
Non-violence récompensée
Le Prix Nobel de la paix 1991 attribué à l'opposante birmane Aung San Sun Kyi

Le Prix Nobel de la paix
1991 a été attribué hier à
Mme Aung San Suu
Kyi, dirigeante de l'op-
position birmane qui
prêche la non-violence
face à la junte militaire
dont le Comité Nobel a
dénoncé les méthodes
brutales. Agée de 46 ans,
Mme Aung San Suu Kyi
est assignée à résidence
depuis juillet 1989 par les
militaires, au pouvoir de-
puis 1962.

«Le combat de Suu Kyi est un
des plus remarquables exemples
de courage civique en Asie au
cours de ces dernières décennies.
Elle est devenue un symbole im-
portant de la lutte contre l'op-
pression», a déclare Francis Se-
jersted , président du Comité
Nobel , en annonçant à Oslo la
décision de ses cinq membres.

Le parti de Mme Aung San
Suu Kyi, la Ligue nationale
pour la Démocratie (LND), a
remporté une nette victoire aux
élections législatives de mai
1990, s'adjugeant 392 des 485
sièges en jeu. «Le régime n'a
tenu aucun compte des résultats
de cette élection; Suu Kyi s'est
refusée à quitter le pays et, de-
puis, elle a été placée en stricte
résidence surveillée», a rappelé
le Comité Nobel.

M. Michaël Aris, le mari de
Mme Aung San a déclaré qu 'il
avait accueilli «avec une grande
fierté et une grande joie» l'an-
nonce de l'attribution du Prix
Nobel de la paix à son épouse.
M. Aris, professeur à l'Universi-
té Harvard de Cambridge aux
Etats-Unis , s'est également dit

Aung San Suu Kyi
L'opposante birmane a été assignée à résidence depuis 1989 par les militaires au
pouvoir. (AP)

«attristé» que son épouse ait été
assignée à résidence en juillet
1989 parce qu 'il lui était , de ce
fait, impossible de «partager»
cette fierté et cette joie.
INGÉRENCE
Par contre, la décision du Comi-
té Nobel a été vivement criti-

quée par des responsables de
l'ambassade birmane à Bang-
kok. «Ce prix devrait aller à de
nobles personnes, pas à elle. Il
n'y a aucune raison pour qu 'elle
reçoive ce prix. Je considère que
c'est une ingérence dans la poli-
ti que de notre gouvernement», a
déclaré M. Tin Htun , le premier

secrétaire de l'ambassade.
En revanche, les partisans

d'Aung San Suu Kyi réfug iés en
Thaïlande ont laissé éclater leur
joie. «C'est un encouragement
inestimable dans notre lutte
pour la démocratie. Mais il n 'est
pas encore temps pour le peuple
birman de se réjouir», a déclaré

Hla Pe, porte-parole de la LND.
«Nous- devons renforcer notre
lutte pour la démocratie», a-t-il
dit à Bangkok.
PRISONNIERS
POLITIQUES
Francis Sejersted a déclaré que
le Comité Nobel n'avait pas pu
contacter Mme Aung San Suu
Kyi pour lui annoncer la nou-
velle. Il a dit espérer qu 'elle
pourrait venir à Oslo recevoir
son prix le 10 décembre. «Mais
vu la situation , nous nous atten-
dons à des difficultés», a-t-il
ajouté.

Amnesty International a, de
son côté, espéré que cet événe-
ment attirerait l'attention sur le
sort des autres prisonniers poli-
tiques de Birmanie. L'Organisa-
tion de défense des droits de
l'Homme, basée à Londres, es-
time qu'un millier de personnes
y sont détenues pour délits
d'opinion.

Née à Rangoon le 19 juin
1945, fille du héros de l'indépen-
dance Aung San, Aung San Suu
Kyi est diplômée de l'Université
d'Oxford en Grande-Bretagne.
Elle avait reçu en juillet le prix
Sakharov du Parlement euro-
péen pour la liberté de pensée.

• (ats, afp)

Vivante?
Le mari d'Aung San Suu Kyi,
lauréate du Prix Nobel de la
paix 1991, ne sait pas si son
épouse est toujours vivante.
La dernière lettre que son
mari a reçue d'elle remonte à
plus d'un an. «Je ne sais pas si
elle est vivante , mais je crois
qu'elle l'est. C'est mon intui-
tion», a déclaré Michaël Aris.

Le bon choix
OPINION

Le Comité Nobel n'a pas toujours eu la main
heureuse dans la désignation de ses lauréats du
Prix de la paix.

Confondant parfois l'importance de l'événement
avec les mérites de ses protagonistes, il s 'était, en
son temps, ridiculisé en attribuant la palme du
pacifisme à des hommes tels que le Vietnamien
Le Duc Tho, l'Américain Kissinger ou l'Israélien
Menahem Bcgin.

Des politiciens, certes remarquables, mais qui
ne s 'étaient jamais distingués par leur amour de
la non-violence.

Moins contestable peut-être sur le fond, la
nomination de M. Gorbatchev en 1990 avait, elle
aussi, causé quelques remous, notamment parmi
les Soviétiques, nullement convaincus des mérites
du père de la perestroïka.

Raison de plus pour saluer l'excellence du
choix de cette année. En attribuant son prix à la
Birmane Aung San Suu Kyi, le comité norvégien
se montre particulièrement bien inspiré, redonnant
toute sa valeur et tout son poids à ce droit moral
d'ingérence que représente l'attribution du Prix
Nobel de la paix.

Un droit d'autant plus important qu'il ne se
contente pas de saluer les mérites d'une personne,
mais qu 'il constitue un soutien non négligeable à
une lutte toujours en cours.

Lutte non violente pour la démocratie, certes.
Mais aussi contre la guerre d'extermination

que les militaires birmans mènent au mépris de
l'opinion mondiale envers diverses minorités
ethniques, dont les Karen.

L'attribution du Nobel de la paix à Mme Aung
San Suu Kyi intervient donc à point nommé pour
rompre un silence qui reste un des meilleurs
atouts des dictatures.

Elle est aussi la réaffirmation que le vieux
tabou de la souveraineté nationale ne suffit plus à
couvrir les excès commis contre les droits de
l'homme par des dirigeants se parant indûment
des vertus d'un patriotisme outrancier pour mieux
asservir leurs propres compatriotes.

Dans cette optique, le choix du Comité Nobel
est aussi un avertissement à tous les démagogues,
traîneurs de sabre ou non, qui sortent leur
revolver quand ils entendent le mot «démocratie».

Roland GRAF

Tchad

Le gouvernement
tchadien a annoncé
hier l'échec d'une
tentative de coup
d'Etat contre le ré-
gime du colonel
Idriss Deby dirigée
par le ministre de l'In-
térieur Maldoun
Bada Abbas, qui a
été arrêté.
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Putsch avorté

Yougoslavie

Le convoi européen
de secours destinés à
Vukovar a fait demi-
tour hier alors qu'il se
trouvait bloqué aux
abords de la ville,
faute d'un accord en-
tre les responsables
croates locaux et l'ar-
mée.
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Le convoi fait
demi-tour

Tribunal fédéral

La Suisse ne livrera
pas immédiatement à
l'Italie un homme
d'affaires américain
de 56 ans, arrêté en
Suisse et recherché
par les autorités ita-
liennes pour purger
une peine de 20 ans
de réclusion pronon-
cée par défaut dans
une affaire de blan-
chissage d'argent de
la drogue. Le Tribu-
nal fédéral a décidé
hier que les autorités
italiennes devront
d'abord garantir à
l'intéressé la possibi-
lité d'avoir un nou-
veau procès.
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Extradition
refusée

Canton de Neuchâtel

D'abord les vignes
grêlées. Ensuite, le
pinot, en belles
quantités. Depuis
hier, on vendange le
chasselas, que l'on
coupe aussi vite que
possible, entre deux
jours de pluie. Les
contrôleurs ont pesé
des gerles en abon-
dance de rouge, mais
la qualité sera moins
exceptionnelle qu'en
1989 et 1990..
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Vendanges
entre
les gouttes

FC Wettingen - Les ambitions çTHeldmaniï

Marcel Heldmann
L'Argovien veut faire honneur à son patronyme.

(Lafargue)

• Lire en page 9
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Un putsch avorte au Tchad
Le ministre de l'Intérieur diri geait les rebelles

Le calme était revenu
hier dans la capitale
tchadienne, N'Djaména,
après les affrontements
de dimanche entre
troupes gouvernemen-
tales et soldats rebelles
qui ont fait 40 morts, se-
lon une source officielle.
Selon un communiqué de
la présidence tchadienne,
l'attaque, dans la nuit de
samedi à dimanche, d'un
dépôt de munitions
proche de l'aéroport de
N'Djamena est l'œuvre
d'«un groupe de respon-
sables politiques et mili-
taires dirigé par le minis-
tre d'Etat de l'Intérieur
Maldom Bada Abbas et
par les lieutenants-colo-
nels Kaffir et N'Garbou-
bou» et «visait à saper le
processus démocrati-
que».
Dans les rues de la capitale , cer-
tains habitants avaient com-
mencé à reprendre le chemin du
travail tandis que d'autres ont
préféré rester chez eux après
l'instauration d'un couvre-feu
entre 22 h et 6 h du matin. Les
forces de l'ordre effectuaient en-

core de nombreux contrôles
dans les rues de la ville mais au-
cune violence n 'avait été consta-
tée depuis dimanche en début
d'après-midi.

Les rumeurs concernant l'ar-
restation du premier ministre .
Jean Alingué Bawoyeu, ont été
démenties par un responsable de
la présidence tchadienne. M.
Alingué n'a rien à voir avec cet te
action , a affirmé ce responsable.
MILITAIRES REBELLES
Selon la présidence tchadienne .
les incidents ont commencé di-
manche vers 4 h du matin.  Des
militaires , conduits par le minis-
tre de l'Intérieur et les deux lieu-
tenants-colonels , ont attaqué le
dépôt de munitions de l'aéro-
port civil. Des affrontements
ont alors opposé les insurgés,
faisant quatre morts et deux
blessés.

A la suite de cette action , les
rebelles se sont séparés en deux
groupes: l' un s'est dirigé vers le
quartier de Goudj i , au nord de
la capitale, l'autre (environ 200
personnes) a rejoint les domi-
ciles du ministre de l'Intérieur et
des militaires rebelles dans le
quartier administratif , toujours
selon la présidence .

Ces bâtiments ont été encer-
clés par les forces régulières et,
mal gré les propositions de négo-
ciations , des tirs de mitrailleuses
lourdes et de lance-roquettes ont
été échangés de part et d'autre ,
faisant 36 morts et un nombre
de blessés qui n'a pas été précisé.

Maldom Bada Abbas
Le ministre de l'Intérieur tchadien a été arrêté par les forces
gouvernementales. (AFP.-a.)

Il semble que le président
Idriss Déby ait donné l'ordre de
négocier avec les rebelles qui
n'avaient pourtant  formulé au-
cune rev endication.
À BOUT PORTANT
Lors de ces tractations , un des
deux émissaires des forces régu-
lières se rendant au domicile du
lieutenant-colonel Kaffir pour
négocier , a été abattu à bout
portant et l' armée a dû interve-
nir.

Le ministre de l ' Intérieur a été
arrêté, mais les diri geants de
cette action , les lieutenants-co-
lonels Kaffir et N'Garboubou .
ont réussi à s'enfuir. Le secré-
taire d 'Etat à l 'Intérieur. M.
Calmai Djari . qui était le second
de M. Bada . fait office depuis
dimanche de ministre de l 'Inté-
rieur , sans qu 'il s'ag isse d' un
remplacement définitif.

«Les insurgés ont été confiés à
la garde de la gendarmerie na-
tionale. Ils seront déférés devant
la justice après enquête dans la
transparence» , a affirmé la pré-
sidence tchadienne.

On ignorait encore la nature
et la durée des peines encourues
par les rebelles , ni s'ils seront ju-
gés par la Cour martiale ou par
des tribunaux de droit commun.

Selon les autorités, cette in-
surrection se préparait depuis
plusieurs jours et le gouverne-
ment en était informé: il avait
même, affirmait-on , tenté de
«raisonner le groupe».

(ap)

BRÈVES
Haï ti
Appel à la grève
Des partisans du président
haïtien déchu Jean-Ber-
trand Aristide ont lancé un
appel à la grève générale
afin de demander son re-
tour à Haïti.

Liban
Enlèvement revendiqué
L'organisation islamique
«Hezbollah - Palestine» a
affirmé hier avoir enlevé un
soldat israélien afin de
l'échanger contre des pri-
sonniers détenus en Israël.

Pakistan
Jugement annulé
Une cour d'appel pakista-
naise a annulé hier le juge-
ment prononcé contre deux
frères américains condam-
nés à avoir une main et un
pied coupés pour un hold-
up dans une banque. Da-
niel et Charles Boyd, âgés
respectivement de 32 et 30
ans et convertis à l'islam,
avaient été condamnés le
25 septembre. Les juges de
la Cour suprême ont ordon-
né la libération des deux
Américains.

Japon
Démission
d'un ministre
Le ministre japonais des Fi-
nances, Ryutaro Hashimito,
a démissionné hier. Il a ainsi
mis fin à un chapitre de la
saga des scandales finan-
ciers qui frappent le Japon
mais a conservé toutes ses
chances de devenir un jo ur
premier ministre.

Cuba
Les Castro réélus
Le président cubain Fidel
Castro et son frère Raul ont
été réélus hier au comité
central du Parti commu-
niste cubain. Quelque 1761
délégués au IVe congrès du
Parti communiste, qui s 'est
achevé hier soir à Santiago
de Cuba, ont participé à
l'élection à bulletin secret
d'un comité central de 225
membres.

Pacifique
Violent séisme
Un important séisme de
magnitude 7,3 sur l'échelle
ouverte de Richter a frappé
cette nuit la région des îles
Salomon dans le sud de
l'océan Pacifique. L'épi-
centre du séisme a été loca-
lisé à environ 210 kilomè-
tres au nord-ouest de Gua-
dal Canal. Il n 'a pas été fait
état dans l'immédiat de vic-
times.

James Baker est détermine
Conférence de paix au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a fait savoir hier au
Caire que la conférence sur la
paix au Proche-Orient aurait lieu
comme prévu avant la fin du mois
d'octobre «même si tous les pro-
blèmes ne sont pas résolus».

M. Baker , qui a ensuite quitté la
capitale égyptienne pour la Jor-
danie , attendait toujours des Pa-
lestiniens qu 'ils confirment leur
participation à cette conférence.
En attendant , le problème de la
représentation palestinienne -
un des derniers obstacles à la te-
nue de celte conférence - restait
entier.

Les Palestiniens insistent no-
tamment pour qu 'un représen-
tant de Jérusalem-Est fasse par-
tic de la délégation mais Israël
ne veut ni Palestiniens de Jéru-
salem-Est . ni personnalité liée
d'une manière ou d' une autre à

l'OLP, ni Palestinien de la dias-
pora.
PRÉSIDENCE TOURNANTE
Toutefois, une délégation de
l'OLP, composée de Yasser
Abed Rabbo. Mahmoud Abbas
Abdallah el-Horani et Soulei-
man Najjab , tous membres du
Comité exécutif de la centrale
palestinienne, se trouvait hier à
Amman pour discuter avec les
autorités jordaniennes de l'éven-
tuelle constitution d'une déléga-
tion jordano-palestinienne. Pa-
lestiniens et Jordaniens n 'étaient
toujours pas d'accord sur la di-
rection de cette délégation: les
Palestiniens sont favorables à
une présidence tournante entre
tous les membres de la déléga-
tion et les Jordaniens voudraient
qu 'elle soit conduite par un Jor-
danien. «Un Jordanien dirigera
la délégation conjointe jordano-

palestinienne mais les Jorda-
niens discuteront de la dimen-
sion jordanienne , tandis que les
Palestiniens discuteront de la di-
mension palestinienne» , a ainsi
déclaré au cours du week-end le
roi Hussein.

Autres problèmes en suspens:
le nombre de représentants ad-
mis dans cette délégation ainsi
que les méthodes de coordina-
tion entre les Palestiniens et les
Jordaniens pendant la durée des
pourparlers.

M. Baker devait s'entretenir
de toutes ces questions demain à
Jérusalem avec ses interlocu-
teurs palestiniens habituels , M.
Fayçal Hussein! et Mme Ha-
nane Ashraoui qu 'il a déjà ren-
contrés à plusieurs reprises à Jé-
rusalem et à Washington. Les
deux notables palestiniens de-
vaient , avant cela , être reçu hier
soir par le roi Hussein qui devait

les informer de ses conversa-
tions avec le chef de la diploma-
tie américaine.
ALLER DE L'AVANT
Mais quelles que soient les ques-
tions en suspens , les Etats-Unis
sont décidés à aller de l' avant
comme prévu. Pas question de
retarder la conférence, a dit M.
Baker: «De nombreuses diver-
gences ont été réglées» mais il est
possible que «nous ne soyons
pas en mesure de les résoudre
toutes complètement. Mais à un
moment ou à un autre , il nous
faudra envoyer les invitations» .
a-t-il dit.

M. Moubara k espère lui aussi
que la conférence pourra se tenir
avant le 31 octobre, d'autant
que les obstacles qui restent à
franchir «ne sont pas de grands
obstacles», a-t-il estimé, (ap)

L'Amérique attend le verdict
Confirmation du juge Thomas à la Cour suprême

Les auditions de la commission
judiciaire du Sénat américain sur
la confirmation de Clarence Tho-
mas à la Cour suprême des Etats-
Unis se sont terminées hier matin
avec les derniers témoignages en
faveur du juge.

A la fin d'une session de 14
heures, le président de la Com-
mission a annoncé qu 'Anita Hill
et Clarence Thomas, invités
tous les deux à s'exprimer de
nouveau lundi, ne souhaitaient
pas apparaître.

La troisième el dernière jour-
née des auditions spéciales sur
les accusations de harcèlement
sexuel portées par la jeune pro-
fesseur de droit contre son an-
cien patron avaient débuté di-
manche à midi.

Le principal événement de la
journée a été l'annonce qu 'Anita
Hill s'était soumise à un test au
détecteur de mensonge dont les

conclusions ont montré qu 'elle
n'avait pas menti. Parallèle-
ment , la commission a entendu
quatre proches d'Anita Hill. Ces
témoins ont affirmé qu 'elle
s'était plainte auprès d'eux de
l' atti tude de Clarence Thomas.
CONFIRMATION
Une ancienne collaboratrice du
juge a en outre confirmé les ac-
cusations qu 'elle avait lancées la
semaine dernière . «Clarence
Thomas me pressait de sortir
avec lui et faisait des commen-
taires sur mon anatomie» . a affi-
né Angela Wright , qui était
porte-parole de l'EEOC (Equal
Employment Opportunity
Commission) à l'époque où M.
Thomas en était le président.

Une quinzaine de défenseurs
du juge Thomas ont ensuite reje-
té ces allégations cl témoi gné de
sa «très haute moralité» . «Je sais
qu 'il n 'a pas fait une telle chose.

J' ai une confiance complète
dans le juge Thomas» , a affirmé
une ancienne collaboratrice. Un
camarade d'étude de Clarence
Thomas à l'Université de Yale, a
évoqué une rencontre avec Ani-
ta Hill au cours d'une soirée, en
1982.

Elle semblait souffrir du com-
plexe d'être «rejetée par les
hommes dont elle se sentait atti-
rée», a-t-il estimé avant de met-
tre en cause l'imagination» de
Mlle Hill.
DANS DEUX JOURS
Les sénateurs ont maintenant
deux jours pour décider de
confirmer ou non le juge Tho-
mas à la Cour suprême en te-
nant compte de l'affaire évo-
quée ces derniers jours. Ils de-
vront également débattre des su-
jets qui axaient été au centre de
la première série d'auditions ,
notamment le droit à l'avorte-

ment et les droits civiques , dont
beaucoup d'Américains crai-
gnent qu 'ils ne soient remis en
cause par une Cour suprême de-
venue encore plus conservatrice.

Le vote du Sénat, pour lequel
les pronostics sont devenus très
difficiles , doit avoir lieu aujour-
d'hui. Prévu initialement mardi
dernier, il avait été repoussé à la
demande des démocrates mais
aussi du juge Thomas.

Les «vraies auditions» , com-
me les a qualifiées le juge,
s'étaient terminées au début du
mois. Les 14 membres de la
commission n 'étant pas parve-
nus à se départager , ils avaient
transmis le dossier de confirma-
tion au Sénat sans recomman-
dation. «Je crois qu 'il va y arri-
ver», a affirmé dimanche le pré-
sident George Bush à propos de
son candidat , à qui il a renouve-
lé sa «totale confiance» .

(ats. afp )

Nigeria

Les violentes émeutes à carac-
tère reli gieux survenues hier à
Kano (nord du Ni geria ) au-
raient fait une centaine de
morts.

Le couvre-feu a été décrété,
alors que le calme n 'était pas en-
core entièrement rétabli à
INhOO. Des emeutiers auraient
été aperçus en train de brûler
des cadavres, vraisemblable-
ment de chrétiens , sur une des
artères principales de la ville , se-
lon la même source.

Les troubles ont éclaté lors-
que des manifestants ont déchi-
ré des affiches représentant un
prédicateur chrétien allemand
en \isi t e  dans le pays depuis di-
manche, (ats , afp)

Emeutes
sanglantes

Zaïre

Le nouveau gouvernement zaï-
rois a été formé hier , trois se-
maines après les sang lantes
émeutes qui ont ébranlé Kinsha-
sa et ont amené le président Mo-
butu à changer d'équipe, a rap-
porté la radio nationale zaïroise.

La radio a précisé que le ma-
réchal Mobutu Sese Seko avait
signé un décret entérinant la for-
mation du nouveau cabinet , di-
ri gé par l'opposant Etienne
Tshisekedi. Ce dernier , nommé
premier ministre après les
émeutes , a déclaré à la télévision
qu 'il s'agissait «d' un gouverne-
ment de techniciens» , attaché à
reconstruire une économie dé-
vastée.

La majorité îles portefeuilles
rev ient à des membres de
l"«Union sacrée», la coalition de
l'opposition. Les partis au pou-
voir conservent la Défense, les
Affaires étrang ères et le Plan, a-
t-il ajouté. L'annonce du nou-
veau gouvernement met ainsi fin
à deux semaines de tractations
difficiles entre Mobutu et
Etienne Tshisekedi. (als , reuter)

Gouvernement
formé

¦

15.10. 185 1 - Décou-
verte d'or à Melbourne,
en Australie.
15. 10.1892 - Ouverture
au Cameroun d'une
conférence anglo-alle-
mande.
15.10.1928 - Première
traversée commerciale
de l'Atlantique par le
dirigeable allemand
«Graf Zeppelin».

Ulii
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La nouvelle Camry constitue
la référence pour

la classe moyenne supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi nouvelle Camry offre un confort incomparable. Il est latérale contre les impacts, A.B.S.,air-bag, traction, régula-

décontenancer ceux qui croyaient savoir comment évident que tant d'atouts ne courent guère les rues, y teur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable en

devrait être une automobile de haut de gamme. Par compris dans cette classe d'automobiles. Aussi y a-t-il hauteur, lève-glace électriques, verrouillage centra l, selle-

exemple, par son moteur de 2,2 I, extrêmement fort à parier que la nouvelle Camry va encore en décon- rie en cuir véritable, chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-

civilisé, qui fournit 136 ch, en se contentant de 7,9 Id'es- tenancer plus d'un. Tant mieux pour nous! parleurs, siège de conduite à septuple réglage, banquette

sence aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), mamm arrière rabattable en deux parties, boîte automatique

elle a effectivement de quoi chambouler les idées La nouveMe Camry 2.2 GL;2163cm 3,4cy lindres,16sou- électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

reçues. Mais ce n'est pas tout: la nouvelle Camry est papes, 100 kW (136 ch), 7,91 d'essence aux 100km (en clr- Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

entièrement inédite. Au point qu'elle n'a de commun culation mixte, selon OEV-1), 4 portes, protection latérale Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

avec sa devancière que le nom. Son aspect élégant, contre les impacts , A.B.S., traction, lève-glace électriques, 

son sty lisme sans précédent et son équipement sans verrouillage central , radio-cassette à 4 haut-parleurs, LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré ou direction assistée, volant réglable en hauteur, siège de con-

conduit jusqu'ici. C'est une toute nouvelle dimension, duite à sextuple réglage, sellerie velours, dossier de ban-

au sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi quette rabattable en deux parties.fr. 30 950.-; version à

un surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait pu boîte automatique électronique à 4 rapports, fr. 33 150.-. >̂ 2C V̂ "¦"¦̂ V^^ 1̂̂ "  ̂Ék
se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3, 6 cy lindre s yy./ I V^ I V^ I « m

de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, la en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, protection L E  N °  1 J A P O N A I S

— — TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 

510-222



Irlande du Nord
Catholique tué
Un catholique a été abattu
dimanche en Irlande du
Nord par des extrémistes
protestants, dernière vic-
time d'une vague de vio-
lence d'une rare intensité.
Les extrémistes protestants,
de mieux en mieux armés et
organisés, ont commis
trente meurtres depuis le
début de l'année.

Danemark
Immigrés mis en cause
44% des Danois considè-
rent les immigrés et les réfu-
giés comme l'une des qua-
tre causes importantes de
leurs problèmes économi-
ques. 23% des quelque
2000 Danois interrogés ont
une attitude encore plus
tranchée. Ils estiment que
les étrangers sont, avec la
pression fiscale (la 2ème
plus forte au monde), «les
deux causes essentielles»
des problèmes du Dane-
mark, qui souffre du chô-
mage de près de 11% de la
population active, un re-
cord depuis les années
trente, et de la lourde dette
extérieure.

Allemagne
Bébés à vendre
La justice allemande a lancé
hier un mandat d'arrêt
international contre un
Français,, après la décou-
verte d'un trafic internatio-
nal de bébés enlevés ou
achetés à leurs parents, que
leurs ravisseurs vendaient
en Europe en proposant les
photos des nouveaux-nés.

Grèce
Touriste condamné
Un touriste français de 35
ans, enseignant en Corse, a
été condamné hier à deux
années de prison par un tri-
bunal grec d'Ingoumenista
pour contrebande d'anti-
quités. Il avait été arrêté par
la police grecque alors qu 'il
transportait dans sa voiture
une amphore datant du
troisième siècle avant Jé-
sus- Christ.

Traité économique
soviétique
Signature reporté
La signature du traité de
coopération économique
entre dix des 12 républi-
ques soviétiques a été re-
portée à vendredi. Aucune
raison n 'a été invoquée. Le
traité devrait accorder aux
républiques signataires un
contrôle plus large de leurs
ressources mais laissera aux
autorités centrales de Mos-
cou le contrôle de la mon-
naie nationale et du budget.

BRÈVES

Les ex-communistes évincés
Elections législatives en Bulgarie

Les anciens communistes
bulgares ont perdu le
pouvoir qu'ils détenaient
depuis 1946, mais ils
conserveront une forte
présence au Parlement,
selon les résultats préli-
minaires des élections lé-
gislatives de dimanche.
Selon les décomptes partiels
connus hier, la coalition anti-
communiste de l'Union des
forces démocratiques (UFD) a
devancé le Parti socialiste bul-
gare (PSB, ex-communiste) en
obtenant environ 36,5% des
voix, contre 33% pour le PSB.
«C'est une victoire que la Bulga-
rie attendait depuis longtemps»,
a déclaré le dirigeant de l'UFD,
Philip Dimifrov , avocat de 36
ans. «Une époque s'achève. Une
autre s'ouvre».

Un rôle charnière pourrait
être dévolu au Mouvement pour
les droits et les libertés (MDL),
qui représente les 1,5 million de
Bulgares d'origine turque et a
obtenu 7% des voix. Selon la ra-
dio, ces chiffres se traduiraient
par l'attribution de 116 sièges à
l'UFD, 104 au PSB et 20 au
MDL. Aucun des 35 autres par-
tis politiques n'a réuni les 4%
nécessaires pour être représenté
au Parlement.

BLOCAGE
POSSIBLE
Avec plus du tiers des sièges, les
anciens communistes seront en
mesure de bloquer les réformes
constitutionnelles que les an-
ciens opposants pourraient ten-
ter de faire passer. Ils pourront
également s'opposer à toute ten-
tative pour lever leur immunité
parlementaire en vue de pour-
suites judiciaires.

Sofia
Des milliers de partisans de l'UFD ont fêté la victoire dans les rues de la capitale bulgare. (AP)

Le chef du MDL, Ahmed
Dogan, a d'ores et déjà exclu
toute collaboration avec les ex-
communistes, qui avaient lancé
une campagne très dure d'assi-
milation de la minorité turco-
phone à l'époque de Todor Jiv-
kov, communiste orthodoxe
écarté en 1989.

Les dirigeants du PSB esti-
ment qu'un gouvernement de
coalition qui les excluerait au-
rait peu de chance de durer.
«Une éventuelle coalition de
l'UFD et du MDL serait insta-
ble», a déclaré le numéro deux
du PSB, Alexandre Tomov, au
cours d'une conférence de
presse.

C'est la deuxième fois que les
Bul gares participent à des élec-

tions pluralistes depuis le ren-
versement du régime de Todor
Jivkov en novembre 1989.

Après avoir changé de nom et
procédé à des réformes, les nou-
veaux «socialistes» avaient réus-
si à obtenir la majorité absolue
aux élections libres de juin 1990.
Les observateurs du Conseil de

l'Euro pe ont estimé que le scru-
tin «semble avoir été libre même
s'il n'a pas été entièrement hon-
nête». Mais ceci ne réduira pas
les chances de la Bulgarie d'en-
trer au • Conseil, indique-t-on
dans les milieux de la déléga-
tion. Six observateurs suisses
sont en outre à Sofia , dont la
conseillère nationale Rosmarie

Bar (pes/BE), un juriste et un
politologue.

D'ici trois mois, les Bulgares
devront retourner aux urnes
pour élire leur président au suf-
frage universel. L'actuel chef de
l'Etat , Jelio Jelev, issu de l'oppo-
sition , élu en août 1990 par le
Parlement , est le grand favori,

(ats, afp', reuter)

Sofîotes en fête
Des dizaines de milliers de personnes ont fête hier
soir à Sofia la victoire de l'Union des forces démo-
cratiques (UFD).

«L'époque du communisme en Bulgarie est fi-
nie, à partir d'aujourd'hui vous êtes libres», a lan-
cé le président de l'UFD, Filip Dimitrov, provo-
quant un tonnerre d'applaudissements de la foule

qui agitait des drapeaux et ballons bleus, la cou-
leur de l'UFD. Les discours des leaders des divers
partis qui forment l'UFD, 19 au total, ont été en-
trecoupés de musique de jazz ou de chansons fé-
tiches de l'UFD comme «le communisme s'en va,
dormez tranquilles les enfants» ou «la dernière
valse», et les gens se sont mis à danser, (ats, afp)

Le convoi des Douze fait demi-tour
Yougoslavie: la situation demeure inchangée

Les présidents des six républiques
yougoslaves et le président fédé-
ral , le Croate Stipe Mesic, doi-
vent se retrouver vendredi à La
Haye à l'initiative du ministre
néerlandais des Affaires étran-
gères, M. Hans van den Broek,
pour une nouvelle tentative de
dialogue alors que sur le terrain
l'intransigeance des Croates et
des Serbes ne s'est pas démentie,
hier.

Le convoi humanitaire qui de-
vait ravitailler la ville assiégée de
Vukovar dans l'est de la Croatie
a dû faire demi-tour hier et reve-
nir à Vinkovci sans avoir pu pé-
nétrer dans le centre de la ville
après avoir passé la nuit dans
une caserne de l'armée fédérale
toute proche.

«Des deux côtés, personne ne
voulait l'envoi de vivres et de
médicaments», a affirmé à son
retour à Zagreb l'expert mili-
taire français , Michel Robert ,
qui dirigeait le convoi sous pro-
tection des observateurs de la
CEE.

«Les Croates ont refusé de re-
tirer les mines et les barrages de
défense installés entre la caserne
et le centre de la ville», a affirmé
un observateur de la CEE, Hans
van der Gaag.
CONVOCATION
A La Haye, les diplomates euro-
péens ont une nouvelle fois tenté
de renouer les fils du dialogue.
Le ministre néerlandais des Af-
faires étrangè res, M. van der
Broek , dont le pays assure la
présidence de la CEE , a convo-
qué les présidents yougoslaves.

Les présidents yougoslaves se
sont seulement réunis le 7 sep-
tembre à La Haye, lors de l'ou-
verture de la Conférence. La
réunion avait alors été marquée
par des échanges de récrimina-
tions entre les présidents serbe et
croate, MM. Slobodan Milose-
vic et Franjo Tudjman , qui s'ac-
cusaient mutuellement d'être
responsables du conflit.

L'ouverture , hier, de la cin-
quième session plénière de la
Conférence sur la Yougoslavie à

laquelle participaient les minis-
tres des Affaires étrangères des
six républiques yougoslaves et
l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, Cyrus Vance, n'a donné
lieu à aucune décision spectacu-
laire.
PLEIN SOUTIEN
L'envoyé spécial des Nations
Unies en Yougoslavie a refusé
de s'exprimer sur la situation en
Yougoslavie, mais a seulement
souligné que les Nations Unies
soutenaient pleinement les ef-
forts de la CEE.

M. Vance devait retourner en
Yougoslavie hier soir et s'entre-
tenir avec des dirigeants des six
républiques jusqu 'à la fin de la
semaine avant de rentrer et de
rendre un rapport au secrétaire
général de l'ONU , Javier Perez
3e Cuellar.

Les présidents serbe et croate,
Slobodan Milosevic et Franjo
Tudjman , arrivés hier après-
midi à Moscou , auront aujour-
d'hui des entretiens séparés avec
le président soviéti que Mikhaïl
Gorbatchev, (ap)

Les Français pourront s'assurer
Retrait de permis automobile

Les Français ont dorénavant la
possibilité de s'assurer contre les
retraits de permis de conduire
grâce au lancement de deux
nouveaux contrats d'assistance
qui leur permettront de bénéfi-
cier d' un chauffeur -durant la pé-
riode de retrait.

A 24 heures d'intervalle. UAP
Assistance et Europ Assistance ,
deux importantes compagnies

d'assurance, annoncent la sortie
de deux produits concurrents
pour assister les automobilistes
qui se considèrent comme
d'éventuels victimes d'un pro-
chain retrait de permis.

Le principe est le même: pro-
poser à ces automobilistes de
contracter , en plus de leur assu-
rance obligatoire , un système

d'assistance qui prévoit la mise à
leur disposition d'un chauffeur
pendant la durée du retrait.
Mais pour ne pas irriter les pou-
voirs publics et pour ne pas ba-
naliser le retrait du permis , cette
garantie ne jouera pas si l' infrac-
tion esi consécutive à une
conduite en état d'ivresse , un
homicide , un délit de fuite ou à
un refus d'obtempérer, (ats. afp)

15.10.1529 - Le sultan
turc Soliman 1er est
obligé de lever le siège
de Vienne.
15.10.1582 - Le calen-
drier grégorien introduit
dans les pays catholi-
ques.
15.10.1917 - Mata Hari,
la fameuse espionne, est
passée par les armes à
Vincennes.

So

L'immigration divise
France : radicalisation du discours

Mauvaise «odeur», «invasion»,
«occupation»: à l'approche des
échéances électorales, le vocabu-
laire volontairement percutant
sur l'immigration, qui était resté
jusqu'à présent l'apanage de l'ex-
trême droite, fait tâche d'huile
chez les ténors de la droite tandis
que la gauche elle-même adopte
un discours plus musclé, notam-
ment sur l'intégration et le travail
clandestin.

Ce week-end , Michel Ponia-
towsky, l'un des lieutenants de
l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing. a prôné ouverte-
ment des accords entre la droite
traditionnelle et l'extrême-droite
de Jean-Marie Le Pen, seul
moyen , selon lui , pour que la
France ne devienne pas «un
boulevard africain et socialiste
livré à l'anarchie et à la décaden-
ce».

«Intrusion , occupation , inva-
sion, les trois mots sont exacts».
a lancé M. Poniatowski , en réfé-
rence à des déclarations récentes
de M. Giscard d'Estaing qui
avait assimilé l'immigration à
une «invasion» , suscitant un tol-
lé à gauche et même dans ses
propres rangs.

L'autre grande figure de la
droite, l'ancien premier ministre
Jacques Chirac, avait lui aussi
suscité de sérieux remous en iro-
nisant sur le «bruit» et «l'odeur»
émanant des appartements de
travailleurs immigrés.
LA PALME A LE PEN
Dans cette banalisation des
mots «choc», la palme revient
sans conteste à Jean-Marie Le
Pen. coutumier d' un vocabu-
laire fort et imagé, qui s'est pro-
noncé la semaine dernière pour
la mise en place d' une caution

de 100.000 FF (25.000 francs
suisses) pour les Maghrébins et
les Africains désireux d'entre r
en France.

A gauche, l'heure est à la fer-
meté. Alors que les députés doi-
vent adopter aujourd'hui un
texte durcissant la répression du
travail clandestin , des figures
importantes de la gauche, se
sont prononcées pour l'abandon
par les immi grés musulmans , de
certaines de leurs traditions ,
condition indispensable , jugent -
elles, d'une véritable «intégra-
tion» .

Le secrétaire d'Etat à l'Inté-
gration, Kofi Yamgnane , a esti-
mé que les musulmans de
France (évalués à trois mill ions
de personnes), «doivent renon-
cer à la polygamie, à la répudia-
tion des femmes, au foulard à
l'école». «Si on n'est pas d'ac-
cord , on rentre chez soi», a dit
Kofi Yamgnane , suscitant des
protestations d'associations
anti-racistes.
Face à ce glissement , des résis-
tances se manifestent. Plusieurs
personnalités de gauche ont
protesté contre les dérapages de
la droite tandis que les centristes
ont dénoncé l'exploitation du
thème de l'immi gration «à des
fins de promotion personnelle».

A l'approche des élections ré-
gionales et municipales de mars
prochain et des législatives de
1993, et dans la perspective de
«primaires» à droite avant les
présidentielles de 95. le durcisse-
ment sur l'immi gration est ma-
nifestement payant. Après ses
déclarations controversées, M.
Giscard d'Estaing a grimpé de
plusieurs points dans les son-
dages et s'est placé en tête des
«présidentiables» de la droite. ,
selon un sondage , (als , af p)
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PEUGEOT 605 SRDT
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, p 039/26 42 42

Le Locle
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA

Roger Simon
,32- 12006 f 039/31 29 41 ou 039/31 37 37
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La réflexion
nature

Etre cohérent entre ses 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 ^moitié de son salaire. J
La preuve par l'acte. -S

F Ul Parti Ouvrier Populaire |
Elections au Conseil des Etats, 4=
19 et 20 octobre 1991 liste NM4. "
Alain Bringolf est aussi le candidat
de Ecologie et liberté. 132- 12123

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 06.-
G 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance ' Tél. * 
¦ Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds >-̂ ^

L^Tj fk 
En tous points profitable:

™ W l'abonnement!

A louer

bureau
agencé
p 039/31 77 01

28-900562

A vendre

génisse
vêlée.

Contrôle 24 kg.
f 039/28 62 72

132-502757

Jeep Suzuki
SG 413

4x 4 , Fr. 6800.-
p 038/30 14 49

28-504608



Inciter les femmes à réagir
Harcèlement sexuel sur les lieux de travail

Même si le harcèlement sexuel
n'est pas expressément reconnu
comme un comportement punis-
sable par la loi , il existe des
moyens jur id i ques pour se défen-
dre contre cette discrimination
exercée à ('encontre des femmes.
Pour inciter toutes les victimes à
lutter contre ce chantage, une
campagne de sensibilisation a été
lancée hier à Genève par le col-
lectif contre le harcèlement
sexuel.

Affiches dans les rues et dans les
transports publies , stands d'in-
formation , badges et lable-
ronde permettront non seule-
ment au collectif de rendre (" opi-
nion publ ique attentive à l' exis-
tence du harcèlement sexuel ,
mais également d 'inciter les fem-
mes à réagir. La campagne se
concentrer; !, cet au tomne ,  dans
les cantons de Vaud et de Ge-
nève où un procès est actuelle-
ment en cours devant  le Tribu-
nal des prud 'hommes.

Le portrait-robot du harcè-

lent" est difficile à tracer même si
l' auteur d' un tel acte ¦ qui va de
l' agression verbale, au geste obs-
cène et parfois jusqu 'au viol
est souvent un cadre supérieur.
Ce dernier peut en effet profiter
de sa position pour faire pres-
sion sur sa victime en la me-
naçant de licenciement , ou au
contraire en lui faisant miroiter
un avancement ou une augmen-
tation de salaire.

Jeune ou âgée , secrétaire de
direction d'une entreprise ayant
pi gnon sur rue ou nettoyeuse
dans une grande surface, chaque
femme peut se retrouver
confrontée au harcèlement
sexuel. Ont relevé les membres
du collectif. A l' appui de leur dé-
claration , ils ont avancé une liste
de quinze cas qu 'ils ont eu à trai-
ter dans le seul canton de Ce-
nex e. Le phénomène n 'épargne
aucune entreprise , même celles
dont  la notorité dépasse les
frontières cantonales ou natio-
nales.

Si le harcèlement sexuel n 'est
pas considéré comme un délit en
Suisse, ses victimes peuvent tou-
tefois s'appuyer sur l'article 328
du Code des obligations.

Ce dernier sti pule que l'em-
ployeur est tenu de protéger et
de respecter la personne de l'em-
ployé et qu 'il doit lui montrer les
égards voulus et veiller au main-
tien de la moralité.

PEU DE
PROCÈS
Le sujet étant tabou , le harcèle-
ment sexuel , en tant que tel . n'a
pas encore fait l' objet de nom-
breux procès. Une plaignante
vaudoise a toutefois obtenu gain
de cause cet été. Une ouvrière
genevoise a également gagné
son procès devant le Tribunal
des prud 'hommes et le harceleur
a été licencié. Un jugement pour
une affaire similaire sera par ail-
leurs rendu le 7 novembre pro-
chain à Genève.

(ats)

Choisir: taxe ou inflation...
Prix de l'essence augmenté de 35 centimes?

Le Conseil fédéral étudie
actuellement la possibili-
té d'augmenter le prix de
l'essence. Nos confrères
du «SonntagsBlick» par-
laient dimanche de 35
centimes supplémen-
taires par litre. Toutes
sortes de raisons peuvent
être invoquées pour ap-
puyer une telle décision,
sauf la lutte contre l'in-
flation: elle grimperait
d'un coup de 0,7% pour
atteindre (si elle était
prise aujourd'hui) un
taux annuel de 6,9%. La
question est donc celle
des priorités: inflation ou
taxes.

Berne C—\
François MUSSBAUM W

Selon nos confrères zurichois ,
trois conseillers fédéraux -
Adolf Ogi, Otto Stich et Flavio
Cotti - se seraient mis d'accord
pour une augmentation du prix
de l'essence. On parlait de 20
centimes par litre , il y a quelques

semaines , pour envisager au-
jourd 'hui 35 centimes.

TRIPLE OBJECTIF
Triple but de l'opération , qui
devrait rapporter environ 1 mil-
liard de francs par an: accélérer
l' achèvement du réseau des
routes nationales (Og i). réduire
le déficit de la caisse fédérale
(Stich) et introduire , comme
promis, une taxe sur le CO2
(Cotti).

C'est mercredi que les trois
conseillers fédéraux devraient
demander l'aval de leurs quatre
collègues, afin de soumettre une
proposition précise, le lende-
main , aux représentants de
l'économie , de la protection de
l' environnement et des milieux
routiers. La mise en vigueur de-
vrait avoir un caractère urtzent.

DELAMURAZ CONTRE
L'INFLATION
Le plus difficile sera sans doute
de convaincre l'ensemble du
Conseil fédéral. Le 3 octobre,
Jean-Pascal Delamuraz dressait
devant le Conseil national un ta-
bleau contrasté de l'évolution
économique à court terme, en
déclarant , comme action gou-
vernementale prioritaire , la lutte
contre l'inflation. Or, selon l'Of-
fice fédéral de la statistique, en
augmentant de 35 centimes le li-

tre d'essence, on provoque im-
médiatement une hausse de
0,7% du taux d'inflation.

La Suisse connaît actuelle-
ment une inflation record en Eu-
rope. Elle atteignait , en mo-
yenne annuelle , 5.9%. L'intro-
duction de la taxe sur l'essence,
accompagnée du renchérisse-
ment dans les autres secteurs ,
amènerait ce taux à 6,9% en
l'espace d'un mois. Une pers-
pective que le chef de l'Econo-
mie publique aura du mal à ac-
cepter.

ACCORD
SOCIALO-RADICAL
Difficultés également au sein des
partis politiques , où un consen-
sus semble se dessiner, notam-
ment entre socialistes et radi-
caux - du moins si on lit leurs
programmes électoraux. Les so-
cialistes préconisent en effet des
taxes incitatives qui ne doivent
pas tomber dans l'escarcelle de
l'Etat: le produit de ces taxes
doit être investi dans la protec-
tion de l'environnement.

Même son de cloche chez les
radicaux , pour qui des taxes
d'incitation ne doivent pas avoir
de caractère fiscal. Il faudra
même, selon eux . prévoir un
«renchérissement massif de tous
les agents énergéti ques non re-
nouvelables».

Essence
Trois conseillers fédéraux désirent augmenter les prix
actuels. (ASL-a.)

Le Conseil fédéral est donc
loin d'avoir imposé une décision
ferme. C'est d' abord en son sein
qu 'il devra définir les priorités:

l'achèvement des routes natio-
nales, la taxe sur le CO2 , l'équili-
bre budgétaire ou l'infla-
tion. F.N.

Téléphone rose
sur la sellette

Canton de Vaud

Le procureur général de l'Etat
de Vaud a annoncé hier qu 'une
dénonciation , fondée sur l'arti-
cle 204 du Code pénal suisse
(publicat ions obscènes), des au-
teurs des «messages erotiques»
du «téléphone rose», avait été
adressée le 11 octobre au Juge
d'instruction du Canton de
Vaud. Ce service fonctionne de-
pui s le début octobre.

«Le contenu d' un certain
nombre de messages erotiques» ,
dont il a eu connaissance, revêt
au yeux du Ministère public
vaudois un caractère pornogra-
phique évident , a précisé le pro-
cureur Jean-Marc Schwcnter à
la suite de la mise en service par

les PTT de la liane Télékiosque
1 56.

Simultanément, le Directeur
général des PTT s'est \ u remet-
tre par le Parquet vaudois la
transcription , à titre d'exemple,
de trois messages incriminés el
«impart i r  tin délai de cinq jours
pour prendre toute  mesure afi n
d'éviter que se poursuive la
commission de l 'infraction , la
coopération consciente à celle-ci
pouvant à tout le moins être
qualifiée de complicité» .

A l' échéance du délai , le mi-
nistère public vaudois décidera,
à la lumière de la réaction des
PTT. de la suite qu 'il donnera à
l' a ffa i re , (als)

L'initiative a abouti,
le peuple tranchera

«En finir avec l'Etat fouineur»

Le peup le et les cantons devront
selon toute probabilité se pronon-
cer sur le maintien de la police
politi que en Suisse. Le comité
«en finir avec l'Etat fouineur» a
déposé hier auprès de la Chancel-
lerie fédérale son initiative popu-
laire pour la suppression de la po-
lice politi que, munie de 106.617
signatures. Avec cette initiative ,
les oppositions contre la loi sur la
protection de l'Etat s'intensifient.

L'initiative «pour une Suisse
sans police fouineuse» lancée au
début de 1990 est soutenue par
le parti écologiste suisse. l'Al-
liance des indépendants, le Parti
du travail. l 'Union syndicale
suisse, les organisations de fem-
mes, le mouvement anti-nu-
cléaire , les pacifistes et d'autres
groupements d' opposition.

Après un départ sur les cha-
peaux de roue, la récolte des si-
gnatures a piétiné et. c'est seule-
ment grâce à un dernier coup de
collier , que l ' init iat ive a pu être
mise sous toit , de justesse , avant

l'exp iration du délai. L'objectif
initial du comité était de récolter
en quelques semaines les signa-
tures et de soumettre l' initiative
au peup le durant l' année du
700e anniversaire de la Confédé-
ration.

PAS SUFFISAMMENT
RODÉ
Le-comité a expliqué ce retard
par le fait  qu 'il n 'a pas pu dispo-
ser d' un instrument suffisam-
ment rodé pour la récolte des si-
gnatures. De p lus , beaucoup de
citoyens sollicités étaient d'avis
que la police politi que avait déjà
été reléguée dans les poubelles
de l'histoire . Mais l'initiative a
partout été bien accueillie et pas
seulement parmi les convaincus.

La p lupart  des signatures
viennent des cantons de Zurich
(25.239). Berne (20.228). Bâle-
Villc (756 1 ), Saint-Gall (6345) et
Vaud (5863). Ce premier canton
romand est suivi de Genèv e
(4455). Neuchâ tel (2226). Fri-
bourg ( 1 862). Jura ( 1 599) et Va-
lais (1534). ( ap )

Extradition différée par le TF
Citoyen américain condamné pour blanchissage

La Suisse ne livrera pas immédia-
tement à l'Italie un homme d'af-
faires américain recherché par la
justice italienne pour purger une
peine de 20 ans de réclusion , pro-
noncée par défaut dans une af-
faire de blanchissage d'argent de
la drogue. Le Tribunal fédéral a
décidé hier que les autorités ita-
liennes devront d'abord garantir
à l'intéressé la possibilité d'avoir
un nouveau procès.

Agé de 59 ans . cet ing énieur de
formation avait été arrêté en
mars dernier à Lausanne, où il
était venu pour le compte de la
société qui l'emp loyait. Pour
s'opposer à son extradition , il
invoquait un accord d' immunité
passé en 1985 à New-York avec
la justice américaine et un ma-
gistrat italien venu l'interroger.

Le mandat d'arrêt établi par
Interpol se fondait toutefois sur
une condamnation prononcée
en son absence, en 19H7 . par la

Cour d'appel de Florence . Selon
ce jugement, l'intéressé auraij .

^été l'un des rouages essentiel^**
d'un vaste trafic de drogué vers
les Etats-Unis , démantelé après
la saisie en 1983 par la police ita-
lienne de 80 kg d'héroïne.

Son rôle aurait été de rapa-
trier le produit des ventes de
drogue.

Il aurait été en outre dénoncé
par les ' services secrets rou-
mains , avec lesquels il avait tra-
vaillé. Lors de sa première arres-
tation , à New-York, le procu-
reur du district avait cependant
renoncé à toute poursuite , appa-
remment en échange de sa colla-
boration. Le juge italien présent
aurait ,  pour sa part , accepté de
renoncer à toute demande d'ex-
tradit ion.

CONVENTION RÉCENTE
Pour la 1ère Cour de droit pu-
blic du TF. cet arrangement ne
concerne pas la Suisse, et la

mauvaise foi des autorités ita-
liennes n'a pas été démontrée.

En revanche , la convention
européenne sur l' extradition si-
gnée par la Suisse envisage le cas
des jugements rendus par dé-
faut. Alors même que la loi ita-
lienne ne prévoit pas de possibi-
lité de demander un nouveau ju-
gement , l'Italie a renoncé récem-
ment à faire une réserve à ce
sujet.

La situation ambiguë entraî-
née par l' accord d' immunité
passé en 1985 explique que
l'homme d'affaires ne se soit pas
inquiété du jugement rendu en
Italie , a jugé la Cour fédérale.

Dans ces conditions, la possi-
bilité d'un nouveau procès doit
lui être offerte et les garanties
données par l 'I talie à ce jour
sont insuffisantes.

( a l s )

15 octobre 1872 -
Marie Goegg, l' une des
grandes figures du
mouvement féministe du
siècle passé, demanda
l'admission des femmes
à l'académie de Genève,
l'ancêtre de l' université.
Promotrice et fondatrice
de l'Union internationale
des femmes, elle fonda
en 1869 le «Journal des
Femmes» qui fusionna
ensuite avec le «Droit
des Femmes», publié à
Paris.

m
</>

</>

</>

Port de la ceinture
à l'arrière
Les partisans
s 'adressent à Berne
Le Conseil de la sécurité est
partisan du port obligatoire
de la ceinture de sécurité à
l'arrière des voitures. Il a de-
mandé hier aux autorités fé-
dérales de créer rapidement
les bases légales à cet effet.

Vaud
Bande démantelée
La police vaudoise a arrê té
sept cambrioleurs qui ont
avoué 250 infractions dans
plusieurs cantons romands
et alémaniques, dont 83
dans le canton de Vaud. Le
butin s 'élève à environ
30.000 francs.

Cargo Domicile
Sortir du rouge
Le système de distribution
de marchandises Cargo
Domicile doit sortir des
chiffres rouges dès 1996.
Pour ce faire, les CFF veu-
lent réduire le nombre de
centres régionaux et amé-
liorer la qualité des presta-
tions en assurant une distri-
bution plus rapide.

Grève en Italie
Trains retardés
en Suisse
Une partie du personnel
des chemins de fer italiens
se mettra en grève aujour-
d'hui de9hà18h.  Les CFF
conseillent aux voyageurs
d'éviter de se déplacer pen-
dant les heures de grève.
Les trains circulant de
Suisse vers l 'Italie pour-
raient être stoppés dès Do-
modossola ou Chiasso.

Ministère public
Nouvelle voix
Le ministère public de la
Confédération a nommé
son nouveau porte-parole.
Il s 'agit de Peter Lehmann,
licencié en droit soleurois. Il
prend la succession des
deux avocats Roland
Hauenstein et Josef Her -
mann, qui exerçaient cette
tâche à titre accessoire.

Adhésion au FMI
Référendum lancé
Diverses organisations
d'aide au développement
politiquement engagées,
comme la «Déclaration de
Berne» ou / '«Action place
financière Suisse-Tiers
Monde», ont décidé de lan-
cer un référendum contre
l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque
Mondiale. Cette décision
de principe a été prise hier
soir.

BREVES
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Demandez notre bullolin de versement
Téléphone 01/7108833

A Saint-lmier , nous louons pour
tout de suite ou date à convenir

Local
commercial
70 m2, niche cuisine, W. -C./douche,
idéal pour médecin, physio, salon de
massage, pédicure ou autres.
Loyer intéressant.
Renseignements et visite par:

6 1092

Etudes immobilières SA MW, gt

Am BAL
20, rue Plânke Gérance SA ^

Bienne I H| I ^#*

Exceptionnel ! A vendre à Môtiers
Superbe situation

Séjour (30 m2), chambre (16 m2),
petite chambre, cuisine habitable,
salle de bains, buanderie.
Le tout avec 500 m2 de terrain
pour Fr. 240000 -
Possibilité d'acquérir en sus
un grand garage pour Fr. 20000 -
Buchs Prospective
i 038/61 15 75

400-846

A louer à La Chaux-de-Fonds
(Combre-Grieurin), magnifique

appartement mansardé
de 3 pièces

avec cuisine agencée, surface de cuis-
son en céramique, lave-vaisselle, ma-
chine à laver, séchoir et immense
réduit avec fenêtres , possibilité d'amé-
nagement (30 m2). Superbe vue sur la
ville et les Alpes. Loyer mensuel:
Fr. 1300 -, charges comprises.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser a la gérance: BBI Bau-
Beratungs & Immobilien SA, Stauffa-
cherstrasse 130, 3014 Berne,
y' 031/41 32 32.

9-1332

Saint-lmier, centre
A louer

GRAND
APPARTEMENT
ensoleillé de

41/2 CHAMBRES
; — entièrement rénové

— situation tranquille
Renseignements au

>' "32/51 23 80 6 .3190

: '
^
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'iSÈâïÎHWwW Av. Léopold-Robert 45
LLY "'-. y f " 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche:

sommelières
Envoyer curriculum vitae

à l'attention de M. Feuvrier.
132-12208

'JEANNE "
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
' 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28-500-îfia

k t̂out?%n»
novoptir

Le Locle
D. -JeanRichard 23
,- 039/31 15 05

132-12385

Qu 'y a-t-il de p lus agréable que de permettent  de réaliser de grands avec un sp écialiste comp étent. Et vos

s'offr i r  parfois un p laisir  insoli te? rêves. Comment?  Nous vous le dévoi - rêves se concrét iseront!

Même si ce n 'est pas le tour lerons volontiers. Dans chaque
du monde!  Les petites économies Banque Cantona le vous dialoguerez
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Banque Cantonale \WW
Neuchâteloise 1\ \
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^^^  ̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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fcfc fS^I Grenier 14 La 
Chaux-de-Fonds

feAsfesa^J 132.12218 Téléphone (039) 23 30 47

Restaurant sp;zzgfgg

La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL! 

^g/

• Filets de cerf JurML^-^
• Entrecôte QF2Z3̂ Ĵ ÇV<cte chevreuil «BtL ̂ N̂ C
• Se//e de chevreuil ^ ty y£ ï l^ f f i\\

(Sur réservation) f j ^^-*vtjî*^ LjLy
• Civet de chevreuil ^ f̂c. J.& ra»

et de lièvre <5 il̂ ^̂ J

fous 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

jggBgj Z/nawè S//w'<
fâ^àl Vente
[*JL~| de tapis d'Orient
1̂ »! Prix intéressants
\SSSk ' 039/23 50 33
I IBIMMin 132-502603

VITRERIE îost"

Pourquoi payer plus?

»¦¦ - .. - ¦ ' I
Notre garage métallique "Quick-Box"
est livrable en plusieurs dimensions,
avec exécution zinguée ou crépie, se-
lon vos désirs. Montage sur demande.
Vous pourrez vous rendre compte de
l'emploi multiple de ce garage en visi-
tant notre exposition. IMP 26

|HUnînOrm 1029Villars-Ste-Croix
Mi Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Pour la

saison d'hiver
à louer à

TÊTE-DE-RAN
Dans l'immeuble complètement réno-
vé, nous avons à disposition: des
chambres, studios, jusqu'aux 6 pièces
entièrement équipés et meublés.
Location par mois ou à la semaine
pour un prix tout à fait raisonnable.

Pour information, veuillez téléphoner
au 038/53 44 51, entre 8 et 9 heures
du matin.

28-503222

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

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

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

? 039/28 34 35 470 Q37

A VENDRE

OPEL Vectra 2000i
16V-150 CV

1 991, 8000 km, noir ébène. Climatisa-
tion, jantes alu, pneus larges.
Nombreux accessoires. (Prix payé:
Fr. 39 900.-). Notre prix: Fr. 29 900.-.

HONDA AUTOMOBILES
LA CHAUX-DE-FONDS

: 039/26 04 55
132 1 2248

Ufilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, ç
déménagements, occasions, puces "

r 039/23 59 06 privé fi 039/28 37 86 S

LE ff  PACHA s
Serre 45, La Chaux-de-Fonds S

• Famille Zaki Pertew, V 039/23 94 33 9 '

$̂m  ̂ Saîgonaîs
TRAITEUR, ALIMENTATION

Rue de la Balance 6
p 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE
JEUD117 OCTOBRE à 7 heures

• Spécialités chinoises et vietniamiennes
• Plats à l'emporter

• Cuisine à la vapeur
Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 17 h

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux

Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtés, etc. à un prix très raison-
nable.
132-602764 Famille Nguyen NG Hiep .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

l.ir.ui pcmr troatrr
mit rené Je it-

aoficM. Grtndt H-
titi. Pu "I .:rtj t

Cuisine originale f
de saison ?¦

Route du Valanvron - >" 039/28 33 12OPPENS
Vente de

POMMES
2 et 9 novembre
/ 021/887 7613

22-473060

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
>- 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-501489

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 16.950.— 17.200.—
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 95.75 105.75
Souver. $ new 124.— 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

Argent
$ 0nce 4.01 4.16
Lingot/kg 188 — 203 —

Platine
Kilo Fr 17.590.TT 17.760.—

CONVENTION OR

Plage or 17.400.—
Achat 17.030.—
Base argent 240 —

INDICES
11/10/91 14/10/91

Dow Jones 2983,68 3019,45
Nikkei 24157,70 23860,60
CAC 40 1843,20 1829.—
Swiss index 1079,30 1078,30

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

11/10/91 14/10/91
Kuoni 18000.— 18000.-
Calida 1300.— 1310.—

C. F. N. n. 1000.— 1000 —
B. Centr. Coop. 770.— 770 —
Crossair p. 360.— 370.—
Swissair p. 730 — 720.—
Swissair n. 550.— 540 —
LEU HO p. 1750.— 1760.—
UBS p. 3320.- 3310.—
UBS n. 740.— 737.—
UBS b/p. 132— 131.—
SBS p. 306— 304.—
SBS n, 269,— 268.—
SBS b/p. 276.— 277 —
CS. hold. p. 2040.— 2030.—
CS. hold. p. 378.— 375.—
BPS 1155.— 1155.—
BPS b/p. 112.— 112.—
Adia Int. p. 785— 785.—
Eleklrowatt 2670— 2660 —
Forbo p. 2270.— 2270.—
Galenica b.p. 341.— 340 —
Holder p. 4840.— 4790.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1100.— 1080.—
Motor Col. 1190.— 1200.—
Moeven p. 4060 — 4050 —
Bùhrle p. 380.— 376.—
Bùhrle n. 139 — 136.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4240.— 4200.—
Sibia p. 379.— 380.—
Sibra n. 380.— 365 —
SGS n. 1410.- 1420.—
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 672.- 685.—
La Neuchât. 1070.— 1050.—
Rueckv p. 2600— 2630 —
Rueckv n. 2050.— 2070.—
W' thur p. 3420.— 3420 —
W' thur n. 2930— 2940 —
Zuiich p. 4180.— 4160 —
Zurich n. 3720.— 3700.—
BBC l-A- 4330.— 4320 —
Ciba-gy p. 3200 — 3260 —
Ciba-gy n. 3070— 3090 —
Ciba-gy b/p. 2980.— 3020.—

Jelmoli 1660.- 1640.-
Nestlé p. 8180.— 8160.—
Nestlé n. 8030.— 8020.—
Nestlé b/p. 1535.- 1535.—
Roche p. 7800.— 7830.—
Roche b/j 4990.— 5010.—
Sandoz p. 2280.— 2280 —
Sandoz n. 2230.— 2220.-
Sandoz b/p. 2130.— 2120-
Alusuisse p. 991 — 994.—
Cortaillod n. 5800.— 5800 —
Sulzer n. 5100.— 5100 —
HPI HIdg p. 201.- 200-

11/10/91 14/10/91
Abbott Labor 79.— 78.50
Aetna LF cas 51.— 51.25
Alcan alu 27.75 28.75
Amax 29.25 29.50
Am Cyanamid 92.75 94.50
ATT 54.25 55.—
Amoco corp 77.50 77.—
ATL Richf 175.— 175.—
Baker Hughes 35.50 35.50
Baxter 49.25 49.—
Boeing 72.50 70.50
Unisys corp 6.30 6.20
Caterpillar 67.— 66.—
Citicorp 20— 20.25
Coca Cola 94.75 92.75
Control Data 13.50 13.25
Du Pont 63.75 63.50
Eastm Kodak 62.50 63.25
Exxon 88.75 88.50
Gen. Elec 99.75 98.50
Gen. Motors 56.75 55.50
Paramount 54.— 55.—
Halliburton 49.25 49 —
Homestake 22.25 23.25
Honeywell 79.25 79-
Inco Itd 45.50 45-
IBM 147.— 146.50
Litton 128.- 128.—
MMM 133.50 133.50
Mobil corp 102.— 102 —
NCR
Pepsico Inc 43.25 43—
Pfizer 96.25 95.25
Phil Morris 105.50 106.50
Philips pet 38.75 38.50
Proct Gamb 122.50 122.50

Sara Lee 65.25 65.50
Rockwell 39— 38.50
Schlumberger 96.75 99.25,
Sears Roeb 53.75 53.50
Waste mgmt 52.75 52 —
Sun co inc 42.25 42.50
Texaco 95.75 95.50
Warner Lamb. 106- 104.50
Woolworth 41.25 41 .—
Xerox 88.25 87.75
Zenith el 8.25 8 —
Anglo am 54.25 54.25
Amgold 101- 103.—
De Beers p. 40.50 40.25
Cons. Goldf l 32.- 32.—
Aegon NV 84.25 85.—
Akzo 90.50 91 .—
ABN Amro H 30- 30 —
Hoogovens 39.50 39.50
Philips 26.25 25.75

' Robeco 77— 77.—
Rolinco 76.75 76.75
Royal Dutch 117.50 119.—
Unilever NV 123.- 124.—
Basf AG 212.50 214.50
Bayer AG 250.50 251.—
BMW 406.- 408.—
Commerzbank 210— 210.—
Daimler Benz 590.— 590.—
Degussa 281.— 281 .—
Deutsche Bank 558.— 558.—
Dresdner BK 290.50 292.—
Hoechst 207- 207.—
Mannesmann 235.50 234.—
Mercedes 460- 462.—
Schering 670.- 674.—
Siemens 540.— 542 —
Thyssen AG 188.50 188.50
VW 299- 300.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 17.50 17.50
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 15.50 15.50
Sony 59- 59^-
Noisk Hyd n. 40 - 38.50
Aquitaine 104.50 104 —

11/10/91 14/10/91
Aetna LF & CAS 34% 34%
Alcan 1934 20-

Aluminco of Am 61 % 60%
Amax Inc 20- 20%
Asarco Inc 25% 26.-
ATT 37.- 37%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 11834 122%
Boeing Co 48.- 48%
Unisys Corp. 434 414
Can Pacif 1534 16.-
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 1334 13%
Coca Cola 63- 64-
Dow chem. 5034 5234
Du Pont 4334 " 45.-
Eastm. Kodak 4234 ' 4434
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 44.- 4334
Gen. dynamics 4734 47%
Gen. elec. 6634 67%
Gen. Motors 37% 3834
Halliburton 3334 35%
Homestake 1534 15%
Honeywell 53% 55-
Inco Ltd 30% 31 %
IBM 9934 101%
IH 5454 56%
Litton Ind 87% 88%
MMM 90% 91%
Mobil corp 6934 71.-
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 28% 29%
Pepsico 28% 29%
Pfizer inc 64% 65%
Phil. Morris 72% 73-
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 36%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 65- 65%
Union Carbide 19% 20%
USG ypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43- 43%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 28*/a 28%
Xerox 59% 60%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56- 56%
Avon Products 43% 43-
Chevron corp 75% 77%
UAL 124% 127%
Motorola inc 59.- 59%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 50% 51 %
Hewlett-Packard 46% 47%
Texas Instruit) 2934 31 %
Unocal corp 27% 28-
Westingh elec 18.- 17%
Schlumberger 67% 69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

m̂^^^ M̂^m
11/10/91 14/10/91

AjinomotO 1700.— 1650 —
Canon 1520 — 1530.—
Daiwa House 2030— 1990 —
Eisai 1850.— 1840 —
Fuji Bank 2690.- 2660.-
Fuji photo 3390.— 3380.—
Fujisawa pha 1750— 1730.—
Fujitsu 973— 955 —
Hitachi chem 1050— 1000.—
Honda Motor 1570.- 1560.-
Kaneka 721.— 732.-
Kansai el PW 2920.- 2860 —
Komatsu 1150.— 1130.—
Makita Corp. 2060— 2060.—
Marui 2100- 2090.-
Matsush el l 1540.— 1520.—
Matsush el W 1430.- 1400 —
Mitsub. ch. Ma 741 — 745.—
Mitsub. el 625 - 626 —
Mitsub. Heavy 725 — 720.-
Mitsui co 834 — 821.—
Nippon Oil 1030.- 1000 —
Nissan Motor 705.— 693.—
Nomura sec. 1690 — 1700.—
Olympus opt 1410— 1390.—
Ricoh 662.— 660.—
Sankyo 2580.- 2610.—
Sanyo elect. 546.— 541.—
Shiseido 1820— 1820 —
Sony 5180.— 5100.—
Takeda chem. 1600.— 1610.—
Tokyo Marine 1360.— 1330.—
Toshiba 672.— 666.—
Toyota Motor 1590— 1550.—
Yamanouchi 2920.— 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 1.4625 1.4975
1$ canadien 1.2950 1.3250
1 £ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.38 25.98
100 lires 0.1150 0.1190
100 DM 86.90 88.10
100 yens 1.1405 1.1545
100 fl. holland. 77.05 78.25
100 fr belges 4.2075 4.2875
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.36 12.50
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7805 1.8045



15.10.1983 - Nelson
Piquet (Brabham BMW)
s 'assure le titre mondial
de Fl à Kya lami (Afrique
du Sud) lors du dernier
GP de la saison remporté
par son coéquipier
Riccardo Patrese.
15.10.1988-Le Fran-
çais Charly Mottet
s 'impose lors du Tour de
Lombardie cycliste. Il
devance Gianni Bugno et
Marino Lejarreta.
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Football - Marcel Heldmann (FC Wettingen): des ambitions encore inassouvies

«Je n'suis pas un héros,
les faux pas me collent à
la peau.» Les paroles de
la célèbre chanson inter-
prétée notamment par
Daniel Balavoine et
Johnny Hallyday collent
comme un gant à Marcel
Heldmann, l'internatio-
nal suisse (5 sélections)
du FC Wettingen. Tout
d'abord, par extrapola-
tion, en fonction de son
nom, puisque Heldmann
signifie littéralement
«homme héroïque» en
français! Ensuite, parce
que, jusqu'ici, la notorié-
té d'Heldmann n'a pas
encore franchi la fron-
tière symbolique qui sé-
pare la Suisse alémani-
que de la Suisse ro-
mande, ses sélections en
équipe nationale étant
plutôt contestées. Ques-
tion de temps?

Par Qk
Laurent WIRZ

Pourtant, Marcel Heldmann (l
m 81, 73 kg) rêve de devenir un
héros et de faire honneur à son
patronyme. «Tous les joueurs
rêvent de marquer un but décisif
et de collectionner les trophées.
Pour moi, le sommet serait
d'inscrire le but qui assurerai t à
l'équipe nationale d'aller en
Suède», avoue-t-il avec humour.
Le rendez-vous est donc pris
pour Bucarest!

«De tels rêves sont bons pour
la motivation», ajoute-t-il.
Comment lui donner tort?
PAUSE FORCEE
Le joueur de Wettingen (né le
9.12.1966) comptabilise cinq ap-
paritions sous le maillot natio-
nal. Il a participé aux matches
Tchécoslovaquie - Suisse (3-0,
25.10.1989), Suisse - Luxem-
bourg (2-1, 15.11.1989), Tché-
coslovaquie - Suisse encore (1-1,
21.8.1991), Suisse - Ecosse (2-2,
11.9.1991) et Suisse - Suède (3-1,
13.10.1991).

On constate donc que Stielike
l'a ignoré pendant plus d'un an
et demi. Pourquoi? «J'ai eu le
désavantage de devoir disputer
le tour promotion-relégation
avec Wettingen. Comme le ni-
veau n'est de loin pas égal à celui
du tour final , c'est normal que

Heldmann devance Beat Sutter
L'Argovien veut se faire un nom dans le football suisse. (Schneider-a)

les joueurs qui y participent ne
soient pas retenus», explique
l'Argovien.
VOLONTÉ
Son retour dans le cadre natio-
nal , dû à des performances très
constantes avec son club, l'a
néanmoins un peu surpris. «Sur-
tout qu'il semble parfois plus
difficile d'être sélectionné lors-
que l'on joue dans un petit
club» , estime-t-il lucidement.

«Cependant, chacun a sa
chance. C'est une question de
volonté et de classe. Si un gars~
est bon, il se fera remarquer»,
glissc-t-il. Ce qui ne l'empêche
pas de souhaiter un prochain
transfert , son contra t avec Wet-
tingen arrivant à échéance en
juin 1992.

«Mon but sportif est dé jouer
dans une équipe de pointe, afin
de pouvoir encore progresser, et
de continuer à être retenu en
équi pe nationale. » Et de citer ,
en vrac, les noms de GC, Lau-
sanne et NE Xamax...
MARGE
DE PROGRESSION
Marcel Heldmann a débuté en
LNA le 23.7.1988, lors d'un
Wettingen - GC. Depuis lors, il
comptabilise 104 présences et 14
buts avec le club de l'Altenburg,
qu 'il a rejoint au début de la sai-
son 1987-88 après avoir porté
les couleurs du FC Neuenhof
(1978-1986) et du FC Spreiten-
bach (1986-87).

A 25 ans, il pense avoir encore
une belle marge de progression
devant lui. Dans quels domai-
nes? «Considérant que l'on n'en

sait jamais assez, j'espère pou-
voir m'améliorer partout , tech-
niquement , tactiquement et
physiquement.» Bel exemple
d'humilité...

Sur la pelouse, Heldmann
préfère évoluer dans une posi-
tion centrale à mi-terrain. Mais
Stielike l'utilise plutôt sur le côté
en équipe nationale. «Cela ne
rne gêne pas, il faut savoir
s'adapter» , juge-t-il.
RÉCUPÉRER
Monteur-électricien de forma-
tion , le joueur de Wettingen est
actuellement professionnel de
football à 100%. Cela résulte
d'un choix logique.

«Lorsque l'on joue dans une
équi pe de LNA, il me paraît dif-

ficile de travailler à côté sans
que cela n 'influe sur les perfor-
mances et le physique du joueur.
Les matches se suivent à une ca-
dence très élevée, de même que
les entraînements. A Wettingen,
nous avons souvent des séances
le matin.

»11 faut aussi prévoir du
temps pour la récupération. En
fin de compte , il ne resterait que
deux ou trois heures par jour
pour exercer une autre activité.
Et il faudrait que celle-ci se fasse
dans le cadre du club.»

Mieux vaut donc pour l'ins-
tant se concentrer sur le football
et mettre tous les atouts de son
côté...

L.W.

Une situation délicate
Wettingen , après son exploit de la saison 1988-89 (qualification
pour la Coupe UEFA, avec ensuite une élimination de juste sse
contre le Napoli de Maradona!), a depuis lors échoué deux fois lors
du tour qualificatif. Tant en 1989-90 qu'en 1990-91, les Argoviens
ont dû batailler dans le «no man's land» du tour de promotion-
relégation LNA/LNB.

Et tout semble indiquer qu'il en ira de même cette saison. «Il
nous sera très difficile d'être parmi les huit premiers. Mais tant que
l'espoir subsiste, il faut se battre. L'ambiance dans l'équipe ne
souffre pour l'instant pas de notre situation précaire. Ce qui est
sûr, c'est que nous nous battrons jusqu 'au bout», indique Marcel
Heldmann. »

Cependant, les difficultés financières (salaires payés en re-
tard...) qui minent le club depuis le retrait du président StCkli
(pour raisons de santé) ne font rien pour faciliter les choses.

Samedi contre Servette, Wettingen a sombré corps et âme. Et ce
soir?

L.W.

Ze Maria de retour
Le coup de fil aux entraîneurs

La victoire acquise samedi à Zu-
rich contre GC a fait du bien au
moral (et au capital points) de
Roy Hodgson et de ses boys.
Face à la lanterne rouge Wettin-
gen, les «rouge et noir» devraient
passer au vert pour aller glaner
deux points supplémentaires.

Hod gson a visionné Wettingen
samedi contre Servette. «C'était
un match très ouvert. Les meil-
leures individualités genevoises
ont fait la différence. Mais je
doute que Wettingen évolue de
la même manière chez nous. Je
pense qu 'ils vont se retrancher
en arrière et attendre» , prophé-
tise-t-il.

«Notre tâche sera de trouver
les failles. Nous en sommes
conscients et nous voulons
poursuivre sur notre bonne sé-

né.» Pour ce match , NE Xamax
sera privé (en plus des blessés
traditionnels) d'Hossam Has-
san, suspendu suite à son expul-
sion du Hardturm.

«Sa place en attaque sera
prise par Bonvin, alors que Ze
Maria sera de retour à mi-ter-
rain», confie le boss britanni-
que. Comment Ze Maria , dont
le début de saison a été très bon .
a-t-il supporté sa mise à l'écart?
«Pas trop mal. Il était cel les
déçu, mais il comprend la situa-
tion. Pour moi aussi, le choix est
douloureux. »

Ze Maria sera donc sans
doute très motivé ce soir. Pour le
malheur de Wettingen?
BON POUR LE MORAL
Du côté des SR Delémont . le
nul obtenu à Bulle a fait du bien

au moral. «Mais ce dernier se-
rait aussi bon si nous avions per-
du», précise Jean-Marie Conz.
«Ce match a confirmé nos ré-
cents progrès. La première mi-
temps a été très bonne, la deu-
xième un peu moins. Mais on a
frôlé la victoire dans les cinq
dernières minutes avec deux
grosses occasions», poursuit-il.

Conz se déclare satisfait de
Pôlôskei. «C'est un bon élé-
ment , mais il a besoin d'être bien
entouré. Samedi, il a mis un but
fantastique et a bien joué.»

Contre Etoile Carouge. «mes
Sports» seront privés de Varga
(suspendu) en plus de leurs bles-
sés (Lovis , Sallai, Sahli , Utvic).
«Nous allons fa i re notre possi-
ble, comme d'habitude» ,
conclut le mentor des «jaune et
noir». L.W.

Ze Maria
Le Brésilien retrouvera sa place, ce soir, face à Wettingen.

(Impar-Galley)

Automobilisme

Parti dans la Coupe
Renault Clio avec de
grandes ambitions, le
Neuchâtelois Chris-
tophe Hurni (photo)
a totalement raté sa
saison. «J'ai pris une
immense claque»,
admet-il. Mais il en-
tend se racheter en
1992.
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Une saison
ratée

LNA

Ce soir

. 20.00 Aarau - Young Boys
Lugano - Lausanne
NE Xamax - Wettinge n
Servette - Grasshopper
Saint-Gall - Lucerne
Zurich - Sion

CLASSEMENT

1 . Sion 14 6 7 I 21- 9 19
2. Grasshopper 14 8 3 3 26- 16 19
3. Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
4. Servette 14 6 3 5 24- 20 15
5. Lugano 14 6 3 5 19-22 15
6. Young Bovs 14 5 4 5 21-20 14
7. NE Xamax 14 5 3 6 17-15 13
8. Lucerne 14 4 5 5 15-18 13
9. Zurich 14 3 6 5 14-17 12

10, Saint-Gall 14 4 3 7 13-24 II
U. Aara u 13 2 5 6 16- 24 9
12. Wettingen 14 1 6 7 14- 29 8

LNB. groupe ouest

Ce soir

20.00 Bâle - UGS
Châtel St-Dcnis - Yverdon
Delémont - Etoile Carouge
Granges - Bulle
Malley - Old Boys

Demain soir

20.00 Fribourg - La Chx-dc-Fonds

CLASSEMENT

1. Bâle 14 8 3 3 27-22 19
2. Bulle 14 6 6 2 33- 16 18
3. Malley 14 7 4 3 25- 22 18
4. Old Boys 14 6 4 4 26- 16 16
5. Yverdon 14 6 4 4 29-21 16
6. Chx-de-Fds 14 5 6 3 22-16 16
7.Grances 14 5 5 4 22-18 15
8. UGS 14 6 2 6 28-25 14
9. Ch.-St-Denis 14 4 3 7 13-24 I I

10. Et. Carouge 14 5 I 8 29-41 II
11.Fribourg 14 4 2 8 21-29 10
12. Delémont 14 I 2 I I  15- 40 4

LNB. groupe est

Ce soir

20.00 Baden - SC Zoug
Brûttisellen - Chiasso
Emmenbrùcke - Coire
Kriens - Glaris
Locarno - Winterthour
Schaffhouse - Bellinzone

CLASSEMENT
1. Baden 14 II ) 2 2 28-13 22
2. Coire 14 S 4 2 20- 8 20
3. Schaffhouse 14 7 5 2 36- 10 19
4. Chiasso 14 7 4 3 30-I l  18
5. Bellinzone 14 7 4 3 29- 14 18
6. Brûttisellen 14 4 6 4 14-17 14

7. Locarno 14 4 5 5 17- 17 13
8. Winterthour 14 4 5 5 17- 20 13
9.SC Zoug 14 5 2 7 17- 29 12

10. Kriens 14 3 3 8 12- 28 9
11. Glaris 14 2 3 9 10- 34 7
12. Emmenbr. 14 I I 12 7-36 3

A L'AFFICHE

Education physique

L éducation sportive
des enfants était au
centre des débats sa-
medi dans la tribune
sud de La Maladière.
Convoquée par l'As-
sociation neuchâte-
loise de sport éduca-
tif et de psychociné-
tique (ANSPEDEP),
cette rencontre a été
riche en enseigne-
ments, qui a permis à
chacun d'en appren-
dre un bout dans le
domaine. Tout un
programme.
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Tout
un programme

Motocross

En obtenant trois ti-
tres nationaux, les
motocrossmen neu-
châtelois ont réalisé
un véritable hold-up
à Chancy lors de la
dernière confronta-
tion du championnat
suisse juniors.

Page 13

Un véritable
hold-up
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AVIS DE TIR M ONT-RACINE I
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. L, Place de tir/ Délimitation de la zone
jours Meures ZOne des positions selon CN 1:50 000, feuille 241.251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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Le libre passage parles itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: armes d'infanterie Mi»*» **¦¦ mmimJl**
sans lance mines M,Se en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 27.09.91 Office de coordination 1
220 82061
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WÈÊË Bâtir solide J
Ç. |J PAUL STEINER SA

T̂™̂  ̂ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
J) M) SERRURERIE

¦MM— Mpii n/ La Chaux-de-Fonds
|J 0 039/28 24 24 - Fax 039/28 24 54 28-12644

H^WW BBBBIBt—.—i— i —>—.—. HBBM
¦Wim&''i!̂  ' '¦•-"¦::- .̂^m̂m Volets en aluminium

Stager & Co

il lr̂ i ït--Y 1 Fabrication 
en Suisse depuis 1960

R/iJl'¦¦' ,- I Pour la Suisse romande:

sN- Il ¦ Oswald Kessler
î SliH m M 

2123 
Saint-Sulpice

IliWjf^- ¦ ¦- ¦ 
pPK f 038/61 23 62 28 13?3

I espace & habitat I
«VOTRE PARTENAIRE»

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 77 77/76
28 12185

Hugli Stores, volets S.A.
2042 Valangin

/fflj fl$Jtf0y\ Stores roulants - Stoies lamelles - Stores toile
/ ^Ùy^OWj f/  

Volets bois 
+ aluminium

<**f«*"***' . - 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 :¦¦¦ B40

Vous savez que le «bon marché» est toujours «trop cher» !
Pour vos fenêtres - Verrières - Vérandas - Jardins d'hiver

Portes et devantures
adressez-vous au spécialiste assurant un super rapport qualité-prix

DONAX SA, NEUCHÂTEL
30, avenue des Portes-Rouges >' 038/25 25 01

28-404

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - mitr - pistolet -
HG 43 - troq 8,3 cm Mise en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 1 2 33 1400 Yverdon-Chamblon, 27.09.91 Office de coordination 1

220-82061

A vendre au Val-de-Ruz

villa individuelle
de 5 pièces, en duplex, 140 m2 habitable. Pelouse de
800 m2. Garage et place de parc. Fr. 540 000.-.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

f^^l Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
¦ f̂ Bhjf Avenue Léopold-Robert 67
li «11 230° L;l Chaux-de-Fonds
l^SJJ f' 039/

23 63 60/ 61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12205

À VENDRE, FRANCE,
à 25 km de CHARLEVILLE-MÈZIÈRES (08),

au cœur des Ardennes françaises,
dans un parc arboré de plus d'un hectare:

PROPRIÉTÉ DE HAUT STANDING
en pierres de FEPIN, plus de 300 m2 de surface habitable, salle
à manger, salon, cuisine intégrée et entièrement équipée,
arrière-cuisine, 7 chambres dont 5 avec cabinet de toilettes,
salle de bains, 2 W.-C, 3 greniers aménageables, 4 caves,
garages 2 voitures, dépendances, bergerie. Isolation faite en
1988. Protection électronique avec concierge électrique.
Excellent état général.

Pour tous renseignements, écrire chez
M. CARON - MON IDÉE - 08260 AUVILLERS LES FORGES
(F), ou téléphoner au 0033/24 54 37 97 (répondeur).

] 23-504829Publicité intensive, Publicité par annonces



Stade de la Maladière
/i3MÎI3im Mardi 15 octobre 1991
^^hjjfjw à 20 heures

\8F NE XAMAX -
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club .

Tiansport public TN gratuit .jlL.
jusqu'au stade pour les di«flMai«
membres et détenteurs de Wy$jy

Une saison ratée
Automobilisme - Christophe Hurni ou la chronique d un échec inattendu

Selon son habitude,
Christophe Hurni abor-
dait la saison 1991 avec
une confiance débor-
dante. Il avait pris un ris-
que en quittant la for-
mule 3 pour la Coupe
Renault Clio, mais il se
sentait parfaitement ca-
pable de maîtriser la
transition. Or, au terme
de l'exercice, le bilan du
pilote neuchâtelois est
très loin de répondre à
ses aspirations. Hurni en
est d'ailleurs bien cons-
cient, qui admet que sa
saison a été ratée. Mais
il ne perd pas courage
pour autant.

Par "
A

Laurent WIRZ W

Le pilote de Chambrelien avait
placé la barre assez haut , puis-
qu 'il ambitionnait  de prendre
place parmi les trois premiers du

championnat , ce qui lui aurait
aussi permis d'aller disputer des
manches de la Coupe d'Europe
Renault Clio.

A l'heure du décompte final ,
Christop he ne peut que consta-
ter l'ampleur de son échec : 9e
(seulement) du championnat ,
avec une saison certes régulière ,
mais dépourvue de coups d'éclat
puisque ses deux meilleures
places furent justement deux
fois 9e.

EXPLICATIONS
Cette saison ratée a laissé des
traces dans le mental du Neu-
châtelois, qui avoue avoir connu
des moments difficiles sur le
plan psychologique. Mais en
homme rationnel , il a lucide-
ment analysé tous les paramè-
tres en cause et en a retiré quel-
ques explications qui laissent
échapper un parfum d'auto-cri-
tique.

«Dans un premier temps, j 'ai
sous-estimé la différence entre la
formule 3 et la Coupe Clio. En-
suite , l'adaptation à ma nouvelle
voiture s'est faite relativement
lentement. J'ai pratiquement dû
repartir de zéro. C'était frus-
trant, car je pensais que l'expé-
rience acquise en F3 me serait
utile avec la Renault, et ce ne fut
pas le cas», résume-t-il.

D'autre part , durant  toute la
saison , la voiture de Christophe
n'a jamais pu vraiment rivaliser
avec les meilleures de la catégo-
rie. Et ce malgré de fréquents
passages chez divers prépara-
teurs...

APPRENTISSAGE
«Malgré tout , je ne me décou-
rage pas. Je persévère dans la ca-
tégorie. J'ai vendu ma Clio pour
en racheter une autre. Je voulais
repartir sur des bases nouvelles.
Je considère avoir passé une an-
née d'apprentissage. Mainte-
nant , il faut absolument pro-
gresser pour arriver aux buts
fixes. »

En 1992. tirant la leçon de son
échec, Hurni ne confiera sa voi-
ture qu 'à un seul préparateur ,
qui traitera toutes les parties de

la machine. «Cette année, j  ai
dépensé beaucoup de sous pour
peu de résultats. J'espère qu 'il en
ira autrement la saison prochai-
ne», glisse-t-il.

Parlons chiffres: en 1991, le
budget de fonctionnement du
Neuchâtelois s'est élevé â 80.000
francs. Cela comporte l'achat et
l' amortissement de la voiture ,
les déplacements , les pneus, l' en-
tretien , les frais de préparation
et les réparations. «Mais là-des-
sus, il n 'y a rien pour moi»,
tient-il à préciser.

Par comparaison , sa dernière
saison en F3 lui avait coûté
180.000 francs...

UNE CLAQUE
Hurni  restant sur une modeste
saison , court-il le risque de voir
ses sponsors lui tourner le dos?

«Je ne pense pas. Ces gens me
soutiennent plus par amitié et
pour l'ambiance qu 'il y a dans
l'équi pe que pour les résultats.
Certes, on sent que la situation
économique n'est pas favorable
ces temps. C'est ainsi que plu-
sieurs sponsors continuent à me
soutenir , mais ils donnent
moins. C'est déjà super qu 'ils
n 'arrêtent pas», se réjouit-il.

On reverra donc Christophe
Hurni dans la Coupe Clio en
1992. Avec une belle volonté de
revanche ancrée au fond de lui.
«J'ai pris une immense claque en
1991. Cela me rend d'autant
plus agressif et désireux de faire
mieux en 1992.»

On attend avec impatience de
voir si ces propos seront confir-
més sur la piste!

L.W.

Christophe Hurni
Une saison décevante avec sa Renault Clio. (Henry)

Soupape de sécurité
Depuis le mois d'août, Christophe Hurni a repris une activité pro-
fessionnelle à 100%, chez l'un de ses sponsors d'ailleurs. «C'est
bien , car cela me permet d'avoir des facilités durant la saison»,
explique-t-il.

Ce choix résulte de deux éléments. «Il y a eu un aspect psycholo-
gique. J'avais beaucoup investi et j'ai connu une saison difficile.
Cela m'a fait gamberger. C'était bien de reprendre un boulot afin
de penser à autre chose.

«D'autre part , vis-à-vis de mes sponsors, je ne veux pas qu 'iîs"
aient l'impression de m'entretenir , surtout dans la période difficile
que nous traversons.»

Enfin, Hurni dispose de plus de temps, car le travail de remise en
état du véhicule après une course est nettement moins astreignant
avec une Clio qu 'avec une formule 3. Tout ceci l'a donc décidé à
changer sa façon de vivre. «C'est aussi une soupape de sécurité»,
conclut-il. L.W.

Avec les
sans-grade

Basketball

DAMES
Deuxième ligue: Eclépcns -
Renens 36-62. Nyon I I I  - La
Chaux-de-Fonds 63-44.
Union NE - Lausanne Ville
II 47-30. Romane] - Femina
Lausanne II 45-96. Rolle -
Yverdon 2-0. - Classement:
I. Nyon III  5-10. 2. Femina
Lausanne II 4-8. 3. La
Chaux-de-Fonds II 5-8. 4.
Rolle 4-6. 5. Lausanne Ville
II 3-4. 6. Renens 3-4. 7. Bel-
mont 3-4. 8. Yverdon 4-2. 9.
Union NE 4-2. 10. Romand
4-2. 11 .  PTT Lausanne 5-2.
12. Esp. Pully II 2-0. 13.
Yvonand 2-0. 14. Saint-Prex
3-0. 15. Eclépcns 4-0.

MESSIEURS
Juniors élite: Union - Bei nex
112-60. Union - Vevey 87-48.

BRÈVES
Hockey sur glace
Ultime test
Star Chaux-de- Fonds dis-
putera ce soir aux Mélèzes
(coup d'envoi à 20 h 15)
son dernier match d'entraî-
nement, contre Saint-lmier.

Participants connus
Les équipes qui prendront
part au tournoi de la demi-
finale de la Coupe d'Eu -
rope, des 8 au 10 novembre
prochain à la patinoire de
l 'Allmend à Berne, sont dé-
sormais connues. Il s 'agit
de Dinamo Mpscou
(URSS), Olympia Ljubljana
(You), Polonia Bytom
(Pol) et le CP Berne.

Automobilisme
Etat critique
Christian Tarin, le copilote
de Jacky Ickx, blessé ven-
dredi alors qu 'il participait
au rallye des Pharaons, a
été hospitalisé dimanche au
centre de traitement des
brûlés de l'hôpital d'ins-
truction des Armées Perc y à
Clamait et se trouve dans
un état considéré comme
critique.

Derby très attendu à Bienne
Hockey sur glace - Soirée (presque) complète en LNA et LNB

La huitième journée du cham-
pionnat de LNA , qui se déroulera
ce soir (à l'exception de Lugano -
Coire retardé à mercredi), pro-
pose en tête d'affiche le tradition-
nel derb y bernois qui opposera le
HC Bienne au CP Berne.

Revigoré par le succès acquis sa-
medi à Zurich, le team de Dick
Decloe entend bien faire trébu-
cher l'ours de la capitale. Ses
deux étrangers semblent enfin
s'être réveillés, et le retour d*An-
ken dans les buts a redonné plus
de confiance au secteur défensif.

Gregor Horak
Le Bernois et ses potes
sont attendus de pied
ferme à Bienne. (ASL)

Cependant, les champions
suisses du CP Berne paraissent
quand même capables de dicter
leur loi aux Biennois . cela même
s'ils n 'ont pas encore retrouvé la
grande forme.

Pour sa part , le surprenant
leader Ambri-Piotta se rend à
Kloten . où tout est loin de tour-
ner rond cette saison. Pour
preuve , l'écroulement du dernier
tiers samedi à Coire, lorsque le
score passa de 4-1 pour les Avia-
teurs à 4-6. Les Tessinois ont
donc un bon coup à jouer.

Chez lui , FR Gottéron ne de-
vrait  pas être inquiété par un CP
Zurich toujours aussi inconstant
et au sein duquel Krutov el Pria-
khin  n 'ont pas le rendement at-
tendu... contrairement à leurs
homologues fribourgeois Bykov

et Khomutov.  Quant à Zoug, il
partira favori contre Olten.
En LNB. Ajoie se rendra en
terre valaisanne pour affronter
Martigny. La mission ne semble
pas impossible pour les Juras-
siens. Et puis , une victoire ajou-
lote ferait sans nul doute très
plaisir à Gosselin... et moins au
président Grand !

Quant à Neuchâtel YS. il li-
vrera une rencontre capitale à
Herisau. Ce match entre les
deux derniers aura une impor-
tance psycholog ique extrême.
Car en cas de défaite , les Neu-
châtelois seraient - déjà - lar-
gués par le peloton. Dès lors , il
faut  souhaiter que les gars de
Novak parviennent à obtenir
leur premier succès de la saison.

L.W .

«Pro-Sugar» favori
PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Les chevaux ont un faible pour le
sucre, c'est bien connu. C'est
pourquoi «Pro-Sugar» fera li-
gure de grand favori du Prix
d'Ecajetil , qui servira cet après-
midi à Maisons-Laffitte de sup-
port au PMUR.
Cependant , le bougre ne sera
pas le seul postulant à la victoire
de ce sprint.  «Red-Schock» (en-
tera de faire voir rouge à ses ri-
vaux et de leur infliger un vérita-
ble choc en les devançant au po-
teau.

LES PARTANTS
I.  Ski-Chief. 2. Artking.  3. Pro-
Sugar. 4. Rokosz. 5. Red-
Schock. 6. Spaulding. 7. Désert-
Bride. 8. Ginger-Candy. 9. Gra-
phus. 10. Mcrry-Hunter.  11.
Rangoon. 12. Sharpvile. 13. Mi-
mie-Commando. 14. Nothing-
Ventured. 15. Positano. 16.
Rainbow-Brite. 17. Dont 't-Cry .
18. King-of-Sun.

NOTRE SÉLECTION
3 - 5 - 1 7 - 1 3 - 7 -  10 ( I m p )

Du côté de l'ANVB
Volley ball - Avec les sans-grade

DAMES
Deuxième ligue: Val-de-Travers
- FSG Savagnier 1-3. Marin - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Cerisiers-
G. - NUC II 13. - Classement:
l .NUC II 2-4. 2. Savagnier 2-4.
3. Bevaix 1-2. 4. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 5. Marin 2-2. 6. Val-
de-Travers 1-0. 7. Ccrisiers-G.
2-0. 8. Colombier II 2-0.
Quatrième ligue: Les Verrières -
Val-de-Travers II 3-0. Bevaix I I I
- Les Ponts-de-Martel II 3-0. -
Classement: 1. Bevaix I I I  2-4. 2.
Saint-Aubin 2-4. 3. Les Ver-
rières 2-2. 4. Val-de-Ruz Sport
II 2-2. 5. Marin II 2-2. 6. Les
Ponts-de-Martel II 3-2. 7. Val-
de-Travers Il 1-0. 8. La Chaux-
de-Fonds I I I  2-0.
Juniors Al :  La Chaux-de-Fonds
- NUC 2-3. Cerisiers-G. - Val-
de-Ruz Sport 0-3. - Classement:

1. Le Locle 2-4. 2. NUC 2-4. 3.
Val-de-Ruz Sport 1-2. 4. Marin
2-2. 5. La Chaux-de-Fonds 3-0.
6. Ccrisiers-G. 3-0.

HOMMES
Deuxième ligue: Marin - Bevaix
1-3. - Classement: I.  Bevaix 2-4.
2. Val-de-Ruz Sport 1-2. 3. La
Chaux-de-Fonds II 2-2. 4. NUC
1-0. 5. Marin 1 -0. 6. Boudry 2-0.
Troisième ligue: Savagnier - Ma-
rin II  0-3. Classement: I.  NUC
II 1-2. 2. La Chaux-de-Fonds
I I I  1-2. 3. Val-de-Ruz Sport II 1-
2. 4. Marin II 2-2. 5. Colombier
II I  1-0. 6. Sa vannier 1-0. 7. Cor-
taillod 1-0.
Juniors A. - Classement: I.  Co-
lombier 2-4. 2. Le Locle 1-2. 3.
NUC 2-2. 4. Val-de-Ruz Sport
1-0. 5. Marin 1-0. 6. VBC La
Chaux-de-Fonds 1-0.

On est bon! - Les man-
ches européennes de la
Coupe Clio ont été domi-
nées par... les Suissesl «A
chaque fois, les cinq
Helvè tes ont pris place
dans les dix premiers»,
explique Christophe Hurni.
La Suisse a donc fini
première nation de cette
Coupe, au nez et à la
barbe de l'Italie, la France,
l'Allemagne et d'autres.

<lw)
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LNA
Ce soir
20 .00 Bienne - Berne

I "R Gottéron - Zurich
Kloten - Ambri-Piotta
Zoug - Olten

Demain soir
20 .15 Lugano - Coire

CLASSEMENT
I Amhri-Piotui 7 (> | u 4(i- is 13
2. I R  Gollcron 7 5 I I 42- IS I I
v Lutuino 7 S | | : > ) - 1 5 | |
4 . Berne " 4 1 2  30-21 '<
5 Zurich 7 2 2 3 25- 2') d
(\ Zouu 7 2 1 4  2')- 35 5
7. Kloten 7 | ï y 22- 2') 5
s. Coire 7 : o s  2') -4il 4
9. Olten 7 2 0 5 20-5') 4

10. Bienne ~ I 0 (> 21-45 2

LNB
Ce soir
20.00 Bùlach - Davos

Herisau - Neuchâtel YS
Lyss - Sierre
Mar t igny  - Ajoie
Rapperswil - Lausanne

CLASSEM ENT
1. I_ \ss 5 3 1 1  2')- IS 7
2. Lausanne 5 3 I I 24-21 7
3. Ajoie 5 2 2 I 2S-2I  6
4. Pa\os 5 2 2 1 22-17  (,

5. Rapperswil 5 2 2 1 2(>- 24 6
h . Sierre 5 2 2 1 23- 22 ft
7 . Bùlach 5 2 I 2 18-21 5
S. Marlign v 5 2 0 3 25- 25 4
') . Herisau ' 5 1 0  4 IX- 33 2

10 . Neuch . YS 5 0 I 4 I7- 2S I

À L'AFFICHE
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BIENVENUE DANS L'AVENUE

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

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m 2 )
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements:
28 .186

B  ̂HnRnM ' ff li I TM

îîî^ H nT PROPRIETE
l|l

 ̂
Fl |' 1 ACCESSIBLE

dans immeuble rénové,
vue imprenable

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2
plein sud

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 781.-
28- 4.10

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à
proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville

magnifique duplex
de 200 m2

dans les combles, entièrement réno-
vé. Poutres apparentes , 4 chambres ,
salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 sanitaires , lave-
linge, sèche-linge. Tranquillité.
Pour visiter:
téléphoner au 039/28 79 67.

132-12620

A vendre de particulier ,
à Coffrane:

MAGNIFIQUE
ATTIQUE

en duplex , 4/4 pièces, 170 m2,
cachet rustique, cheminée ,
garage , place de parc. Etat neuf. .
Prix: Fr. 520000.-.
Financement: 7%.
' 038/41 31 19 (midi).

28-603959

leune homme français , cherche emploi ,
IORLOGERIE , PETITES LIVRAISONS
)U MAGASIN. : 0033/81 44 43 72

\ 13. ' 501 '>31

JEUNE COMPTABLE, bonne expé-
ience comptabilité et informati que,
:herche place stable (changement de situa-
ion). Ecrire sous chiffres 28-900546 à
Dublicitns. 2400 Le Locle.

MONTEUR ÉLECTRICIEN cherche
3mploi dès 1er novembre. Expérience
automatisme , machines-outils et chantiers.
Ecrire sous chiffres 28-900554 à Publicitas ,
2400 Le Locle.

SPÉCIALISTE ÉLECTRO-ÉROSION,
:onnaissances mécanique générale ,
anglais, cherche emploi évolutif en érosion
j fil et/ou en fonçage. Frontalier avec per-
nis valable , 27 ans.
Ecrire sous chiffres Z 1 32-709363
î Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, à La Chaux-de-Fonds , APPAR-
TEMENT 21/2 PIÈCES. ,'039/23 99 67.
le SOir. l 32-502760

La Chaux-de- Fonds. A louer, 1 er novembre
1 991, APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort. Fr. 526 -, charges comprises
(HLM). ,' 039/23 09 63 132 _ 502762

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, situation tranquille, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Fr. 938 -, plus
charges. ,' 039/23 64 03, heures bureau.

132-501468

Vends, 20 km de la Suisse , région Morteau-
Matahe, FERMETTE à restaurer , avec
aisances. ,' 0033/81 68 91 63 28 900551

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier
calme de l'Abeille. STUDIO NEUF,
35 m2, grande cuisine agencée, salle de
bains. Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements à Peseux:
¦¦ - 038/31 81 81 28 .13e9

A louer au Locle, pour le 1 5 octobre 1 991
ou date à convenir , GRAND 4 PIÈCES,
135 m2, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon, cave, galetas,
lave-linge et séchoir. ,' 039/31 55 84

28-900560

A La Chaux-de-Fonds , 2% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890 - plus charges.

:-' 038/33 73 80, le soir. ,,50 ,00184

Couple, avec 2 petits enfants, cherche
APPARTEMENT4-5 PIÈCES, situation
calme , verdure, loyer maximum Fr. 1200 -
La Chaux-de-Fonds ou environs.
,- 038/42 29 04 23 50.1794

DAME, la cinquantaine, désire faire
connaissance d'un monsieur , âge en rap-
port, sobre, en vue amitié , pour rompre soli-
tude. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres 28-900565 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

Vends ASPIRATEUR INDUSTRIEL
MUNSTER, 4 pièces, type 70 RP 100,
1 pièce type PRP 160 avec tuyauterie, et
1 RECTIFIEUSE ŒRLIKON, type 5500
avec microscope, layette et équipement.
,' 039/31 81 81 (bureau).

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

28 900523

Vends SAAB 9000 TURBO , 34000 km,
expertisée , options. ,' 039/28 02 12

132-502761

Vends RENAULT 5 GTL, novembre
1991 , expertisée, radiocassette , 4 roues
supplémentaires. Fr. 3100 - à discuter.

,- • 038/41 34 06 ,32 .50237 s

Urgent! Vends, au plus offrant , RENAULT
9 TURBO, 1986, 80000 km, expertisée,
4 pneus neige sur jantes, f 039/26 92 19

132 5027-19

A vendre: CHIOTS SHAR-PEI , très plis-
sés; MÂTIN DE NAPLES.
f  039/23 08 32 ou 039/28 18 75

132 501924

A placer 1 CHIENNE DE CHASSE de
2 ans , couleur blanc/noir , affectueuse.SPA ,
Le Locle. .' 039/31 81 34 23 9005G3

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

L'annonce,
reflet vivant du marché



Un véritable hold-up
Motocross - Les Neuchâtelois obtiennent trois titres nationaux

La dernière confrontation des pi-
lotes de motocross des classes ju-
nior et 125 cmc promo était pro-
grammée les 12 et 13 octobre à
Chancy (GE).

La journée de samedi était rése-
vée aux classes 125 et 250 cmc
junior. La pluie de la nuit précé-
dente avait transformé le circuit
en un bourbier indescriptible.
Après de ' longues terg iversa-
tions, les dirigeants décidaient
que les épreuves seraient finale-
ment maintenues. Décision dis-
cutable; de nombreux pilotes re-
nonçant à prendre le départ
dans de telles conditions. Donc,
un mai«re plateau pour les
demi-finales. Lors de celles-ci les
chutes furent autant nom-
breuses que les problèmes méca-
niques dus à la surchauffe des
moteurs.

En finale 125 cmc junior le
Neuchâtelois du MC Saint-
Biaise. Michel Favre prenait la
2c place, suivi de son camarade
de club Laurent Monney. Mau-
rizio Amadio se classait 6c. Le
Chaux-de-Fonnier Patrick
Maure r teminait cette finale ,
sans toutefois pouvoir déflore r
la tabelle des points. A l'issue de
cette finale Michel Favre deve-
nai t  champion suisse 125 cmc
junior.

En catégorie 250 junior deux
Neuchâtelois étaient qualifiés

pour la finale. OLivier Calame
qui fut contraint à l'abandon et
Stéphane Grossenbacher qui
prit le 10e rang. Avec un tel clas-
sement il devenait le 2e Neuchâ-
telois champion suisse 250 cmc
junior.

La journée dominicale était
réservée aux classes 125 promo

Grossenbacher
Un titre national pour le
Neuchâtelois. (Perret)

et 80 cmc. A l'aube se dessinait
un spectacle dantesque. Les
fortes précipitations nocturnes
avaient noyé la campagne de
Chancy, le circuit était imprati-
cable. Le comité d'organisation
décidait d'annuler la manifesta-
tion. Ainsi , fort de ses trois po-
diums et de ses victoires du
Bout-du-Monde et de La
Chaux-de-Fonds, Yannick Per-
ret solide leader de la classe 80
cmc était à son tour sacré cham-
pion suisse junior.

A mémoire d'adepte de sports
motorisés, jamais un trio neu-
châtelois n 'était parvenu la
même année, à rafler trois titres
de motocross.

Au terme d'une saison 1991
très disputée, la préparation
physique et matérielle , le sé-
rieux, l'intelligence de course et
la providence ont été à l'origine
de ce succès neuchâtelois.

Finale junior 125 cmc: I. Wae-
ber, Fribourg. 24'51"73. 2. Fa-
vre , Neuchâtel , 25'07"44. 3.
Monney, Neuchâtel . 25'20"88.
Puis: Amadio, Saint-Biaise,
26'28"49..

Junior 250 cmc: 1. Meuwly,
Noreaz , 26'20"98. 2. Jost,
Krauchthal. 27'04"09. 3. Schin-
dler, Thoerigen . 27'40"33. Puis:
Grossenbacher . La Chaux-de-
Fonds. 27'02"97.

(PJc)

Tout un programme
Education physique - La psychocinétique propose de nouvelles conceptions

«Il faut laisser l'enfant
s'autoorganiser». Der-
rière cette proposition se
cachent bien des choses.
Les membres de l'audi-
toire qui ont assisté sa-
medi, à la tribune sud de
La Maladière à la ren-
contre mise sur pied par
l'ANSPEDEP, s'en sont
rendu compte. Il y était
en effet question d'édu-
cation physique et des
nouvelles conceptions
que propose, dans ce do-
maine, la psychocinéti-
que, dont le précurseur
est le Dr Jean Le
Boulch, qui était égale-
ment présent à Neuchâ-
tel.

Par Cm.
Julian CERVINO W

L'Association neuchâteloise de
sport éducatif et de psychociné-
tique (ANSPEDEP) n'est vieille
que de deux ans, tandis que l'as-
sociation suisse n'a que trois an-
nées d'existence. Deux données
qui tendraient à prouver que la
psychocinétique et ses concep-
tions sont récentes. Mais, ce
n'est pas vraiment le cas. De
fait , le Dr Jean Le Boulch, an-
cien athlète, se passionne pour
l'éducation physique des enfants
depuis 40 ans.

Le sport et l'enfant
Promouvoir le sport de compétition dès le plus jeune âge est une aberration, selon les
adeptes de la psychocinétique. (Schneider)

Dans les années cinquante, il
se pencha ainsi sur les concepts
et les buts fondamentaux de
l'éducation physique. Pour
étayer ses convictions intuitives ,
il enrichit ses connaissances en
étudiant la médecine et la psy-

chologie. Cela 1 amènera a pré-
senter une thèse consacrée aux
«Facteurs de la valeur motrice».
Il prend ensuite son bâton de pè-
lerin pour faire avancer ses idées
fondées sur des bases scientifi-
ques.

Des bases dont nous avions
parler avec Michel Fleury, le
président de l'ASSPEDEP. dans
notre numéro «Complètement
foot», mais dont il est bon de
rappeler certaines. Ainsi , le Dr
Jean Le Boulch a démontré, en
étudiant l'apprentissage du
mouvement chez les enfants ,
que l'entraînement précoce tel
qu 'il a longtemps été conçu , et
l'est encore souvent , n'a aucun
fondement.
Ce dernier thème était d'ailleurs
au centre des préoccupations

des organisateurs de la rencon-
tre de samedi. Plusieurs person-
nalités se sont prononcées sur le
sujet en soulignant les méfaits
provoqués par l'avènement des
sportifs de l'Allemagne de l'Est
dans les années soixante-sep-
tante. «Tout était basé sur des
concepts cartésiens, soulignait
Michel Fleury. Le développe-
ment physique de l'enfant était
conçu linéairement. »

Une conception contre la-
quelle Jean Le Boulch n'a cessé
de se battre. «Physiquement et
psychiquement , l'enfant évolue
par étapes, affirme le médecin
de Dinard. Il acquiert d'abord
inconsciemment un certain ba-
gage gestuel qui devient cons-
cient vers l'âge de 8-9 ans. Jus-
qu 'à cet âge, le rôle de l'éduca-

teur devrait donc se limiter à
mettre l'enfant devant des situa-
tions différentes, à lui proposer
des activités diversifiées pour
que le sujet développe son pro-
pre potentiel. Le système ner-
veux central est là pour trouver
des solutions , il faut donc faire
confiance à l'enfant qui . en se
confrontant à l'environnement ,
développe ses propres aptitu-
des.»
PRESERVER
LA CRÉATIVITÉ
C'est donc le rôle de l'éducateur
physique et de l'entraîneur qui
est à revoir. «En effet , avant la
phase consciente, parler de com-
pétition est une aberration , cla-
ment Jean Le Boulch et ses «dis-
ciples». Ce n'est qu 'ensuite que
la deuxième partie du travail
d'apprentissage intervient.
L'éducateur se doit alors de dé-
velopper les facteurs d'exécu-
tion, c'est-à-dire de donner les
moyens à l'enfant de progresser.
Tout cela à partir des automa-
tismes acquis, en les corrigeant
parfois, mais en préservant sa
propre créativité.» Une créativi-
té que les conceptions venues de
l'Est ont quelque peu tuée. «Les
sportifs étaient , et sont, tous
éduqués dans le même moule»
regrette Jean Le Boulch.

Cela dit, Jean Le Boulch ne
s'oppose pas au sport de compé-
tition. «Il n'y a aucune incompa-
tibilité entre l'éducation physi-
que telle que je la conçois et la
compétition, souligne-t-il. Je
considère que le sport est un
moyen d'expression que chacun
doit développer selon ses apti-
tudes. Ainsi , je n'empêcherais
personne de s'investir à fond
dans tel ou tel sport , mais il faut
aussi laisser ceux qui veulent
pratiquer une activité physique
par plaisir le faire. Ce n'est
qu 'ainsi qu 'ils pourront s'épa-
nouir. »

On le voit , Jean Le Boulch
conçoit l'activité physique com-
me une partie intégrante du dé-
veloppement de la personne et il
est ainsi un fervent défenseur de
la promotion d'une éducation
par le sport. Tout un pro-
gramme. J.C.

Un combat à long terme
Le principal problème, pour le Dr Jean Le Boulch et ses «disci-
ples», est de parvenir à faire passer leur message et leurs concep-
tions. «C'est un combat difficile et ardu , reconnaissent-ils. Nous
nous armons de patience et pensons à long terme. Nous savons que
c'est une question d'éducation , que nos idées ne pourront pas être
admises par ceux qui ont été formés à l'école pragmatique , où le
résultat primait avant toute chose et ce dès le plus jeune âge. Cette
démarche a fait de trop nombreux dégâts et il est temps d appren-
dre à mieux connaître le développement de l'enfant.» J.C.

Mi-figue, mi-raisin
Rugby - Bilan intermédiaire en Coupe du monde

La première phase de la Coupe
du monde 1991 qui a pris fin avec
la victoire , lundi à Belfast, du Ja-
pon sur le Zimbabwe (52-8) laisse
un goût mi-figue mi-raisin sur le
plan de la qualité des rencontres.

Deux Poules sur quatre ont pré-
senté un niveau de jeu trop dés-
équilibré entre les nations enga-
gées. Dans la Poule 2, l'Ecosse et
l'Irlande ont obtenu facilement
leur qualification , disposant
sans difficulté du Japon et du
Zimbabwe. Contre ces forma-
tions, les Ecossais ont inscrit 98
points et les Irlandais 92.

Dans la Poule I . [a route vers
le deuxième tour a été aussi dé-
gagée pour les Ail Blacks , cham-
pions du monde en titre , et les
Ang lais. Mal gré leur bonnes in-
tentions . Italiens et Américains
n'avaient pas les moyens de lut-
ter.

Le plus grand succès dans
cette 'Poule , marquée par une
victoire des Blacks sur l 'Angle-
terre ( 18-12). a été enreg istrée
aux guichets de Twickenham:
plus de deux millions de livres (6
millions de francs suisses envi-
ron) pour 170.000 spectateurs
en trois matches.

Dans la Poule 4. dominée par
ht France, l'équipe des îles Fidj i
a rapidement déchanté en s'in-
clinant contre une solide forma-

tion du Canada. Sur sa lancée,
celle-ci décrochait sa qualifica-
tion en dominant la Rouman ie
avant d'échouer pour la pre-
mière place, face à la France .

Exceptés quel ques éclairs
français , lors de la victoire sur
les îles Fidji , le niveau des mat-
ches a été, là encore, relative-
ment médiocre .

Seule la Poule 3 a présenté des
rencontres animées , spectacu-
laires et a réussi à maintenir le
suspense jusqu 'au dernier match
entre l'Argentine et les Samoa
occidentales. Les Samoa, nou-
veaux venus , ont agréablement
surpris en prenant la deuxième
place au classement , derrière
l'Australie.

Aussi , bien qu 'étant un succès
financier plus de 50 millions de
lianes de bénéfices seront déga-
gé par les cinq pays organisa-
teurs - la Coupe du monde 1991
n'a pas encore pris son envol au
nivea u de la quali té  du jeu. Mais
les choses sérieuses vont enfi n
commencer, (si)

LE PROGRAMME
Ordre des quarts de finale: A
Edimbourg, samedi: Ecosse - Sa-
moa occidentales. A Paris, same-
di: France - Angleterre. A Du-
blin , dimanche: Australie - Ir-
lande. A Lille , dimanche: Nou-
velle - ZélanJe - Canada, (si)

Ryf tourne la page -
Claude Ryf, auditeur
attentif samedi à La
Maladière (voir ci-contre) ,
envisage sérieusement de
raccrocher les crampons
après sa seconde opéra-
tion au genou. «Ça
commence à faire beau-
coup, déclarait-il. Je crois
qu 'il est temps pour moi
de tourner la page et de
me consacre r à la forma-
tion.» Voilà donc une
brillante carrière qui
prend fin, gageons que
l'ancien international
réussira aussi bien sa
reconversion, (je)

oco
Cv
V)

Football
Havelange reçoit
la légion d'honneur
Le Brésilien Joao Have-
lange (75 ans), président
de la FIFA, a été décoré de
la légion d'honneur par
François Mitterrand, lundi à
Paris.

Sion - Servette
tiré au sort
En raison de la programma-
tion du match de cham-
pionnat de LNA, Sion -
Servette le vendredi 18 oc-
tobre déjà (en prévision du
match de coupe d'Europe
Sion - Feyenoord du mer-
credi 23 octobre), le tip des
concours du Sport- toto et
du Toto-X du derby ro-
mand sera tiré au sort.

Lausanne-Zurich
aux Charmilles
La rencontre de LNA Lau-
sanne-Zurich du samedi 19
octobre (coup d'envoi à
20h) se déroulera au stade
des Charmilles. On sait que
le club vaudois, frappé d'un
match de suspension sur
son terrain, avait initiale-
ment prévu de déplacer à
Genève son match contre
Aarau du 12 octobre. Mais
cette partie avait été ren-
voyée en raison de la pluie.
Elle se jouera finalement le
mercredi 30 octobre (coup
d'envoi à 20h) au stade de
la Pontaise.

Tennis
Toujours Edberg
Classement ATP au 14 oc-
tobre 1991: 1. (1. semaine
précédente) Edberg (Su)
3980 points. 2. (2.) Becker
(Ail) 3069. 3. (3) Courier
(EU) 2885. 4. (5.) Stich
(AH) 2666. 5. (4.) Lendl
(Tch) 2497. 6. (6.) Forget
(Fr) 2021. Puis: 17. (14.)
Hlasek (S) 1275. 30. (32.)
Rosset 834.

Hlasek victorieux
en double
Le Zurichois Jakob Hlasek,
associé à l 'Américain Pa-
trick McEnroe, s 'est qualifié
pour le deuxième tour du
double du tournoi de
Vienne, doté de 250.000
dollars, en battant la paire
autrichienne Alexander An-
tonitsch - Horst Skoff 6- 7
(4-7) 6-4 6-2.

Cyclisme
Panasonic assuré
de la victoire
Le groupe Panasonic, dont
le chef de file est l'Italien
Maurizio Fondriest, est
d'ores et déjà assuré de la
victoire au classement par
équipes de la Coupe du
monde, avant la dernière
épreuve, le Tour de Lom-
bardie.

BRÈVES
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La star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr. 36'990 -

LE PRIX SENSATION ' 
«TheAmerican Way ofDriving»pourconduc-

c'est-à-dire contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce aux sièges cuir et
à la climatisation. Moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DINI , transmission automatique
à 4 rapports et traction avant. ABS. Tempomat. Siège du conducteur , lève-g laces et rétrovi-
seurs extérieurs chauffants rég lables électriquement. Ordinateur de bord, radiocassette
stéréo avec RDS , verrouillage central. Rétroviseurs extérieurs de même couleur que la carros-
serie, jantes en alliage léger, phares à halogène avec réglage de hauteur et antibrouillards
intégrés aux pare-chocs. lAirbag + Fr. 1*400. — .). Modèle standard: Fr.34'400.-. Climatisation
(+Fr. V890. -I, peinture métallisée (+Fr. 400.-1 et airbag (+Fr. V400. -I en option.

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie

3 
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USA

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

244 409317
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A louer tout de suite

BUREAUX
ou appartement de 4 petites pièces, tout
confort. Prix modéré.
Ecrire sous chiffres 470-744 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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Rue NPA/Lieu . JËIê?

Habitant depuis Tél. j Ê Ëf c ?  °

Profession Rev. mens. ÊÊK&Ê?̂ ^
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' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, ,'' il W*̂^̂̂^̂̂^̂̂

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 Jy
" j j l l  f Banque ORCA

i Intérêt annuel selon le montant et la durée J0r ' lumMMMMMMM Ĥ ^Ĥ H1 ^^lt ;̂ ^/^ "ec3/c"to"on; 
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I rance solde de dette. ^̂^§1111 
Société affiliée de /'UBS

A louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 47-49

4 PIÈCES (94 m2)
Loyer: Fr. 1818-, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

BB ISjfafmmm mi

B GÉRANCE
-ag^&^_ CHARLES BERSET

I ^B LA CHAUX-DE-FONDS
—| (̂ 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

ATELIERS
chauffés de 140 m2. Rue des Crêtets.

LOCAUX
très lumineux, au 1 er étage étage d'un
immeuble à la rue Neuve, tout confort .

STUDIOS
meublés ou non, chauffage central,
salle d'eau.

APPARTEMENT
de 1 JS pièce, dans immeuble moderne
au centre de la ville, tout confort ,
ascenseur.

LOGEMENT DUPLEX
de 2 pièces, tout confort, terrasse.
Rue du Temple-Allemand.

470-119

V. L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

GRANDE PROPRIÉTÉ
de caractère, restaurée en partie,
confort , prix élevé mais justifié. Proxi-
mité autoroute. Renseignements:
Gérard Cusenier, Boult, 70190 Rioz,
f 0033/84 91 72 11.

132-501332

^m W^^^ "^  A louer Ni"*5Sj fck.^̂ ¦™ à La Chaux-de- Fonds ^*^^
dès le 1er novembre 1991

PLACE
DE PARC |
Loyer: Fr. 40.-

¦er

AGENCE IMMOBILIÈRE ^K\ JB L

2612 CORMORET ^̂ ^H ' 7
I Tél. 039/441741 ^W Is^T

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

3Vz pièces Fr. 725.- exel.
4% pièces Fr. 980.- excl.

appartements rénovés,
places de parc gratuites

<p 032/ 82 50 48 ou

^̂  
077/ 31 40 75

¦-̂ fef GRUEN IMMOBILIEN
*̂ K ¦gP* Verwaltung, Vcnnietung, Vcrkauf

itli ¦ BlUtenweg 13 , 3270 Aarberg/BE
530-32D

Si vous êtes à l'AVu i

BÉNÉFICIEZ D'UN
LOYER PRÉFÉRENTIEL

de Fr. D I / .—/mois

pour l'achat d'un
magnifique 2Ya pièces

aux Ponts-de-Martel

Fonds propres:
Fr. 25000 - ou à discuter

22-14358

BERCi
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21.

L'annonce, reflet vivant du marché



UN SYMBOLE
Dimanche lors de la seconde
journée du Tournoi des sept na-
tions . Nicolas Loewer arborait
fièrement la médaille d' argent
de la jeunesse et des sports du
ministère français de l'Educa-
tion qui lui avait été remise la
veille par le président de la Fédé-
ration internationale d' escrime.
Roland Boitcllc. Une décora-
tion que certains n 'hésitent pas à
comparer a la Légion d'honneur
des sportifs.

Nous n 'irons pas aussi loin,
mais reste que cela démontre
que les efforts entrepris par Ni-
colas Loewer ne sont pas passés
inaperçus du côté de l'Hexa-
gone. Roland Boitcllc présent ce
week-end à La Chaux-de-Fonds
était d'ailleur le premier à le cer-
tifier: «Cette distinction récom-
pense le travail fourni par Nico-
las Loewer et est le symbole des
bonnes relations que nous entre-
tenons» . Voilà qui en dit long
sur la réputation que La Chaux-
de-Fonds s'est faite outre-
Doubs grâce à des personnages
tels que Nicolas Loewer.
MAL RECOMPENSES
Si le travail de Promo-Escrime.
dirigé par Nicolas Loewer. est
conséquent , il ne trouve pas tou-
jours sa juste récompense au ni-
veau de l' audience que rencon-
tre ce sport. Pourquoi? «Tout
simplement parce que pour vrai-
ment comprendre l'escrime, il
faut en avoir pratiqué , estime
Roland Boitcllc. président de la
Fédération internationale. Cela
ne signifie pas pour autant que.
il n'y ait pas quelques aménage-
ment à apporter pour rendre
nos compétitions., plus attrac-
tives. Il faudrait faire plus de pu-
blicité , changer la présentation
et permettre une meilleure com-
préhension par tous les moyens
possibles.» La véritable solution
est peut-être détenue par des
gens comme Dominique Tes-
seire . le nouveau maître d' armes
chaux-de-fonnier. qui favorise
la promotion de l' escrime dans
les écoles. Résultat: depuis son
arrivée, il a recruté quinze nou-
veau membres.
UNE ABSENCE
REMARQUÉE
Finalement . Michel Polïet a as-
sisté au Tournoi des sept nations
comme spectateur et pour re-
trouver quel ques amis. Par
contre. André Kuhn. n 'a pas fait
son apparition au Pavillon des
sports. Une absence remarquée
et qui en dit long sur ce que le
Chaux-de-Fonnier pensait de sa
non-sélection pour cette compé-
tition qui se déroulait sur ses
terres.
P1TTET ET HUGUENIN
À LAUPHEIM
Si on a pas vu André Kuhn.
Christian Le M oigne, l'entraî-
neur national , a également brillé
par son absence, c'est le Neu-
châtelois Denis Thiébaud qui
coachait l'équipe de Suisse ce
week-end. Reste que l'absence
de maître Le Moigne s'explique ,
puisqu 'il accompagnait les ju-
niors suisses au tournoi de
Coupe du monde Laupheim
(Allemagne). Parmi ceux-ci , on
retrouvait deux Chaux-de-Fon-
niers: Vincent Pittet et Théo
Huguenin. Sachez que le pre-
mier s'est qualifié pour le ta-
bleau final, avant de se faire éli-
miner au premier tour, et que le
second s'est fait sortir dès le pre-
mier tour d'élimination directe.
FRITSCHE SE PROMENE
Plus excité que Max Fritsche au
bord d' un terrain , c'est difficile.
On s'en est encore aperç u same-
di à Boudry . Ainsi, avant de ve-
nir rejoindre les siens près du
banc, l'entraîneur boudrysan a
préféré se promener autour du
terrain. Histoire de ne pas trop
s'agiter. Peine perdue car dès
son retour près des siens, il est
devenu intenable.

Nicolas Loewer - Roland Boitelle
Une décoration symbole des bonnes relations franco-
suisse en matière d'escrime. (Henry)

JENNI LE MALCHANCEUX
Alain Jenni. joueur de Boudry.
n'arrête pas d'accumuler les
blessures musculaires. Mal re-
mis d'un claquage, il a ainsi pris
le risque dé jouer contre Le Lo-
cle. A ses dépens car après 30
minutes de jeu il dut sortir du
terrain. Pour le plus grand dépit
de Max Fritsche qui devra se
passer de ce joueur précieux
pendant quelques matches.
«J'aurais préféré qu 'il se repose
encore aujourd'hui , mais il a
tenu à jouer» regrettait-il. (je)

À QUI LE 1000e?
Depuis que le HC Ajoie a accé-
dé à la Ligue nationale , ses plus
fines lames ont inscrit la baga-
telle de 999 buts. Passablement
d'eau a coulé sous les ponts de
Porrentruy entre le premier, œu-
vre d'un certain Marcel Aubry
le 25 septembre 1982 à l'occa-
sion d'Ajoie - Lausanne (2-9) et
le penalty transformé sans ba-
v ure par Normand Dupont sa-
medi dernier. Le 1000e est pro-
grammé pour ce soir à Marti-
gny. A qui l'honneur?

LES BONS TUYAUX
A l'issue de la rencontre Ajoie -
Rapperswil , Martin Brich et
Urs Schneller ont été désignés
meilleurs joueurs de chaque
camp et ont reçu la désormais
traditionnelle g irolle-tête de
moine. A noter que chaque
Ajoulot ou presque aurait pu as-
pire r à cette récompense, tant la
performance d'ensemble a été
remarquable. Au niveau anec-
dotique . mentionnons que Mar-
lin Brich effectue actuellement
son école de recrues dans la ré-
gion zurichoise et qu 'il s'est en-
traîné le semaine dernière avec...
Rapperswil. De là à imaginer
qu 'il a donné quelques tuyaux -
pas percés - à son entraîneur , il
n'y a qu 'un pas...

HÔTES D'HONNEUR
Christophe Wahl et Eric Bour-
quin étaient samedi soir les
hôtes d'honneur du HC Ajoie.
L' un et l'autre ont pris un réel
plaisir à suivre les évolutions de
leurs anciens partenaires. Pour
tout dire, les deux Luganais ont
été plus à l'aise que la veille face
à Ambri-Piotta. «Leur succès
est logique, commentait Chris-
tophe Wahl. Cela dit , ils ne vont
pas durer. Je leur donne deux
tours...» Reste qu 'Ambri-Piotta
est actuellement leader de la
LNA et que les Léventins

^n'avaient plus été à pareille fête
depuis belle lurette .
RETOUR GAGNANT
Après une absence de trois mat-
ches due à une commotion céré-
brale. Olivier Anken a donc
réusi un retour gagnant dans la
cage du HC Bienne. Tout n 'a ce-
pendant pas coulé de source
pour l'ex-international. «J'étais
très nerveux au moment d'en-
trer sur la glace» confesse-t-il.
Ce qui tendrait à confinner que
l'expérience ne joue pas un très
grand rôle dans ce genre de si-
tuation. «Cela dépend du carac-
tère de chacun. Pour ma part,
j 'ai besoin de cette nervosité
pour donner le maximum de
moi-même.» A chacun son
truc...

PLUS DE PEUR
QUE DE MAL
Ouf! Tous les supporters du
HCC respirent mieux. Mécham-
ment touché lors de la rencontre
face à Grasshopper. Patrice Nie-
derhauser ne souffre finalement
pas d'une fracture . «Une côte fê-
lée, tel est le diagnostic de la Fa-
culté» rassure le «Twenty-One»
des Mélèzes. «Le médecin m'a
prescrit dix jours de repos, mais
je ferai tout pour être sur patins
samedi, lors de la reprise du

champ ionnat. » El d' assurer
n'avoir qu 'une idée en tète: ac-
complir une toute grande sai-
son. Sûr que ça va faire mal.
Plus mal qu 'une côte fêlée... (j fb )
À L'OPPOSÉ
La rencontre qui a opposé
Grasshopper au HCC ne s'est
pas déroulée au Dolder comme
annoncé par erreur samedi dans
ces mêmes colonnes , mais bien
sur la glace de Zurich-Oerlikon.

Heureusement que ce n 'était
pas un match de finale! Son-
geons un instant à ces centaines
de supporters chaux-de-fonniers
qui auraient effectué le déplace-
ment el qui se seraient retrouvés
beç de gaz devant le Dolder.
D'autant plus que pour rallier
Oerlikon. il y a une demi-heure
de bagnole. Les deux patinoires
sont en effet â l' opposé l'une de
l'autre . Le plumitif de service a
donc eu droit à un gymkhana.
Dans l'humeur que vous devi-
nez...
QUEL PLONGEON!
Alors que le score entre GC et le
HCC était de trois partout .
Zbinden n'a pas eu peur de
plonger la tête la première pour
s'opposer à un violent tir pris
depuis la ligne bleue.

Que voilà un geste dangereux ,
surtout lors d'un match amical.
Mais la détermination de Zbin-
den a fait plaisir à voir.
HABER EN FORME
On se souvient qu 'à la fin du
mois d'août. Zdenek Haber
avait effectué un stage de quel-
ques jours à l'hôpital. Aujour-
d'hui , ce n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. L'entraîneur du
HCC se sent en pleine forme.

«Je mangeais un peu trop et
tard le soir. Dans ces conditions ,
la digestion ne se faisait pas nor-
malement» nous a avoué le
Tchécoslovaque qui se contente
désormais de yoghourts et de
fruits lors du repas du soir.
Maintenant que ses problèmes
de santé sont résolus, Haber n'a
plus qu 'un seul souci: mener le
HCC à la LNB. Ce qui ne sera
pas chose aisée, (gs)
DEUX «EX-GRANDS»
Samedi, sur le coup de 17 h. Le
chef de presse du FCC. M. Re-
naud Biéri , entame la confé-
rence d'avant-match: «Bienve-
nue. Messieurs, au stade de La
Charrière, pour cette rencontre
entre les deux ex-grandes équi-
pes de football du pays. La
Chaux-de-Fonds et Bâle . qui.
unîtes deux, espèrent retrouver
la Ligue nationale A très vite. Et
qui sait, peut-être en aurons-
nous les prémices au-
jourd 'hui...» L'espoir fait vivre,
dit-on... Reste que le match, en
deuxième mi-temps surtout , a
atteint un sacré niveau pour de
la LNB. Mais le chemin est en-
core long, qui mène à la LNA...

ET LES LÂCKERLI?
Le FC Bâle traîne toujours avec
lui une cohorte de supporters
parfaitement imbéciles et gros-

siers, qui se sont surtout si gnalés
en lançant des l'usées sur la pe-
louse. «Au lieu de fusées, ils
pourraient nous lancer des
Lâckerli» a lancé un habitué de
La Charrière . C'eût été plus ap-
précié, en effet...
DANS LA TETE...
En prenant un point à La Char-
rière. le FC Bâle reste sur une sé-
rie de huit matches sans défaite.
Ce qui ne suffisait pas à réjouir
l'entraîneur Ernst-August Kùn-
necke: «Je sens une grande fati-
gue mentale chez certains de
mes joueurs» expliquait-il . l'in-
dex pointé sur son front dans un
signe explicatif. Et il poursui-
vait: «Si tout le monde avait été
en parfaite condition psycholo-
gique, jamais nous ne nous se-
rions fait remonter». C'est dans
la tôle, docteur Kùnnecke...
«QUELLE RÉACTION!»
Kùnnecke n 'en louait pas moins
les mérites de La Chaux-de-
Fonds: «C'est une excellente
équi pe, qui devrait réussir sans
trop de problèmes à se qualifier
pour le tour de promotion-relé-
gation. Le simple fait qu 'ils nous
aient pris trois points en deux
matches (réd: le FCC s'était im-
posé 2-0 à l' aller) illustre parfai-
tement cela. Et puis, aujour-
d'hui , leur réaction après le 3-1 a
été impressionnante. » Gageons
que les joueurs bâlois sont d'ac-
cord avec leur entraîneur! (rt)
LE RÊVE DE BRUNNER
Samedi , Martin Brunner fêtait
son 250e match de LNA (le 248e
consécutivement!). Le Zurichois
est encore loin du record de
Sepp Maier, qui avait gardé les
buts , durant 442 matches de
suite! Brunner (28 ans) caresse
l'ambition (ô combien légitime)
de connaître un jour le football
anglais. Son rêve: disputer une
finale de Cup à Wembley. Com-
me il a raison...
LA CLASSE
GC, c'est quand même un club à
part en Suisse. Au Hardturm.
l'organisation est impeccable à
tous les points de vue. Le stade,
agréablement rénové, est. fort
plaisant à l'oeil. En plus, le club
a édité un magazine pour la sai-
son, dans lequel on trouve une
foule de renseignements, et il en
édite un autre lors de chaque
rencontre de championnat. La
classe, quoi. Mais malgré tous
ces louables efforts, les specta-
teurs répugnent toujours à venir
soutenir GC. Allez compren-
dre...
QUELLE ÉQUIPE!
Tant GC que NE Xamax déplo-
raient de nombreux absents, au
point que l' on aurait pu former
une équipe très compétitive avec
ceux qui ne se trouvaient pas sur
la pelouse. Jugez-en plutôt: Cor-
minboeuf: Régis Rothenbùhler.
Egli , Koller , Gâmperle: Gre-
larsson. Mottiez. Smajic. De Vi-
cente: Chassot. Halter. L'équipe
en question aurait eu belle al-
lure, non? (lw)

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

TV-SPORTS
TSR
23.15 Fans de sport.

Football et hockey
sur glace.

TF1
00.50 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.35 Martedi sport.

La 5
15.20 En direct

des courses.
00.45 Le rallye

des Pharaons.

Eurosport
14.00 Volleyball,

championnats
d'Europe féminins.

16.00 Athlétisme, résumé
des Mondiaux
de Tokyo.

18.00 Football, Eurogoals
18.55 Eurosport news.
19.00 Histoire des

JO d'hiver.

Le «p 'tit Kaiser» out! -
L'Allemand Stefan
Beckenbauer, libero du
FC Granges et fils de
Franz Beckenbauer,
gra vement blessé au
genou droit samedi
dernier lors de la rencon-
tre de championnat
contre Etoile Carouge,
devra observer une
pause d'au moins six
mois. Il souffre en effet
d' une déchirure des
ligaments externes ainsi
que d'une lésion du
ménisque, (si)

oco
Q.
V)

Sport- Toto
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot ~ Fr 51.671,60

12 x 12 Fr 4.306 —
119 x 11 Fr 434,20

1.238 x 10 Fr 41,70
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 110.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot " Fr 254.396,75

3 x 5 + cpl
Fr 4.625.—

49 x 5 Fr 703.10
2.556 x 4 Fr 13,50

23.522 x 3 Fr 3 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 310.000 -

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 551.327,10

5 * 5  + cpl
Fr 88.277 —

249 x SFr 2.615,80
13.603 x 4Fr  50.—

181.610 " SFr 6 —
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 1.300.000 -

Joker

Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot " Fr 261.51 7,30

3 x 5  Fr 10.000.—
50 x 4 Fr 1.000.—

367 x 3 Fr 100.—
3.712 x 2 Fr 10.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 500.000.—. (si)

GAINS



Comment,
avec la nouvelle monnaie suisse,
payer vos emplettes
sans bourse délier.
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Entre les gouttes
Vendanges à Neuchâtel : belle récolte pour le pinot noir

D'abord les vignes grê-
lées. Ensuite, le pinot.
Enfin, depuis hier, on
vendange le chasselas,
que l'on coupe aussi vite
que possible, entre deux
jours de pluie. Les
contrôleurs ont pesé de
belles quantités de rouge,
mais la qualité sera
moins exceptionnelle
qu'en 1989 et 1990.

La grêle a été plus sélective que
le sécateur des vignerons. Où
elle est passée, on récolte au
maximum la moitié d'une petite
année... Dans les vignes de l'Ab-
baye, propriété de l'Etat, à Be-
vaix . on a eu 2000 kg, au lieu des
30.000 habituels. Face à cette li-
mitation naturelle, le raisin a
mûri beaucoup plus vite, et il a
fallu vendanger à la hâte pour
éviter la pourriture. Voilà pour-
quoi, à Bevaix , Cortaillod , la ré-
colte a été précoce.

Pour le reste du vignoble, on a
surtout prélevé le pinot la se-
maine passée. La vendange s'est
bien déroulée. La nouaison
(quand l'ovaire grandit , après la
fécondation) a été bonne, alors
que l'année précédente, de nom-
breuses fleurs avaient coulé
(n'avaient pas donné de grain).
La très belle floraison est res-
ponsable de la faiblesse des son-
dages... En effet , on a vendangé
de 800 g à 1 kg de pinot par m2 ,
contre 600 g l'année précédente.

Vendanges 91
La récolte sera moins exceptionnelle qu'en 1989 et 1990. (Henry)

Mais le moût n'a que 82 a 83 de-
grés œchslé en moyenne, contre
88 degrés en 1990! Après deux
années exceptionnelles, il ne faut
pas s'inquiéter. Les sondages,
plus hauts qu'en 1987 par exem-
ple, se situent dans une moyenne
plutôt supérieure.
UNE ANNÉE
À ŒIL-DE-PERDRIX
Le Pinot neuchâtelois a la répu-
tation d'un bon pinot de garde.

Pour sa vinification il faut au
rhoins 85 degrés œchslé. En des-
sous - mais en dessus de la limite
du déclassement bien sûf'-^on-
pourra faire un pinot légèjj ;çj#fc^.

aussi ses adeptes et qui est notre
«spécialité» (fut-elle mal proté-
gée): l'œil-de-Perdrix. Tel est
Téjvjs -du Chef du service canto-
nal de;;la,yiticultu re, Eric Beuret.

La pluie gonfle les grains de rai-
sin. Les viticulteurs ont visé le
respect de l'arrêté cantonal
fixant à 1,1 kg de raisin au m2 la
récolte autorisée. Mais ils ont
généralement prévu d'atteindre
cette norme sans compter sur les
précipitations qui se sont déci-
dées à inonder les vignes peu
avant les vendanges... entraî-
nant une augmentation de 15%
de volume environ pour les
grains... De plus, si la lumière
suffit à la photosynthèse (res-
ponsable du taux de sucre),
alors que le soleil n'est pas indis-
pensable, le temps couvert,
conjugué à la pluie, s'avère très
négatif... Ce qui explique que les
professionnels s'empressent de
vendanger maintenant, entre
deux jours de pluie. Ce week-
end, il est encore tombé à la sta-
tion d'essais d'Auvernier 23
mm! «Il faut être plutôt content
si on n'a pas perdu de sucre»,
commente Eric Beuret.

Les premières vignes de chas-
selas contrôlées donnent une
qualité de 67 à 68 degrés œchslé,
deux ou trois de moins que l'an-
née d'avant. Les variations sont
grandes entre les vignes, suivant
l'exposition, la pente, la terre...
Dans des conditions difficiles, il
faudrait être encore plus sévère
que les normes édictées, pour
que le raiahJ-œstattt'mûrisse au
maximum. '" '"'î 0' AO

Résultats dans un mois
Quelque 65 contrôleurs s'activent dans les caves, à mesurer la qua-
lité, peser les quantités... Ils transmettent leurs données au labora-
toire cantonal où quatre personnes transcrivent sur ordinateur les
vendanges 1991. L'année passée ayant été la première à connaître
une limite de récolte (1 kg/m 2) en fonction du cadastre, il a fallu un
certain temps pour obtenir les résultats définitifs. Cette année,
Marc Treboux , chimiste cantonal , estime que quinze jours seront
suffisants. Les vendanges seront terminées d'ici deux semaines en-
viron. Dans un mois on pourra les chiffrer, (ao)

La cigale au vinaigre
REGARD

La f ourmi, prudente, a payé son assurance. La
cigale a réf léchi, scruté le ciel, et ri. Fi! les
subsides cantonaux, elle a économisé les primes.
1991 l'a surprise. La grêle dévastatrice a f auché
ses lignes. Et la cigale, à l'automne, a écrit au
Service cantonal de la viticulture pour réclamer
quelque soutien.

Hélas, cigale, l'Etat n'aime pas les
imprévoy ants. Dans sa main tendue, il te
proposait 20%... Tu les as dédaignes, libre à toi.
Aujourd'hui, il ne t'off rira pas môme la bouteille
pour noyer ta peine.

La f able ne touche que peu de viticulteurs. Le

Suisse serait plutôt f ourmi. A vec des degrés
diff érents, l'assurance contre les dégâts de grêle
off rant toutes sortes de possibilités. De la perte
nette à la perte brute, en passant par des «bonus»
de f idélité... Tous ne verront pas avec la même
sérénité les vendanges écourtées.

Mais, pour quelques joueurs, l'orage a ruiné
une année de travail. Un, deux ouvriers à payer
pour rien... Certains gros encaveurs, comptant
sciemment sur leurs réserves, épongeront ici et là,
une appellation sinistrée. Tandis que, pour une
minorité de petits, le Neuchâtel cette année
tournera vinaigre toute une cave.

Anouk ORTLIEB

Instruction ouverte
J20: employés d'une entreprise française payés en dessous de la norme

Près d'une quarantaine d'em-
ployés d'une entreprise française,
mandatée par l'Etat pour la cons-
truction du tunnel de la J20, se-
raient payés bien au-dessous des
normes légales applicables. Un
cas dénoncé par la Commission
paritaire neuchâteloise de la
maçonnerie et du génie civil au
canton. Une instruction interne
est ouverte, confirme le chef du
Département de l'économie pu-
blique Pierre Dubois, qui visera à
déterminer s'il y a eu ou non des
manquements dans les services de
l'Etat.

Les entreprises étrangères qui
viennent travailler dans le can-
ton de Neuchâtel , en vertu des

législations fédérale et canto-
nale, doivent appliquer les
normes de rétribution salariale
de la convention collective en vi-
gueur sur le lieu de travail. Ce
que ne fait pas une entreprise
française qui a été mandatée par
l'Etat dans le cadre des travaux
de percement du tunnel de la
J20, vraisemblablement depuis
le début de l'année. La diffé-
rence entre les salaires attribués
par cette entreprise française à
ses propres ouvriers et ceux pré-
conisés par la convention collec-
tive dépasserait le millier de
francs par mois. Concernés? 35
ouvriers qui sont au bénéfice
d' un permis de courte durée ac-
cord é par l'OFIAMT et l'Office

cantonal du travail. Pour les re-
présentants syndicaux et patro-
naux de la commission, il s'agit
là d'un cas grave. José Ferreira ,
secrétaire syndica l de la FOBB
et membre de la commission pa-
ritaire , estime que «l'ordon-
nance fédérale en matière d'en-
gagement des travailleurs n'a
pas été respectée». Discours
identique du côté des représen-
tants patronaux de la commis-
sion qui , tout en attendant une
réponse de l'Etat à la dénoncia-
tion faite, s'avouent «très préoc-
cupés», expli que Michel Favre .

Contacté hier par téléphone ,
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a confirmé qu 'une instruc-
tion était en cours pour détermi-

ner pourquoi ces éventuels man-
quements n'avaient pas été
constatés par l'Office cantonal
du travail.

Etonnement , cependant , du
côté de l'Office cantonal du tra-
vail et de son chef William Ger-
ber: «La législation nous
contraint de nous assurer des
conditions de salaires et de loge-
ments des personnes au bénéfice
d'un permis de saisonnier. Ce
qui n'est pas le cas des employés
de l'entreprise française incrimi-
née, qui sont au bénéfice d'un
permis de courte durée -jusqu 'à
12 mois - et sont assimilés à des
équipes de montage de cons-
truction qui dérogent à l'obliga-
tion du respect des conditions

cadres». Et W. Gerber de s'éton-
ner aussi du fait que la Commis-
sion paritaire n'ait pas réagi plus
tôt lorsque les demandes de per-
mis lui ont été soumises pour
approbation , comme le prévoit
la législation cantonale.

«Faux», rétorque le secrétaire
syndical de la FOBB qui est for-
mel, «nous n'avons jamais eu à
préaviser ces 35 demandes de
permis â la Commission paritai-
re».

Des affirmations pour le
moins contradictoires et sur les-
quels l'instruction en cours de-
vrait amener toute la lumière né-
cessaire.

C. P.

Référendum cantonal

De crainte que la ré-
cente révision, par le
Grand Conseil, de la
loi sur la mise en
vente d'apparte-
ments loués (LVAL)
n'entraîne le retour
du spectre du congé-
vente, six organisa-
tions du canton ont
annoncé, hier à la
presse, le lancement
d'un référendum.
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Le spectre du
congé-vente

Météo:
Nébulosité changeante , parfois
forte. Préci pitations isolées proba-
bles, surtout sur la crête des Alpes.
Demain:
Renforcement des vents du nord .
Temps frais caractérisé par une
forte nébulosité et précipitations.

Lac des
Brenets

75! .09 m

Lac de
Neuchâtel
429.27 m

Fête à souhaiter mardi 15 octobre: THÉRÈSE

15 9 0
Lever: 6 h 48 Lever: 14 h 03
Coucher: 17 h 46 Coucher: 23 h 05 2700 m

Le Locle

Le Conseil commu-
nal du Locle a pris la
décision de soumet-
tre au corps électoral
l'initiative intitulée
«pour des conseillers
communaux à temps
partiel» les 18 et 19
janvier 1992. Par
souci de clarté et vu
l'importance du sujet
sur l'avenir de la ville
du Locle, un seul ob-
jet sera soumis au
vote populaire.

Page 20

On votera
en janvier

TCS Jura

. Grâce à la Commis-
sion technique du
TCS Jura, une voi-
ture électrique, la
Microcar, sera à dis-
position de tout au-
tomobiliste désireux
de la tester. Par cette
promotion, le TCS
entend apporter sa
contribution à la lutte
contre la pollution de
l'air.

Page 28

Voiture
électrique
à disposition

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
p

OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 32
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

T. Combe

Roman

- Bah ! nous n'en aurons pas besoin
cette nuit , il est rare qu 'on en vienne
aux coups de feu, dit Firmin. De-
main on te procureras ton arsenal , à
tes frais , bien entendu. Pour aujour-
d'hui , un gourdin suffira.

Constant Loiseau inspectait ses
hommes avec sollicitude , serrait une
courroie , examinait un bâton.

- Etes-vous bien sûrs, disait-il en
palpant les pistolets avec une pru-

dence respectueuse, que les chiens ne
soient pas armés? Regardez-y encore
une fois... Un malheur est vite arri-
vé... On se cogne, le coup part dans
vos jambes ou dans celle du voisin,
qui roule jusqu 'au Doubs avec sa
caisse... Allons; vous êtes prêts main-
tenant? Où est Jonquille?

Elle était montée chez Pierre pour
lui dire bonsoir et enfermer sans
bruit dans une cassette l'argent
qu'elle avait gagné. Elle savait bien
que sa mère ne se ferait aucun scru-
pule d'y prélever une dîme si elle le
laissait à ses tendres soins. Elle redes-
cendit bientôt , la tête et les épaule en-
veloppées d'un châle; on l'attendait
dans la cour. Quand elle parut , une
procession silencieuse se forma, et
tournant le jardin , descendit vers la
rivière. A l'endroit où les remous de
l'écluse, moins furieux , permettait le
passage, une large barque était amar-

rée a un gros clou de fer plante dans
le rocher. La nuit était sombre, mais
le ciel d'un bleu noir était constellé
d'étoiles que l'eau reflétait par mo-
ments et dont elle semblait emporter
l'image dans sa fuite.

Bientôt la svelte silhouette de Jon-
quille se dressa au milieu du bateau ,
ses passagers s'étaient assis. Elle cher-
cha des deux mains l'amarre, tira la
chaîne à elle et prit les rames. De gros
blocs émergeaient de l'eau , qui cepen-
dant était profonde en cet endroit ,
Jonquille les devinait dans l'obscuri-
té, et d'un coup d'aviron s'en éloi-
gnait. Au bout de trois minutes , elle
aborda sur l'autre rive. Les contre-
bandiers mirent silencieusement pied
à terre ; comme ils défilaient devant
elle . Jonquille leur fit un signe
d'adieu , puis se pencha vers Manuel
qui passait le dernier et chuchota :
«Bon courage et bonne chance».

- Merci, repondit-il à voix basse.
Restée seule , Jonquille s'assit dans

la barque pour suivre des yeux la lon-
gue file noire qui côtoyait la rivière et
disparaissait dans l'obscurité. «Dans
une heure , pensa-t-elle, si le haut du
couloir n 'est pas bloqué , ils n 'auront
plus besoin de moi.» Il leur était arri-
vé déjà , trouvant le passage garde , de
se replier en bon ordre sur la rivière et
de gagner la barque qui les attendait.

Jonquille ne redoutait ni la solitude
ni l'obscurité; à la moindre alarme,
elle pouvait mettre à flot son bateau ,
mais qu 'avait-elle à craindre sur cette
rive déserte , où nul , sauf les contre-
bandiers , ne s'engageait? Allong ée
sur le banc dans une attitude noncha-
lante , sa main jouant avec l'eau qui
lui glissait entre les doi gts , elle regar-
dait les étoiles , l'échancrure sombre
de la gorge, le miroitement fug itif de
la rivière. (A suivre)
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Les femmes ne leur disent pas non.
Non contents de s'affairer auprès de confortable - par exemple le Coupé GT La Polo, c'est 5 motorisations diffé-

l'évier ou de s'atteler au linge à repasser, de 75 ch - pour comprendre que cer- rentes (du diesel qui ne consomme que
les hommes commencent à jouer à fond taines inconditionnelles de la Polo ne 4,91 aux 100 à la G40 à compresseur G
la carte de légalité des droits, y compris prêtent leur voiture qu'après moult qui développe 113 ch) et 14 teintes au
celui de faire les courses en toute indé- recommandations. choix ! Mieux vaut quand même y réflé-
pendance. Si l'on considère la place disponible- chir à deux avant de dire oui à l'agent

La nouvelle Polo de chez VW n'est à noter que la version 2 volumes a une VW. N'empêche que 72% des fidèles
d'ailleurs pas étrangère aux moeurs des capacité, banquette arrière escamotée, du Coupé Polo sont des femmes. Les
hommes nouvelle vague. Et nous n'en de 1224 litres -, on comprend aussi pour- hommes ne sont pas près de les rattra-
sommes pas peu fiers. quoi les hommes aux biceps plein les ^»«<̂  per... Mais laissons cela 

et
Il suffit de s'installer derrière le manches sont de plus en plus nombreux l ^̂ m\ 

bonnes emplettes! <r
volant à trois branches d'une fringante à partir en mission de confiance le sa- YVTAT/./ ^a P°'°* Vous savez ce J
Polo joliment sport et de surcroît très medi pour ravitailler toute la maisonnée. ^^̂ ^  ̂ que vous achetez. S

ùô

Ç>D-̂  AMAG, importateur VWe t  Audi, 5116 Schinznach-Bad, et tes 600 partenaires VWer Audi vous souhaitent une agréable course d'essai! o

Fortes têtes
pour idées-force

Pour la droite, la politique c'est le coup par
coup: c'est à droite qu'ag issent les groupes
de pression; quand le VORORT dit NON, la
droite s'incline; quand l'USAM dit NON,
elle recule.

Quand les banques veulent un allégement
fiscal , elle l'obtiennent.

Le «putsch» contre le droit de timbre a été
rondement mené: un cadeau de 420 mil-
lions aux banques dont les bénéfices explo-
sent cette année, sans contrepartie pour les
caisses de la Confédération; mais quand
l'impôt devrait être plus équitable, la droite
sait dire NON.

Le Parti socialiste lance un référendum
contre cette diminution injuste du droit de
timbre: si elle doit avoir lieu, elle doit être
accompagnée d'autres mesures qui garan-
tissent les recettes de la Confédération, qui
lui permettent de financer l'AVS et l'assu-
rance maladie.

Avec nos candidates et
candidats au Conseil national
et Pierre Dubois au Conseil

des Etats, exigez plus de
justice fiscale.

PSaQl PART» SOCIALISTE
NEUCHATELOIS 

^^̂ >
resp. Philippe Merz 

^
^
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Le spectre du congé-vente
Les défenseurs des locataires lancent un référendum cantonal

De crainte que la récente
révision, par le Grand
Conseil, de la loi sur la
mise en vente d'apparte-
ments loués (LVAL)
n'entraîne le retour du
spectre du congé-vente,
six organisations du can-
ton (partis de gauche et
écologique, défenseurs
des locataires et Union
syndicale) ont annoncé,
hier à la presse, le lance-
ment d'un référendum.
Optimistes, elles espè-
rent réunir les 6000 si-
gnatures nécessaires
d'ici au 25 novembre.
Entrée en vigueur le 1er juillet
1989, la LVAL a pour but , selon
son article premier, «de lutter
contre la pénurie de logements
en conservant sur le marché lo-
catif certains types d'apparte-
ments qui répondent à un be-
soin, soit en raison de leur prix,
soit en raison de leurs dimen-
sions ou de leur genre». Pour ce
faire, elle soumet à autorisation
la vente d'appartements loués.

Ainsi, la commission pari-
taire, composée de 5 membres
(un juge de carrière et des repré-
sentants des milieux immobiliers
et des locataires), a-t-elle dû se
pencher, jusqu 'à fin mars de
cette année, sur 381 dossiers
concernant 1022 appartements.
Et , au bout du compte, elle n'a
refusé d'accorder une autorisa-
tion de vente que pour 32 loge-
ments.

Marché du logement »
Partis de gauche et écologique, groupements de défense des locataires et Union syndicale lancent un référendum pour
éviter que «les congés-ventes ne reviennent par la petite porte». (Henry)

«Cette loi a rempli son but... elle
a pratiquement fait disparaître
le congé-vente», constate Mme
Marie-Claire Jeanprêtre , de
l'Association neuchâteloise des

locataires (ANLOCA). Elle re-
grette donc que le Grand
Conseil l'aie modifiée le 1er oc-
tobre dernier, en acceptant no-
tamment deux amendements ra-
dicaux. Proposés par le député
M. Daniel Vogel, ces derniers
permettent la vente dans deux
conditions bien spécifiques: 1) si
l'appartement est vendu par une
collectivité publi que et 2) s'il est
vendu à son locataire qui atteste
devant notaire son libre consen-
tement.

POINT CONTESTÉ
Toutefois, même s'il demande
que soit soumise au vote du peu-
ple la loi portant révision de la

LVAL, le référendum combat ,
en fait , le deuxième amende-
ment de M. Vogel. Les référen-
daires, l'ANLOCA, la Ligue des
locataires, l'Union syndicale
cantonale, ainsi que les partis
Socialiste, POP-Unité socialiste
et Ecologie et Liberté, pensent
que cet ajout radical vide la loi
de sa substance et la dénature.

Les arguments des référen-
daires prennent d'ailleurs la
forme d'une inquiétante cas-
cade... D'après eux , les proprié-
taires pourront , à nouveau , faire
pression sur les locataires pour
que ces derniers achètent leur
appartement; il y aura donc une
multiplication des congés don-

nés aux locataires qui ne veulent
pas acquérir leur logement; et
enfin , conséquence ultime, il y
aura une diminution du nombre
d'appartements disponibles ,
surtout dans la catégorie des lo-
gements à loyer modéré .
«L'autorité , ajoute Mme Jean-
prêtre, ne pourra plus se pro-
noncer et les opérations dou-
teuses deviendront possibles...».

Publié dans la Feuille offi-
cielle de demain, ce référendum
devra récolter un minimum de
6000 signatures en 40 jours. En-
suite, s'il passe cette rampe, il
sera probablement soumis à vo-
tation le 16 février pro-
chain. ALP

Pénurie
La LVAL est conçue et appliquée uniquement dans les villes et les
villages où des logements manquent. A cet effet , le Conseil d'Etat
désigne, au moins une fois par année et après consultation des mi-
lieux intéressés, les communes et les catégories d'appartements qui
connaissent la pénurie.

Aujourd'hui, selon l'exécutif cantonal, l'offre ne suffit pas à sa-
tisfaire la demande dans les deux tiers des communes neuchâte-
loises, dont les 3 villes. (alp)

Bonnes volontés
demandées
Une grande course de vélo
de montagne, la Mega
Bike, emmènera, dimanche
20 octobre, des centaines
d'amateurs et de coureurs
de La Chaux-de- Fonds à
La Vue-des-Alpes, en pas-
sant - détour obligé - par le
sommet de Chasserai. Le
comité d'organisation à
l 'œuvre lance un appel aux
bonnes volontés pour don-
ner un coup de main au ra-
vitaillement, à la circulation
et au contrôle des vété-
tistes. Ces volontaires sont
priés de s 'adresser à M. Da-
vid Petot, tél. 039/ 28 0545
ou 039/ 28 10 14, (heures
des repas). (Comm-lmp)

Collision en chaîne
Hier à 7 h 45, M. E D. de
Cernier circulait sur l'artère
sud de l 'avenue Léopold-
Robert en direction est avec
l 'intention d'emprunter la
rue du Grenier en direction
sud. Au cours de cette ma-
nœuvre, il perdit la maîtrise
de son auto qui se déporta à
gauche, monta sur la bar-
rière sise au sud de la rue du
Grenier pour ensuite heur-
ter une voiture stationnée
sur le bord sud de cette rue.
Cette dernière voiture, suite
au choc, a embouti à son
tour l 'arrière de la voiture
parquée devant elle. Dé-
gâts.

BREVES

Les vertiges de l'amour
Saison du Théâtre : ouverture en beauté

Eblouissement théâtral et émo-
tion rare, dimanche soir: ce sont
les premières qualités qui vien-
nent à l'esprit après la représen-
tation magistrale de «La Locan-
diera» de Goldoni par le Nouveau
Théâtre de Bourgogne, pour une
ouverture brillante de la saison
d'abonnement au Théâtre.

Délaissant la comédie de mœurs
au premier degré, la troupe du
Bourgogne touche au plus vrai
du propos de Goldoni: dépein-
dre les gens de son époque et les
saisir dans un prisme social qui
ne dédaigne pas l'humour. Dans
cette version-ci . la mise en scène
de Solange Oswald et le jeu des
comédiens vont plus loin; l'au-
thenticité humaine et la sensibi-
lité vraie , palpabl e, sautent les
siècles.

Alors que son père revient la
hanter et lui rappeler ses devoirs
- en de merveilleux intermèdes

chantés - Mirandoline joue avec
ses amoureux , éconduisant ce-
lui-ci, donnant espoir à l'autre ,
jusqu 'au jour où elle veut sé-
duire un récalcitrant. Maisjoue-
t-elle vraiment cette jeune fem-
me avenante , spirituelle et réa-
liste qui cherche avant tout à se
situer elle-même, trouver sa
place et son bonheur. Elle passe-
ra à côté, prise dans une toile
qu 'elle-même a tissée et que la
force des conventions et des pa-
roles dites ne peut casser.
JEU HORS DU COMMUN
Entre le marquis poudré et rui-
né, le nouveau comte riche et gé-
néreux , le valet amoureux transi
et le chevalier qui dit haut et fort
détester les femmes, le portrait
de groupe , au masculin, est re-
marquablement campé; les fem-
mes, deux comédiennes co-
quettes et minaudières et la ma-
gnifique Mirandoline , sont aussi

au plus près de leur personnage.
La lecture claire ainsi proposée
pourrait friser la caricature.
Mais les nuances si riches, les
volte-face et apartés remarqua-
blement maîtrisés, emmènent le
spectacle vers une sensibilité de
jeu hors du commun. L'efficaci-
té dramatique est indéniable ,
appuyée par les maquillages, les
costumes et un décor admirable
renvoyant le chaud soleil et la
vivacité italienne. La mise en
scène intelligente est riche de
trouvailles jamais gratuites.

Cette «Locandiera» n 'évacue
ni la comédie ni l'humour, joués
toutefois en tonalité grave. Et la
fin surprend, avivant l'émotion
d'une défaite générale. On est
loin du happy-end comique ha-
bituel et de plain-pied dans le
vrai et le grand théâtre , celui qui
se fait oublier pour conter l'his-
toire des hommes et... des fem-
mes, (ib)

AGENDA
Ultime voyage
en Thaïlande
L'exposition du Musée
d'histoire naturelle consa-
crée à la Thaïlande rem-
porte un franc succès et ses
visites commentées sont
très courues. Celle du 18
septembre a rassemblé plus
de 80 personnes et une ul-
time offre, avant la ferme-
ture de l 'expo le 27 octobre
prochain, est encore faite
mercredi 18 octobre à 20 h
15. Dès le 16 novembre,
c 'est le Gypaète barbu et
ses grandes ailes qui sera la
vedette du lieu.

(comm-lmp.)

Les orchidées
au Club des loisirs
Les membres du Club des
loisirs sont invités à cueillir
des yeux un plein bouquet
d'orchidées, jeudi 17 octo-
bre, à 14 h 30, à la Maison
du Peuple. M. Paul-André
Loup, ancien jardinier de
l 'Hôpital de Saint-Loup,
fera partager sa passion
pour ces fleurs magnifiques
avec un montage audiovi-
suel, (ib)

Roulent les petits trains
Succès de la 7e Bourse internationale des jouets

Des petits trains sans soucis de
voies ferroviaires, des autos qui
se moquent des augmentations
d'essence et des machines à va-
peur non polluantes, le monde mi-
niature de la bourse des jouets est
une planète sans problèmes, régie
par la passion. Cette donnée s'est
confirmée samedi dernier à l'An-
cien Stand, pour la 7e édition de
la Bourse des jouets organisée
par une équipe de mordus.
Les organisateurs sont heureux;
malgré des temps économique-
ment un peu troublés , leur bour-
se de jouets a connu le succès.
Environ 900 curieux et collec-
tionneurs l'ont visitée, venus
parfois de fort loin. Sur la cen-
taine de tables à disposition , une

septantaine de marchands , ont
étalé leurs merveilles. «Les trois
quarts d'entre eux sont repartis
satisfaits» , relève M. Marcel
Biedermann, organisateur. Sur-
tout et comme d'habitude , les
marchands ont apprécié l'am-
biance , toujours chaleureuse, et
la décontraction ambiante.

La Bourse de La Chaux-dc-
Fonds a le mérite de conserver
un niveau de prix abordables;
certes la pièce rare gard e sa va-
leur mais il est toujours des arti-
cles que le collectionneur débu-
tant ou l' amateur juvénile peut
s'offrir. Les organisateurs tien-
nent à maintenir une large four-
chette à l' offre, (ib-photo Henry)
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Notre petit «boubou» était si
impatient qu'il n'a pas attendu

les premiers flocons pour
montrer le bout de son nez.

FLORIAN
est né le 26 septembre 1 991

à la Maternité du CHUV
Lausanne

Les parents comblés
Corinne et Roger

MICHE - BERGER
Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-5027B3

Nous cherchons:

TÉLÉPHONISTE
À 50%

Notions d'allemand
souhaitées

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.04.04

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,

F" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

" 23 10 17 renseignera.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• FILM
«L'Ecosse, des hommes et des
légendes», film de J.-L. Mathon
MIH
16 h, 20 h.

AUJOURD'HUI



Désalpe pour un anniversaire
La Brévine: concours hi pp ique du Crétêt sous la pluie

Une fois n'est pas cou-
tume, et c'est fort heu-
reux (!), le trentième
concours hippique ami-
cal du Crétêt sur La Bré-
vine, organisé par ia So-
ciété de cavalerie du dis-
trict du Locle, a eu lieu
dimanche sous une pluie
quasi incessante. Elle n'a
pourtant pas découragé
les cavaliers et leur fou-
gueuse monture, ni le
nombreux public, tou-
jours fidèle au rendez-
vous. René Rossier, agri-
culteur au Cachot, n'a,
lui non plus, pas hésité à
sortir son troupeau de
l'étable pour une désalpe
tonitruante et colorée.

Le pari du trentième anniver-
saire a été relevé de la plus belle
manière, ceci malgré des condi-
tions météo plus que désas-
treuses. «Je ne ferai ma désalpe
que par beau temps», affirmait
René Rossier il y a quelques
jours encore. Il s'est pourtant
pris au jeu et s'est lancé dans
l'aventure sans crier gare. Un tel
défi , aussi court soit-il , exige
énormément de préparations. Il
s'agit de ripoliner les bêtes, de
les fleurir , de les munir de so-
lides toupins.
TROIS PETITS TOURS...
Venu... en sabots depuis le Ca-
chot, un troupeau d une ving-
taine de vaches a fait sensation
lors de son passage aux abord s

du petit manège du Crétêt.
Toutes cloches au vent , il était
difficile de ne pas l'entendre , à
moins d'être sourd comme un
pot. Trois petits tours et puis
s'en vont , les bêtes s'en sont re-
tournés à l'écurie non sans avoir
laissé à tous un extraordinaire
souvenir.

Quelque quarante chevaux
pour le double de départs se
sont disputé les meilleures
places dans cinq épreuves indi-
vuelles ou américaines de degrés
un et deux. La plus spectacu-
laire, réorganisée cette année, a
sans doute été une puissance. A
chaque barrage, quatre au maxi-
mum , les obstacles ont été sur-
élevés jusqu 'à ce qu 'il n'y ait
plus de zéro faute. Les partici-
pants à ce genre de manifesta-
tions viennent pour leur plaisir.
Elles sont à maintenir dans le
sens où leur caractère récréatif
permet un déroulement détendu
et animé par un esprit de
franche camaraderie.
LES RÉSULTATS
• Epreuve no. 1, degré 1: 1.
Thomas Balsiger sur Atlanta
(Colombier); 2. Pierre-Yves Ni-
colet sur Comète (Les Petits-
Ponts); 3. Christian Santschi sur
Sandra XIX (Le Locle).

• Epreuve no. 2, degré 2:1. Eric
Jeannere t sur Merlin VIII (La
Chaux-de-Fonds); 2. Thomas
Balsiger sur Atlanta (Colom-
bier); 3. Muriel Sandoz sur Di-
vico IV (La Corbatière).

• Epreuve no. 3, américaine, de-
gré 1: 1. Jean-Daniel Boss sur
Gipsia et Eric Haldimann sur
Intime II (Les Brenets et Brot-
Dessus); 2. Jacques Claude sur

Quel vacarme !
Le troupeau de René Rossier lors de son passage au Crétêt. (Favre)

Sarment et Patrick Gigon sur
Oscar (Saignelégier); 3. Charles-
Eric Nicolet sur Plume III et
Dominique Zmoos sur Lisette
(Le Locle).

• Epreuve no. 4, américaine, de-
gré 2: 1. Corinne Chételat sur
Quelle joie et Mylène Hader sur

Tonnerre du Chasselas (Cortail-
lod et Auvernier); 2. Nicole
Theurillat sur Asticot et Frédy
Vuille sur Astra l (Le Locle); 3.
Patrick Gigon sur Oscar et Jac-
ques Claude sur Sarment (Sai-
gnelégier).
• Epreuve no. 5, puissance: 1.
Jean-Louis Stauffer sur Colette

(Berne); 2. tous ex aequo Eric
Jeanneret sur Merlin (La
Chaux-de-Fonds); Muriel San-
doz sur Divico (La Corbatière);
Pierre Buchs sur Snooki (Les
Ponts-de-Martel); Jacques Per-
rin sur Landjunge (Petit-
Martel).

PAF

BRÈVES
Allumettes
des Perce-Neige
Vente dans la rue
Comme dans toute la
Suisse, la vente d'allu-
mettes des Perce-Neige
aura lieu au Locle les ven-
dredi 18 et samedi 19 octo-
bre. Soit le vendredi de 8 h
à 18 h et le samedi de 8 h à
12 h. Attention: il n 'y aura
pas de porte-à-porte. La
vente aura lieu dans la rue
uniquement, au centre-
ville, devant les commerces.
Au niveau du canton, cette
vente est patronnée par
l 'Association neuchâteloise
de parents de personnes
mentalement handicapées.

(Imp)

Expol 91
L'homme-sono
Comme I année dernière,
Bernard Lehmann a pris
une semaine de vacances
pour s 'occuper avec com-
pétence de la sonorisation
de la scène du grand res-
taurant. Chaque soir, pour
toutes les animations il est à
sa table de mixage pour as-
surer aux orchestres et di-
vers artistes d'excellentes
conditions de sono. A une
exception près. Dimanche
soir il était sur scène avec
ses amis musiciens du
groupe Mark Leader 's dont
il est le responsable. Une
formation qui a remporté un
joli succès avec l 'interpréta-
tion très brossée de succès
actuels ou d'airs et ren-
gaines connues depuis
quelques années. (Imp)

AGENDA
Expol 91
En soirée
Dès la fermeture des stands,
à 22 h, ce soir, défilé de
mode organisé par Vaucher
Sports avec la présentation
des tendances vestimen-
taires de la saison pro-
chaine. (Imp)

BD Guillaume Tell
Le succès
Vif succès pour le scéna-
riste et concepteur des al-
bums de bande dessinée de
Guillaume Tell, R. Wuille-
min, qui dédicaçait samedi
dernier ses ouvrages. Il n 'a
pu décoller de sa chaise du-
rant quatre heures tant il fut
sollicité. Samedi prochain,
dès 14 h, même exercice
pour le dessinateur de
«L'Impartial», Elzingre.

(Imp)

L'amitié en musique
La Sociale accueille l'harmonie de Montlingen

Montlingen, gros village agricole
adossé à la frontière autrichienne
et Le Locle, petite ville indus-
trielle appuy ée à la frontière
française, n'avaient aucune rai-
son de se rencontrer. Et pourtant ,
grâce à la musique et aux mani-
festations du 700e anniversaire
de la Confédération, Saint-Gal-
lois et Neuchâtelois viennent de
tisser de solides liens d'amitié.

Premier échange en juin à
Montlingen où la fa n fare «La
Sociale» tenait le rôle d'invitée.
Au programme: ciel couvert, so-
leil dans les cœurs et brillant

concert. Deuxième échange ce
week-end au Locle où l'harmo-
nie de Montlingen a bénéficié à
son tour d' un accueil sympathi-
que.

Le programme de celte ren-
contre a été particulièrement
chargé. Il a permis aux musi-
ciens de Montlingen de visiter le
Château des Monts , d'admire r
les Moulins souterrains du Col-
des-Roches et de donner une
agréable aubade sur la place du
Marché. Elément central du
week-end . la soirée de samedi à
Paroiscentre a connu un vérita-
ble succès. Tour à tour. La So-

ciale (dirigée par Jean-Jacques
Hisrchi ), le club d'accordéo-
nistes (Lionel Fivaz) et l'harmo-
nie de Montlingen (Guntram
Sauerwein) ont interprété les
plus belles pages de leur réper-
toire.

Dans leurs discours. Rémy
Cosandey, président d'honneur
de La Sociale et Lothar Bandel.
président de l'harmonie de
Montlin gen . ont échangé des
paroles amicales, soulignant que
la musi que , par-dessus la bar-
rière des langues , permet une
meilleure compréhension entre
les hommes, (sp)

Conseillers f
communaux loclois
à temps partiel:
on votera en janvier
Le Conseil communal du Lo-
cle a pris la décision de sou-
mettre au corps électoral
l'initiative intitulée «pour des
conseillers communaux à
temps partiel», les 18 et 19
janvier 1992. Par souci de
clarté et vu l'importance du
sujet sur l'avenir de la ville du
Locle, un seul objet sera sou-
mis au vote populaire. Le dé-
lai légal de six mois, dès la
prise de position du Conseil
général, est ainsi respecté.
L'arrêté de convocation du
corps électoral sera pris in-
cessamment, (comm)

L'AVIS
DES INITIATEURS
Le président du comité d'ini-
tiative, Rémy Cosandey, rap-

pelle que le comité avait pro-
posé que cette votation ait
lieu lors du deuxième tour des
élections nationales, les 2 et 3
novembre, afin d'éviter un
scrutin.

Mais la date fixée par le
Conseil communal permettra
de clarifier la situation avant
les élections communales:
«cela n'interférera donc pas
dans la campagne électorale,
et c'est une bonne chose».

Il souhaite encore que la
campagne précédant cette
votation des 18 et 19 janvier
«soit axée sur des arguments
objectifs et non sur des atta-
ques personnelles».

(Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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La reine d'Expol 91 expos ai
Pour la première fois, Expol a élu
SA miss. Hier soir, huit candi-
dates étaient en lice et sont pas-
sées par la redoutable épreuve de
l'applaudimètre. Pas faciles à dé-
partager: elles étaient toutes mi-
gnonnes et même leurs quelques
gaucheries étaient attendris-
santes.

Isolées sous le feu des projec-
teurs , avançant dans une salle
obscure - et archibondée ! -elles
exécutaient une démarche qui
requérait une bonne dose de
courage. Aucune n'a démérité ,
profitant de temps en temps
d'un petit coup de pouce de
l'homme du micro. José Beren-
guer.

En tenues ultra-chic , sport ,
ou en costume de bain , elles ont
bravement affronté sifflets
(d' admiration ), vivas et claques
menées par des fans-clubs débri-
dés. Ainsi que les regards bien-
veillants - mais critiques par la
force des choses - du jury.

Côté salle , l'ambiance était
plutôt bon enfant. Rien de torve
parmi un public venu là pour
passer une soirée sympa.
Triomphatrice : Christina.

blonde ondine en maillot vert si-
rène. Mais Sylvia, Odile. San-
drine, Nadia , Elisabeth. Sarah
et Brigitte auraient toutes mérité
un prix! (cld)

Miss Expol 91
Une fleur parmi les fleurs. (Favre)

Huit misses en lice

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures f " 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
•¦"3,1 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ,"34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,- '31 1017.

• HÔPITA L
'3411 44.

SERVICES

LE LOCLE

• EXPOL
Halle polyvalente du Communal
dès 17 h.

AUJOURD'HUI

4 IMATERNITE
DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Sabrina se sentait seule, la voilà
comblée par la naissance de

CAMILLE
LORAINE

le 12 octobre 1991
Giusy et Jacques

MATTHEY - GIOIA
H.-C. -Andersen 21

2400 Le Locle
29 14122
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Aujourd'hui:

Paupiettes de bœuf
Pommes mousseline

Carottes Vichy

Tous les jours:
menu enfants

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .
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Fliickiger Electricité S.A., Saint-Biaise , 038/33 33 40.
Les Ponts-de-Martel , 039/37 13 77. 253.83801

En 90 minutes non-stop:
lavé, séché , prêt à porter...

R 

Laver et sécher dans une seule
machine, cela vous fait écono-
miser de la place et profiter des
dernières évolutions techni-
ques. En plus, vous gagnez en
confort et votre linge subit
toujours le traitement le mieux
adapté a sa nature. Ainsi, votre
jenns préféré sera lavé et séché
en 90 minutes à peine, au
moyen du programme court
pour linge d'entretien facile.
Alors, confie; vos lessives aux
bons soins de Siemens et pas à
n'importe qui.

Lave-linge/sèche-linge entière-
ment automati que SIWAMAT
PLUS 5331 à commande élec-
tronique et Turbo-Tronic-Syste-
rne WD 53310

• Aqua-Tronic avec arrosage par

¦ Essorage a 1300 tours/minute
¦21 programmes do lavage, de

• Programme de lavage et de
séchage non-stop

* Programmes courts et à
économie d'énergie

• Aqua-Stop
¦Fonctionnement particulière-

ment silencieux.

EXPOL - Stand N° 6 du 12 au 19 oct.
44-1500 

\

— expoÉ ——

r \
Château des Monts, Le Locle

R A P P EL
Demain soir, 16 octobre, à 20 h

Dernière visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion du 250e

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Entrée libre
. 28-14218 .

Ce que nous voulons:

Pas de gouffre à milliards
pour de nouveaux avions

militaires.
Un soutien financier plus

grand à l'assurance
maladie.

Votre choix: les listes IMo 4 et No 14 du POP
POP Le Locle: Ch. Débieux

28-140963

J* TAPIS K
f TIBETAINS S

Exposition prolongée
A voir absolument chez:

ÇLMaUkeij.
Tapissier- Décorateur

\ 

Côte 12-14-Le Locle Jp
/ 039/31 35 28 JJ

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer, centre
du Locle

appartement
3 pièces

Libre tout de suite.
Fr. 680 - charges

comprises.
,' 039/31 39 77

28-800294

A vendre
au centre du Locle:

LO CAL
COMMERCIAL

Brut avec patente alcool ,
300 m2, Fr . 15O0.-/m2.

'Ç 021/964 39 34
( 077/28 21 55

.142 171
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Le sort du Doubs en images
Colloque à Besançon

Avec ses dépliants somp-
tueux, ses images cham-
pêtres du plus bel effet et
sa brochette de person-
nalités locales, la journée
de réflexion sur «le
Doubs et ses affluents»
aurait pu couler de
source dans une am-
biance sereine. Mais ses
organisateurs, le syndi-
cat mixte d'étude pour
l'aménagement du bassin
de la Saône et du Doubs,
avaient décidé de donner
la parole aux riverains.
Ils l'ont prise pour fusti-
ger le projet de grand ca-
nal et les dégâts des amé-
nageurs.

Débattre de l'aménagement du
bassin du Doubs. en occultant le
projet de mise à grand gabarit ,
c"est la gageure tentée hier au
parc des expositions Micropolis
par le syndicat mixte. Face à une
nombreuse assistance, près de
600 élus et responsables, le pré-
sident René Beaumont a pour-
tant , dès le début , essayé d'endi-
guer le flot bien prévisible des
criti ques. Cette journée était
conçue comme un premier pas
vers «une définition des straté-
gies d'aménagement et de pro-
tection du milieu nature l , pour
soutenir les niveaux d'eau en

Doubs frontière
Les projets de barrage seraient officiellement abandonnés, mais jusqu'à quand?

(Impar-Prêtre)

été, limiter les inondations et ré-
duire les pollutions. »
LE GRAND CANAL
Légitimes soucis, s'il n 'y avait
l'hypothèque du grand canal qui
gèle depuis plus de vingt ans

toute initiative dans ce sens.
Mais le syndicat mixte refuse de
mélanger les genres. Il faut agir,
selon lui , malgré ce projet , afin
de mieux gérer le bassin du
Doubs.

L'objectif avoué de ce collo-

que était que les riverains et les
usagers de la riv ière expriment
leurs positions. Ils ne s'en sont
pas privés, essentiellement pour
condamner sans appel la dé-
marche du syndicat mixte.Scien-
tifiques ou représentants d'asso-

ciations de protection de la na-
ture se sont succédés au micro
pour dénoncer «l' absurdité des
aménageurs qui voudraient do-
mestiquer la rivière alors que le
grand canal , s'il est construit , va
détruire totalement son écosys-
tème.»

Une démarche du ssndicat
mixte «antinomi que mais aussi
ambiguë» selon Monique Cou-
let. L'hydrobiologiste lyonnaise
rappelle à cette occasion que le
président de cet organisme.
René Beaumont. est aussi admi-
nistrateur de la Compagnie Na-
tionale du Rhône , dont l' objec-
tif est précisément la construc-
tion du grand canal.
PROBLÈMES URGENTS
Dans cette cohorte d'interven-
tions contestataires quel ques
participants , tels Claude Ver-
mot. ont tout de même osé abor-
der des problèmes urgents.

Le maire de Villers-le-Lac a
demandé le colmatage des failles
qui vident chaque été la rivière
de son eau. Lui . pas plus que
«les anti-canal» , n 'ont obtenu
de réponses fermes et défini-
tives. Les véritables orientations
en matière d'aménagement du
Doubs seront prises ultérieure-
ment en s'appuyant sur les re-
marques , réflexions et témoi-
gnages recueillis au cours de
cette journée de dialogue. Mal-
gré l'inflation de critiques contre
la mise à grand gabarit , les res-
ponsables du syndicat mixte ne
semblaient toutefois pas prêts à
condamner ce projet , (p.sch)

BRÈVE
Charquemont
L'horlogerie inaugure
L'horlogerie est actuelle-
ment dans l'œil du cyclone,
mais il existe heureusement
des signes d'espérance et
des sujets de réconfort.
Ainsi, l 'inauguration le mer-
credi 16 octobre des nou-
veaux locaux des montres
Michel Herbelin à Char-
quemont et le vendredi 18
octobre celle de l 'entreprise
maîchoise de galvanoplas -
tie Supéror. Qu 'il soit per-
mis de se réjouir aussi du
mariage entre-les montres
Péquignet à Morteau et
l 'écrivain à succès Paul-
Loup Sulitzer se concréti-
sant par la sortie d'une ligne
de montres de prestige.

(pr.a.)

Délicieuse connivence
Fête de la Crampoulotte

La ferme de la Crampoulotte à
l' aplomb du Boulois est comme
la Cotôtc à Fournet , un refuge
pour les amis du Doubs fron-
tière. «On y vient à pied , on ne
frappe pas... », mais on s'y rend
de bonne humeur pour célébre r
la convivialité franco-suisse et
rappeler l'intérê t que l'on porte
à la rivière qui coule en contre-
bas.

La fête qui s'y est déroulée di-
manche dernier autour de la sec-
tion des Sentiers du Doubs de
Charquemont. a souligné l'im-

portance de la fonction sociale
et culturelle que joue la haute
vallée du Doubs dans la vie de
nombreux riverains.

Louée pour 27 ans en 1976
aux Sentiers du Doubs, cette
ferme de 1836, propriété de la
famille Joly d'Ebey, a échappé à
la ruine grâce au programme de
restauration initié par François
Boinay et ses amis.

Une fois l'an, les randonneurs
ont pour habitude de s'y retrou-
ver et , dimanche , la pluie bat-

tante n'a pas arrêté les fidèles de
ce sympathique rendez-vous. La
soupe aux pois a été servie aux
quel que 200 partici pants , alors
que Valérie Dclavelle surveillait
les gâteaux de ménage cuisant
dans l'anti que four à pain.

Ces retrouvailles loin des
coups de fusil et des pollutions
diverses ont été célébrées en mu-
sique avec Robby, Philippe , Da-
niel , Jean-Pierre et Paul Vuille-
min , musiciens à la Démocrate.

(pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du lundi
14 octobre:

dix de pique
roi de cœur
valet de carreau
huit de trèfle

Quand la musique
est bonne...

Villers-le-Lac , Les Brenets et Charquemont

La Fraternité de Villers-le-Lac .
la Fanfare des Brenets et la Dé-
mocrate de Charquemont ont
en commun le même directeur:
Pierre Vuillemin.
MUSIQUES RÉUNIES
A l'occasion du souper dansant
de la société de Villers-le-Lac . les
trois musi ques se sont regrou-
pées pour un mini-concert avec
trois morceaux dont la célèbre
ouverture de «La Pie Voleuse»

de Rossini. Les soixante-dix
musiciens et leur chef ont en-
thousiasmé les 500 personnes
présentes à la Salle des fêtes des
Fins par la qualité , la justesse et
la virtuosité de leur interpréta-
tion.

Pierre Vuillemin nous laissait
d'ailleurs entendre 'que l'expé-
rience pourrait être renouvelée à
l'occasion d'un véritable
concert. Chacun l' attend dès à
présent avec impatience , (r.v.)

Rédaction
dp HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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A VENDRE
Pour tout de suite ou date à convenir,

à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
LO CATIF

Comprenant: 1 atelier et 3 apparte-
ments de 3 chambres. Confort. Situa-
tion ensoleillée. Affaire à saisir.

Pour traiter , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119

Y L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs

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

3 pièces
dès Fr. 1400 -, + charges;

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

Renseignements pour rendez-vous:
«5 038/25 94 95

28-440

j===:::'.:: Eg^ =Yl
A louer à Saint-Aubin 1

Résidence Le Castel

| Spacieux (
| appartements (
| traversants |

Entièrement agencés.

2Vz et 4Vz pièces.
Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

m proches des transports publics. H

Disponibles tout de suite =
ou à convenir.

Pour visiter: Mme Moullet 1
<p 038/55 1 5 40

Pour traiter:

| 22'14268 çjggbj

Entreprise générale de construction - Gérance rmmoMére
19, ra» des Remports - 1401 Yverdon-les-Boins

\  ̂
Tél. 024/21 87 61-62 ¦ Fox. 024/22 07 57 J

A vendre à Couvet

Très belle situation dominante

Splendide
villa neuve
Mitoyenne, T'A pièces

Rez: chambre indépendante (amé-
nageable en studio) avec salle
d'eau, buanderie, cave, garage dou-
ble.

1er: vaste espace (51 m2) avec cui-
sine, salle à manger et salon/séjour,
2 chambres (20 et 13 m2), salle
d'eau, balcon/terrasse (22 m2), plein
sud.

2e: 2 chambres (18 et 14 m2), mez-
zanine sur salon (20 m2), salle de
bains.

Combles à usage de galetas.

Matériaux et construction haut
de gamme.

Jardin/terrasse à l'ouest.

Dossier complet sur demande:

Buchs Prospective, Fleurier
f 038/61 15 75

450-848

• MISSION près de Sierre CHALETS J
• avec terrain dès Fr. 148 000.- o •
•Tel. (027) 55 30 53-(077) 28 18 69 I*

Nous cherchons pour la
vente de notre produit
pendant MODHAC,
La Chaux-de-Fonds ,

du 25 octobre au
3 novembre

dames dynamiques
(débutantes accept.)

f 038/41 33 1 7
F. Fatton,

2035 Corcelles/IM E

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certifient fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées , de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41 , rue du Rhône - 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

2jj  ̂NEUCHÂTEL »
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000
5 SUR UN SEUL NIVEAU, SURFACE DE S
l J 2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2...

PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES ]

j s'installera bientôt dans le centre n
commercial... Profitez des avanta- J
ges que peut vous apporter une !
grande surface de l'alimentation ,1 1
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LIVRES
ANCIENS

Canton de
Neuchâtel.

Liste sur demande.
S. PARATT E

Case postale 56
1822 Chernex

, - 021 /964 60 10
195-500861

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez
des vies

Définition: utilisée en bijouterie, mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Accorder Dièse IM Nageur Rigolo
Ample Digeste Navire Rincer
Anémone Diriger Nouer Rocaille
Argile Donner Nudiste Route
Arnaque E Equiper P Pion S Sentier
Assoupir F Filtre Plage Serment
Avenir Forge Poêlon Simple

C Cadeau Frire Poème T Tesson
Câliner Frotté Porte Tourte
Castine G Grive R Ravager Trêve
Corne Grenadin Ravin V Veine
Coup I Imité Regarder Vivant

D Devinette L Lard Renard Ventre
Dévotion Larve

Le mot mystère

¦V MULLER iï

j^pttÉl^» 
 ̂J

ÊÈ wjJjË

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cadre supérieur
20 ans d'expérience, branche annexe de l'horlogerie

cherche changement de situation
Connaissances à tous les niveaux: technique, mécanique, pro-
duction, administratif et clients.
Etudie toutes propositions dans différents domaines: adminis-
tration, industrie, représentation, etc.
Ecrire sous chiffres 470-714 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

> 
,

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

â,

Scotch- é
Club JL
Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le piano-bar

2 barmaids
cf> 039/23 44 69 dès 18 h

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

132-12627

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Tel: 038/51 19 07
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H. Diethelm, réparateur d'horloges
Derrière les cadrans et les sonneries

Frère Jacques peut dor-
mir tranquille , les ma-
tines sonneront quand
même. Hans Diethelm,
réparateur d'horloges à
Peseux, s'occupe de la
mécanique-

Mécanicien de formation , Hans
Diethelm a repris , voici deux
ans, le commerce de son beau-
père, à Peseux. Armand Ferrari
avait quitté les chauffages pour
les horloges, à qui il reste fidèle
après un quart de siècle de pas-
sion. Les deux hommes aiment
rechercher une solution, adapter
une pièce à la main , en dessiner
une autre... Ils travaillent dans
toute la Suisse romande: la
concurrence est limitée. Leurs
clients? Généralement des com-
munes, pour les collèges , les
églises.

Les cadrans n'ont que peu
changé. Le plexiglas a remplacé
le verre, mais on s'applique à
préserver l'aspect ancien. On
change des ai guilles en prenant
les anciennes pour modèle... Le
grand bouleversement est inter-
venu derrière le cadran... Les
horloges mécaniques se raré-

fient. Jusque dans les années 60,
l'Ecole mécanique de Neuchâtel
réalisait des mouvements. Au-
jourd 'hui , il faut commander
des pignons sur mesure . Les
pièces ne se trouvent plus. Les
horloges électromécaniques qui
ont succédé aux mécani ques ,
ont été détrônées par l'électroni-
que. Les satellites règlent l'heure
automatiquement. On ne
grimpe plus dans les clochers.

Une petite boîte au tableau élec-
trique ou dans la sacristie per-
met de programmer les sonne-
ries - différentes même - de l'en-
terrement, du service dominical
qui peut changer d'heure d'un
dimanche à l'autre...
PÈLERINAGE ANNUEL
Hans Diethelm , une fois par an ,
monte au haut de la petite tour
de Boudry, en dessous du Châ-
teau. Il graisse et contrôle une
des anciennes horloges mécani-
ques du canton, construite par
l'Ecole mécanique de Neuchâ-
tel. Transmission par tringlerie
pour le cadran , quelques mar-
teaux de frappe par câble. Avec
un bon entretien , ce type d'hor-
loge dure longtemps... La
Chaux-de-Fonds en possède en-
core une dizaine, dans des tem-

Hans Diethelm, de Villiers
Admiratif devant le mécanisme de l'horloge de la tour de Boudry. (Impar-Ortlieb)

pies, collèges... Jusqu 'à sa re-
traite , Charlie Guyot en faisait
la tournée, les entretenait , les re-
mettait à l'heure.

Parallèlement , les cloches ont

été électrifiées. Le bedeau ne se
suspend plus aux cordes: mo-
teur, on sonne! Suspensions et
battants de cloche intéressent
aussi le réparateur d'horloge. Et

Hans Diethelm vante avec en-
thousiasme la diversité de ce mé-
tier , où l'imag ination occupe
une place aussi importante que
la dextérité. AO

BRÈVES
Neuchâtel
Eboulement à l'Ecluse
Un eboulement de rochers
s 'est produit samedi, peu
avant 17 h, à la rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. Fort
heureusement sans blesser
personne, malgré le trafic
dense du moment. La route
a pu être réouverte complè-
tement à la circulation vers
20 h. (comm)

Saint-Biaise
Collision en chaîne
Hier à 13 h 50, un bus de
livraison conduit par M. F.
S., de Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale en di-
rection de l'autoroute. Peu
avant le giratoire de la
Jowa, une collision par l'ar-
rière se produisit avec l 'auto
de Mme C. S., de Cortail-
lod. Sous l 'effet du choc,
elle heurta à son tour une
autre voiture à l 'arrêt devant
elle.

La pratique alliée à la théorie
Neuchâtel : l'ESCEA participe à un séminaire de marketing

Les étudiants de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l'administration de Neuchâtel
(ESCEA), ont participé récem-
ment à un séminaire de marke-
ting. Dispensé par le Centre
international de formation Nest-
lé, ce séminaire, hors cadre sco-
laire, a permis aux étudiants de
compléter leur enseignement.

Préconisant une formation axée
sur la pratique , à l'encontre de
celle, plus théorique , générale-
ment dispensée dans les univer-
sités, les élèves de l'ESCEA ont
assisté â un séminaire de marke-
ting au Centre international de
formation Nestlé , à la Tour-de-

Peilz. L'objectif de cette dé-
marche est triple. Tout d'abord ,
les étudiants ont des contacts
avec des entreprises qui. au
terme de leur formation, seront
susceptibles de les engager.

Ce genre de cours permet aus-
si d'approfondir un thème et dé-
veloppe un lien avec la prati que.

La journée leur a ainsi permis
de se familiariser avec les diffé-
rentes prati ques des grands
groupes industriels d'appliquer
le marketing.

Signalons par ailleurs que les
conditions d'admission à l'ES-
CEA requièrent deux années de
pratique dans une entreprise.

Une école au sein de laquelle les
étudiants bénéficient de cours
dispensés par des professeurs
dont la moitié sont des person-
nalités exerçant au sein d'une
entreprise.

La réputation de l'ESCEA
n'est plus à faire en Suisse alle-
mande. Récemment introduite
en Romandie , elle offre une for-
mation d'une durée de trois ans ,
dispensée dans le cadre du
CPLN , Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois. Le principe du sémi-
naire y est pratique courante ,
bien que la majeure partie des
cours se déroulent dans un cadre
scolaire , (v.cl)

AGENDA
Neuchâtel
Branchez- vous
sur l'optique!
A l 'intention des techni-
ciens et ingénieurs qui,
dans leur travail, sont
confrontés à l 'utilisation
des fibres optiques, la Fon-
dation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) organise, mercredi
6 novembre, un «Cours pra-
tique d'introduction aux fi-
bres optiques». Inscription
jusqu 'au 28 octobre. Ren-
seignement: tél. (038)
24.52.00. (comm)

Peseux
Oiseaux
Les Amis des oiseaux de
Neuchâtel et environs vous
invitent à leur traditionnelle
exposition. Elle se tiendra
dans la salle de l 'Eglise ca-
tholique, vendredi de 14 à
20 h, samedi de 9 à 19 h et
dimanche de 9 à 17 h 30.

(ao)

Neuchâtel
Le festival
en permanence
Déguisée en un gigantes -
que personnage rose et
noir, la permanence du Fes-
tival international de ma-
rionnettes est installée de-
puis aujourd'hui à la rue du
Bassin: réservations de
place, vente d'abonne-
ments et d'affiches. Ce lieu
d'accueil est ouvert de 9 h à
19 h jusqu 'au 26 octobre,
excepté lundi matin et di-
manche. Tel (038) 24.65.19.

(se)

Un nouveau souffle
Formation continue à l'Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel a réus-
si, au fil des années, à rendre tra-
ditionnelle sa formation continue.
Les Chambres fédérales ont lan-
cé, l'an dernier , une offensive
pour le développement de cette
institution portée par des crédits
et divers subsides. Un souffle
nouveau pour l'Uni de Neuchâtel.

La formation continue a, depuis
de nombreuses années, suscité
un vif intérêt de la part de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Outre la
création de certificats au sein de
deux facultés, les étudiants
concernés ont la possibilité de
participer à de nombreuses ma-

nifestations. De plus, les multi-
ples contributions de ses profes-
seurs à des cours et à des sémi-
naires organisés par des associa-
tions, des administrations et des
entreprises ne font que confir-
mer l'intérêt et le réel désir de
l'Université d'offrir à des gens
n'ayant pas de formation uni-
versitaire la possibilité de se per-
fectionner, sans sacrifier leur
emploi.

Grâce à l'appui des Chambres
fédérales , la formation continue
connaît actuellement une impul-
sion nouvelle. Conséquence
pour l'Université de Neuchâtel:
la nomination d'un délégué à la

formation continue, M. Michel
Rousson, chargé non seulement
de susciter et de coordonner des
offres pertinentes de la part de
l'Université , mais aussi d'ac-
cueillir et d'étudier les demandes
de divers publics intéressés par
un perfectionnement universi-
taire ou une formation complé-
mentaire.

Toutes les facultés de l'Uni
ont ouvert leurs portes aux
cours de la formation continue.
Si la Faculté des lettres se
penche plutôt sur les problèmes
éducatifs , celle des sciences s'in-
téresse tout particulièrement à
l'informatique , (rty)

Trois petits tours...
Cortaillod : cortège de la Fête des vendanges

Les frimousses rieuses du cor-
tège des enfants ont égayé les
rues de Cortaillod , samedi
après-midi , â l' occasion de la
Fête des vendanges. La petite
troupe , constituée d'une cin-
quantaine de personnes, n'a pas
manqué de charme malgré la
pluie fine et tenace qui sévissait.

En effet , les enfants, à grand
renfort de chapeaux fantaisistes ,
ont su conjure r le mauvais sort.

Derrière le char des vignerons.
sur lequel était assise la fa n fare
qui disparaissait sous les feuilles
de vigne, les indiens , sur le sen-
tier de la guerre , pourchassaient
les louveteaux qui exhibaient
fièrement leurs terribles crocs.
Quant aux colombines. abritées
sous un grand parasol , elles
cherchaient en vain Pierrot dans
la foule. Les adultes qui partici-
paient au cortège n'étaient pas

moins délurés que la petite men-
diante qui suppliait «à votre bon
cœur mesdames» sans parvenir
à cacher un sourire de malice.
Chapeaux hauts-de-forme ou
casque de pompiers pour ces
messieurs et perruques multico-
lores pour ces dames. Les majo-
rettes , elles , fermaient grave-
ment la marche de ce cortège qui
a fait  tro is petits tours. , et puis
s'en est allé, (v.cl)

Protection de l'environnement

L'Association suisse du conseil en
environnement lance un guide
pratique répertoriant cent actions
communales en matière de pro-
tection de l'environnement. L'ob-
jectif principal de ce guide est de
permettre aux communes suisses
d'agir en utilisant les idées des
autres. Parmi les actions
concrètes répertoriées, trois
concernent la ville de Neuchâtel.

Dans de nombreuses com-
munes , les autorités et les ci-
toyens mènent des campagnes
en faveur de l'environnement.
Quoique dignes d'être imitées ,
ces actions restent souvent in-
connues au-delà d'un rayonne-
ment local. Cette première pu-
blication de l'Association suisse
du conseil en environnement ré-
pond à ce manque d'informa-
tion. Bien que non exhaustif , le
choix des actions énumérées se
veut représentatif et adaptable
aussi bien à des communes ru-
rales qu 'à des villes.

Trois actions en faveur de
l'environnement à Neuchâtel
ont été retenues pour cette re-
vue. La première concerne

l'aménagement de capteurs so-
laires pour des logements loca-
tifs. Ces capteurs ont été instal -
lés sur un bouclier vertical en-
tourant la cage d'ascenseur de
l'immeuble. Ainsi. 6000 litre s de
mazout par an sont économisés.
La deuxième action neuchâte-
loise décrite est l'achat d'envi-
ron six hectares dans le vallon
de l'Hermitage pour la réalisa-
tion du Jardin botanique. La
commune , de ce fait , limite l'ex-
pansion immobilière de ce quar-
tier. La troisième action touche
à la modération du trafic dans
les quartiers et sur les routes
principales du chef-lieu , avec
pour but d'améliorer la sécurité
ainsi que de diminuer les nui-
sances dues aux gaz d'échappe-
ment.

Ce guide prati que vise donc à
sensibilise r, à informer et à mo-
tiver les communes. Les auteurs
espèrent ainsi faciliter le passage
de la théorie à la pratique , (rty)

• Association suisse de conseil
en en vironnement. Bio-Eco
conseils. Le Château. 1304 Cos-
sonav-Ville

Les exemples neuchâtelois

Fluckiger porte plainte
pour racisme

Affiches électorales «barbouillées»

Lonny Fluckige r, la vice-presi-
dente des Démocrates suisses
(anciennement Action natio-
nale) , n'a pas du tout aimé les
inscriptions portées par des
mains anonymes sur ses affiches
électorales: dans une lettre
adressée au procureur général
Thierry Béguin rendue publique
hier, elle annonce avoir déposé
plainte contre inconnu pour, en-
tre autres, atteinte à l'honneur ,
sabotage des affiches électorales
des Démocrates suisses, usurpa-
tion de nom et... racisme. Outre
des croix gammées, plusieurs de
ses affiches ont en effet été mar-
quées de slogans tels que

«Fluckiger dehors» ou «re-
tourne en Suisse allemande» .

Interrog é par téléphone , le
procureur Thierry Béguin fait
remarquer que la seule inscrip-
tion qui pourrait avoir un carac-
tère pénal est l'apposition d'une
croix gammée sur les affiches ce
qui peut constituer une atteinte
à l'honneur.

Pour le reste, le procureur
rappelle qu 'il n'existe pas encore
en Suisse de norme antiraciste.
Thierry Béguin relève que c'est
la première fois, de mémoire de
procureur , qu 'un candidat porte
plainte pour de tels faits.

(comm-cp)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Albert Lee (country)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
2000. rue St-Maurice , jusqu'à 21 h.
Ensuite / 25 10 17.

SERVICES



Cernier
Aides familiales
en assemblée
L'assemblée générale du
Service d'aide familiale
(SAF) du Val-de-Ruz s 'est
tenue récemment à Cernier
en présence d'un auditoire
clairsemé. A l 'ordre du jo ur:
rapports des différents res-
ponsables du comité, révi-
sion des statuts et remercie-
ments à la population du
Val-de-Ruz pour ses dons
et le paiement régulier des
cotisations (15 fr). Mme
Rùttimann a accepté la pré-
sidence par intérim.

(comm)

Le Louverain
Les gamins
font les clowns
Succès total pour le camp
d'enfants organisé cette se-
maine au Louverain, limité
au départ à 35 participants.
«On a trop bon cœur, alors
on n'arrive pas à refuser...»,
plaisante Marco Cesa, au-
mônier des cirques et des
forains de Suisse, un des
animateurs. Ils sont finale-
ment 56 enfants et adoles-
cents, depuis hier et jusqu 'à
samedi, à s 'adonner aux
joies du théâtre, de l'acro -
batie, des marionnettes, de
la cuisine, de la danse, entre
autres, (se)

Couvet
Dégâts
Hier à 17 h 35, M. P. M. de
Brot-Plamboz, circulait rue
de la Gare avec l'intention
d'emprunter la route princi-
pale en direction de Travers.
Au carrefour de ces deux
rues, son auto entra en col-
lision avec celle de M. M.
R., de Fleurier, qui circulait
sur la route principale en di-
rection de Fleurier. Dégâts.

BRÈVES

Quels beaux mâles!
Val-de-Ruz: concours de béliers aux Hauts-Geneveys

Une fois par année, l'or-
donnance fédérale sur
l'élevage du bétail oblige
tous les propriétaires de
béliers à faire passer
leurs animaux à l'exper-
tise. Samedi, aux Hauts-
Geneveys, la totalité des
membres du Syndicat
neuchâtelois d'élevage
ovin ont présenté le fruit
de leur travail. Entre
deux bêlements, une cin-
quantaine de spécimens
et tout autant de brebis
ont été examinés sous
toutes les coutures et
classés selon des critères
extrêmement précis.
Les béliers, mâles non châtrés,
fleurissent dans toutes les éta-

bles du canton. Ils sont l'élé-
ment reproducteur du troupeau.
Deux espèces principales sont
élevées dans la région. Le blanc
des Al pes - réputé pour sa laine
et sa viande - se trouve plutôt
dans le Bas; le brun noir - rusti-
que , plus prolifique mais moins
bon pour la viande - vit davan-
tage dans le Haut-Jura. Si les fe-
melles sont expertisées à domi-
cile, les mâles sont réunis en un
seul concours. Le but est de
maintenir la norme standard , la
qualité de la race.

QUALIFICATIFS
ORIGINAUX
Un jury, composé de six per-
sonnes, examine chaque bête
d'après son type (hauteur , lar-
geur, gigot, tête, tronc, ven-
tre...), ses membres (paturons,
onglons . aplomb , allure) et sa
laine (finesse de la toison , ho-
mogénéité, longueur , défauts ,
couleur). Des points sont attri-

Béliers sous la loupe
Les animaux sont examinés par des experts. (Favre)

bues en même temps que des
qualificatifs souvent plein d'ori-
ginalité. Pas besoin de 250.000
mots pour signifier ce que l'on
souhaite exprimer.

Les quelques uns utilisés par-
lent d'eux-mêmes: dos de carpe,
creux du flanc, membres trop
grossiers, trop fins , trop faibles,
allure chancelante, laine trop
lâche, solide, poils morts, ondu-
lations durcies... En fait, un vo-
cabulaire pas si technique que

l'on pourrait imaginer. Et d'en-
tendre parfois des commentaires
qui en disent long: «Ça va deve-
nir un sacré «mastar» ! Une fois
«déshabillé», il est tout mince».
Autre particularité , l'éleveur n 'a
pas le droit d'être présent à l'ex-
pertise.
TONDEUSE À GAZON
NATURELLE
Quel intérêt aujourd'hui a un
propriétaire d'élever des béliers .

brebis et moutons? «Pour beau-
coup, cette activité est un hob-
by. Les animaux sont très prati-
ques pour tondre un pré ou le
gazon. Ça fait moins de bruit
qu 'une machine», note l'un
d'eux. Reste évidemment la
viande dont le prix n'est pas à
négliger. La production helvéti-
que ne couvre toutefois que 40
% des besoins. Quant à la laine,
sa valeur marchande est en
chute libre . PAF

Patrimoine vivant
La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) vient de
sortir de presse une revue consacrée au patrimoine vivant que
sont les animaux de la ferme. Etonnant se diront certains; une
erreur affirmeront d'autres. Ce n'est pas le cas puisque, selon
Heini Hoffmann, «elle répond à une triste nécessité. La majeure
partie de la population , en particulier les jeunes, vivent dans de
grandes agglomérations, n'ont plus contact avec l'agriculture et
les animaux utiles». Toutes les races, de la vache au chien en
passant par le mouton, sont ainsi présentées... avec une liste des
espèces manipulées, menacées et disparues. Eh oui , ce phéno-
mène existe également chez les animaux domestiques, (pal)

«Une aventure extraordinaire»
Plein succès de l'estafette Le Pâquier - Donath (GR)

Elle s'annonçait haute en cou-
leurs , et elle le fut , la course d'es-
tafette qui a relié les villages du
Pâquier et de Donath , dans les
Grisons.

Partis dans la matinée de jeu-
di dernier pour une aventure à
travers le pays, une trentaine de
Corbeaux - les habitants du Pâ-
quier - ont tour à tour joué les
cyclistes, les randonneurs ou les
marins d'eau douce lors de la
traversée du lac des Quatre Can-
tons. Avec, dans les bagages, un
petit sapin , en guise de cadeau-
souvenir au village de Donath ,
700e oblige!

Rejoints par une vingtaine de

Corbeaux , les coureurs sont ar-
rivés dans le village grison same-
di en fin d'après-midi. «Les vil-
lageois étaient un peu réservés,
presque craintifs - comme les
gens de montagnes - si étonnés
de nous voir débarquer. Ils
étaient pourtant avertis depuis
deux ans», expli que Henri
Cuche, le responsable de la
course. C'est alors qu 'on a plan-
té le sapin, dans un coin de forêt.
Puis, au détour de la soirée, les
amitiés se sont révélées. «On a
dansé jusqu 'à 4 heures du ma-
tin», raconte encore Henri
Cuche. Cette folle nuit était ani-
mée par l'accordéoniste J. Aeby,

de Villiers , le violoniste R. Sei-
terle, du Coty, ainsi que les
chœurs mixtes du Pâquier et de
Donath.

Dimanche matin , ce fut le re-
tour au pays , en bus, des idées
plein la tête , à en croire H.
Cuche: «C'était une expérience
extraordinaire ; on va faire l'in-
verse. Le week-end de l'Ascen-
sion , les 30 et 31 mai 92, on in-
vite les gens de Donath chez
nous.»

Comme quoi , les histoires
d'amitié peuvent aussi se conju-
guer avec le 700e, au-delà des
frontières linguisti ques, (se)

Ça bouge!
Ski-Club de La Vue-des-Alpes

Les activités du Ski-Club de La
Vue-des-Alpes ne manquent
pas. Il y a quelques semaines, ses
membres se sont retrouvés pour
la traditionnelle «Journée lac»..
Par un temps splendide, chacun
a pu s'initier aux joies du ski
nautique et de la planche à voile.
Plus récemment, la société s'est
à nouveau rassemblée pour un
pique-ni que autour d'un grand
feu entre La Vue-des-Alpes et
Le Mont-d'Amin.

Cette semaine, le club orga-
nise à l'attention des jeunes un
camp d'entraînement dans la ré-
gion de Lignières. Il porte essen-
tiellement sur les qualités de co-

ordination , la condition physi-
que, la course à pied, le ski à
roulettes et le vélo tout terrain
(VTT). Différents groupes sont
formés en fonction des capacités
des partici pants.

Les responsables du club ont
encore préparé d'autres activités
telles que sorties en VTT pour
familles , initiation à l'escalade,
cours de mise en forme et de pré-
paration au ski pour adulte.
Pour les jeunes, l'entraînement
va se poursuivre chaque se-
maine afin que tous soient en
forme dès l'arrivée de la neige.
Les intéressés ont encore la pos-
sibilité de s'inscrire, (ha)

Le WWF des enfants
Rencontre avec Catherine Dey, animatrice au Panda-Club

Le Panda-Club ? C'est le WWF
des enfants. Un journal, Le
Dahu, leur est réservé et des sor-
ties sont organisées. «Le but?
Faire découvrir aux jeunes cette
nature qui nous entoure et qu'il
faut protéger», explique la Co-
vassonne Catherine Dey, anima-
trice.

Une centaine d'enfants, de 6 à
15 ans. sont inscrits au Panda-
Club et une soixantaine de mo-
niteurs , imp liqués à des degrés
divers, les encadrent. Bénévole-
ment. Le club organise des
camps, de durée variable, et des
sorties, le mercredi après-midi
ou le week-end. Observation
d'animaux , baguage, visites de
grotte ou de ferme, l'éventail est
complet.

Ces activités - une dizaine par
an - sont, en principe, uni que-
ment réservées aux membres du
WWF. «Quelquefois, des en-
fants amènent leurs copains. On
ne refuse pas les enfants qui veu-
lent venir. »

Depuis le mois de juin écoulé.
Catherine Dey s'occupe, en col-
laboration avec Yann Lenggen-
haeer. de la section neuchâte-

loise du Panda-Club , surtout de
la partie administrative.

Catherine Dey a rencontré
l'organisation de sauvegard e de
la nature à l'âge de 11 ans. «Le
quiz-mobile du WWF, sur les
éléphants , passait dans le vil -
lage. Cela m'a passionné.» Un
coup de foudre, en quelque
sorte. Peu à peu, elle s'implique

Catherine Dey
L'institutrice de Buttes est
toujours passionnée de na-
ture. (Impar-De Cristofano)

davantage, d'abord au sein du
comité et maintenant au Panda-
Club.

Institutrice à Buttes depuis 5
ans, Catherine Dey a l'occasion
de sensibiliser ses élèves. Cela
fait d'ailleurs partie du pro-
gramme, avec les connaissances
de l'environnement. «Les en-
fants sont très réceptifs et au
courant de beaucoup de cho-
ses.» Les films documentaires et
la télévision n'y sont pas étran-
gers.

Les adultes de demain sauve-
ront-ils la planète ? Catherine
Dey hésite. «Difficile à dire.
Dans tous les cas, ils sont plus
sensibilisés que notre généra-
tion. Ils adorent la nature et se
rendent bien compte de ce que
l' adulte fait» . L'espoir est per-
mis. MDC

L'armée sur les rails
Des spécialistes du chemin de fer à Fleurier

Depuis hier, 180 soldats du grou-
pe «génie chemin de fer II»  sont
sous les drapeaux. C'est à Fleu-
rier qu'une cérémonie a marqué
le début de ce cours de répétition.
Le bataillon , composé unique-
ment de Suisses romands, va sé-
journer dans la région durant
trois semaines et se consacrer à
l'entretien et l'installation de
rails.

Voici un visage de l' armée en-
core méconnu de la société. A la
demande des CFF ou de compa-
gnies privées, plusieurs batail-
lons travaillent chaque année
sur des chantiers bien précis,
pour la collectivité publi que.
Les entreprises mettent à dispo-
sition tout le matériel nécessaire.
Les soldats apportent leurs sou-

tiens technique - tous maîtrisent
parfaitement le domaine - et
pratique.

La mission principale de ce
type de groupe est la remise en
état des installations ferroviaires
qui seraient détruites en cas de
guerre . Par ailleurs , il peut assu-
rer différentes tâches de rempla-
cement et de construction de
voies ferrées. Il lui est parfois
proposé également de renouve-
ler des caténaires et de monter
des candélabres.
AU VALLON
ET AILLEURS...
Au Val-de-Travers, les hommes
travailleront à la reconstruction
de la ligne de contact exigée par
la circulation des trains TGV
sur le tronçon Noirai gue - Tra-
vers. Ils contribueront aussi à
l' augmentation de l' alimenta-
tion en énergie au Vallon. Autre
chantier d'importance , celui de
la gare des Convers sur la ligne
CFF La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Le tracé de la future
J20 nécessite en effet la démoli-
lion des voies actuelles et la pose
de nouvelles , (paf)

AGENDA
Couvet
Conférence
à l'Ecole des parents
L 'Ecole des parents du Val-
de- Travers organise mer-
credi 23 octobre à 20 h 15 à
la Salle de musique de
Couvet, une conférence sur
l 'enseignement renouvelé
du français (ERF) à l 'école
secondaire. Elle sera ani-
mée par Herbert Zill, ensei-
gnant. Il développera le rôle
et la tâche que s 'est donnés
l 'ERF, dont le but est de
fournir à l 'enfant ou à l'ado-
lescent un moyen de com-
munication et de libération
au travers de sa langue ma-
ternelle, (paf)

• AMBULANCE
>' 117.
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• HÔPITA L
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WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

¦

Pouncompléter 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 321600).

28-14194/4x4

L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

c/wc6e'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un ingénieur EPF
expérimenté
à l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, en qualité de collaborateur scienti-
fique, chef de projet, directement rat-
taché à la direction.

Activités:
- conseiller, assister et former l'équipe

de physiciens et techniciens enga-
gés dans la recherche sur les étalons
atomiques de fréquence en ce qui

i concerne les problèmes d'électroni-

| que,
- conseiller et assister les ingénieurs

et techniciens du service électroni-
que dans leurs tâches spécifiques,

I-  
assumer la responsabilité des pro-
jets d'électronique de l'observatoire

I vis-à-vis de tiers.

I Exigences:
Expérience dans les domaines sui-
vants:
- électronique analogique et digitale

à bas bruit de phase,
- électronique générale des étalons

atomiques de fréquence et systèmes
T/F, en particulier boucles analogi-
ques et digitales d'asservissement
de phase et de fréquence,

- caractérisation des résonateurs ato-
miques et électronique micro-onde
associée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début 1992.

Délai de postulation: jusqu'au
22 octobre 1991.

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 copies 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

Nous désirons engager:

SECRÉTAIRE
Exigences:
- formation commerciale complète;

- plusieurs années de pratique souhaitées;

- maîtrise du français et de la dactylographie;

- connaissances en informatique;

- esprit de collaboration.

Nous offrons:
- un travail très varié, dans une ambiance sympathique;

- un poste requérant de l' initiative et le sens de l'organi-
sation;

- un salaire en fonction des capacités.

Entrée en fonction: début février 1992 ou à convenir.

Les postulations sont à adresser , avec les documents usuels, sous chif-
fres 470-741 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Stable tlC î\JL*

Une société de la région
ÉMF recherche

I> 

un acheteur
Définition du poste:
- responsabilité du département

achats
- coordination entre le département

vente et la fabrication
- gestion du stock

- formation de base dans une
branche de l'électronique

- bilingue français/allemand
- sens des responsabilités
- apte à relever un défi

Alors, appelez M. Blaser qui vous en
dira plus sur ce job et ses prestations.
132-12610 

^
_^
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Conseils en personnel JVAv
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Besoin d'indépendance? Nous cher-
chons

concessionnaires exclusifs
dans la communication imprimée et
vidéo sans stock - marge + 50% -
formation et assistance assurées.

Tél. 0033 50 70 89 09 (les 15, 16 et
17 octobre).

| ; ie-1828/4»4

.. ..... ..... . ,
; 'Y '"/"•

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE ouvre
un concours dans le but d'engager

3 stagiaires
journalistes

affecté(e)s au Domaine Information
qui bénéficieront d'une formation com-
plète (avec spécialisation Radio) et parti-
ciperont progressivement à la rédaction
et présentation d'émissions d'actualité:
un passage dans différents secteurs de la
RTSR, voire dans la presse écrite est pré-
vu.
L'engagement porte sur la période de
formation qui est de deux ans.
Exigences:
- formation supérieure complète, de

préférence universitaire;
- connaissances approfondies de la vie

publique et des institutions tant natio-
nales qu'internationales;

- parfaite maîtrise du français écrit et
parlé; aptitude à l'expression radio-
phonique;

- sens rédactionnel et de la synthèse;
- esprit d'équipe et grande disponibilité

(horaires irréguliers).
Lieu de travail: Lausanne.
Délai d'inscription: 28 octobre 1991.
Entrée en fonction: 1er février 1992
ou à convenir.

! Les candidates ou candidats de nationa-
lité suisse voudront bien adresser leur
offre complète avec curriculum vitae,
copies de diplômes / certificats , photo-
graphie, prétentions de salaire et men-
tion du poste au:
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne

22-11834

L 'important, c 'est vous !

Nous recherchons pour des
contrats temporaires ou fixes des

ferblantiers CFC
dluCo avec références

Téléphonez à M. Blaser
ou M. Scheidegger. __-̂ """""~,

l

6̂383}

uealjGbConseils en personnel Jr^^ffN^
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132 12610Salon 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

riTi ¦ WB  ̂ SP*

ÉCOLES PRIMAIRE
ET ENFANTINE
Les directions mettent au concours
un poste partiel (50%) d' SÛ|

employé(e)
de commerce

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce

ou titre officiel équivalent;
- connaissance du traitement de HrX

texte (WP 5). S
Traitement: selon classif ication de Q
l'échelle communale des traitements.
Entrée en fonction: début janvier
1992 ou date à convenir.
Rensei gnements: PS"
M. M. -A. MONARD , administration M»
des Ecoles primaire et enfantine,
; 039/28 62 44.
Les offres manuscrites
avec curriculum vitae
sont à adresser
aux directions
des Ecoles primaire
et enfantine , Serre 14, ^̂ —\
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ —\
jusqu 'au ^̂ ^fl31 octobre 1991. ^^L\
132.12406 ^^mm

Entreprise du Locle cherche

nettoyeur ou
nettoyeuse

pour nettoyage de locaux, le soir.
Suisse ou permis C.
Les offres sont à adresser à: boîte
postale No 69, 2400 Le Locle

28-800137

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

La Maison de santé de Préfargier,
clinique psychiatrique,

2074 Marin/NE
cherche, dès que possible

un(e) jeune
cuisinier (ère)

avec CFC
Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantage sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: t 038/35 11 55.

:B 36

Publicité intensive, Publicité par annonces
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GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour sa carrosserie,

tout de suite ou pour date à convenir:

UN TÔLIER
capable de travailler seul.

Bon salaire.
S'adresser au Garage des Trois-Rois SA

Boulevard des Eplatures 8 - La Chaux-de-Fonds
f 039/26 81 81

132-12007

Si vous connais sez la mon tre mécani que, le chrono-
graphe et la montre compliquée, cette annonce vous
intéresse.

Nous recherchons pour nos ateliers au Locle:

un horloger complet
expérimenté

Ul ysse Nardin  SA
Ru e du Jardin 3 - 2400 Le Locl e

f 039/31 56 77
157-800291

—ô n~~ 
<iS5jr-_^ I" y Jouez placé!

'IrVV l xfî&kêiizz-. Nous sommes à la recherche d'un\Y Mf?
yMAf serrurier^^ .̂yyy<%/ _ _ ̂ _

*? constructeur CFC
Sens des responsabilités pour contrat

«Y§£* temporaire ou fixe.

fojm£f Appelez M. Blaser ou M. Scheidegger.

H 31, av. Léopold-Robert HF"Ĵ ^̂ B|H (Tour du Î ^̂ M̂ ^̂ dP̂ HdH S^g ar wiH 2300 La Chaux-de-Fonds mm^^^™^ m̂uW^^^mmmmmH B

J Neuchâtel 038/25 13 is Conseils en personnel m m̂JB m̂V

m
¦¦ 

~

*
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Nous engageons pour le dépannage et l'entre-
tien de notre parc de machines

mécanicien
possédant CFC, ayant de l'expérience dans ce
domaine.

Cette personne sera occasionnellement char-
gée de la confection de divers outillages équi-
pant nos machines de production.

Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. Messner pour fixer un entretien.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
cp 039/31 57 55.

28-14131

Solution du mot mystère
NACRE

Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières pour travail
à domicile

Remontage rouage, mécanisme et terminaison
de calendriers sont à sortir à personnes habiles
et consciencieuses.
Entrée tout de suite.
Adresser offres sous chiffres H 132-709908,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

i Pour bon mécanicien {
¦ 

Connaissances: laminage
tréfilage ¦

¦ 
traitement thermique

Le poste: préparation du travail. ¦

¦ 
Evolution: futur chef d'atelier.

Olivier Ri em et Gé rard Forino vous répondr on t

¦ 
volontiers.

470-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l Ĵf k \ Placement fixe et temporaire I
Y^>J\̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '



Moutons: en nombre et en forme
Menu bétail à Loveresse: 9e Marché-Concours de la Fédération du Jura bernois

Le 9e marché-concours
de la Fédération de menu
bétail du Jura bernois,
qui s'est tenu samedi au
Centre agricole de Love-
resse, a mis en évidence
la qualité des troupeaux
régionaux de moutons.
Quant aux chèvres, elles
se retrouvaient en petit
comité, par la faute d'un
insidieux virus.

Le virus dit CAE, qui menace
les troupeaux caprins de toute la
Suisse, est effectivement respon-
sable de l'absence, à Loveresse
samedi , de la moitié des chèvres
inscrites. Un virus grave, soit dit
en passant , qui s'attaque au sys-
tème immunitaire des bêtes at-
teintes; des projets d'assainisse-
ment , au niveau national , sont
d'ailleurs en cours d'élabora-
tion.
D'ICI ET D'AILLEURS
Le maché-concours annuel de la
Fédération du Jura bernois est
cette fois entré dans les tradi-
tions, la nombreuse participa-
tion ovine de samedi le prouve à
l'envi. Quelque 250 moutons
étaient effectivement soumis au
jugement des experts; et certains
éleveurs ne reculent pas devant
un long déplacement pour parti-
ciper à la rencontre de Love-
resse, il n 'y a qu 'à consulter la
liste des premier rangs pour s'en
convaincre .

Quant à la qualité moyenne
du cheptel ovin, les juges quali-
fient 1991 de bonne année, et
ont trouvé des bêtes en bonne
santé et. bien nourries notam-

ment. C'est que les éleveurs de
moutons , dans le Jura bernois
comme ailleurs , s'efforcent
d'améliorer continuellement les
parties bouchères de leurs ani-
maux; ce qui ne signifie pour-
tant pas qu 'ils négligent la laine,
même si son commerce ne rap-
porte plus rien, tant le marché
mondial est actuellement saturé .

On signalera que ce 9e mar-
ché-concours était le premier,
pour Dunja Gerber, en tant que
nouvelle gérante de la fédéra-
tion.
LES PREMIERES PLACES:
• Moutons, brun-noir du pays.-
Béliers. - De 5 à 9 mois: Jean-
Bernard Carnal , Souboz.- 9-12
mois: Thomas Fricker , Bôni-
gen.- 12-24 mois: Joseph Loet-
scher, Movelier. - 3 ans et plus:
Franz , de Pierre-Alain Moser,
Le Fuet.
Brebis.- 5-9 mois: Lukas Ams-
tutz, Fornet-Dessous.- 12-18
mois: Lis, de Thomas Fricker.-
18-2 1 mois: Rémy Santschi ,
Ballaigucs. - 21-24 mois: Mireille
Châtelain. Mont-Tramelan. -
24-36 mois: Werner Eberhard,
Hôfen.- 3-4 ans: Werner Bigler ,
Toffen.- 4 ans et plus: Mireille
Châtelain , Mont-Tramelan.
Elle et Lui: Kôbi et Anja , de
Werner Eberhard , prennent le
1er rang, mais ce duo ne remplit
pas les conditions nécessaires
pour l'attribution du challenge;
cette distinction est dès lors rem-
portée par Jean Oberli , de Bure,
avec Rambo et sa compagne.

• Moutons , blanc des Al pes .-
Béliers.- 12-24 mois: Chapelain ,
Charles Membrez , Courtetelle. -
3 ans et plus: Furka , René Due-
rig, Develier.
Brebis.- 5-8 mois: Pamina , Oth-

Loveresse
Le cheptel régional de moutons se porte bien, on l'a constaté lors de ce marché-
concours. (Impar-de)
mar Koch. Wolhusen. - 8-12
mois: Andréa, Christian Som-
mer, Develier.- 12-18 mois:
Chantai , Beat Schaer , Tàuffe-
lcn.- 18-24 mois: Fiana , René
Duerig.- 24-36 mois: Seila , Frie-
da Wahli . Schwadernau. - 3 ans
et plus: Lybelle, Josef Imsena,
Wiler.
Elle et lui: Suso et Sema , des
frè res Henzen , Wiler (1er rang et
challenge).
• Mouton, Oxford.- Béliers.- 5-

12 mois: Gustav , Gilbert Mai-
lard , Moutier. - 12-24 mois:
Dodo, Ernest Weibel , Oberwil.-
3 ans et plus: Egon, Toni Rihs,
Safncrn.

Brebis. - 5-9 mois: Gôrl , André
Meister . Granges.- 9-12 mois:
Oria, Heinz Fink. Welschen-
rohr.- 12-24 mois: Flay, André
Meister , Granges.- 24-36 mois:
Fani , Esther Schoeni, Granges.-
3-4 ans: Elian," Hans Fahrni ,

Eriz.- 4 ans et plus: Doris, Ja-
kob Krummen , Mùhleberg.
Elle et lui: Fritz et Blumme, Ja-
kob Krummen.
• Chèvre de Gessenay.- Chèvres
nées après le 11 octobre 1990:
Blamka , Hansjôrg Niederhau-
ser, Tramelan. 12 octobre 89 -
11 octobre 90: Susi. Samuel
Amstutz , Court.
• Chèvre chamoisée.- Bêtes nées
en 1991: Juta , Markus Gerber,
Bellelay. ' DE

BRÈVES
Elections
Becours du ps
Le Parti socialiste du can-
ton de Berne n 'a pas appré-
cié la démarche de 21
maires du Jura bernois de-
mandant aux électeurs de
l 'ancien canton de soutenir
deux candidats bourgeois
au Conseil national. Aucun
candidat socialiste du Jura
bernois n 'était mentionné.
Le ps du canton de Berne
considère que cette dé-
marche est «antidémocrati-
que» et va déposer un re-
cours en matière d'élection
fédérale auprès du gouver-
nement bernois.

Corgémont
On économise
Pour des raisons finan-
cières, les autorités munici-
pales de Corgémont ont
décidé de renoncer à une
adhésion à la Communauté
tarifaire Bienne - Seeland -
Jura bernois, (gl)

Journées sportives arrosées
Week-end du Ski-Club Tramelan

Pas de chance pour les membres
du Ski-Club Tramelan qui propo-
saient ce week-end deux journées
sportives au chalet «Les Ro-
ches». Une nouvelle fois, la météo
s'est montrée peu décidée à en-
courager les organisateurs.

Seule la course de vélo tout-ter-
rain a connu son habituel suc-
cès, alors que le tournoi de vol-
ley-ball est , tout naturellement ,
tombé à l' eau... Une journée

Joutes sportives a Tramelan
Seule la course de vélo tout-terrain a pu être organisée
normalement. (vu)

sportive réservée aux jeux d eau
conviendrait peut-être mieux
aux organisateurs qui , depuis
plusieurs années, ne sont pas fa-
vorisés par la météo. Néan-
moins , la partie culinaire propo-
sée aura permis de mettre à
l'honneur les «cuistots» d'occa-
sion avec la fameuse soupe
made in «Pedro» ou raclettes et
grillades.
En vélo tout-terrain , le mot était
tout trouvé pour cette circons-

tance, les amateurs de course
étaient conviés à rejoindre le
chalet du ski-club depuis la Ma-
relle à Tramelan. Sur un par-
cours de 350 m. les concurrents
étaient répartis en 4 catégories
(hommes , dames, écoliers et
écolières). Cette course, ouverte
à tous était l'occasion pour la fa-
mille Bourquin de se mettre en
évidence .

RÉSULTATS:
• Ecolières: I.  Cindy Bourquin ,
Tramelan.
• Ecoliers: 1. Rolf Bourquin ,
Tramelan.
• Dames: 1. Christine Giovan-
nini , Tramelan. 2. Corinne Voi-
rol. Tramelan.
• Hommes: 1. Francis Barben ,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Nicolas
Bourquin . Tramelan ; 3. Alfred
Kammermann . Tramelan: 4.
Stéphane Augsbur uer . Trame-
lan: 5. Jean Slrahm , Les Reus-
silles; 6. Georges Baudin . Tra-
melan ; 7. Olivier Jacot. Trame-
lan; 8. Denis Giovanni ni , Tra-
melan: 9. Markus Perreten,
Tramelan: 10. Eric Schafroth ,
Tramelan: I l  ex Denis Des-
cloux , Le Locle et Alain Schlat-
ter . Renan. 13. Yves-Alain Ros-
sel. Tramelan: 14. Yves Perrin .
Tramelan ; 15. Georges Frey.
Mont-Soleil: 16 Stéphane Kae-
nel. La Chaux-de-Fonds. (vu )

AGENDA
Elections fédérales
Débat sur BJB
Mercredi 16 octobre, dès
18 h 30, Jean-Jacques
Schumacher et Nicolas
Chiesa recevront les repré-
sentants de principaux par-
tis qui présentent, pour le
Conseil national, des can-
didats du Jura bernois.
Pour cette unique confron-
tation, les états-majors res-
pectifs ont délégué les per-
sonnalités suivantes: Gene-
viève Aubry, Tavannes
(prd), Frédéric Graf, Mou-
tier (ps), Claude-Alain Voi-
blet, Reconvilier (Jeunesse
udc), Hubert Frainier,
Moutier (Alliance ju ras-
sienne & pdc du Jura-
Sud), Daniel Isler, Courte-
lary (Démocrates suisses,
ex-AN), et Walter Schmied,
Moutier (udc).

(comm)

Tramelan
Pour les missions
La vente des missions de la
paroisse catholique de Tra-
melan aura lieu samedi 19
de 14 à 18 h et sera suivie
d'un souper offert par la pa-
roisse. Elle reprendra di-
manche (jusqu 'à midi) 20
octobre au foyer. On y trou-
vera de magnifi ques ou-
vrages, d'excellentes pâtis-
series et mille autres
choses. Cette vente per-
mettra de venir en aide aux
missions qui se situent au
Cameroun, à Madagascar ,
au Brésil, au Burkina-Faso
et au Tchad, (comm/vu)

Admission dès 15 ans
Cours de sauveteurs à Renan

Un nouveau cours de sauveteurs
sera donné par la section des sa-
maritains de Renan , indispensa-
ble pour les candidats au permis
île conduire.

Le certificat obtenu étant va-
lable pour cinq ans. il est bien

clair que les jeunes sont admis
dès l'âge de quinze ans.

Ce cours aura lieu à la salle
communale , les 28 el 30 octobre
et les 4. 6. 7 novembre , dès 20 h.
H dev ient ainsi urgent de s'ins-
crire auprès de Mme Yvette

Courvoisier .au (039) 63.12.46 et
il esi utile de rappeler qu 'il n 'est
pas possible de manquer une
leçon.

Un minimum de huit  inscrip-
tions est nécessaire pour que le
cours ail lieu , ( h h )

En route
pour l'hiver 1991/92

La caravane de Pro Senectute Jura bernois

Lancée à l'occasion très spéciale
de la fête organisée pour sauver le
cinéma Royal de Tavannes, la ca-
ravane du thé dansant itinérant,
organisée par Pro Senectute Jura
bernois, est repartie pour ses 12
étapes de la saison 1991/1992.

Aux quatre coins de la région ,
des rendez-vous sont donc don-
nés une ou deux fois par mois
aux amateurs de valse, aux sons
de la musique de Jacky Thomet
et Edgar Charles , qui animent
les étapes à tour de rôle.

Le programme de la saison ,
sachant que chacun des thés
dansants se déroule entre 14 h
30 et 17 h: ce samedi 19 octobre
à Court . Hôtel de l'Ours; le 6
novembre à Lamboing, restau-
rant du Lion Rouge ; le 23 no-
vembre à Moutier , Hôtel Suisse;
le 11 décembre à Tramelan , res-

taurant de l'Union , le 8 janvier à
Reconvilier , Hôtel de l'Ours; le
25 janvier à Fornet-Dessous ,
Hôtel du Sapin: le 12 février à
Malleray, Hôtel de la Gare; le
29 février à Reconvilier , restau-
rant du Midi , pour une étape
très spéciale , puisque placée
sous le thème d' un bal costumé:
le 18 mars à Moutier une se-
conde Ibis, Hôtel Suisse; le 4
avril à Tramelan pour la deu-
xième fois de la saison égale-
ment , restaurant de l 'Union; le
25 avril à Prêles, Hôtel de
l'Ours.

Pour de plus amp les rensei-
gnements , concernant par exem-
ple le transport jusqu 'au lieu de
bal , le Centre Pro Senectute du
Jura bernois est à la disposition
des intéressés (rue du Pont 4,
2710 Tavannes; tél. 032/ 91 21
20). (comm-de)

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
jf 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
,'42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, , ' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ."441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ,.' 97 17 66.
Dr de Watteville , ..-97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, ,"97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer ,.' 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger , - 97  42 48.
J. von der Weid, / 97 40 30.

• PATINOIRE
8 h 30-10 h (hockey)
13 h 30-15 h 30 (patinage).

SERVICES

TRAMELAN

• CONFÉRENCE
Conf. sur l'homéopathie, par P.
Pillonel
CIP
20 h 15.

AUJOURD'HUI



Le TCS teste
Voiture électrique à disposition de rautomobiliste traditionnel

Grâce à la Commission
technique du TCS Jura,
une voiture électrique, la
Microcar, sera à disposi-
tion de tout automobi-
liste désireux de la tes-
ter, selon le plan suivant:
Les 15 et 16 octobre à
Moutier (Préau du Col-
lège); les 17 et 18 à
Saint-lmier (garage du
Midi); les 21 et 22 à Por-
rentruy (Place de la
Gare) et du 23 au 25 oc-
tobre à Delémont (Of-
fice du TCS), à chaque
endroit de 10 à 12 h et de
15 à 17 heures.
Par cette promotion , le TCS en-
tend apporter sa contribu tion à
la lutte contre la pollution de
l'air.

Sur la piste de conduite du TCS
à Courgenay, la Microcar est
parfaite. Elle ne fait aucun bruit
au départ , est d'une maniabilité
parfaite en ligne droite et dans
les virages, et permet d'atteindre
des pointes proches de 90 km/h.
La Microcar , montée sur une
carrosserie en polyester par le
Français Jouanneau , est distri-
buée en Suisse par Willy Elec-
tromotion à Schlieren. Elle
convient bien au trafic urbain ,
mais peut aussi servir au trafic
interurbain dans une petite ré-
gion comme le Jura. Elle grimpe
aisément toute côte.

Sous réserve de son temps de
marche maximal (60 à 80 km),
la Microcar souffre d'un défaut
quasi rédhibitoire : son coût. Il
est de trois fois supérieur à celui
d'une voiture de cylindrée com-
parable. Les frais de fonctionne-
ment sont plus que doublés.

Même si le canton du Jura se dé-
cidait à suivre l'exemple de Zu-

La Microcar
Grâce au TCS, on pourra s'y frotter jusqu'à la fin du mois dans le Jura. (sp)

rich , qui exonère toute voiture
électri que de taxes, les frais de
fonctionnement resteraient lar-
gement plus élevés, soit plus de
5000 francs par année. Encore
faut-il analyser les raisons de
cette différence. Elles ne décou-
lent pas de défauts spécifiques,
mais de son prix qui est triple

uniquement en raison de la pro-
duction en petites séries.

Le président de la Commis-
sion technique du TCS, M. Jo-
seph Hulmann , admet aussi que
cette petite Microcar n'offre pas
un avantage sur le plan de la sé-
curité. Mais, dans le trafic ur-
bain , ce défaut est tout relatif.

Sur de longues distances,
l'autonomie de la Microcar est à
peine d'une heure sans recharge.
Cette limite et le coût excessif
constituent deux handicaps qui
expliquent qu 'on ne compte que
500 voitures électriques en circu-
lation en Suisse à l'heure ac-
tuelle. V. G.

Fiche technique
Prix: Fr. 30.000.-. Places: deux
Roues: quatre. Poids: 800 kg
Poids vide: 640 kg. Longueur: 2,615 m.
Largeur: 1,36 m. Puissance: 12 kW
Autonomie: 60-80 km. Batteries: 12
Boîte de vitesses: automatique
Traction: avant. Temps de recharge: 9 heures
Vitesse maximale: 85 km/h. Prix par km (10.000) : Fr 1.08
Prix idem Fiat Panda: Fr -.51

BRÈVES
Cornol-Courgenay
Boute fermée
La route cantonale Cornol-
Courgenay sera fermée à la
circulation durant toute la
semaine, en raison de tra-
vaux liés aux chantiers de la
Transjurane. Une déviation
sera mise en place par le vil-
lage d'Aile. Les automobi-
listes sont priés de rouler
avec prudence. Dès le 19
octobre, la circulation se
fera sur l'ancienne route,

(vg)

Sentiers du Doubs
Retrouvailles
à Biaufond
La pluie persistante n'a pas
découragé une bonne cen-
taine d'amoureux du Doubs
qui se sont retrouvés, di-
manche 6 octobre, à Biau-
fond. La section Franches-
Montagnes de la société
des sentiers du Doubs y a
organisé sa rencontre au-
tomnale sous la forme d'un
pique-nique. Le président
central, Jacques Benoît et le
président franc-monta-
gnard, Pierre-Alain Taillard,
ont relevé les rapports
d'amitié qui existent entre
les deux rives française et
suisse, (bt)

Consensus sur l'Europe
Elections fédérales: intéressant débat public à Delémont

A 1 initiative du Club de la presse
jurassienne, le débat public mis
sur pied hier soir à Delémont n 'a
pas attiré la grande foule, dans la
salle Saint-Georges. On n'y dé-
nombrait en effet qu'une petite
septantaine de personnes, avant
tout des militants connus des par-
tis politiques. Entouraient les
journalistes meneurs de jeu, Gla-
dys Bigler et Jean-Claude Renn-
wald , sept candidats, soit un par
parti, plus un représentant des
Jeunes démocrates-chrétiens.

Le premier thème, celui de l'Eu-
rope, a montré un large consen-
sus en faveur de l'adhésion de la
Suisse, excepté l'avis de Pierre
Eti que qui, sans s'y opposer, in-
siste sur les difficultés nom-
breuses et doute d'une adhésion
possible avant dix ans , vu les
conséquences politi ques, écono-
miques et sociales (pression sur
les salaires notamment). Se dé-
gage pourtant la conviction que
la Suisse sera amarrée -à l'Eu-

rope, soit par l'EEE , soit de ma-
nière plus importante.

Le deuxième thème, celui de
l'emploi , a malheureusement dé-
rapé sur la suppression du droit
de timbre frappant certaines
opérations bancaires.

Les candidats ont à peine
montré leur préférence envers la
formation professionnelle plu-
tôt que la réduction du temps de
travail en vue de préserver le
plein emploi.
LA RÉUNIFICATION
Dernier thème, la réunification
du Jura n'a pas suscité la
controverse. Chacun y est favo-
rable , mais J.-F. Roth , brillant
hier soir, a relevé la nécessité de
coordonner les politiques. Ni
une motion, ni un postulat dé-
posés aux Chambres ne condui-
ront à la réunification, relève P.-
A. Gentil , sans sourciller et en
contradiction apparente avec
son parti. Les radicaux enten-
dent , eux , laisser la parole aux

gens du sud, avis que partage J.
Stadelmann. Vincent Paupe
(jdc) estime qu 'il est urgent d'at-
tendre. G. Theubet regrette que
les divergences d'action des Ju-
rassiens apparaissent comme
autant de divisions vues de l'ex-
térieur. J.-F. Roth voit plus
large: il faut avoir plusieurs fers
au feu , dont la revendication de
Moutier , qui maintiendra la
pression , ce que Pierre Etique ne
souhaite pas du tout. Et deux
demi-cantons ? Oui. pourquoi
pas, disent les candidats sans
conviction.

Le débat s'est terminé en eau
de boudin , sur la formule magi-
que du Conseil fédéral. Quel
parti est-il en effet prê t à renon-
cer à sa présence au sein du col-
lège gouvernemental ?

En intervalles , l'humoriste
Corné a mis avec esprit en évi-
dence quelques traits rigolos de
ce débat qui aurait mérité un
plus larse public.

V. G.

AGENDA
Le Noirmont
Soirée UP
sur le compostage
La section UP du Noirmont
organise une soirée d'infor-
mation sur le compostage
«comment réaliser son
compost, une méthode de
recyclage des déchets à la
portée de tous». La soirée
sera animée par Christine
Kundig biologiste. Rendez-
vous à toutes les personnes
intéressées par le compos-
tage, jeudi 17 octobre à 20
h, à la salle sous l 'église au
Noirmont. Entrée gratuite
grâce à la collaboration fi-
nancière de la commune du
Noirmont. (gybi)

Le Noirmont
Assemblée de l'UP
Franches-Montagnes
L'assemblée générale de la
section franc-montagnarde
de l 'Université populaire ju-
rassienne se déroulera jeudi
24 octobre à 20 h 15 à
l 'Hôtel du Soleil au Noir-
mont. A l 'issue de la partie
statutaire une collation sera
servie aux personnes pré -
sentes, (gybi)

Passer l'hiver
intelligent

UP des Franches-Montagnes

La section franc-montagnarde
de l'Université populaire juras-
sienne (UP) vient de sortir son
programme de cours pour la sai-
son 91/92. Plus de 40 cours sont
organisés, de Lajoux aux Bois ,
dans une dizaine de communes.
Les cours sont aussi nombreux
que variés , tous les âges sont
concernés de l'enfance à l'âge de
la retraite , en passant par l'âge
adulte et l' adolescence. A mettre
en relief la gratuité des cours de
langue pour les personnes au
chômage et le privilège de passer
deux soirées en compagnie de
l'abbé des orchidées. Georges
Jeanbourquin. qui parlera bien
sûr de sa passion pour les fleurs,

(gybi)
• Renseignements et inscrip-
tions: UP des Franchcs-Mon-
tuL 'iies. CCP 23-3910-6 L:i
Chiux-de-Fonds. Tél. (039)
51.24. 15.

Nouvelle édition
«République et canton du Jura»

Une nouvelle édition - revue et
complétée - de l'ouvrage consa-
cré à la République et canton du
Jura , réalisée par l'Imprimerie
du Pays, vient de sortir de
presse.

La nouvelle édition contient
les thèmes de l'édition de 1987
déjà épuisée: l'histoire , les insti-
tutions , l'économie et le cadre de
vie. Une cinquantaine de pages
sont concernées par la mise à
jour du texte. Cet ouvrage com-
porte 184 pages et 137 illustra-
tions , dont 37 en couleur. Il a été
rédigé par une douzaine d'au-
teurs â la demande d' un groupe
de travail mandaté par le Gou-

vernement , comprenant MM.
Bernard Prongué . Charles-An-
dré Gunzinger , Gilbert Lovis et
Joseph Jobé.

Dans la préface , le président
du Gouvernement. M. Gaston
Brahier . souligne que «le nouvel
Etat s'est imposé d'ambitieux
défis. Cette deuxième édition est
dédiée aux générations mon-
tantes appelées â mieux les me-
surer pour les surmonter et les
vaincre .

»Elle est aussi dédiée à nos
amis confédérés, à tous ceux qui
n 'ont cessé de manifester leur
sympathie au peup le jurassien. »
(comm-vg)

Journalistes hollandais en visite

Une demi-douzaine de journa-
listes néerlandais , emmenés par
l'Office national suisse du tou-
risme, ont visité cette semaine
une partie du canton de Neu-
châtel et . de manière plus appro-
fondie, le canton du Jura.

Ils ont passé par les Franches-
Montagnes , où ils se sont adon-
nés â la pratique du vélo , ont
déambulé dans le Musée de l'au-
tomobile â Muriaux , ont gagné
Saignelégier , avant de rejoindre
Saint-Ursanne. pour une visite
détaillée et un examen des possi-
bilités sportives sur le Doubs.

Nos confrères bataves ont en-
suite visité les Grottes de Ré-
clère. avant de passer la nuit en

Haute-Ajoie et d'aborder en dé-
tail la ville de Porrentruy. Ils ont
également fait un saut à Delé-
mont. avant de gagner Zurich
pour le retour , par avion, dans
leur pays.

Ces journalistes hollandais ,
conduits par la Fédération ju-
rassienne du tourisme, ont
beaucoup apprécié les qualités
naturelles du Jura et les nom-
breuses excursions sportives
possibles.

Ils se sont intéressés au par-
cours des vitraux et ont goûté au
charme de plusieurs localités do-
tées d'un riche passé et de mo-
numents architecturaux intéres-
sants, (vu)

Balade pour les Bataves

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER •

S

Bilan du groupe Opéra et Ballet

La première saison du groupe
Opéra et Ballet est terminée et
l'on peut déjà dire qu 'elle fut un
succès. Les organisatrices béné-
voles du groupe ont mis sur pied
24 soirées comprenant 14 opé-
ras . 5 spectacles de ballets et 4
sorties hors programme.

Le fichier du groupe com-
porte aujourd 'hui 300 adresses,
représentant 1 à 6 personnes
chacune.

D'après un premier sondage.
il s'avère que les 3/4 des partici-
pants ont vu un spectacle d'opé-
ra ou de danse pour la première
fois grâce à l' organisation du
groupe Opéra et Ballet. Les
spectacles les plus prisés ont été
La Traviata (200 personnes), le
ballet Roméo et Juliette (130
personnes), le ballet Béjart (104
personnes) , la Flûte enchantée à

Mézières (102 personnes) . Don
Juan (96 personnes) , le Ballet
Casse-Noisette (76 personnes) et
Cosi fan tutte (75 personnes).
Les Jurassiens et Jurassiennes
amateurs de beaux spectacles se
sont ainsi rendus à Bâle , Bienne.
Sochaux , Zurich et Lausanne.
Ce fut également l'occasion
pour les organisatrices de sélec-
tionner les salles de théâtre les
plus intéressantes: Bâle , Zurich
et Bienne obtenant la palme.
Rappelons que le but du groupe
Opéra et Ballet est de permettre
à un nombre toujours plus
grand de personnes de se rendre
au spectacle en se déchargeant
de toutes les tracasseries d'orga-
nisation et de transport. Le nou-
veau programme du groupe pa-
raîtra tout prochainement.

Gybi

Succès
pour la première saison

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

• HÔPITA L
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE¦ 
51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ,¦¦" 51 22 88.

Dr Bloudanis, r 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , f 53 11 65.
Dr Bosson, ,"531515 .

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 5417 54.

SERVICES



Repose en paix
chère maman et grand-maman
tes souffrances sont passées.

Danielle et Philippe Brossard-Scheidegger et leur fils
Baptiste;

Monsieur et Madame Marcel Surdez-Hadorn, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Bluette Surdez et sa fille;

Madame Simone Surdez-Tissot et ses enfants;

Madame Monique Surdez-Guenin et ses enfants;

Madame et Monsieur Remo Droz-Scheidegger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly SCHEIDEGGER
née SURDEZ

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 66e année
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FOIMDS. le 14 octobre 1991.
Passage Léopold-Robert 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
16 octobre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Philippe Brossard-Scheidegger
Réformation 17.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8
ou au Service de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Yvonne Zbinden et
Monsieur Helmut Frauerbach, à Wùrenlingen;

Monsieur et Madame Franz et Marylise Zbinden
leurs enfants :
Laurent Zbinden,
Patrick Zbinden;

Les familles de feu Charles Zbinden,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz ZBINDEN
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1991.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille. ,

Domicile de la famille: M. et Mme Franz Zbinden
Locle 5a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-12079

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher papa, fils, frère et parent

MONSIEUR FRANCIS GERBER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

YANICK ET ANOUCHKA
MADAME HÉLÈNE GERBER-HUGONIOT
GINETTE GERBER
ROGER ET MARIA GERBER, LEURS ENFANTS

ET PETITS-ENFANTS

La famille de

MADAME MARIETTE MAILLARD-SCHMIDT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Le bonheur, la paix , la joie
tranquille.
Il faut les reconnaître
au passage et remercier.

Madame Hélène Delachaux-Rickli;

Les descendants de feu Frédéric Delachaux-Leuba;

Les descendants de feu Emile Rickli-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henry DELACHAUX
leur cher et regretté époux, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 82e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 17 octobre,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue de la Concorde.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME LILIANE TISSOT-RUBIN,
LILIANE ET HENRI HENCHOZ-TISSOT ET FAMILLE.
PAULETTE ET ANDRÉ JUNOD-TISSOT ET FAMILLE,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie, lors du décès de

MONSIEUR RENÉTISSOT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons ou de fleurs, les ont aidés à sup-
porter leur douloureuse épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants.

NEUCHÂTEL, octobre 1991.

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Elle aimait le beau, elle aimait le
vrai, elle était fidèle.
Elle fut l'amie des justes et ne vécut
que pour leur bien.

La famille de

MADAME HÉLÈNE JUTZI-CALAME
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont té-
moigné de l'amitié et de la sympathie lors de son grand
deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à suppor-
ter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

SONCEBOZ Chaque chose en son temps, un
temps pour chaque chose.
Heureux j' ai vécu, discrètement
je m'en vais.

Madame Jacqueline Thommen-Bargetzi;
Chantai Thommen et Alain Léchot et leurs enfants

Cindy et Grégory, à Orvin;
Madame Emma Bargetzi et sa fille Denise, à Saint-lmier;
René et Hélène Thommen-Breedigk et leur fils Swann,

à Saint-lmier;
Micheline Thommen et Roland Wicht, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston THOMMEN
leurtrès cher époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin,
parrain, parent et ami qui s'est endormi dans sa 64e année.

SONCEBOZ, le 14 octobre 1991.
Rue Centrale 7.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le mercredi
16 octobre à 13 h 30 au cimetière de Sombeval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe au cimetière de Sombeval où une urne
sera déposée.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à ia Ligue suisse contre le cancer,
Berne: cep 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Chaux-de-Fonds

Naissances
Cardoso Serafim David , fils de
Diniz Serafim et de de Sousa
Cardoso Serafim Natalia Ma-
ria. - Doughan Laura . fille de
Doughan Souheil Hussein et de
Takkouche Wafaa Souheil. -
Cuenot Gaspard Vincent , fils de
Cuenot Michel Fernand et de
Huguenin-Bergenat Cuenot ,
née Huguenin-Bergenat Ma-
rianne. - Luthy Yann . fils de
Luthy Laurent Gilbert Edmond
et de Luthy, née Grossen Co-
rinne. - Paratte Arnaud Ma-
nuel , fils de Paratte Yannik Jean
Charles et de Paratte , née Theu-
rillat Gisèle Marie Renée. -
Tschanz Jessica, fille de Tschanz
Pierre et de Tschanz. née Wied-
mer Ariane. - Guinand Emilie,
fils de Guinand Jean Pascal et
de Guinand , née Schàrer Marie.
- Pellaton Deborah , fille de Pel-
laton Michel Hermann et de
Pellaton , née Simonet Nathalie.
- Rodrigues Nunes Andréa Ca-
tarina , fille de Nunes Manuel
Antonio et de da Silva Rodri-
gues Nunes Deolinda. - Pierre-
humbert Manon , fille de Pierre-
humbert Denis André et de Pier-
rehumbert , née Daniel Enrika. -
Tripet Roxane, fille de Tripet
Christian Henri et de Tripet, née
Polizzi Maria Stella.
Promesses de mariage
Willener Noriega Alexis et Mar-
tinez Guzman Carmen Miner-
va. - Valsecchi Gianfranco Re-
nato Giuseppe et Viera dos San-
tos Mari a Augusta. - Borboën
Yves André et Simoes Fabiana.
- Schwob Patr|ck Michel et
Loosli Isabelle Marlene. - Nash
Johnny et Baiden Juliana.
Mariages
Jeannet Laurent et Jaquet Mu-
riel. - Benabadji Djamel-Eddine
et Afifi El Alami Aziza. - Ra-
chid Aziz et Caremalla Anna. -
Assal Youssef et Tubio Isabel. -
De Jésus Ramalho Pedro Ma-
nuel et Ferreira Martins Paula
Cristina. - Jenni Alain Marcel et
Fiissler, née Blaser Fabienne
Isabelle. - Prêtât François Jo-
seph et Jacot-Descombes Domi-
nique Nathalie. - Robert Mar-
cel Henri et Bivadi Tsala Yvette
Rosine.
Décès
Stocco Irma Maria Giuseppina.
- von Allmen Jean-Paul , époux
de von Allmen , née Huguenin-
Virchaux Anne-Marie Elisa-
beth. - Bourquin . née Carnal
Marguerite , épouse de Bour-
quin René Louis.

Le Locle

Naissances
Doughan Laura, fille de Dou-
ghan Souheil Hussein et de Tak-
kouche Wafaa Souheil.
Mariages
Barone Raffaele et Dubois-dit-
Cosandier Nathalie. - Rota Re-
nato Giovanni et Giovcnali
Sandra.
Décès
Streit Arnold Edmond. - Ael-
lcn. née von Allmen Bluette
Edith , veuve de Aellen Maurice
Adrien. - Droz-dit-Busset Lu-
cien Alfred , époux de Droz-dit-
Busset , née Humbcrt Margue-
rite Nelly.

Neuchâtel

Promesses de mariage
Blandenier Géra rd et Dctlori
Giovanna.

ÉTAT CIVIL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 30.9.1991
AU 7.10.1991
Littoral 847 DH
Val-de-Ruz 1095 DH
Val-de-Travers 1429 DH
La Chaux-de-Fonds 1529 DH
Le Locle 1429 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 2235 54.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur qui . lundi der-
nier , à 17 h 20, à La Chaux-
de-Fonds, a endommagé
avec l' angle arrière droit de
sa voiture, l' aile arrière
droite de la VW Golf noire,
stationnée sur le bord est de
la rue de la Promenade, à la
hauteur de l'immeuble No 1
au nord-est de l'intersection
avec la rue du Grenier, ainsi
que les témoins , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

Marin
Le conducteur de la voiture
qui , le vendredi 11 octobre ,
vers 12 h 05 montait le che-
min des Carrières à St-Blaise
et. peu avant le chemin de
Chair-d'Ane, a dépassé une
cyclomotoriste qui a chuté ,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de pren-
dre contact avec le centre de
police à Marin , tél. 038/ 33
52 52.

TÉMOINS

Le Locle

Stock-car!
Un automobiliste de Villers-
le-Lac, M. S. J., circulait rue
du Marais en direction de La
Chaux-dc-Fonds, hier à 6 h
45. A la hauteur de lïiiimcii-
ble No 32, il est entré en colli-
sion avec le camion de Mlle
M. C. de Orehamps-Vennes-
/France qui circulait normale-
ment en sens inverse. Suite à
ce choc, la voiture de S. J. a
heurté le trottoir sis à droite
de la chaussée puis a traversé
la route, heurtant une pre-
mière voiture en stationne-
ment puis en percutant une
deuxième et projetant cette
dernière contre un troisième
véhicule également stationné.
Blessé, M. S. J. a été conduit
à l'Hôpital du Locle.

FAITS DIVERS

Cormoret

Lne voiture circulait sur la
route de montagne reliant
Cormoret à Mt-Crosin, hier à
15 h 30. A la sortie d'un vi-
rage à droite, la conductrice
n'a pas pu éviter la collision
frontale avec une voiture cir-
culant en sens inverse , en rai-
son de l'étroitesse de la route.
Une personne a été blessée et
transportée à l'Hôpit al de St-
Imier par ambulance.

Un blessé
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aeenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Aeenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-paradc.
16.30 Aeenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pvjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^±S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Train des élections. 12.05 5
sur 5. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^K^  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: 5e' con-
cours d'interprétation musicale.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^è^  ̂
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Esprcsso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittaçsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welïe Eins
mit Sport. 18.00 Reg ionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

I jll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert :
Schwanengesang, de Franz Schu-
bert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz: Miles Davis. 18.30
Un fauteuil pour l' orchestre .
18.33 6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert : œuvres de Debussy,
Beethoven. Chopin. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

M?f> i IIii JL2 Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série )
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Animaux d'Australie : les
mouettes argentées.

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours
Relais sans délai.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 A la recherche de l'opale

Téléfilm de G. Corway,
avec P. Smith, A. Casscll ,
L. Hartley.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l 'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Face aux partis

Le Parti chrétien-social du
canton de Fribourg.

20.30 Perry Mason (série)

Perry Mason
«Le mauvais joueur», réalisé
par Christian Nyby (1990).

(RTSR)

A22h10
Viva
Une histoire vachement
suisse.
Laiteux symbole helvétique, la
vache semble n 'avoir en suisse
que des amis. Viva a voulu
savoir pourquoi, menant l'en-
quête aussi bien en ville que
là-haut sur nos montagnes.

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football , hockey sur glace.
0.45 Bulletin du télétexte

Trpi N ̂  I % Téléciné

15.00 La fille des collines
Mélodrame français de Ro-
bin Davis avec Florent Pa-
gny, Nathalie Cardone et
Tchk y Karyo (1989, 92').

16.35 Pas de roses pour OSS 117
Film policier franco-italien
d'André Hunebelle avec Ro-
bert Hossein et Margaret
Lee (98').

18.15 Ciné-journal suisse (en clair)
18.25 La vengeance du shérif

Western avec Robert Mi-
chum et A. Dickinson (85').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Quand les femmes

s'en mêlent
Comédie américaine de
Mike Nichols avec Harrison
Ford. Sigourney Weaver et
Mélanie Griffith

22.05 Ciné-journal suisse
(2c diffusion ) (en clair)

22.15 Scanners
Film d'épouvante canadien
de David Cronenberg avec
Jennifer O'Neil et Patrick
McGoohan

/7/M«V\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18..30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

jffLB France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feui l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté +-quinté +

Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Au revoir
les enfants
Film de Louis Malle (1987).
avec Gaspard Manesse. Ra-
phaël Fejtô , Francine Racette.
En France, sous l'Occupation.
Un jeune israélite. qui avait
trouvé refuge dans une institu-
tion reli gieuse, est dénoncé
par un garçon de cuisine qui
cherchait à se venger.
Durée : 105 minutes.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.30 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.40 Passions (série)
2.10 Histoire du rire

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.35 Sébastien et la Mary
Morgane

12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.40 Brigade de nuit
14.20 Belle nuit pour une

pendaison
Téléfilm.

15.45 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosbv show

A 20 h 35

L'île aux pirates
Télélllm australien.
De nos jours, en Australie.
Trois adolescents, Brad. Tony
et Sarah profitent de l'occa-
sion qui leur est donnée pour
survoler la ville en montgol-
fière . Ils sont prêts à partir
lorsqu 'ils s'aperçoivent leur
ami Grommet non loin de là ,
évoluant sur son skateboard.
Victime d'une maladresse, il
perd le contrôle de sa planche
à roulettes. La chute est inévi-
table.

22.20 60 minutes: Disparus
Près d'une centaine de per-
sonnes disparaissent chaque
jour en France. Enlève-
ment, fugue, meurtre, sui-
cide ou accident?

23.15 La 6e dimension
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao

%jjr =̂  Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Ciné-souvenirs . 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô , maman,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

*" Antenne 2

6.05 Coulisses ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons

Spécial Enrico Macias.
16.15 Drôles de dames (série)
17.00 Giga

. 18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Présentation de Mardi soir

A 20 h 50

Les sorcières
d'Eastwick
Film de George Miller (1987).
avec Jack Nicholson. Cher.
Suzanne Sarandon.
De nos jours , dans un hameau
de Nouvelle-Ang leterre . Trois
jeunes femmes, belles et intel-
li gentes mais mal aimées, se
laissent séduire par un person-
nage incroyable qui pourrait
être le diable en personne.
Durée : 120 minutes.

22.50 Mardi soir
Les bonnes a ffa i res du
diable.

0.10 La 25'heure
1.10 Journal
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.55 24 heures d'info
2.25 Coulisses
2.50 Bouillon de culture

^̂ r̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
tagesschau. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubri gens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport .
23.10 Der Club. Nachtbulletin.

N̂ -̂ f Allemagne 1

14.30 D'Artagnan
und die dre i Musketiere. 14.55
Phili pp. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Unternehmen Arche Noah .
16.03 Talk tàg lich. 16.30 Punkt-
um. 16.35 Malu Muiher. 17.00
Landerreport. 17.25 Reg ional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wunder der Erde. 21.00 Kontra-
ste. 21.45 Miami Vice. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort.

43&>
Allemagne 2

Die Welt der dreissiger Jahre.
15.05 Mein Butler und ich. 15.10
Wiedersehen. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Viel
Rummel uni den Skooter. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Wie gut ,
dass es Maria gibt. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Ver-
kehrsgericht. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Die aktuelle Inszenie-
rung. 0.25 Heute.

KI 3 Allemagne 3

16.30 A busv offi-
ce. 17.00 Telekolleg II . 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Menschen und
Tiere . 18.26 Das Sandmànnchcn.
18.30 Abendschau. 19.00 Solo fur
zwôlf. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die Munsters. 20 .25 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachri chten.
21.15 MuM. 22.00 Am Ende eines
Sommcrs (film). 23.20 Notizen
aus der Gri'mderzeit. 23.50
Schlagzeilen.

£PM MX C '  France 3

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions rég ionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 INC

Le lave-linge séchant.

A 20 h 45

Femme de voyou
Téléfilm de Georges Bir-
tchansk y. avec Gabrielle La-
zare. Pierre-Loup Rajot.
Dans les années i960, le long
cheminement intellectuel ,
ponctué d'espoirs , de doutes
et de craintes, d' une femme de
voyou , pour supporter et ac-
cepter l' existence de l'homme
qu 'elle aime.

22.20 Soir 3
22.45 Mardi en France

Ramdam.
23.40 Océani ques

Pierre Schaeffe r (2' partie).
0.50 Carnet de notes

Sonate en lu majeur KV
331, à la turque, mouve-
ment N" 3. de W.A. Mo-
zart , interprétée par
A. Lubimov .

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Loteri re
11.10 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^̂ ^r 
Suisse 

italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15
Pronto ventuno 1. 13.30 Alfazeta.
13.45 Mister Belvédère . 14.15
Pronto ventuno 2. 14.30 Natura in
Ticino. 14.55 Diadorim. 15.45
Viagg io infinito. 16.45 Pronto
ventuno 3. 17.00 Marina. 17.30
La pietra dei sogni. 18.00 Poliziot-
to a quattro zampe. 18.25 A pro-
posito di... stato e cittadino?
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.25 Ele-
zioni federali 1991. 22.15 TG-Se-
ra. 22.35 Martedi sport. 23.55 Te-
letext notte.

IvAl Italie !
17.30 L'ispettore Gad get. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Le firme di Rainno : 'na voce, 'na
chitarra, 20.00 Telegiornale.
20.40 La lunga notte del comunis-
mo. 22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Notte italiana a Montreux.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mczzanotte e
dintorni. 1.00 Viaggeto sul Po.

ÏV& Internacional
12.30 La hora de... 13.30

Saski Naski. 14.00 ACB. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria 'de Nadie. 16.30
Mas vale prévenir. 17.00 Los
mundos de yup i. 17.30 Los elec-
troduendes. 18.00 Magazine de
Castilla-Leon. 18.30 La palmera.
19.30 La plaza del diamante.
20.30 Telediario-2. 21.00 Session
de noche. 22.20 A debate. 23.20
Acervo. 0.20 Diario noche.

I&SIé tv5 europe

8.00 Eurojoumal. 9.00 Flash TV5.
9.05 F comme français. 9.30 Bouil-
lon de culture. 11.00 Nord-Sud.
11.30 Flash TV5. 11.35-11.55 Sélec-
tion one World Channel. 16.05
Journal TV5. 16.15 Le point. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et clip. 18.10
Jeu. IS.50 Clin d'œil. 19. 0(1 Chasse
et pêche. 19 .30 TJ suisse. 20.00 Ell-
voyé spécial. 21.00 Journal el météo.
21.30 1996. série noire. 23.00 Jour-
nal français. 23.20 Ciel mon mardi.

|̂ 
La 

Sept

10.00 et 1 2.00 Allemand
16.20 I.iving Music

Réal isa t ion:  Christopher
Swann (199 1 - 3 x 52' ).
I. The Berlin Documentary.
Berlin , décembre 89: l'Or-
chestre de chambre d'Eu-
rope pré pare des concerts
sous la direction de Claudio
Abbado juste après la chute
du mur .

17.20 Les tambours d'hiver
Documentaire de Sarah El-
deret Léonard Kammerling
( 1990 - 90'). Reportage sur
les danseurs d'Alaska: les
Inupiaq .

19.00 Matisse voyage
Documentaire de Didier
Baussy (1988 - 55' ).

A 20 h
Cinémémo
3. La fin de la guerre.
Documentaire de Jean Baron-
net. David Collison. Michaël
Kuball.  Alfred Behrens
(1990 - 45').
Les dernières années de la
guerre et la libération vues par
des cinéastes amateurs.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
3. La romancière. Série do-
cumentaire d 'Alain Cava-
lier (1991 - 12 x 13" ).
Portrait de Béatrix Beck,
romancière.

21.00 Le soulier de satin
De Paul Claudel. Mise en
scène: Antoine Vitez. Scé-
nographie et costumes:
Yannis Kokkos. Musi que:
Georges Aperghis.
3e journée.

0.00 Tambours battants
Réalisation: Alain Jomy
(1987 - 52").
Première partie.
Réalisé à l'occasion des 25
ans des Percussions de
Strasbourg, ce film révèle la
vie quotidienne de cet en-
semble.

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

La dernière nuit
15.20 En direct des courses
15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur

. 19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Le jour de gloire
Film franco-allemand réalisé
par Jacques Besnard (1976).
Avec: Jean Lefebvre, .  Pierre
Tornade. Darry Cowl, Chan-
tai Nobel , etc.
Les guerres sont toujours pas-
sées au large du village de
Saint-Laurent , oublié par l'his-
toire et la géographie. Gré-
goire , facteur parisien, a été
nommé au bureau de poste de
ce village en remplacement du
préposé mobilisé. Il est un peu
l'homme à tout faire .

22.40 Ciné cinq
22.55 Délice oriental

Téléfilm américain écrit et
réalisé par Norbert Meisel
(1982 - 85')

0.25 Le club du télé-achat
0.45 La rall ye des pharaons
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Demain se décide aujourd'hui

* * *
EUROSPORT

* *
14.00 Volley ball (R pt.). 15.30 Etiro-
fun: Wccklv Magazine. 16.00 Athlc-
tics: the Best from Tokyo. 18.00 Foot-
ball: EuroGoals. 19.00 Athlctics :
Preolympics Games from Albertville.
19.30 Skaie Board . 20.00 Table-Ten-
nis: (R pt. 4.10.). 21.00 Motorcross
(Rpt.  14 .10.). 21.30 Eurosport News.
22.00 Wrcstling. 23.00 Motorcycling
Nation Motocross . (R pt. 18.9.). 0.15
Eurofun: (R pt. 14.10.). 0.30 Euro-
sport News. 1.00 End.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, An angel at my table
(de Jane Campion avec K.
Fox).

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

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

•PLAZA
18 h 45, 21 h. Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

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

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 17 h 45, V.O., Korczak
(de Wajda), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
tentation de Venus (d'I. Sza-
bo avec Niels Arestrup), 12
ans.

• ARCADES
15 h. 18 h, V.O., 20 h 30,
Barton fink (de J. et E. Co-
hen), 16 ans.

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

• PALACE
15 h 30.18 h 15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans; 13 h 45, Y a-t-il un flic
pour sauver le président?
pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, La vie,
l'amour... les vaches (de Ron
Underwood, avec Jack Pa-
lance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30.
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Y a t-il un flic poui
sauver le président? (de D.
Zucker).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINELUCARNE
relâche

CINÉMAS

La «grand-messe»
des télécommunications

Genève demeurera reine de Télécom en I995

Télécom 91, la sixième
Foire mondiale des télé-
communications organi-
sée à Palexpo ferme ses
portes aujourd'hui. Du-
rant 10 jours quelque
300.000 personnes se
sont associées à cette gi-
gantesque «grand-mes-
se» des télécommunica-
tions. L'importance de ce
mega-événement peut
échapper au grand pu-
blic. Et pourtant c'est
peut-être dans le palais
du Grand-Saconnex
qu'ont été prises des op-
tions déterminantes pour
l'an 2000 et au-delà dans
ce domaine en plein
boum et qui bouge à une
vitesse folle. Des options
qui modifieront le mode
de vie quotidien et pro-
fessionnel de monsieur
tout le monde.

A l'aube du XXIe siècle, les en-
jeux des télécommunications ,
avec la volonté des entreprises
de mettre en place une infra-

structure universelle de commu-
nication sont énormes. Raison
pour laquelle Télécom 91 fut a
l 'image du colossal marché ac-
tuel et surtout futur des télécom-
munications. Les experts avan-
cent à ce propos le chiffre de 600
milliards de francs.

Cette immense exposition la
plus grande jusqu 'ici organisée à
Palexpo avec 849 exposants
venus de 36 pays, s'est déployée
sur une surface de quelque
50.000 m 2 augmentée de 37.000
autres m 2 par les stands montés
sur plusieurs étages. Ainsi celui
des Allemands , qui en com-
prend trois (sur rez) et qui a coû-
té la bagatelle de ...32 mill ions
de francs suisses.

Autre démence, le pavillon
aux allures de sous-marin en
voie d'immersion , d'une valeur
de huit  millions , ne reposant que
sur quatre imposantes pattes
métalli ques assises sur des fo-
rages percés à 17 mètres de pro-
fondeur.

SUR ET SOUS LE TOIT
Sous le toit de Palexpo coiffé de
32 antennes paraboliques afin
de satisfaire aux besoins des ex-
posants, (essentiellement poul-
ies nombreuses démonstrations
de visioconférence et diverses re-
lations avec des satellites) 140
tonnes de matériaux ont été ac-
crochés.

Avec des retombées (directes
el indirectes) de quelque 450.000
mill ions de francs pour l'écono-
mie genevoise, on mesure l'im-
portance de cette exposition que
les Australiens (à Sydney), les
Anglais (à Londres) et les Alle-
mands (à Hannovre ou Ham-
bourg) se disputent. Trop tard
pour 1995 puisque Télécom re-
prendra place au bout du lac Lé-
man du 3 au 11 octobre.

Avec la quasi certitude que
d'ici là. Palexpo sera doté d'une
nouvelle halle de 16.000 m 2
construite de l' autre côté de
l' autoroute et reliée au bâtiment
actuel par la passerelle existante
qui serait élarg ie et couverte.

GENEVE TROP PETITE

Genève, avec l' atout majeur
d'abriter dans sa cité l'UIT
(Union internationale des télé-
communications) a donc ses
chances de conserver cette im-
portante manifestation en ses
murs. Malgré la concurrence
évoquée plus haut et ses incon-
vénients.

Pour un tel événement la ville
de Calvin est devenue trop pe-
tite. Pour loger exposants, visi-
teurs, hommes d'affaire en prise
directe avec Telecom, quelque
600 hôtels «mobilisés» dans un
rayon de 150 kilomètres n 'y ont
pas suffi.

Exposition de la démesure
Les télécommunications de l'an 2000 frappées de gigan-
tisme à Genève. ( Keystone)

C'est en remontant parfois
jusqu 'à Zurich que certains ont
parfois trouvé un lit . avec com-
me obligation des déplacements
quotidiens jusqu 'à Genève. En
train ou en avion , selon leurs
moyens!

Si de l' autre côté du Léman
el de Lausanne un service
journalier d'hélico-laxi était as-
suré journellement , il l'était éga-
lement, aussi par la voie des airs,
mais par avion de Paris et Lyon.
Mais c'est aussi quotidienne-
ment que les visiteurs ont rejoint
Genève par ce moyen au départ
de Londres. Bâle , Stuttgart. De
sorte que que durant dix jours
Cointrin a accueilli 50.000 pas-

sagers supplémentaires. A mul-
tiplier par deux compte tenu des
arrivées et des départs.

ANGLAIS TRIOMPHANT
Ce fut cela la «grand-messe» des
télécommunications de l'édition
1991 de Télécom avec comme
(presq ue et unique) langue com-
mune: l'ang lais. Et ce n 'est mal-
gré tout pas à cause de cela que
les gens se parlaient et commu-
niquaient  davantage. Il suffisait
de déambuler seul au travers de
cet univers emp li de moult et
formidables moyens de télécom-
munications pour s'en rendre
compte.

J. -C. P.

Fête des collectionneurs
Bourse romande à Yverdon

C'est une réunion inédite qui va
se dérouler à la fin de la semaine
à Yverdon-les-Bains. Pour la
première l'ois, les spécialistes de
toute la Suisse française sont in-
vités à participer à la Bourse ro-
mande des collectionneurs.
Certes, ce n 'est pas la seule ma-
nifestation existant dans la ré-
gion, mais il semble bien qu 'il
s'agit d' une nouvelle initiative
dans ce domaine intéressant de
plus en p lus d'amateurs.

Les organisateurs escomptent
donc bien que chaque automne,
ce grand rendez-vous rassemble
tous les curieux de la Bourse des
cartes postales , des vieux jouets
ainsi que la Foire des livres et
vieux papiers de collection, réu-
nis à la nouvelle enseigne de
Bourse romande des collection-
neurs. Cette manifestation ne
devrait pas se résumer à ce seul
secteur , mais englober égale-
ment les armes anciennes, les es-
tampes et gravures , les mon-
naies et la philatélie ,  la porce-
laine ainsi que les «objets di-
vers».

Celte nouvelle bourse spécia-
lisée semble avoir déjà rencontré
une audience auprès des mar-
chands spécialisés, puisqu 'ils
sont près d'une centaine à s'être
inscrits à cette grande concen-
tration romande des collection-

«Le Rameau de Sapin»
Certains exemplaires seront exposés à la Bourse des col-
lectionneurs à Yverdon-les-Bains. (sp)
neurs. La spécificité romande de
celle bourse ne semble nulle-
ment usurpée, d'après l'origine
des marchands, puisque l'on
compte plusieurs représentants
du canton de Neuchâtel, du
Jura el du Jura bernois.

A noter pour l' anecdote, que
l'on y trouvera des exemplaires
du «Rameau de Sapin», organe
du Club jurassien paraissant à
Neuchâtel dans la seconde moi-

tié du XIXe siècle et au début de
notre siècle. On relèvera à ce ti-
tre que ce journal avait rendu
hommage clans son édition du
1er mars 1903 à Oscar Hugue-
nin (1842 - 1903). écrivain" sa-
gnard bien connu dans le canton
pour ses romans, (uni)

• Bourse romande des collection-
neurs, Expollôtcl Yverdon-Oucst
(Montagny); samedi et dimanche 19
et 20 octobre.

Fin de parcours

ÉCHECS

Chronique
No 166

Les Noirs sont au trait, dans
cette partie Kostakiev-Dimi-
trov. disputée à Sofia en 1958.

Si le matériel est égal, la do-
minat ion des Noirs sur le roque
blanc ci la meil leure disposition
de leurs p ièces permirent à Di-
miti 'o v de régler le sort de son
adversaire en trois coups , car les
Blancs ne disposent alors plus

de défense satisfaisante. Voyez-
vous comment il faut  s'y pren-
dre ?

Solution de la
chronique No 165

I. Fx»7! 1-0. Si 1... Txg7 2.
Dd8 + Rh7 3. Th4 + Rg6 4.
(116 mat.

Deux «Viva»
TV-À PROPOS

UNE HISTOIRE
VACHEMENT SUISSE

Les Ang lais ont le lion, les fran-
çais le coq. les Suisses... la vache.
Dans l'émission signée André Ju-
nod et Pierre Stucki. on s'amuse.
d'un coup de sonde dans la rue.
d' un charriage d'étudiants , de la
police de Zurich ayant refusé la
nationalité suisse à Paul Klee qui
s'était permis de dessiner de bien
peu conformes vaches (conformes
à quoi?) , avec Barri gue et Burky
et leurs dessins (dont une carica-
ture refusée... trop vache '.'),
d'acheteurs d'objets «modernes»
ou d'une collection d'habits va-
chement colorés, de la violette
vache «Milka» qui faillit mourir et
l'ut sauvée, etc...

El comme continuer de s'amu-
ser ne fait pas très sérieux , voici se
pointer le sociologue qui se
penche sur le passé, remontant à
Rousseau et à Albert de Haller ,
observe le passage de l'économie
rurale à l'industrie sans renier la
vache, s'interroge sur le présent du
symbole et la valeur profonde de
l'armailli «résistant» aux transfor-
mations. On s'amuse un peu
moins, finalement plus du tout ,
mais on a tout de même réfléchi
un brin... (TSR/ce soir à 22 h 05).

AH! LES BEAUX
DIMANCHES!
Définition de la semaine: «Six
jours pour attendre le bonheur et
un pour constater qu 'il n 'est pas
là!» . On commence par le samedi

soir, à l'heure où l'on finit  de dan-
ser et que peut-être on va s'aimer.
Commence alors le dimanche,
l' achat de pâtisseries, les voitures
qui prennent la route , le culte ou
la messe, le repas de midi , une
piste vita. Les heures passent, la
lin de la journée est proche. Pour
le gardien de prison , solitaire , ce
fut l'horreur angoissante, et tout
autant pour les détenus. J.-J. Til-
mann eut le temps de se souvenir
de ses dimanches d'enfance où il y
avait déjà le football avec son
père. Mais c'est bientôt lundi. Les
beaux dimanches de Christian
Liardet . c'est pour le moins ironi-
que.

Oui, mais ce n'est pas montré
n 'importe comment. Une chanson
appelle les images qui confirment
les paroles. Chaque séquence ou
presque tente de saisir une am-
biance au tounage ou de le recons-
tituer au montage. C'est par ins-
tants si réussi que le commentaire
peut s'effacer. Ce n'est plus un re-
portage comme «Une histoire va-
chement suisse», c'es presque un
film d' ambiance... (TSR/mard i 22
octobre , vers 21 h 30).

Reste dès lors à se poser une
question de base: «Viva» se veut
reflet de la vie culturelle au sens
fort large du terme. Si la vache fait
partie de notre culture , les di-
manches ainsi présentés représen-
tent un peu une sous-culture.
Dans toute démarche dite cultu-
relle , il devrait y avoir un brin de
plaisir...

Frcddv LANDRY

Vache
La vache-couteau suisse de Pascal Volery.

(G. Blondel/RTSR)
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Une inconnue: 1 attitude de
Pélectorat alémanique

Conseil national: les «grandes» questions du Jura bernois

Sous la Coupole, les inté-
rêts du Jura bernois peu-
vent actuellement compter
sur deux voix. Radicale-
ment vôtre, et radicalement
fidèle à Berne, un duo pas
toujours concordant - lors-
qu 'il s'agit d'affaires inter-
nes à la région surtout -
dont une moitié renonce, la
seconde briguant un 4e
mandat. Mais au soir du 20
octobre, combien seront-
elles, et issues de quel(s) re-
gistre^), ces voix du Jura
bernois? Bien malin qui le
dira! Car les inconnues de
taille ne manquent pas, à
commencer par l'attitude de
Pélectorat alémanique...

Octobre 1987: le Parti radical du
Jura bernois a toutes les raisons
de sabler le Champagne: 2 élus
sur 5 radicaux bernois! De quoi
faire baver tous les Don Qui-
chotte de la protection des mi-
norités...

On ne pouvait pas en dire au-
tant à l'UDC , où le siège ro-
mand détenu auparavant par un
certain Jean-Paul Gehler passait
bien évidemment en mains alé-
maniques.

Au PSJ B, le Champagne
n 'était pas davantage de mise, le
parti devant bien admettre que
son choix - une liste complète de
29 noms, dont passablement
d'inconnus - n'avait pas été ju-
dicieux.

Le PDC, enfin , avait espéré
mobiliser massivement l'électo-
ral séparatiste et rêvait d'un
siège pour l'avocat prévôtois
François Boillat. Un rêve qui
restait rêve.

4 ANS PLUS TARD...
Octobre 1991:?
Le PRJB présente deux candi-
dats - 3 en 87 - une sortante et
un «nouveau venu» qu 'elle af-
firme soutenir et profiler. Gene-
viève Aubry rempile - en cas de
réélection, elle attaquera sa qua-
trième législature sous la Cou-
pole - tandis que Walter von
Kaenel se lance.

L'UDC régionale attaque en
force avec un Walter Schmied
cumulé (malgré lui...), en espé-
rant bien reconquérir son siège
de l'époque.

Les deux grosses formations
bourgeoises ont choisi , cette an-
née aussi, de s'apparenter . Jeu-
nesses UDC et radicale com-
prises.

Dans le camp socialiste, on a
tiré les enseignements des er-
reurs commises il y a quatre ans.
Et plutôt qu'une trop longue
liste régionale - pour laquelle il
eût inévitablement fallu «racler

Route des Convers
Un élément perturbateur de la campagne électorale.

(Photo Galley)

les fonds de tiroirs» - on a choisi
d'intégrer une candidate et un
candidat aux listes respective-
ment féminine et masculine de
l'ensemble du canton. Sans ob-
tenir, rappelons-le, ni le cumul
ni la tête de liste.

Les deux listes socialistes sont
apparentées avec la Liste Libre ,
bien entendu , mais également
avec l'Alliance verte et sociale, le
Parti écologiste et la laconique
Liste femmes et hommes.

ET EN FACE
Face aux trois grandes forma-
tions fidèles à la Berne canto-
nale, le clan autonomiste a choi-
si la coalition générale - derrière
l'ex-député Jean-Claude Zwah-
len, la meilleure tête de liste sans
doute - mariant gauche et droite
et vice-versa, pour établir une
liste où membres du PLJ cô-
toient élus du PSA ou du PDC
par exemple. Voilà qui permet-
tra en tous les cas de faire un
nouveau point de la situation ,
quant à la force électorale sépa-
ratiste sur l'ensemble des trois
districts.

A relever que la liste Alliance
jurassienne et PDC du Jura-Sud
est apparentée avec celles du
PDC bernois , du PDC laufon-
nais et des Jeunes Démocrates-
Chrétiens.
ET LES PETITS
Les petites formations mainte-
nant , à commencer par l'Action
nationale , qui demeure fidèle à
elle-même quoi qu 'ayant changé
son appellation en Démocrates
suisses. Avec un seul élu sur l'en-
semble du canton , les DS pré-
sentent une liste complète , dont
un candidat de Courtelary, illus-
tre inconnu de la scène politique
régionale.

Bien qu 'inexistante dans la ré-
gion , l'Union démocratique fé-
dérale présente deux poulains
régionaux. Un parti qui se dit
chrétien, indépendant et social ,
et dont le candidat régional ré-
pond exactement comme celui
de l'ex-AN au questionnaire de
L'Impartial.

On ne manquera pas de si-
gnaler au passage que le maté-
riel de vote envoyé à chaque ci-
toyen bernois comprend non
moins de 27 listes! Des listes aux
appellations parfois franche-
ment freudiennes - Deshalb
(C'est pourquoi), Liste femmes
et hommes, etc. -, dont certaines
se veulent très ciblées - le parti
des automobilistes a fait école...
-, qui donnent par exemple «La
parole aux rentiers» et se récla-
ment des Panthères grises de
Berne ou représentent les gagne-
petits.

LES GRANDES
INCONNUES
La palette de candidats , on la
connaît , tout comme les grandes
lignes des programmes relatifs à
chaque parti «sérieux» - ce qui

n'empêche d'ailleurs nullement
certain(e) candidat(e) de contre-
dire parfaitement leur parti sur
certains thèmes... - mais quant à
se lancer dans des pronostics...

Au niveau cantonal , on peut
sans risque exclure les grands
bouleversements. Quant au Jura
bernois, c'est franchement la
bouteille à l'encre. Car à l'heure
où ses turbulents édiles romands
- séparatistes profitant large-
ment de la situation ou fidèles
qui mettent les pieds contre le
mur en donnant de l'eau au
moulin des premiers... - râlent
ouvertement, protestent et me-
nacent de demander le divorce,
il est bien difficile de prévoir la
réaction du canton dans son en-
semble. Ras-le-bol cette fois tra-
duit dans les urnes ou solidarité
inconditonnelle? L'agacement
pourrait cette fois primer...
ET ICI?
Quant aux résultats dans le Jura
bernois lui-même, les pronostics
ne sont pas vraiment moins ar-
dus. Pourtant , sans grand risque
on peut affirmer que les aînés se
laisseront massivement guider
par le vieux réflexe (GF)FD:
pas question d'«abandonner»
les anciens généraux de la lutte
antisé paratiste , l'égérie du mou-
vement en l'occurrence.

Dans cette région marquée -
pour combien de législatures en-
core? - par la question juras-
sienne , la majorité votante se
moque éperdument des vraies
questions; qui donc sait encore
ce que signifie réellement «socia-
liste», «radical», «libéral» , «a-
grarien»? Peu importe - mal-
heureusement! - pourvu qu 'on
soit du bon bord , lorsque bord
n 'a plus aucun rapport avec la
gauche ou la droite...

Pays malpolitisé par la force
des choses, pays dépolitisé par la
force de l'habitude , pays en at-
tente de lendemains enfin net-
toyés de la suspicion , du blo-
cage, d'actes le plus souvent stu-
pides , de divisions artificielles...
Pays condamné?

(de)

Liste 1 - UDC Emmental,
Mittelland, Hte-Argovie
Seeland, Jura bernois

Walter SCHMIED (1953)
Moutier , député
Agro-ingénieur ETS
1. non - 2. non - 3. oui
4. oui a - 5. non

Liste 5
Parti socialiste et
syndicats femmes - PSF

Ruth KELLER (1959)
Saint-lmier
Employée de commerce
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a - 5. oui

Liste 16
Démocrates suisses - DS
(ex-Action nationale)

Daniel ISLER
(1963)
Courtelary
Machiniste
1. non - 2. oui - 3. oui
4. non - 5. oui

Liste 3
Jeunesse UDC -
JUDC

Claude-Alain VOIBLET (1963)
Reconvilier , député
Technicien-constructeur ETS
1. non - 2. oui - 3. oui
4. oui a-b-f - 5. oui

Liste 4
Parti socialiste
et syndicats - PS

Frédéric GRAF (1936)
Moutier , député
Maître secondaire
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui d-e-f - 5. oui

Liste 6
Parti radical-démocratique du canton
de Berne - PRD

Geneviève AUBRY (1928)
Tavannes, cons. nationale
Rédactrice
1. non - 2. oui - 3. non
4. oui a-b-c-d - 5. oui

Liste 18
Union démocratique fédérale -
i Trvc

tY

Jacqueline NIEDERHAUSER-
ROCHAT(1944)
Tramelan
Employ ée postale

Sans réponse

Walter von KAENEL (1941)
Saint-lmier
Président de direction
L oui - 2. non - 3. non
4. oui a-b - 5. non

Melchior SPYCHER
(1934)
Mont-Tramelan
Agriculteur
I. non - 2. oui - 3. oui
4. non - 5. oui

En avant avec...

Abbréviation barbare s'il en
est, AJU & PDCJS «résume»
une liste de 29 noms. Une
page étant ce qu 'elle est, no-
tamment inextensible , les
candidats de cette liste
autonomiste ne pourront pa-
raître tous le même jour.
Dans notre prochaine édi-
tion dès lors, nous vous pré-
senterons 19 d'entre eux , à
travers leur visage et leurs ré-
ponses à notre question-
naire. Pour les dix derniers ,
rendez-vous dans 48 heu-
res...

AJU & PDCJS

DEMAIN:
les élections
fédérales
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Des questions pour
en savoir plus

La législature nouvelle de-
vra aborder, dès son ouver-
ture, des dossiers dont les
enjeux seront capitaux pour
l 'avenir de notre pays, de
ses institutions, de ses ha-
bitants. Pour contourner la
fameuse «langue de bois»,
celle qui neutralise les sa-
veurs d'une interprétation
personnelle lors d'une prise
de position de politique gé-
nérale, nous avons deman-
dé à tous les candidats à la
députation fédérale de
nous préciser leur option à
propos de cinq thèmes
d'actualité sur lesquels ils
devront, s 'ils sont élus, se
prononcer.

Conscients de la com-
plexité des problèmes sou-
levés par nos questions et
de la difficulté, voire de la
frustration, à devoir y ré-
pondre par OUI ou NON, il
nous est aussi apparu que
le député devait bien un
jour faire un choix sans
nuance devant le Parle-
ment.

Les questions sont les
suivantes:
1. - Etes-vous favorable
à une adhésion rapide
de la Suisse à la Com-
munauté européenne?
2. - Pensez-vous qu 'il
soit nécessaire de durcir
la loi actuelle sur l'asile
afin de limiter l'afflux
de requérants ?
3. - Le référendum peut
être considéré comme
un blocage ou un
contrôle des décisions
prises à Berne. Pensez-
vous qu 'il doit être
maintenu tel quel ?
4. - Après le scrutin du 2
juin 1991, est-il souhai-
table (ou possible), se-
lon vous, de proposer
une nouvelle réforme de
la fiscalité ? Si oui, avec
quelle(s) priorité(s) ? a) in-
troduction d'une TVA.
b) réduction de l'impôt
fédéral direct, c) aboli-
tion des droits de tim-
bre, d) suppression de la
taxe occulte, e) large
imposition du secteur
tertiaire, f) affectation
à l'A VS d'une part de
l'impôt indirect.
5. - Etes-vous pour l'ins-
titution d'une assu-
rance-maternité obliga-
toire ?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. correspon -
dent aux questions libellées
ci-dessus; les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.
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