
Cessez-le-feu maintenu
Yougoslavie : accord de levée des blocus renforcé

Les dirigeants serbes et
croates ont renforcé hier
le cessez-le-feu général
conclu mardi soir par un
accord de levée de tous
les blocus terrestres et
maritimes sur la côte
adriatique. Sur le ter-
rain, mis à part quelques
escarmouches, l'accal-
mie est bien réelle.

Côté serbe, le nouvel accord
prévoit la «libération» de sept
ports, dont celui de Dubrovnik,
que bloquaient la marine et l'ar-
mée fédérales, a déclaré le porte-
parole de la mission euro-
péenne, Simon Smils. Côté
croate, la réciprocité s'exprime-
ra par la levée du siège des ca-
sernes fédérales, dont celle de
Borongaj à Zagreb.

Simon Smits a en outre an-
noncé que des observateurs de la
CE allaient se joindre à un
convoi d'aide alimentaire et mé-
dicale qui partira aujourd'hui
pour Vinkovci et Vukovar.

Les radios yougoslaves ont
fait état d'une accalmie sur tous
les fronts, hier matin, malgré
quelques escarmouches sur le
front est.

CONFIANCE
DES DIPLOMATES
Dans la capitale, des gardes na-
tionaux croates ont exprimé leur

Zagreb
La capitale croate porte les traces des violents combats du début de la semaine. (AP)

peu de confiance en la trêve et
ont dit resserair '-amertume et
sentiment de trahison à l'idée de
lever le siège des casernes et de
laisser partir leurs ennemis
serbes avec armes et baga'ges.

Diplomates et observateurs
croient cependant au succès de
la trêve et en la volonté des diri-

geants serbes et croates de trou-
ver une solution durable à la
crise.

I)s soulignent que les signa-
taires de l'accord de cessez-le-
feu - le général Andrija Raseta
pour l'armée, le colonel de la
garde nationale croate Imra
Agotic et le vice-ministre croate

de la Défense, Stepan Adamic -
ont décidé de se voir chaque
jour pour mettre au point les dé-
tails de la trêve et régler les pro-
blèmes. Le généra l Raseta a dé-
claré lors de la première séance
de travail mercredi à Zagreb,
que l'armée fédérale négociait
son retrait partiel de la Croatie.
Le chef de la diplomatie néer-

landaise, Hans van den Broek,
s'entretiendra cet après-midi à
La Haye avec les présidents
croate Franjo Tudjman , serbe
Slobodan Milosevic et le minis-
tre fédéral de la Défense, le gé-
néral Veljko Kadijevic, a indi-
qué une porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères.

(ats, afp, reuter)

Santé: l'urgence comme palliatif
OPINION

L'arrêté f édéral urgent, mis en consultation mardi
et destiné à f reiner les coûts de la santé, est
révélateur des grincements qui perturbent la
machine législative helvétique. Après l'échec, en
votation populaire, de la révision de l'assurance-
maladie (décembre 1987), le nouveau projet (en
cours d'élaboration) n'entrera pas en vigueur
avant 1995. Huit ans plus tard.

Le même genre de diff iculté est apparu dans le
contexte de la spéculation immobilière et des taux
hypothécaires: f aute de décisions rapides et
concertées, il a f allu recourir aux arrêtés urgents.
Aujourd 'hui, on utilise le même procédé pour les
coûts de la santé, qui grimpent en f lèche depuis
plusieurs années.

L'arme est à double tranchant, dans la mesure
où de tels arrêtés sont f orcément schématiques,
incomplets et créent d'autres problèmes à côté de
ceux qu 'ils doivent résoudre. Mais, parallèlement,
ils soulèvent un débat public et des controverses
salutaires.

Nul doute que, sur les coûts de la santé, les
débats des Chambres, cet hiver, seront contrastés.
Ce sera le premier déf i du nouveau Parlement,
issu des élections d'octobre. Que f eront les
députés du projet d'arrêté? S 'ils l'approuvent tel
quel, les hausses de primes d'assurance-maladie
n'atteindront pas l'ampleur annoncée. Et des
centaines d'assurés auront l'œil f ixé sur Berne,
plus perçant que pour un débat sur l'intégration
européenne ou sur les droits de timbre.

En f ait, le Conseil f édéral agit tard, mais assez
habilement. D 'une part, l'arrêté urgent, qui
pourrait entrer en vigueur en janvier prochain,
arriverait à échéance à f i n  1994, soit en même
temps que l'augmentation temporaire des
subventions f édérales aux caisses-maladie, décidée
il y un an (+ 300 millions par an).

Mais, surtout, il y a 1 initiative populaire «pour
une assurance-maladie f inancièrement
supportable», déposée par les caisses-maladie en
1985 avec près de 400.000 signatures. Une
initiative qui réclamait, précisément, davantage de
subventions f édérales (que le Conseil f édéral leur
a donc partiellement accordées).

La votation ayant été f ixée au 16 f évrier 1992,
les caisses pourront diff icilement revenir avec
l'argument des subventions. A l'inverse, le Conseil
f édéral pourra démontrer qu 'il ne rechigne pas sur
des subventions raisonnables et qu 'en outre, il se
préoccupe du budget des ménages en proposant,
par voie d'arrêté urgent, un blocage des hausses
de primes.

Dans l'optique du Conseil f édéral, on peut donc
sereinement rejeter l'initiative des caisses en
f évrier, puisque toutes les mesures provisoires sont
prises, en attendant l'entrée en rigueur de la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie.

Mais, durant ces trois années de régime
transitoire, les caisses-maladie devront dépenser
moins, sans augmenter sensiblement les
cotisations, donc rembourser moins aux assurés.
Ou alors, les caisses exigeront de leurs
partenaires médecins un peu de modération dans
leurs tarif s ou dans la f réquence des actes
médicaux coûteux.

Le débat de décembre dira qui l'emportera: les
assurés (avec le Conseil f édéral), les médecins ou
les caisses-maladie. Mais ce qu 'on peut espérer,
c'est que le débat s 'élargisse et qu 'on sorte enf in
des chiff res signif icatif s. C'est en eff et dans le
secteur de la santé que les statistiques sont
traditionnellement les plus touff ues, quand elles
existent.

François NUSSBAUM

Haïti

Les représentants
des 34 pays mem-
bres de l'Organisa-
tion des états améri-
cains (OEA), réunis
d'urgence à Was-
hington, ont décrété
un embargo com-
mercial sur Haïti. Il
sera applicable im-

. médiatement et jus-
qu'au retour du prési-
dent Jean-Bertrand
Aristide au pouvoir.
Ce dernier a toutefois
estimé que le recours
à la force serait inu-
tile pour rétablir la
démocratie.
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Embargo
décrété

Réforme de l'UNESCO

L'UNESCO est ma-
lade de l'absence du
monde anglo-saxon,
a déclaré hier l'am-
bassadeur François
Nordmann, chef de
la délégation perma-
nente de la Suisse
auprès de l'UNES-
CO. La Suisse doit
continuer à s'enga-
ger activement dans
un processus de ré-
forme de l'organisa-
tion. Elle proposera
deux projets au cours
de la 26e conférence
générale qui s'ouvre
la semaine prochaine
à Paris.
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Projets suisses

Neuchâtel

Le professeur de
droit social et admi-
nistratif Philippe
Bois est décédé. Il
souffrait depuis 1981
d'une leucémie. Phi-
lippe Bois était, outre
son travail à l'Univer-
sité de Neuchâtel, un
ardent défenseur des
laissés pour comptes
et des réfugiés.
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Philippe Bois
n'est plus
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Football - La Suisse bat la Suède à Lucerne

Larsson au-dessus de la mêlée
Les Helvètes finiront néanmoins par s'imposer. De bon
augure avant le déplacement à Bucarest. (AP)

• Lire en page 11

Générale réussie
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les élections fédérales, page 36Lia lutte s'annonce chaude...



Prise de pouvoir musclée en Haïti

Embargo commercial,
gel des actifs du gouver-
nement haïtien, envoi
d'une mission civile qui
doit rétablir la démocra-
tie en Haïti, condamna-
tion du remplacement du
président Jean-Bertrand
Aristide: les 34 pays de
l'Organisation des Etats
américains (OEA) ont
haussé le ton mardi soir à
l'égard des putschistes
haïtiens, sur le plan éco-
nomique comme sur le
plan politique. Washing-
ton a aussi suivi.
Les ministres des Affaires étran-
gères de l'OEA, qui se sont réu-
nis d'urgence mardi pour la se-
conde fois en six jours, ont
adopté à l'unanimité une résolu-
tion demandant aux pays mem-
bres de «procéder immédiate-
ment au gel des actifs haïtiens et
d'imposer un embargo commer-
cial sur Haïti à l'exception de
l'aide humanitaire». Selon des
diplomates, cette décision pour-
rait cependant n'avoir que peu
de conséquences concrètes puis-
que la plupart des pays ont déjà
suspendu leurs liens financiers et
commerciaux avec Port-au-
Prince en vertu d'une précédente
résolution recommandant des
sanctions économiques.

L'OEA s'est également pro-
noncée en faveur de l'envoi , sou-
haité par le président Aristide,
d'une force de paix dans l'île

Joseph IMérette
Son investiture comme président intérimaire a été qualifiée de «second coup d'Etat» par
le père Aristide. (AFP)

afin de rétablir la démocratie.
La résolution ne précise pas la
date de départ de cette mission,
sa composition ou la manière
dont sera assurée sa protection.
Elle pourrait toutefois compter
500 nommes, selon des sources
diplomatiques.

Enfin , l'OEA a condamné
avec énergie la violence en Haïti
et les tentatives des militaires
pour légitimer le coup d'Etat en
remplaçant le père Aristide et
réaffirmé son soutien au prési-
dent élu.

Ce dernier a qualifié depuis son
exil de Caracas l'investiture
mardi par le Parlement haïtien
d'un juge à la Cour de cassation ,
Joseph Nérette, de «second
coup d'Etat».

Le président destitué a égale-
ment déclaré, hier, «qu'il est
possible de chasser du pouvoir
Raoul Cédras sans intervention
militaire », dans un message à
tous les pays latino-américains
diffusé par la Radio Nationale
du Venezuela.

Le père Aristide a préconisé la

«non-violence» des Haïtiens et
de la communauté internatio-
nale pour rendre possible son re-
tour et celui de la démocratie en
Haïti.

L'ancien président s'est félici-
té du boycottage économique ,
politique et diplomati que de
Haïti.
WASHINGTON SUIT
Après son investiture , M. Né-
rette, 77 ans, dispose de 90 jours
au plus pour organiser des élec-
tions. Celles-ci devraient donc

avoir lieu avant le 30 décembre.
Les violences militaires qui ont
entouré son investiture - des sol-
dats avaient envahi  la veille le
Parlement et malmené des dépu-
tés - ont été largement passées
sous silence dans le pays en rai-
son de la censure des radios in-
dépendantes.

Quant aux Etats-Unis , ils pré-
parent de nouvelles sanctions
contre Haïti , conformément à
l' embargo commercial décidé
mardi par l'Organisation des
Etats Américains (OEA) et qui
vise à obtenir un retour à la dé-
mocratie dans ce pays.

La Maison Blanche a d'autre
part exprimé l' espoir qu 'une
mission civile de l'OEA puisse se
rendre rapidement en Haïti
pour contribuer à «l'établisse-
ment de conditions sous les-
quelles la démocratie pourra
être restaurée» .

Un responsable américain a
indiqué que le gouvernement
américain étudiait un embargo
sur les importations haïtiennes
aux Etats-Unis et les exporta-
tions américaines vers Haïti et
qu 'une décision était une ques-
tion de jours. Il a précisé que
Washington voulait cependant
être certain que cela n'aurait pas
de trop sérieux effets sur la si-
tuation humanitaire.

Le haut responsable améri-
cain a souligné que les Etats-
Unis voulaient une «solution
constitutionnelle» en Haïti et a
affirmé qu 'il «n'y a pas de solu-
tion constitutionnelle sans le re-
tour en Haïti» du président
Jean-Bertrand Aristide , renver-
sé la semaine dernière.

(ats. afp, reuter , ap)

L'OEA .M^hausse le ton

La police israélienne intervient
Des colons juifs occupent des habitations

A quatre jours de l'arrivée en Is-
raël du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker, un groupe de
colons juifs proche du Goush
Emounim («Bloc de la foi»,
droite ultra-orthodoxe) s'est ins-
tallé hier dans plusieurs maisons
arabes du quartier de Silvvan,
dans la vieille ville de Jérusalem-
Est.

Estimant que cette opération
constituait une provocation et
un trouble de l'ordre public -
d'autant qu 'elle a eu lieu dans
un quartier où les heurts entre la
police et des manifestants arabes
sont fréquents - la police est
intervenue, contraignant les co-
lons qui s'étaient installés avant
l'aube à quitter les six habita-
tions arabes qu 'ils occupaient, à
l'exception de deux d'entre elles.

Une famille arabe de sept per-
sonnes, qui s'était absentée deux
jours durant pour se rendre à un
mariage, a ainsi constaté à ,son
retour que sa maison était tou-

jours occupée. «C'est ma mai-
son et celle de personne d'au-
tre», criait le propriétaire , Dja-
mil Ahmed Abbassi, 45 ans,
brandissant ses clés, aux côtés
de son épouse en pleurs.
LONGS
PALABRES
Au terme de longs palabres, les
colons, qui étaient soutenus par
plusieurs députés d'extrême-
droite, se sont finalement ras-
semblés, en fin d'après-midi
dans une seule maison jusqu 'à
ce que les conseillers juridiques
du gouvernement se prononcent
sur la légalité ou l'illégalité de
cette occupation , a expliqué le
ministre de la Police, M. Roni
Milo.

Les colons soulignent en effet
que l'opération est légale et af-
firment détenir des titres de pro-
priété valables. L'un des députés
présents sur les lieux a ainsi dé-
claré que de nombreuses mai-
sons du quartier avaient été

abandonnées et que l'organisa-
tion à laquelle appartiennent la
plupart des colons -l'Ateret Co-
hanim - était en train de les ra-
cheter.

Les colons affirment égale-
ment avoir obtenu l'autorisa-
tion du gouvernement de s'ins-
taller à Silvvan, à deux pas de la
mosquée AI-Aqsa , troisième lieu
saint de l'Islam et du Mur des
Lamentations , premier lieu
saint du judaisme.
LA QUESTION
DES GARANTIES
Le bureau de M. Ariel Sharon ,
ministre du Logement, farouche
partisan d'une politi que de colo-
nisation intensive des territoires
occupés, a publié un communi-
qué affirmant: «Il est du droit
des Juifs de vivre dans n 'importe
quel quartier de la Jérusalem
unie, capitale d'Israël , comme
en tout autre endroit de la terre
d'Israël» , un terme qui désigne
aussi bien les terres proprement

israéliennes que les territoires
occupés de Cisjordanie et de
Gaza.

Ce coup de force des colons
intervient à quelques jours de
l'arrivée de James Baker, at-
tendu samedi à Jérusalem , pre-
mière étape d'une huitième tour-
née au Proche-Orient destinée à
mettre la dernière main aux pré-
paratifs de la conférence de
paix.

Elle intervient également
après le refus des Etats-Unis
d'accorder pour le moment des
garanties de crédit permettant à
Israël d'emprunter dix milliard s
de dollars pour financer l'instal-
lation des émigrés soviéti ques.

«Si l'un des résultats de cette
opération est d'entraver la
convocation d'une conférence
de paix, je n'en serai certaine-
ment pas désolé», a déclaré sans
ambages le ministre des Sciences
Youval Neeman , membre du
parti Tehiya (extrême-droite re-
ligieuse), (ap)

Cessez-le-feu au Kurdistan
L'ONU maintient sa pression sur Bagdad

Un cessez-le-feu a été conclu
mardi soir entre les autorités ira-
kiennes et des dirigeants kurdes
dans le nord de l'Irak, a indiqué
hier un porte-parole du Haut-
Commissariat pour les réfug iés
(HCR) à Genève. A Ankara , un
responsable kurde irakien a
confirmé l'instauration de cette
trêve.

Dans le Kurdistan , l'accord de
cessez-le-feu, mettant fin à des
combats opposant depuis same-
di les forces gouvernementales
et les combattants kurdes, pa-
raissait respecté hier , a précisé à
Genève le porte-parole du
HCR , Manuel da Silva Alves,
citant l'antenne du HCR à Sou-

leimanieh , dans le nord-est de
l'Irak.
ACCORD CONFIRMÉ
A Ankara , un représentant
kurde irakien a confirmé l'ac-
cord en précisant que les bom-
bardements avaient fait au total
66 morts et 772 blessés jusqu 'à
mardi , selon des informations
qu 'il avait obtenues de l 'hôpital
de Souleimanieh.

Le HCR n'a pas été en me-
sure de confirmer le chiffre de
87.000 réfugiés kurdes fuyant les
combats dans le nord-est de
l'Irak , une estimation avancée
mardi par Médecins sans fron-
tières-Belgique. Une estimation

initiale du HCR dimanche fai-
sait état de 10.000 personnes
ayant fui les localités de Kafri et
Kalar.
MISSIONS D'INSPECTION
Pendant ce temps, une équipe
d'experts en armes chimiques
des Nations Unies poursuivait
ses visites d'inspection dans di-
verses régions de l'Irak.

«A ma connaissance , l'équi pe
n'a rien trouvé jusqu 'à présent» ,
a affirmé le chef des opérations
au sein de la commission spé-
ciale de l'ONU sur l'Irak , basée
à Bahrein , Alastair Livingston.»
Les experts se déplacent en héli -
coptère depuis mardi et se ren-
dent dans diverses zones en Irak

à la recherche de sites chimi-
ques», a-t-il ajouté.

Mard i, l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique avait
révélé l'existence d'un vaste pro-
gramme irakien de production
de Lithium-6, à la base de la fa-
brication des bombes thermo-
nucléaires.

Israël a de son côté accru la
pression sur l'Irak en violant
son espace aérien. Bagdad a esti-
mé que cet acte, commis vendre-
di et révélé mardi , «prouvait
l'existence d'un plan préétabli
(...) en vue d'humilier le peuple
irakien» . A ce propos, l 'Etat hé-
breu a souli gné qu 'il continue-
rait de défendre ses intérêts
comme il l'entendait , (ats. afp)

Troubles au Toso

Le fragile gouvernement de
transition du Togo a fait appel à
une assistance étrangère pour
faire face aux militaires qui lui
sont hostiles, a-t-on appris hier
de source politi que à Lomé.

A la suite d'incidents qui ont
fait huit morts mardi, le pre-
mier ministre Kokou Koffi goh
avait lancé un appel dans ce
sens à la communauté interna-
tionale et à «tous les amis du
Togo» pour lui permettre
«d'asseoir définitivement la dé-
mocratie».

Réuni mardi , le Haut conseil
de la Républi que , organe légis-
latif , a accepté le princi pe de
cet appel qui , selon les sources
politi ques à Lomé, s'adresse en
premier lieu à la France, pre-
mier partenaire du Togo. De
source di plomati que française
à Lomé, on déclarait hier
qu 'aucune démarche officielle
du gouvernement togolais
n 'avait été enregistrée à cet ef-
fet.

CALME PRÉCAIRE
Le calme est revenu à Lomé
hier et de nombreux services,
qui avaient fermé la veille par
crainte de pillages, fonction-
naient à nouveau. De source
di plomati que française , on a
cependant fait état de la persis-
tance d'une vive tension.

A près 24 ans de pouvoir
sans partage, le général prési-
dent Gnassingbe Eyadema a
été dépouillé de l'essentiel de
ses prérogatives le mois dernier
par une conférence nationale
qui a investi Kokou Koffigoh
et le Haut conseil de la Répu-
blique , (ats , reuter)

Appel
à une
intervention

10.10. 1842 - La
Grande-Bretagne pro-
clame sa victoire après la
deuxième guerre
d'Afghanistan.
10.10.1859 - Guerre
civile en Argentine.
10,10.1911 - Le mou-
vement de Sun Yat-Sen
renverse la dynastie
mandchoue en Chine.

Ujio
S

Zaïre
Toujours pas
de gouvernement
De nouveaux obstacles ont
empêché hier la formation
du gouvernement zaïrois
par M. Tshisekedi, premier
ministre désigné, qui s 'était
entretenu à deux reprises
avec le président Mobutu
Sese Seko. La constitution
du gouvernement de crise,
en attente depuis dix jours,
achoppe sur la question de
la désignation des ministres
du MPR (Mouvement po-
pulaire de la révolution, an-
cien parti unique du prési-
dent Mobutu).

Libye
Mansuétude
judiciaire
Trois Allemands accusés
d'avoir participé à la cons-
truction de l'usine d'armes
chimiques libyenne de
Rabta ont été condamnés
hier à des peines allant de
10 mois avec sursis à 16
mois fermes de prison. Les
trois hommes, ex-dirigeants
de l 'entreprise Chemie, ont
été reconnus coupables
d'avoir enfreint la loi sur les
exportations. Ils avaient tra-
vaillé de 1984 à 1988 à
l'élaboration de plans de
l'usine de Rabta.

FMI
Légère croissance
pour 1992
Après une mauvaise année
1991, le FMI prévoit, dans
son rapport annuel rendu
public hier une légère crois-
sance pour l'économie
mondiale l'année pro-
chaine, grâce notamment à
la fin de la récession aux
Etats-Unis. Le rapport in-
siste en outre sur la nécessi-
té d'aboutir lors des négo-
ciations de l'Uruguay
Round du GATT, bloquées
en partie sur le dossier agri-
cole.

Philippines
Cory accepte,
linelda refuse
La présidente philippine,
Corazon Aquino, s 'est dé-
clarée prête, hier, à autoriser
le rapatriement aux Philip-
pines de la dépouille de
Ferdinand Marcos. Cora-
zon Aquino, qui avait jus-
qu 'ici exclu une telle offre, a
proposé que le corps de
l 'ancien président philippin
soit rapatrié à Laoag, sa ville
natale. La veuve de l'ancien
numéro un philippin, Imel-
da Marcos, a rejeté cette
condition: le vœu de son
défunt mari était d'être en-
terré à Manille.

BRÈVES
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Le besoin d'une politique commune
Immigration et asile dans l'Europe communautaire

La Commission euro-
péenne a estimé hier que
les problèmes d'immi-
gration et de droit d'asile
ne pourraient plus être
gérés en ordre dispersé
lorsque l'Union politique
et le marché unique de la
CE seront réalisés.

«La logique du grand marché
sans frontières intérieures et la
dynami que enclenchée par le dé-
bat sur l'Union politique avec sa
composante de politique exté-
rieure commune ne permettent
plus des réponses isolées», dé-
clare la Commission dans un
communiqué.

L'exécutif de la CE apporte
ainsi sa contribution à un débat
qui devrait être abordé en dé-
cembre prochain, à Maastricht,
par les dirigeants européens sur
la base d'un rapport de leurs mi-
nistres de l'Immigration.

Les 17 commissaires euro-
péens ont proposé une série de
mesures dont l'application doit ,
selon eux, permettre la maîtrise
des flux migratoires pour assu-
rer l'intégration des immigrés lé-
gaux et protéger les «vrais» réfu-
giés politiques en luttant contre
les abus en matière de droit
d'asile.

Mais l'immigration classique,
arrêtée au milieu des années
1970 par tous les gouvernements
européens, ne constitue plus le
problème majeur. «La présenta-
tion d'une demande d'asile est
devenue un moyen d'accéder au
territoire des Etats membres
vers lesquels l'immi gration est
devenue impossible» , note la

Requérants d asile
La politique devra être revue lorsque le marché unique sera réalisé. (Keystone)

Commission dans un document
confidentiel.
SURTOUT L'ALLEMAGNE
ET LA FRANCE
Ainsi , les demandes de droit
d'asile adressées aux pays de la
CE sont passées de 168.000 en
1988 a 327.000 en 1990, 80%
d'entre elles étant enregistrées
en Allemagne et en France. «Ce
phénomène a atteint dans cer-

tains Etats membres une telle
acuité qu 'il est devenu la matière
et l'enjeu de controverses politi-
ques acharnées qui s'étendent le
plus souvent à la question de
l'immigration», ajoute la Com-
mission.

Même si l'Europe n'accueille
que 5% des réfugiés à l'échelle
mondiale, l'arrivée massive de
demandeurs d'asile a suscité
dféhonnes problèmes en Belgi-

que et en Allemagne, où ces
«immigrés» sont actuellement
victimes d'agressions racistes.
Mais les candidats réfugiés sont
de plus en plus déçus: le taux de
reconnaissance du statut est par
exemple tombé en Allemagne de
15,9% en 1986 à 4,4% en 1990.

Pour alléger la pression, la
Commission propose tout
d'abord d'aider les pays d'ori-
gine à retenir les candidats à

l'émigration par une aide écono-
mique , tout en luttant contre
l' immigration clandestine au ni-
veau de toute la CE.

LES «NÉGRIERS»
L'instauration de sanctions eu-
ropéennes à l'encontre des «né-
griers» qui organisent des ré-
seaux de travailleurs clandes-
tins , la création d' un contrat de
travail temporaire harmonise
pour les ressortissants des pays
tiet>!ret l'adoption d'une législa-
tion communautaire sur le re-
groupement familial sont no-
tamment envisagés par la Com-
mission.

Les immi grés légaux de-
vraient toutefois bénéficier de
droits accrus , notamment de la
liberté de circulation dans le
marché uni que de 1993. sans al-
ler jusqu 'à un droit d'établisse-
ment automati que dans toute la
CE, estime-t-elle. Bruxelles sou-
ligne qu 'il faudrait «réfléchir» à
la création d' un droit de séjour
permanent pour les immigrés de
longue date.

Pour ce qui concerne le droit
d'asile, la Commission veut
avant tout éviter que les Douze ,
exaspérés par l'afflux de deman-
deurs , ne ferment complètement
leurs portes et ne violent ainsi la
Convention de Genève de 1951
et leur propre Convention de
1990. qui va encore plus loin.

Ce dernier texte ne suffit pas,
estime la Commission , qui pro-
pose d'harmoniser les procé-
dures d'examen des demandes,
d'octroi du statut et de refoule-
ment aux frontières. Bruxelles
suggère aussi d'introduire une
procédure abrégée pour traiter
les demandes d'asiles manifeste-
ment infondées, (ats, reuter)

BRÈVES
Racisme en Allemagne
Helmut Kohi dénonce
Le chancelier allemand
Helmut Kohi a fermement
condamné hier les vio-
lences racistes' qui se sont
multipliées ces dernières
semaines en Allemagne. Il a
assuré que le gouverne-
ment ferait tout pour empê-
cher de nouveaux attentats.

Pays-Bas
Un <{bandit manchot»
qui rapporte
Un joueur néerlandais a
touché le jackpot hier au
Holland Casino de Rotter-
dam en gagnant la somme
de 1.308.842,74 florins
(environ 1 millions de
francs) au «bandit man-
chot», ont annoncé des res-
ponsables du casino, ajou-
tant qu 'il s 'agissait d'un re-
cord national.

Ukraine
Boycott du Parlement
soviétique
Le parlement ukrainien a
décidé hier de boycotter la
première session du nou-
veau Soviet Suprême (par-
lement) soviétique, qui doit
s 'ouvrir le 21 octobre.

Lituanie
Relations établies
L'URSS et la Lituanie ont
établi hier des relations di-
plomatiques, a annoncé
l'agence TASS. Le ministre
soviétique des Affaires
étrangères Boris Pankine et
le chef du département di-
plomatique lituanien Algir-
das Saoudargas ont échan-
gé à Moscou des lettres
pour l'établissement de ces
liens diplomatiques et l'ou-
verture de représentations.

Parlement européen
L'Allemagne élargie
Les parlementaires euro-
péens ont adopté hier par
239 voix contre 47 (47abs-
tentions) une résolution ré-
clamant que la Commission
européenne ajoute 18
sièges de parlementaires au
profit de représentants des
Laender de T ex-RDA .

Ertch Honecker
Retour sous condition
Aujourd'hui réfugié en
Union soviétique, Erich
Honecker, l'ancien diri-
geant de l'ex-RDA, a décla-
ré qu 'il souhaitait retourner
en Allemagne à condition
que les autorités alle-
mandes suspendent le
mandat d'arrê t émis contre
lui, dans un entre tien diffu-
sé hier par la télévision alle-
mande ARD.

Le bout du tunnel en 1992,
l'Union soviétique attendra

Economie de l'Europe de l'Est

Les pays d'Europe de l'Est de-
vraient voir le bout du tunnel en
1992 s'ils maintiennent leurs ef-
forts de réformes économiques.
En revanche, l'économie soviéti-
que devrait continuer à s'enfon-
cer dans la crise l'an prochain , es-
time le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) dans ses prévisions
économiques mondiales publiées
hier.

L'Europe de l'Est devrait tou-
cher le fond cette année et re-
trouver le chemin de la crois-
sance en 1992. La reprise de l' ac-
tivité restera néanmoins «mo-
deste» avec une hausse de 2,1 %
du produit intérieur brut (PIB ),
qui sera très loin de compenser
le plongeon cumulé de près de
20% subi en 1990 et 1991 , sou-
ligne le FMI.

Le recul de l'activité dans
cette région a été «beaucoup
plus fort» que prévu ces deux
dernières années en raison no-
tamment d'un effondrement des
échanges commerciaux entre les
pays membres de l'ancien CO-
M ECON. note le Fonds.

L'amorce de reprise l'an pro-
chain en Europe de l'Est devrait
«contenir» la montée du chô-
mage ou même «commencer à
inverser» ce mouvement , alors
que l 'inflation et les déficits des
balances des paiements courants
devraient baisser , estime le
FMI.

Cette amélioration suppose
toutefois la poursuite de vastes
programmes de réformes écono-
mi ques, avec notamment des
«progrès» rapides en matière de
privatisation ainsi que de res-
tructuration des entreprises pu-
bliques et du secteur financier ,
souli gne-t-on.

La reprise économique en Eu-
rope de l'Est pourrait être égale-
ment «remise en cause» par un
manque de financements exté-
rieurs, ajoute le FMI en souli-
gnant que celte région a «besoin
de la poursuite d'une assistance
financière exceptionnelle» .
L'URSS À L'ÉCART
L'Union Soviétique restera en
revanche à l'écart de ce mouve-
ment d'amélioration et devrait

accuser une nouvelle chute de sa
production en 1992. Le nouveau
recul de l'activité en URSS ne
fait «aucun doute» car il n 'y a
pas de signes d'inversion de ten-
dance dans ce pays, a affirmé M.
Michael Mussa , directeur du
Département Recherche du
FMI , sans donner de précisions
chiffrées.

Dans son rapport , le FMI ne
donne pas de statistiques sur
l'Union Soviétique , en notant
que les prévisions concernant ce
pays sont sujettes à «une marge
d'incertitude extraordinaire» . Il
indique néanmoins que le PIB
de l'ensemble URSS / Europe de
l'Est devrait baisser encore de
3,9% en 1992 après un plongeon
de 10,6% cette année.

L'économie soviéti que de-
vrait continuer à s'enfoncer l'an
prochain en raison à la fois de la
«lenteur» des réformes, de la
dissolution de l'ancien système
de contrôle central et du «main-
tien des incertitudes sur l' avenir
de la politi que économique» , cx-
p lique-t-on de même source.

(at s, afp)

Nouvelle chute de popularité
Exécutif français

La cote de popularité du prési-
dent Mitterrand et de Mme
Cresson accuse une nouvelle
baisse en octobre - moins cinq
points pour le premier et moins
trois pour la seconde - selon un
sondage Louis Harris que pu-
blie «L'Express» dans son der-
nier numéro.

Quarante-deux .pour cent des
Français approuvent le prési-

dent Mitterrand (moins cinq) et
48% le désapprouvent (plus
trois points ) .

Vingt-huit pour cent des
Français approuvent Mme
Cresson (moins trois points) et
57% la désapprouvent (plus six
points ) .

De janvier à octobre la cote
du chef de l'Etat est tombée de

68% d' opinions favorables à
42%. Pour Edith Cresson, les
opinions né gatives ont grimp é
en cinq mois de 19° o à 57%.
Moins d' un socialiste sur deux
approuve le premier ministre.

Le sondage a été effectué les 4
et 5 octobre 1991 auprès d' un
échantillon national de 1004
personnes, (ap)

Une moitié à réviser
Constitution bel ge

Plus de la moitié de la Constitu-
tion belge pourrait être révisée,
selon le projet adopté hier par le
gouvernement provisoire qui ex-
pédie les affaires courantes en
vue des élections fixées au 24 no-
vembre.

L'adoption par le Parlement
d' une déclaration de révision de
la loi fondamentale de l 'Etat dis-
sout automatiquement l' assem-
blée et entraîne des élections
dans un délai maximum de 40
jours.

La brusque et violente flam-
bée de passion linguistique qui a
saisi Flamands et Wallons il y a
quinze jours avait entraîné la dé-
mission du gouvernement de
centre-gauche de Wilfricd Mar-
tens, mais le roi Baudouin
l' avait refusée et demandait au
premier ministre de rester à son
poste encore quel ques semaines

el de régler les problèmes essen-
tiels jusqu 'aux élections antici-
pées. Elles devaient seulement
avoir lieu le 19 janvier.
FUITE EN AVANT
Les nouvelles tensions entre les
deux communautés linguisti-
ques du pays ont provoqué une
sorte de fui te en avant dans le fé-
déralisme et la perspective d'une
profonde révision de la constitu-
tion. Près de 80 articles de-
vraient ainsi être soumis à révi-
sion.

Cependant , une proposition
de changement de l'article 131
de la Constitution , traitant pré-
cisément de la procédure de ré-
vision , avancée par certains
dans le but de la faciliter et
d'établir une sorte de réforme
permanente de la loi fondamen-
tale , a été repoussée par les par-
lementaires, (ap)

10.10. 1733 - La France
déclare la guerre à > ¦
l' en%pereur Charles VI.
10.10.1938 -L 'Allema-
gne occupe le territoire
des Sudètes en
Tchécoslovaquie.
10.10.1963 - Rupture
d' un barrage près de
Belluno faisant 1800
morts.

Xo
m

Conservateurs britanniques

L'ancien premier ministre britan-
ni que Margaret Thatcher a ren-
du visite hier aux conservateurs
réunis en Congrès à Blackpool
(nord ) mais a refusé de céder à
leurs prières et de prononcer un
discours.

Tandis que les délégués
s'écriaient, «un discours , un dis-
cours», Mme Thatcher s'est
contentée de sourire sous les ap-
plaudissements , témoignant
d'un certain malaise qui règne
toujours au sein du parti après
son vote de novembre dernier en
faveur de John Major , devenu
son successeur. M. Major sem-
blait pour sa part être quelque

peu embarrassé. «Qu "est-ce-que
l'on doit faire?», s'est interrogé
lors d' un aparté que les micros
n'ont pas manqué de diffuser , le
président de la séance. Sir Jo-
seph Barnard.

Mme Thatcher est venue à
son secours en lui donnant une
note témoi gnant de sa volonté
de voir le Congrès poursuivre
ses débats.
«MON DIEU NON»
Interrogée plus tard par la
presse, la Dame de fer a déclaré :
«Mon Dieu , non , je n 'étais pas
là pour prononcer un discours.
Nous devions écouter le débat
suivant» , (ap)

Margaret Thatcher
est restée muette
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Trafic de drogue
Coup de filet magistral
L'arrestation de six You-
goslaves en novembre der-
nier à Bienne a permis de
mettre la main sur un im-
portant trafic international
de drogue, a confirmé hier
un porte-parole du minis-
tère public de la Confédéra-
tion. L'enquête a permis
d'arrêter des dizaines de
personnes et de saisir plu-
sieurs kilos d'héroïne, ainsi
qu 'une impressionnante
quantité d'armes semi-
automatiques financées par
les bénéfices du trafic.

Kurdes d'Obwald
Dimitri devant
le procureur
Le clown et mime Dimitri,
de Verscio (Tl), a été
convoqué, hier matin à Lo-
carno, par le procureur gé-
néral du Sopraceneri (nord
du Tessin) Piergiorgio
Mordasini. Suite à une dé-
nonciation du député Mar-
kus Ruf (Démocrates suis-
ses, ex-AN/BE), Dimitri de-
vait être interrogé à propos
de l 'aide qu 'il avait apportée
aux Kurdes clandestins
d'Obwald.

Lausanne
Escroc belge extradé
Un Belge qui est accusé
d'avoir escroqué des mil-
lions sera extradé de Suisse
vers l'Allemagne. Le Tribu-
nal fédéral a indiqué hier
qu 'il a confirmé la décision
de l 'Office fédéral de la po-
lice. Le Belge est accusé
d'avoir commis 308 escro-
queries qui lui ont rapporté
plus de trois millions de
marks.

Petit crédit
Projet de loi
en préparation
La Confédération essaie à
nouveau de réglementer le
petit crédit. Tenant compte
d'une motion des Cham-
bres, l'Office fédéral de la
justice prépare un projet de
loi sur les crédits à la
consommation qui pourrait
être soumis au Parlement
l'année prochaine. Il s 'agit
en fait d'empêcher les abus
afin que la Suisse ne de-
vienne pas une île en ma-
tière de prêts dans l 'Europe.

Défense nationale
Le «NAPF» envisage *
sa dissolution
Les hommes et les femmes
constituant le Groupe de
travail «NAPF», une organi-
sation d'appui volontaire en
vue d'une défense natio-
nale efficace, décideront
prochainement sa dissolu -
tion.

BRÈVES

Deux projets pour l'UNESCO
La Suisse veut approfondir le processus de réformes

L'UNESCO est malade
de l'absence du monde
anglo-saxon, a déclaré
hier l'ambassadeur Fran-
çois Nordmann, chef de
la délégation permanente
de la Suisse auprès de
l'UNESCO. Seul un ap-
profondissement du pro-
cessus de réformes de-
vrait permettre le retour
des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne au sein
de l'UNESCO. La Suis-
se doit continuer à s'en-
gager activement dans ce
processus. Elle propose-
ra deux projets de ré-
formes au cours de la 26e
conférence générale qui
s'ouvre la semaine pro-
chaine à Paris.

Les Etats-Unis ont quitte
l'UNESCO en 1984, suivis par
la Grande-Bretagne. Seuls les ef-
forts de restructuration entre-
pris au sein même de l'organisa-
tion permettront à celle-ci de re-
trouver sa crédibilité susceptible
d'inciter les deux absents à reve-
nir et à améliorer l'état des fi-
nances de l'UNESCO.

Les réformes engagées depuis
plusieurs années sont diverses.
L'organisation doit cesser de se

Edgar Tripet (à gauche) et Jean-Pierre Keusch
Actifs dans la restructuration de l'UNESCO. (Keystone)
diversifier et concentrer ses ef-
forts dans les domaines de l'al-
phabétisation , de la communi-
cation et de l'environnement. La
mission intellectuelle de
l'UNESCO doit être renforcée
afin d'attirer en son sein les in-
tellectuels de premier plan. Son
rôle doit être mieux défini dans
le cadre de l'ONU, de même que
les priorités de son action , dans
les domaines de l'éducation , de

la formation, des sciences, de la
culture et de la comunication.

PROJET DE PROGRAMME

La Suisse, au cours de la 26e
conférence, présentera avec l'Es-
pagne un projet de programme
en sciences sociales. Ce pro-
gramme intergouvernemental
sera géré par 35 Etats et devrait
viser à un réel développement

des sciences sociales dans le
monde. Des thèmes universels et
contemporains devront être dé-
finis, comme l'environnement ,
la vie dans les grandes villes ou
le racisme, problème d'ailleurs
déjà traité avec succès dans les
années 50-60.

La Suisse fournira également
une contribution dans le do-
maine des sciences et de la re-

cherche en matière d'environne-
ment, notamment des proposi-
tions dans le secteur de la bio-
diversité et des déchets.

Sur le plan administratif, le
secrétariat de l'UNESCO doit
être réorganisé. Le personnel
avec ses 2.700 membres , est plé-
thorique et prélève 60% des 200
millions de dollars prév us au
budget annuel. Un dégraissage
est indispensable pour permet-
tre un renforcement des pro-
grammes qui ne reçoiven t que le
30% de cette somme. Les cadres
sont vieillis , il faut les remplacer ,
a souligné François Nordmann.

La contribution suisse s'élève
à 5 millions de dollars par an,
sans compter sa partici pation à
quelques actions spéciales , dans
le domaine de l'alphabétisation
et de la communication.

Pour le chef de la délégation
suisse, l'ambassadeur Keusch.
l'UNESCO est maintenant sur
la bonne voie, mais les efforts de
restructuration ne doivent pas
être relâchés.

Edgar Tripet, président de la
Commission nationale suisse
pour l'UNESCO a rappelé que
cette dernière fournissait la ma-
tière première des interventions
suisses auprès de l'organisation.
Ses 45 membres, qui représen-
tent notamment les milieux de
l'éducation , des sciences so-
ciales , des sciences naturelles et
de la culture, expriment au
cours des colloques ou par
l'intermédiaire de communica-
tions, les priorités helvétiques.

(ap)

Pas d'unanimité sur le rapatriement
Suppression des «scènes ouvertes» de la drogue, ,

Le pavé est lancé. Les toxico-
manes qui envahissent quotidien-
nement les «scènes ouvertes» de
la drogue (Platzspitz à Zurich,
Hocherpark à Berne) seront ra-
patriés vers leur commune de do-
micile. L'idée, lancée très sérieu-
sement par l 'Union des villes
suisses, ne fait de loin pas l'unani-
mité. La ville de Berne est pour-
tant disposée à empoigner le tau-
reau par les cornes et s'apprête à
appliquer cette mesure.

Ils sont près d'un millier à sé-
journer en permanence au
Platzspitz , près de 300 à Berne et
600 à Bâle et à Saint-Gall. Cer-
taines petites villes alémaniques
charrient elles aussi leur flot
journalier de drogués. On en a
recensé des dizaines sinon des
centaines selon les jours dans les
villes d'Olten et de Soleure.

Lit décentralisation du «mi-
lieu» paraît aujourd'hui le seul

moyen de contrecarrer cette
évolution. La mesure la plus ra-
dicale consiste à rapatrier les
toxicomanes vers leur commune
de domicile. Les différentes esti-
mations montrent que la ma-
jeure partie des drogués pro-
viennent d'autres régions et sou-
vent de Suisse romande. Au ser-
vice d'information de la ville de
Berne, on avance le taux de 60%
de romands.
CARTE D'IDENTITÉ
POUR DROGUÉ?
Pratiquement , on pourrait em-
barquer les toxicomanes dans
des bus et les remettre aux ser-
vices sociaux de leur commune
voire à leurs parents pour les mi-
neurs, selon le syndic de Soleure
Urs Scheidegger, qui a collaboré
au plan d'action de l'Union des
villes. Les «indigènes» se ver-
raient remettre une carte de «lé-
gitimation» les autorisant à res-

ter dans leur ville, chaque locali-
té demeurant libre d'appliquer
la procédure qui lui paraît la
plus appropriée.

L'idée est lancée; pourtant
mis à part la ville de Berne, peu
de villes sont disposées à emboî-
ter le pas. La question a souvent
été abordée à Saint-Gall, mais
repoussée pour des raisons éthi-
ques et juridiques. Bâle n'entend
pas entrer en matière et Zurich
se dit sceptique bien que la me-
sure ait déjà fait l'objet de dis-
cussions.

En Suisse Romande, la ques-
tion se pose en termes différents
puisque la polique plus répres-
sive a conduit au fil des ans à la
dissolution des rassemblements
de drogués. Répression qui a
également pousser les Romands
à migrer vers les villes alémani-
ques plus permissives, (ats)

Le creux de la vague
a été franchi

Prévisions économiques du BAK

L'économie suisse a passé le
creux de la vague. C'est la
conclusion des prévisions par
branche publiées hier par le BAH
(Groupe bâlois de recherches
conjoncturelles). Toutefois, la si-
tuation de certaines branches de-
meure difficile, notamment le bâ-
timent.

Les statistiques indiquent claire-
ment que la courte phase de ré-
cession économique en Suisse
touche à sa fin , note le BAK. Il
est par conséquent très exagéré
de parler de crise. L'optimisme
des chercheurs bâlois se fonde
sur trois facteurs. En premier
lieu, les cours boursiers , un indi-
cateur précoce, sont pratique-
ment à leur plus haut niveau de
l'année. En second lieu, les ex-

portations redémarrent nette-
ment depuis le second trimestre.
Enfin , les derniers chiffres du
commerce de détail dénotent
une reprise de la consommation
des ménages.
TRIBUTAIRES
DU MARCHÉ
Les branches des biens de
consommation et exportatrices
devraient cette année encore être
les plus favorisées, en particulier
celles qui exportent en Alle-
magne. Les secteurs de l'alimen-
tation , de l'habillement et sur-
tout des services (assurances,
banques , commerce, santé),
sont selon le BAK les mieux pla-
cées. La chimie enregistrera une
croissance moyenne de 2%.

En revanche, les branches tri-

butaires du marché national se-
ront touchées par les hauts taux
d'intérêt et subiront des pertes.
Le bâtiment ainsi que de nom-
breuses entreprises de sous-trai-
tance seront cette année encore
en récession. Dans le bâtiment ,
le recul sera d'environ 3%.

L'industrie textile , aux prises
à des problèmes structurels , sera
aussi durement touchée. L'agri-
culture et la métallurgie ne se-
ront pas épargnées par la réces-
sion.

En résumé, le produit inté-
rieur brut (PIB) devrait , selon le
BAK. n 'être que t rès légèrement
supérieur à celui de 1990, voire
rester au même niveau si le re-
tournement de conjoncture pré-
vu ne se produit pas. (ats)

Cent emplois supprimés
Regroupement à l'UBS

L'Union de Banques Suisses
(UBS) a décidé de regrouper ses
deux banques de gestion de for-
tunes Banque hypothécaire et
commerciale suisse (Hyposwiss)
et Banque privée Zurich (PBZ)
au sein d'une nouvelle Hypo-
swiss. Cette mesure entraînera la
suppression de quelque 100 des
200 emplois que comptent ac-
tuellement les deux établisse-
ments. 60 à 70 personnes seront
licenciées, a indi qué hier l'UBS.

Les premiers licenciements
interviendront à la fin de ce
mois lorsque la PBZ fermera
son siège à la bourse de Zurich.
La restructuration devrait être
terminée en l'espace de six mois.

Le siège genevois de l'actuelle
Hyposwiss ne sera pas affecté.

Les affaires bancaires de
PBZ, avec les actifs et passifs
correspondants, seront intégrées
dans la future banque de gestion
de fortunes Hyposwiss. PBZ
conservera certains postes de
l'actif, tels que les immeubles ,
les autres immobilisations et les
participations , ainsi que ses
fonds propres.

L'UBS espère que le regrou-
pement des deux banques de
gestion de fortunes produira
une rationalisation. Elle mènera
à une restructuration de la direc-
tion , (ap)

Hautes écoles
européennes ouvertes

L'accord «Erasmus» signé

Les étudiants et les enseignants
de 132 universités et hautes
écoles suisses pourront très vrai-
semblablement fréquenter les
établissements supérieurs de la
CE dès l'automne 1992. La
Suisse et la CE ont en effet signé
l'accord «Erasmus» hier à
Bruxelles, a indiqué la Confédé-
ration.

Il semble certain que le parle-
ment européen accueillera favo-
rablement cette nouveauté , ce
qui permettra la ratification de
l'accord avant la fin de ce mois.
Les autres pays de l'AELE ont
signé un arrangement similaire
avec la CE.

Les étudiants et les profes-
seurs des universités , des hautes
écoles, des écoles techniques su-
périeures, des écoles d'adminis-
tration , des conservatoires et
d'autres établissements suisses
pourront bénéficier de tous les
avantages du programme «E-
rasmus» au même titre que leurs

homologues de la CE. Ils pour-
ront fréquenter pendant quel-
que temps tout établissement de
la CE ayant conclu avec une
haute école suisse un pro-
gramme d'échanges avec pleine
reconnaissance mutuelle des pé-
riodes d'étude.
BOURSE DE MOBILITÉ
Le programme «Erasmus» pré-
voit par ailleurs l'octro i de bour-
ses de mobilité aux étudiants et
l'amélioration de la reconnais-
sance mutuelle des di plômes.

La Confédération versera une
contribution annuelle de 5.5
millions de francs à la CE à par-
tir du 1er janvier 1992. Elle a
institué le 1er mai dernier un
«Bureau Erasmus Suisse» au
siège de l'Office central universi-
taire suisse à Berne. Celui-ci a
été chargé de conseiller et d'as-
sister administrativement les
écoles éli gibles pour le pro-
gramme «Erasmus». (ap)

10 octobre 1905 - Plus
d'un millier de paysans
se rassemblent à
Payerne pour protester
contre l 'industrie qui leur
achète le lait à un prix
qu 'ils jugent inéquitable.
L'orateur du jour est
Ernst Laur, le premier
secrétaire de l'Union
suisse des paysans
fondée en 1897. Pour
relever le prix du lait, il
préconise l'organisation
des producteurs de lait,
fédération dont le comité
central fixerait lé prix de
vente et traiterait avec
les acheteurs.
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Grand choix
de manteaux

i ' au style raffiné
\à \ délicieusement

j I i confortables
i ! à porter

jm/ ?'- \ en exclusivité
IC ""> ¦ \ / chez
H \  ̂: 

Mme Lucienne Regazzoni

I BOUTIQUE DE LA
I FEMME ÉLÉGANTE

* ,-JB Avenue Léopold-Robert 11
Jp (face Fontaine Monumentale)
m-'.' ¦

132-12385

novopth*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
,' 039/23 39 55

Oisellerie de la Tour
—/~î\ B. et A.-F. Piaget

Sr>T /Pf D.-JeanRichard13 !
V>-/ _ l  2300
/ VHIK  ̂

La Chaux-de-Fonds

 ̂

cp 
039/23 88 

55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
(dépositaire CANFIT)

470-336

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

me UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds >' 039/23 63 23

91-695

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

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

s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBSE DE tA SOClOÉ NEUCMÀIHOISE

DES GE8ANT5 [T COtiBTIfRS tN IMMEUBLES

28-152

PEUGEOT
205

JUNIOR
1986, 91 000 km

Fr. 5750.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

. 470-203
^

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
entièrement

rénové de VA pièces
Cuisine habitable. Tapis

tendus. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1040.-

plus charges.
Pour tous renseigne-

ments f- 032/91 17 77
6-17055

L'annonce,
reflet vivant
du marché

INSCRIVEZ- VOUS DES MAINTENANT

^PIANO
GUITARE

différents sty les
cours individuels et en groupe

PCole-dub RUE JAQUET-DROZ 12
Y«i#îwî«r 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Imigros 03g/ 23 6g 44

28-92 j
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A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107 

^

9B9MB MES

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107

I

Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

_ i—c^" JT ~̂- "̂*N Amm\\  mmmn
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Multivaria-happyflex '-Moto ^̂ tjÊây
Exposition sur 4 étages

132-12218

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 11 octobre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT
VOUS PROPOSE EN SOIRÉE,
AVEC ANIMATION MUSICALE:
«LES FRÈRES VUILLOMENET»

BOUCHOYADE Fr. 20-
Boudin
Atriaux
Pieds de porc au madère
Jambon
Rôsti
Pomme purée
Gâteaux à la crème
BUFFET MONGOLIA Fr. 13.90

132-12544

ii"""7igij iBiinr""""""""""""f
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k̂ A%!Sâ SI  ̂ Présentation de la nouvelle gamme 1992 
^[# \ V5J2H m̂\fSSS  ̂ vi

p% ^ J p̂ f ^%ÉS^̂  ̂ ^n Première : Sa nouvelle Opel Astra 
^

)j )  - CONCOURS - j|%  ̂ Mous nous réjouissons de votre visite! %J
r̂  Tirage au sort ' Sa X N f\
\* tous les jours , u .. %}yj W v^o jw u  % i Heures d ouverture: ^V
f\A. AmV\
1̂ 

^̂  
; Vendredi 11 octobre 9 à 21 heures A W\

\j W r i  m) W fSTI [fSïll ITI Garage et Carrosserie du Collège Samedi 12 octobre 9 à 21 heures ^Kj
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Ope, Show-Room,rue du Co,,ège 29 
^

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^SLyavebbe
Vin du mois
Beaujolais - Villages AC 1989

Hospices de Beaujeu
Un vin fin, rond et fruité,
arôme de fruits rouges

et subtils parfums floraux
la bouteille, Fr. 8.20 NET

par carton de 12 bouteilles, vous
n'en payez que 11, soit: Fr. 90.20

M. Jean-Pierre Aeschbacher
Rue de la Serre 16

La Chaux-de-Fonds
rfi 039/23 45 51

132-12673

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

/ 039/26 46 88
Ils sont arrivés :

les bolets frais
Notre carte de chasse continue.

Prière de réserver.
Fermé le dimanche.

132-12121



, % Neuchâtel
*(j 20e ff bourse suisse et internationale

^̂  aux armes
Halle d'exposition «PANESPO»

Vendredi 11, samedi 12 octobre de 9 à 18 heures
Dimanche 13 octobre de 9 à 17 heures

¦$» ' l/û lltû ARMURERIE-STAND DE TIR - ARCHERIE - ARTICLES DESPORTS
A
^̂ ^

M M Vulllv COUTELLERIE

IM STAND DE TIR SOUTERRAIN
m ^^ IK m\m Pour armes c'e P°'n9 et d'épaule de

H f̂ck MCI13T TOUS CALIBRES !

C «*. L* m •*« ~« «* '
¦/^Bû 5 pas de tir à 

25 
m N̂

^̂  rPIl finnP 5̂n 2 pas de tir à 50 m J.
N. .

¦¦VlItJIIJJW a -̂C  ̂ 1 pas de tir à 100 m îf^v

Renseignements et inscriptions à la Bourse aux armes
AriTIPC cie Neuchâtel au stand No 34 ou
RNIIcb Boulevard des Eplatures 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

historiennes Tél - 039/26 60 66 - Fax °39/26 6o 32
et m0demeS Librairie teû  I A™ESC0 S» 

"

Exposition de la Fabrique ARMES ET MUNITIONS^M^
fédérale de munitions Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Chasse _ Tir _ coutellerie ¦

_ Thoune Grand choix d'ouvrages concernant Armurerie spécialisée
-JKTQ» ¦••«•«¦•» les armes, le tir , les uniformes, etc., v

j ggJnà en français, allemand et-anglais A. ERBA, NEUCHATEL
fp IfliL Stand Mo 6 Raffinerie 6, ' 038/24 52 02
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" j Le sport idéal pour toute la ffifflUe, toute l'année. Si vous êtes intéressés,
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des 
spécialistes. 

Nos 
références: plus 

de 
400 

arcs 
en stock

\ rv-^Vc '«uA^viâ «K I ^X. et no us sommes champ ions de Suisse. Service : vite et comme il faut. Ecole
r;mi^^ifi-JIfÙlÈrïL Ĵ ^BÉ ©W ('e 

tir 
pm Chutants et avancés. Si vous avez des 

questions , n'hésitez pas

^^S^Ê -̂^̂ f^̂ ^m^Sk ARMRUST SPORT SA / jClM Stand

A^^^QÎfaîwKMB^R 2208 Les 

Hauts

-
Geneve

Ys - ¦¦' 033/53 33 13 V SPOSW No 91
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^^^uNT Îi lïaiSr Un rapport qualité-prix
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JEAN-CLAUDE CHRISTINET *  ̂

PSra 38 96
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Neuchâtel, p 038/31 41 64 Cn- de ' 0ree 5
ICI. \J%DO/ <}%> t»ï C?£. Fax 038/30 42 30 Stand No 3

450-3-1 7
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BUREAU DE MARKETING EURO-
PÉEN d'une entreprise internationale,
cherche:

SECRÉTAIRE
ANGLAIS-FRANÇAIS

avec:
- bonne expérience de secrétariat (cor-

respondance, organisation, traite-
ment de texte);

- excellente connaissance de l'anglais
et français.

Emploi à TEMPS PARTIEL (50 à 60%).

Si ce poste vous intéresse , veuillez s.v.p.
nous faire parvenir vos documents d'usage
sous chiffres 470-728
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds , centre ville

• locaux commerciaux
172 m2, 2e étage

• 1 appartement de 7 pièces
182 m2

• 1 attique de 10 pièces
323 m2

• 1 appartement de 41/2 pièces
97 m2

A louer

• 1 appartement de VU pièces
centre ville, Fr. 1050.—

>' 039/26 97 60
470-661

A louer ou à vendre

Surface de vente
ou dépôt de 350 M
Avec bureaux agencés, quai de chargement sur route
axe principal. Conviendrait pour industrie ou com-
merce.
Faire offre sous chiffres 470-740 à:
ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour notre magasin à La Chaux-de-Fonds

vendeuses auxiliaires
à temps partiel
Profil demandé: - expérience de vente

- personnes dynamiques
- sociables et consciencieuses

Nous offrons: - un team gai
- postes stables
- bonnes prestations sociales

Veuillez prendre contact téléphoniquement avec
Mme J. Stegmann, gérante, , ' 039/28 30 69.
FRANZ CARL WEBER AG
Rue Neuve 18, 2300 La Chaux-de-Fonds 2

580-9:5

_ mm FRANZpO
-̂ ^"7 WEBERfcjga
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Vendredi I\im S4T mf* ÏW% 511 B ^^Ttf  ̂ Fr. 15.-= 30 tours
11 OCtobre 1991 Iwld^^ l̂ l QU Î ^S»^^ 2 

abonnements 
= 3 cartes

à 20 h 15 PAROISSE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT à chaque Sage au sort
28-800280

tsxmzr*"™ GRAND IVIATCH AU LOTO ^—°-T.,,,,
„ , <~ . .. .. . , , , . . . . . _ 2 tours gratuits

• une saiie fumeurs Organisation : Union chorale et Union des paysannes, La Sagne „ , , . ̂  „
• une salle non-fumeurs Merci de votre soutien 2 tours hors abonnements a Fr. 2.- la carte

132-502632

MONTFAUCON
Halle de gymnastique
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 1991
dès 20 heures:

Premier SUPERLOTO
de la saison
Pavillon sensationnel avec une tonne et demie de viande
fumée, paniers garnis, etc.
Abonnement de soirée entière: Fr. 40.-
demi-soirée: Fr. 22-
Première passe gratuite. Troisième carte gratuite.
Sociétés de chant et de fanfare Montfaucon-Les Enfers

14-502396
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000 !
SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE 5

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

s'installera bientôt dans le centre ¦
commercial... Profitez des avanta- ¦
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation ,1
Pour tous renseignements : 19933-26 si



Pour votre: COMPTE PRIVÉ JEUNESSE OU
COMPTE SALAIRE PRIVÉ OU
COMPTE SENIOR ACTIF
Avec la carte EC-BANCOMAT valable égale-
ment dans de nombreux magasins et stations
d'essence.
Nous vous aidons aussi AVANTAGEUSE-
MENT à effectuer vos paiements à l'étranger.

Toujours lorsqu 'il s 'agit: D'ÉPARGNE / BONS DE CAISSE
Multiples possibilités de placement à des taux
d'intérêts de 5 à 6%%".
" Taux d'intérêts valables à ce jour, sous réserve de

modifications.
Aussi pour votre: CHANGE

Nous vous garantissons des cours très favora-
bles tout au long de l'année.

Et encore en matière de: TITRES
Sollicitez un entretien personnel avec l'un de

nos spécialistes.

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES

Veuillez me faire parvenir votre documentation:

Concernant: 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: LIEU: 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES

BCC(£)GZB
BCC BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE, SOCIÉTÉ ANONYME

30, av. Léopold-Robert Tél. 039/23 91 23 2300 La Chaux-de-Fonds
3, rue du Temple-Neuf Tél. 038/21 41 11 2000 Neuchâtel
1, rue de l'Avenir Tél. 066/22 22 71 2800 Delémont

Sur les Ponts Tél. 066/66 49 51 2900 Porrentruy
28-11640

A l'assaut
des monts.
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Grâce à son puissant moteur à Injection de 1800 cm3 développant 69 kW (94 ch), grâce à sa traction 4 x 4  permanente
à différentiel centra l et visco-coupleur, la Lancer Stationwagon 1800 GLi 4x4 vous fera franchir toutes les mon-
tagnes. La direction assistée , les rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et les dossiers des sièges arrière
rabattables séparément sont garants de votre confort. Et le modèle GLXi est plus confortable encore. Cette exécution
de luxe est en outre dotée d'un toit coulissant électrique, d'un verrouillage central, de lève-glaces ?
électriques à l'avant ainsi que de rétroviseurs extérieurs réglables électriquement. La _KB_
Lancer Stationwagon GLi 4x4 coûte Fr.22'290.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  Wy

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW
MITSUBISHI

41-582-70/4x4 MOTORS

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 ma)

j Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

j Pour tous renseignements:
" 28-486

BP KBÊ ŜÈIM

i L'annonce/ reflet vivant du marché

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

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

3 pièces
dès Fr. 1400.-, + charges;

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

Renseignements pour rendez-vous:
<p 038/25 94 95

28-440

MÉTAUX PRÉCIEUX

____ Achat Vente
$ Once 356 — 359.—
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 96— 106.—
Souver. $ new 122 — 132.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ 0nce 4— 4.15
Lingot/kg 189 — 204.—

Platine
Kilo Fr 16.990— 17.190.—

CONVENTION OR

Plage or 17.400 —
Achat 17.000.—
Base argent 240.—

INDICES
8/10/91 9/10/91

Dow Jones 2963,77 2946,33
Nikkei 24155,60 24485,20
CAC 40 1847,90 1839,90
Swiss index 1083,70 1082,60

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

8/10/91 9/10/91
Kuoni 17000.- 17500.—
Calida 1320- 1300.—

C. F. N.n. 1000- 1000.-
B. Centr. Coop. 770.— 770 —
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 695— 700 —
Swissair n. 565.— 555 —
LEU HO p. 1730.— 1750.-
UBS p. 3380.— 3360.-
UBS n. 756.- 746 —
UBS b/p. 134.— 133.—
SBS p. 309.- 308.—
SBS n. 272.- 272.—
SBS b/p. 277— 277 —
C.S. hold. p. 2050.- 2030.—
C.S. hold. p. 380.- 376.—
BPS 1190.- 1180.—
BPS b/p. 114- 113.-
Adia Int. p. 784.- 786.—
Elektrowatt 2720.- 2670.—
Forbo p. 2360.- 2320.—
Galenica b.p. 342— 347.—
Holder p. 4810.- 4810 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1120.- 1110.—
Motor Col. 1280.- 1260.—
Moeven p. 4000.— 4000 —
Bùhrle p. 390.— 388.-
Bùhrle n. 145— 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4360.- 4250.-
Sibra p. 382.— 385.-
Sibra n. 385.- 380.—
SGS n. 1440.- 1470 —
SMH 20 175.— 175.-
SMH100 655.- 656.-
La Neuchàt. 1070— 1070.—
Rueckv p. 2630.- 2620.-
Rueckv n. 2080.— 2070 —
Wthur p. 3450.— 3410.—
Wthur n. 2980.— 2960.-
Zurich p. 4200 — 4180 —
Zurich n. 3780— 3780.—
BBC l-A- 4420.- 4350.—
Ciba-gy p. 3130.- 3160.—
Ciba-gy n. 3030.— 3040 —
Ciba-gy b/p. 2930.- 2960.—

Jelmoli 1650.- 1630.—
Nestlé p. 8250 — 8220.-
Nestlé n. 8080.- 8070.-
Nestlé b/p. 1560 — 1540 —
Roche p. 7730.- 7700.-
Roche b/j 4950 — 4950.—
Sandoz p. 2240 — 2280 —
Sandoz n. 2210.- 2250.-
Sandoz b/p. 2120.- 2120.—
Alusuisse p. 1000.— 997 —
Cortaillod n. 5850.— 5880 —
Sulzer n. 5060 — 5100.—
HPI HIdg p. 201.- 205.-

8/10/91 9/10/91
Abbott Labor 78.50 79.25
Aetna LF cas 51.50 50.75
Alcan alu 28— 28.50
Amax 29.50 29.50
Am Cyanamid 92.25 94.50
ATT 53.50 54.75
Amoco corp 76.25 77.—
ATL Richf 173.— 174.—
Baker Hughes 34.25 34.50
Baxter 50.25 50.25
Boeing 71.— 73 —
Unisys corp 6.40 6.45
Caterpillar 67.— 68.75
Citicorp 20— 20.—
Coca Cola 93.75 95.25
Control Data 13.25 13.50
Du Pont 64.25 64.25
Eastm Kodak 60.50 62.25
Exxon 87.50 89.—
Gen. Elec 99.50 99.75
Gen. Motors 57.50 56.75
Paramount 55.— 55.25
Halliburton 49.75 49.—
Homestake 23.— 22.25
Honeywell 76.50 78.25
Inco Itd 42.50 43.25
IBM 147.- 146.—
Litton 127.50 129.-
MMM 131.— 132.50
Mobil corp 100 — 101 —
NCR -
Pepsico Inc 42.75 43.50
Pfizer 97.— 97.—
Phil Morris 106.— 106.—
Philips pet 37.50 38.25
Proct Gamb 123.- 120.50

Sara Lee 65.25 65.75
Rockwell 37.25 38 —
Schlumberger 97.50 96.50
Sears Roeb 55.25 56.—.
Waste mgmt 53.50 54.25
Sun co inc 44.— 43.—
Texaco 93.50 95.—
Warner Lamb. 103.50 106.50
Woolworth 41.75 41.75.
Xerox 89.- 90.50
Zenith el 7.50 8 —
Anglo am 55.25 55.25
Amgold 102.50 101.—
De Beers p. 41.— 41.—
Cons. Goldf I 33.25 33.25
Aegon NV 85.- 84.50
Akzo 90- 91.50
ABN Amro H 30.25 30.25
Hoogovens 40— 39.50
Philips 26.25 26.75
Robeco 77- 77.50
Rolinco 77- 77.25
Royal Dutch 119- 118.50
Unilever NV 125.50 124.50
Basf AG 216.50 213.50
Bayer AG 251.- 250.-
BMW 415- 410.—
Commerzbank 210- 208 —
Daimler Benz 606— 601 —
Degussa 278.— 275.—
Deutsche Bank 562— 557.—
Dresdner BK 293.- 292.—
Hoechst 207- 209.-
Mannesmann 238— 237.—
Mercedes 465.— 456.—
Schering 680— 667.—
Siemens 544 — 540.—
Thyssen AG 193.- 193.—
VW 302- 297.—
Fujitsu Itd 10.75 11.—
Honda Motor 17.- 17.25
Nec corp 14.25 14.75
Sanyo electr. 6.30 6.25
Sharp corp 16.25 16.—
Sony 58.50 60.—
Norsk Hyd n. 39.- 39.—
Aquitaine 103.50 103.50

8/10/91 9/10/91
Aetna LF & CAS 34% 3414
Alcan 19% 19-

Aluminco of Am 59% 60%
Amax Inc 20% 20-
Asarco Inc 24% 24%
ATT 37.- 36%
Amoco Corp 52- 52%
Atl Richfld 117% 116%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 46% 45.-
Citicorp 13% 12%
Coca Cola 64% 63%
Dow chem. 48% 49%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 42% 41 %
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 67.- 65%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 32% 32%
Homestake 15% 15%
Honeywell 52% 52%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 98.- 97%
ITT 53% 53%
Litton Ind 87% 87-
MMM 89% 88%
Mobil corp 68% 68%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 29- 28%
Pfizer inc 65% 65%
Phil. Morris 71% 70%
Phillips petrol 26.- 26%
Procter & Gamble 81% 81%
Rockwell intl 25% 25%
Sears. Roebuck 37% 36%
Sun co 29% 28-
Texaco inc 64.- 63%
Union Carbide 19% 19-
USG ypsum 1% VA
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43- 42%
Warner Lambert 71 % 70%
Woolworth Co 28% 27%
Xerox 61 % 60%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57.- 56%
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 74%
UAL 122.- 121 -
Motorola inc 55% 57%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 76- 74%
Ralston Purina 49% 49% '
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 25% 26.-
Westingh elec 18.- 18%
Schlumberger 65% 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

8/10/91 9/10/91
Ajinomoto 1690— 1720.—
Canon 1520— 1550.—
Daiwa House 2020.— 2030.—
Eisai 1900- 1870.-
Fuji Bank 2660.- 2690.-
Fuji photo 3350.— 3400 —
Fujisawa pha 1740 — 1750.—
Fujitsu 975.— 973 —
Hitachi chem 1020.— 1030.—
Honda Motor 1520.- 1550.-
Kaneka 745.— 731.—
Kansai el PW 2980.- 2970.-
Komatsu 1200.— 1150 —
Makita Corp. 2130.- 2120.—
Marui 2100- 2090 —
Matsush el l 1520.- 1550.-
Matsush el W 1450- 1460.—
Mitsub. ch. Ma 760— 760.—
Mitsub. el 632.— 631.—
Mitsub. Heavy 728.- 735-
Mitsui co 822.— 824.—
Nippon Oil 1010.- 1010.—
Nissan Motor 700.— 714.—
Nomura sec. 1730— 1690.—
Olympus opt 1430— 1440.—
Ricoh 680 — 697.—
Sankyo 2570.- 2610.—
Sanyo elect. 568.— 563 —
Shiseido 1810.- 1820-
Sony 5160.- 5320.-
Takeda chem. 1580.— 1590.—
Tok yo Marine 1340 — 1360.—
Toshiba 667 — 674 —
Toyota Motor 1540— 1570 —
Yamanouchi 2950— 2980 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.44 1.54
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. 77.- 79.-
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$US 1.4775 1.5125
1$ canadien 1.3075 1.3375
1 £ sterling 2.5075 2.5675
100 FF 25.39 25.99
100 lires 0.1151 0.1191
100 DM 86.85 88.05
100 yens 1.1380 1.1520
100 fl. holland. 77.05 78.25
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.36 12.50
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.78 1.8040



Une satisfaction mitigée
Ulli Stielike content du résultat , mais...

Fidèle à lui-même, Ulli Stielike a
tenu à tempérer tout de suite le
climat de satisfaction qui régnait.
Pour l' Allemand , le résultat était
bon, mais la manière avait laissé
à désirer par moments.

«Nous avons très bien débuté le
match. Mais après le 1-0, l'équi-
pe a commencé à se relâcher, à
jouer plus en arrière qu 'en
avant. Les Suédois ont ainsi pu
bénéficier de grands espaces et
ils ont gagné les duels, vu que
nos joueurs répugnaient à s'y
engager. Nous avons aussi per-
du beaucoup de ballons de ma-
nière stupide» critiquait Stielike.
MISE AU POINT
Et le coach national d'avouer:
«Si nous avions été menés 1-2 à
la pause, il n'y aurait rien eu à
redire!»

Par conséquent , durant la mi-
temps, les joueurs suisses ont eu
droit à un petit rappel de ce
qu 'exige leur patron. La mise au
point fut salutaire. «L'équi pe
s'est bien reprise ensuite. Bon.

après le 3-0, les Suédois ont
baissé les bras. On a vu que le
tempo n 'était pas très rap ide.
C'était bien autrement que lors
d'un match de l'Euro. »

Stielike regrettait aussi le but
encaissé en fin de match.
«J'avais demandé , outre le fait
de gagner et de maintenir notre
invincibilité , à la défense de ne
pas recevoir de but. C'est raté, et
bêtement, en raison à nouveau
d'un manque de concentration »
déplorait-il.

Après son but , Turkyilmaz a
brandi un poing vengeur en di-
rection du banc suisse. Stielike
n'en fait pas un drame. «Je sais
que cela m'était adressé. A la
pause, j 'ai criti qué le collectif,
mais aussi les individualités et
«Kubi» n'a pas été épargné. Il
m'a montré le poing, mais je
préfère cela à un autre geste!
J'aurais même voulu qu 'il me le
montre encore une ou deux
fois!»

Pour sa part , le coach suédois
Thommy Svensson avouait une
certaine déception. «Lorsque

l'on rate de pareilles occasions,
on ne peut pas gagner un match.
Je pense notamment aux
chances de Limpar et d'Inges-
son. Pour le reste , j'estime que
nous avons rencontré un adver-
saire qui a très bien joué.»

SUPPORTER SUISSE

Mats Gren, le Suédois de GC,
effectuait une véritable confes-
sion de foi. «Je suis désormais
supporter suisse et j 'espère que
l'Ecosse ne gagnera pas en Rou-
manie. La Suisse mérite de pou-
voir défendre ses chances jus-
qu 'au bout. Ce soir, ils ont bien
joué , alors que nous avons été
trop maladroits devant le but.»

Enfin, le «régional de l'étape»
Herbert Baumann se réjouissait
de son retour au sein de la sélec-
tion. «Cela s'est bien passé, je
suis content. Nous avons eu de
la chance en première mi-temps,
mais nous méritons quand
même notre succès sur l'ensem-
ble du match», expliquait-il.

L.W.

Le Danemark
en pôle

Eliminatoire de l'Euro 92

En s'imposant par 3-0 à Vienne,
le Danemark a pris le comman-
dement du groupe 4 du tour préli-
minaire du championnat d'Eu-
rope. Il compte désormais un
point d'avance sur la Yougosla-
vie, laquelle a cependant joué un
match de moins.

Devant 10.500 spectateurs amè-
rement déçus, tout s'est joué en
un peu plus d'une demi-heure.
Le Danemark ouvrit le score dès
la 10e minute sur un autogoal de
Artner puis il prit définitivement
le large par Povlsen, coéqui pier
de Chapuisat à Dortmund, et
Christensen. En seconde mi-
temps, face à des adversaires dé-
couragés, les Danois se créèrent
encore quelques occasions mais
sans parvenir à soigner un peu
plus leur goal-average.
CLASSEMENT
1. Danemark 7 5 I I 16- 6 II

2. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10
3. Irlande Nd 6 I 3 2 S- X 5
4. Autriche 6 1 1 4  5-10 3
5. îles Kéroé 7 1 1 5  3-24 3

La Grèce pour sa part , qui
n'avait pas perd u tout espoir de
se qualifier, a fait une très mau-
vaise opération en concédant le
match nul (1-1) à la Finlande, à
Helsinki. Elle compte désormais
quatre points de retard sur la
Hollande et le Portugal mais
avec deux matches en moins.
Mathématiquement, tout reste
cependant encore possible .
d'autant plus qu 'elle doit rece-
voir la Hollande.

Dans un match joué dans des
conditions difficiles (brouillard) ,
les Finlandais ont ouvert le
score à la 49e minute par Ukko-
nen, qui a transformé directe-
ment un corner. La Grèce a dû
ensuite se contenter d'égaliser à
la 74e minute, sur un excellent
lob de Tsalouchidis.
CLASSEMENT
1. Hollande 6 4 I 1 14- 2 9
2. Portugal 6 4 1 1  10- 3 9
3. Finlande 7 1 4  2 5 -6  6
4. Grèce 4 2 1 1  S- 5 5
5. Malle 7 0 1 6  1-22 I

Football

Dans le cadre du
championnat d'Eu-
rope des «moins de
18 ans», les juniors
suisses ont remporté
hier à Neuchâtel leur
premier succès en
disposant de la
Grèce sur le score de
2-1. Un succès frap-
pé du sceau de la vo-
lonté.
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Volonté
récompensée

Football - Match amical à Lucerne: la Suisse bat la Suède

• SUISSE - SUEDE
3-1 (2-0)

En s'imposant nettement
contre la Suède hier soir
à l'Allmend, la Suisse a
mis fin à trente ans d'in-
succès contre les Scandi-
naves! L'ultime victoire
contre la Suède remon-
tait en effet à 1961. Il
était donc temps de cor-
riger cela. Plus impor-
tant (et moins anecdoti-
que), la Suisse a donc
parfaitement négocié sa
répétition générale avant
le match en Roumanie,
que l'on souhaite décisif.

Lucerne ê^—\
Laurent WIRZ

Passer trois buts à la Suède n'est
pas à la portée de n 'importe qui.
En y parvenant , les joueurs de
Stielike ont confirmé leur valeur
internationale et leur potentiel
offensif. Bref, le bilan de cette
rencontre de préparation est
plutôt positif... malgré une nette
baisse de régime en fin de pre-
mière mi-temps.

Cette rencontre débutait sans
round d'observation, la Suisse
prenant d'emblée la direction
des opérations. Visiblement, les
gars de Stielike tenaient à se
faire plaisir et à satisfaire le pu-
blic.

Néanmoins, la première
alerte sérieuse était à mettre au
crédit des Suédois, par l'inter-
médiaire d'Ingesson dont le tir
très lourd causait quelques sou-
cis à Huber (10e).
AU CHAT, PUIS A...
Mais une minute plus tard, un
éblouissant solo de Stéphane
Chapuisat, qui jouait au chat
puis à la souris avec la défense
adverse, permettait à la Suisse
de s'octroyer l'avantage. Le
mercenaire de Borussia Dort-
mund réalisait la première de
toute une série d'actions de
classe.

Sur leur lancée, les Helvètes
fabri quaient encore quelques
mouvements fort intéressants, à
chaque fois du côté droit où

Balle de match
Trente et un et cinq de der pour Turkyilmaz. (Keystone)

Hottiger et Beat Sutter s'enten-
daient bien pour placer des ban-
derilles. ,|-

La mainmise des Suisses sur
le jeu s'effilochait cependant
après vingt-cinq minutes. Sforza
et ses potes sombraient un peu
dans la facilité et avaient ten-
dance à prendre des risques, par-
fois inconsidérés.

Après avoir été pris souvent
au piège du hors-jeu, les Suédois
commençaient à trouver des so-
lutions pour y échapper.
AVEC DE LA CHANCE
C'est ainsi que, soudainement,
les joueurs de Svensson se met-
taient à sérieusement inquiéter
Huber. Une volée d'Andersson
(27e), puis deux tirs d'Ingesson
(30e) et une possibilité pour
Limpar (32e) faisaient passer
des frissons dans les dos suisses.

Avec un brin de chance... et
moins de maladresse, les Sué-
dois auraient fort bien pu ren-

verser la vapeur en très peu de
temps.

Au lieu de cela, c'est la Suisse
qui doublait Ja mise peu avant le
repos, grâce à une superbe tête
de Dominique Herr consécutive
à un coup franc d'Alain Sutter.
2-0 à la pause, le score était plu-
tôt sévère en fonction des occa-
sions...

DÉCISION

En seconde mi-temps, Stielike
faisait passer Sforza à mi-terrain
(à la place d'Heldmann), Sche-
pull le remplaçant en défense
centrale.

Ce réajustement tactique por-
tait ses fruits , l'équipe parais-
sant mieux équilibrée derrière et
plus créatrice en milieu du ter-
rain.

Le 3-0, signé Turkyilmaz
(coup franc dévié par un défen-
seur) sonnait le glas des minces
espoirs suédois. La Suisse tenait

son os. et était bien décidée a ne
pas le lâcher. Et puis, les Scandi-
naves baissaient un peu les
bras...

La formation de Stielike frô-
lait même en plusieurs circons-
tances le 4-0. Alain Sutter (55e)
et Chapuisat (62e et 67e) ra-

taient de très peu avant que le
jeu s'étiole un peu en fin de par-
tie.

La Suède en profitait pour ré-
duire l'écart à la 89e, soit bien
trop tard pour contester un suc-
cès suisse légitime, bien qu'un
brin chanceux. L.W.

Stade de l'Allmend: 7300 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bouillet (France).
Buts: l ie  Chapuisat 1-0. 44e
Herr 2-0. 53e Tiirkyilmaz 3r0.
89e Eriksson 3-1.
Suisse: Huber (46e Brunner);
Hottiger , Herr , Sforza , Bau-
mann; B. Sutter (79e Sylves-
tre), Hermann (89e Ohrel),
Heldmann (46e Schepull), A.
Sutter; Chapuisat (68e Bon-
vin). Tiirkyilmaz.
Suède: Ravelli; Grcn; Eriks-

son, Larsson; Erlingmark,
Thern , Limpar (72e Rehn), In-
gesson, Ljung (82e Burvall);
Andersson (59e Martinsson),
Biolin.
Notes: température agréable,
pelouse en bon état. La Suisse
est privée de Koller , Knup et
Egli (blessés). Présence dans
les tribunes de Graham Tay-
lor, le manager de l'équipe
d'Angleterre . Avertissements à
Baumann (36e, foui) et Gren
(66e, foui). Coups de coin: 5-7
(1-6).

Générale réussie

Tennis

Manuela Maleeva-
Fragnière et Steffi
Graf n'ont pas ren-
contré de problème
hier à Zurich lors des
huitièmes de finale

. des European In-
doors. Les deux
joueuses ont classé
l'affaire en un temps
record. Christelle
Fauche a connu
moins de réussite.
Devant... 16 specta-
teurs (!), la Gene-
voise a subi la loi de
Marketa Kochta.
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Vite fait
bien fait

10.10.1976-Sur le
circuit de Watkins Glen,
l'Anglais James Hunt
(McLaren Ford) s 'adjuge
le GP des Etats-Unis
devant Jody Scheckter et
Niki Lauda.
10.10.1981 - Miracle
suisse à Bucarest! En
éliminatoire de Coupe du
monde, les Helvètes
battent la Roumanie 2-1,
avec des buts de Zappa
et Robert Lùthi.

O
f m

O
Q.
</>

Automobilisme

Surprise lors de la
Conférence plénière
de la FISA: Jean-
Marie Balestre (pho-
to AP) est en effet
passé à la trappe. A
l'issue d'un vote à
bulletin secret, c'est
Max Mosleyqui a été
élu président.
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Balestre
à la trappe



PRÉSENTATION AUDI 1992
Course d'essai Audi 80
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- Audi 80 - Audi cabriolet
- Audi 100 - Audi S2 220 ch
- Audi 100 Avant Nous nous réj OUj ssons

d'ores et déjà de vous
présenter la nouvelle
gamme Audi 1992~ Invitation ^̂ Ĥ ^Jeudi 10 octobre 14 à 19 heures / m m  WBfcv

Vendredi 11 octobre 14 à 21 heures f^
T|

i f#J 1)
Samedi 12 octobre 14 à 21 heures |̂ Wm

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/26 44 26
. 132-12001

WM LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
GK1 DE BELLELAY
\^ /̂ cherche à engager

pour une date à convenir:

un(e) commis de cuisine
et

un(e) aide de cuisine
Travail en équipe,
1 week-end sur 2 congé.

Conditions particulières:
- nationalité suisse;
- domicile dans le canton de Berne.

Traitement: selon barème cantonal.

Les personnes intéressées sont priées de demander
la formule d'inscription au bureau du personnel,
p 032/91 91 22.

6-17102

Nous proposons, vous disposez.
Nos clients cherchent des

mécaniciens faiseurs
d'étampes CFC
Travail intéressant dans diverses bran-
ches de l'industrie de la montre et de la
mécanique.
Contactez-nous M. Blaser qui vous enJj
dira plus lors -̂~̂ ~̂ ~̂ \
de votre appel. _̂ -̂— ni t

Conseils en personnel mTK^m\mW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

ËMiFm
Poissons du lac, poissons de mer,
crustacés, vous connaissez ?

Préparations culinaires, conseils à la clientèle,
vous aimez ?
Fraîcheur, qualité et présentation vous tiennent
à cœur ?
Etes-vouè sûùiïant(e) et de bonne présenta-
tion ?

Alors postulez sans plus tarder comme

vendeur/
vendeuse
pour le rayon de poissonnerie de notre
MM Là Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant, M. Perritaz,
<p 039/23 43 45L !

mrn Ê̂ TAPEZ * 4003 //
28-92

III # III
Louis Lang S.A.
cherche à engager pour son service «Création »

un créateur-styliste
Profil souhaité :
- parfaite maîtrise du produit horloger;
- capacité à travailler de manière indépendante.

Le poste conviendrait à un designer ou à un bijoutier justifiant
une expérience antérieure ;

un prototypiste
Profil souhaité:
- capable de réaliser des modèles très soignés;
- sachant travailler de façon autonome.

Si vous êtes mécanicien (étampes, outilleur, précision) ou une
personne intéressée à être formée dans cette fonction, n'hési-
tez pas à nous envoyer votre candidature.

Les offres sont à adresser au service du personnel.
165-14296/4x4

Louis Lang S.A. Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. ( 066 ) 6512 71

BOULANGERIE KOLB
Rue de la Balance 5

,' 039/28 32 52
cherche

boulanger-pâtissier
qualifié

Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée: 1er décembre

132-502712

f̂tasa M f JOUEZ PLACÉ !

' rîvlV/V ^̂ :- Nous sommes à la recherche d'un
X Ĵ$ =̂\7 serrurier-constructeur
Ŵ |̂̂ y CFC

\ ' Sens des responsabilités pour

 ̂
contrat temporaire ou fixe.

Wlk Appelez M. Blaser ou

%Xs
* 

^' Scheidegger

:i WOQI^I 31, Léopold -Robert BP"^̂ ^MH (Tour du Casino ) B^̂ ^̂ IY^̂ B^̂ ÊH I Ŝ ^ vfl^ V¦ 2300 La Chaux-dc-Fondj ™̂ ^™̂^"̂ "̂ ™BI¦ Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel uVmmmm*mw

i Pour bon mécanicien JConnaissances: laminage
I tréfilage ¦
¦ traitement thermique

Le poste: préparation du travail. ¦
¦ Evolution: futur chef d'atelier.

Olivier Riem et Gérard Forino vous répondront ¦
¦ volontiers.

470 584 ¦

I / JYO PERSONNEL SERVICE I
' ( " J L \ Placement fixe et temporaire

N̂ />«#\  ̂ Vo i re  f u tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

/ UHER /
ATIS UHER SA, le leader des équipements de télécommu-
nication, cherche un(e)

AGENT(E) DE MÉTHODES
de langue maternelle allemande ou ayant de très bonnes
connaissances pour:
- travaux de planifications du matériel - dispositions;
- entrée des données chiffrées - divers travaux sur ordina-

teur;
- fonction de coordination avec les achats;
- surveillance et contrôle des commandes de fabrication;
- suivi du mouvement de stock.

Nous demandons:
- formation technique dans l'industrie;
- intérêt à travailler sur ordinateur, avec quelques années

de pratique;
- goût particulier pour les chiffres , plannings.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et prétentions de salaire à:
ATIS UHER SA
Service du personnel
Rue du Collège 8
2046 Fontaines
p 038/53 47 26

<8a5  ̂ U S*" L'ÉVOLUTION C'ES T VOUS !

MS\W§ T̂ VOUS êtes
^Û fe|!̂  installateur sanitaire CFC
*̂^W ̂ * Nous avons un super job à vous
S ^  ̂ proposer.

•K- M. Blaser et M. Scheidegger vous
te3k en diront plus lors

|5éS ^e votre appel.
'"'̂ iJHff 132-12610 

^
—L

H 31, av. Léopold-Robert ' F̂̂ Îr Tafl (Tour du Casino) BWB ^̂ BÊ ^HB^̂MS1 BSof̂ TB̂ »H 2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^ *»lH
I J Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel mwmixmwm>mm

Pour une entreprise de ia ville, nous cherchons

une secrétaire
attachée à

sa direction
il est demandé:
- expérience et discrétion;

— très bon français et anglais, connaissances d'alle-
mand;

- sens des responsabilités;
- âge souhaité: 30 à 40 ans.
Entrée «n fonction : 1er janvier 1992.
Il est offert:
~ un poste autonome;

I - un salaire intéressant pour personne qualifiée et moti-
vée.

N'hésitez pas à appeler Catherine Barfuss qui se fera
\ un plaisir de vous donner des renseignements complé-

mentaires.
ADIA INTERIM SA, service placement,
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
f 039/23 91 33.

ADIA
470-436

PARTNER
?OoK"

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serrur iers-constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
M. Hasler.

?

470-176

Tél . 039/23 22 88

ÉPENDES (FR)

_, Su

engage tout de suite ou pour date à
convenir, un

JEUNE CUISINIER
-cuisine créative et attractive ;
- bons gains;
- congés réguliers.

N'hésitez pas !
Une occasions unique pour dévelop-
per votre imagination dans un esprit
d'initiative.
Se présenter ou téléphoner au
037 332834.
Famille C. Jungo-Wirt.

Fermé le dimanche soir et le lundi.
\ 17-2358/4x4 ^/



Volonté récompensée
Football - Championnat d Europe des «moins de 18 ans»: première victoire de la Suisse a Neuchâtel

• SUISSE - GRECE
2-1 (2-0)

Les juniors suisses sont
sortis rayonnants de La
Maladière. Diable! Ils
venaient de remporter
leur premier succès du
championnat d'Europe
des «moins de 18 ans».
Un succès mérité, eu
égard à leur immense vo-
lonté. Mais les 1800 (!)
spectateurs de La Mala-
dière n'en ont pas moins
remarqué que les Grecs
leur étaient supérieurs en
bien des domaines. Qu'à
cela ne tienne: une vic-
toire, c'est une victoire !
Neuchâtel t —̂
Renaud TSCHOUMY *9

Suisse - Ecosse, ça vous rappelle
quelque chose? On a failli en
avoir un remake parfait , hier à
Neuchâtel.

Après une excellente première
mi-temps, ponctuée de deux
buts, la Suisse semblait avoir
l'affaire bien en main. Le but en-
caissé juste après la pause remet-
tait tout en question.

Mais, et à la différence de
leurs aînés au Wankdorf, les
jeunes Suisses ont tenu jusqu 'au
bout.
L'entraîneur Marcel Cornioley
était bien évidemment satisfait
de la prestation de ses gars: «Je
suis surtout content pour les
joueurs, qui ont enfin réussi à
marquer deux buts dans le
même match. Cela fait long-
temps que cela ne leur était plus
arrivé».

Et ces deux buts ont été par-
faitement identi ques: un corner
de la droite botté par le gaucher
Rôthlisberger, un ballon pro-
longé de la tête par le Xamaxien
Henchoz, une défense grecque
totalement dépassée, et Weiler
(13e) puis Frizzi (39e) surgis-

Le Suisse Bontognali (à gauche) et Kapsis
L'attaquant helvétique a donné plus souvent qu'à son tour le tournis aux défenseurs
grecs. (Impar-Galley)

saicnt au deuxième poteau pour
conclure . De la belle ouvrage.

«Nous travaillons ces coups
de coin depuis un moment, pré-
cisait Cornioley. Et lors de la
théorie d'avant-match, je leur ai
d'ailleurs rappelé cette manière
de faire, vidéo à l'appui. Qu 'ils
aient réussi à mettre deux buts
sur des phases travaillées à l'en-
traînement ne peut que les en-
courager à persévérer.»

DÉFENSE EN LIGNE j
Indépendamment de ces deux
réussites, on a surtout remarqué
l'excellent travail de la défense
en ligne articulée autour des
deux Xamaxiens Stéphane. Hen-
choz et Lionel Martin. Et les
deux espoirs «rouge et noir» ont
prouvé qu 'ils en connaissaient
un sacré bout.

Idéalement placés, complé-
mentaires, ils ont effectué un
match quasi-parfait. Leur seule
approximation a d'ailleurs ou-
vert le chemin du but aux Grecs.
C'est dire l'importance des deux
Neuchâtelois dans le système de
Cornioley.

«C'est vrai , admettait ce der-
nier. Et la ligne est une défense

; tels difficile à appliquer. Or,
j c'est la première fois que j 'ai
j dans mon équipe deux gars en

qui je peux avoir totale
, confiance pour appliquer ce sys-
tème. C'est important.»

HENCHOZ
IMPRESSIONNANT
Cornioley ne tarissait pas
d'éloges à propos de Stéphane
Henchoz: «C'est un des grands
espoirs du football suisse. Il est

excellent à tout point de vue: il
joue juste, se place idéalement,
maîtrise le ballon à la perfection
et est doté d'un excellent sens
tactique. D'ailleurs, certains de
ses coéquipiers, qui sont pour-
tant titulaires en LNB, avaient
de la peine à suivre son rythme».

Un reproche qui ne s adresse
pas à Sébastien Jeanneret. tant
s'en faut. Sous les yeux de son
président Eugenio Beffa , le
Chaux-de-Fonnier a su se met-
tre au diapason et fournir un
match remarquable , tant défen-
sivement qu 'offensivement.

SOLIDARITÉ
Cela dit , l'équipe suisse, quand
bien même elle s'est imposée, ne
s'est pas montrée supérieure à
son adversaire.

Marcel Cornioley ne s'en ca-
chait pas: «Les Grecs nous sont
supérieurs dans plusieurs do-
maines. Ils sont plus vifs et plus
forts techniquement. Mais avec
un geste de chance, il est tou-
jours possible de s'imposer».

La preuve en a été adminis-
trée hier. Et cette chance, les
Suisses ont su la provoquer , en
faisant preuve d'une détermina-
tion et d'une solidarité à toute
épreuve.

«Ils ont tout donné» concluait
Cornioley. Et tous ont été ré-
compensés par ce succès. Qui est
annonciateur de lendemains
heureux. R.T.

LE POINT
HIER
Suisse - Grèce 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Turquie 3 2 10 6-1 5
2. Israël 4 2 1 1 4 - 3 5
3. Grèce 4 1 1 2  4-4 3
4. Suisse 5 1 1 3  3-9 3

Maladière : 1800 spectateurs.
Arbitre : M. Kesseler (Lux).
Buts: 13e Weiler 1-0. 39e Friz-
zi 2-0. 51e Ntabizas 2-1.
Suisse: Abatangclo; Jeanne-
ret , Henchoz, Martin , Rôthlis-
berger; Kiiffer (60e Cattillaz),
Suard, Weiler , Bondcrer; Friz-
zi (83e Derivaz), Bontognali.
Grèce: Karkanhs; Passalis;
Koutsoupias (46e Ziliaskou-
dis), Nlabizas; Vatmanidis ,

Tosounidis (46e Vrizas), Kap-
sis, Mouroutis, Stoltidis; Ni-
kolaidis , Thodis.
Notes: fin d'après-midi agréa-
ble et ensoleillée. Pelouse ex-
cellente, quoiqu 'un peu glis-
sante. Une minute de silence
est observée à la mémoire du
patriarche œcuménique de
Constantinople , Mgr. Dimi-
triou 1er. Avertissement à
Kùffef (32e, faute grossière).
Coups de coin: 5-7 (4-5).

Le Bayern change d'entraîneur

H fallait s'y attendre. Le Bayern
de Munich a limogé son entraî-
neur Jupp Heynckes (46 ans), qui
a été immédiatement remplacé
par l'ancien joueur du club, le
Danois Siiren Lerby. Lerby n'est
âgé que de 33 ans et c'est la pre-
mière fois qu 'il occupe le poste
d'entraîneur.

Franz Beckenbauer à qui , en un
premier temps, on avait proposé
le poste, a poliment refusé. Egon
Coordcs, l' adjoint de Heynckes
a également été prié d'aller voir
ailleurs si on y jouait au foot-
ball.

C'est Hermann Gerland (37
ans), ancien entraîneur de Bo-
chum et de Nuremberg, et qui
s'occupait du mouvement ju-
niors de Bayern . qui fonctionne-
ra comme assistant de Lerby,
qui doit encore obtenir sa li-
cence d'entraîneur.

Sôren Lerby jouait au PSV
Eindhoven jusqu 'à la saison
dernière, et avait porté les cou-
leurs du Bayern de 1983 à 86,
remportant le titre en 1985 et en
1986, année où il réalisait le
doublé Championnat-Coupe
avec la formation bavaroise.

AU TOUR DE GIACOMINI

Jupp Heynckes (46 ans), ancien
avant-centre de Borussia Môn-
chengladbach et de l'é qui pe de
RFA. entraînai t  Bayern pour la
quatrième saison , ayant obtenu
deux titres nationaux.

Avec Massimo Giacomini . c'est
le troisième entraîneur en six
journées de championnat , qui a
été licencié en série A italienne.
Le limogeage de l'entraîneur du
club sarde de Cag liari. avant-
dernier du classement , fait suite
à ceux dont ont été victimes
Gaetano Salvemini (AS Bari) et
le Brésilien Sebastiao Lazaroni
(Fiorentina). Le successeur de
Giacomini au club sarde sera
Carlo Mazzone (54 ans), (si)

Sôren Lerby
Du travail plein les bras.

(AP)

Sôren Lerby a la barre

ceo
0.

Corminboeuf: pas avant
dix jours - Joël
Corminboeuf n 'était pas té-
moins intéressé des
spectateurs présents hier à
la Maladière. Un
Corminboeuf qui ne sera
pas opérationnel avant dix
jours au moins: «Je me
remets gentiment, mais il
n 'y a pas d'autre solution
que d'attendre que la
blessure soit totalement
résorbée». On rappellera
que la petite contracture à
la cuisse de «Jo» s 'était
tansformée en déchirure
dès les premiers instants
de NE Xamax - Floriana La
Valette, (rt)

Fan 's Club

Le Fans s Club du FC La
Chaux-de-Fonds renaîtrait-il
de ses cendres? Tout porte à le
croire à la suite d'un commu-
niqué diffusé hier en fin
d'après-midi par Eugenio Bef-
fa.

Le président du FCC précise
en effet «qu'un groupe de
personnes motivées est en
passe de se mettre en place
afin de constituer un Fan's
digne de ce nom. La pre-
mière action est prévue pour
la rencontre de samedi à La
Charrière (coup d'envoi à 17
h 30) qui mettra aux prises la
troupe de Roger Laubli au
FC Bâle, colcader du groupe
avec Malley.

«Les personnes intéressées
sont invitées à participer au
match en se munissant de
dra peaux ou d'instruments
de musique. Il est à préciser
que le Fan 's Club mettra à
disposition des drapeaux
pour ceux qui n'en posséde-
raient pas». Le président Bef-
fa profite de l'occasion pour
rappeler que l'entrée au
match est gratuite pour les
jeunes jusqu 'à 16 ans. (sp)

Renouveau à
La Chaux-de-Fonds

Football
Le Locle out
Après Superga qui avait
pris le meilleur sur Saint-
Biaise sur la marque de 2-1,
Audax-Friûl s 'est égale-
ment qualifié pour les
demi-finales de la Coupe
neuchâteloise. Christopher
Hodgson et ses camarades
se sont en effet imposés
face au Locle, au stade des
Jeanneret qui plus est, sur
le score de 4-2. Chapeau, et
tant pis pour Le Locle...
Le PSV en échec
Feyenoord Rotterdam, le
prochain adversaire du FC
Sion en Coupe des coupes,
a tenu le PSV Eindhoven,
leader du championnat de
Hollande, en échec (1-1).
Devant son public (35.000
spectateurs), Feyenoord a
ouvert le score à la 15e mi-
nute par De Wolf. Le PSV a
égalisé à la 26e minute par
Vlackx.

Duisbourg bourre
En match en retard du
championnat de Bundesli-
ga, Duisbourg s 'est imposé
à Stuttgan face aux Kickers
sur le score de 1-0. Grâce à
ce succès, Duisbourg se re-
trouve au troisième rang, à
égalité avec le VfB Stutt -
gart.

BRÈVES

Du côté des juniors

Juniors Al
Marin - Hauterive 0-6
Béroche - NE Xamax 0-5
Couvet - Dombresson 0-1
Le Parc - Le Locle 1-3

CLASSEMENT

1. Hauterive 7 7 0 0 31- 3 14
1 Chx-de-Fds 6 6 0 0 39- 4 12
3. NE Xamax 7 6 0 1 32- 8 12
4. Le Landeron 7 4 I 2 23-12 9
5. Marin S 4 I 3 20- 20 9
6. Couvel 7 4 0 3 27- 14 8
7. Béroche 7 4 0 3 20-27 8
8. Le Parc 7 2 2 3 14-21 6
9. St-Blaisc 5 2 0 3 11-13 4

10. Le Locle 8 2 0 6 18-23 4
11. Dombresson 8 2 0 6 8- 27 4
12. Floria 6 0 0 6 7-32 0
13. Pis-Martel 7 0 0 7 3-49 0

Juniors A2
Corcellcs - Serrières 4-2
Colombier - Cornaux 7-3
Boudry - Gorgicr 7-1
Les Bois - Comète 3-3
Dcportivo - Superga 4-4
Chx-dc-F. Il - Sonvilier 4-3

CLASSEMENT

I.Coreelles 7 6 0 I 27-11 12
2. Colombier fi 5 I) I 40- 13 10
3. Deportivo ( . 4 1 1  23- 15 9
4. Serrières fi 4 0 2 37- 9 S
5. Boudn fi 3 I 2 29- 20 7
6. Chx-de-F. Il fi 3 0 3 20- 14 h
7. Cornaux 5 2 1 2  29-15 5
S. Superga fi I 2 3 26- 28 4
9. Som iîier 6 2 0 4 15- 24 4

10. Goreier fi I 1 4 12- 36 3
11. Les Bois fi I I 4 S-32 3
12. Comète fi 0 I 5 10-59 I

Juniors Bl
Bevaix - Cortaillod 11-0
Auvernier - Comète 6-2
Béroche - Cressier 4-2
NE Xamax - Boudry 3-0
Hauterive - Colombier l - l  1
Le Landeron - Marin 2-2

CLASSEMENT
1. Colombier 7 fi I 0 60- 4 13
2. Bevaix 8 fi 1 I 52-12 13
3. NE Xamax fi 5 I 0 45- 5 11
4. Cressier 7 4 2 I 44- 20 10
5. Béroche 7 4 1 2  20- 14 9
6. Le Landeron 7 4 I 2 27- 22 9
7. Auvernier S 3 2 3 31-29 8
8. Marin 9 3 2 4 29- 24 8
9. Comète 7 2 2 3 21-47 6

10. Le Parc 11 7 2 0 5 16- 35 4
l l .Boudrv  8 1 0  7 13-61 2
12. Cortaillod 7 0 1 6  7- 52 I
13. Hauterive 7 o o 7 7-47 0

Juniors B2
Cressier II - Ticino 0-6
Corcellcs - Superga 7-1
Le Parc I - C. Portugais S-l
Chx-de-Fds - F'taincmelon . .  4-2
Couvet - Fleurier 1-14

CLASSEMENT
I.Coreelles 7 7 0 0 85- 5 14
2. St-Imier 5 5 0 0 3(1- 5 10
3. Le Parc I 7 5 0 2 46- 11 10
4. Superga 7 5 0 2 19-19 10
5. Chx-de-Fds 7 4 0 3 25- 34 8
fi . Bôle fi 3 I 2 51-16 7

i 7. Fleurier 7 3 1 3  43-23 7
S. Ticino fi 2 ,0 4 16-48 4
9. F'taincmelon 7 2 0 5 35-30 4

K). Couvel fi I 0 5 19- 58 2
U.C.  Portugais fi I 0 5 9-51 2

. 12. Cressier ïl 7 0 0 7 10- SS 0

Juniors Cl
Le Locle - Bevaix 9-1
Fleurier - Cortaillod 2-6
NE Xamax I - Boudry S-0
Le Parc I - Hauterive 11 2-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 5 5 0 0 42- 3 10
2. Cortaillod fi 4 2 0 21-10 10
3. Le Locle 5 4 1 0  30- 5 9
4. St-Imier 5 3 0 2 23-13 6
5. Fleurier 5 2 0 3 15-19 4
6. Chx-de-Fds 5 2 0 3 14- 22 4
7. Le Pare I 5 2 0 3 9- 27 4
S. Boudry 6 2 0 4 21-34 4
9. Corcellcs 3 0 2 1 7 - I I )  2

10. Hauterive 11 6 1 0  5 6-30 2
11. Bevaix 5 0 I 4 l l - 2 f i  1

Juniors C2
NE Xam. Il - Dcportivo . . . .  2-4
Noira i gue - St-Blaise 1-4
Comète II - Li gniércs 1-9
Ticino - Gen.s/Cof. 0-8

CLASSEMENT
I.Gen.s Col'. 6 5 0 I 41- 9 10
2. Goru ier I 4 4 0 0 42- 3 8
3. Dcportivo 5 4 0 1 30- 5 8
4. St-Blaisc 5 4 0 1 31-15 8
5. NE Xam. Il 5 3 0 2 20- 14 6
6. Ligniércs 4 2 0 2 27- 22 4
7. Mann 5 2 0 3 10- 14 4
S. Ticino 4 1 0  3 8-21 2
9. Comète II 5 1 0  4 4- 35 2

10. Noiraigue 4 0 0 4 6- 36 0
11 .  Le Pare II 5 0 0 5 5- 50 0

Juniors C3
Couvet - Hauterive I 1-7
Cornaux - AS Vallée 1-2
Auvernier - Colombier 1-8
Le Landeron - Comète I . . . .  1-5
Dombresson - Gorg icr II . . . .  3-4

CLASSEMENT
1. Comète I 5 5 0 o 55- 4 10
2. Hauterive I 5 5 0 0 48- 9 10
3. Colombier 5 4 0 1 41-14 8
4. Dombresson 5 3 0 2 42-14 6
5. Gorgicr II 4 2 0 2 15-13 4
6. Couvel 5 2 0 3 17-23 4
7. Le Landeron 4 I II 3 20- 23 2
S. Cornaux 5 1 0  4 S- 2fi 2
9. AS Vallée 5 I II 4 5- 70 2

10. Auvernier 5 0 0 5 4- 59 0

Bl: Bevaix expéditif
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Société de transports internationaux, cherche, pour son
département Fret aérien, à La Chaux-de-Fonds:

un(e) employé(e) de commerce
Préférence sera donnée à une personne connaissant la
branche.
Nous offrons de bonnes prestations à ce(cette) collabora-
teur(trice) dynamique, maîtrisant l'anglais, à même de
prendre des responsabilités.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres P 132-709553 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Actuelleme nt
super pr °/ofitable:

Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

kW kW 9Ê kW PflstBr kW kWkmkmkmkmMeubleskmkm
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
2 11734 !. |
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LA NOUVELLE il PEUGEOT
:"éOi

La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 59 000.- (NI.). Egale-
ment disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection de
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 950.- (605 SLI).

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

ROGER SIMON
La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 42 42

Le Locle
GARAGE DU STAND- ENTILLES SA

Roger Simon
132-12006 " 039/31 29 41 ou 039/31 37 37 .un
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT Ui

PARTNER
?QoF'

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant

? 

à M. Hasler. 470176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

¦
Nous engageons

FERBLANTIER
sachant travailler de manière indépen-
dante. Contactez-nous rapidement.

470-584 I

I

i fP f O  PERSONNEL SERVICE I
1 [ *J L\ Placement fixe et temporaire I

V^*-"*  ̂ Votre  fut ur em ploi mr VIDEOTEX » OK » I

mmsmmmBBsmsmm

I
Pour une entreprise horlogère haut de i
gamme, nous sommes à la recherche ¦

HORLOGER SUR I
CHROIMOGRAPHES j

* Une parfaite connaissance des com- l
plications et des quantièmes est '¦
demandée.
Nous vous offrons une situation stable
dans une entreprise de renommée
mondiale.

Olivier Riem se fera un plaisir de vous '¦

I 

recevoir.
470-584 |

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
l * i k \ Placement fixe et temporaire I
V
^̂

V**\» Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX « OK * '
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Nous cherchons pour date à convenir

un technicien
dessinateur

Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites

Rue du Pont 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 08 88

' 470-454

Nous cherchons pour notre direction:

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

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

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

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

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

Cherchons:

représentantes
et formatrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
,' 037/63 30 84

8 h - 20 h, non-stop
17 5010

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

UN MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

capable de travailler seul.

Faire offre:
Garage Carrosserie Erard SA,
2726 Saignelégier, ,' 039/51 11 41.

470-100632



Liquide en une heure
Tennis - Manuela Maleeva-Frasnière souveraine aux European Indoors de Zurich

En une heure exacte-
ment, Manuela Malee-
va-Fragnière, souve-
raine, a obtenu sa quali-
fication pour les quarts
de finale (6-2 6-1) aux
dépens de l'Israélienne
Ilana Berger.
La Vaudoise d'adoption a été
supérieure dans tous les do-
maines. De tout le match, Ilana
Berger , joueuse issue des qualifi-
cations, n"a marqué que sept
points sur le service de la Suis-
sesse.
GRAF PASSE
Dix-huit heures seulement après
son succès au premier tour de-
vant Eva Pfaff , Stcffi Graf s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale en dominant 6-2 6-4 en
moins d'une heure la Tchécoslo-
vaque Andréa Strnadova (WTA
41 ). Déjà victorieuse à quatre re-
prises à Zurich, l'Allemande
s'est appliquée à prendre très
vite la mesure d'une adversaire
qui ne semblait pas croire en ses
chances.

FAUCHE RATE LE COCHE
L'Allemande n'a qu'une pen-

sée: soigner son inflammation
au poignet. Même si elle ne

l'avoue pas. cette blessure la
gêne considérablement, notam-
ment en coup droit.
Le tennis matinal ne fait pas re-
cette. A Zurich, Christelle
Fauche (WTA 138) a livré son
match du premier tour des Eu-
ropean Indoors devant... 16
spectateurs! Opposée à la Tché-
coslovaque Marketa Kochta
(WTA 104). issue des qualifica-
tions, la Genevoise a été domi-
née 6-4 6-4.

Malgré une petite déchirure
musculaire aux abdominaux , la
junior de Prague (16 ans) est
sortie victorieuse d'un match un
brin monotone, où les deux
joueuses se sont cantonnées sur
la ligne de fond. La sociétaire du
Drizia-Miremont aurait dû
prendre des risques pour ne pas
permettre à sa rivale de miser
sur ce tennis d'attente qu'elle
semble affectionner.

«Christelle est encore trop li-
mitée techniquement» lâchait le
Suédois Roy Sjôgren, entraî-
neur national. Ce jugement bien
sévère n'a malheureusement pas
été démenti par une Christelle
Fauche bien empruntée. «Je ne
suis pas encore prête pour être
vraiment compétitive sur des
surfaces rapides. Jusqu 'il y a
deux semaines, j 'ai exclusive-
ment joué sur terre battue»
avançait la Genevoise pour sa
défense, (si)

Steffi Graf
Plus rapide que l'éclair! (Keystone)

Résultats
Zurich. European Indoors. Tournoi du Circuit féminin doté de
350.000 dollars. Premier tour du simple dames: Kochta (Tch) bat
Fauche (S) 6-4 6-4. Novotna (Tch/3) bat Probst (Ail) 6-2 6-4.
Kohde-Kilsch (AH) bat Schultz (Hol) 7-6 (8-6) 6-2.
Huitièmes de finale: Gra f (AH/ 1) bat Strnadova (Tch) 6-2 6-4.
Wiesner (Aut/7) bat McNeil (EU) 4-6 6-4 6-1. Tauziat (Fr/6) bat
Harvey-Wild (EU) 6-1 6-0. Malèeva-Fragnière (S/4) bat Berger
(Isr) 6-2 6-1.
Double: premier tour: Fernandez-Zevreva (EU-URSS/ 1) battent
Gschwendt-Schultz (Lux-Ho) 7-6 (7-2) 6-3. earrison-McNeil
(EU) battent Kohde-Kilsch-Sukova (All-Tch/2) 7-5 4-6 7-6
(7-5). (si)

BRÈVES
Football

Mo Johnston forfait
Andy Roxburgh, le sélec-
tionneur écossais, déplore
un nouveau forfait pour le
match du tour préliminaire
du championnat d'Europe
Roumanie - Ecosse du 16
octobre à Bucarest. Mo
Johnston, l'attaquant des
Glasgow Rangers, a été
touché au tendon d'Achille
en championnat contre Hi-
bernian et il ne pourra pas
tenir sa place. Roxburgh
devait déjà se passer des
services de ses défenseurs
Richard Gough, Alex
McLeish et Gary Gillespie,
malades ou blessés.

Basketball
Déroute helvétique
Dominé dans tous les com-
partiments du jeu, Vevey
s 'est incliné de 31 points
dans son match retour du
deuxième tour du cham-
pionnat d'Europe des clubs,
en Estonie. Kalev Tallin
s 'est imposé par 113-82
après avoir mené au repos
par 58-33. Consolation
pour les Vaudois: pour
avoir franchi le premier tour
du championnat d'Europe
des clubs, ils sont automa-
tiquement qualifiés pour le
3e tour de la Coupe d'Eu-
rope, dont le tirage au sort
aura lieu samedi à Munich.
Bellinzone pour sa part
s 'est fait bouter hors de la
Coupe Korac, dès le pre-
mier tour, par les Belges de
Louvain pour un petit point
seulement. Vainqueur à l'al-
ler en Belgique par 86- 79,
les Tessinois ont tout raté
au retour et ils ont permis
aux Belges de s 'imposer par
108-100.

Volleyball
Le LUC facile
LNA. Matches avancés de
la première journée. Mes-
sieurs: Lausanne UC - CS
Chênois 3-0 (15-5 15- 13
15- 11). Dames: VB Bâle -
Fribourg 3-0 (15-4 15-7
15-3).

Hockey sur glace
Fiâmes éteints
NHL: New Jersey Devils -
Québec Nordiques 6-5.
Hartford Whalers - Mon-
tréal Canadiens 2-2 ap.
prol. Winnipeg Jets - Van-
couver Canucks 2-3 ap.
prol. Los Angeles Kings -
Edmonton Oilers 6-3. San
José Sharks - Calgary
Fiâmes 4-3.

Neuf tournois majeurs
I La réforme de l'ATP

Neuf tournois majeurs, en plus
des quatre du Grand Chelem et
du Masters, réuniront à partir de
1993 l'élite du tennis suivant la
reforme de l'Association des jou-
eurs de tennis professionnels
(ATP), a annoncé le quotidien
français «L'Equipe» dans son
édition d'hier.

Sur les neuf tournois, quatre au-
ront lieu sur le continent améri-
cain et cinq en Europe. Les tour-
nois désignés seraient ceux d'In-
dian Wells, (Etats-Unis), Key
Biscayne (ciment) . Monte Carlo
(terre battue), Hambourg (terre
battue), Rome (terre battue),
Toronto ou Montréal (ciment).

Cincinnati (ciment), Stockholm
(indoor) et Paris-Bercy (indoor).
Le Masters, pour sa part , serait
organisé à Tokyo. Ce circuit
nouvelle formule devrait être
présenté à l'occasion du Masters
de Francfort , prévu du 11 au 17
novembre.

Selon «L'Equipe», la partici-
pation des meilleurs joueurs du
monde serait assurée par un en-
gagement écrit de leur part de
participer à huit tournois sur
neuf. Un système de bonus se-
rait instauré pour les inciter à
participer à ces épreuves, dotées
chacune au minimum de 1,7 mil-
lions de dollars, (si)

Retour à Saint-Cloud
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

L'événement hi ppique pour les
turfistes a lieu aujourd'hui sur le
magnifique hi ppodrome de Saint-
Cloud. Le Prix RTL (Réunion l,
6e course), long de 1600 mètres
de plat, sert en effet de support au
PMUR.

11 n'est guère aisé de désigner des
favoris pour cette épreuve. Le 3
«Fantastic-Don» a les faveurs
de la presse spécialisée. Mais la
lutte sera rude afin d'accéder
aux premières places. L'As
«Light-Finger», drivé par l'inu-
sable Cash Asmussen. est un
candidat à la victoire... parmi
tant d'autres!

A suivre de près le 8 «Mia-
tusehka» , le 5 «Multahib» , le 11
«Dame-Patricia» ainsi que le 7
«Spookie».
LES PARTANTS
1. Light-Finger. 2. The-shadow.
3. Fantastic-Don. 4. Zakos. 5.
Multahib. 6. Mythical-Dancer.
7. Spookie. 8. Miatuschka. 9.
Lemoinei. 10. Red-Coat. 11.
Dame-Pa tricia. 12. Misterric.
13. Borage. 14. Gingerson. 15.
Nana-Bank. 16. Termossos. 17.
Berry. 18. Socialitc.
NOTRE SÉLECTION
1 - 3 - 8 - 5 - 1 1  -7. (Imp)

Victoire chaux-de-fonnière
Golf sur pistes - Finale romande aux Mélèzes

C'est dans des conditions diffi-
ciles, sous la pluie, que s'est dé-
roulée dimanche aux Mélèzes, la
finale romande de golf sur pistes.
Cette compétition, l'un des ren-
dez-vous les plus importants de la
saison, organisée par le GSP La
Chaux-de-Fonds, a réuni près de
100 concurrents.

Chez les hommes, la victoire est
revenue à l'Yverdonnois Pascal
Monlbert. Ce dernier s'est im-
posé devant le Fribourgeois Phi-
lippe Sottas et son camarade de
club Yvan Maradan.

Dans les autres catégories, il
faut relever la magnifique vic-
toire de la Chaux-de-Fonnière
Christine Gyger qui s'est impo-
sée chez les juniors dames, si-
gnant du même coup la plus
belle victoire de sa jeune car-
rière. Quant à sa sœur Sandra ,
elle a terminé au troisième rang.

Nelly Kuster qui , il y a quinze
jours , sur le même parcours ,
avilit remporté de superbe ma-
nière le tournoi libre, a dû cette
fois-ci se contenter de la deu-
xième place. Elle a été battue

par la Neuchâteloise Suzanne
Hediger.

Dans le camp chaux-de-fon-
nier, relevons encore la troi-
sième place de Louis Corti en se-
niors hommes 2. la 4e de Janine
Hofstcttcr chez les dames et la
9e d'Hans-Ruedi Gyger chez les
hommes.
RÉSULTATS
Juniors dames. I. C. Gyger (La
Chaux-de-Fonds), 113 points. 2.
Pantet (Lausanne), 114. 3. S.
Gyger (La Chaux-de-Fonds).
115. 4. Hofstctter (La Chaux-
de-Fonds), 119.
Juniors hommes. 1. Pantet (Lau-
sanne). 106. 2. Fahrni (Neuchâ-
tel), 111.  3. Rhym (Yverdon).
I I I .
Seniors dames 2.1. Vaille (Cour-
tepin), 127.
Seniors dames. I. Hediszer (Neu-
châtel). 104. 2. Kuster (La
Chaux-de-Fonds). 113. 3. Kind-
ler (Granges), 115.
Seniors hommes 1. I.  Turrian
(Château d'Ocx). 106. 2. Schmid
( Neuchâtel), 106. 3. Droz (Neu-
châtel). 107.

Seniors hommes 2. I. Kindler
(Grandes), 105. 2. Kisslins
(Château- d'Oex), 108. 3. Coril
(La Chaux-de-Fonds), 111.
Puis: 7. Kuster (La Chaux-de-
Fonds), 118.
Dames. 1. Martin (Fribourg) .
109. 2. Grobéty (Moléson), 110.
3. Herrcn (Fribourg). 111. 4.
Hofstettcr (La Chaux-de-
Fonds) 111. Puis: 8. Bcrset (La
Chaux-de-Fonds), 126.
Hommes. 1. Montbert (Yver-
don), 98. 2. Sottas (Fribourg).
100. 3. Maradan (Yverdon),
100. 4. Winsieier (Lausanne),
101. 5. Sorg (Neuchâtel) 103. 6.
Kostinge r (Yverdon), 103. 7.
Duvcrnay (Yverdon), 104. 8.
Vuille (Courtcpin) . 105. 9. Gy-
ger (La Chaux-de-Fonds), 105.
Ï0. Pantet (Lausanne), 106. Puis
les CliauxHle-Fonnicrs: 13. Dé-
runs 107. 16. Calame 109. 24.
Schafer 114. 25. C. Hofstctter,
115. 28. Hamel , 121.
Par équipes. 1. Yverdon 405. 2.
Fribourg I 432. 3. Lausanne I
434. 4. Neuchâtel I 435. 5. La
Chaux-de-Fonds 11, 441.

(Imp)

Roumanie - Ecosse à la
TV - La télévision suisse
retransmettra le mercredi
16 octobre, sur la chaîne
sportive, la rencontre
Roumanie - Ecosse,
comptant pour le groupe
2 du tour préliminaire de
l'Euro 92, qui se déroulera
à Bucarest. Le coup
d'envoi de ce match sera
donné à 17 heures, (s i)

fie/a^r\J
Q.
(O
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Le semi-remorque 410 DS, avec moteur diesel de 70 kW (95 ch) optimisé au niveau des gaz d'échappement , ictucura uciiz,
offre un poids total de charge de 6,61. Véhicules utilitaires
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254 273 *~

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.
Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA , Crêt-du-Locle , Tél. 039 26 95 24.
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds S57a«o8 .

¦ ne:

Samedi 12 octobre 1991

Grande soirée folklorique
Maison du Peuple, grande salle, 2e étage, 20 h 30
avec le concours d'Antoine Flùck _1É1̂ g«-m» B̂*MBfclii _̂

Orchestre champêtre: famille Christen, La Chaux-de-Fonds
Jodler-Klub, La Chaux-de-Fonds. Direction: Clémentine Wihler
Antoine Flùck et ses amis à la schwytzoise
Chorale Le Moléson. Direction: Clémentine Wihler
Fanfare populaire La Persévérante, La Chaux-de-Fonds
Duo de jodleurs: Claudine Schwab, La Chaux-de-Fonds; Walter Sigrist, Saint-Imier
Joueur de cor des Alpes et lanceur de drapeau
et en intermittence: Louis Martin, chanteur-humoriste de Chexbres
Pendant la pause: tombola :
Dès 23 heures environ: bal avec A. Flûck et ses amis à la schwytzoise
Entrée: Fr. 10- et dès 23 heures: Fr. 5-

132-501335

Boucherie-charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
merguez
jambon de campagne
saucisses à rôtir
de campagne

Livraison à domicile

Alexis-Marie-Piaget
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 39 12

En cas d'oubli,
un coup de fil suffit
chez

û̂îifochu
Fleurs
Léopold-Robert 57-59
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 60 88
J. et R.-M. Mangin-Erard
Décorations, mariages I |

Confiserie - Tea-room

njj rnbe*»
0 Neuve 7, <p 039/28 79 50

25 ans
*C à votre ĵ
SL service JR

^—

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
ï" 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

¦̂ Pourquoi pas
|— une Toyota?
Q - C'est vrai,

 ̂
tu as 

raison.

^̂  
CENTRE DE VENTE

TOYOTA

®

Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 64 44

meilleure réponse \j '[ f ^ /̂ sk
à vos souhaits de //W>-T|
gourmandises //// >/ ~̂ TO

LA CHAUX-DB-FONDS J A

Votre fleuriste 
^
/ -̂

^̂

mm
Serre 79 N^i ^' 039/ \^ ^^
23 02 66 \^ 

^
S^

Fleurop-Service G. Wasser

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 1 5 35

Café-Restaurant
Ticino
La Chaux-de-Fonds
¦p 039/23 80 29

L'assiette du jour Fr. 11 .-
Ses filets de perche
Ses pavés et ses petites frites

Se recommandent:
Marilou et Francis

X. È-/l^- Répétitions
¦̂ kMÊ Ĵ 

les 
jeudis

^f^pr soirs
;3ËBB*i au
j fâdy Wtiîfc Restaurant

du Ticino

Rue du Parc 83
La Chaux-de-Fonds
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La passe en retrait
interdite? - Joao
Havelange, président
brésilien de la FIFA, a
annoncé à Munich qu 'il
fallait s 'attendre à des
modifications de règle-
ment pour la prochaine
Coupe du monde de 1994,
qui se disputera aux Etats-
Unis. On s 'achemine vers
l'interdiction de la passe
en retrait au gardien,
interdiction expérimentée
avec succès lors du
Mondiale «des moins de
17 ans», qui a eu lieu
récemment en Italie, (si)

Balestre a la trappe
Automobilisme - Présidence FISA : Max Mosley, élu surprise

Le Britannique Max
Mosley a créé la surprise
en se faisant élire nou-
veau président de la Fé-
dération Internationale
du Sport Automobile
(FISA), à l'issue d'un
vote à bulletin secret de
la Conférence plénière
de la FISA, dans les sa-
lons de l'Automobile-
Club de France à Paris.

Le Français Jean-Marie Bales-
tre, président en exercice depuis
treize ans, soit depuis 1978. an-
née au cours de laquelle il avait
lui-même créé la FISA. a été
battu par 43 voix à 29. Le vote
que chacun croyait indécis deve-
nait une nette victoire pour le
Britannique. Balestre peut se
sentir aujourd'hui trahi par plu-
sieurs de ses soi-disants amis qui

semblaient lui avoir assuré leur
soutien.
On sait , en tout état de cause,
que les Etats-Unis, la Nouvelle-
Zélande, le Japon . l'Australie.
l'Ang leterre . l'Afrique du Sud .
ainsi que plusieurs représentants
asiatiques avaient ouvertement
déclaré soutenir Max Mosley.
Mais, cela ne devait pas faire le
compte.

«J'ai décidé en janvier dernier
de me porter candidat» raconte
Max Mosley. Selon ses proches,
le «déclic» ou autrement dit la
goutte des agissements bales-
triens qui avait fait déborder le
vase remontait en octobre 1989,
à l'issue du GP du Japon
controversé (accrochage Senna-
Prost) et des sanctions infligées
au pilote brésilien.
MEMBRE D'HONNEUR
A l'issue du vote, c'est Jan-Ma-
rie Balestre lui-même qui a an-
noncé le résultat aux membres
de la Conférence plénière, lais-

sant aussitôt le fauteuil prési-
dentiel à Mosley. élu pour un
mandat de quatre ans. «Il vient
un moment où il est nécessaire
de changer, mais cela n'enlève
rien au travail de Jean-Marie
Balestre qui a été extraordinaire ,
très digne. A ma demande , il a
été élu membre d'honneur de la
USA. Et puis, la FISA n'est
qu 'une composante de la FIA
(Fédération Internationale Au-
tomobile) dont Jean-Marie Ba-
lestre est le président (réd : en
tout cas pour deux ans encore).
C'est toujours lui le grand pa-
tron. »

Max Mosley a convoqué
toute son équipe de la FISA dès
après la Conférence plénière .
«Défendre l'intérêt des licenciés,
mais aussi maintenir celui des
constructeurs» telles apparais-
sent les grandes lignes de sa poli-
tique. La sécurité en Fl , mais
aussi dans les disciplines infé-
rieures pour protéger les jeunes,
l'instauration du dialogue figu-
rent aussi au menu, (si)

Max Mosley
Du sang neuf à la tête de la FISA. (AFP)

Max Mosley en bref
Né le 13 avril 1940.
Avocat, diplômé es sciences physiques d'Oxford .
Carrière de pilote jusqu'en F 2, en 1968.
Fondateur de Mardi (1969), revend ses parts en 1978.
Membre de la Commission de Fl et du Comité exécutif de la FISA
de 1978 à 1983.
Se retire du sport automobile de 1983 à 1986.
Président de la Commission des constructeurs FISA (1986-91).
Président de la FISA depuis le 9 octobre 1991. (si)

Les dates
sont
dévoilées

Le calendrier

Dans le cadre du congrès de la
FISA de Paris, le calendrier
du championnat du monde de
Formule 1 pour la saison 1992
a été dévoilé ainsi:
1er mars: GP d'Afrique du Sud.
22 mars: GP du Mexique.
5 avril: GP du Brésil.
3 mai: GP d'Espagne.
17 mai: GP de San Marin.
31 mai: GP de Monaco.
14 juin: GP du Canada.
5 juillet: GP de France.
12 juillet: GP de Grande-Bretagne.
26 juillet: GP d'Allemagne.
16 août: GP de Hongrie.
30 août: GP de Belgique.
13 septembre: GP d'Italie.
27 septembre: GP du Portugal.
4 octobre: GP d'Europe.
25 octobre: GP du Japon.
8 novembre: GP d'Australie.

La f i n  d'un règne
PARTI PRIS

Jean-Marie Balestre n'est plus président de la
FISA! Qui a dit enf in? Car la nouvelle, tombée
hier, de l'élection de Max Mosley à la tête de
l'organe qui chapeaute le sport automobile
mondial a réjoui bon nombre de personnes.

II f aut en eff et savoir que Balestre n'a jamais
été un modèle de tact, ni de diplomatie, et que
ses explosions et accès de colère soudains ont f i n i
par lui enlever une bonne part de crédibilité. Cela,
sans parler de son style dictatorial et de sa
propension à menacer les gens..

Certes, Balestre a eu le mérite (c'est bien le
seul!) de se battre pour améliorer la sécurité des
pilotes, ce qui a incontestablement por t é  ses
f r u i t s .  En f o r m u l e  1, les conséquences des
accidents et sorties de route sont devenues
beaucoup moins graves (sauf exception) que voici
dix ou vingt ans. En insistant sur la sécurité,
Balestre avait visé juste.

Par contre, pour un point positif, combien
d'autres plus négatif s à porter au passif de
l'omnipotent président Balestre, qui régnait à la
FISA depuis 1978? Il y  en a tellement que la
place manque pour les relever...

Rappelons quand même les crises d'autorité

présidentielles (aff aire Senna, Le Mans...) ainsi
que son attitude pour le moins ambiguë par
rapport à Bernie Ecclestone. La guerre de la Fin
des années septante et du début des années
quatre-vingt s'est transf ormée depuis en un
copinage un peu douteux.

Douteux comme le passé de ce bon ex-
président, dont les activités, lors de la seconde
guerre mondiale, n'ont jamais été éclaircies. Nicht
wahr?

A 70 ans, diminué physiquement après une
sérieuse alerte cardiaque. «JMB» semblait, de
l'avis des principaux concernés, présenter aussi
des signes plus ou 'moins marqués de sénilité. Sa
non-réélection ne constitué dès lors qu'un choix
parf aitement logique de la part des représentants
des associations nationales de la FISA.

L'époque est aux f i n s  de règne...
PS: pour ceux qui s 'inquiéteraient, sachez que

Jean-Marie Balestre est encore prés ident de la
FIA (Fédération Internationale de l'Automobile)
et de la FFSA (Fédération Française du Sport
Automobile). Pour combien de temps?

Laurent WIRZ

La tension
monte

Motocross

La dernière confrontation des
pilotes 125 promu et de toutes
ies classes juniors aura lieu le
week-end prochain à Genève,
sur le terrain de Chancy.

Trois pilotes neuchâtelois
ont particulièrement marqué
le championnat de Suisse de
leur empreinte; tous trois
sont du reste actuellement
leaders avant l'ultime man-
che: Yannick Perret en 80
cm3 qui compte treize points
d'avance, Michel Favre en
125 cm3 qui précède son se-
cond de cinq points et Sté-
phane Grossenbacher en 250
cm3, en avance de deux
points sur son suivant immé-
diat.

La tension est forte dans le
camp neuchâtelois où per-
sonne n'a droit à l'erreur. La
lutte sera chaude jusqu 'à
l'abaissement du drapeau à
damiers. Réponse dimanche 'aux alentours de 17 h. (pjc)

Une éclatante confirmation
I Rugby - Coupe du monde

Après avoir causé la surprise du
premier tour en battant le Pays
de Galles par 16-13, les Samoa
occidentales ont confirmé tout le
bien qu'on pensait de la forma-
tion de l'archipel volcanique en
Polynésie. Et cela quand bien
même les Océaniens ont dû s'in-
cliner devant l'Australie, 9-3 (6-
0).

Le match de Pontypool. au Pays
de Galles, fut très serré en effet.
Trois pénalités signées Michael
Lynagh contre une de Matthew
Vaea ont scellé le score de ce
match du groupe 3.

Sur le fil
L'Australien Amalvy (en blanc) et ses potes ont forgé la
décision dans les cinq dernières minutes face aux Samoa
occidentales. (AFP)

Les joueurs de Samoa ont en-
core manqué trois autres coups
de pied de pénalité. Dans des
conditions difficiles pour eux -
pluie, terrain gras - ils ont en-
caissé les trois points décisifs à
cinq minutes du coup de sifilet
final. Les Australiens ont perdu
leur capitaine Nick Far-Jones,
après dix minutes de jeu déjà (li-
gaments d'un genou), ce qui
peut expliquer, en partie, leur re-
tenue.

Dans la poule 2, la logique a
continué à être respectée avec le
succès et la qualification de
l'Ecosse et de l'Irlande aux dé-

pens respectivement du Zim-
babwe et du Japon.
A Toulouse, pour le compte de
la poule 4. le Canada a égale-
ment confirmé son entrée victo-
rieuse dans le tournoi aux dé-
pens des îles Fidji (13-3), en pre-
nant le meilleur sur la Rouma-
nie par 19-11 (mi-temps 3-3).
Les Canadiens sont ainsi quali-
fiés pour les quarts de finale.

Les Nord-Américains doivent
leur succès à leur puissance et à
leur meilleure organisation face
à des Roumains qui furent dans
l'ensemble assez malchanceux.
Largement dominés durant
toute la première mi-temps, les
Canadiens ont ouvert le score
sur une pénalité. Les Roumains
eurent de la peine à s'en remettre
et ce n'est qu'en fin de rencontre
qu 'ils parvinrent à limiter les dé-
gâts en réussissant deux essais.
RÉSULTATS
Groupe 2: Ecosse - Zimbabwe
51-12 (21-12). Irlande - Japon
32-16 (19-6). Classement: I.
Ecosse et Irlande 2-6. 3. Japon
et Zimbabwe 2-2.
Groupe 3: Australie - Samoa oc-
cidentales 9-3 (6-0). Pays de
Galles - Argentine 16-7 (9-0).
Classement: 1. Australie 2-6. 2.
Samoa et Pays de Galles 2-4. 4.
Argentine 2-2.
Groupe 4: Canada - Roumanie
19-11 (3-3). Classement: 1.
France et Canada 2-6. 3. Rou-
manie et Fidji 2-2. (si)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images
Eurosport
14.00 Gymnastique rythmi-

que.
16.00 Boxe thaïg.
17.00 Course automobile du

Mexique.
20.00 Equitation
21.00 Motocross des Nations
22.00 Football.

Cyclisme - Tony Rominger en Espagne

Tony Rominger, le meilleur pro-
fessionnel suisse du moment,
courra la saison prochaine sous
les couleurs du groupe sportif es-
pagnol Clas, avec lequel il a signé
un contrat de deux ans. L'intéres-
sé a annoncé son transfert au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten.
A fin juin , Rominger avait ap-
pris que Toshiba, le sponsor de
son groupe sportif français ,
avait décidé de se retire r à la fin
de la saison. C'est en vain qu 'en

compagnie de son manager . Ro-
bert Ochsner, il a tenté de trou-
ver un nouveau sponsor. Il a fi-
nalement choisi d'aller courir en
Espagne alors qu 'il avait reçu
des offres de Hollande (Bucklcr.
TVM ) et des Etats-Unis (Suba-
ru).

Chez Clas. son quatrième
groupe après Cilo-Aufina , Châ-
teau d'Ax et Toshiba, il aura
comme équipier l'Espagnol Fe-
derico Echave et comme direc-
teur sportif l'ancien profession-
nel Juan Fernandez. (si)

Un transfert «Clas»

Moisson chaux-de-fonnière
Karaté - Tournoi d'Urdorf

C'est dimanche dernier que s'est
déroulé à la Mehrzweckhalle
d'Urdorf (ZH), le traditionnel
tournoi kata-kumité de la SK-
UEK (Suisse Karaté-Union Eu-
ropéenne de Karaté).

Plus de 250 participants venus
des quatre coins de la Suisse
s'affrontaient dans les diffé-
rentes catégories, ce à partir des
catégories benjamins l (7-8 ans)
à celle des seniors (plus de 20
ans).

Malgré le temps maussade,
les jeunes du Kihon La Chaux-
de-Fonds ont démontré leurs
capacités de techniciens et de

combattants. La médaille d'or
fut attribuée en cadet , à Djordje
Gikic, puis en juniors +75 kg. à
Luis Miguel Lema. où ce dernier
se fit remarquer en battant son
adversaire par waza-ari (six
demi-points) à rien, et c'est en
juniors -65 kg que Yves
Neuenschwander dut s'incliner
au terme d'un combat difficile.
Il en fut de même pour Cynthia
Streit chez les dames, qui eut un
début prometteur.

Un des meilleurs résultats de
la journée, fut celui de Steve Va-
rin en minimes 2 (l l et 12 ans)
qui reçu sa première médaille
d'argent. (comm)
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f̂c>. i » fe£ - 11 . ̂ è 9y8 flBjK •"
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Hôtel de Tête-de-Ran

Le Tribunal cantonal
a statué hier en fa-
veur de la demande
de sursis concorda-
taire présentée par la
SITC Tête-de-Ran -
Neuchâtel S.A., pro-
priétaire du com-
plexe hôtelier, en
proie à de grosses
difficultés finan-
cières.
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Sursis accordé

Météo:

Ensoleille. Bancs de brouilla rd le
matin sur le Plateau.

Demain:

Encore ensoleillé et doux. L'après-
midi augmentation de la nébulosité
dans l'ouest.

Lae des
Brenets

751. 09 m

Lae de
Neuchâtel
429.27 m

Fête à souhaiter jeudi 10 octobre : GHISLA1N

20 8 0
Lever: .6 h 42 Lever: 9 h 47
Coucher: 17 h 55 Coucher: 18 h 45 3500 m

Inceste en ligne
034/45 45 00: les enfants téléphonent

Depuis 1978, les enfants
appellent le 034/45 45 00
pour demander du se-
cours. Problèmes fami-
liaux, devoirs, santé,
amitié mais aussi mau-
vais traitements, in-
ceste... Le rapport an-
nuel 1989/90 de la fon-
dation «Sorgentelefon
fur Kinder» consacre un
dossier au sujet. Poi-
gnant.

Les enfants qui avaient des pro-
blèmes d'inceste et appelaient
d'eux-mêmes étaient âgés de 8 à
15 ans. Ils se trouvaient généra-
lement dans un état de tension
intérieure et extérieure énorme.
Quelques enfants téléphonaient
en dépit des menaces de mort
proférées par leur frère ou leur
père. Preuve qu'ils sont bien dé-
cidés à mettre un terme à l'in-
ceste.

Des cas d'inceste sont aussi si-
gnalés par des tiers (membres de
la parente, connaissance, les
mères directement concernées).
La plus jeune victime avait... 6
semaines! Les 156 cas d'incestes
déclarés en 1989 touchent deux
tiers de filles , un tiers de gar-
çons.
Les auteurs d'inceste se répartis-
sent en deux groupes. Les
«durs» agissent par viol, bles-
sant souvent l'enfant. Les en-
fants ont rapporté que leur père
les regardait tout à coup d'un
œil vide et que, dès ce moment-
là, le point de non-retour était
dépassé. L'acte est souvent bref
et il n'est pas possible d'échan-
ger des paroles raisonnables
avant ou après. Le violeur s'en
prend souvent à de petits en-
fants, plusieurs dans la famille ,
déjà «à problèmes».

Socialement , les familles où se
produit l'inceste par séduction
sont moins remarquables. Dé-
buts innocents , longue phase
initiale , la victime est tiraillée en-

tre innocence et complicité, et a
moins l'impression d'être vic-
time. Elle est moralement obli-
gée de consentir. Son accoutu-
mance à la sujétion sexuelle
contamine sa personnalité. Fi-
nalement, par transfert, ce sera
l'enfant qui voudra 'l'inceste...
Cette forme d'inceste a. un ca-
ractère sélectif, touche rarement
plusieurs enfants de la famille.
Elle a lieu aussi entre frère et
sœur.
AGIR VITE!
Il faut agir vite! D'abord les pre-
miers secours, ensuite les mises
au point! Lorsqu'un enfant rap-
porte à ses camarades qu 'il doit
avoir des rapports sexuels à la
maison et que, prévenus, les pa-
rents d'un camarade intervien-
nent , ils doivent s'adresser à un
organisme neutre pour savoir

comment agir. L inceste avère,
l'auteur doit quitter les lieux ,
pour éviter tout rapport intime
avec la victime durant l'enquête.

Tout cas d'inceste nécessite
une thérapie multiple intégrant
tous les protagonistes: la vie- ,
time, l'auteur et la faimlMwEIte

permet de prévenir bien des ef-
fets négatifs à long terme. Les
résultats sont plus difficiles lors
d'inceste par viol. Rarement la
victime retrouvera la qualité de
vie d'une personne psychologi-

quement saine, marne parvenue
à l'état adulte. WV»*, AO

Bénévoles recherchés
Dans les statisti ques de 1989/90, Neuchâtel ne figure pas sur la
liste des cantons d'où émanait un appel pour inceste. Mais la com-
paraison avec celles des années précédentes montre qu'il n'y a pas
de canton épargné... Et puis le numéro d'appel est mieux connu en
Suisse alémanique pour l'heure. Quatre conseillers viennent de ter-
miner leur formation et sont prêts à assumer le service téléphoni-
que en Suisse romande. U manque des bénévoles (formation en al-
lemand). Vous pouvez vous renseigner au secrétariat, (034)
45 57 57. (ao)

Dire non
sans remords

REGARD

«Le thème de l'inceste est
tabou. C'est le coupable qui
f onde le tabou. Si rien n'est
entrepris contre un tabou, ceux
qui tolèrent le tabou soutiennent
le coupable et non la victime.
Ceux qui tolèrent le tabou se
transf orment en complices (...)»,
aff irme le premier dossier de la
Fondation «Sorgentelef on f u r
Kinder».

La sincérité d'un enf ant qui
parle d'inceste, qui pose des
questions laissant deviner des
relations incestueuses, peut
choquer. Elle a touché à vif les
collaborateurs du
«Sorgentelef on». Nous ne vous
servirons pas d'extraits de ces
«mots d'enf ants» révoltants, par
crainte de ridiculiser ces
témoignages «innocents» en les
sortant de leur enveloppe
tragique.

Pour le «Sorgentelef on»,
l'aide vise à sauvegarder la
f amille, essentielle pour l'enf ant
et son développement. Mais la
prévention relève de la société.
Que l'école aborde le sujet, les
logements off rent à chacun un
espace réservé, les places de
jeux permettent de se distancer
d'une f amille en crise.
«Sorgentelef on» réclame aussi
plus de courage du personnel
soignant pour diagnostiquer
l'inceste, plus de préoccupation
thérapeutique des juges. Et puis,
toute violence à l'égard des
enf ants doit être proscrite. Le
pouvoir d'éducation n'est pas
absolu. Les enf ants doivent oser
dire non sans remords. Ref user
d'être docile permet d'acquérir
la conf iance en soi.

Anouk ORTLIEB
• Fondation «Sorgentelefon fur
Kinder» (034) 45 45 00, rapport
annuel 1989/90, centrale et
administration, Lindcmvcg 1,
3426 Aefligen, tél. (034)
45 57 57, CCP 34-4800-1.

Philippe Bois n'est plus
L'Université de Neuchâtel
est en deuil et très nombreux
sont celles et ceux qui, avec
elle, sont profondément affli-
gés par le décès du professeur
Phili ppe Bois, à l'âge de 49
ans.

Gravement atteint dans sa
santé depuis onze ans, il n'a
jamais cessé d'enseigner, jus-
qu'à son dernier souffle. Il y a
dix jours, bien qu'à bout de
force, il était encore efficace-
ment présent aux examens
du Barreau. Cette inébranla-
ble volonté de vivre normale-
ment, malgré un lourd handi-
cap de santé, a enrichi son en-
seignement d'un rare exem-
ple de ténacité et de courage
au quotidien, face aux dou-
loureux et inexorables ra-
vages de la maladie.

Professeur de droit social
et administratif et des mé-

dias, Philippe Bois était un
spécialiste reconnu au plan
international du droit du tra-
vail. Il était professeur ordi-
naire de l'Université de Neu-
châtel et professeur associé
de l'Université de Genève,

Dans ses multiples fonc-
tions et engagements, il a
toujours affirmé des choix
personnels qui faisaient réfé-
rence.

Le professeur était tenu en
haute estime par ses pairs et
unanimement apprécié de ses
étudiants.

Le militant politique a for-
cé le respect, à la fois de ses
camarades du Parti socialiste
et de ses adversaires, par la
rigueur de sa pensée et la
perspicacité de ses analyses.

Le journaliste, à travers
ses chroniques dans «L'Im-
partial», notamment, s'est

imposé par la sobriété d'un
style au service d'une défense
inconditionnelle des Droits
de l'homme.

Il fut l'un des professeurs
réguliers les plus écoutés de
la Formation professionnelle
des journalistes, à Lausanne.
Ses cours ont marqué plu-
sieurs volées de stagiaires
journalistes.

Il lisait la presse avec une
voracité intellectuelle jamais
satisfaite et un esprit critique
cinglant, insufflant dans le
milieu des médias le respect
des règles éthiques d'un mé-
tier dont il déplorait, à juste
titre, la dérive mercantile
vers une impardonnable su-
perficialité.

Philippe Bois s'est affirmé
comme un redoutable polé-
miste chaque fois que la
cause de la démocratie l'exi-

geait, sachant déceler avant
tout le monde la mauvaise
graine qui, un jour, pouvait
faire germer l'extrémisme
sous toutes ses formes, à
gauche autant qu'à droite.

Il reste pour sa génération
la conscience vive de la démo-
cratie.

L'avocat a œuvré bénévo-
lement, depuis des années, en
faveur des réfugiés et du droit
d'asile.

De l'ami, enfin, la pudeur
nous invite à n'en dire que
l'essentiel. Sa générosité et
sa fidélité resteront irrem-
plaçables pour tous ceux, de
tous bords, à qui il a permis
de partager avec lui les
mêmes convictions huma-
nistes.

Gil BAILLOD

Neuchâtel

La quatrième édition
du Festival interna-
tional de marion-
nettes de Neuchâtel
se déroulera du 18 au
27 octobre pro-
chains. Ses organisa-
teurs ont présenté
hier le programme de
cette manifestation,
parmi les plus impor-
tantes du genre en
Europe.

Page 27

Festival
international de
marionnettes

Prisons jurassiennes

Le ministre jurassien
de la Justice Pierre
Boillat a présenté
hier à Porrentruy la
nouvelle ordonnance
et le nouveau règle-
ment sur les établis-
sements de déten-
tion dans le Jura. Ils
remplacent plusieurs
dispositions an-
ciennes inappliquées
et non conformes à la
jurisprudence du Tri-
bunal fédéral et à la
Convention euro-
péenne des droits de
l'homme.

Page 32

Nouvelle
ordonnance
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Apprendre en s'amusant
Multiples activités du Passeport-Vacances

Le feu vert a été donné,
lundi, pour le début du
programme Passeport-
Vacances. Sports, cui-
sine, théâtre, visite d'in-
dustries diverses, entre
autres, attendent les par-
ticipants. Ainsi, des
élèves de tout âge peu-
vent consacrer leur deux
semaines de vacances
non seulement au far-
niente, mais aussi à l'en-
richissement et à la
connaissance plus appro-
fondie de leur région et
de ses activités.

D'une manière générale, les Pas-
seports-Vacances connaissent
un succès croissant au fil des an-
nées. L'objectif premier de cette
organisation étant de réellement
faire plaisir à l'enfant, le temps
des vacances, les organisateurs

engagent des animateurs moti-
vés et passionnés qui ont la
franche envie de donner à l'en-
fant ce qu 'il ne peut recevoir ail-
leurs...et ça marche!

En effet , les responsables y
mettent un tel entrain que les en-
fants ne peuvent qu 'être intéres-
sés par l'activité choisie puisque
leur curiosité ne cesse d'être sus-
citée. Ainsi, ce n'est pas unique-
ment le domaine abordé qui
réussit à capter l'attention des
jeunes, mais également la mé-
thode appliquée , permettant à
l'enfant d'être bien souvent ac-
tif, donc concerné. A preuve, les
belles récoltes de champignons
rassemblées mardi par la ving-
taine de champignonneurs en
herbe.
PROGRAMME À CHOIX
De plus , les nombreuses possibi-
lités alléchantes offertes , ainsi
que la gratuité de la piscine, des
patinoires et des transports pu-
blics, permettent aux partici-
pants de vivre des vacances in-
tenses entre copains, ce qui, à la
période pré-adolescente, n'est de

loin pas sans importance. Deux
raisons viennent s'ajouter à ce
succès: d' une part , l'enfant a la
possibilité de choisir son pro-
gramme , ce qui lui donne un
sentiment d' autogestion qu 'il a
rarement l' occasion d'épanouir
à l'école ainsi qu 'à la maison , et
d'autre part , celte formule crée
très bien le lien entre l'enfance et
l'âge adulte puisque le jeune
adolescent prend connaissance
de sujets bien souvent réservés
au monde - «ingrat»? - des
grandes personnes.

Chaque activité est délimitée
par classe d'âge de manière à ne
pas développer des sujets pou-
vant être trop ardus pour cer-

tains jeunes enfants et trop sim-
plistes pour d' autres. Ainsi , cha-
cun y trouve son compte dans la
branche de son choix, confir-
ment les animateurs.
L'OR...
La découverte des industries lo-
cales remporte un certain suc-
cès. Mardi matin , sept enfants
âgés de plus de 11 ans ont pu
déambuler dans le labyrinthe de
la grande usine de boîtes de
montres Guyot et Cie S.A. Le
décor presque surréaliste des
mille et une machines a suscité
mille et un feux scintillant dans
les paires d'yeux émerveillés de
tant d'or et d'éclat.

La première étape de la visi te
était consacrée à la transforma-
tion de déchets d' or en lingot
d'or. Ensuite M. Roland Guyot
a expliqué la destination d'une
telle masse d'or, soit la fabrica-
tion des boîtes de montres , étape
après étape. Le grand moment
pour ces écoliers a sans doute
été celui du «passage à l'acte»:
utiliser eux-mêmes les machines
pour fabriquer un petit cercle en
étain. brillant comme l'or , qu 'ils
ont tous, sans exception, empor-
té fièrement à la maison avec des
projets de commerce et de re-
vente plein la tête.. . Qui ose en-
core parler de naïveté enfantine!

(rty)

Visite d'une usine
Quand un lingot d'or se transforme en boîtes de montres... (Impar-Gerber)

Le monde à portée de main
Outre les activités du Passeport-Vacances, deux autres anima-
tions sont organisées par le Centre d'Animation et de Rencontre
(CAR). La première, un «centre aéré», permet à des jeunes de 6 à
12 ans de partir symboliquement chaque jour, et ce pendant 6
jours, dans un pays différent. En effet, 20 à 33 enfants s'en vont
quotidiennement aux Etats-Unis, en URSS, au Mexique, etc..
Toutes les activités du jour sont corrélatives au pays programmé.
Quoi de mieux pour susciter l'intérêt en période instable sur le plan
politique?

La seconde activité , les minis-camps, est également thématique
mais, cette fois-ci, sur une durée de trois jours. Ainsi, 20 enfants
entre 5 et 7 ans découvrent la vie communautaire, ses joies et ses
difficultés, loin de la maison. Le premier camp aura comme thème
la magie que peut engendrer la forêt, et le second sera consacré
aux clowns. Vous avez dit rêve...? (rty)

Flash sur la guitare
7e Semaine artistique du Jura neuchâtelois

Alexandre Lagoya animera , du
18 au 23 novembre, la 7e Se-
maine artistique du Jura neuchâ-
telois. Sous les auspices du Rota-
ry Club, les cours, consacrés à la
guitare, se dérouleront à la Salle
de musique.

Ouverts aux élèves actifs et audi-
teurs , les cours auront lieu , de 10
h à 12 h et de 14 h 30 â 16 h 30.
Les œuvres â travailler préala-
blement sont â choisir parmi la
production de Villalobos , Sor,
Torreba , Jean-S. Bach , Giuliani
et Rodrigo. Les numéros d'opus
peuvent être demandés au
Conservatoire de la ville.

Alexandre Lagoya donnera ,
selon la tradition des Semaines

du Rotary , une conférence au
Club 44, sur le thème «La musi-
que et sa vie». Claude Lebet et
François Corbellari parleront
de lutherie , particulièrement de
la guitare.

A l'affiche du concert du 22
novembre de la Société de musi-
que: la guitare . L'Orchestre de
chambre de Lausanne, dirigé
par Emmanuel Krivine , présen-
tera un programme de sympho-
nies, au cœur duquel Alexandre
Lagoya, soliste , jouera le
concerto d'Aranjuez.

Le concert des participants
aura lieu samedi 23 novembre à
11 h au Temple du Locle. La re-
mise des prix se fera au Musée
des Beaux-arts du Locle. DdC

Une ligne vive et éclatante
Défilé de mode du «Printemps» au César's

La collection automne-hiver du
grand magasin «Printemps» a
été présentée hier soir au public
dans le somptueux décor du Cé-
sar 's. La grande surface a décidé
d'offri r aux femmes une ligne
plutôt vive et éclatante cet hiver.
Les hommes, eux. se satisferont
de teintes plus tendres et dis-
crètes.

Femmes, accrochez-vous...
La mode de cet hiver sera cour-
te, serrée et colorée! En effet ,
que se soit une jupe, un short ou
un pantalon , les jambes de la
gente féminine seront largement
exposées aux regards les plus in-
discrets. De plus, les contrastes
de couleurs flamboyantes, voire
aggressives . ne feront qu 'enveni-

mer ces coups d'œil. Les diverses
vestes et blasers . par contre ,
compenseront l'étroitesse du
bas en étant la plupart du temps
amples, souples et souvent
longs.

Côté masculin , les charmants
jeunes mannequins ont vanté les
mérites de vêtements beaucoup
plus sobres. Bruns, beiges, ka-
kis, couleurs pastels: les coloris
choisis pour ces messieurs ont
quelque chose de très charmeur ,
de très doux.

A l'occasion de ce défile, les
coiffures ont été créées par M.
Jacki Mayor et son équipe . En
définitive , il ne manquait à ces
jeunes gens que la parole...

(rty-photo Henry)

AGENDA
Une machine infernale
Comme chaque année, le
Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâte-
loise (MJMN) organise
son camp d'automne.
Soixante enfants sont en-
cadrés cette semaine par
une équipe de 25 moniteurs
à Vaulruz (FR). Au pro-
gramme notamment la réa-
lisation d'une machine in-
fernale qui constitue le
thème du camp et dont la
construction ne dépend
que de l 'imagination des
enfants. Les parents des
participants sont attendus
pour une journée-retrou-
vailles le 2 novembre dans
les locaux de la paroisse du
Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds; il leur sera pré-
senté ce quia été vécu pen-
dant ce camp, (rty)

Les Planchettes
Crédit demandé
Ce soir se tiendra une
séance extraordinaire du
Conseil général de la com -
mune des Planchettes à 20
h 15, à la Salle de Paroisse.
L'ordre du jour débutera
comme il se doit par l 'appel
et le procès verbal mais l 'in -
térêt des participants se
portera essentiellement sur
la demande d'un crédit de
245.000 francs pour l 'ac-
quisition de terrain à bâtir.
En effet, le village des Plan-
chettes manquent de possi-
bilités de logements et
contraint ainsi bon nombre
de personnes à ne pas réali-
ser leur rêve de vivre dans
cette charmante commune.

(Imp)
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Fausse alarme
Hier en fin d'après-midi,
une alarme émanant d'une
banque de la région a dé-
clenché le dispositif de bar-
rage de la gendarmerie can-
tonale, envoyant les agents,
mitraillettes au poing, sur le
point stratégique de La
Vue-des-Alpes. Fort heu-
reusement, il ne s 'agissait
que d'une fausse alarme.

(ib)

Dépouillemen t
à la main
Pour les prochaines élec-
tions fédérales, les bulletins
chaux-de-fonniers seront
dépouillés à la main. Cela
par simplification car le sys-
tème informatique perfor-
mant pour des nombres
élevés de candidats, com-
me pour les communales
ou les cantonales, l'est
moins pour des élections
plus restreintes. (Imp)

BRÈVES

<Ptppo bt 3&oma j
Avenue Léopold-Robert 51 , 2300 La Chaux-de-Fonds

' f 039/23 61 79

Bien conseillé, bien servi !

Enfin, à La Chaux-de-Fonds, un magasin qui vous habille-
ra d'une manière impeccable de la tête aux pieds.

En effet, avec ses 25 ans d'expérience de couturier, M. Pic-
chione - qui est spécialisé dans la confection sur mesure et
les costumes personnalisés - sera heureux de vous rece-
voir dans le nouveau cadre du magasin Pippo di Roma. au
1er étage: «la Classe Ferrucci».

Vous pourrez y trouver un grand choix de pantalons, ves-
tons, costumes d'une qualité irréprochable. Tout comme le
service à la clientèle.

Sortez de l 'ordinaire
à un prix honnête chez

x «la Classe Ferrucci» J
 ̂

.ITil III.' f

Du 9 au 12 octobre, le Garage des Trois-Rois SA, boulevard
des Eplatures 8, vous invite à fêter

l'anniversaire
de la Ford Escort
Un an déjà et un succès formidable. Venez nombreux déguster le
gâteau d'anniversaire et participer au grand concours qui
vous fera gagner un week-end à Paris pour deux. Et de nombreux
autres prix!
Vous en profiterez également pour découvrir la gamme qui offre
l'ABS de série et toutes les nouveautés 1 992.

132-12007

Pressée de vous connaître ,
je suis arrivée avec plus d'un mois

d'avance, le 9 octobre 1991.
Je m'appelle

ORIANE
et fais le plus grand bonheur

de mes parents
Marie-Josée et Alberto

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

M.-J. et A. PERSONENI
Champs 1 9

2300 La Chaux-de-Fonds
l,'i2- b' .'2733

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• DÉBAT
«Notre agriculture et l'Europe»
débat avec 6 candidat(e)s aux
prochaines élections fédérales
Ancien stand
20 h.



Villas «trop d'soucis»
Augmentation des poursuites en réalisation de gages immobiliers

Pris dans Pétau de la
hausse des taux hypothé-
caires et d'un début de
récession, des proprié-
taires d'immeubles ou
d'appartements com-
mencent sérieusement à
souffrir. Pour cette an-
née, l'Office des pour-
suites et faillites
confirme une forte aug-
mentation des poursuites
en réalisation de gages
immobiliers. Pourtant
les banques disent avoir
été prudentes.
Le préposé à l'Office des pour-
suites fut le premier étonné de
ses propres statistiques. Pour la
période de janvier à août , les
poursuites en gages immobiliers
- soit à rencontre des proprié-

taires qui ne peuvent plus s'ac-
quit ter  des charges de leur im-
meuble ou appartement - ont
augmenté de 56,5% par rapport
à l'année dernière , soit 36 pour-
suites contre 23 en 1990; cela es-
sentiellement pour des proprié-
taires privés et non des promo-
teurs.

Lorsque les propriétaires
connaissent des difficultés , la
procédure engagée est plutôt
longue; six mois pour actionner
la poursuite et deux ans pour
que la banque dénonce le prêt et
procède à la vente. Ces trêves
permettent souvent aux débi-
teurs de trouver des solutions;
ou aux banques d'en proposer.

Dans le climat morose actuel ,
ces dernières ne poussent pas
outre mesure à mettre sur le
marché des biens immobiliers
qu 'il faudrait vendre à perte.
Surtout quand elles ont prêté le
100% ou presque de la valeur
immobilière et engagé une sur-
enchère dans la chasse aux

hypothè ques durant la période
eup horique de 1985 à 1989.
SI CE N'EST TOI...
Les succursales bancaires de no-
tre place disent avoir été très
sasies dans ce domaine! Entre
l'UBS. le Crédit Suisse , la BPS.
la Banque cantonale et le Crédit
foncier, chaque banque est très
fière d'avoir appliqué une politi-
que plutôt restrictive dans l'oc-
troi de ses prêts. La succursale
de l'UBS, quant à elle, renvoie à
son attaché de presse à Genève,
malheureusement absent hier.
Où sont donc les laxistes? «Chez
nos concurrents!», dit-on dans
cet éventail de banques impli-
quées à divers degrés dans le do-
maine hypothécaire.

Certes, chaque établissement
reconnaît , avec une imprécision
peu digne de banquiers , avoir un
ou deux cas, voire quelques-uns
- mais à compter sur les doigts
d'une main! - qui font pro-
blème.

Toutes s'accordent pour allé-
ger les charges des propriétaires
et surseoir au paiement de
l'amortissement; une sorte de
moratoire accordé pour passer
un moment difficile. Et puis, ces
créanciers ne souhaitent pas de-
venir propriétaires de bien-
fonds ou être acculés à vendre ;
même si «quand nous n'avons
prêté que le 80% de la valeur ,
nous retombons sur nos pieds»,
relèvent les prudents... qu 'ils
sont tous. I.B.

Poursuivis par le travail
L'augmentation des poursuites se marque dans tous les secteurs.
Ainsi les poursuites simples ont une croissance de 11,5% pour cette
même période de janvier à août; sur 9406 poursuites (8439 en
1990), 3481 concernent l'Etat et des impôts impayés. Le personnel
de l'Office n'augmente pas, par contre, malgré le surcroît de tra-
vail , comme ce fut le cas en juillet-août derniers où un raz de marée
a amené 800 poursuites supplémentaires; de quoi ne plus réussir à
envoyer les commandements de payer et exécuter les saisies! (ib)

Pleins feux
sur les animations

Nouveau dynamisme pour Modhac

La foire-exposition de Modhac
affiche un dynamisme renouvelé.
Nouveau look (voir «L'Impar-
tial» du 18 septembre) avec une
affiche inédite et un élan résolu-
ment porté «d'aventure en aven-
ture» selon la formule choisie.
Les organisateurs présentaient
hier à la presse les composantes
de cette édition 91, avec un pro-
gramme d'animations particuliè-
rement relevé.

Dès le 25 octobre prochain et
jusqu 'au 3 novembre, une cen-
taine d'exposants seront au ren-
dez-vous de la foire la plus im-
portante de la région Centre-
Jura , qui attire à chaque fois
plus de 50.000 visiteurs. Avec
une image visuelle renouvelée,
due à l'Agence Adequa , Mo-
dhac accueillera encore deux in-
vités originaux , soit la Com-
mune du Locle, honorée parti-
culièrement le 27 octobre et le
Musée Peugeot de Sochaux avec
une journée officielle le 2 no-
vembre.

L'un des attraits de la foire-
exposition réside aussi dans son
offre d'animations que les res-
ponsables cherchent sans cesse à
renouveler. C'est ainsi qu 'un dé-
part en flèche sera donné ven-
dredi 25 octobre, j our d'ouver-

ture , avec les productions de
l'Ecole de cirque des enfants de
Genève, pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds. Puis , le sa-
medi 26 octobre sera dédié à
l'agriculture et , pour la première
fois réunira les agriculteurs lo-
clois et chaux-de-fonniers; cette
journée , toujours appréciée
pour sa belle présentation de bé-
tail , comportera aussi une expo-
sition de machines agricoles et
sera agrémentée d'un cortège.

Le rendez-vous des aînés, éga-
lement très prisé, aura lieu
l'après-midi du 28 octobre et
ceux-ci pourront danser sur les
rythmes de l'orchestre Gurkta-
lcr Musikantcn. Le mard i 29 oc-
tobre , le clown canadien Ron-
Pon-Pon proposera un spectacle
permanent , «prouvant si besoin
est que Modhac c'est la fête»,
souli gnent les organisateurs.

Le défilé de mode devenu tra-
ditionnel se déroulera le jeudi
soir 31 octobre et s'annonce
branché , avec 10 mannequins
professionnels. Clin d'œil amical
à la jeunesse durant toute la
journée du 1er novembre, avec
des démonstrations de rock
n'roll et une soirée dansante.
Nul , doute, l'animation et la fête
seront reines à Modhac cette an-
née, (ib)
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AGENDA
LIM étudiée
L'Association Suisse pour
le Service aux Régions et
Communes (SEREC) tien-
dra son assemblée générale
aujourd'hui, en fin de jour-
née au Club 44. De plus,
demain se déroulera, tou-
jours au Club 44, une jour-
née d'étude consacrée à la
question suivante: «A-t-on
besoin des régions LIM en
Europe P». M. Jean-Pierre
Tritten, président de ce col-
loque, sera entouré de MM.
Hans-Rudolf Schàfer, se-
crétaire du Kiesenthal, de
Michel Ray, directeur de la
CE AT à Lausanne et de
Francis Matthey, conseiller
d'Etat. (Imp)

Au théâtre
les mômes!
Fort du succès rencontré
auprès de 1900 jeunes
spectateurs, le TPR et plus
particulièrement Jacque-
line Payelle, remettent sur
pied une saison de Théâtre
des enfants. D'octobre à
avril, les mômes pourront
voir 6 spectacles qui tou-
jours seront précédés d'un
goûter. L'animatrice ouvre
le rideau sur l 'opéra et ses
chanteurs, le théâtre d'Italie
et une idole toujours jeune,
Ricet Barder. Ce chanteur-
poète, habitant La Chaux-
de-Fonds, sortira Saturnin,
un mi Ile-pattes, un chat
miaulant et un cheval triste
de son «sac à fouilles». Pa-
rallèlement, l 'école de théâ-
tre redémarre avec ses co-
médiens en herbe, (ib)

Couleur blues
Une soirée rythm 'n 'blues
est prévue au P'tit Paris les
vendredi 11 et samedi 12
octobre dès 22 h avec «The
Pat Cisarano-Bill Sims
Show». Pat Cisarano, une
révélation new-yorkaise,
sera accompagné par un
guitariste d'enfer au nom de
Bill Slims. De plus, un
groupe rythmiquement très
puissant appuiera la musi-
que des deux protago-
nistes, (rty)

7e Bourse
internationale de jouets
Les mordus des petits trains
et autres jouets anciens se
retrouveront samedi 12 oc-
tobre à la salle de l 'Ancien
Stand pour la 7e Bourse
internationale organisée à
La Chaux-de-Fonds. De 10
à 16 h, environ 70 expo-
sants, venus de Suisse,
d'Italie et de France, offri-
ront leurs merveilles, (ib)

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, pas de répétition.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa et di, petit
Combin, parapente, org.: F.
Christen, réunion dès 18 h au
Cercle de l'Ancienne. Me, dès
18 h au Mont-d'Amin, assem-
blée-fondue du groupe seniors,
inscriptions A. Wagner ,
' 039/26 43 57. Chaque me

après-midi , sortie des aînés.
Renseignements mardis 18 h.
Pierre Favre, / 039/23 12 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînements pour les sa 1 9 et

26.14hClasse A et D1,15h30
Classe Junior et débutants,
Communal de la Corbatière.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Di, excursion d'automne La
Pouetta Raisse - La Banderette,
5 heures de marche, pique-ni-
que en cours de route. Rendez-
vous 7 h 20 à la gare de Travers.
Prendre le train de 6 h 10 à La
Chaux-de-Fonds.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve Torrée. Rendez-vous à 10 h à
l'Hôpital. En cas de temps incer-
tain , veuillez appeler le
' 23 61 80 avant 9 h.

• CONTEMPORAINS 1917
Je 24, dès 11 h, rendez-vous

des membres au Restaurant de
la Pinte Neuchâteloise pour le
repas d'automne. Deux repas se-
ront servis selon convocation.
Inscriptions: R. Jobin, N-Droz
204 p 26 04 86, jusqu'au ma
22 octobre, dernier délai.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez
Idéfix», (tous les moniteurs)
resp. Silver Gross. Me, entraî-
nement + Agility Dog à 19 h,
«Chez Idéfix», Jaquet Christian,
à la Combe-à-l'Ours (derrière le
service des automobiles). Rens.:
,' 26 49 18.

Résultat du concours La Riviera
Classe Fl: 6e Patricia Meylan
avec Bimbo, 296,50 pts.

Classe Dl: 3e Christian Jaquet
avec Jamir , 296,50 pts, Ex.
Classe A: 3e Silver Gross avec
Fun, 192,50 pts, Ex; 7e Maurice
Boillat avec Taro, 190,50 pts, Ex.

LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: di 20, rallye pédestre,
org.: famille W. Calame. Gym-
nastique: junior, senior , me 18 à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét. lu
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

RADIOAMATEURS
(Section des Montagnes neu-
châteloises B.P. 58, 2301 La
Chaux-de-Fonds)
QSO de section: le je précédant
la réunion à 19 h, sur 145,550
MHz, s22 simplex , FM. Dernier

appel pour l'inscription à notre
repas Franco-Suisse du ve 18 à
l'Auberge des Combes (vil-
lage des Combes). On y ac-
cède par la route de la Côte à
Morteau et le village des Arces.
Inscriptions obligatoires, dernier
délai ce soir à 20 h chez
HB9BKY r 23 6015, en indi-
quant clairement le ou les me-
nus choisis ainsi que le nombre
d'OM's. Rendez-vous sur la
Place de la Gare à La Chaux-
de-Fonds, ve 18 à 18 h, pour
les non-motorisés. Début de la
soirée 19 h 30. Radioguidage:
145 225 MHz, local: "i45.250
MHz.

• UNION CHORALE
Pas de répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Regard de la RTSI sur Thorlogerie

A la base d'une réflexion menée
par la Télévision suisse italienne
sur la situation générale , de
l'horlogerie dans nos régions, le
phénomène «Swatch» a amené,
hier, une équipe tessinoise au
Musée international de l'horlo-
gerie (MIH).

En effet , à l'abri d'un palazzo,
une vaste exposition sur la dé-
sormais célèbre montre jetable a
fait déplacer , récemment, des
foules de curieux sur le Grand
canal de Venise. C'est la fièvre
de la «Swatch» dans la Pénin-
sule! De quoi mettre la puce à
l' oreille des journalistes de
l'émission «Centro» qui , ces
jours , de Bienne à La Côte-aux-
Fécs, en passant par Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, tentent de
faire le point sur l'industrie de la
montre , laquelle paraît se forti-
fier , malgré des passages chaoti-
ques.

Les métiers d'horloger , de ré-
gleuse, revalorisés , attirent à
nouveau les jeunes dans les cen-
tres de formation. A l'Ecole

Tournage au MIH
Les journalistes de «Centro», de la RTSI, font le point sur
l'industrie horlogère. (Henry)

technique de notre ville , ils sont
plus de quarante actuellement à
se destiner à ces professions , se-
lon le directeur , M. Claude
Lacsser. C'est lui , précisément ,
qui était interviewé , hier , dans le

cadre prestigieux du MIH. Une
émission à découvrir sur vos pe-
tits écrans le 25 octobre, (sg)

• TSI . «Centro». 25 octobre.
20 h 30.

Dans la foulée de «Swatch»

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
," 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
?" 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
"27 21 11.

SERVICES
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LIQUIDATION PARTIELLE
du 10 octobre au 10 décembre 1991

Habits d'enfants,
pulls dames et laine

Rabais de 20% à 70%
MERCERIE BASILIA

Crêt-Vaillant 7 - Le Locle
Autorisé par l'Administration cantonale,

La Chaux-de-Fonds, département de Police
\^ 132 b0210S J

iîHJ: Cours d'anglais, d'allemand gf
:::::: et de français
:::::: - Cours en petits groupes §
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CAFÉ-RESTAURANT

«Relais du Château»
sur Les Monts au Locle

RESTAURATION -TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

La chasse arrive
dès le vendredi 4 octobre

Durant cette période, ouvertures supplémentaires
jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.

28 14247
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toujours 

le traitement le mieux
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Ê 1?î fv jja i H Alors , confie? vos les lives aux

»lram I bons soins de Siemens et pas à
I n'importe qui.

¦ ' Lave-linge/sèche-linge entiere-
„ ment automatique SIWAMAT

WmW'-tiÈ!i&i.),' fc= ~l —".-"' PLUS 5331 à commande élec-
m F ' ;" ^ 'P-'|'|'v>'f P i tronique et Turbo-Tronic-Syste-
8 "̂"J"' - '- '-¦* --- j me WD 53310
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Recherchons pour notre restaurant

serveurs/euses
dame de buffet
Prière de téléphoner.

. \
A louer au Locle
.3 personnes exigeantes

Appartement d'exception
de VA pièces
-r. 11 70.-, plus charges. Garage.

Renseignements: " 039/31 17 88,
entre 11 et 1 3 heures. 28-900544

^^ î ?0
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Dès demain
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Tous les jours nos menus variés à Fr . 10.-
Nous excellentes pizzas au feu de bois

ainsi que nos pâtes fraîches
Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table !

132-12754

Nous cherchons, pour missions de
courte, moyenne ou longue durée, plu-
sieurs

• MANŒUVRES

• AIDES-MONTEURS

• MÉCANICIENS

• ÉLECTRICIENS

• ÉLECTRONICIENS
Pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie,
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder .
nous vous renseignerons volontiers

' au 032/93 48 82.
V 5 IGlOl i

PARTNER
?ûOIK
il 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ËRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud
pour de plus amples
renseignements. 470 \n

V Tél. 039/23 22 88

edilplopi sa
édification immobilière

planification des constructions

Lotissement Pré-Puinan
Les Pargots

Villers-le-Lac
A vendre

villas individuelles
sur plans

Finitions au gré du preneur

Lots de terrain de 600 à 900 m2

Vue sur le lac des Brenets
Ensoleillement optimum

Vente et renseignements,
s'adresser par lettre ou téléphone à:

Edilplan SA
Case postale 1 8
2013 Colombier
' 038/41 16 80

. 450-963 .

Feuilleton de «L' IMPARTIAL» 34

T. Combe

Roman

Rien de plus banal que ces paroles , si
ce n 'est leur musi que. Cependant
Jonquille jetait les ah! ah! du refrain
en une si brillante fusée , cet éclat de
rire était si frais, si vibrant , elle y pre-
nait elle-même un plaisir manifeste ,
que sa gaieté devint bientôt irrésisti-
ble. Peu importa it le sens du coup let:
quand les ah! ah ! revenaient en claire
vocalise , chacun se renversait sur sa
chaise et riait de bon cœur sans sa-

voir pourquoi.
Et comme Jonquille mimait sa

chanson! Sans grand souci de la mé-
lodie , elle mettait d'accord le sens,
l ' intonation et le geste , elle dramati-
sait l'histoire , peu dramati que en
elle-même , de Michel et de Christine;
par moments , la phrase était parlée
plutôt que chantée. Quand Jonquille
en vint à la catastrop he, elle ralentit
la mesure , et ce fut d' un air vraiment
consterné qu 'elle scanda:

La cruelle rit de sa pein e
El tellement le rebuta...

Que dans le lac il se jeta !

Elle traînait chaque syllabe sur
une note lugubre , puis tout à coup,
avec un mouvement coquet de la tête
et montrant  dans un sourire ses dents
brillantes , elle chantait gaiement, en
notes qui vibraient:

Par bonheur on le repêcha !

La plume est trop lente pour repro-
duire cet effet simultané du geste et de
la voix , mais les auditeurs de Jon-
quille , qui avaient entendu cinquante
fois cette vieill e romance , attendaient
le passage connu avec impatience.
Leurs visages reproduisaient fidèle-
ment toute s les nuances qui passaient
sur celui de Jonquille , leurs lèvres re-
muaient , formant sans bruit les pa-
roles ; ils savaient que l'histoire tragi-
que finissait bien , et pourta ot , quand
Jonquille qui les tenait en suspens
dai gna leur apprendre que Michel
était repêché , ils exprimèrent leur
soulagement en un grand éclat de
rire. C'était Lin public facile à émou-
voir , à la vérité; mais la diction ori gi-
nale de Jonquill e , la soup lesse de sa
voix , ses effets imprévus eussent pu
satisfaire de p lus connaisseurs.

Mettant un doi gt sur ses lèvres
pour demander le silence , elle reprit
en hochant le tête:

Un bain à la glace.
Ça calme l' amour .

Ah! ah! ah! ah! sans retour.
- Ma foi , je me lasse
Dit Michel un jour .

Ah! ah! ah! ah! plus d'amour!

Les gars cli gnèrent de fœil d' un air
goguenard quand arriva la péri pétie
attendue:

Mais à mesure que sa mine
Sous les roses refleurissait .

Chaque jour la pauvre Christine ,
Par contre-coup dépérissait.

Puis avec de petits trémolos mali-
cieux. Jonquille poursuivit:

(A suivre )

Le mari
de Jonquille



Ouverture au public samedi prochain
Deuxième édition d'Expol 91 au Communal

expo^9i
Expol 91, deuxième édi-
tion de cette manifesta-
tion sous sa nouvelle for-
mule, ouvrira ses portes
ce prochain samedi.
Comme l'an dernier,
cette foire-exposition
aura lieu dans la halle
polyvalente du Commu-
nal. Avec plusieurs inno-
vations tenant compte de
l'expérience de l'année
dernière.
L'une des nouveautés concerne
l' ouverture de cette manifesta-
tion. Elle aura lieu samedi et
non plus vendredi. Il s'agit là
d'un souhait des exposants. Sa-
medi 12 octobre , en musique
avec la fanfare La Sociale et dès
11 h 30, le public pourra décou-
vrir les quelque 45 stands mon-
tés dans la halle polyvalente et
sous le chapiteau annexe.

Cette construction provisoire ,
chauffée, est aussi une nouveau-
té. Elle a permis d'offrir une sur-
face d'exposition supplémen-
taire de 250 m2.
Son extrémité sera notamment
animée par les Meuniers des
Moulins du Col-des-Roches
auxquels les responsables du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts se sont associés.

La halle polyvalente du Communal
Agrandie d'une construction provisoire (visible au 2e plan) celle-ci accueillera l'édition
1991 d'Expol du 12 au 19 octobre. (Impar-Perrin)

Toujours en ce qui concerne
les modifications, il faut relever
que l'accès à Expol se fera de
manière beaucoup plus logique ,
par la porte d'entrée principale
du bâtiment. Le grand restau-

rant , géré par le patron de La
Croisette , François Berner , sa
bri gade de cuisine et une forte
équipe de sommelières. offrira
par ailleurs davantage de places.

Une garderie d'enfants sera

toujours à disposition des visi-
teurs qui , dès les portes fran-
chies, découvriront le stand de
l'invité d'honneur: la station va-
laisannc d'Anzère. Voilà donc
pour les principales innovations

qui caractériseront cette édition
1991.
ATTRACTIONS
ET CONCOURS
Comme de coutume , Expol of-
frira un large panorama des ac-
tivités tant économiques qu 'arti-
sanales du commerce local. Les
nombreux exposants mettront
en valeur les biens et les services
qu 'ils proposent. Ils sont déjà à
l'oeuvre pour monter leurs
stands qu 'ils entendent chacun
rendre le plus attractif et origi-
nal possible.

La halle polyvalente du Com-
munal a d'ores et déjà pris les al-
lures d' une ruche afin que tout
soit prê t pour l' inauguration.

Beaucoup d'exposants ne se
contenteront pas seulement de
tenter de vendre leurs produits
ou services mais proposeront di-
verses animations , la plupart du
temps sous forme de concours.

Ainsi le stand de «L'Impartial
et Publicitas» , installé dans un
décor pour le moins oriental
(n 'en disons pas davantage pour
en réserver la surprise) permet-
tra à nos lecteurs de mieux éva-
luer les performances de notre
quotidien et , de surcroît , de
donner leur avis à propos de son
contenu et de l'intérêt que ren-
contrent ses rubri ques.

Enfin , cette vitrine du com-
merce et de l'artisanat régionaux
se doublera d'une fête populaire
avec un riche programme (voir
encadré) de divertissements et
d'animations musicales, chaque
soir sur la scène du restaurant
dès 22 heures, (jcp)

Animations variées
Vendredi 11 octobre: dès 19 h repas puis spectacle du Dr Silac.
Samedi 12: ouverture publique de l'exposition dès 11 h 30 avec la
fanfare la Sociale. Dans l'après-midi , dédicace des BD de Guil-
laume Tell de Vuillemin. En soirée , jazz New Orléans avec une
formation de Bévilard.
Dimanche 13, dès 22 h: Mark Lcader 's.
Lundi 14: élection de Miss Expol 91.
Mardi 15: défilé de mode organisé par Vaucher Sport.
Mercredi 16: soirée rock des années 60 avec «Rockstalgy» .
Jeudi 17: soirée chaude avec Miramda et son groupe venu
d'Améri que du Sud.
Vendredi 18: fête de la bière avec la formation alsacienne «Die
alten Kamaraden» .
Samedi 19: country music avec l'imposant John Brack.
Tous les soirs à l'heure du repas , piano-bar avec Jean Beauma.

(P)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Visite commentée
A l'occasion de l 'exposition
Pierre Zaline au Musée des
beaux-arts du Locle, le pu-
blic est invité à une visite
commentée ce soir, jeudi
10 octobre, à 20 h. 30.
Cette manifestation est
l 'occasion de faire plus am-
ple connaissance avec l 'ar-
tiste au travers d'un tour de
toutes les œuvres accro -
chées aux cimaises et d'ex-
plications qu 'il va apporter
sur son travail. Cette ren-
contre est animée par le
conservateur Claude Gfel-
ler. (paf)

Club des loisirs
«D'azur en Provence»
Le Club des loisirs du Locle
a repris ses activités début
octobre. Trois films figurent
notamment au programme.
Le premier a déjà été pré-
senté le jeudi 3 octobre. Le
second sera projeté aujour-
d'hui jeudi à 14 h 30 au Ca-
sino. Il s 'agit «D'Azur et de
Provence» réalisé par M.
Giordani de Tolochenaz. A
relever que ce dernier pré-
sentera lui même son œu-
vre. Une occasion à ne pas
manquer pour les membres
du Club des loisirs. (Imp)

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

• VOLLEYBALL-CLUB
Entraînements, les lundis à
Beau-Site de 18 à 20 h (juniors
masculins) et de 20 à 22 h (2e
Ligue féminine); et au Commu-
nal de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Ligue
féminine). Les mardis: à Beau-
Site de 18 à 20 h (mini-volley)
et de 20 â 22 h (3e Ligue mascu-
line). Les jeudis: à Beau-Site de
1 8 à 20 h (juniors féminines) et
de 20 à 22 h (2e Ligue mascu-
line); et au Communal , de 1 8 à
20 h (juniors masculins) et de
20 à 22 h (2e Ligue féminine).

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

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE)
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
d e 1 8 h à 1 9 h  pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 1 9 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-

seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

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

• FANFARE «LA SOCIALE»
Répétition tous les lundis à 1 9 h
45 à la Bourdonnière.

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

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu 'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 1 2 ans. Jeudi, de 1 8
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: mar-
di, 1 7 h 1 5 à 18 h 15, groupe en-
fants. Lundi, 20 h. Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION DU LOCLE
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise do nurses (ancien home

Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
Actifs. - Mardi, halle des Jeanne-
ret de 20 à 22 h. Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site de 20 à
22 h (C. Huguenin, 31 50 59).
Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site , de 20 à 22 h.
Dames.- Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).
Pupilles. - Mercredi de 18 h à 19
h 30, halle de Beau-Site (Thierry
Pellaton). Garçons. - (Agrès)
mardi de 18 h à 20 h, halle du
Communal (Thierry Pellaton).
(Artistique) mardi et jeudi de 1 8
h à 20 h, halle du Communal
(Laurent Hug). Filles. - (Agrès)
lundi de 18 h à 20 h, halle du
Communal (Sandrine Zbinden).
Pupillettes. - (Petites) lundi de
18 à 19 h, halle des Jeanneret
(Marie-Claude Fournier).
(Grandes) mardi de 18 h à 20 h,
ancinne halle Beau-Site (San-
drine Zbinden). Athlétisme. -
Mercredi de 18 h à 20 h, halle du
Communal (Hervé Zbinden).
Mères et enfants. - Vendredi de
18 h à 20 h et mardi de 16 h à 1 7
h, halle des Jeanneret (Nicole
Dunand).

Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÊLIQUE
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

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

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

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

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

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

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

Chalet des Trois Sap ins à la
Combe-Girard.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: lundi à 17 heures. Les pro-
grammes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De
même, il n'est pas fait de rappel de
convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Les Brenets
(septembre 1991)
Mariages
Pellaton Joël Maurice et
Mettillc Vérène. - Outaleb
Hakim et Elhocine Nasseria.

ÉTAT CIVIL

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
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Brot-Plamboz
Signal
«Cédez le passage»
Selon un arrêté du Conseil
général de Brot-Plamboz,
la route d'accès à Thomas-
set-Jogne et le chemin pri-
vé Le Rondel sont déclas-
sés par un signal «Cédez le
passage» à leur jonction
avec la route cantonale, à
Brot-Dessus. (Imp)

BRÈVE

Parmi les multiples stands qui
meubleront la prochaine édition
d'Expol (du 12 au 19 octobre à
la halle polyvalente du Commu-
nal) se trouvera celui des organi-
sateurs du 2e festival du film de
vol libre pour amateurs prévu
pour le 16 novembre au Casino-
Théâtre.

Dans ce stand , en guise de
prélude aux films d'actions qui y
seront présentés , tournera en
permanence la bande de «Super
Max».

Avec l'acquisition d'autocol-
lants vendus sur place, destinés

à soutenir ce festival , des prix
tels que des baptêmes de l'air en
ULM , aile delta ou parapente
biplace ainsi que des sauts à
l'élasti que pourront être gagnés
par les acheteurs de cette mar-
que de soutien. Lors de ce festi-
val , sera encore officiellement
fondé le Musée du vol libre créé
par Didier Favre. célèbre pilote
dans le monde de l' aviation lé-
gère, photograp hié ici en com-
pagnie d'une marmotte qui
l'avait pris en amitié lors d'un de
ses atterrissages en aile delta
dans les Alpes , (jcp)

A travers les stands

• 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 ,¦'31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,"31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital, /3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f 31 1017.

• HÔPITAL
f' 34 11 44.

SERVICES



Contre les «fonctionnaires zèles»
Les frontaliers devant la préfecture le 26 octobre à Besançon

Les travailleurs fronta-
liers manifesteront le 26
octobre à Besançon. La
préfecture sera cette fois
leur cible, alors que le 9
décembre 89, 4000 d'en-
tre eux avaient grogné
aux portes du Conseil ré-
gional. Roger Tochot, le
bouillant président des
quelque 17.000 travail-
leurs frontaliers francs-
comtois, dénonce aujour-
d'hui «ces fonctionnaires
zélés qui s'appliquent
systématiquement dans
tous les domaines so-
ciaux et fiscaux à rogner
les avantages acquis».
Dans «La Lettre», organe de
liaison des frontaliers , leur chef
de file déclare «ne pouvoir ad-
mettre de nous retrouve r dans
un régime calqué de plus en plus
sur les régimes totalitaires des
pays de l'Est où les décisions dé-
pendent du bon plaisir de fonc-
tionnaires , où toute concerta-
tion est exclue».

Roger Tochot, à l'appui de

ses accusations, observe que «les
fonctionnaires des centres fis-
caux n 'admettent plus les dé-
ductions de frais de maladie ou
de dép lacement» . «Il n 'y a plus
d'autorité de l' administration
centrale» , considère-t-il relevant
que «les fonctionnaires s'arro-
gent des droits , prennent des ini-
tiatives à leur guise». Selon lui
«il s'agit là de l'application insi-
dieuse et larvée des mesures tant
demandées par certains patrons
qui traitent les frontaliers de dé-
serteurs». La goutte d'eau qui
fait déborder le vase semble être
provoquée par «la suppression
des allocations familiales au
couple avec un enfant dont le
mari travaille en Suisse et
l'épouse en France» . Les alloca-
tions versées jusqu 'ici par la
Suisse seraient donc remises en
cause suite à un accord bilatéral
ratifié par les CAF franc-com-
toises.
EN FINIR!
Roger Tochot , assurant qu 'il
«n'est pas question de laisser les
choses continuer comme ça», es-
time que «90% des problèmes
des frontaliers viennent de
France», alors que sur leur lieu
de travail «les frontaliers bénéfi-
cient de l'action syndicale suis-
se». Voulant en finir avec ces
fonctionnaires qui négocient

Roger Tochot
Il veut en finir avec les fonctionnaires qui négocient «der-
rière notre dos». (Prêtre)

avec les Suisses «en notre nom et
derrière notre dos», il sonne
donc le rappel de ses troupes
pour le 26 octobre. Depuis la "
manifestation du 9 décembre
1989, R. Tochot observe que

«rien n'a changé sauf nos rap-
ports avec la région qui sont ex-
cellents». Il précise que «la ré-
gion nous a pris comme interlo-
cuteur» . C'est ce qui l'attend dé-
sormais du préfet qui , selon lui .

n 'a jamais répondu à son cour-
rier» .

Le président des frontaliers
est d'autant plus ulcéré que la si-
tuation économique n 'est pas
très brillante outre Doubs.
REFLUX DE 5%
«Actuellement les autorisations
de travail frontalier sont prati-
quement bloquées et l'on peut
s'attendre à un reflux certain
d'au moins 5%, pronostique M.
Tochot. Du côté du patronat
suisse , on se veut rassurant. Ain-
si . Paul Castella. patron de Dixi .
au Locle qui occupe 40% de
frontaliers sur les 1000 emplois
du groupe, affirme qu 'il «s'en
séparerait à son corps défen-
dant». Seulement , selon R. To-
chot. un plan sur la main-d ' œu-
vre étrangère élaboré par les
autoritsé fédérales imposerait
aux emp loyeurs helvétiques
l' obligation de se séparer
d' abord des frontaliers. Le pré-
sident Tochot réagit , en remar-
quant que le licenciement basé
sur le simple fait de la nationali-
té sans tenir compte de la quali-
fication est dangereux. Ce n'est
pas dans une situation économi-
que difficile où la qualité et la
productivité doivent primer ,
qu 'on résoudra le problème» .

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Médaillés à Goumois
Mérite communal
Georges Gruillot, président
du Conseil général a remis
lundi soir à Goumois cinq
médailles du mérite com-
munal. Henri Taillard, au-
quel sa fille Jeanne-Marie a
succédé à la tête de la com-
mune, a reçu la médaille
d'or. Son homonyme Henri
Taillard, maire d'Urtière a
été distingué également,
ainsi que les conseillers
municipaux de Goumois,
MM. David Baldi, Roger
Cuenin et Claude Mercier,

(pr.a)

Association familiale
10 ans et un journal
A l'occasion de son 10e an-
niversaire, l 'association fa-
miliale du val de Morteau,
présidée par Dominique
Perrin va lancer un périodi-
que, supplément à «La Voix
des Familles», l 'organe d'in-
formation départemental.
Le premier numéro tiré à
7000 exemplaires sera dif-
fusé gratuitement dans tous
les foyers du Val puis, livré
contre abonnement aux
non adhérents de l 'associa-
tion. Le 10e anniversaire de
l'association fixé au 9 no-
vembre à Morteau sera aus-
si l 'occasion d'un forum sur
les relations franco-suisse
encore embryonnaires entre
associations similaires et
évidemment l 'événement
sera salué par la sortie d'un
pin 's. (pr.a)

Réf orme
BILLET-DOUBS

On ne le sait que trop en Suisse romande: le
peuple f rançais a toute les qualités de
culture, de raff inement, de création de beau
langage et de bonne cuisine... Au royaume
des béatitudes, il conviendra, toutef ois, d'une
zone d'ombres: s 'il a multiplié les révolutions
dans sa riche histoire, il n'a guère pratiqué
la réf orme. Il lui a f allu 30 ans et plus pour
instaurer l'impôt sur le revenu, le Front
populaire pour limiter le temps de travail,
deux guerres coloniales pour se replier sur
l'Hexagone, un quart de siècle pour f aire
accepter à l'opposition la dissuasion
nucléaire.

Si la réf orme n 'est guère entrée dans les
mœurs politiques f rançaises, elle prospère
dans le discours, à telle enseigne qu 'une
poignée de députés s 'intitulaient, il y  a 20
ans, «Parti des Réf ormateurs»... Il f allait y
penser...

Aujourd 'hui, l'idée a f ait son chemin, et au
plus haut niveau, puisque le président
Mitterrand annonce la création d'un parti de
la Réf orme, comme si le ps avait f ait son
temps et ne méritait guère que le Panthéon.
Et le f idèle Bérégovoy d'emboîter le pas en
suggérant un vaste caravansérail réunissant
les Noir, Séguin et autres Lalonde. Mais
l'esprit de réf orme ne s 'arrêtera pas à cette
puissante recomposition du paysage politique
f rançais. On l'attend à l'usage, et d'abord
celui des lois électorales. Les Français
désigneront-ils leurs députés, en 1993,
comme les Allemands, avec un scrutin

mixte? Le débat est ouvert. En revanche, on
sait aujourd'hui que l'élection des sénateurs
ne variera pas d'un pouce et continuera
d'incomber aux maires, si l'on en juge par le
projet gouvernemental d'augmenter de 50%
l'indemnité des 20.000 maires de micro-
communes, de tolérer le cumul d'indemnités
jusqu'à 10.000 f rancs et de renoncer à tout
jamais, malgré les mâles propos du ministre
du Budget, à la f iscalisation de ces revenus
occultes.

En clair, et alors que se prof ile le grand
marché qui devrait conduire à muscler
l'appareil de production f rançais, celui du
Haut-Doubs, tout particulièrement menacé
de désindustrialisation, le réseau d'élus va
continuer de se clientéliser verticalement, de
croître et prospérer horizontalement puisque
le nombre des conseillers régionaux
augmente de 50, sans réduction parallèle, et
que cette cohorte ne cessera de se f aire
concurrence pour mieux émarger à un
salaire non f iscalisé et constituer une
nouvelle caste de f onctionnaires.

Il y  a un peu p lus de trois siècles, les
sujets de Louis X IV  ayant embrassé la
religion réf ormée quittaient en masse le
Royaume pour trouver ref uge dans les
cantons suisses.

Qui, aujourd'hui, peut croire à la réf orme
des mœurs politiques f rançaises, alors même
que la seule réf orme conf essionnelle n 'avait
pu être tolérée à l'époque '.'

Pierre LAJOUX

AGENDA
Légumes
de la solidarité
Fête à Glère
La paroisse de Glère orga -
nise la Fête des légumes le
dimanche 13 octobre. Au
profit du tiers monde et plus
spécialement de Haïti, cette
fête de la solidarité débute-
ra par une messe à 10 h 30,
suivie d'une vente au détail
des poireaux et autres ca-
rottes récoltées sur place.
Un repas réunira autour
d'un pot-au-feu tous les
participants qui auront ac-
cès l 'après-midi à des
stands, je ux, en compagnie
de trois Haïtiens, (pr.a)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roger, tél. 81
67.20.36. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr Pujol, tél.
81 67.19.78.

• CINÉMA LE PARIS
Spécial week Alan Parker:
«Bugsy malone»: (en vo) ven-
dredi 21 h: samedi et dimanche
14 h 30. «Midnight Express»: sa-
medi 18 h 30: dimanche 21 h.
«Pink Floyd, the wall»: jeudi 18
h 30; samedi 23 h 15; dimanche
16 h 30. «Birdy»: jeudi 21 h; sa-
medi 16 h 30; lundi 21 h. «Les
Commitments»: vendredi 23 h;
samedi 21 h; dimanche 18 h 30;
mardi 21 h.
«Y a t-il un flic pour sauver le
président?»: vendredi, lundi,
mardi, 18 h 30.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «The two Ja-
kes»: jeudi, vendredi, samedi 20
h 45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• DIVERS
Villers-le-Lac: dimanche 13
(rapport 6), sortie des sentiers
du Doubs aux «Rochers du
Cerf». Départ 9 h et 13 h 30
place Droz-Bartholet.
Les Fins: salle des fêtes , samedi
1 2 à 20 h 30, souper dansant
avec le grand orchestre de varié-
té «Hubert Bannwarth», inter-
mède musical avec «La Fraterni-
té» de Villers-le-Lac , «La Démo-

crate» de Charquemont et la fan-
fare des Brenets.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84. Phar-
macie:
Angot, Charquemont. Ambu-
lance: Vallat, Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81.
64.07.59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Double im-
pact»: vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, du 5 au
26 octobre, aquarelles et pein-
tures de Bichet , Bourgeois, Cha-
rigny, Gaudillière, Jouffroy,
Poncet et Sala.

• DIVERS
Damprichard: Salle des fêtes, sa-
medi 12, 20 h 30, One man
Show du comic Paul Ermio,
dans «Pruniers et cocotiers».
Charquemont: Le Refrain , di-
manche 13, entre 11 h et midi,
passage du 6e tour des Echelles
de la Mort.
Charquemont: Fête de la Cram-
poulotte, «Ferme accessible à
pied au départ du refuge du
Boulois». Toute la journée.
Glère: Fête des légumes au pro-
fit d'Haïti , dimanche dès 10 h
30.

AGENDA DU WEEK-END

Objectif maintien
Handball à MorteaLi

C'est la quatrième fois depuis sa
création en 1966. que le Club de
handball accède au niveau na-
tional du championnat de
France (national 4).

Seul club du Hauts-Doubs à
évoluer à ce niveau de la compé-
tition cette saison, lés dirigeants
du club espèrent bien cette fois-
ci s'y maintenir. Pour cela, des
moyens importants ont été mis
en place, techniques mais aussi
financiers .

Il faut savoir qu 'une montée à
ce niveau de la compétition
coûte environ 70.000 FF. Le
collectif formé actuellement de
15 joueurs , capables d'évoluer à
ce niveau de la compétition,
s'entraîne depuis le mois d'août
en raison de trois séances par se-
maine. Il a subi de nombreux

matches de préparation , ainsi
que plusieurs tournois , dont ce-
lui de Neuchâtel qu 'il a rempor-
té. Un stage intensif a été mis en
place par les dirigeants du club ,
placés sous la direction du Cen-
tre technique régional de
Franche-Comté.

La première rencontre de ce
champ ionnat de France s'est
disputée à la mi-septembre dans
la région parisienne à Verres,
Morteau emportant la victoire
sur le score de 23 à 22. Les deux
matches suivants , contre Le
Chenay et Marmoutier ont dé-
fait Morteau. La rencontre du
12 octobre à 20 h 30 au Gym-
nase districa l sera donc décisive
et capitale pour remonter dans
le classement. Morteau sera op-
posé à Joinville-le-Pont. (pr.a. )

Décharges sauvages à Gilley:
les «Verts» de Morteau entendus
Dans le courant du mois de
juin 91 , les «Verts» de Mor-
teau avertissaient la popula-
tion de Gilley de l'existence
<Ie deux décharges sauvages
particulièrement significa-
tives sur le territoire de leur
commune, en décernant la
«poubelle d'or» à cette com-
mune pour préjudice causé à
l'environnement.

Nous apprenons par un
courrier de la Préfecture que
celle-ci vient de donner rai-
son à leur démarche, obli-
geant la commune incriminée
à un réaménagement com-

plet de la décharge. Désor-
mais un cadenas, apposé sur
le portail , interdit un accès
permanent, l'ouverture étant
réglementée du vendredi au
lundi.

DÉCHETS TRIÉS
Par ailleurs, les déchets sont
triés selon trois indications
signalées sur panneaux : dé-
chets végétaux, remblais,
ferraille. L'entretien est as-
suré le lundi matin par l'ou-
vrier communale de Gilley.

Le deuxième point abordé
par les «Verts» de Morteau

qui concerne la décharge de
la montagne de Gilley, où la
Fromagerie des Montagnons
procédait à l'évacuation de
ses.sérums dans une doline
voisine, est résolu par la rer
prise en charge de ceux-ci
par deux exploitations qui
pratiquent l'élevage porcin.

La Préfecture a demandé
par ailleurs au fromager de
procéder à l'enlèvement des
bidons éventrés, ainsi que des
emballages plastiques de sel
de fromagerie qui parse-
maient cette doline.

(pr.a)

RédqçtJQn
du HAUJHJOJJU&S
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.— (en circualtion mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890,—

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

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

• lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.- « radio-cassette fr. 600.-

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superé quipement inclus, fr. 24 580.-

KgjSBBBjîïSji^̂  —^^^'̂ f̂-*̂ ^rjai K̂''>yx ŝS»'â  -gS5S8xSfei ^W-WS B8^MBHB SHSKŜ ^VA 0 8Si £¦-• ¦It '!" -"' - ' ' ¦¦'''̂ *^w____ ^̂ £7^W£MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ 4^P̂ '̂̂ ^-' • -3? '¦î&fc KQiS&yî '̂ ^ x '' "'¦'. '.¦££%7Â$PS?&iK&p*Ç?~̂ î̂\i"'̂ ,̂8̂ ^o5::¦:¦:::

Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,71 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25190.— (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.—

iWi j .  't t n<iA • toit ouvrant électrique fr. 980.-
• toit ouvrant électrique en verre fr. 1 380.- T . .
_ A D c ii -s. ¦ / i inn « radio-cassette fr. 750.-
• A.B.S. électronique fr. 2 200.-
,, , . „ .„ . ., , . , , con „ _ . «. , t onn • lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.-Léquipement «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- * ' 6 

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

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superéquipement inclus, fr. 18 680.-

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

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

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

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

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

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

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- /ÇR*̂ . MAI «AHI m

Téléphone privé Téléphone prof ritables diamants et de nombreux autres prix. \»^V̂ S ¦' ^̂  ^ '  ^̂  I « m

Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwil N'3 II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S

' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL '

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 « Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 « Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20 
^̂
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L'école de soins infirmiers de langue française du canton de
Berne «Energ ie», à Saint-Imier , met au concours un poste de:

infirmier(ère)
enseignanf(e) qualifié(e)

Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la diver-
sité dans l'enseignement pratique et théorique...

...alors, notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration de
qualité.

Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au:
r 039/41 41 68 avec Mlle Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la direction de l'école à l'adresse
suivante: Energie, école de soins infirmiers, rue Paul-Charmillot 72,
261 0 Saint-Imier , jusqu 'au 25 novembre 1 991.

6-12929

L'annonce, reflet vivant du marché

VENDS PARCELLES, LE CHAUF-
FAUD, Villers-le-Lac , FF 185.- m2 TTC.
." 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132 501833

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Fr. 850 -, charges comprises.
: 039/23 68 85, 8-10 heures.

132 502283

A louer, Chézard, JOLI PETIT APPAR-
TEMENT RÉNOVÉ, 4 pièces, cuisine
habitable, douche, galetas.
' 038/53 11 93 28_ 5oniço

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

132 502670

A louer, centre La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière-
ment remis à neuf , cuisine agencée , salle de
bains , W. -C, Fr. 1600.- + Fr. 75.- charges.
/ 039/28 66 45, prof. 132-12801

A louer au Locle,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, poutres
apparentes, complètement rénové.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée meublée, cheminée.

039/23 33 77, heures bureau ou
.
¦ 

039/31 10 37, après 19 heures.
132-502209

A louer, 16.11.91,
Bois du Petit-Château, La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT, 2 chambres à coucher , salon, salle
à manger, grande cuisine non agencée,
nombreuses armoires, balcon, jardin,
Fr. 1 304 -, charges comprises.

- 039/28 17 58 n, w:710

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer ou à
vendre LOCAL rénové, pour magasin ,
bureaux ou autre. Fr. 1500.-. A louer,
SUPER APPARTEMENT 7 PIÈCES,
Fr. 1800.-. APPARTEMENT MEUBLE
3 PIÈCES, Fr. 1500.-. ,' 038/53 53 83

132 500363

A La Chaux-de- Fonds, 2% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890 - plus charges.
-' 038/33 73 80, le soir . m,„,
URGENT ! A louer à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES rénové,
cuisine agencée, Fr. 1120 -, charges com-
prises. ,' 039/26 60 05, heures repas.

132 502'

POUR TOUS TRAVAUX, aides diverses,
(exemple: promenade d'animaux , révision
de toitures, déménagement , etc.). Conser-
vez cette annonce. : 039/28 46 95

132 502-117

Jeune fille , MATURITÉ COMMER-
CIALE, BON NIVEAU ALLEMAND ET
ANGLAIS, expérience travail de bureau,
cherche emploi riche en contacts.
/ 039/28 70 26

132 5Q2C r'1

Jeune homme, CFC EMPLOYÉ DE
COMMERCE, expérience fiduciaire ,
cherche emploi jusqu'à la fin 1991 à
La Chaux-de-Fonds. Etudie toutes proposi-
tions. Disponible tout de suite.
,' 039/26 80 00 n, ,0,G1,

Jeune dame avec expérience, CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. / 039/26 60 23 13;.50;700

POLISSEUR BOÎTES OR, 5 ans d expé-
rience, cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres R 1 32-709619
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame avec permis C, CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE
OU GARDE ENFANTS.
; 039/28 02 42 132.502713

Je fais LESSIVES, REPASSAGE,
COUTURE, NETTOYAGES, LIVRAI-
SONS (permis de conduire).
,• 039/26 78 04 ,32-50271,

JEUNE COMPTABLE, bonne expé-
rience comptabilité et informatique,
cherche place stable (changement de situa-
tion). Ecrire sous chiffres 28-900546 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

BOIS DE CHAUFFAGE SEC.
,' 039/28 11 53, à midi ou de
17 à 19 heures. ,32-501833

IMPORTANT LOT DE LIVRES, collec-
tion complète, Guilde du livre et divers.
{ 039/26 78 25, midi.

132-502697

APPAREILÀ POSER LES AIGUILLES
pour HORMEC, à l'état de neuf, avec diffé-
rentes têtes de calibre. Prix très intéressant.¦ 

038/42 26 63 2^504232
4 JANTES BMW. Fr. 100.-. 2 pneus
neige 165 SR 13, Fr. 80.-. 2 pneus neige
175 SR 13, Fr. 80.-. f 039/26 01 71

2B 900549

La Chaux-de-Fonds, RECHERCHONS
DAME POUR AIDE FAMILIALE, quel-
ques heures par jour: commissions, repas
du soir , coucher.
Ecrire sous chiffres G 132-709651
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

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

28-B90

A vendre, FORD SIERRA, 3 portes,
61 000 km, Fr. 15000.-. ' 039/26 43 59

132 502095

Urgent ! Vends MAGNIFIQUE 205 GTI
1.9,1988, noire, bain moteur neuf, options,
Fr. 10000.-. i 039/26 63 53, heures
bureau. 132 502701

A vendre, FORD ESCORT 1600, novem-
bre 1984, 80000 km, expertisée , Fr. 6000.-,
à discuter. ' 039/23 37 49, heures repas.

'32 502702

Vends AUDI COUPÉ GT,
1988, 27 000 km, noir métallisé, plusieurs
options, Fr. 17 000 -, à discuter.
'¦ 039/28 12 36, dès 20 heures.

132-500196

MOTO HONDA NSR 125, 13000 km,
1987, expertisée, Fr. 2800.-.

-- 039/31 71 36 ;a.9ooM7

Vends TOYOTA CELICA 2.0 GTI rouge,
1990, 25 000 km, état neuf. Prix à discuter.
," 039/31 25 72, heures repas.

132 5C2G70

A vendre. CHIOTS PEDIGREE,
YORKSHIRE, SHIH-TZU, Fr 1300.-.
FOX-TERRIER, Fr 800.-.
.* 039/23 08 32 ou 039/28 18 75.

'32 501924

Vends MAGNIFIQUE CHATON PER-
SAN RED-SELF, mâle, pedigree LOH,
Fr. 700.- ' 039/26 63 53, heures bureau.

132 502 70,

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



L'inanimé animé
4e Semaine internationale de la marionnette en Pays neuchâtelois

La 4e Semaine interna-
tionale de la marionnette
en Pays neuchâtelois se
tiendra du 18 au 27 octo-
bre dans tout le canton.
Festival unique en Suis-
se, il ne rassemblera pas
moins de 70 marionnet-
tistes pour une semaine
d'immersion totale dans
l'univers de l'inanimé
anime.
Douze compagnies en prove-
nance de huit pays. 13 spectacles
originaux - dont 6 premières
suisses - pour une trentaine de
représentations et une exposi-
tion des Théâtres professionnels
suisses de marionnettes au Cen-
tre culturel neuchâtelois (CCN),
à Neuchâtel. En chiffres, le festi-
val promet déjà beaucoup. Ses
organisateurs? Le Théâtre de la
Poudrière , le Théâtre populaire
romand et le CCN , en collabo-
ration avec les centres culturels
ABC, Les Mascarons, La Ta-
rentule et La Grange.

Mais derrière l'univers arith-
métique, un autre univers , fait
d'instants privilégiés, d'émo-
tions et de rencontres, pour par-
tir à la découverte de l'inanimé
animé à travers des spectacles
principalement destinés aux
adultes et donnés pour la plu-
part en version originale.
AVEC L'EST
Le Théâtre de la Poudrière pré-
sentera «Exils», sa dernière créa-

Wroclawski Teatr Lalek
La troupe polonaise sera de la partie, du 18 au 27 octobre. (sp)

tion. Comme chaque année,
«peut-être pour la dernière fois
au vu des changements politi-
ques qui se produisent dans
leurs pays», avoue Yves Baudin ,
l'un des organisateurs , les repré-
sentants des pays de l'Est seront
au rendez-vous. Avec deux spec-
tacles forts: le «Faust», de
Goethe, par le Wroclawski
Teatr Lalek, de Pologne et «Les

Fondations», un spectacle ironi-
co-sarcastique du Théâtre natio-
nal Skoromokh , tiré d'un récit
longtemps interdit d'Andrej
Platonov sur les années de
plomb du stalinisme.

Les Italiens du Teatro délie
Briciole présenteront, eux, «Ne-
mo», inspiré de l'univers de
songes et de voyages immobiles

de «Little Nemo», du génial des-
sinateur de BD Windsor Me '
Cay. Le seul spectacle vraiment
«tous publics» avec «Gros Bi-
sous», du Théâtre Bouldegom',
qui sera interprété , lui , dans les
rues de Fleurier, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. A relever
encore deux productions «extrê-
mes», celui des architectes de
l'absurd e que sont les trois com-

pères de la compagnie pari-
sienne Céalis ou celui de la
Compagnie Médiane qui ne né-
cessitera pas moins de 10 m3 de
sable déversés dans le Temple al-
lemand de La Chaux-de-Fonds
en guise de décor.

Alors qu'en 89, le budget de la
manifestation s'était élevé à
150.000 fr , pour plus de 5000
spectateurs dénombrés, celui de
la 4e édition se monte à 135.000
francs . Ceci, en recourant à l'ha-
bitant pour loger les artistes ,
mais surtout grâce à l'abandon
de toute prétention salariale de
la quinzaine de personnes qui
sacrifieront trois semaines de
leur temps pour assurer la tenue
et la bonne marche du festival.

Un geste qu 'il convient ici de
souligner.

C. P.

• Réservations - permanence
du f estival. Temple du Bas. rue
du Temple Neuf . Neuchâtel, tél.
(038)24.65.19 (du 15 au 26 octo-
bre de 9 à 19 h, f ermé le lundi
jusq u 'à 13 h et le dimanche
toute la journée). Permanence
en soirée au CCN, tél. (038) 25
05 05.

• Salles des représentations -
Neuchâtel: Centre culturel neu-
châtelois, Cité universitaire et
Théâtre. La Chaux-de-Fonds:
Beau-Site, ABC, Temple alle-
mand. Môtiers: Les Mascarons.
Saint-Aubin: La Tarentule. Le
Locle: La Grange.

BRÈVE
Neuchâtel
Nu comme un ver
Il ne fait pas bon se prome-
ner aux alentours de la Cité
universitaire, à Neuchâtel,
aux petites heures du ma-
tin. On y fait parfois de très,
très mauvaises rencontres.
Du genre de celle vécue par
une jeune étudiante qui
dans la nuit de lundi à mardi
s 'est retrouvée face à un in-
dividu nu comme un ver.
Elle n'a dû son salut qu 'à la
fuite. Renseignements pris
auprès d'autres étudiantes,
ce ne serait pas la première
fois que le triste personna-
ge sévit dans le secteur.
-... )K.,.. (cp)

AGENDA
Cortaillod
Mini-fête
des Vendanges
Mini-fête des vendanges
traditionnelle à Cortaillod,
vendredi dès 18 h, rue des
Coteaux. Le vignoble a été
touché à 50 % par l'orage
de grêle mais les dégâts
sont «moins pires qu 'on ne
l 'avait redouté». Le clou de
la fête sera le cortège du sa-
medi, qui verra cette année
un concours de déguise-
ment individuel et par grou-
pe. Il défilera à 15 h 15.

(ao)

Hauterive
Visites préhistoriques
La première des trois visites
commentées, organisées
par le Service cantonal d'ar-
chéologie sur le site de
Champréveyres, a eu lieu
hier. Les 16 et 23 octobre
prochains, de 14 à 17 h, les
visiteurs sont attendus à
l 'entrée du chantier, sur
l'emplacement prévu pour
le futur Musée cantonal
d'archéologie, à l'ouest des
maisons de pêcheurs. Pour
les visites de groupes, s 'an-
noncer au Musée cantonal
d'archéologie au tél. (038)
25 03 36. (comm)

Serrières
Un festival
à la «Case à chocs»
Vendredi, samedi et di-
manche prochains aura lieu
à la «Case à chocs» - Salle
de l 'Association des musi-
ciens neuchâtelois - à Ser-
rières, un festival de sou-
tien. En vrac et dans le dés-
ordre, pour vendredi et sa-
medi: Chichilos TV Show,
Epileptic animais. Les Sales
Combles. Biaise Dupas-
quier (piano), Per for ma-
trice, Brutal Mississipi et
d'autres... Le dimanche, dès
18 h, deux groupes de rock
américains: Bastro et Co-
déine, (comm)

Retour à l'expéditeur
Conseil général de Cressier

Les conseillers généraux de
Cressier, réunis vendredi soir en
séance, ont décidé du renvoi du
crédit de 45.000 fr demandé par
l'exécutif pour terminer le che-
min des Blanchets et aménager
le chemin des Ronds-Boissons.
Estimant cet objet non priori-
taire en période de basse
conjoncture et s'interrogeant
sur les problèmes d'écoulement
d'eau qui pourraient en décou-
ler, le législatif a préféré différer
sa décision à une séance ulté-
rieure .

Le second crédit soumis au lé-
gislatif a, lui. passé la rampe à
l' unanimité. Ce seront ainsi
200.000 fr qui pourront être

consacrés à la poursuite de la
transformation du réseau des
eaux usées en sqparatif. Un sort
identi que a été réservé au crédit
de 25.000 fr destiné à couvrir la
participation de la commune de
Cressier à son opération de ju-
melage avec Fcgersheim, ainsi
qu 'à celui de 37.000 fr devant
permettre l'achat d'une moto-
pompe et de son équipement.
Quant à la demande de crédit de
15.000 fr pour l' achat d' une
sculpture exposée au Salon des 3
dimanches et qui est venue
s'ajouter à l'ordre du jour , elle a
été acceptée par le législatif. En-
fin, la modification du règle-
ment de police trai tant  du cime-
tière a été ratifiée , (cp)

Par pont et par Vaux
Sentier nature de Fresens à Vaumarcus

Du Pont des Polonais, à Fresens,
au Château de Vaumarcus, la na-
ture réserve ses surprises aux
promeneurs. Le Club jurassien,
section bérochale, vous invite à
suivre le sentier nature des
Gorges de la Vaux, réactivé.

Entre Fresens et Vernéaz, ap-
puyé de part et d'autre sur les
rochers , le Pont Roulin. Il porte
le nom d'un entrepreneur de la
région. Charles Roulin de Saint-
Aubin , en consortium avec Pier-
re Scuri de Fresens, réalisait ce
pont en 1945. A l'époque, le ci-
ment et le fer étaient rationnés.
On a pris le sable dans la car-
rière voisine , acheminé par char
et cheval. Les voûtes en plein
cintre et les piédroits ont été cof-
frés, le béton versé par
brouettes. Le fil de fer n'a servi
qu 'à tenir les coffrages , une ar-
mature sur le radier soutenant
les balustrades. Vu le peu d'ftu-
vriers - les hommes étaient mo-
bilisés - quelques paysans de la
région ont travaillé sur le chan-
tier. Un fort contingent d'inter-
nés polonais - logés au Château
de Vaumarcus - leur a prêté

Le Pont des Polonais ou Pont Roulin
Erigé en 1945, grâce notamment à un fort contingent
d'internés. (Impar-Galley)

main-forte, donnant son second
nom au pont dit «des Polonais».
RENDEZ-VOUS
SUR LE PONT
Sur ce pont , se rencontreront ,
samedi à 9 h 30. une délégation
des Conseils communaux de
Fresens, Vaumarcus et Saint-
Aubin , les membres du Club ju-
rassien , du Musée de la Béroche
et du Rotary, sections béro-
chalcs, tous intéressés au réamé-
nagement du sentier des Gorges
de La Vaux. Deux joueurs de
cors des Alpes agrémenteront la
promenade inaugurale qui les
amènera vers midi au Château
de Vaumarcus.
RAPINE, FARINE, BLEUE...
Ces deux dernières années, le
Club jurassien , section la Bé-
roche, s'est appliqué à réactiver
le sentier-nature des Gorges de
la Vaux. Le chemin existant a
été amélioré , de nombreuses
marches ont été taillées. Un gor
impressionnant , une cascade, un
cours sinueux pour les flots par-
fois tumultueux de La Vaux.
Son sentier passe par la Raye

aux Meuniers , ancien bisse à
flanc de paroi rocheuse qui me-
nait l'eau au sinistre Moulin
Rouge - ses propriétaires vi-
vaient plus de rapine que de fa-
rine, ils ont été pendus! - par le
Clos Gaudart. Des endroits évo-
cateurs pour atteindre la Fon-
taine Froide, où Monsieur Per-
nod , alors propriétaire du Châ-
teau de Vaumarcus, aimait à ve-
nir «s'en troubler une»... Plus
bas, deux passerelles ont été ins-
tallées, offertes et posées par le
Rotary, section Boudry-La Bé-
roche. Après le Château de Vau-
marcus, les promeneurs peuvent
rejoindre la gare ou le lac. Le
torrent qui descend du Mont
Aubert contourne l'éperon ro-
cheux du Château pour s'y jeter ,
à l'est du Restaurant La
Mouette. AO

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

«4u
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25 ans de l'Institut d'anatomie pathologique

Créée en 1966, la Fondation de
l'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique (INAP) célébrait,
hier, son quart de siècle d'exis-
tence. L'occasion, au fil du «scal-
pel» oratoire des officiels, de dis-
séquer le passé et l'avenir d'une
institution en prise direct avec le
monde de la santé.

Après un colloque scientifique ,
la célébration du 25e anniver-
saire de la Fondation de l'INAP
s'est poursuivie par une soirée
réunissant officiels , collabora-
teurs et pathologues invités.
Orateur au titre de président de
la Fondation de l'INAP, le
conseiller communal Jean-
Pierre Authicr , a disséqué le
passé de cette institution privée,
créée en 1966 et dont le déficit
est supporté intégralement par
l'Etat. Et de relever tant le rôle
essentiel de l'INAP aujourd'hui
- au centre d'une collaboration
entre le corps médical , les hôpi-
taux et l'Etat - que le degré
scientifique de ses services ainsi
que son envergure extra-canto-

nale notamment du côté du ser-
vice d'anatomie patholog ique
du canton du Jura , dont l'INAP
assure depuis 1984 l'exploita-
tion médicale.

Le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, avant d'évoquer le
projet de nouvelle loi cantonale
sur la santé, a relaté le dévelop-
pement «harmonieux et raison-
nable» de l'institut qui s'autofi-
nance à raison de 60% , quand
bien même une grande partie de
ses tâches , par nature , ne le per-
mettent que difficilement. Un
aspect que le Dr Rudolf P. Bau-
mann, directeur de l 'INAP de-
puis 1969, s'est aussi plu à rele-
ver - «nous n'avons jamais dé-
passé le bud get accepté par
l'Etat» - après avoir passé en re-
vue les champs d'activités de son
institut: les autopsies (200 en
1990), les biopsies (9400) et la
cytologie (9000). Un troisième et
dernier domaine , dont le déve-
loppement est cependant au-
jourd 'hui entravé par des
contraintes extérieures, (cp)

ViV Ï̂ )r^w î - . - - ^jijB

En prise direct sur la santf

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 21 h.
Ensuite Z 25 1017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Pat Cisarano and Bill Sims
(blues)
Plateau libre
22 h.
Concert de l'orchestre philhar-
monique de Moravie avec le
Chœur des Gymnasiens (Dvo-
rak «Stabat Mater», «La sympho-
nie du Nouveau Monde»)
Temple du Bas
20 h 15.

Concert Screamin' Jay Haw-
kins, + One on One
New-York Club
21 h.

• THÉÂTRE
«L'oreiller sur la tète» par Cuche
et Barbezat
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Jeune coiffeur
avec CFC dames et messieurs
cherche emploi.
•f 039/23 74 15 dès 19 h.

132-502696

TOYOTA
Runner 2,4 I

1991, 12 000 km,
climatisation

+ options
Fr. 31 000.-

,' 038/31 46 66
28-503588

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Gérance
f—f I"-  ̂

et 
administration

¦̂  ̂mmamt d'immeubles
Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Locations et ventes
d'appartements,

de locaux
commerciaux
ou de villas

Notre adresse:
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements.
s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE Di IA SOCIETE NEUCHÀIEiOlSE

DES GfHANIS ET COUBTIEHS EN IMMEU8U5

28-152

A vendre dans
le Littoral neuchâtelois:

CAFÉ
RESTAURANT

de 55 places.

Une salle de 50 places. Grande ter-
rasse et parc à voitures. Grande
dépendance. 1 appartement de
5 pièces. Possibilité d' en faire deux
appartements. Excellente situation.
Prix à discuter.

Offre sous chiffres S 028-71 301 9
à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1 .

A louer tout de suite
à Saint-Imier:

appartements de
4V2 et 5Y2 pièces

loyer: Fr. 1100.-

studios
loyer dès Fr. 445 -

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

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

450-1076

SEAT IBIZA
1.5 INJ.

5 portes, 1987,
50000 km, jantes

alu, catalyseur,
très soignée.
Fr. 7900.-

Garage
de la Prairie

? 039/37 16 22
"0'202J

Qu 'y a-t-il de p lus agréable que de permettent de réaliser de grands avec un spécialiste comp étent. Et vos
s'of f r i r  parfois un p laisir  inso l i t e?  rêves. Comment?  Nous vous le dévoi- rêves se concrétiseront!
Même si ce n 'est pas le tour  lerons volontiers.  Dans chaque
du monde! Les petites économies Banque Cantonale  vous dialoguerez

____ \\___________ \_ \\\_ \_______ \\\__ wi ^ifl̂ ^ll̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^̂ Ĥ BBSBl
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Banque Cantonale rzz
Neuchâteloise l%%

28-57

Gesucht

Serviceangestellte
mit Service- und Sprachkentnissen.
Guter Verdienst, 5- Tagewoche und
Schichtbetrieb. Eintritt 1. November.

Tel. 041 761222, Herr Enzmann ver-
langen. Hôtel Adler, 6170 Schupf-
heim/LU (mit Skisaison).

25-503361/4x4

A vendre:

FRAISEUSE
À NEIGE PETER

avec cabine.
Prix à discuter.

<p 027/41 27 57
(heures des repas)

36-513659

ri [H \X____\
• VALAIS différentes régions •
• CHALETS avec terrain o •
•dès Fr. 172 000.- 2? i
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 " 
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L'annonce, reflet vivant, du marché
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Montmollin
Collision et dégâts
Un automobiliste français
de Goux - les-Usiers, M. B.
G., circulait, hier à 17 h 35,
du Louverain à Montmollin.
A l'intersection avec la
route cantonale, il entra en
collision avec l'auto de M.
B. O. de Boveresse. Voulant
éviter la collision, le
conducteur B. O. donna un
coup de volant à gauche et
heurta la voiture conduite
par M. D. K. de Cornaux qui
arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Travers
Cycliste blessé
Mardi à 20 h 10, un cycliste
de Travers, M. J. L. E, cir-
culait de Travers à Noirai-
gue. Peu avant le pont du
Crêt-de-l'Anneau, à l'inter-
section de la route condui-
sant sur le Vau, il a chuté.
Blessé, il a été conduit par
ambulance à l 'Hôpital de
Couvet.

BREVES

Petit _ ^m; sapin deviendra grand
Val-de-Ruz: l'estafette du Pâquier s'en va aujourd'hui

Le dernier acte avant le
grand départ de l'esta-
fette du Pâquier, ce ma-
tin à huit heures, s'est dé-
roulé hier avec la re-
cherche en pleine forêt
du témoin, un sapin
rouge âgé de cinq ans de
trente centimètres de
haut. Il s'en ira pousser
sous d'autres cieux, plus
particulièrement à Do-
nath, une petite com-
mune des Grisons. Aupa-
ravant, il doit effectuer
un grand voyage par
monts et par vaux, à
pied, à vélo, à cheval, en
bateau, en patin et en
planche à roulettes. Tout
un programme!
Une bonne cinquantaine d'habi-
tants du Pâquier vont vivre, ces
quatre prochains jours , une
aventure extraordinaire. Elle est
le fruit d'un gros travail qui dure
depuis deux ans. Dans le cadre
du 700e anniversaire de la
Confédération , l'Etat de Neu-
châtel organise un concours ré-
compensant les trois meilleures

Le sapin de l'amitié
Il s'en va aujourd'hui pour prendre racine dans les Grisons. (Favre)

propositions d'une action qui
permettrait de créer des contacts
avec une autre région linguisti-
que de la Suisse.
APPEL AU PRO!
Grâce à son projet original , la
commune du Val-de-Ruz se voit
attribuer le troisième prix. Ainsi ,
la fiction devient réalité et un co-
mité se met immédiatement à

l'œuvre. L'idée est de créer une
estafette qui relierait par un
moyen non motorisé une locali-
té des Grisons, en l'occurrence
Donath. Henri Cuche, ancien
champion suisse de course
d'orientation , est l'homme de la
situation pour étudier et minu-
ter le trajet d'une distance totale
d'environ 300 kilomètres.

«J'ai divisé le parcours en des

tronçons d'une trentaine de km
à effectuer en une demi-journée.
Ils comprennent une partie diffi-
cile et une autre plus facile. Ce
n'est pas un relais sportif. Il doit
donc être accesssible à tous et
chacun doit se sentir libre de
faire tout ou partie du voyage».
«Nous avons d'ailleurs prévu
deux cars, dont un pour le maté-
riel , et une voiture-balai pour les

personnes fatiguées ou rencon-
trant des difficultés d'ordre
techni que» , ajoute Françoise
Pétremand; une des chevilles ou-
vrières.

INSTANT SOLENNEL

Le témoin n'est autre qu 'un sa-
pin, que s'en est allée chercher
hier la joyeuse cohorte qui
constitue l'estafette. Menée par
des chars conduit par de fou-
gueux chevaux, elle s'est retrou-
vée en pleine forêt où , solennel-
lement , le petit arbre a été déter-
ré. «J'ai repéré un coin déjeunes
plants ce printemps. A cette
époque déjà , j'ai coupé la motte
autour des racines de manière à
ce qu 'il se forme des radicelles.
Par ce moyen, il repiquera plus
facilement du vif», expli que le
garde-forestier , Denis Nieder-
hauser.

Six précautions valent mieux
qu 'une... Ce sont six pièces qui
prennent aujourd'hui le chemin
des Grisons car le «relais natu-
rel», trimballé à dos de mar-
cheur, de cycliste, de patineur
ou de planchiste risque de subir
quel que dommage. L'arrivée à
Donath est annoncée, samedi
après-midi , avec moult officiali-
tés et animations en perspective.

PAF

Un site au naturel
Montezillon: travaux terminés à l'Aubier

Depuis :. plus d'une décennie,
ceux^qùe certains appellent «les
jj&jP ¦'¦jeunes de Montezillon»,..
tCfflluefit.: un ,sâcré: boulot
Poursuivant , le but de contribuer
activciïfc nt â-ennoblir l'être hu-
main ef à assainir son environ-
nement social et naturel , ils réa-
lisent un imposant complexe
comprenant boutique , restau-
rant , hôtel et ferme sur un site
qu 'ils baptisent l'Aubier.

Au terme de trois ans de tra-
vaux , ils peuvent aujourd 'hui
compter sur d'agréables et
vastes locaux.

Le coût total des travaux, qui
dépasse seulement de 10% le de-
vis initial de 9.9 millions de
francs , comprend la construc-
tion d'une nouvelle ferme, d'une

habitation , d'un hôtel de 33 lits,
la transformation de toute l'au-
-berge, la création, d'un grand
parking et les aménagements ex- .,
teneurs correspondants.

Des éléments artistiques sont
intégrés à l'ensemble et lui don-
nent le plus souvent son aspect
lumineux. Côté hôtel , chaque
chambre a son style. Là égale-
ment, les éléments utilisés sont
simples, la plupart du temps
laissés à l'état naturel. La ferme
arbore une technique d'élevage
basée sur l'agriculture biologi-
que.

Particularité de sa charpente ,
elle est confectionnée avec 250
m3; du quasi jamais vu! Un mot
sur les systèmes énergétiques. Ils
sont imaginés pour assurer la

plus grande autonomie possible
de l'établissement , notamment

. par la.nyse eo^mk^x^ss^^-„ ^sources; locales.; Ibois, eau; de
pluie , soleil).

«Contrairement aux appa-
rences, nous n'avons pas d'ar-
gent. C'est notre forme juridi-
que (fondation et société ano-
nyme) qui nous garantit notre li-
berté et qui permet à tout un
chacun de devenir financière-
ment partie prenante. A ce jour ,
aucune corporation publique
n'a participé financièrement à
notre développement. Mainte-
nant que les idées sont devenues
palpables dans la réalité, nous
avons bon espoir» , confie Marc
Desaules, un des administra-
teurs, (paf)

m__m-
________

AGENDA
Train a vapeur VVT
Bonjour Les Verrières
Dimanche, le VVT
(Voyages Vapeur Transju -
rassien) fera une escapade
jusqu 'aux Verrières. Une
première pour le train à va-
peur et pour tous les ferro -
vipathes convaincus. Le
départ est fixé à 14 h, à Tra-
vers. Pour l'occasion, le
train sera tracté par la C 5/ 6,
une locomotive des CFF
entretenue avec amour par
l'équipe du VVT. Près de
400 personnes devraient
être du voyage pour le vil-
lage frontière. A quand le
premier train à vapeur jus-
qu 'à Pontarlier? Les tracta -
tions sont toujours en
cours, rien n 'est perdu.

(mdc)

Les Hauts-Geneveys
Concours central
des béliers
Le concours central des bé-
liers, organisé par le Syndi-
cat neuchâtelois d'élevage
bovin, se déroulera samedi
12 octobre aux Gollières
sur la commune des Hauts-
Geneveys. Plus d'une cen-
taine d'animaux seront au
rendez-vous. Ils seront ana-
lysés sous toutes leurs cou-
tures par différents experts
et classés par catégorie.
Dès 12 h., une exposition
réunira tous les sujets. Pos-
sibilité de se désaltérer et de
se restaurer sur place.

(ha-Imp)

«Le rêve de chaque artiste»
Môtiers : le peintre Jacques Minala immortalisé dans un livre

Un livre pour retracer trente ans
de peinture. Le Môtisan Jacques
Minala est ravi qu 'un ouvrage lui
soit consacré. Surtout de son vi-
vant. «C'est le rêve de chaque ar-
tiste.» Rédige par trois journa-
listes et en trois langues, il ap-
porte ainsi des éclairages diffé-
rents sur le parcours et l'œuvre de
ce peintre de l'abstrait.
A paraître aux Editions d'En-
Haut, «Jacques Minala , peintre
neuchâtelois» fait partie d'une
série consacrée aux artistes. Ri-
chement illustré, l'ouvrage intè-
gre les textes de Gare Keller ,
Bernadette Richar d et Silvia
Schâffer. Les lecteurs pourr ont
découvrir - en fiançais , en an-
glais et en allemand - les effets
du temps sur la production de
Minala.

La réalisation du livre a exi gé
que Minala parle. Pas toujours
facile pour quel qu 'un habitué à
s'exprimer par le dessin. «Il a
aussi fallu se replonger dans le
passé. Pas simple, quand , com-
me moi, on vit dans le présent et
pour l'avenir. » Enfin , l' artiste
s'est plié de bon gré aux nom-
breuses heures d'entretien.

Depuis quel ques années , Jac-
ques Minala partage son trav ail
entre son atelier de Môtier s et

celui de Taulignan en Provence.
A la faveur de ce déplacement
au sud , Minala retrouve des élé-
ments propies aux méridionaux.
«Le soleil , la lumière et l'esprit
latin. Et surtout , le rythme de
vie y est différent , plus cool.»

D'ori gine italienne , ce Tessi-
nois né à Bienne a d'abord exer-
cé le métier de mécanicien den-
tiste. Une profession éloignée de
l'art? «La technique de mode-
lage y est importante. » Avec la
cire, le jeune Minala ne tarde
pas à modeler des visages ou à
créer des bijoux.

Les œuvres de Minala voya-
gent également. Actuellement .
ses tableaux sont accrochés à

Dresden , dans l'ancienne Alle-
magne de l' est. En novembre ,
elles s'en iront dans le sud. En
compagnie de quatre autres ar-
tistes, Minala expose au Portu-
gal; la même équipe prendra
part , en 1992, à une expo â Is-
tambul. Et plus près de chez
nous , les cimaises de la Galerie
des Amis des Arts à Neuchâtel
attendent , le mois prochain , les
toiles de Minala.

Les USA pourraient bien être
une prochaine étape.

(lexte et photo MDC)

• «Jacques Minala», peintre
neuchâtelois. A paraître aux
Editions d'En -Haut.

Des candidats détendus
Fleurier: le train des élections est reparti

Le nom du village de Fleurier a
été répété et répété, hier matin ,
sur les ondes de la Première de la
Radio romande. Normal , le train
des élections était en gare. Les
candidats neuchâtelois au
Conseil des Etats se sont expri-
més au micro d'Alain Christen et
de Daniel Favre.

Animation particulière hier ma-
tin à Fleurier. Stationné sur une
voie de garage depuis mardi
soir , le train des élections était le
point de ralliement des curieux.
Différentes émissions ont élé
diffusées depuis Fleurier: «Ma-
tins prati ques» , «Cinq sur Cinq»
ou «SAS», service d'assistance
scolaire .

Le gros morceau de celte ma-
tinée radiophonique consistait

en la réception des cinq candi-
dats neuchâtelois au Conseil des
Etats. Tour à tour , Lonny
Fluckiger a pu pousser une pe-
tite «youtze», Pierre Dubois
rappeler qu 'il possède 400 pipes,
Thierry Béguin préciser qu 'il fait
de la politique en père de fa-
mille , Jean Cavadini ajouter
qu 'il est bon de taquiner ses voi-
sins et Alain Bringolf a rêvé que ,
sous la coupole , tous les élus ser-
vaient les petites gens. Rassurez-
vous , les grands thèmes politi-
ques ont aussi été abordés. Dans
une ambiance détendue.

Hier après-midi , le train a pris
la direction de Crémines (BE). Il
poursuivra son parcours électo-
ral en passant par Aile (JU), Le
Sentier (VD) et Genève.

(mdc)

Hôtel de Tête-de-Ran:
sursis accordé

. \ *rLe I r ihunul  cantonal a statué hier en faveur de la demande de
sursis concordataire présentée par la SITC Tête-de-Ran .-,
Neuchâtel S.A., propriétaire du complexe hôtelier , en proie à?
de 'grosses difficultés financières (voir «L'Impartiabx d'hietj t?
Cette autorité a en effet estimé que la société remplissait les
conditions.

Un commissaire a été nommé pour contacter les créanciers
dans le but de les faire adhérer à un concordat dividende. En
d'autres termes, il va leur offrir un pourcentage de la somme
qui leur est due. Cet arrangement devrait réduire l'endettement
de la société et lui permettre de reprendre ses activités.

Il est clair toutefois que, pour être crédible vis-à-vis de cha-
cune des parties, elle ne pourra pas repartir sur les mêmes bases
qu 'avant. Elle a quatre mois pour étudier une nouvelle formule
de marketing en vue de son assainissement. Il en va de l'avenir
touristique du site et de la région toute entière, PAF
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«L'HARMONIE A DEUX »
VÉRONIQUE, 33 ans, très belle femme , grande. DELLY, 68 ans , est restée très jeune et est
172 cm, architecte de profession , yeux noirs, pleine de dynamisme, et présente encore très
cheveux noirs , sympathique, rencontrerait dans bien. Veuve et retraitée , elle cherche un compa-
le cadre d' une fréquentation sérieuse en vue ma- gnon de plus de 60 ans. d'allure jeune, avec un
riage éventuel . Monsieur. 35 à 45 ans, nationalité caractère gai et ouvert , aimant la montagne, sta-
suisse ou italienne, gentil , gai, sérieux , travailleur. ture moyenne et de bonne santé, nationalité

suisse , encore viril, région Vaud-Valais.
Code 2096 Code 2095

YVANE, 52 ans. Elle est originaire des Iles Mau- PASCAL, 34 ans. belle allure , beau garçon sym-
rice où elle possède une propriété et un petit pathique, 173 cm pour 70 kg. en pleine forme .
commerce indépendant. Très belle et de peau as- très bon bagage intellectuel , à son compte , par-
sez claire, elle aime beaucoup la Suisse où elle tant français et allemand, catholique croyant, non
vient régulièrement rendre visite à des gens de pratiquant , yeux verts et cheveux châtains , ro-
sa famille. Veuve depuis 15 ans , elle songe à re- mantique, aimant voyages , recherche pour rela-
faire sa vie avec un homme de son âge. maxi- tion sérieuse , jeune femme, 22 à 26 ans , préfë-
mum 60 ans. sérieux , si possible de nationalité rence de nationalité italienne ou suisse , maxi-
suisse , confession sans importance, fumeur et mum 170 cm, intelligente, douce , divorcée avec
buveur avec modestie. Yvane est catholique, pra- un enfant acceptée,
tiquante, a les yeux bruns, les cheveux noirs et
une stature très élégante. Code 2071 Code 2106

ALEXIS, 68 ans , homme très sympathique, MONIQUE, 52 ans , commerçante à son compte ,
d'une grande finesse de trait , retraité CFF, par- divorcée. Vaudoise. protestante , belle allure,
lant français , italien et allemand, propriétaire cha- 170 cm, yeux bruns, cheveux bruns, se lierait vo-
let très confortable , protestant , non pratiquant lontiers avec Monsieur. 50 a 60 ans. 170 cm env.,
mais croyant, 173 cm pour 65 kg. yeux gris bleu bonne présence , non buveur, nationalité sans im-
et cheveux blancs, aimant la vie , rencontrerait portance, enfants acceptés , habitant région Cha-
dame 60 à 67 ans, bonne présentation, nationa- biais ou la campagne. Il devrait être fidèle, franc.
Iité sans importance, pour amitié et entente sin- tendre et apprécier tout ce qui est artistique,
cere . voire plus. Code 2108 Code 2086

AURORE, 52 ans. Suissesse , divorcée, possède VINCENT, 31 ans. a son propre commerce en
son propre salon de coiffure. Elle est très jolie, Valais. Il est divorcé , propriétaire de sa maison, il
blonde avec des yeux brun vert , mesure 167 cm, mesure 180 cm pour 80 kg, est très sympathique,
est protestante , aime la musique, la nature, et de très bonne présentation, catholique, croyant ,
voudrait connaître un homme entre 45 et 58 ans, pratiquant , brun de cheveux avec les yeux bruns ,
grand , de physique agréable, bonne situation, gai et optimiste , et recherche pour relation sé-
bon vivant, gentil, de nationalité suisse ou fran- rieuse , jeune femme, de 25 à 30 ans, Suissesse
çaise. de préférence , maximum 170 cm, aimant le

contact et ayant l'habitude des situations profes-
Code 2085 sionnelles indépendantes. Code 2092
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Contact établi, le courant passe!
Jura bernois: Service d'aide et de prévention pour les questions de drogues et d'alcool

Créé il y a 5 ans par la
FJB, Contact «roule»
maintenant à plein ré-
gime: une équipe com-
plète - 4 assistants so-
ciaux et 2 secrétaires à
mi-temps - un service vé-
ritablement implanté
dans la région, accepté
par la population - ce
n'est pas forcément évi-
dent! - un nombre crois-
sant d'appels et voilà
qu'arrivent les... restric-
tions budgétaires...
Richard Kolzer, assistant social
engagé dès sa genèse dans
Contact, ne cache pas que la

question financière constitue
son gros souci à moyen terme.
«Les nouveaux projets pâtiront
de ces restrictions budgétaires ,
qui surviennent pour nous à un
bien mauvais moment: Téqui pe
maintenant au complet - 2 assis-
tants sociaux pour le secteur
drogues et autant pour celui de
l'alcool - et regroupée sous le
même toit pour rayonner sur
l'ensemble du Jura bernois,
nous faisions des projets...»

PAS DE LIEU D'ACCUEIL
Princi pal projet , celui de loge-
ments avec encadrement, que
Contact souhaitait pouvoir ou-
vrir à des toxicomanes ou alcoo-
liques; projet enterré pour le
moment bien sûr.

C'est que le service a pu éta-
blir divers constats importants ,
durant son premier lustre d'acti-

vité. Et parmi ceux-ci , le man-
que crucial au niveau de l'ac-
compagnement des toxico-
manes et des alcooliques en pé-
riode de crise. «Personne ne veut
et ne peut les accueillir dans ces
moments-là», précise Richard
Kolzer, en souli gnant que cet
accueil s'avère particulièrement
délicat. «Pour parer au plus
pressé, nous avons recours à des
solutions d' urgence, l'hôtel par
exemple.» Et d'ajouter que fait
également défaut un lieu d'ac-
cueil transitoire , pour les pé-
riodes précédant et suivant une
cure de sevrage, par exemple.

Contact a donc fait le constat
de ce manque, mais n'est actuel-
lement pas en mesure de lancer
un groupe de travail pour étu-
dier les éventuels moyens d'y re-
médier. C'est qu 'avant toute
chose, il s'agit de définir , sur une

plus longue période, l'ampleur
exacte des besoins.
SOLIDARITÉ SPONTANÉE
Autre constat relevé dans le rap-
port 1990 du service - qui vient
de sortir de presse - l'absence de
toute structure de soutien spéci-
fi que pour les malades atteints
par le sida. Mais cette «lacune»
n'est pas source de préoccupa-
tion pour Richard Kolzer: «La
nécessité fera naître l'infrastruc-
ture en temps voulus. » Et de
souligner qu 'à l'heure actuelle,
les services existants - soins à
domicile et aide familiale sur-
tout - suffisent pour répondre
aux besoins.

«Ces services présentent ici
bien plus de souplesse que dans
les villes et permettent d'appor-
ter l'aide souhaitable aux ma-
lades du sida également. De sur-

croît , un soutien informel naît
généralement de manière spon-
tanée. »

Si l'efficacité d'un service tel
que Contact ne peut être simple-
ment quantitatif , on mentionne-
ra cependant quelques chifres ti-
rés du rapport 1990: 45 per-
sonnes en difficulé avec l'alcool
ont pris contatc avec le service,
ce qui a représenté 450 entre-
tiens notamment; pour des rai-
sons de toxicomanie , elles
étaient 53, pour un total de 376
entretiens.

Les appels sont en constante
augmentation, mais Richard
Kolzer se garde bien d'en dé-
duire une augmentation propor-
tionnelle des toxicomanies:
«Cette croissance du nombre de
demandes illustre plutôt le fait
que notre service est désormais
admis et connu.» (de)

BRÈVES
Train routier
dans les décors
Hier matin, un train routier
transportant du carburant
est sorti de la route. Cet ac-
cident s 'est produit sur la
route Tramelan - Saint-
Imier à la Paule. Il a fallu re-
courir à un trax pour sortir le
véhicule de sa fâcheuse po-
sition. Le carburant a été
préalablement transvasé
dans un autre cam ion-ci-
terne. Pas de blessés mais
dégâts importants.

(comm-vu)

Tramelan
Hospitalisée
Mme G. Neuenschwander
de Tramelan s 'est cassé une
épaule à la suite d'une
chute. C'est dans son ap-
partement, au chemin de la
Malade 1, que s 'est produit
cet accident. Son état a né-
cessité son transport à l'hô-
pital de Saint-Imier au
moyen de l'ambulance.

(vu)

Tramelan
Appel aux volontaires
La Commission de dépouil-
lement de Tramelan est à la
recherche de volontaires.
Elle souhaite en effet pou-
voir communiquer rapide-
ment les résultats des élec-
tions au Conseil national du
20 octobre prochain. De
l 'aide est donc souhaitée
pour les opérations de dé-
pouillement. La Commis-
sion prévoit même une ré-
tribution pour les volon-
taires qui s 'annonceront
jusqu 'au 16 octobre au
contrôle des votants de la
municipalité tramelote.

(comm-vu)

Grimentz et Orvin hôtes d'honneur
j Tramelan: bientôt la 25e EX-TRA

Dans quelques semaines débutera
la 25e EX-TRA (Exposition des
commerçants de Tramelan), soit
du jeudi 31 octobre au dimanche
3 novembre. Pour cette 25e édi-
tion, les exposants vont rivaliser
d'imagination pour que la visite
du public soit des plus agréables.

Plusieurs nouveautés sont a si-
gnaler. C'est ainsi que. notam-
ment à l'entrée, on passera sous
un pont de bois réalisé par les
apprentis menuisiers et charpen-
tiers des maisons Rudolf Geiser
et Francis Roy.

En déambulant au travers des

stands , on aura l'occasion de
faire connaissance avec la com-
mune d'Orvin et la station valai-
sanne de Grimentz , hôtes
d'honneur de cette 25e édition.

C'est dans le grand restaurant
que l'on pourra découvrir les
tendances de la mode, lors des
défilés de mode du vendredi et
du samedi. Ces deux soirs, dès
22 h, on aura également la possi-
bilité de se divertir lors des soi-
rées dansantes.

Rendez-vous est d'ores et déjà
cjq nné à La Marelle de Trame-

-lan du 31 octobre au 1er novem-
bre pour visiter cette 25e EX-
TRA, (comm-vu)

Entre peinture et vitraux
Bodjol hôte d'honneur de Pro Tramelan

Tous les deux ans, Pro Tramelan
invite les amateurs d'art et la po-
pulation en général à découvrir
des artistes pleins de talent. Cette
année, l'exposition, proposée par
Pro Tramelap, sera consacrée au
peintre genevois Bodjol.

Walther Grandjean, plus connu
sous son pseudonyme d'artiste
«Bodjol» est professeur de pein-
ture aux Beaux-Arts de Genève.

Il a créé de nombreuses œu-
vres monumentales aussi bien
en Suisse qu 'en France et en Al-
lemagne. Il a créé les vitraux de
l'E glise réformée de Tramelan
qui sont merveilleux de compo-
sition et de lumière.

Bodjol a exposé dans de nom-
breux musées en Suisse et à
l'étranger et son talent est recon-
nu à Paris comme à Tokyo.

Pro Tramelan convie chacun
à visiter cette magnifique expo-
sition , (comm-vu)

• Exposition de Bodjol du 11
nu 20 octobre à la Maison de
Paroisse ref ormée. Ouverture en
semaine de 19 h 30 à 21 h 30. de
15 à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30
ie samedi et de 15 à 18 h le di-
manche. Vernissage: vendredi
11 octobre à 18 h 30.

Suzi, Léo et les autres...
Loveresse: 9e Marché-Concours de menu bétail

103 exposants se sont annonces
pour le 9e Marché-Concours de-
là Fédération de menu bétail du
Jura bernois, qui réunira plus
d'un millier de pattes ovines et ca-
prines, ce samedi à Loveresse.

Brun-noir du pays - nettement
majoritaires - blanc des Alpes et
Oxford formeront le troup eau
des moulons , dont plus de 250
pièces sont inscrites pour ce ren-
dez-vous annuel , qui se tiendra
bien sûr à l'Ecole d'agriculture.
A relever, dans celte catégorie .
19 paires «Ell e et lui».

Gessenay et chamoisée, les
chèvres seront moins nom-
breuses . 25 au total.

Tous seront soumis au regard
impitoyable du jury , qui les exa-
minera attentivement entre K h
30 et 11 h: durant ce laps de
temps , il est bon de le si gnaler ,
exposants et public seront exclus
de la zone d'exposition.

Dès 11 h par contre , les cu-
rieux et les connai sseurs seront
les bienvenus , dans un concert
de «mêêê» et de «bèêê» sans
doute fort sympathique. Et en

soirée , dès 20 h précisément , le
public est chaleureusement invi-
té également, pour une soirée ré-
créative à laquelle participeront

Les Amis de la Schwizoise, de
Cortébert, ainsi que la Fanfare
de Loveresse et le Jodler-Club
«Enzian» du Fuel, (de)

Loveresse
Les plus fiers représentants des troupeaux ovins et caprins
du Jura bernois - et même de plus loin - se retrouveront
samedi à Loveresse. (Impar- Galley)

AGENDA
Tramelan
Fête du Ski-Club
La fête du Ski- Club Trame-
lan qui se déroule chaque
année au chalet «Les Ro-
ches» sur les Bises aura lieu
ce prochain week-end et
comprendra diverses activi-
tés sportives. Samedi tour-
noi populaire de volleyball
suivi d'un souper raclette.
Dimanche grande fête et
course populaire de VTT
(départs de 10 à 11 h de-
puis la Marelle). Dimanche,
dès midi, grande fête au
chalet «Les Roches» (res-
tauration, cantine, jeux ,
ambiance), (comm-vu)

«Les enseignants
ont le droit de s'engager»

Tramelan : la SPR solidaire avec Margrit Spichtig

A I occasion de son congres qua-
driennal, tenu récemment à Tra-
melan, la Société pédagogique
romande a adopté deux résolu-
tions, l'une concernant les bud-
gets consacrés à l'éducation, l'au-
tre manifestant son soutien à une
enseignante condamnée pour
avoir protégé des requérants
d'asile.

«Considérant la condamnation
qui frappe leur collègue Margrit
Spichti g. coupable selon les ins-
tances judiciaires de son canton
d'avoir illégalement abrité des
réfugiés menacés d'expulsion ,
les délégués de la Société péda-
gogique romande tiennent à lui
exprimer leur solidarité. Ils ma-
nifestent leur véhémente répro-
bation à l'encontre des autorités
scolaires de Sachseln , qui ont
saisi l'opportunité de cette
condamnation pour décider du
non-renouvellement de son
mandat d'enseignante. En la cir-
constance , ils réaffirment le
droit de tout enseignant à s'en-
gager dans une activité sociale
ou politi que sans avoir à subir
une quelconque pression profes-
sionnelle. » L'autre résolution ,
relative aux restrictions budgé-

taires , commence par rappeler
que l'éducation et la formation
sont des investissements indis-
pensables pour assurer l'avenir
économique du pays et relever
les défis liés à la nouvelle situa-
tion internationale (déséquilibre
croissant entre le nord et le sud
et intensification des flux mi gra-
toires , réformes dans les pays de
l'Est et création d'une nouvelle
Europe) .

Conséqucmment . les délégués
de la SPR «dénoncent les prises
de décisions politiques parfois
brutales , préci pitées et sans
concertation avec les partenai-
res» et «demandent instamment
aux autorités politiques de
n 'admettre aucune restriction
budgétaire qui pourrait nuire
aux prestations de l'école publi-
que» . Et de demander qu 'on ne
«sacrifie pas les conditions de
travail en classe nécessaires à un
ensei gnement de qualité , les ef-
forts déjà entrepris pour les
élèves nécessitant une prise en
charge personnalisée, le déve-
loppement de la formation ini-
tiale et continue des ensei gnants .
le pouvoir d'achat des salariés
de la fonction publique.

(comm-de)

Bonjour Tramelan!
BE 800 à la Préfecture de Courtelary

Du 12 au 23 octobre, l'hôte de la
Préfecture de Courtelary, dans le
cadre de l'opération «A la ren-
contre des districts», sera la com-
mune de Tramelan. Outre l'expo-
sition permanente visible quoti-
diennement, et qui présente sur
panneaux généreusement illus-
trés chaque localité du district, on
pourra donc découvrir durant une
bonne dizaine de jours diverses
facettes de cette commune.

C'est ainsi qu 'une exposition ar-
tisti que réunira les œuvres de
cinq Tramelots , en l'occurrence
Jean-Pierre Béguelin , Serge
Chopard , Claudine Houriet ,
Pierre Nicolet et Marc Rùfli.
L'artisanat local n'a pas été ou-
blié , puisque le programme an-

nonce la présence d'un atelier de
poterie, ainsi que celle, fort inté-
ressante également , de quel ques
industries et autres commerces
locaux.

Signalons enfin que les deux
samedis de présence tramelote
seront marqués par des manifes-
tations ponctuelles , auxquelles
la population est très chaleureu-
sement invitée: le 12 octobre ,
ouverture officielle , avec allocu-
tion du maire (10 h 30) et
concert de la Fanfare munici-
pale (10 h 45); le 19 octobre ,
concert du Club des accordéo-
nistes, dès 10 h 45. (de)

• Du 12 au 23 octobre. Trame-
lan à la Préf ecture de district.

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

Dominique EGGLER

<0si
s
-

>

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
,-' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
f - 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, .' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ? 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni , . " 97 17 66.
Dr de Watteville , . ' 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,' 97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering ,* 97 45 97.

SERVICES



Portes ouvertes sur les prisons
Ordonnance jurassienne sur les établissements de détention

Le 30 avril dernier le
Gouvernement a adopté
une nouvelle ordonnance
sur les établissements de
détention. Ce texte sou-
mis préalablement au
contrôle de l'Office fédé-
ral de la justice a l'avan-
tage de réunir d'un seul
tenant toutes les disposi-
tions régissant la déten-
tion préventive, le régime
de détention ordinaire,
l'exécution facilitée des
courtes peines et la semi-
liberté. Avec ce nouveau
texte entré en vigueur le
1er juillet dernier, le Jura
tourne résolument une
page sur des dispositions
devenues obsolètes et
contraires aux règles du
Conseil de l'Europe.

On se souvient que le séjour du
célèbre malfrat Walter Sturm
dans les prisons bruntrutaines
avait déclenché une campagne
de dénigrement des conditions
d'incarcération dans les prisons
jurassiennes qualifiant celles-ci
de moyenâgeuses. Souhaitant
mettre fin à toutes les rumeurs,
le ministre de la Justice Pierre
Boillat a invité la presse à visiter
les prisons de Porrentruy et De-
lémont.

Entouré du procureur général
Arthur Hublard , du juge d'ins-
truction cantonal Pierre Seidler,
de l'aumônier des prisons
l'Abbé Justin Rossé et du juriste

Philippe Receveur , le ministre
Pierre Boillat a auparavant pré-
senté à la presse le contenu de la
nouvelle ordonnance jugée no-
vatrice . A relever encore que
cette ordonnance ne fait que
confirmer par des textes de loi,
l'évolution de la prati que réali-
sée au coup par coup ces der-
nières années.

PROMENADE
À LA TOUR DU COQ

Désormais, toutes les normes
européennes favorables aux dé-
tenus (visites , promenades, ac-
cès aux médias, assistance spiri-
tuelle ou autres) font partie inté-
grante de la législation juras-
sienne. La nouvelle ordonnance
instaure notamment l'attribu-
tion d'un pécule aux condamnés
qui travaillent. Désonnais des
congés seront accordés dès le
troisième mois aux condamnés
en semi-détention et l'exécution
des peines de courte durée peut
intervenir sous la forme de la
semi-détention , le condamné
pouvant ainsi garder son em-
ploi.

La prison de Porrentruy dis-
pose enfin d'un lieu de prome-
nade et de détente non pas à
l'extérieur mais à la tour du
Coq, aménagée en salle de jeux
et des pas perdus. Des travaux
sont en cours de réalisation à
l'ancienne ferme du château afin
de réaliser une maison d'arrêt
permettant enfin de séparer les
détenus en préventive des
condamnés.

Un point particulier ne figu-
rant pas dans l'ordonnance pré-
voit enfin que la surveillance du
courrier des détenus ne sera plus
systématique.

Gybi

Prison de Porrentruy
Désormais, toutes les normes européennes favorables aux détenus font partie intégrante
de la législation jurassienne. (Impar-Bigler)

A quand des visiteurs de détenus?
Si le statut et le rôle des visiteurs de prison est pré-
cisé dans la nouvelle ordonnance, dans la pratique
tout reste encore à faire. L'aumônier des prisons
l'Abbé Justin Rossé, qui pratique les prisons juras-
siennes depuis 27 ans, a marqué hier une certaine
impatience durant la conférence de presse regret-
tant notamment la lenteur avec laquelle l'adminis-
tration cantonale réagit. Il faut savoir qu'un grou-
pe de travail pluridisciplinaire s'est penché en 1986
déjà sur le statut et le rôle des visiteurs de prison.
Un rapport détaillé a été déposé sur le bureau du
ministre de la Justice il y a plus de deux ans, pro-
posant notamment que Caritas se charge de la for-
mation des visiteurs de prison en collaboration
avec l'aumônerie et l'Aide sociale.

A ce jour Caritas n'a toujours pas reçu le feu
vert qui lui permette de mettre sur pied ce service
combien important. Rappelons que si le 50% des
détenus reçoit la visite d'un assisfant(e) social(e)
dans le cadre du patronage, le 50% restant peut
parfaitement ne recevoir aucune visite durant sa
détention.

Le rôle du visiteur de détenus est d'offrir aux
prisonniers une écoute attentive , un peu de chaleur
humaine et une compréhension complètement dés-
intéressée. Le statut du visiteur de détenus est re-
connu dans plusieurs cantons notamment dans
ceux de Vaud et de Genève.

(gybi)

BRÈVES
Courbe démographique
Pénurie d'apprentis
Les rapports d'activité des
Ecoles professionnelles ar-
tisanale et commerciale à
Delémont font état des ef-
fets de la courbe démogra-
phique sur l 'engagement de
nouveaux apprentis. Ceux-
ci manquent en nombre
dans la boulangerie, cui-
sine, mécanique et serrure-
rie, ainsi que dans les di-
verses branches du com-
merce, (vg)

L 'Europe à l'école
Concours 1992
Sous l'égide de la Journée
européenne des écoles, un
concours réservé aux élèves
de 10 à 21 ans doit susciter
une réflexion sur l 'intégra-
tion européenne, encoura-
ger l'expression écrite et ar-
tistique et favoriser les
échanges culturels entre
jeunes Européens. Les tra-
vaux traiteront de l 'environ-
nement et de la qualité de la
vie: un défi pour l 'Europe,

(vg)

La vingt-cinquième édition
Le Comptoir delémontain s'ouvre demain

Le Comptoir delémontain, foire
commerciale d'automne, ouvrira
ses portes pour la vingt-cin-
quième année consécutive de-
main, dans la Halle des exposi-
tions de Delémont. Les quelque
8000 m2 de stands seront occu-
pés par plus de deux cent vingt
exposants: commerçants, arti-
sans, industriels auxquels se
joindront quelques exploitants
agricoles.

Près de 85% des exposants
sont Jurassiens. Il y en a dix-
huit de plus qu 'en 1990, quel-
ques grands exposants ayant

cédé la place à un plus grand
nombre de petits. La ville de
Delémont sera l'hôte d'hon-
neur de ce comptoir du quart
de siècle.

La munici palité a aménagé
un stand où une large place
sera faite aux suggestions des
visiteurs en vue de donner une
allure plus conviviale à leur ca-
pitale. L'arrivée du gaz naturel
à Delémont est marquée par
une exposition des Services in-
dustriels consacrée à cette nou-
velle source d'énerg ie.

Le vingt-cinquième anniver-

saire sera l'occasion d'un repas
offert aux 200 actionnaires du
Comptoir qui n'ont jamais
reçu de dividende. Une dizaine
d'exposants fidèles depuis
vingt-cinq ans auront droit
aussi à une réception.

Le volet agricole sera agré-
menté d'un stand de l'Institut
agricole qui étalera ses presta-
tions au service du secteur pri-
maire dont l'importance éco-
nomique est évidente dans le
canton. Du bétail de tout poil
sera également présenté.

(vg)

AGENDA
Delémont
Rock en caleçon
Le 12 octobre prochain la
SAP frappera un grand
coup à la halle du Château
à Delémont. Roi du rock
porno et de la libido binaire,
Elmer Food Beat s 'en vien-
dra pousser une sérénade
pour la plus grand joie de
ceux qui ne craignent pas
de transpirer un bon coup.
La soirée prévoit encore les
Delémontains de Patch-
work en première partie et
permettra au public juras-
sien de découvrir de visu un
groupe très populaire.

(gybi)

Saignelégier
FRC: troc d'automne
La Fédération romande des
consommatrices, groupe
des Franches- Montagnes
organise à nouveau un troc
d'automne qui aura lieu les
30 et 31 octobre à la salle
de spectacle de Saignelé-
gier. Mercredi réception de
13 h 30 à 15 h et vente de
16 h 30 à 18 h. Jeudi res ti-
tution de 19 h à 19 h 30. La
FRC accepte les vêtements
d'enfants jusqu 'à 16 ans,
bottes, chaussures de ski,
skis, patins, grands jouets,
livres, le tout en bon état et
muni d'une étiquette car-
tonnée solidement cousue
indiquant le prix, (gybi)

Déjà vingt bougies
Home de la Promenade à Delémont

Samedi 12 octobre prochain les
pensionnaires, leurs familles, le
personnel, la direction et les
autorités fêteront dans une am-
biance de kermesse les 20 ans du
Home de la Promenade. L'occa-
sion pour cette institution d'affir-
mer sa vocation d'accueil et
d'améliorer encore ses presta-
tions.

C'est en 196 1 que l'ancien hos-
pice prend le nom de «Home de
la Promenade» . Les nouveau
bâtiments du home et du bâti-
ment du personnel furent inau-
gurés le 10 septembre 1971. Ac-
tuellement , les bâtiments abri-
tent 144 personnes dont plus de
120 malades chroniques. Multi-
ple , le home comprend un foyer
simple pour personnes âgées, un
home médicalisé , un service de
gériatrie , une unité d' accueil
temporaire , un centre gériatri-

que de jour et des appartements
protégés. Il offre des activités
d'ergothérap ie, de physiothéra-
pie, un salon de coiffure , un
kiosque etc. 11 est également pré-
vu d'améliorer le secteur de
l'animation socio-culturelle en
mettant un animateur à disposi-
tion des personnes âgées.
AMBIANCE DE KERMESSE
La fête commencera à 10 h 30.
Au programme: musique , ani-
mation avec un clown et possibi-
lité de visiter l'exposition de
peintures d'enfants mise à dis-
position par la Fondation
Mont-Calme à Lausanne. Cette
exposition traite du thème de la
grand-mère. Les visiteurs au-
ront également l'occasion
d'acheter des objets confection-
nés par les pensionnaires et de
partager l'apéritif d' anniver-
saire. Gybi

Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a entendu hier un
Ajoulot de 50 ans prévenu d'at-
tentat à la pudeur et d'inceste
commis en 1987 et 1988 à de très
nombreuses reprises, sur sa fille
alors âgée de 13 ans.

Le tribunal a prononcé le huis-
clos et entendu plusieurs témoins,
membres de la famille, ainsi
qu'un expert en psychiatrie. Vers
la fin des faits, la jeune fille avait
procédé à des enregistrements de
conversations, afin d'identifier la
voix de son père. L'expertise faite
en Suisse n'a toutefois pas permis
de reconnaître formellement la
voix du prévenu. C'est pourquoi
le procureur, absent aux débats,
a demandé et obtenu qu'une nou-
velle expertise soit réalisée en Al-
lemagne. L'audience a donc été
ajournée, (vg)

Affaire
d'inceste

Affirmation
et diversification

Collège Saint-Charles à Porrentruy

Le rapport d'activité du Collège
Saint-Charles , concernant l'an-
née scolaire écoulée et agrémen-
tée de nombreuses reproduc-
tions d'oeuvres d'art plastiquées
réalisées par plusieurs jeunes
élèves , vient de paraître . Il com-
prend une brève communication
du recteur ad intérim du semes-
tre écoulé, M. René Dosch . qui .
montre comment les difficultés
traversées par le Collège au dé-
but de l'année ont débouché ,
par une réflexion approfondie
de tous les partenaires , sur une
affirmation des objectifs de
l 'institution et sur son rôle dans
le pluralisme scolaire jurassien.
REFONTE DES STATUTS
M. Dosch évoque la refonte des
statuts de la Coopérative qui
prévoient désormais l'associa-
tion de plusieurs partenaires à la
gestion de l'école: le Conseil
d'administration, le corps pro-
fessoral , l'aumônerie . le rectorat
et PEvêché. Le diplôme des

écoles catholiques de Suisse ro-
mande a en outre été décerné au
terme de l'école secondaire à
vingt-sept élèves.

Un groupe de travail relatif
au Lycée, a été, de surcroît , mis
sur pied. Il envisage l'introduc-
tion dès 1992. d'autres types de
maturité que littéraire ou classi-
que et celle d' un horaire continu
portant sur des options telles
que l'art , le sport, les langues.

Saint-Charles met en outre
sur pied des cours de formation
postscolaire et pour adultes
dans plusieurs domaines dont
l'informati que.
PLUS D'ÉLÈVES
L'abbé André Hubert assume
désormais les tâches de la caté-
chèse et l'enseignement de la
théolog ie, alors que la philoso-
phie est dispensée par M. Mat-
teo Negro. Le nombre des élèves
est en augmentation et passe de
15 unités à 329.

V. G.
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NEUCHÂTEL

Madame Béatrice Bois-Fuchs:

Mademoiselle Manon Bois,

Monsieur Matthieu Bois et Mademoiselle
Pauline Robert-Grandpierre;

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Lucienne Bois, leurs
enfants, Grégoire et Valentine, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Margrith Burki-Fuchs et famille, à Lohn/SO;

Ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
survenu mercredi , dans sa 49e année après une longue
maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 octobre 1991.
(Bacheliri 45).

La cérémonie aura lieu le samedi 12 octobre 1991 à
11 heures au cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à:

Terre des Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Coordination Asile, Neuchâtel, cep 20-5931-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Renaud Guyot;

Monsieur Frédéric Guyot et Mademoiselle
Marie-Ange Guglielmi;

Madame et Monsieur
Marie-Louise et Willy Hânni-Gindrat;

Mademoiselle Yvonne Gindrat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Josette GUY0T-GINDRAT
leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur et nièce décédée
des suites d'un cancer, elle s'en est allée dans sa 54e année
après un combat mené avec une grande volonté et un
courage exemplaire.

om mani padme hum
(Mantra Tibétain)

La cérémonie aura lieu le vendredi, 11 octobre 1991 au
cimetière de Beauregard à Neuchâtel dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: chemin Blanc 11
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs la défunte suggère un don en
faveur de Lukas Klinik Arlesheim, cep 40-1176-7.

4

3-507157

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

§ L E  
PARTI SOCIALISTE

NEUCHÂTELOIS
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
membre éminent dont il gardera un souvenir lumineux.

LES JURISTES DÉMOCRATES NEUCHÂTELOIS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
Leur ami, membre fondateur de l'Association.

132-502739

Monsieur et Madame Armand Grosclaude, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Walther Grosclaude;
Madame Vve Gustave Grosclaude,

à La Roche s/Foron (FR) et famille,

font part du décès de

Monsieur

Adrien GROSCLAUDE
survenu après un long déclin, dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Walther Grosclaude
rue des Ormes 7.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au home médicalisé. Le Châtelard,
Les Brenets, cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS
ET LES DIACRES DE

L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur

Maurice PERREGAUX
pasteur retraité

Toute l'Eglise exprime à sa famille sa très vive sympathie.

Elle remercie Dieu de le lui avoir donné et rappelle
les espérances dans le Seigneur vivant

de qui viennent toutes vraies consolations.

LA FERRIÈRE Quand le doute et la souffrance
Font la nuit autour de toi
Ne perd pas ta confiance
Dieu forge et trempe ta foi.

Les descendants de feu Jean Wàlchli Fuchs ont la douleur
de faire part, à leurs amis et connaissances, du décès de
leur parente

Mademoiselle

Marie WÀLCHLI
qui s'en est allée dans la paix du Seigneur.

LA FERRIÈRE, le 5 octobre 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 8 octobre 1991.

En place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de l'Aide
familiale du vallon de Saint-Imier, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: André Stauffer-Jomini
2333 La Ferrière

Mon Abri.

Selon le désir de la défunte, il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

MÔTIER (Vully) Je les amènerai sur ma montagne
sainte,
Et je les réjouirai dans ma maison
de prière.

Esaïe 56, v. 7.

Madame Suzanne Burnier-Derron:
Monsieur et Madame Hubert Droz-Derron, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur
Pierre-Albert Steinmann-Droz, leurs enfants

Lucien, Ophélie et Benoit,
Madame et Monsieur Thierry Kônig-Droz, leurs

enfants Agnès, Félicie et Clémentine,
Monsieur Frédéric Droz,

Mademoiselle Isabelle Trolliet, son amie;
Les descendants de feu Jules Burnier-Pellet;
Les descendants de feu Emile Derron-Schmutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BURNIER
retraité CFF

leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 86e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

MÔTIER (Vully), le 7 octobre 1991.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 1787 MÔTIER (Vully).

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association pour les personnes âgées,
cep 17-9283-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Varynka R0HRER-RATTI
ancienne employée et fille de Monsieur Roland Ratti,

administrateur.
 ̂

13? 12135

La famille de

MADAME
GEORGETTE MAIRE-JEANNERET
très réconfortée par l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée leur reconnaissance et leurs
remerciements.

Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs
lui ont été d'un précieux réconfort .

LES PONTS-DE-MARTEL. octobre 1991.___
—
____________ 132-12079

A lire et à entendre les médias
relater les débals des Chambres
fédérales, on a l 'impression que
certains parlementaires se font
un devoir, à deux semaines des
élections, d'obtenir quelques ki-
lomètres supplémentaires de
«Nouvelles transversales ferro-
viaires à tra vers les Alpes»
(NLFA) pour les électeurs de
leur giron. Il semblerait que les
coûts de ces NLFA - calculés il
y a peu de temps seulement -
ont pratiquement doublé au-
jourd 'hui et qu 'ils pourraient fa-
cilement atteindre soixante mil-
liards (deux fois le budget an-
nuel de la Confédération) d'ici à
quelques années à en croire un
Cassandre va udois!

Sympathiques mais aussi sou-
vent incohérentes, inconsis-
tantes et désordonnées, ces pro-
positions émises un peu à la can-
tonade, dans un contexte de sur-
enchère électorale, suggèrent,
par exemple, la construction
d'une nouvelle gare à Lucerne
alors que factuelle vient à peine
d'être inaugurée! (Une nouvelle
gare pour supprimer le rebrous-
sement sans doute). Une petite
bretelle est proposée sur le ver-
sant sud du Lôtschberg, côté
ouest, vers Rarogne.

(Pour faire une tleur aux Va;
faisans et mettre un peu de
baume sur leurs déconvenues
suite à l 'enterrement du Rawyl?)
Ce même tunnel de base pour-
rait être prolongé à l 'est vers
Mundbach. soit 16 kilomètres
de plus! On souhaite aussi un
tunnel vers Côme et un autre
vers Luino mais par où et com-
ment? Le gouvernement italien
a-t-il été prévenu de nos inten-
tions d'invasion par le sous-sol?
L'extension du Gothard vers la
Surselva grisonne laisse pantois
d'étonnement, car comment re-
lier un tunnel situé à quelque
400 mètres d'altitude à une val-
lée située, elle, à plus de 1000
mètres ? Pense-t-on aux bons
vieux tunnels hélicoïdaux guère
conçus pour la vitesse ou en vi-
sage-t-on la construction d'une
gare dans le tunnel du Gothard,
une gare reliée par ascenseur
aux localités de Tavetsch et
Rueras? Il aurait été également
inconcevable que le grand can-
ton de Zurich ne tende pas la
main, aussi recevra-t-il un petit
milliard pour les tunnels de Hir-
zel et du Zimmerberg! Mais, cu-
rieusement, on n 'entend plus
parler du tunnel de la Vercina.
principe sauf erreur , accepté il y
a quelques années seulement. Et
pourquoi ne pas ressortir le dos-
sier de la fameuse fenêtre de Be-
dretto. projet un brin utopique
mais touristiquement sympathi-
que ? Sympathiques, ils le sont
d'ailleurs aussi tous les autres
projets qui n 'ont que le défaut
d'être coûteux! Est-on, par ail-
leurs, certain d'obtenir la main-
d'œuvre nécessaire pour creuser

simultanément et un peu par-
tout dans le granit helvétique?

A nos yeux, le premier axe
transversal de Suisse, le mieux à
même de répondre au ferrou-
tage, au transport des voyageurs
et à celui des marchandises de-
meure notre bon vieux Gothard.
l 'axe central du pays, vers lequel
devraient converger les lignes
venant de l 'est et de l 'ouest.

Correctemen t aménagée et
dotée d'un tunnel de base entre
Ersfeld (ou Amsteg) et Bodio.
cette ligne permettra un réel
gain de temps (une heure au-
jourd 'h ui entre Erstfcld et Bo-
dio). Et, dans ce même contexte,
on ose souhaiter que la ligne ac-
tuelle, avec son infrastructure de
qualité, sera maintenue, servant
par là de doublure sur quelque
84 kilomètres à la nouvelle
NLFA.

A notre élonnement, les par-
lementaires ne paraissent pas
vouloir d'une ligne de transit
passant par le Fricktal et le
Freiamt. alors qu 'à nos yeux,
c 'est justement par cette ligne
que devrait s 'écouler le transit
Bâle-Arth-Goldau! Les frais
d'infrastructure seraient sans
doute limités sur cette ligne car
l 'espace vert demeure apparem-
ment suffisant, il y a peu d'ag-
glomérations importantes et il
n 'y aurait pas de gare de re-
broussement. Peu sollicitée la
nuit, il y aurait possibilité d'y
faire circuler de nombreux
convois. (Bâle-Arth-Goldau via
Lucerne = 124 kilomètres, et
Bâle-Arth-Goldau via Fricktal
et Freiamt = 121 kilomètres).

Une fois ce grand œuvre réali-
sé, il sera toujours possible de
construire le tunnel de base du
Lôtschberg. de moderniser les
tunnels du Simplon, d'envisager
un tunnel sous le Splùgen, de re-
lier Genève à Mâcon, projets
tous sympathiques mais, comme
dit le proverbe: qui trop em-
brasse manque le train!

Jean-Pierre Bauer
XXII Cantons 24c
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

p^n Des trous et des milliards

FAITS DIVERS

Cortaillod

Accident de travail
Hier à 14 h 20, M. M. A. de Cor-
taillod était occupé à fixer un câ-
ble sur une bobine de 160 cm de
diamètre, installée sur son enrou-
leur, à l'Entreprise des câbles dé
Cortaillod. A un moment donné,
son bras s'est coincé entre le bras
d'entraînement de la bobine et le
support principal de la machine.
Blessé, M. M. A. a dû être trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

FAITS DIVERS

Peseux
M. Robert Martin . 1904

DÉCÈS
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Info s RTN-2001 .
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^kS La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
à Crémines. 11.05 Train des élec-
tions, en direct de Crémines.
12.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

Ŝ^̂  
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Sy mp honie en ut, de
P. Dukas. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^^_P Suisse alémanique

7.40 Tobias und seine Freunde.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Reg ional journal .
18.30 Abendj ournaL 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Z.B. : die neun
Wegc der tibetischen Bon-Reli-
gion. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

l*JIl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens . 12.05 Jazz
d' aujourd'hui. 12.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Munich . 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l' orchestre . 1S.33 6 1/2.
20.00 Haiku.  20.30 Concert de
l'Orchestre phi lharmoni que de
Radio-France. 23.05 Poussières
d'étoiles.

Rîl,-Jt JLLZ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flasb
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 Ballade
11.55 La fami l le

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Nanou

Film de C. Templeman ,
avecl. Stubbs, J. -P.
Ecoffey.

16.10 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Face aux partis

Le Parti autre Suisse, verts
alternatifs.

A20 H30

Temps présent
L'amour en Romanclie.
Parler d'amour , passe encore .
Mais qui allait  parler de sexe à
la télévision ? Certains Ro-
mands ont osé.

21.25 Columbo (série)
Votez pour moi.

23.00 Adrénaline
Capitan Crochet.

W :̂,¦''
, ¦', m'
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Xavier Bongard
«El Capitan» en Californie.

(RTSR)
23.30 TJ-nuit
23.40 La trentaine

Série de M. Herskovitz ,
avec K. Olin , M. Harris ,
P. Draper.

0.25 Vénus
0.50 Bulletin du télétexte

TCPI %^  I % Téléciné

15.00 Cours de langue Victor
Espagnol 3.

15.20 La Vouivre
Film français de Georges
Wilson d'après le roman de
Marcel Aymé, avec Lambert
Wilson . Suzanne Flou . Jean
Carmet et Jacques Dufi lho
(89' ).

16.50 Interview de Marlou Brando
(35'). V.O. sous-titrée en
français.

17.25 Jeunesse
Les Bébés. Les Oursons Vo-
lants.  Cap itaine N.

18.15 Ciné-journal suisse (en clair)
18.25 Deux copines et un séducteur

Comédie américaine de
George Hill  Roy. avec Peter
Sellers , Paula Prenlis et An-
gela Lansbury (102 " ).

20.10 Ma sorcière bien-aimée
20.35 La vie en plus

Comédie américaine de
John Hugues , avec Kevin
Bacon. Elisabeth Me Go-
vern et Alec Baldwin (1988 -
101').

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair).

22.25 L n destin pour deux
Film rock américain de
Mark Rosenthal.

fi trBmï Y. Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve . 19.00 Au fil du temps.

JÉBLJ France 1

7.00 I II matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton) ,
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuil leton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuil leton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté + -quinté+

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Le flic de Moscou
Série de Stéphane Kurc. avec
Gérard Klein ,  Margare t Maz-
zant in i .  Micheline Presle, etc.
Premier épisode: meurtre au
monastère.
Attablé dans un café. Kamin-
sky surprend près de lui des
hommes en train de vendre du
caviar au marché noir.

22.30 Le droit de savoir
23.35 TF1 dernière
23.45 Le débat
0.20 Télévilrine
0.45 Côté cœur (série)
1.10 Intri gues (série)
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
2.50 Histoires naturelles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des cli ps
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 bouti que

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

Le bal du 14 juil let
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murp h y Brown

¦ 14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue

, 18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Maurice
Film britanni que de James
Ivôry ( 1 9 8 6 - 2 h  20).
Avec: James Wilby. Hug h
Grant.  Rupert Graves, etc.
En 1910. au Trinity Collège de
Cambridge. Maurice Hall , un
jeu ne bourgeois londonien
aussi intelligent que sensible,
ressent une vive attirance pour
l'un de ses camarades de pro-
motion . Clive Durham. un
aristocrate raffiné et pervers;

23.00 Les cavaliers de l'enfer
Téléfilm américain d'Alan
L. Stewart

0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
2.00 Cow-boys et paysages de

l'Ouest américain
2.50 Le glaive et la balance
3.40 Culture pub
4.05 Traditions de Polynésie et de

Mélanésie

jÉfeu
ĝF5  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3" âge. 10.15 Maga-
zine rég ional. 11.00 Le train des
élections, en direct de Crémines.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Revue de presse régionale. 12.30
Midi première. 17.00 Spécial élec-
tions. 18.00 Infos. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Silence , on
tourne ! 19.30 Piano à bretelles.
20.00 Transit.

' "" Antenne 2

6.05 Coulisses (fe uilleton)
6.30 Téléniatiii
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies ( feu i l le ton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.45 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames (série)
17.00 Gi ga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Biosp hère 2 : une arche de
Noé pour Mars ?

A 22 h 10

Randonnée
pour un tueur
Film de Roger Spottiswoode
(1988), avec Sidney Poitier.
Tom Berenger , Kirstie Allev.
De nos jours , à San Francisco,
dans l'Etat de Washington et
au Canada. Un vétéran du FBI
engage un jeune guide expéri-
menté et bougon pour l' aider à
retrouver un tueur en fuite.
Durée : 105 minutes.

24.00 Merci et encore Bravo
1.00 1, 2, 3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Hydrôle d'histoire
1.50 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.35 Coulisses (feuilleton)
3.00 Direct

¦.-^^dr Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehcn. 9.55 TextVi-
sion. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.10 Diagonal. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt.  16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Praxis
Biilowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.15 Parteien zur Wahl.
19.30 Tagesschau. 20.00 Mode ,
Mâcher und Musik. 21.00 Men-
schen, Technik , Wissenschaft .
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.45 Das Model und der Schniiff-
ler. 0.35 Nachtbulletin.

^̂ z &̂** Allemagne 1

15.03 Geschichten von
anderswo. 15.30 Menschen . die
ihr Leben àndern. 16.03 Talk tâg-
lieh. 16.35 Malu Mulher. 17.00
Lânderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zeichen der
Zcit. 21.03 Die Mànner vont K3.
22.30 Tagesthemcn. 23.00 Die li-
terarische Filmerzahlung.

Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Europas Jugend
musiziert. 14.40 Japan , Gcist und
l'orm. 15.20 Lorcntz und Sonne.
16.03 Die Biene Maja. 16.35 Pfif f .
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.45 Zwei
Munchner in Hamburg. 19.00
Heute. 19.30 Die bessere Hâlfte.
20.30 Zehn oder gch' n. 21.00 Am
Ende aller Strassen. 21.45 Heute-
lmirn-il

PQI 3 Allemagne 3

16.30 Avec plaisir .  17.0(1 Telekol-
leg II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal.. .  das
Leben. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Siidwest. 21.00
Nachrichten.  21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit  Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlàgt 's Rich-
ling. 23.00 Akropolis Now (film).

£-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.37 Le magazine du Sénat
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
27.30 Jef
18.15 Une pêche d' enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.20 INC

A20 h45

La promise
Film de Franc Roddam (1985).
avec Jennife r Beals . Anthony
Hi ggins, Sting, etc.
Au siècle dernier en Europe
centrale. Un savant hal luciné
fabri que de toutes pièces deux
créatures humaines: un mons-
tre difforme et une belle jeune
femme.
Durée : 120 minutes.

22.45 Soir 3
23.10 Le masque arraché

Téléfilm de R. Lewis, avec
T. Atkins . S. Pleshette.

0.40 Carnet de notes
Concerto pour deux violon-
celles. d'A. Vivaldi , inter-
prété par l'Orchestre natio-
nal de chambre de Tou-
louse.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.30 Madame est servie

f̂c#  ̂ Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.15 Pronto
ventuno 1. 13.30 29a Festa fédé-
rale di musica. 13.45 Mister Bel-
védère . 14.15 Pronto ventuno 2.
14.30 Canto la mia terra 1. 15.00
Diadorim. 15.50 Canto la mia ter-
ra 2. 16.15 Finalmente... sabato.
16.45 Pronto ventuno 3. 17.00
Marina. 17.30 Natura arnica.
18.00 Cappuccetto a pois. 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Menabô. 22.05 Prossima-
mente cinéma. 22.20 Visti da vici-
no. 22.50 TG-Sera.

KAI Italie 1
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 Viag-
gio intorno all' uomo. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Quattro bassotti
per un danese (fi lm).  22.20 Zeus.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Parlami d'amore Mariù. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 0.55
Al marg ini délia metropoli (film).

LvG Internacional
10.30 De par en par. 12.00

Made in Espana. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski. 14.00
Barcelona olimp ica. ' 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
Suenos flamenco. 17.55 Tcndido
cero toros. 19.00 Un ida entre
ganado bravo. 19.30 Recuerda
cuando. 20.30 Telediario-2. 21.05
Primcro izquierra. 22.10 El precio
de los suenos. 23.40 Imagencs

___& tv5 europe

8.00 Eurojournal. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme français. 9.30 Carac-
tères. 10.30 Jours de guerre. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one
World Channel. 16.05 Journal. 16.15
A la recherche du temps futur.  17 .15
Cuisine. 17.40 Séquences jeunes. 18.10
Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00 Tourisme.
19 .30 TJ. 20 .00 Faut pas rêver. 21. 00
Journal  et météo. 21.30 La marche du
siècle. 23.20 Viva: L'école des stars.
0.20 Ramdam.

__\ La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 15.

16.25 Cinéma de poche
Emission d'Hélène Mochiri
(1991 - 1 h ) .
Le court métrage
L'affaire est dans le sac
Film de Pierre Prévert
(1932 - 44' ).
Le journal  No 9.

17.30 Les enfants de la plage
Film de Will iam Crépin
( 1 9 9 1 - 1  h 30).
Un mystérieux message réu-
nit  dans une villa de la côte
normande une bande d'an-
ciens potaches avan t  jadis
flirté avec le terrorisme de
province.

19.00 L'antli ropograpbe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
4. Arte M aga (199 1 - 50').
Ce film nous entraîne sur les
pentes escarpées des rituels
de la Corse occulte.

20.00 Histoire parallèle I I I
Actuali tés  ang laises et japo-
naises de la semaine du 12
octobre 1941 . commentées
par Marc Ferro el Lucien
Bianco.

A 21 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéqucl et
Alain Charoy (199 1 - 2  h).
Portraits de jeunes sur leur lieu
de travail. Infos-services. -
Animation.  L'Histoire au fil
du temps. Megamix. musi-

ques du monde.

23.00 Living Music
Réalisation: Christopher
Swann (l99 1 - 3 x  52' ).
I .  The Berlin Documentary.
Berlin, décembre 89: l'Or-
chestre de chambre d'Eu-
rope prépare des concerts
sous la direction de Claudio
Abbado juste après la chute
du mur.

___§_ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Nous n 'irons plus au bois
15.50 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Jeudi stars
Les grands moments
Proposée par Maritie et Gil-
bert Carpentier.
Les grands tableaux : Jane Bir-
kin . Mireille Darc, Claudia
Cardinale. Annie Cordy. Mi-
reille Mathieu. L'humour:
Raymond Devos. Jean Piat et
Sydney Rome. Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault.  Alex Mé-
tayer. Les comédiens qui chan-
tent: Omar Sharif et Viviane
Rééd. Francis Pcrrin. Gérard
Depardieu. Annie Girardot et
Serge Lama. Catherine De-
neuve. Les grands duos: Sylvie
Vartan et Carlos, Julio Iglesias
et Dalida , Claude François et
Gilbert Bécaud, Serge Gains-
bourg et Véronique Sanson.
Eddy Mitchell et Johnnv Hal-
liday.

22.30 Justice de femmes

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Gymnastik: Rythmics Gym-
naslies VVch from Atlien. 15.30
Sport Magazine: from Nctherlands
(R pt.). 16.00 Tennis: Ladies Cup.
Mailand.  I . final. 18.00 Trans World
Sport. 19.00 Motorsport News.
19.30 Funboard : from Sotavento.
(R pt. 17. 9.). 20.00 Equcstrian. 21. 00
Motorrad: Nat ion Motocross.
(Rpt .  19. 9.). 21.30 Eurosport News.
22.00 Football. 23.30 Boxen: (Rpt . ) .
0.30 Eurosport News. 1.00 End.



En couleurs, ave<\ circonflexe
Le Petit Larousse illustré nouveau est arrivé

lntograplustc de métier , un ci-
toyen bahreïni a fui les zones
dangereuses du Golfe. Chaussé
de bottes de nubuck , il déguste
force cookies dans une essence-
rie africaine.

Adepte de rap à ses heures .
tagueur de choc à l' occasion, il
rêve de créer une junior entre-
prise sur sol trinidadien. Mais les
répercussions économiques liées
au postcommunisme, dans l'in-
dustrie parapétrolière en parti-
culier , ont des effets baissiers sur
le C.A.C. 40 et le Nikkei.

Décidément , désidéologiser ,
un phénomène qui échappe à
toute prédictibil i té.  pourrait
amener à une libanisation , sur-
tout dans les territoires multi-
confessionnels.

MOISSON NOUV ELLE
Voici un échantillon de mots
nouvellement agréés par La-
rousse illustré, édition 1992. In-
dépendamment d'une mise en
couleurs quasi totale, cette li-

vraison se distingue de la précé-
dente par 157 ajouts et l' addi-
tion de 43 noms propres , illlus-
trant l'évolution de la langue, la
transformation du monde et
l'émergence de personnalités
marquantes. Exemples: indé-
boulonnable, matos, alcoologue,
technoscience, va-t-en-guerre,
T.V.H.D., Intifada , Intelsat, Ion
Iliescu, Mecklembourg-Poméra-
nie occidentale, Sam Nujoma.
Ruggero Raimondi , Jérôme Sa-
vary entre autres.

A cela, il faut ajouter 51 sens
et emplois nouveaux de mots
usuels qui sont ainsi élargis et
dix-huit locutions ou expres-
sions nouvelles. Parmi elles, pro-
création médicalement assistée,
surcharge pondérale, soins pal-
liatifs, canon à neige ou autre
bombardier d'eau. Une belle
moisson pour qui sème à tout
vent...

Mais remarquons que l'accé-
lération de l'histoire au cours de
ces dernières années est particu-
lièrement enrichissante pour la
langue française et que nombre
de néologismes s'y ajouteront
encore. Quant aux carto-
graphes, nul doute qu 'ils auront
encore de quoi remettre mille
fois l'ouvrage sur le métier , au fil
des nouvelles déclarations de
souveraineté , quand il ne s'agit
pas de corrections de frontières.

RÉFORME
DE L'ORTHOGRAPHE
Sur les rives de la Seine en parti-
culier et en francophonie en gé-

Dictionnaires à la page
Beaucoup de travail en perspective pour les cartogra phes. (Impar-Gerber)

néral, on se souvient des vives
polémiques suscitées par la ré-
forme de l'orthographe. Les édi-
teurs de dictionnaires se sont
par conséquent interrogés : fal-
lait-il ou non en tenir compte?
Larousse , et il n 'est pas le seul, a
préféré la passer sous silence, ju-
geant plus prudent d'attendre
des consignes officielles.

Par conséquent , ses rédac-
teurs ont suivi les «recomman-
dations aux lexicographes et
créateurs de néologismes», mais,
en revanche, ils ont décidé, en
attendant que les choses se pré-
cisent , de ne pas tenir compte de

la liste de mois dont l' ortho-
graphe devait être simplifiée.

Ainsi, l' abîme conserve toute
la profondeur que lui confère
son accent circonflexe. De quoi
rassurer les détracteurs de la ré-
forme! Par ailleurs, ni les conju-
gaisons, ni les accents circon-
flexes n'ont été touchés.

COHÉRENCE
Selon Claude Kannas . respon-
sable de la langue française chez
Larousse , «nous avons essayé de
mettre un peu de cohérence dans
le désord re qui régnait» . Les
cruciverbistes acharnés ou

sorabbleurs invétérés lui en sau-
ront gré, à n 'en pas douter.

Précisons encore que si 1992
est l' année de la couleur pour le
Petit Larousse illustré , cette en-
cyclopédie du quotidien en mi-
niature renferme pour notre
connaissance 83.500 articles, il-
lustrés 3600 fois avec 259 cartes
à l' appui. Un instrument indis-
pensable mais toujours perfecti-
ble. S. G.

• Le Petit Larousse illustré , dic-
tionnaire encyclopédi que, édition
1992 (imprimé à Tournai , en Bel-
gique!)

Un prince au Np\||gfen- ^M-Ynr L
ScreamirT Jay Hawkins à Neuchâte

Ne tirez pas sur le pianiste même
s'il se balade avec un os dans le
nez, de drôles de sapes, qu 'il
hurle, crache, éructe, renifle et
profère de mystérieuses incanta-
tions. Sorcier du clavier, gourou
halluciné, Sereamin' Jay Haw-
kins est un personnage de contes
pour enfants, l'un des derniers
mythes vivants de cette cour des
Miracles que l'on appelle le blues.
A voir et entendre en chair et en
os - nasal? - jeudi 10 octobre à
Neuchâtel.

Si chacun a déjà entendu une
Ibis ou l'autre I Put A Spell On
You. rares sont les non-initiés
qui arrivent à mettre un nom et
un visage sur cette extraordi-
naire voix. Et pourtant , ce
thème repris dans nombre de
bandes originales de films a été
composé au début des années
50. Supportant mal l'anonymat
qui à celte époque faisait des
pères du blues - les Robert
Johnson . Willic Dixon et Big
Bill Broonzy - de sombres in-
connus . Sereamin " Jay Hawkins
n'a pas eu trop de son superbe
organe vocal et de ses frasques
scéniques pour que l' on recon-
naisse en lui un musicien d'ex-
ception.

Imi tan t  à la perfection le cri
du eorct entre les mains du bou-

Sorcier du clavier
Grande soirée avec un musicien sortant de l'ordinaire.

(sp)

cher ou celui du rectum en
pleine crise d'aérophagie, exécu-
tant de bizarres clowneries, cet
ancêtre quelque peu givré se fai-
sait avant tout remarquer pour
son exceptionnel show. Mais à
cette époque , être de couleur
noire et se permettre ce genre de
pitreries le condamnait à tomber
sous le feu de la criti que. «Les
Blancs l' accusaient de satanisme
el les Noirs de ridiculiser leur
image en se prêtant à d'insul-

tantes parades vaudous». Musi-
cien maudit et mythique à la
fois, il ne pouvait résister trop
longtemps à l' appel du septième
art. Ainsi, le rctrouve-t-on dans
quelques films cultes de ces der-
nières années - Mistery Train .
de Jarmusch notamment.

.lohnny Bigoudi

• New-York Club; jeudi 10 octo-
bre, 21 heures

Bête comme chou

ÉCHECS

Chronique
No 165

Les Blancs au trait sont
conduits par l'ex-champion du
monde Boris Spassky. dans
cette partie qui l' opposait â
Brunncr à Solingen en 19S6.
Malgré la défense acharnée des
Noirs sur la septième traverse.
l'a t taque blanche aboutit.

L'astuce est simp le, il suffi t
d' y songer. Un examen quelque
peu attentif de la position de-

vrait vous permettre de conclure
à la manière d' un grand joueur.

Solution de la
chronique No 164

I... D\e2! 2. D\e8+ (Si 2.
Fxe2 3. Fxc4 + suivi du mal)
2.,. Fxe8 3. Fxe2 FhS! 0-1. Si
4. I I I  FO + 5. Fg2 flD mat.

L amour
en Suisse romande

TV-A PROPOS

La doctoresse Ruth Wcsthcimcr
existe: on peut la rencontrer
dans le «Temps présent» de ce
soir, réalisé par Liliane Annen el
Myriam Meuwly. Dans Fémina
chaque dimanche , plusieurs fois
par semaine dans «Le Matin» ,
les lecteurs se lancent sur les
conseils du Dr Ruth.  Ils sem-
blent être nombreux et ceux qui
s'expriment sont contents.

Le Dr Ruth fonctionne en
agence de presse dans les pays
développés. Son «courrier du
corps» a du succès, parce qu 'il
répond à de véritables besoins
intimes. Le Dr Ruth analyse lu-
cidement son succès en mettant
en avant un vocabulaire précis
qui appelle un orgasme un or-
gasme. Prudente , elle ajoute
qu 'elle parle aussi de l'amour-
sentiment et du couple familial ,
pas seulement de sexe...

La justification de l'émission
ainsi posée - le sujet répond à un
besoin - Myriam Meuwly et Li-
liane Annen peuvent nous faire
part de leurs rencontres , avec un
groupe de motard s neuchâte-
lois. puis des couples qui affir-
ment vivre assez pleinement leur
vie sexuelle, la conquête du plai-
sir pas toujours facile. Ces cou-
ples sont jeunes ou moins
jeunes. L'amour au troisième
âge peut encore se faire...

On peut alors s'intéresser à la
forme de l'émission. Ce n 'est
certes pas systématique , mais

cette construction est fort inté-
ressante. Quand on interroge
une moitié du couple , l'image
nous fait découvrir l' autre , un
peu comme s'il s'agissait de véri-
fier s'il est proche ou conforme à
ce qui est dit. Ainsi apparaît la
belle qual i té  de ce «TP»: le res-
pect des réalisatrices et de leurs
collaborateurs dans l'approche
de gens qui parlent de leur inti-
mité sans s'exhiber . leur refus de
tout excès, la belle attention à ce
qui est dit et à l'image transmise.
Le jeu du Dr Ruth  réappa raît
comme un refrain de langage
clair...

Mais le sexe ne met pas seule-
ment en cause des couples. Une
jeune femme seule drague dans
des bars et trouve souvent du
vrai plaisir dans des rencontres
éphémères. Il y a là de quoi dé-
plaire aux «mâles» qui se croient
seuls en droit de «collection-
ner» . Tout de même, une sé-
quence vers la fin surprend,
même si elle est montrée avec
discrétion , par son choix d' un
couple échangiste qui pratique
le sado-masochisme. S'agit-il
encore d'amour, alors que
l'amour et le plaisir c'est parfois
et surtout le plaisir de l'autre el
l'amour partagés.

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent , ce soir à
20 h 30, reprise samedi 12 oc-
tobre à 16 heures

Temps présent
Vivre harmonieusement amour et sexualité en Suisse ro-
mande: pas évident. (RTSR)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Let's get lost (de B.
Weber avec Chef Baker , Vera
Baker), 16 ans.

• CORSO
21 h, Robin des Bois (avec
K. Costner), 12 ans; 18 h 30,
Thelma et Louise (de Ridley
Scott), 16 ans.

• EDEN
21 h, Ya-t- i l  un flic pour sau-
ver le président? (de D.
Zucker), pour tous; 18 h 30,
Nikita (de L. Besson, avec A.
Parillaud), 16 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30. 21 h, Back-
draft (de R. Howard, avec K.
Russel), 12 ans; 14 h 30,
Cendrillon (W. Disney),
pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher , avec J. Roberts), 1 2
ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Oscar (de J.
Landis avec S. Stallone), 12
ans; 17 h 45, V.O., 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
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 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-i l  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

• COLISÈE
Relâche.

SAINT-IMj ER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Pokayaniye (de
Tengis Abuladse).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINEMAS

</>
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Jura : six candidats pour deux sièges aux Etats

Comme au National , les
deux élus aux Etats, le
démocrate - chrétien
(PDC) Jean-François
Roth et le radical (PLR)
Michel Fliickiger se re-
présentent pour une deu-
xième législature. Déter-
miné à ne pas rester dans
les coulisses, le parti so-
cialiste leur oppose le
maire de Delémont Jac-
ques Stadelmann accom-
pagné de Corinne Juillc-
rat , jeune députée brun-
trutaine à l'avenir politi-
que prometteur.

Par r__\
Gladys BIGLER T&

Si le siège du président du PDC
Jean-François Roth ne paraît
pas menacé, il n 'en n'est pas de
même pour celui de Michel
Fliickiger qui ne s'est guère fait
remarquer durant  ses (presque)
cinq ans de présence à Berne.
Davantage passionné par les af-
faires européennes du Conseil
de l'Europe à Strasbourg que
par celles de la Chambre des
cantons. Michel Fliickiger a be-
soin d'un nouveau mandat à
Berne pour poursuivre les activi-
tés de politi que européenne qui
l'intéressent.

Etant donné leur passé antisé-
paratiste, les radicaux savent
qu 'ils ne peuvent compter que
sur leurs propres voix, lesquelles
ne sont d'ailleurs en contrepar-
tie jamais dispersées.

Dès lors le PLR a choisi un
colistier solide au profi l de
droite bien marqué afin de ren-
forcer le siège de Michel Fliicki -
ger. Vétérinaire à Bassccourt ,
Nicolas Carnat est également
député au Parlement jurassien
depuis l'automne dernier. Tout
indi que pourtant  qu 'en cas de
succès socialiste , celui-ci se ferait
au détr iment  du siège radical.

UNE FEMME A LA BARRE
Figure aux idées à la fois euro-
péennes , jurassiennes et chré-
tiennes , le PDC Jean-François
Roth avait évincé de peu son co-
listier Roger Schaffter aux élec-
tions de 1987. En scra-t-i l de
même celte année avec Marie-

Madeleine Prongué, colistière
du jeune avocat delémontain?
Nous ne le pensons pas. An-
cienne présidente du PDC et dé-
putée au Parlement jurassien.
Marie-Madeleine Prongué est là
- malheureusement comme la
plupart des politiciennes juras-
siennes en liste - pour drainer les
voix des femmes au profit du
parti .

Fi gure médiatique et charis-
mat i que. Jacques Stadelmann ,
qui  est également le représentant
romand de la toute nouvelle
Banque alternative suisse, fera le
plein des voix de la gauche ju-
rassienne , de même que Corinne
.luillera t qui drainera également
les voix des jeunes et des fem-
mes.

DUO DE CHOC ET
DE CHARME
L'éleetorat socialiste jurassien
l' a manifesté lors des dernières
élections cantonales, il souhaite
des candidats bien profilés à
gauche. Le couple de choc et de
charme que forment le maire de
Delémont Jacques Stadelmann
el la députée assistante sociale
Corinne Juillerat répond pleine-
ment à cette exigence.

Figure médiatique et charis-
matique , Jacques Stadelmann ,
qui est également le représentant
romand de la toute nouvelle
banque alternative suisse, fera le
plein des voix de la gauche ju-
rassienne, de même que Corinne
Juillerat qui drainera également
les voix des jeunes et des fem-

«mes.
Ce ne sera pourtant pas suffi-

sant pour s'offrir un siège sous
la coupole. En 1987, il y avait
2100 voix entre la liste socialiste
et la liste radicale, et le parti
chrétien social indépendant
(PCSI) avait recueilli 4000 suf-
frages. Cette année, le PCSI se
contentant de jouer le rôle d'ar-
bitre , de lui dépendra donc que
la balance penche à droite ou à
gauche. Vu son militantisme ju-
rassien , le PCSI ne vote pas ra-
dical , mais son antagonisme ac-
tuel à l'égard des socialistes ne le

Mardi 15 septembre

Jura bernois

Les candidats au
Conseil national
(première partie)

pousse pas non plus à voter à
gauche. Si pour le National il y a
de fortes chances que le PCSI
vote le symbole Crevoisier, pour

les Etats le PCSI donnera pro-
bablement ses voix aux candi-
dats PDC... à charge de re-
vanche.

Liste No E 1 Parti libéral-radical jurassien (PLRJ)

Michel FLUCKIGER(1940)
Porrentruy
Commis-greffier

Nicolas CARNAT (1934)
Bassccourt
Vétérinaire

N'ont pas répondu

Liste No E 2 Parti socialiste jurassien (PSJ)

Corinne JUILLERAT (1966)
Porrentruy
Assistante sociale

1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-f-e-d-b-c - ?. oui

Jacques STADELMANN ( 1938)
Delémont
Maire + délégué romand de la
Gpm alternative
I.  oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-c-d - 5. oui

Liste No E 3 Parti démocrate-chrétien du Jura (PDC)

Marie-Madeleine PRONGUE (1939)
Porrentruy
Juriste + ménag ère
I .  oui 2. non 3. non
4. oui a-b 5. oui

Jean-François ROTH (1952)
Courtételle
Avocat
I .  oui 2. non 3. oui
4. oui a-b-f 5. oui

La lutte s'annonce chaude et le résultat serré

Jurassiens proches de l'Europe et de la famille

Anal yse des réponses aux questions posées par «L'Impartial»

Bien que le test de questions
proposé par «L'Impar t ia l»  soit
rudimentaire cl n 'offre pas aux
candidats un grand éventail de
nuances dans les réponses, les
partis jurassiens ont joué le jeu à
l' exception du parti libéral radi-
cal jurassien ( P L R )  qui  n'a ré-
pondu ni à notre questionnaire,
ni à noire lettre. La synthèse des
réponses développée ci-dessous
concerne donc les candidats aux
deux chambres du parti socia-
liste jurassien ( PSJ). les jeunes
démocrates chrétiens (.IDC) el le
parti démocrate-chrétien
(PDC).

A l'exception de la question
sur l'asile qui divise un tant soii
peu les candidats, on trouve une
très grande homogénéité dans
les réponses apportées. La pre-
mière question concernant
l'adhésion à l 'Europe suscite
une unanimité positive des IS
candidats, tous par t i s  confon-
dus. Seul le conseiller national
PDC Gabriel Theubet nuance
sa réponse en relevant qu 'une
adhésion rapide n 'est pas possi-
ble actuellement.

A la fois canton frontière et
marginal , le Jura est probable-
ment avec Bâle le canton suisse
le plus europ éen qui soit. Dont
acte!

Aussi étonnant que cela soit,
tous les candidats - à l' exception
des JDC - répondent NON à la
question de savoir s'il convient
de durcir la politique d'asile. Le
socialiste Jean-Claude Crevoi-
sier souligne sa réponse en préci-
sant que l'on ne peut pas régler
un problème d'immigration
avec une loi sur l' asile: «...la
Suisse doit avoir une politi que
d'immi gration qui s'articule
avec la politi que d' aide , notam-
ment au tiers monde et aux pays
de l'Est. » Les JDC , qui repré-
sentent ki jeunesse chrétienne
parmi les candidats au Natio-
nal , répondent i inaniment OUI
an durcissement. A relever que
les six candidats JDC ont répon-
du de manière unanime à toutes
les questions.

SACRIFIER A
L'EUROCOMPATIBILITÉ
Réponses variées à la troisième
question sur le référendum. Les
candidats socialistes Pierre-
Ala in  Gentil . Jacques Stadel-
m a n n  cl Corinne Juillerat  vo-
tent pour le maintien tel quel du
référendum , de concert avec les
six candidats JDC et les PDC
Liliane Charmillot. Gabriel
Theubet et Jean-François Roth.
La candidate PDC Marie-Ma-

deleine Prongué repond NON a
la question en relevant qu 'elle
donne sa réponse dans l'optique
européenne.

Au chapitre des remarques .
Jean-François Roth souli gne
que le sort du référendum esl lié
aussi à notre adhésion aux insti-
tutions européennes. On peut
donc déduire qu 'en donnant une
réponse différente, le socialiste
Crevoisier et les PDC Roth et
Prongué sont du même avis. Ré-
ponses unanimes concernant la
réforme de la fiscalité souhaitée
par chacun avec des nuances.

Les ES candidats ont égale-
ment tous souhaité introduire
en priorité la TVA. récemment
refusée par le peuple. A ce pro-
pos, les socialistes Jean-Claude
Crevoisier cl Jacques Stadel-
mann relèvent qu 'il faut donner
à l 'Etat les moyens de sa politi-
que. En 2e priorité , la réduction
de l'impôt fédéral direct obtient
l' adhésion de cinq candidats (2
PS et 3 PDC). Se plaçant résolu-
ment à la droite de leur parti ,  les
JDC mettent l' abolition tics
droits de timbre en 2e priorité.

Enfin , c'est dans une belle
unanimité  que lotis les candi-
dats jurassiens souhai ten t  l'insti-
tution d' une assurance-materni-
té obligatoire. Gvbi

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 fa vorable
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 scru tin du 2
juin 1991, est-il souhai-
table (ou possible), se-
lon vous, de proposer
une nouvelle réforme de
la fiscalité ? Si oui, avec
quelle (s) priorité (s) ? a) in-
troduction d'une TVA.
b) réduction de l'impôt
fédéral direct, c) aboli-
tion des droits de tim-
bre, d) suppression de la
taxe occulte, e) large
imposition du secteur
tertiaire, f) affectation
à l'A VS d'une part de
l 'impôt indirect.
5. - Etes - vous pour l 'ins-
titution d'une assu-
rance-maternité obliga-
toire ?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. correspon-
dent aux questions libellées
ci-dessus: les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.
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