
Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Ba-
ker est attendu de-
main au Caire pour
sa huitième tournée
au Proche-Orient en
huit mois, qu'il es-
père être la dernière
avant de pouvoir réu-
nir, à la fin du mois,
une conférence vi-
sant à régler 43 ans
de conflit israélo-
arabe.
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Nouvelle
tournée de
James Baker Le mal prend de l'ampleur

Suisse : nouvelle augmentation du chômage en septembre

Le nombre de chômeurs a
passé le cap des 40.000
personnes en septembre,
soit 1,3% de la popula-
tion active en Suisse. Si
la Suisse alémanique en-
registre des taux infé-
rieurs à cette moyenne
nationale (à l'exception
de Bâle-Ville et Schaff-
house), les cantons latins
sont mal lotis: 3,1% à
Genève et au Tessin, 3%
à Neuchâtel. De nou-
velles mesures en faveur
des chômeurs sont en pré-
paration à l'OFIAMT
car, malgré une reprise
de la conjoncture, le chô-
mage devrait encore s'ag-
graver ces prochains
mois.

Berne Lm\\
François NUSSBAUM

Selon la statistique de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT), 41.606 personnes
étaient inscrites au chômage à
fin septembre. C'est environ
2000 de plus qu 'en août. C'est
surtout plus du double du nom-
bre enregistré en septembre
1990 (17.000). Avec un taux
moyen de 1,3%, le chômage
touche davantage les femmes
(1 ,6%) que les hommes (1,2%).
SUISSE ALÉMANIQUE
ÉPARGNÉE
Les groupes de professions les
plus menacés sont l'administra-
tion et le bureau (8700 chô-
meurs), les «sans qualifications»
(aides, auxiliaires) (6800), l'hô-
tellerie , restauration , économie

domestique ,(4400) et l'industrie
dés"'méïaux et des machines
(3900).

Seuls deux cantons alémani-
ques connaissent un taux de
chômage au-dessus de la mo-
yenne suisse: Bâle-Ville (1,9%)
et Schaffhouse (1 ,6%). En re-
vanche, les cantons latins sont
tous au-dessus: Tessin et Ge-
nève 3,1%, Neuchâtel 3%,
Vaud et Jura 2,3%, Valais
1,9%, Fribourg 1,4%. Uri
ferme la marche avec 39 chô-
meurs (0,2%).
PROTECTION RENFORCÉE
La semaine dernière , devant le
Conseil national , Jean-Pascal
Delamuraz avait rappelé que la
révision de la loi sur l'assurance-
chômage et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI) entrerait
en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Cette révision prévoit no-

tamment en renforcement de
l'indemnité en cas de réductions
d'horaire , ce qui devrait dépla-
cer vers le chômage partiel la
composante conjoncturelle du
chômage.

En outre, le Conseil fédéral
étudie actuellement la possibilité
d'augmenter la durée du droit
aux prestations de chômage. De
250 jours actuellement , on pour-
rait ainsi monter à 300 jours .
Par ailleurs , l'assurance-chô-
mage prendra en charge la tota-
lité des frais de cours d'instruc-
tion et de perfectionnement,
alors que les allocations d'initia-
tion au travail pourront durer
12 mois.

Certains secteurs économi-
ques sont peu touchés par la
conjoncture. Ainsi les télécom-
munications , l'électronique et
l'horlogerie se portent , en mo-
yenne, assez bien. C'est l'inverse
pour la machine-outil , l'indus-
trie chimi que, la construction et
l'hôtellerie.

Le Centre de recherches éco-
nomiques «Créa» de l'Universi-
té de Lausanne a publié récem-
ment une analyse de la situation
économique. Ses chercheurs as-
surent que nous sommes en pé-
riode de tassement, mais pas de
récession, ni surtout de crise. Ce
tassement est en réalité un «re-
tour à la normale», après plu-
sieurs années de forte expansion
ayant provoqué une surchauffe.

VERS 2% DE CHÔMAGE
Mais, selon Créa, le creux de va-
gue est passé et la reprise s'an-
nonce: la croissance réelle de-
vrait s'établir à 2% dès l'an pro-
chain , avec une baisse de l'infla-
tion à 4,5% en 1992 et à 2,5%
en 1993.

Gros point noir dans ces pro-
nostics: le chômage ne suivra
pas cette évolution et grimpera
jusqu 'à 2% (60.000 personnes)
en 1992. Principale cause de ce
décalage: encore la surchauffe.
Dans l'euphorie de la crois-
sance, on a créé des centaines de
milliers d'emplois, occupés par
des travailleurs étrangers peu
qualifiés. Mal consolidés, ces
postes de travail résistent mal
aujourd'hui aux changements
conjoncturels. F.N.

Le sabre de bois de M. Cotti
OPINION

Au salon, on désigne ça sous le terme de foucade.
Dans les communs, on s'est contenté de dire, en
haussant les épaules: «C'est une grossesse
nerveuse». De fait, le grand coup médiatique
frappé mercredi par le Conseil fédéral n'a pas
impressionné les foules. Le gouvernement
n'annonçait pas moins que le recours au droit
d'urgence pour stopper net l'augmentation des
primes d'assurance-maladie.

Un coup de poing sur la table n'a de portée que
dans la mesure où celui qui l'assène est prêt à se
lever et à faire exécuter, coûte que coûte, ses
instructions. On ne dit pas que M. Cotti et ses
collègues n 'ont pas vraiment l'intention
d'entreprendre quelque chose de concret et de
rapide. Mais, depuis que M. Jean-Pascal
Delamuraz, après d'intrépides gaseonnades, s 'est
cassé le nez contre le mur bancaire des taux
hypothécaires , on se permet d'attendre pour
applaudir. Cette brusque détermination, venant
d'hommes qui, dans des domaines plus importants,
sombrent dans les atermoiements et divaguent en
tirailleurs, a de la peine à convaincre. Surtout
quand il se chuchote de plus en plus haut que
deux voire quatre d'entre eux seraient sur le point
d'annoncer un prochain départ. En un mot comme

en cent, la crédibilité du Conseil fédéral est au
degré Cresson.

Cette soudaine préoccupation pour les cochons
de payeurs est d'autant plus émouvante qu'elle
survient dix jours avant des élections législatives
et plus de trois mois avant une votation sur
l'initiative dite des caisses-maladie. Après le
pitoyable feuilleton-minute de l'impôt sur le
timbre, il devait être bien nécessaire de montrer
au hon peuple que l'on se préoccupe de son porte-
monnaie. Il était aussi utile d'essayer de le
convaincre que tout est entrepris pour faire la
toilette de l'assurance-maladie.

On veut croire que le Conseil fédéral lui-même
a conscience de la fragilité de l'arme qu 'il brandit.
A moins qu'il ne se fasse une idée exagérée de
l'efficacité de son intervention, il demande
beaucoup pour obtenir peu. Là, c'est la
responsabilité des caisses-maladie qui est en jeu.'
En les menaçant avec un sabre de bois, le
gouvernement tente au moins d'inciter à plus de
retenue les plus voraces d'entre elles. Un tout
petit bout de chemin serait ainsi parcouru et le
«moins d'Etat» serait sauf.

François GROSS

Yougoslavie

La volte-face du mi-
nistère yougoslave
de la Défense, qui a
démenti hier la signa-
ture la veille à La
Haye d'un accord sur
le retrait total de l'ar-
mée fédérale de
Croatie, est venue
briser l'espoir d'un
prochain règlement
de la crise yougos-
lave.
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Faux espoir
de paix

Lignes ferroviaires
alpines

Le Parti écologiste
suisse (PES) veut
mettre un terme à
«l'avalanche de trafic
de transit». Il lance
un référendum
contre le projet de
Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les
Alpes (NLFA), adop-
té il y a une semaine
par le Parlement.
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Référendum
lancé

Régions de montagne

Dans «l'Europe des
régions» tant prônée
dans les discours
communautaires,
quelle sera et quelle
pourrait être la place
des régions LIM? Les
membres du SEREC
(Service aux com-
munes et aux ré-
gions) réunis hier à
La Chaux-de-Fonds
se sont interrogés sur
ce thème.
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Marginalisation
ou intégration?

Football - Le FC Bâle aujourd'hui à La Charrière

Ernst Kùnnecke
Un seul objectif pour l'entraîneur du FC Bâle: la LNA!

(Lafargue)
• Lire en page 9

La LNA en point de mire

OUVERT SUR...
la bd, page 32

B -'insoutenable vérité du dessin



Une tournée décisive
James Baker retourne pour la huitième fois au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
est attendu demain au
Caire pour sa huitième
tournée au Proche-
Orient en huit mois, qu'il
espère être la dernière
avant de pouvoir réunir,
à la fin du mois, une
conférence visant à ré-
gler 43 ans de conflit is-
raélo-arabe.

La question de la représentation
palestinienne à la conférence de
paix demeurait hier le principal
obstacle à sa tenue, après qu 'une
délégation de Palestiniens des
territoires occupés ne fut pas
parvenue , jeudi à Washington , à
régler le problème avec M. Ba-
ker. Les entretiens devaient se
poursuivre hier.

Selon le projet américain , les
représentants palestiniens se-
ront inclus dans une délégation
jordano-palestinienne, Israël
pour sa part refusant qu 'ils
soient liés à l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP).

Quant à l'objet même de la
conférence, qui devrait être fon-
dée sur la résolution 242, adop-
tée en 1967 par le Conseil de sé-
curité des Nations Unies et qui
prévoit l'échange de territoires
contre la paix , la tournée de
quatre jours de M. Baker inter-
vient alors qu 'Israéliens et
Arabes réaffirment leur refus de
tout marchandage.

Washington
James Baker (à gauche), avant de s'envoler pour le Proche-Orient, a rencontré une
délégation palestinienne. (AFP)

Un vice-président syrien , Mo-
hammad Zouheir Macharka , a
indiqué le 6 octobre que «pour
la Syrie, la question de la terre
ne fera l'objet d'aucun compro-
mis». La Syrie a également sou-
ligné, à propos du partage de
l'eau au Proche-Orient , une des
questions vitales que la confé-
rence devrait aborder dans une
phase ultérieure, qu'un règle-

ment de paix ne devrait pas in-
clure l'octroi de facilités à Israël.

«Si nos interlocuteurs ne sou-
lèvent que des problèmes terri-
toriaux, nous saurons qu 'ils ne
sont pas venus pour faire la paix
et nous en tirerons les conclu-
sions qui s'imposent», a souli-
gné pour sa part le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir
cette semaine à Jérusalem.

M. Shamir est par ailleurs
confronté à une offensive des
colons qui poursuivent les im-
plantations et à un défi de son
ministre de l'Habitat , l'ultra
Ariel Sharon , qui veut le rem-
placer à la tête du gouverne-
ment.

La presse arabe faisait porter
le chapeau hier à Israël, accusé
de bloquer les efforts de paix

avec ses «trois non» résumes par
le quotidien jordanien Al-Raï:
«non à l'échang e de la terre
contre la paix , non à l'arrêt de la
politique d' implantations dans
les territoires occupés, non au
statut arabe de Jérusalem» .
À LAUSANNE?
Malgré ces prémisses apparem-
ment défavorables . M. Baker
entend s'en tenir au calendrier
fixé en juillet dernier par les
Etats-Unis et l'URSS, qui doi-
vent coparrainer la conférence
de paix et qui prévoient sa tenue
en octobre . Le lieu de la rencon-
tre n 'est pas encore fixé. Les
Etats-Unis et l'URSS semblent
avoir convenu de choisir un
pays européen neutre , et le nom
de Lausanne circule avec insis-
tance dans les milieux diploma-
tiques à Washington.

Des hauts responsables amé-
ricains ont indiqué que M. Ba-
ker, qui doit se rendre successi-
vement au Caire , a Amman , a
Damas et à Jérusalem , devrait
tôt ou tard lancer les invitations
pour forcer la main des hési-
tants.

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Boris Pankine .
qui doit cosigner les invitations ,
doit lui aussi effectuer prochai-
nement une tournée au Proche-
Orient. M. Pankine a reçu jeudi
à Moscou une délégation du
Comité exécutif de l'OLP, man-
daté par le récent Conseil natio-
nal palestinien (CNP. parlement
de l'OLP) pour négocier les
termes d'une participation pa-
lestinienne à la conférence.

(ats. afp)

BRÈVES
Bombe «A»
L'axe Bonn-Bagdad
Des sociétés allemandes
ont aidé l 'Irak à développer
leur projet bombe atomique
en fournissant une assis-
tance technique. Le gou-
vernement allemand l'a ré-
vélé hier. Selon un respon-
sable du ministère de l 'Eco-
nomie, «l'industrie militaire
irakienne a bénéficié d'une
aide considérable dans les
domaines atomique, biolo-
gique et chimique».

Etats-Unis
Bush prépare
sa réélection
Le président George Bush a
effectué hier le premier pas
dans la longue marche le
conduisant à une éven-
tuelle réélection au poste de
président des Etats-Unis. Il
a nommé le Texan Robert
Holt comme trésorier de sa
campagne électorale et
autorisé la création d'un
comité de soutien chargé
de récolter des fonds pour
la campagne.

Zaïre
Accord
Mobutu- Tshisekedi
Le président Mobutu et le
premier ministre désigné
Etienne Tshisekedi, dont on
annonçait la veille la rup-
ture, seraient parvenus hier
à un accord «parfait» sur la
formation d'un gouverne-
ment de crise. Aucune pré-
cision n 'a été donnée sur la
composition de l'équipe
gouvernementale ni sur les
concessions réciproques
des deux hommes.

Groupe des Sept
Pas d'aide massive
à l'URSS
Les ministres des Finances
du groupe des sept pays les
plus industrialisés (G 7) ne
devraient pas accorder à
l'URSS d'aide massive lors
de leur rencontre avec une
délégation soviétique à
Bangkok. La nouvelle a été
publiée hier par une source
proche du sommet. Le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev
avait réclamé 10 milliards
de dollars pour l'hiver.

Israël
Attentat palestinien
Deux soldats israéliens ont
été tués hier et 11 autres
blessés, dont deux griève-
ment, lorsqu 'un Palestinien
a lancé sa camionnette
dans un groupe de mili-
taires qui faisaient de
l'auto-stop à Tel-Aviv. Se-
lon la police, le conducteur
du véhicule a agi pour des
motifs nationalistes.

Le Kurdistan irakien bombardé
Nouvelle opération de l'aviation turque

Au moins trois Kurdes irakiens
ont été tués et 35 blessés hier lors
de bombardements de l'aviation
turque dans le nord de l'Irak , se-
lon des témoignages recueillis par
l'AFP dans la ville irakienne de
Zakho où les blessés ont été hos-
pitalisés.

Les trois morts sont des pesh-
mergas tués lors des bombarde-
ments de l'aviation turque à Be-
govva. selon un porte-parole à
Zakho du Parti démocratique
du Kurdistan.

Sur les 35 blessés en prove-
nance des villages de Banik el
Beeowa, au nord-est de Zakho ,

ncul ont ete hospitalises a Za-
kho dont deux portant des
traces de brûlures sur les bras et
dans le dos sont dans un «état
criti que» , selon les médecins.
Vingt-six blessés ont pu quitter
l'hôpital après des soins.

La plupart des blessés étaient
en cours de réinstallation , avec
l' aide des Organisations non
gouvernementales (ONG) occi-
dentales , dans leurs villages en
partie détruits par l'armée ira-
kienne depuis 1988. selon les té-
moignages.

Le premier ministre turc Me-
sut Yilmaz a annoncé hier que
huit avions turcs avaient effec-

tué une opération dans le nord
de l'Irak pour «bombarder des
positions de rebelles kurdes» du
PKK. Ces appareils , a-t-il dit ,
ont «franchi la frontière ira-
kienne au sud de Cukurca , pé-
nétrant de sept kilomètres en
territoire irakien , sans l'appui
des forces terrestres».

Ces opérations contre des
camps du PKK dans le nord de
l'Irak ont été décidées après fat-
laque des rebelles séparatistes
contre un poste de gendarmerie
turque qui avait fait onze morts
lundi parmi les forces de l'ordre
près de Hakkari. a dit M. Yil-
maz. (ats. afp)

Une «catastrophe» selon Castro
Congrès du Parti communiste cubain

Socialisme, communisme, mar-
xisme-léninisme restent des mots
en vogue à Cuba, alors que Fidel
Castro a rejeté toute idée de com-
promis capitaliste pour son pays
à l'ouverture du 4e Congrès du
Parti communiste cubain , en lais-
sant toutefois ouvert le débat sur
de nouvelles formules économi-
ques pour sortir le pays de la
crise.

Ceux qui espéraient que le dis-
cours-fleuve du leader cubain
ouvrirait de nouvelles pistes
pour la révolution cubaine, au
moment où elle vit un moment
crucial de son histoire, après
l'écroulement du camp socialiste
et de l'URSS , ont été déçus.
Mais , notent les observateurs , il
faudra attendre la lin du
congrès , dont la date n'a tou-
jours pas été fixée, pour distin-
guer les mesures concrètes de la
rhétorique.

La seule surprise reste pour le
moment l'absence à Santiago de
Cuba du numéro deux du ré-
gime. Raul Castro, ainsi que
celle de nombreux délégués des

forces armées. L'explication of-
ficielle est qu 'ils sont à leurs
postes de combat , comme si l'on
craignait une invasion militaire
ou des troubles intérieurs.

Devant les quel que 1700 délé-
gués réunis à huis clos. Fidel
Castro a dressé un bilan écono-
mique pour le moins inquiétant.
Il n 'est pas fait pour rassurer
une population obsédée par les
pénuries. Les 85% du commerce
extérieur , de file, qui s'effec-
tuaient il y a deux ans avec le
camp socialiste est-européen et
l'Union soviétique , sont en train
de se réduire à la portion
congrue, et l'incertitude est to-
tale sur les livraisons de com-
bustibles soviétiques pour 1992.
Une «catastrophe» , a dit le lea-
der cubain.
RATIONNEMENT
TOUS AZIMUTS
Au niveau du consommateur ,
cela s'est traduit par le rationne-
ment de tous les produits de
base, le manque de lait , de
viande , de beurre , d'huile , la fin
des importations de voitures , de

matériel électro-ménager, de
bois , la disparition d'une presse
diversifiée , la réduction de l'édi-
tion de livres, des programmes
de télévision , etc..

Dans son discours , Fidel Cas-
tro n'a présenté aucune mesure
nouvelle. Il a confirmé les priori-
tés accordées au développement
de la production agricole, la bio-
technologie et le tourisme inter-
national pour assurer l'alimen-
tation du pays et l'entrée de de-
vises.

L'ouverture de l'île aux capi-
taux étrangers, avec priorité aux
cap itaux latino-américains , a
aussi été réitérée avec la possibi-
lité d'examiner cas par cas la
formation de joint-ventures à
majorité étrangère «quand c'est
l'intérêt de Cuba» .

Le Congrès a d'autre part dé-
cidé d'éliminer la structure de
secrétariat du Comité central et
l'existence de membres sup-
pléants à tous les échelons de
son organisation , a annoncé
l'agence officielle cubaine.

(ats , afp)

Japon: succession de Toshiki KaiTu

Un vétéran de la politique, Kiichi
Miyazawa , 72 ans, devrait vrai-
semblablement succéder à Toshi-
ki Kaifu au poste de premier mi-
nistre. Il a en effet reçu hier le
soutien de la plus large faction du
Parti libéral démocrate (PLD, au
pouvoir) en vue de la présidence
de son parti , un poste qui va de
pair avec les fonctions de premier
ministre.

«Nous avons décidé de soutenir
M. Miyazawa». a déclaré l'an-
cien-vice premier ministre Shin
Kanemaru , qui dirige avec l'an-
cien premier ministre Noburu
Takeshita la plus grande faction
du parti.

Cette décision rend M. Miya-
waza, ancien vice-premier mi-
nistre , porte-parole du gouver-

nement , ministre des Finances,
des Affaires étrangères et du
Commerce, presque assuré de
devenir le prochain premier mi-
nistre japonais. Il dirige pour sa
part la troisième plus impor-
tante faction du PLD, au pou-
voir depuis 1955 et qui en
compte cinq.

Des dirigeants du PLD ont
souli gné l' expérience politi que
de leur candidat qui ne dev rait
pas adopter de politique fonda-
mentalement différente de celle
que connaît actuellement le Ja-
pon. M. Miyazawa avait dû tou-
tefois, comme de nombreux au-
tres responsables politi ques ,
mettre de côté pendant deux ans
ses ambitions politi ques après le
scandale politico-financier Re-
cruit. (ap)

Miyazawa plébiscité

Condamnation énergique
Coup d'Etat en Haïti

La communauté internationale a
maintenu hier la pression sur les
militaires haïtiens qui ont renver-
sé le 29 septembre le président
Jean-Bertrand Aristide , après
l'adoption d'une résolution par
l'Assemblée générale de l'ONU
condamnant le coup d'Etat.

Par ce texte , adopté par consen-
sus, l'Assemblée générale «con-
damne énergiquement» le coup
d'Etat , exige que le président
Aristide soit rétabli dans ses
droits , de même que les droits de
l'homme en Haïti, et recom-
mande qu 'aucun gouvernement
issu de ce coup ne soit reconnu.

Plus prudemment . l'Assem-
blée dans sa résolution «exhorte
les Etats-membres de l'ONU à
envisager d'adopter des mesures
en accord avec celles arrêtées
par l'Organisation des Etats
Américains (OEA). c'est-à-dire
un embargo commercial , mili-
taire et dip lomatique contre Ha-
ïti» .

Parmi les intervenants, le re-
présentant des Etats-Unis. Tho-

mas Pickcring. a assuré que son
pays respectera p leinement les
décisions de l'OEA et souhaité
que la junte  haïtienne com-
prenne qu 'elle est «illégitime.
sans assistance , sans amis et
sans futur» . Il a de plus lancé un
message d'espoir au peuple ha-
ïtien en l'assurant qu 'il n 'est pas
seul et que «les peuples du
monde sont avec lui» .
NOUVEAU
PREMIER MINISTRE
Jean-Jacques Honorât. 60 ans . a
d'autre part été nommé hier pre-
mier ministre d'Haïti. Ce der-
nier, diplômé de droit et d'agro-
nomie, avait servi sous le régime
de François Duvalier comme
ministre du tourisme de 1958 à
1961.

Il avait alors rompu avec le
régime en dénonçant le règne de
la terreur exercé par les Tontons
Macoutes. Expulsé du pays en
1980. il y était revenu en 1986 et
avait fondé le Centre haïtien des
droits de l'homme.

(ats , afp. ap)

12.10. 1492 - Christophe
Colomb découvre
l'Amérique.
12.10.1822 - Le Brésil,
possession portugaise,
proclame son indépen-
dance.
12.10.1925 - Soulève-
ment en Syrie.
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La seule liste romande
18, 19, 20 octobre 1991
ALLIANCE JURASSIENNE

ET PDC DU JURA SUD
Elections au Conseil national 1991

, 16-235 .

Ecologie et Liberté
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¦ Pour une entreprise horlogere haut de |
gamme, nous sommes à la recherche i

HORLOGER SUR I
CHROIMOGRAPHES j
Une parfaite connaissance des com- i
plications et des quantièmes est I
demandée.
Nous vous offrons une situation stable '
dans une entreprise de renommée I
mondiale.
Olivier Riem se fera un plaisir de vous '¦
recevoir.

470-584 |

« fJVVJ PERSONNEL SERVICE I
' 1 " / i \ Placement fixe et temporaire I
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

C//  Cattin Machines S.A.
Equipment for the safety glass industry

cherche

employé(e) de commerce CFC
avec de bonnes connaissances des documents d'ex-
portation.
De bonnes notions de la langue anglaise seraient un
avantage;

monteur-électricien externe
avec de bonnes connaissances de l'anglais, capable
d'assurer , après formation , le montage et la mise en
service de nos installations dans le monde entier;
Prière d'adresser vos offres , avec documents usuels,
à:
Madame Perret - CATTIN MACHINES S.A.
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds - ï 039/26 95 01

470-492

Salon de coiffure de
La Chaux-de- Fonds cherche

coiffeur/euse
Excellent salaire.
Ecrire sous chiffre
E 132-709820, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

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

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

I - citoyens suisses ou titulaires
d'un permis C

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

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

tion du travail journalier
I - travail en plein air

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

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

132-12083
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En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...
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life ' tronitlue 8t Turbo-Tronic-Systè-
S r"- - . --'-- ":— ~̂ -̂  ̂ | m« WD 53310

/^V'tafP^ S- ' \ • Aqu a-Tronic avec arrosage par

f L • J ,. 1 j «Essorage à 1300 tours/minute
V » wir \J* ' 21 programmes de lavage, de

\ \r*! tu J séchage et spéciaux
V >iûtiV / ; .pr0grammc d0 levage et de

'¦' séchage non-stop
: • Programmes courts et à

économie d'énergie
¦ Aqua-Stop
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EXPOL - Stand N° 6 du 12 au 19 oct.
44-1500 

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant vous offre un poste de
DESSINATEUR BRACELETS
Exigences:
- dessinateur ou technicien ET

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

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

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

transformations de produits existants
- gestion de dossiers techniques

Prenez rendez-vous avec

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PAR-DESSUS rfà\ 1 LE MARCHE d

«Quand y'en a plus, y'en a plus... ». Personne n'ignore ce
dicton qui , cette année, vaut tout particulièrement pour
les fruits du pays. Leur cueillette en effet a été beaucoup
plus faible que la production moyenne des années précé-
dentes.

En conséquence , jusqu 'à la
fin de l'hiver , vous ne pourrez
pas emporter chez vous de
grandes quant i tés  de pommes.
Cela n 'empêche pas Migros de
vous simplifier la tâche et l'en-
cavage (dans un endroit frais!):
vous trouvez ainsi - dans certai-
nes succursales - les pommes
dans des cageots en carton
(40 x 30 x 30 cm) spécialement
conçus pour le stockage.

En revanche , vous trouverez
dans tous les magasins M , MM
ou M M M  une profusion de
pommes de terre , la quanti té  ra-
massée cette année pouvant
être qualifiée de satisfaisante.
Les variétés Bintje , Urgenta et
Nicola vous sont proposées en
sachets de 2,5 kg ou , selon les
régions, en sacs de 10 et/ou
25 kg prévus pour l' entreposa-

ge. Il vous suffit de laisser les
sacs tels quels pour encaver
sans autre mani pulation vos
provisions de pommes de terre.

De votre magasin Migros à
votre table de cuisine ou à votre
cave, Urgenta ou Nicola...,
vous n'avez que l' embarras du
choix !

Le poisson pané,
de quoi craquer !

Votre magasin Migros vous
propose un riche choix de pois-
sons panés surgelés... sélection-
nés avec le plus grand soin et
inégalables pour varier les me-
nus.

Après les bâtonnets de cabil-
laud fort appréciés de la clien-

tèle - passés dans la tradit ion-
nelle chapelure légèrement rele-
vée (0,8 g de sel de cuisine) en
paquets de 300 g - les bâtonnets
de merlu (450 g), les filets de ca-
billaud au naturel (500 g) et les
doubles filets de plie (300 g),
Migros vous offre les nouveaux
Pelicanetti, des bâtonnets de
merlu panés aux flocons de
maïs, une spécialité qui croque
délicieusement sous la dent...

En fin gourmet , vous vous
délecterez aussi de nos suprê-
mes de cabillaud de Terre-Neu-
ve (morceaux pris sur la face
dorsale). Il existe sous deux for-
mes : les succulents Golden
Nuggets (400 g) au goût pi-
quant et les Sea Snacks (400 g)
enrobés d'une panure aux pom-
mes de terre se mariant bien à la
saveur du poisson. Faciles à
préparer , ces plaisirs gour-
mands ont pour marques exclu-
sives Pélican et Maripac. Vous
les trouvez uniquement à Mi-
gros.

Sof
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Le magnétoscope
Melectronic MX-

V 82 dévoile sa toute
dernière astuce

Pressez trois touches et le tour
est joué : votre nouveau magné-
toscope Melectronic avec pro-
grammation Télétexte a en mé-
moire les coordonnées de vos
émissions préférées et il est déjà
prêt à les enregistrer.

Programmer ce nouveau ma-
gnétoscope est simple comme
bonjour. La touche de pro-
grammation vidéo (TPV) vous
permet de sélectionner la grille
des programmes qu 'affiche le
Télétexte puis de choisir l'émis-
sion voulue à l'aide du curseur
(point lumineux). Il ne vous
reste plus qu 'à appuyer sur
la touche de mémorisation
bleue pour que le Melectronic
MX-V 82 «ait en tête » les don-
nées de ladite émission. Le ma-
gnétoscope l'enregistrera en

Tournée en Suisse 4IIë -  r*Edu Jan Garbarek Group v^M^***
Le saxophoniste norvég ien Jan Garbare k et son groupe se
produiront en Suisse du 28 octobre au 3 novembre 1991.
Ce célèbre musicien de jazz moderne sera accompagné
d'Eberhard Weber à la basse, de Rainer Brùninghaus aux
claviers et de Manu Katche aux percussions (ce dernier a
notamment joué avec Sting, Peter Gabriel et Joni Mitchell).

Dates et lieux des concerts :
• Lugano LU 28.10. Studio 1 RSI (20.30 h)
• Zurich MA 29.10, Volkshaus (20.30 h)
• Berne JE 31.10 , Bicrhûbeli (21 h)
• Speicher/AR VE 01.11 , Buchensaal (20.30 h)
• Lucerne SA 02.11 , Kunsthaus (20 h)
• Lausanne DI 03.11 , Casino de Montbenon

(20.30 h).
L'événement incontournable pour les mordus de jazz !

temps voulu , même si l'heure
prévue est différée. Hormis la
facilité de sa programmation , se
magnétoscope est doté d'une
commande High Quality ga-
rante d'une meilleure qualité
d'image. Grâce à ses autres
commodités, son confort d'uti-
lisation est optimal. Vous en
saurez plus dans les magasins
Migros MM et MMM.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Pommes et pommes de terre



Faux espoir de paix
Yougoslavie: volte-face du ministre de la Défense

La volte-face du minis-
tère yougoslave de la Dé-
fense, qui a démenti hier
la signature la veille à La
Haye d'un accord sur le
retrait total de l'armée
fédérale de Croatie, est
venue briser l'espoir d'un
prochain règlement de la
crise yougoslave. Sur le
terrain, toutefois, en dé-
pit d'incidents sporadi-
ques, le huitième cessez-
le-feu semblait globale-
ment respecté.

D'après le ministère , le ministre
fédéral de la Défense, le Serbe
Veljko Kadijevic, n 'a signé au-
cun accord écrit l'engageant a
retirer ses troupes de Croatie.

De son côté, la présidence col-
légiale dominée par les Serbes a
déclaré qu 'elle était opposée au
retrait total de Croatie de l'ar-
mée fédérale, arguant que le
maintien de forces fédérales
était nécessaire pour protéger la
minorité serbe de Croatie. Les
Serbes de la Krajina , une en-
clave auto-proclamée indépen-
dante de la région dalmate, ont
également demandé le maintien
des troupes fédérales.

Jeudi , le ministre néerlandais
des Affaires étrangères Hans
van den Broek avait annoncé à

La Haye qu 'à l'issue d' une ren-
contre entre les présidents serbe
Slobodan Milosevic , croate
Franjo Tudjman et le ministre
fédéral de la Défense, l'armée
yougoslave s'était engagée à se
retirer de Croatie dans un délai
d'un mois si une solution politi-
que était trouvée à la crise you-
goslave. En échange de cette
promesse de retrait , les Croates
avaient accepté de lever le blo-
cus des casernes fédérales.

Un porte-parole du média-
teur de la CEE a estimé hier
qu 'en dépit de l'absence de pro-
messe écrite , les belligérants
s'étaient engagés formellement
et se devaient de tenir leurs en-
gagements.

Les négociations devaient se
poursuivre hier à Zagreb entre
des émissaires de la CEE, des re-
présentants croates et l'armée
yougoslave. De nombreuses
questions demeuraient en sus-
pens: on ignorait par exemple si
la Croatie finirait par accepter
de garantir une autonomie terri-
toriale ou politique aux 600.000
Serbes vivant à l'intérieur de ses
frontières , ce à quoi elle s'est jus-
qu 'ici opposée.
BLOCUS LEVÉ
Sur le terrain , le huitième cessez-
le-feu semblait globalement res-
pecté. Les forces croates ont
commencé à déminer le voisi-
nage d'une caserne fédérale à
Zagreb, la caserne de Borongaj,

Yougoslavie
En dépit d'incidents sporadiques, le huitième cessez-le-
feu semblait globalement respecté. (AFP)

et à démonter les barricades
qu 'elles avaient construites.

Les troupes fédérales ont éga-
lement commencé à se retirer du
port de Zadar qu 'elles encer-
claient depuis une semaine. La
presse croate a confirmé ces in-
formations, ajoutant que le blo-
cus croate des casernes fédérales
situées dans le port était égale-
ment en train d'être levé.
CONVOI HUMANITAIRE
ATTAQUÉ
Toutefois, un convoi humani-
taire acheminant des vivres et
des médicaments à Vukovar (est
de la Croatie), bastion croate as-
siégé depuis 49 jours , a essuyé
dans la matinée des tirs de mor-
tier.

Le convoi , composé d'une
cinquantaine de véhicules, dont
une ambulance, et précédé par
deux jeeps transportant des ob-
servateurs de la CEE, est resté
bloqué dans le village voisin de
Nustar avant de pouvoir repren-
dre la route vers Vukovar. Il
semblerait que des milices serbes
soient responsables de ces tirs,
qui n'ont pas fait de victimes.

La radio croate a par ailleurs
rapporté que la ville d'Osijek
(est de la Croatie), a également
été attaquée par les Serbes, peu
avant l'aube. Ces attaques n'ont
semble-t-il pas fait de victimes.

(ap)

BRÈVES
Ukraine
Une armée
de 400.000 hommes
Le Parlement ukrainien a
adopté hier un plan pré-
voyant la constitution
d'une armée de 400.000
hommes. Les projets de lois
devraient fournir le cadre
légal à la constitution de
cette armée, qui pourrait
être formée à partir de
1995.

Dette du tiers monde
Petit geste de la CE
Les douze pays de la CE ont
décidé de réduire d'environ
900 millions d'écus (un
milliard et demi de francs)
la dette de 69 pays du tiers
monde, soit le quart seule-
ment du geste initialement
envisagé à leur égard. Il y a
un an, la Commission euro-
péenne avait proposé d'ef-
facer à hauteur d'environ 4
milliards d'écus (près de
7,5 milliards de francs) la
dette contractée par 69
pays d'Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique
(A CP) auprès de la CE.

Budapest
Non à l'exposition
universelle
Le gouvernement hongrois
a renoncé à organiser l 'ex-
position universelle qui de-
vait se tenir à Budapest en
1996. Cette décision fait
suite à un vote négatif de
l'assemblée générale du
Conseil municipal de Bu-
dapest, jeudi, rejetant la te-
nue de cette exposition par
33 voix contre 26.

Transit alpin: surenchère...
PARTI-PRIS

Les négociations sur le transit alpin ont
atteint un palier, après l'ultime rencontre à
Bruxelles, il y a une semaine Ogi-Streicher,
les deux ministres suisse et autrichien des
Transports, arec les représentants de la
Commission et, lundi, l'échange de vues des
Douze. Le compromis ne devrait pas être
f acile à trouver d'ici le 21 octobre, date-butoir
des négociations EEE, si l'on en juge par le
Congrès de la Fédération f rançaise des
Transports routiers qui vient de s'achever. Ses
membres n 'ont pas hésité à réclamer un poids
en charge de... 44 tonnes, c'est-à-dire des
camions p lus  longs et plus larges. Si Ton
songe qu 'à cette revendication s'ajoute le
marasme d'une prof ession qui se plaint de
l'augmentation des péages, de la f iscalité sur
le carburant, des conditions de travail et de la
déréglementation européenne, alors, le
ministre des Transports ne peut que
s 'inquiéter des menaces de blocage des routes
en lin d'année. Et si ces menaces se f ont
pressantes, c'est parce que les gouvernements
f rançais, de droite comme de gauche, n'ont
pas su imposer un équilibre f er-route qui est à

la base de la proposition suisse de transit
alpin. Les gouvernements f rançais ont
abandonné à la route 75% du f ret et se
trouvent aujourd'hui dans une impasse. Le
traf ic  routier augmente de 5% par an et
s'achemine vers une inéluctable thrombose,
sauf 400 milliard de f rancs d'investissements
dans les 15 ans à venir, dont le premier sou
n'est pas trouvé.

Dans l'immédiat, il reste à M. Quiles à
subir les pressions de ses routiers «sympa» en
n'oubliant pas les manif estations de l'hiver
1984 qui eurent tôt f a i t  de mettre à genoux le
ministre communiste Fiterman, à la manière
des routiers chiliens avant la chute d'Attende
et, plus encore, la grève SNCF de l'hiver
1986/87, vaincue par la mobilisation des
transporteurs routiers.

Si l'on conjugue maintenant la pression du
lobby routier néerlandais, bien représenté par
le gouvernement de La Haye qui négocie pour
les Douze, avec les revendications de leurs
collègues f rançais, alors le compromis n'est
vraiment pas trouvé pour le 21 octobre...

Pierre LAJOUX

Le KGB dissous
Importantes décisions du Conseil d'Etat d'URSS

Réuni hier à Moscou, sous la pré-
sidence de Mikhaïl Gorbatchev ,
le Conseil d'Etat soviétique (plus
haute instance executive) a déci-
dé de dissoudre le KGB et de le
réorganiser en trois services indé-
pendants. Dans le même temps,
dix des douzes républiques ont
fait savoir qu'elles signeraient le
traité d'Union économique. Les
présidents de la Géorgie et de la
Moldavie n'ont pas participé à la
réunion.

La décision la plus spectaculaire
de la réunion a donc été l'an-
nonce de la dissolution du
KGB. Le Comité pour la Sécu-
rité d'Etat sera réorganisé en
trois services: un service indé-
pendant de renseignement cen-
tral , un service inter-républicain
de contre-espionnage et un co-
mité d'Etat pour la surveillance
des frontières d'Etat qui fusion-
nera avec le corps des garde-
frontières. M. Gorbatchev avait
déjà annoncé par le passé son in-

tention de séparer les activités
relevant purement de renseigne-
ment de celles concernant la sur-
veillance interne du pays et avait
chargé à cet effet son proche
conseiller Evgueni Primakov de
réfléchir à ce sujet; il avait nom-
mé à la tête du puissant service
de renseignement Vadim Baka-
tine le 23 août dernier.

Dans le même temps, les diri-
geants d'Azerbaïdjan. Arménie,
Biélorussie , Kazakhstan , Kir-
ghizie, Russie. Tadjikistan.
Turkménistan. Ouzbékistan et
Ukraine ont donné leur accord
pour signer le 18 octobre pro-
chain le Traité d'Union écono-
mique qui instaure une zone de
libre échange économique entre
toutes les républiques

Enfin , le Conseil d'Etat a ap-
prouvé un accord instaurant
l'approvisionnement alimen-
taire qui aura notamment pour
but de contrôler et de fixer les
prix agricoles à la production.

(ap)

12.10.1934 - Pierre II
succède à son père
Alexandre 1er sur le trône
de Yougoslavie.
12.10.194S - Les Alliés
ordonnent la dissolution du
parti national-socialiste
allemand.
12.10.1953 - Mort du
compositeur et pianiste
russe Sergueï Prokofiev, né
en 1891.
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

magnifique
hôtel-restaurant

avec confort, dans région tou-
ristique du Jura. Superbe af-
faire pour couple dynamique.
Disponible immédiatement.

Renseignements et visites:
077 373442.

132-502231/4x4

Après environ 20 ans
d'exploitation

LE CAFÉ DU MUSÉE
EST À REMETTRE

pour le 1er novembre 1992
ou date à convenir.

Pour tous rensei gnements , s 'adresser:
Café du Musée

Daniel-JeanRichard 7
2300 fa Chaux-de-Fonds

,' 039/23 30 98
132-12363

" Si vous êtes à l'MwO 1
BÉNÉFICIEZ D'UN

LOYER PRÉFÉRENTIEL

de Fr. U I / ¦—/mois
pour l'achat d'un

magnifique 21/2 pièces
aux Ponts-de-Martel

Fonds propres:
Fr. 25000 - ou à discuter

22-14358

BERC1
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

21^

Coiffure
Bourgeois
Fermé le
samedi

12 octobre pour
cause de deuil

470-100349

Dimanche 13 octobre 1991 à 14 h 30
BOUDRY - Salle de spectacles

GRAND LOTO
Système fribourgeois. Abonnements Fr. 1 5.-. 3 pour Fr. 40-

Hors abonnement: ROYALE: bon de voyage
Jambons - Fumés - Cageots garnis - Vins, etc.

Fr. 220.- la passe: Fr. 40.-, Fr. 70-, Fr. 110-
Société des accordéonistes «Le Rossignol des Gorges»

450 100977

Résultat de la tombola de
la Foire des Six-Pompes

du vendredi 4 octobre 1991
Les numéros gagnants
Nos 106 et 212

sont à retirer au
Café Le Pantin

Rue de la Ronde 5
La Chaux-de-Fonds

132-12551

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à Tramelan

31/2 pièces Fr. 725.- excl.
4V2 pièces Fr. 980.- excl.

appartements rénovés ,
places de parc gratuites
," 032/ 82 50 48 ou

077/ 31 40 75

#

GRUEN IMMOBILIEN
Verwaltung, Vermietung. Verkauf
BMlenweg ]3, 3270 Aarberg/BE

530-329

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Érénilénes' me de la w n bis Tel. 039 / 28.04.30

ETRE BIEN DANS SA PEAU
TRIMLINES est une méthode

stabilisation et maintien. ^̂ *^̂ ^  ̂ -̂ ^^^

le poids : on compte une semaine pour

tiques, 95% des personnes ayant appliqué
cette méthode ne reprennent pas de poids ' ; ;—: ™ ; :,-~ 
après le régime.

132-12867 WB ËlmËBBBEwl&i - Patricia Zahnd, conseillère Trimlines, à La Chaux-ée-Fonds

E ËEHI
Voici le deuxième volet de l'enquête lancée par le Bureau cantonal de l'égalité et de la
famille (BEF) qui s'adresse à toutes les personnes, quels que soient l'âge, le sexe et la
nationalité, qui vivent dans le canton de Neuchâtel, seules ou en ménage commun avec une autre
personne, avec ou sans.enfants.
Nous nous réjouissons d'avance de votre participation et vous invitons à retourner ce questionnaire
au plus vite au BEF, Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

(cochez les cases qui vous correspondent ou barrez d'un trait ce qui ne vous concerne pas)
Année de naissance: Sexe: ? féminin ? masculin;
Nationalité: Profession/travail: 
Région d'habitation: district de ? Boudry, ? La Chaux-de-Fonds, ? Le Locle, ? Neuchâtel,
? Val-de-Ruz, ? Val-de-Travers. Lieu d'habitation: ? en ville, ? village, ? en campagne ou hameau.
Situation de ménage actuelle: ? marié-e ou remarié-e, ? séparé-e ou divorcé-e vivant seul-e,
? séparé-e ou divorcé-e vivant avec un-e partenaire, ? veuf/veuve vivant seul-e, ? veuf/veuve vivant
avec un-e partenaire, ? célibataire vivant seul-e, ? célibataire faisant ménage commun avec un-e
partenaire. Nombre d'enfants vivant actuellement dans le ménage: , âge(s): 
Nombre d'enfants ne vivant pas dans le ménage: , âge(s): 
Si vous vivez en couple: profession/travail du ou de la partenaire: 
Avez-vous répondu au premier questionnaire du samedi 5 octobre: ? oui ? non

1. Dans quel type de logement habitez-vous? ? grand ensemble locatif, ? immeuble locatif
moyen (5-6 étages), ? petite maison locative (moins de 10 appartements), ? maison individuelle,
Q autre Avec combien de personnes vivez-vous dans ce logement? 
De combien de pièces disposez-vous (sans compter la cuisine)? Cela répond-il à vos

¦ besoins? ? oui, ? non, je voudrais plus de place, ? non, je voudrais un logement moins grand.

2. Disposez-vous d'un jardin dans les alentours de la maison? ? oui, Q non. Si oui, est-ce
G un jardin d'agréement pour l'ensemble des locataires de l'immeuble, G une place de jeu pour les
enfants du quartier, ? un jardin privé, ? une place de jeu ou promenade publique,
? autre 

3. Etes-vous: ? propriétaire de votre logement ou ? en location. Quelle part de votre salaire
mensuel net représente votre loyer mensuel (charges comprises)? ? 10%, ? 20%, ? 30%, Q 40%,
? 50%, ? 60%, ? autre 

4. Si vous vivez en couple ou en famille , avez-vous besoin de deux salaires pour boucler le budget
du ménage? ? oui, c 'est indispensable pour tourner, Q on pourrait s 'en passer en se contentant du
minimum, ? c'est nécessaire pour accéder à une qualité de vie moyenne, ? non, ce n'est pas nécessaire.

5. L'argent dont vous disposez par mois est-il suffisant pour votre ménage? ? oui, ? non,
Si non, dans quel secteur vous restreignez-vous? Répondez en numérotant par ordre
d'importance (1, 2, 3, etc.) ? loyer, ? alimentation, ? voiture, ? transports publics, Q loisirs et
culture, ? vacances, ? frais de santé et soins corporels (assurances, dentiste, etc.), ? entretien du
logement, Q petits imprévus (cadeau, accidents, etc.) ? épargne

6. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir de vivre dans ce logement? Répondez
en numérotant par ordre d'importance (1, 2, 3, etc.) J c'est pratique pour le travail, ? il y a de
la place pour les enfants, ? c'est près de l'école des enfants, ? pour des raisons de santé, ? j'y suis
proche de ma famille, ? l'environnement y est agréable, ? c'est tout ce que j' ai trouvé, ? le loyer est
raisonnable,
? autre 

7. Disposez-vous de transports publics à proximité de votre logement? J ou i , J non. Vos enfants
sont-ils indépendants pour leurs déplacements? J oui pour l'école et les loisirs, J oui, mais pour
l'école seulement, ? oui, mais seulement pour les loisirs, ? non pas du tout, ? je n'ai pas ou plus
d'enfants dans le ménage.

8. Avez-vous des relations avec votre proche voisinage? (plusieurs réponses possibles) ? on
se salue en se croisant, ? on se rend parfois de menus services (enfants, courses, dépannage), ? j'ai de
la famille proche dans le quartier, ? j'ai quelques amis dans le quartier, ? non, je ne connais personne,
? non, je ne désire pas avoir de contacts, ? autre 

9. Hors du temps de travail, avez-vous des activités (répondez en numérotant 1, 2, 3, etc. par
ordre d'importance, selon le temps que vous consacrez à ces activités) ? politiques,
? associatives, ? de loisirs personnels, ? familiales, ? sportives, ? de rencontre avec des amis,
? autre Si vous avez un-e partenaire, a-t-il/elle des activités
G politiques, G associatives, ? de loisirs personnels, ? familiales, ? sportives, _l de rencontre avec
des amis, ? autre 

10. A votre avis, à quoi sert la famille dans notre société? (répondez en numérotant par ordre
d'importance: 1,2,3, etc.) Qà l'épanouissement du couple, ? à être mieux protégés contre les coups
durs, ? à l'éducation des enfants, ? à ne pas se sentir trop seul-e-s, ? à l'épanouissement de l'homme,
? aux besoins de l'économie, ? à donner du sens à la vie, ? à assurer la continuation des générations,
? à réussir dans la vie professionnelle, ? à assumer ses responsabilités face à l'église,
? autre sa- m-eo

L'enquête est parfaitement anonyme, toutefois, si vous désirez vous mettre en contact avec le
Bureau cantonal de l'égalité et de la famille et participer à de futures actions ou enquêtes, vous pouvez
indiquer ci-dessous votre nom et adresse:

Les personnes qui désirent des formulaires supplémentaires peuvent les demander au BEF,
tél. 039/23 10 21
A samedi prochain pour le 3e et dernier volet!

Infirmière
24 ans, mince et gra-
cieuse aux cheveux
blonds, les yeux noi-
sette, elle donne sa
joie de vivre et sa ten-
dresse à un homme
loyal, ayant confiance
en l'avenir.
J'attends votre lettre
sous chiffre F 03-
736283 à Publicitas
SA, case postale
248,2800 Delé-
mont 1.

4x4

1 POP
RÉUNION, DÉBAT

A La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1991
à l'Ecole professionnelle commerciale (anciennement SSEC)
rue de la Serre 62, à 20 heures

Thèmes : - et le chômage? - et la vie chère?
- et l'URSS? - et la solidarité?
- et le logement? - ...et le POP?

LA LIBERTÉ D'AGIR!
Avec une introduction d'Alain Bringolf et la participation des candi-
dats du POP-unité socialiste aux élections fédérales.

Organisation: Parti ouvrier et populaire neuchâtelois, unité socialiste.
132-12423^̂ mmuKm "̂"

A l'occasion d' 6Xpt> 91

GRAND CONCOURS
organisé par L'Impartial et Publicitas

5 lecteurs CD à gagner!
et

20 compacts disques!
(ainsi que de nombreux lots de consolation)

Bulletin de participation au stand de L'Impartial (no 7)

Les collaborateurs de L'Impartial et Publicitas ainsi que leurs familles
ne peuvent pas participer au concours.

Il ne sera échangé aucune correspondance.

W PUBUCITAS
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ftmr dk> c&W+iv» Sociale Solidaire* el-
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POP leuir fe^1'*- ktyo HuAMte^ 1
Parti Ouvrier Populaire . ¦•¦ + m. m > -z
umté socialiste La liberté d agir ! ï
Elections au Conseil National, liste No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie el £
Liberté. Les listes No 4, Parti Ouvrier Populaire, Unité Socialiste et No 5, Ecologie et Liberté sont sous-apparentées. ts



Ciba-Geigy
Médicament primé
Le Desferal, un remède de
Ciba-Geigy, a reçu le prix
du médicament d'une revue
allemande. Ce prix a été dé-
cerné dans le passé à l'aspi-
rine, la cortisone et la péni-
cilline. Le médicament est
utilisé pour le traitement de
la thalassémie, une anémie
due à la perturbation héré-
ditaire de l'hémoglobine.

Malade psychique
Testament valable
L'essentiel de la fortune -
plus d'un demi-million de
francs - laissée à sa mort en
1985 par une vieille dame
souffrant d'une maladie
psychique ira au fils de
l 'une de ses amies. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral a donné tort à la jus-
tice valaisanne, qui avait
annulé pour incapacité de
discernement le testament
rédigé par l'intéressée.

Secte Moon
Ultime audience
à Genève
Le procès en diffamation
intenté par la secte Moon
contre une journaliste et la
présidente de la Commu-
nauté suisse contre les
cultes destructeurs s 'est
achevé hier à Genève. Le
représentant de la secte a
demandé la condamnation
des accusées, tandis que la
défense a plaidé leur ac-
quittement en vertu de la
véracité des propos tenus.
Le Tribunal de police rendra
son jugement à la fin de ce
mois.

Coût de la santé
Caisses - maladie
critiques
La direction du Concordat
des caisses-maladie suisses
a salué hier les mesures de
lutte du Conseil fédéral
contre l 'explosion des
coûts de la santé. Elle criti-
que toutefois le fait que le
proje t fédéral ne prévoit pas
de compensations pour les
risques entre les caisses
bon marché, qui ont une
clientèle jeune, et celles
dont les membres sont plus
àqés.

CEE
Plus démocratique SVP
La Suisse s 'ouvrira à l'Eu -
rope, mais elle devra se bat-
tre pour la sui vie de la dé-
mocratie. Tel est l'appel
lancé hier à Berne par 51 ci-
toyens de différents partis.
La CEE n 'est pas organisée
de manière démocratique,
ont-1- ils affirmé en espérant
que leur appel soit entendu
à l'é tranger.

BRÈVES

Felber en Inde

Le conseiller fédéral René Felber
a ouvert , hier à New Delhi, la
première conférence régionale
des ambassadeurs suisses en
Asie. Au cours de sa visite offi -
cielle en Inde, le chef de la di plo-
matie suisse a en outre eu l'occa-
sion de visiter , mercredi et jeudi
dans l'Etat du Cujarat, plusieurs
réalisations de la coopération
suisse ainsi qu 'une filiale de la
multinationale Asea Brown Bo-
veri (ABB).

Les Etats du Nord et du Sud
doivent ouvrir réciproquement
leur marché. De plus , des pays
comme l 'Inde ne doivent pas dé-
velopper leur compétitivité éco-
nomique à long terme en se ba-
sant sur l'exploitation de la
main-d ' œuvre à bon marché , a
déclaré, hier à New Delhi , le
chef du Département fédéral des
Affa i res étrangères (DFAE).

CENTRE DE FORMATION

Parmi les projets de la Direction
de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
(DDA). M. Felber et sa déléga-
tion ont pu découvrir à Anand
['«Institute of rural manage-
ment» (IRMA),  cofinancé pour
près de 18 millions de francs par
la Confédération. Ce centre sert
depuis 10 ans à former des ca-
dres spécialisés notamment dans
la gestion des coopératives lai-
tières. Après une courte halte à
Bombay pour y rencontrer la
colonie suisse et des représen-
tants d'entreprises indo-suisses.
M. Felber est revenu hier à New
Delhi pour y présider jusqu 'à
aujourd 'hui la première confé-
rence régionale des ambassa-
deurs suisses en Asie. Cette
conférence doit notamment trai-
ter de l' apport possible de la
Suisse dans les relations entre les
pays de la région, (ats)

Projets de
coopérationRéférendum confirmé

Écologie et NLFA

Les nouvelles lignes fer-
roviaires sous les Alpes
(NLFA), au Saint-Go-
thard et au Loetschberg,
coûteront entre 20 et 40
milliards de francs - le
prix prévu ayant plus que
triplé en deux ans. De
plus, elles multiplieront
par six le trafic de transit
actuel, le faisant passer
de 14 à quelque 70 mil-
lions de tonnes par an.
De fait, les NLFA, qui
permettront le transport
de 15 à 20.000 véhicules
par jour constitueront
une autoroute alpine et
favoriseront les déplace-
ments et transports par
route.

Tels sont les principaux constat
sur lesquels se fonde le Parti éco-
logiste suisse (pes) pour lancer
un référendum contre les
NLFA , comme l'ont expli qué
hier à Berne ses représentants.
Le référendum est pour l'heure
soutenu par Greenpeace et des
organisations uranaises et
schwytzoises.

L'ACCORD DU SOUVERAIN
L'argent qui sera investi dans les
NLFA ne pourra l'être dans les
transports publics locaux et ré-
gionaux , affirment les écolo-
gistes. Les NLFA feront donc
obstacle au développement des
transports publics. Or, les capa-
cités ferroviaires actuelles , avec
la construclion de la double voie
du Loetschberg - soit 30 à 37

La direction écologiste
La présidente Irène Gardiol (à droite) et le vice-président Luzius Theiler. (AP)

millions de tonnes par an - sont
largement sous-exploitées. Elles
suffiraient à transporter par rail
non seulement tout le trafic
transitant par la Suisse mais
également tous les camions em-
pruntant le Brenner.

Nous votons souvent sur des
projets relativements peu im-
portants , notent en concltfsfen
le pes. S'agissant d'un projet q,ui :

coûtera des dizaines de milliards
et et transformera la Suisse en
chantier pendant 20 ans, il est de
la première importance que le
peuple puisse décider - d'où le
référendum.

L'AST INDÉCISE
L'Association suisse des trans-
ports (AST), qui jusqu 'ici , ne¦ s'est pas -prononcée formelle-

v «ient suivies NLFA, décidera

aujourd'hui lors d'une assem-
blée extraordinaire de ses délé-
gués, à Berne, si elle participe ou
non au comité référendaire. Les
avis au sein de l'AST, semblent
très partagés, selon le secrétaire
romand , Jean-Claude Hennet. Il
se pourrait que l'AST décide
d'attendre avant de se décider ,
notamment de connaître le
contenu de l'accord sur le transit
négocié avec la CE. (ap)

B. Kistler
ne sort pas

Prisons turques

La justice turque a refusé hier de
relâcher Barbara Kistler. La
Suissesse, 36 ans, a déclaré
qu'elle n 'était pas coupable d'ap-
partenir à une organisation ex-
trémiste. Elle a demandé sa libé-
ration pour la seconde fois en un
mois.

Le mandataire de la jeune fem-
me de Pfaeffikon (ZU) a déclaré
à la cour que Barbara Kistler
était bien marxiste-léniniste et
sympathisante du mouvement
maoïste , mais qu 'elle n 'avait ja-
mais appartenu à l' organisation
illé gale T IKKO . branche mili-
taire du parti marxiste-léniniste
turc , un groupe terroriste qui
aurait assassiné plusieurs per-
sonnes dans le passé. '
Le tribunal n 'a pas dévoilé les
raisons de son refus de relâcher
la Suissesse et il a ajourné au 15
novembre l'audi t ion des té-
moins de la défense.

La mère de Barbara Kistler .
Rose-Marie Michel a été empê-
chée de s'approcher de sa fille
alors que celle-ci qu i t t a i t  le l i i -
bunal. Mais elle a pu la voir plus
lard , pendant quelques minutes.

MOYENÂGEUX
Rose-Marie Michel a déclaré
qu 'elle étai t  arrivée mardi der-
nier en Turquie el qu 'elle s'était
rendue deux fois à la prison
pour essayer de parler à sa fille.
«La prison ressemble à une
geôle du moyenâge». a-t-elle dé-
claré.

Au cours de son premier pro-
cès, le 13 septembre. Barbara
Kistler a déclaré qu 'elle a v a i t
ai t lé T I K K O  à traduire du ma-
tériel de propagande du turc  en
allemand , mais qu 'elle n 'était
pas membre de l' organisation.
Elle a accusé la police de l'avoir
torturée.(ap )

En
pharmacie,
on combat
les rides

Une nouvelle préparation
testée par des chercheurs

américains

NEW YORK - Les recherches
américaines ne s'arrêtent jamais:
après chaque découverte, une nou-
velle recherche prend le relais. Par
exemple, la recherche dans le do-
maine de la jeunesse qui, ces der-
niers jours justement, a permis de
faire une nouvelle conquête.

Une nouvelle arrive d'Amérique
où le dermatologue Daniel Gorm-
ley de l'IRSI de New York a effec-
tué un test sur une nouvelle pom-
made contre les rides contenant du
rétinol.

La peau du visage de volontaires
de 45 à 60 ans, au terme d'une pé-
riode d'application de la prépara-
tion, a été mesurée par l'équipe de
PIRSI à l'aide du microscope au la-
ser. Selon Gormley "la pommade a
été efficace dans la réduction du
nombre et de la profondeur des ri-
des, avec une amélioration de la
zone traitée quatre fois supérieure
en movenne à la partie non trai-
tée".

Produite par Korff, dont le siège
est à New York, la nouvelle pom-
made commercialisée sous le nom
d'Anti-Age Liposome, arrive dans
les pharmacies suisses en des for-
mules spécifiques de l'âge, qui sont
à utiliser sur le conseil du pharma-
cien: pour peaux de 35, 45 et 55
ans.

Remue méninges électoral
Campagne politi que à Zurich

Sur 200 conseillers nationaux .
35 viennent  du canton de Zu-
rich. Celle considérable propor-
tion de 17 ,5% expli que l'intérêt
national de ce qui se passe du
côté de la Limmat. Les Zuri-
choises et Zurichois n'ont, pour
le Conseil national , que l'embar-
ras du choix. Ils ont reçu une
liasse de neuf pages, chacune re-
présentant 3A4. Et . là-dessus.
868 noms proposés par 34 listes
de partis , les unes complètes, les
autres avec des cumuls ou in-
complètes. Il suffit , à Zurich - a
calculé la «NZZ» - de 2.7% des
suffrages pour être certain d'en-
lever un siège à la Chambre po-
pulaire. D'où un entre lacs d'ap-
parentements et de sous-appa-
rentements où seuls les vieux re-
nards des partis retrouvent leurs
petits.

La chronique de LW\
François GROSS

Mal gré tout , le pharmacien
Leopold D. Brùgger qui se pré-
sente seul (avec 7 apparente-
ments el 4 sous-apparente-
ments) «contre les lois faisant
bon marché des hommes
(mâles ) cl contre les expériences
inhumaines sur des animaux» a
de très mai gres chances de siéger
sous la Coupole aux côtés de
Beat Looscr. étudiant  en droit ,
qui offre aux électeurs une liste
«Zum Cilùck Beat Looser». plus
riche en apparentements (9). Les
femmes ont leur liste , comme les
Jeunes chrétiens (parmi lesquels
un sacris tain ) ,  les «Panthères
grises» et le mouvement «Natiir-
li-ab Siichzgi». A l'exception des
«Panthères grises» , qui pour-
raient envoyer un(e) dcputé(e) à
Berne , les autre formations
n 'ont  pas d'espoir. Elles profi-
tent des élections pour se mani-

fester et gagner le droit d'appa-
raître sur l'étrange lucarne.
Dans les grands partis, on ré-
prouve cette kermesse. On feint
d'affirmer que la proportion-
nelle, poussée à ce point , affai-
blit la démocratie. On y redoute,
surtout, la dispersion des suf-
frages.

Plus crédibles sont, en re-
vanche , ceux des politologues
qui voient dans le nombre des
listes un puissant encourage-
ment soit à l'abstentionnisme
soit au choix d'une liste
compacte sans aucun discerne-
ment entre les candidats propo-
sés.

Côté poids lourds, on obser-
vera le comportement des UDC
et du PS qui se sont fort bien
comportés lors des élections
cantonales du printemps der-
nier. Les radicaux craignent
d'être coincés entre le populisme
de M. Blocher et la nouvelle gé-
nération de la gauche sociale-dé-
mocrate; plus menacée par le
communisme, elle se construit
une sensibilité de justice sociale
sur fond de verdure . On y trouve
aussi les fortes traces de rensei-
gnement socio-politi que de
l'Eglise catholique. Nombre de
figures marquantes du socia-
lisme alémanique , zurichois no-
tamment , sont des catholiques
ayant «passé par les collègues»
avant d'être des déçus de la dé-
mocratie-chrétienne.

C'est le casd'Elmar Lederger-
ber, candidat aux deux conseils,
le National , où il siège déjà , et
les Etats. Là . la bataille est plus
spectaculaire. Les deux sortants
se présentent: le très professoral
Rico Jametti.  radical ô combien
modéré, et Monika Weber . la
plus indépendante des Indé pen-
dants. Ce duo - qui fait  assaut
de courtoisie réci proque- est at-
taqué par la droite et par la
gauche. A droite. M. Blocher a

déniché l'oiseau rare. Werner
Vetteli , un père tranquille de la
Télévision alémanique, actuelle-
ment retraité à 62 ans. A
gauche, les socialistes lancent
Elmar Ledergerber l'homme qui
manque le moins de profil der-
rière Moritz Leuenberger
(maintenant conseiller d'Etat
mais qui se représente quand
même au Conseil national).
Werner Vettcrli occupe énormé-
ment les tréteaux mais la classe
politique se demande encore ce
qu 'il est venu faire dans cette ga-
lère, lui qui sait à peine ramer.
Quant à Elmar Ledergerber, il
est la cible de toutes les attaques
d'une droite qui voit en lui un
danger. Elle n'en finit donc pas
de puiser dans son passé d'hom-
me de gauche bien marqué les
propos qui pourraient effrayer
l'électeur bourgeois. Si Werner
Vettcrli gêne les radicaux et fait
faire la moue aux démo-chré-
tiens, il n 'en reste pas moins
qu 'il est un adversaire et pas un
ennemi comme le socialiste.

De cette situation. Monika
Weber pourrait tirer parti mal-
gré le triste état de l'Alliance des
Indépendants qui s'est effondrée
lors des dernières élections can-
tonales et dont on se demande
ce qu 'elle deviendra alors que se
durcissent les antagonismes
gauche-droite.

Personne n 'en parle mais tout
le monde y pense: c'est la pre-
mière fois que le peuple parle
pour des élections fédérales de-
puis l'affaire Kopp et les décou-
vertes qu 'elle a provoquées. Les
cadavres sont dans la chambre
froide et l'on fait comme si ces
«événements regrettables» ap-
partenaient définitivement à un
passé effacé et en voie de répara-
tion. On compte sur le mauvais
état de la conjoncture et les sou-
cis de la «ménagère» pour son
panier. F. G.

12 octobre 1945 - Le
Tribunal militaire Ha
condamne le major
Corrodi, de Bienne, à deux
ans et demi de prison, à la
perte de son grade et à
l'exclusion de l'armée, pour
avoir quitté illégalement la
Suisse et s 'être engagé
dans la Waffen SS. Corrodi
était devenu chef de l'état-
major du commandant de
la Waffen SS en Italie. A la
fin de la guerre, il était
rentré clandestinement en
Suisse.

UJ
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La réflexion
nature

Etre cohérent entre tes objectifs et sa
pratique, appliquer à soi-même ce qu'on
propose aux autres.

Accessible, disponible pour chacun.
Educateur, Conseiller communal, député,
une vie active au service des plus démunis
et de la collectivité.

Adopte un véhicule conforme à ses
besoins pour ses déplacements en ville!

Ne cours pas après la puissance et la
gloire et garde pour lui-même que la *f
moitié de son salaire. J
La preuve par l'acte. il

m U ¦ Parti Ouvrier Populaire |
Elections au Conseil des Etats, J%
19 et 20 octobre 1991 liste N*14. ui

Alain Bringolf est aussi le candidat
da Ecoloaie et Liberté. 132-12423

• . >
ARMEE DU SALUT

Marais 36, Le Locle
Samedi 19 octobre de 9 à 17 h

Thé, vente annuelle
V 

Invitation à tous
28-14121 à

^VILLE
11 DU LOCLE
Elections
fédérales
Contrairement à une indication
imprimée sur la carte de vote, nous
rappelons que les jeunes suisses
inscrits au registre civique peuvent
voter en matière fédérale dès l'âge
de 18 ans.

Chancellerie communale
28-14003

1 Entreprise commerciale en Suisse Romande s'intéresse à votre candidature, si vous
I avez excercé une activité de

RESPONSABLE COMPTABLE
ET ADMINISTRATIF

Cette fonction s'adresse à une personne désireuse d'assumer des responsabilités
importantes dans la prise de certaines décisions.
Vous ferez partie du comité de direction.
Vous assisterez directement le directeur.
De part de votre sens de contact et par votre diplomatie vous serez le gestionnaire
des ressources humaines.
Une activité variée et attrayante au sein d'une entreprise dynamique vous est offerte.
Vous aurez sous vos ordres trois personnes pour vous seconder et aider à atteindre
vos objectifs.
Vous êtes une personne entre 30 et 40 ans et vous êtes un praticien plutôt q'un
théoricien ?
Vous avez une formation comptable et/ou supérieure avec de l'expérience ?
Vous aimez les nouveaux défis et vous disposez de beaucoup d'entregent ?
Vous exercerez votre activité dans le sud du canton de Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

i I P^I/l \ / Alpha Sélection SA
., M*ïfcfiOP* Case postale 33

*****%/ ffflfC' " 200 1 Neuchâtel

C**-̂   ̂ TéL °
38- 214 840

28-1395

Société de moyenne importance
implantée dans les Montagnes neu-
châteloises recherche

un collaborateur
bien introduit dans le domaine horlo-
ger pour son service à la clientèle.

Faire offre sous chiffres K 132-
709735 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNERT(U>
il 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?

Pour une entreprise horlogere,
nous recherchons

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

organisateur
- connaissance pratique des mouve-

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

lier

Motivé pour faire un bout de
chemin avec notre client,

alors n'hésitez pas à

A 

prendre contact avec
M. Dougoud pour plus
d'informations.

mm—mr 450-176

? Tél. 039/23 22 88

t

Nous engageons:

monteur
en ventilation

OK Personnel
Service

<p 039/23 04 04
470-584 •

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 96.— 106.—
Souver. $ new 122 — 132.—
Souver. $ old 122.— 132 —

Argent
$ 0nce 4.02 4.17
Lingot/kg 187.— 202 —

Platine
Kilo Fr 17.360.— 17.560.—

CONVENTION OR

Plage or 17.300 —
Achat 16.900 —
Base argent 240 —

INDICES
10/10/91 11/10/91

Dow Jones 2976,52 2983,68
Nikkei 24485,20 24157,70
CAC 40 1845,60 1843,20
Swiss index 1075,50 1079,30

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

10/10/91 11/10/91
Kuoni 17900.— 18000 —
Calida 1300.- 1300 —

C. F. N. n. 1000.- 1000 —
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 360— 360 —
Swissair p. 691.— 730.—
Swissair n. 540 — 550 —
LEU HO p. 1750.- 1750.—
UBS p. 3310.— 3320 —
UBS n. 736.- 740.-
UBS b/p. 131.50 132.-
SBS p. 305.- 306.-
SBS n. 269.- 269.-
SBS b/p. 276.- 276.—
CS. hold. p. 2010.- 2040.—
CS. hold. p. 380.- 378 —
BPS 1160.- 1155.—
BPS b/p. 112- 112.—
Adia Int. p. 781 — 785 —
Elektrowatt 2660— 2670 —
Forbo p. 2250.- 2270.-
Galenica b.p. 341 — 341.—
Holder p. 4810- 4840 —
Jac Suchard p. — —
tandis n 1100— 1100.—
Motor Col. 1175— 1190-
Moeven p. 4000— 4060 —
Bùhrle p. 380.— 380 —
Bùhrle n. 140 — 139.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4230— 4240-
Sibra p. 380 — 379.—
Sibra n. 385— 380 —
SGS n. 1400- 1410.—
SMH20 180— 180 —
SMH100 659.- 672.—
La Neuchàt. 1070.— 1070 —
Rueckv p. 2610.— 2600.—
Rueckv n. 2030.— 2050 —
Wthur p. 3380— 3420 —
W'thur n. 2930.- 2930—
Zurich p. 4180— 4180 —
Zurich n. 3720- 3720-
BBC I-A- 4310.- 4330.-
Ciba-gy p. 3160- 3200 —
Ciba-gy n. 3040.— 3070 —
Ciba-gy b/p. 2940- 2980.—

Jelmoli 1630.— 1660 —
Nestlé p. 8190— 8180.—
Nestlé n. 8020.— 8030.-
Nestlé b/p. 1535.- 1535.—
Roche p. 7710.— 7800.-
Roche b/j 4950.- 4990.-
Sandoz p. 2280.— 2280.—
Sandoz n. 2250.— 2230 —
Sandoz b/p. 2130.- 2130.—
Alusuisse p. 994.— 991.—
Cortaillod n. 5800 — 5800 —
Sulzer n. 5060— 5100 —
HPI HIdg p. 201.— 201.—

10/10/91 11/10/91
Abbott Labor 78.50 79 —
Aetna LF cas 51.25 51 —
Alcan alu 28.- 27.75
Amax 29.25 29.25
Am Cyanamid 92.25 92.75
AH 54.— 54.25
Amoco corp . 77— 77.50
ATL Richf 172.50 175.—
Baker Hughes 34.25 35.50
Baxter 48.75 49.25
Boeing 70.75 72.50
Unisys corp 6.30 6.30
Caterpillar 66.25 67 —
Citicorp 19— 20.—
Coca Cola 94.75 94.75
Control Data 13.25 13.50
Du Pont 63.25 63.75
Eastm Kodak 61.25 62.50
Exxon 87.50 88.75
Gen. Elec 97.- 99.75
Gen. Motors 55— 56.75
Paramount 53.75 54.—
Halliburton 48.75 49.25
Homestake 23— 22.25
Honeywell 77.- 79.25
Inco ItU 43.- 45.50
IBM 143.50 147-
Litton 128.- 128 —
MMM 131.— 133.50
Mobil corp 100.50 102.—
NCR -
Pepsico Inc 42.75 43.25
Pfizer 95.75 96.25
Phil Morris 104 — 105.50
Philips pet 38.75 38.75
Proct Gamb 120.50 122.50

Sara Lee 64.50 65.25
Rockwell 36.50 39 —
Schlumberger 96.— 96.75
Sears Roeb 53.75 53.75
Waste mgmt 53.— 52.75
Sun co inc 41.— 42.25
Texaco 94.75 95.75
Warner Lamb. 104.— 106.—
Woolworth 40.75 41.25
Xerox 89.75 88.25
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 54.75 54.25
Amgold 102— 101 —
De Beers p. 40.50 40.50
Cons. Goldf I 33.75 32-
Aegon NV 84.50 84.25
Akzo 91.— 90.50
ABN Amro H 29.75 30-
Hoogovens 39.25 39.50
Philips 26.50 26.25
Robeco 77— 77.—
Rolinco 76.75 76.75
Royal Dulch 118.— 117.50
Unilever NV 123.50 123 —
BasfAG 210.50 212.50
Bayer AG 249.50 250.50
BMW 409.- 406.-
Commerzbank 211.— 210 —
Daimler Benz 596.— 590 —
Degussa 275.— 281.—
Deutsche Bank 556— 558 —
Dresdner BK 290.— 290.50
Hoechst 206.— 207.-
Mannesmann 235— 235.50
Mercedes 455.— 460 —
Schering 665.— 670 —
Siemens 542— 540 —
Thyssen AG 189.— 188.50
VW 296.50 299.-
Fujitsu Itd 10.75 10 75
Honda Motor 17.25 17.50
Nec corp 14.50 14.25
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 16— 15.50
Sony 60.-- 59 —
Norsk Hyd n. 39.75 40 —
Aquitaine 104.— 104.50

10/10/91 11/10/91
Aetna LF & CAS 33% 34%
Alcan 19% 19%

Aluminco ofAm 61% 61%
Amax Inc 20- 20-
Asarco Inc 24% 25%
ATT 36% 37.-
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 118% 11 S'A
Boeing Co 49- 48-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45% 44%
Citicorp 13% 13'/=
Coca Cola 63% 63.-
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 43% 43%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 41 % 44-
Gen. dynamics 46% 47%
Gen. elec. 67% 66%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 54% 53%
Inco Ltd 30% 30%
IBM ' 99% 99%
ITT 53% 54%
Litton Ind 87.- 87%
MMM 90% 90%
Mobil corp 69% 69%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 28% 28%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 64% 64%
Phil. Morris 71- 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 28% 29%
Texaco inc 64% 65-
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27.- 27%
UTD Technolog 42% 43-
Warner Lambert 71 % 70%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 59% 59%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 56.-
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 74% 75%
UAL 121% 124%
Motorola inc 59.- 59-

Polaroid 25% 25%
Raytheon 74% 75%
Ralston Purina 51- 50%
Hewlett-Packard 47% 46%
Texas Instrum 29% 29%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 18- 18-
Schlumberger 64% 67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

| ÏPsl'iîhi/J

10/10/91 11/10/91
Ajinomoto 1700.—
Canon 1520.—
Daiwa House 2030 —
Eisai 1850 —
Fuji Bank 2690 —
Fuji photo 3390 —
Fujisawa pha 1750.—
Fujitsu 973.—
Hitachi chem 1050.—
Honda Motor 1570.—
Kaneka 721 —
Kansai el PW 2920.-
Komatsu 1150 —
Makita Corp. 2060 —
Marui .,. 2100 —
Matsush el I >UJ 1540.—
Matsush el W 5 1430-
Mitsub. ch. Ma ~ 741.—
Mitsub. el H 625.-
Mitsub. Heavy UJ 725 —
Mitsui co y. 834.—
Nippon ON 1030.—
Nissan Motor 705.—
Nomura sec. 1690.—
Olympus opt 1410.—
Ricoh 662 —
Sankyo 2580 —
Sanyo elect. 546.s-
Shiseido 1820 —
Sony 5180 —
Takeda chem. 1600.—
Tokyo Marine 1360 —
Toshiba 672.-
Toyota Motor 1590 —
Yamanouchi 2920.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.43 1.53
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling . 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.1240
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 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 1.4650 1.50
1$ canadien 1.2975 1.3275
1£ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.40 26.-
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. 12.37 12.51
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7805 1.8045



Les lettres chiffrées
Concours

Dans la grille de droite, il est possible d'écrire douze mots horizontale-
ment et un dans la première colonne verticale, de haut en bas, en remplis-
sant les cases vides.

Pour ce faire, vous ne devez utiliser que cinq lettres.

Ces lettres sont, dans la grille de gauche, remplacées par les chiffres 1-2-3-
4-5, le même chiffre correspondant toujours à la même lettre.

La grille de droite remplie correctement, traduisez en lettres 1-2-3-4-5,
pour former un mot qui sera la réponse à notre jeu.

CONCOURS I\lo 304
Question : Quel mot forme-t-on en traduisant
1-2-3-4-5?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: .... : 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 1 5 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Parmi 11.042 bulletins-réponses.,.
Les gagnants du concours vacances 199 1

Avalanche de réponses à notre
concours-vacances, ce qui dé-
montre votre intérêt pour l'esti-
val amusement que nous vous
proposons.

La remise des prix s'est dé-
roulée mardi dernier dans les lo-
caux de L'Impartial.

Les 25 réponses à trouver,
clans l'ord re :
La marelle, le bridge, le
bilboquet, les échecs, le
puzzle, cache-cache, le
monopoly, la roulette, le
volant, la belote, le yo-
yo, le zanzi, le trivial
pursuit, les mots croisés,
le mikado, le scrabble, le
chemin de fer, le croquet,
colin-maillard, le poker,
saute-mouton, le flipper,
le loto, chat, le solitaire.

Parmi les 11.042 bulletins-ré-
ponses qui nous sont parvenus .

deux agents de la police canto-
nale ont procédé au tirage au
sort pour désigner les heureux
gagnants.
PREMIER PRIX.:
un bon de voyage Kuoni d'une va-
leur de Fr. 1000.- à Monsieur
Michel Chapatte, La Chaux-de-
Fonds.
DEUXIÈME PRIX:
un bon de voyage Kuoni d'une va-
leur de Fr. 500.- à Madame
Yvette Dupraz, Le Locle.
TROISIÈME PRIX:
un abonnement d'un an à L'Im-
partial à Madame Suzanne
Augsburger. La Chaux-de-
Fonds.
PRIX SPÉCIAL de fidélité:
(25 réponses justes envoyées en-
semble) un vol en montgolfière
pour deux personnes à Madame
Marthe Tschachtli , Cernier.
22 prix de consolation, un bon
pour un abonnement d'un mois à
L'Impartial sont offerts à MM.
et Mmes:

Josiane Aubert (Les Brenets).
Joëlle Guyaz (Marin), Marj o-
laine Mathez (Bienne) . Odette
Bachmann (CF). André Schaff-
ter (Delémont). Claude Mueller
(CF). Jeanne-Marie Chételat
(Sai gnelegier), Gislaine Barben
(CF), Lukas Viglietti (Trame-
lan), Isabelle Wyrsch (Praro-
man). Madeleine Matile (Le
Crêt-du-Locle). Cathi Cerini
(Cerneux-Veusil ) . Roselyne
Gerber (CF), Marianne Mon-
nin (CF). Elisabeth Einberger
(CF), Jean-Claude Jean Mairet
(CF), Louise Jambe (LL), Li-
liane Bahlcr (LL), Mady Jubin
(LL), Madeleine Huguenin
(Boudrv), Michel Fernandez
(CF), "Philippe Robert (Les
Ponts-de-Martel),

Bravo aux gagnants et merci à
tous les participants que le sort
favorisera peut-être l' an pro-
chain. L'essentiel ici n'est pas de
gagner, mais de... se divertir!

(dn)

Les gagnants
De gauche à droite, Mme Claudette Porret-Bays de l'agence Kuoni de La Chaux-de-Fonds , M.
Michel Chapatte, Mme Yvette Dupraz, Mme Suzanne Augsburger. Mme Marthe Tschachtli et Mlle
Nicole Baume, du service promotion de L'Impartial (Impar-Gerber)

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort tihaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

IUl

Huit erreurs
1. Gueule du poisson plus
fendue en bas. 2. Axe de
l'anse du seau. 3. Une
étoile déplacée sur le bal-
lon. 4. Un barreau en
moins au bas de l 'échelle.
5. Rampe de l'échelle
moins haute. 6. Horizon
devant le nez du garçonnet.
7. Espace entre les cabines
de gauche. 8. La dune au
pied du parasol.
Le puzzle
r>/ii -ffra

Le cryptogramme
Genthod - Carouge - Ber-
nex - Meyrin - Céligny -
Veyrier - Satigny - Cologny

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 303:
Lumière d'octobre

Munich était la ville que
nous évoquions.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur J.-Jacques Wille-
min, Anémones 10, 2726
Saignelegier

CONCOURS

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE MAGIQUE I

i i ¦ — ¦

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Cuite au kérosène
Un cracheur de feu,
condamné pour conduite
en état d'ivresse, a convain-
cu un jury que la police
avait détecté dans son ha-
leine du kérosène et non de
l 'alcool au moment de son
arrestation. Il a été acquitté.
Pour faire valoir ses argu-
ments, Ted Maschal a de-
mandé à subir un test d'al-
coolémie après avoir craché
du feu pour le jury dans un
garage de San Francisco.
Le test a été positif, démon-
trant que l'appareil était
sensible au kérosène qu 'il
venait d'utiliser. (ats)

INSOLITE



La LNA en point de mire
Football - Le FC Bâle à la recherche de son histre d'autan

Il y a une vingtaine d'an-
nées, une affiche La
Chaux-de-Fonds - Bâle
aurait déplacé les foules.
Combien seront-ils au-
jourd'hui à La Charrière
pour assister au «choc au
sommet» du groupe
ouest de LNB? Deux
mille à tout casser. Et
pourtant. Les deux clubs
en question lorgnent vers
la LNA, car tous les
deux sont à la recherche
de leur prestigieux passé.
Les observateurs atten-
tifs du ballon rond sont
unanimes sur un point:
Bâle «doit» réintégrer la
LNA au plus vite. Et cela
pour plusieurs raisons.

Par Cm\
Gérard STEGMÛLLER W

Le football suisse et le FC Bâle.
Une belle histoire d'amour. Qui
a brusquement pris fin au terme
de la' saison 1987-1988 avec la
relégation du glorieux club rhé-
nan (créé en 1893) en LNB, ca-
tégorie que le FCB avait quitté
en 1946.

Durant ce laps de temps, soit
42 ans, Bâle n'a cessé de jouer
les premiers rôles en LNA, avec
l'obtention de huit titres de
champion (le premier en 1953, le
dernier en 1980), et quatre vic-
toires en Coupe de Suisse (1947,
1963, 1967, 1975). Si l'on ajoute
le succès de 1933, les Bâlois ont
remporté la Coupe à cinq re-
prises. Indéniablement , ce bilan
est remarquable.
L'EFFET BENTHAUS
Mais on ne vit pas avec le passé.
Les Odermatt, Kunz , Ramseier,
Balmer, Blâttler , Mundschin ,
Stohler , Kung, Von Wartburg,
Maradan , Laubscher , Schônen-
berger. Tanner, nous en passons
et des meilleurs, ont tous contri-
bué dans leur carrière à inscrire
les lettres de noblesse du club
«bleu et rouge».

Et puis , au début des années
70, il y a eu l'épisode Cubillas.
Le FC Bâle était en pleine eu-
phorie. L'économie suisse mar-
chait comme sur des roulettes.
Une poignée de mécènes avait
«offert» le stratège péruvien à
l'équipe de Saint-Jacques. Mais
ce transfert se révéla être un fias-
co. Karl Odermatt. le capitaine
de la belle l'époque , ne suppor-
tait pas de céder son rang de ve-
dette. Dans les chaumières bâ-
loises, on murmurait que «Kar-
li» ne lui passait pas le ballon!

L'expérience tourna court et au
bout de quelques mois, Teofilio
Cubillas prit ses cliques et ses
claques , direction Porto.

En dehors de cette pléthore de
talentueux joueurs , un homme a
marqué à vie l'histoire du FC
Bâle. Il s'agit évidemment
d'Helmut Benthaus. L'Alle-
mand a débarqué sur les bord s
du Rhin en 1965, pour repartir
une première fois au terme de la
saison 1981-1982. Sous sa hou-
lette , le FCB a conquis sept ti-
tres nationaux et remporté à
deux reprises le trophée Aurèle
Sandoz.

Le départ de Benthaus pour
la Bundesliga coïncida avec le
déclin du club. En 1985, les diri-
geants bâlois l'ont rappelé aux
commandes. Pour deux ans.
Mais le déclic espéré n'a pas eu
lieu. Pire même. Au mois de juin
1988, c'était la relégation en
LNB. L'entraîneur de l'époque
avait comme nom Urs Siegen-
thaler , un ancien joueur du club.
HISTOIRE DE FRIC
Comme un malheur n'arrive ja-
mais seul, le FC Bâle a été
confronté à de graves problèmes
d'argent. La Ligue nationale a
brandi la menace de lui retirer sa
licence. Au mois de mars de
l'année dernière, un arbitre bâ-
lois de ligues supérieures, Rolf
Blattmann , alors à la tête d'une
petite entreprise, lança une opé-
ration auprès de la population.
«J'ai récolté 109.000 francs ,
commente celui qui a désormais
laissé tomber le sifflet. Et le but
a été atteint , puisque l'opération
a eu un effet boule de neige. En
tout , près d'un demi-million est
tombé dans les caisses du club.»

Une manne bienvenue pour
la nouvelle équipé dirigeante du
FC Bâle. Car si sur le terrain ce
n'est pas la joie, on ne rigole pas
non plus en coulisses. Le poste
de président est désespérément
vacant. Etait plutôt. Depuis le 2
septembre en effet , Peter Epting,
vice-président , a accepté de re;
prendre le flambeau. «Sur lé
plan sportif , je suis optimiste.
Du point de vue finances, c'est
une autre chose, quand bien
même nous avons ramené les
dettes de 1,6 million à 800.000
francs» analyse l'heureux élu.

Pour la petite histoire , on
mentionnera que le budget du
club s'élève à 3,2 millions , dont
deux et demi sont affectés à la
première équipe. Au niveau des
sponsors principaux , ce n'est
pas le nirvana. L'industrie chi-
mique est omniprésente dans la
région bâloise. mais lorsqu 'il
s'agit de passer à la caisse... A ti-
tre d'exemple, Ciba-Geigy
donne 20.000 francs par année,
mais cette somme est allouée au
mouvement juniors. Toutefois ,
dernièrement , la grande firme

Martin Jeitziner
L'ancien Xamaxien évolue désormais à Bâle. Retrouvera -
t-il l'élite du football helvétique avec le club de Saint-
Jacques? (Lafargue)

pharmaceutique a fait un geste
en octroyant un chèque de
200.000 francs. Sympa.
UNE BELLE SÉRIE
C'est dans ce contexte que l'en-
traîneur allemand Ernst
Kûnnecke, en poste depuis no-
vembre 1989 (il avait déjà dirigé
le FCB entre 1983 et 1985), tra-
vaille dans le but d'une promo-
tion en LNA. Il ne manque pas
d'atouts dans son jeu.

Si son compatriote Uwe Dit-
tus , une des pièces maîtresses de
l'équi pe, sera indisponible jus-
qu 'au terme du tour qualificatif ,

Bâle regorge de joueurs talen-
tueux.

De l'avis de journalistes bâ-
lois, et aussi paradoxal que cela
puisse paraître , Bâle joue mal...
mais gagne! Sa dernière défaite
remonte au 17 août dernier face
à «son frère ennemi» Old Boys
(0-4). Depuis ce camouflet , les
Rhénans ont aligné en cham-
pionnat sept matches sans dé-
faite - en plus d'une victoire en
Coupe - et totalisé la bagatelle
de treize points.

Le FCC mettra-t-il fin «à cet
état de grâce»? G.S.

L'appui du public
Une des raisons principales qui fait dire à de nombreuses personnes
que le FC Bâle «doit» retrouver la LNA au plus vite, c'est que les
Bâlois n'hésitent pas à prendre le chemin du Stade Saint-Jacques
(60.000 places). A l'instar des Bernois qui , en hockey sur glace,
accourent à l'AUnieiul.

La moyenne actuelle du FCB avoisinc les 4000 spectateurs.
C'est énorme pour la LNB, c'est peu pour le FC Bâle. Le public ne
demande qu'à reprendre le chemin du stade. Mais pas pour assister
à des rencontres de LNB. N'étaient-ils pas 22.000 un certain 16
avril 1990 pour suivre la rencontre Bâle - Zurich dans le cadre du
tour de promotion-relégation LNA-LNB?

Et puis Bâle, c'est le premier club de la ville. Old Boys ne lui
arrive pas au protège-tibias. S'ils étaient 5400 à la Schiitzenmatte
le 17 août dernier pour assister à la correction du FCB par OB
(défaite 0 à 4), ils n'étaient que... 550 sept jours plus tard autour du
même terrain pour voir Old Boys affronter le FCC. Encore des
preuves? Le 31 août, 4800 personnes ont suivi le match Bâle -
Delémont. On veut bien admettre que Delémont est à une demi-
heure de voiture du Saint-Jacques, mais tout de même... (gs)

La valse des blessés
Le coup de fil aux entraîneurs

Blessés par-ci, blessés par-là: les
entraîneurs des clubs de Ligue
nationale de la région n'ont guère
l'embarras du choix pour compo-
ser leur équipe, eu égard aux ab-
sences qu'ils ont à déplorer.

En fait, le FCC est le mieux loti
de tous: ne manqueront à l'ap-
pel «que» Laydu . Pétermann -
son épaule étant «ressortie», il
sera opéré le 4 novembre - et
Matthey. qui boîte toujours un
peu.
MATCH-CLÉ
Face à Bâle. qui n'a plus perdu
depuis sept matches , les gars de
Roger Lâubli ne vont pas au-de-
vant d'une partie de plaisir:

«Nous en sommes conscients ,
c'est un gros morceau , précise le
boss. Mais nous avons une belle
carte à jouer. Je sens que l'équi-
pe trouve peu à peu sa stabilité ,
qu 'elle est sur la pente ascendan-
te.»

De fait, les onze gars invain-
cus depuis trois rencontres ris-
quent fort de commencer le
match. Thévenaz y compris, qui
a repris l'entraînement jeudi.
SRD: R ETOURS
BIENVENUS
Les SR Delémont s'en iront
pour leur part à Bulle. Et ce,
sans Lovis. Sahli, Sallai, Utvic
et - plus que probablement - Ju-
bin. Par contre, Varga et Renzi

seront de retour. «C'est impor-
tant , note Jean-Marie Conz.
D'une part , parce que cela don-
nera plus de liant à notre jeu.
Mais aussi parce que ce sera la
première fois depuis longtemps
que je pourrai disposer de deux
étrangers sur le terrain. »

Conz se veut optimiste:
«Nous allons à Bulle pour ga-
gner, même si je sais pertinem-
ment que rien ne sera facile.»

NE XAMAX: SANS RAMZY?
NE Xamax , enfin. Où Roy
Hodgson ne compte plus ses
blessés. Egli , Smajic. Régis Ro-
thenbùhler. Mottiez, Cormin-
boeuf et Chassot - qui s'est dé-
chiré les adducteurs mardi avec

les espoirs et qui manquera du-
rant deux à quatre semaines - ne
seront pas sur la pelouse de
Grasshopper.

A cette liste pourraient
s'ajouter Ramzy, qui se plaint
de douleurs à la cheville, et Ver-
nier, qui esl tombé malade. Aïe !
«Si Hani est capable de jouer ,
j 'ali gnerai les trois Egyptiens ,
note Hodgson. Sinon, Ze Maria
sera le troisième étranger. »

Et de parler du match: «Il est
important , comme tous les au-
tres. Pour nous , chaque rencon-
tre s'apparente à une petite fi-
nale de Coupe, dans la mesure
où chaque point compte.»

RT.

Football

L'Italie jouera gros ce
soir à Moscou, en
match éliminatoire
de l'Euro 92. Tout
autre résultat qu'une
victoire lui barrerait
en effet la route de la
Suède.
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L'Italie en appel

Escrime

Quel plateau! Les
cinq premières na-
tions des derniers
championnats du
monde disputant un
même tournoi, voilà
qui est rarissime.
C'est l'affiche propo-
sée ce week-end au
Pavillon des Sports
de La Chaux-de-
Fonds.
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Un must
mondial

Tennis

Gabriela Sabatini
(photo Keystone)
n'a pas encore re-
trouvé son tennis.
Tête de série numéro
2 des European In-
doors de Zurich, l'Ar-
gentine s'est en effet
inclinée face à la
Française Nathalie
Tauziat. Sans pour
autant prendre une
casquette... La Suis-
sesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière s'est
pour sa part qualifiée
pour les demi-fi-
nales.
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Tauziat se paye
Sabatini

I N  A

Ce soir
17.30 Grasshopper - NE Xamax

Young Boys - Lugano
20.00 Lausanne - Aara u

Lucerne - Zurich
Sion - Saint-Gall
Wettinge n - Servette

CLASSEMENT
1. Grasshopper 13 8 3 2 26-15 19
2. Lausanne 13 5 8 0 26-12 IX
3. Sion 13 5 7 I 19- 8 17
4. Yonne Boys 13 5 4 4 20-17 14
5. Servette 13 5 3 5 21-20 13
6. Lucerne 13 4 5 4 15-17 13
7. Lugano 13 5 3 5 16-21 13
S. NE Xamax 13 4 3 6 16-15 I I

9. Saint-Gall 13 4 3 6 12-22 I I
10. Zurich 13 2 6 5 13-17 10
11.Aara u 13 2 5 6 16- 24 9
12. Wettingen 13 I 6 6 14-26 8

LNB, groupe ouest

Ce soir
17.30 La Chaux-dc-Fonds - Bâle

Old Boys - Châtel-St-Denis
UGS - Fribourg
Yverdon - Malley
Bulle - Delémont

20.00 Etoile Carouge - Granges

CLASSEMENT
1. Malley 13 7 4 2 25-19 IS
2. Bâle 13 8 2 3 24- 19 18
3. Bulle 13 6 5 2 31-14 17
4. Chx-de-Fds 13 5 5 3 19-13 15
5. Granges 13 5 5 3 20-15 15
6. OU Boys 13 5 4 4 24-16 14

7. UGS 13 6 2 5 28- 23 14
8. Yve rdon 13 5 4 4 26-21 14
9. Ch.-St-Denis 13 4 3 6 13-22 11

10. Et. Carouge 13 4 I 8 26- 39 9
11. Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
12. Delémont 13 I I 11 13-38 3

LNB, groupe est

Ce soir
17.30 Coire - Briittisellen

Claris - Locarno
SC Zoug - Schaffhouse

20.00 Bellinzone - Baden
Chiasso - Emmenbrûcke
Winterthour - Kriens

CLASSEMENT
1. Haden 13 9 2 2 27-13 20
2. Coire 13 S 3 2 20- 8 19
3. Bellinzone 13 7 4 2 29-13 18
4. Schaffhouse 13 6 5 2 30- 10 17
5. Chiasso 13 6 4 3 26-11 16
6. Briittisellen 13 4 5 4 14-17 13

7. SC Zoug 13 5 2 6 17-23 12
8. Locarno 13 3 5 5 14-17 I I
9. Winterthour 13 3 5 5 14-19 11

10. Kriens 13 3 3 7 11-25 9
l l .G la r i s  13 2 3 8 10-31 7
12. Emmcnbr. 13 I I 11 7-32 3

P R E M I È R E  LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui

15.30 Mùnsingen - Serrières
17.00 Domdidier - Echallens

Demain

10.15 Biimpliz - Thoune
15.00 Colombier - Soleure

Lerchenfeld - Berthoud
Lyss - Klus-Balstahl
Moutier  - Berne

CLASSEMENT
1. Moutier 7 6 0 1 16-11 12
2. Biimp liz 7 5 I I 16-10 11

3. L\ss 7 4 2 I 17-10 10
4. Soleure 7 4 1 2 11- 9 9
5. Berne 7 3 2 2 15- 9 8
6. Echallens 7 3 2 2 1 3 - 1 1  8
7. Colombier 7 3 2 2 10-11 8
8. Domdidier 7 3 1 3  12- 10 7
9. Mùnsingen 7 3 0 4 9- 6 6

10. Klus-Balslh. 7 2 1 4  13-17 5
11 .  Serrières 7 I 2 4 15-17 4

12. Berthoud 7 2 0 5 10-13 4

13. Lerchenfeld 7 I 2 4 11-19  4
14. Thoune 7 0 2 5 4- 19 2

À L'AFFICHE

Hier soir
YTL Bochum - Karlsruhe 1-3
Nuremberg - VTB Stuttgart 4-3
Francfort - Mônchengladb. 0-0

ALLEMAGNE

12.10. 1985 - Enorme
sensation en 16e de finale
de la Coupe à Neuchâtel,
où Locarno (LNB) élimine
NE Xamax 2-1! De quoi
faire pleurer Gilbert
Facchinetti... dont le fils
Caryljoue à Locarno!
12.10.1986 ¦ L'Autrichien
Gerhard Berger, au volant
d'une Benetton BMW,
remporte à Mexico le
premier Grand Prix de sa
carrière.
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QUATRE JOURS DE PRIX FOUS
POUR FÊTER ||
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LE PREMIER ANNIVERSAIRE I
DE L'ESCORT !__^^__________ j

TOUS LES MODÈLES «92» j l
E N G R A W DE PRE MIÈ R E... I:M i¦• -iW s - NEW ESCORT RS 2000

„>"' NEW SIERRA GENERATION
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VENEZ VOIR ET DÉGUSTER
LE PLUS GRAND GÂTEAU

D'ANNIVERSAIRE JAMAIS VU !

ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT !

^̂ iŵ mm\\ B̂̂muum  ̂
UIM VOYAGE À PARIS

rfm\\ m\*Wï!m\ |̂ É̂ \ pour deux personnes
(fi W¥mfêj àm\9*Am\ W 6t d6S b°nS POUr
^̂ ^̂ amatmmmmï î*r  ̂ des repas¦ gastronomiques

Boulevard des Eplatures 8
LA CHAUX-DE-FONDS 
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_^_^^^^^^____^^_^^^_^_ 132-12007-10

Nous cherchons:

i une secréta ire [
! français-anglais i
i pour le département exportations d'une

entreprise de la place. La connaissance I
des papiers EUR 1 est demandée. I

I I
1 Olivier Riem attend vos offres de service

ou un petit coup de fil.

I
A bientôt !

470-584

t rPfO PERSONNEL SERVICE I
l •jr jA Placement fixe et temporaire
^̂ «̂»V  ̂ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

¦ Notre client désire engager
pour le Haut du canton:

I un maçon
m m

chef d'équipe |
Domaine: génie civil. Place stable. |
On vous donnera volontiers plus de renseigne- ¦

¦ ments lors de votre passage à l'agence.
470 584 m

I (7TQ PERSONNEL SERVICE I
l vJLkX Placement fixe et temporaire I
^^*̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDE OTEX - OK # ¦

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour compléter notre équipe dynamique, il nous manque
encore un ou une

gestionnaire
des comptes

matières
Nous demandons une personne de caractère aux contacts
aisés, pouvant justifier d'une excellente formation commer-
ciale, extrêmement précise et minutieuse ; elle doit avoir en
outre une grande expérience des chiffres et être familiarisée
avec les techniques informatisées.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous offrons un
cadre et des moyens de travail de technologie avancée, une
ambiance jeune et une place de parc.

Les candidats intéressés , de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable, voudront bien adresser
leurs offres avec les documents usuels à WERTHANOR SA
(6, rue Georges-Favre, 2400 LE LOCLE, tél. 039 3216 00).

28-14194/4*4

f \
WÏM Bjtfl Centre de formation
B̂ ^'ilP professionnelle
^| ^ÉV C'U Littoral neuchâtelois

Mise au concours
A la suite de la mutation du titulaire, la Com-
mission de l'enseignement professionnel met
au concours le poste d'

administrateur
du CPLN

Le titulaire collaborera avec le directeur géné-
ral pour assurer la gestion financière du
CPLN. Il partici pera à l'introduction et au
développement d'un système informatisé de
gestion intégrée; il sera responsable de la
bonne marche de certains services centralisés.
Exigences: être porteur d'un diplôme fédéral
de comptable ou d'organisateur , d'un
diplôme d'économiste d'entreprise ESCEA ou
d'un titre équivalent; pouvoir se prévaloir
d'une expérience professionnelle dans la
conduite du personnel.
Obligations et traitement: selon le statut
du personnel communal de la Ville de Neu-
châtel.
Entrée en fonction: dans les meilleurs
délais.
Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et aux
hommes.
La spécification de fonction peut être
obtenue auprès du secrétariat général
du CPLN ( p  038/21 41 21).
Les candidatures doivent être adressées
d'ici au 31 octobre 1991 à la Direction
générale du CPLN, M. J.-P. Gindroz,
Maladière 84, 2007 Neuchâtel.
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UNE ASSURANCE MALADIE 
~ 
I

EN BONNE SANTÉ ï
Les coûts de la santé explosent. Les primes

I d'assurance maladie suivent. Il faut faire mieux tout en I
contenant les dépenses, en développant l'aide et les
soins à domicile, par exemple. L'intervention de la

Confédération dans ce domaine peut et doit
s'accroître car, financée par l'impôt fédéral direct,

elle est socialement juste.

I Avec nos candidates et candidats
au Conseil national,

construisez une assurance
maladie plus solidaire.

I PSapIPARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS JI_^^>'¦ I resp. Philippe Merz f^̂

Résidence tfM^̂ r
La Citadelle k̂ a?&iaDux ,. *̂ fefiMnHPonts-de-Martel ^m***̂  ?i
(derrière l'ég lise)

2%, 3V2 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

,̂_ mmm mmmmm Ammm m CONSTRUCTIONS
91  Br ÊFll 1445 VUITEBŒUF
 ̂̂  

fl  ̂
*̂ ¦ 024/59 20 21

22-14358

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance m
+ Leasing §>
Tirage 28 <o

.2520 La Neuveville .

m
A vendre DEUX CHALETS, région
Goumois (France), f 0033/81 44 21 03

470-100807

A louer tout de suite ou à convenir, aux
environs du Locle, APPARTEMENT
1 PIÈCE. ,' 039/37 19 26, le soir.

132 502593

A louer au Locle, au 1er novembre ou à
convenir, DUPLEX 5% PIÈCES, tout
confort , 160 m', cheminée, machine à laver ,
séchoir dans immeuble, conciergerie.
Fr. 1660.-, tout compris, f 039/31 75 71

28 900552

URGENT. A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er novembre, APPARTEMENT
2 PIÈCES, Fr. 512-, charges comprises.

- 039/28 21 94 2e 0nO507

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif , à l'entrée du Locle.
¦¦- 039/26 42 77 ;8.i,IM

Vends OPEL REKORD MONTANA 2 I.,
pour bricoleur.
,' 032/42 56 51, dès 18 heures.

G 51135G

Vends JETTA GL, expertisée. Prix intéres-
sant, f 039/26 90 73, heures repas.

132-500084

MOBILIER COMPLET, pour cause de
départ, v " 032/42 55 23 5511.133

CONGÉLATEUR BOSCH, 550 litres.
LAVE-VAISSELLE BOSCH,
4 CHAISES EN BOIS, f 039/23 25 40,
le SOIT. 132 502741

CANAPÉ-LIT avec 2 fauteuils + divers
meubles, appareil diapo + écran et table,
pièces de FF 5- en argent pour collection-
neur. ? 039/31 89 74 ¦ 

?8 .TOO550

DÉCORATION ORIGINALE. Je décore
toutes vos fêtes: anniversaire d'enfant , bap-
tême, mariage, Saint-Nicolas, Noël et
Saint-Sylvestre. Grand choix , ballons en
aluminium et caoutchouc , gonflés au gaz
d'hélium. ,' 039/28 01 53

13? 500059

A louer, pour promenade individuelle,
GENTILS CHEVAUX. ," 039/28 78 50

132 500145

PRENDRAIT SUR PLACE, DÉBAR-
DAGE, région Les Ponts-de-Martel ,
Le Locle. ,* 039/37 19 26

I S£ ¦tvj .">l >ji

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Football - Deux matches de l 'Euro 92 se jouent aujourd 'hui

L'Italie en appel
La France tentera de dé-
crocher son dernier point
qualificatif pour la phase
finale du championnat
d'Europe des nations,
aujourd'hui à Séville,
face à l'Espagne. Mais
c'est bien l'autre match
qui retient l'attention,
l'Italie jouant sa dernière
chance de qualification à
Moscou, face à l'URSS.
L'équipe de France de Michel
Platini , désormais invaincue de-
puis trente mois, aura pour ob-
jectif de ramener en effet au
moins le nul de Séville , où elle
rencontrera une sélection ibéri-
que pour sa part d'ores et déjà
éliminée de l'Euro 92, après sa
récente défaite en Islande (0-2).

Les Français, qui occupent la
première place du groupe 1 avec
un total de douze points pour
six victoires, paraissent en me-
sure de réussir dans leur entre-
prise.

Platini , qui devra se priver de
l' ancien Monégasque Franck
Sauzée, enregistre le grand re-
tour d'Eric Cantona. Quant à
l'Espagne , elle est capable d' un
sursaut d'orgueil , surtout à Sé-
ville où elle reste sur vingt-sept
matches sans défaite.

Gianluca Vialli
Le buteur de la «Samp» permettra-t-il à l'Italie de créer l'exploit? (ASL)

AVEC VIALLI
L'Italie disputera , pour sa part ,
le match de la toute dernière

chance au stade Lénine de Mos-
cou face à une sélection soviéti-
que qui reste la grande favorite

en tète du groupe 3. malgré son
faux pas à domicile contre la
Hongrie (2-2).

La présence du buteur de la
Sampdoria Gianluca Vialli , ex-
clu en match amical le 4 septem-
bre à Sofia contre la Bulgarie (0-
1) et «gracié» par l'UEFA avec
la bénédiction de la FIFA, ras-
sure quelque peu le sélection-
neur Àzeglio Vicini, privé par
ailleurs de deux de ses pièces
maîtresses: Roberto Donadoni
et Roberto Baggio.

Toujours est-il que la Squa-
dra Azzurra , actuellement qua-
trième avec six points, doit ab-
solument réussir l'exploit de
battre l'URSS chez elle pour
conserver un mince espoir de
qualification.

Un challenge bien difficile à
relever pour une équi pe qui n'a
toujours pas di géré sa défaite
face à l'Argentine en demi-finale
du dernier Mondiale , (si)

LE POINT
Groupe 1
1. France 6 6 0 0 15- 4 12

2. Tchécoslova. 6 4 0 2 9 - 6  8
3. Espagne 5 2 0 3 14- 9 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 2

Groupe 3
1. URSS 6 4 2 0 10- 2 10
2. Norvèce 6 3 1 2  8 - 4  7
3. Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
4. Italie 5 2 2 1 9 - 4  6
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

Ambri-Piotta seul en tête
Hockey sur glace - LNA: Lugano largement battu

• AMBRI-PIOTTA -
LUGANO ,6-2 (2-0 2-1 2-1)

Dans le duel tessinois au sommet,
Ambri-Piotta a remporté une vic-
toire de prestige face à Lugano
dans le match avancé de la 7e
journée. Les Léventins se sont
donc logiquement imposés sur le
score de 6-2, signant ainsi leur
sixième victoire de la saison.

Dans une patinoire comble et
survoltée , Ambri-Piotta a d'em-
blée pris l' initiative des opéra-
tions offensives. Menés par
deux longueurs au premier tiers ,
les Luganais ne parvinrent pas à
refaire leur retard.

Ambri-Piotta œuvrait de ma-
nière très intelligente pour
contrer les rares incursions des
Luganais . trop nerveux et inca-
pables de développer leur jeu
par les ailes.

Vallascia: S100 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Schmid.
Buts: Ire Leonov 1-0. I le F

Celio ( Malkov, à 4 contre 4) 2-0.
21e Gingras (Fritsche) 2-1. 30e
Peter Jaks (Leonov . Malkov , à 4
contre 3) 3-1. 38e Malkov (Leo-
nov . Tschumi) 4-1. 43e Pctci
Jaks (Riva. Léchenne . à 5 contre
4) 5-1. 48e N. Celio (Peter Jaks;
6*1. 52e Walder 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta. 8 x 2' plus 5' (Bour-
quin)  contre Lugano.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks: I
Celio, Tschumi; Gianini , Riva:
Gazzaroli , Reinhart: Vi gano.
Malkov . Leonov: Fair. Lé-
chenne. Robert: Fischer, Pctei
Jaks. N. Celio.

Lugano: Wahl: Honegger.
Gingras: Massy, Rogger; Bour-
quin, Domcniconi; Fritsche.
Thibaudeau.  Aeschlimann:
Ton . Lùth i . Eberle; Stehlin.  Rô-
theli .  Walder.

DANGER POUR BIENNE
Seule formation de toute la Li-
gue nat ionale  à n'avoir pas en-
core engrangé le moindre point.
Bienne sera à nouveau en dan-
ger ce soir. \\ n 'est en effet pas
aisé de vaincre au Hallensta-
dion. El comme de plus Zurich
s'est toujours avéré la bète noire
des Seelandais... Gageons ce-
pendant qu 'avec le retour d'Oli-
vier Anken ceux-ci retrouveront

un peu de mordant... AlU re ¦- ,
bonne nouvelle: le marqueur 'de's
Bienne Ramil Yuldachev ne de-
vra pas se soumettre à une inter-
vention chiru rgicale. Souffrant
de vives douleurs au dos. le So-
viéti que redoutait une hernie
discale. Ce qui n'est heureuse-
ment pas le cas.

DERBY À NEUCHÂTEL
En LNB, Neuchâtel YS tentera
de signer son premier succès de
la saison. L'occasion semble
propice pour Jiri Novak et les

siens dans la mesure pu Marti-
' g'ny n 'apparaît pas au mieux en
ce début de championnat. Reste
que la paire Glowa-Mongrain
est capable à elle seule de faire la
différence.

Ajoie pour sa part accueillera
le leader Rapperswil. S'ils évo-
luent sur le même registre que
mard i dernier face à Herisau, les
Jurassiens seront en mesure
d'infliger leur première défaite à
des Saint-Gallois que Sierre a
sérieusement accrochés en se-
maine, (si , jfb )

Premier déplacement
Patinage artistique - Début de la saison

Chaque année les patineuses
chaux-de-fonnières commencent
leur saison en participant à la
Coupe de libre organisée par
l'Association romande de pati-
nage.
Cette année ne fait pas excep-
tion. Sept patineuses du CP La
Chaux-de-Fonds se rendent à
Monthey pour disputer cette
première compétition.

La plus petite . Aurélie Le-
quint (10 ans) fait ce déplace-
ment pour la première fois (elle
est inscrite en catégorie espoirs).
Quant aux autres , elles ont
toutes accédé à une catégorie su-
périeure à celle de l'année der-

nière. Nous trouverons Carine
Queloz et Marlène Wehrli en ca-
tégorie cadets, alors que chez les
juniors , les quatres représen-
tantes chaux-de-fonnières sont
Catherine Chammartin, Alix
Coletti . Sabrina Crescenzo et
Isabelle Roth.

Ce concours permettra de re-
prendre enfin contact avec la
compétition , pour ces filles qui
s'entraînent  intensivement de-
puis début juillet. Ce sera égale-
ment l'occasion de procéder aux
derniers réglages en vue des
championnats romands qui au-
ront lieu dans deux semaines à
la patinoire des Mélèzes, (sp)

Dernière répétition
Le HCC affronte Grasshopper

Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
le temps des essais est quasi ter-
miné. En effet, la troupe de Zde-
nek Haber dispute aujourd 'hui
contre Grasshopper son dernier
match amical avant la reprise of-
ficielle du championnat qui est
fixée à samedi prochain.

Au Dolder (coup d'envoi à 17 h
30). le Tchécoslovaque réglera
les ul t imes  rouages d' une pha-
lange qui se doit d'être au top
avant d'accueillir Saas-Grund
dans sept jours aux Mélèzes.

On s'imagine aisément que
Zdenek Haber ne va pas tout
chambouler à quelques enca-

blures du début du champion-
nat. Dans sa tète, son équi pe
type est formée. Il sera donc in-
téressant de voir à l'œuvre le
HCC face à un adversaire qui,
lui aussi, frappe désespérément
aux portes de la LNB depuis
plusieurs années.

Pour cet ult ime test , tout le
monde est sur pied. Mais à l'ex-
ception de Rég is Dcgcn et
Sklentzas . les jeunes éléments
intégrés dans la première équipe
ne seront pas du périble zuri-
chois, les juniors disputant un
match de championnat  demain.

(gs)

Football - Les tracas du sélectionneur anglais

Le sélectionneur de l'Angleterre,
Graham Taylor, doit faire face
actuellement à une importante
série de forfaits sur blessures, à
quelques jours du match que li-
vrera son équipe, mercredi pro-
chain 16 octobre, à Wembley
contre la Turquie, en éliminatoire
de l'Euro 92.

Ainsi, l'arrière Gary Pallistcr
(Manchester United) et l'atta-
quant Davie Hirst (Sheffield
Wedncsday) sont les forfaits les
plus récents.

Avant eux , les défenseurs
Mark Wright (Liverpool) et
Paul Parker (Manchester Uni-
ted) avaient décliné la sélection,
comme l'a t taquant  Steve Bould
(Wolverhampton) et le milieu de
terrain Keith Curie (Manchester
City), qui avaient été appelés en
renfort.

QUEL GARDIEN?
Dans cette nouvelle de cascade
de forfait , qui fait suite aux in-
disponibilités de titulaires com-
me Paul Gascoigne. John
Barncs et Lee Sharpe, Graham
Taylor a retenu , hier , les défen-
seurs Gary Mabbut , le capitaine
de Tottenham . Earl Barrett et
Richard Jobson , deux joueurs
d'Odlham.

Il a aussi appelé le gardien de
Manchester City Tony Coton,

au cas où le ti tulaire à ce poste,
Chris Woods (Sheffield Wed-
nesday), actuellement au chevet
de sa petite fille sérieusement
malade, déclarerait lui aussi for-
fait.

Enfin, deux autres joueurs
d'Arsenal demeurent incertains:
le défenseur Tony Adams, qui
souffre des adducteurs, et l' atta-
quant Ian Wright, blessé à une
cheville.

À DIX-SEPT ANS!
Ryan Giggs, l' a t taquant  de
Manchester United âgé de 17
ans seulement , a été appelé pour
la première fois dans la sélection
galloise qui rencontrera l'Alle-
magne mercredi 16 octobre â
Nuremberg, en match décisif
comptant pour les éliminatoires
de l'Euro 92.

Terry Yorath , dont la sélec-
tion est elle aussi réduite par une
série de blessures , a également
retenu le défenseur Gavin Ma-
guire (Portsmouth) et le milieu
de terrain Geraint Williams
(Derby).

Les défenseurs Mark Azle-
vvood et David Philipp is ont dé-
claré forfait  comme le milieu de
terrain Glynn Hodges, blessés.
Le défenseur Clayton Black-
moore et le demi Peter Nicholas
sont pour leur part suspendus.

(si)

Taylor ennuyé

Concurrence pour la
Coupe Spengler - La
Coupe Spengler risque
de souffrir de la concur-
rence d'un tournoi inter-
national qui se dérou-
lera du 26 décembre
1991 au 2 janvier 1992,
sur six patinoires helvéti-
ques, dont celle de
Saignelegier. (si)
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BRÈVES
Football
A huis clos
Le PAOK Salonique, entraî-
né par le Suisse Miroslav
Blazevic, devra recevoir à
huis clos le FC Tirol, en
match aller du deuxième
tour de la Coupe de l 'UEFA,
le 23 octobre prochain, en
raison des incidents inter-
venus à Salonique lors du
premier tour aller contre les
Belges de Malines.

Mise au point
A la suite des rumeurs et al-
légations relatives à l 'éven-
tuelle conclusion pat
l 'UEFA d'un contrat global
pour les droits de télévision
et de publicité des matches
du tour final de la Coupe
d'Europe des champions
(formule introduite cette
saison à titre d'essai),
l 'Union européenne de
football précise qu 'elle n'a
signé aucun contrat, avec
qui que ce soit, à ce sujet.

Trois matches
pour Piffaretti
Le Sédunois Biaise Piffaret-
ti. expulsé lors du match re-
tour du premier tour de la
Coupe des Coupes contre
Valur Reykjavik , à Sion, a
été suspendu pour trois
rencontres par la commis-
sion de discipline et de
contrôle de l'UEFA. En ou-
tre, l'Association suisse de
football est tenue de verser
une amende de 3500 francs
en raison de l'organisation
jugée insuffisante lors de la
rencontre des moins de 21
ans, Suisse - Ecosse à Bulle
le 10 septembre dernier.

Hockey sur glace
Tyler a trouvé
de l'embauche
L'ex-entraineur d'Ajoie, de
Genève-Servette et de Lan-
gnau, Ken Tyler, a trouvé de
l 'emploi en Autriche. Il as-
sure l 'intérim à la tête de
Feldkirch, équipe de pre-
mière division qui vient de
limoger son entraîneur so-
viétique Alexander Barinev,
pour manque de résultats.

Les Oilers glissent
NHL: Détroit Red Wings -
Montréal Canadiens 1-4.
Philadelphia Flyers - Pitts-
burgh Penguins 3-6. Min-
nesota North Stars - Que-
bec Nordiques 3-2. Chica-
go Black Hawks - Vancou-
ver Canucks 7-6. St. Louis
Blues - Edmonton Oilers 3-
2 a.p. Los Angeles Kings -
Calgary Fiâmes 1-7. San
José Sharks - Winnipeg
Jets 4-5.

LNA
Hier soir
Ambri-Piotta - Lugano 6-2
Ce soir
17.30 Olten - FR Gottéron
20.00 Berne - Zoug

Coire - Kloten
Zurich - Bienne

CLASSEMENT
I.Ambri-Piottu 7 d I o 4n- IX 13
2. Luiuno 7 5 I I 29-15 I I
3. FR Gottéron d 4 I I 33- 16 l>
4. Berne 6 3 1 2  25- 2(1 7
5. Zurich 6 2 2 2 23-23 6
6. Zoiig 6 2 1 3  2S-30 5
7. Klpten 6 1 3  2 18-23 S
S. Ohen 6 2 II 4 18- 30 4
9. Coire 6 I 0 5 23-36 2

10. Bienne 6 (l 0 6 15-41 0

LNB
Ce soir
17.00 Lausanne - Herisau
17.30 Davos - Lyss
17.45 Sierre - Bùlach
20.00 Ajoie - Rapperswil

Neuchâtel YS - Martigny

CLASSEMENT
1. Rapperswil 4 2 2 0 23- 16 6
2. Davos 4 2 2 0 20- 14 6
3. Lvss 4 2 I I 26-16 5
4. Lausanne 4 2 I I 17- 16 5
5. Bùlach 4 2 I I 16 - IX  5
6. Ajoie 4 1 2  1 20- IS 4
7. Sierre 4 1 2  1 20- 20 4
8. Martigny 4 1 0  3 20- 22 2
9. Herisau 4 1 0  3 13- 26 2

10. Neuch. YS 4 0 1 3  14- 23 I
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li Originaire des Brenets ,
I né le 21 lévrier 1943, domicilié

»I ,j à Neuchâtel. Conseiller national,
«fe»» i Professeur ordinaire de droit el des

VfSffirr flrWWlFÏJ sc 'ences économiques à l'Université
IB'H ' lllll'lllllil 1 de Neuchâtel;

^ k kmv l^^—A———_a Marié , deux enfants.

I Originaire de Sigriswil (BE)
I né le 4 mars 1951,
I domicilié au Locle.

,Ĵ H I Conseiller communal.
r (̂H| Député au Grand Conseil ,

^^^'. .président du groupe
l'IllISl ' ' î 1J ' ' IJ l'béral-ppn.
Wjf ljJI^ 1 ; 1 ' : ¦ U !,li Marié, quatre enfants

• ; , . -- H

L vmmWS *a
3» 4B Originaire de Lajoux (JU), né le 25 janvier 1943,

JwM I domicilié au Landeron.
.î I *:jjp0 ~ q Ê  Ingénieur ETS indépendant.

,.A^I9 TiHiraiiit nrnir-ïT-/ ¦ Député au Grand Conseil.
,, ..,s- .j  "?!* ilirilillli"i i / Président cantonal du Parti libéral-ppn neuchâtelois.

'̂  ¦̂ r*A»̂ [j^JUJjj^̂  ' ¦ ¦¦- . Marié , trois enfants.
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I L'agriculture est l'âme d'un I
¦ pays; nous voulons que I il I I I D i¦ notre pays ait une âme.

domicilée à La Chaux-de-Fonds.
Diplôme de laborantine médicale à l'Ecole

.• de laboranlines de l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Diplôme fédéral de paysanne.
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|j|| Nous recherchons:

polisseur sur
boîtes de montres

très qualifié

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
(Centre ville) cherche une

sommelière
avec expérience, à temps complet.
Ecrire sous chiffres E 132-709744 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

en métau* précieux VJ VJ \~i I [\^ I ï Y
cuivreux el inox A X\J /V/ l l  1 V J A\ \-

LU
ce
,UJ

Nous sommes une entreprise «*
spécia l isée en métallurgie fine , g
métaux précieux et aciers £

LU
Q_
X

et cherchons m

pour notre administration
commerciale un(e)

employé(e)
de bureau
de langue maternelle allemande.

Cet(e) employé(e) polyvalent(e)
devra s 'occuper de facturation ,
d' exportation , d'établissement
d' offres en allemand ainsi que de
divers autres travaux administratifs.

Les personnes intéressées sont
priées de fa ire une offre écrite.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦»LBING

132-12237

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) secrétaire
au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
suite à la démission honorable de la
titulaire.
Le poste offert s'adresse à une per-
sonne d'expérience, qui aime le
contact avec le milieu des jeunes étu-
diants et qui désire s'engager à la tête
d'une équipe administrative dynami-
que.
Collaborateur(trice) immédiat(e) du
directeur, le (la) titulaire du poste de-
vra assumer de nombreuses responsa-
bilités.
Exigences:
- formation complète de secrétariat

• (notamment en gestion, comptabi-
lité, bureautique, sténographie),

- expérience souhaitée des tâches ad-
ministratives propres à un établisse-
ment scolaire de taille importante,

- sens des relations humaines,
- maîtrise de la langue française et

connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 2 mars 1992 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu 'au
18 octobre 1991.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
J.-J. Clémençon, directeur du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, rue Bre-
guet 3, 2001 Neuchâtel.
.' 038/24 05 05

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(e)
conservateur(trice)
de la nature
au Service cantonal des forêts à
La Chaux-de-Fonds, par suite de re-
traite du titulaire.
Les exigences pour ce poste sont:
- diplôme universitaire dans le do-

maine des sciences naturelles,
- solides connaissances des milieux

naturels du canton de Neuchâtel,
- esprit d'initiative,
- sens du contact et de la négocia-

tion,
- sens de la collaboration interdisci-

plinaire,
- sens de l'organisation administra-

tive et gestionnelle du travail.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- application de la législation et de la

réglementation touchant à la
conservation de la nature,

- examen des questions liées à la
conservation du milieu naturel,

- surveillance et gestion des réserves
naturelles, des biotopes et autres
sites ou objets naturels reconnus ou
classés.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
1 8 octobre 1 991 .
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du Service cantonal des
forêts, f 039/23 02 44
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites ,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des cop ies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

6f £ ~ ' < *** • #& <

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouïe
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250231032

Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

I Date de naissance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit Q39 - 23 16 12
Av. L.-Robert 25 08.00 à 12.15 heures
2301 La Chaux-de-Fonds I 13.45 à 18.00 heures

X/tf©crédrt
Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Un must mondial
Escrime - Ce week-end, le Tournoi des sept nations réunira quelques-uns des meilleurs épéistes du globe

Quel plateau! Réunii
neuf des vingt meilleurs
épéistes de la dernière
Coupe du monde et les
cinq premières nations
des championnats du
monde de Budapest, voi-
là qui n'est pas commun.
Eh bien, les organisa-
teurs du Tournoi des sept
nations de La Chaux-de-
Fonds ont réussi cet ex-
ploit. Ce week-end, le
Pavillon des Sports sera
ainsi le théâtre de la plus
prestigieuse compétition
par équipe du monde
après les Mondiaux et
les Jeux olympiques.
Bref, un véritable must
mondial.

Par C*\
Juliart CERVINQ W

Organisée tous les deux ans par
Nicolas Loewer et ses collabora-
teurs, cette compétition réunit
de coutume une belle brochette
de champions. Mais, comme
cette année, jamais!

Parmi les sept nations inscrite
on retrouvera donc l'URSS,
championne du monde en titre.

la France, vice-championne du
monde. l'Allemagne, médaillée
de bronze aux CM. l'Italie, qua-
trième à Budapest . l'Espagne ,
cinquième en Hongrie , la Suède,
huitième qui s'est qualifié poui
les JO de Barcelone aux dépens
de la Suisse en repêchages et.
justement , la Suisse, 18e des
Mondiaux qui sera la seule équi-
pe du tournoi à ne pas s'être
qualifiée pour le rendez-vous
olympique.
POUR SE REMETTRE
EN SELLE
C'est dire si lace à une telle op-
position les Helvètes , qui ali gne-
ront Olivier Jaquet (Bâle). Nie
Bùrgin (Bâle), Cyril Lehmann
(La Chaux-de-Fonds) et Gérald
Pfefferlé (Sion). auront bien de
la peine à tire r leur lame du jeu.
Reste que, pour le seul (!)
Chaux-de-Fonnier présent à ce
tournoi , l'occasion sera belle de
se tester à deux semaines des
championnats d'Europe de
Vienne. «C'est toujours fantasti-
que de pouvoir se mesurer à des
escrimeurs aussi forts et devant
son public , se réjouit Cyril Leh-
mann. De plus, pendant ce tour-
noi, il régne toujours une am-
biance particulière car il n'y pas
vraiment d'enjeu au niveau des
classements.»

Ce qui ne signifie pourtant
pas que les tireurs présents ne
vont pas se donner à fond. A
une année des Jeux olympiques

trop nombreux sont ceux qui se
doivent de démontrer qu 'ils ont
leur place dans leur sélection na-
tionale. Une motivation qui
n 'habite pas les Suisse, qui , eux ,
ont galvaudé toutes leurs
chances de participer par équipe
aux JO lors des derniers Mon-
diaux de Budapest. «Nous
n 'avons plus qu 'une carte per-
sonnelle à jouer , reconnaît Cyril
Lehmann. Cette saison, c'est un
peu du chacun pour soi.»

Espérons pourtant que, sur
leurs terres, les Suisses parvien-
dront à oublier la concurrence,
et certains différends..., pour
rester soudés afin de se remettre
quelque peu en selle après leur
déconvenue mondiale.
LES SOVIÉTIQUES
FAVORIS
Il faut , pourtant, rester réaliste ,
la lutte pour la victoire finale ne
devrait pas concerner les repré-
sentants helvétiques. Même
l'Allemagne, victorieuse de la
dernière édition, aura passable-
ment de difficulté à conserver
son bien.

Non pas que les tenants du ti-
tre ne soient pas redoutables,
mais parce qu'ils trouveront
face à eux, ni plus ni moins, que
les champions du monde,
l'URSS , qui alignera la même
formation qu'à Budapest et que,
certainement, dans une année à
Barcelone. C'est dire si les So-
viétiques font figurent de favoris
numéro un.
L'ITALIE ET L'ESPAGNE
OUTSIDERS
Derrière les Allemands et les
champions du monde, la
France, dont un seul représen-
tant (Lenglet) à La Chaux-de-

i Fonds faisait partie de l'équipe
- qui s'était classée seconde en

Hongrie, aura bien de la peine à
figurer dans le trio de tête car
elle devra faire mieux que l'Ita-
lie, qui pourra compter sur une

Robert Felisiak
Le leader de l'équipe d'Allemagne aura bien du mal à
mener ses coéquipiers vers le titre. (Impar-Galley)

équipe très solide, et l'Espagne,
présente avec les escrimeurs qui
préparent intensément «leurs»
jeux.

On le voit , il faudra être très
fort pour figurer sur le podium
de ce cinquième Tournoi des
sept nations.

Un tournoi dont les assauts
débutent aujourd'hui à 9 h 45 et
dont la finale se disputera de-

main à partir de 14 heures. Se-
ront finalistes les deux premiers
classés à l'issue de la poule de
qualification au cours de la-
quelle chaque équipe (composée
de trois escrimeurs) tirera contre
toutes les autres. Voilà , vous sa-
vez tout, â vous de ne pas man-
quer cette occasion unique d'ad-
mirer plusieurs des meilleurs
épéistes de la planète.

J.C.

La composition des équipes
URSS: Chouvalov , Kolbkov . Kostarev et Kravtchouk.
France: Lenglet , Di Martino et Delpla.
Allemagne: Felisiak , Stralzka et Hoerger.
Italie: Mazzoni , Resegotti et Pantano.
Espagne: Maroto , Fernandez et Gonzalez.
Suède: Vanky, Ahlgren , Kertes et Gomes.
Suisse: Jaquet , Burgin , Lehmann et Pfefferlé.

Déplacements périlleux
Basketball - Les équipes neuchâteloises à l'extérieur

Les trois équipes neuchâteloises
de Ligue nationale évolueront
hors de leurs murs aujourd'hui.
Et ces trois déplacements s'an-
noncent particulièrement déli-
cats.
En LNA , Union NE aura ainsi
du boulot plein les bras dans la
salle de Pully, invaincu en deux
rencontres. «Ce sera un test inté-
ressant, note Hugo Harrewijn.
Mais , lors du tournoi d'Yver-
don, nous avons prouvé que
nous avions les moyens de dialo-
guer avec les Vaudois. » On rap-
pellera qu 'Union NE gagnait à
la mi-temps, avant de se faire re-
monter et de perdre la finale.

Harrewijn fait preuve d'opti-
misme: «L'amal game se forme
gentiment. Willie Jackson
s'adapte de plus en plus à notre
jeu . et je sens de réels progrès.
Maintenant , il va de soi que

cette rencontre sera difficile à
gagner. Mais mes joueurs n'au-
ront pas la pression sur leurs
épaules: nous pouvons nous
permettre de perdre. Pourvu ,
simplement, que nous y met-
tions la manière .»

LE BBCC À COSSONAY
En LNB, les gars du BBCC se-
ront en danger dans la salle de
Cossonay. Les Vaudois comp-
tent , tout comme La Chaux-de-
Fonds. deux petits points. «Il est
important de s'imposer, précise
Laurent Frascotti. Une victoire
nous remettrait en selle après
nos deux défaites consécutives à
domicile.»

Toujours privés d'Alain Bot-
tari (examens), les «jaune et
bleu» sont hyper-motivés:
«Nous avons bien travaillé cette
semaine , poursuit Frascotti. Le

moral des joueurs n'a pas été al-
téré par ces deux matches per-
dus. Et tout le monde est ferme-
ment décidé à se battre à fond
pour récolter les deux points. »

La venue de Villars-sur-Glâne
au Pavillon des sports, mercredi,
pourrait alors être envisagée
sous un angle favorable.
FILLES: DIFFICILE
Les filles du BBCC vont égale-
ment au-devant d'une sorte de
mission impossible. Baden a ga-
gné ses deux premiers matches,
et n'est jamais facile à manœu-
vrer dans sa salle.

«Ce sera difficile , confirme
Isabelle Antal. Il nous faudra
surtout bloquer l'Américaine
Tina Webb. J'envisage de placer
Stacy Gaudet-Bcrry sur l'étran-
gère des Argoviennes.»

Isabelle Antal sent que son
équipe progresse gentiment: «Il
nous faut encore nous améliorer
au niveau des balles perdues.
Mais sinon , ça tourne bien. Et
puis, nous ne partons pas bat-
tues d'avance: si nous profitons
de toutes nos opportunités ,
nous pouvons obtenir un résul-
tat positif. »

Acceptons-en l'augure . RT.

Massimo Isotta
Union NE n'aura pas la tâche facile à Pully.

(Impar-Galley)

A ne pas manquer
Automobilisme - Le rallye de Court

Dans le cadre du 24e rall ye inter-
national de Court, qui se déroule
ce week-end, le titre de champion
suisse des rallyes se jouera dans
notre région.

Les mordus du sport automo-
bile ne doivent pas manquer de
se rendre à l'épreuve particuliè-
rement spectaculaire qu 'est celle
du Fuet.

Le premier concurrent licencié
s'élancera à 12 h 04 du village du
Fuet pour effectuer une boucle
par le chemin du Celthors. qui
conduit au lieu-dit Les Caves,

pour revenir par la route canto-
nale sur le Fuet.
LES AVOIR À L'ŒIL
On assistera sur cette épreuve à
deux-trois passages de chaque
concurrent. Le spectacle sera
d'autant plus intéressant que plu-
sieurs voiture s seront lancées si-
multanément sur ce tracé. On sui-
vra spécialement O. Burri et C.
Hofmann, sur une superbe Toyo-
ta Celica GT4. E. Keller et R.
Hofmann, sur leur puissante Mit-
subishi VR4, F. Bonny et C. Bon-
ny. sur une Lancia Intégrale... et
bien d'autres encore ! (sp)

L'heure de vérité
Volleyball - Un match à quatre points pour TGV-87

Ça y est! Fini les matches de pré-
paration et l'attente: l'heure de
vérité a sonné pour TGV-87, qui
jouera demain (15 heures) sa pre-
mière rencontre en LNA à Am-
riswil.

Les données du problème sont
claires, il faut que les Tramelots
s'en sortent à leur avantage en
terre thurgovienne pour ne pas
vivre un début de saison trop
crispant.

Amriswil étant , certainement ,
l'équipe la plus vulnérable du
champ ionnat , une victoire pa-
raît être dans les possibi lités de
la bande à Jan Such. C'est en
tout cas à espérer car le résultat
de ce premier match à quatre

points pourrait peser lourd au
moment du décompte final.
DÉPLACEMENT EN CAR
Le mentor polonais n'a d'ail-
leurs pas cessé de répéter qu 'il
fallait que son équi pe s'impose
dans la salle du Tellenfeld
d'Amriswil. C'est pourquoi, il
n'a rien laissé au hasard , lui qui
a encore permis à ses joueurs
d'effectuer quelques derniers ré
glages mercredi contre Baden
(victoire 2 sets à 1).

Signalons, pour conclure, que
tous ceux qui ne tiennent pas à
manquer le premier match de
TGV-87 en LNA pourront
voyager avec l'équipe en se pré-
sentant à 10 h 30 au départ du
(des?) cars. J.C.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine (3e journée).
17 h: Baden - La Chaux-de-
Fonds (Salle Kappelerhof ) .
LNA masculine (3e journée ).
17 h 30: Pully - Union NE (Col-
lège Arnold-Reymond ).
LNB masculine (4e journée ).
17 h: Cossonay - La Chaux-de-
Fonds.

A utomobilisme
Du mouvement
Le Brésilien Nelson Piquet,
39 ans, triple champion du
monde de Formule 1 ne
conduira plus de Benetton-
Ford la saison prochaine.
Ainsi en a décidé Benetton.
La firme italienne a fait ap-
pel au Britannique Martin
Brundle pour remplacer le
vétéran brésilien. Par ail-
leurs, le pilote italien Ivan
Capelli quitte l 'écurie Ley-
ton House, et ne participera
pas aux deux derniers
Grands Prix de la saison.

Prévention des abus
Les récentes affaires de
transferts-surprises en F1
ont conduit le Conseil
mondial de la EISA a adop-
ter, lors de sa réunion de
ces jours derniers à Paris, le
principe d'un avenant à la
convention de la Concorde
1992, visant à prévenir les
abus et à protéger les inté-
rêts légitimes des concur-
rents et des constructeurs.

AGS jette l'éponge
L'écurie française AGS a dû
déclarer forfait pour les
deux derniers Grands Prix
de la saison de F1, au Ja-
pon et en Australie, à la
suite de l 'échec d'un accord
avec Gérard Larrousse.

Rallye des Pharaons
La course
à nouveau endeuillée
Un membre de l 'encadre-
ment de l'écurie Citroën sur
le Rallye des Pharons, a été
victime d'un accident mor-
tel, dans la région d'Abu
Simbel, selon l'organisation
du Rallye au Caire. La vic-
time, un Français de 23 ans,
Fabrice Leroux était mem-
bre d'une société de gar-
diennage.

Gymnastique
rythmique
De l'or pour l'URSS
La première médaille dot
des championnats du
monde à Athènes a été at-
tribuée à l 'Union soviéti-
que, au terme du concours
par équipe. Oksana Skaldi-
na, Alexandra Timoschen-
ko et Oksana Kostina se
sont en effet imposées de-
vant la Bulgarie et l'Es-
pagne.

Handball
Victoire
chaux-de-fonnière
Les handballeuses chaux-
de-fonnières se sont impo-
sées 6-4 dans la salle de
Lyss. Les buts ont été ins-
crits par M. Ballon (3), A.
Forino, L. Stauffer et I. Bail-
mer.

BRÈVES

«Big Ben» orphelin -
Ben Johnson n'a plus
d'entraîneur. Le dernier
en date, l'Américain
Clyde Duncan, a en effet
cessé sa collaboration
avec le «banni de Séoul»
la semaine dernière. «Je
suis parti pour des
raisons personnelles,
a-t-il déclaré. Je voulais
rentrer aux Etats-Unis où
vivent mes enfants. Mais
nous nous sommes
séparés en bons ter-
mes», (si)

gOo.
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La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL! ^g/
• Filets de cerf Jff¥M\-^--~.
• Entrecôte Ql^S^ijo ŝ^

de chevreuil >*Ss[r Ŝ̂ IL
• Se//e de chevreuil ĵ y^afl V

(Sur réservation) «R̂ N T~^-*VMi£, L-LJ/

• Civet de chevreuil ^~
%. Jj& |j|4

et de lièvre (J ĵ ^̂ j

Tous les jours nos menus variés à Fr. 10-
Nous excellentes pizzas au feu de bois

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

132-12754

Au Conseil national

2 5; ^̂ mmmmmmmm^̂

4 PRDo

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 13 octobre

entrecôte forestière
Réservez, s.v.p.: p 039/61 13 77

132-500191

RESTAURANT DU DOUBS
Toujours ses

fameuses spécialités
Veuillez réserver au 039/32 10 91

Famille Jacot
L 28 14051 j

Q cp 039/31 48 70 Q

Le grand spécialiste de la
chasse vous propose son

«PLAT DU BRACONNIER»
Réservation de table souhaitée.

Fermeture hebdomadaire le lundi

-~r-. restaurant^— ,

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 46 88

Ils sont arrivés :

les bolets frais
Notre carte de chasse continue.

Prière de réserver.
Fermé le dimanche.

132-12121

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerats (JU)
Nous vous proposons la chasse

Civet
de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Spàtzlis maison
Merci de réserver
Se recommande:

famille J.-F. Bellenot
14-500403

Nous cherchons un

CHEF D'EXPLOITATION CHIMISTE (HTL/ETS)
pour notre nouvelle société FAIRTEC DELÉMONT SA, entreprise dans le secteur de
la protection de l'environnement.
Nous demandons:
- expérience de l'analyse non organique (chimique) ;
- collaboration aux problèmes complexes concernant les traitements des déchets

spéciaux;
- comportement sûr et résolu ;
- capacité d'instruire et motiver ses collaborateurs ;
- parler couramment le français et l'allemand.
Nous offrons:
- un team innovatif;
-la possibilité de collaborer à la création d'une entreprise dès son début;
-très bonne rémunération;
- prestations sociales de cadre.
Monsieur J. Schoniger se tient à votre entière disposition pour tout complément
d'information que vous pourriez désirer (tél. 062 97 70 77).
Nous attendons avec plaisir vos nouvelles et serons heureux de vous rencontrer.

FAIRTEC AG, Landstrasse 2, 5300 Turgi. 29,503597/4x4

La nouvelle Camry
n'est comparable

qua la nouvelle Camry.
Tout simp lement parce qu'elle constitue une toute nou- fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

velle référence pour le haut de gamme. Par sa mécanique, à 4 rapports.fr. 33150.-.

par exemple: son moteur de 2,2 litres est un 16 soupapes La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm 3,6 cylindres

éprouvé, dont les 136 ch représentent un nouvel étalon en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 porte s, protection

dans cette cylindrée. L'aspect élégant de la nouvelle latérale contre les impacts , A.B.S.,air-bag, traction, régu-

Camry, son stylisme sans précédent et son équipement lateur de vitesse , direction assistée, volant cuir réglable

sans pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central,

ou conduit jusqu'ici. chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, sellerie

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm5, 4 cylindres, en cuir véritable, siège de conduite à septup le réglage,

16 soupapes ,100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence aux 100 km banquette arrière rabattable en deux parties, boîte

(en circulation mixte, selon OEV-1),4 portes, protection automatique électronique à 4 rapports.fr. 42 600.-.

latérale contre les impacts, A.B.S., traction, lève-glace

électriques, verrouillage central, radio-cassette à 4 haut- Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle Camry

parleurs , direction assistée, volant réglable en hauteur, 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

| siège de conduite à sextup le réglage, sellerie velours, y^̂ ^X mtméfW. 'Târm\mF i\
S dossier de banquette rabattable en deux parties, V^V^X I >̂  I V^ I «^
CM
CM
CJ

§
I LA NOUVELLE CAM RY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ:

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgemont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelegier: Garage Frésard, 039/5112 20

Le Restaurant du Cheval Blanc
2727 Les Pommerats

vous propose:

chasse du pays
Se recommande: Gerster Patrick

8 039/51 20 00
14-8218

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 Vk pièces
centre ville, Fr. 1050.-

<p 039/26 97 60
470-661

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Connors: 22 tournois
en 1992? - L'Américain
Jimmy Connors a an-
noncé à New York qu 'il
pourrait participer à dix-
huit tournois en plus des
quatre épreuves du
Grand Chelem, la saison
prochaine. «Je vais aller
à Lyon, Stockholm, Paris
et Londres jusqu 'à fin
novembre et si je peux
disputer 16 à 18 tournois
en plus de ceux du
Grand Chelem l'année
prochaine, ce serait
formidable», a-t-il notam-
ment déclaré, (si)

S
ec
Oa.
<0

Tauziat se paye Sabatini
Tennis - Grosse surprise aux European Indoors de Zurich

Après huit défaites sans
un set gagnant face à
l'Argentine Gabriela Sa-
batini, la Française Na-
thalie Tauziat a enfin
vaincu le «signe indien».
Elle s'est en effet impo-
sée dans les quarts de fi-
nale des European In-
doors de Zurich en 1
heure et 50 minutes, face
à l'Argentine, tête de sé-
rie numéro deux.
La décision s'est faite dans le
sixième jeu du deuxième set,
quand Tauziat réalisa le break.
L'Argentine parvenait à sauver
une balle de match à 5-2, mais
devait finalement capituler à 5-3
et 40-0.
HESITATIONS
Dans les phases critiques de la
rencontre , Tauziat a réussi a
conserver des nerfs d'acier. A
chaque attaque de Sabatini , la
Française parvenait à contrer
grâce à des coups puissants de la
ligne de fond.

Elle tenta même, avec succès,
quelques montées au filet. Tau-
ziat démontra également, par
intermittence, de brillantes fa-
cettes de son talent.

En face. Gabriela Sabatini
commit des fautes impardonna-

bles. A sa décharge. l'Argentine
n 'a pas. après un mois de pause ,
encore retrouvé son meilleur
jeu . comme l'ont attesté ses hési-
tations sur ses premiers services.
BROUILLE RÉGLÉE?
finaliste de l'Open d'Australie .
Jana Novotna a essuyé une
contre-performance. La Tché-
coslovaque , tète de série No 3
du tournoi , a été en effet domi-
née 3-6 6-2 6-4 par sa compa-
triote Helcna Sukova.

Une nouvelle fois, Jana No-
votna a été trahie par une
concentration défaillante. Dans
cette rencontre , la protégée de
Hana Mandlikova a connu
deux passages à vide: le premier
dans le deuxième set lorsqu 'elle
perdait quatre jeux d'affilée , le
second dans le troisième où elle
perdait très vite le bénéfice d'un
break réalisé d'entrée.

Longtemps unies pour le
meilleur en double, les deux
Tchécoslovaques se sont brouil-
lées en début d'année . «Depuis ,
nous ne nous adressons plus la
parole, précise Helena Sukova.
Dans cette affaire, les torts vien-
nent surtout du côté de Mandli-
kova.»

La joueuse de Prague ne man-
quait donc pas de motivation
pour ce duel pas comme les au-
tres.

Quant à l'Allemande Steffi
Graf . tête de série numéro I, elle

Nathalie Tauziat
En éliminant Gabriela Sabatini, la Française a créé la sensation hier à Zurich. (Keystone)

n'a pas connu la moindre diffi-
culté pour s'imposer face à sa
compatriote Marketa Kochta.

Enfin, la Suissesse Manuc la
Maleeva-Fragnière s'est quali-
fiée en deux sets face à l'Autri-

chienne Judith Wiesner. Elle
trouvera Nathalie Tauziat sur sa
route en demi-finale, (si)

Résultats
Zurich. European Indoors. Simple dames. Quarts de finale:
Sukova (Tch-7) bat Novotna (Tch-3) 3-6 6-2 6-4. Graf (Ali-1 )
bat Kochta (Tch) 6-2 6-1. Maleeva-Fiaanière (S-4) bat Wiesner
(Aut-7) 7-6 (6-3) 6-2. Tauziat (Fr) bat Sabatini (Arg-2) 7-6 (9-7)
6-3.
Aujourd'hui. Dès 14 h. Demi-finales. Simple: Graf- Sukova, suivi
de Maleeva-Fragnière - Tauziat. Puis. Double. Demi-finales:
Fernandez-Zvereva - Novotna-Strnadova. suivi de Tauziat-
Wiesner ou Adams-Bollegra f - Garrison-McNeil. (si)

Gare au
sprint

Cyclisme

Routiers-sprinters, à vos mar-
ques. L'appel est lancé à desti-
nation des 200 coureurs de
Paris - Tours qui s'élanceront
demain matin , à Issy-les-
Moulineaux , dans la banlieue
parisienne, pour les 283,5 km
de la «classique d'automne»,
onzième manche de la Coupe
du monde.

Avec Milan - San Remo, son
pendant du début de saison,
et Paris - Bruxelles , Paris -
Tours est la grande course
qui respecte le plus les ca-
nons du «ville-à-ville» et de
son trajet le plus direct. Les
routiers-sprinters le savent ,
l'épreuve qui a renoué avec
son itinéraire traditionnel en
1988 s'adresse à eux en prio-
rité.

Les plus concernés, en
plus des sprinters, sont assu-
rément ceux qui luttent pour
la Coupe du monde. Si l'Ita-
lien Maurizio Fondriest ,
troisième à Tours l'an passé,
occupe une position de force,
le Belge Edwig Van Hooy-
donck et le Français Laurent
Jalabcrt restent à portée.

Mais d'autres puncheurs.
tels les Italiens Claudio
Chiappucci et Franco Balle-
rini , l'Australien Phil Ander-
son. le Français Charly Mot-
tet et le Soviétique Dimitri
Konychev, sont également
capables de réussir leur coup
à Tours, à l'exemple de Scan
Kelly.

(si)

La logique Va emporté
LA PREUVE PAR SEPT

// .v a des équipes de f ootball qui sont plus
sympathiques que d'autres. Chez nous, tout le
monde admire le Lausanne-Sports de Bertine
Barberis. Par son culot, son f ootball attractif et
sa politique raisonnable, le club vaudois s'est mis
tout le monde dans la poche. On lui pardonne
(presque) tout.

En France, l'AJ Auxerre de Guy Roux est la
réplique parf aite du LS. Lorsque Roux prend la
parole, il est écouté. Barberis itou. Il f aut dire
que ces deux entraîneurs à la f orte personnalité
parlent rarement pour ne rien dire. Fait assez rare
pour être signalé...

Comme personne n'est à l'abri d'un impair, le
père spirituel du club bourguignon a quelque peu
«disjoncté» au lendemain du tirage au sort des
coupes d'Europe. Auxerre ayant tiré Liverpool,
certains caciques auxerrois ont tout de suite pensé
à f aire disputer la rencontre au Parc des Princes,
le stade p a r i s i e n  pouvant accueillir deux f o i s  et
demi plus de monde que celui de l'Abbé-
Desehamps.

Merci pour le smicard, le pauvre diable qui suit
régulièrement l'équipe à domicile. Auxerre a beau

n'être qu'à deux heures de bagnole de Paris, il
f aut une f ois pour toute arrêter de se moquer de
ce cochon-payant qu'est le spectateur. Le
président Hamel l'a bien compris, lui qui a
f inalement décidé que le match aura bel et bien
lieu à Auxerre. Merci mille f ois. Et dire que pour
appuyer leur démarche, certains n'ont pas hésité à
brandir la menace des hooligans. La bière serait-
elle moins alcoolisée dans la capitale f rançaise
qu'en Bourgogne? De la poudre aux yeux. Du
vent. Mais c'est bien connu: on trouve toujours un
bâton pour battre son chien.

Pour une f ois, la logique l'a donc emporté.
Personne ne s'en p laindra, sauf peut-être le
trésorier du club. Au moment où Bernard Tapie
f ait des pieds et des mains pour inverser l'ordre de
la rencontre de Coupe des champions que l'OM
doit disputer f ace à Sparta Prague - mais bon
sang, à quoi servent les tirages au sort? - il est
agréable de voir que sur cette terre, il reste des
personnes qui ont encore la tête sur les épaules.
Réconf ortant même.

Gérard STEGMUL LER

Dans la joie?
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

«Toute-Gaie» le sera-t-elle en-
core au terme de la course d'au-
jourd'hui? Toujours est-il que
c'est elle qui a les faveurs de la
cote, avant la course de haies
(3600 m) qui servira de support
au Tiercé, au Quarté— et au
Quinte + d'aujourd'hui.

Derrière le 8. «Toute-Gaie»
donc, la lutte promet d'être ser-
rée, et ce Prix «Banque-Finin-
dus» sera disputé jusqu 'au bout.

On voit ainsi bien le 2 «Ver-
kuini» . menacer sans vergogne
le favori. A surveiller de très
près également: le 18 «Prosper-
du-Frêne», solide comme un
chêne, le 9 «Belle-Manière» , qui
n'a rien d'un maniéré, le 3 «E-
ming» et le 6 «Bus-Vert», qui ne
stoppera cependant à aucun ar-
rêt.

Et qui sait '.' Le 7 «Super-
Look» pourrait bien venir
brouiller les cartes , d'autant que
la distance n'est pas sans l'avan-
tager.

TIERCE DE SAMEDI
Auteuil, haies 3600 m. 16 h 20.
Prix «Banque-Finindus» .

LES PARTANTS
I. «Partagas». 2. «Verkuini» . 3.
«Eming». 4. «Guadamor». 5.
«Lalezari»; 6. «Bus-Vert». 7.
«Super-Look». 8. «Toute-
Gaie». 9. «Belle-Manière». 10.
«Orjeff». 11. «Rccif-Sf». 12.
«Mcthodical-Cupid». 13. «Jack-
John» . 15. «Uzwill» . 16. «Dona-
Isabelita» . 17. «Moure-Rouge».
18. «Prosper-du-Frêne». 19.
«Ranakat» . 20. «Utchinson».
Non-partant: 14. «Plantagenet» .

NOTRE SÉLECTION
8 - 2 - 1 8 - 9 - 3 - 6 .
TIERCÉ DE DIMANCHE
Longchamp, 2400 m. 16 h 35.
Prix «Paris-Turf Plat».
LES PARTANTS
I. «Prince du Coq». 2. «Persian
Combat» . 3. «Riccordo Bello» .
4. «Scth». 5. «Spinethique» . 6.
«Grand Flotilla» . 7. «Isfan-

di yar» . 8. «Rissing Wind». 9.
«Dom Passy». 10. «Malaren».
11.  «Rodéo Drive». 12. «Sir Da-
vid» . 13. «Coq Royal» . 14.
«Boutonnement » . 15. «Shah-
zadpour». 16. «Bel Ange». 17.
«Captor» . 18. «Padinka» .

NOTRE SÉLECTION
7 -  1 5 -  I - 6 -  12-  17.

COURSE SUISSE
Maienfeld. 2600 m. 15 h. Prix
«Toni Molkcrciverbandes» .

LES PARTANTS
I. «Ociano du Perché» . 2. «Pau-
lus de Serain». 3. «Plus de chan-
ce». 4. «Requin» . 5. «Quiral de
Vaigcs». 6. «Rose du Crève-
coeur». 7. «Prince du Cyprès» .
8. «Sabbat du Passage». 9. «O-
ralain» . 10. «Rush du Bourg» .
I I .  «Quino des Tiers». 12. «Tee-
mod». 13. «Ravageur du Ro-
cher» . 14. «Roll Gay» .
NOTRE SÉLECTION
1 4 - 8 - 1 3 - 1 0 - 7 -  5. (Imp)

• SAMEDI

TSR
22.45 Fans de sport.

DRS
22.00 Sportpanorama

TSI
22.35 Sabato sport.

Chaîne sportive (DRS)
14.00 Tennis. European Indoors.

TF1 ,
11.20 Auto moto.
20.25 Football. France - Espagne.
23.25 Formule sport

A2
15.05 Sports passion. Basketball.

FR3
00.05 L'heure du golf. Spécial

Suisse.

La5
16.20 En direct des courses.
00.25 Rallye des pharaons.

RAI
14.30 Sabato sport .
18.00 Football. URSS - Italie.
20.25 TG1 Sport.

ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.10 Sportschau.
23.55 ARD Sport extra.

ZDF
22.25 Das aktuelle Sport-Studio.

EUROSPORT
10 30 Karaté
11.30 Magazine
12.00 Catch.
13.00 Hippisme.
14.00 Saturday alive. Tennis.

GRS, motocross.
19.30 Sports motorisés.
20.30 Motocross
22.00 Boxe.
23.00 GRS
24.00 Karaté.

? DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.
22.10 Sport in Kùrze.

TSI
17 .55 Notizie sportive
19.00 Domenica sportiva.
22.35 Week-end sport.

Chaîne sportive (TSI)
14.00 Tennis. European Indoors.
Chaîne sportive (DRS)
17.00 GRS. Championnats du

monde.
TF1
07.20 Les trotteurs à la une.
16.35 Rugby. France - Canada.
18.15 Téléfoot.
00.40 Au trot!
A2
05.35 Magnétosport. Athlétisme.
18.30 Stade 2
La5
16.20 En direct des courses.
23.50 Rallye des pharaons.
RAI
18.10 90° minuto.
22.15 La domenica sportiva 1.
23.05 La domenica sportiva 2.
ARD
15.05 ARD Sport extra.
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.
ZDF
17.10 Die Sport-Reportage
EUROSPORT
09 30 Trans World Sport
10.30 Athlétisme.
11.30 Sports motorisés.
12.00 Boxe.
13.30 Sunday Alive. Tennis, cy-

clisme, GRS.
19 00 Tennis.
20 30 Cyclisme
21.30 GRS.

^23.00 Supercross.
24.00 Sept jours de sport

TV-SPORTS

Tennis
Becker et Agassi
au tapis
Tokyo. ATP- Tour (1 mio de
dollars). Quarts de finale du
simple messieurs: Rosta-
gno (EU-7) bat Becker
(AII-2) 7-6 (7-4) 4-6 6-3.
Ivanisevic (You-6) bat
Agassi (EU-4) 6-3 6-4. Ed-
berg (Su- 1) bat Chang
(EU-8) 6-2 6-2. Lendl
(Tch-3) bat Wheaton (EU-
5) 7-6 (7-5) 7-5. Ordre des
demi-finales: Edberg - Iva-
nisevic et Lendl - Posta-
gno.

Stich boudé
Berlin boude Michael
Stich. Seulement 200 spec-
tateurs ont soutenu le
champion de Wimbledon
dans son quart de finale de
ce tournoi de l'ATP- Tour
doté de 300.000 dollars. En
vain, puisque l'Allemand a
été dominé 6-4 7-6 (7-5)
par le Suédois Anders Jar-
ryd.

BRÈVES
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Le Centre social protestant de Neuchâtel cherche
pour son secteur réfugiés et requérants d'asile

1 un(e) juriste à 50%
igtéressé(e) par les questions relatives au droit
d'asile, par les contacts humains avec les étran-
gers et souhaitant travailler en équipe.

Entrée en fonction: 1er janvier 1992 ou date à
convenir.

Faire offres avec documents habituels au
Centre social protestant
M. D. Huguenin, avocat-conseil
Parcs 11, 2000 Neuchâtel

450 568
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Les Gogogroupes et les démagogues sortent du bois
Les élections fédérales pour le renouvellement du Parlement, le 20 octobre
prochain, mobiliseront-elles les foules? Les exigences de certaines initiatives
demandant autant de femmes que d'hommes au Parlement réveilleront-elles
l'élément féminin et l'inciteront-elles à se déplacer aux urnes?

^ <î£5& S1- se' ^n v'eux truc 1u i est une f'̂ çon
' V ' rfj /&T$h£' '- -è grossière dejeter de la poudre aux yeux

\ \-Xffl^^^f»3iSà des électeurs. /-Mors qu 'une motion
A P|S*̂ ^"̂ |siJ!r radicale demande l' engagement du

®. \MtÈjÉff i sv&- \ deuxième pilier dans la construction de
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Vi^V \jJ \rs etBielersel' approprient, faisantcroire
*"*¦ ' \ÇS^—*"̂ \\ \ à un remède miracle contre la crise du

Vv ' ^\\\\ logement et les loyers trop élevés. La
\v \\ <ÊF version des trois compères, soumise à- --~»AY . \^ des multiples conditions crée l'illusion

qu 'un remède (eurêka!) a été trouvé ,
Il semble que l' enjeu soit d'importance alors qu 'en réalité c'est un plag iat.
pour certains groupuscules de pression , Mais le problème du logement est
car les candidats en' liste sont soumis à crucial et les opportunistes en jouent et
de véritables interrogatoires... avec au font miroiter le bonheur grâce à eux.
bout la promesse de quelques milliers Les démagogues et opportunistes de
de voix pour le soutenir. tout poil apparaîtront jusqu 'au 20
A condition , bien sûr, qu 'il promette , octobre . Prestidi gitateurs qui sortent
jure, s'engage à défendre les idées de des solutions miracles de leur manche ,
ces groupes de pression. D'un côté la ils cherchent des voix. Donnez la vôtre
carotte, de l' autre le bâton si vous à celui ou celle qui contrairement aux
n 'obtempérez pas aux desiderata du charlatans ne possède pas un remède à
questionnaire . N'oublions pas qu 'en tous les maux. Et allez voter , le
politique , d' excellents slalomeurs Parlement a besoin de femmes et
existent et qu 'ils ne rateront pas une d'hommes intègres, courageux qui ont
occasion d' exercer leur talent pour une ligne politi que ferme , qui ne
obtenir des voix. La suite ? Une fois élu demandent pas tout à l'Etat , qui sont
ou élue, le slalom continue , d' où la des optimistes et non des fanatiques
politique souvent incohérente qui se négativistes.
fait sous la Coupole fédérale. Peu leur Votez, votez, votez le 20 octobre
importe la ligne du parti, pourvu qu 'on prochain!
ait vu son nom dans les médias et pourvu
qu 'on ait un siège! Jg ĝggggg ĝBh
Les opportunistes , eux , prennent un S _
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CANDIN O
SWISS WA TCH FACTORY

Nous sommes un des plus importants producteurs de montres de qualité.
Pour notre département Achat à Bienne, nous cherchons un

collaborateur cadre
technico-commercial

capable d'arriver à ses fins dans toutes négociations avec nos
fournisseurs de boîtes de montres et de défendre les intérêts de
notre entreprise à tous les niveaux techniques de l'habillement.
Tâches :
- plusieurs visites annuelles à nos fournisseurs de l'Extrême-Orient;
- effectuer le contrôle de la qualité de l'habillage directement chez nos

fournisseurs , mise au point et sondages sur place;
- capable de réaliser un projet de A à Z;
- collaborer à la création de l'habillement.
Exigences:
- technicien boîtier ou collaborateur commercial avec de bonnes

connaissances de l'habillement;
- penser et agir avec la force convaincante nécessaire, indépendant et

dynamique;
- anglais et français écrit et parlé;
- connaissances de l'allemand oral si possible.
Adressez dès aujourd'hui votre candidature à la direction
CANDIiMO WATCH CO. LTD., faubourg du Jura 44, 2502 Bienne ,
/ 032/41 08 22, fax 032/41 25 83.
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BKÉJ&IIL W â un grand parti  qui  n 'est car je sais que chez eux personne jMHt ,

Hp ^^^BL^| inféodé ni à un syndicat , ni n 'impose de mot d'ordre . Jp
ig '3ti ^¦«'̂ y a 

unc 
ég lise , ni à une la liberté d'op inion  y est reine. w£&: ^»E

Catherine Hammerli-Lang 
^^mmmm~m̂  

Kurin Fluckiger
Femme au foyer, Genève . m̂mm î ^. Secrétaire , A ile ( J U )
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Gahrielle Sala Par exemp le. Claude Perret
Retraitée Je vote pour eux. Directeur de PME
Martigny ( V S )  Bienne ( H E )
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i ; / Je suis radical , car on m 'avait di t  Ils ont toujours fait preuve î
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os radicaux réservaient d' une grande compréhension jp
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K \ A X 1 membres. Je n 'ai pas été déçu. agriculteurs et des éleveurs. tr.A._.....Mt.
Christophe liuemi ' Nicolas Sudan
Etudiant Agriculteur
Lausanne ( VD ) Broc (FR )

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

Si ce n 'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement |
parmi ses membres. H vous sera possible d 'exposer vos idées et — qui sait ? - de &
convaincre les autres. Chez les radicaux il n 'y a pas de mot d'ordre impératif,
chacun est totalement libre de ses op inions et de son vote. ™

a.

Les radicaux attendent votre appel:
BE 03 1 22 74 60 - FR 037 22 1801 - GE 022 20 37 11 ^V^W-
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leS Op timistes réalistes. Parti radical-démocratique
G 21-10 4 4

Si vous connaissez la montre mécanique, le chrono-
graphe et la montre compliquée, cette annonce vous
intéresse.

Nous recherchons pour nos ateliers au Locle:

un horloger complet
expérimenté

Ulysse Nardin SA
Rue du Jardin 3 - 2400 Le Locle

- 039/31 56 77
157-800291



Marginalisation ou intégration?
Journée d'étude sur les régions LIM et l'Europe

Dans «l'Europe des ré-
gions» tant prônée dans
les discours communau-
taires, quelle sera et
quelle pourrait être la
place des régions LIM?
Les membres du SEREC
(Service aux communes
et aux régions) réunis
hier à La Chaux-de-
Fonds se sont interrogés
sur ce thème. L'avenir
européen des régions de
montagne passera par
leur insertion dans des
réseaux nationaux et
internationaux et une re-
valorisation des res-
sources propres. Ce fut
clair et argumenté.
La mise en place de la loi sur les
investissements en montagne
(LIM) a obligé les régions à
s'unir pour bénéficier de cette
manne confédérale sous forme
de prêts à taux très bas. Quel bi-
lan peut-on tirer 15 ans après et
à la veille de la naissance d'une
Europe unie?

Selon M. Michel Rey de la

Centre sportif du Bugnon au Ponts-de-Martel
Une réalisation récente qui a bénéficié d'un prêt LIM. (Impar-Perrin)

CEAT (Communauté d'études
pour l'aménagement du terri-
toire), l'un des orateurs de la
journée, les 54 régions LIM ont
déjà le mérite d'exister et d'avoir
fait connaître leurs problèmes
spécifiques. A l'actif du bilan,
on peut porter la mise en place

d'un outil de travail pour les
problèmes intercommunaux, le
rattrappage dans l'infrastruc-
ture, la correction de certaines
disparités économiques, la soli-
darité intercommunale et l'ap-
prentissage de la réflexion col-,
lective.

Au passif, on peut mettre la
révélation de micro-régions aux
ressources limitées et aux faibles
capacités d'innovation , l'épar-
pillement des moyens financiers
et l'incapacité à influencer les
enjeux internationaux.

Suivons son regard , vers l'Eu-
rope. «Les régions LIM peuvent
craindre l'intégration européen-
ne» relève M. Michel Rey. Dans
la grande Europe, les disparités
économiques seront accentuées
par une concurrence accrue et la
mise en danger des entreprises.
RÉGION
TRANSFRONTALIÈRE
Cette donnée rejoint naturelle-
ment les propos de M. Francis
Matthey, conseiller d'Etat et au-
tre orateur de la journée
d'étude. Pour lui , la problémati-
que des régions LIM illustre
tout à la fois des possibilités et
des limites en matière de déve-
loppement régional. Dans les ré-
gions LIM constituées dans le
canton , l'aide a permis à des
communes en difficulté finan-
cière de poursuivre leurs inves-
tissements et de sauvegarder

leur attractivité. Sur les 62 com-
munes neuchâteloises, 40 d'en-
tre elles ont bénéficié des prêts
LIM, en complémentarité des
apports de l'arrêté Bonny, tout
aussi importants et du travail
des organismes locaux ou canto-
naux mis en place.

Passée à l'examen, la situa-
tion frontalière du canton dé-
gage des similitudes entre les
deux versants de l'Arc jurassien
mais aussi des distorsions consi-
dérables au niveau économique;
surtout un formidable potentiel
de développement. «Ensemble
nous pouvons atteindre la taille
et le poids, à même de nous faire
entendre».

Neuchâtel pourrait ainsi être
un creuset de la politique régio-
nale au niveau européen. Une
donnée que ne manqueront pas
d'explorer et «d'exporter» dans
leurs régions respectives les
membres et collaborateurs du
SEREC participant à cette jour-
née d'étude. I.B.

• Lire le «Regard» ci-contre
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Un outil humain
REGARD

Le SEREC s est donne une noble tache en
proposant aux régions et communes un outil de
recherche sur leur situation critique et leurs
possibilités de développement. Un outil humain
constitué d'une équipe d'une dizaine d'ingénieurs-
agronomes, obligatoirement au bénéf ice d'une
f ormation en économie rurale et régionale avec un
complément en urbanisme et en administration
publique.

Voilà une équipe perf ormante, sympathique et
qui pose ses pieds dans le terrain; elle y est bien
accueillie et les habitants des régions de montagne
- cet organisme est né dans la f oulée de la mise
en place de la LIM - f ont conf iance à ces
hommes et ces f emmes qui sauront prendre en
compte les données rurales et agricoles de leurs
problèmes et de leur situation.

Entre le Chablais, le Tessin, la Suisse centrale
et la vallée de Joux, pour ne citer que quelques
points, ils se sont mis à l'écoute des oubliés du
centralisme f édéral et cantonal. Les montagnes de
déchets enf lent aussi à Oron et au Pays d'En lia ut,
la neige si rare ces derniers hivers inquiètent les
gens de la vallée de Joux et les f romagers

d alpage de VEtivaz voudraient bien trouver le
nouveau produit qui assurerait leur survie. Mais
encore les habitants de Niouc ont aussi des
questions pour l'irrigation de leurs sols et ceux du
Malcantone ne savent comment combattre la
prolif ération des sangliers.

A régions marginales, problèmes mineurs, est-
on trop enclin à penser dans les administrations
vite pléthoriques. Ces «petites» choses peuvent
pourtant empoisonner la vie quotidienne d'une
région, entériner son déclin, pousser ses habitants
à prendre de mauvaises décisions.

Avec ses compétences, le SEREC propose une
analyse et f ormule des marches à suivre,
englobant tous les paramètres. L'OFIAMT vient
de lui attribuer la f ormation des secrétaires
régionaux, une off re qui pourrait s 'étendre aux
responsables des petites communes. Que voilà une
bonne nouvelle pour ceux que tenteraient des
mandats aux prochaines élections communales; et
que voilà des communes qui auraient bien besoin
de ce coup de main, la complexité actuelle ne
pouvant plus se suff ire de la bonne volonté.

Irène BROSSARD
Le succès des petites
Neuchâtel : chopine ou demi-litre de vin

Le consommateur qui prend ses
repas au restaurant n'est plus ti-
raillé entre l'envie de s'offrir un
vin de qualité , offert en bouteille
de 70 ou 75 centilitres, ou du vin
ouvert dont la qualité n'est pas du
tout garantie. Les restaurateurs
proposent de plus en plus fré-
quemment des «chopines» de 37,5
cl ou des «miiiibouteilles» de 50 cl
dont le succès va grandissant.

Tous les encaveurs neuchâtelois
ne se sont pas conformés aux
nouvelles exigences de la clien-
tèle qui marque de plus en plus
d'engouement pour les petites
bouteilles plutôt que pour du
vin ouvert. Pourtant , les grands
encavages de la région qui of-
frent ces flacons ont constaté
leur succès croissant au cours
des dernières années.

Dans le Vimioble neuchâte-

lois, le chasselas est le plus fré-
quemment mis en chopine ou en
minibouteille par les produc-
teurs qui proposent également ,
mais en quantité moindre , du pi-
not noir et de l'œil-de-perdrix.
Ce sont des vins d'appellation ,
millésimés, dont la qualité est
autant garantie que celle des
bouteilles traditionnelles.

Destinés à la consommation
en restaurant , ces flacons ne se
trouvent pas dans les com-
merces, sinon peut-être dans
quelques magasins spécialisés.
Ils se consomment surtout en
pays neuchâtelois.

Comment perceraient-ils à
l'étranger où 3% seulement de
la production de la région est ex-
portée '? En Suisse alémanique ,
dont le marché est très difficile à
percer, leur succès est encore
très limité, (at)

La Chaux-de-Fonds

En cette période de
récession économi-
que, il est heureux de
constater qu'une so-
ciété de la ville se dé-
veloppe... Pour son
75e anniversaire, Lu-
thy Machines s'est
ainsi offert le rachat
de l'un de ses
concurrents français,
la maison savoyarde
CNC Germain Gas-
ton.
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Un Suisse
en Savoie

Météo:
Temps le plus souvent nuageux.
Quel ques préci pitations ce matin.
Puis éclaircies éparses.
Demain:
En partie ensoleillé , malgré une né-
bulosité changeante. Faible risque
d'averses. Lundi , détérioration.

Lac des
Brenets

750.72 m

Lac de
Neuchâtel
429.29 m

Fête à souhaiter samedi 12 octobre : MAXIMILIEN

17 9 0

Lever: 6 h 44 Lever: 11 h 54
Coucher: 17 h 51 Coucher: 20 h 10 3500 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Peseux

Trois partis unis à Pe-
seux, libéral, radical
et socialiste, forment
le comité pétition-
naire intitulé «J10 en
tunnel à travers Pe-
seux». La récolte des
signatures a com-
mencé début octo-
bre, elle se poursui-
vra ces prochaines
semaines.
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Pétition pour
un tunnel
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Saint-lmier

Version rumeur pu-
blique: Global-Bois,
c'est fini! Version ju-
diciaire: la décision
de faillite est ajour-
née jusqu'au 15 jan-
vier 92. Informations
de la société elle-
même: un problème
de liquidités existe
bel et bien, mais le
travail ne manque
pas et l'avenir de
Global-Bois Erguël
SA ne doit pas être
compromis par des
difficultés financières
passagères.
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Faillite ajournée
DUO DU BANC

-f T̂n Samedi '2 octobre à 17 h 30
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MEDITATION

LA DEBATTUE

L'hiver, quand on rentre
chez soi avec les mains
presque gelées, ça peut
faire très mal! Le sang qui
se remet à circuler, c 'est la
vie qui revient dans ces ex-
trémités.

Je vois deux autres dé-
battues, douloureuses et vi-
tales:

1. Nos frères catholi-
ques-romains redécouvrent
la Bible depuis quelques
années. Après l 'avoir long-
temps réservée à des initiés,
voilà qu 'aujourd'hui tous
les fidèles peuvent lire eux-
mêmes la Parole de Dieu, et
à l 'église elle reprend une
place bien plus importante
qu 'autrefois.

Cette libération de la Pa-
role de Dieu nous réjouit
beaucoup. Mais elle ne va
pas sans provoquer bien
des remises en question:
combien d'acquis et de
dogmes ne bouscule-t-elle
pas à tous les échelons de
l 'Eglise? La crise que vivent
nos frères catholiques-ro-
mains, n'est-elle pas com-
me une débattue, quand le
Corps est à nouveau irrigué
par la Parole de vie?

2. Et nous, héritiers de la
Réforme, ne sommes-nous
pas appelés à vivre une ex-
périence semblable? Redé-
couvrir ce don de Dieu
qu'est la sainte cène. Après
l'avoir longtemps réservée
aux «grandes occasions»,
voilà qu 'aujourd'hui nous
pouvons la vivre aussi na-
turellement que nous vi-
vons la méditation de la Pa-
role de Dieu. Mais elle aussi
bouscule et bousculera nos
acquis et nos certitudes
tranquilles. Parce qu 'elle est
porteuse de la même vie
que la Parole, et qu 'heureu-
sement nous n'en sommes
pas les maîtres, mais les ser-
viteurs.

Frères réformés, est-elle
douloureuse pour vous,
cette «question» de la sainte
cène? Si oui, puis-je nous
déclarer heureux, car cette
douleur est celle de la dé-
battue, de notre passage
vers une vie chrétienne
mieux équilibrée!

René Perret

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Pat Cisarano and Bill Sims
Le P'tit Paris
sa 22 h.
Grande soirée folklorique
Maison du Peuple
sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«La locandiera» de C. Goldoni, par
le Centre dramatique national de
Bourgogne
Théâtre
di 20 h.

• BOURSE
7e bourse internationale du jouet
Ancien-Stand
sa 10-16 h.

• FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds-Bâle
Parc des sports
sa 17 h 30.

LE LOCLE

•EXPOL
Avec: sa 11 h 30, Fanfare La So-
ciale; 22 h, soirée Jazz New Or-
léans; di 22 h, bal avec les Mark
Leader's
Halle polyvalente du communal
sa dès 11 h 30; di dès 14 h.

• MUSIQUE
concert de la Fanfare de Montlin-
gen, la Sociale et du Club d'accor-
déonistes du Locle.
Paroiscentre
sa 20 h 15.
Concert Shangai
Le Lux, sa 20 h 30.

LA BRÉVINE

• HIPPISME
Concours hippique amical
Crétêt sur la Brévine
di 9 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Cindy Peress and the Gutter Bro-
thers
Plateau libre, sa 22 h.
Festival du soutien à la Case à
chocs (Serrières) avec entre autres:
di dès 18 h, Bastro et Codéine
La Case à chocs, sa, di.

• THÉÂTRE
«L'oreiller sur la tête» par Cuche et
Barbezat
Théâtre du Pommier
sa 20 h 30.

• BOURSE
Bourse aux armes
Panespo
sa, di.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Concert de musique du Moyen
Age et de la Renaissance
Eglise
di 17 h.

MONTÉZILLO N

• MUSIQUE
Rétital de Michel Buhler
L'Aubier
sa 20 h 30 (journées portes ou-
vertes dès 9 h 30).

SAINT-IMIER

• THÉÂTRE
«Brâker ou le songe d'hiver», pièce
de H. Meier
Salle St-Georges
sa 20 h 30.

MURIAUX

• FÊTE
Fête du village
sa, di.

SAIGNELEGIER

• MARCHE
Marche BIO
Halle cantine, sa toute la journée;
20 h 15 concert du groupe Sherele

DELÉMONT

• MUSIQUE
Concert Elmer Food Beat + Patch-
work
Halle du Château
sa 20 h 30.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Sa, di, 17 h 30, Sweetie (de
Jane Campion, avec Geneviève
Lemon); sa, di, 20 h 30, An an-
gel at my table (de J. Campion
avec K. Fox).

• CORSO
16 h, 18 h 30, 21 h. Doc Holly-
wood (de Caton-Jones), 12
ans.

• EDEN
14 h 30, 16 h 30,18 h 45, 21 h.
Une époque formidable (de G.
Jugnot avec R. Bohringer), 12
ans.

• PLAZA
16 h 30,18 h 45, 21 h, Le choix
d'aimer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Backdraft
(de R. Howard, avec K. Russel),
12 ans; 14 h 30, Cendrillon (W.
Disney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Doc Hollywood (de Ca-
ton-Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h. Le
choix d'aimer (de J. Schuma-
cher), 12 ans; 17 h 45, V.O..
Korczak (de Wajda). 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La tenta-
tion de Venus (d'I. Szabo avec
Niels Arestrup), 12 ans; sa, 23 h.

Boyz'n the hood (de S. Single-
ton), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30, sa aus-
si 23 h, Barton fink (de J. et E.
Cohen), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Fisher
King (de Terry Gilliam avec Ro-
bin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h 30, 18 h 15,21 h, Backdraft
(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, sa aussi 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 Maria Bran-
dauer), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
Sa, di, 20 h 30, di 15 h, 17 h 30,
Y a t-il un flic pour sauver le pré-
sident? (de D. Zucker). 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 20 h 30, di, 17 h 30, Farinet
ou l'or dans la montagne (de M.
Haufler). Sa, 22 h 30, di, 20 h
30, Pokayaniye (de Tengis Abu-
ladse).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa, 20 h 45. di, 20 h 30, Un cœur
qui bat (de F. Dupeyron), 16
ans.

LES BREULEUX

• LUX
Sa, di, 20 h 15, di, 15 h 45, La
manière forte (de J. Badham),
14 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillod, gar-
derie d'enfants.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Baker , étudiant
en théologie, sainte cène, garderie
d'enfants. Me, 19 h 30, office au
C.S.P.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte d'ouverture du caté-
chisme, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
19 h 15, office de prière au Temple.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Moser et M.
Guinand, sainte cène, garderie d'en-
fants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Petitpierre.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Perret, sainte
cène, garderie d'enfants. Di, 20 h
15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti, par-
ticipation du groupe de la Croix-
Bleue «La Gaieté».

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat, sainte
cène.

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte, M. Monin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAIN E

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30 et 18
h, messes.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe, chorale. Di 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe
en espagnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, de 14 à 17 h,
thé-vente; 20 h, soirée de recon-
naissance. Di, 9 h 45, culte présidé
par les Cap. Bugnon; 9 h 45, Jeune
Armée; 20 h, réunion. Ma, 20 h 15,
partage biblique. Me, 9 h 15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
' (Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15.

étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

'• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (.'23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Je, 20 h, étude biblique. Ve,
20 h, groupe dé jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec

. sujet: La destruction de Babylone!
' Apoc. XVIII.

• DOJOZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je , 6
h 30 et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h
30 (initiation 16 h); di. 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Donnerstag, 20.00
Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
Mme L. Bezençon. Garderie d'en-
fants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte M. E. Julsaint.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte M. E. Julsaint.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di. 9 h 45, célébration animée par la
Mission catholique italienne.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte V. Graf-Tschanz;
20 h, culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, V. Graf-Tschanz.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte; garderie.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 10.15
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit
Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa , 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion o"evangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h,
réunion de prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14hà17h .

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
( France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30 et 20 h, services divins (fran-
çais).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; pas d'école du di-
manche. Ma, 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
étude biblique - L'Apocalypse.
Ve, 19 h 30, réunion du conseil.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, étude biblique. Me, 13
h 30, club Toujours Joyeux pour
les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents; 19 h,
groupe JAB senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert,
r 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte , pasteur Ph. Nuss-
baum.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté
en italien. Di, 9 h 30, messe de com-
munauté.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di. 9 h, messe à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgemont.

• RENAN
Di, 10 h 45, messe de communauté.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

JURA

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELEGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELEGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX
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Luthy Machines rachète un concurrent français

En cette période de ré-
cession économique, où il
est souvent question de
fermeture d'entreprises
et de chômage, il est heu-
reux de constater qu'une
société de la ville se déve-
loppe... Pour son 75e an-
niversaire, Luthy Ma-
chines s'est ainsi offert,
en guise de cadeau, le ra-
chat de l'un de ses
concurrents français, la
maison savoyarde CNC
Germain Gaston.

Déjà active en Savoie, l'entre-
prise Luthy Machines vient
d'asseoir sa présence dans cette
région de tradition industrielle,
en achetant CNC Germain Gas-
ton. «Nous sommes au cœur de
notre clientèle», précise l'indus-
triel chaux-de-fonnier, M. Gil-
bert Luthy.

Alors que sa société envisa-
geait de construire une succur-
sale en Savoie, une entreprise du
lieu, CNC, connaissait certaines
difficultés. Saisissant cette op-
portunité, Luthy Machines a ra-
cheté cette maison française,
renforçant ainsi sa position à
l'intérieur de la Communauté
européenne, puisqu'elle pos-

Luthy Machines au Boulevard des Eplatures
Une usine de 5000 m2 avec un stock impressionnant de machines, prêtes à la livraison.

(Impar-Galley)
sède, depuis 3 ans déjà, une fi-
liale à Paris.

Le coût de l'opération sa-
voyarde est assez important; il
comprend l'acquisition d'un ter-

rain de 3400 m2, d'un bâtiment
flambant neuf et des cartes
clients. Luthy Machines a égale-
ment repris le personnel (7 em-
ployés), ainsi que la représenta-
tion exclusive de différentes

marques de grands construc-
teurs de machines. Sous la rai-
son sociale de Luthy Machines
Savoie S.A., l'entreprise est opé-
rationnelle depuis le 1er septem-
bre.

Mais comment expliquer
qu 'une maison d'ici puisse, dans
cette situation de crise qui tou-
che notamment les secteurs de la
machine-outil et de l'horlogerie ,
se payer le luxe de racheter une
société sœur? L'entreprise Luthy
Machines , qui occupe 25 per-
sonnes, est spécialisée dans la
vente de machines-outils neuves
et d'occasion; elle propose une
gamme très étendue et peut
compter sur un réseau large de
clients , en Europe et dans le
monde entier. De plus, sa force
est d'avoir environ 1500 ma-
chines en stock livrables sans dé-
lai.
LA RELÈVE
Les chiffres confirment d'ail-
leurs ce constat. En effet , les af-
faires de cette maison sont un
peu en baisse par rapport à 1990
(année d'opulence), mais en
hausse en comparaison de 1989.
Spécialisée dans la mécanique
de précision , ainsi que dans
l'horlogerie et ses branches an-
nexes, Luthy Machines a été
fondée par M. Edmond Luthy,
père de M. Gilbert Luthy; elle
souffle 75 bougies cette année et
a encore de beaux jours devant
elle puisque la relève est assurée.
M. Laurent Luthy, fils , œuvre
dans la maison depuis cinq ans
et un petit-fils vient de naître .

(alp)

Un Suisse en Savoie

Politique
commune

Constructions sportives

Réunie en assemblée générale le
4 octobre dernier , l'Association
des responsables communaux
des services de sports de Suisse
romande et du Tessin a défini
une politique commune face aux
revendications en matière de
constructions sportives. Rele-
vons que les normes édictées par
Macolin serviront de référence.
Le chef du service des sports de
La Chaux-de-Fonds , M. Daniel
Piller , a partici pé à ces travaux ,

(comm-ib)

AGENDA
POP- US
La liberté d'agir
Le pop-us tiendra une réu-
nion-débat lundi 14 octo-
bre, à 20 h, à l 'aula de
l 'EPC, rue de la Serre 62
(ancienne SSEC) avec la
participation des candidats
pop-us. Au programme, un
thème «La liberté d'agir»,
développé en multiple vo-
lets, dont le chômage,
l'URSS, le logement, la vie
chère, la solidarité... et le
pop. (comm-lmp)

Théâtre
La Locandiera
Pour le premier spectacle
de l 'abonnement, le Centre
dramatique national de
Bourgogne présente «La
Locandiera» de C. Goldoni,
avec Alain Mergnat, Robert
Pages, Brigitte Pillot, etc.,
dans une mise en scène de
Solande Oswald. C'est à 20
heures, dimanche 13 octo -
bre, au Théâtre, (ib)

Promouvoir le sens social et politique
Cours d'éducation civique

Le «Com.It.Es» comité des Ita-
liens à l'étranger, organise un
cours, gratuit , d'instruction civi-
que. Ouvert à toute personne,
quelle que soit sa nationalité , in-
téressée par la matière, on s'ins-
crira jusqu 'au 23 octobre.

Les étrangers établis à La
Chaux-de-Fonds ont le droit de
vote en matière communale.
Afin de faire apprécier le privi-

lège, de faciliter l intégration ,
promouvoir le sens des respon-
sabilités civiques , sociales et po-
liti ques; dans le but encore de
donner à chaque citoyen, ou ci-
toyenne , le sens de sa propre im-
portance dans la commune de
résidence, le «Com.It.Es» a mis
sur pied un cours d'éducation ci-
vique.

Ce cours sera donné, en fran-
çais, par M. Didier Berberat ,

chancelier communal , au Col-
lège des arts et métiers (rue du
Collège 6). U aura lieu les lundis
4 et 18 novembre, le 2 décembre
de 20 à 21 h 30.

Les inscri ptions sont à faire
parvenir au «Com.It.Es» rue du
Parc 43, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou par téléphone au No
(039) 23.58.40, jusqu 'au 23 octo-
bre. DdC

Pétition

La Ligue suisse contre la vivisec-
tion et pour les droits de l'ani-
mal (8, ch. des Cèdres, 1224
Chêne-Bougeries) lance une pé-
tition nationale en s'appuyant
sur les résultats d'une enquête
menée par la Sonntagszeitung.
Cette dernière considère archaï-
ques et inutiles les expériences
pratiquées sur des animaux par
l ' insti tut  de la Croix-Rouge à
Berne. Il est possible de signer
ladite pétition ces jours, dans
notre région , (rty)

Animaux
en péril

Une offre complémentaire de la Bibliothèque

La Bibliothèque de la ville vient
de mettre à la disposition du pu-
blic son 42e Point de repère.
Travail de formation réalisé par
Jacqueline Mathey, «Lisez-vous
l'anglais?» propose une large sé-
lection d'œuvres originales, des
romans récents, destinés aux an-
glophones assidus. En complé-
ment , les lecteurs peuvent égale-
ment se servir de BD connues
traduites dans la langue de Sha-
kespeare, d'ouvrages bilingues ,
de textes simplifiés ou de livrcs-
cassettes. A l'index de ce point
de repère, quel que 180 auteurs.

«Suite à des dons, la biblio-
thèque possédait un certain
nombre d'ouvra ges en anglais ,
mais il fallait les trier, éliminer
des livres dépassés, renouveler.
A cet effet , nous avons bénéficié

d'une somme de 2000 francs , ce
qui nous a permis de réaliser ce
nouveau fonds en langue an-
glaise. L'impact dans le public
est très encourageant , la de-
mande est forte», commente
Jacqueline Mathey.

Si les anglophones parfaits
sont relativement rares dans la
région , cette offre complémen-
taire de la Bibliothè que
s'adresse à tous les anglophiles ,
qu 'ils soient étudiants , profes-
seurs ou adultes reprenant des
cours d'ang lais. Par ailleurs , il
faut savoir que chaque fonds est
susceptible de renouvellement,
l'allemand par exemple. Les
suggestions ou propositions
d'achat sont les bienvenues à la
Bibliothèque , (su)

Do you read english?

CMN
La jumelle
La deuxième nouvelle
automotrice des Chemins
de fer des Montagnes neu-
châteloises (CMN) est arri-
vée jeudi soir sans tambour
ni trompette. Comme pour
sa sœur jumelle venue le 11
septembre dernier, elle a fait
le voyage en provenance de
Vevey par la route pour des
raisons d'encombrement.
Elle a été déchargée et po-
sée sur les rails hier matin
par les soins de l'entreprise
Autogrue, de Marin. Elle
devait ensuite gagner le dé-
pôt des Ponts-de-Martel
par ses propres moyens,
pour y subir les contrôles et
derniers essais avant sa
mise en exploitation. Rap-
pelons que les deux nou-
velles motrices dernier cri
des CMN seront baptisées
et inaugurées officiellement
le 24 octobre prochain.

(nm)

Et de trois
pour le Duo
Le tome lll du Duo du
Banc, signé Elzingre, vient
de paraître aux Editions
d'En Haut. Il contient les
aventures des deux person-
nages immuablement assis
sur leur banc et qui font la
joie de nos lecteurs chaque
samedi; ces strips couvrent
la période de l 'été 1987 à la
fin de 1989. (Imp)
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Une situation de crise générale
La paysannerie suisse face à l'Europe

La paysannerie suisse? II faut
donner un espoir à l'avenir. Jeudi
soir, à l'Ancien Stand, un débat
organisé par la radio cantonale a
réuni six candidats au Conseil
national autour du thème, délicat
s'il en est, «Notre agriculture et
l'Europe».

A l'image du flou fédéra l en la
matière, le débat de RTN-2001
n'a pas apporté beaucoup de ré-
ponses à des paysans qui aime-
raient bien y voir plus clair. Fer-
nand Cuche, de la liste écolo-
giste, entouré du radical Mau-
rice Sauser, de la libérale
Pierrette Ummel-Udriet , du so-
cialiste François Borel , du po-
piste Alain Bringolf et de la dé-
mocrate suisse (ex-Action natio-
nale) Lonny Fluckige r, a ouvert
le débat , en soulignant la crise
du monde agricole, non seule-
ment en Suisse mais dans l'en-
semble de l'Europe. Avertissant
le monde rura l tenté de s'enga-

ger dans la Communauté en éli-
minant les normes de protection
qui coûtent cher aux paysans
suisses et qui , selon certains
d'entre eux, ne leur permettront
jamais de rivaliser au plan euro-
péen, il a affirmé: «Nous devons
envisager l'adhésion à l'Euro-
pe». Mieux vaut être à l'inté-
rieur, près du pouvoir décision-
nel , dans une Europe qui se
cherche, que rester à l'écart.

Le député Borel , quant à lui ,
en a appelé à l'esprit d'initiative
du monde agricole , à un meil-
leur dialogue entre producteurs
et consommateurs, à un
contrôle des circuits commer-
ciaux qui devrait être repensé
par les paysans et au maintien
de la qualité du produit.

Maurice Sauser , bouillant dé-
fenseur du noble métier d'agri-
culteur , a rappelé que la paysan-
nerie suisse a fait ses preuves de-
puis longtemps. Il s'agit de pren-
dre la bonne direction. Selon lui .

l'Europe est possible, mais aux
normes suisses ou, alors, qu 'on
lève les entraves faites aux pay-
sans d'ici.

En fait, résumée par Mme
Ummel-Udriet , la paysannerie
helvétique, qui a passé par les
étapes «labourez-produisez-in-
dustrialisez-contingentez» pour
en arriver à la surabondance
saupoudrée d'écologie, de-
mande des solutions que l'on n'a
pas entendues dans ce débat.
Pour le candidat Bringolf, il
s'agit d'un choix de société, au
plan mondial. Perçue comme
diaboli que et dictatoriale par
Lonny Fluckiger, l'entrée en
Communauté est un acte grave
de conséquences, les négocia-
tions s'annoncent orageuses,
mais elle aurait l'avantage de
«secouer les puces de chacun»,
selon François Borel. Car,
«dans les campagnes, actuelle-
ment , ça roupille!», devait en-
core lancer Fcrnand Cuche. (sg)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, / 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
t' 23 10 17 renseignera.

SERVICES



Bienvenue en quatre langues
Promotion touristi que dans la région

Bienvenue, willkommen,
benvenuti, welcome...
C'est l'accueil, en une
vingtaine de panneaux,
réservé aux touristes qui
arrivent dans le canton
de Neuchâtel ; surtout
dans le Haut, le Val-de-
Ruz et le Val-de-Trà-
vers. Installés aux fron-
tières des vallées et des
régions, ils le sont sur
l'initiative du Départe-
ment cantonal des tra-
vaux publics, plus parti-
culièrement par la signa-
lisation routière au ser-
vice des ponts et
chaussées.

C'est en France, sans doute un
pays pionnier en la matière , que
ce genre d'indications sur des
curiosités ou visites touristi ques
de sites particuliers fleurit sur les
routes et autoroutes.

Le texte est bien souvent ac-
compagné de dessins, voire de
logos artistiques, qui soulignent
encore davantage l'attrait des
panneaux.

EMPLACEMENTS
DE CHOIX

Dans le canton de Neuchâtel ,
leur réalisation est nettement

plus modeste, en fonction des
moyens financiers mis à disposi-
tion.

Aux dimensions imposantes
d'environ un mètre sur 2.5 m, ils
sont tout de même jolim ent faits
et attirent l'œil des automobilis-
tes, sans trop les gêner.

«Il n 'a pas toujours été facile
de leur trouve r un emplacement
idéal , car il a fallu tenir compte
de la visibilité et des autres si-
gnaux.

Dans la mesure du possible,
nous les avons posés sur des ter-
rains appartenant à l'Etat», ex-
plique François Prébandier , ad-
joint a l'inspecteur cantonal de
la signalisation routière .

Et de poursuivre : «Nous rece-
vons chaque année un montant
de 20.000 francs pour la signali-
sation touristique. Nous avions
déjà réalisé les panneaux «Bien-
venue au Pays de Neuchâtel» .
Aujourd 'hui , nous favorisons,
notamment , les régions des val-
lées de La Brévine (5 panneaux
installés), de La Sagne et des
Ponts-de-Martel (3), du Val-de-
Travers (7) et du Val-de-Ruz (5).
Pour ces contrées, ils contituent
de toute évidence un plus touris-
tique».
ET LE ROMANCHE?
En quatre langues, le français ,
l'allemand , l'italien et l'anglais ,
ils convient le visiteur à faire une
petite halte dans l'une ou l'autre
des localités qu 'il traverse.

Et le romanche, quatrième

Panneaux touristiques
Ils fleurissent aux frontières de chaque vallée. (Favre)

langue nationale , dans tout
cela... Oublié? «Non. Mais nous
ne pouvions pas omettre l'an-

glais: ou alors il aurait fallu pré-
voir une plus grande surface.

Le romanche somme toute se

rapproche de l'italien» , se
console M. Prébandier.

PAF

AGENDA
Expol 91
Ouverture aujourd'hui
Ouverture ce matin de la
deuxième édition d'Expol
dans la halle polyvalente du
Communal, selon le pro -
gramme suivant: à 10 h,
inauguration officielle et
découverte des stands par
les invités. Ouverture de
cette foire-exposition au
public dès 11 h 30 avec la
fanfare La Sociale qui don-
nera un concert apéritif. Les
portes seront ouvertes jus -
qu 'à 22 heures. (Imp)

Cet après-midi,
BD et ...
Ce samedi 12 octobre, de
14 h à 18 h, dans le cadre
d'Expol, tous les admira-
teurs du dessinateur-hu-
moriste R. Wuillemin pour-
ront participer à une séance
de dédidace des ouvrages
des bandes dessinées de
Guillaume Tell dont il est le
créateur et l 'auteur. (Imp)

... bonsaï
Démonstration ce samedi
après-midi, de 14 h 30 à 16
h 30, au stand de l 'Impar-
tial, de l 'art et la manière de
conserver des arbres nains
selon une traditionnelle
technique japonaise. Du-
rant deux heures un spécia-
liste présentera les soins et
la façon de tailler les racines
et les rameaux de ces arbres
pour obtenir de ravissants
bonsaïs.

En soirée...
Dès la fermeture des stands,
ce samedi soir dès 22 h, la
scène du grand restaurant
sera occupée par un groupe
de Bévilard qui donnera un
ton de jazz New Orléans à
cette soirée. Dimanche à la
même heure, style totale-
ment différent avec l 'or-
chestre des «Mark Lea-
der 's». (Imp)

Connaissance
du monde
L'Ecosse
et ses magies
Séance de Connaissance
du monde, ce lundi 14 oc-
tobre à 20 h dans la salle du
Musée des beaux-arts du
Locle, avec la conférence-
film de J.-L. Mathon qui
présentera l 'Ecosse, ses
«hommes et ses légendes».
D 'Edimbourg aux lies Hé-
brides, les spectateurs dé-
couvriront les merveilles
naturelles, traditions, lé-
gendes, châteaux, sites his-
toriques et vie quotidienne
de cette partie nord de la
Grande-Bretagne. (Imp)

Du Locle a Wohlen
Les richesses du Musée d'horlogerie exposées en Argovie

Dans le cadre des échanges entre
les cantons de Neuchâtel , de
Saint-Gall et d'Argovie organisés
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, la ville
du Locle, essentiellement par le
Musée d'horlogerie du Château
des Monts, est hôte d'honneur de
la «Freiâmter Austellung» de
Wohlen (AG). Soit une impor-
tante exposition d'intérêt régio-
nal réunissant près de 350 expo-
sants.

Dans le cadre de cette exposi-
tion commerciale et artisanale
montée sous de très vastes cha-
piteaux , ouverte au public ven-
dredi dernier et qui se poursui-
vra ce week-end encore, les or-
ganisateurs alémani ques ont ré-
servé une place de choix au
Musée d'horlogerie du Locle en
lui offrant de confortables es-
paces dans le gymnase de celte
ville. «Il s agit d une construc-
tion moderne aux lignes archi-
tecturales superbes» , exp li que le
conseiller communal Rolf Gra-
ber qui, en compagnie de la pré-
sidente du Conseil général Lu-
cette Matthey, des responsables
du musée ainsi que du conserva-
teur François Mercier et de son
adjoint Pierre Buser. s'est rendu
sur place lors de l'inauguration
de cette manifestation.

Son amp leur , puisque dou-
blée d'une formidable fêle fo-
raine et d'expositions cultu-
relles , peut surprendre lorsqu 'on
sait que Wohlen ne compte que
12.000 habitants. «La popula-
tion de cette cité a doublé en 20
ans», explique M. Graber. «De
plus elle est le centre d'une ré-
gion d'au moins 50.000 per-
sonnes et c'est presque autant de
visiteurs qui franchiront les
portes de cette exposition» .
INTÉRÊT MARQUÉ
Ainsi , dès samedi dernier , quel-
que 300 personnes par heure ont
découvert les pièces sorties des
collections du Château des
Monts. A l'entrée de la salle sont
accrochés des, panneaux présen-
tant ,  d' une part, les Moulins

souterrains du Col-des-Roches
et le Château de Valangin avec
ses dentellières, d'autre part.

Une petite salle de project ion
de 30 places a été aménagée à
proximité tandis que le restau-
rant neuchâtelois. monté pour
l'occasion, est placé sous la res-
ponsabilité de Eric Bessire, te-
nancier au Locle du Relais du
Château.

Le comité du musée se dépla-

cera ce samedi pour visiter cette
exposition locloise temporaire-
ment «exportée» outre-Sarine et
pour découvrir le Musée de la
paille récemment créé à Wohlen.
Celui-ci tient à rappeler l'impor-
tance économique que ce maté-
riau travaillé , tressé, (pour en
confectionner divers objets
comme le fameux chapeau...de
paille ) a joué dans cette région, il
y a quelques années encore, (jcp)

Une pièce des collections du Musée d'horlogerie
Les visiteurs de l'exposition du Freiâmter auront pu appré-
cier les richesses contenues dans le Château des Monts.

(Mercier)

Etape locloise pour les candidats du PSN

Présentation a la presse, hier au
Locle, par les candidats du PS
neuchâtelois PSN) aux Conseil
national et des Etats, des thèmes
et idées force de ce parti à une se-
maine des élections fédérales.
D'emblée Jeanne Philippin a
rappelé les ambition du psn, soit
reprendre le siège perdu, de peu ,
il y a quatre ans à la Chambre
haute et en gagner un supplé-
mentaire à celle du peup le pour
asseoir trois représentants neu-
châtelois des «forces de gauche
et de progrès».

Quant à la liste commune dé-
cidée avec le pop en ce qui
concerne le Conseil des Etats ,
elle correspond à la volonté de
cette «famille politi que» de no-
tre canton de «se faire mieux en-
tendre â Berne» a-t-elle dit.

Francis Matthey a pour sa
part expliqué la volonté des so-
cialistes de voir la Suisse se mon-
tre r active et solidaire tant dans
l'Europe que dans le monde, ré-
affirmant qu 'un jour ou l' autre
notre pays soit candidat a son
admission â la Communauté eu-
ropéenne. Mais pas à n 'importe
quel prix et au respect de cer-
taines conditions politiques , a
pour sa part exp liqué Anne
Vuille. En veillant au fait que
l'Europe soit sociale, démocrati-
que, confédérale , ouverte sur le
monde et le tiers monde , démili-
tarisée et qu 'elle assure l'égalité
(en droits et en faits) entre fem-
mes et hommes.

Malgré l'intégration de la
Suisse «qui se fera un jour tôt ou
tard», elle prêche en faveur de
l'Europe des régions, «contre-
poids nécessaire au centralisme
européen», dit-elle.
Approfondissant les thèmes
«nationaux» présentés par Fr.
Matthey. (assurances sociales,
AVS. économie non cartellaire.
formation professionnelle, re-
cherche) . J.-Pierre Tritten a ap-
profondi celui du logement.

Celui-ci souligna l'impor-
tance que son parti accorde â

«ce bien essentiel et vital» . Il en-
tend par son action protéger les
locataires les plus «fragiles»,
dans la mesure où le ps ne peut
accepter la loi de la jungle dictée
par quel ques-uns et au terme de
laquelle les loyers ont augmenté
jusqu 'à 20 pour cent en peu de
temps.

Pour lui il s'agit de redonner
davantage de souplesse à ce
marché et partant , plus de choix
aux locataires.

Pierre Dubois s'est surtout
montré étonné que cette per-
sonne, dans cette campagne
électorale , ne se préoccupe du
fait que la Suisse traverse une
crise assez grave au terme de la-
quelle le pays n'aura plus les
moyens d'appliquer les idées gé-
néreuses développées en cette
période.

Pour lui il y a nécessité d'in-
tensifier le développement régio-
nal , non seulement pour créer de
nouveaux emplois mais aussi
renforcer les infrastructures en
matière de transport, de santé,
d'éducation et des loisirs.
Quant à François Borel . il a ré-
expliqué les motifs qui ont pous-
sé les socialistes à lancer un réfé-
rendum contre la modification
de la loi sur le droit de timbre .
«Pas d'accord avec ce cadeau
fiscal de 420 millions en laveur
de la place financière suisse
d'ailleurs décidé avec une hâte
que nous ne supportons pas».
Un référendum pour lequel la
récolte de signatures débutera
incessamment, (jcp )

En faveur
d'une Europe sociale

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-1 2 h, 18-19 h,
Casino. Ensuite ' 31 1017 rensei-
gnera.

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

de l'Hôpital. ,"3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

SERVICES
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Une nouvelle vedette
dans votre cuisine -

Miele.

\j fuî se décide pour une cuisinière
Miele, un four combiné ou à micro-ondes
Miele ne choisit pas seulement un joli design
et une qualité durable, mais aussi notre ser-
vice soigné. Demandez-nous conseil!
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I r ĵ A t j  ̂̂ fâfjÇ OLIVIER HUGUENIN Nous vous accueillons dans notre 
^̂ \§

f fL *W  ttmJVvfX/ JEAN-CLAUDE SESTER stand à Expol avec notre s  ̂fr\
* * nouvelle collection. s l ï ' c / C r  \\

BIJOUTIERS- JOAILLIERS - PROTOTYPISTES a.U2e6 yf  ̂ ' i l

( ^La nouvelle carte VISA SBS.
k/Lé- SocMtédeBanqu.Sub» BBHJli. S<nw«lMrixnM-Bonkvenrtn ^̂ m!

mmm
^

BÇ .̂Swiu ta* Corporation VISA

*&* Sod*i(*<fe Banque Sut.» '̂ Mr. -Wmmmmmm t*- *^Mi r
( P̂:Swl«K^COTf^k)BSyjs !̂  ̂

VgM
 ̂
; . '1P£JHH. -

V T̂. . . , , , : .- ., - • .-'¦•i rri'rtM % - ¦> ¦¦>.¦—. .—-v»

Votre carte passe-partout.
La nouvelle carte VISA SBS Classic ou Premier vous ouvre toutes les portes.
Choisie par plus de 8 millions d'établissements affiliés , elle sert à la fois de carte
de restaurant , de carte de voyage, de carte de shopping, de carte de visite et de
carte d'embarquement. Et ce 24 heures sur 24, en Suisse et dans le monde entier.
La plus grande organisation de cartes de crédit associée à l'une des banques les
plus performantes sur le plan international garantit un service exclusif et une
sécurité absolue. Grâce à l'alliance VISA SBS, vous avez l'assurance de miser sur
la bonne carte. Renseignez-vous auprès de votre succursale SBS ! C'est avec
plaisir qu'elle vous remettra une formule de demande de carte.
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Une idée d'avance
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Samedi 12 octobre
Noix de porc au romarin

Pommes croquettes

Epinards en branches

Dimanche 13 octobre

Demi-poulet
sauce forestière

Pommes frites

Petits pois
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L'annonce, reflet vivant du marché



Contre «une vulgaire tuyauterie»
Les députés européens «verts» sur le Doubs

Près de 200 invitations
avaient été lancées aux
parlementaires euro-
péens par l'association
«Doubs vivant-Saône vi-
vante» pour découvrir
sur place son argumenta-
tion contre le grand ca-
nal. Vendredi, ils
n'étaient que cinq au ren-
dez-vous: des élus écolo-
gistes, Antoine Waechtcr
en tête.

Celle descente du Doubs. de
Baume les Dames à Deluz sur le
parcours prévu du canal à grand
gabarit , avait pour but de dé-
montrer «l'absurdité économi-
que et écolog ique» du projet. -La
Compagnie nationale du
Rhône , qui tente de trouver les
financements pour le réaliser
vient d'obtenir son inscription
parmi les axes prioritaires d'un
rapport de la Commission euro-
péenne des transports. Les op-
posants entendent donc réagir et
celte balade en bateau, dans un
des plus beaux sites de la rivière ,
constituait le premier acte de
cette réponse.

«ILLOGIQUE»

Le leader des Verts français. An-
toine Waechtcr , a essentielle-
ment placé le débat sur le plan
de l'économie. «Ce projet se ca-
ractérise par son absence de lo-
gique» a-t-il exp liqué. Il \ a

trente ans. De Gaulle voulait le
grand canal pour épauler l'in-
dustrie lourde en Lorraine. On
sait ce qu 'elle est devenue. Au-
jourd'hui le pétrole , le gravier et
les céréales, sont les princi paux
produits transportés sur les
grands canaux et leur trafic dé-
croît inexorablement. Il serait
absurde d'investir 20 milliards
de francs, alors que toutes les
études montrent qu 'il ne sera
pas rentable» .

L'argument purement écolo-
gique élait développé par Moni-
que Coulet , chercheur en hydro-
biologie au CNRS de Lyon , qui
s'est insurgée contre la «destruc-
tion programmée de l'écosys-
tème de la rivière» . Et d'accuser
«les aménageurs et autres ingé-
nieurs de considérer le Doubs
comme une vulgaire tuyauterie
au profit d' une gestion de plom-
bier».

DOUBS SURÉLEVÉ

Si la mise à grand gabarit était
effectuée, le cours de la rivière
serait surélevé de 4 à 6 mètres,
avec par endroit des remblais à
quinze mètres de haut , sur le
parcours emprunté hier par le
bateau des parlementaires, entre
Baume les Dames et Deluz.

A coup sûr , ce projet digne de
l'Arlésienne constituera à nou-
veau un enjeu électoral. Domi-
nique Voynet , élue des Verts à
Strasbourg, a d'ores et déjà don-
né le ton des prochaines joutes:
«Pas une seule voie pour les par-
lisans du grand canal» . Une me-

Antoine Waechter
Présent hier sur le Doubs, il a placé le débat sur le plan de
l'économie. (ASL-a)

nace qui pourrait faire réfléchir
certains états majors en vue des
prochaines élections régionales,

notamment dans le Jura où cer-
tains sondages officieux don-
nent les Verts à 18%. P. Sch.

BRÈVES
Maîches
Collégiens allemands
en séjour
Vingt-huit collégiens de
Kressbron viennent d'arri-
ver à Maîche, pour un sé-
jour se deux semaines dans
les établissements Saint-
Joseph et Mont-Miroir. Au
programme, l'apprentissage
de la langue de Molière na-
turellement, mais égale-
ment des visites, à Arc et
Senans, chez Christian -
Bernard, à la ferme des Gui-
nots ou encore au camp de
la mort du Struthorf en Al-
sace. Lundi, ils seront reçus
par la municipalité maî-
choise en présence de M.
Weiss, nouveau maire de la
ville jumelle allemande oe
de M. Kees, directeur de la
Realschule. (pr.a)

De Couvet à Sélestat
Retour du berger
Il est berger à Couvet, gar-
dant un troupeau de 135
génisses pour le compte
d'un éleveur vaudois. La
saison d'alpage terminée,
Jef, 28 ans, remontait vers
sa province alsacienne aux
rênes de sa jument com-
toise. Nous l 'avons rencon-
tré à Maîche, mais le che-
min sera encore long, car au
rythme horaire de 5 km/h, il
lui faudra une bonne di-
zaine de jours pour couvrir
les 350 km qui le séparent
de Neuve-Eglise, près de
Sélestat. (pr.a)

Daniel Roland: l'instituteur des champs
L'INVITÉ DU SAMEDI

Aussi loin qu 'il regarde en ar-
rière , dans sa famille , Daniel
Roland n'y retrouve que des
agriculteurs. C'est sans doute
pour cela qu 'il a hérité des nom-
breuses qualités liées aux gens
de la terre: le bon sens, l'amour
de la nature , le rejet des inégali-
tés, la farouche détermination à
se battre sur tous les fronts.

Si son chemin a bifurqué vers
l'éducation , c'est d'abord par
vocation , mais également à
cause de circonstances fami-
liales. Son début de carrière
d'enseignant lui a fait connaître
tous les inconvénients de ce mé-
tier: la précarité et les difficultés

des suppléants éventuels avec un
premier poste à Montancy aux
confins du département , le man-
que de formation avec seule-
ment six mois passés à l'Ecole
normale.

Titulaire remp laçant à Vil-
lers-le-Lac depuis cinq ans, le
chemin bien tracé de la carrière
enseignante aurait , dernière-
ment, dû bifurquer pour le
conduire à nouveau vers la terre.
A la dégradation de la santé de
son père, une exploitation agri-
cole familiale reconnue viable
lui tendait les bras. Hélas, deux
administrations aussi tentacu-
laires que l'agriculture et l'édu-

cation nationale n 'ont jamais
réussi à se rejoindre pour per-
mettre à Daniel de satisfaire sa
seconde vocation.

Les exigences de l'agriculture
butaient contre les exigences de
l'éducation nationale ou vice
versa. Même la mise en place du
congé de mobilité dans la loi
Jospin , faite pour faciliter les re-
conversions, n'a pas permis un
retour aux sources désiré.

Néanmoins , ce retour aux
champs manqué n'a en rien en-
tamé le moral du personnage.
Homme de foi et d'action , il
lutte sur tous les fronts: au Syn-
dicat national des instituteurs

dont il est membre du Conseil
départemental , à l'ACAT (Ac-
tion de chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture ) comme res-
ponsable du groupe de Mor-
teau. Très sensible aux pro-
blèmes agricoles actuels, il
déplore que «rien ne soit fait
pour que l'agriculture s'en sor-
te». C'est pour cela qu 'il aurait
aimé être à la grande manifesta-
tion de Paris , mais un emploi du
temps trop chargé l'en a empê-
ché.

Pour se consoler , il participe
aujourd 'hui à la marche pour
l'éducation qui réunit à Paris
des milliers d'enseignants qui

\ eulent exercer leur métier dans
de meilleures conditions.

(texte et photo rv)

Prison de
Besançon:
balade
des «Dalton»
Quatre détenus de la Mai-
son d'arrêt de Besançon se
sont hissés, vendredi après-
midi , sur le toit de la prison
pour y demander leur trans-
fert dans une centrale. Les
trois frères Fouquet de Bol-
landoz (25) et François Ber-
ger avaient été condamnés
en avril dernier a des peines
de 12 et 13 ans de réclusion
criminelle par les Assises du
Doubs pour une série d'enlè-
vements et d'agressions sur
les routes du département.
Depuis son arrestation , la
bande était surnommée «Les
Daltons de Bollandoz». En
milieu d'après-midi hier ,
alors qu 'ils se trouvaient
dans un atelier , les quatre
hommes ont maîtrisé un pro-
fesseur et un gardien , en les
menaçant avec une lame de
rasoir. Après les avoir ligo-
tés, ils ont réussi à se hisser
sur le toit de la prison où les
autres gardiens ont tiré à
deux reprises dans leur di-
rection pour les dissuader de
progresser.

Au procureur qui est venu
dialoguer avec les mutins, ils
ont réclamé leur transfert
rap ide dans une centrale où
les conditions de détention
sont mieux adaptées aux
longues peines. Ayant obte-
nu des garanties, ils ont fina-
lement accepté de regagner
leurs cellules. ( p. sch)
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Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
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La nouvelle Mazda GT, avec ses
5 portes et son moteur à injec-
tion 1,8 litre/16 soupapes/13 1 ch
vous appartient pour seulement
Fr. 26 950.-. ABS compris. Rien
de plus sûr. Rein de plus intéres-
sant à essayer. Garantie 3 ;ins ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.
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g. MMM CORGEMONT- Halle de gymnastique

A ggsa Samedi 12 octobre 1991, dès 20 h 30

I AH Grande soirée
VW électorale et récréative

Les candidats de la liste No 13 (Alliance jurassienn e et PDC
du Jura-Sud) vous attendent.

• Ambiance jurassienne
• Grand concert du Bel Hubert
• Danse avec Francis Lâchât

LISTE IMo 13: la seule liste romande !
UJ, section Corgemontv "" J

• • • • • • • • • • • •• • ••A-*
Samedi 12 octobre 1991 •

GRANDE SOIRÉE *
DISCO *Dès dimanche 13 octobre *

Tous les samedis et dimanches *
dès 14 heures *

thé dansant *
avec musique disco et rétro +

Entrée libre +470 63 "• ••••••••••••••••

Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

• duvets _ .,.„.•£.' >\ iï%,
• sommiers •« " *
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• matelas "
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t̂otommmmr Profitez de réserver tranquillement à ExpoL, nous stockerons volontiers vos skis jusqu 'à la venue de la neige. b̂W tmWr*t>ft7!fAvant d'acheter, comparez; ce n'est pas forcément plus cher chez le magasin spécialisé. „, , .. ,. „ „.„,,, „.,,. ^
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La Chaux-de-Fonds Le spécialiste des sets de skis de marque de votre région à t/ÀULP^' au stand No 31 470 333
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CYCLES ET MOTOS
Envers 57 - 2400 Le Locle

>' 039/31 33 60 -̂

<$mm
6XP0** Stand 26

MUDDY FOX - CAGIVA - DUCATI
28-800131

RUEDEFRANCE21 . LE LOCLE 1̂ 113 H 13^1 ' 039/31 54 64 
Fax 039/31 33 14

1 BBDDDBI1 ,
/ nXDO^" MAINTENANCE, RÉPARATION , ,^nO ,
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w INSTALLATION, FORMATION, VENTE \ , \@W f  ̂ '7̂ [iSdîl U rffaP1*'ch —At no name
AT 286-12 MHz AT 386 SX-20 MHz AT 386-25 MHz T 386-33 MHz
1 Mb RAM 1 Mb RAM 1 Mb RAM 4 Mb RAM
VGA 512 Kb VGA 512 Kb VGA 51 2 Kb VGA 512 Kb
2 séries, 1 // 2 séries, 1 // 2 séries, 1 // 2 séries, 1 //
Floppy 1.44 Mb Floppy 1.44 Mb Floppy 1.44 Mb Floppy 1.44 Mb
Clavier suisse Clavier suisse Clavier suisse Clavier suisse
Contr. FDD + HDD Contr. FDD + HDD Contr. FDD + HDD Contr. FDD + HDD

Fr. 770.- Fr. 1475.- F r. 1700.- Fr. 2255.-

AT 486-33 MHz Cache 4 Mb RAM, VGA 512 Kb, floppy 1.44 Mb, FDD + HDD
2 séries 1 // , clavier suisse Fr. 3450.—

Hard disk 40 Mb 28 ms Fr. 350 - Supplément 1 Mb RAM Fr. 150 -
flDTiniM C Hard disk 80 Mb 18 ms Fr. 590.- Ecran VGA 14" pitch 0.28
UI I IU NO Hard disk 120 Mb 20 ms Fr. 690.- multisync 1024*768 Fr. 750.-

Carte VGA 51 2 Kb 1024*768 Fr. 185.- Disquettes no name 10 p/100 p./500 p.
Carte VGA 1 Mb 1024*768 Fr. 295.- 3.5" 2 DD 1.50 1.15 1—
Floppy drive 5"25 1.2 Mb Fr. 175.- 3.5" 2 HD 2.30 1.95 1.70

APPECCfllDCC Floppy drive 3"5 1.44 Mb Fr. 165.- 5.25" 2 DD -.75 -.50 -.47
MULiLOOUInLO Souris Genius GM Fr. 95.- 5.25" 2 HD 1.35 1.10 1.—

Délai de livraison: 10 jours
Installation, formatage non inclus Forfait Fr. 100.-
Port en sus • Garantie d'une année

LUNDI I lUIuo Sous réserve de modification des prix
I 28-14207

Toyota
Je suis une NOUVEAUTÉ fascinante,
Je suis la nouvelle CAMRY et —
je vous attends au stand 41 à C/v U \s ^̂

GARAG E DU CRÊT -Agence Toyota
Famille R. Brulhart

28-12003

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦njmiii——m

S Pourquoi pas
I vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Exercez
votre habileté

en participant
à notre jeu

doté de nombreux prix
Bienvenue à notre stand ExpoL No 23 où vous trou-
verez de nombreuses informations sur nos prestations
ainsi que sur divers sujets économiques et bancaires.

^R3D\ Union de .
Réussir ensemble. HKJgy Banques Suisses

Rue Henry-Grandjean 2
2400 Le Locle

T' 039/31 76 76
132-12193
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T. Combe

Roman

Il la retournait entre ses doigts, enra-
geant d'être si pauvre ; puisque Jon-
quille vendait ses chansons, il aurait
voulu les payer en prince pour avoir
le droit d'humilier la chanteuse et
pour ronpre le charme contre lequel
il regimbait déjà... Mais dix sous!...
elle le croirait avare...

Cependant elle s'approchait. Hon-
teux , furieux de sa pénurie, il lui ten-
dit brusquement sa pièce blanche.

- Je ne veux rien de vous, dit-elle
sans même regarder s'il lui offrait un
sou ou un écu.

Et elle passa. Le premier mouve-
ment de Manuel fut de se lever, de
courir à elle, de la forcer à prendre
son argent. Mais dix sous!... elle se
moquerait de lui... Il resta donc cloué
sur sa chaise, plein d'humiliation et
de colère impuissante. Jonquille
achevait sa collecte. Elle vida son ta-
blier dans un corbillon placé sur la
table; sa mère, encore debout sur le
seuil , suivait tous ses mouvements
d'un œil avide.
- Tu as fait bonne recette, murmu-

ra-t-elle en se penchant vers sa fille;
tu gagnes l'argent facilement, toi!

-Tu trouves! fit Jonquille avec
amertume... j 'aimerais mieux piocher
les pommes de terre que de mendier
ainsi... Mais c'est pour Pierre, ajou-
ta-t-elle à voix basse.

- Que fait-elle de tout cet argent?
demanda Manuel d'un ton rude , en
se tournant vers son voisin.
- Elle le dépense pour son frère ,

parbleu! Savez-vous que le médecin
lui prend cinq francs pour venir ici , et
il vient souvent , non qu 'il fasse au-
cun bien au petit , mais ça tranquillise
Jonquille. Et puis, il faut des re-
mèdes, des oranges, des livres; on
prétend que la mère Salomé fait
payer à Jonquille chaque poulet
qu'elle rôtit pour Pierre. Il ne man-
que de rien , il est soigné comme un
fils de prince, mais l'argent y file , al-
lez!... Est-ce que vous vous êtes mis
dans l'espri t que Jonquille fait des
économies?...

Manuel fut dispensé de répondre ,
car Constant Loison venait de se le-
ver et tirait sa montre en disant d'un
ton solennel : «C'est l'heure».

Tous se levèrent comme lui et bu-

rent un dernier coup: «Allons, Jon-
quille, la nôtre à présent!» Et Jon-
quille entonna la chanson de Déran-
ger que le peintre , son parrain , lui
avait enseignée autrefois:

Il est minuit. Ça, qu 'on me suive,
Hommes, pacotille et mulets,

Marchons attentifs au qui-vive,
Armons fusils et pistolets.

Les douaniers sont en nombre,
Mais le plomb n'est pas cher,
Et l'on sait que dans l'ombre

Nos balles verront clair.
Tandis que toute la bande repre-

nait en chœur le refrain , Manuel fut
frappé de l'expression menaçante qui
passa au même instant sur ces vi-
sages à demi-éclairés, dont les yeux
brillaient dans l'ombre. Jonquille
poursuivit:

(A suivre)

Le mari
de Jonquille

—expoC 



Bruit de bottes plus léger
Ecole de recrues féminines à Colombier

Les pavés du Château ré-
sonnent d'un bruit de
bottes plus léger... Celui
des volontaires de l'Ecole
de recrues du Service fé-
minin de l'armée, pour la
première fois à Colom-
bier. En quatre se-
maines, elles vont ap-
prendre leur métier de
soldat, le combat en
moins.

Sur le parc de la cour inférieure,
en «combi» d'assaut, cheveux
courts ou attachés sous la cas-
quette, les jeunes femmes plon-
gent la tête sous les capots des
jeeps kakis. Vérifier les batteries,
graisser... Autre décor: sous une
arcade de la nouvelle caserne,
une cuisine de campagne avec

brûleurs et bacs pleins d'huile.
Autour , dans la même tenue
feuillue et avec la même cas-
quette, plus un grand tablier
blanc jusqu 'aux pieds et un livre
de cuisine dans une main , trois
aides-cuisine. Elles font frire les
«cuisses-dames» qui accompa-
gneront le goûter... Moins exoti-
ques, les recrues dans les bu-
reaux , les assistantes d'hôpital
en salle de théorie... Au travail ,
les vingt-deux recrues du Service
féminin de l'armée, pour la pre-
mière école qui se déroule à Co-
lombier.

Depuis l'année dernière, une
des Ecoles de recrues du Service
féminin de l'armée, se déroule en
terre romande. Autant pour ré-
pondre à la demande que pour
l'étoffer, le service à la patrie sé-
duisant toujours une large ma-
jorité d'Alémaniques... Au Châ-
teau, des dames de toute la
Suisse. Sur les huit Romandes,

deux Neuchâteloises. Et la pré-
sence insolite d'une Canadienne ,
de père suisse.
PRESQUE
QUE DES FEMMES
Le major Alb. commandant
d'école, instructeur profession-
nel dirige cadres et recrues. La
compagnie est commandée par
le premier lieutenant Heggli, qui
paie ses galons de capitaine et
dirigera la Compagnie de trans-
port sanitaire SFA 3/II. Toutes
deux sont femmes, comme la

plupart des cadres de cette école-
Certains instructeurs , un méde-
cin d'école et une quinzaine de
chauffeurs ou plantons en cours
de répétition les entourent.

Les quatre semaines de for-
mation ne permettent pas aux
recrues des démonstrations «sté-
riles». La journée d'information
à la presse coïncidait , hier, avec
la visite de 19 jeunes intéressées
par le Service féminin de l'ar-
mée. Pour les recrues, il s'agis-
sait d'un jour tout à fait normal .

qui se déroulait simp lement sous
quelques paires d'yeux curieux.
Au travail , les automobilistes ,
les aides-cuisine, les secrétaires ,
les soldats de renseignement et
les assistantes d'hôpital. Sou-
vent, les tâches exercées dans le
civil trouvent un prolongement
au Service. Elles pourront en-
core présenter le fruit de leur
formation lors de la «journée
des parents», traditionnelle
pour toute Ecole de recrues, le
19 octobre , de 10 h à 15 h, à Co-
lombier. AO

Recrues SFA à... la cuisine
De l'ardeur à la tâche, le moral de la troupe en dépend! (Impar-Galley)

Nouveau, le pistolet
Les recrues devenues soldats devront effectuer les mêmes cours de
répétition que les hommes. Pour «grader», elles suivent 6 semaines
d'école d'officier, paient leurs galons plus rapidement, vu la durée
des Ecoles de recrues. Les futurs sergents-majors ou fourriers sont
formés avec des hommes. Si les femmes n'ont pas de fusil d'assaut
- donc pas d'instruction au combat et une formation raccourcie -
elles peuvent dès cette année porter le pistolet. Trois quarts des
femmes présentes à Colombier choisiront cette option et poursui-
vront leur formation par un cours de trois jours à Boudry après
l'école, (ao)

BRÈVE
Cottendart
Avec les excuses
de SAIOD...
Avis à la population des en-
virons de l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart. Comme
pour le four No 1, après re-
nouvellement des installa-
tions, il faudra procéder à
des essais de soufflage. Ils
interviendront sporadique-
ment, durant plusieurs se-
maines, dès le 28 octobre,
occasionnant un bruit assez
désagréable. La direction
remercie tous les habitants
de leur patience et de leur
compréhension, (ao)

Pour la J10 en tunnel
Pétition lancée à Peseux

Trois partis unis a Peseux, libé-
ral, radical et socialiste, forment
le comité pétitionnaire intitulé
«J10 en tunnel à travers Pe-
seux». La récolte des signatures a
commencé début octobre, elle se
poursuivra ces prochaines se-
maines. Particulièrement pen-
dant le week-end des élections fé-
dérales.

La pétition demande aux autori-
tés cantonales de tout mettre en
œuvre pour accélérer l'étude de
la tra versée de la J 10 à travers le
village de Peseux (4e commune
du canton) et de permettre cette
réalisation dans le meilleur dé-

lai , conjointement à l'évitement
du village de Corcelles.

Le projet d'un giratoire au
carrefour de la Maison de com-
mune doit être impérativement
suivi de la réalisation de la tra -
versée en tunnel du village cou-
pé en deux par un flot incessant
de véhicules.

Le comité précise sa pensée
dans un communiqué de presse.
L'Etat prévoit d'englober dans
le prochain crédit routier soumis
au peuple , la réalisation d'un gi-
ratoire à Peseux (à l'ouest de la
Maison de commune) et l'évite-
ment du village de Corcelles.
Les pétitionnaires estiment que

ces réalisations doivent s ins-
crire dans une planification
claire dans le temps et définie
dans le terrain de la J10 à travers
Peseux.

Mais le problème de cette tra-
versée, pour laquelle deux va-
riantes existent , semble avoir été
mis en veilleuse. Il s'agit donc de
réactiver le dossier , d'accélérer
l'étude et de prévoir les moyens
financiers pour réaliser la tra-
versée en tunnel.

Faute de quoi, l'évitement de
Corcelles et le giratoire de Pe-
seux correspondraient à un em-
plâtre sur une jambe de bois...

(AO-comm)

AGENDA
Corcelles
Happy Jazz Band
La Jazzerie de la Croix-
Blanche à Corcelles-Cor-
mondrèche, accueille ce
soir à 20 h 30 le groupe
neuchâtelois «Happy Jazz
Band». Soirée dixieland et
jazz traditionnel au pro-
gramme, (comm)

Serrières
Cascadeurs
Show à l'américaine, cas-
cades de véhicules montés
sur roues géantes. «Big-
foot», un spectacle en plein
air, sur le parking de la Bru-
nette, à Serrières, samedi et
dimanche à 15 h. (ao)

Le Landeron
Candidats libéraux
Lundi soir à 20 h, dans le
halle du nouveau centre
scolaire et sportif des Deux-
Thielles au Landeron, la
section landeronnaise du
parti libéral- PPN accueille-
ra ses candidats aux élec-
tions fédérales du 20 octo-
bre, (comm)

Neuchâtel
Un vitrail
à l'Observatoire
L 'Etat de Neuchâtel a invité
trois artistes - Jean Bouille,
Jean-François Diacon et
Claude Jeannottat - à parti-
ciper à un concours res-
trein t en vue de la réalisa-
tion d'une œuvre d'art pour
le hall d'entrée du pavillon
Hirsch, à l 'Observatoire
cantonal de Neuchâtel.
Dans sa séance du 2 octo -
bre dernier, le jury, présidé
par l'architecte cantonal
Philippe Donner, a décidé à
l 'unanimité de re tenir le
projet de vitrail présenté par
Jean-François Diacon, ar-
tiste-peintre, du Locle. Les
projets présentés par les ar-
tistes seront exposés dans
le pavillon de mardi à ven-
dredi prochains, de 13 h 30
à 16 h. (comm)

Initiative lancée
Colombier: 50 logements à loyer modéré d'ici 96

Lancée par le Parti socialiste,
section de Colombier , une ini-
tiative populaire communale de-
mande la construction de 50 lo-
gements à loyer modéré sur le
territoire communal d'ici 1996.

A charge de la commune de les
construire ou d'en favoriser la
construction , notamment en ap-
pliquant les mesures prévues par
la loi fédérale sur l'encourage-
ment à la construction de loge-
ments, la loi cantonale sur l'aide
au logement et celle sur l'aména-
gement du territoire. Ces loge-
ments seront destinés aux fa-

milles à bas revenu et aux per-
sonnes âgées.

L'initiative précise que les
membres du comité d'initiative
- neuf personnes - peuvent la re-
tirer si le Conseil général adopte
un contre-projet y répondant
dans une mesure suffisante.

Début de récolte des signa-
tures, le 15 octobre. Les listes
devront être déposées au
Conseil général jusqu 'au 15 jan-
vier. Une information publiée
par la Feuille officielle hier.

(ao)

Moratoire demande
Objection de conscience : le GSSA interpelle l'exécutif neuchâtelois

S'adressant hier par lettre au
Conseil d'Etat neuchâtelois, le
Groupe pour une Suisse sans Ar-
mée (GSSA) lui demande, à l'ins-
tar du canton de Genève, d'ins-
taurer un moratoire sur l'exécu-
tion des peines des objecteurs de
conscience et des réfractaires et
de ne plus dénoncer à l'autorité
pénale des cas de défaut de paie-
ment de la taxe. La réaction du
chef du Département militaire
cantonal , le conseiller d'Etat
Jean Cavadini.

Dans sa lettre , le GSSA rappelle
que la décision genevoise de mo-
ratoire a été prise «afin de dé-
charger les établissements carcé-
raux , compte tenu des initiatives
populaires visant à modifier les
dispositions légales concernant
l'objection de conscience et par
souci humaniste du respect de la
Déclaration des Droits ,de
l'homme et du citoyen». Un mo-
ratoire rendu possible selon le
GSSA par le fait que «ce sont les
cantons qui sont compétents en
matière d'exécution des peines
privatives de liberté prononcées
contre les objecteurs de cons-
cience domiciliés sur leur terri-
toire».

Le GSSA estime en outre que
«l'obligation cantonale d'exécu-
tion des jugements n'est pas vio-
lée pour autant que l'exécution
de la peine soit ordonnée avant
le délai de prescription , sept ans
et demi en général».

Le GSSA relève aussi , mais
cette fois à travers un communi-
qué diffusé hier, que «la loi Bar-
ras n 'a pas résolu le problème de
l'objection de conscience et ne
satisfait toujours pasr â la
Convention de La Haye, non
encore ratifiée par la Suisse».

" Concernant la taxe militaire
et invoquant le principe de droit
qui veut que l'on ne soit pas
puni deux Ibis pour le même dé-
lit , le GSSA estime que «même
si le Tribunal fédéral rejette ce
principe , l'éthique et la morale
doivent primer auprès du
Conseil d'Etat pour que ce der-
nier cesse de poursuivre des ob-
jecteurs ayant déjà payé leur dû
à la société avec de longs mois
de prison».

Interrogé hier par téléphone
et s'exprimant sur la taxe mili-
taire, le conseiller d'Etat Jean

Cavadini a expli qué que «pour
le Conseil d'Etat - et c'est là sa
position officielle - cette taxe est
exi gible parce qu 'elle représente
la compensation de la soustrac-
tion à une tâche que la loi vous
fait un devoir de remp lir» . Evo-
quant ensuite le moratoire gene-
vois. Jean Cavadini a relevé que
le Conseil d 'Etat avait fait état,
lors d' un échange de vue il y a
quelques mois, de son intention
de suivre la législation telle
qu 'elle est aujourd 'hui formu-
lée: «Nous avons fait état du
sentiment qu 'il n 'était pas dans
notre intention de suivre la pra-
tique genevoise. » Le conseiller
d'Etat rappelle cependant
qu 'une décision formelle à ce su-
jet devra encore être prise en dé-
libéré , (comm-cp)
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Neuchâtel: Bourse suisse et internationale à Panespo

La 20e Bourse suisse aux armes
s'est ouverte hier matin à Panes-
po à un «nombreux public com-
posé principalement de spécia-
listes et de collectionneurs , com-
me c'est de tradition en cette
première journée de bourse»,
confirme Paul Schneider , orga-
nisateur de la manifestation.

Plus d'une septantaine d'ex-
posants sont au rendez-vous.
Comme chaque année, la police
cantonale est présente pour déli-
vrer d'une part les permis

d'achat , aux Neuchâtelois uni-
quement , mais aussi pour
contrôler la conformité aux exi-
gences fédérales des armes ven-
dues.

Les pièces exposées? Princi-
palement des armes à feu mais
aussi des armes blanches, des
uniformes , de la littérature spé-
cialisée et. dernier sacrifice à la
mode, même des pins', (cp)
• Heures d'ouverture: aujour-
d 'hui de 9 à 18 h. demain de 9 à
17 h.

Aux armes citoyens

Neuchâtel: l'Ecole de commerce au fil de Thistoire

Aujourd 'hui et demain. l'Asso-
ciation îles anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel , célébrera le cen-
tième anniversaire de sa fonda-
tion.

C'est le 11 avril 1891, soit 8
ans après la «naissance» de
l'Ecole de «com'» dans le bâti-
ment du Collège latin qu 'un
groupe d' anciens élèves décidait
de la création d'une société.
Avec pour but. entre autres, «de

faciliter autant  que possible le
placement des élèves ayant fré-
quenté l'Ecole» .

Les anciens se retrouveront
donc ce matin dés 11 h dans les
bâtiments actuels de l'Ecole
pour un visite «nostal gie». L'as-
semblée générale de l'associa-
tion aura lieu cet après-midi à 15
h en la salle du Grand Conseil
au Château de Neuchâtel. La
partie récréative se poursuivra
ensuite à Cressier. (cp)

Un siècle d'anciens

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, Tripet , rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, ; " 25 10 17.

SERVICES
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Démocrates Suisses C11 Oy 6 n S
Vous qui êtes mécontents, révoltés et déçus au vu de toutes les
injustices qui frappent la population de notre pays (le favori-
tisme, les passe-droits aux étrangers au détriment des Suisses)
et l'incapacité de nos élus à résoudre les graves problèmes
actuels.
Les Démocrates Suisses (anciennement AN), eux seuls,
luttent depuis 30 ans pour une Suisse où il fait bon vivre.
En restant chez vous au lieu d'aller voter, vous ne nous aiderez
pas à combattre pour vous. Démocrates Suisses

Section neuchâteloise
Case postale 79 - 2053 Cernier

Conseil National, liste No 6 CCP 2°-3565-6

Conseil des Etats , liste No 16

>

Responsable: Lonny Fluckiger - Cernier J
28-504268 ^f

*MI
Rédaction ""îtj
du VAL-DE-RUZ —
Tel: 038/2 1 26 03 ^3
Fax: 038/21 38 34 

^^

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVE RS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariant. De CRISTOFANO

S SOC MJ

Si
> Q

I
m |J
DE-RUZ y.-
21 26 03 ^3
'21 38 34 N̂

Un plus à la vie quotidienne
Val-de-Ruz: création de l'association «Foyer handicap actions» à Montmollin

Nouvel événement im-
portant hier à Montmol-
lin pour Foyer Handi-
cap, sections Neuchâtel
et Montagnes neuchâte-
loises, avec la création de
l'association «Foyer
handicap actions». Selon
les initiateurs, elle sera
constituée de membres
soutien au sens large du
terme, conciliant diffé-
rents plans, tant finan-
ciers, matériels, qu'hu-
mains. Son but premier
est d'apporter un outil,
un plus pour améliorer,
bonifier la vie quoti-
dienne de la personne
handicapée.

L'idée de créer une association
de soutien à l'activité de la Fon-
dation Foyer Handicap est née
d'une double constatation: «Il
nous paraît nécessaire d'entrete-
nir le courant de soutien régio-
nal important enregistré au mo-
ment de la construction des
deux foyers d'hébergement et
d'accueil pour de grands handi-
capés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs,
la fondation doit pouvoir dispo-

L assemblée constitutive à Montmollin
Gertrude Falce, nouvelle présidente; André Braichet, président de la Fondation Foyer
Handicap; et Gilbert Facchinetti, président d'honneur. (Favre)

ser de moyens matériels pour
subvenir aux besoins spécifi-
ques, qui ne sont pas compris
dans les budgets de fonctionne-
ment reconnus par l'Etat» , sou-
ligne la nouvelle présidente,
Gertrude Falce.

MULTIPLES BESOINS

Il est clair cependant que l'essen-
tiel des ressources pour mettre
en œuvre les objectifs liés au
confort et à l'intégration des ré-
sidants sont fournies par leur

pension et les subventions can-
tonales. «Pourtant , toute une sé-
rie de besoins vont se faire sentir
aux niveaux collectif (acquisi-
tion de moyens concrets liés à la
vie de la maison , informatisa-
tion , automatisation , aménage-

ment de locaux de loisirs , événe-
ments culturels , sportifs...) et in-
dividuel (organisation de va-
cances, remplacement d'un
véhicule...)» , poursuit Mme
Falce.

Ce qui est envisagé n 'a rien de
luxueux. André Braichet , prési-
dent de la Fondation Foyer
Handicap, expli que «qu 'il n'est
en aucun cas question de «gâ-
ter» ou de combler une personne
handicapée. Notre désir est de
lui offrir des instants privilé giés
dans sa vie de tous les jours.
C'est en quelque sorte un appui
du secteur privé là où le secteur
public n 'intervient plus». Le but
avoué de l'association en deve-
nir vise donc à parfaire l'ordi-
naire et à favoriser l'intégration
sociale.
Dans son entreprise , elle pense
pouvoir compter sur des per-
sonnes actives et inté grées dans
les mondes de la politi que, de
l'économie, de la culture ou du
sport. Elle a déjà, dans cette der-
nière branche, le soutien de Gil-
bert Facchinetti , nommé prési-
dent d'honneur. Dans l'immé-
diat , il va s'agir pour elle de re-
cruter des membres pour ensuite
mettre sur pied diverses ker-
messes, des promenades domi-
nicales avec une personne en
chaise roulante et des accueils
dans des familles. Une liste qui
n'est, bien sûr, pas exhaustive.

PAF

Un panneau qui dérange!
Fontaines: une pétition sur le bureau de l'exécutif

Un panneau publicitaire, posé de-
puis le mois de juin devant l'Hôtel
de district de Fontaines, suscite
une vive réaction des locataires
de l'immeuble qui le trouvent
inesthétique et mal placé. Ils font
circuler une pétition signée par
plus d'une centaine d'habitants.
Présentée lors de la dernière
séance du Conseil général, l'exé-
cutif est invité à y répondre.

Revoilà sur le tapis une des mer-
veilleuses idées qui circulent (et

qui se réalisent) pour marquer le
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Des bornes sont ainsi po-
sées dans toutes les localités hel-
vétiques indiquant le nombre de
kilomètres qu 'il faut parcourir
jusqu 'au Rùtli. Cette opération ,
signée de la Société générale
d'affichage (SGA), est l'occa-
sion d'installer un panneau pu-
blicitaire aux dimensions respec-
tables sur lequel figurent toutes
les festivités de cette commémo-
ration nationale.

Elle est également pour elle
l'opportunité de signer avec le
Conseil communal un contra t
de cinq ans pour apposer à
l'avenir d'autres affiches... sans
doute à caractère publicitaire . A
Fontaines, ledit panneau est ins-
tallé devant l'Hôtel de district.
Une première pétition signée
uniquement des locataires n'ob-
tient pas selon eux une réponse
satisfaisante des autorités com-
munales. Ils vont plus loin et
présentent leur requête à toute

la population. Elle reçoit un
écho quasi inespéré; 106 per-
sonnes y adhèrent sur 800 habi-
tants.

«Nous estimons l'emplace-
ment très mal choisi. Chaque
fois que nous sortons du bâti-
ment , nous nous cassons le nez
sur ce panneau. Il nuit au cadre
général de la maison. Nous crai-
gnons par ailleurs que des publi-
cités de lessives, de cigarettes...
soient collées à l'avenir», indi-

que Patrick Henry , un des initia-
teurs de la pétition. Et de déplo-
rer «qu'aucune discussion ni
concertation n'aient eu lieu en-
tre les gens concernés».

Interpellé par le législatif , le
Conseil communal est invité à
réfléchir à la question et à imagi-
ner une éventuelle solution: en
rester au statu quo , déplacer le
panneau , ou envisager une autre
affectation...

(paf)

AGENDA
Le Louverain
Camp d'enfants
Le grand chapiteau est déjà
installé au Centre du Lou-
verain sur Les Geneveys-
sur- Coffrane pour le pro-
chain camp d'enfants qui
débute lundi 14 octobre.
Sur le thème du cirque bien
évidemment, les partici-
pants de 6 à 16 ans auront
l'occasion de vivre une se-
maine d'acrobaties, clow-
neries, danse, poésie, brico-
lages, théâtre, cuisine, ex-
cursions... dans un site na-
turel idyllique; avec à la clé
un spectacle. Tout un pro-
gramme que l'aumônier des
cirques et des forains, Mar-
co Cesa, animera, (paf)

Comptoir de Couvet
Dates fixées
La dixième édition du
Comptoir covasson est
fixée pour les 22, 23 et 24
novembre. Comme à l'ac-
coutumée, il aura lieu à la
salle de spectacle. Dix-huit
exposants sont inscrits. Les
Maîtres boulangers du dis-
trict tiendront un stand et
on pourra voir les apprentis
à l 'œuvre. Le Hockey-Club
de Couvet s 'occupera de la
buvette et divers concours
attendent les participants,
(mdc)

Saint-Sulpice
Concours
de pétanque
Le club de pétanque «La
Bleue» organise le di-
manche 20 octobre, au ter-
rain de football de Saint-
Sulpice, un concours de
clôture pour la saison d'été
1991. La manifestation, dès
9 h 30, aura lieu par tous les
temps et selon la formule en
doublettes. Inscriptions
jusqu 'au 14 octobre («La
Bleue», case postale 21,
2114 Fleurier) . (mdc)

Deux mois de plus
Afflerbach S.A. à Couvet: sursis concordataire prolongé

L'entreprise Afflerbach S.A., sise
à Couvet, est au bénéfice d'un
sursis concordataire accordé en
juin dernier. Le délai devait pren-
dre lin le 10 novembre. Il y a
quelques jours, le Tribunal canto-
nal a prolongé le sursis de deux
mois, jusqu'au 10 janvier 1992.
Une assemblée des créanciers
aura lieu en décembre.

Fleuron de la promotion écono-
mique du canton de Neuchâtel ,

Usine Afflerbach à Couvet
L'an passé, on y installait un parc de machines moderne.

(Impar-De Cristofano-a)

l'entreprise Afflerbach , spéciali-
sée dans la fabrication et la com-
mercialisation de moules et de
pièces en plastique injecté, est au
plus mal. Un espoir de reprise,
par une société allemande, s'est
soldé par un échec. L'offre faite
n'a satisfait ni le commissaire au
sursis ni les créanciers.

Mais les négociations conti-
nuent , même si la liquidation ou
la faillite ne sont pas à exclure.
Cependant , le ralentissement

conjoncturel n'est pas lait pour
arranger les choses. Les deux
mois supplémentaires accordés
par le Tribunal cantonal sont
donc les bienvenus et laissent
entrevoir un coin de ciel bleu
dans la grisaille.

Afflerbach S.A. fut créée en
1983 et partagea pendant 5 ans
les locaux de la société Ricts-
chle, à Fleurier. Fin 1988. la
production est déplacée à Cou-
vet dans un bâtiment flambant
neuf - estimé à 8,5 millions -
construit dans la zone indus-
trielle. Pour l'heure , l'entreprise
Afflerbach est fermée et le sort
des quarante emplois n'est pas
connu, (mdc)

Crêt-de-l'Anneau
Conducteur blessé
Jeudi, juste avant 19 h, M.
A. J. de Fleurier circulait de
Noiraigue à Travers. Peu
après le pont du Crêt-de-
l'Anneau, une collision par
l'arrière se produisit avec un
tracteur auquel était accou-
plée une charrue, conduit
par M. J. D., de Travers.
Blessé, le conducteur de la
voiture a été transporté par
ambulance à l 'Hôpital de
Couvet, établissement qu 'il
a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

BRÈVE

A
DAMIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CHRISTIAN
le 10 octobre 1991

Maternité de La Béroche

Anne-Lise et Jean-Thierry
SCHNEITER - OPPLIGER

Chemin des Vergers 3
2056 Dombresson

28-504870

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
P111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
V'117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
0 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

V 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Bourquin,
Couvet, <f> 61 11 13; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Tkatch, Fleu-
rier, 'P 61 29 60.

SERVICES



Entre optimisme et condoléances
Global-Bois Erguël S.A., Saint-lmier: la procédure de faillite ajournée

Version rumeur publi-
que: Global-Bois, c'est
fini! Version judiciaire:
la décision de faillite est
ajournée jusqu'au 15 jan-
vier 92. Informations de
la société elle-même: un
problème de liquidités
existe bel et bien, mais le
travail ne manque pas et
l'avenir de Global-Bois
Erguël S.A. ne doit pas
être compromis par des
difficultés financières
passagères.

Les lecteurs de la Feuille offi-
cielle le savent: dans la perspec-
tive de l'assainissement de la so-
ciété Global-Bois - qui donne,
comme son nom l'indique, dans
la menuiserie et la charpente et
emploie une vingtaine de per-
sonnes - le juge a décidé
d'ajourner la décision de faillite
demandée par les créanciers de
la société.
TROIS POSSIBILrTÉS
«Cet ajournement, jusqu 'au 15
janvier prochain , nous permet-
tra de procéder à une «radiogra-
phie» détaillée de la société,
avant de prendre une décision»,
précise Jean-Marie Gfeller, pré-
sident du Tribunal II.

Au terme de cette première
phase, trois possibilités: la fail-
lite pure et simple de Global-
Bois; son assainissement com-
plet par l'apport de fonds pro-
pres étrangers à la société; l'oc-
troi du sursis concordataire,
puis le concordat.

S'il demeure très prudent
dans ses propos, estimant pré-
maturé de divulguer de plus am-
ples informations et se refusant
à toute prévision , le juge nous a
pourtant semblé plutôt opti-
miste quant à l'issue de cette af-
faire.

A la FOBB du Jura bernois,
le secrétaire syndical Robert

Saint-lmier
Des problèmes de liquidités pour Global-Bois Erquël S.A., mais pas de baisse dans les commandes. (Impar-Egaler)

Roth suit bien sûr de près toute
cette affaire, son principal sou-
hait étant évidemment que la so-
ciété se sorte sans mal de ce
mauvais pas.
«IMPALPABLE»
«L'an dernier, nous avons effec-
tué un contrôle de Global-Bois,
pour y constater que la conven-
tion y était généralement bien
appli quée. Mais quant à pren-
dre le pouls de cette entreprise,
nous n'y parvenons guère. En
fait , nous ne la «sentons» pas.»

Raisons princi pales de cette
distance : la jeunesse de la socié-
té, qui a été fondée en 87 rappe-
lons-le et son taux de syndica-
lisme plutôt bas. «Dans le Jura
bernois et dans le secteur de la

construction , elle est l'entreprise
employant la plus grande pro-
portion de main-d'œuvre fron-
talière», ajoute Robert Roth.

Pour l'heure , la FOBB s'en
est tenu à une intervention au-
près des instances cantonales,
pour veiller à ce que de nou-
velles autorisations d'engager
du personnel frontalier ne soient
pas accordées à Global-Bois.
SALAIRES EN RETARD:
UNE AFFAIRE
DE PROCÉDURE
Le syndicat relève que l'entre-
prise n'a pu verser l'intégralité
des salaires de septembre à la
date habituelle; or le juge Gfel-
ler aussi bien que l'administra-
teur de Global-Bois , Pierre Hin-
ni , soulignent que ce retard est

conséquent à la seule procédure
judiciaire , qui nécessitait des dé-
lais prolongés par l'absence du
curateur.

Si l'on en croit Pierre Hinni ,
ce curateur nommé par le juge
affiche un réel optimisme, à l'is-
sue de son expertise préalable.
Et l'administrateur de décrire
ainsi la situation de la société:
«Il ne s'agit en fait que d'un pro-
blème passager de liquidités.
Certains clients ne paient pas;
en tant que société nouvelle ,
nous avons à assumer des
charges très lourdes et vu la si-
tuation générale de la construc-
tion , les banques se montrent ré-
ticentes.»

De l'autre côté, les fournis-
seurs - pour qui les affaires ne

sont pas mirobolantes non plus
- s'impatientent , qui doivent
eux aussi résoudre leur pro-
blème de liquidités.
DU TRAVAIL
«Nos créanciers voulaient nous
mettre en faillite , mais le Tribu-
nal a estimé que la société pou-
vait être assainie, ce dont nous
sommes bien sûr convaincus.
Un crédit de masse nous per-
mettrait de continuer , tant il est
vrai que le travail ne manque
pas: notre carnet de commandes
est rempli pour 3 à 4 mois, soit
davantage que la moyenne ac-
tuelle dans la construction. »

Une affaire à suivre d'ici au
15 juin prochain , (de)

BRÈVES
Canton de Berne
Geneviève Aubry
lâchée
Les présidents de 21 com-
munes du Jura bernois,
dans un appel publié par la
presse bernoise germano-
phone, demandent aux
électeurs de l'ancien canton
de faire en sorte que le Jura
bernois continue d'être re-
présenté aux Conseil natio-
nal. Ils insistent sur le fait
que doivent être élus de
nouveaux représentants
«qui ont la confiance» du
Jura bernois, à savoir Wal-
ter von Kaenel, radical, de
Saint-lmier, et Walter
Schmied (UDC), de Mou-
tier. Bien que candidate,
Geneviève Aubry, n'est pas
citée. Les auteurs de l'appel
déclarent qu 'ils font
confiance «à une nouvelle
génération de politiciens».

Tramelan
Trafic ferroviaire
perturbé
Le premier train de mar-
chandise des Chemins de
fer du Jura (CJ) circulant
entre Tramelan et Tavannes
a arraché la ligne ferroviaire.
Un service de car a dû être
organisé pour déplacer les
voyageurs qui, hier matin,
se rendaient à leur lieu de
travail. Fort heureusement
la situation rentra assez ra-
pidement dans l'ordre, (vu)

Plagne
Crédit d'amélioration
Au chapitre de l'agriculture,
le gouvernement bernois
vient de débloquer, notam-
ment, le crédit nécessaire à
couvrir les frais d'avant-
projet, en vue de l 'améliora-
tion foncière intégrale de
Plagne. (oid)

Bodiol et Pharmonie des couleurs
Tramelan

Que ce soit dans l'expression de
la peinture ou dans la réalisation
de vitraux, l'on trouve chez Bod-
jol une sensibilité qui exprime son
sérieux dans des œuvres qui ne
peuvent que procurer satisfaction
aux visiteurs

Hier soir, au cours du vernis-
sage, on a eu l'occasion d'appro-
cher cet artiste domicilié aujour-
d'hui à Genève. Bodjol a déjà
empreint les Tramelots de sa
sensibilité puisque c'est lui qui ,
en I958 , signait les magnifiques
vitraux de l'Eglise réformée de
Tramelan. Les plus réussis selon
les dires de l'artiste qui , plus de
30 ans après les avoir créés, les
admirait avec la même convic-
tion d'avoir réalisé quelque
chose de beau.

Né à Nyon en 1919 , Bodjol ,
Walter Grandjean de son vra i
nom, professeur à l'Ecole des
beaux-arts de Genève, expose en
Suisse comme à l'étranger. Il
crée des vitraux pour des églises
et des bâtiments publics dont les
derniers seront inaugurés ce
week-end à Cartigny dans le
canton de Genève.

C'est M Hubert Boillat qui.
lors du vernissage, présentait
l'artiste au nom de Pro-Trame-
lan , société organisatrice. Bod-
jol . devait déclarer M Boillat , de
toute évidence n'est pas un ar-
tiste classique, sa peinture n'est
pas description , n 'est pas cro-
quis sur nature ; ce n 'est pas la
reproduction fidèle d'une vision
momentanée. Ce n'est à coup

sûr non plus pas une abstraction
géométrique faite de formes
pures, cercles, carrés, triangles ,
droites et courbes. Il faut situer
ailleurs Bodjol. Cet artiste
cherche à comprendre et à saisir
l'articulation des choses, leur
pulsation; ce qu 'il peint , c'est
lui-même projeté au milieu des
éléments. Bodjol ne conserve de
l'abstraction que ses grandes
vertus, mais sait ajouter une cer-
taine primauté de la sensibilité.
SAVOIR REGARDER
L'art de Bodjol est émerveille-
ment , découverte , à condition
de savoir prendre la peine de re-
garder. Au premier abord , re-
gardant de près, on y apprécie

un ensemble harmonieux de
bleu , de vert , de rouge, en des
formes diverses. Mais prenant
un peu de distance face à l'œu-
vre, on y découvre quelque
chose de tout autre , proche du
figuratif: c'est un paysage, une
silhouette humaine, un animal
dans un sous-bois automnal.
C'est là , l'art de Bodjol avec une
puissance de tempérament et
une force d'étonnement remar-
quables , (vu)

• Bodjol expose à lu Maison de
Paroisse réf ormée jusq u 'au 20
octobre 1991. Ouverture en se-
maine: de 19 h 30 à 21 h 30. sa-
medi 15 à 18 et 19 h 30 à 21 h 30.
Dimanche 15 à 18 h.

Bodjol
Un artiste qui a beaucoup de cordes à son arc. (vu)

AGENDA
Bienne
Centre artistique
PasquArt
Le centre PasquArt à
Bienne débute aujourd'hui
ses activités régulières avec
un survol de l 'activité artis-
tique en Suisse pendant les
années 80. Deux artistes is-
landais y présenteront en
outre leurs œuvres, dans le
cadre d'une exposition qui
se déroule également à
Sierre, la Chaux-de- Fonds,
Berne et St-Gall.

Les 10.000 panneaux
sont installés

Centrale solaire de Mont-Soleil

Conformément aux prévisions, le
champ de panneaux solaires de la
plus grande centrale photovoltaï-
que d'Europe a pu être achevé
avant l'hiver. Il s'agit bien évi-
demment de l'installation créée à
Mont-Soleil , d'une puissance de
500 kilowatts.

En quatre mois, quelque 10.000
panneaux solaires ont ainsi été
montés sur un terrain de plus de
4000 mètres carrés. La Centrale
solaire de Mont-Soleil , installa-
tion pilote de recherche et de dé-
monstration , projetée par l'en-
treprise zurichoise Elcctrowatt
Ingénieurs-conseils S.A. (EWI),
s'intègre désormais dans le pay-
sage sous sa forme quasi défini-
tive.
L'achèvement du champ de pan-

neaux clôt une étape décisive de
la construction. La prochaine
comprendra le raccordement de
l'ensemble de l'installation à
plusieurs kilomètres de lignes
électri ques, ainsi que le montage
de l'onduleur. Cet appareil élec-
tronique , conçu spécialement
pour cette catégorie de puis-
sance, transforme le courant
continu fourni par les cellules
solaires en courant alternatif
utilisé par le réseau.

L'électricité produite sera re-
foulée dans le réseau moyenne
tension de La Goule. Sauf
contretemps , le premier flux
électri que sera refoulé , à titre
d'essai , avant la fin de l'année.
La mise en service officielle de la
centrale est annoncée pour le
printemps prochain , (comm)

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

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
>' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
' 41 21 94. En dehors de ces

heures, 3 111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, T 44 11 42.
Dr Ruchonnet, / 44 1010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ? 97 24 24.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 7 97 17 66.
Dr de Watteville , ,-'9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden ,'97 51 51.
Dr Meyer ,'97 40 28.
DrGeering ^'97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 43.
J. von der Weid, ' 97 40 30.

• PATINOIRE
di 8-9 h 30 (hockey public); di 14 h
15-17 h.

SERVICES



Un projet unique en Suisse
Centre de cure et de saine alimentation dans le Jura

Au ternie d'un cours de
créateur d'entreprise sui-
vi à l'Université de Neu-
châtel, une Jurassienne
de 37 ans, Monique Cut-
tat, de Courrendlin, a
présenté un projet qui a
reçu un prix d'excel-
lence: ouvrir dans le Jura
un hôtel, centre de cure,
lieu de vacances médica-
lisé, avec salle de théra-
pies, de conférence, de
gymnastique, piscine sa-
line et restaurant végéta-
rien axé sur la «gastro-
nomie de santé». Un tel
centre serait unique en
Suisse.

Ce projet fait son chemin ,
même si le lieu d'implantation
n'est pas définitivement retenu.
Un terrain sis à Vermes, à plus
de 700 m d'altitude , ferait bien
l'affaire. Mais une implantation
à Saignelegier développerait
aussi de multiples avantages, en
synergie éventuelle avec le Cen-
tre de loisirs.

Appelé «Vital Hôtel», ce cen-
tre comprendrait un hôtel de 86
lits , soit 25 chambres doubles et
9 de famille. De forme décago-
nale, l'immeuble comprendrait
une galerie intérieure propre à
des expositions artistiques per-
manentes.
BAINS SALINS
Les vertus des bains salins sont
connues aussi bien de gens bien
portants que de convalescents.
Comme il n 'en existe pas dans. le

Lieu de vacances médicalise
Un projet de fin d'étude du cours de créateur d'entreprise qui suscite l'intérêt. (sp)

Jura , la piscine «Solbad» du Vi-
tal Hôtel devrait attirer la clien-
tèle, surtout si le centre est agréé
par les caisses-maladie.

Un thérapeute et un médecin,
attachés à raison de 20% d'acti-
vité à l'établissement , offriraient
l'encadrement médical néces-
saire. Le restaurant , qui consti-
tue le clou du centre, compren-
drait une centaine de places ré-
parties sur deux étages. Il jyœ-;

rait son offre sur la qualité
alimentaire , la cuisine végéta-
rienne et la gastronomie de san-
té, avec l'offre de crudités et
d'un ensemble de nourritures
saines qui rencontrent un succès
croissant: fruits de mer, céréales
complètes, légumes et fruits bio-
logiques. Un atelier de «brico-
lage culinaire» permettrait d'ap-
prendre à apprêter des aliments
sHins. Les produits biologiques

seraient livrés par la coopérative
«La Clef des champs», dont les
jardins se trouvent à Grandfon-
taine. Une garderie permettrait
la prise en charge des enfants,
donc le séjour en famille, à titre
dé soins ou de cure préventive
contre les méfaits du stress.
ÉTUDE DE MARCHÉ
Selon une étude de marché réali-
sée par Monique Cuttat , tous les

établissements de cure de Suisse
sont surchargés. Leur taux d'oc-
cupation est souvent proche de
100%. Il n 'existe pas dans le
Jura de restaurants privilégiant
la nourriture végétarienne ou
axés sur les princi pes de santé es-
sentiels.

Voilà pourquoi le budget
d'exploitation table sur une oc-
cupation moyenne de l'hôtel de
73% en cours de semaine et de
95% en fin de semaine, et la fré-
quentation de la piscine par 75
personnes/jour.

Les frais de construction , y
compris le terrain à 120 francs
par m2, sont évalués à 9,5 mil-
lions. Avec 6,6 millions de prêts
hypothécaires, le plan financier
prévoit 2,86 millions de fonds
propres dont à déduire un mil-
lion de prêt du Crédit hôtelier ,
de sorte qu'un capital de 1,86
million environ serait néces-
saire.

Le chiffre d'affaires est estimé
à 4.37 millions , les frais de per-
sonnel (25 emplois) à environ un
million ce qui , amortissements,
intérêts et charges d'exploitation
déduits , laisserait un bénéfice
brut annuel de quel que 700.000
francs. L'allocation d'un divi-
dende intéressant aux action-
naires serait donc tout à fait
possible.

Bien ficelé , ce projet aborde
aujourd'hui la phase la plus dif-
ficile: trouver des investisseurs
désireux de s'y engager. Le re-
cours à une société coopérative,
à l'image de Roc Montés, n'est
pas exclu. Il aurait l'avantage
d'y intéresser divers partenaires
et de profiter de soutiens multi-
ples. Mais l'affaire pourrait fort
bien être financée uniquement
par des fonds privés, vu le taux
de rentabilité prévu. V. G.

Ouverture en fanfare
25e Comptoir delémontain

Le 25c Comptoir delémontain
s'est ouvert en fanfare vendredi
dès 16 heures, devant la halle des
expositions qui offre ses 8000 m2
à plus de 220 exposants. Parmi
ceux-ci , une dizaine d'entreprises
ont exposé leurs produits sans
interruption depuis le premier
comptoir.

Au cours de la partie officielle se
sont exprimés MM. André Mar-
chand , président du Conseil
d'administration et Jacques Sta-
delmann, maire de la capitale.
Leur a succédé le ministre et pré-
sident du Gouvernement Gas-
ton Brahier.
LE DYNAMISME
DES RÉGIONS
Dans ses propos particulière-
ment chaleureux , il a relevé la
nécessité de faire preuve de dy-

namisme commercial et écono-
mique, à la veille de décisions
importantes sur le plan du mar-
ché européen. Il a souligné la né-
cessité pour le Jura d'orienter
ses efforts en direction de la ré-
gie basiliensis et du Bade-Wur-
temberg, deux régions euro-
péennes voisines qui font preuve
d' un réel dynamisme. Après
avoir rappelé que Delémont se
situe au cœur des voies de com-
munication routières et ferrées
du Jura et doit jouer cet atout ,
M. Brahier a regretté que les dif-
ficultés budgétaires imposent
présentement à l'Etat de ne limi-
ter ses domaines d'intervention ,
afin de respecter l'équilibre des
comptes et de parvenir , à terme,
à réduire encore la pression fis-
cale

Le flot oratoire a été suivi par
le (lot des visiteurs déambulant

dans les stands au demeurant
d'une fort belle facture. Méri-
tent particulièrement la mention
le stand monté par Gaz de
France au sujet de l'amenée du
gaz naturel à Delémont (le 4 mai
prochain) , le stand des Chemins
du Jura qui met l'accent sur le
raccordement du réseau de la
compagnie jurassienne de Glo-
velier à Delémont et sur les
nombreux avantages qui en dé-
couleront en matière de trans-
ports entre les trois districts du
canton. En plus de l'exposition
de bétail , bêtes de grande quali-
té, d'autres stands sortent de
l'ordinaire , tels que ceux de la
vul garisation agricole, des
scieurs jurassiens , des CFF et
celui de Terre des hommes, of-
fert gratuitement par les organi-
sateurs à cette association de
bienfaisance. V. G.

AGENDA
Delémont
Candidats
face à la presse
Le Club de la presse juras-
sienne organise une ren-
contre publique entre la
presse et six candidats (un
par parti), lundi 14 octobre
à la salle St Georges à 20 h
15. Le débat sera animé par
les journalistes Jean-
Claude Rennwald et Gla-
dys Bigler et l'humoriste ju-
rassien «Le Comme». Les
thèmes retenus sont l 'Eu-
rope, la Réunifica tion et
l 'emploi. Le public aura tout
loisir de poser des ques -
tions aux candidats Jean-
François Roth et Gabriel
Theubet pour le pdc, Jac-
ques Stadelmann et Pierre-
Alain Gentil pour les socia-
listes, Pierre Etique et Mi-
chel Fluckiger pour les radi-
caux et Vincent Paupe pour
les jdc. (gybi)

Les transports au centre des débats
Le train des élections à Aile

Stationne en gare d'Aile , le train
des élections de la Radio ro-
mande a permis à la commune
d'Aile de se faire connaître et aux
Chemins de fer du Jura d'en faire
de même. U a aussi fourni l'occa-
sion d'une démonstration du
transfert de conteneurs mobiles
de la route sur le rail , alors que
les princi pales questions relatives
à la politi que des transports du
canton du Jura ont aussi pu être
abordées.

S'agissant de la partie réservée
plus spécifiquement aux élec-
tions , les dialogues avec les can-
didats ont été loin d'apporter
une somme d' informations
d'importance. Tantôt les ques-
tions recelaient une part d'agres-
sivité inuti le ,  tantôt  elles se com-

plaisaient dans des aspects anec-
dotiques de la vie politique , le
tout au détriment de la mise en
discussion des vrais problèmes.
LES DISCUSSIONS
DÉRAPENT
La discussion a même parfois
dérapé sur le terrain de la ges-
tion communale , alors que les
sujets de politi que fédérale au-
raient dû être à l'ordre du jour.

Ces réserves faites, les candi-
dats de chaque parti ont étalé de
réelles connaissances des ques-
tions politi ques fédérales. Les ti-
tulaires ont répondu avec
conviction aux questions les
plus insidieuses et exp liqué
pourquoi ils avaient fait ceci et
pas cela, lors de la législature
écoulée. Plusieurs candidats ont

eu l'occasion de prendre leurs
distances avec la Suisse officielle
et les festivités des 700 ans de la
Confédération.

La lancinante question de la
réunification du Jura a bien sûr
fait l'objet de plusieurs déclara-
tions. Il en ressort notamment
qu 'après la procédure au Tribu-
nal fédéral, celle de la médiation
ne rend pas aisé le développe-
ment d'interventions person-
nelles dans ce domaine , ce qui ne
justifie pas pour autant d'y re-
noncer par avance. On notera
encore une assez large identité
de vue quant à la place que la
Suisse devra tôt ou tard occuper
en Europe , les opinions allant de
la demande d'adhésion à la CE
jusqu 'à une étroite association à
son devenir. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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BRÈVES
Fahy
Accident de travail
Un fatal accident de tra-
vail s 'est produit hier
après-midi dans une
carrière de Fahy exploi-
tée par l'entreprise De-
nis Guélat, pépiniériste.
Pour une cause indéter-
minée, un bloc de pierre
s 'est détaché et a at-
teint Denis Guélat à la
tête. Le malheureux, 40
ans, père de famille, est
décédé sur le coup, (vg)

Undervelier
Mort suspecte
Le corps sans vie de M.
Charles Duplain, 68 ans,
d'Undervelier, disparu
en août dernier, décou-
vert il y a quelques jours
dans la forêt de ce vil-
lage, a été autopsié. Il
présente deux trous à la
tête et deux fractures
aux jambes, de sorte
que sa mort est sus -
pecte. Toute informa-
tion utile doit être com-
muniquée à la police
cantonale, tél. (066)
21.53.53 à Delémont.

(vg)

Delémont
Passage sous-voie
percé
Le passage sous- voie de la
gare de Delémont en direc-
tion du sud des voies CFF
vient d'être percé. Il est ou-
vert provisoirement à la cir-
culation des piétons durant
le Comptoir delémontain. Il
sera ensuite fermé afin de
permettre les derniers amé-
nagements, avant l 'inaugu-
ration prévue en novembre.

(vn \

Noces d'or aux Breuleux

Toute la famille Brossard est
réunie aujourd'hui autour d'Al-
fred et Marie Brossard , des
Breuleux , qui fêtent en famille
leur 50 ans de mariage.

C'est le 1er septembre 194 1
qu 'Alfred et Marie ont uni leur
destinée pour le meilleur.

De leur union sont nés quatre
garçons dont trois sont aujour-
d'hui gendarmes à la Chaux-dc-
Fonds.

Horloger termineur de mé-
tier , Alfred Brossard a toujours
travaillé à son compte à la mai-

son, sa femme l'aidant lors-
qu 'elle avait un peu de temps.

A 79 ans , Alfred Brossard fait
encore des petites réparations
pour rendre service.

Grand bricoleur devant
l'Eternel , il n 'a pas assez de ses
journées pour venir à bout de
tout ce qu 'il aime entreprendre,
tandis que sa femme s'occupe du
jardin et du ménage.

Nous souhaitons à cet heu-
reux couple de vivre encore de
belles années de retraite ensem-
ble. Gybi

Bel anniversaire
pour les époux Brossard

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
>'51 12 03.

SAIGNELEGIER

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p5 ^ 22 28.
Dr Bloudanis, / 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 53 11 65.
Dr Bosson, ' 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

SERVICES
Libéralisme
Le monde occidental a assisté du-
rant ces deux dernières années à un
bouleversement phénoménal dans
la géopoliti que de notre continent.
II faut bien constater que l'Histoire
a démontré et consacré l'échec total
du marxisme et les vertus du libéra-
lisme et de l'économie de marché , à
ce jour seuls généra -^^a^s^leurs de progrès Jr WÊk-

Les libéraux-radicaux: n* n i  t
les optimistes réalistes i LKJ V

06-2I40-30DM»4



LE LOCLE JL Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,

' cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Leimgruber-Zurcher ,
leurs enfants:
Luc, son amie Aline,
Boris, son amie Isabelle,
Valérie;

Monsieur et Madame Claude Leimgruber-Brigadoi;

Madame et Monsieur Pierre Raynaud-Leimgruber ,
à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Bluette Dubois, sa compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond LEIMGRUBER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 79e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 8 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu le vendredi 11 octobre, dans l'inti-
mité.

Domicile de la famille: Billodes 42a
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service des soins à domicile, cep
23-3497-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE LA BRÉVINE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri STEINER

père de M. Bernard Steiner, conseiller général.
470-100 530

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
JUDITH FÀSSLER-FLEISCHLI
son époux, ses enfants et familles expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort . 28 14004

LE BROUILLET Ses pas silencieux évitaient la grande
route, il aimait le silence et la paix des
sentiers des bois, c'est pourquoi tu l'as
pris à Toi, là il ne souffre plus.

Madame May Steiner-Huguenin, au Brouillet :
Madame et Monsieur Maurice Jeanneret-Steiner,

à Dombresson, leurs enfants et petit-fils,
à Fontainemelon et Renan,

Monsieur Jean-Paul Steiner, à Boudry, ses enfants
à KôniH et Neuchâtel,

Madame et Monsieur Jean-Jacques Furrer-Steiner
et leurs enfants au Locle,

Monsieur et Madame Bernard Steiner-Maire,
au Brouillet,

Madame et Monsieur Marc Cuschieri-Steiner,
aux Bayards;

Madame et Monsieur Raymond Fivaz-Steiner,
à Lausanne, leurs enfants et petites-filles;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Ismaël Huguenin-Rosselet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri STEINER
dit Riquet

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après une longue maladie.

LE BROUILLET, le 11 octobre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 14 octobre, à 14 heures au
temple de La Brévine suivi de l'incinération sans cérémo-
nie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2128 Le Brouillet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Marc 13, v. 33
Madame Lucie Ehresmann-Jeanneret;
Mademoiselle Marguerite Ehresmann;
Madame Caroline Binder-Ehresmann et famille;
Madame Jeanne Meistermann-Ehresmann et famille;
Madame Suzanne Gagnaux-Ehresmann et famille;
Madame Emilie Ehresmann et famille;
Monsieur Bernard Jeanneret et famille;
Monsieur Georges Jeanneret;
La famille de feu Louis Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert EHRESMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à
l'âge de 79 ans.

LE LOCLE, le 11 octobre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 14 octobre, à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Girardet 19
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GENTIL
tient à remercier de tout cœur les personnes qui ont mani-
festé leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.r 28-V .OQ4

SAINT-IMIER Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur et Madame Jean Munger-Parlier, à Corgemont,
et leurs enfants:
Monsieur Bernard Mùnger, à Préverenges,
Monsieur et Madame Denis Mùnger-Gay,

à Valeyre-sous-Rances, et leur fille Jenny,
Madame et Monsieur
Marie-Claire et Gérald Corpataux-Mùnger

et leurs enfants Delphine et Nicolas, à Meyrin,
Monsieur et Madame Claude-Alain Miinger-Laurent

et leur fille Melissa, à Portalban,

font part du décès de

Madame
Rosa MUNGER

née OESCH
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman
qui s'est endormie, paisiblement dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, Home Les Lauriers, le 11 octobre 1991.

Le culte aura lieu le lundi 14 octobre, à 14 heures, en
l'église de Courtelary.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Les
Lauriers, cep 23-734-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Les familles parentes et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Albert HEGER

leur bien cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1991.
Charles-Monard 4.

La cérémonie aura lieu lundi 14 octobre au Centre funé-
raire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : Mme Carmen Vorpe
Mélèzes 7
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

î n̂ î iiî gKBn̂HB^BHHBHHB îî ^îHaKEaaaa
COMMUNIQUÉS

Familles et ménages qui êtes-vous?

Voici le deuxième volet de l'en-
quête du BEF sur les familles et
les ménages du canton de Neu-
châtel (voir page 5). Par ce
biais, le BEF veut donner la pa-
role à toute personne, ménage
ou famille résidant dans le can-
ton, et mettre au premier plan
de ce mois d'octobre, mois de
débats électoraux , mais aussi
mois de la famille , la réflexion
sur les politi ques sociales et fa-
miliales.

Samedi passé, nombre de lec-
teurs et lectrice ont répondu
aux 10 questions sur le travail.
Cette semaine, le thème est le
cadre de vie (logement et envi-
ronnement physique et social)
et les moyens ou ressources
avec lesquels les ménages doi-
vent composer au quotidien.

Répondre au questionnaire,
c'est apporter votre contribu-
tion à la récolte de données pra-

tiques indispensables pour me-
ner les actions en faveur des mé-
nages et familles, que le BEF
entend promouvoir.

Le nombre des réponses don-
nera la mesure de l'intérêt de la
population neuchâteloise au dé-
veloppement d'une politi que so-
ciale et familiale cohérente et
généreuse, capable de relever
les défis de notre vie quoti-
dienne. Alors, quels que soient
votre âge, sexe et nationalité,
vite, à vos crayons pour répon-
dre au questionnaire de la page
5. (comm)

L'enquête continue

Colombier
Vendredi à 11 h 50, une moto
conduite par M. A. B. de Co-
lombier circulait de Cortaillod à
Colombier. Arrivé sur l'échan-
gcur d'Areuse , pour une raison
que l'enquête établira , il a dû ef-
fectuer un freinage d'urgence et
a chuté. Blessé, il a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de
la Providence . Les témoins de
cet accident et notamment le
conducteur de la voiture rouge
qui a pris en charge un passager
aux Câbles de Cortaillod , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
(038) 42.10.21.

Neuchâtel
La conductrice du bus VW de
couleurs rouge et blanc qui a ,
vendredi dernier , vers 8 h 45„
endommagé le liane droit de la
voiture Range Roover beige,
stationnée dans les cases sises au
nord du quai Godet à Neuchâ-
tel , à la hauteur de la rue de la
Balance, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

Les élections fédérales sont pour
nous une opportunité pour rap-
peler la représentation insuffi-
sante des femmes au Parlement.

Dans le canton de Neuchâtel
seul 25% de femmes sont repré-
sentées par les partis , ce qui est
le taux le plus faible de Suisse
romande. Une égalité dans la
réalité passe aussi par une égali-
té au Parlement. La grève des
femmes du 14 juin a montré que
nous en avons assez! La situa-
tion juridique et sociale de la

femme en Suisse ne s'est pas
considérablement améliorée ces
dernières années. C'est pour-
quoi il est impératif d'élire mas-
sivement des femmes.

Pour montrer notre détermi-
nation , une manifestation natio-
nale aura lieu samedi 12 octo-
bre, dès 14 heures , sur la place
du Palais fédéral , à Berne.

Rendez-vous à la gare de La
Chaux-de-Fonds , à 12 heures.
Venez nombreuses et surtout
votez pour ELLES, (comm)

Femmes de La Chaux-de-Fonds:
direction Berne!

Neuchâtel
Conducteur blessé
Hier juste avant 15 h, M. S. H.,
de Cortaillod , circulait avenue du
ler-Mars en direction du centre-
ville. Peu avant l'intersection
avec la rue Coulon, son auto a
heurté l'arrière de la voiture de
M. A. R. de Baulmes, qui avait
fortement ralenti aux feux. Bles-
sé, M. H. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Cycliste blessé
Hier juste avant 8 h, un accident
s'est produit avenue du ler-Mars,
à la hauteur de l'Université , entre
un cycliste et un camion. Le cy-
cliste, M. G. T., de Boudry, bles-
sé, a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la Provi-
dence.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Mme Nellie Sunicr, 1901

DÉCÈS

Tirage du 11 octobre:
Dix de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

IM MEMORIAM

Lucienne
FURST

1986-12 octobre-1991
Il y a 5 ans que
tu m'as quitté,
ton souvenir

est toujours vivant.

Roger
n?.b[»i83

Que son âme
repose en paix.

Madame Frida Péquignot,

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Georges
VEUVE

survenu dans sa 86e an-
née, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FOIMDS,
le 11 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire lundi
14 octobre à 15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Aacnda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés video. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Li ghts. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le Cesar's. 1.00 Relais
SSR.

^^^r La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 13.0(1 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 20.05 L'invite du samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

^K3  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspon-
dances . 13. 00 Concerts d'ici - 700e:
Chœur d'Oratorio pro Musica.
14.30 Provinces. 16.05 Musi que po-
pulaire.  17.05 JazzZ. 18 .05 Dis-moi
demain. 19.00 Corrco espanol. 19 .30
Opéra: Boris Godounov. Mous-
sorgski, en différé du Wiener Staat-
soper. 23.30 Musiques de scène.
23.50 Novitacls. 0.05 Notturno.

^ ĵjf Suisse alémanique

6.00 Mallinala. 6.05 J. Staldcr. S.H)
Besinming am Sonntag. 9.00 F.
Mendelssohn. 11.00 Kon/erl des Ra-
dio-Sinfonieorehesters Base). 12.30
Millagsjournal.  12.40 Klassik à la
curtc.Ï4.00 llôrspiel. 15. 00 Konzcr-
lante Blasmusik. 15.45 Kammcr-
ehores Ars Musica Item. 16.30 Sere-
nata. 17 .30 F. Mendelssohn. 19.30
Konzert der Schweizer Solisten.
20.45 Dopplespur-ein Misikalische
Scndung. 21.45 Trio Basilea.

I Js France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mo/an. La dernière an-
née de Mozart. 9.07 II était  une
fois ... 9.30 Musi que ancienne d'au-
jourd 'hui. 1 1 . 00 Concert: Orch.
phil .  de Liège el de la Communauté
française. 13.00 L'écho des CD.
15.00 Désaccord parfait .  17.00 Les
petits concerts du samedi. 18.30 Les
cing lés du music-hall. 19.10 Opéra :
Le couronnement de Poppée. 22.30
Jazz. 0.10 Poussière d'étoiles.

R?
ti JLS. Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.30 Quand nous étions

petits enfants
Film d'H. Brandt ( 1901 ).

10.55 Bien au contraire
11.30 Adrénaline
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (sér ie)
13.55 Zap hits
14.00 Tennis

(Chaîne alémani que).
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.00 Docteur Doogie (série)
15.25 Sauce cartoon
15.45 Hôtel
16.00 Temps présent

L'amour en Romandie.
16.50 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Le peup le du feu et de
l' eau.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
10.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30

Conseil de famille
Film de Costa-Gavras (1985).
avec Johnny Hall yday, Fanny
Ardant , Guy Marchand ,  etc.
En voix off, François raconte
son existence en même temps
qu 'il la vit.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Vampire...

vous avez dit vampire ?
Film de T. Holland (1986),
avecC. Sarandon ,
W. Ragsdale.
Charlcy est un adolescent
passionné de films d'hor-
reur: c'est un fanati que de
l'émission Fright night.

1.30 Bulletin du téïétexte

TCPI V + I % Téléciné

11.50 Cours de langue Victor
Espagnol 3.

12.10 Jeunesse
Les Bébés. What-a-mess.
Les Bébés. Les Oursons vo-
lants. Kissifur.

13.15 Feu sur le candidat
Comédie avec Michel Gala-
bru (1990 - 79').

14.35 L'ours
Le célèbre film d'aventures
de Jean-Jacques Annaud ,
avec l'ourson «Youk»
(1988 - 92').

16.10 Reportage sur le tournage du
film «L'ours» (52').

17.00 Cartoons (5')
17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.25 America 's Music

Présentation: Claude Nobs.
18.00 Pas de roses pour OSS 117

Film policier franco-italien
d'André Hunebelle, avec
Robert Hosscin , Marcaret
Lee (98').

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 «Z»

Exceptionnel thriller politi-
que de Costa-Gavras, avec
Yves Monland , Jean-Louis
Trintienant et Irène Papas
( 1 2 l >22.10 Ciné-j ournal suisse
(2e diffusion)  (en clair)

22.20 La vie en plus
Comédie américaine de
John Hughes , avec Kevin
Bacon , Elisabeth Me Go-
vern et Alcc Baldwin
(1988 - 101').

0.05 Film X
La marge (87').

/ / / /2V \ \  I Fréquence Jura

8.10 Animat ion .  8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite).  11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation.  18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19 . 30 Les clés du succès.
21.00 Animat ion .  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1 .00 Couleur 3.

mmmmM France 1

7.20 Club mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.50 Les enfants d'abord

Les maisons de parents à
l'hô p i t a l .

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

En quête de disparus.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.15 Matt Houston (série)
17.20 Mondo dingo

A17 h 50

Trente millions
d'amis
Christian Mil lau : sept chiens
pour sept chefs - Europe :
carte postale de Bruxelles -
Les canards de Vire.

18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.15 Tiercé-quarté+-quinté +

Tapis vert
20.25 Football

Espagne-France .
21.15 Mi-temps

Loto : 2' tirage rouge
22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
1.00 TF1 dernière - Météo
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
Le secret de la tarte du
chef.

2.40 Histoires naturelles
Un chasseur en habit vert
ou une balade irlandaise
avec Michel Déon.

3.10 Le boomerang noir (série)
4.40 Musi que

L^7U La Six
6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Pour un cli p avec toi

10.00 Infoprix
10.05 M6 bouti que
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 IY16 express
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supereopter
14.45 Laredo
15.35 Les espions
16.25 Vie Daniels, llic à

Los Angeles
16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
Magazine automobile
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Liaison interdite
Téléfilm américain de Steven
Mill iard Stern.
A l' occasion d'un week-end de
ski. Casey Wagner, un méde-
cin de 25 ans. travaillant à
l'hô pital Marin County, fait la
connaissance de Joanna Bit-
tan , une femme séduisante
d' une quaranta ine  d'années.
De retour à San Francisco .
Joanna. qui  dirige une maison
de vente par correspondance,
rencontre Casey à l'hô pital et
l'invite ù dîner le soir même.

22.50 Le pourpre et le noir
Téléfilm de Jerry London.
Avec: Greuory Peck.

0.35 Rap line
2.25 Kromatik

JSÊSL
t̂ë}î Radio Jura bernois

Frinvilher, Plagne, Péry: 105 .9
MHz. 9 .(15 Déviation. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois
et agenda. 11.30 Mémento spor-
iif .  12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
x i tés  villageoises. 13.00 La bonn '
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.00
RSR 1. 2( 1.00 Football: Grass-
hoppers-NE Xamax.

**  ̂ Antenne 2
7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera

dingue (long
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.50 Les mariés de PA2
12.25 Le français

tel qu 'on le parle
Au Pays Dogon : une école
à Songho.

12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif jeunes
14.10 Animalia

Magazine.
15.00 Sport passion

Basketball .
17.05 Les cinq dernières minutes

Sang à l'heure.
18.25 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.
22.25 Double jeu

Divertissement.

A23 H 30

Euroflics
Li gne d'enfer.
Yasmina Wouassa. une très
jeune fille , est assassinée dans
un squatt par des trafi quants
de drogue qui ont voulu l'em-
pêcher de collabore r avec une
journaliste Noire , Maric-Jo
Diakité.

0.25 Journal
0.45 Trois minutes

pour faire lire
0.50 Les héritiers (série)
21.0 24 heures d'info
2.40 Animalia
3.30 Fort Boyard
4.45 24 heures d'info
5.10 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)
5.35 Magnétosport

^^àr Suisse alémanique

10.00 Emil, me mues hait rede
mitenand ! (film). 11.35 TextVi-
sion. 12.10 Schulfernsehen. 12.55
Telekurse. 14.00 Tennis. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.15
Sehen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 18.00 SEISMO
zei gt. 18.55 Samschti g-Jass. 19.30
Tagesschau. 19.55 Mitenand.
20.10 Gala fur Stadt und Land.
21.45 Tagesschau. 22.00 Sportpa-
norama. 22.55 Projekt Brainstorm
(fi lm).  0.40 Jazz in Concert.

^ ŝm^ir Allemagne 1
11.03 ARD-Sport extra . 13.05
Europamagazin. 13.30 Festung
Europa. 14.00 Strassenbahnen
der Welt. 14.15 Partner Liinen.
14.30 Stars und Musik.  15.00 Ge-
sundheit ! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Flitterabend.
22.00 Tagesschau. 22.15 Ein Fisch
namens Wanda (fi lm).  24.00
ARD-Sport extra.

«Si!»
Allemagne 2

8.30 und 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 9.00 ARD-ZDF Vormittags-
programm. 12.35 Dièse Woche.
13.05 Tao Tao. 13.30 Klassentre f-
fen. 14.15 FM. 15.00 Garfield 'und
seine Freunde. 15.25 Im Zeichcn
des Zorro (fi lm).  17.05 Die flic-
genden Àrzte. 18.10 Làndersp ie-
gel. 19.00 Heute. 19.30 Klein-
stadtgeschichten. 20.15 Auch die
Enge l essen Bohncn (film). 22.25
Das aktuelle Sport-Studio.

I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Geschichte der Oper. 18.00 Hans
Llammcr. 18.30 Nachtrichten.
18.33 Ebhes. 19.00 Lindenstrasse.
19 .30 Planet Erde. 20.15 Rcisen
durch unscre Zcit. 21.45 Nach-
r ich ten .  21.5 ( 1 Nachtcafé . 23.20
Geduld. Geduld , das Schlimmste
kommt noch. 0.05 Schlagzeilen.

tJ%2-J France 3

8.00 Jef
Babar - Les amis de Bar-
nabe - Muppet babies - Les
aventures de l'énerg ie -
Docteur Doog ie. etc.

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Championnats

d'orthographe 1991
En direct de La Sorbonne.

15.00 Living music
The Berlin documentary.

16.00 Cinémémo
La guerre.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La cordonnière .

17.00 Avis de tempête
18.50 Dépêches
18.52 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Dépêches
20.02 Histoire parallèle

Semaine du 5 octobre 1941.

A 21 h

Championnat
d'orthographe
Huit mille six cent demi-fina-
listes français s'affronteront
dans trente-quatre villes de
France métropolitaine et d'ou-
tre-mer pour ces demi-finales
d'orthographe.

22.30 Soir 3
23.00 Dialogue

Un portrait de Jean Guit-
ton , philososphe.
Grand écrivain, philosophe
laïque et catholi que
contemporain , il a côtoyé
les grands esprits de ce siè-
cle , Bergson , Daniel Halé-
vy, Athusser, son élève.

23.50 Images
Film d' animation.

24.00 Dépêches
0.05 L'heure du golf

Spécial Suisse : les meil-
leurs moments de l'Euro-
pean Masters-Open de
Suisse.

^̂ r̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô ! Allô !
13.00 TG-Tredici. 13.15 Centra.
14.15 Dio, la patria. il re - Maroc-
co. 15.00 La capra (film). 16.30 II
Galilei. 17.15 Giro d'orizzonte.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri. 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 II gioiello del Nilo (fi lm).
22.10 TG-Sera. 22.30 Sabato
sport. 23.50 Jazz in concert. 0.50
Teletext notte.

|€A4 | Italie !
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Maratona
d'estate. 13.25 Estrazioni del Lot-
to. 13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Sabato sport. 16.15
Sette giorni al Parlamento. 16.45
Disney club. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Notte rock hit-parade. 18.40 At-
lante. 19.25 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.25 TG 1-Sport.
20.40 Fantastico. 22.45 Telegior-
nale. 23.00 Spéciale TG1.

tw/G Internacional

11.00 Concierto. 13.00 Arte y ar-
tistes flamencos. 13.30 Méditerra-
née. 14.00 Seguridad en marcha.
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Fauna urbana. 16.00
Prisma. 16.30 Viaje en cl tiempo.
17.00 Acra deportiva. 19.00 Ma-
rianne. 19.30 Juego de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Tcledia-
rio-2. 21.00 Informe scmanal.
22.00 Playmate (film). 23.35 Noti-
cias en la 2. 23.45 Jazz

&Bm tv 5 europe

9.50 700e anniversaire de la Confédé-
ration helvétique. 12.00 Flash. 13.0(1
Journal français. 13.15 Horizon 93.
14.00 Demi-finale des Championnats
du monde d' orthograp he. 14.30 Clau-
dine en ménage, de Colette. 16.05
Journal. 16.45 Génies en herbe. 18.50
Clm d' œil. 19 .0(1 Objectif Europe.
19 .30 Journal belge. 20.00 Thalassa.
21.00 Journal français el météo. 21.30
Claudine s'en va. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Résultats de la dictée.

^^g La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 15 et 16.

13.00 L'héritage de la chouette
Série documentaire écrite et
réalisée par Chris Marker
(1989 - 13 x 2 6 ').
6. Mathémat i que ou l'em-
pire des si gnes.

13.30 Les équilibristes
Téléfilm de Nico Papatakis
(199 1 - 85' ).

15.00 Living Music
16.00 Cinémémo

2. La guerre.
Documentaire de Jean Ba-
ronnet. David Collison, Mi-
chael Kuball. Alfred Beh-
rens ( 1 9 9 0 - 9 x 4 5' ).

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991 - 2  h).

18.50 Le dessous des cartes
19.00 Matisse voyage

Documentaire de Didier
Baussy (1988 - 55').

20.00 Histoire parallèle l l l
Actualités ang laises et japo-
naises de la semaine du 12
octobre 194 1 *

A 21 h

Championnat
d'orthographe

22.30 Soir 3
23.00 Dialogue

Emission de Daniel Ron-
deau et Maurice Dugow-
son.
Réalisat ion:  Maurice Du-
gowson (199I - 55' ).
Portrait de Jean Guitton.
philosop he.

23.50 Images
0.00 Le soulier de satin

Deuxième journée.
De Paul Claudel. Réalisa-
t ion:  Yves-André Hubert
(1989 - I h 58). Enreg istre-
ment télévisuel de la mise en
scène d'Antoine Vitez. évé-
nement du Festival d'Avi-
gnon 1989.

Qgg La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youp i
9.20 Cap danger
9.55 Les animaux du soleil

Quand les lions ont faim
10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mi l l e  et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime:

Trio de choc
Téléfilm allemand (98' )

15.00 Le retour de Mike l l a m m c r
15.50 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Ri ptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral

Magazine des sports méca-
ni ques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Sous le signe
du poisson
Téléfilm français réalisé par
Serge Penard.
Avec: Jean Lclcbvre, Daniela
Akerblom, Marie-José Bri-
ghel, etc.
Pour faire plaisir à sa femme
Yvonne , Michel Sénéchal a
abandonné la pèche en haute-
mer, délaissant ainsi les grands
voyages pour les bi goudis
d'Yvonne.

22.25 Shogun (3)
23.20 Le journal de la nuit
23.35 Fredd y, le cauchemar de vos

nuits
0.25 Le rall ye des pharaons
0.35 Intégral

* **
EUROSPORT

* #* # *
9.00 Aérobic. 9.30 International Mo-
lorspon. 10.30 Karaté: Britisch Open.
Pan 2. 11.30 Sport Magazine. 12.00
Wrcstling. (Rpt.  8.10.). 13.00 Eques-
trian:  (R pt. 10.10.). 14.00 Tennis: Eu-
rope Indoor from Zurich. Scmifinal:
Athletics; Motorcycling: 19.30 Inter-
national Motor Sport. 20.30 Motorcy-
cling: Supermotocross from Grenoble.
Live. 22.00 Boxing: Pan 2. 23.00 Ath-
letics. 24.00 Kara té: Britisch Open.
l'an 3. 1.00 End.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro frang lais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfa res. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n 'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^^<*r La Première
9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi.  13.00 Comme si nous y
étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Et pourtant. . .  elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

é# m̂
8̂fc^  ̂

Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'Abbaye de Saint-Maurice/VS.
10.05 Culte transmis du Temple de
Vufflens-la-Ville/VD. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Concert Eurora-
dio ( L I E R ) .  14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale: Le trio de
Lausanne. F. Schubert. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Théâtre : Quand Hel-
vétie rime avec fantaisie... d'Emile
Gardaz. 22.00 Musi que de chambre.

^g^P Suisse alémanique

6.00 Mal t inata .  6.05 E. Elgar. 8.10
Bcsinnung am Sonntag. 9.00 Geist-
liche Musk zum Fest der I I I .  Therc-
sia von Avila . 10.00 Gcistlichc Mu-
sik zum Fest Maria vont Roscn-
kranz, 12.30 Mittagsjournal.I2.40
Klassik à la carte. 14.00 Hôrspeil.
18.30 Abendjournal. 19.30 Ma-
nasse . 21.45 Kammermusik aus
Winterthur nnd llofslellen: Kirch-
ncr: 11. Gotz: J. Brahms. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Notturno.

I7JÏÏ France musique

7.02 Côté jardin. 8.30 Feuilleton
Mozart : La dernière année de Mo-
zart. 9.07 Musi ques sacrées: Brixi.
10.30 Feuilleton: Stravinski tel
qu 'en lui-même. 12.00 Avis aux
amateurs . 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. 19.00 Avis de recherche.
20.05 Mezza voce. 20.30 Concert:
Orchestre phi lharmoni que de Ra-
dio-France: Mo/art .  Bruckner.
23.05 Poussières d'étoiles.

Rsl1* JLiZ Suisse romande
8.00 Planquez les nounours !

Emission jeunesse.
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
Transmise de Carona (TI).

11.00 Tchac , l'eau des Mayas
Documentaire.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Vivre avec les dieux

Les dieux-objets.
16.25 Madame est servie (série)
16.50 Benj i la malice

Film de J. Camp (1976),

A18 h 15

Racines
Avec Sœur Emmanuelle .
«Il y a des moments où il n 'y a
p lus de ciel» , avoue Sœur Em-
manuelle.  Mais le doute ne
dure pas longtemps pour cette
femme qui se bat contre la
misère des bidonvilles du
Caire .

Sœur Emmanuelle
Plaidoyer pour 25.000
enfants au Soudan

j ( RTSR)

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Loterire
20.55 Inspecteur Derrick (série)

Aventure au Pirée.
21.55 Bleu nuit

Le rêve perdu de Nicolai
Vassilievitcvh Kasakov:
Natacha , Tatiana , Elena.

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte

TCP\^| I Téléciné

9.20 Jeunesse
Les Bébés. Décode pas Bun-
ny, Tiny Toons, Georges de
la Jung le, What-a-Mess, Ca-
pitaine N.

11.05 Karaté Kid 3
Film d' aventures de John
Avildson, avec Ral ph Mac-
cio, Noriyuki «Pat» Morita
(1989 - 107").

12.55 Amnesia
Thriller américain de Paul
Lynch, avec Robert Urich
(1989 - 89' ).

14.25 Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

16.35 Deux espions chocs
Comédie d'espionnage (81 ").

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.05 Les jumeaux

Comédie américaine
19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Les liaisons dangereuses

Version française d' un
drame ang lais de Stephen
Frears .

22.10 Ciné-j ournal suisse
(2e diffusion en clair) .

22.20 America 's Music (en clair)
Présentation: Claude Nobs.

22.25 Mutant
Film d'épouvante américain
d'Allan Holzman, avec Jesse
Wint, Dawn Dunlap
(1982 - 73" ).

l (tfSm\\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela. Moni que. Vickv ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation.  12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation.  12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir : animation.  19.15 Le
journal  des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

TI
Jî J France 1

7.00 TF1 malin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'iézard
11.20 Vidéogag
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Rugby
18.20 Téléfôot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Raymond Barre.
20.00 Journal '

20.30 Tiercé-quarté+-quinté +
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

La septième cible
Film de Claude Pinoteau
(1984). avec Lino Ventura ,
Lea Massari , Jean Poiret. etc.
Vers 1984 en France et à Ber-
lin-Ouest. Victime à plusieurs
reprises d' agressions sauvages
et d'appels télé phoni ques ano-
nymes , un ancien grand repor-
ter cherche à comprendre les
raisons de cet acharnement.
Durée : 110 minutes.

22.40 Les films dans les salles
22.45 Par où t'es rentré,

on t'a pas vu sortir
Film de P. Clair (1984),
avec J. Lewis, P. Clair ,
M. Villalonga, etc.
Durée : 90 minutes.

0.25 Télévitrine
0.50 TF1 dernière
1.00 Météo
1.05 Au trot
1.10 Concert
2.10 Histoires naturelles
3.05 L'oreille

Téléfilm de P. Korhout.
4.50 Musi que

LttJ La Six

6.00 Boulevard des clips
8.15 Kromatik
8.45 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.30 Ciné 6
12.00 Culture pub
12.30 Mariés, deux enfants

Série. Chauve qui peut
13.00 Mission impossible
13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Radio assassin
17.15 L'homme de fer

Série. Vers le chemin de la
liberté

18.05 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosbv show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Opération dragon
97' - USA - 1973
Film de Robert Clouse. avec :
Bruce Lee. John Saxon . Jim
Kell y.
Trois experts en arts martiaux
reçoivent la mission de com-
promettre un dangereux hom-
me d'affaires.

22.20 Capital
22.35 Emmanuel 4

Film eroti que de Francis
Leroi et Iris Letans. Avec
Sylvia Kristel , Mia Nygren.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.25 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

jdke
ĝp  ̂ Radio Jura bernois

Bouleva rd du théâtre , à 20 h 05.
Sacré Uly sse, d'Emile Gardaz.
De nos jours , dans une petite
ville banale . Homère, Ulysse et
Pénélope mènent une vie mono-
tone. Le printemps est proche.
Son parfum exacerbe le désir
d' aventure d'Ul ysse , qui sou-
dain met les voiles... en imag i-
nation seulement. Mais le rêve.
n'est ce pas l' al iment dont nous
manquons le plus?

ffl®  ̂ Antenne 2
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Affaire de famille.
15.50 L'école des fans

Avec Bernard Soustrot,
trompettiste.

16.40 Ainsi font, font , font
17.40 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
Tasmanie, une île qui
s'éveille.

18.30 Stade 2
19.20 Maguy (série)

La bourgeoise gentille
femme.

19.50 1. 2, 3, théâtre
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Le Lyonnais
Régis l'évemreur, téléfilm de
René Bellctto. avec Kader
Boukhanef, Pierre Santini.
Bernard Freyd. etc.
Un dangereux psychopathe
décide d 'éliminer des femmes
dési gnées par un code ari th-
métique.  Une course contre la
montre commence pour l'ins-
pecteur Rex chargé d'arrêter
le tueur .

22.20 Bouillon de culture
23.40 Les derniers Far West

L'Ouest australien.
Le bttslt est un monde dé-
serti que situé en plein cœur
du continent australien.

0.35 Journal
0.45 Météo
0.50 1, 2. 3, théâtre
1.00 L'heure de vérité
1.55 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info

^^ér Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Tclckurse. 10.10 Rom.-kath. -
Gottesdienst. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Entdecken + Erleben.
13.45 Telesguard. 14.05 Degrassi
Junior Hi gh. 14.30 Sonntags-Ma-
gazin. 17.00 Turnen. 17.45 Gute-
nacht-Gcschichte. 18.00 Kultur.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor
25 Jahrcn. " 20.05 Tatort. 21.35
Film top. 22.10 Sport in Kiirze.
22.20 Mozart in Paris. 23.05 Das
Sonntagsinterview.

>̂ l̂ f Allemagne 1
11.00 Verleihung des Frie-

denspreises des Deutschen Buch-
handels an den Schriftsteller
Gyôrgy Konrad. 12.30 Presse-
club. 13.15 Musikstreifzii ge . 13.45
Wuff ! 14.15 Moskito" 15.05
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Globus. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort . 21.45 Die
grosse Buchnacht. 0.15 Magnum.

Allemagne 2
13.30 Alfred J. Kwak. 14.15

Eine Nacht in Ungarn. 14.45 Die
Klang fi guren des D' Jenny. 15.15
Adel verpflichtet (film). 16.55
Danke schôn. 17.10 Die Sport-
Reportage. 18.10 ML - Mona Ei-
sa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Abentcuer und Legen-
den. 20. 15 Das grosse Rennen
rund um die Welt (film). 22.40
Heute-Sport. 22.55 Léonard
Bernstein in Japan.

'5Q
3 Allemagne 3

15.00 Auch ein Sheriff braucht
mal Hilfe (film). 16.30 Eisenbahn-
romantik. 17.00 Vier iiber uns.
17.45 Leute, Leutc. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Treffpunkt. 19.00
Die Schlagerparade der Volksmu-
sik. 19.45 Stàdte am Meer. 20.30
Fcine Komôdien feine Tragôdien.
21.00 Hi gh Society. 21.45" Nach-
richten. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Ràtselauflôsung : auf der
Couch. 22.50 Wortwechsel.

K M\/ y France 3
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 Montagne

La ruée vers l'air.
17.45 Jef
18.15 A vos amours

Avec Régine Deforges.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A 20 h 40
La piste royale
Cette presti gieuse nu i t  de cir-
que a été donnée en l 'honneur
de la famille royale de Suède,
à Stockholm.

22.00 Le divan
Avec Jean-Claude Bi-
noche. chef d'orchestre et
écrivain.

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de voir
22.50 Trois sublimes canailles

Film muet de J. Ford
(1926). avec G. O'Brien.
J.F. McDonald. T. Sant-
schi. etc.
En 1876. dans le Dakota , à
l'époque de la ruée vers
l'Ouest. Trois canailles se
sacrifient pour sauver la vie
d' un jeune coup le.
Durée:  90 minutes.

0.20 Carnet de notes
Sottcite en lu majeur K331 à
lu turque , mouvement N" 2,
de W.A. Mozart , interpré-
tée par A. Lubimov.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques , musi ques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines

^^S Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.10 Teleopi-
nioni. 14.10 Superfli p. 14.30 Si
puô fare... amigo (film). 16.15
Superfli p. 16.30 Cuori senza età.
16.55 Superflip. 17.15 II meravi-
glioso mondo di Disney. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
Un assassine con me. 21.55 Or-
dine e disordine. 22.25 TG-Sera,
22.35 Week-end sport. 22.45 Te-
leopinioni.

K/XI Italie !
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 "Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
ciato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

IvC Internacional
12.00 Parlamento. 12.30 Un . dos.
très. 14.15 Arco del triunfo. 15.00
Telediario-1. 15.30 Las aventuras
de Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertrcn. 17.00 Area deportiva,
19.00 Mariane. 19.30 El tiempo es
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00
Siete dias de Espana. 21.30 La
noche del terror ciego (f i lm) .
23.05 Déportes. 23.35 Tcndido
ccro. 0.05 Noticias en la 2. 0.20 La
tabla redonda.

Kni tv 5 europe

7.50 Envoyé spécial. 9.00 Flash. 9.05 F
comme français. 9.30 Magazine de
l'écologie. 10.50 Concert. 12.30 L'invi-
té de la réduction. 13. 01) Journal . 13.10
L'école des fans. 14.0(1 30 millions
d' amis. 14.30 Grandeur et décadence.
16.05 Journal.  16.15 Correspondances.
16.25 Sports loisirs. 17.30 Jours de
guerre. 19 .00 Nord Sud. 19 .30 Jour-
nal.  20.00 7 sur 7. 21. 00 Journal .  21.30
Mort parmi les vivants, film. 23.00
Journal français . 23.20 Cinéra ma.

Ml La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
15.30 Karole Armitage et the

Armitage Ballet
Chorégrap hies de Karole
Armitage filmées par Raoul
Sansla (1988 - 51' ).

16.30 L'arbre et le soleil
Documentaire de Jean-Da-
niel Pollet (199 1 - 52' ).
Portrait  de l'œuvre et du
grand poète provençal Mas-
Feli pe Delavouët.

17.30 Oranges are not (lie
onl y Fruits
Téléfilm anglais de Beeban
Kidron (1989 - 85').
Prise dans la gangue d' une
éducation reli gieuse très
stricte, la petite Jess décou-
vre la tendresse et l'amour
atiprès de Mélanie...

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
5. Le petit chat est mort
(1988 - 54' ).

20.00 L'héritage de la chouette
6. Mathémat i que ou l'em-
pire des signes
(1989 - I3 "x 26' ).

A 20 h 30

Le Roi Lear
Film soviétique en noir et
blanc de Grigori Kozintsev
(1970 - 1 h 10)7
D'après la tragédie de Shakes-
peare traduite par Boris Pas-
ternak.

22.35 Le dessous des cartes
Chroni que de géopoliti que
de Jean-Christop he Victor.

22.40 En compagnie de Max
Linder
Film réalisé par Max Linder
(1921/ 1922 - 1 h 30).

0.10 Le curé de Cucugnan
Film de Marcel Paanol
(1967 - 45").
Toute la poésie et l'imag ina-
tion d'Al phonse Daudet fil-
mées par Marcel Pagnol.

B| La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youp i

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.05 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse

«Disparition»
15.10 Ri ptide
16.05 Frog show
16.20 En direct des courses
16.45 L'homme qui valait trois

milliards
17.25 Dimanche et la belle
19.00 Dimanche Flkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Association
de malfaiteurs
Film français réalisé par
Claude Zidi (1986-104').
Avec: François Cluzct. Chris-
tophe Malavoy. Jean-Pierre
Bisson, etc.
Les «trois mousquetaires» de
la promo 76 d'HEC sont restés
les meilleurs amis du monde.
Mais si Thierry et Gérard sont
devenus Pdg et Francis «em-
ployé» de banque à 30.000
francs par mois. Daniel ne
cesse de monter des affaires
qui s'écroulent , pour finale-
ment taper ses amis.

22.45 Reporters
La couverture de Repor-
ters : «San Francisco , foire à
l' adoption. - Je suis laid et
j 'aime ça

23.50 Le rall ye des pharaons

* * *
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Aérobic. 9.30 Trans World
Sport (Rpt. 10. 10.). 10.30 Marathon
(Rpt. 8.10.). 11.30 Motorsporl Ma-
gazine (Rpt .  11 .10 .). 12. 00 Boxing:
(R pt. 12.10.). 13.00 Eurofun : Mag à-
zin with Surfing. Funboard. 13.30
Tennis: Indoor . Zurich , final; Cv-
cling: Tour de Paris: Athletics. 19.00
Tennis: Indoor. Zurich, final. Hiuh-
lights. 20.30 Cyclinc: Tour de Paris .
Ilighlights. 21.30 Athlet ics .  25.00
Supercross. Grenoble. (Rpt .  12.10.).
0.00 Seven Days of Sport. 1 .00 End.



Maigret en collection
Premier épisode signé Claude Goretta

On peut prendre un ro-
mancier, plusieurs livres
d'une même série, inven-
ter un personnage et le
faire revenir, confier le
rôle à un même acteur,
choisir le même réalisa-
teur ou la même équipe
d'écriture ou de produc-
tion, mais chaque fois ra-
conter une histoire auto-
nome: il y aura une «col-
lection». Sur petit écran,
une collection doit fidéli -
ser le spectateur, le met-
tre en confiance, ne pas
trop le surprendre. Il
n'en sera que plus récep-
tif à l'essentiel pour les
chaînes commerciales,
l'important pour les pu-
bli ques, la publicité.

Une certaine tendance se fait ac-
tuellement jour , qui conduit à la
«fidélisation» par le haut plutôt
que le bas de gamme. «Colom-
bo» (TSR / jeudis soirs). «Nava-
ro» (TSR / mardis soirs de
temps à autre), «Derrick» (TSR/
dimanches soirs) sont assuré-
ment des collections de bon ni-
veau.

Peut-on classer «Twin peaks»
dans les collections? Paradoxa-
lement , oui , puisque l'intrigue.

du numéro un au trentième et
dernier, ne progresse guère, l'in-
térêt centré sur la description
sournoisement cynique d'une
ville moyenne américaine et
quelques-uns de ses habitants
bizarres.

Et voici apparaître sur le petit
écran romand le premier «Mai-
gret» d' une nouvelle collection,
lundi, à «Spécial cinéma», pro-
grammation dont le sens est à
relever: il s'ag it là de presti ge.
Goretta pour un téléfilm promu
dans le sanctuaire du bon ciné-
ma , dans l'émission nommée
par Guillaume Chenevière
«Spécial-Defaye»...

DES DIZAINES DE
MAIGRET
Les «Maigret» cinématographi-
ques furent déjà assez nom-
breux. Citons pour lointaine
mémoire Pierre Renoir (dans
«La nuit du carrefour» de son
frère Jean Renoir) Harry Baux,
Charles Laughton. Michel Si-
mon. Jean Gabin (record avec
trois films, ex-aequo avec Albert
Préjean).

Si l'on se tourne, sans mé-
moire, vers le petit écran dévo-
reur d'histoires, les chiffres s'en-
volent: 52 épisodes à la BBC
avec Ruppert Davies. seize en
RAI avec Gino Cervi. une ving-
taine en Hollande, deux soviéti-
ques et encore vingt-six Japo-
nais.

Et beaucoup, tout près, avec
Jean Richard . Un point com-
m u n :  la forte taille de tous ces
acteurs qui donnent l'impres-
sion de ne pas sortir d'une
grande école de police, mais
bien d'avoir appris le métier sur
le tas. par lente ascension et fin
apprentissage de la psycholog ie.

La nouvelle collection comp-
tera peut-être une centaine de
numéros. Elle en aura douze
dans sa première phase. Bruno
Cremer. un peu méfiant,
n 'ayant signé que pour douze
films, où il devra se «plier» à
douze réalisateurs différents.

MAIGRET
ET LA GRANDE PERCHE
Voici donc le premier, si gné
Claude Goretta. cinéaste d'ici ,
délicat observateur , sachant
qu 'un personnage n "a pas forcé-
ment besoin de beaucoup de
mots pour exister (Goretta signe
aussi le scénario), capable
d"amitié et d'attention fine pour
eux.

Le petit ami de la Grande
Perche. «Alfred-le-solitaire», a
disparu après avoir découvert
un cadavre chez le dentiste qu 'il
allait cambrioler. Le dentiste et
sa mère nient le cambriolage, à
plus forte raison le meurtre .
Mais Maigret croit en ce que lui
dit la Grande Perche. Et cadavre
il y aura à la fin . retrouvé dans la
Seine. Chez Simenon, il ne faut

Maigret , version Claude Goretta
Anne Bellec (Mme Maigret) et Bruno Cremer (Maigret)

(RTSR)

pas chercher le meurtrier ou la
meurtrière hors du cercle des
personnages présentés.

Dans un roman, tous les per-
sonnages sont présents, à des de-
grés parfois divers. Ici. deux
existent, fortement , sans qu 'on
nous les montre . «Alfred-le-soli-
taire» qui passe par le filtre de la
Grande Perche et que Maigret
connaît , et Maria, la deuxième
femme du dentiste qui existe,
elle, à tra vers les lettres qu'elle
écrivait en Hollande à une amie.

Et c'est déjà une réussite
d'écriture, puis de mise en scène
que de rendre présents des ab-

sents de l'image. Hommage
donc à Claude Goretta...

... pas seulement pour ce qui
précède, mais aussi pour un
rythme de mise en scène qui suit
le pas tranquille de Maigret sans
le moindre temps d'arrêt , pour
des acteurs totalement sobres et
excellents (Bruno Cremer crédi-
ble Mai gret. Michael Lonsdale
impertubable Guillaume Serre,
Renée Faure magnifi que mère
du précédent. Elisabeth Macoc-
co, séduisante Grande Perche,
etc.)

De la belle ouvrage...
Freddy ' LANDRY

La Locandiera de Gol ;- Hn j doni
Tournée du Théâtre de Bourgogne

Si donc les amateurs de bon
théâtre sont priés de se priver de
quel ques mignardises, la saison
ne les empêchera pas de savou-
rer quelques festins royaux. En
guise d'ouverture de saison,
c'est à un plat exquis qu 'ils sont
conviés, en l'occurrence un très
grand classique de Goldoni.

On sait les liens très étroits
noués entre Charles Joris et
Alain Mergnat lors de leur for-
mation théâtrale à Strasbourg.
Cette vieille amitié nous valut
des retrouvailles émouvantes et
une collaboration fructueuse en-
tre le Centre dramati que natio-
nal de Bourgogne et le Théâtre
populaire romand. L'excellente
troupe bourgui gnonne nous re-
vient avec sa dernière création
montée à fin 1990.

Il s'agit de «La Locandiera»
(L" aubergistc) que Carlo Goldo-
ni écrivit en 1753. sa pièce sans
doute la plus connue en France.
On sait que l'auteur vénitien
(1707 - 1793) avait profondé-
ment renouvelé le théâtre italien
qui s'enlisait dans de pâles co-
pies de la «commedia dcll'arte»,
pour s'attacher à dépeindre des
personnages de son époque.

C'est d'ailleurs la démarche
qui a inspiré Solange Oswald.
metteur en scène, qui a fait une
lecture contemporaine de la

La Locandiera
Alain Mergnat en chevalier de Ripafratta. (Photo CDN)

pièce. Mirandolina n 'est donc-
pas le jouet de ses seules pus-
sions et fantaisies, elle assume sa
condition d"être autonome,
alors même que le XVIIIe siècle
ne reconnaissait pas à la femme
le droit d'être indépendante.

Ainsi. Mirandolina. qui se
voit obligée de reprendre l'au-
berge de son père décédé, mène
sa vie sentimentale à sa guise,
courtisée qu 'elle est par trois
hommes, avant de donner son
cœur à l'élu de son choix, Fa-
brice, le valet de l'auberge.

Le Centre dramatique natio-

nal de Bourgogne nous propose
une distribution brillante avec
une étineelante Mirandolina .
interprétée par José Drevon. et
Alain Mergnat dans le rôle du
chevalier de Ripafratta. On cite-
ra encore Jean-Jacques Chcp
(marquis de Forli popoli), Ro-
bert Pages (comte d'Albafiorita)
et Jacques Ville (Fabrice).

Bl.N.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 13 octobre,
20 heures.

Bonne année
au pluriel

BILLET

Depuis un certain temps déjà, on
nous le rappelle: c'est bientôt
l' année prochaine! Ouais, enfin ,
bientôt, façon de parler.

Il y a bien deux mois déjà que
j 'ai reçu un almanach 1992. avec
une longue lettre «main tendue»
et un bulletin de versement. Un
almanach qui défend une bonne
cause , celle de la reli gion, et qui
contient contes et articles variés,
avec un petit saupoudrage de
mots croisés, une liste des anni-
versaires qui jalonneront l' an pro-
chain , un calendrier découpé en
tranches mensuelles et ind iquant

le nom des saints pour chaque
jour , et bien d'autres choses en-
core.

Un de ces almanachs que. hé-
las! on parcourt en les feuilletant
rap idement , lorsqu 'on le reçoit,
puis que l'on pose sur un rayon de
bibliothèque , puisqu 'ils ont de
l'avance sur le temps , et que l'on
se promet de reprendre en mains
le moment venu , soit dans quel-
ques mois. Et que l'on risque fort
d'oublier définitivement ,  parce
que d'ici là seront arrivés d'autres
almanachs que l'on aura posés
sur le premier...

Dans la catégorie calendrier à
suspendre au mur. c'est tout pa-
reil et cependant différent. Plu-
sieurs ont. depuis quel ques an-
nées, leur place réservée, l' un au

bureau, l' autre à la cuisine. S'il en
arrivait soudain d 'inhabituels , on
ne saurait trop où les pendre , en-
core que...

Ainsi , nous tiendront compa-
gnie tout au long des douze mois
à venir , d'ici à deux mois et demi,
les oiseaux protégés par la station
de Sempach, et les tableaux peints
avec les pieds ou la bouche par
des artistes handicap és à l' in-
croyable habileté.

Dernier arrivé, pour le moment
du moins, un petit agenda de
poche à la couverture uniformé-
ment rouge qui pourra rendre ser-
vice à une mémoire défaillante.
On attend les sui v ants  car . d'ex-
périence , on sait qu 'il y en aura:
l'histoire se répète et les bulletins
de versements se suivent... JEc

Le temps
des vaches maigres

Foire d'internationale d'Art contemporain de Paris

Alors que beaucoup de galeries
internationales traversent de
graves difficultés financières, un
projet fi scal français lancé cet
automne risquait de faire plon-
ger définitivement le marché pa-
risien: l'application d' une TVA
de 18.6% sur le commerce d'art.
y compris les transactions d'ar-
tistes vivants!

Inutile de dire que cette me-
sure a provoqué un tollé à peine
apaisé ces jours-ci après une se-
maine de foire dans un marché
plutôt morose. Pour faire bonne
mesure avec les autres pays eu-
ropéens, le fisc français est donc
revenu a une taxation euro-
péenne de 5,5%.

Avec 157 galeries présentes
(85 étrangères et 72 françaises)
et quel ques absents de marque
comme Macght. la Foire inter-
nationale d'art contemporain
(FIAC) présente un bon pano-
rama du marché de l'art d'au-
jourd 'hui.

ACHETEURS FRILEUX
Même si l'on est devenu frileux
et que l'on préfère accrocher
quelques valeurs sûres plutôt
que de se mouiller avec de réelles
découvertes. Même les galeries
belges, invitées d'honneur cette
année ont préféré les Michaux.
Dclvaux et autre Alechinsky à
des créateurs dans la quaran-
taine comme Jan Vercruysse, D.
Vermcircn ou de Cordier , qui
auraient mérité tous les trois un
«one-man-show» personnel.

U n'y a guère que Luc Deleu .
qui refait un arc de triomphe en
conteneurs , renouvelant l'opé-
ration réalisée à Neuchâtel il y a
quelques années, ou Panama-
renko et ses avions qui survolent
les stands tendus de blanc.

La tendance est largement à
la baisse et surtout sur les ar-
tistes qui s'étaient envolés les
deux dernières années, comme
Vialat, Pincemin ou Devade se
retouvant à des cotes amoin-
dries de 50%!

LE CORBU BIEN COTÉ
Un petit dessin de Bissier coûte,
lui . toujours 50.000 francs
suisses et un dessin de Le Cor-
busier de 1922 frise les 60.000
francs. L'engouement pour S.
Scully porte le prix d' un grand
pastel à 75.000 francs alors que
Ion  peut encore acquérir des
dessins de l' artiste fétiche de
l' année R. Trockcl pour 3500
francs.

Mais les affaires sont encore
nues et l'on se demande vérita-
blement s'il l'on a atteint le
creux de la vague! "Le nombre
des visiteurs qui avaient été de
140.000 l'an dernier sera un pre-
mier signe.

Jean-Pierre BROSSARD

• Paris, Grand Palais, avenue
Winston-Churchill; encore ou-
vert samedi et dimanche 12/13
octobre de 10 h à 19 h 30.
Catalogue sur place 220 francs
français.

Œuvre de Cy Twombly
Sans titre, de 1967; dispersion et crayon sur feutre. Galerie
Karsten Grève, Cologne.

DROGUES DOUCES
ET DURES
Cenaines des remarques
faites à «Table ouverte» di-
manche dernier méritent en-
core de l'attention, car les
problèmes de la drogue ne
sont pas liés à un ou deux
événements spectaculaires
comme une conférence na-
tionale. Un téléspectateur a
demandé quelle était la diffé-
rence entre drogues dites
douces et dures. M. Leh-
mann, de l'Office fédéral de la
santé, a refusé de répondre.
Pour lui, il y a une manière
douce et une manière dure de
consommer n'importe quelle
drogue. Toute drogue liée à
une maladie de la dépen-
dance devient une drogue
dure. L'alcool est une drogue
douce pour le pochard et de-
vient dure pour le malade al-
coolique...

DROGUES LÉGALES
ET ILLÉGALES
Autre remarque à propos de
«Table ouverte». Chez nous,
l'alcool, le tabac, les médica-
ments (sous certaines condi-
tions) sont en vente libre. La
légalité est violée avec le H. et
ses dérivés, l'héroïne, la cock,
le crack, etc.. Mais c 'est là
aussi un problème de
cultures. L'alcool est interdit
dans certains pays alors que
la consommation de cannabis
ne pose aucun problème, ni le
fait de fumer de l'opium. Il est
donc nécessaire de relativiser
les choses. Mais qui a raison P

LE RÊVE PERDU
DE NICOLEI
VASSILIEVICH
KASAKOV
Ces vieux communistes nés
au début du siècle, Kasakov
et les autres, ils y ont cru, au
grand rêve du paradis pour les
pauvres. Dans la deuxième
partie de l'émission de Daniel
Leconte, ils participent à une
fête de vétérans en 1990, où
ceux de la fin du troisième
âge sont majoritaires. Y
croient-ils encore? Oui, mais
chacun à sa manière aura été
victime du stalinisme, certains
jusqu 'à la mort, d'autres jetés
en prison ou dans des camps
de travail, ayant dû attendre
longtemps leur réhabilitation.
Pour un rien, une plaisanterie,
pour un voyage aux Etats-
Unis ordonné par l'usine, ils
ont été dénoncés, ils ont subi
des pressions, des tortures. Ils
ont souvent dû s 'incliner. Et
pourtant, ils y croient encore.
Mais peut-on renoncer à un
rêve quand on est vieux?

Demain dimanche 13 oc-
tobre à 21 h 50. «Natacha,
Tatiana. Lena». Les trois filles
de Kasakov, nées en 1936,
1941. 1946.
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L'insoutenable vérité
du dessin

L'actualité vue par Wolinski. Pétillon . Willem et les autres

A moins, comme le Gé-
nie, d'habiter sur un al-
page, nous ne pouvons
aujourd'hui ignorer les
informations dont nous
abreuve quotidiennement
l'actualité: images, sons
et lettres imprimées nous
communiquent la vie du
monde jusqu 'à parfois
plus rien n'y compren-
dre. Mais grâce au des-
sin (dit «de presse») par-
fois, le monde nous de-
vient plus clair.

La chronique de r k̂\
Frédéric MAIRE W

Ici , en Suisse, Elzingre , Tony,
Burki, Chapatte , Barri gue, Rey-
mond et j'en oublie prennent
leur plume, tous les jours ou
presque , pour décortiquer un
pan de l'actualité. A travers l'ex-
pression synthétique du croquis,
les éléments en présence ou la
complexité d' une situation néo-

strategique se clarifient soudain
-jusq u 'à devenir drôle.

LE TEMPS PRÉSENT
En prise immédiate avec le
temps , ces dessins sont par la
suite souvent repris dans des re-
cueils (des albums) qui sont
donc autant de «résumés» criti-
ques et humoristiques d'une an-
née passée.

Mais il esl aussi des dessina-
teurs qui choisissent de prendre
une certaine distance d'avec le
temps présent. Ceux-ci posent
leur plume - comme leur regard
- sur la société par des voies dé-
tournées ou différentes. Quatre
ouvrages récemment parus don-
nent quelques exemples éclai-
rants.

«LES SOCIALOS»
DE WOLINSKI
Avec Wolinski , pour commen-
cer, nous restons dans le do-
maine du pur dessin de presse.
Le célèbre dessinateur du Nou-
vel Ohs' et de tant d'autres jour-
naux s'est fait le spécialiste de
gauche de la politi que française ,
au quotidien. Toutefois , le livre
qui vient de paraître . Les Socia-

les, représente plus que cela : ce
recueil de dessins réunit dix ans
de travaux , tous centrés sur
l'histoire de la gauche au pou-
voir  en France , de l'origine de
Dieu à Edith (Cresson).

Cet abécédaire , qui va de Af-
faires à Violences en passant par
Lang. Lalonde et Léotard. se ré-
vèle donc bien vite plus qu 'un
' simp le recueil humoristique. Ici.
par le jeu de l'assemblage de des-
sins d'époques différentes , se
crée une nouvelle distance: la vi-
sion d'ensemble, synthétique et
critique , d'un véritable morceau
d'histoire.
«L'ANNÉE DU TAG» DE
PÉTILLON
Avec René Pétillon. le système
change , mais l'effet reste le
même. Car ce raconteur d'his-
toire, auteur des aventures de
Jack Palmer (et , pour le dessina-
teur Got , de celles du Baron
Noir) , a toujours eu le souci du
monde. Comme vous l'aurez
j sàns doute constaté dans cette
même page. Jack Palmer , plus
qu 'un détective , est devenu avec
le temps le «témoin» amorphe
de ce qui se trame autour de lui
dans la société française.

La Chine par Willem
(Mai 1990) «On sait maintenant que le bain de sang de la
place Tien An Men n'était qu'un coup de pub pour stimu-
ler l'exportation des produits chinois».

L 'année du Tag. qui vient de
paraître. recueille quel ques
planches de Palmer . ainsi que
d' autres où cet anti-héro s a dis-
paru : il s'agit de «portraits»
d'une société, où ses travers et
ses histoires du moment devien-
nent le moteur de mini-récits
très ironiques sur la société fran-
çaise # d'aujourd'hui, Pétillon .
comme Régis Franc avec ses
aventures de Talie Danielle, s'y
révèle excellent analyste du
monde moderne.

LES «INTEGRISTES»
DE BOUDJELLAL
Même chose avec le maghrébo-
parisien Farid Boudjellal. dans
un contexte plus délimité et sou-
vent peu abord é par les autres
dessinateurs : la confrontation
de deux cultures , l' une , j uive ,
l'autre, arabe , dans un pays à
dominante catholi que.

Les histoires courtes de Boud-
jellal sont autant de satires fé-
roces des confrontations entre
reli gions (et entre générations)
toutes concentrées dans un
même espace (Paris). Le fils
punk et athée d'un père musul-
man aime sans problème la fille
du juif (ce qui est moins le cas
des parents...). Evolution des
mœurs, espoir d'une société
multi-raciale, retour de bâton
inté griste. Boudjella l saisit - de
l'intérieur - l'air du temps, et. un
peu à l'extérieur de l'actualité ,
regarde avec ironie ces gens qui
s'entre-déchirent.

La Chine par Wolinski
Contestation...

«LE MONDE EN IMAGES»
DE WILLEM
Willem , enfin , se place plutôt à
part de ses confrères: certes ,
comme eux. il croque l' actualité
dans les colonnes de Libération
(entre autres canards) et. en cou-
leurs , tous les mois dans L'Echo
des savanes. Le monde en
images réunit en l'occurrence
ces chroni ques parues , mois
après mois, dans l'Echo.

LE DESSINER-VRAI
Qu 'il parle du Liban , de Mme
Thatcher ou de Le Pen . Willem
prend appui sur des person-
nages et des situations réels pour
les décaler vers une «imagerie
d'Epinal moderne» où s'expri-
ment , dans la violence, le sexe et
le sang (souvent), une forme de
«refoulé de l'actualité» . Ses des-
sins décrivent des situations
imag inaires qui. dans leur crudi-
té, détiennent ainsi une part plus
grande de vérité: ils révèlent ce
qui tient du fantasme, du non-
dit ;  ils sont le «dessiner-vrai»
des événements mondiaux.

Aux éditions Albin Michel
• Les' Sociales
par Wolinski
• L 'année du Tag
riar Pétillon
• Le monde en images
par Willem

Aux éditions du Soleil
• Intégristes
Juif -Arabe tome 2
par Farid Boudjellal

LUNDI:
un train qui prend
son temps
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LOUSTAL EXPOSE

Jacques Loustal est le pein-
tre et le plus voyageur des
bédéastes actuels. Croquant
ses souvenirs de voyages,
ancien architecte, Loustal
reste très attaché à la BD; car
malgré son goût pour l'image
unique, la «galerie» de por-
traits, Loustal est aussi un
excellent «raconteur d'histoi-
re».

Nous avons longuement
rapporté ses propos ici-
même, au début de l'été, à
l 'occasion de la parution de
son dernier album, publié
aux éditions Casterman Les
frères Adamov, sur un scé-
nario de Jérôme Charyn.
Loustal expose 19 pastels
ainsi que des peintures et des
aquarelles à la Galerie Papier
Gras, aux Halles de l 'Ile, à
Genève, et ce jusqu 'au 9 no-
vembre.

Ce jour-là, samedi 9 no-
vembre, à l'occasion du «dé-
crochage» de ses œuvres,
l'auteur sera également pré-
sent pour une séance de dé-
dicace, de 15 à 18 heures.

DES CLIPS, DES CLAPS
ET DES
INFORMATIONS

Les Cahiers de la BD ne
semblent plus paraître qu 'au
compte-goutte; les fanzines
restent souvent difficilement
accessibles; et grand nombre
de magazines sont morts ou
plus qu 'indigents... résultat,
le simple amateur de BD
peine à s 'informer. Com-
ment savoir qui fait quoi et ce
qui se passe dans le (petit)
monde de la BD? Certes,
quelques rubriques cachées
dans certains magazines (A
suivre - et ses «Infos à sui-
vre» - ou L 'Echo des sa-
vanes) distillent quelques
nouvelles, factuelles, mais
réduites à la portion congrue.

Il existe pourtant une solu-
tion: lire Fluide Glacial. Car
aux deux tiers de ce mensuel
d'humour créé par Gotlib il y
a bien longtemps et qui a ré-
vélé des séries comme Hen-
riette, Carmen Cru, Les Bido-
chons, et des dessinateurs
comme Tronchet, Edika ou
Blutch, se cache une chroni-
que en deux pages rédigée
par Phil Casoar et André Ig-
wal: Des clips et des
claps.

Descendante de feu le
Zootrope épatant, rédigée
en son temps avec Jean-
Pierre Jeunet, devenu depuis
réalisateur de Delicatessen
au cinéma, cette rubrique
d'information teintée de cri -
tique regorge de précieuses
informations sur ce qui se
passe, se publie, se dit et
évolue dans le monde de la
BD et des arts graphiques au
sens large (albums, fanzines,
expos, illustration, infogra-
phie, dessins animés, télé).

BULLES


