
Clarence Thomas a été confirmé à la Cour suprême des Etats-Unis

Le Sénat américain a
voté hier la confirmation
du juge Clarence Tho-
mas, nommé par le prési-
dent George Bush à la
Cour suprême, la plus
haute instance judiciaire
des Etats-Unis. Cette
confirmation est interve-
nue à l'issue de trois
jours d'audiences devant
la Commission judiciaire
du Sénat, centrées sur les
accusations de harcèle-
ment sexuel formulées
par Anita Hill, une an-
cienne collaboratrice du
juge Thomas.

De Washington rf-i
Claude FROIDEVAUX W

Depuis le 1er juillet , date à la-
quelle George Bush l'a désigné
pour succéder à Thurgood
Marshall , qui venait d'annoncer
sa démission de juge à la Cour
suprême des Etats-Unis, Cla-
rence Thomas a traversé des
jours difficiles. C'est que, même
lorsque tout va bien , les cribles
au travers desquels un «nomi-
né» à ce poste doit se frayer un
chemin sont loin d'être une siné-
cure. En plus des enquêtes de
routine menées par le FBI sur
tous les détails de son passé, il a
dû passer au tourniquet de la
Commission judiciaire du Sé-
nat , laquelle doit donner un pré-

Clarence Thomas '
Pressenti par le président Bush à accéder au poste déjuge à la Cour suprême, il a vécu un
procès d'intention vu par des millions d'Américains à la TV. (Keystone-a.)

avis au plénum, qui confirme fi-
nalement - ou nom - le juge dé-
signé dans ses fonctions.

AILE DROITE

Pendant quelques semaines,
Clarence Williams a donc dû af-
fronter les commissaires du Sé-
nat, 15 spécialistes qui ne l'ont
pas ménagé un seul instant; na-
tif du Sud , de Géorgie et Noir , il
appartient à l'aile droite du Par-
ti républicain et il est un thème
sur lequel il a été tout particuliè-

rement interrogé: l'avortement.
Depuis 1973, la prati que de
l'avortement est officiellement
admise aux Etats-Unis, la Cour
suprême l'avait alors décidé par
7 voix contre 2 dans l'arrêté,dé-
sormais fameux,, Roe contre
Wade. Interrogé sans relâche
sur ce thème, il a réussi le tour de
force de ne jamais dire sa posi-
tion en la matière, prétendant
même - et ce serait un véritable
tour de force pour un juriste de
son niveau - n'avoir jamais ne
serait-ce que discuté cet arrêté.

Les juges siègent à vie à la Cour
suprême, dès le moment où ils
sont confirmés à ce poste par le
Sénat; c'est ainsi qu 'ils s'assu-
rent de leur indépendance ; on
dit d'ailleurs volontiers d'eux
qu 'ils démissionnent rarement et
ne meurent jamais! Cette dis-
tance d'avec le pouvoir a pour-
tant son revers, et les démo-
crates en font la cruelle expé-
rience, qui voient l'un des leurs
démissionner alors même que,
majoritaires au Sénat , ils ne sont
pas certains de pouvoir bloquer

la confirmation d'un homme
qui leur déplaît. Le fait pour
Clarence Thomas d'être Noir et
du Sud l'assure d'un soutien
électora l certain , et les sénateurs
démocrates de cette partie du
pays sont les plus enclins à ou-
blier la discipline du parti et de
voter pour lui afin d'assurer leur
réélection. Faute d'assurances
dans ce registre, les démocrates
sont allés chercher ailleurs , et
c'est ainsi qu 'en sondant l'en-
tourage présent et passé de Cla-
rence Thomas, ils sont tombés
au début du mois de septembre
sur Anita Hill , professeur de
droit à Oklahoma City, et dont
certains bruits disaient qu'elle
aurait pu être victime de harcè-
lement sexuel de la part de son
ancien patron.

LE FBI MÈNE L'ENQUÊTE
Aussitôt le FBI l'interroge,
interroge également Clarence
Thomas, puis remet son rapport
à la Commission judiciaire du
Sénat. Rien n'est ébruité jusque-
là, mais trois jours avant le vote
des sénateurs, un journal et une
radio ébruitent l'affaire : le can-
didat aurait un passé.

A coup sûr, il y a eu des
fuites; par qui et comment, c'est
encore le mystère, mais le scan-
dale est tel que le Sénat reporte
son vote et organise l'audition
des intéressés et de leurs parti-
sans, des débats qui ont passion-
né le pays au point de faire grim-
per les taux d'écoute des chaînes
de télévision plus haut que les
meilleurs matches de baseball et
de football.

L'Amérique a vécu un psy-
chodrame qui s'est dénoué hier
soir. Clarence Thomas a passé la
rampe du Sénat et pourra siéger
à la Cour suprême. C. F.

Le Sénat dit oui à Bush
Proche-Orient

La conférence sur la
paix au Proche-
Orient doit s'ouvrir à
Lausanne au niveau
des ministres des Af-
faires étrangères à
partir du 29 octobre
prochain, selon une
source gouverne-
mentale égyptienne.
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Conférence
à Lausanne

Un schéma archi-connu
Football - NE Xamax gagne sans convaincre

Roy Hodgson
Une victoire méritée: «Même si cela a été difficile».

(Impar-Galley-a)
• Lire en page 13

Potage électoral
OPINION

La tirelire et le délire, la rime est riche comme
Téconomique et le politique, mariés par nécessité
pour une saison électorale, où le mou et le flou se
le disputent à coups de slogans qui voudraient
résumer des arguments.

«Dis-moi qui payera et je  te dirai ce que tu
penses». C'est le dicton économique que Ton a
envie de lancer dans cette morne campagne
politique, reflet de nos coupables compromissions,
afin de réhabiliter le droit prioritaire dès principes
avant de tergiverser sur leurs conséquences.

I\ous sommes à un carrefour capital de notre
histoire et les partis nous donnent à brouter le
foin que Ton trouve dans les râteliers politiques,
depuis plusieurs décennies.

Peu à peu, nous avons préféré la gestion à la
décision. Gérer est prioritairement un acte
économique découlant d'un choix ou d'une
stratégie, éventuellement politique. J'embrouille
un peu les cartes à dessein, à la recherche d'une
solution qui rétablirait en priorité l'interrogation
politique.

Face aux enjeux de la prochaine législature, le
Parlement et le gouvernement devront faire
preuve de détermination, donc d'un courage
politique évident.

Alors que Ton s'évertue à demander partout un
peu plus de transparence, comment accepter
longtemps encore cette espèce de flou artistique
qui permet aux uns et aux autres de proclamer
n'importe quoi et son contraire, durant une
campagne électorale?

Du moment que l'économie dicte sa loi avec
une outrecuidance accrue, pourquoi ne pas
adopter une règle économique élémentaire pour
réhabiliter la primauté de la politique?

Il suffirait d'exiger que toute proposition, aussi
idéaliste soit-elle, comporte trois volets.

Dans la première colonne on énonce une
proposition à l'enseigne de, qui, quoi, comment,
où et quand.

Dans la deuxième colonne on donne le coût du
projet et, dans la troisième, le mode de
financement.

On saurait ainsi clairement qui veut quoi, qui
reçoit et qui doit.

Un idéal politique suppose une utopie. Les
règles de base de l'économie permettent d'en
indiquer les chemins d'accès et les abîmes.

Désormais, le potage du jour ne peut plus être
concocté avec les restes du menu d'hier.

Gil BAILLOD
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Yougoslavie

Les présidents serbe,
Slobodan Milosevic,
et croate, Franjo
Tudjman, ont signé
hier soir à Moscou
un accord en trois
points comportant
un cessez-le-feu im-
médiat et l'ouverture
de négociations pour
résoudre la crise you-
goslave, à l'issue de
leur rencontre en pré-
sence du président
soviétique Mikhaïl
Gorbatchev.
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Enième
cessez-le-feu

Suisse

Un réseau internatio-
nal de trafic d'armes
et de drogue dirigé
par des Yougoslaves,
a été démantelé
grâce à l'opération
«Benjamin», menée
par 18 corps de po-
lice cantonaux et
municipaux, par le
Ministère public de
la Confédération et
des autorités étran-
gères.
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Réseau
démantelé

Petits crédits
en Suisse romande

A défaut d'une inter-
vention sérieuse des
pouvoirs publics en
matière de petits cré-
dits, toujours plus
nombreux, trois insti-
tutions œuvrant dans
le social ont décidé
d'empoigner le tau-
reau par les cornes
de l'information.
Leur campagne, inti-
tulée «Réfléchissez
avant», est menée
dans toute la Suisse
romande.

Page 21

«Sus
aux mirages!»
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16.10. 1806 - La guerre
éclate entre la Turquie et
la Russie.
16.10.1940 - Les Etats-
Unis suspendent l'expor-
tation d'acier vers le
Japon.
16.10. 1942 - Un
cyclone fait 11000 morts
au Bengale.

Lausanne à portée de main
Conférence sur la paix au Proche-Orient

La conférence sur la
paix au Proche-Orient
semblait, hier, à portée
de main. Elle devrait se
tenir à Lausanne avant le
31 octobre (dès le 29, se-
lon des sources égyp-
tiennes et américaines) et
les lettres d'invitation se-
ront vraisemblablement
envoyées dès cette se-
maine, a-t-on appris
dans l'entourage du se-
crétaire d'Etat améri-
cain James Baker.

Les choses se sont précipitées ,
hier , au Proche-Orient et un
vent d'optimisme soufflait sur la
délégation américaine.

M. Baker a quitté Amman
pour Damas où il a eu des entre-
tiens avec le président Hafez el-
Assad portant essentiellement
sur la deuxième partie de la
conférence, c'est-à-dire les négo-
ciations multilatérales ou bilaté-
rales entre Israël et chacun de
ses voisins arabes. La Syrie ,
pour le moment , refuse de discu-
ter avec Israël de questions com-
me celle de la répartition de
l'eau dans la région ou comme
celle du contrôle des armements.
OBSTACLE SURMONTÉ
Le président Assad estime que
ces discussions doivent être
l' aboutissement du processus de
paix et non un préliminaire à la
paix.

Américains et Syriens
Un vent d'optimisme soufflait, hier, parmi les pays concernés par la conférence de paix.

(AP)

A Amman, les négociateurs pa-
lestiniens de Cisjordanie , MM.
Fayçal Hussein! et Zacharia el-
Agha , ainsi que Mme Hanane
Ashraoui ont annoncé à l'issue
d'entretiens avec le roi Hussein
et le premier ministre Taher el-
Masri qu 'ils étaient parvenus à
un accord avec les Jordaniens
sur le principal obstacle à la te-
nue de la conférence : la question
de la représentation palesti-

nienne. Le principe d'une délé-
gation jordano-palestinienne est
acquis , mais les trois notables
palestiniens n'ont pas donné de
précision quant à sa composi-
tion et son mode de fonctionne-
ment. M. el-Agha a toutefois af-
firmé que Jordaniens et Palesti-
niens étaient parvenus à un ac-
cord sur la présidence de la
délégation , que Jordaniens et
Palestiniens se disputaient.

La décision finale revient de
toute façon à l'OLP, ont-ils ex-
pliqué. Le Comité central de
l'organisation doit tenir aujour-
d'hui à Tunis une réunion cru-
ciale sur ce sujet. Dans cette at-
tente. Yasser Arafat s'est entre-
tenu mard i dans la capitale tuni-
sienne avec les ambassadeurs
des cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU . à l'exception des Etats-

Unis , ainsi qu 'avec des représen-
tants de la troïka européenne
(Luxembourg. Pays-Bas. Portu-
gal ) .

Parallèlement à la délégation
venue de Cisjordanie. quatre
membres du Comité exécutif de
l'OLP . MM. Yasser Abed Rab-
bo. Abdallah Horani. Mah-
moud Abbas et Soulciman Naj-
jab. ont eu des conversations
avec les diri geants jordaniens
pour finaliser l' arrangement
conclu avec le roi Hussein sur la
forme de la partici pation pales-
tinienne à la conférence. M. Ba-
ker a été informé de la teneur de
ces conversations par le premier
ministre jordanien. «Ils ont tra-
vaillé sur les noms (des membres
de la délégation ) et sur les lettres
d'assurance» , a confié un res-
ponsable américain.
ACCORD PRÉLIMINAIRE
En Israël - où M. Baker est at-
tendu aujourd 'hui - le ministre
des Affaires étrangères. M. Da-
vid Lévy a annoncé que son
pays était parvenu à un accord
préliminaire avec les Etats-Unis
sur les modalités de la confé-
rence.

Selon les radios israéliennes .
M. Lévy a informé hier les com-
missions des Affaires étrangères
et de la Défense du Parlement ,
réunis à huis clos, qu 'un accord
en 17 points était intervenu avec
Washington.

Un des points essentiels de cet
accord serait la promesse, de la
part des. Américains. qu 'Israël
ne sera pas contraint de mettre
un terme à son boycottaae de
l'OLP, (ap)

Inspection en Irak
Un Suisse désigné
Bernhard Brunner, chef du
laboratoire AC de Spiez, a
été désigné comme chef de
la délégation chargée par
l 'ONU d'effectuer des re-
cherches en Irak dans le
domaine des armes chimi-
ques. Partie lundi, la délé-
gation restera en Irak jus -
qu 'au 10 novembre.

Enfants chinois
Neuf millions
d'«illégaux»
Pour échapper à la politi-
que de /'«enfant unique»,
des millions de Chinoises
accouchent clandestine-
ment et chaque année, 9
millions d'enfants «illé-
gaux» échappent ainsi au
contrôle social et à la scola-
rité, selon le Fonds des Na-
tions Unies pour l 'Enfance
(UNICEF).

Brésil
Messe papale
désaffectée
Jean Paul II a célèbre hier
une messe en plein air à
Brasilia, théâtre récemment
de conflits entre protestants
et catholiques, devant quel-
que 200.000 fidèles alors
que 800.000 étaient atten-
dus.

Nigeria
Rassemblements
religieux interdits
Le gouverneur de l 'Etat de
Kano (nord du Nigeria), le
colonel Idris Garba, a an-
noncé l'interdiction de tous
les rassemblements reli-
gieux dans l 'Etat de Kano,
où des émeutes entre mu-
sulmans et chrétiens ont fait
une centaine de morts lun-
di.

Irak
Bush maintiendra
la pression
Le président George Bush a
déclaré hier qu 'il allait
«maintenir la pression» sur
les autorités irakiennes jus-
qu 'au démantèlement de
toutes leurs armes de des-
truction massive.

Birmanie
L'appel de Washington
Washington a appelé hier à
la libération de tous les pri-
sonniers politiques en Bir-
manie et à un «prompt»
transfert du pouvoir des mi-
litaires aux civils. Cette ap-
pel fait suite à l'attribution
lundi du Prix Nobel de la
paix à la dissidente birmane
Aung San Suu Kyi.

BRÈVES

L'Asie joue les vedettes
i f%jfr j  || : 1 

Ouverture de rassemblée générale du FMI et de la Bifique Mondiale

L'Asie, forte de ses fantastiques
succès obtenus grâce à une éco-
nomie de marché et à l'ouverture
sur l'étranger, occupe la vedette
des réunions financières de Bang-
kok où elle est constamment citée
comme l'exemple à suivre pour le
reste des pays du tiers monde.

La Thaïlande, qui accueille jus-
qu 'à demain l'assemblée an-
nuelle du Fonds monétaire
international (FMI) et de la
Banque Mondiale , et plusieurs
autres pays d'Asie devrait être
«une source d'inspiration» pour
les nations en développement , a
affirmé hier le directeur-général
du FMI, Michel Camdessus.

«Les résultats obtenus par tes
sept économies dynamiques
d'Asie durant les années 80 (...)
sont remarquables», avec un
taux de croissance moyen de 7%
par an, soit plus du double de
celui enregistré par l'ensemble
du reste du tiers monde, a souli-
gné M. Camdessus.

Ce nouveau «Groupe des

Sept» version asiatique com-
prend , outre les Quatre Dragons
dont le «miracle» économique
est déjà plus ancien (Corée du
Sud , Hong Kong, Taiwan et
Singapour), la Thaïlande , l'In-
donésie et la Malaisie.

Les «leçons» à tirer de l'expé-
rience de l'Asie ont été résumées
hier par M. Camdessus: des po-
litiques privilégiant l'initiative
privée et l'ouverture sur l'étran-

ger, ainsi qu 'une épargne forte
pour financer des investisse-
ments productifs importants
tout en évitant , comme en Amé-
rique latine, un endettement ex-
térieur excessif.

L'exemple de l'Asie devrait
être suivi dans l'ensemble du
tiers monde mais en particulier
en Afri que, région qui continue
à s'enfoncer dans la misère avec
un revenu par habitant en baisse
depuis une vingtaine d'années.

souligne-t-on auprès du FMI ou
de la Banque Mondiale.
«L'Afrique a beaucoup à ap-
prendre de cette partie du mon-
de», a affirmé lundi le vice-prési-
dent de la Banque Mondiale
pour l'Afrique. M. Edward Jay-
cox. En Afrique , «la crainte du
secteur privé prévaut toujours»,
a-t-il expli qué en notant que les
trop rares sociétés privées y sont
«soit coloniales, jusqu 'à un cer-
tain point , soit corrompues».

«L'Afrique a systématique-
ment privilé gié la consomma-
tion à la production chaque fois
qu 'elle avait le choix», a égale-
ment ajouté M. Jaycox en souli-
gnant qu 'il faut faire exactement
le contraire.

«Il n 'y a aucune raison pour
que l'Afrique ne devienne pas
compétitive» , a-t-il toutefois
souli gné en citant la réussite de
certains pays comme le Ghana ,
le Togo ou la Tanzanie qui ont
su persévérer «assez longtemps»
dans leurs efforts de réformes
structurelles.

Si l'Asie est citée abondam-
ment en exemple à Bangkok, les
limites du miracle économique
de cette région ne sont pas ou-
bliées. Avec en premier lieu le
maintien d'une extrême pauvre-
té comme le montrent les bidon-
villes entourant le centre de
conférence flambant neuf où se
déroulent les rencontres du FMI
et de la Banque Mondiale.

(ats, afp)

Otto Stich confiant
Le conseiller fédéral Otto Stich a quitté Bangkok
hier soir, après avoir participé aux réunions du
Fonds monétaire international (FMI) et de la
Banque Mondiale. Juste avant son départ, il a
confié que son optimisme n'était pas entamé par la
décision de principe des organisations allergiques
aux institutions de Bretton Woods de lancer un ré-
férendum contre l'adhésion de la Suisse.

«Je suis optimiste même si le référendum a lieu.

Je ne peux pas imaginer que les Suisses disent non
à l'adhésion aux institutions de Bretton Woods. A
l'avenir, elles joueront un rôle central dans la prise
des décisions.

Il faut donc que notre pays laisse entendre sa
voix dans ce forum si important» , a déclaré le chef
du Département fédéral des finances, qui a ren-
contré hier le directeur général du FMI, Michel
Camdessus. (ats)

Edouard Brunner répond
Commerce de «matériel sensible»

L'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis. Edouard Brunner. a
protesté par une lettre de lecteur
parue hier dans le «New York
Times» contre un article impli-
quant des entreprises suisses
dans le développement du pro-
gramme nucléaire irakien.

Dans l'édition du 26 septem-
bre du journal new-yorkais , le
sénateur Albert Gore décrit la
Suisse comme «un havre bien
connu pour trafiquants et ex-
portateurs d'armes». Le diplo-
mate suisse fait remarquer dans
sa lettre, dont l'ATS avait pu

avoir connaissance, que M.
Gore a donné ainsi une fausse
impression de la Suisse en la fai-
sant passer pour un des princi-
paux responsables de ce com-
merce et non pas pour un parte-
naire mineur, un «Juniorpart-
ner».
À BÂTONS ROMPUS
Plus tard , M. Gore a d'ailleurs
reconnu au cours d'un dialogue
à bâtons rompus avec Edouard
Brunner que d'autres Etats au-
raient tout aussi bien pu être
mentionnés.

Edouard Brunner ne conteste

nullement , dans sa lettre au
«New York Times», que des en-
treprises suisses aient livré illé-
galement du matériel à l'Irak. Il
est toutefois étonné que la
Suisse ait été mise autant en évi-
dence.

Pour cette raison, en effet, on
pourrait croire qu 'elle est plus
mêlée que d'autres pays à des
transactions douteuses. Par ail-
leurs, selon M. Brunner , la re-
quête de M. Gore mérite d'être
appuyée puisqu 'elle veut empê-
cher l'exportation d'armes ainsi
que la technologie correspon-
dante, (ats)

Elections fixées
Législatives en Algérie

Le président algérien Chadli
Bendjedid a annoncé hier soir sur
les ondes de la télévision et de la
radio que les premières élections
législatives pluralistes de l'Algé-
rie indépendante auront lieu le 26
décembre prochain.
Ces élections devaient se dérou-
ler le 17 juin dernier. Une grève
«générale» déclenchée par le
Front islamique du salut (FIS)
pour protester contre la loi élec-
torale , jugée trop favorable au
Front de libération nationale
(FLN), avait débouché sur de
graves désordres et entraîné le
report des élections et l'instaura-

tion de l'état de siège pendant
quatre mois.

Le chef du gouvernement Sid
Ahmed Ghozali a présenté deux
projets de loi électorale et de dé-
coupage des circonscriptions
électorales devant le Parlement
(composé presque exclusive-
ment de membres du FLN). qui
les a abondamment amendés.
Une disposition introduite par
le Parlement qui prévoit la pos-
sibilité pour un époux de voter
pour sa femme sur simp le pré-
sentation du livret de famille
doit être soumise au Conseil
constitutionnel , (ap)
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23rd INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS /PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 25., 26. UND 27. OKT. 1991

Freitag/Vendredi CONCERT
25.10. 91 20.15-01.00
Eintritlspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag/Samedi HAPPENING
26.10. 91 20.15-02.00
12Bands - 4 Buhnen/Scènes
Eintrittspreis/Entrée Fr. 30-

Sonntag / Dimanche MATINEE
27-10. 91 11.00-16.00
7 Bands-2 Buhnen / Scènes
Eintritlspreise / Entrées
Erwachsene/Adultes Fr. 18-
Kinder/Enfants Fr. 8-
Passepart outfur3Ta ge / jours Fr. 55-
V0RVERKAUF
KONGRESS HAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadka sse Freiburgslrasse 34
Tel. 032 22 70 43 „.,,,„ Tel. 032 23 70 78

tours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Excursions rég ionales en minibus
Voyages organisés sur demande.

2 jours en Bourgogne
26 et 27 octobre 1991

Dès Fr. 148.-
Mercredi 16 octobre 1991

Départ 14 h 30
Marin - Le Papiliorama

Fr. 16.-
Mercredi 23 octobre 1991

Départ 14 h 30
Bellelay - Etang de Gruère -

Saignelégier
Fr. 21.-

Renseignements et inscriptions:
f 039/23 44 06 ou Natel 077/37 45 83

132-12862

r Restaurant de l'Aéroport |
., Aimé Bongard-Sedjan

^̂ 0^%'/ ' Brj des Eplatures 54
P*j^^#J* La Chaux-de-Fonds

<-*¦*>- y 03g/26 82 66

Jeudi 17 octobre dès 14 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES KREUZ

. 132-12636 .
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16.10.1793 • Marie-
Antoinette est guilloti-
née.
16.10.1815 - Napoléon
arrive en exil à Saint-
Hélène.
16.10.1916 - Première
Guerre mondiale: les
Alliés occupent Athènes.

Un enieme cessez-le-feu conclu
Conflit yougoslave : Croates et Serbes signent un mémorandum

Les présidents serbe et
croate MM. Slobodan
Milosevic et Franjo
Tudjman ont signé hier
soir à Moscou un mémo-
randum en trois points
prévoyant un cessez-le-
feu immédiat en Yougo-
slavie. Cette signature
est intervenue grâce à la
médiation de Mikhaïl
Gorbatchev. D'autre
part, les combats se sont
poursuivis en Croatie,
alors que le Parlement
de Bosnie-Herzégovine a
proclamé sa souveraine-
té.
A l'issue d'une entrevue à Mos-
cou avec le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev , le Serbe
Slobodan Milosevic et le Croate
Franjo Tudjman ont annoncé
conjointement «la décision im-
médiate de faire cesser tout
conflit armé» .

Les deux rivaux ont accepté
d'entamer d'ici un mois des
pourparlers sur tous les pro-
blèmes en suspens dans le conflit
qui oppose la Croatie et la Ser-
bie appuyée par l'armée fédé-
rale. Ils ont déclaré qu 'ils de-
manderaient aux Etats-Unis , à
l'Union soviétique et à la Com-
munauté européenne (CE) d'ai-
der à l'organisation de ces pour-
parlers.

Mikhaïl Gorbatchev et Slobodan Milosevic
Le président soviétique a reçu les présidents serbe et croate. (AFP)

Intervenant devant les jour-
nalistes à l'issue de la rencontre,
le chef de l'Etat soviétique a dé-
claré que cet accord entre les
présidents serbe et croate était
«une chance pour une solution
politique pour la paix». Mikhaïl
Gorbatchev a estimé que les ré-
sultats de la rencontre de mardi
n 'étaient pas acquis au départ.

M. Tudjman a pour sa part
adressé un «grand merci» au
président Gorbatchev pour ses
efforts destinés à régler la crise
en Yougoslavie. De son côté, M.

Milosevic a fait état de la «com-
préhension mutuelle sur les pro-
blèmes affrontés».

Arrivés hier matin dans la ca-
pitale soviétique, Slobodan Mi-
losevic et Franjo Tudjman
avaient été immédiatement
reçus, tour à tour , par Mikhaïl
Gorbatchev avant d'avoir une
réunion à trois.
AU TOUR DE LA
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Sur le terrain , des combats d'ar-
tillerie se sont poursuivis à Vu-
kovar, Osijek (est de la Croatie)

et Nova Gradiska (100 km au
sud-est de Zagreb). Par ailleurs .
un nouveau foyer de tension est
apparu en Bosnie-Herzégovine.

Après une nuit de débats hou-
leux , et en l'absence des députés
serbes, qui avaient préalable-
ment quitté la salle, les élus
croates et musulmans du Parle-
ment bosniaque ont adopté des
résolutions affirmant la souve-
raineté de leur république et en-
visageant son éventuel retrait de
la Fédération yougoslave.

La Bosnie-Herzégovine (cen-
tre), république limitrophe de la

Croatie, compte 4.4 millions
d'habitants , dont 44% de mu-
sulmans. 31% de Serbes et 17%
de Croates, tous «armés jus-
qu 'aux dents», selon le quoti-
dien de Belgrade, Borba.

La cohabitation de plus en
plus difficile entre Croates et
musulmans d'une part et Serbes
d'autre part menace d'éclate-
ment la Bosnie-Herzégovine et
risque de faire basculer cette ré-
publique dans une guerre civile
du type de celle que connaît la
Croatie depuis trois mois.

(ats , afp, reuter)

L Allemagne veut sévir
Trafic de bébés à l'échelle européenne

La découverte à Berlin d'un vaste
trafic de bébés à l'échelle euro-
péenne a relancé hier le débat en
Allemagne en faveur d'une unifi-
cation rapide du droit d'adoption
en Europe et de peines beaucoup
plus lourdes contre les trafi-
quants d'enfants.

Le ministre fédéral de la Fa-
mille , Mme Hannelore
Roensch , a reconnu que l'am-
pleur du trafic de nourrissons
trouvait sa source dans l'impor-
tance de la demande. Environ
20.000 couples allemands atten-
dent actuellement de pouvoir
adopter un enfant , a-t-elle dit
dans une interview à la radio. Ce
chiffre dépasse 500.000 dans le
monde.

La justice berlinoise , chargée
de l'enquête sur le commerce
d'enfants enlevés ou achetés à
leurs parents a ainsi estimé
qu 'elle n 'avait «découvert sans
doute que la partie émergée de
l'iceberg» et qu 'il fallait s'atten-

dre à de nouvelles arrestations
dans les prochains jours.

Quatre personnes sont pour
l'instant sous les verrous , dont
Ludovicus Basili , un Néerlan-
dais d'origine roumaine , consi-
déré comme un des principaux
commanditaires. Les recherches
se poursuivaient mardi pour re-
trouver Joseph Colombar , 44
ans , un Français soupçonné
d'être à la tête du gang. Un
mandat d'arrêt international a
été délivré contre cet homme,
qui s'est rendu à plusieurs re-
prises à Berlin au cours des der-
nières semaines, selon la police.
PAS ENLEVÉS
Les enquêteurs ont entre-temps
établi que les quinze photos de
nourrissons parues lundi dans la
presse allemande n 'étaient pas
celles d'enfants enlevés mais de
membres de la famille de Ludo-
vicus Basili . retrouvées lors
d'une perquisition. La police
avait indiqué jeudi que ces pho-

tos correspondaient à celles de
11 enfants victimes de ravis-
seurs.

Les clichés avaient été décou-
verts par la police lors du dé-
mantèlement du réseau de mal-
faiteurs jeudi dernier. Deux
hommes avaient été interpellés
alors qu 'ils venaient d'enlever
un bébé yougoslave dans un
foyer pour demandeurs d'asile.
La police avait ensuite décou-
vert un deuxième enfant enlevé,
ainsi que deux autres enfants
vendus par leurs parents aux
malfaiteurs.
PROFITS MONSTRUEUX
Afin de stopper ce trafic , floris-
sant dans les pays industrialisés
depuis le début des années 1980,
le ministre de la Famille s'est de-
mandé «si on ne devait pas faci-
liter les modalités de l'adop-
tion», tout en punissant «très,
très durement» les trafiquants ,
qu 'elle a qualifiés de «mar-
chands sans scrupules qui pro-

posent des enfants comme de la
marchandise».

De son côté le ministre de la
Jeunesse, Mme Angela Merkel.
a appelé tous les pays européens
à unifier au plus vite leur législa-
tion dans ce domaine pour met-
tre un terme au commerce des
nouveau-nés.

Selon un responsable de l'of-
fice allemand des adoptions .
Rolf Bach, les malfaiteurs réali-
sent un profit par bébé de 20.000
DM (environ 18.000 francs
suisses) à 30.000 DM (environ
27.000 francs suisses). «Plus
l'enfant est européen, plus il est
jeune , plus sa peau est claire» , et
plus le prix de vente est impor-
tant , a-t-il dit dans une interview
à un journal. Les nourrissons
sont vendus 13.000 DM (envi-
ron 11.700 francs suisses) lors-
qu 'ils viennent de pays du tiers
monde et jusqu 'à 50.000 DM
(environ 45.500 francs suisses)
lorsqu 'ils sont européens» , a-t-il
dit. (ats , afp)

Un Britannique
des Etats-Unis couronné

Prix Nobel d'économie

L'Académie royale des Sciences
de Suède a attribué hier à Stock-
holm le Prix Nobel 199 1 d'Eco-
nomie au Britanni que Ronald
Coase, professeur à l'Université
de Chicago (Illinois , Etats-Unis).

Le prix , institué par la Banque
de Suède, a récompensé le pro-
fesseur Coase pour «avoir mis
en lumière l'importance des frais
de transactions et des droits éco-
nomiques pour la structure ins-
titutionnelle et le fonctionne-
ment de l'économie» .

Né à Willesden (Middlesex ,
Grande-Bretagne ) en 1910 . Ro-
nald Coase est actuellement
professeur d'économie politi que
à la Law School de l'Université

de Chicago. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages importants
sur l'économie et la structure
des entreprises.
PETIT COUAC
Selon les jurés du Nobel d'éco-
nomie , les travaux réalisés par
M. Coase dans deux ouvrages
«capitaux» . «La nature de l'en-
treprise » et «Le problème du
coût social» sont «une percée
dans la compréhension de la
structure institutionnelle de
l'économie» .

Les dirigeants de l'Académie
ont dit qu 'ils i gnoraient si Ro-
nald Coase était île nationali té
bri tanni que ou américaine.

(ats . afp)

Bulgarie

L'Union des Forces démocrati-
ques (UFD ) . qui a remporté di-
manche les élections législatives
en Bulgarie , a désigné hier son
président. Filip Dimitrov . com-
me candidat au poste de premier
ministre.

Le dépouillement du scrutin
de dimanche n 'était  pas encore
achevé hier soir. Mais , sur 80%
de bulletins . l 'UFD obtenait
34.8% des voix , contre 32.9%
au Parti socialiste bulgare (ex-
communiste ) et 6.9% au Mou-
vement pour les droits  et les li-
bertés , de la minori té  turque.

(ap)

Candidature
avouée

Nuit mouvementée
Agriculteurs français

Plusieurs centaines d'agricul-
teurs français ont manifesté
dans la nuit de lundi à mardi ,
pour protester contre la dégra-
dation de leurs conditions de vie
liée, selon eux, à la politique
agricole française et commu-
nautaire , notamment en matière
d'importation de viande de
l'étranger.

Ainsi , aux Andelys (ouest) ,
près d'une centaine d'agricul-
teurs ont mené une opération-
commando contre les locaux de
l'Hôtel des impôts , soudant la
porte d'entrée , pénétrant dans
les locaux , brisant des fenêtre s et
jetant des dossiers dans la rue.
Les agriculteurs ont ensuite dé-
versé 20 à 25 tonnes de fumier
devant la porte de l'Hôtel tics
impôts avant de se disperser ra-
pidement , peu avant l'interven-
tion des gendarmes.

A Brive (centre-sud), les gen-
darmes mobiles sont intervenus
pour disperser environ 300 agri-
culteurs corréziens qui faisaient
le siège des bâtiments de la sous-
préfecture , situés au milieu d'un
jardin dont ils avaient incendié
la végétation , a-t-on constaté
sur place.
DANS L'EST AUSSI
Dans l'Est, une centaine d'éle-
veurs savoyards a entrepris hier
matin de mure r l' accès à la pré-
fecture de Savoie à Chambéry.
avant d'être délogés par une
vingtaine de policiers , a-t-on ap-
pris de sources concordantes.
Depuis leur grande manifesta-
tion fin septembre à Paris
(200 .000 participants ), les agri-
culteurs ont mult ipl ié  les actions
et opérations commando en
France, (ats . afp)

France

Le cinéaste français Claude Au-
tant-Lara , auteur notamment
du célèbre film «La traversée de
Paris», a été jugé en son absence
hier par le Tribunal correction-
nel de Paris pour des propos
antisémites.

Claude Antant-Lara . 90 ans .
ancien député européen du
Front national (extrême-droite)
avait fait scandale en septembre
1989, lorsque dans une inter-
view accordée au mensuel
Globe (gauche), il avait notam-
ment déclaré: «Quand on me
parle de génocide, je dis. en tout
cas. ils ont raté la mère Veil. Que
vous le vouliez ou non . elle fait
partie d' une ethnie qui est une
ethnie politique qui essaie de
s'implanter et de dominer» .

Le jugement a été mis en déli-
béré au 12 novembre. Une loi du
1er juillet 1972 pénalise toute
déclaration provoquant à la
haine , la violence ou la discrimi-
nation ethnique , raciale ou reli-
gieuse, (ats . afp)

Autant-Lara
devant
la justice

Italie
Intempéries
meurtrières
Au moins dix-sept per-
sonnes ont trouvé la mort
ou sont portées disparues
depuis samedi soir à la suite
des violents orages qui ont
causé inondations, glisse-
ments de terrain et des mil-
liards de lires de dégâts.

Irlande du Nord
Nouveau meurtre
Un homme a été tué par
balles hier après-midi dans
un quartier protestant de
Belfast, moins de douze
heures après l 'assassinat
d'un chauffeur de taxi ca-
tholique.

CSCE
Les Baltes signent
Les présidents des trois ré-
publiques baltes ont signé,
hier dans la capitale finlan-
daise, les accords d 'Helsin-
ki sur les droits de l'homme.
Les présidents Vytautas
Landsbergis (Lituanie),
Anatolijs Gorbounov (Let-
tonied) et Arnold Ruutel
(Estonie) ont signé les do-
cuments.

Belgique
Bientôt dix millions
La Belgique comptait en
mars, date du dernier recen-
sement de population,
9.978.681 habitants, soit
130.000 de plus qu 'il y a
dix ans, selon les chiffres
officiels publiés hier.

Défense européenne
Proposition
franco-allemande
La France et l'Allemagne
ont demandé à leurs parte-
naires de l'Union de l'Eu-
rope occidentale (UEO) de
mettre sur pied un corps
d'armée européen, a décla-
ré hier soir à Bruxelles le mi-
nistre belge des Affaires
étrangères Mark Eyskens.

Allemagne
Un train évite le pire
Un train de voyageurs
transportant plus de 100
personnes a pu éviter le pire
lundi près de Leipzig: des
explosifs ont été découverts
sur les voies peu avant son
passage. La police sou-
pçonne cette tentative d'at-
tentat d'ê tre liée à une atta-
que contre une banque de
Dresde qui avait eu lieu au
début du mois. Des incon-
nus avaient menacé de
commettre d'autres atta-
ques s 'ils ne recevaient pas
la somme de 1,5 million de
DM (environ 1,3 million de
francs).

BRÈVES
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Â- M
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèf les à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grand s effets. Publi citas.

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail.
Ouvert à toutes propositions.
C 039/26 64 96, heures repas. 132.502779

TECHNICO-COMMERCIAL, jeune
français, 25 ans, cherche emploi et permis
frontalier. " 039/31 53 62 132 502775

Particulier cherche à faire COUPE DE
BOIS ou nettoyage des forêts.
' 039/31 47 28 ;8.9005CG

Les Brenets. A louer APPARTEMENT
5% PIÈCES. Fr. 1230.-. ," 039/32 18 76

132-502767

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4V2 PIÈCES, rénové. Fr. 1108.-,
charges comprises, f 039/23 78 61

132-502772

A louer, au Locle, 2% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée. Fr. 900 -, charges
comprises, f 039/31 12 96 28 aon5fi7

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée habitable. Fr. 1050 -, plus
charges. f 039/26 66 15 132-502770

La Chaux-de-Fonds. A louer , 1er décembre
1991, beau, grand 4 PIÈCES, cuisine
agencée, W.-C./sal le de bains séparés ,
beau jardin. / 039/23 42 00 13,50,780

Jeune maman, un enfant, cherche début
1992, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Maximum Fr. 800.-,
charges comprises. f- 039/28 20 29, soir.

132 502769

Cherchons VASTE APPARTEMENT,
chaleureux , simple, même à rénover.
Enfants et chiens acceptés. La Chaux-de-
Fonds ou environs. Jardin si possible.
-
• 039/28 26 83 132 502758

A louer à Saint-lmier, dès le 1er novembre
1991, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
mansardé , entièrement remis à neuf , cuisine
agencée. ' 039/41 47 26 . soir. 13;- 5026e3

A louer à La Chaux-de- Fonds. 1er décem-
bre 1991, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. sépa-
rés , terrasse. Fr. 11 50-, charges comprises.

. 039 /28 53 32 
^̂

A remettre à Saint-lmier, rue du Pont 16,
appartement neuf de 3 PIÈCES, cuisine
agencée, tout confort. Pour renseigne-
ments: " 039/41 36 07, après 18 heures.

40 km de La Chaux-de-Fonds. A vendre
VIEILLE FERME à finir de rénover.
Magnifique dégagement, terrain environ
2500 m'. Fr . 120000.- à discuter.
' 0033/81 49 22 66, après 18 heures en

semaine.
132 500935

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

132 502593

A louer, 1er novembre 1991 , centre
La Chaux-de-Fonds , GRAND APPAR-
TEMENT, 5 pièces (190 m2), avec cachet,
2 salles d'eau, cuisine complètement agen-
cée, cheminée de salon. Fr. 1500.-, plus
charges. . " 039/23 95 51 132.502715

A La Chaux-de-Fonds, 2V2 PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 890 - plus charges.
f 038/33 73 80, le soir. 450,00l a4

Urgent! Jeune couple cherche 31/z PIÈ-
CES à Saint-lmier. f 038/25 76 61 ,
interne 39, le matin. 28-504793

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, der
nière édition, neuve. Fr. 2900.-, cédée
Fr. 1800.-. f 039/28 84 00 132 500535

CLAVIER Roland, BASSE Washburn
avec coffre, GUITARE Ibanez avec coffre.
Prix à discuter, f 039/28 17 31,'soir.

132-502763

Equipe féminine de hockey cherche
ÉQUIPES pour matches et tournois.
,- 039/28 10 59 ou 039/28 32 32

132-501-179

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre chœur
mixte tous les lundis à 20 heures, au Locle.
f 039/28 1 7 26 ou 039/31 59 30

132-501884

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
,' 038/33 35 78 470-105

PARENTS ! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 h, mardi, mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. p 038/25 56 46

28-890

APPAREIL PHOTO PENTAX dimanche
13 octobre sur la route Le Cachot - Le Cer-
neux-Péquignot. ,." 039/23 56 91

132-50277G

A vendre DUCATI PASO 750, expertisée.
Prix intéressant. - ' 032/91 43 31 C .800G06

Vends moto de cross HONDA 250 CR,
1989, très peu roulé. Fr. 2500.-

- 039/23 10 51 1 32-502758

Vends PEUGEOT 505 GTI, très soignée,
11 0000 km, 1 985, expertisée, toit ouvrant.
Fr. 7000.-. f 039/26 64 96

132-502771

A vendre magnifique GOLF 1.6 GL,
automatique, 42000 km, expertisée. Prix-
Fr. 6800.-. ,- 038/42 61 93 2e 50l)087

A vendre BUS FORD TRANSIT, 1988,
58 000 km, 9 places, état neuf, expertisé.
Fr. 14 200- ,- 038/33 75 55 28 501031

A vendre GOLF G 60, édition One Bour-
gogne, année 1990, décembre, 26 000 km.
Fr. 24 900.- (à discuter), f 039/41 31 58,
heures repas. ,32-50277fl
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D' EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

A gencements de tous genres
pour les privés ,

les magasins spécialisés , les S I
^^^^^¦£9 

hôtels 

et restaurants. ' m̂agagag ĝ^
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

Vente aux enchères
Les héritiers de Monsieur Siegfried Kùng feront
vendre, par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble sis rue de l'Orée 26, à Neuchâtel (article 6066
du Cadastre de Neuchâtel).
Petit immeuble locatif de trois appartements et un
studio, en bon état.
Les enchères auront lieu le lundi 11 novembre
1991 à 14 h 30 au Restaurant de la Grappe à
La Coudre/Neuchâtel.
Les conditions d'enchères et tout renseignement
peuvent être demandés à l'Etude B. et C. de
Montmollin, notaires, à Saint-Biaise, rue des
Lavannes 7. Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeuble par des étrangers.

28 501941

Publicité intensive, Publicité par annonces

piist
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: § iMT"\
Bauknecht KDC1511 » pfgfW
Réfrigérateur indé- 1̂ 5g| --J
pendant , 144 1. I gsMwj
Compartime nt con- Ihl» t^J/*
Délation 171*"* . IffP
Dégivrane automat. 1HM Bsfe
H 85, L 55, P 60 cm. ^--~ I"':

^^
,

Prix économique FUST *\A  'C —Location 23.-/m.# «•"•/•
Réfrigérateur
encastrable KKr  ̂¦• -Novamatic EK-15 .Ĵ s», *
135 I, dégivrage 

JJ ISL
': ':

automatique. Réfri- LwtyËÊ-
gérateur encastrable UtiMÊM^ll
suisse au prix le BHH H
plus avantageux. %m„mm,-.,-MmJ;
H 76, L 55, P 57,5 cm. ^¦1
Prix choc FUST ÇQQ ¦
Location 25.-/m.* ¦/ /C /»

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.#/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 2668 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
^^^^^^^^^^^^^^

()5-2569-no/4x4

/ \Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance ~
* Leasing j5
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

A vendre à Riddes, centre du Valais ,
sortie de l'autoroute, à proximité des
Bains de Saillon, des pistes de ski
des 4 Vallées

maison d'habitation
jumelée

comprenant:
- un appartement de 5 pièces, W.-C.
séparés, bain, cave, buanderie, ga-
rage et petit jardin. Chauffage à ma-
zout. Prix: Fr. 200000.-;
- un appartement de 4 pièces, bain,
balcon, chauffage électrique, cave,
grand local, atelier, hangar séparé
avec couvert , jardin fruitier, 650 mJ de
terrain. Prix: Fr. 270000.-.
Tél. 026 442346.

36-800434/4x4
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16 octobre 1983 - Le
conseiller fédéral Will y
Ritschard succombait à
une crise cardiaque lors
d'une excursion en
montagne au-dessus de
Granges (SO). Le 3
octobre, il avait annoncé
sa démissior) du Gouver-
nement pour la fin de
l'année. Né le 28 septem-
bre 1918, il avait gravi
tous les échelons tant
dans sa vie politique que
professionnelle, où il
avait débuté par un
apprentissage de mon-
teur en chauffage cen-
tral. Il fut conseiller
fédéral de 1973 à 1983.

Un succès pour P«Operation Benjamin»
v'aste réseau de trafiquants de drogue et d'armes démantelé

Le ministère public de la
Confédération est fier de
pouvoir redorer son bla-
son. Après les critiques
de laxisme et d'ineffica-
cité dont il a été l'objet à
la suite de l'affaire Kopp,
il a renforcé la collabora-
tion avec - et entre - les
cantons. Hier, il pouvait
annoncer officiellement
le démantèlement d'un
important réseau you-
goslave de trafic de dro-
gue et d'armes: 334 ar-
restations, 51 kg d'hé-
roïne saisie. L'«Opéra-
tion Benjamin» a réussi.
Mais le trafic n'est pas
mort, tant s'en faut.
Berne aaW\S
François NUSSBAUM W

Les premières informations ont
paru dans la presse bernoise il y
a une semaine. Et pour cause:
c'est la police cantonale ber-
noise qui s'est attaquée dès 1987
au trafic de stupéfiants organisé

par des ressortissants yougos-
laves du Kossovo. L'ampleur de
ce trafic (Berne , Soleure, Saint-
Gall , Vaud , Genève, Italie , Alle-
magne, Autriche) et les moyens
mis en œuvre pour le contrer ont
pris le nom d'«Opération Benja-
min», du nom de l'ancien direc-
teur de la police bernoise.
ACTION
COMPLÉMENTAIRE
Hier, devant la presse, le procu-
reur général de la Confédéra-
tion , Willy Padrutt, et les juges
d'instruction bernois , soleurois
et genevois se sont félicités de
l' excellente collaboration ayant
permis ce coup de filet. En tout ,
18 corps de police cantonaux et
municipaux , le ministère public
et les autorités pénales de plu-
sieurs pays ont coordonné leurs
efforts dans cette affaire.

Dans la répartition actuelle
des compétences en matière de
lutte contre la drogue , le minis-
tère public n'a fait que coordon-
ner la récolte des renseigne-
ments fournis par les enquêtes
cantonales. En revanche, il est
directement concerné par le tra-
fic d'armes transfrontalier. Une
action complémentaire a ainsi
pu être menée.
De fait , le procureur généra l

Willy Padrutt n 'a pu préciser
dans quel sens allait le trafic: la
drogue pour payer les armes, ou
l'inverse. Malgré tout . 442 per-
sonnes sont prévenues dans
cette affaire, dont 334 arrêtées ,
51 kg d'héroïne saisis (dont 22
kg en Suisse). Environ 200 kg
d'héroïne ont toutefois pu être
vendus dans notre pays, de quoi
acheter quantité d'armes pour
les envoyer en Yougoslavie.

A ce propos, Willy Padrutt a
pu se réjouir qu 'une loi soit en-,
fin en préparation pour contrô-
ler le commerce d'armes en
Suisse. Pour l'instant , toutes les
kalachnikovs et autres armes
semi-automatiques sont en
vente plus ou moins libre. Le ré-
seau yougoslave a ainsi pu léga-
lement s'approvisionner à Bâle
et à Berne. Seule l'exportation
étant illégale, il suffit de ne pas
se faire pincer à la frontière.
CHUTE DES PRIX
Si le réseau yougoslave peut être
considéré comme démantelé ,
l' enquête se poursuit: 16 per-
sonnes sont encore activement
recherchées. Mais , surtout , le
marché suisse de la drogue
continue d'être fortement ap-
provisionné. A tel point que le
prix du gramme d'héroïne se né-

gocie aujourd 'hui à 250 francs ,
contre 600 francs il y a encore
deux ans.

C'est pourquoi les différentes
autorités pénales réclament da-
vantage de moyens. Au minis-
tère public de la Confédération.
l'Office central des stupéfiants a

été considérablement renforcé.
Au niveau cantonal , on manque
encore d'effectifs, notamment
de spécialistes. Quant à l'harmo-
nisation des législations canto-
nales, elle paraît indispensable
mais dépend de décisions politi-
ques. F.N.

Willy Padrutt
Le procureur général de la Confédération s'est félicité de
la bonne collaboration lors de ('«Opération Benjamin».

(Keystone)

Un réseau presque sans faille
Selon le juge d'instruction genevois Jean-Nicolas
Roten , la police a eu beaucoup de peine à pénétrer
la branche du réseau yougoslave installée au bout
du lac. «Très bien organisé et très homogène, le
réseau n'obéissait à aucune des prati ques habituel-
les».

Les membres du réseau ne vendaient jamais à
des détaillants mais à des grossistes, donc n'appa-
raissaient jamais dans les lieux d'approvisionne-
ment connus. Ensuite, le blanchissage de l'argent
récolté n'utilisait pas la filière des banques: c'est

par mandats postaux qu 'il était rapatrié. Enfin , un
usage systématique de la menace a rendu particu-
lièrement ardue la récolte de témoignages.

Pour Jean-Nicolas Roten, l'«Opération Benja-
min» a prouvé que le fédéralisme ne constituait
plus un obstacle. Mais, il ne faudrait pas croire que
ce succès contre un réseau a porté un coup irrémé-
diable au trafic. Genève est encore inondée d'hé-
roïne brune des Balkans , et les filières sont multi-
ples, (fn)

L'UBS, dernier espoir
La SBS ne veut pas reprendre la SLT

Les chances de survie de la «Spar
+ Leihkasse» de Thoune (SLT)
s'amincissent. Après la Banque
Populaire Suisse (BPS), le Cré-
dit Suisse (CS) et la Banque Can-
tonale Bernoise, la Société de
Banque Suisse (SBS) a renoncé à
son tour à reprendre la banque
régionale surendettée. Dernier
espoir pour la SLT: l'Union de
Banques Suisses (UBS).

Il n 'a pas été possible d'obtenir
une réaction de la SLT. hier
après-midi. La Commission fé-
dérale des banques s'est de son
côté refusée à commenter ces
derniers développements de l'af-
faire de la banque régionale en
sursis.

La SBS, qui apparaissait jus-
qu 'à hier comme le repreneur le
plus probable de la banque de
Thoune, a décidé après examen
approfondi de ne pas racheter la
SLT, a indiqué un porte-parole
de la SBS à Bâle. La grande
banque n'a pas voulu préciser
les motifs de sa décision , aussi
longtemps que continuent les
négociations pour une reprise de
la SLT .

La SBS est la troisième
grande banque à renoncer à re-
prendre la banque de Thoune;
la Banque Cantonale Bernoise a
fait de même. La SLT est à ven-
dre pour près de I million de
francs , après que plus des deux
tiers des actionnaires ont accep-

té de vendre leurs titres à 20
francs pièce seulement. Mais
l'acheteur devrait aussi endosser
les risques liés aux affaires im-
mobilières de la SLT. affaires
qui totalisent une centaine de
millions.
DÉCISION
AUJOURD'HUI
Selon un porte-parole , i'UBS
décidera aujourd 'hui si elle lan-
cera ou non une offre d'achat.
Mais la plus grande banque
suisse a déjà fait entendre qu 'elle
n 'était pas très enthousiaste
pour une reprise de la banque de
Thoune. Si aucun acheteur ne se
manifeste, la SLT devra être
mise en faillite , (ats)

Axe Bourgogne-Suisse
Raccordement au TGV Rhin-Rhône

Après la réunion de Lausanne , le
Conseil régional de Bourgogne a
organisé une journée d'étude sur
le devenir des relations ferro-
viaires franco-suisses. Bourgui-
gnons, Francs-Comtois et Ro-
mands se sont donc retrouvés lun-
di à Dijon afin de poursuivre la
réflexion engagée la semaine der-
nière.

Il s'agissait notamment de sa-
voir si les Suisses manifestaient
toujours leur intérêt à ce projet.
On sait que les Romands ne pré-
sentent pas un front uni. les Ge-
nevois pesant de tout leur poids
pour la fameuse bretelle de Ma-
çon. En revanche. Neuchâtelois
(très fermes) et Vaudois (plus
nuancés) soutiennent le raccor-
dement Dole-Suisse. axe vital

pour leur intégration dans l'Eu-
rope.

Mal gré ces divergences , les
élus bourguignons ont été ravis
d'apprendre le soutien décidé de
leurs amis suisses. Confirmation
a été donnée au nom du canton
de Neuchâtel par Raymond Mi-
zel. directeur de l'Office canto-
nal des transports , du crédit de
100.000 francs suisses voté par le
Grand Conseil pour le finance-
ment de la seconde partie de
l'étude portant sur le rapport
coût/utilité du projet. La Bour-
gogne s'est ensuite déclarée
prête à entrer en matière et à
participer aux frais d'étude.
CAPITA L POUR LA SUISSE
En outre , il a été décidé de fon-
der la Conférence permanente

franco-suisse pour la réalisation
du TGV Rhin-Rhône et de ses
dessertes adjacentes, ce qui est
capital pour la Suisse. Cette
nouvelle instance se réunira
deux fois par an de chaque côté
de la frontière afin de dresser le
bilan des travaux communs. Les
délégués vaudois , neuchâtelois
et jurassiens ont donc corri gé le
gauchissement regrettable opéré
dans la position de la Confé-
rence ferroviaire romande. Ll
s'ag it de défendre une straté gie
globale portant sur quatre axes:
Dole-Suisse ; bretelle de Mâcon;
Lôtschberg-Simplon: enfin
porte du Midi (vers le sud de la
France et l'Espagne) qui est sin-
gulièrement oubliée dans nos
contrées.

Bl.N.

Les PTT ne prendront
pas de mesures

Plainte contre le «téléphone rose»

Malgré le délai imparti par la
justice vaudoise . les PTT ne
prendront pas de mesures
contre la diffusion de messages
pornographi ques par le biais du
numéro 156. C'est ce qu 'a expli-
qué hier à AP la porte-parole
des PTT, Elisabeth Weyermann.
Par contre , l' adresse des auteurs
des messages incriminés pourra
être communiquée au juge d'ins-
truction compétent si des
plaintes pénales sont déposées
en raison du contenu pornogra-

phique de ces messages. La loi
prévoit en effet la levée du secret
de fonction lors de communica-
tions dont le contenu est illé gal.

Les PTT se sont toujours dis-
tancés du contenu des messages
diffusés sur la li gne 1 56. a préci-
sé la porte-parole. La régie se
contente de mettre à disposition
l' infrastructure technique pour
la diffusion des communications
par le numéro 1 56. Elle n'a pas
l ' intention de jouer les censeurs
sans y être obli gée, (ap)

Bêtes privées
de cloches la nuit

Affaire des veaux de Bex

Les veaux de Bex seront privés de
cloches la nuit. Les trois juges de
la Chambre de recours du Tribu-
nal cantonal vaudois ont tranché
hier.

Le bétail qui paît en zone «vil-
las» devra le faire en silence en-
tre 20 h et 7 h du matin. La Cour
cantonale confirme ainsi pour
l'essentiel un jugement précé-
dent. Un recours au Tribunal fé-
déral paraît exclu car les plans
de construction d' une villa sur la
zone litigieuse sont actuellement
soumis à l'enquête publi que et
les veaux iront de toute façon
brouter ailleurs.

Le Tribunal civil d'Aigle le 27
mai dernier était saisi, pour la
troisième fois, de l'affaire dite
des cloches de Bex. Celle-ci op-

pose depuis deux uns un agricul-
teur . Marc-Henri Genêt , à une
famille belgo-suisse que le bruit
des sonnailles accrochées au cou
des veaux pâturant quel ques se-
maines par année gêne au plus
haut point.
RECOURS DU PAYSAN
«D'accord la journée , pour
douze veaux au maximum. Pas
question la nuit» , avaient tran-
ché les juges d'Aig le. Le paysan ,
attaché à la tradition , soutenu
par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz . a recouru ,
ainsi que les plai gnants. Ces der-
niers ne sont plus opposés à des
sonnailles diurnes mais ne veu-
lent plus les entendre de nuit , en-
tre 20 heures et 7 heures du ma-
tin , ont-ils précisé dans leur re-
cours, (ap)

Montreux
Vol coquin
Un individu a volé dans la
nuit de samedi à dimanche
dernier dans une boutique
de Montreux (VD) voisine
d'un sex-shop des petites
culottes, des bas fins et des
bodies. II n'a par contre pas
touché à la caisse. La gen-
darmerie, qui a confirmé les
faits hier, attend un inven-
taire. Quant au voleur, il
court toujours.

Valais
Policier accusé
Le chef de la police munici-
pale de Champéry (VS),
non content de puiser dans
la caisse, jo uait aussi les in-
cendiaires en boutant le feu
à divers biens publics. II a
reconnu avoir agi ainsi pour
faire face à d'importantes
difficultés financières d'une
part et démontrer d'autre
part que les pompiers
n étaient pas assez équipés.

Référendum
sur les NLFA
L'ASTAG renonce
L'Association suisse des
transports routiers (AS-
TAG) ne lancera pas de ré-
férendum contre la nou-
velle liaison ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA), a
indiqué hier son comité
central. Le projet de nou-
velles transversales n'est
pas parfait et l'ASTAG émet
des réserves. Mais elle re-
nonce à s 'y opposer, pour
des raison de politique eu-
ropéenne.

FMI
Tiers - mondis tes
partagés
L'association caritative
Swissaid ne combattra pas
l 'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque
Mondiale en participant au
référendum projeté par
d'autres organisations
d'entraide ou tiers-mon-
distes politiquement orien-
tées. L'une d'entre elles, la
«Déclaration de Berne», est
divisée sur la question: si
les Alémaniques sont plutô t
favorables, les Romands s 'y
opposent.

Canton de Berne
Une autre banque dans
une passe difficile
Une nouvelle banque ré-
gionale bernoise traverse
une passe difficile. La
«Amtserparniskasse» (AlS)
de Sumiswald, dans l 'Em-
mental, risque de perdre 2,5
millions de francs en raison
d'un crédit commercial ma-
lencontreux. Son adminis-
trateur, Erich Keller, a quitté
ses fonctions, pas entière-
ment de son propre gré.

BRÈVES
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I Appareils ménagers 470 534 I
I Agencements de cuisines M

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

1 bel appartement I
de 31/2 pièces I

tout confort et situé à proximité des écoles et des I
magasins. Places de parc extérieures. ;
• Prix très intéressant. '
Pour de plus amples renseignements et visite, I
téléphoner au 066 231069, pendant les heures de I
bureau. I

14-174/4x4 |
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Duo duvet cassettes nordique,
90% duvet d'oies blanc neuf , . $r j M
160 x210 cm. Am \\

OPLACETTE 
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A vendre à Delémont

appartements
de 4Vz et 5V2 pièces

dans un cadre de verdure avec tout confort , près
du centre et des écoles, avec parking.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par mois
env. Fr. 1200.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance: tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix très intéressant.
Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une
visite.

superbe attique
dans l'ensemble résidentiel Morépont: surface
240 m- , complètement aménagé, moderne et
fonctionnel, grand terrain avec place de jeux.
Garage dans parking.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé
près du centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de
bureau.

14-174/4x4
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A louer à Delémont

appartement en duplex I
de 3V2 pièces I

tout confort très bien situé, avec cave et garage. \
Libre tout de suite.

Pour de plus amples renseignements et visite, I
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de I ;
bureau.

14-174/4x4 |
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FRANçOIS REBER ÊF *̂ ' J
"DROGUE : LUTTONS SUR TOUS LES T iL ^Mil

O "S mWaB 'Mk lion . Développons chez les François Reber, né en 1949, domi- , ,
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52 T" n 'éparene pas notre pays qui île collaboration internatio- Wrjiir' conseil. 
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O
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Best-seller.
Du monde de la femme.

La caresse
de l'angora: pull-over,

fr. 89.-

• A / ^̂ m\
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Pull-over angora bleu royal, rouge, vert, vert polaire ou rose. Fr. 89.-. antlOUTÎnS toîÛtUrMS®!
Les leggings assortis, en coton avec lycra: f r .  29.90. printCMPS
22 4000 Pour vous, le meilleur.

i FinaSba gÉ
Banque Finalba !2|îïï p"i5
Filiale de la Société de Banque Suisse

t r KVi'mïï S l

2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-22 7871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

A Moutier
dans immeuble rénové, situation
calme avec vue

à louer
grands
4% pièces
95 m2 et balcon 16 m2

dès F r. 960 -
plus charges.
Garage individuel: Fr. 90-

Renseignements pour
reftdez-vous: 032/91 25 45.

28-440

LjgPk F. T H O R E N S  SA I
l=B^S CONSliILLIÏRS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

J ^ifcF 2072 SA1NT-BLA1SE • TÉL. (038) 33 27 57 I

K#gM J&km̂  ̂SWOCI

Terrain
à bâtir

pour villas. Situation tran-
quille et très ensoleillée.
Ecrire sous chiffres
470-747 à ASSA
Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane ,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

KjjB ISwjlj¦ WfjW|a
28-486

0O
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
132-12367

A louer

APPARTEMENT
2% PIÈCES

sur le Crêt 15, à Corgémont.
Libre tout de suite. Fr. 750.- +
charges.
/ 038/31 86 86 - 038/31 86 87 -
038/30 49 41.

28-504885

A louer, centre ville

3 PIÈCES
tout confort.

Fr. 780.-.
,' 061/302 22 25

3-29596

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à 5 minutes de Delémont

appartement
de 4Vz pièces
cuisine agencée, construction ré-
cente.
Tél. 066 226308.

14-502499/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 356.50 359.50
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 95.75 105.75
Souver. $ new 124.— 134 —
Souver. $ old 124 — 134.—

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

Platine
Kilo Fr 17.440.— 17.640.—

CONVENTION OR

Plage or 17.500.—
Achat 17.080.—
Base argent 240 —

INDICES
14/10/91 15/10/91

Dow Jones 3019,45 3041,37
Nikkei 23860,60 24307,60
CAC 40 1829.— . 1850,90
Swiss index 1078,30 1080,30

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

14/10/91 15/10/91
Kuoni 18000.- 18000 —
Calida 1310.- 1310.—

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossair p. 370.— 370 —
Swissair p. 720.— 725.—
Swissair n. 540— 540 —
LEU HO p. 1760.- 1760.—
UBS p. 3310.— 3310-
UBS n. 737.- 738.—
UBS b/p. 131.— 131.50
SBS p. 304.— 304.-
SBS n. 268.— 273.—
SBS b/p. 277 - 277.-
C.S. hold. p. 2030.- 2030.-
C.S. hold. p. 375- 375.-
BPS 1155.- 1160.—
BPS b/p. 112.- 114-
Adia Int. p. 785 — 785 —
Elektrowatt 2660.— 2670.—
Forbo p. 2270.- 2250.-
Galenica b.p. 340— 335 —
Holder p. 4790.- 4820.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1080 — 1080.—
Motor Col. 1200.- 1155 -
Moeven p. 4050— 4000 —
Bûhrle p. 376— 375.—
Bûhrle n. 136— 135.-
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 4200.— 4200.—
Sibra p. 380.- 369.-
Sibra n. 365.— 360 —
SGS n. 1420.- 1420.-
SMH 20 180.- 180.—
SMH100 685— 673 —
La Neuchàt. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 2630.— 2600 —
Rueckv n. 2070— 2080 —
W' thur p. 3420.— 3410 —
W' thur n. 2940.- 2920.—
Zurich p. 4160.— 4180.—
Zurich n. 3700 — 3660 —
BBC l-A- 4320- 4370.-
Ciba-gy p. 3260.- 3240.-
Ciba-gy n. 3090.— 3090.—
Ciba-gy b/p. 3020.- 3000-

Jelmoli 1640.— 1640.—
Nestlé p. 8160,- 8190 —
Nestlé n. 8020.- 8020.-
Nestlé b/p. 1535.— 1550.—
Roche p. 7830— 7850.—
Roche b/j 5010.- 5010.-
Sandoz p. 2280 — 2320 —
Sandoz n. 2220.— 2240.—
Sandoz b/p. 2120.- 2150-
Alusuisse p. 994.— 1000.—
Cortaillod n. 5800 — 5800.—
Sulzer n. 5100 — 5100 —
HPI HIdg p. 200.- 190 —

14/10/91 15/10/91
Abbott Labor 78.50 81.25
Aetna LF cas 51.25 52.25
Alcan alu 28.75 29.25
Amax 29.50 29.75
Am Cyanamid 94.50 96.50
ATT 55.- 56.25
Amoco corp 77.— 79 —
ATL Richf 175- 183.—
Baker Hughes 35.50 37.50
Baxter 49— 50.25
Boeing 70.50 72 —
Unisys corp 6.20 6.10
Caterpillar 66.— 68.—
Citicorp 20.25 20.—
Coca Cola 92.75 95.50
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 63.50 66.50
Eastm Kodak 63.25 65.25
Exxon 88.50 90.25
Gen. Elec 98.50 101.-
Gen. Motors 55.50 56.50
Paramount 55.— 55.50
Halliburton 49.- 52.50
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 79.- 81 —
Inco Itd 45— 46 —
IBM 146.50 151.50
Litton 128.- 131 —
MMM 133.50 135.—
Mobil corp 102.— 105.—
NCR -
Pepsico Inc 43— 43.50
Pfizer 95.25 97.50
Phil Morris 106.50 109 —
Philips pet 38.50 40 —
Proct Gamb 122.50 124.—

Sara Lee 65.50 64.75
Rockwell 38.50 39.50
Schlumberger 99.25 103.50
Sears Roeb 53.50 54.—
Waste mgmt 52.— 52.50
Sun co inc 42.50 44.—
Texaco 95.50 97.75
Warner Lamb. 104.50 105.50
Woolworth 41.— 42.50
Xerox 87.75 90 —
Zenith el 8— 8 —
Anglo am 54.25 54.50
Amgold 103.- 103 —
De Beers p. 40.25 40.75
Cons. Goldfl 32.— 32 —
Aegon NV 85.- 86.--
Akzo 91.— 92.—
ABN Amro H 30- 30.25
Hoogovens 39.50 40.50
Philips 25.75 26.75
Robeco 77.- 77.75
Rolinco 76.75 77.25
Royal Dutch 119.- 120.50
Unilever NV 124.— 125.50
Basf AG 214.50 213.—
Bayer AG 251.— 252.50
BMW 408.— 410.—
Commerzbank 210— 213 —
Daimler Benz 590— 595 —
Degussa 281 — 280.—
Deutsche Bank 558— 562 —
DresdnerBK 292.- 301.—
Hoechst 207.- 205.- .
Mannesmann 234,— 237.50
Mercedes 462.— 472.—
Schering 674.— 675,—
Siemens 542.— 546 —
Thyssen AG 188.50 192 —
VW 300.- 302.-
FujitsuJtd 10.75 10.75
Honda Motor 17.50 17.75
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo electr. 6.10 6.—
Sharp corp 15.50 15.50
Sony 59- 59.20
Norsk Hyd n. 38.50 38.—
Aquitaine 104.— 104.—

14/ 10/91 15/10/91
Aetna LF & CAS 34% 35%
Alcan 20.- 20%

Aluminco of Am 60% 60%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26- 26.-
ATT 37% 38%.
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 122% 121%
Boeing Co 48% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16.- 16%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 13% 12%
Coca Cola 64.- 63%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 45.- 45%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 47% 48-
Gen. elec. 67% 70.-
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 35% 34%
Homestake 15% 15%
Honeywell 55- 55%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 101 % 104%
ITT 56% 56%
Litton Ind 88% 89%
MMM 91% 91%
Mobil corp 71.- 70%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 29% 29-
Pfizer inc 65% 65%
Phil. Morris 73- 74.-
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 36% 37%
Sun co 29% 30%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 43% 43%
Warner Lambert 70% 72-
Woolworth Co 28% 29%
Xerox 60% 61 %
Zeniih elec 5% 5%
Amerada Hess 56% 57.-
Avon Products 43- 44%
Chevron corp 77% 77%
UAL 127% 127%
Motorola inc 59% 60%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 75% 76%
Ralston Purina 51 % 50%'
Hewlett-Packard 47% 49-
Texas Instrum 31 % 31 %
Unocal corp 28- 28%
Westingh elec 17% 18-
Schlumberger 69% 68%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

14/10/91 15/10/91
Ajinomoto 1650.— 1700.—
Canon 1530.- 1520.-
Daiwa House 1990 — 2000.—
Eisai 1840.- 1850-
Fuji Bank 2660.- 2700.-
Fuji photo 3380.— 3100 —
Fu|isawa pha 1730.— 1730 —
Fujitsu 955.— 967.—
Hitachi chem 1000.— 980.—
Honda Motor 1560— 1570 —
Kaneka 732.- 725-
Kansai el PW 2860- 2890.-
Komatsu 1130- 1140.—
Makita Corp. 2060.— 2050.—
Marui 2090.- 2060.-
Matsush el l 1520.- 1500.-
Matsush el W 1400.- 1440.—
Mitsub. ch. Ma 745.— 745.—
Mitsub. el 626.- 629.-
Mitsub. Heavy 720.- 725.-
Mitsui co 821.— 832.—
Nippon Oil 1000.- 1030-
Nissan Motor 693.— 691.—
Nomura sec. 1700.— 1670 —
Olympus opt 1390.— 1420.—
Ricoh 660— 665 —
Sankyo 2610.- 2620.—
Sanyo elect. 541.— 543 —
Shiseido 1820.- 1850—
Sony 5100- 5150.—
Takeda chem. 1610- 1600 —
Tokyo Marine 1330.— 1350.—
Toshiba 666— 657.-
Toyota Motor 1550.— 1550 —
Yamanouchi 2920— 2920 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.54
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 $US 1.4725 1.5075
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.35 25.95
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.80 88.-
100 yens 1.1415 1.1555

-100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2075 4.2875
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 0.9975 1.037b
ECU 1.7780 1.8020
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DEPUIS 14 ANS VOTRE SPÉCIALISTE SUISSE I

Nous vous présentons noire nouvelle I
collection 1991/92, ¦

Y . %' ' W en,re DU,res t''vers mottèles ̂ e I

^B A ' ¦ W et Skinet de Luxe, I
à le matériau ultrosouple, I

_ m -résistant I
o W* JJ _f aux inIemPéries et I
.2 H R ' Jr """̂  même lavable I
*j f ~~ -Jm ainsi que nos manteaux I
%/% -M ,» - ' *^en cachemire de très haute I
O Wm qualité de la maison I

LU I ;-| n|p
Lomahoar-Mode R ZuberAG. Zurich i

Pastadiesse: Vn tulea - Su. 7031 Lau GR ;
Telelon: 08£ - 3 S9 44 I

MAM/VIODEI
Jeudi 17 octobre, de 10 à 18 heures |

HÔTEL TERMINUS, 2000 NEUCHÂTEL §
Place de la Gare 13-3141 I
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Adieu sel , sable et vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 590.-. Passez
chasse-neige: voici la véri - tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
table »passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 CITROËN vous dévoilera
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing. ^^^par mont s et par vaux en rie. Comme sa traction , son Citroën (Suisse) S.A. I^xjtoute sécurité grâce à sa confort est inté gral et son Genève , tél. 022/308 01 11. Eau
traction intégrale enclen- équipement irréprochable. Financement et leasing par "
châble à n'importe quelle Son prix , lui , reste intègre : à Citroën Finance. wl II KvJClN

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

H 

Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80

CITROËN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33
Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

470-10

9 fflnn n ( : "l IBBBBBB BH9 La Chaux-de-Fonds S
| IB 9 \ J I

rZm Ŝm Ŝ^ 
Concours Vittel

I W^WÎ PT^̂ ^- « 0 H \ Dans tous nos magasins:

"̂ K^̂  ̂
Sffi- Vittel 

maxî
Gagnez avec 

 ̂
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P"

X: 
k end de ralting PC- 2 perso-es 

 ̂ 6 X 1 ,5 I T I ¦ JltW

i-"*» lS»j5rfKl»'«- 8M au lieu de 7.20;;;̂ Ûl ^necairlne 
...... »a vitalité»

Osions:  ̂^̂
 ̂ VÎttel 111111 1

Quel est le «ut dernier sto^a

D Nous avons tous besoin 
C M Q O A

Q vmeU«̂
^

ela vftaHtè 
^

___ 6 x 0 ,5 1 ri- O.^U
D Bimine ce qui tretn p^nom. 

Nom-..̂ ——^̂ ZZ——~ N°'"̂ m ' 
au lieu de 

4-

1 "
PA 

LocaMè: ~~'î ^̂ ^ —^e 1 

Déposer 

votre 
bulletin 

de concours
Glisse^c^bulle^an^̂  dgns rume de ^̂  magasj n CQQP
'̂ ^̂ ^̂ &̂ £̂^̂ ^:- jusqu'au 31 octobre 1991, dernier

1 eXCWS
^̂  

_ . 
132-12081

A louer tout de suite
f^  ̂f^  ̂ ou pour date à convenir

Appartements
3V2 et 4% pièces
Tout confort.
Situation: Crêtets 118.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

SPK L̂I- 132-12057

Publicité intensive, Publicité par annonces
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SCAI Informatique S.A.
2103 Noiraigue/NE Tél. 038 / 633.444

I G PAO - AutoProd I
i répondant aux méthodes MRP II et JAT et au concept CIM,
! développée sous Unix avec le SGBDR Progressv—I (L4g ; sQL> M 125C f-J

 ̂ ^̂

f Artisans - Commerçants l Services et conseils en Informatique I

IIS! !+ iP̂ ^̂ ^i + LOGICIELS SYNERGEST
fess ï̂ 

~SBSK̂  % 
********** - Comptabilité générale, créanciers et

- Gestion de stocks
PHILIPS 386 SX PHIL.PS - Statistiques
"
fJ^n. M* 

- Matricielle - Multi-sociétés-3,5 -1,44 Mb -24 aiguilles
- Ecran couleur - 240 car./sec. - Version couleurs

- Clavier CH " v compris installation
Fr. 4780.- + Fr. 1190.- + Fr. 6500.-= Fr. 12 470.-

^500773 NOTRE PRIX PROMOTIONNEL Fr. 9990.- J

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 98 23 ,

JOROSP 
t̂T^ OFFICES RÉGIONAUX

Y D ' ORIENTATION
f Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement
professionnel...
Et si je prenais le temps
d'y réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le
point.
COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos

interrogations (environ 8 participants).
Exercices pratiques pour mieux connaître
vos intérêts , vos valeurs et vos compé-
tences... Techniques de recherche d'infor-
mations. Elaboration d'objectifs. Anima-
tion par des conseillers et conseillères en
orientation.

OÙ? A La Chaux-de-Fonds
QUAND? En soirées, les 22, 29 octobre;

5, 12 novembre et 3, 10 décembre 1991.
COÛT? Gratuit.
Pour tout renseignement comp lémentaire et pour s'inscrire:

OROSP de La Chaux-de-Fonds , Parc 53, f 039/23 30 18.

Bulletin d'inscription à l'atelier OROSP-Adultes
oct./déc 1 991 (à retourner jusqu 'au 1 9 octobre 1 991 ).
Nom et prénom(s) :

Adresse:

Localité:

Prof. Date de naiss.: / :

Date: Signature:
28 50-1700

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
1870 Monthey
s" 025/71 58 03

243-304605

L'annonce,
reflet vivant
du marché

novopfir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

i 039/23 39 55

À VENDRE

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage.

Financement assuré à 90%
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale

sur l'encouragement à la construction
et à l'accès à la propriété.

Exemple:
Appartement de 31/2 pièces de 110 m2

Au premier étage. Fonds propres: Fr. 30000 -
Loyer mensuel, y compris toutes les charges

et amortissements = Fr. 1321 -
Amortissement = épargne

Tout le charme d'une situation privilégiée.
Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, -' 039/23 78 33
470-119

X L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS X

/ rr i
^

É|Mf Quartier Hôtel-de-Vil le
^M Œj)P» La 

Chaux-de-Fonds

Appartements
dans immeuble
entièrement rénové
2/4-3% pièces avec cuisine agencée,
salon lumineux, salle de bains, tout
confort .
Possibilité de louer une place de parc à
côté de l'immeuble.
Libres : tout de suite.
Loyer: dès Fr. 905 -, plus charges.

132-12083

K43s,àitWSSÊ
Hll'l' l rtllIlMllMllM

-B- \ È̂ M̂ /̂cogestim \w ^wty
Porrentruy "\ J ^C 

*C Jj /
Creugenat16 ' "" <i * — jW{

appartement ""^---, -TWT '̂ '
de 3 pièces GESTION SA ^4lv J)  [fr

Fr. 720 - + charges. || m [°-^g—| | B ||
Pour visiter: 

^
'' 1 1 mumiml I ÇZI [ K.

/ L UmaaammmmmmmWi I \ ~

COGESTIM S.A. /Jf /  I \ \ \ \\\
TEL. (021 ) 20 88 61 %—f-s\.2<x —\ ' \ \ #
¦̂ CS T̂JD —

A louer à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert

locaux
de 85 m2

comprenant 3 pièces, cuisine, W. -C.
Conviendrait particulièrement à bureau
d'affaires - assurances - cabinet médi-
cal - dentaires ou autres.
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

<p  039/23 74 22 «S
470 J95

,» 
»
. 
¦

waÉmWti jt>*

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour surfaces de vente, bureaux, cabinets, etc.

Renseignements:
I ci Châtppii

2034 Peseux, 'f 038/31 81 00
450-628

111111111 MEMBRE SMGCI lllllll

' ' A a ' "• ¦ ¦ •Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
._ -à Saint-lmier

STUDIO
Fr. 390.-

Libre dès le 1er novembre 1991
400-112

038 24 25 26

A vendre sur la Côtière Val-de-Ruz

maison
mitoyenne

très originale

Possibilité d'avoir un box pour cheval
avec paddock + jardin d'hiver.

Tél. Atelier Alpha, <p 038/53 58 70.
450-43

m̂mta\a\aam\a\a%9là> ^

i | EN I N F O R M A T I Q U E
— MICROLAND
V W MET LES POINTS SUR LES i

Comment gérer mon entreprise ?
r ..;^Z- ) Traitement de texte WordPerfect™ J

g? '. '.y f̂r̂ ' dès maintenant sous Windows S\ /**
f ' \~s Tableur, graphiques, base de données s^Êm

0p? EXEL , sous Windows m̂ÊÊT 
\^

sr 
| Gestion d'entreprise I * ' |

Ecrire Comptabilité, finance Dynamiser
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Le monde à portée de voix et de touche
Felecom 91 : la grand-messe des télécommunications à Genève

849 exposants, des cen-
taines de milliers de visi-
teurs: «Telecom 91», à
Genève, aura été l'expo-
sition de tous les superla-
tifs. Et aussi une date
marquante dans l'his-
toire de la téléphonie
(lire l'article ci-dessous)
qui, alliée à l'informati-
que et à la télématiqbe,
préfigure des lendemains
«révolutionnaires». Un
défi à la clef: transmettre
plus et plus vite.

Par Claudio PERSONENI £&
et Jean-Claude PERRIN ^F

Consulter une banque de don-
nées new-yorkaise, avoir accès à
des bibliothèques d'images ou
carrément à des vidéothèques en
temps réel de son ordinateur
transformé en terminal multi-
média: l'éclosion de l'«homus
tclematicus» de cette fin de mil-
lénaire est intimement liée à la
capacité des réseaux interactifs
d'acheminer sons, images et
données sous une forme numéri-
sée en quantité de plus en plus
grande et en un minimum de
temps.

Aujourd 'hui , les réseaux nu-
mériques à intégration de ser-
vices (RNIS appelé Swissnet en
Helvétie) sont déjà capables de

Telecom 91
Le théâtre d'énormes enjeux économiques. (asl)

transmettre quelque 64 kilobits
par seconde de manière interac-
tive. Les réseaux RNIS, à large
bande , de demain transféreront
des données à raison de dizaines
de millions de bits par seconde!

En Suisse, un premier réseau
pilote de communication à
bande large a été installé dans la
région bâloise depuis le début de
l'année, dans le cadre d'un pro-
jet implanté: BASKOM. On y
teste quelques-unes des applica-

tions qui , demain, pourraient
être à la portée de tous: radioté-
léphonie, téléphones à écran, vi-
déo et visioconférences, consul-
tation en temps réel et en qualité
haute définition de vidéothè-
ques, interconnexions rapides
entre les réseaux LAN d'entre-
prises, etc.

Demain enfin , avec des per-
formances toujours plus élevées
(I40 , voire 155 millions de bits
par seconde, le milliard ensuite).

c'est vers les technologies de
commutation cellulaire (ATM),
qui postulent la création et
l' interconnexion d'une multi-
tude de sous-réseaux ultrara-
pides , que l'on s'achemine. Pour
autant que l'on réussisse à se
mettre d'accord entre construc-
teurs, ne serait-ce déjà que dans
la normalisation des RNIS à
haute bande qui n'est pour l'ins-
tant pas vraiment acquise.

C. P.

BREVES

Zurich
Winworld'91
La première exposition
«Windows» en Suisse aura
lieu du 30 octobre au 1er
novembre à la Maison des
congrès à Zurich. Cette ma-
nifestation de trois jours
englobe une exposition
consacrée aux logiciels et
réunissant plus de 50 expo-
sants, ainsi qu 'une série de
séminaires de haut niveau
sur le thème de l 'in terface
utilisateur graphique

«Computer»
98% de satisfaits
L'«enquête visiteurs» de
«Computer 91» dresse un
portrait relativement stable
du visiteur type de la mani-
festation. Tout au plus faut-
il constater que l'on s 'inté -
resse de plus en plus tard à
l'informatique: le groupe
des plus de 50 ans est en
effet en progression de 3,5
% (10,9% des visiteurs) par
rapport à 1990 (7,4 %).
Quant à l'indice de satisfac-
tion, il a atteint 97 % du
côté des visiteurs contre 98
% du côté des exposants.
L'an prochain, «Computer»
se tiendra du 28 avr il au 1er
mai.

Bienne
Intelligence
artificielle
Les 10 et 11 octobre der-
niers s 'est tenue à l 'Ecole
d'ingénieurs de Bienne la
Conférence annuelle de la
SGAICO (Swiss Group for
Artificial intelligence and
cognitive science), sous-
groupe de la Société suisse
des informaticiens. Orateur
principal: le Dr William
Clancey, une personnalité
internationalement connue
en intelligence artificielle.

Genève
Technologies
et informa tion
La Vie Convention suisse
de l 'informatique se tiendra
le 7 novembre prochain à
Genève (Hôtel Môvenpick-
Radisson). Elle traitera des
«Nouvelles technologies au
service du traitement de
l'information». A l'ordre du
jour: expérience sur la mise
en oeuvre des nouvelles
technologies de communi-
cation dans les communes
pilotes (projet NOMO-
COM); intégration de sys-
tèmes hétérogènes et rela-
tions clients/serveurs; acti-
vités du laboratoire de
bases de données de
l 'EPFL; gestion intégrée de
documents et expérience
de «downsizing» et d'utili -
sation de bases de données
distribuées.

De la borne réceptrice-émettrice aux satellites
La téléphonie de demain

Enjeu essentiel de Telecom 91 qui vient de fermer ses portes à Genève:
la téléphonie. Outre les millions que représente cet immense marché
pour ces prochaines années, se profilent aujourd'hui les multiples op-
tions, techniquement parlant , des systèmes de ces fameux téléphones
sans fil. Même au sein de l'Europe, dont la plupart des pays se sont
accordés sur la technologie numérique GSM (Global System for Mo-
bile Communications), d'autres idées voient le jour. Ainsi France Tele-
com a imaginé son bi-bop alors que les Américains de Motorola ont
pour objectif «d'améliorer les moyens de communication à l'échelle
mondiale», notamment avec leur projet «Iridium» . Du côté des PTT,
la nouveauté présentée à Palexpo s'appelle Natel D.

Signé par 21 pays, le standard
GSM (qui permet le passage
d'un signal analogique au nu-
mérique ) est celui adopté par les
PTT helvétiques. Outre le fait
qu 'ils offriront un service de ra-
diotéléphone de haute qualité
compatible sur le plan européen.
le standard GSM permet aussi
de transmettre des télécopies (en
émission et en réception dans le
monde entier ) et, de surcroît , de
se raccorder aux divers équi pe-
ments numériques puisqu 'il
s'inscrit dans l'environnement

RNIS (réseaux numériques à in-
tégration de services).
• Le Natel D.- Appliqué sur

un réseau pilote implanté pour
l'heure à Genève, celui-ci sera
élargi dès l'année prochaine aux
grands centres urbains suisses et
devrait être officiellement inau-
guré au printemps 1993. Mais ce
n 'est pas avant 1996 que le can-
ton de Neuchâtel , et surtout le
Haut , pourra en bénéficier. Dès
fin 1997. avancent les PTT, 90%
des zones habitées de notre pays
seront desservies. Chaque utili-

sateur de ce Natel de quatrième
génération disposera d' une carte
à microcircuit contenant toutes
les informations permettant de
l' identifier sur le réseau.

• Le bi-bop français.- Pas
d'antennes à portée raisonnable ,
mais limitée , comme le système
décrit ci-dessus pour France Te-
lecom, mais des bornes émet-
trices-réceptrices pour leur mi-
cro-téléphone d'à peine 200
grammes qui ne pourra entrer
dans le réseau qu 'à la condition
de se trouver dans un rayon
n 'excédant par 200 mètres au-
tour d'une de ces bornes. En dé-
cembre de cette année , un réseau
pilote sera lancé à Strasbourg .
Pour que le système fonctionne ,
il faudra donc couvrir l'Hexa-
gone de ces fameuses bornes.
France Telecom se donne jus-
qu 'à 1995 pour un tel déploie-
ment progressif dans toutes les
grandes villes et les grands axes
de communication.

• Iridium.- C'est à l'échelle
planétaire que Motorola entend
apporter une solution à la télé-
phonie. Par le lancement de 77
satellites placés à une faible or-
bite de 760 kilomètres et dispo-
sés de manière à assurer un
maillage régulier autour du
globe. «Iridium» , tel est le nom
de ce projet puisque cet atome
de métal (numéro atomi que 77)
possède 77 électrons qui gravi-
tent autour de son noyau. Cha-
cun de ces 77 satellites , d'à peine
un mètre de diamètre , sont ca-
pables de gérer simultanément
plusieurs centaines de milliers de
communications. Ils permet-
tront , par le radiotélé phone de
Motorola (20 millions de clients
potentiels) de prier , du sommet
de l'Everest dont vous venez de
réussir l'ascension , l'ami restau-
rateur du coin qu 'il mette quel-
ques bouteilles de Champagne
au frais pour fêter l'événement.

J.-C. P.

Allô Mac? T'as pas cent balles?
Oncle Mac & Cie

Deuxième accord - Dans le pro-
longement de leur «coup de fou-
dre» de l'été , le géant à la
pomme et IBM ont signé un au-
tre accord de collaboration por-
tant sur la réalisation d'un ordi-
nateur au format «Palmtop»
(qui tient dans la paume de la
main ) développé sur une base
Sony. Sweet Pea, ce sera son
nom. permettra la manipulation
de texte et de graphique . Il de-
vrait , en outre, permettre le trai-
tement du courrier électroni que.

A vot' bon cœur - Restrictions
budgétaires obligent , le patron
d'Apple a vu son salaire réduit

de 15% cette année. Au lieu des
2.2 millions de dollars qu 'il tou-
chait jusqu 'à présent . John Scul-
ley devra s'accommoder d'un
modeste 1.9 million par an.
Réussira-t-il encore à trouver
assez d'argent pour payer l'es-
sence de sa toute nouvelle Mer-
cedes 500 SLC? La question
reste ouverte...

Allô Mac? - En première mon-
diale, les heureux propriétaires
d'un ordinateur de type App le
Melntosh peuvent désonnais
disposer d' un véritable centre de
communications à domicile ou
au bureau.

Avec une seule ligne de télé-
phone , le DovcFax, un petit boî-
tier de 350 g, offre la fonction de
répondeur téléphonique , de fax
(sur papier normal) et de mo-
dem de transmission de don-
nées.

Il détecte automatiquement le
genre d'appels arrivant sur la
ligne et se met lui-même en
mode fax ou répondeur selon les
besoins.

Comme répondeur, il enregis-
tre les messages et les appels
reçus peuvent être écoutés à dis-
tance . Comme fax , il reçoit et
émet les documents directement
de l' ordinateur.

Deux imprimantes - Apple lance
deux nouvelles imprimantes: la
LaserWriler Ilf et Ilg. Grâce à
une nouvelle technolog ie à
nuances de gris (Photograde) -
intégrée dans la LaserWriter et à
la portée de la LaserWriter Ilf
au prix d'une extension de la
mémoire RAM de 5 Mo - l'im-
pression d'images est permise en
plus de 65 nuances de gris. De
plus , une autre technolog ie de
lissage de textes et de graphiques
(Fineprint) affine encore la net-
teté. Les deux imprimantes sup-
portent Adobe Poscript Level 2
qui accroît encore la vitesse
d'impression.

OneScanner- En un cliquetis de
souris, une image «scannée» de
grande qualité photographi que.
L'OneScanner (jusqu 'à 256 ni-
veaux de gris pour une résolu-
tion de 72 à 300 ppi) que le géant
à la pomme vient de lancer sur le
marché suisse, est spécialement
destiné aux images en noir et
blanc et permet un rendu quasi
photographi que. Avantage du
dernier-né: grâce à un logiciel
étudié, les réglages compliqués
sont superflus. Un outil d'aide
interactive à bulles - avec le Sys-
tème 7.0 - permet au néophyte
en «scanning» d'être très rapide-
ment dans le coup.

RÉSEAU PROTOTYPE-
Pour la durée de l'exposi-
tion, un réseau local sur fi-
bre opti que, mis au point par
le laboratoire de recherche
fondamentale d'IBM en
Suisse, a été installé entre le
CERN et Palexpo. Il a per-
mis la transmission d'images
à haute définition à la vi-
tesse moyenne de 1 ,2 giga-
bits par seconde (1 ,2 mil-
liard de bits par seconde).

PC TOUT TERRAIN -
Présenté en première euro-
péenne à Telecom 91 : l'IBM
PC radio disponible depuis
quelques jours seulement sur
le marché européen. Ce por-
tatif , d'un poids de 2,5 kilos,
fonctionne sur batterie et
peut servir de télé phone.

Il est, en effet , équipé d'un
modem qui intègre un dispo-
sitif de transmission radio et
peut donc échanger des in-
formations avec un ordina-
teur central par le canal
d'une liaison de type Natel
C. L'IBM PC radio peut
aussi être utilisé comme un
téléphone mobile par l'ad-
jonction d'un simple écou-
teur.

L'HYPERMEDIA - Dé-
passé le concept de «multi-
médias»: le constructeur ja-
ponais OKI a présenté à Te-
lecom sa «Multimedia
VVorkstation». Un ordina-
teur compact fonctionnant
sous Unix, couplé à une ca-
méra vidéo, qui permet la te-
nue de visioconférences, la
saisie de documents en pu-
blication assistée par ordi-
nateur et la reconnaissance
de caractères.

Divers logiciels sont four-
nis avec ce système pour
l'édition, le graphisme, la
traduction électronique de
textes et la production de
matériel vidéo. Une station
«Multimedia Communica-
tion Terminal», construite
autour d'un ordinateur de
type 386 doté d'un tunner
Radio-TV, de hauts-par-
leurs stéréophoniques et
d'une interface pour disques
CD-ROM , est aussi dispo-
nible.

En
raccourci
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-̂mm*mm%a%\\a\\aWSÊ, B

¦WilffV* i—laMaaWBaal iS ' - ¦' '2-—-—-"*""""
Ht AI BgP̂ ^̂ ^ĝ g^̂ gy
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Elle progresse" souverainement, par tous les temps, sur toutes les routes, grâce à 169 puissants chevaux. Son ABS .§
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de série à 6 capteurs} sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui confèrent une sécurité'souveraine. .-: •¦;
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Voici la nouvelle Lancia Dedra intégrale. Ses élégantes lignes extérieures , des pneus larges à taille basse , des jupes |
discrètes et un spoiler arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche de tous 'j J l m  =
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcantar a ennoblis de précieux bois de rose , / / * ?W  jS fe i
quatre appuis -tête et commandes électri ques. En option sur la Dedra intégrale , parmi de multiples raffinements , des ins- MiuR 1' ! ' '¦ *
truments optoélectroniques , des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin , la Dedra ^Ê̂ <WLW ™
intégrale vous confère, à l'achat déjà , une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception. ^s SF
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La version de base. 1580 cm^, La version grand tourisme. La version de prestige. 1994 cm ^, La version turbo. 1994 cm 3. La version de pointe avec
57kW [77.6 ch). 170km/h. 1756 cm 3. 77 kW 1105 ch). 83 kW (112.8 ch). 195 km/h. 119 kW (162 ch). 215 km/h. traction intégrale permanents.
Fr. 22 800.- 187 km/h. Fr. 26 850.- Fr. 27 000.-. Egalement en Fr. 34 500.- 1994 cm 3.124 kW (169 ch).
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

• locatif de 20 appartements
Rendement 7/2%.

Pour traiter: Fr. 600000.-.
f - 038/31 24 31

450-961

f 
¦ \
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A louer au Locle :

appartements
de 1, 3, 4 et 5 pièces

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

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

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

(temps partiel)

Votre intérêt:
- loyers actuels garantis jusqu'au

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

Votre information:
- liste détaillée sur demande ou téléphone

de la gérance
- visite des appartements sur rendez-vous

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

 ̂ Fax 039/23 21 87 J

r
- 
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A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2

Appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

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

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

¦ Fax 039/23 21 87 j

t : \A vendre à Saint-Biaise (NE)

grande villa résidentielle
• de construction récente.

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-.
IMARCO S.A.
Rue de la Gare 10. 2074 Marin, fi 038/33 55 55.

. 450-360 ,
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POP aju^hicb Cteto>) |
Parti Ouvrier Populaire ¦ ¦•¦_ _¦ *¦ Jl • I "•
unité soaaiiste La liberté a agir ! i
Elections au Conseil National, liste No 4, apparenlée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie el |
Liberté. Les listes No 4, Parti Ouvrier Populaire, Unité Socialiste et No 5, Ecologie el Liberté sonl sous-apparentées. te

CASTEL REGIE I
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux

| STUDIOS ] i
Dès Fr. 600 -, plus charges.

I APPARTEMENT I 1
| TA PIÈCES I M

Fr. 800 -, plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

450-628

Le Château
2034 Peseux fi 038/31 78 03
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16.10.1982 - Colombier
(2e ligue) réalise l'exploit
d'éliminer Bulle (LNA) en
16e de finale de la Coupe
suisse. C'est Ronald
Veya qui marque le seul
but du match.,
16.10.1985 - En battant
la Turquie 5-0 à
Wembley (Lineker 3,
Waddle et Robson),
l'Angleterre obtient sa
qualification pour le
Mondial mexicain.

Un schéma archi-connu
Football - LNA: NE Xamax a dû s'employer à fond pour venir à bout du «hérisson» Wettingen

• NE XAMAX -
WETTINGEN
2-1 (1-1)

Wettingen est resté tel
qu'on le connaissait. Au-
trement dit détestable.
Hier à La Maladière,
l'équipe argovienne a
évolué dans le registre
qui est le sien, et selon un
schéma archi-connu:
tous derrière, personne
devant! Face à ce rideau
défensif , NE Xamax a
dû puiser dans ses der-
nières réserves pour pas-
ser l'épaule. Ce qui n'est
que justice, eu égard à la
triste attitude de Wettin-
gen...

Neuchâtel £^Renaud TSCHOUMY V

On jouait la 38e minute du
match. Femandez coupant le
hors-jeu - «Pas à mon avis» ré-
torquera Roy Hodgson - Ro-
mano est parti seul à l'assaut des
buts. De loin.

Arrivé devant Delay, il l'a
lobé d'une petite pichenette,
s'est retourné vers son banc, les
bras au ciel. Il venait de mar-
quer le but décisif pour Wettin-
gen. Et sa deuxième réussite per-
sonnelle, puisque c'est ce même
Romano qui avait obligé Flo-
rent Delay à faire la révérence
après une petite vingtaine de mi-
nutes.

Brady était là
Manager de Celtic Glasgow, le futur adversaire de NE Xamax en
16es de finale de la Coupe de l'LJEFA , l'Irlandais I.iam Brady se
trouvait hier dans les tribunes de La Maladière.

Son avis? «NE Xamax a obtenu une victoire méritée, Wettingen
ayant joué de manière particulièrement négative. Mais j 'ai de la
peine à me faire une idée précise, les Neuchâtelois étant privés de
plusieurs éléments-clé. J'ai pourtant spécialement remarqué Ram-
zy, Sutter, Hassan et Bonvin. Par contre, et malgré Ramzy, la
défense ne m'a pas semblée sans failles...»

Comment Brady abordera-t-il cette double confrontation?
«Dans l'idée de marquer des buts, précise-t-il. Tant à Neuchâtel
qu'à Glasgow!»

L'ancien international irlandais ne paraissait toutefois pas im-
pressionné outre mesure. «Chaque entraîneur éprouve quelques
craintes avant un match de Coupe d'Europe» s'est-il borné à ré-
pondre. Un petit sourire aux lèvres... R.T.

Ibrahim Hassan (10)
A l'image de NE Xamax, l'Egyptien a tout fait pour élever le niveau des débats.

( Keystone)

RAMZY-LE-SAUVEUR
Mais Romano n'a jubilé que
quelques toutes petites se-
condes. Le temps pour son pote
norvégien Berg de lui expliquer
que Ramzy était allé plus vite
que le ballon et avait pu dégager
ce dernier sur la ligne!

Simple anecdote? Que non.
Cette phase cocasse a en fait
constitué le tournant d'une ren-
contre qui aurait pu tourner à la"
Bérézina pour NE Xam^x» t«C'est vrai , avouait Hodgson,..
Contre une équipe aussi négâ-

La Maladière: 7200 specta-
teurs.
Arbitre : M. Scluilc (Einsie-
deln).
Buts: I9e Romano 0-1. 41e
Bonvin l - l .  70e Sutter 2-1.
NE Xamax: Delay; Fascl (46e
Gottardi), Ramzy, Lùthi . Fer-
nandez; Vernier . Perret , Sut-
ter. Ze Maria: I. Hassan, Bon-
vin.
'Wettingen: Nicora ; Brunner;
ijlupj (84e M. Meier), Hàuser-
mann; Ramundo (75e Baldas-
sùri), Andermatt , Hcldiriann ,
Berg, Nyfcler; Romano, Ma-
thy."

Notes: temps frais , pelouse ex-
cellente. NE Xamax sans Egli,
Smajic . Corminboeuf . Régis
Rothenbùhler, Mettiez. Chas-
sot (blessés) ni H. Hassan (sus-
pendu). Wettingen sans Fink ,
Widmer ni Kundert (blessés),
Présence dans les tribunes de
Liam Brady (manager de Cel-
tic Glasgow) et de Georges
Bregy (suspendu et jouant l'es-
pion à quatre jours du match
Young Boys - NE Xamax).
Avertissements à Berg (3e,
faute grossière) et Mathy (36c,
faute grossière). Coups de
coin: 6-3 (4-3).

tive que Wettingen (réd : euphé-
misme...), il aurait été particuliè-
rement difficile de renverser la
vapeur.»

Trois minutes plus tard , Bon-
vin précédait l'approximatif
gardien Nicora pour détourner
de belle manière - et victorieuse-
ment - la trajectoire d'un ballon
qui retombait de très haut , le tir
initial de Beat Sutter ayant été
dévié par une jambe argovienne.

1-1 au lieu de 0-2: Wettingen
ne s'en remit point.

INTERNATIONAUX EN VUE
En seconde période, NE Xamax
enclencha le turbo. Via Ramzy,
Sutter , Bonvin et Ibrahim Has-
san. «J'attendais de ces quatre
joueurs qu 'ils prennent leurs res-
ponsabilités, qu 'ils entraînent
les jeunes dans leur sillage» pré-
cisait encore le Britanni que.

Les «rouge et noir» ont pour-
tant dû patienter jusqu 'à la 70e
minute pour passer l'épaule , via
un coup de tête de Beat Sutter.
La Maladière respirait...

NE Xamax s'est ensuite lancé
dans un véritable récital, et s'est
ménagé quelques bonnes oppor-
tunités d'aggraver le score, no-
tamment par Ibrahim Hassan ,
excellent hier au soir. Mais , plus
par malchance que par mala-
dresse, ils ne purent ajouter un
troisième but à l'addition.

LA SÉRIE CONTINUE
Face au «hérisson» Wettingen, il
importe avant tout de forcer la
décision. NE Xamax a su le
faire, ce qui est important pour
le moral de l'équi pe.

«Nous sommes sur une série
de cinq matches de champion-
nat sans défaite, en ayant no-
tamment affronté Sion. Lausan-
ne et Grasshopper , se réjouissait
Roy Hodgson. Si l'on ajoute à
cela les qualifications en Coupe
de Suisse et en Coupe de
l'UEFA . on ne peut que consta-

ter que nous sommes dans une
phase de progression.»

Ceci d'autant plus qu 'il est
particulièrement difficile de
contourner un mur défensif tel
que celui érigé par Wolfgang
Frank.

SEUL BERG...
On parlait de mur? Son cons-
tructeur - Wolfgang Frank , jus-
tement - se situe à des années-
lumière d'un certain Botta, pour
ce qui est de la conception archi-
tecturale.

Pour l'imagination , on repas-
sera ! Un libero très reculé, deux
défenseurs nominaux et cinq mi-
lieux de terrain à vocation uni-
quement défensive. A l'excep-
tion peut-être du petit Norvé-
gien Orjan Berg, qui a démontré
posséder de réelles capacités.
Malheureusement pour lui , il
n'aura guère l'occasion de se
mettre en valeur au milieu d'un
ensemble aussi nihiliste que
Wettingen...

«Les Argoviens ont tout loisir
de se montrer satisfaits de ce ré-
sultat» ironisait Roy Hodgson.
A juste titre , car Wettingen n'a
rien montré.

Cela dit et redit , NE Xamax,
avec un peu plus de variété dans
son jeu, se serait certainement
évité quelques sueurs froides.

Notamment quand Romano
crut avoir décroché la lune...

R.T.

I l

Buteurs
LNA: I.  Kôzlc (Grasshop-
per) 10. 2. Molnar (Servette)
9. 3. Zuffi (Lugano). Cina
(Lausanne), Blàttler (Saint-
Gall), Jakobsen (Young
Boys) 7. 7. Vcrlaat (Lausan-
ne), Graciani (Lugano), Na-
di g (Lucerne), Baljic (Sion),
Ze Maria ( N E  Xamax). Van
den Boogaard (Lausanne) 6.

AUTRES STADES
• AARAU - YOUNG BON S 1-4

(1-D
Brtigglifcld: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts : 7e Reich 0-1. 33c Sutter (pe-
na l ty )  l - l .  49e Jakobson 1-2. 55c
Baumann 1-3. 80c Kunz 1-4.
Aarau: Hilfikcr; Wehrli : Huber.
Koch (65e Aebi) ; Rossi. Meier. Sut-
ter. Komornicki, Wyss: Wassmer
(65e Chèvre). Alexandrov.
Young Boys: Pulvcr; Christenscn:
Reich. Weber. Rotzetter; Baumann.
Bohincn. Gross. Hùnzi ; Jakobsen.
Rahmen (60e Kunz).
Notes : avertissement à Reich. Koch
et Chèvre.

• LUGANO - LAUSANNE 0-3
(0-1)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Kcllcnbcrger (Zollikon).
Buts: 25e Van den Boogaard 0-1.
49e Cina 0-2. 56c La Plaça 0-3.
Lugano: Walker: Morf: Fornera.
Galvao. Tami: Hcrtig, Silvera . ¦Pen-
zavalli (72c Piscrehia). Sylvestre (63c
Pcdrazzi); Graciani , Zuffi.
Lausanne: Huber; Verluat; Hotti-
gcr. Virct, Studer. Ohrel , Schur-
mann. l-rvda (S2c Comisctli), Isa-
bclla (43c La Plaça). Van den Boo-
gaard. Cina.
Notes : expulsion de Tami (2e aver-
tissement). Avertissements à Isabel-
lu. Virct cl Fryda,

• SAINT-GALL - LUCERNE 2-1
(2-1)

Espenmoos: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 14c Blalllcr (penalty) 1-0. 16c
Huiler  2-0. 28e Moser 2-1.
Saint-Gall: Stiel: Fischer; Sidler .
Hcngartncr; I lutter (5Se Stiibi). Be-
sio. Blalllcr. Wyss. Thùler: Zambra-
no. Bertelsen (70c Mardones).
Lucerne: Mellacina;  Rucda; Van
r.ck. Birrer; Moser. Wolf. Arts.
Baumann . Schonenbcrger: Nadig.
Tuce.
Notes: expulsion de Sidler (2e aver-
tissement). Avertissements à Fischer
cl Blâltlcr.

• SERVETTE -
GRASSHOPPERS 2-1 (1-1)

Charmilles: 10.500 spectateurs.
Arbitre : M. Sehlucp (Gra nges).
Buts: 13e Kôzle 0-1. 30e Hcrmann
l - l .  58c Schepull 2-1.
Servette: Pascolo: Djurovski; O.
Rey. Schepull . Schallibaum ; Aeby.
Hcrmann.  Dobrolovski (65e Diet-
lin): Sinval , Molnar , Jacobacci (91c
Stiel).
Grasshoppers: Brunner ; Meier,
Vcga. Grcn. Ncmlsoudis; Cantalup-
pi. Bickcl . Sutter. Grclarsson (89c
Marchand):  Kôzle (65e Guillod).
Wicderkchr.

• ZURICH - SION 4-2 (2-1)
l.etzigrund: 5100 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisbcrger (Suhr).
Buts: 13c Kok 1-0. 24e Hotz 2-0. 35e
Briggcr 2-I. 58e Milton 3-1. 85e Fre-
gno 4-l. 88e A. Rey 4-2.
Zurich: Bôckli: Di Mattco: Hotz .
Germann, Gilli (62e Béer); Maze-
nauer (88e Barloeher). Moro. Fre-
gno. Mil ton;  Kok. Mukalakalane.
Sion: Lehmann: Geiger; Saulhier.
Bri guer , Quentin; Piffa retti. Dupraz
(71e Schiller), Gertschen: Manfre-
da. Baljic (37e A. Rey). Orlando.
Notes: avertissements à Germann cl
Manfreda. Le juge de touche Crwin
Krieg. blessé, a dû être remplacé par
Félix Ziigcr à la 79e minute.

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 6 S 0 29- 12 2(1
2. Sion 15 6 7 2 23-13 19
1 Grasshopper 15 S 3 4 27-18 19
4. Servette 15 7 3 5 26-21 17
5. Young Boys 15 6 4 S 25*21 16
6. NE Xamax 15 6 3 6 19-16 15
7. Lugano 15 6 3 6 19-25 15
S. Zurich 15 4 6 5 18- 19 14
9. Lucerne 15 4 5 6 16- 20 13

KI. Suint-Gull 15 5 3 7 15-25 13
ll .Aaruu 14 2 5 7 17- 28 9
12. Wettingen 15 1 6 8 15-31 8

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 octobre, 20 h: Sion - Ser-
vette. Samedi 19 octobre. 17 h 30:
Grasshoppers - Lugano. Young
Boys - NF.  Xamax.  20 h: Lausanne -
Zurich. Lucerne - Aarau. Wettingen
- Saint-Gall. (si)

Football

Le FCC est certes au-
dessus de la fameuse
barre en LNB, mais
n'a de loin pas assuré
sa place dans le
groupe de promo-
tion-relégation. Une
place qui tient à peu
de chose et qu'une
défaite ce soir à Fri-
bourg pourrait remet-
tre en question.
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Défaite
interdite

Tennis - Rosset éliminé à Lyon

La dix-huitième fut la plus
meurtrière. A Lyon, Marc Ros-
set (ATP 30) n'aura pas défendu
très longtemps son titre. Face à
Fabrice Santoro (ATP 46), le
Genevois a essuyé sa dix-hui-
tième défaite de Tannée dans un
premier tour. Peut-être un re-
cord pour cette saison 1991...
Ce revers lui coûte la bagatelle
de 171 points ATP - l'acquis de
Tan dernier - donc une quin-
zaine de rangs dans le prochain
classement mondial.

«J'étais trop décontracté. Trop
sûr de moi». L'aveu n'a pas tar-
dé. Fort d"un large succès il y a
seulement quinze jours à Tou-
louse (6-1 6-3), Rosset a pris son
«pote» Santoro pour un joueur
de seconde zone. Un excès de
présomption qui s'est payé cash.

Même si son tennis est. com-
me le prétend Rosset. bien limi-
té, Fabrice Santoro possède une
qualité que le Genevois ignore

encore : celle de tirer les leçons
d'un échec.

HLASEK PASSE À VIENNE
A Vienne, où il est classé tète de
série numéro 2 derrière l'Alle-
mand Michael Stich . le vain-
queur de Wimbledon, le Suisse
Jakob Hlasek a passé le cap du
premier tour. En l'espace d'une
heure, le Zurichois s'est aisé-
ment débarrassé de l' espoir ita-
lien Cristiano Caratti (6-2 6-2).

Lyon (500.000 dollars). Sim-
ple messieurs, premier tour: Age-
nor (Haï) bat Doumbia (Sen)
6-7 (9-11)7-5 7-5. Santoro (Fr)
bat Rosset (S/8) 6-1 6-3. Dc-
laître ( Fr) bat Forget (Fr/ 1) 1-6
6-4 6-3.

Vienne (250.000 dollars). Sim-
ple messieurs, premier tour: Jar-
ryd (Su/8) bat PistcHesi (It)  6-1
6-2. Hlasek (S/2) bat Caratti (It)
6-2 6-2. Steeb (Ail) bat Enscl
(Su) 6-4 6-3. Krickstein (EU)
bat Hôestedt (Su) 6-3 6-2. Stich
(Ail I )  bat Lavelle (Mex) 6-3 6-
4. (si)

Au fond du trou

Football

Ce soir à Bucarest,
Ulli Stielike (photo
Lafargue) sera le pre-
mier supporter de la
Roumanie qui affron-
tera l'Ecosse pour le
compte des élimina-
toires de l'Euro 92.
Un match décisif
pour la Suisse, alors:
Hop Roumanie!
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Hop Roumanie!

Hockey sur glace

Malgré sa défaite,
Bienne a confirmé
son redressement
hier soir face à Berne.
Un derby bernois du-
rant lequel les See-
landais se sont ré-
conciliés avec leur
public. Ils auraient
d'ailleus pu s'en sor-
tir à meilleur compte
si Tosio ne leur avait
pas dit non.
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Quand Tosio
dit non



Î2
oco

Augenthaler réclamé -
Le Bayern de Munich, qui
vient de se séparer de son
entraîneur Jupp Heynckes,
remplacé par le Danois
Sôren Lerby, aimerait que
son ancien libero Klaus
Augenthaler reprenne du
service. L'ex-capitaine, âgé
de 34 ans, s 'était retiré du
sport de compétition à la
fin de la saison dernière,
après 15 années d'appar-
tenance au club bavarois,

(si)

Question
de pression

Rugby

Comment être plus perfor-
mant dans les coups de pied
avec le ballon de la Coupe du
monde? Didier Cambérabéro
a trouvé une solution en
jouant sur la possibilité de
moduler la pression.

Six pressions sont autorisées
par les organisateurs. Didier
Cambérabéro a choisi dans
la partie haute de la four-
chette. Restait à s'entraîner
et à veiller à ce que tous les
ballons (une dizaine) prépa-
rés pour chaque match
soient bien gonflés comme il
le faut.

Mais ce choix est une arme
à double tranchant. Les Tri-
colores, qui ont eu la chance
de recevoir jusqu 'à présent
ont pu , selon les règles inter-
nationales , choisir la manière
de gonfler l'ovale. Samedi
pour affronter les Anglais au
Parc des Princes , c'est encore
eux qui décideront.

Mais ce privilège s étein-
drait si les Français retrou-
vaient les Ecossais en demi-
finale. La rencontre se dispu-
terait en effet à Murrayfield.
Et c'est Gavin Hastings le
buteur écossais qui pourrait
choisir sa pression.

Conviendra-t-elle aux
Fiançais? That 's the ques-
tion... (ap)

BRÈVES
Football

Des matches ce soir
Deux matches importants
se jouent ce soir dans le
canton. Le premier compte-
ra pour les quarts de finale
de la Coupe neuchâteloise
et opposera Etoile à Boudry
à 20 h aux Poulets. Le se-
cond est un match en retard
du championnat de deu-
xième ligue entre Hauterive
et Bôle. Le coup d'envoi
sera donné à 20 h 15 aux
Vieilles- Carrières.

Mauvais présage
A la veille de la confronta-
tion Roumanie - Ecosse de
Bucarest, les espoirs des
deux pays se sont affrontés,
à Pitesti, pour le compte du
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des
moins de 21 ans. Dans un
groupe où la Suisse n'a
toujours pas obtenu le
moindre point, les Ecossais
se sont imposés par 3-1,
prenant une sérieuse option
sur la qualification.

LNB, groupe ouest
Hier soir
• CHÂTEL-SAINT-DEN1S -

YVERDON 0-1 (0-0)
I.ussv: 450 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillemin (Genève).
But: 80c Béguin 0-1.

• BÂLE-UGS 3-1 (0-0)
Saint-Jacques: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 62c Silck 1 -0. 80c Zbinden 2-0.
81c Détraz 2-1. 88c Jcitzincr 3-1.

• GRANGES - BULLE 3-2 (0-1)
Briihl: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Sccdorf).
Buts: 5c Esterhazy 0-1. 61c Jaggi
(penalty ) l-l. 71e Jaggi 2-1. 83e
Hartmann 2-2. 84c Przybylo (penal-
ty )  3-2.

• MALLEY - OLD BOYS
1-0 (1-0)

La Pontaise: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Fellin i (Willisau).
But: I l e  Vigh 1-0.

Ce soir
20.00 Fribourg - La Chx-de-Fds

CLASSEMENT
1. Bâle 15 9 3 3 M) -2 }  21
2. Malley 15 S 4 3 26-22 20
3. Bulle 15 fi 6 3 35-19 1S
4. Yverdon 15 7 4 - 4  30-21 IS
5. Granges 15 (> 5 4 25-2 ( 1 17
6. Cln-de-Fds 14 5 6 3 22- 16 16
7. 0kl Bovs 15 6 4 5 26-17 16
S. UGS 15 6 2 7 29- 28 14
9. Et. Carouce 15 5 2 S 30-42 12

IO. Ch.-St-Denis 15 4 3 S 13-25 11
ll.Fribour a 14 4 2 S 21-29 10
12. Delémont 15 I 3 11 16-41 5

PROCHAINE JOL RNÉE
Samedi 19 octobre. 17 h 30: Bulle -
Chàlel Si-Denis . La Chaux-de-
Fonds - Granges, Old Bovs - Delé-
mont. UGS - ES Malley. Yverdon -
Fribourg . Etoile Carouge - Bâle.

LNB, groupe est
• EMMENBRLCKE-COIRE

3-1 (0-1)
Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre : M. Bochslcr (Bâle).
Buts: 30c Zabala 0-1. 63e Stojanov
l-l. 74e Suter 2-1. 88e Wipfli 3-1.

• BRI TI ISELLEN -CHIASSO
2-1 (1-0)

Lindenbuck: 500 spectateurs.
Arbitre: M. I lâniii (Vcsin).
Buts: 23c Roth (penalty) 1-0 . 66e
Wehrle 2-0. 75c Sahin 2-1.

• BADEN - SC ZOUG 1-1 (1-1)
Esp: 350 spectateurs.
Arbitre : M. Hcrrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 31e Ferez I -0. 32c McKop I -1.

• SCHAFFHOUSE -
BELLINZONE 1-1 (0-0)

Breite: 1558 spectateurs.
Arbitre : M. Dctruchc (Thôncx ).
Buts: 65c Esposilo 0-1. 69c Thoma
1-1.

• LOCARNO - WINTERTIIOL R
2-0 (1-0)

Lido: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirchcn (Zell ) .
Buts: 45e Pedrotli 1-0. 87c Pcdrotti
2-0.

• K R I E N S - C L A R I S  5-0 (3-0)
Kleinfcld: 450 spectateurs.
Arbitre : M. Rudin (Gelterkinden).
Buts: 7e A. IVkas 1-0. 24c Hcitz-
mann 2-0 . 34c Socha 3-0. 78c
Schmid 4-0. 80e Schmid 5-0.

CLASSEMENT
1. Baden 15 10 3 2 29-14 23
2. Schalïhouse 15 7 6 2 37-11 20
3. Coire 15 S 4 3 21-11  20
4. Bellinzone 15 7 5 3 30-15 19
5. Chiasso 15 7 4 4 31-13 IS
6. Brutti s ellen 15 5 6 4 16- IS 16
7. Locarno 15 5 5 5 19- 17 15
8. Wintcrthour 15 4 5 6 17- 22 13
9. SCZouiî 15 5 3 7 IX- 30 13

10. Kricns " 15 4 3 S 17-2S 11
11. Claris 15 2 3 10 10- 39 7
12. Emmcnbr. 15 2 I 12 10-37 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 octobre. 17 h 30: Coire -
Baden. Glaris - Emmcnbrùckc. SC
Zoug - SC Kricns. 20 h: Bellinzone -
Bruttisellen. Chiasso - Locarno.
Wintcrthour - Schalïhouse.

AUTRES STADES

Football - LNB: le FCC n 'aura pas droit à l' erreur ce soir à Fi'ibourg

Un point à Lausanne de-
vant Malley, un autre
contre Bâle samedi der-
nier: le FCC progresse
certes, mais à petits pas.
Pour l'heure, ces unités
égarées ici et là ne por-
tent pas à conséquence
puisque les «jaune et
bleu» sont toujours ins-
tallés dans le bon wagon.
Reste que les gens de Ro-
ger Laubli seraient bien
inspirés de faire le plein
ce soir à Fribourg. His-
toire de prendre leurs
distances et d'éviter ainsi
de devoir aborder les
prochaines échéances la
barre sous la gorge.

Par 
^Jean-François BERDAT 1̂

Alors que seize points - qua-
torze pour ceux qui ont joué hier
au soir - demeurent en jeu . bien
malin qui pourrait désigner au-
jourd 'hui les six futurs élus. Et
les verdicts des rencontres d'hier
n'ont guère contribué à clarifier
la situation. Bref: Delémont mis
à part , tout le monde ou presque
peut encore aspire r décrocher le
bon ticket. Bonjour l'incertitude
et gare aux grincements de
dénis!

SEULE LA FINITION...
De l'avis quasi général , les pen-
sionnaires de La Charrière de-
vraient se retrouver au prin-
temps prochain dans le tour de
promolion-rclégation. «Nous
devons nous en sortir , estime
Roger Laubli. D'ailleurs, j 'ai de-
mandé aux gars de jouer au
football et d'arrêter de se bra-
quer sur cette barre. Avec le
contingent dont nous disposons ,
nous méritons une place dans le
peloton de tète.» Reste que le
contingent ne fait pas tout.

«L'équipe tourne bien , très
bien même au niveau football ,
reprend le druide des «jaune et
bleu» . Simplement , il nous man-
que présentement ce brin de
réussite qui ferait de nous les
leaders de la catégorie. A l'heure
actuelle , nous sommes confron-
tés à un réel problème à la fini-
tion. Cela étant , nous nous
créons des occasions et c'est bon
signe dans la mesure où ce
n 'était pas forcément le cas il y a

Alexandre Bourquenoud - Christian Matthey
Retrouvailles ce soir à Saint-Léonard. (Impar-Galley)

un mois. Sept ou huit contre
Malley, une dizaine face au lea-
der: un jour ou l'autre, cela va
finir par rentrer. » Le plus tôt
sera bien évidemment le mieux.

DU RÊVE

À LA RÉALITÉ

Avec seize points à son actif , le
FCC se retrouve légèrement en
retrait de ce que Roger Laubli
avait budgétisé. «Il nous man-
que deux ou trois unités. Jus-
qu 'ici , nous n'avons jamais volé
le moindre point , au contraire
de la plupart de nos rivaux. Bien
sûr, nous avions égalisé sur le fil

face à Fribourg et à Yverdon ,
mais au vu de la physionomie
des rencontres , ce n 'était pas des
hold-up. Là aussi, il serait temps
que nous en réalisions un ou
l' autre... »

Dans ce groupe Ouest de
LNB . Fribourg constitue assu-
rément l;i plus grande déception.
Sur la ligne de départ , les «Pin-
gouins» n 'avaient en effet pas
caché leur objectif: la LNA, ni
plus ni moins. Comme quoi il y
a loin du rêve à la réalité.

MATTHEY: RENTRÉE
Cela dit. les Fribourgeois - leur
succès de samedi dernier à Ge-

nève face à UGS en est la meil-
leure preuve - n'ont pas abdi-
qué. «Ils avaient réussi l' au-
tomne dernier une fantasti que
remontée, se souvient Roger
Laubli. et ils sont peut-être en
train de remettre ça. Il est cer-
tain que s'ils nous «tapent» ce
soir, ils seront à nouveau dans le
coup. En revanche, si nous pre-
nons au moins un point , nous
les évincerons par rapport à
nous à tout le moins, puis que
nous maintiendrons l'écart à six
unités. » De son côté, Gérald
Rossier veut croire encore au
miracle. «C'est peut-être un peu
tard , mais nous allons tout en-
treprendre pour redresser la si-
tuation» assure le mentor fri-
bourgeois. Voilà donc les
Chaux-de-Fonniers avertis.

Pour cette échéance capitale,
Roger Laubli disposera de tout
son monde, à l'exception de
Laydu et Pétermann toujours
blessés. A en croire les confi-
dences du boss chaux-de-fon-
nier. la rentrée de Christian
Matthey n'est pas à exclure.
Reste à savoir au détriment de
qui elle s'opérera . Pour le sur-
plus, on devrait retrouver sur la
pelouse de Saint-Léonard tous
ceux qui ont tenu Bâle en
échec.

J.-F. B.

Roger Laubli dépité
Spectateur attentif du match Granges - Bulle, qui s'est déroulé hier
soir (voir ei-contre), Roger Laubli avouait un certain dépit lorsqu'il
nous a joint au terme de cette rencontre. «Dommage, regrettait-il ,
j 'aurais bien voulu que Granges perde au moins un point. C'était
bien parti , puisque Bulle menait à la mi-temps. Mais, les deux pé-
nalties qu'ils ont encaissé et l'expulsion de Thomann ont fini par
leur coûter cher, même si les Gruyériens sont revenus une deu-
xième fois au score.

«Quant à Granges, qui viendra chez nous samedi , j 'ai retrouvé
l'équipe que je connaissais: redoutable en attaque et très agressive,
mais défensivement un peu désorientée par l'absence de Bceken-
bauer (blessé).» Reste que les Soleurois grâce aux deux points sont
plus que jamais dans la course. Ce qui n'arrange personne... (je)

Défaite interdite !

Chacun sa mi-temps
Delémont tenu en échec par Etoile Carouge à La Blancherie

En obtenant un point à domicile
face à Etoile Carouge, les SR
Delémont ont confirmé des pro-
grès certains. Diable, c'est la pre-
mière fois de la saison qu 'ils par-
viennent à comptabiliser deux
fois de suite! Pourtant , ce nul
laisse un léger regret , car l'équi pe
de Conz aurait pu faire la déci-
sion en première mi-temps.

Partis très forts (deux occasions
pour Sprunger en deux mi-
nutes). Delémont se faisait sur-
prendre à la 4e. Vera profitant
habilement d'une mésentente
entre Conz et Borer. Damned !

Cependant, les Jurassiens ne
se laissaient pas abattre par ce
coup du sort. Léchenne touchait
tout d'abord du bois, puis Uc-
belhart, d'une somptueuse vo-
lée, rétablissait la parité. Milani
n'y avait vu que du feu.

Sur sa lancée. Delémont do-

minait  les opérations, prati-
quant un jeu alerte et Imaginat if ,
S'ussurant la maîtrise du milieu
de terrain. Il manquait juste un
peu plus d'cxplosivité dans la
phase terminale des actions
pour faire plier des Genevois
que l'on sentait au point de rup-
ture.

BAISSE DE RÉGIME
Après la pause, Carouge sembla
d'emblée plus décidé et plus
agressif. Le jeu devint alors plus
confus. Delémont connut une
nette baisse de régime, qui en-
traîna la perte de sa maîtrise sur
le jeu.

La volonté était toujours là,
mais les forces paraissaient un
peu manquer. Plus le match
avançait, et plus les visiteurs
pressaient , sentant que les Juras-
siens étaient en difficulté.

Il fallait une parade miracu-
leuse de Borer (89e) sur une ten-
tative de Rohr pour que «mes

Sports» conservent le bénéfice
d'un point. Un point finalement
quand même mérité, eu égard à
la bonne première mi-temps des
hommes de Conz. Leur courbe
de progression tend incontesta-
blement vers le haut. Tant
mieux. ( Imp)

Stade de la Blancherie: 1120
spectateurs.

Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 4e Vera 0-1. 15c Ucbel-

hart 1-1.
Delémont: Borer; Conz: Go-

gniat , Petignat, Uebclhart; Oeu-
vray. Renzi , Polôskei: Rimann,
Sprunger , Léchenne (54e Stadel-
mann).

Etoile Carouge: Milani;  Rot-
zer; Willa . Thome, Garbani;
Opuku N'Ti . Parigini . Rodri-
micz; Castella, Vera , Gumy (72e
Rohr).

Notes: Delémont sans Varga
(suspendu) . Sallai, Jubin , Lovis .
Sahli et Utvic (blessés). Etoile

Carouge sans Celso (blessé),
Bcsnard et Batardon (suspen-
dus). Avertissements à Vera
(66e), Willa (70e) et Rohr (78e).

Buteurs
Groupe ouest: I.  Castella
(Etoile Carouge) 14. 2. Bé-
guin (Yverdon + 1). 3. Es-
terhazy (Bulle + 1) et Détraz
(UGS + 1)9. 5. Buchli (Fri-
bourg), Du Buisson (Old-
Boys) 8. 7. Favre (Malley),
Oranci (UGS). Sitek (Bàle +
1)7 .
Groupe est: 1. Esposilo (Bel-
linzone + 1 ) 1 1 . 2 .  Emiesser
(Schaffhouse) 10. 3. Thoma
(Schaffhouse + 1 ) 9. 4. Perez
(Baden + 1), Sahin (Chiasso
+ 1). Zabala (Coire + 1 ) 8 .
7. Vukic (Bellinzone) , Ber-
naschina (Chiasso) 7.
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Toujours dans le coma
- Le boxeur Michael
Watson (26 ans) est
maintenant dans le coma
depuis 25 jou rs, depuis sa
défaite face à son compa-
triote Chris Eubank. Son
état s 'améliore cependant
lentement et il montre
quelque réaction à la
lumière et au toucher.
Mais nul ne peut encore
prédire quand il sortira du
coma, (si)

Stielike: hop Roumanie!
Football - Le destin européen de la Suisse se joue peut-être ce soir à Bucarest

Andy Roxburgh et Andy Goram
Le sélectoionneur écossais et son gardien sont un peu inquiets. . ( Keystone)

Vingt-cinq ans après le
miraculeux match nul de
l'Albanie face à l'Irlande
du Nord (1-1), qui avait
assuré la qualification de
la Suisse pour la Coupe
du Monde 1966, le résul-
tat du match Roumanie-
Ecosse de ce mercredi 16
octobre à Bucarest est
attendu avec une fébrile
impatience.

Une victoire écossaise anéanti-
rait toutes les espérances helvéti-
ques. Une défaite ou un nul des
protégés d'Andy Roxburg h lais-
serait encore une chance aux
Suisses dans ce groupe 2 du tour
préliminaire du championnat
d'Europe des nations dont le
tour final se déroulera en Suède,
du 10 au 26 juin 1992.

Ulli Stielike a naturellement
entrepris le voyage à Bucarest.
Le 13 novembre, son équipe
jouera à son tour dans la capi-
tale roumaine. Elle espère bien
que ce ne sera pas «pour beur-
re»...

SCEPTICISME
Théoriquement, les Roumains
conservent la possibilité de coif-
fer sur le poteau la Suisse, pre-
mière de la poule, et l'Ecosse. En
fait , le sélectionneur Mircea Ra-
dulescu affiche un scepticisme
qui ne présage rien de bon.

Pourtant au stade de Steaua
(coup d'envoi à 17 h suisse), il
sera en mesure d'aligner une
équipe a priori fort capable de
dominer un team écossais déci-
mé par de nombreux forfaits.

A l'exception du stratège de
Feyenoord , Ioan Sabau , qui
vient seulement de reprendre
l' entraînement, le coach rou-
main dispose de tous les titu-
laires alignés à Neuchâtel contre
la Suisse (0-0) le 3 avril 1991. De
surcroît , il relance le fameux
ga rdien Silviu Lung et il j. jq-
trouve un Lacatus compétitif.

'"• F Al f i
QUESTION
DE MOTIVATION
Au printemps dernier , cet ailier
surdoué faisait la banquette à la
Fiorentina. Son transfert en Es-
pagne , à Oviedo, lui a redonné
le goût de la compétition. Avec
son vieux compère de Steaua , le
Madrilène Hagi . il constitue un
tandem capable de tous les ex-
ploits. Chez l' un comme chez
l'autre, tout dépend de leur mo-
tivation.

Les Roumains devraient être
animés d' un sentiment de re-
vanche. Us n 'ont pas oublié leur
échec à l 'Hampden Park le 12
septembre 1990. Battus 2-1 ,
après avoir longtemps été les
maîtres du jeu , ils ne se sont ja-
mais remis de ce premier faux
pas. Un mois plus tard , ils s'in-
clinaient 3-0 à Bucarest face à
des Bulgares fort efficaces en
«contre».

Au départ, la Roumanie, qui

avait laissé une excellente im-
pression au «Mondiale», possé-
dait les chances les plus sérieuses
de s'affirmer dans ce groupe. A
Neuchâtel encore, les Suisses
prirent conscience de l' excep-
tionnel potentiel technique de
Hag i et les siens.

LA FORME DE DURIE
Andy Roxburgh a dû battre le
rappel afin de se déplacer avec
une équi pe digne de ce nom. Par
rapport au match contre la
Suisse du 11 septembre dernier ,
¦je coach écossais est privé de ses
«leux attaquants McCoist et
Johnston ainsi que de son latéra l
droit , Nicol , tous blessés.

Il avait môme redouté un for-
fait de Gordon Strachan. qui est

plus que jamais indispensable à
34 ans. Fort heureusement poul-
ies Ecossais, le demi de Leeds
United , qui souffrait d'une in-
flammation au tendon , est du
voyage.

Gordon Durie , partenaire de
Gary Lineker au sein de l'atta-
que de Tottenham . est le meil-
leur atout offensif des visiteurs.
Il est particulièrement efficace
lors des matches disputés à l'ex-
térieur, comme en témoignent
les buts qu 'il a inscrits en You-
goslavie, à Chypre et en Suisse.
Les Roumains ne le connaissent
pas. Blessé au genou lors du
match aller , Durie est actuelle-
ment en grande forme. Pour le
malheur des Roumains... et des
Suisses? Réponse ce soir, (si)

Les équipes probables
Roumanie: Lung (Electra Craiova); Pctrescu (Foggia), Sandoi
(Uni  Craiova), Lupcscu (Bayer Lcverkusen), Klein (Bayer Uer-
dingen); I. Timofte (FC. Porto). Hagi (Real Madrid) . G. Popes-
cu (PSV. Eindhoven), Dumitrescu (Steaua Bucarest); Lacatus
(Oviedo), Rad ucioiu (Verona). Remplaçants: Prunea (Uni
Craiova), A. Popescu (Uni  Craiova). Mihali (Dinamo Buca-
rest), Moga (Dinamo Bucarest). D. Timoft e (Bayer Uerdingen).
Ecosse : Goram (Glasgow Rangers); Lcvcin (Hearts) McPher-
son (Hearts). McKimmie (Aberdeen). Malpas (Dundee United) :
Durie (Tottenham), Strachan (Leeds United). McCall (Glasgow
Rangers), Boyd (Chelsea); Robcrlson (Hearts). McClair (Man-
chester United).  Remplaçants: Gunn (Norwich), Galloway
(Celtic Glasgow). Aitken (St. Mirren), McAllister (Leeds Uni-
ted), Mclnaîl y (Dundee United) , (si)

Dures
sanctions

Juniors A

Il a fait cru , très cru , samedi a
Comète, où un match de ju-
niors A opposant les maîtres
de céans à ceux de Deportivo
a dû être interrompu suite à
une bagarre générale. Des dé-
bordements que PAN F a
sanctionné très sévèrement.

Au total, les deux clubs
concernés vont devoir payer ,
à moins d' un recours , 500
francs d'amende. Le FC Co-
mète a été pénalisé de trois
amendes de 100 francs : l'une
sanctionne le manager M.
Rota envers l'arbitre, la se-
conde , les joueurs et la troi-
sième des spectateurs. Quant
aux Hispano-Chaux-de-
Fonniers, ils devront égale-
ment passer à la caisse, eux
qui ont écopé de deux sanc-
tions réprimant le comporte-
ment des joueurs et des spec-
tateurs.

Bref , c'est du joli pour un
match de juniors A. Sachez
que ce match, arrêté alors
que les visiteurs menaient 2-
I . sera homologué sur le
score de 0-0 et que les deux
équi pes ne récolteront aucun
point. Dur . mais juste! (je)

Vicini,
c'est fini

Equi pe d'Italie

Le mandat d'Azcg lio Vicini
comme entraîneur de l'équipe
d'Italie a pris fin mardi , «dans
le respect des engagements
contractuels», a annoncé la
Fédération italienne.
Le président de la Fédéra-
tion , M. Antonio Mattarcsc,
a indi qué que le nom du suc-
cesseur de Vicini sera annon-
cé officiellement vendredi ,
après la réunion du Conseil
fédéral.

Mais les mil ieux sportifs
considèrent comme acquise
la nomination d'Arri go Sae-
chi (45 ans), ancien entraî-
neur de l'AC Milan , (si)

Les Gallois en veulent
Euro 92 - Huit autres rencontres ce soir

Il faudra encore attendre pour
connaître les huit qualifiés pour
la phase finale du championnat
d'Europe des Nations. Six man-
quent encore à l'appel. Après la
Suède, pays organisateur , et la
France, qui a assuré sa qualifica-
tion samedi dernier en s'imposant
par 2-1 en Espagne , un seul autre
pays est en mesure d'obtenir son
billet pour le Grand Nord ce mer-
credi , soit le Pays de Galles, qui
écrirait alors l'une des plus belles
pages du football continental.

Le Pays de Galles de Terry Yo-
rath. l'ex-joueur de Leeds (41
ans)  avait  déjà mis en difficulté
l 'Allemagne , lors des élimina-
toires du Mondiale , s'inclinant
contre le cours du jeu 2-1 en Al-
lemagne , après avoir mené long-
temps 1-0.

Gageons que les Britanni ques

de l'entraîneur Yorath vendront
très cher leur peau. D'autant
qu 'un match nul  devrait, en
princi pe, leur suffir, les Gallois
accueillant le Luxembourg pour
leur dernier match.  Le Pays de
Galles, présent à la Coupe du
monde de 1958. n 'a plus jamais
atteint un stade de phase finale
par la suite.

A Cardiff. les Gallois
l'avaient emporté 1-0 face aux
hommes de Berti Vogts . grâce à
un but de lan Rush (Liverpool).
Ce dernier, en compagnie de
Mark Hug hes (Manchester
Uni ted)  et Dean Saunders (Li-
verpool). tentera de rééditer son
coup...

IMPÉRATIF
Pour la Yougoslavie, la victoire
est impérative pour espérer dé-
passer le Danemark dans le

groupe 4. Elle devrait l'obtenir
sans problème face aux Iles Fé-
roé. Avec un point d'avance, la
Yougoslavie pourrait  assure r sa
qual i f ica t ion  le 13 novembre en
Autriche , jour où le Danemark
recevra l'Irlande du Nord.

Match au sommet également
dans le groupe 6. où la Hollande
reçoit le Portugal, les deux équi-
pes étant à égalité. Le dernier
match mènera les Bataves en
Grèce, adversaire que les Portu-
gais recevront auparavant. Les
Portugais restent sur un match
nul  peu glorieux , il y a une se-
maine au Luxembourg (1-1  en
match amical)...

Les Lusi taniens , pour incons-
tants qu 'ils soient, sont donc ca-
pables de tout.  Surtout  que.
goalavera'ge défavorable obli ge.

ils se doivent de viser la victoire.
Aucun joueur de Feyenoord ,
adversaire du FC Sion en Coupe
UEFA. ne fait partie de la sélec-
tion batave . qui enregistre ce-
pendant le retour de Frank Rij -
kaard .

L'EIRE
JOUE GROS
Enfin , dans le groupe 8, le per-
dant du match Pologne - Eire
n'aura plus beaucoup de
chances de rallier la Suède. Les
deux équipes se trouvent  à un
point de l'Angleterre , qui joue
également son avant-dernière
rencontre , en recevant la Tur-
quie dans le temple de Wembley.

La véritable «finale» pourrait
bien opposer la Pologne à l'An-
gleterre le 13 novembre pro-
chain , (si)

BRÈVE
Tennis de table
Thomas Busin se retire
Agé de 30 ans, membre de
l'équipe de Suisse depuis
15 ans, ayant joué 250 mat-
ches internationaux et
conquis 24 titres de cham-
pion de Suisse, Thomas
Busin a décidé de se retirer
de la compétition.

Groupe 1
Aujourd'hui
Tchécoslovaquie - Albanie
1. France 7 7 (l 0 17- 5 14,
2. Tchécoslov. 6 4 0 2 9- 6 S
3. Espaene 6 2 0 4 15-11 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 2

Groupe 2
Aujourd'hui
Roumanie - Ecosse
Bul garie - Saint-Marin
1. SUISSE 7 4 2 1 19- 6 11)
2. Ecosse 6 3 3 0 10- 6 9
3. Bul garie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 I 2 10- 6 5
5. St-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Groupe 3
1. URSS 7 4 3 0 10- 2 11
2. Italie 6 2 3 1 9- 4 7
3. Norvège 6 3 1 2  S- 4 7
4. Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
5. Chypre 6 (I 0 6 2-20 0 -

Groupe 4
Aujourd'hui
Iles Féroé - Yougoslavie
Irlande du Nord - Autriche
1. Danemark 7 5 I 1 16- 6 11
2. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10
3. Irlande N. 6 1 3 2 8- 8 5
4. Autriche 6 1 1 4  5-10 3
5. Iles Féroé 7 1 1 5  3-24 3

Groupe 5
Aujourd'hui
Allemagne - Pays de Galles .
1. P. de Galles 4 3 1 0  6 - 2  7
2. Bèîëiquè 5 2 1 2  7 - 5  5
3. Allemagne 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Luxembourg 4 0 0 4 2 - 9  0

Groupe 6
Aujourd 'hui
Hollande - Portugal
1. Hollande 6 4 1 1 14- 2 9
2. Pommai 6 4 1 1 10- 3 9
3. Finlande 7 1 4  2 5 - 6  6
4. Grèce 4 2 1 1  8 - 5  5
5. Malte 7 0 1 6  1-22 I

Groupe 7
Aujourd'hui
Pologne - Eire
Angleterre - Turquie
1. Ang leterre 4 2 2 0 5 - 2  6
2. Eire 4 1 3  0 7 - 2  5
3. Pologne 4 2 1 1  4 - 2  5
4. Turquie 4 0 0 4 0-10 0

Pays organisateur , la Suède est
qualifiée d' office pour la phase
finale , (si)

Lothar Matthâus
Il joue gros avec l'Alle-
magne. (Lafargue)

LE POINT
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2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions !

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer des

programmeur régleur
et régleur opérateur
sur tours et fraises CNC.

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs , places stables.
Nos clients sont les meilleurs!

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

470-176

W Tél. 039/23 22 88

— VAC René Junod SA VÎZX IWIMÊK. iJÉÉÉÉP̂ V
Av. Léopold-Robert 115 ÂuéÊÊÊÊ  ̂Wl ^^2300 La Chaux-de-Fonds TÊÊÉËj^̂ gQĝyVS.

Cherche :

UNE VENDEUSE pour sa boutique
à temps partiel. Horaire alterné :

Première semaine : Lundi 13h30-18h30, mardi et mercredi
J 8h00-12h00/13h30-18h30.

Deuxième semaine : Jeudi et vendredi 8h00-12h00/13h30-
18h30. samedi 8h00-12h00/13h30-17h00.

Nationalité suisse ou permis "C" exigé.
Entrée en service : de suite

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 150 per-
sonnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire vos offres à : VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,

132 ,2072 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/21.11.21.

T
Pour le bâtiment,
nous avons besoin

d'ouvriers
qualifiés
avec références
et permis valables.

Appelez-nous! ^̂
-̂̂ \«\

Conseils en personnel mv^amwnaw

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 ,26,0

ûf terp rox
Rue du Stand 63, 2800 DELÉMONT

Nouveaux locaux, nouveaux projets, nouvelles idées!

Interprox SA est une société appartenant à un
groupe international spécialisé dans la fabrication .
de détecteurs.

En plus de la fabrication d'appareils de petites
dimensions à Delémont, Interprox SA est chargée de
développer un centre de rationnalisation et d'auto-
matisation des moyens de production pour l'ensem-
ble du groupe qui ne compte pas moins de 2000
personnes.

Pour démarrer ce projet nous cherchons un(e)

INGÉNIEURS
EN CONSTRUCTION
ou formation équivalente

Nos objectifs :
- maîtriser les moyens de construction modernes

(CAD) ;
-développer nos systèmes dans le sens d'une

solution CIM;
- utiliser les capacités du marché, mais développer

et réaliser un savoir-faire spécifique qui nous
garantira notre place dans l'avenir.

Si vos ambitions correspondent à nos objectifs, c'est avec grand
intérêt et avec discrétion absolue que nous attendons votre dossier
à l'adresse susmentionnée.

14-500750/4^4

Nous engageons:

monteur
en ventilation

OK Personnel
Service

cp 039/23 04 04
470-584

Entreprise au Val-de-Ruz
cherche

un électricien
avec CFC.
fi 038/53 18 28
(sans CFC s'abstenir)

4b0-68

lll CHU
Louis Lang S.A.

Le développement des produits d'avant-garde et l'évolution
dans les technologies de fabrication requièrent du presonnel
qualifié.
Dans cette optique, nous cherchons pour nos départements
de la mécaniques en étampes et de l'étampage

un MÉCANICIEN
pour le montage des outils
un MÉCANICIEN
pour le réglage des outils
un RÉGLEUR
de machines (presses et balanciers)

Si votre profil répond aux exigences des postes à repourvoir,
ne tardez pas à nous envoyer votre postulation ou à prendre
contact avec le service du personnel pour fixer un rendez-
vous.

Discrétion assurée.
165-14296/4x4

Louis Lang S.A. Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. ( 066 ) 65 1271

(

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTA IMT(E)
Formation à débutant(e). Salaire de I
base, frais , commissions, gratifications. I

037/24 32 12 
J

PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par une entreprise régionale,
nous recherchons un

mécanicien de précision CFC
- Suisse ou permis C
- âgé de 28 à 42 ans
- dynamique, entreprenant, cherchant

les responsabilités
- apte à diriger après formation (environ

1 2 mois) un atelier mécanique d'envi-
ron 1 5 personnes

- disposé et motivé pour faire un long
chemin avec notre client

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour plus d'information.

V 470 170

Tél. 039/23 22 88

£ LA SEMEUSE ô
u C Af i qui ioN SMOt/tt.»

^* est à la recherche de quelques ^^

H animateur(trice)s fl)
o* de vente &

pour faire déguster notre café dans

^̂  
divers magasins de l'Arc jurassien. £p

^  ̂
Il s'agit d'un travail à temps partiel

^̂  
(quelques jours par année) et il est 5M
indispensable d'être motorisé(e)s. ^*

^  ̂

Nous 
recherchons 

des 
candidats(e)s Ma

sympathiques, passionné(e)s par le Wf
JKA contact et la vente et enthousiastes ^^*W pour le Produit du café. ĝ

^^ Veuillez s'il vous plaît faire parvenir 
^̂G votre curriculum vitae avec une photo «S

à:
A LA SEMEUSE Ak
™ Case postale "|r

a t̂m 2300 La Chaux-de-Fonds

^P f 039/26 44 88. 
^

«•«s «ne»
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107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs d'ex-
périence:

mécaniciens
faiseurs d'éîampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie

- responsable d'un atelier réglage de
presses, entretien d'outilage

- gestion d'un atelier
Intéressé, curieux?

N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

~7~::7 470-170

Tél. 039 23 22 88

PARTNER__ . , ,, .   ̂ E

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

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par une entreprise de la ville,
nous souhaitons rencontrer un

créateur styliste
Vous êtes: ., ,
- bijoutier joaillier et/ou designer

Vous avez: .,1 ; \y,
- une excellente maîtrise du produit hor-

loger, en particulier au niveau habillage
- une capacité d'innovation, un sens

esthétique aigu
Nous offrons:
- une entreprise saine et dynamique
- un produit, une clientèle haut de

gamme
- responsabilité du développement de

nouveaux produits, suivi de la produc-
tion de prototypes

- salaire à la hauteur de vos capacités
Nos clients sont les meilleurs !

A 

Contactez M. Dougoud
pour de plus amples
informations. „,„,•„=-.----. . .. '170-176

Tél. 039/23 22 88

"fr" *
*

Nous cherchons pour date à convenir

un technicien
dessinateur

Veuillez nous faire parvenir
vos offres manuscrites

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

470-454

L'annonce, reflet vivant du marché 

Pour une entreprise de la région, nous cherchons

un chef
d'atelier découpage
Il est demandé:
- très bonnes connaissances sur presses manuelles

et automatiques;
- savoir gérer un groupe de personnes;
- suivre les programmes de fabrication.
Vous avez de l'expérience dans un poste similaire.
Vous avez un caractère souple et motivé.
Vous cherchez une place stable.
Alors vous êtes le candidat recherché.
Mario de Bortoli attend votre appel.
ADIA INTERIM SA, service technique,
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/23 91 33.

ADIA
470-436

PARTNER

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

A la hauteur de vos exigences !
Pour une entreprise horlogère renom-
mée de la ville, nous souhaitons ren-
contrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

tions et des quantièmes
- expérience des chronographes
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

450-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive/ Publicité par annonces
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Tarin est décédé - Le
Français Christian Tarin
(40 ans), accidenté au
Rallye des Pharaons, est
décédé mardi matin au
service des grands brûlés
de l'Hôpital interarmes
Percy à Clamart, dans la
banlieue parisienne.
Christian Tarin avait été
brûlé à plus de 80% de la
surface corporelle et
souffrait, de surcroît, de
lésions respiratoires très
importantes, (si)

Quand Tosio dit non
Hockey sur elace - LNA: Bienne méritait mieux face a Berne

• BIENNE - BERNE
1-3 (1-1 0-0 0-2)

Vainqueur samedi der-
nier à Zurich, Bienne a
confirmé son redresse-
ment hier au soir. Re-
trouvés, sublimés, unis
comme les doigts de la
main, les Seelandais se
sont réconciliés avec leur
public, qui ont offert une
superbe résistance au
champion. Pour un bien
maigre résultat hélas.
Reste qu'après avoir tou-
ché le fond, les gens de
Dick Decloe refont peu à
peu surface. Et il y a gros
à parier que s'ils conti-
nuent à évoluer dans un
tel registre, les points ne
vont pas tarder. Patience
donc...

Bienne i\aW\
Jean-François BERDAT

En ce début de parcours, le
champion n'est plus tout à fait le
champion. A preuve, Bill Gilli-
gan se cherche encore, qui a
constamment modifié l'ordon-
nance de ses blocs durant ce der-
by. Si au bout du compte il est
parvenu à ses fins, ses gens n'au-
ront néanmoins rassuré per-
sonne, tant ils sont apparus em-
pruntés dans l'exécution de
gestes qui , il y a peu encore, leur
étaient élémentaires. Par ail-
leurs, la formation de la capitale
a souffert du manque de convic-
tion de certains de ses éléments
de base qui n'ont guère paru
àleur affaire sur la glace bien-
noise.

BIENNE RETROUVE
SES ESPRITS
Cela dit , pas question de mini-
miser un tant soit peu la perfor-
mance d'une formation seelan-
daise qui reprend peu à peu ses
esprits. A tel point que s'ils
n 'avaient pas trouvé en face
d'eux un Tosio au sommet de
son art . Boucher et consorts au-
raient plus que probablement
réalisé une bien meilleure opéra-
tion comptable. Mais voilà, le
portier bernois s'est montré hé-
roïque dans bon nombre de si-
tuations qui avaient le poids
d'autant de buts.

Menés au score au terme d'un
round d'observation qu 'aucun
spécialiste du jeu d'échecs n'au-
rait renié, les Biennois ont dû

Renato Tosio
En toute grande forme hier soir à Bienne. (Lafargue)

patienter de longues minutes
avant de pouvoir enfin gommer
la réussite du rouleau compres-
seur Haworth. A l'approche du
premier thé, Metzger voyait ses
efforts couronnés de succès là'
où tour à tour Aeschlimann , D.
Dubois et Cattaruzza avaient
échoué.

PALPITANT BRAS DE FER
Cette égalisation, ô combien
méritée, coïncida avec le début
d'un palpitant bras de fer arbitré

par deux gardiens qui se livrè-
rent un duel à distance digne des
meilleurs scénarios. C'est finale-
ment Anken qui allait céder le
premier , en tout début de l'ul-
time période quand Kùnzi , servi
sur un plateau par Montandon ,

' transperça sa garde.
Malgré ce coup du sort, les

Biennois refusèrent d'abdiquer.
En dépit de toute leur bonne vo-
lonté, ils ne parvinrent cepen-
dant pas à recoller. Dans les mo-
ments cruciaux, la lucidité leur

fit défaut, au même titre que
l'influx et l'énergie. Il est vrai
toutefois qu 'ils s'étaient terrible-
ment dépensés dans la première
partie d'un derby qui aura es-
sentiellement valu par l'incerti-
tude qu 'il a engendrée.

Dominés territorialement , les
gens de la capitale ne cédèrent
jamais à la panique. Se conten-
tant de gérer l'acquis, ils ne pri-
rent plus le moindre risque.
C'est néanmoins eux qui , à
douze secondes du gong, al-
laient sceller le score, Bàrtschi
concluant un magistra l contre
de Haworth.

Battu , Bienne se consolera -
peut-être - à l'idée qu 'il a appor-
té une preuve éclatante de son
renouveau. Berne pour sa part
s'est imposé en gagne-petit et
doit une fière chandelle à son
(ange-)gardien. Cela étant , les
gens de la capitale ont tout à
craindre de la venue de FR Got-
téron , vendredi , dans leur tem-
ple de l'Allmend. Où il s'agira ,
pour espérer vaincre, de passer
la vitesse supérieure, voire le tur-
bo. J.-F. B.

Stade de glace: 6329 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmid , Pfister
et Vôlker.
Buts: 5e Haworth (Kùnzi ,
Leuenberger) 0-1. 19e Metzger
(D. Dubois, Yuldashev, à 4
contre 3) 1-1. 42e Kùnzi
(Montandon , Howald) 1-2.
60e Bàrtschi (Haworth) 1-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne,
5 x 2 '  plus 10' (Haworth)
contre Berne.
Bienne: Anken; Shirajev ,
Schmid; Schneebcrger,

Schneider; D. Dubois, Stci-
negger; Yuldashev , Boucher ,
G. Dubois; Cattaruzza , Metz-
ger, Glanzmann; Kohler , We-
ber, Aeschlimann.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Kùnzi , Leuenberger;
Rutschi , Rauch; Montandon ,
Vrabec, Bàrtschi; Rogenmo-
ser, Haworth , Howald; Ho-
rak . Schùmperli , Burillo.
Notes: Bienne sans Jaquet ,
Pfosi ni Martin (blessés);
Berne sans Triulzi (blessé) ni
Hirschi (malade).

Du côté
des juniors

Hockey sur glace

JUNIORS Al
Neuchâtel - Portes du Soleil
8-2. Sierre - Moutier 4-2.
Viège - Fleurier 4-2.

JUNIORS A2
Groupe 1: Renens - Saint-
lmier 2-8. Fr.-Montatmes -
Vallée de Joux 9-3. FrT Got-
téron - Tramelan 11-2. -
Groupe 2: Meyrin - Sion 8-0.

NOVICES AI
Sierre - GE Servette 6-3.
Saas-Grund - Fleurier 3-6.

NOVICES A2
Groupe 1. Fr.-Montagnes -
Neuchâtel YS 10-3. La
Chaux-de-Fonds - Moutier
19-3. - Groupe 2: Monthey -
Meyrin 3-8. Nendaz - Villars
1-9. Loèché-les-Bains - Mar-
tigny 1-7.

MINIS AI
GE Servette - Sierre 3-9.
Martigny - La Chaux-de-
Fonds 9-1. Lausanne - Ajoie
1-3.

MINIS A2
Groupe 1: FR Gottéron -
Fleurier 5-8. Meyrin - Neu-
châtel YS 7-3. - Groupe 2:
GE Servette - Loèche-les-
Bains 3-8. Sion - Monthey 8-
3. Villars - Viège 6-2.

MOSKITO AI
Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-7. Sierre - Ajoie 5-3.
GE Servette - FR Gottéron
5-3.

MOSKITO A2
Groupe I : Meyrin - Neuchâ-
tel YS 11-4. Fleurier - For-
ward-Morges 6-21. - Groupe
2: Viège - Star Lausanne 1-3.
Monthey - Martigny 7-3. Vil-
lars - Lausanne fl 5-2.

Capital doublé?
Basketball - Le BBCC reçoit Villars ce soir

Une simple lecture du classement
de LNB masculine suffit pour
préciser l'importance de la ren-
contre de ce soir (20 h 15 au Pa-
villon des sports): tant Villars-
sur-Glâne que le BBCC n'ont ga-
gné qu 'un de leurs quatre pre-
miers matches. Les «jaune et
bleu» ont donc une bonne occa-
sion de doubler leur capital.

La défaite de samedi à Cosso-
nay n 'a pas altéré le moral des
Chaux-de-Fonniers: «Au con-
traire , note Pierre-Alain Benoît.
Ils sont fermement décidés à ga-
gner , et se rendent bien compte
de l'importance du match.»

Ce dont ils ont les moyens.
«C'est certain. Avant le match
de Cossonay, nous ne nous
étions inclinés que de très peu.
Et samedi dernier, un blanc de
trois minutes a suffi pour que les
Vaudois fassent le trou. » Reste à
trouver une constance sur la
longueur d' une rencontre.

Dès ce soir '.' «Je l'espère. Nous
nous attendons à une excellente
défense du côté de Villars. A
nous de réussir à la mettre hors
de position, en souhai tant  que la
réussite soit au rendez-vous.
Nous devrons aussi veiller à
durcir nos propres systèmes dé-
fensifs: nous encaissons encore
trop de points. »

Au chapitre du contingent ,
Pierre-Alain Benoît devra se
passer - en plus d'Alain Bottari ,
toujours retenu par ses examens

de Jean-Jacques Sauvain. dont
les douleurs ligamentaires se
sont réveillées à Cossonay.

R.T.

BRÈVES
Hockey sur gazon
Une défaite honorable
Après sa défaite par 3-1
seulement devant l'Inde, la
Suisse a une nouvelle fois
fait bonne figure, ne s 'incli-
nant que par 4-3 (mi- temps
2-1) devant la Malaisie, en
éliminatoire olympique à
Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande.
Cross-country
Un Chaux-de-Fonnier
champion
Nicolas Dubois de La
Chaux-de-Fonds a rempor-
té samedi dernier le cham-
pionnat suisse de cross -
country des sourds à Unter -
sentfelden (près d'Aarau).

Rorninger échoue de peu
Cyclisme - Milan-Turin: Cassani s'impose

L'Italien Davide Cassani (30 ans)
a remporté Milan - Turin (206
km) devant le Suisse Tony Ro-
rninger, le Belge Sammie Mo-
rcels et l'Irlandais Sean Kelly.

Avec le Tour du Piémont, jeudi ,
el le Tour de Lombardie , same-
di . Milan - Turin fait partie du
trypti que de fin de saison inter-
nationale.

Pour Tony Rorninger . la per-
formance, venant après le 6e
rang au GP des Amériques de
Montréal , est encourageante. Le
Zougois prépare le Tour de
Lombardie qu 'il a remporté il y
a deux ans.

Sur la ligne d'arrivée, le cou-
reur de Toshiba , qui fera partie
de la formation espagnole
CLAS la saison prochaine, n 'a
rien pu contre le rapide Cassani.

ROMIN GER IMPUISSANT
La décision, comme souvent
dans cette course très ancienne

(la première édition eut lieu en
1876), est intervenue dans la
montée, à 13,5 km de l' arrivée,
au Superga , colline tristement
célèbre.

C'est Rorninger. qui  déclen-
cha l'attaque décisive. Cassani
étant seul à pouvoir répli quer.
Ensuite. Rorninger tenta vaine-
ment de distancer son adver-
saire dans la descente.

SA MEILLEURE SAISON
Cassani effectue, sans doute, sa
meilleure saison. Cette année, le
coureur d'Ariostea compte en-
core à son palmarès deux autres
«semi-classiques». le Tour
d 'Emil ie  et la Coppa Agostini.

77e Milan - Turin (206 km). I.
Cassani (l t)  4h46' 18" (moy.
43.171 km/h). 2. Rominaer (S)
m.t.. 3. Morecls (Be) à 21". 4.
Kelly ( I r l ) .  5. Giapctti (S). 6.
Hodge (Aus) m.t. Puis: 14. Zùlle
(S) à"28". 16 . Jeker (S) m.t.

(si)

AUTRES PATINOIRES
Hier soir

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA
1-3(1-1 0-1 0-1)

Schluefweg: 6501) spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre : M. Moreno.
Buts: le Vigano (Malkov) 0-1. 9e
Lefèbvre (Hollenstein) l - l .  26e
Peter Jaks (Leonov . à 5 contre 4)
1-2. 59e Malkov (Leonov . à 4
contre 5) 1-3.
Pénalités: 3 x 2 minutes contre
Kloten. 6 x 2  minutes plus 10 mi-
nutes (Fischer) contre Ambri-
Piotta.
Kloten: Pavoni: D. Si gg. Elde-
brink; R. Sigg. Mazzoleni; Jez-
zone, Bruderer: Hollenstein , Le-
fèbvre. Wager: Schlagenhauf,
Ochsner, M. Celio; Hoffmann .
Fontana. Erni.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F. Ce-
lio, Tschumi; Reinhart. Riva;
Gianini. Gazzaroli; Vi gano. Mal-
kov. Leonov; Peter Jaks . Fair. N.
Celio; Fischer, Léchenne. Robert:
Mattioni.
Note: tir sur le poteau: 22e Lefèb-
vre.

• FR GOTTERON - ZURICH
6-3(1-2 4-0 l-l)

St-Léonard: 6343 spectateurs.
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 3e Krutov (Prijachin) 1-0. 8e
Bykov (Khomutov . à 5 contre 4)
1-1. 12e Guyaz (Prijachin, à 4
contre 3) 1-2. 21e Leuenberger
(Khomutov) 2-2. 22e Bykov
(Khomutov) 3-2. 35e Bykov (Bal-
mer, à 5 contre 4) 4-2. 37e Kho-
mutov (Leuenberser) 5-2. 43e
Schenkel 5-3. 48e Bykov (Balmer,
à 5 contre4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre FR
Gottéron , 6 x 2  minutes contre
Zurich.
FR Gottéron: Stecher: Gri gu, Bal-
mer; Bobillier , Brascy; Hostetter.
Descloux; Khomutov . Bykov.
Leuenberger; Schaller. Reymond,
Maurer; Silver, Lini ger, Wyssen.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder:
Rauch. Hager; Wick . Guyaz:
Nusp li ger. Weber. Hotz: Vollmer,
Schenkel . Cadisch; Prijachin.
Meier. Krutov.
Note: tir sur le poteau de Prijachin
(45e).

• ZOUG - OLTEN 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Herti : 5292 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: 12e Yaremchuk (Kùnzi)  1-0.
16e Sosuiel (McLaren , à 5 contre
4) 2-0. 20e Muller (Yaremchuk) 3-
0. 24e Neuenschwander (Soguel)
4-0. 25e Antisin (Yaremchuk) 5-0.
43e Stadler (Schlà pfer. à 5 contre
4) 4-0. 47e Stastny 6-1. 53e Antisin
(Yaremchuk) 7-1. 57e Fischer
(McLaren) 8-1.
Pénalités: 4 x 2  minutes, plus 5 mi-
nutes (B. Schafhauser) contre
Zoug. 6 x 2  minutes , plus 5 mi-
nutes (Stastny) contre Olten.
Zoug: Sehôpf: P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, Kùnzi;
Stalder , Ritsch; McLaren , Soguel.
Neuenschwander; Antisin . Ya-
remchuk. Muller: Lang.
Schlàp fer . Monnier.
Olten: Aebischer; Niderôst .
Probst; Silling, Hirschi; Rùedi,
Ghill ioni:  Gasser; Eg li , Polcar.
Stastny: Moser . Lôrtseher. Graf;
Kielér . Millier . Loosli; Béer.

Ce soir
20 h 15 Lugano - Coire

CLASSEMENT
I.Ambri-Piotm S 7 I 0 4.1- 19 15
2. FR Gottéron S 6 I I 4X- 21 13
3. Lugano 7 5 I 1 29- 15 I I
4. Berne N 5 I 2 33- 22 11
5. Zona s 3 I 4 37-36 7
6. Zurich S 2 2 4 28- 35 6
7. Kloten S I 3 4 23-32 5
S. Coire 7 2 0 5 29-40 4
9. Olten S 2 0 6 21-47 4

10. Bienne S I o 7 22-4h 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 octobre, 20 h 30:
Berne - ER Gottéron. Samedi 19
octobre , 17 h 30: Olten - Ambri -
Piotta. 20 h: Coire - Bienne. Zu-
rich - Zoug. 20 h 15: Lugano -
Kloten.

CE SOIR
LNB masculine (5e journée).
20 h 15: BBCC - Villars-sur-
Glàne (Pavillon des sports).

À L'AFFICHE



Act ion - pr ix :
votre prochain film
en sor t i ra grandi.

DELUXE 13x19 cm
(double format standard)
papier mat ou brillant, à partir - ^de films négatifs couleur 135, au lieu de -.90 " • O U
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papier brillant; coins arrondis, à partir
de films négatifs couleur 135 ou 110, au lieu de -.70 a ,b U

Une occasion unique à saisir jusqu'au 29 octobre: faites copier vos films
au format chic Elite ou au format géant Deluxe - des photos surprenantes
de beauté, actuellement pour peu d'argent.

M- FOTO.  NOTRE S E R V I C E , ET C' EST LE DÉCLIC!

• 28-92 Renouvellement des Chambres fédérales
20 octobre MWI

Le Jura bernois doit impérativement être présent
à Berne

pour promouvoir notre région

Pmirniloi ? P0Uf 'Q me*tîeà 'Q^f ' ^es Q9fess'ons
pour que lo Suisse reste un poys où il fait bon vivre

pûf deS pefSOnnQlitéS qu» ne recherchent
ni honneurs, ni intérêts

p . p sures, engagées personnels
rai qUl . qui ont déjà fait leurs

courageuses, connues preuves
qui osent dire les vérités

©t fidèleS qui écoutent et qu'on écoute

Comment y parvenir ?
En participant toutes et tous aux élections

des 18, 19 et 20 octobre 1991
"™* ¦ " 6 511298

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Grand-Rue 37, à Courtelary.
Libre tout de suite. Fr. 880 - +
charges.
fi 038/31 86 86 - 038/31 86 87 -
038/30 49 41.

28-504885

C ' >B GERANCE
.̂ =̂ S—_ CHARLES BERSET

W jj ~=g LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER POUR DATE À CONVENIR

logement
de deux pièces, dans immeuble mo-
derne à l'Est de la ville;

bureaux
de trois pièces, au centre de la ville, as-
censeur, tout confort;

beaux appartements
de 4 pièces, entièrement rénovés, cui-
sine agencée, balcon, au Nord de la
ville;

locaux
dans immeuble rénové, pouvant
convenir comme ateliers, rue du Parc;

garage double
quartier Sud-Ouest.

I 470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?
Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/28 14 14
2812485

A vendre dans belle maison bourgeoise à la Côtière
(Val-de-Ruz)

superbe
appartement

de 111 m2 en duplex

Possibilité d'avoir un box pour cheval avec paddock

Tél. Atelier Alpha, v' 038/53 58 70.
450-43

A vendre à La Béroche
dans immeuble résidentiel neuf de 4 unités, vue magni-
fique sur le lac

appartements de 4% pièces
120 et 160 m2 habitables, cuisine moderne, 2 salles
d'eau. Pelouse de 100 m2. Garage double et place de
parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
F™,l"ïl Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
¦ r̂ flu l Avenue Léopold-Robert 67
I .mm ; 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll fi 039/23 63 60,-61

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

__L À VENDRE DANS IMMEUBLE
? ? ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

J au centre de La Chaux-de-Fonds

un appartement de VA pièces
(Possibilité d'en créer une quatrième).
Cet appartement, d'une surface de 1 20 m2, est sis au plain-
pied d'un petit immeuble de 4 étages. Une cheminée de
salon et une terrasse lui confèrent un charme particulier.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A., avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 33 77.

SNGCI 12057

1 00 km frontière

fermette
5 pièces, salle de

bains, W.-C,
dépendances, terrain

de 7500 m2.
Prix: SFr. 79000.-ou
crédit 90% possible.
C 0033/86 36 64 38

18-1073

KS3 ¦ M "̂ ' WÊF*
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Mise au concours fe
Par suite de maladie du titulaire , Kgj
l'Administration du cimetière et Hg
centre funéraire cherche pour H[|
une période temporaire indéter- Bar
minée HS

1 organiste M
Exigences:
- bonne connaissance de la IS

musique appropriée à ce poste
- disponibilité gj

(horaire irrégulier) J
Entrée en fonction: Hstout de suite ou à convenir . H&
Renseignements auprès du HLg
Cimetière
et centre funéraire
fi 039/28 16 21

Les offres de service sont à
adresser à l'Administration du
cimetière et centre funéraire
Charrière 102 f̂l2300 La Chaux-de-Fonds

^̂
É

132-12406 
^̂^Ê

L'annonce,
reflet vivant du marché

Numa-Droz 128a - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite ou à convenir

acheveur
expérimenté et bonnes connaissances en
soudage.
Faire offre par écrit.

132-12626

Société multinationale avec siège à Neuchâtel
(bureau et atelier) cherche à monter

une équipe
technico-commerciale
expérimentée, pour promotion et installation de sys-
tèmes de copiage électronique sur fraiseuses et cen-
tres d'usinage.

Rayon d'activité: Suisse, Allemagne, Autriche.

Préférence sera donnée à une équipe constituée.

Faire offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffres R 028-713704 à Publicitas, case pos-
tale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

L'annonce, reflet vivant du marché

I
Alf llf f\ Votez pour ceux I
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Gachot est libre! - Le
pilote belge de formule 1
Bertrand Gachot a vu sa
peine (18 mois pour une
rixe avec un chauffeur de
taxi) être ramenée à 9
mois, dont 6 avec sursis.
Condamné et incarcéré le
15 août, Bertrand Gachot
aurait par conséquent dû
sortir du cachot le 15
novembre. Or, bénéficiant
d' une remise de peine
d' un mois de la part des
autorités pénitencières
(pour bonne conduite
sans doute...), le coureur
de Fl a pu quitter les lieux
libre, (si)

Une défaite évitable
Hockey sur glace - LNB: Ajoie trahi par ses nerfs à Martigny

• MARTIGNY -
AJOIE 6-3
(2-1 1-2 3-0)

En une seule partie ,
Ajoie a effacé tout le bé-
néfice de son match de
samedi. II y a quelques
jours, l'équipe du prési-
dent Erard recueillait sa
part de louanges. Ces fé-
licitations ont dû monter
à la tête de certains jou-
eurs...

C'est ainsi qu 'hier soir à Mart i -
gny. ils ont oublié déjouer avant
de perdre le contrôle de leurs
nerfs. Le tout pour offrir deux
points à Martigny!

Les Ajoulots qui ont effectué
le déplacement de Mart igny doi-
vent regretter les centaines de ki-
lomètres parcourus. Ils ont vu
leur équipe perdre . Ce n 'est pas
la première fois et ce n'est finale-
ment pas si terrible.

Ce qu 'ils auront par contre
regretté, c'est de voir la forma-
tion qu 'ils chérissent retomber
dans ses pires travers.

RETOUR
Ajoie ne jouait pas bien en dé-
but de match. Rien d 'étonnant

donc si le HCA encaissait deux
buts d'entrée. De ceci aussi, les
supporters ajoulots  avaient l 'ha-
bitude.

Une Ibis de plus, ils voyaient
ensuite leur formation préférée
relever la tète pour revenir à la
hauteur de ses hôtes a v a n t
d'aborder le dernier tiers-temps.

Jusque-là. la partie avait été
triste à mourir.  Ajoie avait eu du
mal à entrer dans le match, y
avait fait une petite incursion
a x a n t  de se laisser rattraper.
Rien n 'était toutefois perdu.

La rencontre pouvait encore
être sauvée et Ajoie vaincre .

GROSSE BOURDE
Ce ne fut pas le cas. Brich com-
mença par faire une bourde
comme on en voit trop souvent.
Le défenseur jurassien tombait ,
laissant des Marti gnerains s'en
aller seuls affronter le pauvre
Crétin. Ajoie commençait la
dernière période de la pire des
manières.

Les hommes de Gosselin
continuaient sur cette triste lan-
cée. Non contents de se laisser
dominer par leurs hôtes, ils ac-
cumulaient encore les pénalités.
Glowa ne se faisait ainsi pas
prier pour soigner sa réputation
de compteur et punir encore da-
vantage une équipe incapable de
garder le contrôle de ses nerfs.

(mr)

Forum d'Octodure: 2315 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 12e Glowa 1-0. 13e
Heldner (Zimmermann) 2-0.
17e Fuchs (Dupont , à 4 contre
5!) 2-1. 27e Brambilla
(Gschwind) 2-2. 33e Dupont
(Lambert) 2-3. 38e Mongrain
(Heiniger) 3-3. 46e Bernard
(Heiniger) 4-3. 53c Glowa
(Mongrain. à 5 contre 4) 5-3.
58e Glowa (Mongrain. à 4
contre 4) 6-3.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Marti gny, 9 x 2  minutes contre
Ajoie.

Martigny: Andrey; Heini ger.
Bauer: Pfeuti . Bernasconi ;
Mauron. Guntner: Bernard .
Zimmermann . Baumann:
Ecoeur. Mongrain. Glowa;
Nussberger. Heldner. Motet.
Ajoie: Crétin: Princi . Brich;
Voisard . Gschwind: Lambert,
Dupont. Fuchs; Jolidon , Bor-
net . Brambilla; Griga , Pestrin,
Taccoz. •

Notes: tirs sur le poteau: 4e
Dupont. 9e Lambert. Marti-
gny sans Thalmann (blessé).
Ajoie sans Wist et Stucki (bles-
sés).

Lane Lambert
Les Ajoulots n'ont pas su garder leurs nerfs.

(Impar-Galley)

AUTRES PATINOIRES
• BULACH - DAVOS 2-2

(2-1 0-1 0-0)

Hirslen: 3010 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 10e Tsujiura (Kossmann.
à 5 contre 4) 1-0. 1 le Goumuz (à
5 contre 4) 2-0 . ISe Popichin
(Theus. à 5 contre 4) 2-1. 26e
Pop ichin (Theus. à 5 contre 4) 2-
-i

m RAPPERSWIL -
LAUSANNE 2-7
(1-4 0-0 1-3)

Lido: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 4e Schai (Patt . à 5 contre
4) 1-0. 8e Lawless (à 5 contre 4)
l-l .  I l e  Bonito (Laurence) 1-2.
16e Aebersold (Kaszycki) 1-3.
19e Lawless (Laurence) 1-4. 51e
Bonito (Lawless) 1-5. 55e Kas-
zycki (Pasquini) 1-6. 57e Ca-
menzind (Schai) 2-6 . 59e Aeber-
sold (Lawless) 2-7.
Pénalités: 3 x 2 minutes contre
Rapperswil , 4 x 2  minutes, plus
10 minutes (Laurence) contre
Lausanne.

• LYSS - SIERRE 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Stade de «lace: 1575 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 5e Gratton (Gertschen) 1-
0. 20c Mirra (W. Gerber) 2-0.
20e Mirra (W . Gerber) 3-0. 24e
Posma (Gratton. à 5 contre 4) 4-
0. 35c Kormann ( Bruetsch) 5-0.
48e Kormann (Bacchler. à 5
contre 4) 6-0. 60e Bruetsch
(Gratton) 7-0.
Pénalités : 6 x 2  minutes contre
Lyss. 7 x 2  minutes contre
Sierre.

1. Lyss h 4 I I ,î(i- IS 9
2. Lausanm: h 4 I I 31-23 9
3. Davos d 2 3 I 24- 19 7
4. Ajoie h 2 2 2 31-27 h

5. Marti gny (> 3 (I 3 31-2K 6
6. Rapperswil h 2 2 2 2S-3I ft
7. Bùlach h 2 2 2 20-23 6
S. Sierre h 2 2 2 23-29 6
9. Herisau b 2 0 4 24- 36 4

lO. Ncuch. YS (, (] | 5 20- 34 I
TV-SPORTS

TSI (chaîne sportive)
16.55 Football, CE des

Nations, Roumanie
- Ecosse.

TF1
00.15 Football, CE des

Nations, Hollande -
Portugal.

FRS
13.00 Sports 3 images.
DRS
23.15 Sport.
TSI
22.20 Mercoledi sport.
ARD
20.10 Football, CE des

Nations, Allemagne
- Pays de Galles.

EUROSPORT
14.00 Football, Eurogoals.
15.00 Hockey sur gazon.
16.00 Tennis.
18.00 Catch.
19.30 Athlétisme.
20.00 Badminton.
21.00 Voile.
21.30 Eurosport news.
22.00 Marathon de Berlin.
23.00 Karaté.
24.00 L'histoire des JO

d'hiver.
00.30 Eurosport news.

Une étoile bien pâle
Match amical - Saint-lmier bat Star Chaux-de-Fonds aux Mélèzes

• STAR LA CHX-DE-FDS -
SAINT-IMIER 5-6
(1-4 3-0 1-2)

Pour leur ultime rencontre de
préparation , l'étoile des Siciliens
ebaux-de-fonniers fut bien pâle.
Après un premier tiers catastro-
phique, les Stelliens se rachetè-
rent en deuxième période, mais
ne parvinrent pas à passer
l'é paule dans la phase finale.

Pourtant les maîtres de céans
ouvrirent la marque à la deu-
xième minute. Ce fut sans comp-
ter sur une réaction immédiate
des Imériens qui répliquèrent

dans la minute suivante. Les
Chaux-de-Fonniers pressèrent
leurs adversaires mais ceux-ci
résistèrent à leurs assauts.

Au contraire , dès la seizième
minute. Saint-lmier en trois mi-
nutes prit un avantage de trois
longueurs.

Dans le tiers médian , les pé-
nalités l'usèrent et les Chaux-dc-
Fonniers en profitèrent pour re-
venir à la marque et remettre les
deux formations à égalité.

Tout allait se jouer dans la
dernière période. Après avoir re-
pris l'avantage. Saint-lmier of-
frit une lueur d'espoir aux Stel-

Tanrier - Wuillemin
L'Imérien (de dos) a donné la victoire à ses couleurs.

(Impar-Galley)

liens qui égalisèrent, mais ce fut
sans compter sur un dernier sou-
bresaut de Tanner qui donna la
victoire à son équipe.

Saint-lmier a mérité de l'em-
porter , s'étant plus dépensé que
son adversaire qui parut bien
emprunté.

Patinoire des Mélèzes: 60
spectateurs.

Arbitres: MM. C. Schwein-
gruber et P. Baumann.

Buts: 2e Mouche (Seydoux)
1-0. 3c Hinni 1-1. 17c Houriet
(Hinni)  1-2. 18c P. Vuilleumier
(W yssen) 1-3. 20e Stucki (Ni-
kles) 1-4. 27e Seydoux 2-4. 38e
Caporosso (Mouche) 3-4. 40e
Ferrari 4-4. 41e Tanner (Hou-
riet) 4-5. 45e Major (Seydoux)
5-5. 59e Tanner 6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  et 10" à Ta-
vernier et Major pour mécon-
duile. 8 x 2'  contre Saint-lmier.

Star La Chaux-de-Fonds:
Wuillemin; Dubois, Marti; Fer-
rari . Major , Tavcmier; Duper-
tuis. Seydoux; Y. Bergamo,
Mouche, Amez-Droz; Geinoz.
Ganguillet; Flùck , Caporosso,
Voisard .

Saint-lmier: Allemann; Ry-
ser, Jakob; Tanner, Houriet,
Droz; T. Vuilleumier , Ipek: P.
Vuilleumier, Wyssen, Kuhni;
Carnal . Gilomen: Dubail. Ni-
kles, Hinni: Stucki, Béguin.
Monnerat. (rv)

COUPE NEUCHÂTELOISE
Premier tour: Star Chaux-de-
Fonds Il - Savagnier 7-3.

BRÈVE
Football

Xamaxiens retenus
Un juni or évoluant au VfB
Stuttgart, Bill William
Kuhn, ainsi que les deux
Xamaxiens Urs Suter et Fré-
déric Lambelet, ont été re-
tenus au sein de la sélection
suisse des «moins de 16
ans» qui affrontera l 'Ecosse,
en match représentatif, le
24 octobre prochain à St.
Mirren.

Il faut encore attendre.,.
Neuchâtel YS n'a tenu qu'un tiers à Herisau

• HERISAU -
NEUCHÂTEL YS 6-3
(0- 1 4-0 2-2)

Neuchâtel YS ne pourra pas cette
fois plaider la défaite honorable.
S'il fit illusion durant le premier
tiers, le deuxième fut totalement
catastrophique, certainement son
plus mauvais de la saison. Pour la
première victoire, il faudra atten-
dre encore un peu...

Herisau. tout comme la forma-
tion neuchâteloise. avait un ur-
gent besoin de points. Mais les
Appcnzcllois ont su non seule-
ment bien entre r dans le match ,
mais surtout mettre continuelle-
ment la pression sur leurs adver-
saires.

Trois énormes occasions gâ-
chées en début de rencontre et
les Appcnzcllois, après 10 mi-
nutes, se retrouvaient pourtant
menés au score. Dure réalité ,
mais Neuchâtel YS jouait avec
beaucoup de courage et de dé-
termination, attei gnant la pause
sur ce score flatteur.

CATASTROPHIQUE
Le tiers intermédiaire fut tout
autre . A vrai dire, il fut catastro-
phique pour les gars de Novak.
Herisau prit ses dislances sans
jamais relâcher son étreinte.

Submergés, les Neuchâtelois
perdaient totalement pied, et le
match par la même occasion.
Car s'ils répondirent du tac au
tac aux réussites appcnzclloiscs
lors de l'ultime période, ce fut
seulement pour l'honneur , cela
d'autant  plus que Schipitsin,
blessé, ne réapparaissait pas.

Herisau tenait son os, engran-

geait deux points précieux et
plongeait les «orange et noir»
dans le doute., Dur , dur. l'ap-
prentissage...

Centre sportif: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 1 le T. Maurer (Mis-

chler. Vuille) 0-1. 30e Heim
(Moraenthaler) l - l .  32e Nater
(Flùck) 2-1. 32e Giacomelli
(Nater, à 5 contre 4) 3-1. 35e
Balza rek (Weisser) 4-1. 4<Se
Flùck (Giacomelli. à 3 contre 3)
5-1. 50e T. Maurer (Grand ,
Zaitsev) 5-2. 55e Dolana (à 4
contre 5!) 6-2. 60e Grand (Zait-
sev) 6-3.

Pénalités: 7 x 2  minutes plus
10 minutes (Heim) contre Heri-
sau. 11 fois 2 minutes plus 10
minutes ( Lattmann) contre
Neuchâtel YS.

Herisau: Morf; Giacomelli .
Berchlold: Wcttcr. Balsarek;
Bleikcr , Morgcnthaler; Nater ,
Vlk , Dolana; Hohl . Keller .
Weisser; Heim, Krapf , Lam-
minger.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Hèche, S. Lutz; Berchlold . Rue-
ger: Moser, Hochuli; Grand,
Schuepbach. Studer; Lattmann,
Schi pitsin. Zaitsev; T. Maurer .
Vuille . Mischler. Baume, Bur-
gherr.

(jec)

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 19 octobre, 17 h 30: Bù-
lach - Lyss. Davos - Herisau.
20 h: Ajoie - Lausanne. Neuchâ-
tel YS - Sierre. Marti gny - Rap-
perswil.

PMUR
Hier à Maisons-Laffitte
Prix d'Ecajeul
Tiercé: 1- 1 4 - 3
Quarté +: 1 - 1 4 -  3 - 10
Quinte +: 1 - 1 4 - 3  - 1 0 - 7
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l 'ordre : 2
556,50 f r
Dans un ordre différent:
366,70 f r
Quarté + dans l'ordre:
6.145,60 fr
Dans un ordre différent:
613,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
106.10 fr
Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
439.248,80 fr
Dans un ordre différent: 4
019,00 fr
Bonus 4: 206,40 fr
Bonus 3: 68,80 fr

JEUX



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Elle aimait ces instants de solitude ,
de comp lète liberté. Elle ne songeait
à rien de bien précis, mais des souve-
nirs confus passaient dans sa mé-
moire ; sans prendre la peine de leur
donner une forme plus nette , elle les
regardait paresseusement défiler
comme dans un brouillard et joind re
leur chaîne à des visions encore plus
vagues, celle de l'avenir!

Que Peau semblait mystérieuse et

profonde! Dans une petite baie tran-
quille , noire comme le jais , deux
étoiles se reflétaient nettement. Jon-
quille se rappelait un soir , où toute
petite fille , elle avait refusé de croire
que les deux lampes qui brû laient
paisiblement au fond de l'eau fussent
un simple reflet de celles qui s'allu-
maient chaque nuit dans le ciel.
S'emparant d'une rame, elle avait es-
sayé de «pêcher les étoiles» et n'avait
réussi qu 'à les éteindre dans un flot
troublé. Elle souriait maintenant de
son enfantillage , et pourtant , sans y
songer, elle étendait la main vers ce
reflet scintillant.

Jonquille était fort ignorante ; elle
se demandait souvent comment les
étoiles tiennent là-haut , et les voyant
parfois tomber dans les belles nuits
d'août , elle s'imaginait que quelque
accident avait ébranlé le clou de la
petite lampe. «Si je me trouvais des-

sous, avec mon tablier étendu , je la
recevrais tout doucement et je l'em-
pêcherais bien de s'éteindre... Com-
ment donc est-ce fait , une étoile, à la
voir de tout près?... Peut-être que si
on allait tout droit en paradis, com-
me les curés et les bonnes sœurs, on
rencontrerait les étoiles en chemin ;
mais les contrebandiers sont obli gés
de passer en purgatoire , et même ils y
restent longtemps, à ce qu'on dit. »

Par une transition naturelle , elle
pensa alors à Manuel Vincent. Trou-
verait-il parmi les contrebandiers ce
qu 'il cherchait? En somme, cette vie
nocturne d'aventures et de fati gues a
son train-train , sa monotonie tout
comme une autre. Un jour peut-être,
il s'en irait déçu , reprendre sa place à
l'atelier. «Mais il n'y trouvera per-
sonne qui chante comme moi ,», pen-
sa Jonquille avec orgueil. Elle se mit
à fredonner doucement , le menton

dans la main , les yeux toujours fixés
sur la petite baie noire et scintillante.
Les chansons qu 'elle savait , - le pein-
tre lui en avait fait tout un répertoire ,
puisé principalement dans Béranger ,
- étaient son catéchisme et son ency-
clopédie. Elle y avait trouvé sur ce
monde et sur l'autre des notions de
fantaisie que sa pet ite cervelle , poéti-
que à sa manière, avait développée li-
brement. Son chansonnier lui ayant
appris que
... notre étoile
Règle nos jours et brille aux deux ,

et que les étoiles qui filent sont au-
tant de vies qui s'éteignent , Jonquille
avait bâti là-dessus un petit système à
elle. Cherchant son astre fatidi que ,
elle l'avait trouvé dans cette lumière
dansante et capricieuse , mais fidèle
cependant , qui se mirait chaque nuit
dans l'eau , tout près de la rive.

(A suivre)
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut S'Y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef du service
des recours
Le/la chef du service des recours est

responsable du traitement des recours inter-
jetés contre des offices du Département fé-
déral de justice et police en matière de droit
des étrangers principalement. Ce poste re-
quiert une personnalité affirmée , d'esprit in-
dépendant , sachant faire preuve d'initiative et
de détermination. Formation juridique com-
plète, pratique de la branche, expérience en
matière de conduite d'une unité administra-
tive importante . Représentation du service à
l'échelon national et au sein de l'administra-
tion. Sens aigu de la gestion, une grande vi
vacité d'esprit , le sens de la collaboration, de
l'habileté à négocier , le goût des responsabili
tés, un engagement personnel et la capacité
de s'imposer. Solides connaissances du droit
administratif et de procédure de la Confédé-
ration souhaitées. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, très bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
M. le Secrétaire général du
Département fédéral de justice et
police, 3003 Berne

Un/une secrétaire de
tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales, en étroite collaboration
avec les juges, et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence professionnelle des tribunaux, du
barreau ou de l'administration, goût pour la
rédaction. Langue: le français; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Emploi à temps partiel 50-100%
Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne. 0 041/592555

Un/une ingénieur
civil/e EPF
Direction de la section des construc-

tions au sein de la division des mesures de
construction. Analyse technique et financière
de projets de construction de protection ci-
vile, de l'élaboration du projet jusqu'au dé-
compte. Supervision de la conduite des tra-
vaux. Conseils aux entreprises publiques et
privées. Conduite de négociations avec des
représentants de la Confédération, des can-
tons et des communes ainsi qu'avec des res-
ponsables de projet. Rédaction de directives
techniques, d'instructions et de documents
scientifiques. Diplôme d'ingénieur civil avec
de bonnes connaissances dans le domaine du
génie civil et des constructions en béton
armé. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle sur les chantiers. Expérience sou-
haitée dans le domaine de la construction de
protection. Bonnes connaissances des mé-
thodes modernes de conduite. Aptitude à di-
riger une équipe technique bien entraînée.
Aisance dans l'expression orale et écrite , ta-
lent de négociateur et capacité de persua-
sion. Langues: le français ou l'allemand avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances en langues anglaise et
italienne souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615175, f. Stampfli

Un/une
environnementaliste
chargé/e des questions écologiques

dans le domaine du génie rural. Diplômè/e de
l'EPF ou de l'université (ingénieur, physicien
ou biologiste, spécialisé/e dans un ou plu-
sieurs domaines). Sensibilisè/e aux pro-
blèmes de l'agriculture, apte à travailler en
équipe dans des secteurs interdisciplinaires
et participant à des travaux de publications,
de conférences et de vulgarisation. Langues:
l'allemand ou le français, connaissances ap-
profondies de l'autre langue; bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Tânikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tànikon/Aadorf, 0 052/623211

Un/une spécialiste
bancaire, réviseur
Dans le cadre de votre activité, vous

examinerez les rapports de révision établis
par les institutions de révision bancaire, vous
éclaircirez de manière indépendante des
questions en collaboration avec ces institu-

Un/une économiste,
év. juriste
Traitement de requêtes en vue de

l'ouverture de banques et de sociétés finan-
cières; procédure d'admission et surveillance
de fonds de placements. Examen de statuts
et de règlements ainsi que de la garantie
d'une activité irréprochabel des organes
d'une banque. Examen de questions géné-
rales relatives à la surveillance des banques
et des fonds de placement. Activité indépen-
dante. Formation universitaire en économie
politique ou d'entreprise ou en droit. Connais-
sances des affaires bancaires. Habile rèdac-
teur/trice. Facilité de contacts. Langues: l'al-
lemand avec bonnes connaissances du fran-
çais et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
postale, 3001 Berne, 0 031/6 16917

lions et les banques, vous procéderez à des
enquêtes comp lémentaires et traiterez les an-
nonces que l'autorité de surveillance est habi-
litée à autoriser. De plus, vous participerez à
des groupes de travail internes et - après une
soigneuse introduction - également externes.
Nous vous offrons une activité pleine de res-
ponsabilité et variée au sein d'un petit team.
Formation: Spécialiste bancaire diplômè/e ,
expert-comptable diplômé/e ESCEA ou ECCA
de préférence avec expérience de révision
bancaire. Langues: le français avec de
bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
postale, 3001 Berne, C 031/616911,
K. Lindegger

Assistant/e de direction
Supplèant/e de l'adjoint de direction

et responsable de l'information. Coordonner
et traiter les affaires de la direction se rappor-
tant aux nombreux domaines qui relèvent de
l'office. Participer à l'élaboration des dossiers
pour le Département, le Conseil fédéral et le
Parlement. Préparer des propositions et des
rapports. Participer à l'information du public.
Généraliste ayant une formation universitaire
complète en droit ou en économie politique.
Expérience professionnelle souhaitée. Apti-
tude à travailler de manière autonome et à as-
sumer des responsabilités; aisance dans l'ex-
pression orale et écrite. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances des
autres langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612902, W. Zwyssig

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
Elaboration de principes de base re-

latifs à l'alimentation en énergie électrique et
à la protection des abris de la protection civile
contre les impulsions électromagnétiques
(IEM). Développement du matériel destiné à
la protection IEM, en collaboration avec l'in-
dustrie privée. Rédaction et adaptation des
directives nécessaires à la mise en service du
matériel dans les abris. Collaboration dans
des groupes de travail et lors des tests du
matériel. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle, notamment dans le domaine des
installations de courant fort. Langues: l'alle-
mand ou le français. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615027, K. Tanner ou
031/ 615153, A. Ruffieux

Un/une ingénieur EPF
Division principale des travaux du

Ier arrondissement des CFF, Lausanne. Jeune

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfug ies,
section du personnel et des
finances. Réf. 60-B,
3003 Berne, C 031/615320

ingénieur EPF en génie civil ayant éventuelle-
ment quelques années de pratique, pour la
construction , le renouvellement et l'entretien
d'installations fixes dans le domaine ferro-
viaire. Ce/cette nouveau/nauvelle collabora-
teur/trice sera associé/e à l'étude et à la réali-
sation des objectifs de Rail 2000. Activités va-
riées et formation assurée par des stages
dans divers services. Langues: le français ou
l'allemand; bonnes connaissances de l'autre
langue; aptitude à négocier et à rédiger;
bonnes connaissances en informatique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345. 1001 Lausanne

Un/une architecte de
données
à la section «Datamanagement». En

collaboration avec les groupes de développe-
ment, vous élaborez les structures d'une
conception logique des données, vous assu-
rez leur intégration dans une structure glo-
bale s'étendant à plusieurs domaines , et vous
participez à la mise au point d'un modèle de
fonctions et de données pour l'ensemble de
l'entreprise. Vous travaillez dans un milieu
d'information et d'ingénierie orienté vers le
AD/Cycfe et qui se base sur une technique
moderne de «Repository» et de banque de
données. Ce poste requiert une formation su-
périeure (Université, ESCA, ETS) en informa-
tique, èoonomiajd'entreprise ou en sciences
d'ingénieur. UrtH4»a*ite Wspositions à la com-
munication et à la coopération avec les utili-
sateurs, un esprit abstractif, la capacité de
penser de manière abstraite, globale et dé-
passant les limites des connaissances profes-
sionnelles, la faculté de conduire des négo-
ciations et une force de persuasion sont
autant d'atouts qui vous permettrons d'assu-
mer avec succès les tâches que ce poste
exige.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF.
service du personnel, Botlwerk 10,
3030 Berne, f 031/603791, E. Jordi

Un/une ingénieur ETS
comme chef de service technique,

auprès de la section Voie ferrée à Lausanne.
Ce/cette nouveau/nouvelle collaborateur/
trice sera chargé/e de la conduite du groupe
entretien, de la coordination générale de la
programmation de l'ensemble des travaux de
voie, de l'engagement des machines et du
personnel. Diplôme d'ingénieur ETS en génie
civil ou formation équivalente. Sens de l'orga-
nisation. Aptitude à diriger un groupe de col-
laborateurs. Habile nègociateur/trice. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une économiste
Jeune collaborateur/trice scientifi -

que de la section des affaires économiques.
Traiter et surveiller les redevances de sécurité

aérienne , planification financière , études éco-
nomiques, questions économiques de l'infra-
structure de l'aviation civile suisse. Talent
d'organisateur. Habileté à s'exprimer par écrit
et oralement. Personne souple ayant de l'ini-
tiative et travaillant de manière indépendante.
Connaissances TED souhaitées. Prêt à colla-
borer dans un petit groupe. Etudes comp lètes
d'économiste (économie d'entreprise ou éco-
nomie publique ou formation équivalente).
Langues: le français ou l'allemand, très
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Entrée en fonction: 1Gr mai 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse.
3003 Berne

Inspecteur/trice
Effectuer des inspections dans tous

les services de l'Administration fédérale et
des entreprises de la Confédération pour véri-
fier l'application des prescri ptions légales en
matière de commerce des toxiques. Mettre à
jour les données de l'état des autorisations et
des responsables des entreprises contrôlées.
Collaborer à l'organisation sur le plan admi-
nistratif et technique des cours sur les toxi-
ques pour le personnel fédéral et donner des
leçons en allemand et en français. Interpréter
les résultats des inspections, gérer la banque
de données «autorisations» et remplacer le
chef des services d'état-major pour les cours
et les examens. Chimiste ETS ou laborant/ine
en chimie ayant de l'expérience profession-
nelle. Entregent. Habitude des contacts hu-
mains. Des connaissances en informatique
constitueraient un avantage. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, C. 031/619544

Assistant/e sur PC,
IDV conseiller/ère
Pour l'assistance de nos utilisateurs

de systèmes informatiques en rapport avec la
Bureautique. Nous équipons nos systèmes de
software standards, de logiciels de réseau et
de Lan Manager/X. Des connaissances dans
ce domaine sont souhaitées ainsi que du sys-
tème d'exploitation UNIX. Nous offrons une
activité intéressante et indépendante à une
personne ayant de l'initiative et montrant de
l'intérêt pour des solutions techniques mo-
dernes. Expérience d'assistance en bureauau-
tomation serait un avantage. Esprit d'équipe.
Citoyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, des notions d'anglais seraient
un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/6132 46, C Siegrist

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice de la section or-

ganisation et équipement. Traiter , de manière
indépendante, les problèmes inhérents à
l'équipement, le matériel d'instruction, de si-
mulation et de transmission des troupes mé-
canisées et légères. Formation technique, in-
génieur ETS dans les domaines de l'électri-
cité ou de l'électronique ou formation équiva-
lente. Bonnes connaissances commerciales.
Expérience professionnelle et sens de la col-
laboration. Officier. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne,
S 031/672608, M. Zosso

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-

gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne.
C 031/674790, Fritz Graber

Professions administratives

Un/une secrétaire
Nous cherchons une ou un collègue

pour compléter notre équipe de secrétaires
de la section des arts, du patrimoine culturel
et des monuments historiques. Dactylogra-
phier de la correspondance sous la dictée ,
d'après manuscrits et notes , dans toutes lan-
gues nationales, mettre au net des rapports
et rédiger des procés-verbaux sont les tâches
essentielles qui vous attendent. Vous collabo-
rez également à l'organisation d'une bourse
fédérale et à l'établissement de l'inventaire
de la collection d'oeuvres d'art de la Confédé-
ration. Vous possédez une bonne formation
commerciale et de l'expérience dans la pro-
fession. L'indépendance, la précision et le ta-
lent d'organisateur sont vos points forts.
Vous possédez par ailleurs de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale.

Emploi à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
/ • 031/619282, A. Sprecher

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat de

traitement de textes à la division des troupes
du matériel (section «Matériel et moyens di-
dactiques»). Surveiller l'ensemble du système
(7 stations décentralisées). Assister les utili-
sateurs du système. Gérer les supports de
données. Dactylographier règlements, ins-
tructions et correspondance courante,
d'après manuscrit , en allemand ou en fran-
çais , au moyen du système de traitement de
textes à écran de visualisation (l'instruction a
l'utilisation du système se fait par nos soins).
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce. Facilité d'assimilation. Capa-
cité de supporter une forte mise à contribu-
tion. Habileté à dactylographier. Goût du tra-
vail précis. Langues: l'allemand ou le français
et bonnes connaissances de l'autre langue.

Emploi à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
T. 031/672221, Mme Brunner

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborantin/e en chimie
en qualité de collaborateur/trice

technique de la section chimie analytique et
denrées alimentaires. Collaborer au dévelop-
pement, à la vérification de méthodes d'ana-
lyse des traces destinées à détecter et doser
avec sûreté des substances organiques pré-
sentes dans les denrées alimentaires et dan-
gereuses pour la santé; appliquer ces mé-
thodes de façon indépendante. Diplôme de
laborantin/e, spécialité analyses, avec plu-
sieurs années d'expérience an analyse orga-
nique des traces par procédés chromatogra-
phiques (capillaire GC, HPLC) et détecteurs
spécifiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne. C 031/6 19544,
H. Baumann

Electronicien/ne
Exécution des réparations et de tra-

vaux d'entretien aux appareils et unités d'un
système numérique de transmission et de
gestion de données au niveau des compo-
sants. Collaboration aux essais , tests des lo-
giciels d'application et établissement de la
documentation. Exécution de contrôles d'en-
trée d'appareils , montages, installations et
mises en service initiales. Elaboration de do-
cuments techniques et de prescriptions de
test. Formation complète, d'électronicien,
éventuellement diplôme ET. Bonnes connais-
sances en technique HF exigées.

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploitation Dubendorf,
8600 Dubendorf



Campagne romande des consommatrices, des Centres sociaux protestants et Caritas contre le petit crédit

Tout, tout de suite, pour
tous. Le petit crédit vous
l'offre. Mais attention
aux «briques» qui tom-
bent du ciel. Elles peu-
vent vous envoyer au ta-
pis. La Fédération ro-
mande des consomma-
trices, les Centres
sociaux protestants et
Caritas affichent leur
conseil sur les murs de la
Romandie: «Petit cré-
dit? Réfléchissez avant!»

La législation fédérale laisse
jouer les banques. Même si elles
se cachent derrière les façades
des établissements de petit cré-
dit. A ce monopoly, perdent
toujours les mêmes. Pas ceux
qui ont les moyens de payer l'ar-
gent très cher. Ceux qui en ont
tellement besoin qu 'ils ne veu-
lent pas en considérer le prix.
Pris à la gorge, ils ne savent par-
fois pas le montant qu'ils de-
vront rembourser, pendant
combien de temps.

Or, les petits crédits coûtent
entre 10,75 et 16,9% selon le
dossier de la Fédération ro-
mande des consommatrices
paru en mars 90 dans «J'achète
mieux». Plus la durée du prêt est
longue - 60 mois maximum -
plus le montant à rembourser
sera élevé.
CLIENTELE TOUJOURS
PLUS NOMBREUSE
Les services sociaux affrontent
une clientèle toujours plus nom-
breuse à plier l'échiné sous les
dettes du petit crédit. Pour la
Fédération romande des
consommatrices, un cinquième
à un quart des situations sou-
mises aux conseillères en bud get
relèvent de difficultés maté-
rielles liées au petit crédit.

43% des dossiers financiers
soumis aux œuvres sociales du
canton de Neuchâtel concernent
des cas d'endettement causés
par le crédit à la consommation.

Société du paraître, du pres-
ti ge assis sur les conditions ma-
térielles, de la tentation... Voi-
ture, meubles, électronique à
crédit. La publicité offre tout.

Les billets tombent du ciel... à
jeter par les fenêtres. Et ces «bri-
ques» qui volent risquent bien
d'assommer quelques impru-
dents au passage!
L'Association romande des
Centres sociaux protestants , la
Fédération romande des
consommatrices, Caritas suisse
et romandes lancent une cam-
pagne à 150.000 francs. Dans
notre canton, elle est soutenue
financièrement par une dizaine
de communes et paroisses, les
villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, l'Etat. Affiches, dé-
pliants , conférence de presse re-
prennent le credo: «Petit crédit:
réfléchissez avant!» visant la ré-
flexion des 20 à 35 ans sur les
conséquences du petit crédit.AO

Législation améliorée
La Confédération respecte les banques. Quel que
soit le coût social des paumés du petit crédit qui
finissent assistés... Les cantons commencent à
bouger. Neuchâtel y compris, sur vote du Grand
Conseil - par 101 voix - le 30 septembre 1991. La
section 7 de la nouvelle loi sur la police du com-
merce traite des opérations de crédit. Elle précise
notamment que le crédit à la consommation est
interdit lorsqu'il entraîne le surendettement de
l'emprunteur. C'est-à-dire lorsque les engage-

ments pris par l'emprunteur dépassent la part sai-
sissable de ses revenus ou sa fortune. En outre, au
niveau fédéral, la modification du Code des obli-
gations ne permet plus la cession de salaire depuis
le 1er juillet 91. Pour le petit crédit, cela signifie
que la banque ne peut plus se faire verser directe-
ment par l'employeur le salaire (total sauf mini-
mum vital ou partiel) de l'emprunteur qui ne rem-
bourse pas sa créance. Un moyen de pression qui
disparaît, (ao)

Sus aux «mirages»

Menaces de mort sans suite
Neuchâtel: affaire Wavre-Peca devant le Tribunal de police

«Si je devais un jour être obligé
de quitter précipitamment la
Suisse, c'est parce que je vous au-
rais tué ou fait tuer»: les propos
tenus par le financier Mario Peca
contre l'ex-notaire Patrick Wa-
vre au cours d'une discussion
d'affaires lui avait valu une
plainte pour menaces de mort.
Hier, le Tribunal de police de
Neuchâtel , en l'absence du plai-
gnant , a acquitté le financier.

«C'était une simple boutade au
cours d'une discussion d'affai-
res», expliquait hier Mario Peca.
La discussion en question, qui a
eu lieu le 4 janvier dernier entre
Wavre et Peca au domicile d'un

autre homme de loi était du
genre «houleux», comme l'expli-
quait hier un témoin cité par la
défense. L'ex-notaire et brasseur
d'affaires immobilières était ar-
rivé à l'entrevue dans un état
d'énervcment avancé. Parce que
M. Peca n'avait pas versé les in-
térêts en compte dans le rachat
du holding Fininvestim de P.
Wavre , le compte de ce dernier
avait été bloqué. Une transac-
tion qui portait à l'époque sur
un montant de 15 millions , pour
un holding composé de 15 socié-
tés immobilières possédant des
valeurs pour près de 170 mil-
lions, dont on sait aujourd 'hui
qu 'il a introduit une demande de

sursis concordataire afin d'évi-
ter une faillite.

La discussion entre les deux
protagonistes s'était très vite en-
venimée. M. Peca avait proféré
ses menaces de mort tandis que
l'autre l'accusait d'appartenir à
la mafia. Etrangement , ce n'est
que deux mois plus tard que P.
Wavre avait déposé plainte .

Pour le défenseur de M. Peca ,
l'ex-notaire ne s'était pas com-
porté en partenaire digne de
confiance dans les relations d'af-
faires qui le liaient à son client.
La rencontre du 4 janvier avait
justement pour but d'aplanir
certaines difficultés. Quant aux
menaces proférées, elles étaient

à mettre sur le compte de l'éner-
vement réciproque.
ACQUITTÉ
A l'heure du jugement , estimant
que l'attitude de P. Wavre dans
cette affaire (absent aux deux
audiences) avait montré qu 'il
n'y attachait que peu d'impor-
tance et que les propos tenus
l'avaient été dans le cadre d'une
discussion envenimée , la prési-
dent a acquitté M. Peca et a mis
les frais de la cause à la charge
de P. Wavre. (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Culp ini. présidente:
Anne Ritter. gref lière.

Qui a
emprunté...

REGARD

Quand on a été élevé à crédit,
on vivra à crédit... Qui a
emprunté empruntera... Riche à
crédit, ruiné au débit... On
pourrait inventer ainsi quelques
nouveaux proverbes. A scander
en comptant ces nouveaux
pauvres, mis à nus par une
étude de VInstitut de sociologie
de L'Université de Neuchâtel!

Ils ont ouvert les yeux sur
une f orêt de sapins illuminés,
chargés de cadeaux. La
télévision leur chantait «c'est
pour vous, servez-vous...» Ils ont
tendu les mains, émerveillés. Ils
n'avaient pas vu derrière les
arbres de Noël la caisse
enregistreuse qui bourdonnait.
Et plus ils déballent de paquets,
plus ils auront de peine à
s'arracher à l'enchantement.
Plus la f acture sera amère.

Le petit crédit touche
gravement les budgets étroits.
Quand, f ace aux échéances qui
prennent à la gorge, on recourt
à l'emprunt. Le temps de
reprendre son souff le. De
retrouver du travail. De se
«retourner». A cote des
inconscients, qui balancent les
trois quarts de leur salaire pour
rouler en mécanique rutilante, il
y a les f r a giles du porte-
monnaie. Ceux qui ont juste de
quoi tourner et qui glissent sur
«une tuile». L'accident qui
f racasse la voiture indispensable
pour travailler. Ce bébé qui
arrive quand on n'en a pas les
moyens. L'inf ection qui impose
un détour par le cabinet
dentaire... La tentation est
grande de répondre par le petit
crédit. De remplir la petite
annonce si prometteuse qui
gommera ces soucis de f ric... Et
puis, c'est plus f acile d'entrer
dans une banque que dans un
service social...

Anouk ORTLIEB
• Avant de signer, vous pouvez
consulter: Centre social
protestant, Neuchâtel , tél.
038/251155, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/251306; Caritas
Neuchâtel , 038/251306,
Consommateurs-Information,
La Chaux-de-Fonds, lundi de 14
à 17 h, 039/233709, Neuchâtel,
mardi de 14 à 17 h,
038/244055.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
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OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 40Wuatre femmes pour deux hommes

La Chaux-de-Fonds

Parmi les aménage-
ments annoncés en
juin dernier par la po-
lice locale de La
Chaux-de-Fonds,
certains sont réalisés.
Ils apportent d'une
part, une sécurité ac-
crue aux piétons et
d'autre part, tendent
à modérer la vitesse
des automobilistes.

Page 23

Tout doux les
automobilistes!

Cour d'assises
neuchâteloise

L'audience prélimi-
naire d'une grave af-
faire d'attentats à la
pudeur des enfants a
eu lieu hier à Neu-
châtel devant la Cour
d'assises. Le préve-
nu, un homme de 47
ans a fait subir à cinq
mineurs des actes
analogues à l'acte
sexuel à un nombre
indéterminé de re-
prises entre 1975 et
1990. Ses victimes
sont trois garçons et
deux filles.

Page 28

Grave affaire
d'attentats
à la pudeur

Bienne

Un drame s'est pro-
duit hier vers 17 h au
Buffet de la Gare de
Bienne. Un homme
de 28 ans, avec un
fusil d'assaut, a tiré
plusieurs coups de
feu sur deux clients
et les a mortellement
blessés. Le meurtrier
s'est ensuite consti-
tué prisonnier.

Page 34

Deux personnes
abattues

Météo: ' Lac des
T- i •„• » Brenetslemps assez ensoleille. Augmenta-
tion des nuages et du vent ce soir à 750.96 m
partir de l'ouest.
Demain:

Lac de
Temps changeant. Le plus souvent Neuchâtel
très nuageux et quel ques précipita- .¦,„ 7,lions surtout dans l'ouest. -=-̂  

16°
Lever: 6 h 50
Coucher: 17 h 44

6°

Lever: 14 h 31
Coucher: —

rr

2700 m
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28-92

Manufacture d'horlogerie cherche
fabricant ou artisan spécialisé dans
la fabrication de

cadrans émail
cloisonnés.
En cas d'intérêt, veuillez prendre
contact sous chiffres L 014-708685 à
Publicitas, case postale 248
2800 Delémont 1

Dans le cadre de l'exposition
organisée par ie Ha
Musée d'histoire et médaillier

Conférence HS
de M. Stefan Trùmpler BLr

Transparence m
retrouvée : m
le sauvetage wÈ
des vitraux m
médiévaux jp
Jeudi 17 octobre à 20 h 30 ttajdÉm
au Club 44 , Serre 64 

^̂ «La Chaux-de-Fonds /̂fgj S

132-12406 smmmA vÊSm

IIIEMB IK 'li  Genève S.A.
Êj Ê^M Services hélicoptères

Transport de charges
Vols au service de l'agriculture et des
forêts , constructions antiavalanches
et logging.
Chantiers et entretien de cabanes
alpestres.
Vols de montage: candélabres, ins-
tallations frigorifiques, moteurs, mâts
de téléphériques, etc.

Renseignements: tél. 077 316775 ou
032 510535.

06-3236/4x4

ww C -^s  ̂ Saigonais
TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

f 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE
JEUD117 OCTOBRE à 7 heures

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• 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 fêtes, etc. à un prix très raison-
nable.

. • 132-502764 Famille Nguyen NG Hiep .
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Tout doux les automobilistes!
Sécurité améliorée dans la circulation urbaine

Parmi les aménagements
annoncés en juin dernier
par la police locale, cer-
tains sont réalisés. Ils ap-
portent, d'une part, une
sécurité accrue aux pié-
tons et d'autre part, ten-
dent à modérer la vitesse
des automobilistes; trop
souvent encore, ceux-ci
confondent routes ur-
baines et champ de
course. Le point sur
quelques endroits sensi-
bles.

Il fut un temps où les directives
commandaient de construire les
nouvelles rues à grand gabarit et
en belle largeur pour faciliter le
déneigement. Question de mode
peut-être, mais expérience faite
et augmentation du trafic obli-
geant, la sagesse impose de reve-
nir à des dimensions plus mo-
destes. C'est dans cet esprit que
certains aménagements sont re-
vus, dans le but de modérer la
vitesse.
REUSE ET GENTIANES
A la rue de la Reuse, le parcage
alterné se complète d'un trottoir
en continu - pour l'accès par le
Boulevard de la Liberté - et
d'une signalisation spécifique de
trafic modéré, avec le dessin des
bosses dissuasives. Ce panneau
n'est pas répété pour l'accès par
la piscine car, précise l'officier
de police, dans ce sens-là, du
nord au sud, la circulation ne
concerne que les habitants du
quartier; cette voie, terminée

Signalisation de trafic modéré et îlots de sécurité
La rue de la Reuse (à gauche) et celle de l'Helvétie bénéficient de ralentisseurs de trafic.

(Henry)
par un sens interdit , ne rejoint
pas le Boulevard. Le stationne-
ment crée parallèlement un
méandre obligeant une adapta-
tion devitesse.

La rue des Gentianes, déjà
bien rétrécie par ses possibilités
de parcage, a également été do-

tée d'un panneau de trafic mo-
déré. «Les gens sont incités à
adapter leur vitesse et doivent
pouvoir s'arrêter d'urgence,
pour un enfant ou d'autres pié-
tons» précise le Lt Gyger. Cette
«tranquillisation du trafic» ne
peut se faire que dans des zones

qui s'y prêtent et, par exemple,
non sur des itinéraires de bus.
ÎLOTS DE SÉCURITÉ
Autre mesure de ralentissement
et de confort pour les piétons,
les îlots de sécurité fleurissent en
ville. Ils permettent de traverser

la chaussée en deux temps, avec
une pause bien utile en cas de
fort trafic.

Par exemple à la rue de l'Hel-
vétie, deux de ces pastilles sont
réalisées, dont l'une au carre-
four avec la rue de la Confédéra-
tion. Mais l'ensemble de l'amé-
nagement n'est pas terminé:
l'éclairage sera amélioré et les
responsables planchent sur le
carrefour Helvétie - Abraham-
Robert , au gabarit trop géné-
reux et incitant à la vitesse.
D'ailleurs , cette rue est l'exem-
ple type de la chaussée large et
rectiligne propice à des déborde-
ments de la part des conduc-
teurs.

La rue des Forges, à la proxi-
mité des sorties du collège, est
aussi dotée d'îlots supplémen-
taires. Là aussi, le tronçon recti-
ligne causait des frayeurs aux di-
recteurs d'école et aux habitants
du quartier. Il était quasi impos-
sible aux enfants de traverser
aux heures de pointe.

La rue Alexis-Marie Piaget a
reçu aussi son îlot vers le collège
de la Citadelle. Le feu de signali-
sation sera modifié et n'aura
plus que deux phases, l' une cli-
gnotante et l'autre rouge.

Quant aux gendarmes cou-
chés, ceux posés aux Endroits,
ils sont partie intégrante du pro-
jet de l'hôtel en construction et
du détournement de la route.
Comme à la rue Charles-L'Ep-
platenier , où git également un
gendarme couché à la demande
des riverains, les chauffeurs fou-
gueux avaient tendance à y faire
des essais de voitures. Toutes ces
mesures devraient calmer un
peu les ardeurs motorisées et
tranquilliser les piétons.

I.B.

Tribunal de police
Mortelle glissade
Alors qu 'il posait des velux
sur un toit de la ville, un
jeune couvreur fait une
chute mortelle. La pente du
toit était-elle de plus ou
moins 45 %? Une barrière
de sécurité aurait-elle dû
être posée? Aurait-il fallu
que la victime s 'attache? En
la circonstance, l'ordon-
nance fédérale a-t-elle été
violée? Et enfin, quelle est
la responsabilité de l 'em-
ployeur-prévenu? Hier, le
président du Tribunal de
police, M. Yves Fiorellino, a
décidé qu 'il trancherait ces
questions seulement après
avoir entendu l'avis de l'ins-
pectorat du travail, (alp)

Petit crédit à l'UPIM
Comme nous le signalons
en page 21, le petit crédit à
la consommation préoc-
cupe nombre d'organismes
sociaux, entraînant trop
souvent les individus et les
familles vers la paupérisa-
tion. Quel engrenage et
quels pièges cache ce mar-
ché en pleine expansion?
L'Université populaire neu-
châteloise propose à La
Chaux-de-Fonds, un cours
en trois volets, avec un avo-
cat-conseil du CSP et un
responsable d'une succur-
sale de crédit à la consom-
mation. Premier cours le 19
novembre et inscription à
l 'UPN, CP. 77, 2301 La
Chaux-de- Fonds, tél.
(039) 23 27 23 (ib)

BRÈVES

Ex-agent de police dans la dèche!
Le Tribunal demande une expertise psychiatrique

Le Tribunal de police a ouvert,
hier, un livre au contenu bien
noir... Après sa démission de la
police locale, le prévenu sombre
dans la dépression. Médicaments
et alcool deviennent son lot quoti-
dien. Mais ce mélange détonnant
ne manque pas d'exploser et le Dr
Jekill se transforme en Mr Hyde:
V. J. tire à balles réelles en ville
et dans les environs et menace, le
surlendemain, ses anciens collè-
gues de travail. Une expertise
psychiatrique a été demandée.

V. J. vit normalement jusqu 'en
avril 1989. A la fin de ce mois fa-
tidique , il est, en effet, plus ou
moins obligé, comme il l'a expli-
qué hier à l'audience, de quitter
son uniforme d'agent de la po-
lice locale.
DÉPRESSIF
C'est à ce moment-là que tout
bascule! Dépressif, le prévenu se
met à boire . Sa situation fami-
liale se détériore .

Il ne travaille presque plus
(deux emplois de quelques se-

maines jusqu 'à aujourd'hui) et
ne paie donc pas les pensions
alimentaires destinées à des en-
fants d'un premier mariage.

Et un jour de mars 1991, c'est
la goutte d'alcool qui fait débor-
der le vase!

L'ex-agent de police entre
dans son appartement avec une
arme et la montre à son amie.
DISPUTE
Une dispuste éclate à ce sujet. V.
J. descend alors 7 dl de rouge et
7 à 8 bières.

Il se déguise ensuite en Ram-
bo et va encore boire quelques
verres dans un bistrot du quar-
tier.

Il ressort , se rend à la Grébille
et tire une douzaine de fois dans
la nature.

Il revient dans son apparte-
ment et fait encore feu sur un
kiosque et sur une cabine télé-
phonique.
RÉCIDIVE
Le surlendemain , il récidive... Il
achète une nouvelle carabine et,

sous l'emprise de l'alcool, va
menacer ses anciens collègues
dans l'enceinte même du poste
de police.

Maîtrisé par des gendarmes, il
est directement conduit à Pré-
fargier.

Le prévenu ne conteste pas les
faits, mais dit ne plus se souvenir
de l'entier du déroulement de
ces deux épisodes.

A la lumière de ces événe-
ments, l'avocat , qui émet un
doute sur la responsabilité de
son client , demande une exper-
tise psychiatrique que le prési-
dent du Tribunal , M. Yves Fio-
rellino, finit par accepter.

Toutefois, V. J., pour dom-
mages à la propriété, violation
d'obligation d'entretien , entrave
aux services d'intérêt général , tir
à proximité des habitations et
pour ivresse au volant , risque
une peine de 90 jours d'empri-
sonnement , 200 frs d'amende,
ainsi que la révocation d'un sur-
sis accordé en février de cette an-
née, (al p)

AGENDA
Visa pour la Thaïlande
C'est bien aujourd 'hui mer-
credi 16 octobre, 20 h 15-
et non le 18 comme indiqué
par erreur - que le Musée
d'histoire naturelle propose
une visite commentée de
son exposition sur la Thaï-
lande, (ib)

Vitraux médiévaux
Dans le cadre de l'exposi-
tion actuelle du Musée
d'histoire, M. Stefan Trùm-
pler, directeur du Centre
suisse de recherche et d'in-
formation sur le vitrail et
conservateur du Musée
suisse du vitrail à Romont,
donnera une conférence il-
lustrée de diapositives sur le
thème: Transparence re-
trouvée - Le sauvetage des
vitraux médiévaux, au Club
44, jeudi 17 octobre, à 20 h
30. (comm -Imp)

L'arrivée du vampire
Un achat peu commun

Se payer un vampire... c'est
comme un rêve de gamin.

M. Vincent Bartolomeo l'a
réalisé. En janvier dernier, il a
racheté à l'armée l' un de ses
avions mis en vente.

TRANSPORT
PAR ROUTE
Bien qu 'il ait encore 36 heure s
de vol à effectuer, c'est par la
route et chargé sur trois gros ca-
mions que cet engin spectacu-
laire est arrivé hier dans nos
montagnes , venant de l'aéro-
drome de Sion.

Dans son hangar de la rue de

la Ruche , M. V. Bartolomeo le
fait remonter ces jours.

Ensuite, ce gros oiseau ne
s'envolera que de quelques mè-
tres et restera suspendu pour
l'admiration des visiteurs , or-
nant de manière originale une
exposition de meubles.

Décollage au début de l'année
prochaine , (ib)

Un vampire
M. Bartolomeo a réalisé un
rêve de gamin en acquérant
cet engin spectaculaire.

(Henry)

Noces d'or de M. et Mme Henri Bauer-Fuog

Bien connu à La Chaux-de-
Fonds où M. le pasteur exerce
son ministère depuis 1974, le cou-
ple Henri et Renée Bauer-Fuog
célèbre aujourd'hui leurs noces
d'or. Leur longue union a été
scellée le 16 octobre 1941, sous le
signe de la foi.

C'est au Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande, qu 'il pré-
sidait , que M. Henri Bauer a fait
la connaissance de Mlle Renée
Fuog, orpheline venue de Ge-
nève à La Chaux-de-Fonds, re-
trouver des parents.

M. Henri Bauer est fils d'un
militant socialiste et la mort
d'un frère aimé lui a révélé l'es-
prit de Dieu, décidant de sa vo-
cation. Mademoiselle Renée a
d'emblée acquiescé, «j'épouse
ton ministère». Elle n'a pas failli
tout au long de ses années,
épouse idéale du pasteur qui ,
après sa théologie suivie à Neu-
châtel et Bâle, a exercé dès 1950
à Fontainemelon puis dès 1974,
à la paroisse du Temple St-Jean
de La Chaux-de-Fonds.

Leur union a été couronnée
par quatre fils , dont l'un est
malheureusement décédé et 7
petits-enfants qui comblent ces

heureux grands-parents. «Nous
avons eu une vie merveilleuse»,
dit ce couple âgé actuellement
de 74 et 73 ans et que les deuils
et la maladie n'ont pas épargnés.
Le Pasteur H. Bauer continue
de prêcher et ne manque jamais
d'apporter sa belle voix , couron-
née d'un prix de virtuosité dans
sa jeunesse, aux cérémonies.
«Pour faire plaisir» dit-il et le 27
octobre prochain , lors d'une fête
en famille, leurs proches salue-
ront ce bonheur.

(ib - photo F. Perret)

Unis dans la foi

• 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
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
f " 23 1017, renseignera.

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

• HÔPITAL
r 27 21 11.

SERVICES
URGENT

MENUISIER
CFC
pour contrat temporaire '
IDEAL JOB 23.63.83

132-12610

Cinéma Scala
Ce soir, mercredi 1 6 octobre 1991

à 18 heures

FILMS PUBLICITAIRES
GAMMES 1991

présentés par CEFI - Zurich
Entrée libre

Organisation: Club de Publicité
des Montagnes Neuchâteloises

450-101032
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Et hop! Me voilà...
Je m'appelle

DIMITRI
Je suis venu au monde

le 13 octobre 1991
et je pèse 3,420 kg

Mes parents: Nicole et Hervé
BAILLO D - GRABER

2400 Le Locle
28-14122

Un grand écran pour voir plus loin
Programme 91-92 du Ciné-Club du Locle

De Pasolini à Charlélie
Couture, le programme
91-92 du Ciné-Club du
Locle présente un vaste
panorama du 7e Art. Ces
mercredis soirs au Casi-
no, ça donne vraiment
envie de laisser la télé de
côté. Histoire de voir un
écran grandeur nature,
et en levant la tête, pas
en la baissant, pour pa-
raphraser un connaisseur
en la matière, Jean-Luc
Godard.

Dès le 6 novembre, ouverture de
la saison en compagnie d'Ettore
Scola et de Marcello Mastroian-
ni dans «Che ora é» soit «Quelle
heure est-il». Problèmes de com-
munication entre un père et son
fils, qui chacun s'accroche à des
valeurs différentes, le brillant
avocat d'affaires d'un côté, le
jeune diplômé en lettres de l'au-
tre...

Séance bien différente avec
«Les Modernes» d'Alan Ru-
dolph , et des acteurs tels que
Kevin O'Connor dans le rôle
d'Ernest Hemingway ou Char-
lélie Couture dans celui de l'Evi-
dence! Des Américains à Paris ,
le Paris des années 20 où com-

mencent à se confondre l' a i t  et
le commerce.

Encore un autre ton avec «Ju-
dou» de Zhang Yi-Mou auteur
notamment du «Sorgho rouge».
Ours d'Or au festival de Berlin
Ouest en 1988. Dans la Chine
rurale des années 20, l'auteur
décrit des rapports conflictuels ,
et universels, entre ses person-
nages, sans langue de bois ni
thématique genre éducation po-
litique.
LE MYSTÈRE DEMEURE
Un film qui est déjà un classi-
que, c'est «Le. mystère von
Biilow» de Barbet Schroeder
avec Glenn Glose et Jeremy
Irons. Une histoire vraie: Mme
von Bùlow est encore aujour-
d'hui plongée dans le coma à la
suite d'absorbtion massive de
médicaments. Suicide, meurtre ?
Les juges ont tranché pour la
première solution , donc pour
l'innocence du mari , mais le
mystère demeure...

«Rosa Luxembourg» de Mar-
garethe von Trotta (auteur no-
tamment des «Années de
plomb»), avec Barbara Sukowa,
fait découvrir , de ses convictions
à ses doutes, ce remarquable
personnage historique qui assu-
ma un rôle dans le mouvement
révolutionnaire international du
début du siècle, et qui mourut
assassinée en 1919.

Présente-t-on encore «Accat-
tone» de Pasolini? Allons-y: il

était un souteneur dans un fau-
bourg de Rome qui se laissa
prendre à l'amour , décida de
travailler , mais n 'était pas de
force! Décors sordides, accents
de mélodrame, mais aussi ten-
dresse et poésie.

«La Discrète» de Christian
Vincent (3 Césars 1991 , Prix de
la critique internationale , Venise
1990) décrit les méandres du
cœur humain et des sentiments
au travers de chasses-croisés
amoureux.

Avec «Breakfast at Tiffa-
ny 's», c'est un très bon moment
qui attend les spectateurs qui ne
l'auraient pas vu et revu. Servi
par la délicieuse Audrey Hep-
burn , ce film signé Blake Ed-
wards - référence de toute
confiance - met en scène le New
York des années 60 et dans ses
rues, une jeune fille qui cherche
un riche époux et qui naturelle-
ment tombe amoureuse d'un
jeune écrivain désargenté.

«Der Berg» du Zurichois
Markus Imhof met en scène un
huis clos (une station météo)
dans lequel sont bloqués trois
personnages aux relations
conflictuelles. Et les vivres ne
sont prévus que pour deux...

Enfin «Taxi Blues» de Pavei
Lounguine raconte à travers
deux personnages, le taximan
réactionnaire et le saxophoniste
qui tutoie Dieu, deux des faces
cie la société moscovite de l'épo-
que glasnost. (cid)

Une star pour des diamants sur canapé
Audrey Hepburn dans «Breakfast at Tiffany's». (RTSR)

AGENDA
Château des Monts
Visite commentée
Ce soir mercredi, à 20 h,
dernière visite commentée,
au Musée d'horlogerie du
Château des Monts, de
l'exposition mise sur pied à
l'occasion du 250e anni-
versaire de la mort de Da-
niel JeanRichard. (imp)

Expol 91
En soirée
Ce soir, dès 22 heures sur la
scène du grand restaurant,
rock des années 60 avec
l 'orchestre «Rockstalgy»
compose de quatre musi-
ciens. Retour garanti des
mélodies de ces années
folles du rock, (imp)

Les Ponts-de-Martel
Club des loisirs
Reprise des séances du
Club des loisirs du 3e âge
des Ponts-de-Martel, jeudi
17 octobre à la salle de pa-
roisse. Celle-ci débutera à
14 h par le culte alors que
Mme Goetschmann emmè-
nera son auditoire au Keryya
lors d'une conférence avec
diapositives, (imp)

Paroisse catholique
Marché aux puces
Le traditionnel marché aux
puces de la Paroisse catho-
lique du Locle aura lieu jeu-
di 17 et vendredi 18 octo-
bre à Paroiscentre. De 14 à
21 h lors de la première
journée et de 14 à 18 h le
lendemain. (Imp)

La Brévine
Souper de paroisse
Le Conseil de paroisse de
l 'Eglise réformée de La Bré-
vine organise samedi 19
octobre à 19 h à la grande
salle de l 'Hôtel de Ville son
traditionnel souper chou-
croute. La soirée sera ani-
mée par Jacques-André
Steudler des Bayards qui se
plaira à raconter de bonnes
anecdotes dont il a le se-
cret. Il est encore possible
de s 'inscrire aujourd 'hui à la
boulangerie Jeune, tél.
(039) 35 11 17 ou auprès
de Henri Huguenin, tél.
(039) 35.12.76. (paf)

Un crédit de
480.000 fr
pour
l'épuration

La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu s'est réuni hier soir
sous la présidence de Rémy Hal-
dimann. Il a accepté à l'unanimi-
té un crédit de 480.000 francs
pour l'épuration du quartier des
Gillottes.

Ce projet , qui bénéficie de sub-
ventions fédérales et cantonales
de 82.5% et vraisemblablement
d' un prêt LIM sans intérêt, sera
financé en partie par les proprié-
taires. Restent à la charge de la
commune les frais d'ingénieur
de 40.000 francs dont à déduire
les subventions.
MODIFICATION
DU TAUX D'IMPÔT
Le législatif a en outre voté la
modification du taux d'impôt
pour les personnes morales, afin
de se mettre en règle avec l'Etat.
Au chapitre des divers enfin , il a
été question de la pose de pan-
neaux indiquant quel ques lieux-
dits dans la localité et de la si-
rène sur le hangar des pompes.
Ces travaux vont bientôt se réa-
liser. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur le fonc-
tionnement de la station d'épu-
ration des Gillottes dans une
prochaine édition , (pal ")

Les stands où Ton cause

Vf$ &^

Les patrons boulangers se présentent
Un stand à la fois diformatif et démonstratif. (Impar-Perrin)

Belle décoration , dans le couloir
de transition (malheureuseu-
ment insuffisamment éclairé )
entre la halle polyvalente et la
cantine provisoire, assurée par
l'Association des patrons bou-
langers des Montagnes neu-
châteloises. Contre la paroi
celle-ci a accroché huit pièces

décoratives, soit des pains de
belles dimensions réalisés avec
diverses pâtes pour confection-
ner des tresses, des pains com-
plets, noirs...

La réussite est évidente puis-
que certains de ces pains ont
déjà été grignotés , en guise de

dégustation , par des gosses. Par
cette présence à la fois démons-
trative et informative, l'associa-
tion des boulangers prouve
qu 'elle se veut active au service
cie cette belle profession , et sou-
haite que d'autres associations
professionnelles l'imite.

(jcp)

Huit pains décorés

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE
DU 16 AU 22 OCTOBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• BERGER ALLEMAND
LE LOCLE
Mercredi 16, à 16 h 30 au chalet.
Samedi 19 et dimanche 20,
championnat cantonal à Li-
gnières.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 1 8 h au Spinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL

Ce soir le 16, comité à 19 h au
local. Vendredi 18, stamm à 18 h
au Restaurant de la Jaluse. Mar-
di 22, gymnastique à 18 h 30 à la
nouvelle halle. Gardiennage:
MM. F. Jacques et J.-L. Kehrli.

• CAS GROUPE FÉMININ
«ROCHE CLAIRE»
19 octobre, dîner choucroute à
Roche-Claire, inscriptions jus-
qu'au 16 octobre, tél. 31.27.56.
Samedi 26 octobre, souper-
tripes (mixte) à Roche-Claire.
Repas à 19 h. Inscriptions jus-
qu'au 23 octobre chez Ch. Jean-
neret, tél. 31.27.56. Gardien-
nage: 26-27 octobre, Charles
Jeanneret , Christian Jeanneret.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION»

Lundi 21 octobre à 20 h, Maison
de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 17 à 14 h 30 au Casino,
jeu de cartes.

• CONTEMPORAINES 1909
Mercredi 16 octobre, rencontre
au café Central à 14 h 1 5.

• CONTEMPORAINES 1923
Rencontre chaque deuxième
mardi du mois. Rendez-vous à
14 h à l'Hôtel de Ville.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

Défilé de mode
de Vaucher Sport
Défilé de mode, signé Vau-
cher Sport (assisté «sono-
techniquement» de José Be-
renguer). hier soir à la ferme-
ture des stands dans le grand
restaurant , devant une nom-
breuse assistance.

L'aisance et la manière des
mannequins (adultes et en-
fants) à se déplacer sur scène
- presque tous des amateurs
d'ailleurs - a plu au public.

Ce furent d'abord des sur-
vêtements , ensembles de
sport de couleurs chocs dont
le fluo a totalement disparu.
A cet argument accrocheur ,
les créateurs ont maintenant
privilégié les contrastes.

Suivirent ensuite les en-
sembles pour skieurs de ran-
donnée et de piste qu 'on re-
trouvera dans les espaces
blancs durant ce prochain hi-
ver. Des ensembles conforta-
bles, pratiques et utilisant
comme matériaux les der-
nières nouveautés technolo-
giques créés dans ce do-
maine, (jcp)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Les Ponts-de-Martel
(août 1991)
Naissances
Perret Bilitis Jade, fille de
Perret Jean-Michel et de
Perre t , née Berset Chris-
liane. - Donzé Florence
Anne , fille de Douze Jac-
ques Pierre et de Douze,
née Roth Claude Evelyne.

ÉTAT CIVIL

• 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 '31 10 17 renseignera.

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

de l'Hôpital, .'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,' 31 1017.

• HÔPITAL
,"3411 44.

SERVICES
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Une banque moderne
et dynamique
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. y<sr.j / ff / / /'r / / t /  
/^̂ ^k.

LAV CCCISElfc
.>\r 'rr/<r> r>/ .̂ /Y/ ^tfr /'-i .Xterster

Ce soir:
Rosbeef sauce tartare

Pommes risolées
Haricots verts

Tous les soirs :
assiette

pour vos enfants

expo^A\91
VAUCHER

LE LOCLE
STAND 15

'fyf ce tttoaaéùt de âéont
' 28-14070

Avec Miele tout
réussit «supra».

¦ÉÉÉËIIËé̂ '' \vll

Gtft// se décide pour un four à
micro-ondes Miele ne choisit pas seule-
ment un joli design et une qualité dura-
ble, mais aussi notre service soigné.
Demandez-nous conseil!

ûYQQlt STAND 13

FRÉD Y BU LA
ÉLECTRICITÉ

D.-JeanRichard 25 2400 Le Locle
' 039/31 30 66

28 14060

\̂ 
Ne 
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passer votre chance...
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GXDO^' Stand No 1°
Y 470-328

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Toyota
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Je suis une NOUVEAUTÉ fascinante,
Je suis la nouvelle CAMRY et —

je vous attends au stand 41 à CAL/ V/ *^

GARAG E DU CRÊT -Agence Toyota
Famille R. Brulhart

28-12003

| frèrescorte
radal

Chauffage - Sanitaire
Brûleurs à mazout et à gaz

(Brevet fédéral)
2400 LE LOCLE

r 039/31 21 21
- STAND 40

28-14145

expof
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expoC

Venez vite nous
rencontrer
jusqu 'au

19 octobre 1991!
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

i

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

^̂chjû,
Pour les enfants
Une petite attention !

28-14071

f* Tj il f*) î/il fXt Peinture - Papiers peints
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frotter '^ îttwr brother FAT •#<*> g rfw.- brothec ^brotheV

[JJJJJ INVITATION
f̂fl À LA POPULATION

^iitjjj Nous avons le plaisir de vous convier à
la journée

Portes ouvertes
du garage des
Tra vaux publics
et des locaux
de la voirie

le samedi 19 octobre 1991 de 9 à 12 heures
où vous pourrez assister à la démonstration de divers
véhicules et machines.

Direction des Travaux publics
28-14003-20

L'annonce, reflet vivant du marché

1
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 1116
présente

CINDY !
PERESS
Blues - Rock USA

VENDREDI
18 OCTOBRE à 22 h. 30

Consommations majorées
Î̂ ^̂ BBI |)ï ' l V pi'iVi 1 ^¦¦¦ HÉ

Après 3 refus populaires de la TVA

Pas de nouveaux
impôts

de consommation
Faisons payer les banques et ceux

qui s'enrichissent de l'activité économique

Votez les listes
du POP

POP Le Locle: J.-P. Blaser
28-14063

Café-Restaurant

ÊÊÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
. p 039/31 46 66

Aujourd'hui
Réouverture !

Tous les jours quatre menus
Spécialités de chasse !

Vendredi 18 octobre
dès 18 h 30

COMPLET
Se recommande:

Famille Meier
\ :-H M \- y \ y



r : iA louer à Fleurier
Pioche de toutes commodités

superbes appartements
Neufs - Finitions soignées

Ascenseur - Cheminées de salon
• 3% pièces: Fr. 1150.- + Fr. 90-
• 4% pièces: Fr. 1400.- + Fr. 120.-

Tout de suite ou à convenir
BUCHS PROSPECTIVE

' 038/61 15 75l !̂ J

i 7Z 7 1

HRR»A\ I f 038/41 21 59

)W, ^AlNEUCHÀTEL
A louer au Locle

centre ville

Appartement
de 1 % pièce

Séjour/coin cuisine agencée et une
petite chambre, W. -C./douche

Loyer. Fr. 648. - plus 80.- de charges.

Libre: 1er octobre 1991 .

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

450-1055

A vendre au Locle

® duplex 4y2 pièces
Balcon, parking, ascenseur.

. • 038/31 24 31
450-961

A louer au Locle

très beaux appartements
complètement rénovés

3 - 31/2 pièces, cuisine agencée, cuisi-
nière vitrocéram, lave-vaisselle , frigo-
congélateur.
Salle de bains, W. -C. séparés, cave,
chambre haute.
Fr. 1300.- et Fr. 1400 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

¦' MEMBRE '¦"(p 039/23 74 22 ««
470 «95

PARO.SSE GRAND MARCHÉ AUX PUCES ttWME
CATHOLIQUE 
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Un couloir migratoire important
Les gorges du Doubs

Ce milan, fonçant à tire-
d'aile vers le sud-est, est
Tune des nombreuses es-
pèces migratrices qui
empruntent les gorges du
Doubs, qualifiées par les
ornithologues de couloir
migratoire.

Noël Jeannot de Charquemont ,
observateur attentif des trans-
humances ailées avec son ami
chaux-de-fonnier Marcel Jae-
quat, évalue à une cinquantaine
les espèces qui remontent la val-
lée ou s'y reposent en séjournant
quel que temps sur le lac de
Biaufond. L'étroitesse de la
haute vallée du Doubs frontière ,
comprimée entre de gigantes-
ques falaises , entretient un cou-
rant d'air quasi permanent , un
appel d'air semblable à celui
d'une cheminée, qui sert de
coussin d'air aux oiseaux. Ces
turbulences de bas en haut sont
appelées des «pompes» en jar-
gon ornitholog ique. Les grands
voiliers , tels que les milans ou les
échassiers, comme la cigogne
(qui fait souvent halte au Creux
de Charquemont), utilisent ces
ascendances. Ce passage obligé
des migrateurs descendant de
Scandinavie ou des pays de
l'Est , permet naturellement l'ob-
servation d'oiseaux qui ne ni-
chent pas dans nos régions.

Gorges du Doubs
Une cinquantaine d'espèces l'empruntent pour gagner leurs quartiers d'hiver.

(Impar-Prêtre)

LE GOBE-MOUCHE
D'UKRAINE
C'est le cas de l'aigle botté , de la
buse pattue, du balbuzard pê-
cheur (Noël Jeannot a observé
une pause de deux mois de cet

oiseau à la Goule) ou de l'oie
cendrée , rencontrée à plusieurs
reprises sur l'étant de Trévillers.
Il faut relever également le tran-
sit du grand cormoran , du fau-
con hobereau ou encore du
gobe-mouche nain d'Ukraine.

Parmi les espèces de moindre
noblesse, mais formant les gros
bataillons de migrateurs. Noël
Jeannot cite les hirondelles de
cheminée, «en grand nombre»,
«les vols importants» de berge-
ronnettes grises, les pinsons du

Nord et naturellement le pigeon
ramier qui bat tous les records.

Un certain nombre d'espèces
aquatiques s'attardent sur le
plan d'eau de Biaufond. Aire de
repos sur l'épuisante route des
migrations , ce lac revêt une im-
portance significative et joue
pleinement son rôle depuis que
la chasse y a été interdite en
1986. 25 variétés d'oiseaux y
trouvent ainsi refuge , certaines
telles que les foulques ma-
croules , les colverts , les grèbes
castagneux ou les fuligules ali-
gnant parfois plusieurs cen-
taines d'individus. La présence
hivernale des chevaliers, du
grèbe esclavon . des sarcelles ou
encore du rare eider à duvet est
signalée par les ornithologues.
Des belvédères qui surplombent
la vallée du Doubs et notam-
ment depuis celui de La Cen-
drée, l'observation des migra-
teurs est aisée de même que des
rives de Biaufond. Ces oiseaux
de passage sont encore loin évi-
demment de leurs quartiers d'hi-
ver que sont le Sahara , «destina-
tion principale», mais également
les grands fleuves africains com-
me le Zaïre, la Mauritanie poul-
ies chevaliers ou l'Afrique du
Sud pour l'hirondelle de chemi-
née. Malheureusement, un cer-
tain nombre ne parviendra ja-
mais au terme du voyage, lâche-
ment abattu par les chasseurs
lors de leur franchissement de la
barrière pyrénéenne, (pr.a)

AGENDA

Pontarlier
Deuxième
Salon du livre
Pontarlier accueille le deu-
xième Salon du livre sur le
thème «Littérature et Aven-
ture», les 19 et 20 octobre
au théâtre municipal.

Des auteurs dédicaceront
leurs ouvrages et en parti-
culier l 'abbé Simon, pour
son livre «Le curé volant» et
Roger Defrasne, adjoint au
maire de Pontarlier, trans-
planté du foie qui raconte
sa victoire contre la mala-
die.

Amorçant le salon du 14
au 19, la chapelle des An-
nonciades, la bibliothèque
et la salle Toussaint Louver-
ture présentent une exposi-
tion de livres et les carnets
de voyage des frères Touris
de Pontarlier de retour
dAmérique.

(pr.a)

Guerre du golf en perspective!
Lac Saint-Point malade

Le lac Saint-Point , le troisième
plan d'eau naturel en France
par sa superficie sciait au bord
de l'asphixie. menacé dans son
existence par la prolifération des
al gues qui entraîneraient en lan-
gage scientifique son eutrophi-
sation. Et comme un malheur ne
vient jamais seul, voilà qu 'on
annonce un projet de golf en pé-
ri phérie dont l'entretien nécessi-
terait des tonnes d'herbicide et
de pesticides qui précipiteraient
la mort du lac.

Une association de défense du
lac va se constituer vendredi.
Les 400 hectares du plan d'eau
représentent un atout touristi-
que reconnu , autour duquel
s'agglutine chaque été un essaim

if.' /
de baigneurs et d'adeptes de
sports nautiques , sans compter
les pécheurs qui vont taquiner le
rarissime corrégone. Mais le
cancer de l'eau ronge insidieuse-
ment ce capital aquatique à la.
dérive , que le doux clapotis des
vagues et le chant mélodieux des
oiseaux ne peut dissimuler.
Saint-Point est malade. Cela
saute aux yeux. Les riverains
s'inquiètent de cette dégrada-
tion inexorable. La perspective
d'ouverture d' un golf , défendue
par le département aux abords
du lac, représente selon les rive-
rains, le point de non-retour. Ils
considèrent que la charge de
produits chimiques qu 'il fau-
drait inévitablement déverser
sur le terrain pour le débarrasser

des végétaux parasites et des
rongeurs' s'écoulerait forcément
dans le lac qui n 'a pas besoin de
cette pollution supplémentaire .

De plus , les opposants crai-
gnent que les eaux du lac soient
pompées pour arroser les
greens, ce qui en période estivale
n'arrangerait pas ses affaires.
Forts aujourd 'hui de quel que
700 signatures, les réfractaircs
au golf se constituent en associa-
tion et demandent au Conseil
général , que les 270.000 FF dé-
boursés pour l'étude de faisabili-
té soient utilisés pour des tra-
vaux d'aménagement qui ralen-
tiraient l'asphyxie du lac. tel que
le relèvement de son niveau au
moyen de barrages , (pr.a.)

TAPIS VERT

Tirage
du mardi 15 octobre
roi de pique
neuf'de cœur
huit de carreau
roi de trèfle

Rentrée tout schuss pour
les amoureux de la glisse

Ski-Club du Val

A l' approche de l'hiver , le Ski-
Club du val de Morteau effectue
une rentrée' tout schuss.

En effet , après les stages de
ski d'été à Tignes, c'est un éven-
tail très important d'activités
qui vont être présentées à tous
les amoureux de la glisse.

Sur le plan physique, les
séances d'entraînement adultes
ont repris le mercredi à 20 h 30
au gymnase Cosec, les footings
sont organisés chaque dimanche
au départ de la place de la Mai-
rie à 9 h et. un stage de prépara-
tion physique s'adressant aux
jeunes compétiteurs , est prévu
au gymnase Pergaud durant les
vacances de la Toussaint.

Sur le plan animation , deux
séances de cinéma avec pour
thème «la glisse» sont program-
mées les 28 et 30 octobre au
Théâtre municipal sans oublier
les pin 's et autocollants qui se-
ront proposés prochainement à
tous les habitants du Val.
NOUV EAU VÉHICULE
Sur le plan matériel enfin, en
collaboration étroite avec le
vélo- club , les deux sociétés vont
pouvoir compter sur un nou-
veau véhicule pour le déplace-
ment des coure urs.

Le très gros effort des diffé-
rents sponsors est à souli gner,
car sans eux rien ne serait possi-
ble, (pr.a. )

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, aux Brenets

3 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

Fr. 950.-.
- 061/302 22 25

ACHÈTE
Vieux billets de
banque suisse

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
' 039/28 22 28

ou 039,31 75 42
La Chaux-de-Fonds

132 12491

^mmmiff» Le Locle •
1 JfWRJMP̂  Rue des Billodes

•̂ APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

I Entièrement rénové, cuisine agencée,
I salle de bains avec W. -C, cave, cham-
I bre haute.
I Libre: 1er novembre 1991 .
I Loyer: Fr. 1000 -, plus charges.

H 132-i;083_

SP >J swoa P

rptinrr9 / / /I **S I II I I # Rovisionen # Trouhand # Immobilier*

Dorfchàrn. 6247 Schôtz
039/41 37 77
039/41 27 73

Wir vermieten in Saint-lmier nach
Ubereinkunft

5-Zimmerwohnung
(mit Kuche)
MZ Fr. 1025,- exkl. NK

Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ih-
nen qerne zur Verfùgung.a M a  J13.416428

A vendre
au centre du Locle:

LOCAL
COMMERCIAL

Brut avec patente alcool ,
300 m2, Fr. 1500.-/m 2.

,' 021/904 39 34
>
¦ 

077/28 21 55
.142 171



Fortes têtes pour idée-force
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FAIRE FLEURIR UN
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
Ce que nous savons faire ici est utile à d'autres. Ce

que d'autres savent faire, nous en avons besoin.
Neuchâtel vit et ne vivra que d'échanges. Avec le

pays, avec l'Europe, avec le monde. Il faut les
développer intelligemment pour assurer la prospérité
de tous: liaisons ferroviaires et routières modernes,
télécommunications performantes, aménagement du

territoire équilibré, promotion des énergies
renouvelables... Mieux vivre, c'est harmoniser

développement et environnement.

Avec nos candidates et candidats
au Conseil national/ mettez notre

canton sur la bonne voie.

PSfuJl PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS / u iaVffi^

resp. Philippe Merz ^
^
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| Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire xiPjk

Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds (uB]
Tél. 039/231122 is-imw V§^

igfl  ̂  ̂
Centre ville

A VJ00  ̂ La Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

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

132 12033
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Nous louons à
Saint-lmier

un atelier
ou studio
d'artiste

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Gérance

Nyffenegger
f 063/72 11 23

9-500142

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

de VA pièces avec
cuisine agencée.

Fr. 1200.-+  charges.

Studio ou bureau
de 50 m2 avec entrée

séparée.
Fr. 980 - + charges.

Gérance Nyffenegger
P 063/7211 23

9-500142
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Cadre administratif
49 ans, ayant plus de 25 ans d'expé-
rience dans l'administration et la produc-
tion d'une entreprise des branches an-
nexes de l'horlogerie, cherche nouveau
job ou changement de situation. Ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
K 132-709934 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

¦»]jif iMj i»]*i»m^uwi
JEUNE ESTHÉTICIENNE

avec CFC, pleine d'ambition,
CHERCHE EMPLOI STABLE ET
VARIÉ, motivant, si possible avec
responsabilités.

Ecrire sous chiffres 450-3262
à ASSA Annonces Suisses SA,

L case postale 148, 2001 Neuchâtel!. .

A vendre à la Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de
Dénia, province de Valencia, compre-
nant:
- intérieur: grand séjour avec chemi-

née, coin à manger, cuisine équi-
pée, 3 chambres , 2 salles d'eau,
entièrement meublée avec vaisselle
et literie;

- extérieur: piscine de 6x12,5 m,
grand couvert , tennis, garage pour
2 voitures.

Coût: Fr. 370000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas SA, 1951 Sion.

4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

URGENT. A vendre.
du propriétaire,

en ville de La Chaux-de-Fonds
bâtiment rénové à neuf

3 appartements +
surface commerciale

Vente par appartement possible.

PRIX EXCEPTIONNEL
si décision rapide.
Boîte postale 1868

2002 Neuchâtel
28-502081

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

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

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

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

BUREAU
de 158 m2

6 pièces au 3e étage, 2 toilettes,
conviendrait comme bureau d'admi-
nistration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480 - y compris les
charges.
Pour visiter: M. Bùtikofe r,
f 039/41 18 10.
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

y" 031 /24 34 61.
5-1622

A vendre à La Chaux-de-Fonds, près
du centre:

un appartement 434 pièces
Prix: Fr. 258 000.-
+ place de garage souterrain;

un appartement 5% pièces
Prix: Fr. 298 000.-
+ place de garage souterrain.
LIBRES: tout de suite.
Pour visiter:
077/37 39 27 ou 039/28 50 14.

28-800151

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre, à Bex

petit
immeuble

neuf, de ,
5 appartements. |

Bonne rentabilité.
Prix: Fr. 1 050 000.-

V 021 /921 99 51
ou 021/964 47 41

dès 18 heures.
195-500867



RN5: ouverture dïin pavillon d'information à Saint-Biaise

Troisième du genre après
ceux de Vauseyon et de
Boudry, le nouveau pa-
villon d'information de la
RN5 à Saint-Biaise, pré-
sentant les chantiers du
tronçon allant de Mon-
ruz à Marin, a été porté
hier sur les fonts baptis-
maux par les autorités
cantonales et commu-
nales. L'occasion aussi
d'y annoncer l'ouverture
au trafic de la traversée
en tunnels de Neuchâtel
dans dix-huit mois.

Situé en face de la gare BN à
Saint-Biaise , de l'autre côté des
voies, le nouveau pavillon de la
route nationale 5 présente une
exposition sur le tronçon allant
de Monruz à Marin en quatre
volets: une maquette géante, un
aperçu des aménagements pay-
sagers, quelques vitrines consa-
crées aux découvertes archéolo-
giques et , enfin , des plans d'in-
génieurs réactualisés périodi-
quement qui permettront de se
rendre compte de l'état d'avan-
cement des travaux.

Un avancement dont l'ingé-
nieur en chef Jean Brocard a fait
hier un rapide résumé. A l'ouest,
la tranchée des Falaises est ter-
minée à 70%, celle des Rouges-

Pavillon d'information à Saint-Biaise
Jean Broccard devant les plans de la N5. (Impar-Galley)

Terres à 25% tandis que la cons-
truction de celle d'Hauterive
vient de commencer. Le port
d'Hauterive est lui réaménagé à
80%. Reste encore à créer
l'étang piscicole qui , avec celui
de Saint-Biaise , est prévu pour
restituer des zones de frai aux
poissons.

Sur le territoire de la com-
mune de Saint-Biaise, les tra-

vaux de la tranchée de Vigner
viennent de débuter. La correc-
tion du Ruau est encore à faire,
ainsi que l'équipement de tout le
tronçon. Les zones publiques se-
ront elles mises à disposition au
fur et à mesure de leur aménage-
ment et l'accès au lac sera garan-
ti.
L'ouverture au trafic du tronçon
Monruz-Marin est planifiée

pour 1994. «Celle de la traversée
en tunnels de Neuchâtel devrait
être effective dans 18 mois», a
précisé le chef du Département
des travaux publics Jean Claude
Jaggi.

François Beljean , président
de la commune de Saint-Biaise ,
a dit lui tout le plaisir du village
de pouvoir bientôt retrouver ses

rives. Mais l'élu d'interpeller
l'autorité cantonale en regret-
tant que la couverture complète
de la RN5 n 'ait pas aussi été
prévue près du collège de la lo-
calité.

«La technique actuelle ne le
permet pas», lui a répondu J. C.
Jaggi. «nous devrions installer
une évacuation des gaz qui po-
serait de grands problèmes» . Et
de poursuivre en considérant
que la «modeste» ouverture de
100 m ainsi laissée ne constitue-
ra pas une entraxe à l'ouverture
de Saint-Biaise vers le lac: «Pré-
tendre le contraire serait traves-
tir la réalité. »

Evoquant enfin l' aspect fi-
nancier de la RN5 . le conseiller
d 'Etat a fait part des inquiétudes
du canton quant au paiement ef-
fectif des subv entions fédérales.
Tribut aire à ce titre du montant
annuel - de l'enveloppe budgé-
taire fédérale destinée aux
routes nationales , le canton
n 'est en effet pas à même de
jouer les banquiers quand le ver-
sement des subventions tard e à
se faire . Surtout avec les taux
d'intérêts actuels. «Nous pour-
suivrons notre effort d'équipe-
ment , mais , compte tenu de la
situation économique actuelle ,
pas à n 'importe quel prix», a-t-il
averti. C. P.

• Pavillon RN5 de Saint-
Biaise: ouvert jeudi après-midi
de 14 h 45 à 18 h 30 ou sur de-
mande.

Un tronçon disséqué

BREVES
Chantier de la J20
«Pas chez nous»
Suite à nos révélations
d'hier sur des employés
étrangers du chantier de la
J20 qui seraient payés bien
en dessous des normes lé-
gales applicables, le
consortium Association du
tunnel de La Vue-des-
Alpes (ATVA), un des trois
consortiums mandatés par
l 'Etat pour la réalisation des
trois différents tunnels de la
J20, tient à préciser que les
faits relatés ne concernent
pas le personnel de son
chantier (Fontainemelon -
Les Convers) . La société pi-
lote d'ATVA est la société
INFRA 2000 dont les ac-
tionnaires sont Bernasconi
& Cie, Biéri & Grisoni S.A.,
Facchinetti S.A., Freibur-
ghaus S.A., Paci S.A. et
Spie Batignolles à Cergy-
/Paris, (comm-cp)

Neuchâtel
Collision
Un automobiliste de Saint-
Biaise, M. O. F., circulait sur
la rue de la Maladière en di-
rection est avec l 'intention
d'emprunter la rue de Gi-
braltar, hier à 17 h 15. En
bifurquant à gauche, il est
entré en collision avec
l'auto de Mme S. P., de Co-
lombier, qui venait en sens
inverse.

Neuchâtel
Janebé à l'Evole
La Galerie de l 'Evole, à
Neuchâtel, reçoit jusqu 'au
3 novembre les œuvres
d'une grande dame de la
peinture. Accrochées à ses
cimaises, les huiles de Ja-
nebé. Pénombre d'une fu-
taie fleurie de jeunes filles,
tons profonds de jardins se-
crets: tout un univers de
mélancolie et de volupté,

(comm)

Nouveau chœur
cherche voix

Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Le chœur de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise est né
récemment à la chapelle de Cor-
celles. Il a réuni une trentaine de
voix sous la direction enthou-
siaste d'Olivier Pianaro.

Le double de choristes sont
inscrits , mais il manque encore
des ténors et des basses pour un
effectif idéal.
CULTURE VOCALE
Les chanteurs intéressés de-
vraient bénéficier d'une certaine
culture vocale, maîtriser le dé-
chiffra ge et pouvoir travailler
individuellement pour limiter le
nombre de répétitions: une par
mois , surtout le week-end.

Début effectif les 23 et 24 no-
vembre.

Ce chœur ne concurrencera pas
ceux existants. Il succède aux
ensembles des rencontres qua-
driennales et sera appelé à se
produire aux moments forts de
la vie de l'Eg lise.

En mars 1993, il interprétera
la «Passion selon St-Jean», de
Jean-Sébastien Bach , pour mar-
quer les 50 ans de fusion des
Eglises réformées neuchâte-
loises. Si le financement du
concert est acquis d'ici là.

(ao-comm.)

• Pour tous renseignements,
contacter Mme May Déroche.
Jordils 19. 2016 Cortaillod, au
(038) 42.22.80.

Deux journées
portes ouvertes

25e anniversaire de TOROSP

A l'occasion de son 25e anniver-
saire, l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de
Neuchâtel (OROSP) organise
deux journées portes ouvertes
ainsi qu 'une conférence publique
et gratuite.

Au cours des années, l'OROSP
a su se faire une réputation sur le
Littora l neuchâtelois.

Bon nombre d'adolescents et
d'adultes vont effectivement ré-
gulièrement livrer leur avenir
professionnel dans les mains des
orienta teurs.
UNE FORTE
SÉCURISATION
Outre l'orientation profession-
nelle , cette institution a le grand
avantage d'offrir une forte sécu-
risation puisqu 'elle cherche des
solutions convenant â chaque
individu.

Le Département de l 'instruc-
tion publique profite du 25e an-
niversaire de l'OROSP pour

permettre au public de s'insérer
au cœur même de cette infra-
structure. En effet, le vendredi
1er novembre de 16 â 19 h et le
samedi 2 de 9 à 12 h, il sera pos-
sible de prendre connaissance
des différentes activités de
l'OROSP. De la documenta-
tion-information , en passant
par l'orientation scolaire, jus-
qu 'aux orientations des adoles-
cents et des adultes: tout sera ex-
posé et expliqué aux personnes
intéressées.
CONFÉRENCE
Outre les deux journées portes
ouvertes. Gaston Goumaz , an-
cien directeur de l'Office médi-
co-pédagogique de Genève,
donnera une conférence ayant
comme thème la difficulté du
choix professionnel des adoles-
cents.

Celle-ci aura lieu le jeudi 7 no-
vembre, à 20 h 15. dans la salle
C47 de l 'Uni de Neuchâtel.

(comm-rty)

AGENDA
Auvernier
Dernier 700e
Touche finale et gastrono-
mique aux manifestations
du 700e à Auvernier: la
soupe aux pois sera offerte
ce soir à la population, dès
19 h sur la place des Epan-
cheurs. Accompagnement
musical: la fanfare l'Avenir,

(comm)

Impots: modifies, pas augmentes
Prochain Conseil général de Bôle

La modification du barème can-
tonal de l'impôt impose aux
communes «indexées» une
adaptation. Ainsi en va-t-il de
Bôle. Puisque les 25% de
charges sociales ont été intégrés
dans le montant de l'impôt di-
rect cantonal et que l'échelle
communale correspond au
100% de celui-ci . le taux com-
munal doit être ramené à 80%
(100 x 100 : 125 = 80). Cette

mesure concerne les personnes
physiques et morales et entrera
en vigueur au 1er janvier 1992.

Une mesure technique donc,
qui n'entraîne aucune augmen-
tation. L'imposition sur la for-
tune des personnes physi que ne
subit aucune modification.

Cette disposition sera sou-
mise au législatif , convoqué lun-

di 28 octobre à 20 h â la grande
salle de la maison de commune.
Il dev ra remplacer le nouveau
conseiller communal Ruedi Su-
ter au sein de deux commissions
du Conseil général. La demande
de naturalisation de M. John
Nicanor Vasquez figure aussi à
l' ordre du jour.

AO

Le «commerce honteux» de papa
Audience préliminaire de Cour d'assises

Relever de la Cour d'assises pour
attentat à la pudeur des enfants
laisse supposer des actes répu-
gnants. Ceux relevés par l'arrêt
de renvoi le sont assurément. Ils
ont été commis par le prévenu, 47
ans, sur ses descendants, son fils
adoptif , un enfant confié à ses
soins. L'un après l'autre ou en-
semble...

L'audience de jugement a été
fixée au 13 novembre , â 9 h. La
Cour d'assises jugera le prévenu
qui comparaissait hier en au-
dience préliminaire , pour atten-
tat â la pudeur des enfants et
tentative d'attentat â la pudeur
des mineurs âgés de plus de 16
ans. Il a contesté une grande
partie des faits. U n'aurait pas
monnayé les caresses exigées.
Les actes se seraient déroulés
uniquement en 1979, sous l'em-
prise de l'alcool et de problèmes
familiaux. Ils auraient épargné

sa plus jeune fille. L'arrêt de ren-
voi lui reproche des caresses ré-
ciproques avec son fils âgé de 7 à
16 ans, sa fille entre 7 et 12 ans.
sa fille adoptive entre 8 et 14
ans, le fils de sa concubine ,
confié à ses soins, entre 8 et 9
ans, son neveu entre 12 et 14
ans. Ce père indi gne avait 31 ans
lors des premiers attouche-
ments, les derniers remontent à
l'année passée.

Les actes ont été assez loin
pour pouvoir être assimilables â
l'acte sexuel avec plusieurs des
jeunes victimes. En outre , il les a
incitées à commettre entre elles
des actes contraires à la pudeur
- sa fille adoptive et son fils , son
fils et son neveu - et a prati qué
occasionnellement la masturba-
tion â trois. Selon la Chambre
d'accusation , il aurait proposé
de l'argent aux enfants pour les
«récompenser». Il a reconnu

avoir intimé à sa fille adoptive
l'ordre de ne rien dire sous pré-
texte qu 'un père devait appren-
dre certaines choses â ses en-
fants.

Le prévenu a aussi contesté la
tentative d'attentat â la pudeur
de mineur âgé de plus de 16 ans.
Selon l'arrêt de renvoi , il se se-
rait encore approché de son fils ,
âgé alors de 18 et 19 ans, pour
«entretenir à nouveau avec lui
un commerce honteux» , se fai-
sant toutefois rabrouer et n 'in-
sistant pas d'avantage. AO

• Les jurés ont été désignés
pour l'audience du 13 novembre
prochain , soit André Allisson.
Da nielle Béatrice Leimgruber.
Michel-André Jeannin . Ariette
Zahnd. Willy Willen. Jean-Luc
Bovet. Les juges assesseurs se-
ront MM.  Fredy Boand et Me/s
Sôrensen. M. Jacques Ruedi n
présidera la Cour.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

HS
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Urgent d'attendre? Pourquoi pas
Il aura fallu 700 ans pour faire, d'une confédération d'Etats
souverains, la Suisse d'aujourd'hui.
Il aura fallu plus de 500 ans pour y voir adhérer la plupart des
cantons romands. Lesquels, dans le temps de l'attente,
demeurés sur la touche, sinon intégrés de force, n'ont pas
toujours pu apprécier les égards de leurs futurs partenaires.
Il aura donc fallu du temps pour réaliser une entente accep-
table.
A promouvoir l'identité suisse, prix de notre liberté, nos
partis et candidats aux Chambres sont-ils prêts?

Mme A.-F. de Bosset, Libertas NE
,„ „ Case postale 746. 2001 Neuchâtel
'50- 1009.12 r

IMEUCHATEL

« MUSIQUE
Captain Gumbo
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice , jusqu'à
21 h. Ensuite ,'251017.

SERVICES



du P1̂ 5

// existe, en art, des
dessins sur lesquels,
volontairement, l'ar-
tiste a faussé les règles
de la perspective et,
par ces astuces, nais-
sent des projections où
l'on voit, par exemple,
des rampes d'escalier
qui n 'aboutissent ja-
mais, revenant tou-
jours sur leur palier de
départ ou, encore, un
cours d'eau s 'écouler,
former une chute, puis
continuer son méandre
pour arriver, après
quelques détours, à
son niveau premier et
recommencer à s 'écou-
ler.

Cette form e de ré-
flexion, exprimée dans
le dessin, est plutôt

amusante et l'exercice
n'a de but que de dé-
montrer que nos facul-
tés visuelles peuvent
facilement être abu-
sées car même un œil
averti se laisse prendre,
sans pouvoir découvrir
la tromperie tout en
connaissant la ruse.
Ces modes de présen-
ta Lions s 'in titulent
«paradoxes du men-
teur et de Escher», je
crois.

Si, en géométrie, ce
système de présenta-
tion est curieux et ano-
din, ce mode d'aberra -
tion philosophique, ap-
pliqué par maints déci-
deurs ou représentants
d 'idéaux politiques, est
grave et dangereux.

Aujourd 'hui les exem-
ples d'application de
cette méthode ne man-
quent pas, bien des
cercles restent vicieux;
à nous de ne pas nous
laisser leurrer, de sa-
voir découvrir la trom-
perie, de reconnaître
les cailloux des lentilles
au risque de nous cas-
ser les dents (même re-
vues et corrigées, les
règles des assurances
sociales ne couvrent
pas ces risques).

Prochainement beau-
coup de ces «Escher au
paradoxe menteur» ré-
clameront vos votes...
A vous de savoir trier!

D. D1AC0N

Le volume record
de dépannages
(252.993) traité en
1990 par les cinq
centrales
téléphoniques du
Secours routier
(140) n'a pas
empêché les
voitures de se
révéler plus fiables.
En légère
régression, la
fréquence des
pannes (74/1000
véhicules) a
poursuivi le recul
amorcé en 1989
(75/1000).

La fréquence des pannes enre-
gistrée l'an dernier est proche
du record de 1984 où la tradi-
tionnelle statistique des
pannes du TCS avait recensé
73 pannes/1000 véhicules.

Comme de coutume, plus de
50% des interventions des pa-
trouilleurs du TCS et des ga-
rages affiliés ont fait suite à des
défectuosités affectant la bat-
terie, les clés, le moteur, les câ-
bles et connexions, les pneus,
l'alternateur ou en relation
avec le carburant.

Les avaries provenant de
l'allumage électronique et de
l'entraînement de l'arbre à
cames sont en hausse depuis
au moins quatre ans. Ces der-
nières ont même triplé depuis
1983. En revanche, les pannes
touchant l'allumage électroni-
que sont dans la logique vu la
large propagation de cette
technologie ces dernières an-
nées. 

^A I inverse, d'autres élé-
ments, dont certains sont
moins employés, causent tou-
jours moins d'ennuis depuis au
moins quatre ans. Il s'agit des
câbles et connexions, du dé-
marreur , du carburateur , de la
pompe à essence, de la cour-
roie trapézoïdale, du rupteur ,
de la commande du carbura-
teur et des bougies.

A propos des pièces sous-
traitées (prises, démarreur ,
pompe à essence et courroie),
la qualité des produits semble
en amélioration régulière.
Cette constatation démontre
que certains constructeurs ont
enfin haussé leurs exigences
de qualité à l'endroit des sous-
traitants.

A relever qu'environ 75%
des véhicules définitivement
immobilisés sont victimes
d'ennuis de moteur , d'entraî-
nement de l'arbre à cames, de
joint de culasse , d'allumage
électronique ou d'embrayage.
En général, ce genre de répara-
tions s'avère onéreux.

MERCEDEZ-BENZ
EN TÊTE

Dans le classement par mar-
ques, Mercedes-Benz (54
pannes/1000 véhicules) s'ad-
juge la première place devant
Subaru (56) et Daihatsu (59).
La plus important fréquence
de pannes est détenue par
Ford/US (120) qui figure en
ultime position derrière Citroën
(115) et Lancia (110). Com-
paré à l'exercice précédent ,
une amélioration sensible a été
perçue chez BMW, Honda,
Saab et Volvo. Cette évolution
est due à une meilleure fiabilité
des modèles récents. A l'oppo-
sé, Subaru, Opel et Mitsubishi
ont enregistré une légère
hausse de la fréquence des
pannes.

Les marques ayant le plus
souvent été définitivement im-
mobilisées sont Lancia, Ford
(USA), Citroën et Ford (Eu-
rope), cet état de fait provient
avant tout d'ennuis d'entraîne-
ment de l'arbre à cames. Eton-
namment , plus de 30% des Su-
baru en panne ne peuvent
poursuivre leur route. En
contrepartie , les voitures Maz-
da ont été confrontées à un mi-
nimum d'immobilisations défi-
nitives.

Concernant les modèles les
plus diffusés , la palme revient à
la série 200-300 de Mercedes
(35 pannes/1000 véhicules)
qui devance nettement la Su-
baru Justy (46) et la Mitsubis-
hi lancer (50). La lanterne
rouge est détenue par la Lan-
cia Delta (124), suivie de l'Alfa
75 (115) et de la Lancia The-
ma (106). Dans le groupe des

voitures de 0 à 3 ans, les pre-
mières places sont raflées par
les japonaises (Subaru, Toyo-
ta, Honda et Nissan) et Audi
qui sauve l'honneur européen.
En queue de liste figurent Ro-
ver, Ford (USA), Alfa Romeo,
Chrysler et Lancia.

L'ACCESSIT AUX
VOITU R ES RÉCENTES

Certains indices permettent de
conclure que les voitures ré-
centes s'avèrent toujours plus
fiables. En effet , dans la caté-
gorie 0 à 3 ans et celle des vé-
hicules à faible kilométrage, la
proportion des pannes est en
régression constante. D'autre
part , la tendance à la baisse du
taux moyen des pannes per-
çues en 1989 déjà s'explique
aussi par une nouvelle amélio-
ration technique du parc auto-
mobile. Il est probable que
cette évolution a pour origine
l'introduction du contrôle anti-
pollution auquel est astreint
annuellement chaque véhi-
cule.

Autre facteur , certains mo-
dèles très peu fiables disparais-
sent graduellement de la circu-
lation et se répercutent moins
sur la statistique, par exemple
la Citroën CX. En consé-
quence, un accroissement de
la fréquence des pannes a été
remarqué parmi les véhicules
âgés. Alors qu'en 1982 la pro-
portion des pannes survenues
sur des voitures de plus de
100.000 km se situait à 24,9%,
elle est montée l'an passé à
37%. Ce chiffre n'a rien d'anor-
mal car il équivaut pratique-
ment à l'effectif de cette caté-
gorie de véhicules.

Les dépannages du TCS
en 1990

Cours «Bien conduire -
Mieux réagir»:
Dernier cours de la saison N° 2
Samedi 9 novembre 1991

Cours «TCS juniors »
1991-1992
Début du cours le lundi 4
novembre 1 991

Secours routier:
En cas de panne en Suisse
veuillez composer le
No 140

Assistance à l'étranger:
No de téléphone de la
Centrale d'alarme du TCS
22 736 44 44.

Tous renseignements:
Touring Club Suisse,
section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
f 039/23 11 25.
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NOUVEAU! SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 19 OLYMPIC G TX.
/%\ Déj à i nc royab lemen t  sièges et volant sport , vitres

//// TWS performante , la Renault  teintées et phares antibrouillard.
^KS.,%/ 19 Olymp ic GTX est Un équi pement supp lémentaire

y r/ / /  vraiment  bien équi pée: qui ne coûte que Fr. 2160.- au
spoiler arrière , élargisseurs de lieu de Fr. 3730.-. Le tout pour
bavolets , direction assistée , radio/ Fr. 22 840.-, avec 36 mois de
cassettes stéréo 4 x 6 W  avec sa- prestat ions de garantie.  Autres
tellite de commande au volant , versions également disponibles.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Guenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour ,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, 41 2T 25 
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Réussir ensemble.
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Ecobonus, taxe sur le CO2, nouvelles limitations de
vitesse, achèvement des routes nationales : le dossier
«automobile» devient de plus en plus épais à Berne.

Et de plus en plus passionné également...

Je suis convaincu qu'en matière de transports privés, il
faut dépassionner le débat et faire entendre la voix de
la majorité , celle des automobilistes raisonnables.

Comité de soutien hors parti:
Delson Diacon , président du TCS, section du Jura neuchâtelois
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\|p Rue Fritz-Courvoisier 16
"̂1 ," 039/28 74 18
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I ~~~ rrri ; 1 Très spacieuse , la Peugeot 605 offre• Jg^Ka cW Cm ' beaUC°UP ^ P'3" P°
Ur 

^ ,êt6 ' i6S
. 9,2 1/100 km (consommation |

ambe
t
s

,
et les coudes P°ur le 

(
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mixte normalisée) teur et les Pa Ws. Un confort , des

. volant réglable en hauteur et performances et une sécurrté à toute

en profondeur épreuve, le tout à un prix étonnam-

. direction assistée ment avantageux.

. verrouillage central Découvrez la Peugeot 605 à l'occa-

. lève-glaces électriques à l'avant Sl0n d'un essal rotjtier!

• rétroviseurs extérieurs régla- j Peugeot 605 SU, Fr. 29 950.-.
blés de l'intérieur (électrique à j Peugeot 605 SRI, Fr. 32 850.- (ilL).
droite) et chauffants . . ... » • . *« _». i Financement et leasing avantageux

• sièges avant chauffants B
° I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 6C5
SUR LES AILES DU SUCCÈS

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
0 039/26 42 42 - 0 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I

I'I Avis de recherche >* iri ' ' r-A.
|*l Tout modèle ^> SUZUKI 4^4 I'I
j .l —** l'j.•¦ offre de reprise très intéressante de votre ancien véhicule. i* ¦
• Venez découvrir ies nouveaux modèles 1992.

ili 
 ̂

Garage 
 ̂SUZUKI ii j

iij mJ Bering & Co —<" jij
|* i .- Frirz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/284 280 i*|

TRAVAIL SOIGNÉ
DE QUALITÉ ET RAPIDE
YVELINE BEURET-QUINCHE

D.-JeanRichard 17- ,' 039/230 777
La Chaux-de-Fonds

NEW CORSA JOY
¦ ¦ .J 'aaffié r ' - ' • ' fl
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Un amour de Corsa. La nouvelle Joy avec de très nombreux
accessoires el des couleurs plein la vue: instruments remaniés
avec indications en blanc, nouvel intérieur au design î
«ton sur ton», volant sport, leviers et commutateurs colorés. » i
vitres teintées et bien plus encore. En version Corsa Joy 1.41 , . (̂ .j t̂ f\jpV l.
44 kW (60 ch) ou Joy 1.4i Spon 60 kW (82 ch). [p OK^H, l/P*

7""""™"™"""""" '̂̂ ^™ 
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S- mm
Pour faire une bonne affaire ! MUXCMXUS SM

15fl [[ -0JJ ÏTI Garage et Carrosserie du Collège
WaaaM | OTOJ I [gfcj Distributeui officiel

Maurice Bonny sa
La Chaux-de -Fonds f4Sfrc^
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K HUTE "̂ ^

La Chaux-de-Fonds _-£#.i.''

m
CITROËN

A X 4 x 4 .
ÇA CHANGE TOUT
GARAGE DE LA RONDE SA

? 039/28 33 33

Z" —^\m I | Semelles \\
I antidérapantes \
» Crampons

\j ( JX Bottes sur médire

j  l rue de la Serre V Qk
/ ITél. 28 63 89^
y,̂  

\ La Chaux- fl | ^^7
\ l \ .  \d0 " Fonds .Âmrn^r S I

VJ^âLZôNEÛ
 ̂BOTTIER r^

Il R|̂ Union de
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PNEU MATTI %̂ ôHYPERMARCHÉ JUMBO a
^r̂ ^̂ ^ ^1/bs pneus d'hiver dans <r ^̂ ^̂ ^̂ fe^toutes les dimensions... «E f̂̂ Ĵ ^êÎ N!I=HIM 
f̂^^

BSSMO mm
 ̂ ouvert le samedi toute la journée. |UNIRDYAL |

LA CHAUX-DE-FOIMDS: TÉL. 039/26 74 72

Au Locle votre spécialiste pour

"j^;fF̂ r- "̂ f̂llffl k? SUBARU I fSJTï -TSTSîH
Tia'giffIFSJXUiS 4 x 4  | gSliàrèiérSÉrill

&mm?*i  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE
Jaluse 2 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80 RlBrUHultê t̂*Fax 039/3 1 10 00 DU ffff fCfff t.%SW

¦̂ ¦MiMBMBBBMBHMflHM IHMMBgMMagBaflEBBMWMMMMrMM



SPECIAL
«SUISSE ROMANDE»
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$0'. -; % iBft i 8 J0URS< du 28 décembre 1991

\M;iiÊpSr fWW poj^'ft Frs 1.150.- par personne

$p|,-r %^
l^̂ ^̂ EIjp*î SuPP|- 

chambre 
à 1 lit: Frs. 50.-

»* î  1 jfilll y ll^i moins de 12 ans: vo1 F, S - 
2o

°"*| : ifi ^^Hr̂ Ë'flft'-ÉIr l'^ 

lit 
supp. avec parents : 

Frs. 
50. -

B99T6B. ©Lll m
^HËI30S M

HAMMMiT m
FORFAIT COMPRENANT: /jl |R
Tram domicile-Genève-retour /tf^JtVols de lignes Genève-Tunis-retour f T̂ HJKTransferts Tunis-Hammamet-retour il JB Ul
Hôtel Club-Venus à Hammamet , cham- k.LJ!*™*E|I
bres doubles/confort/balcon, pension I ' v=i

^complète, vins compris V (£ £ iy 2
Sonee de gala de la St-Sylvestre feteaHBlÉ?Excursion Tunis-Carthage-Sidi Bou Saïd Xjfj^gS*5'
Excursion à Kairouan .,,y.
Guide TCS accompagnant ^2*4*6* f ^~̂ \Sac de voyage , documentation fFÇÎS N.17^̂
NON COMPRIS: MOlf© 6§}®H€@ ^̂ \Eau minérale à table â6A UMUMAlAl K —!>/
Boissons à St-Sylvestre W1* WWPf Ilf|©§ ".
Everit. pourboires sur place ». ' tiùOyi Cftaax-éa^oixts '¦¦: E"*
Dépenses personnelles Av. Léopold-Robert sa Tei osWaati 2a 'Ĵ J»

Le TCS désire
une conception globale

Charge fiscale:
une prise de position claire et affichée

De toutes parts affluent
des suggestions visant à
ponctionner l'automobi-
liste. Face à ce chaos, le
conseil d'administration
du TCS demande au
Conseil fédéral d'exprimer
clairement ses intentions
dans une conception glo-
bale.

La Confédération prélève déjà
plus de 60 centimes par litre
d'essence pour ses bsoins. A
cela s'ajoute aujourd'hui un
foisonnement de propositions:
écobonus, hausse des droits
de base sur les carburants,
sans compter la dernière trou-
vaille du Forum des consom-
matrices zurichoises de préle-
ver 5 centimes par litre d'es-
sence afin de renflouer les
caisses des CFF.

Lors de sa dernière séance,
le conseil d'administration du
TCS a donc examiné les diffé-
rents projets d'imposition du

trafic privé motorisé. Il invite le
Conseil fédéral à présenter une
conception globale.

Le TCS rejette une augmen-
tation des droits de base sur les
carburants car il s'agirait là
d'une pure mesure fiscale.
Dans l'idée d'une politique ou-
verte et crédible, le TCS attend
du Conseil fédéral une
conception globale concrète et
définitive englobant toutes les
futures charges fiscales gre-
vant le trafic routier. En l'ab-
sence d'une telle conception
globale, le TCS n'acceptera
une augmentation des droits
de douane sur les carburants
que dans la mesure où elle est
nécessaire au trafic routier et
uniquement si cette augmen-
tation concerne la surtaxe. Le
TCS fera en sorte que toute au-
tre charge fiscale supplémen-
taire grevant le trafic routier
motorisés soit soumise au peu-
ple.

Droit de base': taxe préle-
vée par les douanes sur les
carburants et les combusti-
bles, comme c'est le cas
pour d'autres marchan-
dises. La moitié aboutit
dans la caisse de la Confé-
dération, le reste assure le
financement des routes.
Cette taxe se monte à 31 et.
par kg d'essence (sans
plomb).

Surtaxe douanière:
taxe intégralement affectée
au financement du réseau
des routes nationales. Elle
atteint 40 et. par kg.

L'essence alimente en
outre la taxe Carbura, le
Fonds national de la re-
cherche énergétique, l'Icha,
etc. Compte tenu du poids
spécifique, cela représente
au total une charge de 64
et. par litre.

Atlas à succès!
Lancé au printemps, le Grand
atlas de l'évasion en voiture
Suisse-Europe connaît un
beau succès de vente.

Plus de 37.000 exemplaires
des trois éditions nationales
ont d'ores et déjà été écoulées.
Cartes actualisées et utiles in-
formations renseignent le
voyageur désireux d'effectuer
ses déplacements de façon in-
dividuelle.

Le Grand atlas de l'évasion
en voiture, fort de plus de 600
pages, comporte conseils et in-
formations pratiques, offre 42
plans détaillés de 35 villes
suisse, une carte de toute l'Eu-
rope à une seule échelle ainsi
que 45 plans de transit de
villes européennes. Il est ven-
du en librairie et dans tous les
offices du TCS au prix de 76
francs.

Chaque membre
recrute un membre
Frs. 10- pour chaque nouveau membre auto ou
moto inscrit au Club sur votre initiative.

Frs. 5.- pour les membres juniors.

Si vous devenez membre du TCS dès le 1er no-
vembre 1991 moyennant paiement de la cotisa-
tion 1992, nous vous offrons la gratuité des
prestations TCS en Suisse jusqu'à la fin 1991.

I B̂ttfc. WmW L^V  ̂^mW +'

A rétranger, le LIVRET ETI
veille sur vous!

/dfcv TOURJNG
<T7 CLUBIs£srra 

^̂

™e
EUROCARD

5413 2500 OÛÛO^OGGG
1325EURÔ « 00/00 :(fa£-)̂i
JACÔUES HUELLER , > -^,

ï''j m m % m a w /f S/ S t/ K K ^Ê K H a n m M % a m) i

¦ 

Editeur
Section Jura neuchâtelois du TCS
88, av. Léopold-Robert
,' 039/23.11.25

Rédaction-administration
Commission de rédaction de la section

88, av. Léopold-Robert - " 039/23.11.25

Photographe
Uniphot Schneider, 2052 Cernier

Régie des annonces
Matthey-Publicité - 18. av. de l'Hôpital

2400 Le Locie - ,' 039/31 .42.83

i N E  

PAS REMPLIR

IOM I i i i i i i i i i i i i i i i PRENOM i . i i i i j _J__ _ [_ £___[: Sect -
Vl./Mme/Mlle)

'rofession: Date de naissance: "'
N° de sociétaire

lue et N°: Tél. prof.: 

1° postal: Lieu: Tél. privé: 

ites-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de voire carte de membre: 

e soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:
ÎOCher la Catégorie désirée Plaques d'immalriculalton Cotisation Taxe d'entrée TOTAL

Z automobiliste [\j £ 51.— 10.— Fr.

_J par véhicule supplémentaire dans le ménage 32.— Fr. Lieu et date:

Zl motocycliste 21.— 10.— Fr.

Z cycliste / cyclomotoriste 12.— 5.— Fr.

Z campeur / caravanier 41.— 20.— Fr.— - Signature:
_J campeur / caravanier déjà membre auto ou moto 26.— Fr.

Z juniors 7 — Fr. 

Z nautique: prière de m'envoyer les renseignements , TOTAL A VERSER | Fr . | Ce mMm a M versé au comp,e
in quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? LZ Français LZ Deutsch LZ Itaiiano de cr|èques postaux 23-3473-3

| l Envoyez-moi un bulletin
a cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. — de versement

'

Ŝ A 
Je 

commande 
le 

Livret ETI suivant : VALIDITÉ DÈS LE 
M./Mme/Mlle

(JÊk (veuillez mettre une croix dans la case qui convient)

j r r" n Le Livret ETI EUROPE et pays du bassin méditerranéen à Fr. 66.—,
BIT prix annuel. (Renouvellement facultatif.) Prénom:. 

\JH D Le Livret ETI EUROPE et pays du bassin méditerranéen à Fr. 53.— Rue et N° : 
\J par an. (Abonnement avec renouvellement automatique pen- Np» . Localité-dant 2 ans de suite au minimum. A l'échéance, sauf en cas de ' ~ "

dénonciation 3 mois à l'avance, renouvellement tacite d'année Tél. prof. : privé : 
en année.)

D Le Livret ETI MONDE: Fr. 46.—, supplément de prix à celui N° de sociétaire TCS : 
du Livret ETI EUROPE (avec échéance identique). Plaques d'immatriculation complète (lettres et chiffres)

D La carte complémentaire au Livret ETI EUROPE pour véhicules a\ voiture : b) caravane : 
tractés (caravanes, remorques, etc.) et pour tout autre équipe-
ment transporté sur le véhicule et/ou la remorque (bateau, c) remorque: 
planche à voile, etc.) à Fr. 20.—. „ i . „ . „^„ .,„ „„ „„.,„ „

— : ¦ D Le montant a été versé au CCP N° 23-3473-3
Le prix du Livret ETI est fixé chaque année. Il est de 20% inférieur ? Envoyez-moi mon Livret contre remboursement.
(EUROPE) en cas d'abonnement et payable annuellement. D Je retirerai mon Livret ETI au guichet TCS.. ,

SEULEMENT POUR LES ÉTRANGERS

Nationalité : Passeport N°: 

» Permis de séjour: AD  BD CD Première date d'arrivée en Suisse : 

,,„, Je soussigné m'engage à utiliser et à rembourser les lettres de crédit selon le règlement. Celles-ci ne sont émises sans caution préalable qu'en faveur des personnes domiciliées
/iiA en Suisse depuis cinq ans révolus.

XJ"\/ Lieu et date: Signature du sociétaire : 

.. ' ¦ ¦ ' '

Dans la dernière édition de
«Touring», le TCS jugeait in-
justifiées les hausses des
primes d'assurance responsa-
bilité civile prévues pour 1992.

A la suite de l'avalisation de
ces dernières par l'Office fédé-
ral des assurances, le TCS a
donc décidé de déposer un re-
cours au Tribunal fédéral.

Recours contre
les RC
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Josiane et Yves

MARTIN - ROSSELET
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTHONY
le 15 octobre 1991

à 1 h 25

Maternité de Couvet

Rue Centrale
2112 Môtiers
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«JRéduction
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAI-PE-TBAALEBS
Tél: 038/6 1 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Oh! Label Suisse
Val-de-Ruz: le Château de Valangin accueille les dessinateurs de la presse romande

La Suisse est passée en-
tre les griffes d'une quin-
zaine de dessinateurs de
la presse romande. La
prochaine exposition du
Château de Valangin
propose un regard diffé-
rent sur le pays, le plus
souvent caustique, mais
toujours humoristique.
«Label Suisse 91 en 91
dessins de presse». Une
affaire qui n'a rien à voir
avec le 700e...

Une croix suisse, bien mal en
point , que deux béquilles suffi-
sent à peine à soutenir... Un
sourire signé Elzingre,

L'affiche de la prochaine ex-
position , qui prendra ses quar-
tiers à la fin du mois au Château
de Valangin , annonce la cou-
leur. Pauvre Suisse éclopée. Le
pays risque une fois de plus
d"êtrc sérieusement égrati gné à
travers la moulinette des dessi-
nateurs de la presse romande.

A l'ori gine de l'exposition , El-
zingre, son humour caustique et

Petit drapeau «suisse»
Croquée par les dessinateurs de la presse romande, la
Suisse risque de ne pas sortir indemne de la prochaine
exposition du Château de Valangin. (Impar-Galley)

une envie d'inviter ses collègues
et amis dessinateurs de presse à
venir exposer dans la région.

Avec Jacqueline Rossier,
conservatrice du château, on
s'accorde sur le thème. On par-
lera de la Suisse. On la croquera ,
â coups de griffes et de crayons
incisifs , drôles et mordants. ¦

TREIZE
DESSINATEURS
Ainsi . Burki. Barri gue. Chap-
patte , Reymond , Vallonton et
les autres ont répondu à l'invita-
tion. Treize dessinateurs de
Suisse romande présenteront
chacun quelques clins d'œi] de
leur cru.

L'idée d' un dessin de presse,
comment est-ce que ça germe?
«C'est un état d'esprit, une cons-
cience des choses», explique El-
zingre. qui précise: «C'est com-
me une maison avec une belle
façade dont le crépi est tout
neuf. A nous d'imag iner et es-
sayer de définir ce qu 'il y a der-
rière le décorum. Un dessin de
presse, c'est une façon de décor-
tiquer les choses».

Nous voilà avertis. «Label
Suisse 91 en 91 dessins de pres-
se» est une réflexion menée par
les meilleurs «croqueurs d'ima-
ges», qui révèle les malaises et

les interrogations que cette an-
née du 700e, pour le moins
controversée , n 'a pas manqué
de susciter.

UN REGARD
DIFFÉRENT

91 dc.ssins . en cette année de
commémoration '.' «Ça n'a rien à
voir avec le 700e!». plaisante El-
zingre. un brin ironique.

Concours de circonstance
parfaitement programmé... Jac-
queline Rossier. quant à elle,
précise : «Je voulais un regard
différent sur la Suisse et sur cette
année du 700e qui prend fin» .
On ne pouvait , en effet , imagi-
ner meilleure exposition pour
terminer l' année.

S. E.

• «Label Suisse 91 en 91 des-
sins de presse». Château de Va-
langin. du 27 octobre au 8 dé-
cembre. Ouvert tous les jours,
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. sauf
le lundi toute lu journée et le
\ vndredi après-midi.

• A signaler que l 'album d 'El-
zingre. «Duo du banc», tome 3.
vient de paraître aux Editions
dEn-Haut. La Chaux-de-
Fonds. Disponible en librairie.

50 ans cette année:
histoire d'une vie

Paternelle du Val-de-Travers

La section de la Paternelle du
Val-de-Travers fête cette année
son jubilé. Si l'autorité faîtière,
créée dans les Montagnes neu-
châteloises par quelques pères de
famille à une époque où assu-
rances sociales et aide aux survi-
vants n'existaient pas, est beau-
coup plus âgée, il n'en demeure
pas moins que les activités de la
quinquagénaire sont elles aussi
nombreuses et fructueuses. Ee ré-
cit d'une longue et belle histoire.

Fondée en 1941 par quelques
membres - prati quement tous
fonctionnaires - venus d'autres
sections , la mutuelle du Vallon
fait son petit bonhomme de che-
min.

En pleine période de guerre,
donc de crise, le besoin de se ser-
rer les coudes est tel que les de-
mandes d'aides morales ou fi-
nancières de veuves , veufs ou or-
phelins affluent.
FORMIDABLE
DÉV ELOPPEMENT
Ce formidable développement
dure jusque dans les années 70

où l'effectif atteint 640 mem-
bres. Différents phénomènes -
introduction des deuxième et
troisième piliers , la récession qui
entraine le dé part de beaucoup
de monde - provoquent passa-
blement de difficultés de recru-
tement.

Le nombre de sociétaires
chute à 200, avec quelques
pointes lors de la débâcle de Du-
bied à Couvet. Actuellement ,
seules trois familles ont recours
à la Paternelle.
CONSEILLER
ET SOUTENIR
Le président ou l' un des mem-
bres du comité effectue dans ces
familles une visite au moins par
année , afin de sentir l'atmos-
phère, de conseiller , de .soutenir
et de résoudre des problèmes
d'ordres familial , scolaire, pro-
fessionnel (recherche d' une
place d'apprentissage , par
exemple) ou financier.

Autant  d' appuis tout à l'hon-
neur de cette mutuelle , qui ac-
cueille les femmes depuis dix
ans. (paf)

Des trous dans la nappe
Importants forages entre Boveresse et Fleurier

Une foreuse qui ne paie pas de
mine mais qui fait passablement
de bruit (on peut le comprendre!),
est en train de faire d'impression-
nants trous - en profondeur s'en-
tend et non en surface - dans la
nappe phréati que située entre Bo-
veresse et Fleurier. Ces travaux
s'inscrivent dans le cadre de la loi
fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution édictée
en 1991. Ils permettront de fixer
avec précision les fameuses zones
de protection des captages d'eau
potable.

Trois géologues, dont le Fleuri-
san Gilbert Bieler . sont sur les
lieux depuis lundi pour placer en
divers endroits dix-huit piézo-
mètres , en fait des sondes ser-
vant à mesure r les caractéristi-
ques de la nappe.

Elles descendent jusqu 'à neuf
mètres dans la terre et sont dis-
posées d'après une étude de géo-
physi que réalisée antérieure-
ment. Elle consiste en un envoi
de décharges électri ques dans le
sol afin de capter les différents
courants.
TOUT UN PROGRAMME
L'eng in , muni  d'imposantes vis
en spirale , effectue dans un pre-
mier temps le creusage. Les pié-
zomèlres sont ensuite introduits
dans le trou et sont prêts à l'em-
ploi.

Le géologue pourra les utili-
ser afin de déterminer le niveau
el le degré de conductibilité élec-
trique , de pratiquer des infi l tra-
tions et des prélèvements , de
connaître enfin le mouvement et
la position de la nappe, ainsi que
la circulation des eaux.

La nappe en question est ali-
mentée par les eaux des rivières
et des montagnes environ-
nantes. La vitesse d'écoulement
jusqu 'au puits est d'environ dix
jours.

Elle a la particularité d'être
terriblement exposée aux pollu-
tions de toutes sortes, car son
sol , composé de terre végétale ,
de gravier et de limon , ne la pro-
tège pas naturellement. «De
l'eau, on en a. Notre but est de
maintenir la qualité» , indique
M. Bieler.
Les résultats de l'enquête, finan-

cée par un , crédit global de
1(10.000 IV voté par les Conseils
généraux de Couvet. Boveresse
et Fleurier. serviront à ctablir les
dimensions exactes des zones de
protection autour  des captages.
Elles sont classées en trois caté-
gories.

Sur la première , il est interdit
de laisser pâturer  le bétail ou
d'épandre des engrais. On peut
juste y faucher l'herbe. Sur la se-
conde, la construction de villas ,
d'industries ou de routes n'est
pas autorisée. La troisième joue
un rôle de tampon. PAF

Foreuse à l'action
Autant de trous qui vont permettre de sonder la nappe
phiéatique jusque dans ses moindres détails. (Favre)Merveilleuse exploration

Les Verrières : spéléologues en herbe

Une trentaine d'enfants de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
dans le cadre du Passeport-Va-
cances, ont été initiés samedi der-
nier à l'exp loration souterraine.
Répartis en deux groupes et en-
cadrés par une équi pe de quatre
spécialistes du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises
(SCMN). ils ont visité la grotte
de Vers-chez-Ie-Brandt sur la
commune des Verrières.

En pénétrant dans cette étrange
monde sombre, humide et froid,
aucun des explorateurs en
herbe, munis de tout le matériel
indispensable à leur sécurité.

n'ont reculé devant la pluie per-
sistante qui avai t  grossi le ruis-
seau souterrain et augmenté le
débit des cascades tombant de la
voûte.
PIQUE-NIQUE
DANS LES PROFONDEURS
Après avoir pique-niqué au
fond de cette cavité d' une déni-
vellation de 53 mètres et qui se
développe sur 260 mètres, les
jeunes ont regagné la surface (à
1160 mètres d'altitude ) en récu-
pérant au passage tous les dé-
chets des visiteurs précédents.
Une aventure liant l' utile à
l'agréable, (comm - paf)

AGENDA
Dombresson

Foire d'automne

La foire d'automne de
Dombresson se déroulera
vendredi prochain, dès 8 h,
le long de la Grand- Rue, de
la rue des Oeuches et dans
la cours du collège. Comme
de coutume, la foire promet
d'êtr e belle puisquâ ce
jour, il y a plus de 150
bancs annoncés. Pour la
première fois, le Home mé-
dicalisé de Landeyeux ex-
posera des articles. Restau-
ration proposée par les so-
ciétés locales, (ha)

Couvet

Séance du
Conseil général

Les membres du Conseil
général de Couvet sont
convoqués jeudi 31 octo-
bre à 20 h à l 'Hôtel commu-
nal. Ils ont notamment à se
prononcer sur l 'achat de
terrains et du bâtiment du
réfectoire de la Société im-
mobilière Dubied, sur l 'ac-
quisition d'un véhicule
pour le service forestier, sur
des ventes de parcelles, sur
la modification de l 'impôt
des personnes morales et
sur le plan d'aménagement.

(paf)

Création d'un poste
d'adminis tra teur

Le Conseil général covas-
son doit également décider
de la création d'un poste
d'administrateur commu-
nal, à la suite de la mise à la
retraite du chef de service.
Le fonctionnaire nommé
serait le bras droit de l 'exé-
cutif et, en outre, le chef du
personnel de l 'ensemble
des employés communaux.
Cette réorganisation, aux
incidences financières peu
importantes, permettrait
une modernisation de l 'ad-
ministration, (paf)

Nouveaux tarifs
d'électricité

Un projet de modifications,
à la hausse (!), des tarifs de
vente de l 'électricité figure
aussi au menu de la pro-
chaine séance du législatif
de Couvet. Cette proposi-
tion du Conseil communal
est déterminée par la
hausse des tarifs décidée
par la Société du Plan de
l 'Eau. Pour la localité, elle
se traduit à 10,19 %, soit
une dépense supplémen-
taire de 186.500 fr. Elle ré-
duit d'autant le bénéfice es-
compté, (paf)

BRÈVES

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

DS r̂ Citoyennes
Démocrates Suisses Q j tO V6 Jfl S
Les Démocrates Suisses section
neuchâteloise communiquent:

Que nos affiches souillées ainsi que les affiches sauvages
«racistes», insultantes et diffamatoires, portant atteinte à
l'honneur du parti et des personnes sont condamnables et anti-
démocratiques.
Les individus capables de tels actes, sans scrupules et anti-
suisses sont d'un niveau d'intelligence très bas et un extrême
danger pour notre pays.

Lonny Flùckiger,
vice-présidente suisse du
parti.

Conseil National, liste No 6 Cernier

>Conseil des Etats , liste No 1 6 S
38 MJMB^T

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence C 111
ou gendarmerie ** 24 24 24.

VAL-DE-RUZ



TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

VISITEUSES
Personnel féminin pour travaux divers.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan
p 032/97 66 75

•170-1001

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

Le Jura bernois a mal a son image
Tramelan: le CEJUBE suscite Lin travail de fond

«Le Jura bernois a mal à
son image», une expres-
sion de Félix Teuber et
une réalité dont chacun
convenait, hier à Trame-
lan, où le groupe de tra-
vail CEJUBE - Concept
économique pour le Jura
bernois - avait organisé
un séminaire sur le sujet.
Cette constatation faite,
comment l'en guérir?
Trois conférenciers et
une centaine de per-
sonnes se sont posé la
question.

Premier train de mesures préco-
nisé par le CEJUBE , et pas le
plus simple à l'évidence , «Amé-
liore r l'image du Jura bernois»
guidait la rencontre d'hier.

«L'important , c'est l'image»:
Marc Schindler, journaliste et
producteur de «Tell Quel» à la
TV romande - un média que
certains groupes de citoyens ré-

gionaux mettent bien souvent
au pilori , est-il besoin de le rap-
peler- souli gnait que l'image est
capitale dans toutes relations
avec l'extérieur. Cette image, re-
présentation subjective que les
autres ont de nous , peut réduire
à néant les plus gros efforts de
promotion économique par
exemp le.

Or l'image du Jura bernois est
mauvaise. Marc Schindler , qui a
notamment survolé dix ans de
presse romande, pour la définir ,
précise que cette région est per-
çue, par les Romands , comme
une perdante qui subit son des-
tin - allant d'échec en échec, à
travers tensions , magouilles , es-
prit de clocher et individua-
lismes fratricides - et que la
Berne alémanique est prête à lâ-
cher, et de surcroît économique-
ment sinistrée.

LE FOKLORE EN MOINS

«Une sorte d'Appenzell Rhodes
extérieures , le folklore en moins:
voilà ce que vous êtes un peu ,
dans l'esprit des Romands» ,
poursuivait le premier orateur.
Ajoutez à cela l'impression gé-
nérale que le Jura bernois attend
tout de Berne et l'on juge logi-

que, comme Marc Schindler ,
que les Romands ignorent cette
région ou ne l'aiment pas.
PLUS QUE MAUVAISE
Pour Marian Stepczynski , chro-
niqueur économique , l'image du
Jura bernois est plus que mau-
vaise, elle est inexistante: les
problèmes d' une micro-région
telle que celle-là paraissent li li-
putiens pour l' extérieur. Et de se
demander s'il ne serait pas judi-
cieux de les imp lanter dans une
région un peu plus vaste.

Si le problème du Jura ber-
nois consiste à renouer avec le
développement économi que .

son but doit être de séduire
avant tout les investisseurs , les
décideurs économiques, sou-
ligne Marian Stepczynski . en
s'étonnant de ne pas trouver.
mis en évidence comme il
conviendrait , deux énormes
avantages comparatifs de cette
région: l' espace et la qualité de
vie.
MARTELÉES 50 FOIS
Appelant les acteurs économi-
ques, politiques et sociaux du
Jura bernois à donner quantité
d 'informations , un maximum de
bulletins statisti ques périodi-
ques , ce spécialiste du monde
économi que souligne que les in-

formations doivent être marte-
lées 50 Ibis pour qu 'on s'y inté-
resse: «Il faut inlassablement ex-
pliquer qui l'on est!»

De ces acteurs , économiques
essentiellement. Marian Stepc-
zynski soulignait le grave défaut
de réserve: «Ils ne sont que peu
ou pas du tout connus au-de-
hors de cette région , alors même
qu 'ils devraient lancer des invi-
tations , organiser des visites
chez eux et favoriser les
échanges à travers les organisa-
tions transrégionales, mais éga-
lement prendre leur bâton de pè-
lerin pour s'en aller à la rencon-
tre et à la conquête des déci-
deurs d' ailleurs!» (de)

Prochaine étape: une Charte
Félix Teuber, directeur de Trimedia et président
de la direction de l'Institut suisse de relations pu-
bliques, passe au stade suivant , en l'occurrence la
manière de visualiser et de diffuser une nouvelle
image du Jura bernois. Pour cela, la gestion stra-
tégique de l'image, plus simplement les relations
publiques.

Première phase, la définition de l'identité a
commencé déjà à travers le CEJUBE. U s'agit
maintenant de l'approfondir et d'aboutir à un
consensus. «Le résultat de ce travail sera consigné

dans une Charte» , précise Félix Teuber. Charte
qui servira de référence, pour chaque acteur de la
région, dans le développement de ses propres pro-
grammes de communication.

Actif , offensif et plein d'initiative: tel devra être
le Jura bernois s'il entend gérer son image et non
plus subir celle que son repli pousse l'extérieur à
créer. Et pour cela , il faudra définir une identité,
mais trouver également l'unité et la détermination
commune qui font défaut actuellement...

(de)

BREVES
Canton de Berne
Fin de carrière
Le Gouvernement bernois a
nommé Heinz Sucker, 63
ans, professeur ordinaire de
technologie pharmaceuti-
que et codirecteur de l 'Ins-
titut de pharmacie, à comp-
ter du 1er avril prochain. A
noter que ce poste sera
supprimé en 1996. (oid)

Le Parti socialiste dépose plainte
Publicité de soLitien aux candidats bourgeois du Jura bernois

Le Parti socialiste (PS) du can-
ton de Berne exige l'annulation
du résultat des élections fédérales
dans le canton de Berné. Il a dé-
posé plainte hier après la publica-
tion d'un encart publicitaire signé
par 21 maires radicaux et agra-
riens du Jura bernois pour soute-
nir deux candidats bourgeois au
Conseil national. II a encore dé-
posé plainte à l'autorité de sur-
veillance en reprochant aux
maires d'avoir violé leur devoir de
fonction.

L'annonce , parue dans la presse
bernoise alémanique samedi .
lance un «appel des maires du
Jura bernois aux votants de
l'ancien canton» à soutenir les
candidats francophones Walter
von Kaenel (PRD) et Walter
Schmied (UDC).

Les signataires n'ont pas suivi
les règles de la démocratie car ils
ont appelé à voter de manière

unilatérale en tant qu 'élus du
peuple , relève le ps dans les deux
plaintes. L'annonce donne l'im-
pression d'émaner de tous les
maires et de la population, alors
qu 'elle a été si gnée par 21 maires
sur 50, relèvent les plai gnants.
Les auteurs ont violé les règles
de la démocratie, estime le ps en
relevant que les deux candidats
socialistes ne sont pas mention-
nés.
CONFLIT D'INTÉRÊT
L'appel a été lancé par les
mêmes élus qui sont responsa-
bles du déroulement des élec-
tions dans leurs communes. 11 y
a donc un conflit d'intérêt évi-
dent avec le devoir de neutralité
des organes communaux lors
d'élections , argumente le ps
dans la plainte demandant l'an-
nulat ion du scrutin.

Les socialistes exigent encore
des précisions sur le finance-

ment de la campagne publici-
taire dont elle a évalué le coût à
20.000 francs. Ils émettent le
doute que la Fédération des
communes du Jura bernois
(FJB) ou d'autres collectivités
publi ques aient versé une contri-
bution.
SUITES POSSIBLES
La parution de l'annonce risque
d'avoir des suites pour les signa-
taires.

En 1984, le gouvernement
bernois avait adressé un blâme à
trois conseillers municipaux qui
avaient soutenu un préfet lors
d'élections de district. L'exécutif
cantonal avait estimé que les
autorités communales sont te-
nues de rester neutres en pareil
cas.

Le scrutin n'avait pas été an-
nulé , le soutien n'ayant pas pu
influencer le résultat , (ats)

AGENDA
Tramelan
Troc d'automne
Le troc d'automne se dé-
roulera à la Maison de la
Paroisse réformée les 22,
23 et 24 octobre prochains.
Les organisa teurs accep-
tent des habits d'hiver,
chaussures d'hiver, chaus-
sures de ski, skis et bâtons,
patins, layette, jeux, jouets,
livres, ete, mais le tout en
bon état et propre. Ces trois
jo urnées se dérouleront se-
lon l'horaire suivant: mardi
22 de 14 à 17 h et de 19 â
20 h, réception et estima-
tion de la marchandise;
mercredi 23 de 14 à 17 h
30, la vente est ouverte à
chacun (du plus grand au
plus petit) ; jeudi 24 de 16 à
17 h 30, remboursement et
retrait de la marchandise in-
vendue, (comm-vu)

Deux personnes
abattues
à la gare de Bienne
Un homme de vingt-huit ans
a tué un couple de Suisses
avec un fusil d'assaut, hier
vers 17 heures au Buffet de la
gare de Bienne.

La femme avait vingt-trois
ans et l'homme trente.

Armé, un témoin du drame
a tiré deux coups de feu sur le
coupable, sans le toucher. Le
tueur s'est rendu une demi-
heure plus tard à la police
cantonale bernoise, à Bienne,
a indiqué celle-ci hier soir.

Les deux victimes et le
tueur, un Suisse de 28 ans,
appartenaient au milieu bien-
nois de la drogue, selon la po-
lice.

Peu avant 17 heures, le
coupable a fait irruption au
Buffet de la gare, où se trou-
vaient une vingtaine de per-
sonnes. Il a brusquement tiré
plusieurs coups sur le couple,
qu'il connaissait.

Un homme plus âgé, té-
moin de la scène, a sorti à son
tour une arme pour tirer deux
fois sur le coupable.

Ce dernier a quitté aussitôt
les lieux. 11 s'est ensuite cons-
titué prisonnier.

On ne connaît pas encore
les mobiles de son acte, a in-
diqué la police, (ats)

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

Dominique EGGLER
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A louer dès le 1er novembre 1991 à
l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

local commercial,
magasin env. 51 m2
Loyer, y compris les charges:
Fr. 1199.-.
Pour visiter: M. Robert (concierge),
' 039/23 64 26.

Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

ET DE GÉRANCES SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

• 031 /24 34 61.
b 16J2

A louer à Cernier, pour tout de
suite

logement mansardé neuf
Fr. 1050 - par mois, charges com-
prises.
A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour le 31 octobre 1991

joli studio
Fr. 425 - par mois, charges com-
prises.
S'adresser à FIDES,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel .
: 038/24 76 00 (le matin)
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Couple de restaurateur avec
expérience (grande patente à
disposition) cherche

GÉRANCE
Etudie toutes propositions, y
compris restaurant d'entreprise.

Libre dès le 1 5 janvier.
' 039/63 16 66. S'adresser à

M. ou Mme Dennière.
6-511328

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, dans petit immeu-
ble quartier tranquille, à Paul-Char-
millot 56, Saint-lmier.
Libre tout de suite. Fr. 1050 -
charges comprises.
f 038/31 86 86 - 038/31 86 87 -
038/30 49 41.

28-504885

La gestion sur le billard
Assemblée des délégués de l'Hôp ital régional de Delémont (HRD)

Le nouveau conseil de di-
rection de l'Hôpital ré-
gional de Delémont, en
place depuis sept mois,
n'a pas perdu son temps.
Il a décidé de doter l'hô-
pital de structures de
gestion claires et effi-
caces à l'instar de ce qui
se fait dans les entre-
prises privées qui reven-
diquent P«assurance
qualité» reconnue sur le
plan européen. L'objectif
avoué: faire des écono-
mies sans nuire à la qua-
lité des soins.

Les comptes de l 'HRD bouclés
à fin 90 présentent un déficit
d'exploitation de près de 16 mil-
lions de francs admis à la répar-
tition des charges à raison de
80% pour le canton et 20%
pour les communes hospita-
lières du district de Delémont.
L'augmentation du déficit d'ex-
ploitation , par rapport à 1989,
avoisine donc les cinq millions
de francs.

La réévaluation des salaires
hospitaliers et la hausse des taux
d'intérêt sont eh partie respon-
sables de cette poussée vers le
haut. Rappelons que quelque 50
millions de francs ont été inves-
tis ces dernières années dans

Hôpital régional de Delémont
Faire des économies sans nuire à la qualité des soins. (Impar-Bigler)

l'agrandissement et la rénova-
tion de l'HRD.
GROGNE ET INQUIÉTUDE
Cette constante augmentation
du coût de la santé suscite la
grogne parmi la population et
l'inquiétude des milieux politi-
ques. En mars 1991 , l'HRD s'est
doté d'un nouveau conseil de di-
rection , qui a passé de 15 à 7
membres , dont on attend une
plus grande responsabilisation.

«Responsabilisation - participa-
tion et partenariat» telle est la
recette présentée hier à la presse
par le nouveau conseil de direc-
tion de l'HRD pour enrayer les
coûts de la santé. Désormais
scindé en six dicastères autono-
mes, le conseil de direction en-
tend désormais gérer l'hôpital
comme une entreprise privée. 11
veut doter l'hôpital de structures
de gestion claires et efficaces , di-
riger avec des objectifs précis et

privilégier les relations publi-
ques.

Ces objectifs posés, le conseil
de direction veut inciter le per-
sonnel de l'hôpital - des cadres
au personnel de service en pas-
sant par les médecins et les infir-
mières - à pratiquer l'économie,
l'efficience et la performance. Le
conseil de direction compte par-
venir à ses fins en pratiquant
une politique de partenariat
avec le personnel. Une première

séance d'information des cadres
hospitaliers a reçu un écho favo-
rable de la part de ceux-ci.
PAS DE DIRECTEUR
ADJOINT
La première mesure prise par le
conseil de direction est la non-
nomination d'un directeur ad-
joint pour des raisons structu-
relles et financières. Dès lors, les
cadres de l'hôpital devront pren-
dre davantage de responsabilités
pour compenser ce poste. Selon
Jacques Gygax , président du di-
castère des relations publiques ,
il n'est pas exclu que l'on pro-
cède dans les prochains mois à
une réduction du personnel. Un
groupe de travail spécial chargé
d'analyser la dotation de l'hô pi-
tal en personnel et de procéder à
des économies pour le budget
1992, a récemment été nommé.
Ce groupe devra se prononcer
sur la clause du besoin lors de
chaque remplacement de per-
sonnel.

Le cas échéant le resserrement
du personnel devra se faire en
douceur lors de départs sponta-
nés et dans tous les cas d'entente
avec les personnes concernées.
L'assemblée des délégués du 21
octobre prochain devra approu-
ver toutes ces mesures.

Concernant le développement
médical de l'hôpital , relevons
encore la décision du Gouverne-
ment d'implanter un scanner à
l'HRD dès l'année 1992. Gybi

BRÈVE
Jeunes conducteurs
Le TCS les forme
Seize jeunes âgés de 17 à
20 ans, provenant des dis-
tricts de Moutier, Delémont
et Porrentruy, ont suivi un
cours de préparation à la
conduite automobile, au
Centre de Courgenay du
TCS. Ils ont été initiés à la
sécurité routière, à la pré-
vention des accidents, â la
mécanique automobile, aux
assurances et aux cas de ju-
risprudence et ont reçu les
premiers rudiments prati-
ques de la conduite auto-
mobile. Au terme du cours,
ils ont reçu un diplôme et le
certificat de cours de sau-
vetage nécessaire à l 'obten-
tion du permis de conduire.
Le président du TCS M.
Paul Beureux a félicité leurs
parents d'avoir inscrit ces
jeunes à ce cours de forma-
tion. Le prochain aura lieu
en avr il 1992. (vg)

Philippe Guélat
nommé président

Assemblée du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Après 24 ans de présence au Syn-
dicat d'initiative des Franches-
Montagnes dont 10 ans à la pré-
sidence, Rodol phe Simon a dépo-
sé hier son mandat. L'association
des maires des Franches-Mon-
tagnes a proposé pour le rempla-
cer, Philippe Guélat président du
Tribunal des Franches-Mon-
tagnes, qui a été élu à l' unanimi-
té.

Seul candidat en liste , le juge
Phili ppe Guélat a accepté ce
mandat pour rendre service à la
collectivité. Le maire de Saigne-
légier , M. Pierre Paupc , a relevé
que cette nomination s'inscrivait
dans une certaine tradition puis-
qu 'avant Rodolp he Simon c'est
l' ancien préfet puis président du
tribunal Charles Wilhelm qui

avait ' assumé cette charge du-
rant 13 ans.

Après avoir présenté le nou-
veau président . Pierre Paupe a
tenu à remercier Rodolphe Si-
mon au nom du comité du syn-
dicat. Il a relevé avec quelle té-
nacité Rodolphe Simon a défen-
du les intérêts de cette région
qu 'il affectionne particulière-
ment. Celui-ci a, à son actif , un
grand nombre de réalisations.
C'est notamment lui qui fut à
l'ori gine du développement des
pistes de ski de fond sur le haut
p lateau.

La Commission cantonale de
l'étang de la Gruère manque
d'argent notamment pour cou-
vrir les frais d'entretien annuels.
Elle a fait une demande pour

que le Syndicat d 'initiative des
Franches-Montagnes lui verse
une contribution annuelle de
3000 francs. Le comité du syndi-
cat a accepté de verser cette an-
née un tel montant sous forme
de don et s'engage à chercher
d'autres ressources pour les an-
nées prochaines. Etant donné
l'attrait  touristique de l'étang de
la Gruère , il paraît normal que
les offices de tourisme contri-
buent à son entretien , si l'on sait
que près de 100.000 touristes
foulent son sol chaque année.

Le budget , qui présente un ex-
cédent de charge s de 33.700
francs, a été accepté à l'unanimi-
té. Rodol phe Simon en a profité
pour lancer un appel de soutien
accru à la Fédération juras-
sienne du tourisme. Gybi

AGENDA
Fornet-Dessus
Rebetez,
Tissot et Bregnard
La traditionnelle exposition
d'automne de peintures et
de sculptures Rebetez , Tis-
sot et Bregnard se déroule-
ra à la Colonie de Fornet-
Dessus du 26 octobre au 17
novembre. Le vernissage
auquel chacun est convié
aura lieu le samedi 26 octo-
bre à 16 h. (gybi)

Les Bois

Ce n'est pas l'une des statues de
l'île de Pâques, mais une
pomme-de-terre franc-monta-
gnarde.

Ce tubercule géant et tour-
menté a poussé dans le jardin de
Jean-Marie et Edith Jobin , aux
Bois. Il pèse 1,2 kg et mesure 31
cm. Sa mère était un petit plan-

ton de la variété Urgenta ou-
bliée l'année dernière dans le po-
tager familial.

On ne sait pas si la patate a
voulu se faire aussi grosse que le
bœuf, mais éclatée en mille
frites, elle lui tiendra bonne
compagnie dans les assiettes.

(Texte et photo bt)

Curiosité naturelle

Béitaetiari
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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La parole aux partis

Elections fédérales des 19 et 20 octobre

Canton
de Neuchâtel

Parti Iibéral-ppn:
défendre l'emploi
pour demain
Par le biais d' un communiqué de
presse, le Parti libéral-ppn neuchâte-
lois donne les trois raisons d' un vote
libéral-ppn aux prochaines élections
fédérales.

Les atouts - Le libéralisme repose
sur des valeurs qui ont pour noms
humanisme et solidarité , responsa-
bilité et réalisme. A l'heure où le
canton de Neuchâtel en particulier ,
la Suisse en général, traversent une
crise économi que et une crise de
confiance, il est plus que jamais in-
dispensable de défendre les trois
princi pes suivants: I. L'humanisme
et la solidarité du Parti libéral-ppn
représentent la vraie garantie d'un
appui aux minorités; 2. La respon-
sabilité et le réalisme imp li quent la
claire volonté de développer harmo-
nieusement l'économie neuchâte-
loise dans le double but de prospérer
pour mieux distribuer et mieux fi-
nancer l'indispensable contribution
sociale; 3. Rien n 'est acquis , tout
doit être reconquis. Les régions neu-
châteloises. qui vivent d'un fédéra-
lisme bien compris et que le Parti li-
béral-ppn soutiendra encore et tou-
jours , doivent pouvoir partici per à
l' amélioration générale, dans le
strict respect de leur volonté et de
leurs responsabilités.

Par ailleurs , comme le précise le
communi qué , le sens du réalisme du
Parti libéral-ppn commande de tirer
les leçons de l'échec des pays de
l'Est. La mauvaise gestion des der-
niers publics , l'irresponsabilité des
gouvernements socialistes à vouloir
tout semer avant de récolter , ont
conduit des millions d 'individus â la
faillite et à la ruine. Voulons-nous
ici , courir ces risques? Non.

Ecologie et liberté:
convergence
Ecologie et liberté tient à rappeler à
ses lecteurs d'aller voter le dimanche
20 octobre pour les élections fédé-
rales.

La campagne électorale fut trop
calme, nous en convenons, les partis
bourgeois se contentant uni quement
de critiquer l'alliance entre les partis
de progrès. C'est évidemment plus
facile pour eux que de devoir exp li-
quer les contradictions entre ce
qu 'ils disent et ce qu 'ils font. Com-
me par exemple les votes au Grand
Conseil concernant l'aménagement
du territoire, la protection des loca-
taires, la protection des Tourbières
ou de l'environnement , où la droite
parvient toujours à préserver les in-
térêts des nantis au détriment de l'in-
térê t général.

Quant â l' alliance des partis de
progrès, elle doit séduire toute élec-
trice et électeur. Tacti quement , c'est
la seule manière de ne pas offrir sans
combattre un siège supplémentaire à
la droite , tant au Conseil des Etats
qu 'au Conseil national. Et sur le
plan des idées, si chacun des trois
partis socialiste, écologiste et popistc
garde sa personnalité , il y a conver-
gence dans un nombre important de
domaines.

Les candidats d'Ecologie et liber-
té au Conseil national sont des gens
de valeur , qui ont des idées, et qui
essaient de les promouvoir active-
ment. Claudette Bovet, Fernand
Cuche. Jean-Carlo Pedroli , Chris-
tian Piguet et Hughes Wiilser sau-
ront chacun défendre activement et
intelligemment la cause écologiste à
Berne.

L'USCN et les
élections fédérales
Les élections fédérales de cette an-
née se déroulent dans un climat de
morosité et d'incertitude. Morosité
tout d'abord parce que des nuages
menaçants sont apparus dans le ciel
de la haute conjoncture. Et les noms
de ces nuages n 'ont rien de romanti-
que: licenciement , chômage, dimi-
nution du pouvoir d'achat. Incerti-
tude ensuite parce que notre pays.
en cette année du 700e anniversaire
de sa fondation , hésite entre une in-
tégration européenne pleine d'in-
connues et un isolement plein de
dangers.

Pour faire face aux défis qui at-
tendent notre canton et notre pays,
il est nécessaire d'élire des candidats
soucieux de défendre l'intérêt géné-
ral et non les intérêts des possédants.
Les femmes et les hommes qui siége-
ront à Berne doivent essentiellement
baser leur action sur la solidarité et
la recherche du bien commun.

L'Union syndicale cantonale neu-
châteloise (USCN) invile donc les
êlcctrices et les électeurs à accorder
leurs suffrages aux candidats des
partis de progrès qui défendent les
lég itimes revendications des salariés
et des locataires: un développement
économi que respectueux de l'hom-
me, une politique sociale équitable ,
un environnement préservé des nui-
sances qui la souillent , des loge-
ments protégés de la spéculation.

Jeunes socialistes
neuchâtelois:
débat impossible
Selon le sens commun , toute élec-
tion a pour corollaire le déplace-
ment du débat politi que sur la place
publi que. A fortiori , cet adage s'ap-
plique aux élections fédérales.

Cependant , la campagne qui nous
est donnée de vivre actuellement
s'en trouve fort dépourvue. Bien des
esprits s'étonnent et ne manquent
pas de le déplorer. La cause de cette
carence ne s'appelle ni désintérêt des
citoyens , ni manque de volonté d'or-
ganiser pareils débats bien sentis.

Les Jeunes socialistes neuchâte-
lois eurent le loisir de découvrir ,
avec bien d'autres, la raison déter-
minante de ce manquement. En ef-
fet , voulant mettre sur pied un débat
public opposant deux candidats des
forces de progrès à deux de leurs ho-
mologues des partis bourgeois , nous
nous heurtâmes de la part de ces
derniers â un refus ferme sous cou-
vert d' un agenda surchargé. Sans
tomber dans procès d'intention ,
cette volonté hostile des partis de
droite à toute confrontation publi-
que ne manque pas de nous laisser
perp lexes. D'autant plus venant de
personnes se déclarant volontiers les
chantres de la démocratie. Cette der-
nière ne trouve-t-elle pas sa subs-
tance dans le débat public partici-
pant â l'information du citoyen?

Une fois de plus, la coalition libé-
ralo-radicale, pourtant adepte de la
loi du marché en matière de loge-
ment , semble la craindre outrageu-
sement lorsqu 'il s'agit du domaine
politi que!

Comprenne qui veut.

Droit de parole:
défendre
l'environnement
et le social
En raison de sa vocation locale et ré-
gionale , le mouvement Droit de pa-
role ne partici pera pas directement â
la campagne des élections fédérales .
Toutefois, soucieux de rappeler les
causes qu 'il défend , il prend la liber-
té de faire quel ques recommanda-
tions aux électrices et aux électeurs
neuchâtelois.

Droit de parole regrette une fois
de plus le clivage gauche-droite qui
caractérise ces élections. La politi-
que des blocs empêche le dialogue et
privilégie les partis plutôt que les
candidats. Dans un système démo-
cratique , la concertation devrait
toujours passer avant l'affronte-
ment.

Eu ce qui concerne le Conseil des
Etats , Droit de parole estime qu 'il
est normal que le canton soit repré-
senté par les deux grands courants
de pensée qui se partagent l'électoral
neuchâtelois. Dés lors, il appelle à
voter pour le socialiste Pierre Du-
bois et laisse le soin aux partisans du
courant libéral-radical de choisir
leur propre candidat.

Pour le Conseil national . Droit de
parole invite les électeurs à accorder
leurs suffrages à des femmes et à des
hommes qui partagent les valeurs
auxquelles il est attaché: un environ-
nement sain, une politi que sociale
réaliste, un développement écono-
mi que respectueux de l'homme , des
logements accessibles â tous, une fis-
calité plus équitable , une attitude
comptéhensive â l'égard des étran-
gers.

Alliance des
indépendants
Electrices, Electeurs! Que va devenir
le choix que vous exprimerez au mi-
lieu de cette salade d'apparente-
ments et de sous-apparentements
voulus par presque tous les partis?

Dans de telles conditions faire
croire qu 'un choix honnête et démo-
crati que peut être effectué est une
basse manœuvre.

Exp rimez votre volonté de clair-
voyance et de correction d'une loi
moyenâgeuse en disposant un bulle-
tin blanc aussi bien pour l'élection
des conseillers aux Etats que pour
celle des conseillers nationaux.

Ainsi , avec les Indé pendants ,
vous manifesterez votre refus d'être
associé â une vaste tromperie.

Jura bernois

PRJB: portraits
de deux candidats
Qui êtes-vous M. von Kaenel?
Je suis directeur de Longines S.A. et
membre de la direction générale
élarg ie SMH. Marié , père de deux
enfants , je suis aussi colonel , prési-
dent de la société bernoise des offi -
ciers et commandant du régiment
d ' infanterie 9.
Quels sont vos hobbies?
Le ski de fond , le marathon ainsi
que l'hitoirc régionale.
Vos personnalités préférées?
Charlemagne, général Guisan.
doyen Motel.
Votre princi pale qualité et votre prin-
cipal défaut?
Je suis un grand travailleur , mais je
suis impatient!
Pourquoi êtes-vous candidat au
Conseil national?
Je viens d'avoir 50 ans; jusqu 'à ce
jour ma contribution à la collectivité
publi que a été surtout profession-
nelle et militaire. Fin 1992, ma car-
rière militaire arrive à terme. D'en-
tente avec M. Hayek. j 'ai décidé de
m 'engager en politi que. J'ai pour
objectifs de représenter et de défen-
dre le Jura bernois , sa population et
ses industries. De m 'engager pour
un rapprochement avec l'Europe , de
défendre nos traditions séculaires et ,
maintenir une armée forte et crédi-
ble. Cela est réalisable en restant
prés de la base en se rensei gnant.

* * *
Qui êtes-vous Mme Aubry?
Une femme engagée â défendre le
Jura bernois et d'autres causes. La
mère de trois enfants adultes et une
rédactrice politique et économi que.
J'aime les contacts avec les gens, la
bonne table, mon travail. Ma fa-
mille est mon refuge , les voyages une
évasion.
Quels sont vos hobbies?
La natation , la visite de musées, col-
lectionner des cail loux et écouter de
la musi que.
Vos personnalités préférées?
Churchill , le général Schwarzkopf.
Boris Eltsine.
Vos princi pales qualités et vos princi-
paux défauts?
Qualité: le travail , encore et tou-
jours.
Défauts: je suis impatiente, sauf en-
vers les enfants et les personnes
âgées et je vais souvent trop vite en
politique , avec des idées reprises dix
ans plus tard par les autres.
L'afflux de réfugiés en Suisse peut-il
être régulé et comment?
On a tellement laissé aller les choses
qu 'il sera difficile de les rattraper. Il
y aura toujours en Suisse de la place
pour les vrais réfug iés. Mais arrê-
tons d'accepter les réfugiés économi-
ques. A l'instar des Autrichiens,
construisons des camps où ils atten-
dront la décision d'acceptation ou
de retour dans leur pays. Cela coûte-
rait moins cher et serait nettement
plus rapide el efficace.

PSJB:
Solidarité
Tout le monde en parle. Mais dans
les faits, qu 'en est-il? Bien sûr , la so-
lidarité ne sera jamais totale. Est-ce
une raison pour ne pas tenter d'en
app li quer les princi pes? C'est ce que
vous propose le Parti socialiste
suisse, en particulier le Parti socia-
liste du Jura bernois qui s'est app li-
qué â en définir les bases essentielles.

La solidarité est une manière de
considérer «l'autre» en temps qu 'indi-
vidu. - Solidarité entre jeunes et
vieux , entre malades et bien-por-
tants entre travailleurs de diverses
professions , entre intellectuels et
manuels; entre ceux qui ont trouvé
un équilibre et les marginaux en
quête de stabilité.

C est une manière d organiser la
société et son économie. - Que les ré-
gions riches se montrent solidaires
des régions pauvres; que les com-
munes bien placées aident , par une
péréquation financière adaptée ,
celles qui éprouvent des difficultés
économiques temporaires ou dura-
bles; que la différence entre les sa-
laires élevés et les «petites paies»
cesse de se creuser; que les rentiers
véritablement dans la difficulté re-
trouvent le pouvoir d'achat que l'in-
flation leur a mangé : que les pays
riches se soucient des déséquilibres
mondiaux: que les contrées touchées
par le chômage soient aidées en pro-
fondeur pour qu 'elles retrouvent
une situation assainie: que la spécu-
lation sous toutes ses formes soil
traquée inlassablement...

La solidarité , enfin , est un état
d' esprit sans cesse â retrouver, à re-
penser au gré de toutes les fluctua-
tions de la vie des personnes et des
sociétés.

Voilà les pirnci pales réflexions qui
ont retenu l' attention des mili tants
du PSJ B. en particulier de ceux qui
luttent et lutteront de toutes leurs
forces pour que le mot «solidarité»
s'inscrive dans les faits, dans la vie
de tous les jours.

Pour cela, nous avons besoin
d'hommes et de femmes tels que
Frédéric Graf et Ruth  Keller dans
nos autorités aux côtés d'autres co-
listiers animés du même idéal.

Alliance jurassienne et
PDC du Jura-Sud
La seule liste romande
«Alliance jurassienne et PDC du
Jura-Sud» , (No 13). est la seule liste
romande du canton de Berne. Elle
regroupe des candidates et candi-
dats provenant des trois partis juras-
siens (Parti démocrate-chrétien . Par-
ti libéral jurassien . Parti socialiste
autonome) et de tous les mouve-
ments pour l'indé pendance du Jura-
Sud. Aux listes essentiellement ger-
manophones, les autonomistes op-
posent une coalition résolue et dyna-
mi que dans le but d'assurer une
représentation véritablement juras-
sienne au Conseil national.

Les Jurassiens travaillent au déve-
loppement de leur région sacrifiée
par la politi que bernoise. Ils défen-
dent la langue et la culture françai-
ses, dans les districts du sud du Jura
et à Bienne. Ils se battent pour
l'émancipation des territoires restés
sous juridiction bernoise , pour l'in-
dépendance du Jura méridional.

Les partis gouvernementaux ber-
nois sont responsables de la régres-
sion politique , démographique et
économique du Jura méridional.
Unité jurassienne et les candidats de
la liste No 13 sont plus que jamais
décidés à donner à leur région les
moyens politi ques de défendre ses
intérêts vitaux.

Pour le Jura-Sud , l'heure des
choix approche; soyons présents
sous la coupole fédérale! Unité ju-
rassienne demande aux citoyennes
et citoyens de lui permettre de réali-
ser ses buts en lui accordant leur
confiance et en votant la liste No 13
«Alliance jurassienne et PDC du
Jura-Sud», la seule liste non inféo-
dée au pouvoir bernois, la seule liste
romande!

Canton du Jura

Inquiétudes sociales:
le PDC attentif
Hausse des taux hypothécaires, aug-
mentation des loyers, recrudescence
de la nouvelle pauvreté... L'inquié-
tude quant à l'avenir est grande clans
une large frange de la population ac-
tive et chez les bénéficiaires de
l'AVS. Le coût de la vie augmente;
le pouvoir d'achat diminue.

Parce qu 'il tient à l'essence même
de la doctrine chrétienne , on ne sau-
rait faire une vainc formule du pos-
tulat du pdc pour une solidarité ac-
crue envers les faibles , les pauvres ,
les exclus de la société. C'est à ces
groupes sociaux que doit particuliè-
rement bénéficier l'adaptation de la
politi que sociale aux développe-
ments et aux besoins nouveaux de
notre société. Le Parti démocrate-
chrétien considère qu 'une politi que
sociale progressiste doit tenir
compte de la capacité de l'Etat et de
l'économie.

Le pdc exi ge également qu 'on
examine la possibilité d' une garantie
d'un minimum vital pour tous les
groupes sociaux , sous la forme de
prestations sociales adéquates. Le
parti est favorable à une politi que
plus restrictive dans l' octroi des cré-
dits à la consommation. Il soutient
en outre la 10e révision de l'AVS-Al
car. dans l'immédiat , elle crée de
bonnes conditions pour réaliser
l'égalité entre hommes et femmes
quant à l'âge de la rente, quant à la
prétention aux rentes et pour amé-
liorer la situation juridique de la
femme divorcée. Les changements
fondamentaux de l'AVS-AI nécessi-
tent une l i e  révision qui doit être
entreprise sans délai. (...)

PSJ : au National ,
aux Etats,
la gauche passera!
Depuis quatre ans. la gauche juras-
sienne n 'est plus représentée sous la
coupole fédérale. Avec un siège dans
chacune des Chambres , le pdc et le

plr s'expriment au nom du nouveau
canton.

Cette situation ne peut plus durer ,
dans la mesure où de nombreuses
Jurassiennes et Jurassiens ne se re-
connaissent pas dans les positions
défendues par les quatre manda-
taires actuels. Que l'on parle de la
protection des locataires , du budget
mili taire ou de l'assurance-maladie ,
les positions sont claires: à quel ques
rares exceptions près, les quatre Ju-
rassiens s'ali gnent sur les positions
de la majorité bourgeoise des Cham-
bres.

Or. en votation populaire , le peu-
ple jurassien affirme le plus souvent
sa préférence pour les propositions
défendues par la gauche.

Près du tiers de l'électoral juras-
sien se réclame de la gauche. Cette
gauche qui a influencé la rédaction
de la Constitution jurassienne , qui a
marqué son hostilité aux dépenses
militaires démesurées, à l'énergie nu-
cléaire , celle qui refuse la «société à
deux vitesses» et l'abandon des plus
démunis au bord du chemin.

C'est ce peup le de gauche qui . les
19 et 20 octobre, se mobilisera pour
assurer sa représentation aux Cham-
bres et voler pour Corinne Juillerat ,
Jean-Claude Crevoisier . Pierre-
Alain Gentil et Jacques Stadelmann.

Au National et aux Etats, la
gauche passera !

RJ: le peuple jurassien
«kontraproduktiv»
A la veille des élections fédérales, un
quotidien a demandé aux candidats
de la Républi que et canton du Jura
ce qu 'ils pensent de l'initiative visant
à reconnaître le peup le jurassien (six
districts de langue française) dans la
Constitution cantonale.

Il faut rappeler que celte mention ,
qui revêt une grande importance sur
le plan du droit international publie ,
avait été introduite en 1950 dans la
Constitution bernoise. Trois ans
après le plébiscite victorieux du 23
juin 1974. le canton de Berne, pour
se venger, la biffa d' un trait de
plume , ce que M. Edmond Guéniat ,
ancien directeur de l'Ecole normale ,
qualifia publiquement de «génocide
constitutionnel» .

Sur les dix-huit prétendants , seul
Pierre Eti que, candidat libéral-radi-
cal de Bressaucourt . se prononce
contre l ' initiative «Un peup le juras-
sien». Il ne la soutiendra pas. dit-il ,
sous prétexte qu 'elle serait «contre-
productive» (sic).

Un politicien qui refuse que son
peuple soit mentionné dans la Cons-
tilulion est-il di gne d'estime? Mé-
rite-t-il d'être proposé aux électeurs
et électrices par un parti politique?
Quand un tel degré de renoncement
et de reniement se trouve atteint , on
peut légitimement nourrir des
doutes sur le jeu qui conduit certains
députés à se prélasser sur les bancs
des Chambres fédérales alors que -
tel Pierre Etique - ils prennent régu-
lièrement des positions contraires â
celles des citoyens et citoyennes de
leur circonscri ption.

USJ: assurer
la représentation
du monde du travail
Réuni â la Caquerelle . le comité cen-
tral de l'Union syndicale jurassienne
(USJ) a décidé de soutenir avec
conviction, lors des élections fédé-
rales les candidatures de Corinne
Juillerat et Jacques Stadelmann .
Jean-Claude Crevoisier et Pierre-
Alain Gentil comme candidats à
l'élection au Conseil des Etats el au
Conseil national.

Lors de la prochaine législature , le
nouveaux élus devront prendre des
décisions dont toutes les travail-
leuses et tous les travailleurs ressen-
tiront les effets. Les salariés ont
donc besoin d'élus sur qui compter
lorsqu 'il faudra faire passer les inté-
rêts de la collectivité avant ceux des
dirigeants de l'économie ou d'autres
privilég iés.

Le nouveau Parlement devra no-
tamment se prononcer sur l ' initia-
tive «pour une saine assurance-ma-
ladie» déposée par le Parti socialiste
suisse (pss) et l'Union syndicale
suisse (USS). Les coûts de l'assu-
rance-maladie sont devenus insup-
portables pour les familles et les bas
revenus et il convient de passer sans
délai â un mode de financement pro-
portionnel au salaire et tenan t
compte de la situation familiale.

Autre revendication sociale im-
portante , l'initiative de l'USS et du
pss «pour l'extension de l'AVS-AI»:
il faudra que «nos» élus donnent la
priorité aux bénéficiaires de petites
rentes et à l'égalité entre hommes et
femmes. (. ..)

Jour J
-3

A trois jours de
l'ouverture des
bureaux de vote, on
ne peut pas dire que
la campagne
électorale en vue des
élections fédérales
bat vraiment son
plein. Malgré
l'importance des
enjeux qui se
profilent à l'horizon
de la prochaine
législature (Europe
fiscalité, santé, asile,
agriculture, ete), le
ton est plutôt à la
discrétion, pour ne
pas dire à la timidité.
Au point que certains
partis, généralement
très prolixes, n'ont
pas jugé utile de nous
envoyer de
communiqué! Ce qui
n'est pas une raison
pour prétériter ceux
qui ont fait l'effort de
nous transmettre
programmes et mots
d'ordre, et auxquels
nous offrons ici, une
dernière fois avec
l'ouverture du scrutin,
la possibilité de
s'exprimer.



SONCEBOZ «Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné Son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle».

(Evangile selon Jean, chapitre "3,
verset 16)

«Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu, qui est dans le Christ
Jésus, notre Seigneur».

(Epître aux Romains, chapitre 8,
verset 39)

Madame Pierre-F. Pfister-Bourgeois, à Sonceboz;
Monsieur et Madame Jean-François Pfister-Gamper et

leurs enfants Marielle, Jean-Pascal et Pierre-Daniel,
à Sonceboz;

Monsieur et Madame Pierre-Etienne Pfister-Matthey et
leurs enfants Pierre-David, Anne-Gabrielle, Priscille
et Loïc de Kinshasa (Zaïre);

Monsieur et Madame Edouard Pfister-Demaurex et leurs
enfants Corinne, Stéphanie, Alexandre et Justine,
à Sonceboz;

Mademoiselle May-Gabrielle Pfister, à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul-Henri Pfister-Gfeller et leurs

enfants Céline et Benoît, à Sonceboz;
Monsieur et Madame Christian Pfister-Demaurex et leurs

enfants Coralie, Basile et Aurélien, à Sonceboz;
Madame et Monsieur Georges André-Pfister,

à La Conversion, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Charles Bourgeois-Pfister,

à Ballaigues;
Monsieur Paul Bourgeois-Bille, à Ballaigues, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Clara Bourgeois-Bussy, à Ballaigues, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame David Bourgeois-Guth,

à Ballaigues, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Violette Depeursinge-Bourgeois, à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Nadine Horisberger-Bourgeois, à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Isaac Bourgeois-Tapernoux,

à Ballaigues, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Tapernoux, à Bruxelles, leurs

enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Pfister, Tapernoux, Bourgeois,
Leresche et Maillefer font part avec une profonde
douleur, mais dans la reconnaissance, du départ, à l'âge
de 83 ans, de leur bien-aimé époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Pierre-Frédéric PFISTER
recueilli paisiblement dans la présence de son Sauveur.

CH - 2605 SONCEBOZ, le 14 octobre 1991.
2, Pierre-Pertuis.

«Ce qui attire dans un homme,
c'est sa bonté».
(Proverbes, chapitre 19,
verset 22)

Une lecture de la Parole de Dieu aura lieu à la maison de
commune de Sonceboz le vendredi 18 octobre à 14 heures
et sera suivie de l'enterrement.

Au lieu d'envoyer des fleurs en souvenir du défunt, on
peut penser à la diffusion de la Bible dans les pays de l'Est
(compte «Collaboration à l'Œuvre du Seigneur» No
517.833.01F, UBS, 1800 Vevey).

Cet avis tient lieu de'faire-part.

MADAME JEANNE 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.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

SONCEBOZ S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Frédéric PFISTER
Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Pfister a œuvré avec dynamisme,
dévouement et compétences rares pendant plus de 50 ans

au développement de l'entreprise. Sa foi profonde,
et son ouverture ont imprégné les relations

qu'il avait avec chacun.
Nous garderons de son rayonnement

un souvenir marquant.

SONCEBOZ le 14 octobre 1991.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevée.

Franziska Miche,
Roger et Corinne Miche-Berger et leur fils Florian,
Roland Miche et son amie,

Marie-Thérèse Esseiva, aux Brenets;
Monsieur et Madame Robert Wampfler , La Lenk:

Madame et Monsieur Armin Ritschard-Wampfler et
leur fille, à Oberhofen,

Madame et Monsieur Peter Bigeler-Wampf 1er et leurs
enfants, à La Lenk,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Klara WAMPFLER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 17 octobre,
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Centre ASI, cep 23-4560-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-BLAISE Jésus leur dit: Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais
faim, et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif .

Jean 6, 35

Monsieur et Madame André et Jacqueline Ramseyer,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie Maeder, ses enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Perret et sa famille, à Panama;
Monsieur et Madame Willy et Leni Springmann et

leur famille;
Monsieur Heini Lenz et sa famille;
Ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcelle MAEDER
née PERRET-GENTIL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 96e année.

SAINT-BLAISE, le 8 octobre 1991.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille le
11 octobre 1991.

Domicile de la famille: Port-Roulant 46
2003 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-504950

Maintenant donc, ces trois vertus
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour; mais la plus grande des
trois est l'Amour.

1 Cor. 13 ver. 13

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Jeanmaire-Ryser;
Madame Simone Brandt-Jeanmaire, à Cortaillod:

Monsieur et Madame Christophe Brandt et leur fils
'Guillaume, à Neuchâtel,

Monsieur Jérôme Brandt, à Neuchâtel;
Les descendants de feu René Perret-Mack;
Les descendants de feu Paul Stehlin-Perret;
Les descendants de feu Marcel Jacot-Jeanmaire.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe JEANMAIRE
née PERRET

leur très chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1991.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domiciles: Pierre Jeanmaire
Chasseron 3
2300 La Chaux-de-Fonds.

Simone Brandt-Jeanmaire
Joran 3
2016 Cortaillod.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
penseront aux «Perce-Neige», cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de faire-part .

LA SOCIÉTÉ DES
CONTEMPORAINS DE 1928
SAINT-IMIER ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gaston THOMMEN
membre de la Société.

132-502807

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
2812079

Franches-Montagnes :
L'Emulation dans les livres

A deux pas de là. dans l"Hô-
tcl-Dicu tout fringant de sa ré-
cente restauration , le Musée de
Porrentruy et la Bibliothèque
cantonale exposent les ouvrages
édités pendant la dernière guerre
à Penseigne des Portes de
France (1942-1949).

Le Comité de l'Emulation
(Section des Franches-Mon-
tagnes) propose à ses membres
la visite de ces deux expositions
le samedi 9 novembre prochain ,
selon l'horaire suivant:

15 heures: Hôtel de Gléresse :
la Bibliothèque du Collège des
Jésuites.

16 heures: Hôtel-Dieu (ancien
hôpital): Les Portes de France.

Pour ce déplacement à Por-
rentruy , les émulateurs intéres-
sés voudront bien se retrouver à
14 heures à Saignelégier. place
du 23-Juin (anc. Préfecture). On
obtiendra des renseignements
complémentaire auprès du pré-
sident Maxime Jeanbourquin
(51.14.79). (comm)

Deux intéressantes expositions
organisées cet automne à Por-
rentruy vont mettre au valeur les
livres: à l'Hôtel de Gléresse, le
prestige du Collège des Jésuites
sera évoqué une l'ois encore par
la découverte des plus beaux ou-
vrages de sa bibliothèque. Ces
ouvrages, dont plusieurs incu-
nables , constituent le joyau du
fonds ancien de la Bibliothèque
du Lycée cantonal.
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Accident de travail
M. R. A., ouvrier maçon dans
l'entreprise Bosquet , était occupé
à des travaux de maçonnerie dans
l'immeuble en transformation No
47 de l'avenue Léopold-Robert ,
hier à 8 h 30. Il a chuté au travers
d'un plafond d'une hauteur de 3
m 80. Légèrement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

FAITS DIVERS

Tramelan

On apprenait hier matin le décès
de M. Oscar Meyrat qui s'en est
allé dans sa 87e année. Le défunt
avait exercé le métier d'horloger
durant de très nombreuses an-
nées auprès de la fabrique d'hor-
logerie DAMAS S.A. C'est en
1972 qu'il eut la douleur de per-
dre son épouse, avec laquelle il
avait élevé une famille de 3 en-
fants. Lorsqu 'il le pouvait en-
core, le défunt aimait particuliè-
rement s'occuper de ses jardins.
Atteint dans sa santé c'est au
Home des Lovières que M.
Meyrat résidait pour jouir d'une
retraite bien méritée, (vu)

CARNET DE DEUIL

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
.'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ,'51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,"5311 65.
Dr Bosson, -." 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ,- " 5417 54.

CANTON DU JURA

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, v" 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, " 97 17 66.
Dr de Watteville, p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden ,'97 51 51.
Dr Meyer ,' 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,'97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

JURA BERNOIS
SERVICES



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-réerc. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^^kér La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.00 Info pile + allocution de
F. Cotti. 12.05 5 sur 5. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Saga . 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

f̂i^  ̂
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
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imag inaires : Les
herbes arriéres, d'H. -M. Boccara.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

¦JII France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Bach , Frescobaldi, Buxte-
hude , Pasquini. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : Miles Davis.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre ba-
roque de Fribourg-en-Brisgau.
23.07 Poussières d'étoiles.

l*. iLS Suisse romande

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lvliam
9.00 TJ-tlash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de L)liant
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.10 Spécial cinéma

Le Mai gret nouveau est ar-
rivé.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Archibald (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
16.55 Football

(Suisse italienne).
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroulc
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 - Météo
20.05 Allocution de Flavio Cotti

A l'occasion de la Journée
de l' alimentation.

20.15 Le grand débat
A la veille du scrutin décisif
du 20 octobre, les représen-
tants des partis politi ques
s'affrontent en direct.

22.10 TJ-nuit

A22 H 25

Nocturne indien
Film d'Alain Corneau (1989),
avec Jean-Hugues Anglade,
Clémentine Célarié , Otto
Tausig.
Un Français, qui dit s'appeler
Rossignol , arrive à Bombay. 11
prend une chambre dans un
hôtel borgne où il rencontre
une prostituée.

Jean-Hugues Anglade
Quête émouvante et inti-
miste d'un ami
(de soi-même?). (RTSR)

TCPi V ^l  t Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 3.
13.45 Quand les femmes s'en

mêlent
Comédie américaine de
Mike Nichols avec Harrison
Ford , Sigoumey Weaver et
Mélanie Griffith (1988 ,
108').

15.35 Jeunesse
Les bébés. Décode pas Bun-
ny. Dinky Dog.

17.25 Ciné-journal suisse (en clair)
17.35 Cette semaine à Hollywood
17.40 Film rock:

The Blues Brothers
Film musical américain de
John Landis avec John Be-
lushi et Carrie Fischer ( 1980,
126').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Big top Pee Wee

Comédie américaine avec
Pee Wee Herman et Kris
K.ristoflérson(1988, 82').

21.35 Ciné-journal suisse
(2e diffusion, en clair)

21.45 La couleur pourpre
Chroni que américaine de
Steven Spielberg

0.15 Film X
Sugar Pussy Jeans (80').

/ f{ffmm\\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue ,
de presse . 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 177(10
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

jAJ  France 1

7.00 TF1 matin
7.30 Disney cluh mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Agence tous risques (série)
14.35 Club Dorothée
17.25 21, Juinp Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tap is vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Spécial rêve et mag ie.
Avec Philippe Lavil et Da-
vid Hall yday - Variétés
avec Fredericks. Goldman ,
Jones , Anaïs. Dave Ste-
wart , Color Me Badd, Les
Valentins.

A 22 h 50

Le point
sur la table
Trois millions de chômeurs:
comment fa i re pour l'éviter?
Avec Pierre Bérégovoy et
Edouard Balladur.
Deux invités répondent aux
questions d'Anne Sinclair et
débattent ensemble sur un su-
jet d' actualité.

0.15 Football
1.55 TF1 dernière
2.00 Météo - La Bourse
2.05 TF1 nuit
2.40 C'est déjà demain (sériç)
3.05 Histoire du rire
3.55 L'homme à poigne (série)
4.50 Musi que
5.10 Histoires naturelles

Défenses d'éléphants.

L̂ fU La Six
6.00 Boulevard des cli ps
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 bouti que

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien et la Mary

Morgane
Si Jonathan voulait parler

12.05 Roseanne
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Bri gade de nuit
14.05 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 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Femme-flic
à New York
Téléfilm américain de John
Llevvellyn M oxey.
Avec: Dcbbie Reynolds. Brian
McNamara. Sam Wanama-
ker, Cynthia Dale. David Fer-
ry.
Une détective en fin de carrière
s'emploie à concilier ses pro-
blèmes familiaux et sa vie pro-
fessionnelle.

22.20 Les cavaliers de l'enfer
Téléfilm d'Alan L. Stevvart

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy cli p
2.00 60 minutes
2.45 La 6e dimension
3.10 La Côte d'Ivoire

JÉIL
ĝp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises: spé-
cial élections. 20.00 L'émission
sans nom.

&*'*'" Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton )
9.00 Top models (série)
9.25 Cékanon

Emission jeunesse.
11.25 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Opération Terre

Le royaume de l 'Atlanti-
que : au cœur des abysses.

15.35 Le raid motoneige
en Sibérie
Documentaire.

16.05 Hanna Barbera
dingue dong

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h AS

La maison vide
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre. avec Joachim Lom-
bard, Serge Merlin. Isabelle
Carré .
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, en France, de la
zone occupée à la zone libre ,
l'itinéraire d' un entant juif
dont les parents ont été dé-
portés.

22.30 Le testament de vie
Documentaire.

23.25 1, 2, 3, théâtre
23.30 Musiques au cœur
0.40 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.10 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info
2.30 Coulisses (feuilleton)

^^4r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.55 Die ver-
tauschte Kôni gin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bûlovvbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.05 Nationalratsvvah-
len 1991. 21.25 Harald und Eddi.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Baskenmutze. 23.15 Fussball.
23.25 Svizra rumantscha. 0.10
Nachtbulletin.

^̂ 3*̂ ' Allemagne 1
14.30 D'Artagnan

und die dre i Musketiere . 14.55
Phili pp. 15.03 Leonie Lôwenherz.
15.30 51" Nord. 16.03 Talk tag-
lich. 16.30 Malu Mulhcr. 17.00
Landerreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. 22.05 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Die Lady mit dem Coït.

|| Allemagne 2

16.03 Die Biene Maja.
16.20 Logo. 16.30 Eine Nacht in
Ungarn. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.40
Der Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Matlock . 21.45 Heu-
te-Journal. 22. 10 Vom Gesellen-
verein zur Gesellschaftspolitik.
22.40 Derrick. 23.45 Die Tôchter
des Hauscs Makioka (film).

PQ
I 3 Allemagne 3

12.00 Rûckkehr ins
gelobte Land? 12.30 Redaktion
Europa. 13.00 Tennis. 17.00 Tele-
kolleg IL 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinderstation. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Lânder. Menschen , Aben- '
teuer. 20.00 Lokaltermin. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sommergewit-
ter. 22.05 Sonde. 22.50 Detektiv
Rockford. 23.35 Kontraste.

H?Ifl^l-/ France 3

8.00 Jef
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.25 Montagne
14.55 Questions

au Gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20h45
La marche
du siècle
Edgar Morin.
Pour tenter d'analyser la crise
des temps présents , le sociolo-
gue , essay iste, polémiste , criti-
que Edgar Morin. se livre , en
compagnie d'autres invités , à
des investigations à la fois in-
solites et lointaines.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird (série)

John.
23.30 Traverses

Portrait de Boris Eltsine ,
printemps 1991.

0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 Ballade
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

mt^
%̂iér Suisse italienne

12.25 A corne anima-
zione. 12.30 Teletext-News. 12.35
Bravo Dick. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Sport . 15.20 Anna Karenina
(film). 16.50 Muzzy. 16.55 Calcio.
17.00 Victor. 17.15 Bigbox. 18.00
Poliziotto a quattro zampe. 18.25
A proposito di... lavoro. 18.55
Giornata mondiale deU' alimenta-
zione. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Elezioni fédé-
ral! 1991 : la Svizzera verso il 2000.
22.05 TG-sera. 22.20 Mercoledî
sport . 23.05 André Halimi présen-
ta. 23.55 Teletext notte.

I\A%I Italie 1

13.30 Telegiornale. 14.00 L'Italia
chiamô. 15.00 Scuola aperta .
15.30 L'isola nel vento. 16.00
Scooby Doo e la scuola dei mos-
tri. 17.30 Fantastico bis. 17.55
Calcio. 18.45 TG 1-Flash. 18.50
Oggi al Parlamento. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Ucciderô Willie
Kid (film). 22.20 Alfred Hitch-
cock présenta. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Mercoledî sport.
24.00 TG 1-Notte.

tvG Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Tendido cero. 17.00
Los mundos de yupi. 17.30 El
rescate del talisman. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. 18.30 La
palmera. 19.30 La plaza del dia-
mante. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Genera-
ciôn del 98. 23.00 Espana en solfa.
23.50 Diario noche. 0.20 Despedi-
da y cierre .

|j|g4 tv5 europe

8.00 Europe. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
comme français. 9.30 Découvertes.
10.00 Science. 10.30 Génies en herbe.
11.00 Magellan. 11.30 Flash. 11.35-
11.55 Sélection one World Channel.
16.05 Journal. 16.15 Plein cadre. 17.20
Cuisine. 17.40 Kim et cli p. 18.10 Jeu.
18.30 Journal. 18.50 Clin d' œil. 19.00
Montagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 A la
recherche du temps futur. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Comédie: La fraîcheur de
l'aube. 23.15 Journal. 23.35 Ex-libris.

JH La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jé/équel
et Alain Charoy ( 1991 -2  h).
Des jeunes adultes sur leur
lieu de travail;  les infos-ser-
v ices: programme humoris-
ti que d' animation:  etc.

19.00 Histoire parallèle I I I
Actualités anglaises et japo-
naises de la semaine du 12
octobre 1941. commentées
par Marc Ferro et Lucien
Bianco.

20.00 Théodore Géricault
Documentaire de Leslic Ma-
gabey (1984 - 1 h).
Autour de l'œuvre de Théo-
dore Géricault. peintre du
célèbre Radeau de la Mé-
duse.

A 21 h 05

Le rêve perdu
de Nicolas
Vassilievitch
Kazakov
Documentaire écrit et- réalisé
par Daniel Leconte
(199 1 - l h 50).
I. Le palais des illusions.
De la Révolution de 1917 à la
mort de Staline, l'histoire de
Nicolas Vassilievitch Kaza-
kov , 84 ans. dont 65 ans de
Parti, et 67 à l'usine atotnobile
ZIL à Moscou.

23.00 Loyauté
Cycle «Canada ang lais» .
Film canadien de Anne
Wheeler(l986 - I h 37).
David quitte l'Angleterre
avec sa femme et enfants
pour le Canada , en Alberta.
Sa femme Lilly se noue
d'amitié avec une amérin-
dienne qui l'aide à installer
la maison...

0.35 Apprends-moi à danser
Court métrage canadien de
Anne Wheeler
(1978 - 28').

^2fl 
La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.I0 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youp i
9.55 Cap danger

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

Le mystère
14.25 Sur les lieux du crime

Soldes
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
18.10 Jouons les pin 's
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
Sauvez mon bébé
Soirée-débat sur le thème:
«Euthanasie , acharnement
thérapeuti que: jusqu 'où

peut-on aller '?».
Un jeune couple récemment
installé attend avec impatience
l'arrivée de son premier bébé.
Tout semble bien se dérouler
jusqu 'au jour où Wend y. en-
ceinte de six mois, est prise su-
bitement de douleurs.

22.35 Débat
23.40 Hitchcock présente
0.10 Le rallye des pharaons
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain se décide aujourd'hui
0.35 Le club du télé-achat
0.55 Cas de divorce
1.30 Yoisin , voisine
2.30 Tendresse et passion
2.55 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* *»* «

14.00 Field-Hockev. 15.30 Sailing:
(Rpt. 15.10.). 16.00 Tennis: Ladics
Open. Zurich. 18.00 Wreslling. 19.00
Sport magasin. 19.30 Cyclini i : 15 km
Tour Ladies. 20.00 Athletics (Rpt.
12.10.). 21.00 Sailing: (R pt. 15.10.).
21.30 Eurosport News. 22.00 Motor-
cycling Supercross from Grenoble.
Hi ghlig hls. 23.00 Karaté: (Rpt.) .
0.00 Athletics: Prcolympies Gaines
from Albertville. (R pt.). 0.30 Euros-
port News. 1 .00 End.

io
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Nouvelles perspectives dans
le traitement du cancer

Recherches bâloises récompensées

Dès les débuts du traite-
ment médicamenteux de
la maladie cancéreuse, le
Dr Werner Bollag a suivi
l'évolution des différents
produits et joué un rôle
actif dans ce domaine. Il
a notamment collaboré
au développement de plu-
sieurs substances impor-
tantes. C'est ainsi que,
par ses travaux sur les
rétinoïdes, des dérivés de
la vitamine A, il a ouvert
une nouvelle voie très
prometteuse dans la pré-
vention et le traitement
du cancer.

La découverte du Natulan (sub-
tance active: la procarbazine),
au début des années 1960, a per-
mis des progrès extraordinaires
dans le traitement de la maladie
Hodgkin, une forme de tumeur
mali gne des ganglions lymphati-
ques.

Si celle-ci ne frappe qu 'une
personne sur 100.000, elle en-
traîne généralement la mort en
l'absence d'une thérapie adé-
quate. Un traitement combiné à
base de quatre médicaments dif-

Alimentation primordiale
Les dérivés de la vitamine A à la pointe de la recherche
comme en témoignent les professeurs G. Noseda et Félix
Gutzwiller. (asl)

férents - parmi lesquels le Natu-
lan - permet désormais de guérir
complètement cette forme de
cancer chez deux patients sur
trois en moyenne.

Le Fluorouracil , déjà mis au
point dans les années 1950 avec
le concours de Werner Bollag,
rend aujourd'hui encore de pré-
cieux services. Il est considéré
comme le médicament le plus ef-
ficace lors des cancers gastro-in-
testinaux avancés; il est toute-
fois également utilisé dans le
cancer du sein, du foie, de l'uté-

rus, ainsi que pour lutter contre
d'autres tumeurs.
DÉCOUVREUR DES
RÉTINOÏDES
La fin des années 1960 marque
une autre date importante dans
la vie du Dr Bollag: la décou-
verte des rétinoïdes. Ces subs-
tances chimiques, dérivées de la
vitamine A, ouvrent de nouvel-
les perspectives dans la préven-
tion et le traitement du cancer.

Certains cancers se caractéri-
sent par le fait que les cellules

n'arrivent pas à maturité et dé-
génèrent de manière dange-
reuse. Les rétinoïdes peuvent
contribuer à amene r ces cellules
à maturité et à transformer ainsi
des cellules cancéreuses en cel-
lules normales.

Un de ces dérivés s'est révélé
très efficace dans le traitement
de la leucémie promyélocytaire,
une forme de cancer du sang.
D'autres parviennent également
à faire régresser différentes tu-
meurs malignes à un stade pré-
coce.

En outre , par l'administration
de rétinoïdes il est possible de
prévenir certains cancers de la
peau , de la cavité buccale, du la-
rynx , des poumons et de la ves-
sie chez des personnes à risques.

Au cours de ces dernières an-
nées, il est devenu de plus en
plus évident que les dérivés de la
vitamine A peuvent encore être
sensiblement développés. De ce
fait, ils sont considérés comme
des médicaments d'avenir dans
le traitement du cancer.

Mathis BRAUCHBAR/Iscc

Prix 1991
La Ligue suisse contre le can-
cer a décerné son prix «Can-
cer» 1991 à deux médecins do-
miciliés à Bâle. les Dr Werner
Bollag et Hartmann Stâhelin.
Ce prix est destiné à récom-
penser des scientifiques qui se
sont illustrés dans le domaine
de la prévention , du dépistage
précoce ou de la lutte contre le
cancer et de ses conséquences.

En découvrant les réti-
noïdes. des substances dérivées
de la vitamine A, le Dr Werner
Bollag a ouvert de nouvelles
perspectives très prometteuses
dans la prévention et le traite-
ment de différents cancers.

Les travaux du Dr Hart-
mann Stâhelin sur le podo-
phylle - une plante médicinale
- ont débouché sur la mise au
point d' un dérivé semi-synthé-
ti que, l'étoposide. Cette subs-
tance s'est révélée extrême-
ment efficace dans le traite-
ment de p lusieurs cancers,
comme celui du poumon à pe-
tites cellules. Le Dr Stâhelin a
également collaboré au déve-
loppement des cyclosporines ,
des médicaments qui ont per-
mis de grands progrès dans les
greffes d'organes en empê-
chant le rejet du tissu étranger
à l'issue de la transp lantation ,

(lscc)

Hommage à Jacques Mercanton
A la Bibliothèque nationale

Il manquait à la Bibliothèque
nationale suisse, à Berne, un ou-
til indispensable pour mieux
connaître et faire connaître les
écrivains suisses. 11 s'agit des
Archives littéra i res suisses
(ALS) dont l'inauguration est
encore toute récente, puisqu 'elle
ne remonte qu 'à neuf mois.

Désormais, Berne dispose de
cet élément essentiel à la vie de

Jacques Mercanton
Une vie entière consacrée à
l'écrit et à la littérature.

(Christian Coigny-sp)

toute bibliothèque d'envergure
nationale , d'autant plus que les
documents existaient , mais
n 'étaient pas mis en valeur à la
place qui leur revenait. Néan-
moins, depuis deux décennies, la
Bibliothèque nationale avait
l'habitude de consacrer quel-
ques vitrines aux auteurs helvé-
tiques. Les Romands n 'étaient
pas oubliés, puisque Gonzague
de Reynold. Charles-Albert
Cingria , Monique Saint-Hélier,
Eugène Rambert , Biaise Cen-
drars , et plus récemment Corin-
na Bille furent honorés en ces
lieux.

Les Archives littéraires
suisses accueillent actuellement
une exposition organisée par
l'Association des amis de Jac-
ques Mercanton. qui avait déjà
été présentée en mais 1990 au
Forum de l'Hôtel de ville de
Lausanne, à l'occasion du 80e
anniversaire de l'auteur. Il n'est
point besoin de rappeler la di-
mension européenne du roman-
cier, nouvelliste , essayiste attiré
par Thomas Mann, T.S. Eliot ,
Malraux et James Joyce, dont il
avait été l'ami et qu 'il avait si fi-
nement évoqués il y a quelques
années au Club 44. Jacques
Mercanton fut aussi professeur
à l'Université de Lausanne, du-

'Yanf25~ans,et traita surtout des
grands classiques français.

L'exposition comporte 21
panneaux à travers lesquels on
découvre la formation du jeune
homme, l'enseignant, l'écrivain ,
les amis et les lieux aimés. On y
trouve des lettres reçues des au-
teurs susmentionnés, mais aussi
d'Albert Béguin, François Mau-
riac, Marcel Raymond et Gus-
tave . Roud. Note non moins
émouva nte, les ALS se sont per-
mises d'ajouter quelques lettres
de leur propre fonds, adressées
par Jacques Mercanton à Corin-
na Bille , à Maurice Chappaz et à
Gonzague de Reynold. Rele-
vons à ce sujet que trois lettres
fuient écrites à l'historien suisse
par le jeune lycéen en 1928, de
Neuchâtel , dans lesquelles il ex-
prime son admiration pour l'au-
teur de «La Suisse, une et diver-
se». Le jeune Mercanton eut
même l'insigne honneur d'être
reçu par le châtelain de Cressier,
entrevue dont il garda le souve-
nir d'une «véritable étape dans
une vie d'étudiant» .

BI. N.

• Archives littéraires suisses,
Hallwylstrasse 15, Berne, jus-
qu'au 16 novembre, du lundi au
samedi.

MOTS CROISÉS
No 184 Horizontalement: I. Purement idéal. 2. Aime les végétaux pour-

ris. - Chiffres . 3. Peut venir du cœur. - Grandes quantités. 4.
Gentilhomme campagnard ou petit faucon. 5. Paroles extrava-
gantes. 6. Tout d'un coup. - Se met souvent en vedette. 7. Bri-
ser les angles d'un livre. - Dans la gamme. 8. Dans une locution
conjonctive . - Mobile quand il est faux. 9. Se dit à Marseille. -
Etable à porcs. 10. Entoure l'embryon à l'intérieur de la graine.
Verticalement: 1. Petite chiquenaude. 2. Est toujours gai. -
Ville de France. 3. Finit en tambour , mais pas en trompette. 4.
Pronom personnel. - Facteur musical. 5. Chef des Chérusques.
6. Elles jouaient les vagues. 7. Dompter. - Pronom personnel.
S. Derniers rangs. - Fait souffrir le pied. 9. Page de journal. -
Coule au Sénégal. 10. Cheville de métal. - Exagérée.

Solution No 183
Horizontalement: I. Charpentes. 2. Horions. - Pa. 3. Argent. -
Las. 4. R.A.U. - Cédais. 5. Cimier. - Ise. 6. Ure. - Mt. 7. Ten-
tateur. X. Ta. - Usées. 9. Egéries. - Pô. 10. Rare. - Refus. Verti-
calement: I.  Charcutier. 2. Horaire. - Ga. 3. Argumenter. 4.
Rie. - Tare . 5. Poncera. 6. Enter. - Tuer. 7. Ns. - Messe. S.
Laitue. 9. Epais. Repu. 10. Sasscr. S.O.S.
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Usage et réforme

SAC À MOTS

Les dictionnaires nouveaux
sont arrivés. Comme on pou-
vait s'y attendre, les proposi-
tions de réforme de l'ortho-
graphe n'ont pas été suivies,
sauf, semble-t-il. en ce qui
concerne les néologismes qui
accèdent au dictionnaire...
Bon , c'est déjà ça.

La notion d'usage est une
notion clé pour les diction-
naires. Leur rôle est d'entéri-
ner l'usage et non de le créer,
proclament leurs auteurs.
Très bien, la balle est donc
dans notre camp, puisque
nous sommes tous des usa-
gers (au moins potentiels) de
la langue écrite. L'usage c'est
aussi moi, donc, et comme je
trouve les propositions de ré-
forme plutôt raisonnables, je
vais tenter de les appli quer ,
petit à petit , en commençant
par celles qui ne me posent
pas trop de problèmes.

Est-ce par volonté de violer
un tabou quelconque, comme
le suggère une note de la ré-
daction figurant dans ma der-
nière chronique? Que non
point , rassurez-vous, c'est
uni quement pour prendre
mes responsabilités d'usagère
de la langue française .

L'orthograp he de cette
dernière embête (et le mol est
faible) la plupart de ses utili-
sateurs et particulièrement
ceux qui , à l'école, doivent
l' apprendre à coups de notes
insuffisantes. Fort heureuse-
ment , il existe des proposi-
tions de simp lification donl
les dictionnaires ne deman-
dent qu 'à entériner l' usage.
Alors que tous les gens qui
manifestent un certain esprit
d'ouverture (c'est très à la
mode, en plus. l'esprit d'ou-
verture!) lassent changer
l' usage en adoptant les sim-
plifications qui ne leur coû-
tent pas trop !

Cette notion de coût me pa-
rait importante, car il ne fau-
drait pas rendre plus compli-
qué le processus d'écriture . Si
pour être sur de ne pas faire
de nouvelles erreurs , l' usager
doit sans cesse se référer au
catalogue des nouvelles rè-
gles, la réforme perd de son
efficience, pour utiliser un
terme économique (très à la
mode, aussi).

LA PREUVE PAR L'ACTE
Je m'engage donc, dans cette
chronique et ailleurs , à adop-
ter les propositions du
Conseil supérieur de la lan-
gue française en ce qui
concerne, pour commencer,
l' usage du circonflexe.

Comme je n 'ai pas envie
d'app liquer une nouvelle rè-
gle en la soumettant d'emblée
à de nouvelles exceptions , je
radicalise les propositions et
je ne laperai ni n 'écrirai plus
jamais û et î. (C'était la der-
nière fois, qu 'ils reposent en
paix!).

Vous avez peut-cire ti qué
en lisant , quel ques li gnes plus
haut , pour être sur et notion
de coût. Je dois avouer , pour
ma part , que je me suis un
peu fait violence, mais je sais
que je m 'y habituerai.

J'encourage donc lous
ceux et toulcs celles qui ne
crai gnent pas de passer pour
ignorants ou iconoclastes à
adopter tout ou partie des
propositions , sans hésiter à
les simp lifier encore davan-
tage en ne tenant pas compte
des exceptions à ces nouvelles
règles.

Toute réaction sera la bien-
venue!

Marinel te  MATTHEY

• Ecrivez à la rubrique «Le
Sac à mots», L'Impartial , rue
neuve 14, La Chaux-dc-Fonds.
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CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FOIMDS

• 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
16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher), 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.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikalkov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 17 h 45, La tentation de
Venus (d'I. Szabo avec Niels
Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, L'Ecosse (par J.-
L. Mathon, Conn. du
monde).

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 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
1 5 h, 20 h 30, Barton Fink
(de J. et E. Cohen), 16 ans;
18 h, La vie, l'amour... les
vaches (de Ron Underwood,
avec Jack Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15. 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, La vieille dame in-
digne (de René Allio).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.



Quatre femmes pour deux hommes
Elections fédérales dans le canton de Berne: la course aux Etats

Le canton de Berne par-
ticulièrement féministe?
On pourrait le croire, au
vu des candidatures pré-
sentées par les partis
pour les élections au
Conseil des Etats: quatre
femmes - le double d'il y
a 4 ans - et deux seuls
hommes... Pas de souci
cependant, l'Ours n'a
pas à craindre de passer
sous le joug du matriar-
cat!

Pour comparaison , on rappelle-
ra que lors des dernières élec-
tions fédérales, socialistes, radi-
caux et agrariens avaient pré-
senté exclusivement des hom-
mes - Samuel Bhend, Arthur
Hànsenberger et Ulrich Zim-
merli respectivement - tandis
que la Liste Libre seule tablait
déjà sur le sexe dit faible, per-
sonnalisé par Rosmarie Biir en
l'occurrence.

Elles sont donc quatre cette
année, mais elles se battent pour

deux seuls sièges, et c'est même
beaucoup dire. On imagine diffi-
cilement en effet , dans un can-
ton où l'UDC pèse de tout son
poids, que l'agrarien sortant Ul-
rich Zimmerli perd e son bien!

On dira donc que le nouveau
duo bernois au Conseil des
Etats a toutes les chances de se
révéler mixte.

BIENNOISE FAVORITE
Pour accompagner le favori Ul-
rich Zimmerli , la radicale bien-
noise Christine Becrli semble
plutôt bien partie, ce d'autant
plus que radicaux et agrariens
ont opté pour une alliance par-
faite.

Autre liste commune dans
cette course aux Etats , celle du
PS et de la Liste Libre, qui pré-
sentent côte à côte Dori Schaer
et Leni Robert , l'ancienne direc-
trice de l'Instruction publique
qui a fait les frais de la réduction
à 5 du nombre de conseillers
d'Etat.

Quatrième membre du qua-
tuor féminin , Barbara Gurtner ,
de l'Alliance verte et sociale ,
dont les chances d'élection sont
certes réelles, mais bien plutôt

au Conseil national , pour lequel
elle est en lice également.

Le deuxième homme, enfin:
Paul Gunter , conseiller national
de l'Alliance des indépendants.
DÉSINTÉRÊT
Si la campagne pour le National
est calme - osons même la quali-
fier de «plate» - dans le Jura

bernois et sans doute dans l' en-
semble du canton d'ailleurs , que
dire de la course aux Etats!
Quoique Biennoise, Christine
Becrli n'en demeure pas moins
alémanique et ce n'est donc pas
sur sa candidature qu 'il faut
compter pour passionner l'élec-
toral romand.

Une fois de plus dés lors, il

faut s'attendre à des taux de par-
tici pation très médiocres , dans
le Jura bernois et pour le Conseil
des Etats. Ce qui n'a finalement
rien de réellement étonnant , tant
il est vrai que la minorité franco-
phone se sent étrangère à ce
Conseil-là. pour lequel elle ma-
nifeste dès lors un désintérê t cer-
tain , (de)

Participation: des craintes
La température ambiante, au
sein de la population régionale,
ne prête guère à l' optimisme , en
ce qui concerne la participation
du Jura bernois... D'élections,
on ne parle guère que dans les
journaux , exception faite des
états-majors politiques. Visible-
ment, l'esprit civique ne suit pas
une pente ascendante.

Mais il faut bien dire que les
facteurs d'abstentionnisme ne
manquent pas, à commencer par
les mésententes existant au sein
même de certain parti; on ne se
soutient pas entre militants et
candidate non seulement du

même parti , mais encore de la
même région, on ne défend pas
les thèses de son propre parti...

Par ailleurs, si la diversité ne
manque pas de charme, 27
listes, c'est un peu beaucoup
pour des citoyens qui ont l'im-
pression de voir en liée la moitié
du canton et qui ne connaissent
de loin pas toutes les formations
inscrites.

Le «remplissage» en vigueur
sur certaines listes n'est sans
doute pas très stimulant non
plus; le but d'occuper absolu-
ment toutes les lignes ou celui de
dénicher coûte que coûte un

«VVelsehe», avec ou sans expé-
rience politique , n'impressionne
guère l'électeur , dont il vaut
mieux ne pas se moquer.

L'ambiance politique géné-
rale, enfin , n'est pas davantage
pour inciter au vote: les édiles
locaux et régionaux donnent de
plus en plus souvent l'impression
d'avoir perdu toute confiance en
les autorités cantonales; et voilà
que la belle unanimité d'il n'y a
pas si longtemps se lézarde de
toute part , que l'on ne sait plus
vraiment qui veut quoi en ma-
tière de «question» jurassienne.

(de)

Liste 13 - Alliance jurassienne et parti démocrate chrétien du Jura-Sud - AJU & PDCJS

Jean-Claude ZWAHLEN (1943)
Bévilard
Fondé de pouvoir
L oui -2. -3. non
4. oui a-d-b-f- 5. oui

Michel BOURQUIN (1943)
Reconvilier
Enseignant
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b - 5. oui

Emmanuel Z1EHLI (1964)
Moutier
Dessinateur
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-c-d-f- 5. oui

Marc BEUCHAT (1940)
Tavannes
Ing énieur ETS
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a - 5. non

Hubert FRAINIER (1952)
Moutier, député
Directeur d'école
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a - 5. oui

Laurent DONZE (1960)
Tramelan
Economiste
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui a - 5. oui

Pierre-Alain DROZ (1948)
Moutier
Lie. sciences écon.

Pas de réponse

Pascal CORNU (1956)
Tavannes
Comptable
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui c-b-d-f- 5. oui

Jeaj i-Pierre AELLEN (1945)
Tavannes, député
Enseignant
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui b-c-e-f - 5. oui

Laurent COSTE (1956)
Moutier
Ingénieur
L oui -2. non - 3. oui
4. non - 5. non

Jacques LACHAT (1966)
Villeret
Horticulteur
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b-f- 5. oui

Serge ZUBER (1933)
Moutier
Chef de bureau
1. oui - 2. oui - 3. oui
4. oui a - 5. oui

Roger SIEGRIST (1931)
Corgémont, député
Mécanicien
1. oui -2. oui - 3. oui
4. oui a-f-e - 5. oui

Jean-Marie BOILLAT (1941)
Saint-lmier
Horloger
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui a-b - 5. oui

Chantai MERILLAT (1949)
Moutier
Ortophoniste
1. oui - 2. non - 3. oui
4. oui f - 5. non

Tommy CHARPIE (1946)
Moutier
Mécanicien de précision
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui a-b-f-d-c-e - 5. non

Anne-Marie PYTHON (1936)
Nidau
Employée d'administration
1. oui - 2. oui - 3. -
4. oui - 5. oui

Erika SUNIER(1937)
Nods
Aide-infirmière
1. oui - 2. non - 3. non
4. oui a-d-c - 5. oui

Irma HIRSCHI (1951)
Moutier
Employée de commerce

Pas de réponse

Suite et
fin...

Les portraits et les réponses
des dix autres candidats de la
liste AJU & PDCJS figure-
ront dans notre prochaine édi-
tion. Une dernière page,
consacrée au canton de Berne
et plus particulièrement au
Jura bernois, dans laquelle
nous ferons le point des ré-
ponses apportées par 32 des
38 candidats provenant des
trois districts francophones.
Il sera tantôt l'heure, ensuite,
de se rendre aux urnes...

DEMAIN:
les élections
fédérales

eê
c/>
ce
Uj

o

Des questions pour
en savoir plus

La législature nouvelle de-
vra aborder, dès son ouver-
ture, des dossiers dont les
enjeux seront capitaux pour
l'avenir de notre pays, de
ses institutions, de ses ha-
bitants. Pour contourner la
fameuse «langue de bois»,
celle qui neutralise les sa-
veurs d'une interprétation
personnelle lors d'une prise
de position de politique gé-
nérale, nous avons deman-
dé à tous les candidats à la
députation fédérale de
nous préciser leur option à
propos de cinq thèmes
d'actualité sur lesquels ils
devront, s 'ils sont élus, se
prononcer.

Conscients de la com-
plexité des problèmes sou-
levés par nos questions et
de la difficulté, voire de la
frustration, à devoir y ré-
pondre par OUI ou NON, il
nous est aussi apparu que
le député devait bien un
jour faire un choix sans
nuance devant le Parle-
ment.

Les questions sont les
suivantes:
1. - Etes-vous favorable
à une adhésion rapide
de la Suisse à la Com-
munauté européenne?
2. - Pensez-vous qu'il
soit nécessaire de durcir
la loi actuelle sur l'asile
afin de limiter l'afflux
de 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 fisca lité ? Si oui, avec
quel le (s) priori té (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
tertia ire, f) affectation
à l'AVS d'une part de
l 'impôt indirect.
5. - Etes- vous pour l'ins-
titution d'une assu-
rance -maternité obliga-
toire ?

Les réponses des candidats
figurent sous leur photo-
graphie respective; les chif-
fres de 1. à 5. correspon-
dent aux questions libellées
ci-dessus; les lettres a) à f)
aux sous-questions sous
chiffre 4.

BAS
LES MASQUES!


