
Neuchâtel à 2 h 54 de Paris
Ligne transjurassienne Suisse-Dole améliorée

La Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ), réu-
nissant les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne, ainsi que la
Franche-Comté, est par-
venue à un point névral-
gique dans ses travaux
ferroviaires. Un impor-
tant parterre (élections
obligent) avait répondu
hier à Lausanne à l'invi-
tation du conseiller
d'Etat vaudois Pierre
Duvoisin, coprésident
suisse de la CTJ.

Les corrections de la ligne trans-
jurassienne Dole-Lausanne,
avec embranchement Frasne-
Neuchâtel , combinent ingénieu-
sement les tronçons aménagés et
les sections de voies nouvelles
aux caractéristiques de lignes de
TGV (vitesse de 300 km/h , pro-
fils rectilignes et rampes plus
fortes jusqu 'à 35%o).
DE DOLE A FRASNE "
Le projet tire son intérêt de la
réalisation du TGV Rhin-
Rhône (Dijon-Dole-Mulhouse),
inscrit au schéma directeur fran-
çais et permettant un gain de 20
minutes entre Dole et Paris. Les
ingénieurs ont retenu plusieurs
variantes pour l'aménagement
Dole-Suisse.

Au sortir de Dole, la ligne
conserverait son tracé existant ,
mais serait aménagée pour tra-
verser la Forêt de Chaux à 200
km/h. Première modification , la
suppression du coude d'Arc-et-
Senans, avec traversée de la
Loue par un nouveau pont. Le

Le TGV Berne-Paris
L'Arc jurassien ne veut pas perdre un atout de sa politique ferroviaire. (Charrière-a.)

principal obstacle à franchir de-
meure les coteaux jurassiens.
Deux variantes sont en concur-
rence avec évitement ou non de
Mouchard. La solution la plus
élégante serait de «sauter» Mou-
chard grâce à trois viaducs (en-
tre 650 et 700 mètres de lon-
gueur). On construirait ensuite
un tracé quasi rectiligne jusqu 'à
Andelot et l'on couperait la Fo-

rêt de Joux (par un viaduc et un
tunnel) avant d'arriver à Frasne
par le tracé existant.

La ligne utiliserait les ou-
vrages d'art (notamment tunnel
du Mont d'Or) jusqu 'à Val-
lorbe. Sur le flanc suisse du Jura ,
la ligne emprunterait les voies
«classiques» jusqu 'à Breton-
nères. De là, le TGV dévalerait
la pente en coupant les lacets

d'Arnex-sur-Orbe , avant de re-
joindre la ligne Yverdon-Lau-
sanne.
BRETELLE DE NEUCHÂTEL
Une variante (onéreuse) a aussi
été étudiée par la rive gauche de
l'Orbe avec raccordement en Y
à Chavornay pour Neuchâtel et
Lausanne.
Quant à la bretelle de Neuchâ-

tel, la ligne ne subirait que quel-
ques retouches ponctuelles entre
Frasne et Pontarlier. Correction
plus importante pour traverser
La Cluse-et-Mijoux par un tun-
nel (du Larmont, 1250 m). Sur le
plateau des Verrières, on roule-
rait à 180 km/h , Enfin , au Val-
de-Travers, seule retouche nota-
ble, la construction du tunnel du
Rortier (750 mètres) à l'ouest de
Noiraigue.

Les investissements sont par-
faitement raisonnables, compte
tenu des gains de temps et de la
fréquentation (1 ,8 million de
voyageurs par an et estimation
de 3,8 millions dans dix ans).
Sur sol français, les travaux sont
devises à 500 millions de francs
suisses: le secteur vaudois re-
viendrait à 65 millions et le tron-
çon neuchâtelois coûterait 260
millions, mais on pourrait re-
noncer aux tunnels sans perte de
temps notable. En retenant la
solution la plus performante
concevable (évitement de Mou-
chard, mais sans aménagements
au Val-de-Travers) le nouveau
tracé mettrait Neuchâtel à 2 h 54
de Paris (contre 3 h 40) et Lau-
sanne à 2 h 32 de Paris.

Voilà, les ingénieurs ont ren-
du leur copie, séduisante et au-
dacieuse. Hier, la classe politi-
que s'est montrée beaucoup plus
réservée. Seul le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Claude Jaggi
s'est déclaré franchement parti-
san du projet, bien que se
contentant des acquis sur terri-
toire neuchâtelois. En revanche,
plaidoyer beaucoup plus vigou-
reux du côté français , de la part
d'Yves-Marie Lehmann, co-
président de la CTJ. Il s'agit,
pour lui , d'une œuvre commune
à réaliser entre Suisses et Fran-
çais. Elle est vitale au désencla-
vementde l'Arc jurassien. Bl. N.

Désillusions
OPINION

Cuba, Cuba, Cuba si...
Il est bien loin le temps où la voix chaude et

prenante de Jean Ferrât entretenait l 'illusion
d'une Havane branchée sur l'utopie, d'un régime
ayant su conférer au marxisme une bonne et
douce odeur de rhum et de tabac, d'un «lider
maximo» qui, au-delà de la magie de son verbe,
avait, concrètement, élevé le niveau de vie de son
peuple plus haut que n'importe où en Amérique
latine.

Aujourd'hui, Cuba est en train de perdre
progressivement tous ses acquis.

Simplement parce que, fanatique comme le sont
la plupart des convertis, Fidel Castro n'a rien
voulu comprendre à l'évolution du monde, ces dix
dernières années.

Projeté au lendemain de la révolution dans les
bras de Moscou par la bêtise de W ashington, le
vainqueur de Batista en a conçu une telle haine
pour l'Amérique qu 'il préfère manifestement
mourir dans l 'erreur plutôt que de changer de cap.

Le drame, c'est que cet orgueil maladif d'un
homme dont l'ambition a toujours été démesurée
par rapport à la taille réelle de son pays, risque
fort d'entraîner toute l'île dans son naufrage.

Alors qu 'il y a vingt ans, grâce à de
remarquables programmes de développement,
Cuba pouvait s 'enorgueillir d'être le seul pays

latino-américain a avoir assure a l ensemble de sa
population une alimentation équilibrée,
l'alphabétisation et des soins médicaux pour tous,
aujourd'hui, même les cigarettes sont
drastiquement rationnées , l'essence quasi
introuvable et la viande un lointain souvenir.

Des pénuries qui découlent, évidemment, de
l'effondrement du bloc communiste dont dépendait
l'essentiel de l'économie, et notamment de
l'approvisionnement énergétique cubains.

Cet assèchement progressif de l'aide en
provenance de l'Est était toutefois prévisible
depuis plusieurs années, et M. Gorbatchev n'a
jamais caché, dès son arrivée au pouvoir, qu'il
estimait que l'URSS «n'avait plus les moyens
d'entretenir une danseuse cubaine».

L'obstination du vieux leader à refuser toute
réforme et toute ouverture véritable de son pays
vers l'Occident n'en est que plus coupable.

Haranguant les foules lors des grands
anniversaires révolutionnaires, Fidel Castro avait
l'habitude de terminer ses discours par un
orgueilleux «le socialisme ou la mort».

Aujourd'hui, alors que le 4e Congrès du parti
se cache derrière un huis clos quasi honteux, le
verdict pourrait bien être «le socialisme et la
mort».

Roland GRAF

Volleyball - TGV-87 entame une saison cruciale

Jan Such
Le Polonais et son équipe sont face à un pari difficile.

(Impar-Galley)
• Lire en page 9
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Cuba

A l'abri des caméras
et des journalistes,
quelque 1800 délé-
gués participent de-
puis hier au 4e Con-
grès du Parti commu-
niste cubain, réuni à
huis clos à Santiago
de Cuba, afin de dé-
terminer l'avenir d'un
pays profondément
ébranlé par la décon-
fiture du commu-
nisme à l'Est.
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Communistes
en congrès

Yougoslavie

L'armée fédérale
yougoslave a accep-
té hier de se retirer to-
talement de la Croa-
tie d'ici le mois pro-
chain, a annoncé le
ministre néerlandais
des Affaires étran-
gères.
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Retrait accepté

Suisse

Cent vieux camions
de l'armée suisse ont
été livrés à la Croatie
à la mi-septembre,
en pleine guerre ci-
vile yougoslave. Le
Département mili-
taire fédéral (DM F)
et le Département fé-
déral des Affaires
étrangères (DFAE)
avaient auparavant
donné leur accord.
Leurs porte-parole
ont confirmé hier
cette histoire révélée
par le magazine alé-
manique «Beobach-
ter».
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Des camions
pour la Croatie

Canton de Neuchâtel

38,4 millions de défi-
cit pour un total de
revenus de 995,8
millions et de
charges de 1034,2
millions. Le projet de
budget pour 1992 du
canton de Neuchâ-
tel, qui sera soumis
au Grand Conseil en
novembre, crève
pour la première fois
le plafond mythique
du milliard de francs.
Il a été présenté hier
par le grand argentier
cantonal Francis
Matthey.
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Plafond crevé
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11.10. 1933 - Les pays
latino-américains signent
le pacte de non-agres-
sion de Rio de Janeiro.
11.10. 1963 - L'assem-
blée de l'ONU condamne
la répression en Afrique
du Sud.
11.10. 1967 -La  Bolivie
annonce que Che
Guevara, tué dans un
accrochage avec l'armée,
a été enterré en un lieu
secret.

io
S Castro reste à Pabri des caméras

Ouverture à huis clos du 4e Congrès du Parti communiste cubain

A l'abri des caméras et
des journalistes, quelque
1800 délégués partici-
pent depuis hier au 4e
Congrès du Parti com-
muniste cubain, réuni à
huis clos à Santiago de
Cuba, la ville la plus
orientale de l'île, afin de
déterminer l'avenir d'un
pays profondément
ébranlé par la déconfi-
ture du communisme à
l'Est mais où le mot d'or-
dre est toujours «le so-
cialisme ou la mort».
Conformément à la tradition,
l'ouverture a été marquée par un
discours-fleuve de Fidel Castro
sur l'état de la révolution. Mais
contrairement au dernier
congrès où le discours avait été
diffusé en direct en présence de
centaines de journalistes étran-
gers, l'allocution d'hier matin
n'a pas été rendue publique , les
autorités se contentant de pro-
mettre des extraits pour plus
tard.

Le patron du PC de Santiago,
Esteban Lazo, a annoncé, sans
autre précision que le ministre
de l'Intérieur Abelard o Colome
I barra et le commandant en chef
des forces années Raul Castro -
frère de Fidel - n'assistaient pas
au consrès.
DEPUIS 1986
Depuis le précédent congrès qui
s'est tenu en 1986, les problèmes

Fidel Castro
Le numéro un cubain «ne peut pas donner l'impression de céder aux pressions américaines»,
selon un expert américain. (AP-a.)

économiques de Cuba se sont
considérablement aggravés, no-
tamment en raison de la diminu-
tion des échanges avec les pays
de l'ex-bloc de l'Est et, sur le
plan politique , Fidel Castro est
de plus en plus isolé.

Tous les observateurs - soi-
gneusement tenus à l'écart - se

demandaient si le «lider maxi-
mo» camperait sur ses positions
et continuerait à prôner une fi-
délité sans faille aux principes
aujourd'hui bien écornés du
marxisme-léninisme ou si, te-
nant compte des réalités et des
changements intervenus sur la
scène internationale , il permet-

trait certaines réformes suscepti-
bles de redonner un coup de
fouet à l'économie. C'est là le
vœu des «modérés» cubains. La
plupart des spécialistes , cepen-
dant , estimaient que Fidel Cas-
tro ne dévierait pas de sa ligne.

«Cuba ne va pas faire
marche-arrière par rapport à ses

conquêtes révolutionnaires. Il
faut s'attendre à des change-
ments encore p lus révolution-
naires lors du congrès» , avait
déchire Fidel Castro il y a 15
jours , souli gnant que son pays
resterait fidèle à ses principes.

«Castro est persuadé» qu 'un
processus de réformes porterait
atteinte à son autorité» , note
Cole Blasier, spécialiste de Cuba
à la Bibliothèque du Congrès
américain.

Mais William Leogrande,
professeur à l'Université améri-
caine de Washington , n 'est pas
de cet avis. «Castro doit arrêter
une stratégie lui permettant de
faire face à la crise actuelle , il ne
peut pas se contenter de dire
«nous allons continuer comme
ça», dit-il, reconnaissant toute-
fois que la plupart des spécia-
listes de Cuba ne sont pas de cet
avis.

MÉCONTENTEMENT
Les pénuries croissantes de
biens et produits de grande
consommation , dues à la dété-
rioration des échanges avec
l'Est , ont provoqué un grand
mécontentement au sein de la
population. Le nombre d'habi-
tants ayant gagné la Floride sur
des embarcations de fortune est
d'ailleurs en forte hausse cette
année. En raison des boulever-
sements survenus en URSS.
Cuba va devoir se débrouiller
l' année prochaine avec des li-
vraisons de pétrole inférieure s
de moitié à ce qu 'elles étaient en
1989. Et La Havane ne pourra
pas en acheter ailleurs en raison
de son extrême pauvreté en de-
vises, (ap)

Souci majeur en HaïtiPÉ
Sanctions internationales .

Pendant que les autorités haï-
tiennes s'interrogaient, hier, avec
une «extrême inquiétude» sur la
rigueur de l'embargo commercial
qui sera appliqué au pays, les ac-
tivités à Port-au-Prince repre-
naient très lentement, dix jours
après le coup de force de l'armée.

Le vote à l' unanimité de l'Orga-
nisation des Etats américains
(OEA) d'un embargo commer-
cial et d'un gel des avoirs publics
haïtiens , ' approuvé immédiate-
ment par la France, a fait l'objet
des commentaires les plus pessi-
mistes des hommes politiques.

«Nous n'avons pas encore
évité le pire (...) même pas la
mise sous tutelle internationale
du pays», a déclaré à l'AFP un
homme politique influent qui a
préféré garder l'anonymat.

Le «président provisoire», le
juge Joseph Nérctte , continuait
hier ses consultations pour la
formation de son gouverne-
ment.

Il a convoqué, ensemble, au
palais , cinq des principaux diri-
geants politi ques du pays, les
centristes Louis Dcjoie et Marc
Bazin , le social-démocrate Vic-
tor Benoit , le socialiste Serge
Gilles et le communiste René
Théodore .
DEMI-MESURE
PRÉFÉRABLE
Plutôt que cette «solution élec-
torale» qui demeurera toujours
anticonstitutionnelle aux yeux
de la communauté internatio-
nale , plusieurs dirigeants politi-
ques modérés auraient préféré
obtenir de l'armée la «demi-me-
sure» qui aurait consisté à la no-

mination d un premier ministre
en l'absence du prêt re président.

Plusieurs Etats occidentaux ,
en particulier les Etats-Unis ,
penchaient également pour cette
solution intermédiaire qui aurait
permis de juger à froid , «le dos-
sier des excès d'Aristide» - vio-
lation de la Constitution et inci-
tation de ses partisans au sup-
plice du collier - sans la pression
des mitraillettes et des blindés.

Par ailleurs , l'organisation
Pax Christi Suisse romande a in-
di qué , dans un communi qué pu-
blié hier à Lausanne, qu 'elle
«craint que la pression interna-
tionale unanime contre la junte
responsable du coup d'Etat, (...)
ne s'estompe devant la mise en
scène «démocratique» des mili-
taires et les reproches formulés à
rencontre du président Aristi-
de», (ats, afp)

Tension au Zaïre
Les négociations se poursuivent

La tension est subitement remon-
tée hier à Kinshasa (Zaïre), où les
forces de sécurité ont tiré en l'air
pour disperser une manifestation
de l'opposition, mais les efforts se
poursuivaient pour former un
gouvernement de crise.

Une centaine de soldats ont
brièvement cerné le siège du
principal parti d'opposition ,
l'Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS) du pre-
mier ministre désigné Etienne
Tshisckedi . avant de se retirer
sur des positions à proximité.
Une partie des soldats s'est ulté-
rieurement rendue devant le do-
micile d'Etienne Tshisckedi , non
loin de là , où venait d'avoir lieu
une manifestation hostile au
président Mobutu Scse Scko.

Dans un bref communiqué , la
radio nationale a annoncé , sur
la foi de sources haut placées,
que la composition du nouveau

gouvernement serait connue
dans la journée. Si elle se
confirme, cette annonce mar-
querait un nouveau coup de
théâtre dans les négociations
difficiles entre le président Mo-
butu et le premier ministre qu 'il
a été contraint de désigner après
les émeutes de la fin septembre,
qui ont fait 117 morts et dévasté
les grandes «illes du pays.
DIALOGUE DIFFICILE
Après deux semaines de tracta-
tions. Tshisekedi avait annoncé
mercredi la conclusion d' un ac-
cord sur Ut formation du pre-
mier gouvernement d'opposi-
tion au Zaïre depuis plus de 20
ans.

L'accord s'est effondré quel-
ques heures plus tard lorsque , à
la faveur d'une deuxième entre-
vue dans la journée , le maréchal
Mobutu a exigé que 10 des 22
portefeuilles ministériels soient

attribues à ses partisans , dont
les finances , le budjet , les af-
faires étrangères et les travaux
publics. Etienne Tshisekedi a ré-
pondu qu 'il lui serait «impossi-
ble» de gouverner dans de telles
conditions.

M. Mobutu a réaffirmé hier à
ce sujet que l'échec dans la for-
mation d'un gouvernement de
crise n 'était pas «de son fait»,
mais était imputable à son pre-
mier ministre «issu d'un consen-
sus et non des urnes» .

L'Union sacrée, coalition de
l'opposition, poursuivait jeudi
les discussions pour sortir de
l'impasse. «Nous avons des réu-
nions ici et ailleurs à Kinshasa» ,
a déclaré un proche conseiller
du premier ministre dési gné. La
présence de l'armée a cependant
amené l'Union sacrée à annuler
une réunion de concertation au
siège du parti , (ats. afp)

Les réformateurs accusent
Emeutes au Togo

Le fragile gouvernement de tran-
sition du Togo a mis en cause des
officiers dans le putsch manqué
de la semaine dernière et la tenta-
tive d'arrestation à laquelle le
premier ministre Kokou Koffigoh
a échappé dans la nuit de lundi à
mardi. Le Conseil des ministres a
par ailleurs interdit hier les mani-
festations de rue jusqu'à nouvel
ordre.

Cette décision a pour but d'évi-
ter tout nouvel incident après les
affrontements interethniques
qui ont fait, selon les hôpitaux ,
huit morts à Lomé mardi après
l'annonce de la tentative d'arres-
tation du premier ministre .

Une semaine plus tôt , le 1er
octobre , une soixantaine de sol-
dats avaient tenté de prendre le
pouvoir avant d'accepter de re-
gagner leur caserne sur l'ordre
du général-président Gnas-
sing be Eyadema. Celui-ci , dé-
pouillé de l'essentiel de ses pré-

rogatives par la conférence na-
tionale qui a investi Kokou Kof-
figoh au mois d'août , est accusé
par de nombreux Togolais
d'être à l'origine des récents
troubles.

Alors que le calme était reve-
nu à Lomé hier , le gouverne-
ment a décidé d'engager des
poursuites contre des officiers
imp liqués dans ces troubles.
Dans un communi qué, le
Conseil des ministres déclare
que le ministre de la Justice a été
chargé de procéder à «l'ouver-
ture immédiate d'une procédure
judiciaire contre tous les auteurs
des coups de force, les auteurs
des actes de violence, de destruc-
tion et de pillage , qu 'ils soient ci-
vils ou militaires» .

Selon ce communiqué , le gou-
vernement dispose d'informa-
tions prouvant que des officiers
ont participé au putsch manqué
et à la tentative d'arrestation ,

(ats. reuter)

Sharon annonce
sa candidature

Remous politi ques en Israël

Le chef de la tendance dure du
Likoud à la tête de la coalition
gouvernementale en Israël . Ariel
Sharon, a annoncé hier qu 'il po-
sait sa candidature à la prési-
dence du Conseil.

La candidature du ministre de
l'Habitat devra auparavant être
acceptée par le comité central du
Likoud dans la perspective des
prochaines législatives.

«Je me présente pour parvenir
à instaurer la paix , pour assure r
une meilleure sécurité aux Juifs
et pour mieux intégre r les Juifs
d'URSS» , a déclaré M. Sharon
en se refusant à critiquer nom-
mément le premier ministre Yit-
zhak Shamir . son principal
concurrent.

M. Sharon. 63 ans. ancien gé-
néral de l'armée israélienne , s'est
déjà présenté contre M. Shamir
avant les législative s de 1984. II
avait alors recueilli 42% des
voix des membres du comité
central du Likoud. Lors des
élections de 1 9S8. M. Shamir
avait été reconduit à l'unanimité
à la tête de son parti avec le sou-
lien de M. Sharon.

Les responsables du camp
Shamir. cités par la radio israé-
lienne, ont qualifié de «pathéti-
que» la tentative de M. Sharon
de concourir pour la présidence
du Conseil. «Ariel Sharon a déjà
perdu contre Shamir. Il perdra
cette fois encore», ont-ils affir-
mé, (ats, afp)

Etats-Unis
Langue arrachée
Une femme de 24 ans a ar-
raché la langue de sa sœur
de 28 ans morceau par
morceau avec ses ongles
alors qu 'elles se trouvaient
toutes deux en prison.
Donna Doxie a raconté aux
policiers américains qu 'elle
voulait libérer sa sœur, Me-
lody Shelton, du démon. La
victime n'a pas résisté.

A frique du Sud
Affrontements
meurtriers
Six personnes ont été tuées
hier par balles et à l'arme
blanche dans le ghetto noir
de Katlehong (près de Jo-
hannesburg) lors d'une at-
taque contre un autocar et
le corps d'un homme poi-
gnardé à mort a été retrouvé
dans le ghetto a voisinant
de Tokoza.

Lihan
Tueurs arrêtés
La police libanaise a arrêté
mercredi trois jeunes gens
qui ont avoué être respon-
sables de la mort de 92 per-
sonnes dans une série d'at-
tentats et de crimes étalés
sur six ans.

Tunisie
Condamnés exécutés
Cinq condamnés à la peine
capitale dont trois apparte-
nant au mouvement «An-
nahda» (intégriste, non re-
connu) ont été exécutés
par pendaison à l'aube mer-
credi dans la prison civile
de Tunis.

Bangladesh
Diarrhée fatale
Une épidémie de diarrhée
consécutive aux inonda-
tions a fait 1386 morts dans
le nord du Bangladesh de-
puis début septembre, a an-
noncé hier le ministère de la
Santé.

Nations Unies
A court d'argent
L'ONU a tout juste assez
d'argent pour financer ses
dépenses jusqu 'à la fin no-
vembre, a déclaré hier le se-
crétaire général des Nations
unies, Javier Perez de Cuel-
lar. Les arriérés dus par les
Etats membres sur le bud-
get principal se montent à
528,5 millions de dollars, a-
t-il dit devant la commis-
sion budgétaire et adminis-
trative de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Selon les
chiffres de l'ONU, les Etats-
Unis doivent à eux seuls
65% de cette somme soit
344,5 millions de dollars.

BREVES
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Appartements
dans immeuble
entièrement rénové
21/2-31/^ pièces avec cuisine agencée,
salon lumineux, salle de bains, tout
confort.
Possibilité de louer une place de parc à
côté de l'immeuble.
Libres : tout de suite.
Loyer: dès Fr. 905 -, plus charges.

132-12083
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Saisissez cette offre d'Ôko-Lavamat au bond!
SOMMER SA
rue F. Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 / 28 24 82 ;35298644
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Transformations et ËgÉ
rénovations de pi
maisons d'habitation mÈ
Il est rappelé aux propriétaires et aux gérants ;
d'immeubles qu'en vertu du décret cantonal SOI
concernant la démolition et la transformation 8UBJ
de maisons d'habitation , du 18 juin 1 963, la
t ransformation de logements à d' autres fins SI
que l'habitation est soumise à l'autorisation I mpM
préalable du Département cantonal des fi- fcj
nances.

Une telle autorisation est également néces- B3BJJI
saire pour les simples changements d'affecta-
tion de logements, même s'ils ne comportent mSt
pas de travaux modifiant la structure ou l'état
de l' appartement.

Les intéressés doivent adresser eux-mêmes la BSI
demande d' autor isat ion spéciale à ce départe- î ********!
ment , qui sollicite le préavis de l' autorité corn- Uni
munale avant de statuer. HH!
L'opération ne peut être admise JE Sf l
que si elle se révèle indispensable Ŵ
pour des mot i fs de sécurité, ntfm
salubrité ou d' intérêt général. _j mé9L\

Conseil communal ^̂ flj
132-12406 ^̂ B

% %Galettes bretonnes
et crêpes fourrées

Au Pod 9
/̂ >5k chez
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Polo Coupé GT, 1990, argent

métal.. 15300 km
Golf Plus Ultra-3

1990, toit coul.. jantes alu,
rouge , 10000 km

Golf Rally Syncro-3, 1989.
toit coul ., vert métallisé ,

34900 km
Jetta GTS 16 V, 1988.
argent métal., 73700 km

Corrado G 60, 1990, ace.
div., blanche , 39400 km

80 Sport, 1990,
blanche, 24 100 km
80 aut., 1988, gris.

34 400 km
Coupé GT, 1986, blanche,

68 300 km
1C0 2. E, 1989, ABS, clim.,

argent métal., 57 300 km
100 Turbo Quattro, 1989,
int. cuir, climatisation , bleu

métallisé , 45100 km

Fiat Panda 100 IE, 1989.
rouge , 58300 km

Peugeot 405 GRi, 1989,
toit coul., direction assistée ,

grise , 45 000 km
Mercedes 560 S EC
1986, noir métallisé ,

66230 km
Opel Ascona 2.0 Jubilé,

1988. bleu métallisé ,
54000 km

Ouverture quotidienne:

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
<fi- 032/25 13 13

6-1497

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes , tous coloris, Fr. 1350 -
LHABITAT (i 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 243.10247e



Italie
Passeports reconnus
L'Italie a annoncé jeudi
qu 'elle allait reconnaître les
passeports émis par la Slo-
vénie, mais en précisant
que cela ne signifierait pas
une reconnaissance de l 'in-
dépendance de cette répu-
blique yougoslave.

France
Plaintes pour
une disparition
Une information pour es-
croquerie a été ouverte à
Marseille après la dispari-
tion depuis la mi-septem-
bre d'un homme d'affaires
franco-suisse. Le disparu
semble impliqué dans un
scandale financier qui por-
terait sur un détournement
de 15 millions de francs
suisses.

Belgique
Un Van Gogh retrouvé
Le tableau de Vincent Van
Gogh «Paysanne en train
de creuser» volé aux Pays-
Bas en juin 1990 a été re-
trouvé dans le coffre d'une
banque dans la ville belge
d'Eeo, a annoncé hier la po-
lice néerlandaise. Les poli-
ciers ont ouvert le coffre
après avoir été avertis de la
présence du tableau par un
informateur anonyme, a
précisé un porte-parole.

Berlin
Réseau démantelé
La police berlinoise a an-
noncé hier, avoir interpellé
dix membres d'un gang,
pour la plupart de nationali-
té roumaine, soupçonnés
de se livrer à un trafic d'en-
fants de demandeurs d'asile
qu 'ils vendaient à l 'étran-
ger.

Florence
Gelli acquitté
La Cour d'appel de Flo-
rence a acquitté hier Lucio
Gelli, ancien chef de la
Loge maçonnique P-2, de
toute participation à une
série d'attentats commis
contre les Chemins de fer
italiens entre 1973 et 1984.
Lucio Gelli était accusé
d'avoir financé l'achat
d'armes et d'explosifs par
les groupes d'extrême-
droite auteurs des attentats.

Azerbaïdjan
Matériel nationalisé
Le Parlement d'Azerbaïdjan
a voté hier la «nationalisa-
tion» du matériel militaire
soviétique déployé sur son
territoire, pour équiper la
nouvelle armée que veut
créer la république.

BRÈVES

Accord conditionnel sur un retrait
La Yougoslavie pourrait voir le bout du tunnel

Après quatre heures de
négociations ardues en-
tre les présidents croate,
serbe, et le ministre fédé-
ral yougoslave de la Dé-
fense, la Communauté
européenne (CE) a réussi
hier à La Haye à arra-
cher un retrait total,
quoique conditionnel, de
l'armée yougoslave en
Croatie. Par ailleurs, la
levée du blocus des ports
croates et des casernes
de l'armée fédérale a
commencé, ont indiqué
hier soir le porte-parole
de la mission de la CE à
Zagreb et des sources
militaires.
Pour la seconde fois en moins
d une semaine, le président du
Conseil des ministre de la CE, le
Néerlandais Hans van den
Broek , avait invité jeudi à La
Haye les président serbe et
croate, Slobodan Milosevic et
Franjo Tudjman , ainsi que le
ministre fédéral de la Défense, le
général Kadijevic.

Les quatre hommes sont fina-
lement convenus d'un retrait to-
tal de l'armée fédérale de Croa-
tie dans un délai d'un mois si pa-
rallèlement une solution politi-
que est trouvée à la crise
yougoslave . A l'issue de ce mois,
les participants à la Conférence
de La Haye décideront de re-
connaître ou non l'indépen-
dance des républi ques qui en au-
ront exprimé le souhait.

Les discussions ont «vogué»

Zagreb
Même si un blocus était imposé sur les casernes de l'armée fédérale, la nourriture pouvait franchir les barrages. (EPA)

au gre des nouvelles alarmistes
qui parvenaient dans l'après-
midi de Yougoslavie, notam-
ment le bombardement par
l'aviation fédérale de positions
croates et la recrudescence des
violences en Croatie. Neuf per-
sonnes ont été tuées et une cin-
quantaine blessées dans les com-
bats qui se sont déroulés à Vu-
kovar , selon un membre de
l'état-major des forces armées
croates.

Après le net regain d'opti-
misme qui avait soufflé sur la
Conférence le 4 octobre dernier ,
grâce à des accords et conces-
sions de part et d'autre, il sem-
blait au contraire jeudi que la
question de la prolongation in-

définie des négociations de La
Haye était à nouveau en jeu.

Ce sentiment avait été renfor-
cé en début d'après-midi , alors
que les négociations étaient déjà
en cours à La Haye, par la me-
nace des observateurs de la CE
de quitter la Croatie si Serbes et
Croates continuaient de violer le
dernier cessez-le-feu en date
conclu mardi.
La levée du blocus des ports
croates et des casernes «est en
voie de réalisation», a affirmé
hier soir M. Simon Smits , porte-
parole de la mission d'observa-
tion de la CE à Zagreb. Cette
annonce est intervenue à l'issue
d'une deuxième série de négo-
ciations «productives» sur l'ap-

plication du cessez-le-feu en
Croatie, signé mardi soir entre
l'armée yougoslave et la Croa-
tie. L'armée fédérale a confirmé
que les opérations de déblocage
avaient commencé.

Estimant qu'un «premier pas
timide en avant» a été fait. M.
Smits a précisé que les militaires
des casernes situés sur la côte et
dans son arrière-pays pourront
circuler librement hors des ca-
sernes en civil et rendre visite à
leurs familles.
RÉUNION REPORTÉE
La levée du blocus de la caserne
de Borongaj de Zagreb, dont le
cas est négocié séparément , de-
vait commencer hier soir et son

évacuation vers la Bosnie-Her-
zégovine, prendre fin samedi à
18 heures, selon un itinéraire qui
reste encore à fixer.

D'autre part , le convoi huma-
nitaire de la mission pour Vuko-
var , parti hier matin de Zagreb
et bloqué à Dakovo, sera autori-
sé à se rendre à son point de des-
tination , selon M. Smits.

Par ailleurs, la présidence fé-
dérale yougoslave, qui devait se
réunir hier après-midi à Bel-
grade pour statuer sur les pro-
clamations d'indépendance de
la Slovénie et de la Croatie, a re-
porté sa session à ce matin , a an-
noncé un communiqué diffusé
par l'agence Tanjug.

(ats, afp, reuter)

Nombreuses manifestations en France

Le gouvernement socialiste fran-
çais fait face à une montée des re-
vendications sociales qui s'ampli-
fie de jour en jour. Plusieurs mil-
liers d'infirmières , d'assistants
sociaux et de professionnels du
spectacle ont ainsi exprimé hier
cette grogne et leurs revendica-
tions par trois manifestations
dans les rues de Paris. En pro-
vince, la colère des agriculteurs
n'a pas connu de répit, même
après l'annonce d'un plan d'ur-
gence pour les éleveurs.

Le coup d'envoi de ces manifes-
tations a été donné par les infir-
mières qui ont appelé pour la se-
conde Ibis en une semaine à un
«rassemblement géant» dans les
rues de la capitale pour soutenir
leurs revendications salariales et
exiger des conditions de travail
«correctes».

Quelque 5000 manifestantes ,
venues de divers hôpitaux pari-
siens et d'établissements des ré-
gions du Centre , comme de
l'ouest et de l'est du pays,
avaient déjà commencé à se ras-
sembler hier en fin de matinée en
plein cœur de Paris , devant le
ministère de la Santé où depuis
une semaine quelques dizaines
d 'infirmières ont organisé un sit-
in , campant sur place pour ap-
puyer leurs revendications.

Les infirmières , dont 4000 à
10.000 selon les estimations ,
avaient déjà manifesté à Paris
huit jours auparavant, ont pré-
venu que le mouvement n 'était
qu 'une première étape dans leur
action et leurs organisations
syndicales ont menacé d'appeler
à une grève générale si le minis-
tre de la Santé, M. Bruno Du-
rieux «persiste dans son refus de
nous entendre et de satisfaire
nos revendications» .

De leur côté, 10.000 assis-
tantes sociales (6000 selon la po-
lice), ont commencé à manifes-
ter peu après midi pour obtenir
l'homologation de leurs di-
plômes et la revalorisation de
leurs salaires. Comme les infir-
mières, elles ont l'intention d'or-
ganiser un sit-in , mais devant
l'hôtel Matignon , résidence du
premier ministre . Mme Edith
Cresson.
LE SENTIMENT
DES ARTISTES
Troisième défilé de la journée ,
celui de milliers de profession-
nels du spectacle, artistes , réali-
sateurs et techniciens , qui ont
protesté contre la remise en
cause de leur régime d'assu-
rance-chômage.

Les gens du spectacle bénéfi-
cient au sein du régime général

d'assurance-chômage d'un dis-
positif particulier d'indemnisa-
tion , créé pour tenir compte de
la nature de leur travail , le plus
souvent irrégulier.

Pour soutenir ce mouvement,
cinquante-trois théâtres de Paris
et de la région parisienne et une
douzaine en province se sont
mis en grève ou ont observé des
débrayages. Cinq tournages
d'émissions de télévision ont été
arrêtés ainsi que trois tournages
de films.

Pour leur entrée en scène dans
la contestation sociale, les ar-
tistes en colère ont animé leur
défilé avec des fanfares et des
spectacles de rue.

Un orchestre de bal et plu-
.sieurs artistes ont fait patienter
place du Palais-Royal les mani-
festants tandis qu 'une déléga-
tion était reçue au ministère de
la Culture.

En province, la colère des
agriculteurs n'a pas connu de ré-
pit, même après l'annonce mer-
credi par le ministre de l'Agri-
culture, Louis Mermaz . d'un
plan d' urgence pour les éleveurs.
Les incidents les plus graves se
sont déroulés dans la nuit de
mercredi à jeudi à Aurillac, dans
le Cantal. Des agriculteurs ont
en partie incendié la trésorerie
générale , (ats. afp)

Mécontentements sur le front social

Retour sur terre
Soyouz a atterri en URSS

Deux cosmonautes soviétiques
et leur coéquipier Franz Vieh-
boeck, le premier Autrichien à
partir dans l'espace, sont reve-
nus sur terre hier matin après
une mission réussie de huit jours
dans l' espace. a rapporté
l' agence Tass.

Le vaisseau Soyouz TM-12 a
atterri sans dommages dans la

région d'Arkaluk. en Asie cen-
trale.

Franz Viehboeck et les Sovié-
tiques Anatoli Arlsbarski et
Toktar Abouakirov «se portent
bien» .

Les trois hommes ont reçu un
accueil triomp hal au centre de
contrôle Gagarine dans la Cité
des Etoiles. Ils subiront pro-

chainement des examens médi-
caux.

«Des recherches conjointes
ont été effectuées à bord de la
station orbitale Mir», a ajouté
Tass «en accord avec un pro-
gramme d'expérimentations
biotechnologiques» , parmi les-
quelles des recherches sur les ef-
fets de l'apesanteur, (ap)

Markus Wolf témoigne
Espionnage est-allemand

L ancien chef de l'espionnage est-
allemand , Markus Wolf, a décla-
ré hier que ses services n'avaient
jamais dit tout ce qu 'ils savaient à
leurs alliés soviétiques du KGB.
Il est apparu en public , pour la
première fois en Allemagne de-
puis son retour d'exil à Moscou ,
pour témoigner au procès de qua-
tre de ses anciens agents, inculpés
d'espionnage.

«On n'a jamais ordonné de
transmettre les renseignements
aux Soviétiques ou à d'autres
services de renseignement du
bloc de l'Est» , a déclaré Markus
Wolf, 68 ans.

«Cela n'aurait pas été souhai-
table , ni même possible, compte
tenu de la quantité d'informa-
tions traitées» , a-t-il dit devant
la Haute Cour de Bavière.

Markus Wolf est lui-même
sous le coup d'une inculpation
d'espionnage. Après s'être livré
aux autorités allemandes le 24

septembre , il a été libéré sous
caution la semaine dernière.
PAS DE SUBORDINATION
Prié de préciser les rapports de
travail entre ses services -
l'Agence centrale de renseigne-
ment ( H VA ) - et le KG B soviéti-
que. Markus Wolf a déclaré que
Berlin-Est fournissait régulière-
ment des rapports sur l'Alle-
magne de l'Ouest. «Mais la pré-
sentation de ces rensei gnements,
surtout lorsqu 'ils étaient d'une
importance exceptionnelle , res-
tait très générale pour protéger
nos sources» , a-t-il souli gné. «A
aucun moment il n 'y a eu de
rapport de subordination du
HVA par rapport au KGB», a
affirmé l' ancien maître-espion.

M. Wolf a minimisé l'impor-
tance des documents que les
quatre prévenus sont accusés
d'avoir volés , en souli gnant que
«d'autres sources d'in formation
ont certainement été plus impor-
tantes» , (ats , reuter)

Une première depuis 1945
Roland Dumas en Albanie

Le président albanais Ramiz
Alia a exprimé hier au ministre
français des Affaires étrangères
Roland Dumas la très vive in-
quiétude qu 'inspirent à l'Alba-
nie «la désintégration de la You-
goslavie» et l'incertitude sur le
sort qui attend les Albanais du
Kosovo.

Il s'agit de la première visite
d'un chef de la di plomatie fran-
çaise dans ce pays depuis la prise
du pouvoir par les communistes
en 1945 et le rétablissement des
relations diplomati ques entre les
deux pays en 1946.

Lors de la rencontre. M. Alia
a comparé la Yougoslavie avec
laquelle l'Albanie a les trois
quarts de ses frontières , à un

édifice qui s ellondre et ou trois
millions d'Albanais ne savent
pas «quelle poutre va leur tom-
ber sur la tète» .
EFFORTS FRANÇAIS
M. Dumas de son côté a évoqué
les préoccupations et les efforts
de la France pour tenter de «sor-
tir de cette situation de conflit».
Il a souligné que «la désintégra-
tion de la Yougoslavie est un
phénomène qui fragilise cette ré-
gion et donc qui frag ilise l'Euro-
pe». «Il faut , a-t-il dit. imagina-
tion et détermination pour que
des structures nouvelles , des ré-
ponses nouvelles , soient appor-
tées à des problèmes nouveaux. »

(ats. af p)
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11. 10.1779 -L ' aristo-
crate polonais Casimir
Poulaski, combattant
avec les «insurgents»
américains, est tué à
Savannah (Géorgie).
11.10. 1915 -L'infir-
mière anglaise Edith
Cavell est exécutée par
les Allemands pour avoir
aidé des prisonniers à
s 'évader par la Hollande.
11. 10.1962 - Ouverture
du concile Vatican II à
Rome.
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Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
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Du mardi au samedi
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à 23 h

Notre cuisinier ceylandais vous propose une carte de

Spécialités de curry
Extraits de la carte :

• Chicken Murgi Kari , poulet
• Beet Maraladas Raan, sauté de bœuf
• Lamb Rogan Josh, sauté d'agneau
• Angler fisch Machli aur Tamatan , baudroie (poisson)
• Méat balls Kofta , boulettes de viande de bœuf

Toutes ces spécialités indiennes sont préparées selon
les recettes d'origine

Ces mets sont accompagnés d'un grand choix de sauces,

H

épices. fruits et légumes crus,
selon la coutume du pays.

Le tout peut également
vous être serv i à l'emporter

Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds
¦fi 039/23 1 9 20

132-12359
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Mini-golf en salle

Bowling + Fléchettes électroniques
Cafétéria

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 1 4 à 1 9 h - 2 1  h
Dimanche: 10 à 19 heures - ENTRÉE LIBRE

132-12612

#
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j AX j r/  A toutes les mamans!

'Kp}/ Profitez vous aussi,
*y nous vendons:

/ langes-
culottes
en grand carton par envoi

Vous recevrez la consommation d'un mois pour votre enfant,
livrée commodément à la maison et à un prix favorable.

Coupon de commande Poids du bébé Le carton
.... carton mini ( 3 -  5 kg) à 180 pièces Fr. 48.-
.... carton super ( 5 - 8 kg) à 176 pièces Fr. 48-
.... carton maxi ( 8 - 15 kg) à 176 pièces Fr. 53-
.... carton maxi plus (10 -25 kg) à 160 pièces Fr. 60-
.... serviettes humides à 250 feuil. Fr. 10-
Frais de port et d'emballage inclus.

Expéditeur:

Nom: Prénom: 

Rue : Lieu : 

Date : Signature: 

Adresser à:
BABY CASH, im Bosch 108, 6331 Hunenberg.

Tél. 042 36 36 71/72.

197-12776/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Ceinture
Obligatoire
derrière
Un petit clic vaut mieux
qu 'un grand choc. Pour
l'Association suisse des im-
portateurs d'automobiles,
l'adage mérite d'être vérifié.
L'organisation prône par
conséquent le port obliga-
toire de la ceinture de sécu-
rité pour les passagers assis
à l 'arrière des véhicules. Il
s 'agit en l 'espèce, a déclaré
hier le président le l'Asso-
ciation, de suivre les règles
adoptées mardi par la CEE.

Initiative
Contre l'immigration
illégale
Les demandes d'asile des
réfugiés entrés illégalement
ne doivent plus être traitées
et les conditions de vie en
Suisse doivent décourager
les gens de venir y deman-
der l'asile. Tels sont les ar-
guments forts de I'«Initia-
tive populaire contre l 'im-
migration illégale» de
l 'Union démocratique du
centre du canton de Zurich
(UDC ZH), qui a présenté
un projet de texte dans ce
sens hier.

Drogue
Expulsion
au Tessin
Cinq des Colombiens jugés
à Lugano pour trafic de co-
caïne seront renvoyés sa-
medi prochain dans leur
pays. Un sixième, Hernan-
dez Pompeyo, restera en
Suisse jusqu 'à ce que la
demande d'extradition ita-
lienne soit traitée, ont dé-
claré hier les autorités com-
pétentes. La Cour d'assises
de Lugano avait condamné
vendredi dernier à dés
peines allant de 12 mois
avec sursis à 30 mois ferme
les trafiquants. De plus, les
Colombiens seront expul-
sés du territoire pendant 15
ans.

Grève des femmes
40 Bernoises
sanctionnées
Pour avoir participé à la
grève des femmes du 14
juin dernier, une quaran-
taine d'employées des ser-
vice sociaux de la ville de
Berne ont reçu un jour de
salaire en moins. Elles ont
constaté la retenue en ou-
vrant leur enveloppe de la
fin du mois de septembre.
Dans un communiqué dif-
fusé jeudi à Berne, le syndi-
cat du personnel de l 'admi-
nistration publique
(VPOD) a critiqué la me-
sure décidée par les autori-
tés bernoises.

BRÈVES

Le DMF place ses vieux véhicules
Camions militaires pour la Croatie

Cent camions militaires
suisses ont été livrés en
septembre à la Croatie
pour être utilisés dans la
guerre civile yougoslave.
Les camions de l'armée
suisse ont été vendus aux
Croates au prix de 2000
francs l'unité. L'infor-
mation, parue hier dans
le bimensuel alémanique
«Beobachter» , a été
confirmée par le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF).

La livraison des camions mili-
taires s"est faite en deux étapes:
les cinquante premiers véhicules
ont été acheminés vers Zagreb le
5 septembre par train et la deu-
xième partie de la livraison a été
effectuée le 16 septembre. Selon
le «Beobachter», les camions
ont été enregistrés comme véhi-
cules sanitaires. Ils étaient
adressés au ministère de l'Inté-
rieur croate. Il s'agit de camions
d'occasion de type Saurer/Ber-
na , qui ne peuvent plus être utili-
sés en Suisse en raison des nui-
sances à l'environnement qu 'ils
provoquent.

Les camions ont été vendus à
la mi-août à une Union des as-
sociations croates de Suisse cen-
trale, récemment créée. Les né-
gociations avec le DMF ont été
menées par François Stocker ,
fils de l' ancien brigadier et chel
des troupes de transport zousiois

Les véhicules incriminés
Deux mille francs l'unité. (AP)

Hermann Stocker. François
Stocker est marié à une Croate.

Le chef du groupement de
l'état-major général Heinz
Hasler a tout d'abord décidé
d'empêcher la deuxième livrai-
son, a déclaré un porte-parole
du DMF, Patrick Cudré-Mau-
roux. Quelque jours plus tard , il
est cependant revenu sur sa déci-
sion, après avoir reçu des docu-
ments de Zagreb et des recom-
mandations de Caritas Suisse et

Croatie , qui assuraient que les
véhicules de l'armée seraient uti-
lisés pour le transport de den-
rées alimentaires, matériel sani-
taire et réfugiés.

PAS ILLÉGAL
La vente de camions ne pose au-
cun problème légal au DMF.
«La vente de camions d'occa-
sion de l'armée est une chose
tout à fait normale et courante» ,
a affirmé M. Cudré-Mauroux.

Ce qui est plus étrange, c'est le
nombre important de camions
vendus. Mais ne pouvant être
clairement définis comme maté-
riel de guerre , il ne sont pas tom-
bés sous le coup de la loi sur le
matériel de guerre.

L'ambassade yougoslave à
Berne n'a pas été informée de ce
commerce. Un secrétaire d'am-
bassade a cependant affirmé que
la Suisse risque «d'avoir contre-

venu aux mesures arrêtées par la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE)». Selon lui. la livraison
des camions à la Croatie est
«peut-être un cas limite, mais
d'un genre très compliqué» .

CARITAS
RETIRE
SON SOUTIEN
Entre-temps . Caritas Suisse a
retiré son soutien à l'envoi des
camions militaires. Alors direc-
teur de Caritas Suisse. Fridolin
Kissling a expli qué hier que la
déclaration avait été signée de
façon précipitée et sans autori-
sation par une secrétaire, et qu 'il
l' a lui-même retirée sur le
champ.

Selon M. Kisslin g. Caritas
n'était pas en mesure de certifier
que les cent camions seraient
utilisés à des fins humanit aires
et non guerrières. Tant qu 'il n 'y
aura pas de mécanisme de
contrôle, il est hors de question
que Caritas intervienne dans la
livraison de matériel militaire à
un territoire en crise , a-t-il
conclu.

François Stocker. le négocia-
teur de cette vente, est d'un tout
autre avis. Il a affirmé sur les
ondes de la radio alémanique
que les camions sont totalement
inadaptés pour une intervention
dans la guerre : leur vitesse de
pointe est de 55 km/h et leur
consommation en carburant -
50 litres/100 km - est trop im-
portante.

(ap)

Tapage de «bas étage»
Elections fédérales

Ils demandent qu 'on les croie.
Non, non, ce n'est pas leur genre
de jeter le discrédit sur leurs ad-
versaires politi ques. Ils l'affir-
ment bien clairement: ils ne sont
pas des semeurs de m...

La chronique de Ĵ|
François GROSS ™

Eux . ce ne sont pas n 'importe
qui: un Burckhardt  - avec ckdt
- professeur à l'Université, pré-
nommé Martin et conseiller na-
tional sortant , libéral: l'ancien
conseiller d'Etat bâlois de la
ville Arnold Schneider et M.
Walter Zeugin. ancien président
de tr ibunal , bourgeois de Bâle-
Ville. En d' autres temps, ils au-
raient donné dans l'anticommu-
niste primaire . Mais ils ne se fa-
ti guent pas à tirer sur un four-
gon mortuaire. Faute de
communistes, ils s'en prennent
aux socialistes. Par des an-

nonces d' une demi-page, pu-
bliées dans la partie publicitaire
de La «Basler Zeitung», ils veu-
lent rafraîchir la mémoire de
ceux qui ont oublié les menues
complaisances du Parti socia-
liste suisse à l' endroit des poten-
tats communistes au pouvoir
dans les démocraties dites popu-
laires de l'Est européen.

DEJA VU
Ils ont commencé par mettre sur
le fourneau un plat réchauffé : la
lettre adressée à ses «chers ca-
marades» roumains par Jean-
Pierre Métrai , secrétaire du pss
aux relations internationales.
Elle est datée du 16 novembre
1989. Le Mur de Berlin vient de
tomber. Au nom du Comité
central de son parti , M. J.-P.
Métrai félicite le Parti commu-
niste de M. Ceaucescu qui va te-
nir son congrès; il ne sera pas
possible aux socialistes suisses
d'y envoyer une délégation mais

J. -P. Métrai souhaite que les tra-
vaux de ce congrès soient «fruc-
tueux» et assure les congressistes
«de la solidarité des camarades
de notre parti» .

Ils s'en prennent ensuite au
conseiller aiational Peter Voll-
mer , étoile montante du socia-
lisme intellectuel bernois, vice-
président du ps. Celui-ci avait ,
en 1986, confessé avoir été im-
pressionné par le discours du
«camarade Erich Honecker sur
les réalisations économiques et
sociales de la République démo-
cratique allemande» . Cette flat-
teuse appréciation avait été re-
produite dans «Neue Deutsch-
land», organe officiel du parti
alors au pouvoir.

Pour les auteurs dé ces an-¦. nonces, il n 'est pas question de
confier l'un des six sièges de la
députation bâloise au Conseil
national , le fauteuil de Bâle-Ville
au Conseil des Etats et trois des
sept maroquains du gouverne-
i ' ¦'

ment cantonal à un des hommes
dont le parti s'est couché devant
des tyrans de leur peuple. Et
d'en appeler à la mémoire et au
jugement de citoyennes et ci-
toyens majeurs, désireux d'en-
voyer à Berne des gens crédibles.

BIEN DOCUMENTÉ
Cette grosse artillerie contre les
socialistes de la part d' un comité
qui semble disposer de moyens
confortables intéresse les obser-
vateurs à un double titre. D'une
part , la documentation utilisée
est solide et précise. Elle pro-
vient d' une officine spécialisée.
D'autre part , ces projectiles
lourds proviennent d' un comité
hors parti. Officiellement , les
formations politi ques qui sont
représentées à Berne ne se mê-
lent pas de tirer sur le talon
d'Achille du socialisme démo-
cratique. On y considère ce pro-
cédé comme étant de «bas éta-
ge» et «de goût douteux» . F. G.

Les banques en faveur
d'une libéralisation

Télécommunications

L'Association suisse des ban-
quiers, est favorable à une libéra-
lisation «plus énergique» en ma-
tière de télécommunications.
Cette position, exprimée hier
dans un communiqué, concerne
les projets d'ordonnances du
Conseil fédéral sur la nouvelle loi
sur les télécommunications.

Une économie performante doit
disposer de moyens de commu-
nication compétitifs dans le
monde entier, l'ait valoir l'Asso-
ciation suisse des banquiers
dans sa prise de position. Outre
la stabilité politi que, économi-
que et juridique du pays, les

«conditions-cadre de la place fi-
nancière suisse» doivent ména-
ger les meilleures communica-
tions avec des partenaires com-
merciaux du monde entier «à
partir de la Suisse» , précise l'as-
sociation.
Pour répondre à l' inté gration du
marché européen . l'Association
suisse des banquiers prône
l' abandon de structures dépas-
sées. Dans ce sens, l'accès au ré-
seau des PTT doit respecter des
règles internationales. Pas ques-
tion «d'invoquer encore les exi-
gences techniques particulières à
la Suisse» pour introduire des
exceptions, (ats)

Procédure pénale bloquée
Grand Conseil genevois

Appelé pour la première fois à se
prononcer sur un tel cas, le Grand
Conseil genevois a bloqué hier
l'engagement de poursuites pé-
nales contre un membre de l'exé-
cutif cantonal et un magistrat. Le
président du Conseil d'Etat Ber-
nard Ziegler et le procureur géné-
ral Bernard Bertossa avaient été
accusés d'infraction par le pro-
priétaire d'un immeuble occupé ,
pour n'avoir pas ordonné l'éva-
cuation d'un bâtiment.

Le Grand Conseil genevois a
qualif ié  la plainte pénale de
«manifestement infondée en ce
qui concerne les actes illicites
commis par les occupants» . A
l'évidence , le procureur général
et le président du Conseil d 'Etat

n'ont pas voulu s'associer de
quelque façon que ce soit aux in-
fractions commises, a estimé le
législatif cantonal.

En conséquence , le conseiller
d 'Etat Bernard Ziegler ne peut
pas être l' objet d'une plainte pé-
nale.

AU TF DE TRANCHER
Quant au procureur général , le
Grand Conseil n 'a pas tranché
la question de savoir s'il doit
prononcer ou non une évacua-
tion chaque fois qu 'il en est re-
quis. La question étant exami-
née par le Tribunal fédéral , c'est
celui-ci qui  déterminera si la
prati que en vigueur à Genève est
admissible ou non . a encore re-
levé le législatif genevois, (ats)

Thoune

La Caisse d'Epargne et de Crédit
de Thoune, endettée jusq u'au
cou. cherche à éviter la faillite en
sacrifiant une partie des avoirs de
ses actionnaires. Elle leur a de-
mandé d'accepter de vendre leurs
titres à une grande banque au
prix symbolique de 20 francs.
Celles-ci ne se bousculent toute-
fois pas pour reprendre l'établis-
sement en difficulté. 2000 épar-
gnants , venus retirer la somme li-
mite de 500 francs , ont presque
pris d'assaut les guichets de la
Caisse de Thoune hier.

Cet établissement doit absolu-
ment trouver un acquéreur jus-
qu 'au IX octobre prochain. La
Commission fédérale des ban-
ques risque sinon de lui retirer
défini t ivement  l' autorisation
d'exploitation. La Caisse de
Thoune n 'a actuellement que le
droit de verser 500 francs aux
détenteurs de comptes salaires et
d'épargne. Toute autre opéra-
tion financière lui est interdite.

Les responsables de l'établis-
sement ont envoyé une lettre
aux actionnaires pour les inviter
à signer jusqu 'à aujourd 'hui  un
document prouvant qu 'ils re-
noncent à prati quement tout
leur capital. Aucune des grandes
banques suisses n 'est disposée à
«payer plus qu 'un prix symboli-
que» pour le paquet de titres , se-
lon les responsables.

PEU D'INTERET
DES GRANDES BANQUES
Le directeur de la Caisse de
Thoune. Herbert W'aeger. a l'a i t
le tour des grandes banques
hier. Le Crédit Suisse a déjà in-
di qué la semaine passée qu 'il
n 'était pas preneur. La Société
de Banque Suisse (SBS). sou-
vent citée comme candidate à la
reprise , veut soigneusement étu-
dier la question avan t  de se déci-
der.

(ap)

Les épargnants
à l'assaut
des guichets

11 octobre 1 778 - L e
cartographe Heinrich
Keller, né le 11 octobre
1778, fut un élève de
Johann-Heinrich Fuessli.
Il dressa sa première
carte, de la Suisse en
1799. En 1804, il gravit le
Righi et publia un pano-
rama pris du sommet.
Heinrich Keller dessina
de très nombreux pano-
ramas suisses et étran-
gers, dont le Dôme de
Milan. Il publia en 1813
une carte d'excursions
en Suisse.
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^̂  ̂ R^W j ft^̂  ^̂
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¦BÉttMii«BÉÉÉiiÉÉi*(8tf^^ ^̂ ^ ŝP***-"rf™ BBk B̂BB-'-* ''̂ H . ¦

BB i^̂ PWmyr' ' -̂^» '-i '̂ Budr- ¦&, A ¦MH-éKI BKg* '¦''> * ...f» ¦ "*»*< '-<  ̂
¦ ¦ • ¦ '"¦#; v**?i3HBB^^* r̂BJP  ̂- ¦ fl B
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«Dieu nous a donné le vivre , c 'est à nous de nous donner le bien vivre. »
(Vol ta ire)
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¦AlVlfll Wm\m b'0 du Jura f.,q„ nn<îtalf> 10 ^ label de qua,iIé B0URGE0N garantit R II |

__-_£££! mJk 
"
^nïo°̂ a^

,iUCteUrS 2875 Montfaucon ÏÏÏÏST* * " *"** * * **"" * V_/et consommateurs ¦

Centre de La Chaux-de-Fonds

Au centre de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 49, près
de la Migros, nous louons pour
date à convenir

bureaux
commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2 (bureaux duplex).

Pour de plus amples détails et
renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA,
Wangen b. Olten
(p 062/34 31 31,M. P. Lùscher.
 ̂

5U 8150

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

de Grande Fontaine
Avenue Léopold-Robert 11a

À LOUER
POUR DÉBUT 1992

Surfaces commerciales au rez et 1 er étage
de 1230 m2, divibles au gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3e étage.

Si décision rapide, possibilité d'envisager
des équipements spéciaux.

3 appartements de 4Vz pièces de 120 m2,
grand confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

^_g _ GÉRANCE CHARLES BERSET

^
~*a*a^=̂  Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

s - g (p 039/23 78 33 - Fax 23 77 42
170-119

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la Côte

Appartement de 5Î4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Buanderie personnelle. *
Libre: à convenir.
Pour visiter, téléphoner au 039/23 26 55 durant les
heures de bureau.

132-12083

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 2!4 pièces
centre ville, Fr. 1050.

<P 039/26 97 60
470-661

A vendre à Sonvilier
maison familiale 5% pièces

Cheminée, véranda, garage,
grand jardin. Endroit calme et
ensoleillé. <p 039/41 46 41

132-502714

A louer à l'avenue Léopold-Robert
â La Chaux-de-Fonds

3 BUREAUX: 25, 17,23 m2
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements: <p 071/68 71 11

103-7239

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

LOCAL DE 125 m3
5 pièces au 5e étage, complètement
rénové. Conviendrait comme bureau,
administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1350.-, charges y comprises.
et LOCAL DE 92 m2
4 pièces au 4e étage. Conviendrait com-
me cabinet médical, bureau, etc.
Loyer: Fr. 1272.17 par mois, charges y
comprises.
Pour visiter: M. Schasrer (concierge)
' 039/23 93 40 (vers le soir)

DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <fi 031 /24 34 61

lu li"'rW^—H! BpimM r ĵ
Tout de suite

ï. ou pour date à convenir .
A.-ttobert Sfôî :jta Cheux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES

au 6e étage, cuisine agencée,'¦ ' (. '¦¦;¦¦ '¦ tout confort. ¦:-;¦ " : :{
Fr, 1100.-, plus charges.

Garages Fr. 120.-
Pour tous renseignements,

s'adresser a la gérance

- '. M£M8RE Of IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTHOISt. , , .
PE5 OfttANtS H COURreiK EN IMMEUBiCS

[ L'annonce, reflet vivant du marché |

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 358 — 361.—
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 96.— 106.—
Souver. $ new 122 — 132 —
Souver. $ old 122.— 132.—

_ig_Dî
$ Once 4.05 4.20
Lingot/kg 188 — 203.—

Platine
Kilo Fr 17.290.— 17.490.—

CONVENTION OR

Plage or 17.300.—
Achat 16.950.—
Base argent 240.—

INDICES
9/10/91 10/10/91

Dow Jones 2946,33 2976,52
Nikkei 24485,20 24485,20
CAC 40 1839,90 1845,60
Swiss index 1082,60 1075,50

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

9/10/91 10/10/91
Kuoni 17500.— 17900 —
Calida 1300.— 1300 —

CF.N.n. 1000.— 1000-
B. Centr. Coop. 770.— 770 —
Crossair p. 380.— 360.—
Swissair p. 700.— 691.—
Swissair n. 555.— 540.—
LEU HOp. 1750.- 1750-
UBS p. 3360.- 3310.-
UBS n. 746.— 736 —
UBS b/p. 133.— 131.50
SBS p. 308.— 305 —
SBS n. 272.— 269 —
SBS b/p. 277.— 276 —
CS. hold. p. 2030.- 2010-
C.S. hold. p. 376.— 380 —
BPS 1180.— 1160 —
BPS b/p. 113.— 112 —
Adia lnr p. 786.- 781-
Elektrowatt 2670.— 2660.—
Forbo p. 2320.— 2250-
Galenica b.p. 347.— 341.—
Holder p. 4810.— 4810 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1110.— 1100 —
Motor Col. 1260.— 1175-
Moeven p. 4000.— 4000 —
Bûhrle p. 388.— 380.—
Bûhrle n. 145.— 140 —
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 4250.— 4230.—
Sibra p. 385 — 380.—
Sibra n. 380.— 385.—
SGS n. 1470.— 1400.—
SMH 20 175.- 180.—
SMH 100 656.— 659 —
La Neuchât. 1070.- 1070.-
Rueckv p. 2620.— 2610.—
Rueckv n. 2070 — 2030 —
W' thur p. 3410.— 3380.—
W' thur n. 2960.— 2930.-
Zurich p. 4180.— 4180.—
Zurich n. 3780.- 3720.-
BBC I-A- 4350.- 4310 —
Ciba-gy p. 3160.— 3160.—
Ciba-gy n. 3040— 3040 —
Ciba-gy b/p. 2960.- 2940.-

Jelmoli 1630.— 1630.—
Nestlé p. 8220.— 8190.—
Nestlé n. 8070- 8020.-
Nestlé b/p. 1540.— 1535.-
Rochep. 7700.— 7710.-
Roche b/j 4950.— 4950.—
Sandoz p. 2280.— 2280.—
Sandoz n. 2250.— 2250 —
Sandoz b/p 2120.— 2130.—
Alusuisse p. 997— 994.—
Cortaillod n. 5880.— 5800 —
Sulzer n. 5100.— 5060 —
HPI HIdg p. 205.— 201-

9/10/91 10/10/91
Abbott Labor 79.25 78.50
Aetna LF cas 50.75 51.25
Alcan alu 28.50 28 —
Amax 29.50 29.25
Am Cyanamid 94.50 92.25
ATT 54.75 54 —
Amoco corp 77.— 77.—
ATL Richf 174.- 172.50
Baker Hughes 34.50 34.25
Baxter 50.25 48.75
Boeing 73— 70.75
Unisys corp 6.45 6.30
Caterpillar 68.75 66.25
Citicorp 20.— 19.—
Coca Cola 95.25 94.75
Control Data 13.50 13.25
Du Pont 64.25 63.25
Eastm Kodak 62.25 61.25
Exxon 89— 87.50
Gen. Elec 99.75 97.—
Gen. Motors 56.75 55 —
Paramount 55.25 53.75
Halliburton 49.— 48.75
Homestake 22.25 23.—
Honeywell 78.25 77.—
Inco Itd 43.25 43 —
IBM 146.— 143.50
Litton 129.- 128 —
MMM 132.50 131.—
Mobil corp 101 — 100.50
NCR -
Pepsico Inc 43.50 42.75
Pfizer 97.- 95.75
Phil Morris 106.— 104.—
Philips pet 38.25 38.75
ProctGamb 120.50 120.50

Sara Lee 65.75 64.50
Rockwell 38.— 36.50
Schlumberger 96.50 96.—
Sears Roeb 56— 53.75
Waste mgmt 54.25 53.—
Sun co inc 43.— 41.—
Texaco 95.— 94.75
Warner Lamb. 106.50 104.—
Woolworth 41.75 40.75
Xerox 90.50 89.75
Zenith el 8.— 8.25
Anglo am 55.25 54.75
Amgold 101.- 102.—
De Beers p. 41.— 40.50
Cons. Goldf l 33.25 33.75
Aegon NV 84.50 84.50
Akzo 91.50 91.-
ABN Amro H 30.25 29.75
Hoogovens 39.50 39.25
Philips 26.75 26.50
Robeco 77.50 77.—
Rolinco 77.25 76.75
Royal Dutch 118.50 118.—
Unilever NV 124.50 123.50
Basf AG 213.50 210.50
Bayer AG 250.— 249.50
BMW 410— 409.—
Commerzbank 208.— 211.—
Daimler Benz 601.— 596.—
Degussa 275.— 275.—
Deutsche Bank 557.— 556.—
Dresdner BK 292- 290 —
Hoechst 209.— 206.—
Mannesmann 237.— 235.—
Mercedes 456.— 455.—
Schering 667.— 665.—
Siemens 540— 542.—
Thyssen AG 193— 189.—
VW 297— 296.50
Fujitsu Itd 11.— 10.75
Honda Motor 17.25 17.25
Nec corp 14.75 14.50
Sanyo electr. 6.25 6.10
Sharp corp 16.— 16.—
Sony 60— 60.—
Norsk Hyd n. 39.- 39.75
Aquitaine 103.50 104 —

9/ 10/91 10/10/91
Aetna LF & CAS 34*4 33%
Alcan 19- 19Î4

Aluminco of Am 60% 61 %
Amax Inc 20.- 20-
Asarco Inc 24% 24%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 116% 118%
Boeing Co 48% 49-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45.- 45%
Citicorp 12% 13%
Coca Cola 63% 63%
Dow chem. 49% 50%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 59% 60%
Fluor corp 42% 41%
Gen. dynamics 46% 46%
Gen. elec. 65% 67%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 32% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 52% 54%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 97% 99%
IH 53% 53%
Litton Ind 87.- 87.-
MMM 88% 90%
Mobil corp 68% 69%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29% 28%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 65% 64%
Phil. Morris 70% 71.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 81 % 83%
Rockwell intl 25% 26%
Sears. Roebuck 36% 36%
Sun co 28- 28%
Texaco inc 63% 64%
Union Carbide 19.- 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27.-
UTD Technolog 42% 42%
Warner Lambert 70% 71 %
Woolworth Co 27% 28%
Xerox 60% 59%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 74%
UAL 121.- 121%
Motorola inc 57% 59.-

Polaroid 24% 25%
Raytheon 74% 74%
Ralston Purina 49% 51 .-
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instrum 28% 29%
Unocal corp 26.- 26%
Westingh elec 18% 18-
Schlumberger 64% 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

9/10/91 10/10/91
Ajinomoto 1720.—
Canon 1550.—
Daiwa House 2030 —
Eisai 1870.—
Fuji Bank 2690.—
Fuji photo '3400 —
Fujisawa pha 1750.—
Fujitsu 973.—
Hitachi chem 1030.—
Honda Motor 1550.—
Kaneka 731.—
Kansai el PW 2970- .,,
Komatsu 1150.- *"Makita Corp. 2120 — >Marui 2090.— ™
Matsush el I 1550.— —
Matsush el W 1460.— UI
Mitsub. ch. Ma 760.— U.
Mitsub. el 631 .—
Mitsub. Heavy 735.—
Mitsui co 824.—
Nippon Oil 1010.—
Nissan Motor 714.—
Nomura sec. 1690.—
Olympus opt 1440 —
Ricoh 697.—
Sankyo 2610 —
Sanyo elect. 563 —
Shiseido 1820 —
Sony 5320.—
Takeda chem. 1590.—
Tokyo Marine 1360 —
Toshiba 674.—
Toyota Motor 1570 —
Yamanouchi 2980 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.53
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.1240
100 DM 86.75 88.75
100 «. 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 1.4625 1.4975
1$ canadien 1.2950 1.3250
1£ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.42 26.02
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 86.95 88.15
100 yens 1.1355 1.1495
100 fl. holland. 77.10 78.30
100 fr belges 4.2150 4.2950
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.38 12.52
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7830 1.8070



Se maintenir à tout prix
Volleyball - Néo-promu en LNA, TGV-87 entamera dimanche une saison cruciale

Après une saison 1990-
91 sensationnelle, TGV-
87 va devoir, dès di-
manche à Amriswil,
confirmer qu'il a sa place
parmi l'élite du volley-
ball suisse. S'il y par-
vient, il est assuré de res-
ter encore quelques an-
nées en LNA grâce au
changement de formule.
C'est pourquoi du côté
de Tramelan tout a été
fait pour assurer le main-
tien.

Par CSk
Julian CERVINO

De Jan Such, l'entraîneur , au
nouveau président Daniel Vuil-
leumier, en passant par les res-
ponsables du staff technique et
les joueurs, tous tiennent le
même discours: «Si nous nous
maintenons cette saison, nous
sommes assurés de rester en
LNA pendant quelque temps».
Pourquoi? Tout simplement
parce qu'au terme de la cam-
pagne qui débutera ce week-
end, une seule équipe sera relé-
guée; le championnat de LNA
passant à dix équipes en 1992-
93. Un changement de formule
qui aura le mérite de permettre à
des «petits» clubs comme TGV-
87 de se faire une place parmi
l'élite, mais certainement pas de
réhausser le niveau du volleyball
suisse. Reste que cela réprésente
une chance historique pour les
Tramelots.
RÉALISTES
C'est dire si cette saison s'an-
nonce cruciale pour les gens de
La Marelle, cette salle théâtre de
tants de grands exploits l'hiver
et le printemps derniers, qui
pourrait bien vivre encore quel-
ques moments forts cette saison ,
même si lors du premier tour
TGV-87 ne jouera qu 'à deux re-
prises à domicile.

Mais, si beaucoup ne sont pas
encore revenus de l'ascension et
de l'élimination de Chênois puis
de Kôniz qui ont conduit TGV-
87 à la finale de la Coupe de
Suisse, les têtes pensantes du
club sont elles redescendues sur
terre, qui ont même tiré un trait
sur l'épisode européen. «Nous
sommes réalistes, ne cesse de ré-
péter le directeur technique

TGV-87 1991-92
Debout (de gauche à droite) : Roman Mac, Thomas Schnegg, Reto Ochsner, Claude
Gobât, Yann Ischy, Marian Komar, Jan Such (entraîneur). Accroupis: Flavio Da Rold,
Nicolas Bianchi, François Sandmeier (capitaine), Nicolas Visinand, Serge Lovis, Eric van
der Weid. (Impar-Galley)

Raoul Voirol. Nous savons que
ça va être très dur et que la
Coupe d'Europe aurait peut-
être été de trop.» Et les diri-
geants tramelots d'affirmer
qu 'ils se contenteront du main-
tien et d'un bon parcours en
Coupe de Suisse.
MANQUE D'EXPÉRIENCE
Le principal artisan de l'ascen-
sion de TGV 87, l'entraîneur
Jan Such se veut tout aussi réa-
liste, mais d'une manière plus
nuancée. «Je suis sûr que l'on
peut battre tout le monde, nous
l'avons démontré tout au long
de notre préparation , affirme le
Polonais. Mais , notre manque
d'expérience à ce niveau pour-
rait bien nous coûter cher.»

Ceci malgré l'engagement de
Nicolas Visinand (voir page 15)
qui en est à sa sixième saison en
LNA? «Bien sûr, Nicolas va
nous être très précieux , ainsi que
mes deux compatriotes Mac et
Komar , confirme Jan Such. A la
réception , au service et en atta-
que, nous serons ainsi plus forts.
Mais , ces trois joueurs ne seront
pas tous seuls sur le terrain , ils
seront entourés de joueurs, qui
ont tous participé à la promo-
tion, mais qui n'ont pratique-

ment jamais joue a un niveau
aussi élevé.»
LES PLUS PETITS
De plus, TGV-87 sera également
handicapé par «sa» taille.
«Nous sommes, en effet , la plus
petite équipe (réd: 188 cm de
moyenne), poursuit Jan Such.
Cela va nous désavantager, sur-
tout.au niveau du bloc.» Un do-
maine où le bât avait d'ailleurs
déjà blessé la saison passée
contre les grandes équipes. Un
brin pessimiste, Jan Such n 'hé-
site pas à noircir encore le ta-
bleau, «Le service sera un de nos
autres points faibles , déplore-t-
il. Seuls deux ou trois joueurs
sont capables de mettre l'adver-
saire en difficulté en mettant le
ballon en jeu. C'est peu.»

Quant à la passe, TGV 87
comptera sur la présence de
Thomas Schnegg (prêté par Kô-
niz via Leysin) et celle de Nico-
las Bianchi pour mettre sur or-
bile les attaquants. «Au niveau
de l'attaque nous avons fait
quelques progrès, se réjouit Jan
Such. Nous varions plus le jeu.»
Sera-ce suffisant pour mettre à
mal les défenses adverses? C'est
à espérer. Mais, on peut se mon-
trer optimiste car si contre Kô-

niz et Chênois les attaquants
tramelots sont passés, pourquoi
n'en ferait-il pas autant cette sai-
son?
UN DÉBUT PRIMORDIAL
Il n'empêche que, trêve de consi-
dérations techniques, tout pour-
rait bien se jouer au moral. Une
donnée très importante en vol-
leyball. Les gens de Tramelan
sont bien placés pour le savoir...
De ce point de vue, le début de
saison va être primordial. Jan
Such , qui n'a resigné que pour
une saison , le sait mieux que
personne et a déjà fait ses petits
calculs. «Si après nos quatre
premiers matches (réd: voir ca-
lendrier ci-contre), nous avons
comptabilisé deux points nous
pourrons nous en sortir , même
si ce ne sera pas facile. Si nous
en avons moins, les choses de-
viendront délicates et si nous en
avons plus, alors tout deviendra
possible.»

Et , comme le mot impossible
ne fait pas partie du vocabulaire
tramelot depuis la saison passée,
il y a de bonnes raisons d'espé-
rer, surtout parce que le cham-
pionnat 1991-92 (voir ci-des-
sous) s'annonce des plus ou-
verts. J.C.

«Il n'y pas d'équipe faible»
Jan Such carie des adversaires de TGV-87

En professionnel consciencieux
qu'il est, Jan Such a étudié toutes
les équipes de LNA avant le dé-
but de championnat. Son constat:
«U n'y a pas d'équipe faible.»

La dissolution de Leysin a chan-
gé la répartition des forces en
LNA. En effet , quel ques équi-
pes ont profité de la disparition
du club leysenoud pour se ren-
forcer (Lugano , TGV-87, le
LUC) et d'autres , grâce à quel-
ques renforts de poids, pour-
raient bien jouer désormais les
premiers rôles.

A tout seigneur , tout hon-
neur , parlons d'abord du LUC.
«Nos trois victoires face à cette
équipe tenderaient à prouver
qu 'elle n'est pas aussi redouta-
ble que par le passé, estime Jan
Such. Mais , il faut savoir que les
Lausannois , sous les ordres de
leur nouvel entraîneur Maxime
Innocent , se sont préparés en

fonction des play olT. De plus,
ils ont enregistré dernièrement
l'arrivée de l'international Ar-
gentin Martinez. Le LUC sera
donc sans doute le grand favori
du champ ionnat.» La victoire
(3-0) des universitaires lausan-
nois face à Chênois , mercredi en
match avancé de la première
journée , semble corroborer les
propos de Jan Such.

Ensuite , le Polonais de Tra-
melan craint énormément le
TSV Jona. «Avec son passeur de
l'équipe de Pologne , Andrzcj
Skorupa, son Américain Rom
Ribarich et ses excellents jou-
eurs suisses, Jona va être très
difficile à battre , craint Jan
Such. Ce sera avec le LUC le
principal candidat au titre .»

Puis , le mentor de TGV-87,
fait de Pallavolo Lugano l'outsi-
der principal. «Les Tessinois.
s'ils ont accumulé un retard
conséquent lors de leur prépara-

tion, affichent tout de même une
sacrée carte de visite. Ils ont ain-
si récupéré â la dernière minute
les anciens Lcyscnouds Leuba et
Tomasetti et ont démontré , tant
contre nous que contre LUC,
qu 'ils ont battu samedi passé,
qu 'ils pouvaient inquiéter tout le
monde.»

Quant à Chênois (quatrième
la saison dernière), Jan Such
reste sceptique: «Depuis quel-
ques saisons, les Genevois ont
de bonnes individualités , mais
ne parviennent pas à former une
équi pe solide. Ils visent pourtant
les play off et il faut s'en mé-
fier.»

Reste alors quatre équipes qui
devraient normalement se battre
contre la relégation , même si
Sursee et Nàfels pourraient
jouer un mauvais tour à certains
favoris. C'est du moins l'avis de
Jan Such: «Nâfels vient d'enga-
ger le passeur de l'équipe d'Al-

gérie , Lycs Tizi , qui devrait être
à même de servir à la perfection
des jeunes joueurs suisses qui
sont très grands. Tandis que
Sursee avec ses deux Améri-
cains, son Allemand el l'arrivée
du meilleur joueur suisse, Mar-
tin Walscr , sera des plus redou-
tables. »

Dans ce contexte, on com-
prend mieux pourquoi Jan Such
estime le déplacement de di-
manche à Amriswil comme ca-
pital. «Les Thuigoviens, qui au-
raient été relégués si Leysin
n'avait pas disparu , ne seront
néanmoins pas des adversaires
faciles , eux qui comptent dans
leurs rangs deux Allemands et
un international helvéti que ,
Christian Bigler , indique Jan
Such. Reste que c'est une équipe
que nous ; nivons battre. » Il n 'y
a plus qu a le confirmer après-
demain sur le terrain.

J.C.

LA FORMULE
Le championnat se déroule en
deux phases. La première réunit
toutes les équipes qui se rencon-
trent en matches aller et retour.

A la fin de ce tour qualificatif
(le 11 janvier 1992), les quatre
premiers disputent les play-off;
le premier affronte le quatrième
et le second le troisième. Les
deux vainqueurs de ces
confrontations au meilleur des
cinq matches se retrouvent en
finale , qui est elle aussi disputée
selon la formule «best of five» .

Quant aux quatre derniers
du tour qualificatif , ils enta-
ment un nouveau championnat
en conservant les points acquis
lors de la première phase. Le
dernier classé de cette poule à
quatre descend, directement , en
LNB. (je)

Portrait

TGV-87 s'est offert
un transfert de choc
en la personne de Ni-
colas Visinand. Et
l'international helvé-
tique de volleyball,
de retour dans sa ré-
gion d'origine, se
montre très lucide à
quelques heures des
trois coups.
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Une véritable
locomotive

Yann Isehy
(année de naissance: 1972,
taille: 191 cm.
poste: attaquant).
Thomas Schnegg
(1971 , 188 cm, passeur).
Flavio Da Rold
(1961, 184 cm, attaquant).
François Sandmeier
(1966, 189 cm, attaquant).
Nicolas Visinand
(1965, 189 cm. attaquant).
Reto Ochsner
(1970, 194 cm, attaquant ).
Marian Komar
(Polonais, 1961 , 192 cm.
attaquant).
Eric van der Weid
(1962 , 185 cm , universel ).
Roman Mac
(Polonais , 1962, 190 cm.
attaquant ).
Serge Lovis
(1963, 186 cm, attaquant).
Claude Gobât
(1968, 189 cm, attaquant).
Nicolas Bianchi
(1963, 183 cm, passeur).
Réd : cette liste est publiée selon
l'ordre des numéros (de 1 à 12)
des maillots que porteront les
joueurs .
Moyenne d'âge: 26,5 ans.
Taille moyenne: 188 cm.
Entraîneur: Jan Such (1948).

LES JOUEURS

Dimanche 13 octobre
Amriswil - TGV-87.
Samedi 19 octobre
TGV-87 - Jona.
Mercredi 23 octobre
LUC - TGV-87.
Samedi 26 octobre
Lugano - TGV-87.
Mercredi 30 octobre
Chênois - TGV-87.
Mercredi 6 novembre
TGV-87-Sursee.
Samedi 16 novembre
Nàrcls - TGV-87.
Mercredi 20 novembre
TGV-87--- Amriswil.
Samedi 23 novembre
Jona - TGV-87.
Samedi 30 novembre
TGV-87 - LUC.
Samedi 7 décembre
TGV-87 - Lugano.
Samedi 14 décembre
TGV-87 - Chênois.
Samedi 21 décembre
Sursee"- TGV-87.
Samedi 11 janvier
TGV-87 - Nàfels.

LEURS MATCHES

Tennis

L'Allemande Marke-
ta Kochta a créé la
première véritable
sensation des Euro-
pean Indoors de Zu-
rich. Cette joueuse
de 16 ans a battu
l'Américaine Gigi
Fernandez, tête de
série numéro 8 du
tournoi, en trois sets
6-1 4-6 6-0.

Page 13

Une tête
tombe

Football

Si «Steph» Chapuisat
(photo Lafargue) et
les Suisses demeu-
rent invaincus cette
année, ils n'en ont
pas pour autant ras-
suré tout leurs sup-
porters, mercredi
contre la Suède. Et
quelques automa-
tismes sont à peaufi-
ner avant le déplace-
ment de Bucarest.

Page 11

Automatismes
à peaufiner

11.10.1979 - Il ne faut
jamais dire jamais! NE
Xamax fait appel à son
ancien mentor Law
Mantula comme nouvel
entraîneur, Erich Vogel
devenant manager.
11.10.1988-En finale
du championnat du
monde de match-play de
golf, l'Ecossais Sandy
Lyle bat son grand rival
anglais Nick Faldo.

ocoex.
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement ,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin , sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant, un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement, l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et

1 se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthétique
g recyclable. Bref, l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
1 avantageux par CREDIT OPEL.

J [g-gOpeU. N- .incon.s.é en W. 
P.§. £fd àt-Qo/t A*/
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! OPEL Q

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à: Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz : Garage P. Hurzeler.
6-595
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VOUS ACHETEZ LE PC, NOUS VOUS

OFFRONS L'IMPRIMANTE LASER!!! DM HSÊÂ
SPECIFICATIONS DU PC: SPECIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE
Châssis MINI-TOWER Panasonic 44201 laser . 

0/_f .  .*.*>»„
Processeur 386-40 Mhz (LM 76Mhz) * 300 DPI I-c, &UIU11UI 1
64k cache ext. à 1 MB! 512 k RAM ext à 4- 5 MB
2 MB RAM ext. à 64 MB sur carte mère ' 

8 pages / minute
Disque dur 130 MB 17 ms chargeur 250 feuilles <,Sur meSUœ»
2 ports sériels, 1 parallèle, 1 jeux 22 fontes résidentes
Lecteurs disquettes 3 '/• et 5 'A cable cenironics
Clavier 102 touches SF Prix catalogue: 2990 - 3 VOC
Ecran Super VGA 14 ' 0.28 d.p. et carte , . -
Prix de liste 5975.- /6S SyS tetTieS

informatiques
LE TOUT: FR. 8965.- Notre pnx: FR. 5975. - de:

Conditions: M ~̂
Icha inclus Case postale C f"
Garantie 1 année 2525 Le Landeron X

^ J"*
Livraison du stock ou 10 jours Tél. 038 51 60 70 L̂ [ }
Payement comptant Fax 038 516 516 ? L/ SA

Informatique
6-511427/11*4/ ^

132-12380

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

Immeuble Richemont
,' 039/23 39 55

Marché de pommes
Dès maintenant, nous vendons cha-
que jour plusieurs variétés en prove-
nance de notre production intégrée.
Et aussi des pommes de terre.
Peter Meuter-Balmer
agriculteur, producteur de fruits
3234 Vinelz. * 032/88 11 25

6-611411

Armée du salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 octobre

Thé-vente
de 14 à 17 heures

20 heures:
soirée de reconnaissance

Invitation cordiale à chacun
132-500366

jRgSXBjnj

Peugeot
405 Break
1990, 37000 km,

jantes alu,
toit ouvrant.
Fr. 20400.-

Garage
de la Prairie

f- 039/37 16 22
. 470-203,



Football
Choffat à Azzuri
Bertrand Choffat, ancien
entraîneur de Tramelan, du
FCC et du FC St-Imier, re-
prend du service. Il succède
en effet à Stefano lallonar-
do à la tête du FC Azzurri
(2e ligue).

Autriche:
démission de Riedi
L'entraîneur de l'équipe
d'Autriche, Alfred Riedi, a
démissionné à la suite de la
défaite du onze autrichien
contre le Danemark (0-3),
en match de qualification
pour l 'Euro 92. L'entraîneur
de l'équipe olympique
Dietmar Constantii lui suc-
cédera pour les deux der-
niers matches des élimina-
toires.

Celtic gagne
Deux buts de Coyne et de
Nicholas ont permis au Cel-
tic Glasgow, prochain ad-
versaire de NE Xamax en
Coupe de l 'UEFA, de s 'im-
poser par 2-0 à Motherwell
au cours de la 11e journée
du championnat d'Ecosse.
Au classement, Celtic est
cinquième (14 pts), à qua -
tre longueurs de Hearts of
Midlothian.

Hockey sur glace
Le derby aux Rangers
National Hockey League:
New York Rangers - New
York Islanders 5-3. Toronto
Maple Leafs - Washington
Capitals 4-5. Buffa lo Sa-
bres - Boston Bruins 4-4
après prolongations.

Golf
La Suisse battue
de peu
A St. Andrews, en Ecosse,
la Suisse ne s 'est inclinée
que par 2-1 en huitièmes de
finale de la Dunhill Cup,
devant l 'Afrique du Sud,
tête de série numéro 8.

Cyclisme
Vainqueurs présents
Onzième et avant-dernière
manche de la Coupe du
monde avant la finale de
Bergame (GPdes Nations),
Paris - Tours vivra sa 71e
édition dimanche. Les trois
derniers vainqueurs depuis
le retour à l'ancien tracé de
cette épreuve seront au dé-
part, soit le Hollandais Peter
Pieters (1988). son compa -
trio te Jelle Nijdam (1989)
et le Danosi Rolf Sôrensen
(1990).

BREVES

Automatismes à peaufiner
Football - Stielike jouait au perfectionniste après la victoire de la Suisse contre la Suède

Ulh Stielike est un per-
fectionniste. A l'heure de
l'analyse du match victo-
rieux contre la Suède (3-
1), le coach helvétique in-
sistait sur la nécessité de
peaufiner les automa-
tismes de ses joueurs.
Il rappelait les difficultés ren-
contrées pour inculquer un sys-
tème de jeu compris par tous:
«Beaucoup, dans leur club.
jouent selon d"autres schémas
tacti ques» .

NOUVEAU BAIL?
Cette sixième victoire interna-
tionale de l' année prouve claire-
ment que cette Suisse «new
look» a un avenir. Certes, la
qualification pour l'Euro 92 a
été sérieusement compromise
avec le nul concédé au Wank-
dorf contre l'Ecosse le 11 sep-
tembre dernier.

Mais il faut voir plus loin.
Stielike dispose d'un effectif ca-
pable d'être présent aux USA
pour la Coupe du Monde 94. Si
le contra t de l'Allemand exp ire
en juin prochain , l'idée de pour-
suivre une tâche qui le passionne
l'amènera certainement à signer
un nouveau bail de deux ans.

SCHEPULL SURPRENANT
Au lendemain de ce match heu-
reux contre la Suède, Stielike
n 'était pas entièrement satisfait.
Il regrettait le but concédé à l'ul-
time minute: «Dommage! J'au-
rais voulu que la défense de-

meure invaincue». Face - sur-
tout - à une presse alémani que
qui conçoit mal la suppression
du libero fixe , le coach aurait
souhaité que sa démonstration
tactique s'appuie sur un sans
faute de ses arrières.

A ce propos, le cas de Sche-
pull est exemplaire . Le Servet-
tien . introduit en seconde mi-
temps, s'adapta parfaitement
aux consignes données. Une mé-
tamorphose étonnante par rap-
port à son dernier match de
championnat , quatre jours plus
tôt contre Lucerne.

En revanche , le retour de
Baumann n'a pas été très rassu-
rant. Devant son public , le laté-
ral lucernois fut souvent en diffi-
culté. Il n 'a pas fait oublier le
Lausannois Ohrel.
Observateur intéressé, et ex-en-
traîneur de Malmô , Roy Hodg-
son ne cachait pas sa vive décep-
tion à l'Allmend: «La défense
suédoise a été catastrophique!
Trois ou quatre joueurs n'ont
montré que la moitié de ce qu'ils
peuvent faire... »

La tâche du coach Tommy
Svensson n'est guère facile. Il
éprouve beaucoup de difficultés
à motiver ses internationaux.
Comme la Suède, pays organi-
sateur, est qualifiée d'office , il ne-
leur propose que des rencontres
sans véritable enjeu.

Or la grande majorité des sé-
lectionnés évoluent à l'étranger
et , à l'instar de la vedette d'Arse-
nal Anders Limpar. ils se sour
cient avant tout des intérêts de
leur club respectif , (si)

Ballet entre Alain Sutter et Magnus Erlingmark
La Suisse demeure invaincue cette année. Reste que tout n'a pas été parfait.

(Lafargue)
i

Vieilli j oue les cachottiëEi
Euro 92

Le sélectionneur de l'équipe
d'Italie, Azeglio Vicini , ne veul
pas dévoiler ses plans et il garde
le secret le plus absolu sur la for-
mation qu 'il présentera demain à
Moscou, dans un match capital
pour la qualification à l'Euro 92.
Les forfaits de deux pièces maî-
tresses de son équipe, Roberto
Baggio et Roberto Donadoni el
la condition physique précaire
de certains titulaires ont en effet
incité Vicini à s'octroyer un dé-
lai de réflexion supplémentaire
pour une partie où la Squadra
Azzurra n'aura pas le droit â
l'erreur.

Si la défense ne parait poser
aucun problème , malgré l'incer-
t i tude concernant Riccardo Fer-
ri , il n 'en va pas de même pour le
milieu de terrain et la ligne d' at-
taque , dont le rendement in-
quiète beaucoup le sélection-
neur.
Ainsi Vicini fera probablement

jouer , dès le coup d'envoi , lé
jeune espoir de Torino. Gianlui-
gi Lentini (22 ans), grande révé-
lation de ce début de saison, ex-
cellent technicien rapide et bon
tireur , capable de tenir tout à la
Ibis un rôle de meneur de jeu et
d'a t taquant  de pointe avec un
égal succès.

La présence du buteur de la
Sampdoria. Gianluca Vialli , ex-
clu en match amical le 4 septem-
bre à Sofia contre la Bul garie (0-
I ) et gracié par les organes fédé-
raux avec la bénédiction de la
El FA. rassure Vicini qui hésite
toutefois entre Ruggerio Rizzi-
telli (AS Roma), particulière-
ment en verve actuellement , et
Salvatore Schillaci (Juventus ).
pour le poste de deuxième atta-
quant , aux côtés de Vialli.

RENCONTRE INVERSÉE
L'UEFA a contraint hier le club
de Tottenham Hotspur de dis-

puter à domicile le 23 octobre
prochain son match aller des 16e
de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe contre le FC
Porto.

Tottenham devait selon le ti-
rage au sort , se rendre d'abord
au Portugal , mais l'UEFA a
voulu endiguer un débarque-
ment trop nombreux de suppor-
ters ang lais sur le continent ,
puisque les trois autres clubs an-
glais qualifiés jouent â l'exté-
rieur ces matches aller: Arsenal
rencontrera Bcnfica à Lisbonne
en Coupe des champions . Man-
chester United rendra visite à
l'Atletico Madrid en Coupe des
Coupes et Liverpool se déplace-
ra â Auxerre en Coupe de
l'UEFA.

Tottenham jouera donc son
match retour à Porto le 6 no-
vembre, date à laquelle les trois
autres clubs ang lais recevront,

(si-ap)

Servette et la vraie vie
CITRON PRESSÉ

Quand la tentation vient de considérer le sport
comme une chose sérieuse et triste, qui ne serait
plus le jeu tout sourire tel que nous le proposent
les dictionnaires, alors j e  pense à Servette et à
son équipe de f ootball de Genève. Pas une
semaine ou presque sans événement petit ou grand
qui enjolive nos journées mieux que 374 épisodes
de «Dallas» mis bout à bout.

Le coup de l'entraîneur auquel Ton ref use un
permis de vivre en Suisse '.' Qui par ici aurait pu
prévoir un tel rebondissement '/ Personne, j e  suis
sûre, sauf à Genève où l'on a le sens de la
comédie plus poussé encore qu 'à Monaco. Et ce
n'est pas peu dire. Il y a bien quelques plumes
journalistiques qui s 'élèvent et dép lorent la
pantalonadc à répétition. Mais sinon, dans le
concert des papiers d'avant-match, d'après-match,
d'entre-match, il y a des commentaires doctes et
mûrement pensés qui nous servent, sans rogner
sur les eff ets spéciaux, les descriptions des états
d'âme du lieu, du brunch dominical où un joueur
avait les f aits tirés et a ref usé son birelier sans en
réf érer aux instances dirigeantes.

Servette est un phénomène de société, on l'aura
compris une f ois pour toutes quand on cessera de
pondre des papiers comme celui-là. Il ne sert à

rien de se tordre de rire; il sert encore moins
d'essayer de conserver son sérieux et de pointer
un doigt courroucé et accusateur sur les
lanf aronades des clowns du bout du Léman.

La télé est une aide précieuse. \ oir un match
de Servette ou se contenter des ref lets dits f ilmés
dudit club ne ressemble à rien de connu.
Dimanche soir dernier on a passé comme la 7*1
irakienne sur les pertes et gains de l'ennemi
durant la guerre du Golf e. Lucerne a mis des
goals. Pas besoin de les montrer puisque seules les
réussites servettiennes valaient l'os. Servette de
Genève ne joue pas du f ootball comme les
vulgaires autres f ormations de l 'Helvétie de Ligue
\, non, Servette joue à être Servette, entraînant

dans son sillage une norme de comportements
parf aitement stéréotypés. Ce n'est pas la f aute
des laudateurs du club genevois, ils n'y peuvent
rien, l'esprit de Servette les a saisis un beau jour
et ne les a plus lâchés. Servette parvient à
modif ier la vision du monde de ceux qui tombent
dans son panneau, heureux d'y être et d'y
demeurer certains de f aire partie d'une élite
choisie, celle qui sait beaucoup de choses sur la
vie, le sport et l'argent.

Ingrid

Borussïa Dortmund:
initiative sympathique -
Le club de Bundestiga de
Borussia Dortmund, au
sein duquel on trouve
l'international suisse
Stéphane Chapuisat et qui
est entraîné par Ottmar
Hitzfeld, s 'est fait l'auteur
d'une initiative sympathi-
que: tous les demandeurs
d'asile auront l'entrée
gratuite, samedi en huit,
pour la rencontre face aux
Kickers de Stuggart. (si)
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Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE

Samedi
16.30 Boudry - Le Locle
17.00 Cortaillod - Font 'mclon
Dimanche
15.00 Superga - Hauterive

Audax Friul - Bôle
St-Blaise - Les Bois
Noiraigue - C-Portugais

Mercredi
20.15 Hauterive - Bôle

TROISIEME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.30 Ticino - Béroche
16.00 Le Locle II - C-Espagnol
17.00 Fleurier - La Sagne
Dimanche
10.00 Comète - Les Brenets
14.30 Bôle - Corcelles
15.00 Coffrane - Boudry II

Groupe 2
Dimanche
9.45 Cornaux - Cressier

10.00 Mt-Soleil - Le Parc
Etoile - NE Xamax II
Hauterive II- St-Imier

15.00 Déport. - Colomb. II
Landeron - Marin

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.45 Pts-Martel I - Noiraigue II
Dimanche
9.30 Blue Stars - Travers

10.00 Trinacria - AS Vallée
Couvet - Azzurri

Groupe 2
Samedi
16.30 Gorg ier - Salento
17.00 Bevaix - Comète 11

Dimanche
9.45 Ct Chaumont - Béroche II

Groupe 3
Samedi
16.00 Helvetia - Les Bois Ilb
Dimanche
10.00 Marin II - Lignières
14.30 Dombresson - St-Blaise II
Groupe 4
Vendredi
20.00 Floria - Les Bois lia

Chx-Fonds II - Superga II
Dimanche
15.00 St-Imier II - Villeret

Sonvilier - Le Parc II
G/s/Coffrane - Déport. Il

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Sulpice - Pts-Martel I lb
Dimanche
9.45 Noiraig. 111 - AS Vallée II

Colombier Ml - Môtiers II
10.00 La Sagne H a -  Fleurier II
15.00 Auvernier la - Blue St. II
Groupe 2
Samedi
15.00 Le Locle III  - Valangin I
15.30 Coffrane II - Auvernier lb
16.00 Brenets II  - C.Espagn. II
17.15 La Sagne I l b -  Espagnol II
Dimanche
14.00 Azzurri II - Pts-Martel l ia
15.30 Trinacria II  - Helvetia II
Groupe 3
Vendredi
20.00 Boudry I I I  - Dombres.II
Dimanche
9.45 Lignières II - Cornaux II

10.00 St-Imier I I I  - Landeron II
15.00 R. Espagnol - Sonvilier II

Dans le eanton
cette semaine



1 CONNAISSANCE
DU MONDE

1 L'ECOSSE
"Des hommes et
des légendes"

FILM DE
J.-L. MATHON

D'Edimbourg aux îles
Hébrides

Les merveilles naturelles
Les traditions, les légendes

Les châteaux, les sites
historiques

La vie quotidienne des
Ecossais

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 14 octobre
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 15 octobre
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros
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Opel 
Show- Room, rue duC« 
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Nous louons à

Saint-lmier

un atelier
ou studio
d'artiste

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Gérance

IMyffenegger
f 063/72 11 23

9-500142

P---------- 1
A vendre à Fontainemelon

Rue du Centre 1

immeuble j
I commercial j
I et locatif I
| de 3829 m3, très bien situé, sur la |
¦ route principale.

' Descri ptif à disposition auprès de la '
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES

Bois-Noir 18
¦ 2053 CERNIER
¦ ¦

(" 038/53 14 54
¦ 450-23 ¦
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

VA pièces neuf agencé
avec balcon.

A partir de Fr. 235000.-
Fonds propres nécessaires:
Fr. 25000.-

Coût mensuel: Fr. 850 -, plus charges.
Renseignements:
Thyb's Gestion, 2114 Fleurier
r 038/61 25 56

28-1295

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds un
grand appartement

de 3/4 pièces avec
cuisine agencée.

Fr. 1200.-+  charges.

Studio ou bureau
de 50 m2 avec entrée

séparée.
Fr. 980 - + charges.

Gérance IMyffenegger
P
- 063/72 11 23

9-500142

1 Je m'offre les privilèges de l'abonné:
B 1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 06.-

? 3 mois à Fr. 57-

? Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement
1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Dote Signature 

Dote de naissance * Télé phone '

Facultatif

A retourner à:
{(L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds f —̂^

Ç^L\ 
E" tous points profitable:

V m l'abonnement!

I
I 
i Anzère (Valais)
' A vendre sur la place
I du village (zone pié-

tonne) bel apparte-
ment de 3Î4 pièces.

I 
Grand séjour, chemi-

née, balcon, lave-
¦ vaisselle, W. -C. sépa-

rés, salle de bains,
I 1 place dans parking.

Fr. 340000.-
| meublé et équipé.

I
lmmo-Conseil SA

1950 Sion 2
( 027/23 53 00

36-256

A remettre au Locle
cause santé

MERCERIE
Beau magasin , bon rendement,

facilité de parquer.
Ecrire sous chiffres

F 132-709615, à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Toyota
Tercel 4x4
1986, 92000 km,

toit ouvrant,
très soignée.
Fr. 6700.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
. 470-203.

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

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

470-27

Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: ,

Electrolux WT 92 ^T  ̂, _3j
4 kg de linge sec. mmm£d/Lf^\iM
Réglage électro- Mm
nique de l'humidité.
H 66/L 60/P 60 cm. _ _  _i I
Prix vedett e FUST /Q*% m
Location 34.-/m. * t tj »

M i ele T 453 C """"'a!Si
5 kg de linge sec.
Séchoir à condens- «**S^̂ ^̂ ^
ation entièrement
électronique avec
refroidissement par j
air. H 85/L 60/P 60 cm. ¦:-j srim ^̂ fe
Prix choc FUST V < O f)  -Location 83.-/m.* AU 7 V»;™w,wK«i : -¦¦-.,:.-. ...

Kenwood T-300 S
Séchoir à évacuation d' air pour 3 kg.
Pratique , idéal pour les petits ménages.
H 85/L 60/P 60 cm. OQQ

Prix choc «/ // « "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

A louer à La Chaux-de-Fonds
David-Pierre-Bourqu in

• Appartement de VA pièces
Fr. 850 - plus charges

• Appartement de VA pièces
Fr. 1140.- plus charges

• Appartement de 434 pièces
Fr. 1 350- plus charges

Rénovés en 1991̂
Libres immédiaterrtent: ¦•
f 038/53 55 44-(Jieures de bureau).

450-1103

A louer

MAGNIFIQUE
DUPLEX
de 140 m2, 5/4 pièces, dans an-
cienne maison, entièrement rénové.
Libre fin décembre.
Prix: Fr. 1700 - avec charges.
<P 039/28 78 59, midi et soir.

470-100793

•¦¦¦¦ ¦¦¦ MES ] i m I ¦——



PMUR

Hier à Saint-Cloud
Prix RTL
Tiercé: 3 - 7 - 1
Quarté+: 3 - 7 - 1 - 2
Quinté+: 3 - 7 - 1 - 2 - 1 7

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre :
87,50 fr
Dans un ordre différent:
17,50 fr
Quarté+ dans Tordre :
526,40 fr
Dans un ordre di fférent:
65,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
4,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
7760 fr
Dans un ordre différent:
155,20 fr
Bonus 4: 21,20 fr
Bonus 3: 3.80 fr

JEUX

Kochta ne rate pas leflcoche
Tennis - Première véritable surprise aux European Indoors de Zurich

Marketa Kochta , le nom
sonne bien tchécoslova-
que. Toutefois, cette
joueuse de 16 ans est Al-
lemande, mais elle est ve-
nue en RFA via la Tché-
coslovaquie à l'âge de 7
ans. En battant l'Améri-
caine Gigi Fernandez 6-1
4-6 6-0, tête de série nu-
méro 8, en huitièmes de
finale de l'European In-
doors de Zurich, elle a
créé la première sensa-
tion à ce jour du tournoi,
où les sept autres têtes de
série sont toujours en
lice.

Pourtant , loin de songer à un ex-
ploit , Marketa Kochta était
même au bord de l'abandon
face à Gigi Fernandez, souffrant
toujours le martyr à cause d'une
déchirure aux muscles abdomi-

naux qu 'elle avait contractée , la
veille, en éliminant la Genevoise
Christelle Fauche.

«Mais, tout allait tellement
bien sur le court, je menais rapi-
dement 4-1 , que je me suis dit
«serre donc les dents!» et, mal-
gré une deuxième manche per-
due, je n'ai pas douté.» Kochta
alignera la manche décisive par
un sec 6-0.
FACE À SON IDOLE
Marketa Kochta a de qui tenir.
Son père, Jiri Kochta , faisait
partie d'une célèbre génération
de joueurs de hockey sur glace
tchécoslovaques des années 70,
en compagnie de Nedomansky,
des frères Holik , de Golonka,
notamment , champions du
monde en 1972, brisant une hé-
gémonie soviétique durant de-
puis neuf ans.

Jiri Kochta et sa famille
avaint émigré en RFA en 1982
et sont installés maintenant du
côté de la Bavière, à Munich
plus particulièrement.

Depuis, papa s'est occupé
beaucoup de la formation ten-

nistique de ses deux filles , Mar-
keta et Renata (encore plus
jeune). Mais, Marketa s'est sé-
parée de son père, en tant qu'en-
traîneur s'entend, dernièrement.
«Avoir mon entraîneur autour
de moi 24 heures par jour ,
c'était trop, soupire-t-elle.
«J'étais désireuse de retrouver
un père». Et, depuis cet instant,
elle est comme libérée.

Issue des qualifications, Mar-
keta Kochta aura affaire à sa
grande idole, Steffi Graf, en
quarts de finale. .«Une défaite ne
me paraîtra pas amère. J'ai un
but, me classer dans les top-
100.» Ce devrait être fait après
Zurich, sa victoire sur Gigi Fer-
nandez et sa qualification pour
les quarts de finale zurichois de-
vraient la propulser aux alen-
tours de la 80e place WTA. (si)

Marketa Kochta
Ira-t-elle jusqu'à faire trébucher son idole Steff i Graf?

(Keystone)

Résultats
European Indoors de Zurich. Tournoi doté de 350.000 dollars.
Huitième de finale: Kochta (Ail) bat Fernandez (EU/8) 6-1 4-6
6-0. Sukova (Tch/5) bat Shriver (EU) 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Tauziat
(Fr/6) bat Harvey-Wild (EU) 6-1 6-0. Novotna (Tch/3) bat
Kohde-Kilsch (Ail) 6-3 6-1. Sabatini (Are/2) bat Zvereva (URS)
6-3 6-2.
Ordre des quarts de finale: Graf (All/ 1)- Kochta (Tch). Novotna
(Tch/3) - Sukova (Tch/5). Wiesner (Aut/7) - Maleeva-Fragnière
(S/4). Tauziat (Fr/6) - Sabatini (Arg/2). (si)

Tomas Mendrec favori
Badminton - Championnats romands open à Lausanne

Le centre de badminton de Mal-
ley accueillera ce week-end les
championnats romands Open 91.
Elargis à l'élite européenne, ils
mettront en évidence des joueurs
de haut niveau, suédois notam-
ment, opposés aux meilleurs
suisses. Parmi ces derniers, un
certain Tomas Mendrec, No 1 du
BC La Chaux-de-Fonds.

Traditionnellement , les cham-
pionnats romands n 'étaient des-
tinés qu 'aux joueurs participant
au championnat suisse. Dès
cette année ils n'ont de romand
plus que le nom puisqu 'ils s'ou-
vrent à la scène internationale et
relèvent sensiblement le niveau
de la compétition.

Entre autres visiteurs atten-
dus, une forte délégation sué-
doise sera l'hôte du chef-lieu

vaudois. Côté helvétique, nos
meilleurs représentants répon-
dront tous présents. Thomas
Wapp, le champion national , a
la possibilité de faire un beau
parcours puisqu 'il devrait af-
fronter le Chaux-de-Fonnier
Brônimann en quarts de finale
dans un match qui promet beau-
coup. Autre favori , le Tchécos-
lovaque Tomas Mendrec (No
2), bien connu dans nos Mon-
tagnes, possède un avantage cer-
tain en n 'étant engagé que dans
le simple.

Chez les dames, la favorite,
allemande, répond au doux nom
de Kristin Fkropke. Les Chaux-
de-Fonnières Myriam Farine ,
Béatrice Bourdin et Bettina
Gfeller, quant à elles, tenteront
de tirer leur épingle du jeu.

(jpr)

Le sport et l'enfant
Divers - Une rencontre intéressante demain à La Maladière

La psychocinétique, qu 'est-ce que
c'est? Si vous voulez en savoir
plus, rendez-vous demain à 9 h 30
à ta tribune sud du stade de La
Maladière. Une rencontre sur le
thème «Le sport et l'enfant» y
sera organisée. Au programme:
une conférence sur «l'apprentis-
sage du mouvement» du Dr Jean
Le Boulcli et une table ronde sur
le thème «l'entraînement préco-
ce».

L'Association neuchâteloise de
sport éducatif et de psychociné-
ti que (AN SPLDLT)." qui re-
groupe un grand nombre de ma-
îtres de sports et de formateurs ,
met sur pied cette rencontre

dans le bul de sensibiliser les pa-
rents et tous les éducateurs spor-
tifs aux problèmes de l'appren-
tissage du mouvement.

Précurseur dans le domaine,
le Dr Jean Le Bouleh fait office
de référence mondiale en la ma-
tière. Sa rencontre avec Michel
Fleury. directeur sportif adjoint
de NE Xamax et président de la
commission techni que juniors à
l 'ANF, est d'ailleurs à l'origine
de la création de l'ANSPED*EP.

Une association qui se bat
pour réformer l'éducation spor-
tive de reniant .  Nous vous
avions d'ailleurs déjà parlé des
conceptions des adeptes de la
psychocinétique dans notre nu-

méro «Complètement foot».
Mais , pour mieux comprendre
de quoi tout cela retourne vrai-
ment. l'ANSPEDEP VOUS
convie demain à La Maladière .

La présence de personnages
tels que Claude Mariétan . chef
technique du secteur de forma-
tion de NE Xamax. Frédéric
Roth , président de l'Association
neuchâteloise d'éducation phy-
sique scolaire (ANEPS ) . Michel
Fleury. président de l'ASSPE-
DEP , et Gérald Rosset. secré-
taire de l'ASSPEDEP. est le
gage de l'instauration d'une ren-
contre riche et fructueuse.

J.C.

Cornu se recycle -
Jacques Cornu ne chôme
pas depuis son retrait de
la compétition en Grand-
Prix. Après avoir élargi '
son assortiment avec le
motocross, l'enduro et le
trial, Cornu se lancera en
effet au départ d'une
épreuve de speedway
(400 m, courte distance),
dimanche, à Niederbipp,
dans le canton de Berne,

(si)
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Physique avant tout!
Les cadres nationaux juniors en camp à La Chaux-de-Fonds

Ils sont plus de quarante. Et ce
sont les meilleurs du pays. Enten-
dez par là que les plus fortes ra-
quettes juniors de Suisse sont réu-
nies depuis mardi , et ce jusqu 'à
demain, en camp d'entraînement
à La Chaux-de-Fonds. Au
CTMN, plus précisément.

Grand manitou du camp, Bern-
hard Bretscher parle du tennis
des jeunes. Et de la nécessité du
camp annuel que vivent les qua-
rante meilleurs juniors du pays.
Intéressant à plus d' un titre.
UNE QUESTION
D'ÉDUCATION
C'est avant tout la condition
physique qui est travaillée de-
puis mardi. Et ce dans un but
bien précis: «Les plus jeunes ne
savent pas au-devant de quoi ils
vont , expli que Bernhard Bret-
scher. En réunissant toutes les
classes juniors - réd : de la classe
IV (10-12 ans) à la classe I (17-
18 ans) - les petits peuvent voir
ce qui les attendra plus tard. »

Tant il est vrai que l'éduca-
tion d'un sportif d'élite com-
mence tôt. Très tôt , même. Ainsi
que le confirme le responsable
du secteur junior de Svviss Ten-
nis:

«Le but premier est de faire
comprendre l'importance du
travail physique à tous les es-
poirs. Car il arrive fréquemment
que ces derniers se suffisent à
eux-mêmes, uniquement parce
qu 'ils ont des dons tennisli ques
évidents. Mais cela ne suffit pas
pour arriver au «top». L'exem-
ple de Rosset est significatif... »

A qui le dis-tu!
«LES AMENER
A LEUR MAXIMUM»
Si le physique revêt une impor-
tance primordiale , le mental ne
fait pas figure de laissé-pour-
compte: «Il faut aboslument
que sa propre prestation passe
avant le résultat. Regardez Hla-
sek: il a toujours privilé gié sa
performance... avant de faire
partie des dix meilleurs joueurs

du monde. Et quelque chose a
coincé à ce moment-)à. Résul-
tat: il est descendu en flèche.

»De toute manière , l' objectif
n'est pas de faire de ces juniors
des stars du tennis mondial ,
poursuit Bretscher. Le principal
reste qu 'ils arri vent tous à leur
maximum , compte tenu de leurs
capacités mentale , physique et
technique. En commençant par
leur expli quer cela à l'âge de dix
ans, il y a de fortes chances
qu 'ils le comprennent quatre ans
plus tard . C'est le laps de temps
que je me suis fixé pour ces jeu-
nes.»

Les quarante juniors réunis à
La Chaux-de-Fonds - parmi
lesquels le Jurassien des Gene-
vez Alexandre Strambini et la
Neuchâteloise Gaëlle Widmer -
triment dur depuis leur arrivée.
Mais tous le font dans un but
unique: celui de progresser.

Et c'est bien connu: on n'a
rien sans rien! R.T.

AUTOMOBILISME

• 24e RALLYE
INTERNATIONAL
Championnat suisse des rallyes,
vendredi 11, samedi 12 et di-
manche 13 octobre, à Court.

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ - CORCELLES
Première ligue masculine, ven-
dredi 11 octobre, 20 h 30 au
Mail.

COURSE A PIED

• LES ÉCHELLES DE LA MORT
Toutes catégories, dimanche 13
octobre, 10 h 30 au Noirmont.

DIVERS

• TABLE RONDE
Thème: «Le sport et l'enfant»,
samedi 12 octobre, 9 h 30 à La
Maladière (tribune sud).

ESCRIME

• TOURNOI
DES SEPT NATIONS
Samedi 12 et dimanche 13 oc-
tobre, au Pavillon des sports.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE
Ligue nationale B, samedi 12
octobre, 17 h 30 à La Charrière.

• COLOMBIER - SOLEURE
Première ligue, dimanche 13
octobre, 1 5 h aux Chézards.

• NE XAMAX - WETTINGEN
Ligue nationale A, mardi 15 oc-
tobre, 20 h à La Maladière.

• DELÉMONT -
ÉTOILE CAROUGE
Ligue nationale B, mardi 15 oc-
tobre, 20 h à La Blancherie.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS -
MARTIGNY
Samedi 12 octobre, 20 h aux
Patinoires du Littoral.

• AJOIE - RAPPERSWII
Ligue nationale B, samedi 12
octobre, 20 h à la Patinoire
d'Ajoie.

• BIENNE - BERNE
Ligue nationale A, mardi 15 oc-
tobre, 20 h au Stade de glace.

OU ET QUAND?

Automobilisme
Les 24 Heures du Mans
«ressuscitées»
Dix courses, dont la princi-
pale sera les 24 Heures du
Mans, «ressuscitées» après
le départ de Jean-Marie
Balestre à la tête de la EISA,
figurent au calendrier provi-
soire du championnat du
monde des voitures de
sport 1992. Depuis deux
ans. Le Mans fut, en effet ,
ignoré.

BRÈVE

TSI (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Ambri-Piotta - Lugano.
En direct.

TF1
01.10 Au trot!

A2
05.35 Magnétosport.

Championnat du
monde
de gymnastique

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
15.20 Tennis.

ZDF
22.50 Sport-Reportage.

Eurosport
14.00 Football.
16.00 Tennis.
18.00 Boxe thaïe.
19.30 Voile.
20.00 Gymnastique

rythmique.
22.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Tous les sons,
nous vous proposons notre menu

«GRANDE BOUFFE»
(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35.- par personne

File t de perche frais du lac
Fr. 17.-

Entrecôte de cheval
Sauce au poivre. Fr. 14-

Entrecôte de bœuf
Fr . 19.50

Steak de bœuf
Fr. 11.50

Et toujours notre

CHASSE!

M. G. Tosalli
k 132-12338 J

Homme, âgé de 38 ans, bon vendeur,
spécialiste sur le vélo,

cherche travail
dans un magasin de vélo ou sport
pour 8 mois par année, entre Delé-
mont , Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.
Offres sous chiffre K 05-716216 à
Publicitas, case postale 2693, 3001
Berne 1. , ,4x4

Opel Corsa
1300

cat., 4 portes,
1987, 75 000 km.

Fr. 6 900.-
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

. 470-203.

[ PEUGEOT^
505 GTI

1986, 80000 km,
très soignée,

jantes alu,
intérieur cuir.
Fr. 9900.-

Garage
de la Prairie
' 039/37 16 22

/ ti

La peti te annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publ icitas.

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

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

Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.

Il peut l 'être pour vous.

Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
,- 021 /23 86 30
p  021/23 00 86

238-884975

< 
 ̂

^?< >

Cuisine originale ï
de saison

Route du Valanvron - .' 039/28 33 12

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

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

14-216-10/4x4 __

. * 
-̂  

Ty|j*j|jj |3 Inscriptions:

L'annonce,

reflet vivant

du marché

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES !

RESTAURANT
DU REYMOND

t\ "f^y* Famille

I/ëPJ ^̂ 
Jacques Vetterli

'Jfcdimik Reymond 37
\^mW^g£3> 

2308 La Chaux-de-Fonds
y ypT 

~( 039/23 42 33

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelières
connaissant les deux services.

Téléphoner ou se présenter.
470-79

KROHNE
KROHNE-ISKRA S.A.
cherche pour son départe-
ment de production mécani-
que:

soudeur /
MIG-TIG G4

Les personnes intéressées
peuvent nous contacter au
039/31 65 55 ou écrire à
KROHNE-ISKRA S.A.
Jambe-Ducommun 19
2400 Le Locle

28-14280

Publicité intensive, Publicité par annonces



Nom: Visinand.
Prénom: Nicolas.
Date de naissance: 15
octobre 1965.
Domicile : Malleray.
Etat civil: marié.
Profession: physiothéra-
peute.
Taille: 189 cm.
Poids: 82 kg.
Palmarès: champion
suisse en 1990 avec Leysin,
vainqueur de la Coupe de
Suisse en 1990 et en 1991
avec Leysin. A disputé 6
matches de Coupe d'Eu-
rope avec Leysin. Sélec-
tionné à 20 reprises en
équipe nationale juniors et
à 30 reprises avec l'équipe
nationale seniors.
Clubs fréquentés: Ma-
dretsch 1981-82, Volley-
boys (1982-83), VBC
Bienne (1983-86), Malle-
ray (1986-87), TGV-87
(1987-88), Pallavolo Lu-
gano (1988-89), Leysin
(1989-91) et TGV-87
(1991-?).
Hobbies : cinéma (films
préférés «Henry V» et «Sai-
lor et Lula»), voyages,
bande dessinée, musique et
gastronomie.
Autres sports prati-
qués: squash, tennis et
course à pied.
Sportif préféré: Michael
Jordan et John McEnroe.
Qualité première: la tolé-
rance.
Défauts: «Il y en a plein.
Je suis un impatient, je
veux tout, tout de suite et je
suis souvent trop vite dé-
couragé sur un terrain.»
Plat préféré: la chasse
sous toutes ses formes.
Boisson préférée: le vin.
«Pour le rouge, les Bor-
deaux; pour le blanc, les
Bourgogne».

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Une véritable locomotive
Portrait - Nicolas Visinand , transfuge «de choc» de TGV-87

Nicolas Visinand
«Je veux rester en LNA et je ferais tout pour y parvenir avec TGV-87.» (Impar-Galley)

Transféré cette saison de
feu Leysin-Montreux, le
Biennois Nicolas Visi-
nand est revenu dans sa
région pour jouer avec
TGV-87 et commencer
une nouvelle vie. Cette
saison sera ainsi pour lui ,
tout comme pour son club,
une saison charnière et il
compte tout faire - mais
alors tout - pour assurer le
maintien de son équipe en
LNA. Il sait que l'on
compte beaucoup sur lui
pour y parvenir et se dit
prêt à assumer son rôle de
locomotive.

Par Ck\
Julian CERVINO W

A 26 ans. Nicolas Visinand re-
trouve sa région: le Jura bernois.
Natif et ori ginaire de Bienne. il
réside actuellement à Malleray,
où il exerce son métier de physio-
thérapeute pendant parfois plus
de 10 heures par jour avant de
prendre le chemin de Tramelan et
de rejoindre ses coéquipiers de
TGV-87.
UNE NOUVELLE VIE
«Je veux rester en LNA et je fe-
rais tout pour y parvenir avec

TGV-87, affirme Nicolas Visi-
nand. En effet, si on parvient à se
maintenir , on est bon pour quel-
ques années.» On le voit, le dis-
cours de Nicolas Visinand ne va-
rie pas beaucoup par rapport à
celui de Jan Such (voir présenta-
tion de saison dans ce même nu-
méro).

Reste que . les motivations ne
sont pas toujours les mêmes. Bien
sûr. l'avenir de TGV-87 est im-
portant aux yeux du Biennois.
mais il Test surtout pour lui. puis-
qu "en revenant dans sa région .
Nicolas Visinand a tenté un pari
de taille. «Je commence une nou-
velle vie. indique-t-il. J'ai trouvé
une place de travail qui me
convient. J' ai envie de rester ici et
de continuer à évoluer au plus
haut niveau dans mon sport.»

LE VOLLEYBALL APRES
LE FOOTBALL
Un sport dans lequel Nicolas Vi-
sinand a atteint le sommet en
remportant le titre national en
1990 et la Coupe de Suisse ces
deux dernières années avec Ley-
sin. sans oublier ses 30 sélections
en équi pe nationale. Pourtant , il
ne semblait pas vraiment prédes-
tiné à en arriver là , lui qui rêvait
plutôt de devenir un grand foot-
balleur. «J'ai fait mes classes de
juniors au FC Aurore-Bienne
pendant 9 ans. raconte-1-il. Je
jouais d'abord à l' aile gauche,
puis comme latéral. Mais , à 15
ans, j'en ai eu un peu marre du

football et je me suis tourné vers
le volleyball. J'ai pratiqué ces
deux sports pendant une année
et, ensuite, je me suis investi à
fond dans le second.»

Un choix que Nicolas Visinand
ne regrettera pas. puisque à 17
ans il s'entraînait avec la pre-
mière équipe du VBC Bienne. qui
jouait à l'époque en LNA. et dis-
putait le champ ionnat de pre-
mière li gue avec la seconde garni-
ture du club. «C'est à 18 ans que
j 'ai joué mon premier match en
LNA. se souvient-il. Je m 'en sou-
viens parfaitement , c'était contre
le LUC que nous avions batttu 3-
2. Ensuite , j 'ai toujours été titu-
laire .»

Malheureusement , cette sai-
son-là (1985-86). le VBC Bienne
fut relégué et Nicolas Visinand
s'en alla jouer en deuxième ligue
avec Malleray. avant de rejoindre
pour une saison TGV-87. Etu-
diant en physiothérapie à
Loèche-les-Bains. il reçut alors
une offre de Lugano et s'en alla
au Tessin participer à l' ascension
de ce club en LNA en même
temps qu 'il réalisait une année de
stage à l 'Hôpital de Bellinzone.
UN REVE
C'est sur son lieu de travail qu 'il
reçut, en 1989. un coup de fil qui
allait changer sa vie. Le manager
de Leysin lui téléphonait pour lui
proposer de jouer dans le club des
Alpes vaudoises. «Je n'en reve-
nais pas. confie-t-il. C'était pour

moi un rêve. Après ce téléphone,
j 'étais complètement ailleurs. »

Eh oui, c'est qu 'en 1989 jouer
avec Leysin était le must des must
pour un volleyeur suisse. Rem-
plaçant pendant une saison sous
les ordres de Georges De Jong. il
s'affirma ensuite de plus en plus
comme titulaire .
RETOUR
PROGRAMMÉ
Maintenant.  Nicolas Visinand a
tourné la page el ne pense plus
qu 'à TGV-87. «C'était normal
que je revienne , déclare-t-il. Je
dois maintenant retourner la
monnaie de la pièce aux gens qui
m'ont permis de progresser. Je
veux prendre mes responsabilités
et démontrer que je suis capable
de «tirer» (sic) l'équipe. C'est un
nouveau pari.

»De plus , j 'avais depuis long-
temps prévu de revenir dans la ré-
gion. C'est ici que ma famille ha-
bite, que j 'ai mes racines et même
si je n'ai signé qu 'un contrat
d' une année, je ne compte pas re-
partir. J'ai trouvé une très bonne
place de travail et j'aime mon mé-
tier.»

On le voit, celui qui sera la vé-
ritable locomotive de TGV-87. ne
considère pas s'être mis sur une
voie de garage, qui fera tout pour
que lui et ses potes soient dans le
bon wagon à la fin de la saison.

J. C.

Attentif et lucide
Nicolas Visinand et...

Les pôles d'intérêts de Nicolas
Visinand ne se limitent pas au
volleyball et à la physiothérapie.
Ses réponses ci-dessous démon-
trent ainsi qu'il est attentif à ce
qui se passe autour de lui et qu 'il
sait rester lucide face à certains
problèmes.

Nicolas Visinand et...
... ses rêves d'enfance: «Je levais
de devenir un sportif d'élite et
j 'admirais Karl Odermatt. Je rê-
vais aussi des Etats-Unis , in-
fluencé que j 'étais par les films
de Walt Disney.»

... la famille: «C'est impor-
tant. C'est d'ailleurs ce qui m'a
fait revenir dans la région. Mes
parents m'ont toujours encoura-
gé et suivi. Ils sont d'ailleurs
souvent là quand on joue. »

... l'argent: «Je suis content
qu 'il n 'y en ait plus dans le vol-

leyball en Suisse, qu 'on ne dé-
pende plus de ça. On se rend
compte le mal que ça fait en
football et en hockey sur glace.»

... la nature: «Je suis plutôt un
citadin. J'aime la ville. Je vais
parfois me promener dans la na-
ture, mais il faut souvent me for-
cer pour le faire.»

... la pollution: «Je suis d'ac-
cord qu 'on est allé trop loin. Ça
fait peur. Chez nous, on fait at-
tention, on recycle tout et je vais
le plus souvent en vélo au tra-
vail, mais j 'ai besoin d'avoir une
voiture pour les longs déplace-
ments.»... les prochaines élections fé-
dérales: «Je ne suis pas du tout
engagé politiquement , mais je
vote. On a la chance de pouvoir
le faire, alors je le fais et je réfé-
chis quand même avant de le fai-
re.»

... l'armée: «Je suis contre à
tout point de vue. J'ai voté pour
sa suppression. Cela dit . je n 'ai
jamais eu de problème avec cette
institution même si je considère
qu 'elle représente un handicap
pour un sportif. »

... les réfugiés: «C'est un
drame. C'est un problème inso-
luble et je ne crois pas que le
Conseil fédéra l prenne les
bonnes décisions.»

... l'Europe: «Je ne comprends
pas comment la Suisse ose en-
core rester sur son petit îlot,
alors que tout le monde s'unit
autour de nous».... l'alcool: «Ça m'arrive de
m'enivrer. Comme tout le
monde. Mais, je pense que c'est
un problème terrible pour beau-
coup. Les alcooli ques sont pour
moi comme des toxicomanes.
Cela fait des ravages incroya-

bles. De ce point du vue, je
pense que le sport est une bonne
thérap ie pour en échapper. »

... la drogue: «En tant que
Biennois. j 'ai très rapidement
été confronté à ce problème. Je
suis contre la libéralisation de la
consommation. A mon avis, la
cause de tout cela est le mal de
vivre des gens.»

... le SIDA: «C'est une mala-
die au même titre que le cancer.
Je suis bien placé pour le dire . U
faut continuer d'informer les
gens, d'en parler lors de l'éduca-
tion sexuelle et montrer les
choses simplement.»

... la mort: «Ça fait partie de
la vie. C'en est l'aboutissement.
Il faut vivre avec, savoir l'accep-
ter. Même si à 26 ans il est trop
facile d'en parler sans y avoir ja-
mais été confronté.»

J.C.

BRÈVES

AVANT LA I INALE
Depuis son départ de TGV-87
en 1988. Nicolas Visinand n 'a
cessé de recevoir des offres des
dirigeants tramelots pour qu 'il
revienne dans leur club. Une
persévérance récompensée ce
printemps quand Nicolas Visi-
nand a accepté de tenter l' aven-
ture en LNA avec TGV-S7.

«C'était bien avant la finale
de la Coupe de Suisse» avoue ce-
lui qui ce jour-là répondit néga-
tivement lorsqu 'on lui demanda
s'il avait déjà signé avec le club
de La Marelle. C'est bien la
preuve que nos rensei gnements
n 'étaient pas faux et aussi que la
disparition de Leysin n 'est pour
rien dans la décision du Bien-
nois.
PARTIE REMISE
Rétrospectivement. Nicolas Vi-
sinand regrette d' autant  plus le
l'ail que Leysin n 'ait pas rempor-
té le titre la saison dernière . «Ce-
la nous aurait permis déjouer en
Coupe d'Europe , soupire-t-il.
Mais, ce n'est que partie remi-
se.» Quelle confiance!
MAUVAISE PRÉPARATION
Mais , comment diable une équi-
pe comme Leysin. qui n 'avait
pas perdu un set avant les play-
off, a-t-elle pu laisser échapper
le titre ? «On s'est mal préparé ,
exp lique Nicolas Visinand.
Nous étions trop sûrs de nous et
notre rendement a baissé. En fi-
nale , c'était trop tard pour re-
faire notre retard car le LUC
était super bien préparé. » Merci.
monsieur Carrell
UN GRAND MONSIEUR
A propos de Georges-And ré
Carre l. il faut savoir que Nicolas
Visinand le tient en très haute
estime. «C'est un grand mon-
sieur , affirme-t-il. II a beaucoup
apporté au volleyball suisse.
Mon grand regret est d'ailleurs
de ne l' avoir jamais eu comme
entraîneur. »

LES PATIENTS LES PLUS
IMPATIENTS
Physiothérapeute de métier . Ni-
colas Visinand est-il disposé à
soigner un de ses coéquipiers?
«Je n 'espère pas devoir le faire,
répond-il. D'abord , parce que je
souhaite que personne ne se
blesse et^ surtout , parce que je
sais que les sportifs d'élite sont
les patients les plus impatients
qui soient, moi le premier.»

JAMAIS BLESSÉ
A propos de blessures. Nicolas
Visinand a été épargné jusqu 'ici.
«Je n 'ai jamais été gravement
blessé, se félicite-t-il. J'espère
que ça va continuer. Je touche
du bois.» Nous aussi, car si
TGV-87 devait se passer des ser-
vices de Nicolas Visinand. sa si-
tuation deviendrait très délicate.
UN ACQUIS PRÉCIEUX
S'il a abandonné le football
parce qu 'il en était saturé. Nico-
las Visinand reconnaît que le
fait d'avoir pratiqué ce sport l'a
aidé par la suite. «J'ai appris à
me situer par rapport à un bal-
lon dans un espace donné et
c'est déjà un acquis précieux
lorsqu 'on commence à jouer au
volleyball» eslime-t-il.
DIPLOMATE
Avant de nous dire qu 'elle était
sa boisson préférée (voir fiche
ci-contre), Nicolas Visinand a
quelque peu hésité. Tout simp le-
ment parce que son père possède
une cave de vin de Bourgogne,
tandis que son beau-père encave
du Bordeaux. C'est pourquoi ,
afin de ménager les susceptibili-
tés familiales , il a répondu qu 'il
préférait le Bordeaux pour les
vins rouges et le Bourgogne
pour le blanc. Voilà qui s'ap-
pelle savoir faire preuve de di-
plomatie. J.C.

Entre volleyeurs -
Marié à Nancy Cattin
(originaire de
Saignelégier), Nicolas
Visinand a connu sa
compagne à Bienne alors
que celle-ci jouait du
volleyball avec la SFG
Bienne, tout comme
François Sandmeier,
Flavio Da Rold et Bernard
Rolli, d'autres joueurs de
TGV-87, qui ont égale-
ment fait connaissance
de leurs amies dans les
mêmes circonstances.
Qui a dit que le volleyball
était une grande famille...
(je)

oco
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^̂ ĵg****̂ ^gSj]

|Bk ¦ colon. '"f""' UJn!ro coton, fil-à-fil , \Ê^̂  '¦-¦"*
^(̂ .JP^T  ̂y . ?/T/ V̂jÉk ^n' et lt ly0 '3'(' u c'a'r' rost-'< /Ir ^-̂ âfe /

f^

iffi '̂ Vl /KP»1\ en divers colons. A beige. 37-44 j» gjjj P̂
\V U mV -» ¦ iMÈte. JM- ^̂«A "'  ̂ .
V0ffll llllh lil F  ̂

-, J j^̂ HÎlil teâ .  ̂
Bouilloire Sifflante

3£Liflj NI PLUS NI MOINS ! 1 c,„,.- ,

S i  
/I \f WLm% \f ÊÊAW iLot de 40 outiu, I ŜHH 11 m i Ê  11 MmmfB I
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autocar/ 5 ïi>voyage/ giger
Théâtre de Besançon
Samedi 26 octobre Dép.: 18 h 00

Car et spectacle NET Fr. 75-
Opérette à grand spectacle
GIPSY - Francis Lopez

Avec Carlo di Angelo - Direction
musicale J.-P. Burtin

Carte d'identité

MARCHÉ DE NOËL
DE NUREMBERG

Voyage de trois jours , du vendredi 6
au dimanche 8 décembre 1 991

Heidelberg
Nuremberg

Un des plus célèbres marchés
de Noël du monde
STUTTGART, etc.

Fr. 490 - en chambres à deux lits,
hôtels sélectionnés, guide local,
programme détaillé à disposition

Tous nos départs
aussi depuis Le Locle

Inscri ptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
,- 039/23 75 24
Télex 952 276

28-12184

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

Wk. \ ^̂ ŵ-«*«*'' ' £ 30 minutes, 45 litres d'eau et 0,5 kWh
-Iffî  X y /  de courant seulement. Nous

^ht ^
\-̂ _^ L--"-""''' v* serions très heureux de vous présen-

l̂Éfe. I . _ *̂̂  ter les nouveaux modèles, i v IMS=*-r̂  \gi
Gilbert Perrottet, Electricité , Rue D.-Jean Richard 3,

2400 Le Locle, 039/3126 64. 263 83S01

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au Locle

• 4y2 pièces avec balcon
Fonds propres: Fr. 35000 -
Loyer: Fr. 1450 -

. ' 038/31 24 31
460-961

•AYENT près de Crans CHALET •
#avec terrain Fr. 255 000.- "S%
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S*

SAINT-IMIER

A louer ou à vendre
maison en rangée de conception
moderne. Comprenant: 714 cham-
bres, cheminée, cuisine agencée,
3 salles d'eau, garage pour 2 voi-
tures.
Surface nette d'habitation:
180 m2

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

A vendre dans le village de Bressau-
court (Jura), à 4 min de Porrentruy,
site bien ensoleillé et tranquille

appartement de Tk pièces
Fr. 170000.-

appartement de 5V2 pièces
Fr. 230000.-; avec des cheminées,
construction 1986

maison de 5V2 pièces
Fr. 460000.-; construction nouvelle
avec confort habituel, garage, etc.
Veuillez vous adresser sous chiffre
Y 172-702366 à Publicitas, case
postale 142, 9400 Rorschach.

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr. 11500.-
33 1.7 QV 89 Fr. 12500.-
Sprint 1.7i Coupé 88 ©rC 13S001—
75 T.S. Super 88 Fr. 188(K);-
164 T.S. * climat. 89 Fr. 27 500,-
BMW
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25 800 -
325 ix, ABS, 4x 4 -
+ options 88 Fr. 32 000.-
731 i. A, ABS 89 Fr. 48 900.-
CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500-
Voyager LE, climat. 89 Fr. 27 500.-
FORD
Escort 1600, aUt. 85 Fr. 6 500.-
IVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500-
LANCJA
Delta 1600 GT ie
+ toit ouvrant 88 Fr. 11 500.-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800.-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, coilect) 69 Fr. 39 000.-
RANQE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 87 Fr. 8 800.-
Justy 87 Fr. 9 500,
Justy 88 Fr. 9 700.-
Justy 88 Fr. 9 400.-
E 12-Minibus 87 Fr. 11 400.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800.-
Sedan1.8 89 Fr. 15 900,-
Legacy 2.2 Sedan. ABS 89 Fr. 24 900-
Legacy 1.8 Sedan 91 Fr. 22 800 -
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900.
TRIUMPH
TR7 (voit, coilect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf 1.6 G L Champ., t.o. 90 Fr. 18 800
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500 -
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

c Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

CS îl: f l ttA ti/OTmf tl J&C kCmm-/ *j N ĵ X̂ S

.ft\ GARAGE ET CARROSSERIE
c
2£Zsf AUTO-CENTRE
m»W LA CHA UX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

Urgent! A remettre au centre
de La Chaux-de-Fonds

SOLARIUMS
TABLES DE TON ING
Prix intéressant.
' 039/28 74 91, dès 18 h.

132-12581



Le plafond du milliard crevé
Budget 92 du canton de Neuchâtel dans le rouge de 38,4 millions de francs

38,4 millions de déficit
pour un total de revenus
de 995,8 millions et de
charges de 1034,2 mil-
lions. Le projet de bud-
get pour 1992 du canton
de Neuchâtel, qui sera
soumis au Grand Conseil
en novembre, crève pour
la première fois le pla-
fond mythique du mil-
liard de francs. Il a été
présenté hier aux médias
par le grand argentier
cantonal Francis Mat-
they.
Conjoncture économique en dé-
gradation , renchérissement et
taux d'intérêt élevés: la tendance
déficitaire des finances canto-
nales est confirmée par le projet
de budget 92, même si l'excédent
de charges prévu - 38.398.000
francs pour 995.813.000 francs
de revenus et 1.034.211.000
francs de charges - est inférieur
à celui qui a été devisé pour 91
(41 millions).

Pas moins de quatre avant-
projets, dont le premier préfigu-
rait un déficit de plus de 110 mil-
lions, ont été nécessaires pour
arriver au projet présenté hier et
qui a déjà reçu l'aval de la Com-
mission financière. Le budget 92
prévoit aussi des investissements
bruts pour 388,4 millions, soit
47 millions de plus que dans le
budget 91, et dus avant tout aux
travaux envisagés sur les chan-
tiers de la J20 et de la N 5 qui en
absorbent plus de 70% et près
de 33% des investissements nets
(133 millions), après prise en
compte des subventions fédé-
rales. L'insuffisance de finance-
ment pour 1992 se montera elle
à 128,1 millions.
RENTREES FISCALES
EN SUS
Côté revenus, avec 995,8 mil-
lions prévus au compte de fonc-
tionnement du budget 92, le
grand argentier du canton s'at-
tend donc à une augmentation
de 11,7% par rapport au budsict
91.

Compte tenu des adaptations
de salaires intervenues dans di-

verses branches de l'économie et
du versement de la seconde
tranche du treizième salaire
dans la fonction publique, le
produit de l'impôt cantonal di-
rect (530 millions) augmentera
lui de 53 millions de francs , soit
11 ,2% de plus qu 'au budget 91.
11 pourrait toutefois se voir af-
fecter par une éventuelle correc-
tion de la progression à froid.
Même si les instituts d'analyses
conjoncturelles ne prévoient
qu 'une inflation variant entre 3
et 4,1 % l'an prochain, une telle
correction appliquée sur un taux
de 5% pourrait réduire à elle
seule de 11 millions les rentrées
fiscales.

A relever aussi que dans les
prévisions bud gétaires pour 92,
n'ont pas été pris en compte les
7.5 millions de francs de recettes
qui pourraient être dégagés par
l'adaptation de la taxe sur les vé-
hicules à moteur (référendum
lancé contre cet objet obligeant)
ainsi que les recettes prévues au
titre de la révision des lods et de
l'impôt sur les gains immobi-
liers, la commission fiscale
n'ayant pas achevé ses travaux
sur le sujet.
LES «POIDS LOURDS»
DU PASSIF
Côté charges, on crève pour la
première fois le plafond symbo-

lique du milliard de francs avec
une augmentation globale de
10% par rapport au budget 91.

«Poids lourds» du passif: les
trois départements de l'Intérieur
(216,4 millions), de l'Economie
publique (117,4 millions) et de
l'Instruction publique (277,3
millions) qui enregistrent à eux
trois une augmentation des
charges brutes de plus de 50 mil-
lions.

En charges nettes, ce sont les
départements de l'Economie pu-
blique , de la Justice et des Tra-
vaux publics qui marquent la
plus forte progression avec des
hausses respectives de 17,3, 18,2
et 48,7%.

A relever dans ce dernier dé-
partement tout le poids des in-
vestissements routiers. Les dé-
penses de fonctionnement de
l'Etat ont elles pu être contenues
dans les limites prévues ( +
8,4%).

Par natu re de charges, celles
liés au subventionnement
(homes, hôpitaux , maisons de
jeunes, transports, etc.) aug-
mentent par contre de 44,3 mil-
lions de francs (+ 12,4%), ab-
sorbant ainsi la plus grande par-
tie de la progression attendue
des recettes fiscales (53 mil-
lions). Une évolution d'autant
plus inquiétante que la part au
total des dépenses de l'Etat des
subventions accordées est de
40%.

Enfin , les charges de person-
nel progressent de 19,9 millions
(292,7 millions au budget 92
pour 272,8 millions au budget
91), soit 7,3% de plus. Les biens,
services et marchandises n'aug-
mentent que de 4,4%, soit nette-
ment moins que l'inflation et
ceci en raison de la politique res-
trictive appliquée. C. P.

• Lire aussi le Regard

Moins on en a...
Le «stock» de comtesses cédant
leur imposante f ortune de leur
vivant en f aisant passer un
budget cantonal du rouge au
noir étant épuisé, pour 92, c'est
une «plongée» de 38,4 millions
qui est pronostiquée. Et ceci
malgré de sérieux eff orts de
TEtat du côté de ses propres
services.

Mais il n'y a pas que la
conjoncture déf avorable à tirer
le canton sur la pente
déf icitaire. Et Francis Matthey
l'a clairement relevé. L'Etat
souff re d'un déséquilibre
structurel. Ses dépenses en
subventions s'accroissent sans
cesse. Alors même que les
allégements f iscaux récemment
consentis et la correction de la
progression à f roid inscrite dans
la loi l'ont privé de ressources
supplémentaires. Conséquences
et application du principe
«moins on en a, moins on en
donne», l'Etat entend appliquer
une politique de
subventionnement plus f erme à
l'égard des institutions comme
des communes. Exactement le
contraire de ce que souhaitaient
les p lus endettées d'entre elles.

Et pas question de réduire
l'eff ort d'investissement. Le
f aire serait d'ailleurs
«suicidaire»: en 93, à nos
f rontières, l'Europe sera unie. Il
convient de s'y préparer en
poursuivant les nécessaires
investissements économiques et
de f ormation. Tout en
maintenant une solidarité avec
ceux que la dégradation des
conditions économiques et de
l'emploi atteint de plein f ouet:
2078 chômeurs aujourd'hui
recensés sans parler de tous ces
autres que la paupérisation
guette ou a déjà avalés. Un pari
vraiment diff icile que celui du
budget 92...

Claudio PERSONENI

REGARD

Météo:
En partie ensoleillé le matin, puis
augmentation de la nébulosité et
quelques pluies en fin de journée.
Demain:
Nébulosité changeante , ciel souvent
1res nuageux , quel ques pluies , sur-
tout au sud des Alpes.

Lac des
Brenets

750.88 m

Lac de
Neuchâtel
429.28 m

Fête à souhaiter vendredi U octobre: SOLEDAD

22 7 0
Lever: 6 h 43 Lever: 10 h 54
Coucher: 17 h 53 Coucher: 19 h 24 3700 m

Le chef s'affirme blanc comme neige
Audience préliminaire de la Cour d'assises neuchâteloise

Six des huit prévenus - ceux déte-
nus - assistaient à l'audience pré-
liminaire de la Cour d'assises
neuchâteloise. L'arrêt de renvoi
leur reproche d'avoir baigné dans
un juteux trafic d'héroïne qui au-
rait rapporté quel que cent mille
francs. Le chef présumé nie toute
activité délictueuse.

Audience préliminaire avec
interprète , la plupart des préve-
nus, ressortissants libanais , ne
maîtrisant qu 'imparfaitement la
langue.

D'où des problèmes pour
l'expertise psychiatrique sollici-
tée par certains mandataires et
pour laquelle il est difficile de

trouver un médecin parlant
arabe. Ce qui pourrait obliger à
renvoyer l'audience de juge-
ment, arrêtée hier aux 19 et 20
novembre, dès 9 heures.

Les six prévenus détenus as-
sistaient à l'audience , deux au-
tres faisaient défaut. Ils ont bai-
gné dans un trafic de drogue
qui , en quel que six mois, a rap-
porté au «chef» plus de 100.000
francs , dont 87.000 ont été en-
voyés au Liban notamment.

L'héroïne - quelque 200
grammes d'excellente qualité - a
été importée des Etats-Unis, dis-
tribuée et revendue à Valangin
ci Neuchâtel surtout. Les préve-

nus contestent la plupart des
faits, les quantités , voire tout
trafic.
AFFAIRE TORTUEUSE
Les aveux d'un des revendeurs
font l'objet d'un nouvel arrêt de
renvoi. Il y précise le revenu tiré
de la revente, et les sommes ren-
dues au «chef». Celui-ci conti-
nue de nier toute activité coupa-
ble, même s'il reconnaît avoir ef-
fectué les versements d'argent
vers l'étranger.

L'affaire promet d'être tor-
tueuse et emmêlée. Elle met en
évidence de nombreux autres
toxicomanes, clients de la
bande. Cette dernière a agi pen-

dant quelque six mois, de la fin
de l'été 90 au 18 janvier 1991.
Outre l'infraction grave à la loi
sur les stupéfiants , l'arrêt de ren-
voi porte subsidiaircment sur le
blanchissage d'argent pour des
sommes envoyées à l'étranger
après change auprès d' un office
postal notamment. AO

• La Cour d'assises a été dési-
gnée comme suit : président: Jac-
ques Ruedin; juges assesseurs.
Daniel Jeanneret et Jacques-An-
dré Guy; jures: Patrice Erard.
Jeanine Buucrmcisler. Fernand
Miirthiilcr. Gilbert Cupuro.
Jcnn-Chiude Guyot , Biaise
Rnulct.
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Peintres et
sculpteurs jurassiens

La Société des pein-
tres et sculpteurs ju-
rassiens (SPSJ) met
sur pied sa biennale
qui ouvre ses portes
ce soir à Porrentruy.
Dans quelques se-
maines, la Société
des peintres, sculp-
teurs et architectes
(SPSAS), section
Jura, mettra elle aus-
si sur pied son expo-
sition biennale, à De-
lémont. Pourquoi ces
deux sociétés paral-
lèles et pourquoi sur-
tout cette regrettable
concurrence?

Page 28

Regrettable
concurrence

Pontarlier

François Doubin, mi-
nistre du Commerce
et de l'Artisanat, a
choisi d'écourter,
hier, sa visite à Pon-
tarlier, ce qui a dé-
clenché la colère
d'une quarantaine
d'agriculteurs qui ont
déversé 200 litres de
lisier dans le hall de
la sous-préfecture.

Page 22

Du lisier pour
le ministre

Le Locle

La guerre (celle de
14-18) a constitué
une période des plus
prospères pour cer-
taines entreprises
suisses. C'est notam-
ment le cas de Zé-
nith, au Locle, qui a
fabriqué des muni-
tions.

Page 20

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

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

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée du 7.10 jus-
qu'au 17; réouverture le 21.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £ 28 14 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
*J5 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, £26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
£ 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

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

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet. Fermé,
réouv. le 21 oct. £ 23 96 44.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, ,'28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£2837 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
P 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, £ 23 52 52.

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

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

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
p 038/25 1919.

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

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

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

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

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

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
£ 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

La torrée neuchâteloise
Dimanche 13 octobre, l'As-
sociation neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
organise une rencontre
amicale. La torrée d'au-
tomne, devenue une tradi-
tion, se fera comme Tan
dernier au Pré- Vert au-des-
sous de la gare de Cham-
brelien. Suivre le balisage
«Pont des Clées» (10 mi-
nutes à pied). Rendez-
vous: dès 11 h. Pour tous
les intéressés, l 'inscription
(indispensable) peut se
faire jusqu 'au vendredi 11
octobre auprès de l 'organi-
sateur qui fera l 'acquisition
des saucissons pour
T ANTP au prix coûtant, afin
de simplifier le travail et la
recherche dans la braise.
Les personnes ne désirant
pas le saucisson peuvent
apporter ce qui leur
convient (cervelas, côte-
lettes). Renseignements
complémentaires: secréta-
riat, Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT),
tél. (038) 25.17.89. Orga-
nisateur: M. F. Jacottet,
2072 Saint- Biaise, tél.
(038) 33.49.36.

Dimanche
13 octobre 1991
Dernier adieu
à l'automne
franc-montagnard
L'ultime randonnée autom-
nale de l'AJTP est prévue
dimanche 13 octobre. Au
départ des Bois et sous la
conduite de Maurice Vallat,
les participants parcourront
les sentiers boisés du Peu-
Claude du Peuchapatte
pour rejoindre Les Breuleux
à midi où sera pris le repas
campagnard. L'après-midi,
l 'excursion se poursuivra
par Le Roselet, Les Emibois
pour rejoindre Muriaux et
Saignelégier. Le départ est
fixé à 9 h devant la gare des
Bois. Les inscriptions se-
ront reçues jusqu 'au 12 oc-
tobre à 14 h auprès du chef
de secteur Maurice Vallat,
téléphone (039) 51.22.81
ou 53.16.80.

Randonnée équestre
de l 'OTJB
L'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) orga-
nisera sa traditionnelle ran-
donnée équestre autom-
nale et de fin de saison, le
dimanche 3 novembre à
Moutier. Cette manifesta-
tion consistera en une ran-
donnée équestre guidée,
sur un parcours se termi-
nant par quelques obsta-
cles. Renseignements et
inscriptions (jusqu 'au jeudi
17octobre) à l 'OTJB (032)
93.64.66.

TOURISME

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve p 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, £31 1149.

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

• AVIVO
p 31 51 90.

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

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

• 31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

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

l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£3718 62.

LE LOCLE

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; £ 039/28 79 88.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, £ 038/2511 55;
039/28 37 31.

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

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseil dans les cas de divorce
£ 039/28 58 62.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite f 25 1017.

* .

NEUCHÂTEL

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
£ 038/25 1919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/CO FFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

• SOINS A DOMICILE
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences

'63 25 25.
•LUDOTHÈQUE

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

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19h , me15-17h ,ve14-16h.

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
f- 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
, '61 35 05.

• INFORMATIONS
touristi ques: Gare Fleurier .
- '61 10 78

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/53 17 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: f 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 77 15 et
22 20 61 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

• PRÉFECTURE
£ 511181 .

• POLICE CANTONALE
£ 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
p 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITÉ
y' 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, ,'511284; Dr Meyrat.
£ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, r' 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , ,"531515,  Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, ,'541754.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:

» * 039/51 12 03.

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

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:

?'039/51 13 42/51 16 78.

DELEMONT

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

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h45,
p 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, *S 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, p 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ET SERVICE PEDO-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 4113 43. Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

• INFORMATION DIABÈT E
(ADJB): Case postale 40, St-Imier.

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

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

SAINT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, p 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
p 42 11 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111.

• HÔPITAL
£4211 22.

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

• AIDE FAMILIALE
,'41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£ 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,' 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
£ 44 18 88.

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

TRAMELAN

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h

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

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

• POLICE CANTONALE
p 97 40 69

• POLICE MUNICIPALE
," 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: ,"97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
£97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
'," 97 62 45.

• PATINOIRE
19 h 45 - 21 h.

VILLERET

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

JURA BERNOIS
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Niet pour le terrain
Crédit refusé au Conseil général des Planchettes

Ce fut la surprise hier
soir pour le Conseil com-
munal: les conseillers gé-
néraux ne l'ont pas suivi
dans sa proposition
d'acheter, pour 245.000
francs, un terrain de
13.130 m2 destiné à la
construction. Le crédit a
été refusé par cinq non
contre deux oui. Sagesse
ou attitude timorée:
l'avenir le dira. Mais pa-
rallèlement, les Télé-
coms suisses annoncent
la mise en œuvre d'un ré-
seau pilote au village
(voir encadré).
Si le joli village des Planchettes
opère une séduction indéniable
sur des citadins en mal de cam-
pagne, il est aussi fort d'attrait
pour ses propres enfants qui rê-

vent d'y rester. Malheureuse-
ment , le manque de logements
ou de terrains à bâtir brise les
rêves d'établissement. C'est
dans cet esprit que le Conseil
communal a saisi l'offre de
vente d'un terrain agricole de
13.130 m2 à 18 francs le mètre
carré, sous-entendu qu'un pré-
avis oral de dézonage était don-
né par le Service d'aménage-
ment du territoire. Une de-
mande de crédit de 245.000
francs était présentée hier soir
au Conseil général lors d'une
séance extraordinaire.

Sur ce terrain bien situé, on
imaginait déjà des villas, voire
un habitat groupé et même un
petit locatif. La demande existe,
apparemment, mais pose d'em-
blée quelques problèmes pour
cette localité de 230 âmes qui
n'est plus composée que d'un
tiers environ d'agriculteurs, un
tiers d'employés de l'usine du
Châtelot et un tiers de pendu-
laires.

Rappelons que le village n'est
toujours pas relié au réseau

Crédit refusé pour un terrain de 13.130 m2

Cette parcelle située entre la route cantonale et celle conduisant au Dazenet aurait pu
accueillir des maisons et éventuellement un locatif. (Impar-Galley)

d'eau et n'a donc pas de station
d'épuration. Des points qui ont
été évoqués par les conseillers
généraux qui n'étaient que 9 à
siéger. M. F. Roth s'est d'em-
blée prononcé en faveur de ce
type d'investissement. Mais le
scepticisme progressant, Mme
D. Slutter s'est inquiétée de la
possibilité réelle de dézonage.

M. L. Oppliger a demandé s'il
n'était pas possible de construire
sur du terrain communal, mais
celui envisagé, derrière le temple
classé monument historique , en-
traîne des réserves. D'ailleurs le
vendeur ne demandant pas ex-
pressément un échange, le
Conseil communal a préféré un
achat simple. Des questions ont

encore été posées sur la revente
possible dans le délai de 3 ans, et
sur l'infrastructure actuelle du
village; sera-t-elle suffisante
avec un accroissement de popu-
lation?

Le vote négatif a conclu le dé-
bat. «On aura essayé», a conclu
l'un des élus du Conseil commu-
nal. I.B.

Réseau pilote des PTT
Le réseau pilote que les Télécoms suisses vont mettre en œuvre
aux Planchettes consiste en un déploiement conjoint du téléphone
et de la télévision sur câble à fibre optique. Ce système pourra
transmettre aussi les services numériques et la TV type D2-MAC
(télévision à haute définition). Il apportera les atouts du réseau
numérique intégré (RNIS) permettant de transmettre tous les
messages, téléphone, télévision, fax, ordinateurs, etc., par un
seul câble, (comm/ib)

Une visite de charme
Assemblée du Service aux régions et communes

L'Association suisse pour les ser-
vice aux régions et communes
(SEREC-BEREG) tenait hier
son assemblée générale au Club
44. Aujourd'hui, la vingtaine de
représentants des régions, com-
munes et cantons, poursuivent
leurs travaux par une journée
d'étude. C'est une opération de
charme bienvenue, la région Neu-
châtel-Jura n'étant pas encore
membre de ce service indépen-
dant et dynamique, né dans la
foulée des régions LIM.

Lé SEREC est un organisme in-
dépendant fonctionnant comme
un bureau d'études privé. Il est
né en 1982 et propose aux ré-
gions, communes ou cantons
demandeurs , l'élaboration de
programmes de développement.
Pour l'heure , 4 cantons ont

adhéré à l'association (VS, VD,
TI et FR), 42 communes et une
vingtaine de régions de Suisse.

Dans le comité présidé par la
Valaisan Georges Mariétan, de
Monthey-Champéry, siège aussi
depuis l'année dernière M.
Pierre-Alain Rumley, chef du
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire de Neuchâtel.
C'est à lui que l'on doit la tenue ,
en nos murs, de cette assemblée
générale et il espère bien que la
région Neuchâtel-Jura entrera
dans ce giron. La présence des
secrétaires régionaux de Centre-
Jura , de Jura-Bienne , du Val-de-
Travers est de bon augure et hier
soir le conseiller communal
Alain Bringolf est venu saluer
les délégués. Aujourd 'hui , les
travaux porteront sur les ré-
gions LIM et l'Europe , (ib)

La dernière chance
La Chaux-de-Fonds: audience du Tribunal correctionnel

Dans la longue série des affaires
de stupéfiants, l'histoire de G.M.
pourrait être banale. L'engrenage
de la consommation l'a conduit
au trafic de drogue, mais le tribu-
nal a été sensible à l'aspect hu-
main de sa situation familiale. La
peine infligée de 14 mois d'empri-
sonnement a été supendue au bé-
néfice d'un traitement ambula-
toire; dernière chance pour ce
père de famille apparemment
bien décidé à s'en sortir.

Ces dix dernières années, G.M.
a déjà comparu 7 fois au tribu-
nal , dont une fois au Correc-
tionnel.

Consommateur de drogue,
dure et douce, il a fait du trafic
pour sa propre consommation.

Durant 5 ans , le prévenu a
réussi à sortk de cette spirale in-
fernale.

Mais depuis l'année dernière
et encore tout récemment, entre

l'audience préliminaire ' et sa
comparution , il a à nouveau
commis des infractions.

Comparaissant hier, il était
dès lors prévenu d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants
et au concordat sur le commerce
des armes et munitions , déte-
nant une arme achetée parce
qu'elle lui plaisait , sans plus.
ENCADREMENT
NÉCESSAIRE
L'expertise psychiatrique décrit
le prévenu comme un homme ne
prenant pas conscience de la
gravité de ses actes et ayant be-
soin d'un encadrement solide
pour gérer sa propre situation.

Epoux et père d'une fillette , il
s'est montré par contre très
conscient de son rôle de père de
famille , attaché profondément
aux siens.

C'est ce qui a vraisemblable-
ment touché la Cour.

Suivant de près le réquisitoire
du ministère public et la de-
mande de la défense, le juge-
ment prononcé condamne G.M.
à 14 mois d'emprisonnement,
moins de 32 jours de préventive ,
peine suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire; de
môme, le condamné doit se sou-
mettre à un patronage et avoir
une activité professionnelle ré-
gulière.

Il a à sa charge encore 3900
francs de frais et 1000 francs
pour l'indemnité au défenseur
d'office.

(ib)

• Présidence du tribunal M.
Frédy Boand. assisté de Mme
Christiane Amez-Droz. gref -
ticre; ministère public M. Thier-
ry Béq uin. procureur général et
jurés, Mme Loyse Renaud H na-
zi ker et M. André Cha boudez.

AGENDA
Chapelle des Bulles
La paroisse des Bulles or-
ganise son traditionnel
«thé-vente». Cette manifes-
tation aura lieu le samedi 12
octobre, de 14 h à 18 h, à la
Chapelle des Bulles. (Imp)

Folklore suisse
Les Chaux-de- Fonniers se-
raient restés des bien piè-
tres Suisses sans l'ombre
d'un concert de musique
traditionnelle en cette an-
née du 700e. Heureuse-
ment, le Jodler- Klub de La
Chaux-de- Fonds propose
une grande soirée folklori-
que demain, samedi 12, dès
20 h 30, à la Maison du
Peuple. Au programme, di-
verses fanfares et chorales
mais surtout Antoine Flùck
et ses Amis, du Noirmont,
qui joueront de la Schwyt-
zoise. (Imp)

A l'Armée du Salut
Demain de 14 h à 17 h,
d'excellentes pâtisseries at-
tendent tous les gourmets
lors du «thé-vente» organi-
sé par l'Armée du Salut. Le
soir à 20 h aura lieu une fête
de reconnaissance. (Imp)

Femmes:
direction Berne
Dans le cadre des élections
fédérales du 20 octobre et
pour inciter les femmes à
élire les candidates en lice,
les mouvements de femmes
du 14 juin organisent une
manifestation nationale sa-
medi 12 octobre de 14 à 17
h, sur la place du Palais fé-
déral. Le Groupe local y
participera et manifestera le
matin déjà en ville de la
Chaux-de- Fonds. Ce grou-
pe a par ailleurs trouvé un
local provisoire, rue du Re-
pos 5 et annnonce sa pro-
chaine réunion le 21 octo -
bre prochain, dès 20 h. (ib)

En Péninsule
et à l'étranger

Recensement des Italiens

Tous les dix ans, le gouvernement
italien procède au recensement de
la population établie en Pénin-
sule. L'opération administrative
s'étend cette année pour la pre-
mière fois aux Italiens vivant à
l'étranger.

Dès lors, les Consulats de Suisse
ont fait parvenir à leurs admi-
nistrés les formulaires adéquats.
Ceux-ci devront être restitués à
l'Agence consulaire respective,
jusqu 'au 4 novembre au plut
tard.

Parallèlement au recensement
des résidents , est effectué le dé-
nombrement des Italiens établis
temporairement en Suisse. Les
personnes au bénéfice d'un per-
mis de séjour de catégorie «A»
ou d'une autre autorisation de
résidence de durée limitée , rem-
pliront également les formu-
laires adéquats.

Les personnes qui ne seraient

pas à même de remplir ces docu-
ments, pourront s'adresser à la
permanence du «Com.It.Es»
(Parc 43), les samedis 19 et 26
octobre, les lundis 21 octobre et
28 octobre . DdC

Un captivant Requiem de Dvorak
La riche semaine du Chœur Cantabile

Quatrième et avant-dernière
étape d'un festival Dvorak qui
avait fixé ses points d'ancrage à
Saint-Claude, Bellelay, Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, le
concert de mercredi marquait du
même coup l'ultime exécution du
Requiem. Pour l'occasion, le
Chœur Cantabile des Ensei-
gnants neuchâtelois collaborait
avec l'orchestre philharmonique
de Moravie qui venait, par ail-
leurs d'ouvrir la nouvelle saison
de la Société de musique.

Us sont bien peu. les Requiem
qui ont traversé le temps , et celui
de Dv.orak est assurément du
nombre, même si on ne peut le
situer au tout premier rang.

De cette œuvre solidement
charpentée dont le compositeur
assura la création à Birmingham
le 9 octobre 1891. soit jour pour
jour un siècle avant le concert
donné en notre ville. Cantabile a

donné une interprétation d'une
haute tenue , faisant preuve d' un
engagement et d'un équilibre
dignes de ses meilleures presta-
tions.

Peut-on parler d'osmose avec
l'orchestre? Pour notre part ,
nous n 'hésitons pas à franchir le
pas. Seuls un ou deux passages à
découvert , plaçant les choristes
devant des difficultés d'intona-
tion assez redoutables, ont laissé
apparaître de très légères et pas-
sagères défaillances.
LA PHILHARMONIE
DE MORAVIE
Avant tout chef d'orchestre,
l'excellent Libor Mathauser a
parfois donné l'impression de
mieux porter à bout de bras les
instrumentistes que les cho-
ristes, ce qui ne fait qu 'ajouter à
la performance de ces derniers.
Il a su construire admirablement
dans la durée et mettre en valeur

mille détails qui ont rendu son
interp rétation captivante.

La Philharmonie de Moravie
nous a procuré , une fois encore,
un plaisir de tous les instants.
Un très solide quatuor de so-
listes, formé d'Hiroko Kawami-
chi , soprano, Lima Kocher
Kostova , alto, Antoine David ,
ténor à la voix puissante man-
quant toutefois d'un peu de ron-
deur dans l'aigu, et Nicolas Per-
net , baryton, apportait une pré-
cieuse contribution à cette soi-
rée.

Au moment où paraîtront ces
li gnes, une semaine artisti que
éprouvante mais combien enri-
chissante (elle est allée bien au-
delà de la musique) aura pris fin
à Neuchâtel sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, direc-
teur de Cantabile et artisan de
cet échange avec la République
fédérative tchèque et slovaque.

(jcb)

Vidéomania
Les quatre réalisateurs de
films primés lors du sixième
Festival vidéo jeunesse ré-
gional participeront à la fi-
nale francophone de Delé-
mont le 26 octobre pro-
chain. Le Vidéo - Club des
Montagnes neuchâteloises
envisage quelques change-
ments pour son édition de
1992 qui sera organisée
vraisemblablement en col-
laboration avec la Jeune
Chambre Economique de
Morteau. (comm-rty)

BRÈVE

LE PACHA
Rue de la Serre 45

La Chaux-de-Fonds

Ce soir, la Châtelaine
de la Brasserie

Feldschlôsschen vous
offre la deuxième bière

de 17 à 19 heures
A bientôt !

470-210



Quand Zénith fabriquait des fusées
Reconversion horlogère pendant la Première Guerre mondiale

Contrairement à ce que
d'aucun pourraient pen-
ser, la guerre (celle de
14-18) a constitué une
période des plus pros-
pères pour certaines en-
treprises suisses. Notam-
ment Zénith , au Locle,
qui par le biais de la fa-
brication de munitions, a
accumulé de substantiels
bénéfices... dont les ou-
vriers ont aussi profité.
C'est ce que décrit la re-
vue «Musée neuchâte-
lois» sous la plume de
Patricia Hostettler, dans
un article intitulé «Fabri-
cation de guerre ou la
manne des munitions : le
cas de la fabri que de
montres Zénith, 1914-
1918».
La Première Guerre mondiale
débute alors que l'horlogerie

suisse est florissante. Au début
du siècle , elle détient le 90% du
commerce mondial de la mon-
tre-bracelet.

A la suite du blocus décrété
par l'Ang leterre , la Suisse est en
position délicate : 70% de ses ex-
portations sont menacées et son
approvisionnement en matières
premières mis en péril. En fait de
neutralité économi que, le fossé
va se creuser entre les directives
du Conseil fédéra l (en 1914, il
spécifie , notamment , que l'ex-
portation dans les Etats limi-
trop hes belligérants d'armes , de
munitions et de tout matériel de
guerre est interdite) et les tran-
sactions tolérées.

«Une partie de l'industrie
suisse vint en aide aux armées
alliées , mais la fabrique de mon-
tres Zénith S.A. au Locle, fut un
cas sortant de l'ordinaire», écrit
Patricia Hostettler. Les petits
producteurs sont organisés sur
une grande échelle par la France
et Zénith couronne le consor-
tium des fabricants de muni-
tions.
Bien que les informations conte-
nues dans les archives soient très
discrètes, Mme Hostettler énu- Atelier de mécanique.

L'usine Zénith au début du siècle.
(Photo Fréd. Boissonnas, tirée de «Zénith, une industrie neuchâteloise» par Philippe Godet).

mère des indices montrant l'am-
pleur de cette production de
guerre. Dès l'automne 1914. Zé-
nith se lance dans le décolletage
et la fabrication de fusées
d'obus. En 1916 , le bénéfice la-
tent est de 500.000 francs.

1914: Zénith prend part à la
fondation de l'entreprise «Le
Phare» au Locle; elle crée Zé-
nith Watch Co en Angleterre.
1916: une Compagnie Zénith est
inaugurée â Paris; Zénith fonde
la société de construction du
Clos du Nods , au Locle. 1917:
création de la Compagnie des
machines et magnétos Zénith à
Paris; ouverture du comptoir
des montres Zénith à Genève;
fondation de l'Aurifère au Lo-
cle; ateliers spéciaux créés à La
Chaux-du-Milieu , La Brévine ,
Les Ponts-de-Martel , Boudry,

Saint-Aubin , Le Sentier , Les
Charbonnières. Une fonderie
s'ouvre au Col-des-Roches.
POUR LES OUVRIERS
AUSSI
En 1918, les réserves de Zénith
atteignent le 30% du capital so-
cial , qui n'a plus besoin d'être
doté , alors que depuis l'année de
sa fondation (1896) les 10% du
bénéfice régulièrement versés
n 'avaient jamais permis d'at-
teindre cette situation , décrit
Mme Hostettler. Cette manne
profite à tout le monde. Dès
1915, le Conseil d'administra-
tion affecte de fortes sommes en
faveur du personnel. En 1920, le
fonds des œuvres sociales at-
teint...1.518.112 francs. Il vise à
subvenir aux frais du home-ré-
fectoire où sont logées les ou-
vrières sans famille; à allouer

des secours aux ouvriers nécessi-
teux chargés de famille et à
payer au personnel des retraites ,
pensions ou indemnités de dé-
cès.

L'après-guerre modifie la
donne. La direction (James Fa-
vre à l'époque) se rend compte
qu 'à la crise économi que qui
pointe s'ajouteraient des boule-
versements sociaux et juge qu 'il
faut songer aux réserves en vue
du chômage. Opinion contraire
du directeur de la BCN , Paul
Ducommun, qui croit à une fu-
ture prospérité et pousse les ac-
tionnaires à voter d'importants
dividendes. Une imprévoyance
cruellement ressentie, en parti-
culier en 1921-1922. «Toutefois»
conclut l'auteur , «Zénith survé-
cut à la crise. Grâce aux réserves
accumulées durant la guerre».

CLD

Un modèle de lutte
antituberculose

Dans la revue «Feuilles d'hygiène» de mai 1903, le Dr G. Borel
s'extasie sur l'exemple de la fabri que Zénith en matière de prophy-
laxie , en ces temps où la tuberculose fait des ravages. Après avoir
énuméré l'éclairage, les ateliers neufs, le cube d'air par ouvrier
«luxueusement hygiénique» , le Dr Borel signale que «dans aucun
atelier on ne parle et le silence est d'or pour l'horloger aussi qui ne
veut pas être distrait ni fatigué inutilement». Autre sujet d'émer-
veillement: «Une règle, peut-être uni que dans les fabri ques et ma-
nufactures , ordonne chez M. Georges Favre de laver à grande eau
les corridors deux fois par jour. C'est ainsi , nous dit M. Favre,
qu 'il a pu arriver à ne voir plus jamais un crachat dans toute sa
fabrique. La défense de cracher et de fumer est religieusement ob-
servée... sauf dans les water-closets peut-être». M. Borel admire
également la bonne mine des ouvriers , «l'air intelligent et non sans
noblesse de nos travailleurs». Et estime qu '«on peut , en bon Neu-
châtelois, avoir quel que fierté à contempler cette sortie de fabrique
locloise qui a plutôt l'air d'une sortie de concert ou d'église tant elle
est digne». On ne saurait citer les comparaisons qu 'il fait avec
d'autres manufactures étrangères, de peur de risquer des ennuis
diplomatiques... (cld)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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Musiciens de Montlingen en visite
A l'invitation de la fa nfare «La Sociale»

Dans le cadre des échanges or-
ganisés à l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédération ,
le canton de Neuchâtel a privilé-
gié les relations avec celui de
Saint-Gall.

Après avoir reçu récemment
une forte délégation de St-Mar-
grethen, la ville du Locle recevra

au cours du prochain week-end
la fanfare de Montlingen.

Ce printemps , la fanfare «La
Sociale» avait donné un concert
très apprécié à Montlingen.

Samedi et dimanche, la fan-
fare de cette commune rendra la
pareille à la ville du Locle.

Dès leur arrivée au Locle, les

musiciens saint-gallois interpré-
teront quelques morceaux (sa-
medi à 14 heures devant l'Hôte!
de Ville).

Puis , après avoir visité le Châ-
teau des Monts et pris un repas
dans un établissement du Locle,
ils donneront concert à 20 h 15 à
Paroiscentre.

Ce concert, gratuit, permettra

aussi d'apprécier les produc-
tions de la fanfare «La Sociale»
et du Club d'accordéonistes du
Locle. Le Duo Mikado 's
conduira ensuite un bal (égale-
ment gratuit).

La journée de dimanche com-
mencera par la visite des Mou-
lins souterrains du Col-dcs-
Roches. A 11 h 30. la fanfare de

Montlingen donnera un
concert-apéritif sur la place du
Marché.

Toute la population locloise
est invitée â accueillir les musi-
ciens de Montlingen et à témoi-
gner ainsi l'intérêt qu 'elle porte
aux échanges entre régions de
langue et de culture différentes.

(sp)

AGENDA
Le Dr Silac â Polyexpo
Dans le cadre d 'Expol 1991
et pour la première fois au
Locle, le Dr Silac fera un
one-man-show ce soir dès
21 h (après un repas prévu
dès 19 h) à à la halle poly-
valente du Communal. Cet
Yverdonois présente un
spectacle intitulé «Un
Suisse tip-top en ordre» où
il rit de lui et de ses compa-
triotes, avec accompagne-
ment de youtzes, cor des
Alpes et autres. Réserva-
tions chez Vaucher Sports,
tél. 31.13.31. (Imp)

Le Crétêt sur La Brévine
Concours hippique
amical
La trentième édition du
Concours hippique amical
du Crétêt sur La Brévine or-
ganisée par la Société de
cavalerie du district du Lo-
cle aura lieu dimanche 13
octobre dès 9 h. Des
épreuves RI et RII sont pré-
vues le matin, alors que
l'après-midi sont annon-
cées une américaine (non
costumée), une épreuve de
puissance et une course
plate pour poneys, (paf)

Les Brenets
Portes ouvertes
Le Conseil communal orga -
nise un après-midi «portes
ouvertes» à la station
d'épuration et à la station
de pompage des Goude-
bas. Les responsables des
installations et du chantier
seront à disposition sur
place samedi 12 octobre,
entre 14 h et 17 h. (dn)

eilangerie-Pâtisserie
SCHERRER

A. Calame 1 5
.ocle
D39/31 12 81

Aujourd'hui et demain:
Gâteau Williamine

470-287

AU CARABE DU RALLYE SA
RéM/Psvz-mtp ', ù m'ùtw d m f̂ w ey ep tamm

atù £guâ(

Essais • Démonstration
au Garage du Rallye, Le Locle

Service de vente : P. -A. Dumont , "p 039/31 33 33
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CONVOCATION DES ÉLECTEURS POUR:

l'élection des députés du canton
au Conseil national

et au Conseil des Etats,
les 19 et 20 octobre 1991.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 19 octobre 1 991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 20 octobre 1 991 de 9 à 1 2 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par antici pation leur droit de
vote au Poste de police, du lundi 14 octobre 1991 à
0 heure, au samedi 19 octobre 1991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote , peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat communal
jusqu'au vendredi 18 octobre 1991 à 17 heures ou au
bureau électoral jusqu'au dimanche 20 octobre 1991 à
10 heures ( f 039/31 59 59).

Le Conseil communal
28-14003

A remettre au Locle
pour date à convenir

café-restaurant
Bien placé. Bon chiffre d'affaires.
Bar 24 places
Salle à manger et véranda 76 places
Places de parc à disposition

Pour traiter: Figestinfo SA
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
f" 039/23 49 79. Fax 039/23 44 67

132-12656

1 h 30 frontière, *

FERME
3 pièces et cuisine,

grange, écurie , terrain
de 10000 m2 avec

partie boisée.
Prix: SFr. 66 000.-ou
crédit 90% possible.
' 0033/86 36 64 38

18-1073

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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PLAN DES STANDS EXPOL
1. Commune d'Anzère 17, Droguerie Jeanneret, Le Locle 31. Brusa Sports, Le Locle
2. Schindelholz & Ganguillet, 17a. Service d'aide familiale 32. Clin d'Œil, Mieville, Le Locle

installateurs sanitaires T 8 Bijouterie E Jossi Le Lode 33. M. Lecerf, bijoux, Le Locle
3. BCN, Le Locle 19 JCS 34. Club Alpin Suisse
4. Computer Service, Le Locle 20 EHc Robert TV . Hj .Fj Le Lode 36. Déco, Vermot décorateur , Le Locle
5. R. Pizzotti, machines à laver. Le Locle 21 Boutique Diane/ Le Locle 37. Boutique Elégance
6. G. Perrotet, électricité, Le Locle 22 UBS Le Lode 38. Les Moulins du Col-des-Roches
7. L'Impartial 23 Garage r£yra, Le Locle 39. Morand, électro-service, Le Locle
8. C. Perrotet, laiterie, Le Locle 24 My Sty| bijoutier-joaillier, Le Locle 40. Tondat Frères, brûleurs, Le Locle
9. Boulangerie Achini, Le Locle 25 Crédit Foncier Neuchâtelois, Le Locle 41. Toyota, garage Brùhlhart, Le Locle

10. Boutique 372, Le Locle 26 Chez A(j( cydes et motos Le Lode 42. E. Achermann, extincteurs, Le Locle
11. SBS, Le Locle 27 j  p Vuilleumier, menuiserie, Le Locle 43. Restaurant «La Croisette», F. Berner, Le Locle
12. Horizon Couleurs, Le Locle 28 c Aesch|imann/ auto-électricité, Le Locle 44. Bar
13. F. Bula, électricité, Le Locle 29. C.A. P., assurance juridique 45. Festival du film, amateur de vol libre
14. J.-J. Piaget, ébénisterie-charpentes, Le Locle 3Q p _ A VermQt petj tes machines et rem0rques,
15. Vaucher Sport, Le Locle Le Locle
16. Caves des Chasses-Peines

41

•"" ' ' ¦ > ' • '¦ ! - i  mgui.iii t , ,..., . . . . .  ., } . . ,...,v „•,.,.>«.
¦ < •  ¦¦¦¦" 39 : ; . -. .-joa .! t . . . , r.-

: : 40

e

m , ' RAW | 38 I 37 | 36 | 45 | 1
« - mf  ̂ -f  ̂ I A"£™" |34 | __ _̂-
\# III Î HÉ "̂ 

_ 
33 I 32 I 31 I 30 I 29 I 28 IÀUlr L̂ J , , -J-, 1

j 27 26 25 24

*a  ̂ fW  10 r-i—-— I h 20
ntAy ' ,i&v 13 22

, , & 9 

HRJI Invité f̂ H |BflR 44
l V 

i4 
19

i v33  ̂ ENTRÉE  ̂
1 ll!

1 -  ̂ commune .—.
1 d'ANZÈRE I i 1 1 1 ' 6 ~ I " I ~ I „L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l 2 3 4 5 15 16

^  ̂
Garderie

exp(£ L=3 expo^
1 i u V^s A l'occasion ~ mwMX\ u 700e RESUME DU PROGRAMME D'ANIMATION

1P-—^ X* *W "M>  ̂ • VENDREDI 11 OCTOBRE 20 h 30: Soirée comique pour cette avant-première d'EXPOL 91 avec le Dr SILAC
[ y < i^J  ' 

7l lM̂ \ • SAMEDI 
12 

OCTOBRE 
11 

h 30: Fanfare 
la 

Sociale
%A -̂ Jrz7 îr'- î

^'̂ ^̂ \  ̂'
1: Soirée Jazz New Orléans avec un groupe de Bévilard

^̂  ̂X^î tBr • DIMANCHE 13 OCTOBRE 22 h: Mark Leader's

JKâjp K • LUNDI 14 OCTOBRE 22 h: Election de Miss Expol 91
^éa"c^ v

-̂ ii2 ' 
• MARDI15 OCTOBRE 22 h: Défilé de mode Vaucher Sport

di ' uédlC3C6 -'!B^mm\W:. "IfF • MERCREDI 16 OCTOBRE 22 h: Grande soirée rock des années «60» avec le groupe «Rockstalgy»

dessinateur 1 f • JEUDI 17 OCTOBRE 22 h: Une soirée chaude avec un groupe qui nous vient directement d'Améri que du
humoriste M1 I Sud: Diana Miranda, Brésil

R Wuillemiii (m * VENDREDI 18 OCTOBRE 22 h: Fête de la bière avec un groupe qui nous vient d'Alsace, «Die Alten
ĵ? Kamaraden»

Samedi 12 octobre • SAMEDI 19 OCTOBRE 22 h: Dernière soirée exceptionnelle Country Music avec JOHN BRACK
de 14 à 18 heures Tous les soirs, piano-bar avec M. JEAN BAUMAT

C'est l'occasion de compléter ~jgm 
t e//c collection BD Mm

Guillaume Tell ÛYHnL^

V
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La restauration
sera assurée par
François Berner

et ses collaborateurs

du samedi
12 octobre au

samedi
19 octobre

Tous les jours, un menu
pour enfants sera servi



La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49
A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces,
au 3e étage

comprenant: 4 chambres , cuisine agencée ,
salle de bains/W. -C , buanderie, grenier ,
ascenseur.
Il est prévu, en complément du bail, un
contrat de surveillance et de soutien à la
conciergerie en place.
Loyer mensuel: Fr. 1200 - + charges.
Pour tous renseignements:
Vêtements Frey SA,
Wangen b. Olten

• 062/34 31 31 ,M. P. Lùscher.

A louer au Locle:

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

Cuisines agencées, lave-vaisselle ,
cuisinière vitrocéramique ,

poutres apparentes,
dans immeuble rénové.

4 PIÈCES: loyers Fr. 1350 - + charges.

DUPLEX 5 PIÈCES
avec grand cachet:

loyer Fr. 1600 - + charges.
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser à:

ci K .WCI . e§=i l"l Ul ( ( l ( >

k
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de Fiance 22 2400 Le Locle

Tél. 039 31 16 16

Vers une bataille navale?
Aménagement du Doubs et grand canal

Le Doubs va-t-il devenir
le théâtre d'une impi-
toyable bataille navale?
Les grandes manœuvres
ont commencé, en tout
cas, depuis que le syndi-
cat mixte d'aménage-
ment a manifesté son in-
tention de dompter la ri-
vière afin d'atténuer en
aval les crues de la
Saône. Le spectre du
grand canal - dont le feu
vert pourrait dit-on être
donné le 29 octobre à
Mâcon par Georges
Sarre, ministre des
Transports - ne fait que
cristalliser les passions.

Partisans et opposants de la do-
mestication du Doubs vont
s'éperonner. vendredi et lundi ,
les seconds espérant taire assez
de vagues pour emporter l' adhé-
sion des parlementaires euro-
péens invités sur le site aujour-
d'hui à Baumes-les-Dames.

L'aménagement du Doubs et
de la Saône aura sa grand messe
le lundi 14 octobre à Besançon à
la faveur d'un colloque sur l'eau
présidé par René Beaumont , à
la tète du syndicat d' aménage-
ment , mais également président
de la commission parlementaire
pour l'achèvement de la lia ison
Rhin-Rhône.

Des responsabilités qui an-
noncent la couleur d' autant que
R. Beaumont. par ailleurs prési-
dent du Conseil général de

Saône et Loire, avait  soutenu
l' an dernier les projets de cons-
truction de barrages sur le
Doubs frontière (ré gion de
Goumois) au nom de l'écrète-
ment des débordements de la
Saône. Mais «Doubs vivant»
soupçonne les promoteurs de
ces barrages de poursuivre éga-
lement une autre stratég ie en
créant des retenues d'eau pour
alimenter un grand canal qui si-
non souffrirait cruellement de
soif.
«JAMAIS A L'ABRI»
Le tollé et l'émotion , provoqués
l' an dernier sur le plateau de
Maîche lors de la révélation de
ces perspectives , ont . semble-t-il
fait reculer leurs auteurs. Aussi.
Guy Charberet. président de la
Fédération de pèche du Doubs.
redoute qu 'il ne s'agisse là que
«d' un rep li stratégi que» , consi-
dérant qu 'on «est jamais à l' abri
dans ce domaine». Le maire de
Maîche. Jean Vincenot s'en est
publi quement inquiété dernière-
ment devant le président du
Conseil général du Doubs . et
avec ses collègues du Plateau , il
attend du colloque de Besançon
des réponses concrètes à défaut
d'être rassuré.

Les défenseurs de la nature
regroupés au sein du collectif
«Doubs vivant» . Saône vivante»
n'ont pas été invités à cette jour-
née, assure Michel Cottct. préci-
sant que «les organisateurs ont
contacté individuellement des
militants pour se prévaloir d'une
caution scientifique » . Il semble
que seul le Montbéliardais Ro-
ger Groell , président de la Fédé-
ration régionale de protection
de l' environnement , ait mordu à

l'hameçon pou ne pas jouer «la
politique de la chaise vide»,
mais sa présence à la tribune of-
ficielle n 'engage que lui. précise-
t-on dans son mouvement.
«PANCARTES
CAMOLFLABLES»
Pour autant , les opposants à
l' aménagement du Doubs se-
ront dans la salle et. craignant
que «la parole soit confisquée
aux riverains » , ont transmis la
consigne et la précaution de se
munir de «pancartes camoufia-
bles»!

Michel Cottet , qui conduit
dans le Doubs la barque des ré-

lïactaires à la gestion brutale de
la rivière , n'entend pas se laisser
mener en bateau par les aména-
geurs qui veulent reprofiler le
cours d'eau et corri ger son dé-
bit. Ainsi , il dénonce la reprise
de l'exploitation des granulats à
l' ori gine selon lui de l' effondre-
ment du pont de Longvvy et me-
naçant actuellement celui de
Belmont «Doubs vivant, Saône
vivante», son organisation , re-
groupant deux cents associa-
tions, est disposée à accepter un
programme d'intervention qui
se limiterait à des canaux de
drainage , mais ne peut se résou-
dre à une chirurgie plus lourde

pour effacer les crues de la
Saône. Il n 'est pas question pour
elle d' un grand canal, un sujet
qui curieusement n'est pas à
l' ordre du jour de lundi , mais
Michel Cottet observe «qu 'on
fait l'ouvrage sans le dire». Et
c'est bien ce qui inquiète
«Doubs vivant» qui monte sur
le pont aujourd 'hui aux côtés
d'Antoine Waechter et des par-
lementaires européens pour une
croisade anticanal entre
Baumes-les-Dames et Ougney
Douvot. en attendant la mani-
festation du 19 octobre à Mont-
béliard.

Alain PRÊTRE

BREVE
Philippe Lambert
Troisième
au super-marathon
du Colorado
Le Mortuacien Philippe
Lambert revient avec une
magnifique troisième place
du super-marathon du Co-
lorado. Cette course pédes-
tre de 170 kilomètres en
quatre étapes, sous une
chaleur caniculaire, compte
pour la Coupe du monde
des épreuves de longue
distance. Philippe, qui
espérait finir dans la pre-
mière moitié du classement
a donc bien rempli son
contrat. Les deux premières
places reviennent à un
Américain et à un Algérien,

(pr.a)

Du lisier pour le ministre
Des agriculteurs manifestent à Pontarlier

François Doubin. ministre du
Commerce et de l'Artisanat , a
choisi d'écourter. jeudi , sa visite
à Pontarlier. ce qui a déclenché
la colère d' une quarantaine
d'agriculteurs qui espéraient une
entrevue.

A la suite de ce départ précipi-
té, ils ont enfoncé la porte de la
sous-préfecture avec un tracteur
et déversé 200 litres de lisier
dans le hall du bâtiment.

Le ministre venait dans la
«capitale» du Haut-Doubs pour
y rencontrer des commerçants
performants et décorer de l'or-
dre du mérite le premier adjoint
de la ville. Un repas était ensuite
prévu avec ses compagnons du
mouvement des radicaux de
gauche. Mais les agriculteurs , en

proie à de sérieuses difficultés fi-
nancières et mobilisés contre
«l' inertie gouvernementale »
comptaient bien s'inscrire au
menu ministériel.

Au cours de la nuit ,  des pneus
enflammés ont été déposés de-
vant la préfecture de région à
Besançon, ainsi que sur l' aéro-
drome de hi Vèze où devait at-
terrir l'avion de François Dou-
bin.

Dans la matinée . Jean Paul
Bouveresse. président du CDJA
du Doubs. s'engageait à éviter
tout débordement de ses troupes
si une délé gation était reçue en
mairie de Pontarlier. L'accord
de principe était donné aux ma-
nifestants , mais vers midi, avant
d'aller déjeuner , le ministre

choisissait de tourner casaque
avec son état major en emprun-
tant une porte dérobée. Cette
volte-face provoquait aussitôt
un regain de tension parmi les
manifestants qui enfonçaient la
porte de la sous-préfecture à
l' aide d' un tracteur. Une tonne à
lisier était ensuite introduite
dans le bâtiment et son contenu
déversé dans les locaux. Crai-
gnant d'autres incidents , le pré-
fet de région a demandé qu 'un
escadron de gendarmes mobiles
se positionne à l 'intérieur de la
prélecture à Besançon. Les agri-
culteurs semblaient , hier soir ,
préférer prendre pour cible les
postes de douane et les abattoirs
afin d'y contrôler le bétail pro-
bablement en provenance des
pays de l'Est , (p.sch )

Une psychomotricienne aux Fontenelles

Suite à un projet d'école deman-
dé par l'Académie , l'équipe de
l'école des Fontenelles a mis en
place, pour l' année scolaire 90-
91. un stage de relaxation poul -
ies KO enfants qui composent
l'école.

De la maternelle au CM2. (de
3 à 12 ans), tous les enfants sui-
vent un stage de relaxation
d' une heure par semaine tout au
long de l'année scolaire.

Animée par Corinne Jalbert,
psychomotricienne - relaxolo-
gue. cette relaxation devrait per-
mettre à l'enfant, dans le cadre
de sa scolarité , de découvrir et
maîtriser son corps. Ce stage,
qui se renouvelle pour cette an-
née, permet déjà d'établir un
premier bilan positif. Sur les 80
enfants de 3 à 12 ans . 10% ont
des problèmes d ' instabil i té ou

de concentration. Un progrès
sensible a été enregistré en fin
d'année scolaire par les ma-
îtresses. Corinne Jalbert ne l 'ait
pas ces cours de relaxation dans
un but de thérapie (ne donnant
pas de soins ) mais dans la volon-
té d' aider les élèves à s'automa-
îtriser et ainsi réussir à s'inté grer
plus facilement dans des grou-
pes hétérogènes où. se connais-
sant mieux , les élèves trouvent
plus aisément leur place dans cet
univers  inhabituel  qu 'est l'école.

Début novembre. l 'Institut
médico-éducatif ( I M E l  va met-
ire Corinne Jalbert à disposition
de l'école de Saint-Hippolyte. à
raison d' une heure et demie par
semaine, afi n de poursuivre
celte expérience inédite et posi-
tive ,  (ip.cr)

Relaxation à Pécole

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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L'INVITÉ DU SAMEDI

De la chaire
à la terre.
Un portrait signé
Roland Véry

Daniel Roland
des Fins

Tirage du jeudi
10 octobre:
Dame de pique
Dix de cœur
Huit de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

li,X[']-lHHil
FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

GRANDE PROPRIÉTÉ
de caractère , restaurée en partie ,
confort , prix élevé mais justifié. Proxi-
mité autoroute. Renseignements:
Gérard Cusenier , Boult , 70190 Rioz ,

" 0033/84 91 72 11.
13; 60133J

A louer tout de suite au Locle
Rue de la Claire 1

Un grand garage
individuel
Hauteur: 2 m 35, longueur: 5 m 50
Prix: Fr . 150 -
S'adresser à Fiduconsult SA
Avenue Léopold-Robert 53a
La Chaux-de-Fonds , ' 039/23 2315

132-Î2287
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Centre ville

£§ SpsP̂  La Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

de 90 m2 environ
Convenant particulièrement à.
salon de coiffure , institut de beauté , boutique,
magasin d'informatique, bureau d'architecture,
etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre: à convenir.
Lover: Fr 1079 -, plus charges.

132 1J0S3
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POP c*3 pManh depu/s lAni. c|çy^.l̂ J J
Parti Ouvrier Populaire ¦ ¦ •¦ _ *¦ ¦> • ¦ I -f
unité socialiste La liberté a agir ! i
Elections au Conseil National, l'rste No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie et I
Liberté. Les listes No 4, Parti Ouvrier Populaire, Unilé Socialiste et No 5, Ecologie et Liberté sont sous-apparentées . Si

PRÉSENTATION AUDI 1992
Course d'essai Audi 80
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- Audi 80 - Audi cabriolet
- Audi 100 - Audi S2 220 ch

Nous nous réjouissons
d'ores et déjà de vous
présenter la nouvelle
gamme Audi 1992

—— Invitation i .̂ ^HÉ ŝ
Vendredi 11 octobre 14 à 21 heures (ff k?\ W\  ̂T»
Samedi 12 octobre 14 à 21 heures |̂ Wml

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

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

bonne occase I
LE LOCLE

Confection dames,
messieurs et enfants

à petits prix

Foire aux jeans
22-4000

mm VILLE DU LOCLEiwj ivn

^g Service
«HS» de l'électricité

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

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

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

Services industriels, la direction
28-14003

EHBBH

Le super

pantalon côtelé
que vous recherchez

m j ï : • lavable en machine
M i i i 3 \r\ °c

H • garanti 1 an

SB Liberté- Elasticité -Mobilité

¦J? P : mobîl
m elasto
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" I T ' I"" I M ySULJ CONFECTION
IIZS^ESLSEO Le Locle
ÎÎWÎMÎMÊSÊÊzÊESgUU D. -Jeanrichard15
m^W lTHtlTf ^n̂ ^rt'' H39/31 17 20

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi
470-253

A louer aux Hauts-Geneveys
Résidence Bellevue

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

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

Appartements
31/2 pièces

84 m2 et 87 m3 dès Fr. 1 650.- y com-
pris place dans garage collectif et
charges.

Appartements
41/2 pièces

116 m2 -118 m2 dès Fr. 1 890.- y com-
pris place dans garage collectif et
charges.
Disponible immédiatement.

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

VILLA MITOYENNE
DE 5% PIÈCES

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

—,~1 -y 28-658

Régie Rolarû Ronner
Maîtrise fédérale de banque

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

Publicité intensive.
Publicité par annonces

é^^ m̂mmWmmWm ^̂ ^^k

I Profitez... encore des salons à 1

1000.-
1 MARIN 1
¦§L\ SORTIE NEUCHÂTEL 

^ ^̂ "w
WL ~ 038/33 61 55, 9 h à 18 h 30 T^̂ ^ J<*M+W""("J"jk\ y y  , c°l^mW

A vendre à Savagnier:

VILLA
de 3 appartements ,

5, 3 et 2 pièces.
Jardin, verger ,

1800 m2 de terrain.
Prix à discuter.
, - 038/33 67 77,
dès 20 heures

ou écrire sous chiffres
H 028-713316
à Publicitas ,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

T Restaurant B ei B. Piémontési 
^Le Perroquet Frm»n.ui«ia

I „ ' .V M Tél. 039/31 67 77 I
^

Ouvert dos 6 heures ¦

i La chasse est arrivée j
Steak tartare s I

1 préparé devant le client, Fr. 20.- I

CA FÉ- 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

-ddfl*"âSSp Le Locle
14n!S *̂ Rue des Billodes
l** APPARTEMEI\IT

DE 3 PIÈCES
I Entièrement rénové, cuisine agencée,
I salle de bains avec W. -C, cave, cham-
I bre haute.
I Libre: 1er novembre 1 991.
I Loyer: Fr. 1000-, plus charges.

132-12083

¦¦àliiira
\ : wJ!!*ËLr



Offrir la nature à la campagne
Opération conjointe de la LSPN et du WWF

Campagne conjointe de
la Ligue suisse pour la
protection de la nature
(LSPN) et du Fonds
mondial pour la nature
sauvage (WWF) en fa-
veur de... la nature. Une
action placée sous le
signe d'une agriculture
biologique, avec conseils
pratiques aux consom-
mateurs. La position
neuchâteloise...

«Nature à la campagne», projets
pour une agriculture proche de
la nature en Suisse. La nouvelle
campagne du WWF-Suisse a été
lancée conjointement avec la Li-
gue suisse pour la protection de
la nature. Les «verts» marchent
ensemble pour avancer de douze
pas dans la bonne direction. Les

Faire crédit
à l'écologie

Format carte de crédit, le
classement des «labels verts»
permettra aux consomma-
teurs de s'y retrouver dans les
produits écologiques. «Vive-
ment recommandés», soit
trois étoiles, le label biologi-
que «bourgeon» (pointe d'épi
dans un rond) pour les
plantes, et le soleil au-dessus
de «freiland» pour les œufs et
la viande. Le prospectus
(carte et explications) est dis-
tribué gratuitement par le
WWF, tél. (022) 782 71 51.

(ao)

deux associations investiront
770.000 francs dans douze pro-
jets , dont un symposium «vert»
européen.

A côté de l'information com-
mune, le WWF a aussi envoyé à
ses membres la revue panda
3/91: «Agriculture , le temps de
l'écologie.» Philippe Roch , di-
recteur , décri t les bases indis-
pensables du progrès et du bien-
être comme la sauvegarde de la
diversité biologique , la gestion
durable des ressources natu-
relles et la lutte contre les pollu-
tions et le gaspillage. L'agricul-
ture constitue l'activité écono-
mi que la mieux placée pour ap-
pliquer ces trois objectifs, de
plus en plus largement recon-
nus.
DIVERSITE BIOLOGIQUE
La protection de la diversité bio-
logique - tuée par les cultures in-
tensives - doit être aussi priori-
ta ire que la production alimen-
taire. Actuellement , le ménage
suisse dépense 12 à 14% pour
l'alimentation, moins que tout
autre. Les revenus agricoles
continuent de baisser. Ils sont
pires encore lorsqu'une exploi-
tation se convertit à l'agro-bio-
logie, nécessitant plus de main-
d'œuvre. L'entrée en vigueur de
la loi sur la protection des eaux -
normes encore insuffisantes -
imposera une réduction de 10%
du cheptel , alors que les fermes
suisses vivent d'abord de lait et
de viande. Les subventions fa-
vorisent les grandes exploita-
tions intensives.

Les remèdes? Des taxes sur
les engrais commerciaux et pro-
duits phytosanitaires , assez éle-
vées pour rendre rentables des
méthodes de production favora-
bles à l'environnement. Que les

Remaniement parcellaire de Montalchez
Il constitue un exemple de collaboration positive entre agriculteurs et écologistes.

(Impar-Galley)
subventions - non remises en
cause dans leur montant - ail-

lent aux agriculteurs qui contri-
buent à la conservation des sols

et au maintien de la diversité
biologi que. AO

Neuchâtelois: le prix de Pécologie
Depuis une année, sur la proposition du directeur de
la Chambre cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture , Walter Willener, s'est créée dans
notre canton une commission «agriculture-environ-
nement». Deux réunions à son actif, dont la der-
nière, sur le terrain , ont permis de confronter ré-
cemment les points de vue «verts» et «agriculteurs»
face à la pratique. «Nous ne sommes pas d'accords

sur tout , mais nous pourrions nous entendre», expli-
que Henri-Louis Vouga, viticulteur membre de la
commission. «Nous sommes sensibles à l'environne-
ment, mais nous devons aussi assurer notre revenu.
Mettre une terre en jachère , pourquoi pas... A
condition qu'on m'assure une rentrée pour compen-
ser. Les projets d'entretien du paysage ne corres-
pondent encore à aucun fonds fédéral!» (ao)

AGENDA
Neuchâtel
Grosso pointure
à Plateau Libre
C'est une très grosse poin-
ture de la country music
que le Plateau libre accueil-
lera demain dès 22 h. Albert
Lee, une personnalité musi-
cale exceptionnelle qui a
déjà joué avec les plus
grands (Eric Clapton, Em-
mylou Harris, Joe Cocker,
etc.) y fera en effet escale. Il
sera accompagné par la
«Hogan's Heroes», une for-
mation qui vient de termi-
ner une tournée triomphale
aux Etats-Unis, (comm)

Boudry
Pont f êté
Cette fois, la date est arrê-
tée: le nouveau pont de
Boudry sera fêté le samedi
19 octobre en fin de mati-
née. Rendez- vous sur place
à 10 h 45, puis partie offi-
cielle à la salle de specta-
cles, suivie d'un apéritif.

(ao)

Grandson
Anciens gymnasiens
L'assemblée générale de
l'Association des anciens
élèves du gymnase canto-
nal de Neuchâtel se dérou-
lera le vendredi 18 octobre
à Grandson. Elle prévoit la
visite commentée de
l'Eglise et du Château, puis
un menu médiéval au Châ-
teau avant l 'assemblée. Ins-
cription avant le 14 octobre
au Gymnase cantonal, rue
Breguet3, 2001 Neuchâtel.

(ao)
Lignières
Championnat cantonal
de cynologie
Les 19 et 20 octobre pro-
chains aura lieu, à Li-
gnières,, le 44e champion-
nat cantonal neuchâtelois
de cynologie. Ce concours
réunit chaque année plus
d'une soixantaine de
chiens, un record sur le plan
romand. Du samedi 19, de
8 h à 14 h, au dimanche 20
de 8 h à 13 h, les partici-
pants seront répartis sur
différents terrains, mis à
disposition par les agricul-
teurs.

Neuchâtel
20e Bourse aux armes
Ce matin à 9 h, s 'ouvre à
Panespo, la 20e Bourse aux
armes de Neuchâtel. Une
manifestation internatio -
nale qui réunit 75 expo-
sants de toute l 'Europe.
Quelque 10.000 visiteurs
s 'y rendront d'ici à di-
manche soir. Ouverture de
9 h à 18 h vendredi et sa-
medi. Dimanche de 9 h à 17
h. (ao)

Exempte pour bonne foi
Neuchâtel : affaire Pro'Fil devant le Tribunal de police

L'«affaire Pro'Fil», du nom de
cette société de surveillance dont
8 collaborateurs avaient été inter-
pellés par la police communale
lors d'un match de NE/Xamax
pour défaut d'autorisation
d'exercer, a refait surface hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel où comparaissait J. de
P., l'un des agents privés en
cause.

Surprise à la clef: le prévenu a
été exempté de toute peine, au
nom de la bonne foi. Un juge-
ment qui risque de voir remises

en cause les autres condamna-
tions déjà prononcées dans cette
affaire - pour autant qu 'un re-
lief soit demandé dans les délais
- et d'influencer les procédures
actuellement en cours contre les
autres agents privés.

Le prévenu avait argué que ,
se croyant au bénéfice d' une
autorisation provisoire - ce que
son patron lui avait d'ailleurs
laissé entendre - il s'était cru
dans le droit d'exercer son acti-
vité de surveillance.

Las, l'autorisation que le pa-
tron avait demandée portait en

fait sur un autre match de l'équi-
pe neuchâteloise. L'autorisa-
tion définitive du Conseil com-
munal n 'était arrivée qu 'après
coup.

Considérant que même s'il
n 'était pas dans son bon droit , le
prévenu pouvait croire qu 'il
l'était , en toute bonne foi. La
présidente l'a exempté de toute
peine et a mis les frais à la
charge de l'Etat , (cp)

• Composition du Tribunal:
Geneviève Joly. présidente s Ly-
die Moser. givf licrc.

Sept cents nouveaux étudiants
Prochaine rentrée de l'Université

Limitées normalement au 31
juillet , les inscriptions conti-
nuent à affluer à l'Université qui
les agrée encore. A quelques
jours de la rentrée, fixée au 21
octobre, 694 étudiants étaient
inscrits dans les différentes fa-
cultés. Les effectifs se répart is-
saient ainsi: 72 élèves au sémi-
naire de français moderne (75
l'année passée), 205 en faculté

des lettres (149 en 1990, mais
sans les orthophonistes qui ne
peuvent s'inscrire que tous les
deux ans), 147 en sciences (143),
101 en droit (97), 162 en sciences
économiques (143) et 7 en théo-
logie (5).

Les dernières statistiques éta-
blies sur l'Université de Neuchâ-
tel révèlent , sans surprise , que
les Neuchâtelois forment le plus

gros contingent d'étudiants (en-
viron 45%). Les étrangers arri-
vent en deuxième position
(17%). suiyis des Bernois
(12%), des Jurassiens (7%) et
des Vaudois (5%).

Le pourcentage restant est
constitué des Tessinois . des au-
tres Romands et des Suisses alé-
maniques.

(at)

Paysages de notre pays
Huiles et aquarelles au Château de Vaumarcus

Roger Burg isser expose pour la
première fois ses huiles et aqua-
relles au Château de Vaumar-
cus. Depuis plus de 30 ans à
Neuchâtel. il peint la région , po-
sant son chevalet sur le terrain.
Parfois , il utilise l' aquarelle pour
esquisser une future huile. De
ses années de représentation
commerciale, il a aussi ramené

des vues plus lointaines du pays,
des portraits. Le jazz et le cirque
ont traversé ses sujets , et sa pas-
sion pour la montagne s'y re-
trouve...

Né à Bâle en 1920. Roger
Burg isser a peint dès l'école.
sans discontinuer , en autodi-
dacte. Une quarantaine d'ceu-
vres reflètent cette vie de «pein-

tre du dimanche» , accrochées
dans la salle du rez-de-chaussée
du Château de Vaumarcus.

(ao)

• Roger Burgisser, jusqu 'au 21
octobre, samedi cl dimanche de
14 :i 19 h et sur rendez-vous
(03S) 31.42. 14) . au Château de
Vaumarcus.
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Le 18 août dernier, M. Pierre Joxe, ministre de la Défense et,
comme chacun le sait, socialiste de marque, proclamait sur
les chaînes françaises le maintien de la force de frappe et
refusait d'envisager la moindre réduction de la capacité mili-
taire de son pays.
Prenant acte des mutations européennes, mais considérant à
juste titre la formidable puissance, toujours disponible, du
côté de la Moskova.
En cette saison, les socialistes de notre pays, président à leur
tête, tolèrent notre armée pour autant qu'elle soit atteinte de
leucémie pernicieuse.
A promouvoir une armée en santé, prix de notre liberté, nos
partis et candidats aux chambres sont-ils prêts?

Mme A. -F. de Bosset, Libertas NE450-100922

CONTRADICTIONS SOCIALISTES

Policiers poursuivis:
jugement reporté
Le jugement des cinq policiers
ou anciens policiers prévenus
de lésions corporelles simples,
de voie de fait et d'abus
d'autorité pour avoir , lors de
la Fête des vendanges 89,
«passé à tabac» deux jeunes
gens, poursuivis eux pour vio-
lence ou menace contre les
autorités , a été reporté au 24
octobre prochain. Le président
du Tribunal a estimé insuffi-
sant le délai qu 'il s'était impar-
ti pour rendre son verdict dans
cette affaire où plaintes et
contre-plaintes se sont enchaî-
nées, même entre policiers et
pour faux-témoignage.

Rappelons que le ministère
public requiert 45 jours d'em-

prisonnement contre quatre
des 5 agents ou ex-agents incri-
minés, ainsi que contre les
deux jeunes gens. Le cin-
quième représentant des forces
de l' ordre risque , lui , une peine
de 15 jours d'emprisonnement.

«Certains points de ce dos-
sier sont encore à éclaircir.
Plutôt que de libérer tout le
monde a'u bénéfice d'un pré-
tendu doute , le Tribunal pré-
fère s'accorder encore un délai
de réflexion» , a avancé le pré-
sident pour expliquer sa déci-
sion de renvoi , (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy. prési-
dent: Lydie Moser. gref tière.

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

5
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Cindy Peress and the Gutter
Brothers (rock, folk)
Plateau libre
22 h.
Festival soutien à la Case à
chocs
La Case à chocs (Serrières)
22 h

Concert de clôture du camp des
jeunesses musicales de Neuchâ-
tel
Uni, aula de la Faculté de lettres
18 h

• THÉÂTRE
«L'oreiller sur la tête» par Cuche
et Barbezat
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Le Louverain
Chamanisme
et écologie
Le Docteur canadien en
anthropologie de l 'Univer-
sité de Stanford propose ce
soir, vendredi 11 octobre, à
20 h au Louverain une
conférence-débat sur le
chamanisme et l 'écologie
chez les Indiens Ashaninca
en Amazonie péruvienne. A
noter qu 'il a vécu plus de
deux ans parmi eux dans le
but d'étudier leur utilisation
de la forêt tropicale. Ce sé-
jour a été pour lui l 'occa-
sion d'explorer le monde
des guérisseurs qui travail-
lent sur un terrain où la
science occidentale est fai-
ble, (paf)

Travers
Vente de paroisse
Samedi, la paroisse protes-
tante de Travers organise
une vente. Dès 8 h 30, la
place de l'Ours sera trans-
formée en marché. L'après-
midi, divers stands pren-
dront place à la salle de
l'Annexe où se déroulera
également une animation
pour les enfants. Dès 20 h
30, soirée récréative avec
«La clé de sol» par le Chœur
mixte paroissial, à l'occa-
sion de son 35e anniver-
saire, (mdc)

Montezillon
Portes ouvertes
à l'Aubier
A l'occasion de l'inaugura-
tion de ses locaux, l 'Aubier
de Montezillon organise
samedi 12 octobre, dès
9 h 30, une journée portes
ouvertes. Le public aura la
possibilité de faire le mar-
ché et de visiter librement la
ferme, l 'hôtel et les salles.
Différentes animations mu-
sicales et de mime seront
prévues jusq u'à 16 h 30. En
soirée, à 20 h 30, le chan-
teur Michel Bùhler propo-
sera son dernier récital,
(paf)

Môtiers
Marionnettes
aux Mascarons
Dans le cadre de la Qua-
trième semaine internatio-
nale de la marionnette, le
groupe théâtral des Masca-
rons reçoit «Le vélo théâ-
tre». La représentation aura
lieu samedi 19 octobre, à
20 h 30. (mdc)

AGENDA

D'assistés a assistants
Val-de-Travers: trois ados du Foyer La Croisée à Travers accompagnent des aînés

Passer du rôle d'assisté à
celui d'assistant. Trois
adolescents du Foyer La
Croisée de Travers vien-
nent de rentrer d'une se-
maine passée au bord de
la mer. Des vacances?
Nenni, ils ont joué les ac-
compagnants auprès
d'une cinquantaine de
personnes âgées.

Le "royer La Croisée prend en
charge les adolescents «diffici-
les». Dans un but pédagogique,
les responsables de l'institution
ont imaginé faire jouer un rôle
plus actif encore à ces jeunes
gens en mal de vivre. En leur
permettant de réaliser quelque
chose de valorisant , tant à leurs
yeux qu 'à ceux de la société.

Ainsi, John , Laurent et Sté-
phane - accompagnés par deux
éducateurs - sont allés rejoin-
dre, au Grau-du-Roy, les pen-
sionnaires du home médicalisé
de la Sombaille. Pendant une se-
maine, ils se sont dépensés sans
compter. Du matin au soir. En-
tre préparer le petit déjeuner et
beurrer les tartines, ranger les
chambres et faire les lits , donner
un coup de main pour les gestes
quotidiens et accompagner les

Laurent, 18 ans, et John, 15 ans (manque Stéphane)
Aider les personnes âgées dans leurs gestes quotidiens: une expérience enrichissante.

(Impar-De Cristofano)

aînés dans leurs promenades, les
journées étaient bien occupées.
APPRENDRE À DONNER
Le soir, John , Laurent et Sté-

phane retournent au camping,
préparent leur souper et piquent
une tête dans la mer toute
proche. Et ensuite... au lit. Une
nuit de sommeil n'est pas de

trop pour récupérer. «Il y avait
aussi de la fatigue morale, lâche
John. S'occuper toute la journée
de personnes dépendantes , les
entoure r, les promener, écouter

leurs histoires » ... Lorsque l'idée
de la semaine au Grau-du-Roy a
été lancée , ce n 'était pas l' en-
thousiasme parmi les ados.

Ils ont révisé leur jugement.
John: «J'ai trouvé plus intéres-
sant que je ne le pensais. Je suis
content d'avoir vécu cela» . Lau-
rent confirme: «Au début , je
n 'étais pas très chaud. Mais cela
m'a appris à donner une partie
de moi-même.»

DES SUITES
L'expérience devrait avoir des
suites. D'autant plus que le bi-
lan est positif. «Cela m'a fait
réaliser deux ou trois trues et
cela serait bien si d'autres peu-
vent aussi changer» , ajoute
John.

Différents projets sont déjà à
l'étude. La Fondation Carre-
four - dont dépend le foyer -
étant jumelée avec une associa-
tion «SOS enfants» en Rouma-
nie, une prochaine expérience
pourrait bien avoir lieu dans ce
pays. Les ados récupéreront des
vélos, les retaperont et iront les
livrer. L'action va plus loin que
le rôle de facteur. Sur place, les
jeunes installeront un atelier de
réparation et de pièces déta-
chées. Tout en initiant leurs cor-
respondants aux joies de la mé-
canique.

MDC

Observer pour protéger
Saint-Sulpice : capture et baguage de chauves-souris

Les insectes survolent en nombre
les cours d'eau. Attirant les
chauves-souris dans leur sillage.
Hier soir à Saint-Sulpice, Jean-
Daniel Blant, accompagné d'un
groupe d'enfants de La Chaux-
de-Fonds - participant au Passe-
port-Vacances- est allé tendre un
filet sous le pont enjambant
l'Areuse, aux Isîes.

«Les enfants aiment les ani-
maux», lâche Jean-Daniel
Blant , correspondant cantonal
du Centre de coordination
suisse pour l'étude et la protec-

tion des chauves-souris. Depuis
une dizaine d'années, ce spécia-
liste vient à Saint-Sulpice pour
observer, capturer et baguer les
chiroptères.

Il explique aux jeunes leur
rôle et les sensibilise à la nécessi-
té de protéger ce grand mangeur
de moustiques.

L'automne, les chauves-sou-
ris se concentrent sur la Haute-
Areuse. Certaines viennent du
Littoral. Elles trouvent à Saint-
Sulpice de nombreuses grottes
pour hiberner. Mais avant d'al-
ler passer l'hiver au chaud , les

chauves-souris se gavent pour
faire des réserves de graisse. Un
moment privilégié pour les ob-
server.

Hier soir, Jean-Daniel Blant
avait à peine installé son filet
que les chauves-souris, principa-
lement des mutins de Dauben-
ton , venaient se prendre dans les
mailles. Il ne fallait pas tarder à
les retirer , le nylon ne leur fai-
sant pas peur. Signalons encore
que sur les 26 espèces de
chauves-souris recensées en
Suisse, 12 habitent le Val-de-
Travers. (mdc) •

La fête
pour le jubilé

Couvet: La Paternelle en assemblée

La Paternelle neuchâteloise tien-
dra sa traditionnelle assemblée
d'automne élargie, samedi à la
salle de spectacle de Couvet, à
l'occasion du 50e anniversaire
de la section du Val-de-Travers.

Forte d'environ trois mille
membres, cette société de se-
cours mutuels aux orphelins a
été fondée en 1885 à La Chaux-
de-Fonds. Cinquantième oblige,
la section du district a mis les pe-

tits plats dans les grands. Pen-
dant que les délégués débat-
tront , les accompagnants se ren-
dront au Chapeau de Napoléon.
Ensuite , tous les participants
s'en iront , ensemble, visiter les
mines d'asphalte de la Presta et
reviendront à Couvet en train à
vapeur.

Suivront alors l'apéritif , la
partie officielle , le repas et la soi-
rée récréative, (mdc)

Rencontre avec soi-même
Semaine de spiritualité chrétienne au Louverain

Une dizaine de personnes partici-
pent actuellement à une semaine
de spiritualité chrétienne au Lou-
verain, animée par Pierre Bur-
gat, pasteur à La Côte-aux-Fées,
sœur Hélène de la Communauté
de Grandchamp et Christian
Beuret, auteur de la démarche.
Le but est de présenter un échan-
tillonnage d'exercices se basant
sur une pratique traditionnelle
qui amènent à une rencontre avec
soi-même.

Cette initiative , la troisième du
genre, s'inscrit dans le cadre
d'un des programmes, de l'une
des facettes proposées par le
centre. «Il existe des spiritualités
chrétiennes qui peuvent répon-
dre aux attentes spirituelles de
chacun.
PROFONDE
RÉFLEXION
L'église pourtant n'a plus rien à
offrir dans ce domaine. C'est ce
manque qui a mis les choses en
route» , expli que Christian Beu-
ret.

Par le biais de moments
d'écoute de la Bible , de prières .
de méditations , d'échanges , de
partage , dé jeune , de veille et de
silence , les animateurs invitent
les participants à se retrouver
avec eux-mêmes , à sortir de leur
vie et de leurs soucis de tous les

jours pour approfondir leur re-
lation avec Dieu. Cela leur per-
met de se recentrer , de réfléchir
sur ce qu 'ils ont vécu dans leur
passé.
RENOUVELLEMENT
DE LA PENSÉE

Cette exploration , la plupart
du temps silencieuse mais entre-
coupée de messages, aboutit en
princi pe à un renouvellement de
l'esprit , de la pensée. Elle est une
aide , un soutien dans la vie pro-
fessionnelle, elle peut résoudre
certains problèmes relationnels;
elle est en fait un éclairage nou-
veau sur tout ce qui constitue les
difficultés de l'existence. Une
sorte de retraite telle que la
conçoivent les moines? Non, car
la relation avec le groupe est pri-
vilégiée dans le sens d'une véri-
table harmonie et dans la re-
cherche de la charité, (paf)

Favoriser l'intégration
Camp pour enfants handicapés à Dombresson

Dix-huit enfants handicapés, en-
cadrés par presque tout autant de
moniteurs, sont en train de passer
une semaine de détente et de
sport dans les locaux du collège
du Centre pédagogique de Dom-
bresson. Ce camp, organisé par le
Groupement cantonal neuchâte-
lois des infirmes moteurs céré-
braux, est le quatorzième du
genre. Au travers d'activités va-
riées, le but premier est de favori-
ser l'intégration des participants
à la vie sociale quotidienne.

Les gosses et adolescents, âgés
de 4 à 17 ans, viennent pour
moitié du Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds et pour l' autre
des Perce-Neine de Neuchâtel.
Cette semaine est prévue notam-
ment pour décharger les parents
durant les vacances scolaires et
permet à tous de changer de mi-
lieu, d'ambiance , de côtoyer di-
verses personnes: des moniteurs
qui étudient ou travaillent pour
la plupart dans l'éducation ou
l'instruction.

L'élément de motivation qui
les dynamise le plus dans cette
expérience, nouvelle pour beau-
coup, est de vivre sept jours avec
des personnes handicapées. Le
contact est complètement diffé-
rent , chacun demandant passa-
blement de soins et d'attention.
Ce phénomène , à la fois att irant
mais pas toujours évident , va
sans doute créer quelques voca-

tions et inciter certains à se lan-
cer dans une voie profession-
nelle autre que celle choisie ini-
tialement.
PAS UNE THÉRAPIE
Ce séjour , qu 'il faut voir plutôt
comme une semaine de va-
cances, est placé sur le thème «fa
dièze». Il est le prétexte pour
partir dans des domaines tant
manuels que sportifs (natation ,
gymnasti que et équitation).
«Nous n'avons pas la prétention
- ni d'ailleurs la formation - de
nous vouer à une quelconque
thérapie. Notre objectif est que

chacun se sente à l'aise et déten-
du au travers des exercices pro-
posés», indi que une des organi-
satrices.

Soirée disco, confection de
desserts, fabrication d'instru-
ments de musique , bricolages,
préparation d'un spectacle... fi-
gurent au programme de la se-
maine. Et à l'extérieur, une ex-
cursion dans le Jura et au centre
thermal d'Yverdon , une torrée
et une sortie à Neuchâtel avec
productions dans les rues. Une
excellente façon d'aller à la ren-
contre du public , (paf)

Enfants et moniteurs
Une semaine pour changer d'air. (Favre)
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Au Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

ce soir à 20 heures:

CHAMANISME
ET ÉCOLOGIE

CHEZ LES INDIENS
Ashaninca (Pérou)

Conférence de M. Jerémy Narby
Entrée libre

28 1274
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OUVERTURE DE LA SAISON

Vendredi 11 octobre 1991 à 20 heures précises
Salle Saint-Georges à Saint-lmier

SUPER MATCH AU LOTO
NOUVEAUTÉS !

28 tournées à Fr. 1.- la carte
2 tournées à Fr. 2-  la carte

3 cartes pour 2

Venez nombreux gagner nos magnifiques jambons,
fumés, saucisses, bons d'achat , bons de voyage,

lingot d'or, etc.

Valeur totale des enjeux: Fr. 9000.-.

Se recommande:
LE CORPS DE MUSIQUE

DE SAINT-IMIER

feg ©Husqyarna «j
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

de Husqvarna
jff"""" Z2L̂ 
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Husqvarna 36 ~-~****s=JP'r

• avec Air Injection Husqvarna 51

• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2 ,2 CV • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

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

net seul. "TU Jî"" j [ net seul. OJwT"

Conseil, vente et rgJHUSqVama
SerViCe: «n mllUur nom pour 11 quililê

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

221-405677

LOTO ^WmVendredi 11 octobre 1991~̂ y
^

./fi \̂/^0/
20 h 15, halle de gymnastique ^ \̂V /aQ l

CORGÉMONT 
v

/̂
25 tournées à Fr. 250 - (Fr. 1.- la carte)

5 tournées à Fr. 500.- (Fr. 2- la carte)

plus 1 tournée exceptionnelle
avec un voyage pour deux personnes et 18,5 g d 'or

fi week-end en avion à Londres, 1
| Paris, Vienne ou Rome pour 2
1 personnes (3 jours et 2 nuits) I

4 quines par tournée
Vente de coupons Loterie gratuite
Filets de viande A««Ŝ «S».
Jambons É + 5 X 1Cageots garnis - Or
Paniers garnis
Lots de vin |J ^9 d'Orf

Stua q iir,dc,p,c.c/ /« ®jtjj |§?©
"""""" '-, ~~K^̂  132 502551

Solution du mot mystère
PLAGIER

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Le Restaurant du Cheval Blanc
2727 Les Pommerats

vous propose:

chasse du pays
Se recommande: Gerster Patrick

p 039/51 20 00
14-8218

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition
du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition
du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/31 5 042
Téléfax 039/284 863

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

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

132-12083

A louer dès le 15 octobre 1991
ou à convenir, à la rue du Locle 38,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
au 13e étage avec balcon, complètement
rénové.
Loyer: Fr. 1 364.50, charges y comprises.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge),
,' 039/26 46 06
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031 /24 34 61 B ,„,5-1C22



Pour tous les âges
Un automne actif avec l'Université populaire , section Erguël

La section erguélienne
de l'Université populaire
propose à nouveau un
programme automnal
aussi riche que varié, qui
s'adresse à toutes les
tranches d'âge. Nombre
de cours vont commencer
tout prochainement, qui
vont de la restauration
de meubles à l'informati-
que, en passant par les
énergies non-polluantes
et la créativité pour pe-
tits enfants notamment.

Quelques généralités tout
d'abord , concernant ces cours
d'automne, dont certains se dé-
roulent en une soirée, d'autres
sur plusieurs mois. A commen-
cer par le dernier délai d'inscrip-
tion: 5 jours avant le début du
cours. Les activités ci-dessous
décrites commençant pour la
plupart la semaine prochaine,
les intéressés feront bien de se
ruer sur un appareil de télé-
phone!

A relever que les jeunes , les
porteurs de la carte AVS/AI, les
coup les et les membres de l'UP
bénéficient de réductions sur la
finance d'inscription. Pour les
chômeurs, les cours sont gra-
tuits.
LA TÊTE ET LE RESTE
Votre mémoire vous joue des
tours? Pas d'hésitation , un coup
de fil à J. Matile (032/ 58 14 47)
et vous serez inscrit au cours
«Entraînement de la mémoire»,

Erguël
La section régionale de l'UP s'adresse également aux tout jeunes. (Impar-Gerber)

qui se donnera à Vauffelin sur 8
jeudis (14 -15 h 30), dès le 17 oc-
tobre. Ceux que le yoga et ses
bienfaits intéressent s'adresse-
ront à R. Bassin (032/ 58 14 03),
pour un cours sur 9 jeudis (19 h
45 - 20 h 45), dès le 17 égale-
ment , à Plagne.

Le corps maintenant, tou-
jours à Plagne et en s'adressant
également à R. Bassin (032/ 58

14 03), avec un cours de gym-
nastique qui constitue une excel-
lente mise en condition pour
l'hiver (6 jeudis , dès le 17). Mal
au dos? Réservez les 3 prochains
mardis (20 - 22 h, à Corgémont)
et appelez au plus vite S. Lerch
(032/ 97 21 20).

La couture fait l'objet de deux
cours, l'un à Plagne (8 jeudis ,
dès le 17; inscriptions: R. Bas-

sin , 032 58 14 03), l'autre à
Courtelary (6 mardis dès le 15
octobre; C. Perret-Gentil ,
039/44 15 68); ces deux cours se
donnent en soirée, de 19 h 30 à
22 h.
TROP ASSURÉS?
Mardi prochain le 15 octobre,
de 19 h 30 à 21 h 30 à Saint-
lmier , on s'efforcera de répon-

dre à la question très helvéti que
«Sommes-nous trop assurés?»
(inscriptions: 039/41 49 32, E.
Sauvain). Au même endroit ,
mais les mercredis 16 et 23 octo-
bre (20 - 21 h 30), un spécialiste
abordera quelques aspects prati-
ques du droit de bail et répondra
aux diverses questions des parti-
cipants (inscri ptions: M. Bassin.
039/44 17 43).

Un cours d'un jour: les éner-
gies non-polluantes , le 22 octo-
bre (20 - 22 h, E. Sauvain 039/4 1
49 32).

En informatique , la suite de.
cours «Approche du Smaky»: 6
soirs à définir, dès la semaine
prochaine (J.-D. Henzi , 032/97
11 38 ou A. Merkelbach , 032/97
24 01).
Pour le jeu d'échecs (débutants
et moyens, 7 mercredis dès le
23), on composera le 032/97 25
10, C. Rohrer, ou le 039/44 10
44, M. Bilat.

La restauration de meubles
anciens , enfin, se déroulera sur 5
mercredis , dès le prochain (S.
Kâslin, 039/41 12 73).

AVANT L'ÉCOLE
Pour les plus jeunes , soit les pe-
tiots qui ne fréquentent pas en-
core l'école, l'UP propose 3
cours de créativité , qui commen-
ceront la semaine prochaine et
se tiennent tous de 9 h 30 à 11 h:
à Sonceboz sur 10 mardis , S.
Lerch (032/97 21 20) et F. Bas-
sin (032/97 16 37) prenant les
inscriptions ; à Corgémont sur
10 mercredis , où l'on peut s'ins-
crire sur place ou tél. à C. Roh-
rer (032/97 25 10); à Courtelary
enfin , sur 10 lundis, E. Bach-
mann (039/44 18 52). (de)

BRÈVES
Tramelan
Tableaux volés
Le 30 septembre dernier, à
la clôture d'une exposition
de peinture, 5 œuvres de
Marcel Cattin ont été volées
dans un coffre de voiture. Il
s 'agit de 3 aquarelles, d'un
lavis en noir et blanc et d'un
sépia, en brun. Toutes ont
un format moyen (35 x 50)
et un cadre en bois naturel.
Toutes personnes à même
de fournir des indices per-
mettant de retrouver les ta-
bleaux est priée d'appeler le
032/ 97 40 69. (comm)

Corgémont
Saccageurs à l'œuvre
De nombreuses dépréda-
tions ont été commises ces
derniers temps à la gare de
Corgémont, sur les distri-
buteurs de billets et de den-
rées alimentaires, ainsi que
dans la salle d'attente.
Plainte pénale a été dépo-
sée et les CFF ont informé
la Municipalité qu 'en cas
de répétition de tels actes,
les distributeurs seront sup-
primés et la salle d'attente
définitivement fermée, (gl)

Nouvel outil promotionnel
Une cassette vidéo consacrée au Jura bernois

Réalisée par la société MJM Pu-
blicité (Nidau), une cassette vidéo
de 9 minutes, fruit d'une étroite
collaboration avec la Promotion
économique - qui la présentait
d'ailleurs en grande première
dans le cadre d'Horexpo, à
Saint-lmier - constitue le nouvel
outil promotionnel du Jura ber-
nois en tant que lieu d'imp lanta-
tion industrielle.

Destiné aux professionnels de
l 'industrie , ce film a été réalisé
en versions française , allemande

et anglaise ; il s'adresse plus par-
ticulièrement aux investisseurs
potentiels de l'étranger , des
Etats-Unis et d'Allemagne pour
l'essentiel.
DANS LE CADRE
DU PROGRAMME
D'IMPULSION
En effet , la cassette sera distri-
buée et présentée en priorité ,
lors de visites d'entreprises ou de
mailings ciblés , dans ces deux
principaux marchés d'investiga-
tion.

A l'heure où l'acquisition de
nouveaux projets est rendue
plus difficile par la forte concur-
rence entre régions européennes
et le ralentissement conjonctu-
rel , cette vidéo est devenu l'in-
dispensable support d'une pro-
motion plus percutante.

Rappelons que la réalisation
de ce film s'inscrit dans le cadre
du Programme d'impulsion en
laveur du Jura bernois , appliqué
jusqu 'en 1992.

(comm)
AGENDA

Tramelan
Recettes culinaires
Du 15 au 22 octobre pro-
chains. Mlle Marlyse Go-
bât, maîtresse en économie
familiale donnera, à l 'Ecole
ménagère de Tramelan, à
19 h 30, un cours de cui-
sine sur les légumes. Ins-
criptions et renseignements
auprès de Mmes N. Bau-
mann (97.50.38) ou L. Ga-
gnebin (97.54.51)

(FRC-vu)

Corgémont
Tout bientôt!
La nouvelle halle de sport
de Corgémont sera mise en
service le 14 octobre pro -
chain. L 'inauguration offi-
cielle, avec une journée
oorte ouverte, a été fixée au
23 novembre, (gl)

Villeret
Aiguilles et Cie
La couture, le crochet ou le
tricot vous intéresse P Mme
Wàcker , maîtresse d'ou-
vrages à l'Ecole primaire de
Villeret, met à nouveau sut
pied un cours pour adultes,
sur 6 mardis soirs (15, 22 et
29 octobre, 5, 12 et 19 no-
vembre). Renseignements
et inscriptions: Florence
Wàcker , Crêt du Sapelot,
Courtelary (039 44 18 51).

(mw)

Pour P amour des petits papiers
Tramelan: séminaire pour moniteurs de philatélie de jeunesse.

Dans un esprit d'ouverture et de
décentralisation de ses activités.
la Commission de philatélie pour
la jeunesse a décidé d'organiser
son séminaire 1991 à Tramelan.
L'objectif de cette session sera:
«Approche de la philatélie tradi-
tionnelle» .

Pour la première fois , les moni-
teurs de philatélie de jeunesse de
Suisse romande et du Tessin sié-
geront dans le Jura bernois les
19 et 20 octobre prochains.

Us seront une quarantaine a
se recycler dans le but d'appren-
dre à juger , à criti quer mais sur-
tout à donner de judicieux

conseils aux jeunes qui désirent
présenter leurs travaux afin
d'être compétitifs avec les jeunes
des pays voisins.
MOUVEMENT
EN PLEIN RÉVEIL
Le mouvement philatélique de
jeunesse est en plein réveil. Une
augmentation de participants
reflète l'excellent travail d'ensei-
gnement prodi gué par des moni-
teurs compétents.

De nombreux jeunes Suisses
se sont illustrés dans des exposi-
tions importantes. La plus haute
distinction (Médaille de Ver-
meil) a récompensée le travail
présenté à l'Exposition natio-
nale de philatélie de jeunesse
1991 en France sous le thème:
«Les tarifs postaux suisses pour
le serv ice intérieur dés 1862» .
On note toujours une belle par-
ticipation aux diverses exposi-
tions: «Balabra V» à Pratteln. à
l' exposition réunissant l'Alle-
magne, l'Autriche et la Suisse, la
«WU BA 91 » à Wurzburg en Al-
lemagne. Au test de qualifica-
tion à Zurich-Oerlikon, 107 tra-
vaux-concours étaient présen-
tés.

Cette très forte augmentation
par rapport aux années passées
est très encourageante et moti-
vante pour la Commission pour
la jeunesse.
TOURNÉ VERS L'AVENIR
Les objectifs de la Commission
de jeunesse sont la participation
à «JUBILA 91» à Renens où 75
exposants de Suisse , de Bel gi que
el du Grand Duché du Luxem-
bourg présenteront leurs tra-
vaux. Sous les thèmes «Géogra-
phie . Histoire . Culture . Paysage.
Coutumes populaires», un
concours du 700e anniversaire
de la Confédération est proposé.
On a déjà des inscriptions de
jeunes pour «PH1LANIPPON
91 » à Tokyo etc.

Par ailleurs , un voyage en
groupe est organisé à l'occasion
de la I le Exposition internatio -
nale des jeunes philatélistes «Ca-
nada 92» à Montréal. Le voyage
étant prévu de se prolonger vers
les USA. jusqu 'en Floride...

Comme quoi , au travers de la
collection de petits bouts de pa-
pier, on arrive à découvrir le
monde entier... (vu)

Rapport
cantonal

Protection des animaux

Sur dix exploitations d'élevage
ou d'engraissement d'animaux
dans le canton de Berne, seules
six sont adaptées aux normes fé-
dérales en matière de protection
des animaux. Un rapport publié
mardi par le gouvernement à
l ' intention du Grand conseil met
en cause en particulier le man-
que de mouvement et de moyens
d'occupation des animaux, ainsi
que la taille des boxes. La situa-
tion a été évaluée sur la base des
expériences faites par l'Office
vétérinaire cantonal . des
contrôles systématique s d'ex-
ploitations n'ayant pas été effec-
tués. D'après le rapport , une ex-
ploitation sur vingt doit être to-
talement assainie, (ats )

Soutien du TGV Rhin-Rhône
Canton de Berne: l'exécutif suit Daetwyler

Dans une motion déposée en
mai dernier , le député socialiste
et imérien Francis Daetwyler
demandait au gouvernement
bernois et aux instances canto-
nales concernées qu 'ils pressent
la Confédération de soutenir
sans réserve une réalisation ra-
pide du TGV Rhin-Rhône. «La
réalisation de cette ligne est de
première importance pour la
Suisse en général , les cantons de
l'Arc jurassien en particulier» ,
affirmait le motionnaire . Et de
souhaiter que l'Ours agisse,
dans ce sens, de concert avec les
cantons de l'Arc jurassien , ainsi
que ceux de Bâle et de Zurich.

A LA CTJ
Le Conseil exécutif partage
l'avis de Francis Daetwyler -
d'où sa proposition d'adopter la
motion en question - qui est
tout à fait disposé à poursuivre
ses efforts pour une réalisation
lap ide du TGV Rhin-Rhône. Et
de préciser au motionnaire que
le canton de Berne participe aux

travaux de toutes les organisa-
tions qui s'occupent de ques-
tions liées au chemin de fer et le
concernant.

Pour ce qui concerne les liai-
sons TGV, le gouvernement cite
la CITA J - qui regroupe les can-
tons de l'Arc jurassien - la
Conférence des directeurs des
travaux publics et des transports
de la Suisse du nord-ouest , ainsi
que la Conférence ferroviaire de
Suisse romande (CFR). Et
d'ajouter que des contacts ont
déjà été établis , au sujet du TGV
Rhin-Rhône , avec le canton de
Zurich.

Mais le forum le meilleur
pour la mise en œuvre des objec-
tifs du motionnaire. selon l'Exé-
cutif, est bien la CTJ , Commu-
nauté de travail du Jura. Le can-
ton de Berne participe aux tra-
vaux de cette organisation , où
militent non seulement les au-
tres cantons de l'Arc jurassien ,
mais encore les trois départe-
ments français limitrophes.

(de)
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Regrettable concurrence
Peintres et sculpteurs au Lycée cantonal à Porrentruy à l'occasion de la Biennale de la SPSJ

La Société des peintres
et sculpteurs jurassiens
(SPSJ) met sur pied son
exposition biennale qui
ouvre ses portes ce soir à
l'aula du Lycée cantonal
à Porrentruy. Dans quel-
ques semaines, la Société
des peintres, sculpteurs
et architectes (SPSAS),
section Jura, mettra elle
aussi sur pied son exposi-
tion biennale, à Delé-
mont. Pourquoi ces deux
sociétés parallèles et
pourquoi surtout cette
regrettable concurrence?

Plusieurs éléments permettent
d'expliquer l'existence de deux
sociétés distinctes. La SPSJ
groupe des membres de l'ensem-
ble du Jura. Il s'agit d'artistes
généralement amateurs. Ne
voyons pas dans cet adjectif un
critère de qualité , mais le constat
d'un état , à savoir que les mem-
bres de la société pratiquent leur
art en passe-temps/loisir, sans
en faire leur profession.

Leur Biennale fournit l'occa-
sion d'exposer leurs œuvres, oc-
casion qui pourrait être rare
pour la trentaine de membres de
ia société. Celle-ci vole de ses
propres ailes et n'a droit à aucun
soutien officiel.

En raison d'autres éléments,
l'existence de la SPSAS paraît
tout aussi justifiée. Il s'agit
d'une section de la société suisse
qui en compte une dans chaque
canton. La section du Jura a
donc été constituée après l'avè-
nement du canton. Celui-ci sub-
ventionne d'ailleurs très géné-
reusement cet aréopage d'ar-

Biennale à Porrentruy
Vingt-trois membres de la Société des peintres et sculpteurs jurassiens présentent quel-
ques-unes de leurs œuvres dans l'aula du Lycée cantonal, du 12 au 20 octobre, (vg)

tistes , notamment â l occasion
de l'exposition biennale à la-
quelle une autre section canto-
nale est généralement invitée à
présenter ses meilleurs artistes.
ADMISSION DIFFICILE
N'entre pas à la SPSAS qui
veut. Il faut que l'artistc-candi-
dat remplisse les critères d'ad-
mission , tel que l' exercice pro-
fessionnel de son art. Toute can-
didature est soumise à l'appro-
bation des membres et de
quelques délégués du Comité
central. Ce système de coopta-
tion présente évidemment quel-
ques lacunes: on a vu certains
artistes aujourd 'hui cotés voir la
porte se refermer devant leur
nez; on en a vu d'autres essuyer
deux ou trois refus avant l'ad-
mission.

La SPSAS compte actuelle-
ment vingt-cinq membres dont
quelques-uns , bien que domici-
liés hors du canton du Jura, ont
été admis en raison de leurs at-
taches jurassiennes , alors que
d'autres y sont entrés bien que
leur statut d'artistes profession-
nels soit des plus discutables.
UNE IGNORANCE
RÉCIPROQUE MALSAINE
Certains membres de la section
cantonale parlent avec condes-
cendance des «artistes du di-
manche» de l'autre société.
Dans celle-ci , on sourit un brin
du complexe de supériorité des
«vrais» artistes. Passent encore
ces petites susceptibilités , mais
que les deux sociétés s'ignorent
au point de mettre sur pied leur
exposition biennale à quelques
semaines d'intervalle , alors qu 'il
serait si facile de les faire alter-
ner chaque année , voilà qui fait
plutôt mal dans le tableau. Cha-
cun y gagnerait. Mais voilà , qui
donc va céder son tour le pre-
mier?

V. G.

Vingt-trois artistes
Vingt-trois membres de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens présentent quelques-unes de
leurs œuvres dans l'aula du Lycée cantonal , du 12
au 20 octobre. La SPSJ vit de la cotisation des
membres et du pourcentage des ventes réalisées
lors des expositions biennales. Celle de Porrentruy
montre des productions fort disparates, parmi les-
quelles celles de quatre sculpteurs.

Nous retiendrons notamment les terres cuites de
Marlène Biétry, dont l'expressivité très affirmée
démontre un réel talent et un sens humain très af-
firmé. Aux cimaises, on appréciera les tableaux
très colorés d'Edith Baumann, d'Evilard et les œu-

vres de Bernard Philippe dont le talent est bien
connu.

Si la SPSJ a parfois de la peine à trouver des
salles assez grandes, qui permettent de présenter
quelques œuvres d'une vingtaine de membres,
l'aula de Porrentruy convient fort bien. Les mem-
bres-soutiens de la SPSJ (cotisation annuelle de
50 francs) reçoivent chaque année une lithogra-
vure d'un des membres. L'exposition prouve que,
bien qu'amateurs, plusieurs artistes ont du talent
et quelque chose à nous dire, (vg)

• Aula du Lycée, tous les jours de 16 à 19 h; sa-
medi et dimanche de 14 à 19 heures.

BRÈVES
Chômage
Stabilité en septembre
A fin septembre, le Jura
comptait 666 chômeurs,
soit dix de moins qu 'un
mois auparavant. Il y a eu
une diminution de 12 per-
sonnes dans le district de
Delémont, et de 5 aux
Franches-Montagnes, mais
une augmentation de 7
dans celui de Porrentruy,
soit 4 hommes et six fem -
mes de moins. Le taux des
sans-emploi représente
toujours 2,2% des per-
sonnes actives, (vg)

Chef des chômeurs
Mise à la retraite
M. Valentin Girardin, res-
ponsable depuis huit ans
des dossiers du chômage
au sein du Service des arts
et métiers, vient de prendre
sa retraite. Il a voué son ac-
tivité à la mise sur pied de
cours de formation ouverts
aux sans-emploi et au dé-
veloppement de mesures
préventives du chômage.

(vg)
Les Bois
Jeux sans frontières
Voici 10 ans que les repré -
sentants des Bois se ren-
daient en Grande-Bretagne
pour l'émission télévisée
«Jeux sans frontières». Les
participants au voyage de
Sunderland sont invités à
se retrouver le 18 octobre
prochain, à 19 h 30, à l'Hô-
tel de la Couronne. Pour fa-
ciliter l'organisation de
cette soirée, les personnes
concernées sont priées de
s 'inscrire auprès de M. Yves
Jeanbourquin. (bt)

Sept millions de passif
Faillite Rast PPS S.A. aux Bois: vers l'épilogue

L'état de collocation de la faillite
Rast PPS S.A. aux Bois est en
voie d'être achevé. Le Journal of-
ficiel annonce l'admission de nou-
velles créances pour un montant
de plus de 1,5 million de francs en
1ère et 5e classe.

L'admission de ces nouvelles
créances porte le passif de la fail-
lite à quelque 7 millions de
francs dont à peine un million
sera couvert par la réalisation
des biens de l'entreprise. Cha-
cun est en droit de se demander

comment une entreprise peut
parvenir à un tel découvert
avant que ses partenaires , que
sont les banques, l'office de
contrôle et ses créanciers, réag is-
sent.
DEUXIÈME
ASSEMBLÉE
Nous connaîtrons peut-être pro-
chainement la réponse à cette
question puisqu 'une 2e assem-
blée des créanciers est prévue à
mi-novembre , au cours de la-
quelle les responsabilités en

cause dans cette grave déconfi-
ture seront établies.

Rappelons que la créance des
salaires seule s'élève à 1,3 mil-
lion de francs.
BONNE VOLONTÉ
On se souvient que grâce à la
bonne volonté des créanciers , à
la collaboration de la BCJ et à la
diligence du préposé aux pour-
suites René Domont , l'atelier de
polissage et 16 ouvriers avaient
pu être repris en février de cette
année par Poli Indus S.A. Gybi

Le travail continue
Faillite du garage Frésard à Saignelégier

La faillite du Garage Charles-
André Frésard à Saignelég ier a
été prononcée mard i par le juge
du Tribunal de district des
Franches-Montagnes. Simulta-
nément , le Garage et carrosserie
des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds annonce qu 'il assure la
suite de l'entreprise en louant le
garage à la masse en faillite en
attendant qu 'une vente puisse
être réalisée.

Cette reprise très rap ide per-
met aux quatre ouvriers spéciali-
sés du garage de rester au service

de leur clientèle et au travail de
ne pas être interrompu.

Le chef mécanicien Maurice
Graf et le chef carrossier Jean-
Luc Siegenthaler prendront dé-
sormais la responsabilité techni-
que du garage.

Voilà une issue heureuse qui
permet au garage et carrosserie
des Montagnes d'animer le
commerce local tout en mainte-
nant de précieux postes de tra-
vail dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard. Gybi
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Messieurs poussez-vous un peu...
Etude de la Commission fédérale pour les questions féminines

L'étude de la Commis-
sion fédérale pour les
questions féminines sur
les dispositions des élec-
teurs et électrices à ap-
puyer des mesures de
promotion des femmes,
lors des élections au
Conseil national , montre
qu'un tiers des personnes
interrogées approuve la
solution dit du quota. En
1987, 85,5% des hom-
mes ont été élus au Na-
tional contre 14,5% de
femmes. Qu'en sera-t-il
cette année?

(I est bon de savoir que 28 fem-
mes et 172 hommes se partagent
les sièges au National. Cinq
conseillères aux Etats siègent en
compagnie de 41 conseillers.
Quant au Conseil fédéral, il est
exclusivement masculin.

Depuis 1 introduction du suf-
frage féminin en 1971 . le pou-
centage de femmes au Parle-
ment a augmenté de 4.5 à
13,3%. Au niveau cantonal et
communal , le déséquilibre est lé-
gèrement moins prononcé sur le
p lan suisse. Dans le Jura . 11 ,5%
de femmes siègent dans les exé-
cutifs communaux depuis 1988.

Le dernier numéro d' «In-
form 'elles». rédigé par le Bureau
de la condition féminine (BCF).
dévoile une partie des conclu-
sions de l'étude fédérale en ou-
vrant parallèlement son dossier
aux six candidates jurassiennes
qui se présentent au National et
aux Etats. Rappelons que l'ef-
fectif des politiciennes juras-
siennes a été sérieusement ren-
forcé par trois jeunes filles ins-
crites sur les listes jdc pour le
Conseil national.

A l'occasion des prochaines
élections du 20 octobre, la Com-
mission fédérale pour les ques-
tions féminines et le Bureau fé-
déral de l'égalité entre femmes et
hommes ont édité une affiche

ainsi qu un document in t i tu lé :
«Le 20 octobre : place aux fem-
mes?». On trouve dans ce docu-

ment une carte détachable don-
nant des conseils «aux hommes
qui veulent avoir leur mot à dire
sur les femmes».

LE PIMENT
DANS LA SAUCE
Avec un zeste d'humour , la
Commission fédérale féminine
rappelle en conclusion de son
rapport qu 'en politique comme
en cuisine de très petites quanti-
tés (de femmes ou de piment)
suffisent. «C'est ce qui donne
toute sa saveur à la chose...»

L'élément féminin suscite en
effet beaucoup d'intérêt dans le
domaine politique, il est même
devenu de bon ton de s'y intéres-
ser. La Commission fédérale
considère que l'égalité politique
devrait devenir un argument
électoral: «Il ne doit pas seule-
ment être de bon ton . pour un
parti , de compter quel ques fem-
mes dans ses organes directeurs
et sur ses listes électorales. Le
quota appliqué aux femmes doit .
devenir pour lui un argument es-
sentiel dans la compétition.

Le résultat du sondage réalisé
révèle que 80% des personnes
interrogées estiment que les fem-
mes restent désavantagées dans
de nombreux domaines.

Pourtant , cet état de fait ne
semble pas incommoder outre
mesure les électeurs puisqu 'une
minorité de personnes est inté-
ressée par la promotion des fem-
mes en politique.

PLAGE D'UTOPIE
Sous le titre «Vision d'avenir» ,
les membres de la Commission

fédérale se sont laissés aller à rê-
ver à une élection séparée éta-
blie: «L'élection séparée garantit
d'avance l'équilibre des sexes au
sein du parlement. Ce système
proportionnel a été adopté
après que des expériences fai tes
avec le système en place à l'épo-
que n 'eurent pas donné de résul-
tats satisfaisants pendant des
années. L'équilibre a ainsi été at-
teint à la fois sur les plans lin-
guistique , régional et sexuel. De-
puis que les femmes ont fait leur
entrée au Palais fédéral , dans
une proportion égale à celle
qu 'elles représentent parmi la
population , les processus politi-
ques de formation de l'opinion
et de décision sont devenus
beaucoup plus ouverts , plus ob-
jectifs et détendus. La discipline
dont font preuve les conseillères
et les conseillers pendant les ses-
sions ne manque pas d'impres-
sionner les observateurs, et la
garderie d'enfants aménagée sur
place constitue une attraction
particulière... »

Gybi

AGENDA
Aile
Le train des élections
L'émission «Le train des
élections», mise sur pied par
la Radio romande, sera dif-
fusée ce vendredi à partir de
la gare des CJ à Aile, avec
présentation des candidats
du Jura au Conseil des
Etats entre 11 et 12 heures
et au Conseil national de 12
h 45 à 13 heures, (vg)

Muriaux
Village en fête
Samedi et dimanche la fête
du village de Muriaux bat-
tra son plein. Désormais
traditionnelle, la fête verra à
nouveau s 'ouvrir la guin-
guette du Ski-Club de Sai-
gnelégier. A côté des ani-
mations foraines, les plus
jeunes pourront prendre
part à un lâcher de ballons
samedi après-midi alors
que les moins jeunes ne
manqueront pas la soirée
disco. Dimanche après-
midi les fêtards sportifs se
lanceront au départ de la
première course de bicross,
organisée par les jeunes du
village. Les premiers dé-
parts seront donnés à 14 h
au centre du village. Les
vainqueurs de chaque série
prendront part à la finale de
leur catégorie. On peut
s 'inscrire sur place et des
vélos sont mis à disposi-
tion, (gybi)

Nouvelle équipe pastorale
Franches-Montagnes

Les paroissiens des Breuleux , de
Saignelégier, des Pommerats, de
Montfaucon et de Saint-Brais se
sont réunis dimanche à l'église du
chef-lieu pour accueillir leur nou-
velle équipe pastorale. Les abbés
Dominé et Renard , ainsi que l'as-
sistant pastoral Pascal Marmy
desserviront l'ensemble des cinq
communautés regroupées désor-
mais sous l'appellation «secteur
Saint-Jean».

L'église de Saignelégier était
presque comble pour cette
messe un peu particulière prési-
dée par le vicaire épiscopal
Claude Schaller. L'assistance a
été accueillie par Marie-Thérèse
Fleury, présidente du Conseil
d'évangélisation de Saignelé-
gier. qui a mis en évidence la pé-
nurie de sacerdoces. Aux
Franches-Montagnes, on comp-
tait voici 15 ans quatorze prêtres
en charge. Il n 'en reste plus que
quatre aujourd 'hui.

Avant d'investir les trois pas-
teurs dans leurs nouvelles fon-
tions. l'abbé Schaller a rappelé
le rôle de pionniers des abbés

Girardin et Rebetez qui furent
les premiers à appliquer une
pastorale d'ensemble pour Les
Breuleux et Saignelégier voici 15
ans. Le secteur s'est progressive-
ment élargi aux Pommerats. à
Montfaucon et à Saint-Brais. La>
nouvelle équipe pastorale fonc-
tionnera pendant deux ans sous
la responsabilité de l'abbé Jean-
Marc Dominé, par ailleurs
nommé doyen des Franches-
Montagnes, et qui a quit té  der-
nièrement le secteur TRAMA-
TA. Il s'occupera en particulier
de Saignelégier , localité où il
reçu l'ordination sacerdotale en
1976. Il répondra des activités
déployées à Saint-Brais et à
Montfaucon par l'assistant pas-
toral Pascal Marmy. lequel tra-
vaille dans le secteur depuis
deux ans déjà. L'abbé Jean-
Pierre Renard s'occupera plus
spécialement des Breuleux et des
Pommerats. Il était arrivé dans
la région voici un an.

Comme l'a exp liqué le prési-
dent de la paroisse de Montfau-
con Philippe Farine, l' appella-

tion de «secteur Saint-Jean» est
nouvelle. Le choix officiel de
Jean Baptiste , patron de sa com-
munauté ,  pour représenter l'en-
semble des cinq paroisses s'ex-
p lique par des considérations
historiques. A l' ori gine des
Franches-Montagnes. Mont-
faucon fut en effet dès 1139 et

'• pendant deux siècles la paroisse-
' 'mère de toute la région. Au fur

et à mesure de leur développe-
ment , les autres localités acqui-
rent par la suite le droit de bâtir
leurs églises et de s'autogérer.
Elles conserveront ces préroga-
tives mais devront se partager
les prêtres disponibles , ce qui né-
cessitera entre elles une plus
grande collaboration que par le
passé.

Pour l' occasion, les chorales
des différentes localités ont
chanté ensemble. La fanfare de
Saignelégier était aussi présente,
de même que les maires et di-
verses représentations. Après
l'office, un apéritif a été offert à
tous les paroissiens à la salle de
la cure , (bt)

Fédération d'élevage du Jura

A l'initiative de la Fédération
d'élevage chevalin du Jura , la pu-
blication bisannuelle d'une liste
des chevaux à vendre prend de
l'importance. Après les bons dé-
buts notés l'automne dernier et
au printemps passé, la liste de cet
automne se présente sous les
meilleurs auspices.

Les éleveurs intéressés doivent
demander des formules d'ins-
cription auprès de Roger Bie-
dermann. à l 'Institut agricole, à
Courtcmelon. Ces formules
mentionnent les éléments pro-
pres au cheval à vendre : nom.
race, hauteur au garrot, points
des concours, couleur , sexe et
saillies , ascendance des deux
sexes, générations connues, for-
mations suivies et épreuves pas-
sées, performances sportives des
ascendants et des collatéraux .

utérins ou non. ainsi que le prix
indicatif .

ENGOUEMENT
Le bulletin établi est ensuite dis-
tribué aux fins de publication
dans la presse régionale et dans
les feuilles spécialisées telles que
la Terre romande , le Sijjpn ro-
mand, le Sehvveizcr Kavalerist.
car la demande émane souvent
de Suisse alémanique.

L'inscription d' une bête coûte
cent francs dont vingt sont resti-
tués en cas de vente.

Selon Roger Biedcrmann. ce
mode de vente connaît un cer-
tain engouement en qui
concerne les demi-sang. II pour-
rait encore s'accroître notable-
ment, particulièrement concer-
nant la race Franches-Mon-
tasmes.

V. G.

Une liste des chevaux
à vendre

DELEMONT

• CONFÉRENCE-DÉBAT
«Sortir du nucléaire» avec H.

Schmid et P. Lehmann
Centre protestant
20 h 15
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DES PRIX ANNIVERSAIRE SCHMIDT
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...et en plus c'est une SCHMIDT
*-*—— *——_—_

Café Bâlois
1er-Mars 7a
P 039/28 28 32

Menu du jour
Petite carte
Spécialités valaisannes
Salle au 1er étage

Se recommande:
Famille M. Gay
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Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
M ¦¦.- —— 1 Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds

ou verser le montant

iî ^lftjiiiiii iiiili ^ '"¦• -il + Fr. 1 .50 pour les frais

d'expédition au

*"""*„ JL 50 (pas d'envoi contre
¦ ¦• w» ie calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée}
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Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa ! 132.502539

1/ofre station-service

e

pour faire
le plein

Garage Bering & Co

—fîrjjrjeî] S Fritz-Courvoisier 34
HIIB*. -]K La Chaux-de-Fonds
" "* /̂ V' 039/28 42 80

¦ 
Patrick
Bart
Automobiles

Voitures neuves
+ occasions
toutes marques

Av. Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds
¦f 039/26 40 50

© A  
votre

service pour
le nettoyage

de vos

RIDEAUX-TAPIS
(Lvraison à domicile)

La Chaux-de-Fonds:
place de l'Hôtel-de-Ville - Serre 61

Le Locle: angle Côte -
Henry-Grandjean

Saint-lmier: place du Marché

Entreprise de maçonnerie

Lfl tarditi cie
Maçonnerie - Carrelage
Béton armé
Rénovation d'immeubles
Rue Fritz-Courvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 50 52

Troc
au Porte-Bonheur

Musées 30
La Chaux-de-Fonds
f 039/23 50 53

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - <fl 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - <f> 039/23 09 07

Menuiserie-

^  ̂
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
95 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Jt C AGI VA XZSSi
CVCLES-MOrQs

SINGELÉ j É S h

'̂ OmmJiZ *'*'

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
<$ 039/26 65 00

Pour toutes vos assurances

A, La Baloise
^̂  En tout cas

AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-Alain Bois
Av. Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 33

Publicité intensive, Publicité par annonces



**rrw* LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
S 1 % DENEUCHÂTEL
%. \S If «J» a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe BOIS
professeur ordinaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂

29-6.1

»<?,, Jfc LA FACULTÉ DE DROIT ET
* M % DES SCIENCES ÉCONOMIQUES.
\ i II I POLITIQUES ET SOCIALES DE
Vvfj> L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
'*n K »*

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe BOIS
professeur ordinaire

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
28-64-110

L'ASSOCIAZIONE DEGLISTUDEIVITITICINESI
A NEUCHÂTEL

partecipa al grave lutto
que a colpito i famigliari per la perdita di

Philippe BOIS
Valido professore dalle grandi qualité umane.

LA SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
membre dévoué de la société

dont elle gardera un lumineux souvenir.
132-501309

• 

Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre l'empreinte de ses pas
sur la route du bien, d'y avoir fait
briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.

MÊ. WêRÊÊ La famille de

MADAME THÉRÈSE
CH ERVET-CH APPUIS
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie sincè-
rement de votre présence, de vos prières, de vos offrandes
de messes, de vos messages réconfortants. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Lentigny, le sa-
medi 12 octobre 1991, à 20 heures.

LENTIGNY, octobre 1991
17-1600

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET PROMO-ESCRIME
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
ancien escrimeur de notre club

et frère de Pierre-Alain, membre d'honneur.
132-12037

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES ÉTUDIANTS EN DROIT

ainsi que

LES ASSISTANTS DE LA FACULTÉ DE
DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BOIS
professeur ordinaire et père de Matthieu,

étudiant à la faculté de droit.
28-504836

Repose en paix cher époux, papa et grand-papa,
tu as fait ton devoir ici-bas , mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame Erika Schmidiger-Jakob:
Claudine et Jacky Toillon-Schmidiger et Frédéric,
Claude et Malika Schmidiger-Morechta et Karen,

à Renens,
Placide et Pascale Schmidiger-Schneider,

à Saint-Louis (Fr) ;

Monsieur Ernst Jakob, et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SCHMIDIGER
enlevé à leur tendre affection, mercredi, à l'âge de 68 ans.

Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la
lumière de mes yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38. v. 11

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 14
octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 10.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

DE MÉDECINE PALLIATIVE
ont appris avec une grande tristesse le décès du

Professeur

Philippe BOIS
membre fondateur et membre de la

Commission d'Ethique de notre société.
Nous garderons de cette personnalité généreuse,

l'image d'un homme intègre, humble, enthousiaste
et persévérant dans sa lutte constante pour apporter

plus de justice et de dignité à l'être humain.
132-502751

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Agitateur»...
Si f aire oppositio n à une hausse
de loyer, considérant, jusqu 'il
preuve du contraire que M. Ro-
land Frei a payé l 'immeuble de
la Riveraine trop cher et qu 'il en
f ait supporter le coût aux loca-
taires, alors oui. je peux nie
considérer «agita leur» .

D 'autre pa rt dans ve contex te,
il est vrai que j 'ai proposé à M.
Frei de me vendre mon appa rte-
ment et le studio contigu. son re-
f us a été de se cacher derrière la
loi (impossibilité de revente).
Cette off re n 'ava it rien d'un en-
têtement de ma part comme lais-
sé entendre dans le communiqué
du 5 octobre: «M. Vermot vou-
lait absolument acheter les deux
appartements qu 'il occupe...».
Pour tout contrat, il f aut une of -
f r e  et une acceptation de cette
dernière, ce que M. Frei a été
dans l'impossibilité de donner.

Il subsiste un f lou dans ce
dossier quant à la valeur réelle
de cet immeuble et non pas seu-
lement se réf érer au prix payé

par M. Frei lors du transf ert de
propriété , une expertise serait
certainement à même de f aire
ressortir ce que vaut réellement
la Riveraine.

Concernant les réf ections exé-
cutées, comme par exemple:

transf ormation des cuisines
sa lles de bain- WC. une augmen-
tation de mon loyer sans
charges de 21.45% a déjà été
prise en compte en 1980. pour-
quoi donc mettre en exergue
dans l'article une somme de 2.5
millions de f rancs de rénovation
si cette dernière a déjà été dé-
comptée?

.1. Vermot
Pierre-à-Mazel 56
Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Sinekli llhan . fils de Sinekli Hii-
seyin et de Sinekli. née Yenial-
tun Fatma. - Baraket Mehdi ,
fils de Baraket Faouzi et de Du-
castel Baraket. née Ducastel
Anne-Claire Marie Guillemette.
- da Fonseea Miranda Claudia
Alexandra , fille de Fernandes
Miranda Raul et de da Fonseea
Luz Maria. - Jacot-dit-Montan-
don Marco Edmond, fils de Ja-
cot-dit-Montandon Paul Ed-
mond et de Jacot-dit-Montan-
don née Anderegg Irène. - Hug
Grégory Sylvian , fils de Hug
Sylvian Alain et de Hug, née
Dietrich Florence Sylviane. -
Maire Guillaume, fils de Maire
Olivier et de Maire, née Perrin
Dominique Antoinette. - Pé-
caut Boris Yvan , fils de Pécaut
Yvan Jacques et de Sébastien
Anicette. - Dubois Megane, fille
de Dubois Daniel Eric et de Du-
bois, née Salodini Manuela
Rosa. - Rumo Adeline. fille de
Rumo Mario et de Rumo. née
Fernandez Maria Elena. - Bros-
sard Maryline Christine Denise,
fille de Brossard Didier Bernard
Alphonse et de Brossard , née de
Sousa Rosa. - Jacot Mathieu ,
fils de Jacot Francis Roger et de
Jacot , née Kôni g Katharina. -
Bracco Matthias , fils de Bracco
Jea n et de Bracco, née Breiter
Bcatrix Dorothea. - Coulot So-
phie, fille de Coulot Olivier et de
Coulot , née Rota Jacqueline.
Promesses de mariage
Hippocrate Joël Calixte et Le-
vaufre , née Rion Ariette Eisa. -
Da Silva Moreira Antonio Isi-
dro et Mendcs da Silva Maria
La Saleté. - Riiedi André Mar-
cel et Benabdesselam Bouchra.
- Forte Thierry Michel et Stcg-
mann Muriel. - Monnier René
Pedro et Harmand Stéphanie
Sylviane Claude. - Almeida
Maia José Mario et Rodrigues
Madeira Maria de Lurdcs. -
Lehmann Philippe-Marcel et
Perrin Sandra. - Zybach Olivier
Vincent et Thomct, née Hum-
bert Brig itte Fanny Lucie.
Mariages
Aellen René Maurice et Favre,
neé Wenger Marie-Thérèse. -
Alves Serodio José Alberto et
das Neves Marques Adriana
Maria. - Chopard Jean Claude
et dos Santos Fernandes Maria
de Lurdes. - Donner Pierre Hu-
bert et Khallaf Habiba. - Lei-
tenberg Bertrand Albert et Bou-
kobza Brigitte Esther. - Robert
Sylvian Charles Antoine et Zy-
bach Fabienne.
Décès
Queloz Roger Jules Camille.
époux de Queloz. née Chollot
Simone Raymonde Charlotte. -
Smailiotto Gaël Janvier David.
- Niklaus Alfred Henri. - Stei-
ner. née Hediger .lulia. veuve de
Steiner Albert David. - Leuba
René Edouard , époux de Leuba.
née Abbet Madeleine Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

La famille de

MADAME GEORGETTE
BANDELIER-ELTSCHINGER

très réconfortée par l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée en ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remer-
ciements.

Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs
lui ont été d'un précieux réconfort .

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1991.
132-502750

La famille de

MADAME
ANNIE SILVA-EIGGENWEILER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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Collision
Une voiture conduite par M.
J. G., de Neuchâtel , circulait
hier à 14 h 15 sur la rue de la
Serre , en direction est. A
l'intersection avec la rue J.-P.
Zimmermann , elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par Mme Y. G., do-
miciliée en ville.

Neuchâtel

Voiture en feu
Le personnel du poste per-
manent du Service incendie
secours est , intervenu au
moyen de deux véhicules sur
la rue du Musée où une voi-
ture était en feu. Ce sinistre a
été circonscrit grâce à l'atta-
que rapide du tonne pompe
léger. Le moteur du véhicule
en cause qui appartient à
Mlle N. B., domiciliée à
Hauterive a subi d'impor-
tants dégâts.

Netichâtel

Piéton blessé
Suite a un accident de la cir-
culation , survenu sur le carre-
four du haut des Terreaux ,
hier à 13 h 15, entre un piéton
et une automobile, l'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital
Pourtalès Mlle M. P., souf-
frant de la cheville gauche.

Accident lors
d'un dépassement
Hier , vers 9 h, une voiture de
livraison conduite par M. D.
K.., d' Ipsach. circulait de
Rochefort à Corcelles. Au
lieu dit «Regot», en dépas-
sant un camion conduit par
M. A. B., domicilié à No
(France), alors qu 'une voi-
ture conduite par M. J. P. B.,
de Saint-lmier arrivait en
sens inverse , il a heurté le ca-
mion , puis a terminé sa
course en contrebas du talus.

Moutier

Cyclomotoriste
blessée
Hier, à 10 h 10, un ouvrier de
l'entreprise Stuag, au volant
d'une voiture de livraison ac-
couplée à une remorque, quit-
tait une place de parc située
devant l'entreprise avec l'in-
tention de s'engager sur la rue
de Soleure. Il a marqué un
temps d'arrêt , puis s'est enga-
gé sur la rue sans apercevoir
une cyclomotoriste âgée qui
arrivait à sa gauche. Celle-ci
a heurté le camion et la re-
morque avant de tomber sur
la chaussée. Grièvement bles-
sée, la cyclomotoriste a été
transférée à l'Hôpital de l'Ile ,
à Berne.

FAITS DIVERS
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Nouveau : Saab Light.
La Saab 900 S avec le nouveau moteur turbo «Light Pressure».
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.La Stf<?£> 900 5 tfw?c moteur turbo «Light Pressure» (145 ch)

augmente votre sécurité en raccourcissant vos

dépassements. Pourquoi? Tout simplement parce que la

Saab 900 S développe plus de couple à tous les régimes.

Et qui dit couple, dit accélération. L 'agrément de conduite

augmente d'autant: vous êtes plus détendu - et

vous devez moins souvent changer de vitesse. De surcroît,

le nouveau moteur turbosuralimenté «Light Pressure»

est encore plus sobre et moins polluant. Justement: «light» !

L 'équipement, lui est au contraire «heavy»: verrouillage

central, vitres athermiques, sièges avant chauffants, filtre à

air d 'habitacle et ABS + 3 (de série sur chaque Saab).

Quant au prix, il est «light», lui aussi: à partir de 32 400 francs.

À propos d 'équipement: pour 33 500 francs seulement,

la Saab 900 S Swiss vous offre par-dessus le marché des lève-

glaces électriques, des rétroviseurs extérieurs électriques

et des roues en alliage léger!

%

SMm

La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039 26 50 85. Neuchâtel: Tsapp Automobiles , G. Hiigli, 038 25 99 91.
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Opération «Orange» a Arveyes
Quand la Protection civile améliore la «colonie de vacances» chaux-de-fonnière

C'est la quatrième fois,
en une dizaine d'années,
que l'organisme local de
la Protection civile inter-
vient à la maison de va-
cances «La Clairière» à
Arveyes. Cette année, 40
hommes, placés sous le
commandement du chef
local de la PCi Jean Gui-
nand , ont largement oc-
cupé les cinq jours de ce
cours d'automne à la mi-
septembre (voire l'Im-
partial du 12 septembre).
Cette opération, baptisée
«Orange» pour son édi-
tion de 1991, prévoyait
des travaux relativement
lourds afin d'apporter
des améliorations sensi-
bles tant aux bâtiments
qu'aux annexes ou aux
places de sport du do-
maine.
Le bâtiment principal d'abord .
Grand chalet de trois étages sur
rez, «La Clairière» est construite
en bois pour sa partie supé-
rieure . Comme la cage d'esca-
liers menant du 2e au 3e étage
est entièrement en bois il fallait
prévoir une voie d'évacuation
en cas d'incendie , on a donc dé-
cidé de construire un escalier ex-
térieur reliant le balcon du troi-
sième étage à celui du deuxième.

Cet escalier a été construit à
La Chaux-de-Fonds et amené à
Arveyes en pièces détachées. Le
mercredi matin il était posé.
Restait alors à le teinter dans la

Avant - pendant - après...
... l'escalier extérieur entre 3e et 2e étages
... l'accès du chalet au terrain de football
... la «Gentiane» arrachée avant qu'elle ne tombe
... le muret «stop à l'érosion».

«Au revoir La Clairière»
Les efficaces travailleurs de la Protection civile reviendront l'an prochain poursuivre un ouvrage de longue haleine.

(Photos PCi)-

couleur du bâtiment pour assu-
rer l'harmonie de l'ensemble. Et
pendant qu'on travaillait sur les
balcons on en a profité pour les
renforcer.

En effet les barrières présen-
taient des signes de faiblesses.
De nouvelles lattes et planches
ont donc été posées afin de soli-
difier le tout et assurer ainsi une
sécurité optimale, sécurité fort
importante lorsque plusieurs en-
fants jouent sur ces balcons.

Le domaine de «La Clairière»
comprend de la forêt et des pâ-
turages. U compte aussi plu-
sieurs bâtiments dont quelques
petits chalets. L'un d'entre eux
portait le doux nom de «La
Gentiane» . Hélas! il était dans
un état de délabrement et pré-
sentait des dangers d'écroule-
ment. La seule solution raison-

nable était donc la démolition.
Une équipe de la PCi s'y est em-
ployée. Aujourd 'hui place nette
est faite. L'endroit est prêt à re-
cevoir un nouvel aménagement.
LES INFRASTRUCTURES
«La Clairière» possède, en plus
de ses bâtiments , un certain
nombre, d'infrastructures. Ter-
rains de football , tennis, terrain
polyvalent en dur , etc. Mais ces
infrastructures , doivent être
améliorées. Ainsi la PCi a cons-
truit un escalier qui relie désor-
mais la terrasse du chalet princi-
pal au terrain de football situé
quelque 15 mètres plus bas.

Un imposant talus sépare en
effet la terrasse du terrain , talus
sur lequel les gosses avaient , par
leurs passages répétés, fini par
créer une sorte de chemin. Mais
ce chemin était mauvais et, sur-
tout en cas de pluie, se transfor-
mait en véritable bourbier. Au-
jourd 'hui donc un escalier, cons-
titué de traverses de chemin de
fer récupérées et fixées sur des

socles en béton , permet un accès
facile au terrain de football.

Ce terrain aussi a été traité ,
ou plus exactement le bas du ta-
lus qui y mène. La région d'Ar-
veyes subit de très fortes éro-
sions de terrain. Le talus de «La
Clairière» n 'échappe pas à cette
règle. Il fallait donc trouver un
moyen de stopper cette descente
continuelle de terre et de cail-
loux. Les hommes de la PCi ont
commencé par creuser une fouil-
le dans laquelle ils ont posé un
drain. Ensuite ils ont recouvert
ce drain de cailloux soigneuse-
ment triés.

Mais comme la fouille était
ouverte, ils en ont profité pour
construire un petit mur de sou-
tènement , lui aussi composé de
traverses de chemin de fer récu-
pérées, afin d'arrêter le glisse-
ment de terrain. La fouille re-
bouchée, on trouve maintenant
une voie d'évacuation de l'eau
de ruissellement et un mur fort
prati que qui servira aussi de
banc.

Qui dit football dit ballons.
Et comme la région est forte-
ment pentue, on imagine sans
peine le problème des ballons
frappés un peu trop fort, des
ballons qu 'il fallait souvent aller
rechercher sur la route canto-
nale située plusieurs dizaines de
mètres en contrebas.

La Protection civile a donc
construit une clôture , haute de
quatre mètres, clôture dont les
piquets ont été solidement fixés
dans des socles en béton , coulés
également par les hommes de la
PCi.

Voilà donc pour ces travaux
d'amélioration , qui seront pour-
suivis d'ailleurs l'an prochain
par la PCi, des travaux qui per-
mettent à «La Clairière» de de-
venir une maison très accueil-
lante destinée non seulement à
recevoir les gosses des écoles
pour les camp de ski et de va-
cances mais aussi la population
qui , on le dira encore, peut fort
bien aller passer quelques jours
dans cette superbe région. C. P.

La Clairière, c 'est un peu
«l'Alpe de la Tchaux». Une
enclave chaux-de- fonnière
dans les Alpes vaudoises,
dont la vocation est de ren-
dre accessibles au plus
grand nombre possible de
Chaux-de-Fonniers, éco-
liers d'abord, adultes aussi,
les bienfaits du sport et de
la détente en milieu alpes-
tre.

Acquise en 1976, la pro -
priété s étend sur 55.000 m2
largement boisés, à quel-
que 1250 m d'altitude, au
flanc de la vallée de la
Gryonne, au lieu-dit les
Planches, à Arveyes, 2 km
au sud-est de Villars, com-
mune d'Ollon.

Orienté au sud, bien abri-
té, directement desservi par
la route et par le chemin de
fer Bex- Villars, ce grand
chalet, un ancien pension-
nat, peut accueillir plus de
70 hôtes dans des cham-
bres à deux lits ou plus et
dispose de tous les équipe-
ments propres à sa destina-
tion: réfectoire, salles de
jeux, bibliothèque, dépen-
dances et terrains de sport
divers...

La Clairière est à la
charge financière de la
commune. Elle est gérée
par une association que
préside le conseiller com-
munal directeur de l'ins-
truction publique et qu 'ani-
ment surtout des cadres des
écoles et de l'administra-
tion, principaux partenaires
et utilisateurs. Depuis le dé-
but, elle est tenue par M. et
Mme H. Lengacher. Depuis
le début aussi, le chalet re-
nouvelle la chanson: on ne
le reconstruit pas, mais il est
chaque année un peu plus
beau qu 'avant...

Couvrir - ouvrir
La stratégie de l'association
se résume en deux mots-
clés : couvrir, ouvrir. Couvrir
le mieux possible les frais
d'exploitation, pour alléger
au maximum la charge
communale, autrement dit
la part des contribuables.
Ouvrir le plus possible l'en-
droit à tous les Chaux-de-
Fonniers, en faire profiter
au maximum l'ensemble de
la collectivité à laquelle La
Clairière appartient, susciter
cette relation affective avec
un endroit qui est «le nô-
tre». Elle se crée d ailleurs
assez naturellement: les en-
fants qui y ont fait un ou
plusieurs camps tiennent
généralement à y emmener
leurs parents. Et aujour-
d'hui, La Clairière com-
mence à accueillir les en-
fants des premiers hôtes.

LA CLAIRIÈRE:
L'ALPE DE LA TCHAUX



°̂co"e\ Université de Neuchâtel
- Wf> I Faculté des lettres
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Mise au concours

Par suite du départ du professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire de langue
et littérature espagnoles
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adresséesau
doyen de la Faculté des lettres de l'Université, espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif peut
être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directives de
la fiche de renseignements - doivent être transmis au
Département de l'instruction publique du Canton de Neu-
châtel, service de l'enseignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992.

28-119

MENUISERIE GERBER
2616 Renan

cherche:

menuisier
pour tout de suite

ou date à convenir.
P 039/63 1 6 21

ou 039/41 23 47
470-100806

Nous engageons:

monteur
en ventilation

OK Personnel
Service

,' 039/23 04 04
 ̂

¦•¦70-38.!

Dame cherche HEURES MÉNAGE ET
REPASSAGE. - ' 039/23 28 12 13,50,5%

Urgent! Jeune homme. 33 ans, cherche
emploi à plein temps, TRAVAUX
MANUELS. Etudie toutes propositions.
{ 0033/81 34 68 03 ou 039/31 80 22

28-000550

Dame cherche à fai re heures de MÉNAGE
ET REPASSAGE. ? 039/23 98 20, jus-
qu'à 11 h et après 17 h 30. 132 500568
Jeune homme, ayant expérience et permis
frontalier , cherche emploi DANS MENUI-
SERIE , ÉBÉNISTERIE, à La Chaux-de-
Fonds. Le Locle. ¦' 0033/81 68 60 82

132 502590

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

6U

Couple, avec 2 petits enfants, cherche
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, situation
calme , verdure, loyer maximum Fr. 1200 -
La Chaux-de-Fonds ou environs.
,- 038/42 29 04 28.50479„

A louer, fin novembre, 3 minutes de la gare,
La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES, haut
standing, finitions luxueuses, cuisine équi-
pée, cheminée. Fr. 1350 -, charges com-
prises. 7 039/23 22 02, soir. 132.502725

A louer, à coup le tranquille, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 950 - avec charges. Pour visiter:
samedi de 9 à 12 heures. Serre 100,
La Chaux-de-Fonds. 132-502726
A louer tout de suite au Locle, centre ville.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort , avec cheminée. Fr. 950 -, plus
charges, p 038/31 60 56, entre 12 h et
13 h3 °- 28-501365

A louer, 1er novembre 1991, centre
La Chaux-de-Fonds, GRAND APPAR-
TEMENT, 5 pièces (190 m2), avec cachet ,
2 salles d'eau, cuisine complètement agen-
cée, cheminée de salon. Fr. 1500 -, plus
charges. ,' 039/23 95 51 m.aons

A louer au Locle, fin octobre, STUDIO,
cuisine séparée. Fr. 315.-. p 039/31 23 82

132-500076

A louer à Fleurier, quartier tranquille, STU-
DIO meublé ou non. P 038/61 35 78

28-504.166

Urgent! Jeune couple cherche 3% PIÈ-
CES à Saint-lmier. *3 038/25 76 61,
interne 39, le matin. 28-504798

Urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er
novembre 1991, SUPERBE DUPLEX,
4 pièces. Fr. 1400 -, charges comprises.
p 039/23 57 86 (heures bureau) ou

077/37 43 79 ^^^A La Chaux-de-Fonds, 2% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890- plus charges.
,-- 038/33 73 80, le soir. a50 .100183
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.
f' 039/28 66 45, prof. 132 ,,B„

A louer . Chézard, JOLI PETIT APPAR-
TEMENT RÉNOVÉ, 4 pièces, cuisine
habitable , douche, galetas.

• 038/53 1193 :e 50oi60
A louer à La Chaux-de-Fonds . APPAR-
TEMENT3V4 PIÈCES dans maison PPE.
C 039/23 78 57 (répondeur).

132 LOI :.:.!

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite , DUPLEX 3% PIÈCES, MAN-
SARDÉ, cuisine agencée, Fr. 1500 -,
charges comprises. / 039/28 82 87, le
SOIr - 132-5016..2

VALLÉE DESSOUBRE (F), vends
TRÈS BELLE MAISON DE FERME,
entièrement rénovée, four , 7500 m2 avec
3 étangs. - ' 0033/81 44 01 54, après
1 9 heures. ,32 50252]
Jura neuchâtelois , à vendre, magnifique
RÉSIDENCE SECONDAIRE, 2 appar
tements , grange, écurie, 2800 m2. Prix
Fr. 500000.-, à discuter. Case postale 655,
La Chaux-de-Fonds. 28 500^6
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

132-500362

A louer à Sonvilier,
1 GARAGE, Fr. 120.- par mois.
1 APPARTEMENT EN DUPLEX DE
5 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage, etc., Fr. 2200.- par
mois + charges. 1 APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage, etc., Fr. 2000.- par
mois + charges. ,-¦" 039/41 17 07, pour
V'Si te .  132-502563

mT^m'T̂ uî '^ îW

1 MACHINE A CAFÉ RANCILLIO,
1 caisse enregistreuse mécanique, 1 boccia
Longoni (grand billard italien). Parfait état.
1 table demi-lune (antiquité).
' 039/23 74 88, dès 19 heures. 470.5

A donner 2 TONNES FOIN ET PAILLE
contre débarras d'un local. ." 039/28 13 42
ou 039/31 12 54 132 502716

Vends JETTA GL, expertisée. Prix intéres-
sant, p 039/26 90 73, heures repas.

132-50008-1

2 PEUGEOT BREAK 505 (une fois
expertisée), p 039/23 74 88, dès 19
heures.

470-53

Vends SAAB 9000 TURBO 16, experti
sée, 68000 km. Fr. 15800.-

- 039/28 12 07 ,32-50121,

A vendre. CHIOTS PEDIGREE,
YORKSHIRE, SHIH-TZU, Fr 1300 -
FOX-TERRIER, Fr 800 -;- 039/23 08 32 ou 039/28 18 75.

132-501924

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

T, Combe

Roman

Et toujours Michel fleurissait ,
Toujours Christin' dépérissait.

Les ah! ah! du refrain moqueur
s'envolèrent , accompagnés du fre-
donnement de toute la bande qui ne
se tenait plus d'aise. Très vite, avec
cet instinct de comédienne que la na-
ture a mis dans toutes les femmes,
Jonquille courut au dénouement:
Christine soupire, gémit nuit et jour!

Ah! ah! c'est son tour;
Mais son mal empire.

Michel dit un jour:
- «Ah! ah! quel amour!

Je ne saurais en conscience,
Sous mes yeux la laisser périr:
C'est bien assez de pénitence,

Il faut aller la secourir.»
Et maintenant , époux heureux.
Us sont encor plus amoureux.

Et les contrebandiers , sentant le
moment venu de lâcher la bride à
leur enthousiasme, entonnèrent en
chœur le refrain qui leur chatouillait
le bout de la langue:

Ah! ah! les drôles d'amour!
J'en rirai longtemps, ah! ah! j'en rirai
toujours.

Il y avait longtemps, en effet, que ces
amours les faisaient rire; Jonquille les

leur chantait une fois par semaine au
moins, et ils ne s'en lassaient jamais.

Manuel aussi riait comme un en-
fant; il ne songeait pas à s'en défen-
dre et laissait la petite magicienne lui
imposer à son gré des visions tantôt
tristes, sauvages, tantôt comiques ou
touchantes. Sa nature, rebelle à toute
violence, mais impressionnable et
neuve encore, s'était rendue du pre-
mier coup; le pouvoir subtil et ma-
gnétique du chant l'avait conquis. Il
ne souhaitait qu'une chose, entendre
de nouveau cette voix.

Jonquille venait de quitter sa
place; relevant les deux coins de son
tablier et détournant la tête, elle s'ar-
rêta devant Constant Loison.
- Pour Pierre, dit-elle brièvement.
Aussitôt deux écus sonnèrent dans

son tablier.
-C'est trop, fit Jonquille en re-

mettant une pièce dans la main de ce

donateur trop généreux.
Constant Loison fit mine de pro-

tester, mais glissa finalement l'écu
dans son gousset. Manuel fronçait le
sourcil. C'était donc pour de l'argent
qu'elle chantait si bien?... Jonquille
continuait sa ronde, s'arrêtant de-
vant chacun des contrebandiers ,
mais détournant toujours la tête.
comme indifférente à ce qui tombait
dans son tablier.

«Pour Pierre», répétait-elle, mais
elle ne disait jamais merci. Cette
dîme lui semblait dLie; jamais prin-
cesse agréant l'offrande de ses hum-
bles sujets ne le fit avec plus de hau-
teur; tout en l'acceptant , en la récla-
mant même, elle semblait fa i re un
don plutôt que le recevoir. Comme
elle arrivait à Manuel , il tira de sa
poche une petite pièce d'argent , dix
sous; jusqu 'au jour de paye, c'était
toute sa fortune. (A suivre)

llfTI L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
1 I CANTONAL
^LF 2018 PERREUX

cherche, pour son secteur médical, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons:

- quelques années d'expérience;
- la maîtrise de l'anglais;
- la sténographie; ¦'
- de la discrétion et de la disponibilité.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- des conditions de travail et de rémunération

statutaires;
- une cafétéria à disposition.
Date d'entrée: à convenir.

Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées
des documents d'usage, sont à faire parvenir à
Mme M.-J. Duhamel, chef du personnel, qui se
tient à votre disposition pour tout renseignement
utile {/ ¦  038/4411 11).

450-1041

Publicité intensive. Publicité par annonces

Parc des Sports de la Charrière n3̂ ^K̂ -imgra
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La Chaux-de-Fonds
reçoit

Bâle
Avec le soutien de Sponsors officiels:
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banque du

succès

engage pour la succursale de La Chaux-
de-Fonds

apprenti (e) de
commerce
pour 1992

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur offre avec curriculum vitae
et photo à Monsieur P.-A. Worpe, Direc-
teur de succursale.
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| Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
-^^^BBTU*™** 2301 La-Chaux-de-Fonds ,

30, avenue Léopold-Robert , 039 23 91 23

I

m HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37

Notre société développe, produit et commercialise des équi-
pements industriels de dosage et pesage, installés dans le
monde entier.

En constante évolution technologique et adaptation en fonc-
tion des besoins de nos clients, nous engageons un

ingénieur des ventes
Profil demandé:

y 11 - formation technique;
- quelques années d'expérience dans la vente de biens

H d'équipements;
- expérience de la vente internationale;
- langues: allemand, oral et écrit , anglais et français oral;
- disponible pour déplacements à l'étranger (principale-

ment Europe).

yj Possibilité particulière:
¦ - développement personnel encouragé et facilité grâce à

l'appartenance à un groupe multinational établi sur les

H cinq continents.

Entrée en service: au plus tôt.

y B Candidatures:
à adresser au Service du personnel de HASLER FRÈRES SA,
chemin de la Scierie, 2013 Colombier, <p 038/41 37 37.

Toute discrétion assurée.

V^̂ -yy §̂
Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

Il nous faut un garage B tOUt T3SÏQ. I
•y "^y" "̂

\̂_ Aucun problème. Nous
« m ^«f u-!. projetons et construisons pour «
¦ Jf **" ' {F . ^ ŷ vous des garages individuels,

hlaV* « «*¦ **"Lh ¦ «*̂  \ groupes 
et 

souterrains.

l ilMâ" !¦
SEMA Garages en béton

| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _
NPA et lieu- 2800 Delémont 066 22 65 33 |

1095 Lulry 021 39 26 65 .
Tél.: — 1951 Sion 027 22 7131 li
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H VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la réorganisation en cours du Corps de police, la Ville de Neu-
châtel cherche

un(e) officier de police,
chef des services de prévention
et d'intervention

et un(e) officier de police,
chef des services généraux

Vous, candidat 'e), officier de police
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services administratif , techni-

que, préventif , éducatif
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel
- avez le sens des relations humaines et de la communication
- possédez une bonne formation de base: école de commerce , maturité ou équi-

valence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les domaines juridique,
administratif , technique

- aimez vous investir et relever les défis.

Nous, Ville de Neuchâtel, décidée à offrir à nos concitoyens toute la
sécurité à laquelle ils ont droit:
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et d'organi-

ser efficacement les services généraux, de prévention et d'intervention
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l'ac-

complissement de votre mission
- cherchons des collaborateurs(trices) capables de s'engager de manière opti-

male dans un esprit de collaboration.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la
gestion de la sécurité d'une ville de 30000 habitants, envoyez votre
lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae détail-
lé, copie des diplômes et certificats à l'adresse suivante, jusqu'au 31
octobre 1991:
Administration communale, direction de la police. Hôtel communal,
faubourg de l'Hôpital 2, 2001 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 450-854

PARTNERT<M>
II 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

_=  ̂ CENTRE SUISSE
£§==;___- D'ÉLECTRONIQUE
kil^pf ] 

ET DE 
MICROTECHNIQUE SA

"̂ ^a. - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Les défis technologiques vous passionnent-ils? Vous qui
avez une solide expérience dans les procédés de fabrication
liés à la micro-électronique et/ou la microstructuration ,
vous sentez-vous capable de vous investir dans un travail
passionnant et varié qui pourra permettre à votre formation

d'ingénieur ETS
en microtechnique (ou équivalent)

de prendre sa dimension correcte?

Notre atelier technologique, équipé d'une ligne pilote éla-
borant des microstructures , vous offre de nombreuses pos-
sibilités de vous épanouir comme responsable d'une zone
de fabrication.

Si vous aimez les contacts avec des groupes de recherche
dans le cadre du développement et de la fabrication de
nouveaux produits, nous vous offrons un challenge à votre
mesure.

Un atout supplémentaire est d'être de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'anglais.

Les conditions sociales offertes vous étonneront. Pour de
plus amples informations, téléphonez à M. A. Perret ou écri-
vez avec les documents usuels au:
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA
Rue de la Maladière 71, 2007 Neuchâtel
>" 038/205 111F 450-131

VOUS AVEZ ENTRE
18 ET 20 ANS
- vous possédez des notions

commerciales et de dactylographie
- vous avez de l'intérêt

pour les voyages
- vous aimez les contacts humains
Si vous correspondez à ce profil,
envoyez votre curriculum vitae.

i Ecrire sous chiffres Y 1 32-709663 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) engagent un(e)

assïstant(e)
socïal(e)

Pour un poste à 50% à l'Hôpital des
Cadolles.
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre pluridis-

ciplinaire;
- un esprit d'équipe;
- des possibilités de formation conti-

nue;
- les prestations sociales d'une adminis-

tration publique;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- un diplôme d'assistant(e) social(e);
- la nationalité suisse ou permis C;
- si possible une expérience hospita-

lière.
Entrée en fonction: 1er janvier 1992
ou à convenir.
Pour tous renseignements, Mme Hool
est à votre disposition au 038/229 111 à
L'Hôpital des Cadolles.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel , jusqu'au 10 novembre 1991.
Les places offertes dans l'administration
communale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

450-854

-̂T 't  ̂ H Ô T E L
;#t  ̂M o n E n u
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i&m&mêm Av. Léopold-Robert 45
r - = -^̂  >* 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche:

sommelières
Envoyer curriculum vitae

à l'attention de M. Feuvrier.
132-12208

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.\_ 6-16101^

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

PARTNER

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

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

Prenez rendez-vous avec

A 
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

^^ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Résidence %4Q^̂ ^La Citadelle ^KM Î
Ponts-de-Martel TiéM^̂ ~ ¦ *
(derrière l'église)

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

PORTES OUVERTES:
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
^_ ^_ ^_ m̂ _ CONSTRUCTIONS
Si If" I 1445 VUITEBŒUF^̂ ¦̂ "̂ 024/59 20 21

22-M358

L'annonce, reflet vivant du marché

-m.In_ A louer tout de suite
1 5 1 i ou pour date à convenir

' Très beaux
appartements de 3 ou 4 pièces
Entièrement rénovés. Tout confort.
Prix de location : dès Fr. 11 00-
Situations: rue de la Cure, Industrie et Numa-Droz.

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

MR"<' 132-12057

A vendre sur le haut de Sonvilier

2 villas mitoyennes
5% pièces et garages

Villa ouest terminée: Fr. 490000.- à discuter
Villa est à terminer: Fr. 390000.- à discuter
Affaire à saisir pour 2 familles, pour professionnels ou pour
toutes personnes désirant finir à leur gré les travaux entre-
pris.
Faire offre sous chiffre M 132-709626, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nous engageons pour le dépannage et l'entre-
tien de notre parc de machines

mécanicien
possédant CFC, ayant de l'expérience dans ce
domaine.

Cette personne sera occasionnellement char-
gée de la confection de divers outillages équi-
pant nos machines de production.

Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. Messner pour fixer un entretien.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
cp 039/31 57 55.

28-14131

A la mesure de nos clients, nous concevons et fabriquons des automates person-
nalisés pour l'usinage et l'assemblage dans le domaine de la micromécanique.
Pour faire face à notre développement, nous engageons rapidement un

Mécanic ien
Nous désirons lui confier, dans le cadre de notre fabrication,

des travaux de mécanique générale. :¦
Vous avez quelques années d'expérience, vous

aimez le travail varié et intéressant, £
prenez contact avec nous.

DYNAFER
14, rue Cernil-Anfoine L' au tomat ion  Tél. 039/26 43 73
2300 La Chaux-de-Fonds personnalisée Fax 039/ 265 486

OFFRE D'EMPLOI
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Nous désirons engager pour notre
MM La Chaux-de-Fonds

vendeur(se)
avec CFC
pour le rayon photo

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant, M. Perritaz.
<P 039/23 43 45

§j3 TAPEZ * 4003 ;̂ '
28-92

i Nous cherchons: I

i une secrétaire j
! français-anglais i
I

pour le département exportations d'une
entreprise de la place. La connaissance I
des papiers EUR 1 est demandée.

Olivier Riem attend vos offres de service i
ou un petit coup de fil.

A bientôt !
470-584 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire I
N^Aj Voire  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:- OK #

¦ Nous cherchons pour tout de suite ou date à
I convenir:

j monteur |
| en chauffage J
I capable de prendre des responsabilités, pour un

poste stable.
Nous attendons volontiers vos offres de service.

470-584

rpfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire

V'̂ ^«J\> Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

¦Metalor
Métaux Précieux SA Metalor est la maison-mère
d'un groupement industriel à rayonnement internatio-
nal (1300 personnes) spécialisé dans la production et la
vente de produits à base de métaux précieux ainsi que
dans le recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre département Recherche
& Développement à Neuchâtel:

jeune ingénieur ETS
en microtechnique ou en mécanique

(orientation matériaux)
ou de formation équivalente, qui sera chargé de
mettre au point et de développer un prototype de labo-
ratoire et de travailler sur divers appareils de laboratoire.
Il sera aussi appelé à participer a des développements
métallurg iques.
Qualités requises: aptitude à travailler de façon indé-
pendante et disposer d'un bon esprit de collaboration.
Intérêt pour la métallurg ie et l'instrumentation.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 Ncuchâlcl Tel. 038/206 111

28-174
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS j L V$Ê
Mise au concours ¦g]
La direction des Travaux publics
met au concours le poste de wT<Ht«

responsable BM
de l'administration WÈ
et de la gestion fcj
Exigences:
- diplôme ou maîtrise d'une école de commerce ^Sflou titre officiel équivalent tfi lS
- formation dans la gestion et l'administration

(type ESCEA) Bx3- avoir de l'intérêt pour les relations humaines EL̂ V]- connaissances et expérience en informatique
- intérêt pour un poste à responsabilités exigeant de Ĥ |

l' initiative et de la précision SS
Traitement: selon classification communale, l'ex-
périence et la qualification.
Entrée en fonction: à convenir. Bf Jm

¦SI
Renseignements: M. A. Btingolf , directeur des BwsUTravaux publics, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/27 64 00. III
Curriculum vitae, copies de certificats et lettre de mmpostulation sont à adresser au service j B,
du personnel des Travaux publics _ t̂*ÉÉ
passage Léopold-Robert 3 

^̂
**fl

2300 La Chaux-de-Fonds _ mMjusqu 'au 21 octobre 1991 
^ f̂fl

Direction ^̂ r**B
des Travaux publics 

^ f̂*H132.12406 je^a*

III #IIIË
Louis Lang S.A.

Le développement des produits d'avant-garde et l'évolution
dans les technologies de fabrication requièrent du presonnel
qualifié.
Dans cette optique, nous cherchons pour nos départements
de la mécaniques en étampes et de l'étampage

un MÉCANICIEN
pour le montage des outils
un MÉCANICIEN
pour le réglage des outils
un RÉGLEUR
de machines (presses et balanciers)

Si votre profil répond aux exigences des postes à repourvoir,
ne tardez pas à nous envoyer votre postulation ou à prendre
contact avec le service du personnel pour fixer un rendez-
vous.

Discrétion assurée.
165-14296/4x4

. . . .. . .
¦

Louis Lang S.A. Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. ( 066 ) 65 1271

Définition: copier, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Ange Colère M Marcher Respectable
Antique Combiner Miette Ripoliner
Apprécié Contacté N Narcisse Rêve
Artiste Coq Natronite S Songe
Attacher Court Nitrate Sornette
Attelle Crise O Obturer Soutenir
Aulne Cuire Oncle T Taper

B Blafard E Envie P Palace Toiture
Bocage Erse Pied Tomate
Bond F Fleur Plâtrer Torche

C Câpre G Gaffe Pollen Trituré
Carnet Gourd Proche Trop
Chacun Grève Prune V Vissé
Coin H Humain R Receleur

n

Le mot mystère



4e voyage lecteurs de L'Impartial en Inde

LES PALAIS DU RAJASTHAN
Jaipur, la perle de l'Inde, sera le point de dépari de notre quatrième voyage à la découverte

du sous-continent indien après l 'Inde du nord et le Népal, Sri Lanka, le Cachemire et le Ladakh,
dans l 'Himalaya.

Comme les précédents, ce périple aux confins du désert du Thar, comporte une partie culturelle,
quelques imprévus et une pointe d'aventure: pour une nuit nous serons les hôtes d'un maharajah,
dans son palais, un soir de pleine lune nous dormirons sous tente pour assister à un grand

pèlerinage hindouiste et au fabuleux spectacle qu 'offre, en même temps, à Pushkar, une

immense foire aux chameaux.

te Raj asthan est un pays de très longue tradition guerrière, au folklore riche et vivace où les

couleurs des vêtements éclatent dans l'aride environnement du désert. Chaque photo devient

un poème.

le nombres des participants est très limité afin d'assurer la qualité des prestations qui ont fait

le succès des voyages précédents.

PROGRAMME:
9 nOVembrC S Départ de Genève pour Delhi, avec Air India.

10 novembre ! Arrivée à Delhi. Transfert à l'hôtel Impérial, situé au cœur de New Delhi.
L'après-midi, visite de Delhi, le Red Fort, la Mosquée Masjid, le Qubt Minar, Old et New Delhi.
La fondation de Delhi remonte au début de notre ère, mais il y avait déjà plus de deux mille ans que le site était habité
sous le nom d'Indraprasta, sur les bords de la Jumma, affluent du Gange.
Au Xlle siècle, Delhi devient le centre de la puissance musulmane en Inde, le Qubt Minar, immense tour de 71 m de haut,
achevée en 1 220, témoigne de la sp lendeur de Delhi, ainsi que la Mosquée de la Perle et le Fort Rouge.
New Delhi est la capitale de l'Inde indépendante dès 1947. Gandhi y fut assassiné dans la douceur printanière de
janvier 1948.

7 7 nOVembte S Avec le fameux train Taj Express, départ matinal pour Agra. Arrivée en milieu de matinée,
transfert à l'hôtel Clark Shiraz. L'après-midi, visite du mausolée de l'impératrice Mumtaz le célèbre Taj Mahal, un
<trève de marbre»...
Visite également du Fort, citadelle construite par l'empereur Akbar en 1565.

12 novembre S Départ matinal en bus pour Jaipur, la ville de grès rose. En route, visite de Fatehpur Sikri,
cité moghole, capitale temporaire de l'empereur Akbar, fantastique ville abandonnée. Un site grandiose et impres-
sionnant par l'architecture et la grandeur qui s'en dégage.
Arrivée en fin de journée à Jaipur. Transfert à l'hôtel Samod Haveli, un palais intimiste que les Maharajahs de Samode
ont fait construire il y a 175 ans et que le prince actuel a ouvert récemment aux touristes. Situé au cœur de la ville
tumultueuse, ce palais offre un havre de tranquillité dont l'atmosphère et le calme sont uniques.

13 novembre ! Journée consacrée à la visite de Jaipur.
Le matin découverte du Fort d'Amber, formidable citadelle construite sur une colline, à 11 km. de Jaipur. La montée au
Fort se fera à dos d'éléphant, comme au temps où les maharajahs se rendaient à Amber.
L'après-midi, visite du Palais des Vents, de la ville, de l'observatoire Jantar Mantar, construit par le Prince Jai Singh,
passionné d'astronomie. Ces formes insolites créent un paysage surréaliste étrange et présentent un grand intérêt
architectural, même pour un profane.

74 novembre t Départ en bus pour le Sheikhawati, un chapelet de villages oublieux du temps, peu connus
des touristes, dont le principal attrait est la découverte des «haveli», vastes et somptueuses demeures construites par
de riches marchands.
Le premier arrêt se fera à Samod Palace, un palais niché au cœur de collines escarpées, à 31 km au nord de Jaipur.
Deux heures de route à travers cette région prospère vous amèneront au palais de Mandawa. Au château de
Mandawa, le Maharajah Kesri Singh est là pour vous accueillir et vous offrir le verre de l'amitié à votre arrivée. Le soir,
installé autour d'un feu dans l'une des cours du palais, vous pourrez déguster le rhum indien en attendant le repas du
soir, qui sera servi par les serviteurs du palais, en procession rituelle, à la lumière des flambeaux™ tandis que des
danseuses et chanteuses vous charmeront avec raffinement.
Nuit au Palais de Mandawa.

15 novembre ! Départ matinal pour Bikaner, cité agrippée dans le brûlant désert de Thar (321 km). Née
de l'ambition d'un prince, cette ville est devenue prospère, comme en témoignent les ruelles encombrées et très
animées.
Nuit au Palais de Lalghar Palace. Cette construction de grès rouge fut érigée par Ganga Singhen en mémoire de son
père Lai Singh. Il avait réuni les plus grands sculpteurs de la région pour édifier l'un des plus importants palais du
Rajasthan, habité aujourd'hui encore par la famille du maharajah. Visite du Fort de Bikaner.

16 novembre S Départ matinal pour Jaisalmer (355 km). Située sur l'ancienne route des caravanes qui
venaient du Moyen-Orient et d'Asie centrale, la citadelle de grès doré surgit comme un mirage au milieu des sables du
désert. La ville rayonne encore des fastes d'antan et la délicatesse des façades sculptées, dentelles de pierre,
témoigne du raffinement extrême de Jaisalmer. La beauté des temples Jaïns témoigne de la spiritualité de cette
religion particulièrement respectueuse de toute vie. Visite des tombes moghols et du Réservoir de Gidl Sar.
Nuit à l'hôtel Narain Niwas.

17 novembre s Journée consacrée à la visite de Jaisalmer, de son palais et des temples Jaïns. En plus des
monuments, c'est l'atmosphère calme, paisible, quasi intemporelle qui confère tout son charme à Jaisalmer.

18 novembre S Départ en bus pour Jodhpur (287 km), deuxième ville du Rajasthan, important centre
universitaire, dont l'immense forteresse domine la ville écrasée de soleil.
Visite du Fort l'après-midi.
Nuit à l'hôtel Umaid Bhawan Palace. Cet immense palais est toujours habité par le maharajah de Jodhpur, Sri Gaj
Singhji, mais une partie du palais a été reconvertie en hôtel. A l'Umaid, Il faut vivre en prenant son temps, visiter le
palais... rêver dans les jardins somptueux, face au Fort.

19 nOVembrei Matinée libre à Jodhpur.
Départ pour Ajmer, lieu de pèlerinage le plus sacré de l'Inde musulmane. Lorsque Akbar prit Ajmer, il se rendit sur la
tombe du saint Khaja-ud-Din pour y implorer la bénédiction d'avoir un fils. Cette faveur lui ayant été accordée, la
renommée d'Ajmer en fut infiniment accrue.
Visite d'Ajmer.
Départ en fin d'après-midi pour Pushkar, à 14 km.
Pushkar est un haut-lieu de pèlerinage hindou. Lors de la pleine lune de novembre, des centaines de milliers de pèlerins
viennent se baigner dans le lac sacré. A cette occasion se tient l'immense foire aux chameaux à laquelle vous aurez le
privilège d'assister.
Nuit sous tente.

20 novembr e. Matinée libre pour vous promener dans la foire et assister à ce qui constitue un spectacle
fantastique.
Dans l'après-midi, départ pour Udaipur, la ville des fils du soleil. Cette ville compte une multitude de palais, de lacs, de
temples et de cénotaphes.
Sur le lac Pichola, une île abrite l'élégante résidence d'été des souverains, appelée Jag Niwas et aujourd'hui transfor-
mée en hôtel. C'est dans cet hôtel que vous descendrez, dans le fameux Lake Palace.

21 novembre S Le matin, visite d'Udaipur dont le charme contraste étonnamment avec les paysages déser-
tiques ou la rudesse guerrière des forteresses rajpoutes. Ici, tout est douceur™ paysage romantique qui porte à la
douceur de vivre et à la rêverie.
Après-midi libre.

22 novembre * Matinée libre pour flâner encore une fols dans les ruelles d'Udaipur.
A midi, transfert à l'aéroport et vol de retour sur Delhi. Repos à l'hôtel Continental puis vol Delhi-Genève.

23 novembres Arrivée à Genève.
PRIX: Fr. 4500.- par personne. Nombre de place limité à 18 personnes.
Comprenant: Non compris:
— les vols internationaux — les frais de visa (fr. 26.—)
— les vols internes - l'assurance annulation
— les hôtels en chambre double — les taxes d'aéroport (Inr 300)
— demi-pension (excepté à Pushkar, pension complète) — les repas de midi (11 repas)
— les transferts - les frais personnels.
— les visites selon programme
— le train Delhi-Agra avec le fameux «Tàj Express»
— le diner au palais de Dundlod
— les guides locaux.

Renseignements et inscriptions:
Tiger Top Mountain Travel International
Catherine Borel, Poudrières 45, Neuchâtel, v * 038/25 08 31

ŷf /j2j2Il£Qi ̂ 3n?f^n AIR 
INDIA

Renouvellement des Chambres fédérales
ZQ octobre MWI

Le Jura bernois doit impérativement être présent
à Berne

pour promouvoir notre région

Pourni joi ? Pouf 'Qme^eà
'Q^f'^

esQ
9fess

'0ftS
pour que lo Suisse reste un pays où il foit bon vivre

par des personnalités qui ne recherchent
f. . ni honneurs, ni intérêts

Ppir nui ? sures, entées personnels
rai qUl . qui ont déjà foit leurscourageuses, connues preuves

qui osent dire les vérités
et fiuèleS qui écoutent et qu'on écoute

' Comment y parvenir ?
En participant toutes et tous aux élections

des 18,19 et 20 octobre 1991
GFFD**¦ ¦ ** 6-511298
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A louer immédiatement ou date à convenir

BEAUX STUDIOS
21/2,3,4,5PIÈCES
avec cuisine agencée et cheminée de salon.
Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi
p 039/23 17 841 132-12263

AFFAIRE À SAISIR
Vends, cause divorce:

maison en pleine campagne
350 m2 utilisables, sur 3 niveaux, jardin.

Prix à débattre.
<? 0033/94 69 18 31

46-3918

I A louer au centre de Cernier I

! pour magasin B
ou bureau

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

450-23 ¦

\ m m m m m m m m w . m m m m m \

Saint-lmier, centre
A louer

GRAND
APPARTEMENT
ensoleillé de

41/2 CHAMBRES
— entièrement rénové
— situation tranquille
Renseignements au
V 032/5 1 23 80 6.3i9o

[%| MUNICIPALITÉ DE COURRENDLIN

Bâtiment à vendre
La Municipalité de Courrendlin offre à vendre un

bâtiment à restaurer
comprenant:
- une partie habitation ;
- une partie rurale désaffectée ;
-1400 m2 de terrain.

Bâtiment datant de 1657 et figurant au répertoire
cantonal des biens culturels.

Les amateurs prêts à restaurer cet ancien bâti-
ment et à accepter un cahier des charges
s'annonceront par écrit au Conseil municipal.
Courrendlin, le 2 octobre 1991.

Le Conseil municipal
14-501B51/4«4
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-br;ic. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Info s SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif.  8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^if La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5,
en direct d'Aile. 11.05 Train des
élections , en direct d'Aile. 12.05
5 sur 5, en direct d'Aile. 12.30
Journal de midi . 13.15 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

m0*̂
f̂c*y 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 : litté-
rature . 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne : Festival Mozart
1991. 22.30 Démarge. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

***^*  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.40 Tobias
und seine Frcunde. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
ïationen. 10.00 Etcetcra. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sics-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abcndjournal .  19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Horspiel. 21.00 So
téint's z'Bàrn. 22.00 Nachtexprcss.
l.OO Nachtclub.

9 JII France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Loewe, Schumann.
Meyerbeer, etc. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.33 6 1/2.
20.05 Concert de l'Orchestre Ra-
dio-Symp honique de Sarrcbruck :
œuvres de Mozart . Webern .
Brahms. 23.05 Poussières d'é-
toiles.

f 'Mli JLCL Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.30 Madame est servie (série)
10.55 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 La lettre perdue

Téléfilm de J. -L. Bcrtuc-
celli. avec M. Galabru ,
R. Spencer . E. Darlan.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pil e» Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.15 II était une fois

l'homme (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Face aux partis

Le Parti libéral.
20.25 Hockey sur glace

(Suisse i tal ienne).

A 20 h 40

Los Angeles
Connection
Téléfilm de Richard T. Ilcf-
fron, avec William Shatrier,
Susan Blakcly, Roxann Bi ggs.
Chuck Coburrt et sa femme.
Catherine , ont des problèmes
de couple. Ils ont quand même
réussi à faire quelque chose de
bien ensemble : élever  leurs
deux enfants.

22.20 La vie en face
La justice passe

La vie en face
Daniel Karlin interviewe Phi-
lippe Delamotte dans sa cellu-
le. (RTSR)

23.55 TJ-nuit
0.10 Viva
0.50 Bulletin du télétexte

f e v|V»|| Téléciné

15.00 L'énigme blanche
Téléfilm français de Peter
Kassowitz, avec Jean Ro-
chelbrt , Bruno Cremcr et
Bulle Ouier (1985-91' ).

16.40 Mr North
Comédie dramati que améri-
caine de Danny Huslon ,
avec Anthony  Edwards, Ro-
bert Mitchum et Lauren
Baecall (86').

18.05 Ciné-journal suisse (en clair)
18.15 L'aventure des Ewoks

Film de J. Kortv . avec E.
Walker (1984 - 95').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Karaté Kid

Film d'aventures de John
Avildsen, avec Ral ph Mac-
cio . Nori yuki  «Pat» Monta
(1989 - 107'). De belles
scènes de combat sur fond
de philosop hie orientale.

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.15 Le pont de la rivière Kvt aï
Immense succès mondial
d' un fi lm de David Lean ,
avec Alec Guinness devenu
également célèbre par la fa-
meuse marche du colonel
Bogey(154').

0.50 Film X
Lucky in Love I (67" ).

I r //&V\l l Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.(10 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi . 17.05 Animation.  18.30 Info
JU.  18.45 Le magazine de l' info .
19.00 Radio sixties.

Jgs_l France 1

7.20 Club Dorothée
avant l'école

8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal ,  météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l' amour ( feui l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera ( feui l le ton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21. Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20h«
Tous à la Une
Rédactrice en chef: Jackie
Surdon - Variétés avec Charles
Aznavour , uilbert Montagne.
Aima de Noche. Enzo Enzo,
Jean-Jacques Debout, Pierre
Perret . Michel Sardou . Las-
palès et Chevalier , les comé-
diens du spectacle Les miséra-
bles. ¦

22.45 Grands reportages
Scxorama II : le sexe aux
Etats-Unis et en URSS.

23.45 Le club
0.50 TF1 dernière
1.15 Côté cœur (série)
1.40 Intri gues (série)
2.05 Info revue
3.05 Histoires naturelles
3.35 Le boomerang

noir (feuilleton)

I_J Ŷ\ La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.10 M6 bouti que

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

La nui t  des fiançailles
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Laccy
15.40 6e avenue
18.05 Missiott impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Main basse sur
Hawaii'
Téléfilm américain de Fred
Walton.
Avec : Kevin Kilner , Maggie
Han. Mako, Bill Fugcrbakke,
etc.
Un ancien policier new.yor-
fcaîs accepte d'aider les autori-
tés hawaïennes à intercepter
un tueur psychopathe dont les
crimes ressemblent étra n ge-
ment à celui perpétré contre sa
femme, quel ques années aupa-
ravant.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions
23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
2.00 Les Antilles néerlandaises
2.50 Culture pub
3.20 Le glaive et la balance
4.10 La face cachée de la Terre

rJpfcb
%$r  ̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11. 110
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
si que aux 4 vents. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France.

«B»88" Antenne 2

6.05 Coulisses ( feui l le ton)
6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e t on )
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Les mariés de I'A2
12.25 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
14.15 Falcon Crest (feuil leton)

Int r i gues.
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
Bandes et contrebandes.

15.45 La chance aux chansons
16.15 Drôles de dames (série)

Une croisière en or.
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)

L'heure des comptes.
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part

pour Max (série)
Mort et enterré.

22.50 1, 2, 3. théâtre

A 23 h
Perceval le Gallois
Film d'Eric Rohmer (1978).
avec Fabrice Luchini. André
Dussolier . Marie-Christine
Barrault.
Au Moyen Age. Les exploits
chevaleresques de Perceval le
Gallois, à la recherche du
Graal.
Durée : 135 minutes.

1.20 Journal - Météo
1.35 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses (feuilleton)
2.50 Envoyé spécial
4.05 Merci et encore Bravo
5.05 24 heures d'info

m€r^
^kàr Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Diagonal. 16.50 Kindcr-
und Jugend programm. 18.00 Pra-
xis Bulowbogcn. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.15 Parteien zur Wahl.
19.30 Tagesschau. 19.55 De griien
Tuumc. 20.15 Aktenzeichen :
XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.20 Der
Shwcizer film. 23.45 Der Weg zur
Gegenwart. 0.40 Nachtbulletin.

^^=**  ̂ Allemagne 1

10.45 ARD-Ratgeber. 11.03 Spiel
mit dem Feuer. 12.25 Zehn oder
geh'n. 12.55 Presscschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Muhlenkobolde. 14.30
Schinetterlingc sterben mit der
Landschaft . 15.20 ARD-Sport ex-
tra. 17.25 Regional programme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fôr-
sterbuben (f i lm).  21.55 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen.

Allemagne 2

16.30 Koni glich Bayerisches
Amtsgericht. "l7.00 Heuie. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Der Haus-
geist. 18.25 Die Simpsons. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen : XY... unge-
lôst. 21.15 Nur nachts sind aile
Katzen grau. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Aktenzei-
chen:  XY... ungelôst. 23.20 Die-
be wie wir ( f i l m ) .

PQ
I 3 Allemagne 3

16.30 ...ailes im Fluss. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Der Lôwe ist los.
17.57" Die Campbells. 18.26 Das
Sandmànnchcn. 18.30 Abcnd-
sehau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Die
Munsters. 20.25 Auszeit. 20.30
Halbneun. 21. 00 Nachrichtcn.
21.15 Menschen und Strassen.
22. 00 Der Mann von Alamo
(f i lm) .  23.20 LUST. 0.20 Schlag-
zeilen.

ff fZ-X France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme

Avec Laure Baste-Morand.
14.59 Histoire de voir
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa

La baie du Dragon.

A21 hA0

Caractères
Avec Claude Lévi-Strauss.
C'est au Musée de l'homme
que Claude Lévi-Strauss s'en-
tretient avec Bernard Rapp.
Dans ce département Améri -
que, où il classa il y a plus de
cinquante ans , ces trésors ra-
menés de ses expéditions loin-
taines , l' ethnologue évoque
son dernier ouvrage. Histoire
de lynx.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

Mozart à Prague.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
8.30 Quand nous étions

petit s enfants (fi lm)
10.55 Bien au contraire
11.30 Adrénaline
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

K̂*$r Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.30 T.T.T.
14.10 Una vittoria. 15.40 Musical-
mente con Pino Daniele. 17.00
Marina. 17.30 Léo e Fred. 17.35
Teodoro ovvero l'adorabile cane
Wowsen. 18.00 Cappuccctto a
pois. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hockey su ghiac-
cio. 20.30 Centra. 21.25 Sitcom
dialettali :  'na fami glia da gent
viscora. 22.05 Scgretissimo. 23.00
TG-Sera. 23.15 L'uccello dalle
piume di cristallo (film). 0.50 Te-
letext notte.

KAI Italie 1
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Casa
Cecilia. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Benvenuti  a Le Dune. 12.30 Trcn-
t'anni délia nostra storia. 13.30
Teleg iornale. 14.00 LTtalia chia-
mô. 16.00 Un Olimp iade per
10000 ragazzi. 17.35 Spaziolibcro.
18.40 Viaggio intorno all'uomo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Brivido
giallo (film). 22.15 Alfred Hitch-
cock présenta. 22.45 Linca notte.
23.00 Droga che fare

LvG Internacional

13.30 Saski Naski. 14.00 Via olim-
pica. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telcdiario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Llave en mano.
17.00 Otros pucblos: sierra neva-
da de coca. 18.00 Magazine de
Castilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 La plaza del diamante.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un , dos ,
très. 23.15 Viruclas. 23.55 Arte y
artistas flamencos. 0.45 Diario
noche. 1.15 Despedida y cierre.

Étea tv5 europe

8.00 Eurojournal. 9.00 Flash. 9.05 F
comme français. 9.30 La marche du
siècle. 11.00 Divan. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection one World
Channcl. 16.05 Journal. 16.15 Faut
pas rêver. 17.15 Cuisine. 17.40 Sé-
quence jeunes. 18.10 Jeu. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Journal bel ge.
20.00 Stri p Tease. 21. 00 Journal et
méléo. 21.30 Stars 90. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.35 Carnet de
roule. 0.35 Chefs-d'œuvre en péril.

§a\ La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 16.
17.00 Le soulier de satin

Première journée.
De Paul Claudel
Réalisation: Yves-André
Hubert (1989 - I h 58).
Enreg istrement télévisuel de
la plus grande œuvre de
Claudel.
Evénement du Festival
d'Avi gnon 1989.

19.00 Jean Dausset
Documentaire réalisé par
Jean-Christop he Rosé
(1988 - 50' ).
Tout au long de ce film .
Jean Dausset nous fait pé-
nétre r dans les secrets des
cellules et du sang.

20.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle. Réalisation: Gé-
rard Patris.
5. Le petit chat est mort
(1988 - 54').

A 21 h

Les équilibrîstes
Téléfilm de Nico Papatakis
(199 1 - 90').
Premier épisode.
Début des années 60. Un écri-
vain célèbre et homosexuel
tombe amoureux d'un jeune
balayeur de cirque qui rêve de
devenir acrobate.

22.30 Photo-romans
Série des 13 films-photos de
13' proposée par Caroline
Parent (1990 - 13 x 13").

22.45 Oranges are not the
onl y fruits
Téléfilm anclais de Beeban
Kidron(1989 - 85').
Premier épisode.
Prise dans la gangue d'une
éducation reli gieuse très
stricte, la petite Jess décou-
vre la tendresse et l'amour
auprès de Mêlante...

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
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
14.25Sur les lieux du crime

Pour la peau d'un pourri
15.50 L'enquêteur
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

Vendredi suspense
Les enquêtes de
Christine Cromweil
Les amies
d'enfance
Téléfilm américain réalisé par
Léo Penn.
Avec: Jaclyn Smith, Céleste
Holm , Ralph Beliamy, Rebec-
ca Cross, etc.
Christine Cromweil reçoit sou-
vent ses amies d'enfance. En
effet, bien que leurs routes
aient divergé depuis le collège,
elles organisent périodique-
ment de petites réunions.

22.30 Le secret de la chambre noire
23.50 Le rall ye des Pharaons
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide aujourd'hui
0.15 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
1.15 La vallée des peupliers

* * *
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: (Rpt .  10.10.). 15.30
Motorsporl New (R pt. 10.10.).
16.00 Tennis: Virginia Slims from
Los Angeles , final.  18.00 Motor-
sport: WXCC Racine from Mexico .
(Rpt .  9.10.). 19.00 Motorsporl Ma-
gazine. 19.30 Sailing: Hobby Kata-
maran. 20.00 Athlct ics:  Rythmic
Gymnastics. 21.30 Eurosport News.
22.00 Boxing. Part 1. 23.30 Trans
World Sport. (Rpt. 10.10.). 0.30 Fu-
rosport News. 1 .00 End.



Jane Campion, la reconnaissance
Révélation d' une cinéaste néo-zélandaise

Si nous attendions du ci-
néma qu 'il favorise une
manière d'hygiène vi-
suelle en renouvelant
sans cesse ses descrip-
tions, nous nous devons
de rallier dès samedi
l'abc ; ce faisant , nous
nous approprierons un
regard inédit , actuel ,
porté sur un drôle de
monde dont il nous fau-
dra peut-être reconnaître
qu 'il est le nôtre.

Ce phénomène de reconnais-
sance, d'identification , qui a fait
et fait encore toute la grandeur
du septième art... il n 'y a qu 'un
grand cinéaste qui puisse le pro-
duire! Et cette expérience se ré-
vèle d'autant plus réjouissante
quand elle est le lait d'une fem-
me âgé de trente-six ans.

D'origine néo-zélandaise.
Jane Campion met ses audaces
formelles sur le compte de
l'ignorance, du refus de la
culture cinépliilique: bien
qu 'elle ait appris le métier dans
une école australienne , Cam-
pion s'avoue davantage travail-
lée par la peinture, la littérature
ou la photographie.

SVVEET1E
Déjà projeté à l' abc. Sweetie
(198 9) exprime par faitement
cette vitalité créatrice qui n 'a
que faire des modèles: cela d' au-
tant  plus que le sujet de ce pre-
mier long métrage est comme le
double narra t i f  de la démarche
de l'auteur.

Grosse cl moche. Sweetie li-
bère une énerg ie primodiale qui
dévaste l 'intérieur bien rangé de
sa sœur, une jeune femme névro-
sée, frigide, qui vit sa vie comme
un roman à l' eau de rose... Une
énergie brûle, dont l'innocence
pèse, et qui trouve en Jane Cam-
pion un porte-parole à la hau-
teur: a des milliers de kilomètres
de l'histoire du cinéma, libre de
ses mouvements donc . Campion
explore son récit comme on le lit
aux plus belles heures du cinéma
expérimental.

Ainsi surgit une façon d'art
pauvre qui ne distingue rien à
l' aune du bon goût; l' absence de
hiérarchie rationnelle , cette vo-
lonté tenace de ne pas trancher
entre le réel et l'irréel , l'évidence
du corps, cette coexistence des
sensations qui voit le pet allié
pour toujours à l'orgasme... tout
indique que ce qui commande à
la cinéaste, c'est sans doute ,
dans son cœur, la permanence
de son enfance.

UN ANGE A MA TABLE
A l' ori g ine tourné pour la Télé-
vision néo-zélandaise. Un ange à
ma table ( 1 9 9 1 )  a si bien
convaincu ses producteurs que
ces derniers ont décidé de sortir
le téléfilm de Jane Campion
dans les salles de cinéma. La
principale intéressée, pour sa
part , n 'a guère goûté cette déci-
sion; jugeant que ce «produit»
reflétait mal son idée du cinéma.

S'il se t rouve éminemment
respectable, ce point de vue ne
résiste guère à la vision: bien sûr
l'on notera ci el là quelques sco-
ries télévisuelles (une durée un
brin étirée , quel ques plans mo-
lestés), toutefois l'intérêt du su-
jet l'emporte largement: outre
que Campion. de fait ,  effectue
une «dérivée» de son film précé-
dent.

Composé en trois parties (té-
lév ision oblige). Un ange à ma
table raconte l' i tinéraire doulou-
reux et véridique de Jane F rame.
écrivante nco-zelandaise. Née
dans une famille d'ouvriers,
quel ques années avant la Deu-
xième Guerre mondiale. Jane
Frame tenta de concrétiser par
l'écriture la vitalité créatrice qui
bouillait  en elle: réduisant ce dé-
sir à un symptôme de schizo-
phrénie , la société de l'époque,
attentionnée , l'enferma pour des
années dans un asile psychiatri-
que.

An Angel at my Table
Kerry Fox, dans le film de Jane Campion.

D'une timidité maladive.
Frame eut toutes les peines à
conjurer ce diagnostic aussi
mensonger que masculin, mais
réussit au prix d'efforts démesu-
rés à renouer avec l'écriture. En
elle. Ton aura reconnu comme le

double retenu (question d'épo-
que) de Sweetie. mais nantie du
pouvoir qui sauve: écrivant.
Frame maîtrise par la grâce de
la sublimation ' artistique le trop-
plein de vie qui menace en elle.

Vincent ADATTE

De Peau sur le feu
Backdraft , le huitième film de Ron Howard

Ron Howard, l'adolescent à
taches de rousseur de American
graff iti ou de la série télévisée
Hnppy Days a depuis longtemps
quitté la lumière des projecteurs
pour se placer derrière la caméra.
Mais comme si, de sa jeunesse de
«graine de star», il gardait tou-
jours une freudienne nostalgie,
Howard devenu réalisateur nous
a souvent donné à voir des contes
fantastiques (Wï l lon)  où l'eau -
tel le liquide amioti que de ses ori-
gines - prenait toujours une place
essentielle (Splash, Cocoon).

Après l'eau, donc , l'épreuve du
feu: de son huitième film, Back-
draf t(Retour de flamme), qui se
déroule dans l'univers des pom-
piers de Chicago, l'on pouvait
s'attendre à ce qu 'il signifie enfi n
son passage l'âge adulte . Car
Buckdruli raconte l'histoire
d'un enfant qui voulait (enfin)
ressembler à son père.

VERS L'ÂGE ADULTE
Le petit McCaffrey a fait un
jour , malgré lui, la «une» de Life
magazine : sur cette photo haute-

ment symboli que, il regardait les
flammes de l'incendie où venait
de mourir son père, tout en ser-
rant contre lui le casque de la
victime (tombée dans l'exercice
de sa fonction). Aujourd 'hui , le
petit McCaffrey est devenu
grand el va devoir prouver qu 'il
est à la hauteur de son âge :
pompier , comme papa , il va par-
tir combattre le feu.

Tout au long de ses (épous-
touflantes) séquences d'incen-
dies, Backdraf t porte à l'évi-
dence en lui cette quête d'un âge
adulte. Ainsi, à l'instar de son
personnage, Howard a su filmer
le feu comme une bête mons-
trueuse qui empêcherait l'enfant
de grandir... un monstre qui lui
fait peur , mais , comme le pom-
pier avec sa lance à incendie,
qu 'il domine avec sa caméra.
Dans le film, les flammes lèchent
les murs, roulent , sautent et se
brisent comme autant  de vagues
d'une mer d'horreur. Mais, tel
saint Christophe terrassant le
dragon, Howard combat les
flammes de l'enfer et trouve le
paradis.

Comme si le réalisateur avait
alors eu peur de la portée sym-
boli que de son discours œdi pien
balisé («Maintenant, tu es un
adulte, mon fils»), il a-doublé sa
pellicule d' un pseudo film poli-
cier («Les policiers enquêtent»)
d' une ode au dur métier de pom-
pier («Les héros meurent aus-
si»).

HOMMAGE AU POMPIERS
Ainsi, à la fin du film, après un
cortège funèbre dans les rues de
Chicago, les pompiers en uni-
forme d'apparat enterrent deux
des leurs. On nous laisse alors
entendre (symboliquement) que.
si les Etats-Unis sont toujours ce
qu 'ils sont, c'est bien grâce à ses
1.200.700 pompiers en exercice.
Ces héros se battent contre le
feu pour préserver l'intégrité du
pays. La «guerre du feu» de
Buckdral 't prend soudain valeur
de guerre d' un autre ord re, où
l'enfant Ron Howard aurait tro-
qué les pompiers (de papa)
contre les soldats de plombs (de
la liberté américaine).

Frédéric MAIRE

Une époque formidable,
de Gérard Jugnot

Regard acide sur une société en mutation

Le cinéma commercial à.grand
spectacle est de plus en plus par-
cellisé, même si le producteur
garde une importance fonda-
mentale , souvent appuyé par
l' ordinateur chargé de mesurer
l'impact possible le plus efficace
sur le public. Une équipe écrit
scénario et dialogues, une autre
met en scène, une troisième
monte et sonorise le produit
tourné. Le producteur conserve
le «eut final» , l'état final du film.
Et vient encore sa promotion ,
souvent aussi coûteuse que sa
réalisation.

Mais il arrive encore, même
pour des films populaires .
qu 'une personnalité s'impose
d' un bout à l'autre de la chaîne.
C'est par exemple le cas avec
Gérard Jugnot qui participe au
scénario de Une époque formida-
ble, met en scène le film , y joue le
rôle princi pal et fait sa promo-
tion. Face au cinéma d'auteur ,
qu 'il faut continuer de défendre,
on sait qui est le «responsable».

CLOCHARD
Gérard Jugnot joue le rôle d'un
ancien voyageur de commerce
en produits de literie qui se
trouve assez brusquement au
chômage. Il camoufle ce chô-
mage aux yeux de sa compagne,
d'enfants, le plus longtemps
possible, allant même jusqu 'à
faire de dispendieux achats.

Mais peu à peu sa situation se
détériore complètement. Il de-
vient clochard , est accueilli pour

ne pas dire recueilli par une
équipe aux comportements bi-
zarres, d'ailleurs gais et toni-
truants.

On vit donc une époque for-
midable: l' ironie du titre est évi-
dente! Après tout, il est possible
de traiter un problème grave par
l 'humour cl la dérision. Mais il
va de soi qu 'un simple avertisse-
ment peut prendre valeur sup-
plémentaire s'il abord e un pro-
blèmcimportanl sans alourdir le
fi lm.

Dans la première partie. Ju-
gnot réussit fort bien: on sourit ,
au moins, mais le problème n'est
pas escamoté. Une dimension
sociale et politi que sous-jacente
s'ajoute à la petite comédie hu-
maine de la déchéance.

DESCENTE AUX ENFERS
Vient alors une sorte de descente
aux enfers, la clochardisation de
l'ex-voyageur de commerce, son
amitié avec le groupe de clo-
chards dirigés par celui qu 'on
appelle «docteur» qui fut peut-
être médecin. Le film change de
ton , problème du chômage et de
ses conséquences sur fond de ca-
ricature . Mais cela ne signifie
pas un affaiblissement du spec-
tacle. Au contraire : le jeu des ac-
teurs prend alors le dessus, avec
de spiendides portraits de per-
sonnages marginaux.

Deux films en un , certes, mais
un fort agréable diverstisse-
ment.

Freddy LANDRY

Pas si formidable
Gérard Jugnot et compagnie: en route vers la clochardisa-
tion. (Sadfi)

Rétrospective Raymond Depardon
Festival de Nyon 199 1

Généralement la part belle du
Festival international du film
documentaire de Nyon est réser-
vée à la rétrospective, toujours
d'un très haut niveau qualitatif.
Nyon a toujours entretenu des
liens privilégiés avec l'Europe de
l'Est et c'est ici que l'on décou-
vrit dans les années septante le
cinéma ouzbéque, puis celui des
pays baltes (1987), de l'Arménie
(1989) et de la Roumanie l'an
dernier.

C'est au tour aujourd'hui du
grand reporter Raymond De-
pardon, cofondateur de la fa-
meuse aeence Gamma où il fut
actif de 1966 à 1978, d'être à
l'honneur. 11 est l' auteur de plu-
sieurs courts-métrages impor-
tants que l'on espère voir à
Nyon: «Jean Pallach» (1969):
une série sur le Tchad (1973-76):
«Tibesti Too» ( 1976) et «Dix mi-
nutes de silence pour John Len-
non» (1980).

DOCUMENTAIRES
MARQUANTS

Ce cinéaste-photographe a tour-
né à ce jour une quinzaine de
documentaires dont les plus
marquants sont «Numéro Zé-
ro» (1977) qui raconte l'épopée
du lancement du journal «Libé-
ration»; «San Clémente» a été
tourné en dix jours, en noir et
blanc dans un hôpital psychia-
trique où Depardon avait fait
un reportage en 1980 et rencon-
tré une pléiade de personnages
intéressants. «Reporters» (1981)
est un témoignage extrêmement
intéressant sur les coulisses de
l' actualité, et à la fois un regard
chaleureux et incisif sur un mé-
tier.

En 1974. il avait réalisé aussi
«50.81%» sur la campagne élec-
torale de Valéry Giscard d'Es-
taing, un des ra res films français
interdits par la censure. «Faits

divers» (1983) conte par le menu
la vie quotidienne du commissa-
riat d'un quartier de Paris.

Dans ce film , comme dans
toutes ses œuvres. Depardon dé-
crit l'envers du décor, sa caméra
est silencieuse, mais témoin de la
«comédie humaine» qui se dé-
roule autour d'elle.

La qualité première de l'œu-
vre de Depardon cinéaste-pho-
tographe, c'est l' attention pour
les êtres qu 'il nous fait décou-
vrir. Il a passé à la fiction en
1984 avec «Une femme en Afri-
que» œuvre remarquable tout
empreinte de poésie.

Mais il reste l'homme du do-
cumentaire par excellence et
nous nous réjouissons de voir sa
rétrospective à Nyon.

Jean-Pierre BROSSARD

• Festival de Nyon du 15 au 20
octobre 1991."
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
18 h. Home of the brave
(avec Laurie Anderson), 16
ans: 20 h 30, Let's get Post
(avec Chet Baker) ; 23 h Step
across the border (avec Fred
Frith), 16 ans.

• CORSO
18 h 30, 21 h, Doc Holly-
wood (de Caton-Jones), 12
ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h. Une époque
formidable (de G. Jugnot
avec G. Bohringer), 12 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. 23 h,
Doc Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, 23 h, Le choix
d'aimer (de J. Schumacher),
12 ans; 17 h 45, V.O., Korc-
zak (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. 23 h, Boyz'n the hood
(de S. Singleton), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O.. 20 h 30, 23
h, Barton fink (de J. et E. Co-
hen), 16 ans.

• BIO
15h,17h45, 20h45, Fisher
King (de Terry Gilliam avec
Robin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15. 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
vie, l'amour... les vaches (de
Ron Underwood, avec Jack
Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30. Y a t-il un flic pour
sauver le président? (de D.
Zucker).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Farinet ou l'or dans
la montagne (de M. Hau-
fler). 22 h 30, Pokayaniye
(de Tengis Abuladse).

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
20 h 30, Un cœur qui bat (de
F. Dupeyron). 16 ans.

CINÉMAS



La carte informatique
Walter Rentsch

L'affaiblissement actuel
de la conjoncture corres-
pond en somme à une
consolidation à un niveau
élevé pour le spécialiste
helvétique de la bureauti-
que Walter Rentsch.
Disposant du meilleur
réseau de distribution de
systèmes et machines de
bureau en Europe et spé-
cialiste haut de gamme
dans le secteur informa-
tique, le groupe contrôlé
par les familles Looser se
révèle bien armé pour
profiter de la prochaine
reprise économique.

Par Ck\
Philippe REY W

A force d'en vouloir toujours
plus , on devient gourmand ! Et
là réside une sorte de paradoxe:
Walter Rentsch a été très prisée
en Bourse dans les années 80
(.jusqu 'au krach de 87), à telle
enseigne que l' action au porteur
culminait  à un moment donné à
plus de 8000 francs. C'était sans
aucun doute exagéré, mais on
est tombé aujourd 'hui dans l'ex-
trême inverse, soit une sous-éva-
luation injustifiée de la capitali-
sation boursière de ce spécialiste
de la bureautique chef de file en
Suisse et au Liechtenstein.

FORTE DÉPENDANCE DE
CANON
Walter Rentsch enregistre 70%
de ses ventes avec les produits
Canon. On peut donc log i que-
ment craindre que cette dépen-
dance ne soit un talon d'Achille.
Toutefois , l'installation de son
propre réseau en Suisse, s'ag is-
sant du matériel de bureau coû-
terait cher au fabricant japonais
pour finalement ne pas trouver
mieux , de même que Walter
Rentsch jouit de la capacité
d'innovation de son partenaire
nippon. «Nous avons besoin
l' un de l'autre» , aime répéter
René Egger. PDG de Walter
Rentsch.

Il est vrai que ce groupe-là
constitue un parangon de distri-
buteur , c'est-à-dire très efficace
et fiable. Ce qui explique d' ail-
leurs que Walter Rentsch par-
vienne à stabiliser ses ventes à
un haut  niveau (ces dernières

années ainsi que la rentabilité
sont sur une pente ascendante
depuis 1986/1987. par exemp le ,
alors que les cours des titres ont
pris le chemin inverse) dans une
conjoncture plus faible , laquelle
si gnifie le report de décisions
d'achats ou d'investissements.

Il manque en ce moment une
nouvelle impulsion des ventes.
La dynamique fait défaut en
Suisse et au Liechte nstein , les
marchés sur lesquels Walter
Rentsch se concentre. Mais avec
les atouts que possède celui-ci. il
profitera amplement d' un re-
bond conjoncturel qui implique-
ra probablement une hausse des
prix de vente et, par conséquent ,
à structure de coûts identi que ,
une sensible amélioration de la
situation bénéficiaire.

DES SOLUTIONS
GLOBALES
Tant le marché du télécopieur
(fax) que celui des microfilms
(surtout avec de nouveaux sys-
tèmes de mémoire optique) de-
meurent dans une tendance
haussière à long terme. Le mar-
ché du fax devrait en particulier
croître de 6 à 8% dans ces pro-
chaines années.

En fait , la branche de la bu-
reautique pourrait globalement
grandir de 4 à 6% dans les an-
nées à venir. Certains groupes
ouvrent de nouvelle s occasions
de croissance tandi s que le mar-
ché helvéti que des gros copieurs
est considéré comme mûr ou sa-
turé avec une taille annuelle de
plus de 100.000 appareils. La
part au marché suisse de Walter
Rentsch se chiffre à 20%.

Le groupe zurichois a pour
objectif de couvrir intégrale-
ment le domaine du bureau, si
bien qu 'il ne peut pas se passer
des ordinateurs personnels, qui
représentent un moyen d'instal-
ler des réseaux locaux et font
partie intégrante de solutions
globales , comprenant notam-
ment des prestations de forma-
tion, d'entretien , etc., au-dessus
de la moyenne.

Cette ambition forme assuré-
ment le point fort de Walter
Rentsch. Celui-ci fait partie des
quatre plus grands distributeurs
de produits IBM en Suisse et
peut faire valoir des prestati ons
de service (à l'inclusion du logi-
ciel) supérieures à la moyenne,
et dont la part au chiffre d'af-
faires informati que devrait at-
teindre 60% en 1992/93.

Certes, le matériel informati -
que «hardware» subit actuelle-
ment une forte pression sur les
prix de vente et Walter Rentsch
ne joue pas. dans ce domaine ,
dans la même catégorie que la

Walter Rentsch
Importateur des copieuses Canon

vente et l'entretien de photoco-
pieurs et télécopieurs.
MEILLEURE MAÎTRISE
DES COÛTS
Les deux piliers des systèmes de
bureau sont Walter Rentsch SA
(54% des ventes consolidées en
1989/90) et Robert Gubler
(16%). Ce domaine , comme on
l'a vu , continue de croître (ce qui
n'empêche pas des phases de re-
cul ou étales), simultanément à
une âpre concurrence par les
prix en particulier.

D'où la nécessité de mieux
maîtriser les coûts d'exploita-
tion , notamment par une meil-
leure gestion des débiteurs
(baisse du délai de paiement
moyen) et des stocks (un taux de
rotation plus haut). De surcroît.
Walter Rentsch a réduit légère-
ment ses frais de personnel lors
de l' exercice 1990/91 (clos à fin
juin) ,  dont les résultats doivent
être publiés incessamment.

Une meilleure gestion des
coûts devrait permettre de ré-

duire ceux-ci en proportion du
chiffre d'affaires cette année en-
core; cependant , ce n 'est proba-
blement qu 'à partir de la mi-92
que l'on assistera à un accroisse-
ment sensible du chiffre d'af-
faires.

D'ici là . les ventes risquent de
stagner. Ainsi doit-on s'attendre
au mieux à un bénéfice net de 18
à 19 millions de francs pour
l'exercice 1991/92.

INFORMATIQUE MOINS
LUCRATIVE
La vente de copieurs et téléco-
pieurs (une marge nette de 6 à
7%) reste la plus lucrative dès
lors que Walter Rentsch est im-
portateur général de Canon et ,
de ce fait, ne supporte pas des
charges qu 'il doit assumer dans
l' informatique (où la marge
nette est inférieure à 6%).

Celle-ci représente aujour-
d'hui près de 30% des ventes
chez Walter Rentsch . avec

Rentsch Data comme chenal de
bataille. Celle filiale occupe
d'ailleurs une position domi-
nante dans le domaine COM
(computer on microf ilm) .

En Suisse romande . Rentsch
Captronix sert de tête de pont.
En coopération avec TeleCo-
lumbus (une filiale de Motor-
Columbus). Walter Rentsch a
développé des programmes
d' application financière et com-
merciale , pour le système IBM
AS/400, commercialisés sous le
nom «Crescendo».

A moyen terme, Walter
Rentsch veut atteindre des taux
de marge nette et de cash-flow
respectifs de 5-6% et 12%. ce
qui est déjà le cas maintenant.
Seulement pour ce faire , il faut
notamment bien contrô ler les
coûts.

Compte tenu d' un chiffre
d'affaires estimé de 320 milli ons
de francs pour l'exercice
1991/92 (hors acquisitions), le
cash-flow devrait avoisincr 39
millions de francs. Sur cette
base, l'action au porteur se paie
5.3 fois un cash-flow de 374
francs à un cours de 2000 et le
bon de partici pation 4.8 fois un
cash-flow de 37.3 francs.

En estimant à 180 francs , le
bénéfice par action pour l'exer-
cice actuel , la porteur a un PER
(price earning ratio) de 11,1 fois
à un prix de 2000 francs. Le
PER du bon , lui , s'élève à 10,2
fois à un cours de 180.

STRUCTURE PEUT-ÊTRE
SIMPLIFIÉE
Dans une optique à plus long
terme, ces titres ne se révèlent
pas chers à des multi ples consi-
dérablement plus bas que par le
passé. Walter Rentsch demeure,
à mon sens, une société de crois-
sance quali tative , c'est-à-dire
n 'étant pas uniquement engen-
drée par des rachats d'entre-
prises et ne nuisant pas à la ren-
tabilité.

Les évaluations ci-dessus tien-
nent compte de 66.000 actions
nominatives . 48.000 actions au
porteur et de 232.500 bons de
participation. Comme l'a laissé
entendre récemment Hubert
Looser. le président de Walter
Rentsch , il n 'est pas impossible
que cette entreprise simplifie la
structure de son capital parallè-
lement à un plan d'expansion
supplémentaire signifiant vrai-
semblablement une augmenta-
tion de capital.

Je recommande dans ces
conditions d' accumuler le bon à
un cours limité à 170 francs ou
mieux étant donné sa décote
présente par rapport à la por-
teur , qui se justifie cependant en
partie du fait du droit de vote.

Ph. R.

Ces anticycliques
A la corbeille

Faut-il acheter des valeurs cycli-
ques ou anticycliques. On ne
peut pas réduire simplement à
ces deux catégories l'ensemble
des sociétés cotées en Bourse.
Car il y a d'autres critères en-
trant en considération dans la
sélection de litres ou le choix
d' un investissement , notamment
la qualité du management et la
straté gie appliquée d'une entre-
prise donnée. A une ou deux ex-
ceptions près, l'ensemble des
firmes se ressent à des degrés di-
vers , de la récession actuelle
dans plusieurs pays industriali-
sés. Mais les sociétés supposées
résistantes à une conjoncture
plus faible subissent un tasse-
ment de leur croissance en vo-
lume. Prenez par exemple Nest-
lé, les chimi ques avec Sandoz et
Merck en particulier. Seules
quelques entreprises parvien-
nent finalement à tire r pleine-
ment profit de la récession ac-
tuelle. Je citerai en premier lieu

Kardex , dont j 'avais recomman-
dé plus particulièrement le bon
de participation en-dessous de
200 francs et j 'ai incité à prendre
des bénéfices depuis , vu son bon
comportement.

D'autres cas particuliers se
montrent parfaitement à la hau-
teur: par exemple Mercure et
Harwanne , un holding capable
de restructurer des sociétés évo-
luant dans des secteurs mûrs et
ayant une bonne visibilité des
bénéfices. Même dans une pé-
riode très difficile , il est possible
d'améliorer la rentabilité d' une
entreprise à condition que les di-
rigeants soient de bon profes-
sionnels.
TROP TÔT
On constate que la grande majo-
rité des cycliques industrielles
annoncent des résultats en
baisse mais demeurent bien éva-
luées au plan boursier. Je pense
entre autres à Von Roll , Schind-

ler. Georg Fischer , Sulzer. Ems-
Chcmie. Ces firmes risquent de
connaître encore une médiocre
année 1992. si bien qu 'il me sem-
ble prématuré de s'intéresser à
elles sur la base de leurs résultats
bénéficiaires.

Chronique boursière de r^L\
Philippe REY W

D'autres valeurs sont sensi-
bles aussi aux cycles économi-
ques mais continuent de bien ti-
rer leur épingle du jeu . en parti-
culier SlG , grâce au rachat du
numéro deux mondial des em-
ballages flexibles . PK.L. ce qui
lui a permis de se métamorpho-
ser, ainsi que la SMH (qui jouit
à fond du phénomène Swatch en
ce moment). Néanmoins , s'agis-
sant de ces deux valeurs , les pré-
v isions de bons résultais pour
1991 se reflètent déjà dans les
cours actuels de leurs titres. Un

investissement dans ces derniers
ne peut donc être envisagé que
sur repli de cours. Ainsi , la no-
minativ e SMH doit-elle être
(r)achetée à 600 francs ou
mieux , tout en effectuant du tra-
ding (aller et retour rapide) pour
ceux qui ont déjà acquis ce titre
à moins de 600.
DES TITRES
À LA CAVE
Si certaines valeurs cycliques se
paient cher aujourd 'hui en
terme de rapport cours béné-
fice, d'autres sociétés s'avèrent
complètement sous-évaluées ,
quelle que soit leur dépendance
des turbulences conjoncturelles.
Aussi bien par rapport au chif-
fre d'affaires , au cash-flow et au
bénéfice net qu 'à la substance ,
certaines firmes sont totalement
ignorées à l'heure actuelle. Et
pourtant , celles auquelles je
pense sont bien gérées ou en
train de se transformer sous

l'impulsion de nouveaux action-
naires et managements. Prodega
et Usego se rangent dans ces ca-
tégories. Certes, on peut rétor-
quer que ces titres sont illi-
quides , c'est-à-dire ne font l'ob-
jet que d'échanges peu étoffés en
Bourse, de sorte qu 'il est difficile
d'acheter et de vendre un bloc
important d'actions ou de bons
de participation. Enfin , je re-
marque que des valeurs cycli-
ques s'effritent actuellement ,
contrairement à d'autres, tra-
duisant ainsi une détérioration
de la capacité bénéficiaire . C'est
le cas de Walter Meier et de Zell-
weger, qui sont confrontées éga-
lement à certains problèmes
d'intégration de plus petites
firmes rachetées. Il me semble
cependant intéressant de suivre
l' action Walter Meier Holding.
Sans doute est-il prématuré
maintenant d'acheter un tel ti-
tre.

Ph. R.

A la veille du prochain G 7
qui tiendra ses assises ce
week-end à Bangkok, les
marchés des changes sont
enfin sortis de leur léthargie.
Les avis vont bon train
quant aux résultats concrets
pouvant découler de ces fu-
turs débats. Malgré tout, le
problème du surplus com-
mercial nippon préoccupe
de plus en plus le monde
des finances. D'autre part,
l'oncle Sam se plairait à voir
les Européens reviser leurs
taux à la baisse. Bien des
questions se posent encore
qui ne seront certainement
pas résolues à l'issue de la
séance du G 7. La perplexité
habite en quelque sorte bon
nombre d'investisseurs.
Le dollar
Irrégulier au possible le dol-
lar! A Fr. 1.4550 en début de
semaine, il s 'affichait jus-
qu 'à Fr. 1.4950, DM 1.7090
à mi-séance mercredi pour
rapidement céder du terrain
ensuite clôturant à Fr.
1.4740, DM 1.6880, Yen
130.20 à l'annonce de cer-
tains résultats d'entreprises
à nouveau très médiocres. A
l'ouverture des marchés jeu-
di matin, le billet vert cotait à
nouveau Fr. 1.4800/ 10.
Une nouvelle baisse des
taux d'intérêt n 'est pas en-
core totalement dissipée.
Dans ces conditions, une
prudence toute particulière
s 'impose donc au moins
jusqu 'à l'échéance du G7.
Le deutsche Mark
Malgré un repli de la pro -
duction industrielle, le DM
reste ferme s 'échangeant à
Fr. 87.55/6 7 en fin de
séance mercredi. A vrai dire
la devise allemande profite
de l'incertitude qui entoure
actuellement les modalités
de l 'union monétaire euro-
péenne, incertitude qui af-
fecte IF  OU.
La livre anglaise
En nouvelle perte de vitesse
le sterling à Fr. 2.5345/80
en milieu de semaine! Sa
méforme est sensible à l'in-
térieur du SME où la livre
cotait DM 2.90 respective-
ment FF. 9.89 en milieu de
semaine. Là aussi la pru -
dence est de ligueur.
Le yen japonais
Presque euphorique le yen.
Jusqu 'à fr. 1.1420, respecti-
vement yen 129.50 contre
dollar et à plus de DM 1.30
durant la semaine! La ques-
tion de la parité yen/ $ pour-
rait bien être examinée de
plus près ce week-end à
Bangkok...
Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque suisse
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