrée en fonction: 18 novembre 1991.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Lausanne, av. Tissot 8,
c. p. 475, 1001 Lausanne

Collaborateur/trice pour
le projet Géocodage
Collaborer au projet Gèocodage, qui

s'inscrit dans le cadre du recensement de la
population de 1990. Déterminer les coordon-

nées des bâtiments à partir de plans commu
naux; noter l'état des travaux au fur et â me
sure; contrôler les données obtenues et les
mettre en sécurité. Contrôler, archiver et gé-
rer une documentation de base volumineuse.
Il s 'agit d'une activité comportant une grande
part d'autonomie,- au sein d'une petite
équipe. Après une introduction sérieuse et
complète, travailler à une place moderne,
spécialement équipée pour cette activité. Exi-
gences: façon de travailler précise, fiable:
flexibilité. Connaissances de base en matière
d'utilisation de plans et bonnes notions de
géographie (interprétation de carte). Savoir
utiliser un PC si possible. Langues: l'allemand
et/ou le français.
Durée probable de l'engagement: jusqu'à la
fin de 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/617064

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Préposé/e
dans la section «Marketing et acqui-

sitions». Disposition et coordination de man-
dats de clients en provenance des institutions
fédérales en association avec des services
propres ou privés. Planification, organisation
et surveillance des prestations de service lo-
gistique. Aptitude à travailler de manière in-
dépendante, vivacité d'esprit et sens de la
collaboration, disponibilité. Formation com-
merciale ou apprentissage artisanal, avec très
bonne formation commerciale complémen-
taire. Langues: maîtrise de deux langues offi-
cielles.

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

I nf ormaticien/ne
du nouvel Institut pour les maladies

à virus et l'immunoprophylaxie à Mittelhâu-
sern. Responsable de la mise sur pied et de
l'entretien d'un vaste et moderne système in-
formatique. Installation, entretien et exploita-
tion des appareils (hardware) et mise en
œuvre des programmes d'exploitation et
d'application, conseils et soutien des utilisa-
teurs. Bonnes connaissances du système
d'exploitation UNIX et de la technique de rac-
cordement des réseaux (Thin Wire Ethernet)
ainsi que de la commande d'appareils de la-
boratoires (DEC-RISC NeXT) et la program-
mation par domaines spécifiques (p. ex. en
C++).  Désir de travailler dans un petit team
à un projet ambitieux, aptitude à élaborer des
concepts et à travailler de façon indépen-
dante. Talent d'organisateur/trice.

Lieu de service: Mittelhàusern
Adresse:
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstrasse
161, 3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice au
secteur des véhicules et
pneus
Affectation à divers groupes du dé-

partement «Fourniture et maintenance des
véhicules». Exécuter des travaux d'entretien
sur les véhicules à pneus. Préparer les véhi-
cules à remettre à la troupe et les retirer
après le grand service de parc à la fin du ser-
vice. Employè/e de station-service ou expé-
rience pratique acquise dans l'industrie auto-
mobile (formation professionnelle pas indis-
pensable). Candidats/candidates titulaires du
permis de conduire des catégories B et èv. C
auront la préférence.

Lieu de service: Othmarsingen
Adresse:
Parc automobiles de l'armée,
5504 Othmarsingen, S 064/560144

/ÊU^f^-'a Neuchâteloise
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Nous cherchons pour l'installation et l'entretien de
notre parc micro-informatique (hardware compatible
PC IBM, software sous DOS) ainsi que pour le déve-
loppement des composants logiciels d'applications,
un

programmeur
analyste
titulaire du certificat cantonal de programmeur ou du
"certificat fédéral de technicien en informatique de ges-
tion, de préférence. >

Une formation commerciale (CFC, diplôme ou maturi-
té) avec expérience en micro-informatique convien-
drait également. Le français et l'allemand parlés sont
demandés.

Esprit d'équipe, initiative, contact aisé et autonomie
faciliteront vos relations avec les utilisateurs.

Renseignements et offres:
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
: 038/21 11 71 j.

Prèsdevous
Près dechez vous

JimÊmW La Neuchâteloise
//////MtSÊf//// Assurances 
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i\\Di Af t m W T T m W  LA PLACEJTE, le grand
mml a Êmf %%mtmMË ff K magasin des idées neuves,

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds j de satisf action

Pour compléter son équi pe.
PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse/vendeur
en luminaire, électricité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Suissesse Suisse ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des rabais
intéressants sur tous vos achats, ainsi qu 'une ambiance
agréable.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du "personnel de LA PLACETTE,
Mme J. Gfeller , case postale 261 , 2301 La Chaux-de-
Fonds. ' 039 26 42 32

k̂ IPCkir QO CONSEIL D'ENTREPRISES

f Notre mandante, une PMI située dans la vallée de Joux, lea-
der dans le domaine de la fabrication des pierres d'horlogerie
et industrielles, nous a confié la mission de chercher son futur

chef
de fabrication
¦ Profil du poste:

- cadre supérieur, rattaché à la direction, le préposé
dirigera une équipe d'une trentaine de collaborateurs;

- les activités principales du préposé seront entre
autres: méthodes, gestion de production, qualité,
amélioration des moyens de production, conduite
des chefs d'ateliers.

¦ Profil du candidat:
- formation : technicien d'exploitation ET, maîtrise de

mécanicien ou de micromécanicien, équivalente;
- expérience professionnelle: avoir occupé un poste de

chef d'atelier ou de chef de fabrication avec
succès;

- personnalité affirmée, excellents contacts humains,
apte à prendre des décisions et à les assumer.

¦ Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,

¦ 
curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de
salaires, date d'entrée) est à adresser à M. C. Bobillier.

¦ Discrétion garantie.
470-476

"\trxi\ 1 Recherches économiques et techniques 7 039/25 21 55 I
reiJSaJ Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77' 07 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

Notre société en pleine expansion, leader sur le mar-
ché suisse depuis plus de 15 ans, cherche des

I collaboratrices I
pour exercer une activité variée au sein de notre ser-
vice externe dans votre région.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire et des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut être
pratiquée par toute personne désirant se réaliser
avec succès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présenta-
tion, prenez contact au 038/21 15 81 pour fixer un
rendez-vous avec un responsable.

^̂ . :: ¦-/¦¦ ^B
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a /a couleur I
Résistance longue durée pour l'intér i*ur et l'extérieur

grâce à notre peinture synt.1i etique

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

28-1208 2114 FLEURIER 038/61 35 44

I CHARLY CAS INI 1
Peintures, papiers peints, crépi rustique

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

J?&j ïï£?£l plâtrerie -- peinture - papiers peints '
Ë-\ ^^  ̂

— , t La Chaux -de- Fonds
wàrztfTïbv Stéphane Rue de |a '"ai" 11 s. > 039/23 75 60

rœrttM) Q/^llIl inrl Anr/ iennement entreprise

^
mm^mmW OCniUria | /Jschlund/Bezençon | j
132-12869

P̂ ^̂  , • ¦ ¦  
Bulles 22a

f l attaneoJ.-LOUIS 2309 La Chaux-de-Fonds
MfepM^̂  PLÂTRERIE-PEINTURE F 039/28 17 57

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

28-12751

I '' ''¦ andrë lagger —S— I
plâtrerie-peinture 'Repos 17 "̂ J -̂j T

L.a Chaux-de-Fonds f>%X"̂ 5ïMembre de l'Association S$Q *̂*£&1
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28-12750
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Bflj IJ E ^Pft Le spécialiste de la façade MURFILL
m * m MIJF ¦."¦Ai garantie 10 ans

¦ Pf (n !r Bernard Rôôsli sa I
Maîtrise fédérale Cernil-Amcj ine 14, f 039/26 58 56, La Chaux-de-Fonds

H 28-12086 flj

f̂ O .̂ Qf> Ï̂TÏ GYPSERIE-PEINTURE
VZX ïiïr '̂^^ ' REVÊTEMENT
r*e^t4U FAÇADE MINÉRALE

; 7 039/28 24 42 ou 7 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12748 ;

r ŝT TF4AVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉ
fil*\~Vonçalves effectue tous travaux de:

1 !. I peinture.
Rue Guillaume-Farel 9 rénovation d'appartements

Neuchâtel réfection de façades
¦ <p 038/31 94 75 28-732

plâtrerie-peinture (maîtrise fédérale fdçI /Kiattani ""< I11, av. léopold-robe rt 039/23 57 03 la chaux-de-fonds
B 28-012735 H

B ___ fl|
-, E C A B E R T Plâtrerie Daniel Ecaber '

I U^m m . . . .. ¦ . Rue du Nord 159
B» j  Peinture 2300 La Chaux-de-Fonds

I zg ¦.:..::: ; Tél. 039/23 10 05 |
I «cfllPJI 1: : : : : : : : plafonds Fax 039/235 337 S I

' suspendus greveI fédéral de contremaître à I

B&Le bon tuyau I
/" n mm #1. ¦-» ¦-, A Ferblanterie
(, /"> , /\. ulHAHU 1 Installations sanitaires
^gj/ SA Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 2300 La Chaux-de-Fonds >' 039/28 26 91 J
28-12777

,Ĥ \ Schindelholz & Ganguillet
/ X.-- W^̂  Concessionnaires eau et gaz des villes !
/ ^̂ ^T de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <? 039/31 65 00
' 28-14192 |

f̂cj sanitaires A. QUATTRIN
JSr ferblanterie £. GÔRIAC7 ventilation Charrière 13
ĵ^

V paratonnerre ia Chaux-de-Fonds \
P^B isolation ~ 039 '28 39 89 '
£3»J études techniques Fax 039/28 38 30 132- 12270 j

BOBMBBBBBBBMPL «BflBflBBBQ

^*** sanitaire - ferblanterie
Î SZ chauffage - couverture
/ /|i« Rue du Grenier 31 p 039/23 18 23

IX- - ,. . /. . , w 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40
CORTHES Y S.A. Etudes et réalisations
—^-^———— 28-012114 |

i couverture /V i M a itrise fédérale
I Etanchéité f ^  ̂

I

l̂ 'SZ», ̂ L, ..X Installations sanitaires
VERNETTI et Cie \ Concessionnaires eau et gaz des villes

S du Locle et de La Chaux-de-Fonds j
X/ Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle
" 91-185 j

L'annonce, reflet vivant du marché
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LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé pour per-
sonnes âgées - 70 lits - à Corcelles
(Neuchâtel), cherche: '

UN(E) SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualifié(e).
Si possible avec expérience hospita-
lière et connaissances en informa-
tique.
Travail intéressant et varié.
Entrée en service: tout de suite ou
date à convenir.

Ainsi que:

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)

Entrée en service: janvier 1992 ou à
convenir.

Traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes, certificats et prétentions
de salaire, doivent être adressées à la
direction du Foyer de la Côte, chemin
du Foyer 3, 2035 Corcelles
( f  038/31 59 59).

28-500154

SAXOPHONE ALTO, état neuf. Prix à
discuter, f 039/31 21 51. te soir.

132-502684

MEUBLE POUR CHAÎNA HI-FI,
45 x 50 x 95 cm. Bas prix. <f 038/53 1 9 01

_^ 132-500202

Particulier achète TRAIINS électriques,
mécaniques ou à vapeur, époque 1900-
1955. ,' 039/31 33 82, mrdi et soir.

28-900343

BROCANTE-AIMTIQ'LIITÉS. Débarras
d'une vieille ferme à Brot-Dessus , les 11 et
12 octobre, de 9 à 18 heures.

>
¦ 

039/37 15 12; f 0Q9/37 13 86.
28-900485

VOUS DÉSIREZ CHANTER?
Rejoignez notre petit chœur mixte , les lun-
dis, 20 heures, Le Loole. f 039/28 17 26'
L 

039/31 59 30- 
132-501884

ORGANISTE aninie mariages, soirées,
anniversaires, bals, b/enquets
,- 038/33 35 78 470-106

JEUNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔ-
MÉE «CIDESCO», cherche emploi. Libre
tout de suite. " 039/28 75 65, midi-soir.

132-502682

Jeune homme, ayant expérience et permis
frontalier , cherche emploi DANS MENUI-
SERIE, ÉBÉNISTERIE, à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. f 0033/81 68 60 82

132-502010

Jeune dame cherche
HEURES DE MÉNAGE , REPASSAGE
ET GARDE ENFANTS, 'f 039/26 78 53

132-502630

Jeune homme avec CERTIFICAT DE
CAPACITÉ, CHERCHE PLACE DE
GÉRANT à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffres E 132-709156
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHE UNE PERSONNE, avec per-
mis de conduire, pour livraisons dans la
région. : 038/55 12 72 iJ2±

A La Chaux-de-Fonds, 2% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890 - plus charges.
' 038/33 73 80, le soir. a5o.10o,84

A louer tout de suite, APPARTEMENT
DE 1 CHAMBRE, cuisine, vestibule avec
alcôve, balcon et véranda, f 039/26 87 84

470-23

A louer à Saint-Imier , dès 1.11.91,
APPARTEMENT 2% PIÈCES MAN-
SARDÉES, entièrement remis à neuf , cui-
sine agencée. ." 039/41 47 26, soir.

132 502883

Famille avec 3 enfants en bas âge, cherche
au Locle ou environs, APPARTEMENT
4-5 PIÈCES, loyer modéré, de plain-pied,
avec jardin, f 039/31 63 17

28-900543

Urgent! A louer, 15.10.91, APPARTE-
MENT MEUBLÉ 3 PIÈCES, Fr 850.-.
Rez-de-chaussée, Gibraltar 10,: La Chaux-
de-Fonds. 132-500924

A louer, 1.11.91, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 850 - + charges.

>' 039/28 5016 132-502088

Cherche à louer GARAGE INDIVIDUEL
OU DANS COLLECTIF, aux environs
place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

>- 039/28 01 44 132-500024

LA CHAUX-DE-FONDS, â louer ou à
vendre LOCAL rénové, pour magasin,
bureaux ou autre. Fr. 1500.-. A louer,
SUPER APPARTEMENT 7 PIÈCES,
Fr. 1800.-. ? 038/53 53 83

101 cnrncT1 j^'juujat

A louer au Locle, APPARTEMENT 3 ET
4 PIÈCES. 7 039/23 33 77, heures de
bureau ou 039/31 10 37, après 19 heures.

132-502619

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

132-502526

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

28-900521

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.
g 039/28 66 45, prof. 132-12801
CORGÉMONT. A vendre pour le prin-
temps 92, DEUX MAISONS FAMI-
LIALES NEUVES, jardins d'hiver, bien
ensoleillées. Situation près du centre, dans
quartier tranquille. Prix: Fr. 477000.-.
7 032/87 18 24 (bureau). 6.5o5497

Particulier vend RANGE ROVER experti-
sée, 54000 km, 3 portes, 5 vitesses.
f 039/26 87 84 ^^

Vends RENAULT 19 GTX. 38000 km,
1989, parfait état, multiples options.
T 039/23 50 34, dès 19 heures.

132-502694

CROISÉ BRIARD, noir-blanc, lévrier
afghan + quatre petits. Antivivisection
romande, f 039/23 17 40 ou 23 46 21.

470-551

A vendre CHIOTS BERGERS DE BRIE
(briards), noirs et fauves, parents avec pedi-
gree. / 038/63 17 84 28.504724

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Le mari
de Jonquille
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T. Combe.

Roman

Les causeurs n'achevèrent pas la
phrase commencée, ceux qui tenaient
leur verre le remirent doucement sur
la table sans y tremper leurs lèvres,
un silence profond s'établit. Jonquille
une main appuyée sur le dossier de sa
chaise, posant l'autre sur sa hanche,
sans crânerie, mais d'un geste négli-
gent qui lui était habituel, rejeta ses
cheveux en arrière et commença.

C'était une bizarre chanson qu'elle

chantait , l'improvisant à moitié sur
un vieux mode mineur, fait pour ac-
compagner de vagues paroles
d'amour et d'ennui :

Mon cœur, vole vers ma mie,
Pigeon, pauvre pigeon blanc!

Porte-lui branche fleurie,
Et dis-lui bien pigeon blanc:
J'ai pleuré sur cette branche,

Pigeon, pauvre pigeon blanc...
Ce n'était qu'une complainte sans
art, et la voix de Jonquille, absolu-
ment inculte, n'était remarquable que
par son timbre métallique, pénétrant,
qui avait des éclats de cuivre dans les
notes hautes, dans les tons bas un ve-
louté, une plénitude d'orgue, entre
deux, quelques notes indifférentes
que cette voix pleine de contrastes
évitait soigneusement. La musique
capricieuse de la ritournelle , échap-
pant à toutes les règles de la mesure et

de l'harmonie, convenait merveilleu-
sement à la voix de Jonquille. Elle en
accélérait ou en ralentissait le rythme
à son gré; elle reprenait dans tous les
tons la phrase douce et plaintive du
motif, l'entrecoupait tantôt d'une
note éclatante, tantôt d'un long sou-
pir guttural qui ressemblait à un gé-
missement. Puis la mélodie touchante
revint , se balança un instant , et tout à
coup, inachevée, s'éteignit. La der-
nière note flotta quelques secondes
sur les lèvres de la chanteuse, un son
filé, qu'elle semblait suivre des yeux
et du doigt , s'évapora toujours plus
subtil , comme la dernière vibration
d'un cristal qu'on a heurté ; on n'eût
pu dire l'instant précis où il s'éva-
nouissait. Manuel , penché vers Jon-
quille, buvait cette harmonie, qui le
remuait étrangement.
- Encore ! murmura-t-il quand

l'écho du dernier son se fut éteint.

- Bis! bis! crièrent les autres. Jon-
quille, encore la chanson du pigeon
blanc!

Mais elle secoua la tête.
- Une autre lois, dit-elle, je suis fa-

tiguée.
Elle se rassit, lies mains croisées sur

ses genoux, le regard rêveur. Elle se
donnait tout entière à son chant , qui
soulevait en elle un tumulte d'émo-
tions confuses, inexprimables. Bien-
tôt, pour rompre le charme, elle se
leva de nouveau at sans préambule
entonna une autre chanson , une de
ses romances usées qui ont vu de
meilleurs jours:

Michel à Christine vint faire la cour.
Ah! ah! ah! quelle cour!

C'était , j'imagine, cie Noël le jour ,
etc., etc.

(A suivre)
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Conseiller national 

^
àm ^>b. Président du groupe

Economiste , Neuchâtel J \- ' «TtBk ''' "'' députés
/ tff Jg^^^&Mff iL. Président du TCS

jÊi Rr» B ¦ m ^*k section neuchâtelo ise
r——¦ ¦— 1 A' ;*'- wat W^^A Ingénieur EPFZ ,¦ .-MÊ&-: JB wWSK H 1 yâ Wm, économiste, NeuchâtelJpSp m WBLwSA w

>s î $ r" Wil,x Haa " n A B«V| UMI ù Dép uté m n mm Wzm vFtky ÊM
'iC^ - 't --X Conseiller f &WM WSL B̂i WÏM WSê , 

éÉR ** ' iÊÈL-- - ^énÉml VKÊ înl f̂cJPrS i&Jû4 '-! ' **&&**>JmW- 'çÉmff ik Directeur WÈ M aj S>^—yj-f B 1.3 mf -WÈk Éfe*W'y '¦ T- tsKiw de vente , Bl wUmmanZS \%ËnXMi $Ê PtÉ»mW&tô%: ' mSm Bâle ^gl ÉR®M W - \
Asile: oui , la Suisse est ^H -f&gf à̂ 

BF 
M

accueillante et généreuse. m̂lffll H  ̂ Maurice _^t
;v ,.- w

^Elle le prouve sans cesse. ^^§ p*"' Dép uté BV /'".IMMais ni son bud get , ni ses Conseiller Ŵ&̂ ŴÊfrontières ne sont élasti ques! général WSmMmmÊtmfM
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Laurent Kriigel, Conseiller général
Président du comité de direction de l 'ESRN , Cernier

Si vous pouvez vous déclarer d'accord à trois reprises au moins, vos opinions sont
proches dé celles des/ radicaux. N 'hésitez pas à rejoindre ce courant d 'idées opti-
mistes et réalistes, ,qui est le vôtre. Prenez pa rti!

Si ée n'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement _
parmi ses membres. Il 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, s
chacim est totalement libre de ses opinions et de son vote. 
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Les radicaux attendent votre appel : ~W^W^"W  ̂ ^0^,
Parti radical-démocratique neuchâtelois: K-^WrnimL H k.' jl
Case postale 1330 , 2000 Neuchâtel , Tél. 038 24 66 91 
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leS Optimistes réalistes. Parti radical-démocratique
450-622

Résidence du Verger-Rond
Neuchâtel m

Zm->-lm-t-c '-Ll | I —^

Appartements de 314 à 614 pièces
Financement d'un 414 pièces- :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
Coût mensuel : Fr. 1 880.-

" 28-1324

A louer à l'avenue Léopo ld-Robert
à La Chaux-de-Fonds

3 BUREAUX: 25, 17, 23 m2
avec vestibule et une pétille cuisine.
Renseignements: ' 071/W' 71 11

103-7239

A Tramelan, nous louons
pour le 1er novembre 1991
un appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée avec living, style
rustique, surface généreuse.

Loyer:
Fr. 910-charges incluses.

Renseignements et visite par:
6 1092

Etudes immobilières JOfe M-\ n

 ̂BAL
20, rue Plânke Gérance SA 

^̂2502 Bienne 2 032 22 04 42 ^—^*

( m ^

À VENDRE

A quelques minutes du centre ville, dans
quartier tranquille

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

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

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

Rue des Bouleaux

l STUDIOS j i
Dès Fr. 600-, plus charges.

I APPARTEMENT I I
l 2 i PIÈCES | I

Fr. 800-, plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

450-628

Le Château
2034 Peseux / 038/31 78 03

!̂g z^ Ẑ. SNGCIB1B W

A louer, La Chaux-de-Fonds,
dans petit immeuble, centre ville:

3% pièces rénové
Cuisine bien agencée, habitable, galetas,
buanderie, Fr. 1300 - + Fr. 80- charges.
r 038/25 14 44, le soir; T 038/41 34 93.

28-502838

Agîco sa
A vendre aux Breuleux

Mai sont
famïliaile
Comprenant séjour avec cihtemi-
née, 3 chambres, cuisine équipée,
salle de bains, garage.

• Conditions intéressantes
• Descri ptif à disposition
S'adresser par écrit à:
agence immobilière Agico SA
2336 Les Bois

14*1192

A louer à La Chaux-de-Fonds:
Appartement neuf d'une pièce
(Surface environ 100 m2) Pignon, cuisine agencée.
Libre dès le 1 er novembre 1991.
Fr. 1000.- plus Fr. 150.- de charges.

Appartement de 4% pièce
Entièrement rénové, 2e étage. Libre dès le 1 er janvier 1992.
Fr. 1050.- plus Fr. 150 - de charges.

Local (surface environ 90 m2)
Entièrement rénové, rez-de-chaussée, W.-C. Conviendrait
pour bureau ou atelier. Libre dès le 31 octobre 1991.
Fr. 1300 - plus Fr. 150.- de charges.
Pour renseignements et visites, s'adresser à la gérance
Métropole, avenue Léopold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds, 7 039/23 23 33.

132-12690

| A louer tout de suite
r̂ n ^™| ou pour date à convenir

Appartements
3% et 4% pièces
Tout confort.
Situation: Crêtets118.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 132-12057

Solution du mot mystère
COMPOSER



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Acenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
tics. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^ér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5,
en direct de Fleurier. 11.05 Train
des élections , en direct de Fleu-
rier. 12.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

f̂c^* 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 Cadcnza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
46' Festival de musique Mon-
treux-Vevey. 22.30 Espaces ima-
ginaires : Tragédies, de C. Prin.
0.05 Notturno.

^fc jj ^ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freundc. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationcn.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindcrclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport . 18.00 Rcgio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Ijll France musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui. 12.30 Concert de
l'Ensemble vocal et instrumental
Camerata Saint-Louis. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz: le jazz en
France. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 6 1/2. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Orchestre
national de France. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

FP[& JLCL Suisse romande

9.25 A cœur ouvert (série)
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 (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Victor

(Suisse italienne).
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Tcléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Football

(Suisse italienne)
En direct de Lucerne.

20.10 Face aux partis
Le Part i socialiste.

A20 H 45

Un amour
de banquier
Téléfilm de lan Toyntoh , avec
Martin Sheen , Jacqueline Bis-
set, Jean-Pierre Casse!.
Un brillant conseiller finan-
cier, muté à Paris, se fait enga-
ger comme nounou de l'insup-
portable fillette d'une superbe
femme croisée dans la rue.

22.20 TJ-nuit
22.30 Le voleur de savonnettes

Film de M. Nichetti (1988,
v.o.), avecM. Nichetti ,
F. Rizzo .

Famille pauvre
Satire carucaturale du néo-
réalisme italien. (RTSR)

24.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte

TCPI V*l  1 Téléciné

15.00 Cours de langue Victor
Espagnol 2.

15.20 Les jumeaux
Comédie américaine avec
Arnold Schwarzenccger et
Dany De Vite* (1988 - 102').

17.00 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Dinky Dog. Georges de
la jung le. Sharky et Georges.

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Interview de Marlon Brando

Réalisée chez lui. à Los An-
geles par la chaîne CBS
(35'). V.O. sous-titrée en
français.

1955 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Ces merveilleux fous volants

dans leurs drôles de machines
22.30 Ciné-journal suisse

(2e diffusion, en clair).
22.40 L'ours

Le célèbre film d'aventures
de Jean-Jacques Annaud
avec l'ourson «Youk»
(1988 - 92').

0.15 Film X
La femme déchirée II (83').

/ //M8%\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JLM France 1

7.00 TF1 matin
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

Papa longues jambes - Dra-
gon Bail II - Le collège des
Ninjas - Lucille, amour et
rock'n 'roll - Olive et Tom.
Winspector - Salut les Mus-
clés - L'horoscope de
Mmc Soleil , etc.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Agence tous risques (série)
14.35 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)

Un ado en désinto.
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2'' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec Valérie Lemercier, Yan-
nick Noah et Bernard Girau-
deatt - Variétés avec Beverley
Craven. Michel Fugain , Mi-
chel Delpech , Benny B., Lin-
da de Suza ^ Indra, Ocarina ,'
L'Affaire Louis Trio - L'ho-
roscope de Didier Derlich -
L'invité mystère.

22.50 Perd u de vue
0.15 Le club

Coupe du monde de rugby.
1.20 TF1 dernière
1.40 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Passions (série)

Une simple formalité.
3.00 Histoires naturelles

Ils sont fous ces bécassiers.
3.30 Le boomerang noir (série)
5.00 Musique
5.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie

L̂ fu 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

Le galop d'essai du 14 juillet
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 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

Le pourpre et
le noir
Téléfilm italo-américain de
Jerry London.
Avec: Gregory Peck, Christo-
phër Plummer, Barbara Bou-
chet. Sir John Gielgud, etc.
1943. Alors que les Alliés dé-
barquent en Sicile, le chef des
fascistes, Mussolini , ¦ est ren-
versé. Les Allemands qui occu-
pent l'Italie du Nord sont à
Rome. Un prêtre irlandais,
Hugh O'Flaherty. au service
du Vatican, brave l'autorité de
la Gestapo.

23.00 Chantage à Washington
Téléfilm américain de Ste-
ven Spielberg

0.15 Culture pub
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Sexy cli p
2.00 Le glaive et la balance
2.50 La 6e dimension

JBJÉjL
^0/**^ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d' archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bétes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

f^m Antenne 2

6.05 Coulisses (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Cékanon

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Opération Terre

Le royaume de l'Atlan-
ti que.

15.35 Opération Terre
Chasseurs de miel.

16.00 Hanna Barbera
dingue dong

17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h AS

Une femme
parfaite
Téléfilm de Charlotte Brand-
storm, avec Rosanna Ar-
quette , Carrie Fisher, John
Sessions.
Les déboires sentimentaux et
professionnels d'une jeune et
ambitieuse avocate récem-
ment divorcée.

22.20 Direct
Jeunes: l'internationale de
la violence.

23.30 1, 2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur
0.40 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.15 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info

t̂î r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.40 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.15 Partcien
zur Wahl. 19.30 Tagesschau.
20.00 Rundschau. 20.50 Die Bas-
kcnmùtze. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Zimmer mit Aussicht (film).
O.lO Nachtbulletin.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
14.55 Phili pp. 15.03 Leonie

Lôwenherz. 15.30 51" Nord. 16.03
Talk tag lich. 16.30 Punktum.
16.35 Malu Mulhcr. 17.00 Lan-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die schônste
Liebesgeschichte des Jahrhun-
derts (film). 21.45 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemcn. 23.00
Nachschlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Die Lady mit dem Coït.

\ \ \\ Allemagne 2
16.03 Die Biene Maja.

16.20 Logo. 16.30 Der Gchilfe des
Uhrmachers. 17.00 Heute. 17.15
Landerjournal. 17.40 Der Land-
arzt. 19.00 Heute. 19.30 Doppcl-
punkt. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. 21.45 Hcute-Jour-
nal. 22.10 Das kreuz des Ge-
schichte. 22.40 Derrick. 23.35 Tu-
ren in die Vergangenhcit (film).

I 3 Allemagne 3

16.30 Schau rein... ins
Schulfernsehen. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Scsamstrasse. 17.58 Kin-
derstation. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abcndschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Làndcr.
Menschen. Abenteuer. 20.00
Mittwochsthema. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sommergewitter. 22.05
Abenteuer Wisscnschaft . 22.50
Detcktiv Rockford. 23.35 Report.
0.20 Schlaezcilcn.

s—y France 3

8.00 Jef
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h «

La marche
du siècle
Avec Raymond Devos....
Monument unique et national!,
Raymond Devos est : l'invité
exceptionnel de La marche du
siècle, $t l'occasion de la paru-
tion de l'intégrale de ses
sketches , Matières à rire, et
pour évoquer l'histoire même
du comique.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird (série)

Les affaires sont les
affaires.

23.35 Traverses
Cris et gémissements.

0.30 Carnet de notes
Concerto N" 10, opus 3,
pour quatre violons,
d'A. Vivaldi , interprété
par l'Orchestre national de
chambre de Toulouse.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant

f̂c^r Suisse italienne

12.20 A come animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! Allô !
13.00 TG-Tredici. 13.15 Sport.
15.40 Ad est di Sumatra (film).
16.50 Muzzy. 17.00 Victor. 17.15
Bigbox. 18.00 Cappuccetto a pois.
18.25 Cosa bollc in pentola? 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 20.30 Cronaca di
una morte annunciata (film).
22.20 TG-sera. 22.40 Jean-Michel
Jarre in concert. 23.35 Mercoledi
sport. 0.15 Téletext notte .

KAI Italie 1
15.00 Scuola aperta. 15.30

L'Europa délie università. 16.00
Scooby Doo e la scuola dei mos-
tri. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 Viaggio intorno al-
l'uomo. 20.00 Telegiornale. 20.30
XXXII.mo Concorso voci e volti
nuovi 1991. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Mercoledi sport.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte

Ilf C Internacional
15.00 Telcdiario-1. 15.30

Maria de Nadie. 16.30 Tcndido
cero. 17.00 Otros pueblos : los
hijos del fuego. 18.00 Magazine
de Castilla-Lcon. 18.30 La palme-
ra. 19.30 Recuarda cuando. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 22.00 Génération del 98.
23.00 Espana en solfa . 24.00 Dia-
rio noche. 0.30 Despcdida y
cierre .

¦gg tv5 europe

8.00 Magazine Europe. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Décou-
vertes. 10.00 Science. 10.30 Génies en
herbe. 11.00 Magellan. 11.15 Hétcl.
11.30 Flash TV5. ï 1.35-11.55 Sélection
one World Channcl. 16.05 Journal.
16.15 C'est à voir. 17.20 Cuisine. 17.40
Séquence jeunes. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse.
20.00 A la recherche du temps futur.
21.00 Journal. 21.30 Comédie: Le don
d'Adèle. 23.00 Journal. 23.20 Ex-libris.

JB La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 15 et 16.
17.00 Avis de tempête

Emission de Svlvie Jézèquel
et Alain Charoy ( 1991 -2  h).
«Avis de tempête» est de re-
tour avec de nouveaux por-
traits de jeunes. Mcgamix.
des nouvelles rubriques et
des idées plein les poches!

19.00 Histoire parallèle 110
Actualités allemandes et
françaises (zone libre ) de la
semaine du 5 octobre 1941
commentées par Marc Fcr-
ro et Rudolf von Thadden.

20.00 Matisse voyage
Documentaire de Didier
Baussy(1988 - 55').
Ce film montre l'évolution
du travail sur la couleur chez
Matisse. En circulant à tra-
vers les toiles, les lieux et les
écrits du peintre , un «por-
trait-voyage » de Matisse
très personnel.

A 21 h

Les tambours
d'hiver
Documentaire de Sarah Elder
et Léonard Kammerling
(1990 - 90'). . . . .  ¦ :- . X-
Reportage sur les danseurs
d'Alaska: les Inupiaq.
En Alaska , les Inupiaq relient
le futur au passé par la danse
el les tambours.

22.40 Le Roi Lear
Cycle «Les Rois Lear».
Film soviéti que en noir et
blanc de Grigori Kozintsev
(1970-2 h 20).
D'après la tragédie de Sha-
kespeare traduite par Boris
Pasternak. Avec: Youri
Yarvet.
L'adaptation du Roi Lear
de Shakespeare par Grigori
Kozintsev , un des grands
noms du cinéma soviétique.
Grand Prix du Festival de
Téhéran , 1972.

Qf| La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

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

L'erreur
14.25 Sur les lieux du crime

Equation à une inconnue
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.40 Babylone

Magazine pour enfants
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
«Mohamed Chara,
en prison depuis 14
ans pour un crime
qu'il n'a pas
commis»
Soirée-débat sur le thème:
«Erreur judiciaire et peine de
mort» .
Un document proposé par Da-
niel Karlin et Rémi Laine.
Il y a dix ans. la France abolis-
sait la peine de mort.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le rall ye des Pharaons
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain se décide aujourd'hui
0.35 Le club du télé-achat
0.55 Cas de divorce

**#
EUROSPORT

* **** 
14.00 Volley ball. (R pt. 6.10.). 15.30
Cycling, (Rpt. 8.10.). 16.00 Tennis.
18.00 ¦Wrcstling. 19.00 Sport maga-
zin. 19.30 Sailing: from Porto Cer-
vo. 20.00 MotorsporcWSCC Ra-
cing from Mexico. Hi ghli ghts. 21.00
Rowing: from Oxford. GB, (R pt.
26.9 .). 21.30 Eurosport News. 22.00
Karaté: Brilisch Open. Part I. 23.00
Wrcstling. (Rpt.  6.10.). 24.00 Long-
board : from Biarritz. (R pt. 4.9.).
0.30 Eurosport News. 1.00 End.

37 s.
h.
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L̂ à^ ês jea

êt

I 1 lll̂  ZENITH ;
Sponsor officiel

¦ VAUCHER

Jl £Sà iêm ïffm. Y'âMmi Ascot 'Bar *̂ f$'\~\ \rr  ̂ ^g x̂
WWW IA CCClSrJfr c >E LOCLEwi wi w vi ¦_/* C^̂ ISL̂ L Fournisseur officiel

DBHHH HMnHpMjmn|nam  ̂ IBPI

Le ballon du match est offert par M. JEAN-PIERRE FRANCHQIM, Le Locle
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§w| Banque Cantonale
== Bernoise

Invitation

à l'assemblée des détentrices et détenteurs de
bons de participation le mardi , 22 octobre 1991, 18.00 h,
au Palais des Congrès à Bienne

Ordre du jour

1. Souhaits de bienvenue
2. Rapport sur la Banque Cantonale Bernoise
3. Commentaires relatifs à l'évolution du bilan et au résultat de

l' exercice 1990 de la Banque Cantonale de Berne; rapport sur les
comptes de la Banque Cantonale Bernoise pour l' année en cours

4. Le bâtiment administratif de Liebefeld: rapport de situation
5. Promotion du personnel de la Banque Cantonale Bernoise au

service de la clientèle
6. Développement de la Banque Cantonale Bernoise
7. Discussion

Dès que l'ordre du jour aura été épuisé, la Banque Cantonale Bernoise
offrira aux participantes et partici pants des "spécialités bernoises". Fin
de la manifestation à 22.00 h environ.

Le rapport de gestion 1990 est à disposition dans tous les sièges de la
Banque Cantonale Bernoise.

Les participantes et participants ayant déposé leurs bons de
participation à la Banque Cantonale Bernoise recevront une invitation.

Les autres détentrices et détenteurs de bons de participation pourront
retirer une carte d' admission auprès du Siège principal de Berne ou
d'une succursale de la Banque Cantonale Bernoise, contre présentation
de leurs bons de participation ou d' un certificat justifiant de leur dépôt
auprès d' une autre banque.

Berne , en octobre 1991 Banque Cantonale Bernoise
, 530-1

Publicité intensive, Publicité par annonces

MOUNTAIN B1KE Grande course
HHE ^^n ^^EHBB p op ulaire de vélo

tout-terrain
^̂  

Renseignements et inscriptions:

fl 
^̂  ̂ _„- 

Office 
du tourisme

_̂ ^k ^L Àm Bnx 11. rue Neuve
^E m*&- IPk 230° 

La Chaux-de-Fonds
l̂j Ê  

'•.' • &X : ' 039/281 313

 ̂R̂ V J^l SL-A Délai d'inscription:
¦̂H> \ m ^H fmj jusqu 'au 12 octobre 1991

¦̂ PAMMCJ— ^H BŜ "̂  Finance .d'inscription: Fr. 30-
jQ^̂ ^̂  PW*^ 1 Passé ce terme, inscription le samedi au CTMN, Fr. 50.-

gWfl Samedi 19 octobre
Remise des dossards et dernières inscriptions

Ifl lTM WÊÊÈ fifl de 14 à 16 h 30 au CTMN, rue L.-Chevrolet 50,
WfBlWiflfm La Chaux-de-Fonds

¦fjffjf/iS IM Dimanche 20 octobre
B|ffiflLs£i 9fl Remise des derniers dossards de 7 à 7 h 30.

HalHH Sfl Départ de la course à 8 h 30 au CTMN.
¦u ¦Iff^wfl Arrivée dès 10 

h 
30 

à 
La 

Vue-des-Alpes.

BI mlSmmW Catégories :
EU wîlmmmWÊ II 75 km:

hommes, femmes, randonneurs
K5lBBa5B^̂ 5S^&fl 30 km:

hommes, femmes, juniors (14-20  ans)
randonneurs

ïïjM l^UKfl lj Ï Ĵ Prix:
HWT^^VV M̂TÎ^M Proclamation des résultats à 16 h 30
mSmfm^màaUkwmm] a 

La 
Vue-des-Alpes.

I V'M'il JjS ll ans * 11 lj 3Cfl 50 prix tirés au sort.
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Cycles

Bd des Eplatures 46a
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 52
Fax 039/26 82 61
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

NOUVELLE IMPRIMERIE
COURVOISIER

153, rue Jardinière 2306 La Chaux-de-Fonds

swatchn

sonorisation
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Votre banque
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Saisissez le meilleur job
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Cr-irriT»T TO Us/

Eplatures-Grises 7
2300 La Chaux-de-Fonds

7 039/26 66 81

©

CENTRE SPORTIF
Tennis - Squash
Location de vélos
de montagne
Dortoirs - Restaurant
La Chaux-de-Fonds

Informatique et ¦ I ̂ ^^ *̂vDéveloppement H H r .̂^̂

Rue Numa-Droz 109
Tél. 039/23 68 68
Fax 039/231 218

2301 La Chaux-de-Fonds 1
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s¦J®- -v. Léopold-Robert 13
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Collaboration exemplaire entre les CFF et la CNA

Présentée il y a deux ans,
la conception des CFF
pour handicapés se
trouve en pleine phase de
réalisation. Les progrès
réalisés durant ce bref
laps de temps concernent
notamment les handica-
pés de la vue et de l'ouïe
ainsi que les voyageurs
en fauteuil roulant. Cette
année des 700 ans de la
Confédération, les CFF
présentent deux nou-
veautés qui influenceront
de manière déterminante
les conditions de voyage
en fauteuil roulant.
Le mobilift résoud un des pro-
blèmes les plus ardus, à savoir
celui du chargement et du dé-
chargement de fauteuils rou-
lants d'un poids brut pouvant
atteindre jusqu 'à 250 kg (fau-
teuils électriques).

Le mobilift surmonte des dif-
férences de hauteur jusqu 'à 1 m
10 et couvre une distance hori-
zontale au-delà d'un mètre pour
surmonter le vide séparant le
quai de la plate-forme d'accès à
la voiture.

Le mobilift , utilisable dans
toutes les gares, est le fruit d'une
collaboration intense entre trois
entreprises concurrentes (une
canadienne et deux suisses).

d' une part , des spécialistes inter-
nes et externes ainsi que les usa-
gers d'autre part.

Après la réalisation de proto-
types selon un cahier des
charges très stricts, le choix s'est
porté, en décembre dernier, sur
le modèle de la maison HP Hôn-
ger, à Rothrist.

Les 50 mobilifts de la pre-
mière commande sont en service
depuis le début de l'été 1991. Les
expériences pratiques dans 36
gares d'appui réparties dans
toute la Suisse sont tout à fait
positives. Il est prévu d'équiper
en mobilift 110 gares d'appui , ce
qui nécessite quelque 220 mobi-
lifts au total.

Ainsi , le réseau des CFF com-
portera bientôt une gare d'appui
tous les 15 à 20 km. Environ 50
personnes en fauteuil roulant
voyagent en moyenne chaque
jour avec le train , essentielle-
ment en fin de semaine.
LA «VOITURE DE LA CNA»
Grâce à l'appui généreux de la
CNA (Caisse nationale acci-
dents) et de la Fondation suisse
pour l'enfant infirme moteur cé-
rébral, les CFF disposent d'une
voiture moderne pour groupes
de handicapés.

Ce véhicule constitue à plus
d'un titre une véritable pre-
mière, tant par le financement
hors du commun que par la réa-
lisation riche en innovations
techniques et en améliorations
pour les usagers.

Le tout a été planifié et réalisé
dans le temps record de moins

Voyages pour tous
Grâce à cette voiture spéciale, les handicapés en fauteuil roulant peuvent voyager en
train sans problème. (asl)
d'une année, grâce au zèle des
participants, spécialistes de la
CNA et collaborateurs des ate-
liers des CFF, d'Olten.

La CNA a pris en charge les
coûts de toute la transforma-
tion, ce qui représente un mon-
tant de 725.000 francs. La Fon-
dation «Cérébrale» rembourse,
selon certains critères, un mon-
tant de 300 à 500 francs par
voyage à l'organisateur. Elle
contribue annuellement , pour
un montant de 40.000 à 50.000
francs aux frais d'exploitation
de la voiture.

Malgré cette aide financière
appréciable, cette voiture ne
sera pas lucrative pour les CFF.
Elle sera à la disposition des in-

téressés (institutions , homes
d'intégration , sociétés de handi-
capés, etc.) comme voiture à af-
fréter , aux mêmes conditions
que les trois anciennes voitures
pour handicapés.
SOLUTION IDÉALE
Cette voiture charter est idéale
pour les voyages d'une journée,
à moyenne et à longue distance,
en Suisse et exceptionnellement
à l'étranger , pour groupes en
fauteuil roulant. Grâce aux élé-
vateurs incorporés au véhicule,
les handicapés peuvent monter
dans le train et en descendre
dans toutes les gares.

Dans la mesure des possibili-
tés d'exploitation qui sont au-

jourd 'hui restreintes, cette voi-
ture peut être mise à disposition
à l'avance pour charger les fau-
teuils roulants, avant d'être ac-
couplée au train.

Les CFF espèrent que cette
nouvelle voiture trouvera un ac-
cueil favorable et que de nom-
breuses personnes en fauteuil
roulant pourront jouir pleine-
ment d'un voyage en train.

Pour les voyageurs indivi-
duels en fauteuil roulant , l'offre
quotidienne dans les trains régu-
liers sera encore améliorée dans
la mesure des forces et des
moyens disponibles, cela pour
intégrer mieux encore les handi-
capés dans notre société hu-
maine, (sp/cff)

Voiture sur mesure pour handicapés

MOTS CROISES
No 182

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement: 1. Donne des fruits acides. 2. Glande génitale
femelle. - C'est comme cela qu 'est parfois la vérité. 3- Perfidie. 4.
Vient de rire . - Tour de guet. 5. Lac américain. - Fait périr. 6.
Grand arbre... du Liban. - Ville. 7. Défigurer quelqu 'un ou quel-
que chose. 8. Copulative. - Pronom personnel. - Interjection de
surprise. 9. Aurochs. - Veste prussienne. 10. Pouffé . - Retenue.
Verticalement: 1. Il corri ge des épreuves... 2. Végétal , c'est le eo-
rozo. - Travail de choix. 3. Amoncellement. - Monts grecs. 4.
Accumulation de fascines. 5. Le bord du bois. Lieu de naissance
de la poésie lyrique. 6. Les avoir en boule , c'est être agacé. Ou-
vrent bien des portes. 7. Cornière. Ses fruits sont les glands. 8.
Apathie. - Argon. 9. Roulé. - Indi gné. K). Unie. Lourde dame.

Solution No 181
Horizontalement: I.  Parrhasios. 2. Epicuse. Li. 3. Levantine. 4.
Ili. - Fine. 5. Gleyrc. - Pas. 6. Nerv i . - Bart. 7. Ercilla. S. Este. -
Mi. - II ". 9. Net. - Madère. 10. Smetana. Lu. Verticalement: I.
Péligniens. 2. Apelle. - Sem. 3. Riviérette. 4. Réa. Yvré. 5. Hu-
ilerie. - Ma. 6. Astre. Iman. 7. Sein. - Blida. X . Népal. 9. Ole. -
Araire. 10. Si. - Est. Feu.

Pas d'avantages
déterminants à fumer
plus léger

IMPARMED

L'expérience médicale de ces
trente dernières années et notam-
ment des grandes études condui-
tes aux Etats-Unis et en Europe
ont mis en évidence les nombreux
effets négatifs liés à la consom-
mation de cigarettes. On sait
qu'elle favorise le vieillissement
de la peau, l'altération de la voix ,
les infections du système respira-
toire, les gastrites et les ulcères,
les maladies coronariennes et le
rétrécissement des artères, un
certain nombre de tumeurs ma-
lignes ainsi que des malforma-
tions et des tumeurs chez les
consommateurs indirects (en-
fants).

La prise de conscience de ces
phénomènes a entraîné des cam-
pagnes anti-tabac particulière-
ment intenses aux Etats-Unis ,
mais également en Europe. Les
fabricants de cigarettes, crai-
gnant une diminution de la
consommation , ont essayé de
trouver une parade en mettant
sur le marché des cigarettes lé-
gères censées être moins dange-
reuses.

Un groupe de chercheurs de
l'Université d'Arizona à Tucson
a lancé une grande étude auprès
de plus de 650 fumeurs pour sa-
voir s'il était réellement avanta-

geux ou non de fumer des ciga-
rettes légères.
HABITUDE
L'étude a été conduite sur la
base d'un questionnaire qui por-
tait sur les habitudes du fumeur:
consommation journalière , âge
du début de la consommation,
marque de la cigarette. Parallè-
lement , les fumeurs devaient in-
diquer quels étaient leurs symp-
tômes et de quels problèmes mé-
dicaux ils souffraient.

L'étude a montré que le type
de cigarette influençait peu la
fréquence des bronchites , de la
toux ou des difficultés respira-
toires. Le problème médical
était davantage tributaire de
l'intensité de l'inhalation , de
l'âge de la première cigarette et
de la durée de la consommation.

Parallèlement. 114 étudiants
ont subi des tests de leur fonc-
tion respiratoire . La qualité de
celle-ci montrait  une corrélation
négative entre la dose journa-
lière de condensât , de nicotine et
de monoxyde de carbone inha-
lés. v

Il y a un discret bénéfice à fu-
mer plus léger, mais ce bénéfice
est minime comparé au fait de
ne pas fumer.

(Imparmed S. L.)

Fumée
Que vous fumiez léger ou fort , vous exposez de la même
manière votre organisme aux méfaits du tabac.

(Photo Félix Widler)

QC

S2
O

s
8

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
14 h 30, 21 h, Y a-t-il un flic
pour sauver le président? (de
D. Zucker), pour tous; 18 h
30, Nikita (de L. Besson,
avec A. Parillaud), 16 ans.

• PLAZA
16 h 30, 18 h 45, 21 h. Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher), 12 ans.

• SCALA
•46 h. 18 h 30, 21 h, Back-

draft (de R. Howard,, avec K.
Russel), 12 ans; M h 3*0.
Cendrillon (W. Disney),
pour tous. . .

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h. 20 h 30, Oscar (de J.
Landis avec S. Stallone), 12
ans; 17 h 45, Korczak (de
Wajda), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
tentation de Venus (d'I. Sza-
bo avec Niels Arestrup), 12
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30.
Barton fink (de J. et E. Co-
hen), 16 ans.

• BIO
15h.17h45,20h45, Fisher
King (de Terry Gilliam avec
Robin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h 30.18 h 15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• 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

• COLISEE
Relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Farinet ou I or dans
la montagne (de Max Hau-
fler).

LE NOIRMONT

«CINÈLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

Rires assurés ! à F Atelier
Neuvième saison à Reconvilier

L'organisation défaisons théâ-
trales devient de plus en plus dif-
ficile. Non que l'offre des ar-
tistes faiblisse, mais les effets
pernicieux du renchérissement
minent littéralement le travail
des animateurs. Les villes ellesr
mêmes doivent mettre un sé-
rieux frein à leurs ambitions
dans la composition d'une sai-
son cohérente et digne de ce
nom.

Les centres culturels des ré-
gions périphériques n'ont que
plus de mérite de poursuivre
leur politique de désenclave-
ment artistique en proposant
des affiches attractives, mais
néanmoins exigeantes quant à la
qualité. Le Théâtre de l'Atelier ,
de Reconvilier , est un bon exem-
ple d'animation culturelle en
zone non urbaine. Il vient de pu-
blier le programme de sa neu-
vième saison, fort de sept spec-
tacles, réunissant la chanson, la
musique, l'humour , le cabaret ,
bref tous les genres illustrablcs
sur petite scène.

C'est «Sarclo». dans le cadre
de sa tournée 1991. qui ouvrira
les feux cette semaine. Inutile de
présenter Sarclorct. troubadour
moderne, couronné par le Prix
Brassens 1990 et engagé à
l'Olympia la même année.
«Classique» moderne. «La Voix

Sarcloret
Début de saison en fanfare à Reconvilier. (Photo RTSR)
humaine», de Jean Cocteau ,
sera interprétée par A.-M. Mon-
neret dans une mise en scène de
J.-P. Dorian (8 novembre). Lau-
réat de la «Mâchoire d'or», le
trio Bretelle 007 viendra déchaî-
ner des salves de rires dans sa
nouvelle création «Les Chariots
de Bretelle 007» (6 décembre).

L'année nouvelle débutera
par un spectacle conçu par trois
joyeux drilles issus du Théâtre
des Belles-Lettres , de Lausanne ,
réunissant une série de sketches
inédits à l'enseigne de «A tout à
l'heure» (17 janvier). Franziska
Bodmer propose quant à elle
«Ono Luk», un «one-woman-
show» décrivant les scènes de la

vie sur le ton comique (21 fé-
vrier). La troupe Comœdia , du
Locle. présentera son nouveau
spectacle cabaret intitulé «Musi-
que à bouffe» (6 mars). Enfin, la
saison sera close par la produc-
tion de la compagnie «maison»,
les Tréteaux d'Orval . qui se sont
inspirés de textes d'Alphonse
Allais pour se plonger dans le
Paris-canaille du début du siè-
cle. Une double soirée (24 et 25
avril) prometteuse de bonne hu-
meur. BI.N.

• Premier spectacle, Sarcloret,
Théâtre de l'Atelier, à Recon-
vilier; vendredi 11 octobre, à
20 h 30.



Avec la nouvelle Lantra, Hyundai vous offre une
voiture qui, en dehors d'une technologie de pointe
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Hyundai Lantra 1600 GLSi 16 V, championne du monde de la comparaison: |_ A Ol U A. L_ I T É D E
direction assistée, verrouillage central, lève-glaces et toit ouvrant électr., radiocassette stéréo, etc. En option, boîte autom. à 4 rapports et 2 programmes de conduite. m» m"̂ m. , à VM  ¦ BOOOOk BOOflOt OOOOOl ¦
2 autres modèles Lantra entre Fr. 17'990 - et Fr. 22'990.-. Hi ¦¦ OODOol

3 ANS DE GARANTIE USINE
Corcar Automobile AG. Steigstrasse 28. 8401 Winterthour, Tél. 052/203 63 60

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 2217 45 ; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80; 2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges », Georges Jeanneret, tél. 038 317573 ;

2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 4717 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - financement avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing,

rapide et discret, tél. 052 203 2436. 235.421203.015/4x4

Garage
du Puits

Frédéric
Winkelmann

Puits 8 - 1 2

2300 La Chaux-de-Fonds "to*»!!*** mm
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Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa ! ô» 132 502539

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
<0 039/23 77 12
Bel-Air 11
£5 039/28 20 28

Carrosserie
des Grandes-
C rosettes
/7^^ X̂\\ Travail de qualité

^̂ y $ 039/23 14 85

TRfifl/PORT/ inTERnfiTionoux
CRmionnnGE oEmEnAeEmEriT/
GRROE - fTIEUBLE/
Locpmon coriTRinER/

2300 La Chaux-de-Fonds
<̂  039/230 333

A
PIERRE FREIBURGHAUS SA

Génie civil
Travaux publics

Revêtements bitumeux
Bâtiments - Béton armé

La Chaux-de-Fonds, Collège 100
Le Locle, Grand-Rue 3

Garage et Carrosserie
du Versoix
PROIETT I & Cie

Charrière 1a, La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 69 88, privé 039/23 70 37
Réparations IJ|| *JLJ
toutes marques Wlfi iFlf

Jean Claude ŜBaBI
Menuiserie-ébénisterie Q3|
Maîtrise fédérale ?3aP*s=̂ SF

Doubs 154
7 039/23 19 35

2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale1 2608 Courtelary

La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe pour fenêtres, portes

Volets bois et aluminium

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Ây, Léoporîd-Ftobert 115'

RueidesCrétets 130 !" ;"
2300Ta Chaux-de-Fonds

V " " Tél. 039/21 11 2V

Où aller pour bien manger ?

Chez Cocolet
Café du Gaz
Collège 23
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 24 98
Tous les jours,
menu sur assiette
Spécialités du mercredi:
lapin, polenta

andre lagger
plâtrerie - peinture

/Xrnknt̂ ISw La Chaux-de-Fonds

lêêt&mê 9fi R7 7fiHP?23W Zo 0/ /O

Miroiterie - Vitrerie
du Manège

Patrice Wermuth

Ronde 36
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 19 19
Natel 077/37 35 43
Suce. Grand-Rue 9
Le Locle
<p 039/31 52 61


