
Pourquoi si tard?
Demande d'adhésion de la Suisse au FMI et à la Banque Mondiale

Les pays membres du
Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la
Banque Mondiale, qui
ont achevé hier leurs réu-
nions annuelles à Bang-
kok, ne comprennent pas
pourquoi la Suisse a at-
tendu si longtemps avant
de demander son adhé-
sion. C'est l'impression
très nette des hauts res-
ponsables de l'adminis-
tration fédérale, qui ont
multiplié durant une se-
maine les contacts bila-
téraux avec les représen-
tants des pays membres
des institutions de Bret-
ton Woods.

«Les responsables du FMI et de
la Banque Mondiale compren-
nent très bien, et c'est aussi no-
tre motivation, qu'il fout gtie.la
Suisse participe pleinement à la
mise en place du nouvel ordre
économique mondial», estime
Alexis Lautenberg. Le chef du
service économique et financier
au Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) sou-
haite que la Suisse obtienne un
siège au comité exécutif des ins-
titutions de Bretton Woods.

Tous les interlocuteurs de
Franz Blankart , secrétaire
d'Etat aux affaires économiques
extérieures, ont salué la candi-
dature suisse aux institutions de
Bretton Woods. C'est une ano-
malie que la Suisse ne soit pas
encore membre, a-t-on aussi ré-
pété au vice-directeur de l'Ad-
ministration fédérale des fi-

nances. Ce qui préoccupe sur-
tout Daniel Kaeser, c'est un
éventuel non de peuple suisse à
l'adhésion.

Selon l'ambassadeur Nicolas
Imboden , «les gens ont de la
peine à comprendre pourquoi
nous ne sommes pas encore
membres (...). Ils trouvent que
c'est un peu bizarre, ce système
de démocratie directe suisse. Et
quand nous le leur expliquons,

ils ne peuvent pas s'empêcher
d'avoir un peu pitié pour nous»,
a-t-il dit en souriant.
BILAN
Pour le reste, la délégation suisse
retient notamment des réunions
de Bangkok l'appel à la réduc-
tion des dépenses improductives
dans les domaines militaire et
agricole, le maintien du dialogue
avec l'URSS, l'adhésion des

pays baltes et l'allocation de
nouvelles ressources pour les
pays les plus pauvres du globe.

L'élargissement envisagé des
pays qui peuvent bénéficier de la
facilité d'ajustement structurelle
élargie est aussi évoqué. Ce mé-
canisme de crédit met à la dispo-
sition des pays membres du
FMI des ressources à assez long
terme et très bas taux d'intérêt.
M. Kaeser rappelle que la Suisse

a apporté une contribution as-
sez importante à son fonction-
nement.
Le programme généra l exposé
aux délégations à Bangkok est
chargé et marqué par l'urgence:
réduire les dépenses budgétaires
improductives , en particulier
dans le domaine militaire, com-
battre le manque global
d'épargne pour conforter une
reprise économique trop mo-
deste par une baisse du loyer de
l'argent , conclure positivement
les négociations commerciales
du GATT.

La présence d'une délégation
soviétique, dont le chef Gregori
Iavlinski a fortement impres-
sionné ses interlocuteurs , a se-
coué la routine des réunions an-
nuelles. La crise en URSS, avec
les risques énormes qu'elle re-
présente pour la stabilité finan-
cière et politique de la planète, a
mobilisé toute l'attention du
Groupe des sept pays les plus in-
dustrialisés, qui s'est réuni trois
fois, avec et sans les Soviétiques.

(ats)

Référendum
lancé
Les milieux tiers-mondistes
et écologiques - surtout alé-
maniques - ont lancé hier le
référendum contre l'adhésion
de la Suisse au FMI et à la
Banque Mondiale.

Le comité référendaire es-
time que les institutions de
Bretton Woods pratiquent
une politi que qui va à ren-
contre des intérêts du tiers
monde, (fn)

• LIRE EN PAGE 6

Le FMI peut attendre
OPINION

Parce que d'irréductibles Helvètes tiers-mondistes
croient encore que nous vivons dans un siècle
humaniste où les considérations philosophiques
remportent sur les lois du marché, un réf érendum
— encore un serions-nous tentés d'écrire - a été
lancé contre la demande d'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton Woods.

Si dans la pratique, il f aut bien constater que
les mécanismes de f onctionnement du FMI
engendrent certaines distorsions entre le but
théorique recherché et le comportement réel des
bénéf iciaires de crédits d'aide au développement ,
il apparaît tout de même préf érable d'en mesurer
les conséquences de l'intérieur!

Le désendettement reste la préoccupation
majeure du FMI. Il doit tenter de briser le
paradoxe qui veut que, dans les f aits, on assiste à
une paupérisation accélérée de la population des
Etals créanciers à mesure de l'octroi de nouveaux
crédits.

Le mécanisme est connu: les sommes mises à
disposition des Etats durant la «guerre f roide»
pour f inancer leur croissance ont été largement
investies dans des dépenses d'armement, souvent
auprès des pays débiteurs, alors que le recours à
la «planche à billets», en l'absence de f onds.

accélérait encore l'inf lation, l'ennemi héréditaire
de la croissance...

Le FMI a entretenu le phénomène certes, mais
avait-il vraiment le choix? A l'issue de la
conf érence de Bangkok, les 155 pays membres du
FMI ont réaff irmé leur volonté d'endiguer
l'endettement. Or, il y a divergence sur les
modalités qui vont de l'annulation partielle de la
dette des pays les plus pauvres à un
rééchelonnement ou à une consolidation par
l'ajustement des taux d'intérêt et des délais de
remboursement.

Cette dernière solution, conservatrice, a pour
l'instant démontré que le remboursement n 'était
qu 'un leurre. Si 180 milliards de dollars ont été
«consolidés» depuis 1983, 104 milliards
supplémentaires ont aussi été alloués!

Ultime stratégie, le FMI incite les Etats à
réduire leurs dépenses improductives, celles
d'armement essentiellement, une proposition tout
à f ait déf endable aujourd'hui. Mais, une mesure
qui ne sera appliquée que si l'on donne
simultanément des garanties en matière de
sécurité à ceux qui, proches d'un voisin instable,
se découvriront militairement...

Mario SESSA

Sus aux play-off ï
Hockey sur glace - Jour J-l pour le HCC

Zdenek Haber
L'entraîneur tchécoslovaque du HCC sait à quoi s'en tenir.
• Lire en page 13 (Schneider)

Proche-Orient

James Baker a enta-
mé ses entretiens à
Jérusalem avec le
premier ministre is-
raélien Yitzhak Sha-
mir sur les conditions
mises par Israël à sa
participation au pro-
jet de conférence de
paix. Le secrétaire
d'Etat américain
achevé ainsi en Israël
sa huitième tournée
au Proche-Orient de-
puis la fin de la
guerre du Golfe.
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Baker veut
convaincre

Collision ferroviaire
en France

Une collision en gare
de Melun (centre de
la France) entre un
train de voyageurs
venant de Nice et un
convoi de marchan-
dises a fait au moins
16 morts et une cin-
quantaine de bles-
sés, dont une dizaine
sont grièvement at-
teints.
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Nombreuses
victimes

Courrier A+B

Le Conseil d'admi-
nistration des PTT
est favorable au
maintien du courrier
A+B et estime que
ce système doit en-
core bénéficier d'un
certain temps pour
faire la preuve de son
efficacité.
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Les PTT
favorables

Val-de-Ruz

On ferme la petite
école de montagne?
L'événement, émou-
vant, est souvent per-
çu comme l'aboutis-
sement d'un phéno-
mène inexorable.
Mort du village, de la
région? Réduction
des coûts par élève?
Nuances. L'Universi-
té de Genève vient
de se pencher sur les
conséquences réelles
de la disparition de
deux écoles pri-
maires dans la région
du Haut Val-de-Ruz.
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On ferme,
et alors?
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Israël négocie pied a pied
Conférence de paix sur le Proche-Orient

James Baker s'est effor-
cé hier à Jérusalem de le-
ver les dernières objec-
tions d'Israël quant à la
partici pation de l'Etat
hébreu à une conférence
de paix sur le Proche-
Orient. Devant le
Conseil central de l'OLP
réuni à Tunis, Yasser
Arafat a plaidé en faveur
de sa tenue. Entre-
temps, le ministre sovié-
tique des Affaires étran-
gères, M. Boris Pankine,
est arrivé à Jérusalem.

Avant d'entamer dans l'après-
midi une seconde séance de né-
gociations avec le premier mi-
nistre israélien Yitzhak Shamir.
M. Baker a déclaré qu 'il reste-
rait en Israël aussi longtemps
qu 'il le faudrait pour faire avan-
cer les choses, signe de la diffi-
culté des négociations.

M. Shamir avait prévenu que
les discussions ne seraient «pas
une partie de plaisir » . La pre-
mière rencontre du premier mi-
nistre et du secrétaire d'Etat a
duré deux heures et demie et M.
Baker était souriant en qu i t t an t
la présidence du Conseil. Les
discussions se sont poursuivies
au niveau des experts pendant
l ' interruption.

Selon des responsables du bu-
reau du premier ministre. Israël
veut renégocier la formulation
de plusieurs points de la «lettre
d'assurances» américaine sur les
modalités de la conférence de
paix. L'Etat hébreu , qui a déjà
obtenu que les délégués palesti-
niens à la conférence de paix
n 'appartiennent pas à l'OLP .
veut maintenant s'assure r que la
centrale palestinienne ne joue
aucun rôle en coulisse.

PLAIDOYER D'ARAFAT

M. Baker a par ailleurs accep-
té de retrouver hier quatre Pa-
lestiniens des territoires occupés
avec lesquels il prépare la confé-
rence de paix depuis près de huit
mois et qu 'il avait rencontrés
mercredi soir. M. Husseini avait

alors exprimé l' espoir que la dé-
légation palestinienne serait
composée bientôt.
A Tunis. Yasser Arafat a p laidé
hier devant le Conseil de l 'OLP
pour la tenue de cette confé-
rence. Le Conseil central est réu-
ni depuis mercredi soir pour ap-
prouver la partici pation des Pa-
lestiniens à la conférence de
paix. Ceux-ci feront partie d'une
délégation conjointe jordano-
palestinienne dont les modalité s
de fonctionnement ont été
convenues mercredi à Amman
avec le roi Hussein.

Entre-temps , le ministre so-

viéti que des A ffaires étrangères,
M. Boris Pankine. est arrivé en
Israël, sans annoncer la reprise
des relations di plomati ques
rompues en 1967 après la guerre
des «six jours» . M. Pankine. qui
s'est rendu dans la matinée au
mémorial de l'Holocauste Yad
Vashem. devait  avoir une réu-
nion de travai l  avec le chef de la
di plomatie israélienne M. David
Lévy.

BUSH ET GORBATCHEV
Les présidents américain
George Bush et soviétique Mi-
khaïl. Gorbatchev pourraient

ouvr i r  la conférence de paix sur
le Proche-Orient qu 'ils espèrent
réunir  a v a n t  la fin du mois d'oc-
tobre , a indi que la Maison-
Blanche. Le président Bush a
toutefois souli gné qu ' il n 'y ava i t
aucun «plan fixé» et qu 'il an-
noncerait ses intentions au «mo-
ment approprié» .

A Moscou, un responsable du
serv ice de presse du président
soviétique a de son côté indiqué
hier que les président s Gorbat-
chev et Bush ont prévu d'ouvrir
la conférence de paix sur le
Proche-Orient , actuellement en
cours de négociations , (ats. afp)

Wàmes Baker et Yitzhak Shamir
Tout sourire... Mais pas prêts à n'importe quelles concessions. (AFP)

«Tout reste ouvert»
La conférence de paix sur le Proche-Orient et la rencontre prépa-
ratoire entre George Bush et Mikhaïl Gorbatchev vont probable-
ment se tenir du 29 au 31 octobre au Palais de Beaulieu à Lausan-
ne, a déclaré hier à l'ATS Beat Kunz, directeur des manifestations
au Comptoir suisse. Au Département fédéral des Affaires étran-
gères, on ne voulait ni démentir ni confirmer ces informations.
«Tout reste ouvert», a indiqué Markus Antonietti , porte-parole au
DFAE.

Selon Beat Kunz «tout reste aléatoire et c'est l'expectative»,
dans l'attente des accords nécessaires des différentes partieŝ ën
présence. La direction du Palais de Beaulieu attend la décision dé-
finitive de la part du DFAE. Cependant, il y a «de fortes chances»
que la conférence ait lieu à Lausanne, (ats)

BRÈVES
Californie
Marines tués
Un hélicoptère du corps
américain des Marines s 'est
écrasé mercredi dans le sud
de la Californie au cours
d'un vol d'entraînement.
Les quatre soldats qui se
trouvaient à bord de l 'appa-
reil ont trouvé la mort.

Haïti
Nouveau gouvernement
La composition du nou-
veau cabinet ministériel
haïtien a été rendue publi-
que, mercredi après-midi, à
Port-au-Prince par un arrê -
té du premier ministre, lu à
la radio nationale. Formé en
majorité de technocrates
modérés, souvent peu
connus du grand public, le
cabinet comprend égale-
ment quelques personnali-
tés liés à des formations po-
litiques nationales. Il
compte onze ministres et
quatre secrétaires d 'Etat.

Sri Lanka
A ffrontements
sanglants
Un bastion rebelle du nord-
est sri-lankais a été l 'enjeu
d'une violente bataille dans
laquelle ont péri au moins
52 séparatistes tamouls et
27 soldats gouvernemen-
taux.

Liban
Palestinien arrêté
L'armée libanaise a arrêté le
colonel A la Afandi, com-
mandant les forces du Fa-
tah de Yasser Arafat au Li-
ban, accusé d'être entré il-
légalement dans le pays.

New York
Une canalisation lâche
Une importante canalisa-
tion, vieille d'un siècle, s 'est
rompue hier près de la gare
de Grand Central Terminal
à New York et des trombes
d'eau ont envahi une sta-
tion de métro, provoquant
une interruption de la circu-
lation.

Canada
John New/mark
n'est plus
Le pianiste canadien John
Newmark est décédé dans
un hôpital de Montréal à
l'âge de 87 ans. Né en Alle-
magne, John Newmark
était arrivé au Canada en
1940. Pianiste renommé,
comme soliste et accompa-
gnateur, il avait notamment
obtenu en 1952, avec la
contralto britannique Kath-
leen Ferrier, le Grand Prix
du Disque de l'Académie
Charles Gros.

Ministres et fonctionnaires visés
par le nouveau gouvernement

Zaïre : restitution réclamée

Le premier ministre zaïrois,
Etienne Tshisekedi , a invité les
anciens membres du gouverne-
ment ainsi que leurs collabora-
teurs à restituer à l'Etat tous les
biens achetés aux frais du Tré-
sor , de même que les véhicules et
appareils de communication
qu 'ils auraient emportés, «sous
peine des poursuites judiciai-
res».

M. Tshisekedi a souli gné que
son gouvernement entendait
rompre avec «l'impunité» qui a
caractérisé l'ancien régime.

Par ailleurs, les fonction-
naires ont repris le travail hier
sur l'ensemble du territoire na-
tional , au terme d'une grève dé-
clenchée le 2 septembre dernier
pour appuyer des revendica-
tions salariales.

Les magistrats ont eux aussi
décidé de cesser leur grève enta-
mée il y a cinq mois, tout en
poursuivant les négociations
avec les instances compétentes
pour trouver des solutions à
leurs revendications.

Cette reprise de travail est un

soutien implicite apporté au
gouvernement Tshisekedi , offi-
ciellement entré en fonction
merc redi.
QUATRE MOIS SEULEMENT
Ce gouvernement ne resterait en
place que quatre mois car le pré-
sident Mobutu envisagerait l'or-
ganisation d' une élection prési-
dentielle en janvier I992. a-t-on
appris dans les milieux diploma-
tiques occidentaux à Kinshasa.
L'information n 'a pas été
confirmée, (ap)

Attentat
meurtrier

Inde

Au moins 41 personnes ont été
tuées et plus de 140 autres bles-
sées lors de l'explosion de deux
bombes mercredi soir à Ruder-
pur (nord de l'Inde) au cours
d'un spectacle religieux en plein
air, a annoncé jeudi la police.

Après l'explosion d'une pre-
mière bombe au milieu de 3000
personnes , une seconde a éclaté
devant la salle des urgences de
l'hôpital voisin. Trente per-
sonnes ont été tuées par la pre-
mière tandis que 11 autres per-
sonnes sont décédées dans l'ex-
plosion de la seconde bombe.
Parmi les blessés. 23 personnes
se trouvaient dans un état criti-
que- (ap )

Une mission
au Cambodge

L'ONU donne son feu vert

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a décidé mercredi
l'envoi de premières unités de
maintien de la paix au Cambodge
afin de veiller au respect du ces-
sez-le-feu conclu entre le gouver-
nement de Phnom Penh et la gué-
rilla.

Les 15 pays membres du Conseil
ont approuvé à l' unanimité  l'en-
voi d'une mission préparatoire
qui partira dans les 10 jours sui-
vant la signature d'un accord de
paix , prévue à Paris le 23 octo-
bre .

Cet'accord devrait mettre tin
à près de 13 ans de guerre entre
le gouvernement communiste de
Phnom Penh et une guérilla

composée de trois mouvements
distincts et dominée par les
Khmers-Rouges.

La mission préparatoire de
l'ONU sera composée de huit
responsables politi ques et d'en-
cadrement de haut rang, de 116
officiers militaires et d' un grou-
pe de soutien de 144 civils.

Les membres de cette mission
ne seront pas armés et établiront
leur quartier général à Phnom
Penh avec deux bases régionales
à Battambang et Siem Reap. Ils
seront chargés de contrôler le
cessez-le-feu en attendant la te-
nue d'élections libres vraisem-
blablement dans les 18 mois.

(ap)

Limitation rejetée
Ventes d'armes aux USA

Au lendemain de la tuerie de
masse la plus importante de l'his-
toire des Etats-Unis, qui a fait 23
morts à Killeen (Texas), la
Chambre des représentants a re-
jeté hier par 247 voix contre 177
une limitation très modérée des
ventes d'armes semi-automati-
ques.

Incluse dans une loi anti-crime
actuellement débattue par la
Chambre, cette mesure pré-
voyait d'interdire la vente d' un
certain nombre d' armes semi-
automatiques et de chargeurs
pouvant contenir plus de sept
cartouches.

La tragédie de Killeen qui .
outre ses 22 tués s'est soldée par
23 blessés et le suicide du force-
né, a pourtant amené plusieurs
représentants à se rallier à la
proposition de limitation.

Le représentant du district où
a eu lieu le drame . Chet Ed-
ward s (démocrate), qui en bon
texan n 'était pas favorable à ce
contrôle, a notamment changé
sa position. Il faut «mettre des
limites sur les armes d'assaut qui
pourraient être utilisées pour
tuer d'innocentes v ictimes», a-t-
il dit.

La mesure «aurait limité le
nombre de balles que ce fou au-
rait pu tirer », a affirmé le princi-
pal promoteur de la loi à la
Chambre, le représentant démo-
crate Charles Schumcr.

Le républicain Richard
Schultze a estimé au contraire
qu 'il ne fal lai t  pas «accuser
l' arme et le fabriquant pour son
utilisation illégale el inappro-
priée» . «Inter dire ces armes ne
fera rien pour réduire la violen-
ce», a-t-il ajouté , (ats . afp )

Première rencontre officielle
Conférence multipartite en Afri que du Sud

Des délégations du gouvernement
sud-africain et du Congrès natio-
nal africain (ANC) ont eu hier à
Pretoria des «discussions explo-
ratoires» concernant l'organisa-
tion d'une conférence rassem-
blant tous les partis, a annoncé un
communi qué conjoint.

Cette première rencontre offi-
cielle entre le gouvernement et
l'ANC sur la confé rence multi-
partite qui doit donner le coup
d'envoi des négociations consti-
tutionnelles marque la véritable
reprise du processus de négocia-
tions , après une quasi-interrup-
tion de plusieurs mois due à la

vague de violence dans les cités
noires.

Le secrétaire général de
l'ANC. Cyril Ramaphosa . avait
déclaré mardi que l'ANC sou-
haitait avoir des discussions im-
médiates aussi bien avec le gou-
vernement qu 'avec le parti zou-
lou Inkatha afin de mettre sur
pied «dès que possible» cette
conférence, que le mouvement
de Nelson Mandela préfère ap-
peler «congrès de tous les par-
tis» .

L'ANC comme le gouverne-
ment veulent que la conférence
se réunisse avant la fin de l'an-
née, (ats . a lp )

18.10. 1540 - Affronte-
ments entre Hernando de
Soto et les Indiens dans
le sud de l'Alabama.
18.10. 1865 - Les Etats-
Unis réclament le retrait
des Français du Mexique.
18.1Ù. 1867 - Posses-
sion russe, l'Alaska entre
dans le giron des Etats-
Unis.
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L 'IMPARTIAL» 44

T. Combe

Roman

-Enfin! s'écria-t-il en voyant Jon-
quille paraître.

Et dans son impatience , il lui mit
sur l'épaule une main qu 'elle repous-
sa brusquement.
- Que faisiez-vous donc là-bas, toute ,

seule? Si j 'avais pu trouver une autre bar-
que, je serais allé vous tenir compagnie.

- Vous m'auriez gâté mon plaisir ,
répliqua-t-elle en faisant mine de pas-
ser derrière lui pour gagner l'escalier.

Mais il lui barra la route en éten-
dant le bras. . .
- Votre plaisir?... comment donc?

n'étiez-vous pas seule?
- Si fait; j 'aime beaucoup cela... il

vaut mieu? être seul que mal accom-
pagné. Bonsoir , Monsieur Loison , et
bon voyage. Mère et moi , nous
avons sommeil.

-Ah , Jonquille!... ah! mauvaise!
soupira Constant. Vous n'avez donc
pas de cœur?

- Pas le moindre petit morceau.
- Dites-moi au moins un mot ami-

cal, une bonne parole , la première de
la journée.
- Je vous ai déjà dit bonsoir.
- Songez quelle longue route j'ai à

faire, tout seul dans la nuit noire.
- C'est juste; mère, donnez-lui

donc la lanterne.
- Je reviendrai dans quelques

jours , Jonquille.

- Il faut partir avant de revenir.. .
Bonsoir , monsieur Loison , bonsoir!

Elle riait en montrant ses dents
éclatantes entre ses lèvres rouges; ap-
puyée contre la vieille muraille , les
deux bras levés et les mains croisées
sur sa tête, elle était si jeune , si sou-
ple, si piquante , si pleine de crâneries
provocante et de grâce un peu sau-
vage, que Constant Loison sentit son
bon sens déménager tout à fait. Les
larges manches du peignoir retom-
bant jusqu 'au coude laissaient voir
deux bras ronds et fermes, et dorés
comme du bronze, sur lesquels la tête
de Jonquille s'inclinait comme en-
sommeillée. - L'impertinente feignit
même de dormir tout debout , tandis
que Constant Loison au désespoir
essayait de reprendre son discours
tant de fois interrompu.

- Jonquille , si vous vouliez pour-
tant m'écouter...

Alors elle s'impatienta tout de
bon , laissa retomber ses bras et prit
un air courroucé.

- Mais justement je ne veux pas...
dit-elle. Ça se trouve mal...

Et se faufilant contre le mur , elle fut
en deux bonds au haut de l'escalier.
On entendit une porte s'ouvrir douce-
ment , puis se refermer , et une clef tour-
ner dans la serrure. L'amoureux dé-
confit s'en prit à la mère de sa belle.
- Est-ce de ça que nous étions

convenus? fit-il brusquement. Ne
pouviez vous dire un mot pour moi ,
au lieu de rester là sans bouger , com-
me une chèvre de fontaine?.

La mère Salomé trouva cette com-
paraison peu parlementaire et fronça
le sourcil , mais elle di géra l'affront en
silence ; elle ne querellait jamais que sa
fille , étant d'avis qu 'on peut punir de
cent autres manières plus efficaces les
gens qui vous offensent. (A suivre)

iNEW OORSA STRADA
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m WlÊL\m?MM wm k

* %t |P|ir̂  M*<2& première qui ne doit rien au maquillage! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux, les rétroviseurs extérieurs dans la couleur
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler
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18.10.1622 - Paix de
Montpellier: les
Huguenots ne conser-
vent que La Rochelle et
Montauban. ¦
18.10.1685 - Louis XIV
révoque l'Edit de Nantes
d'où l'exode des protes-
tants français.
18.10.1912 - Traité de
paix de Lausanne entre
l 'Italie et la Turquie.

Le rail tue près de Paris
Collision ferroviaire en France: seize tués et plus de cinquante blessés

Une collision frontale
entre un train de voya-
geurs et un convoi de
marchandises a fait 16
morts et 57 blessés, dont
11 gravement atteints,
hier matin à Melun, à
une cinquantaine de km
au sud de Paris. Ce bilan
risque de s'alourdir en
raison de la gravité des
blessures de certains pas-
sagers.

Le PDG de la SNCF, Jacques
Fournier , a reconnu la respon-
sabilité globale de la SNCF et a
jugé prématuré de conclure à
une erreur humaine. Selon les
premiers éléments, il apparaît
qu 'un signal d'arrêt n'a pas été
respecté par le convoi de mar-
chandises.

M. Fournier a assuré que ce
drame n'avait aucun lien avec
les mesures d'économie prises
dans le cadre du plan de restruc-
turation des chemins de fer fran-
çais.

Le choc, peu avant 6 h 30, a
été d'une violence extrême. Les
deux locomotives se sont percu-
tées alors qu 'elles roulaient cha-
cune à environ 60 km/h. Les
trois premiers wagons du train
autos-couchettes Nice - Pari s,
qui transporte habituellement
une centaine de passagers, ont
été projetés à six mètres de hau-
teur.

Les secouristes se sont em-
ployés pendant plusieurs heures
à «desincarcerer» les personnes
emprisonnées dans l'amas de
ferraille.

Melun
Les deux locomotives se sont percutées alors qu'elles roulaient chacune à environ 60
km/h. (AP)

La voiture de tête du train
auto-couchettes Nice - Pari s, a
été projetée sur le toit de sa loco-
motive, elle-même encastrée
dans celle du convoi de mar-
chandises. Surélevée par le choc,
la motrice du train de nuit a dé-
foncé le caténaire installé à plu-
sieurs mètres au dessus du sol.
Les trois autres voitures-cou-
chettes sont miraculeusement
restées debout sur la voie ainsi
que les 12 wagons suivants qui
transportaient les voitures.

Le conducteur du train de

marchandises a été tué. Celui du
train de voyageurs a été extrait
de sa machine après six heures
d'efforts mais a dû être amputé
d'une jambe sur place (voir no-
tre encadré).
LE PLUS GRAVE
DEPUIS 1988
Le premier ministre Edith Cres-
son s'est rendue en début
d'après-midi sur place pour s'in-
cliner devant les corps rassem-
blés dans une chapelle ardente
proche de la gare.

Dans un message, le président
François Mitterrand a fait part
de son «émotion» et demandé
au gouvernement que «la lu-
mière soit faite le plus rap ide-
ment possible sur les causes» de
l'accident et «les conséquences
qu 'il faut en tirer pour la sécuri-
té des usagers».

Le ministre des Transports ,
Paul Quiles, avait annoncé dès
la matinée l'ouverture d'une en-
quête. «11 est trop tôt pour sa-
voir l'origine de cet accident.
Plusieurs hypothèses ont été

faites, sur lesquelles il n'est pas
question de se prononcer avant
que l'enquête soit menée à son
terme» , a-t-il dit.

Il s'agit de l'accident ferro-
viaire le plus grave depuis la col-
lision de deux trains en Gare de
Lyon , à Paris le 27 juin 1988, qui
avait fait 56 morts.

Après cet accident , la SNCF a
mis en œuvre un important pro-
gramme visant à un renforce-
ment de la sécurité et qui devrait
être terminé en 1995. Pour le
moment , seules 220 locomo-
tives, sur un parc total de 3500
engins , sont équipées de nou-
veaux systèmes de sécurité , qui
prévoient notamment un arrêt
automati que des convois en cas
de non respect des signaux.

(ats . afp. reuter )

Originaire
de Pontarlier
Pendant plusieurs heures, des
centaines de sauveteurs se
sont escrimés autour des deux
trains enchevêtrés pour ex-
traire les morts et tenter de
sauver les blessés. L'un d'eux,
le conducteur du Nice - Paris
a dû être amputé d'une jambe
sur place alors qu'il était tou-
jours prisonnier, six heures
plus tard, de sa cabine broyée.
Il s'agit de Christian Royer,
41 ans, père de deux enfants.
Il est originaire de Censeau
près de Pontarlier. Hier en
début de soirée, il était tou-
jours dans un état grave.

(p.sch)

Vaste offensive de Paviation
Yougoslavie: une dizaine de villes croates attaquées

L'aviation yougoslave a attaqué
hier une dizaine de villes croates.
L'armée fédérale a de son côté
lancé une vaste offensive contre
les environs de Dubrovnik. Par
ailleurs, les quatre membres du
bloc serbe au sein de la prési-
dence fédérale se rendront au-
jourd'hui au sommet de La Haye.
Réunis à Belgrade, ils ont accepté
l'invitation que le chef de la diplo-
matie néerlandaise Hans van den
Broek a adressée aux huit mem-
bres de la présidence.

L'aviation yougoslave a lancé
une attaque massive contre une
dizaine de villes en Croatie, se-
lon un communiqué militaire
cité par la télévision de Bel-
grade. Ces raids ont notamment
touché Vinkovci , Osijek, Vuko-
var , Gospic. Novska. Petrinje et
les environs de Dubrovnik.
L'aviation a perdu un appareil
lors de cette opération lancée,
selon elle , pour prévenir le re-
groupement que les forces
croates ont opéré à la faveur du
cessez-le-feu.

L'armée a de son côté lancé
une vaste offensive contre les en-

virons de la cité médiévale de
Dubrovnik , a annoncé l'agence
Tanjug. Des combats ont eu lieu
à Zarkovica et aux abords du
port de Gruz, tandis que des
grenades ont explosé au nord de
la ville , a-t-on précisé de même
source.

Une marina de Dubrovnik a
été bombardée par l'aviation et
un navire de guerre yougoslave.
Des combats se sont déroulés au
nord de Dubrovnik , à Slano ,
Zaton et Trsteno , selon Tanjug.

Les combats autour de la ville
assiégée de Vukovar ont redou-
blé d'intensité jeudi , a rapporté
la radio croate. L'artillerie fédé-
rale a procédé à des tirs nourris
depuis le village de Negoslavci,
situé à six kilomètres de Vuko-
var. La ville voisine d'Osijek et
les villages de Njemci et de Po-
dravka Slatina ont également
été la cible d'attaques au mor-
tier.
SERBES À LA HAYE
Auparavant , la présidence res-
treinte (Serbie , Voïvodine , Ko-
sovo, Monténégro) avait accep-
té l'invitation de M. van den

Broek et informé de sa décision
les quatre membres absents de la
réunion (Croatie, Slovénie, Ma-
cédoine et Bosnie-Herzégovine) ,
selon un communi qué diffusé
par l'agence Tanjug.

Les quatre membres du bloc
serbe devaient également arrêter
«la position de la présidence»
sur le sommet. L'invitation de
M. van den Broek constitue une
réponse à une lettre des quatre
membres du bloc serbe repro-
chant aux organisateurs du
sommet de contourner la prési-
dence fédérale, seule habilitée
«en matière de défense du pays,
de sécurité et de politique étran-
gère».
EXODE TERRESTRE
ET MARITIME
Près de 7000 personnes ont quit-
té jeudi en convoi la ville croate
d'îlok . à la frontière de la Vo-
ïvodine (nord de la Serbie), pour
émigrer dans d'autres régions de
Croatie et ne pas vivre «sous le
drapeau serbe», a indi qué
l'agence Tanjug.

(ats , afp, reuter)

Incidents près de l'Elysée
Infirmières dans la rue à Paris

Des incidents ont émaillé hier une
manifestation des infirmières, qui
protestaient , pour la quatrième
fois en un mois, contre le blocage
des négociations avec le gouver-
nement.

Trois infirmières ont été blessées
lorsque la police a fait usage de
gaz lacrymogènes et de canons à
eau pour disperser les quelque
15.000 manifestants qui ten-
taient de s'approcher du palais
de l'Elysée. Après des refu s, une

délégation d'une trentaine de
personnes a finalement pu être
reçue par le chef de cabinet de
Bruno Durieux.

M. Durieux avait proposé la
semaine dernière des négocia-
tions sur le travail de nuit  ou des
week-ends , mais avait refusé
d'aborder la question des sa-
laires. Les infirmières, qui sont
près de 170.000 dans les services
publics de la santé , campent de-
puis deux semaines devant le mi-

nistère pour obtenir notamment
satisfaction sur leurs revendica-
tions salariales.

Elles n 'étaient pas les seules à
braver hier la pluie et le froid à
Paris. Plus de 6000 travailleurs
sociaux ont défilé de la place de
la Bastille aux grands boule-
vards. Le cortège devait se scin-
der en deux parties en fin
d'après-midi , l' une marchant
vers l'hôtel Mati gnon el l' autre
vers la gare Saint-Lazare.

(ats. afp)

Victoire écrasante
Présidentielles en Arménie

Le nationaliste Levon Ter-Pe-
trossian s'achemine vers une vic-
toire écrasante , et attendue , aux
élections présidentielles en Armé-
nie. Partisan déclaré de l'indé-
pendance totale de sa républi que ,
je président du Parlement armé-
nien était le favori du scrutin.
Cinq autres candidats étaient en
lice. t

Après dépouillement du vote
dans dix des 66 circonscriptions
régionales. Levon Ter-Petros-
sian dispose d' une confortable

avance. Dans l'Artachat . près
de la capitale Erevan , il a obtenu
84% des suffrages. Dans la ré-
gion de Bagramianski, il a fait
mieux avec 89% des suffrages
exprimés.

Levon Ter-Pctrossian s'est
d'autre part rendu hier à Mos-
cou pour s'entretenir avec le
président Mikhaïl Gorbatchev
et le président de l'Azerbaïdjan .
Ayaz Moutalibov, de l'épineuse
question du Haut-Karabakh ,
enclave arménienne en Azer-
baïdjan, (ats . reuter )

Une réduction de 80%
Stocks d'armes nucléaires en Europe

Les ministres de la Défense des
Etats membres de l'OTAN sont
convenus hier d'une réduction de
80% des stocks d'armes nu-
cléaires en Europe. Cette nou-
velle réduction, qui devrait
s'échelonner sur deux à trois ans,
sera la plus importante jamais
réalisée par l'organisation.

La décision a été annoncée à
l'occasion de la réunion à Taor-
mina des ministres de la Défense
des pays membres, à l'exception
de la France qui n'appartient
pas à la structure militaire de
l'alliance atlantique.

La réduction concerne les
obus de l'artillerie nucléaire, les
missiles à courte portée et les
bombes à gravitation. Le minis-
tre italien de la Défense Virginio
Rognoni a déclaré que la mesure
serait appliquée rapidement. Le
calendrier du retrait devrait être
décidé lors du sommet de
l'OTAN de Rome les 7 et 8 no-
vembre.

L'annonce d'hier va encore
un peu plus loin que les mesures

de désarmement annoncées par
le président George Bush le 27
septembre. M. Bush avait an-
noncé l'élimination des armes
tactiques basées au sol . soit les
obus d'artillerie nucléaire - en-
tre 1200 et 1600, l'OTAN ne
donnant pas de chiffres trop
précis - et les 88 lanceurs Lance
et leurs quelque 700 missiles sol-
sol d'environ 120 km de portée.

Du fait de son importance , la
réduction annoncée hier frappe-
ra aussi les bombes à gravita-
tion , celles qui sont larguées
d'avions et tombent du fait de
l'attraction terrestre par opposi-
tion aux missiles qui les rempla-
cent progressivement dans tous
les arsenaux et permettent aux
avions de tire r à distance de sé-
curité. Environ 50% du stock ,
estimé 1400 bombes, sera retiré.

Il restera alors dans l'arsenal
de l'OTAN en Europe environ
700 bombes. Il n 'est pas exclu
que celles-ci soient remplacées
par un nouveau missile tactique
air-sol. (ap)

Traité d'association
économique
L'Ukraine dit non
L'Ukraine ne signera pas le
traité d'association écono-
mique au sein de l'URSS, a
annoncé hier le vice-prési-
dent du Parlemen t de Kiev,
Vladimir Griniov. La signa-
ture de ce traité, dont le but
est de sauvegarder une par-
tie de l 'union économique
soviétique au sein d'une as-
sociation plus souple, est
prévue aujourd'hui à Mos-
cou.

Fédération de Russie
IViet du Parlement
Le Parlement de la Fédéra-
tion de Russie a rejeté de
facto le report des élections
locales prévues pour le 8
décembre, un report de-
mandé par lettre par le pré-
sident russe Boris Eltsine.

Belgique
Le Parlement dissous
Le Parlement belge a été
dissous hier et des élections
législatives auront lieu le 24
novembre, a annoncé hier
un porte-parole de la
Chambre.

Portugal
Grosse saisie
de cocaïne
La police et les douanes es-
pagnoles ont saisi une
tonne de cocaïne sur un ba-
teau en provenance du Ve-
nezuela. La valeur mar-
chande de la drogue est es-
timée à 150 millions de
francs suisses.

Livodrne
Drame au zoo
Un lion du zoo de Livourne
a tué hier un employé d'une
entreprise de nettoyage. Le
fauve a sauté sur l 'employé
qui nettoyait la cage, l'a as-
sommé et l 'a emporté en le
tramant vers un bosquet
voisin. Lorsque les secours
sont arrivés, le lion avait tué
et commencé à dépecer sa
victime.

Espagne
Vague d'attentats
Un officier a été tué, un au-
tre grièvement blessé et
deux civils, ont également
été blessés dans trois atten-
tats à l 'explosif qui ont se-
coué Madrid hier matin. Les
trois bombes ont été pla-
cées sous des .véhicules.
Les trois attentats n 'ont pas
été revendiqués. Ils pour-
raient être l'œuvre de l 'or-
ganisation séparatiste bas-
que ETA.

BRÈVES
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Définition: sujet-livre, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 30

A Accès Chapeau Forge M Modèle
Acclamer Cible Front Moment
Achat Clairon G Gaspacho O Oncle
Alunir Coach • Gaufre P Passion
Apre Crapaud Girafe Perte
Arborer Crapule Golf Pierre
Arrimage Cravache Gomme Plage

B Boette Cruel Grade R Radeau
Brave D Débat Grèbes Repas
Brun Durable Grimer Revenu

C Cabotine E Ermitage H Hacher Rôdeur
Café F Fable L Lunaire Ruiner
Cambrure Faiblard Lourd Rupture
Capuchon Fatuité

Le mot mystère
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18 octobre 1940 - A
2 h. du matin, Hans
Vollenweider, un employé
de commerce zurichois,
âgé de 32 ans, était
guillotiné au pénitencier
de Sarnen (OW). Evadé
d'un pénitencier, il avait
tué un chauffeur et un
employé des postes pour
leur dérober de l'argent.
Interrogé par la police, il
avait tiré sur un agent qui
avait succombé deux
jours plus tard. Ce fut la
dernière exécution civile
en Suisse.

Contre une «politique de la faim»
Lancement du référendum contre l'adhésion au FMI

On le savait depuis plu-
sieurs mois: les milieux
tiers-mondistes ne veu-
lent pas d'une adhésion
de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods,
du moins dans la version
adoptée par le Parle-
ment. Les opposants les
plus vifs ont annoncé hier
le lancement d'un réfé-
rendum. Le peuple pour-
rait se prononcer en mai
prochain.

Berne £^*fc
François NUSSBAUM ^F

C'est le 4 octobre dernier que le
Parlement approuvait l'arrêté
sur l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque Mondiale
(BM) . ainsi que la loi sur la par-
ticipation de la Suisse à ces insti-

tutions. L'objectif consistait à en
devenir membre avant le renou-
vellement de leurs Conseils exé-
cutifs , dans lesquels la Suisse es-
père pouvoir siéger.

EXIGENCES
NON SATISFAITES
Des la publication du message
par le Conseil fédéral (en mai
dernier), la Communauté de tra-
vail formée de quatre œuvres
d'entraide - Swissaid. Action de
carême. Pain pour le prochain ,
Helvetas - s'était fermement en-
gagée pour que le projet soit
amélioré. Ces organisations exi-
geaient que le Parlement puisse
se prononcer sur toute augmen-
tation de capital du FMI et de la
BM . que la Suisse n'aligne pas
automati quement sa politique
de développement sur celle de
ces institutions, qu 'une commis-
sion indépendante surveille cette
politique et que l'adhésion n'en-
traîne pas une réduction de
l'aide au développement.

Bien qu 'aucune de ces reven-
dications n'aient été satisfaites,

ce ne sont pas ces œuvres d'en-
traide qui ont lancé le référen-
dum. Le comité référendaire est
formé d'une centaine d'organi-
sations, presque toutes alémani-
ques. Aux côté de la Déclaration
de Berne (branche alémani que).
on trouve notamment les Jeu-
nesses socialistes , le Conseil
suisse de la paix , plusieurs sec-
tions du Parti écologiste , le Parti
socialiste ouvrier («La Brèche»)
et des organisations féminines.

BILAN NÉGATIF
En premier lieu , le comité ré-
clame un vote du peuple sur une
question aussi importante , «au
moment où les rapports Nord-
Sud sont dramatiques et décisifs
pour toute la planète». Il faut
surtout «empêcher que la porte
ne se referme sur une loi qui
sanctionne un choix allant à
l'encontre d'une politique de dé-
veloppement solidaire et d'ou-
verture».

Les référendaires tirent un bi-
lan négatif de l'action du FMI et
de la BM. D'abord parce que.

grâce à ces instruments, les pays
riches dictent leurs conditions
aux pays pauvre s, sans leur lais-
ser aucune liberté dans le choix
de leur politique économi que.
Ensuite , parce que les pro-
grammes d'austérité imposés
aux pays endettés se traduisent
par des baisses de salaire et de
dépenses sociales (indemnisa-
tions de chômage, jardins d'en-
fants, hôpitaux).
La loi d'adhésion adoptée par le
Parlement ne contient rien qui
permette d'espérer un change-
ment de cette politique. Le co-
mité affirme qu 'entre 1985 et
1989. le FMI a provoqué l'af-
flux de 16 milliards de dollars
vers les pays riches , alors que ces
derniers sont censés aider les
pays pauvres.

Dans ces conditions, «mieux
vaut rester à l'écart» des institu-
tions de Bretton Woods, même
si 155 pays en sont membres. La
Suisse, dernier pays riche à y
adhérer, pourrait d'ailleurs être
le premier à lancer une «autre
action multilatérale» , qui ré-

ponde aux besoins ci a la de-
mande des pays du Sud.

AJUSTER AUSSI
LES RICHES
C'est pourquoi les opposants à
l' adhésion espèrent un rejet de la
loi en votation populaire, pour
pouvoir lancer ensuite une ini-
tiative pour une «politique ou-
verte de la Suisse en faveur du
développement» . Une telle ou-
vertue suppose notamment des
mesures juridi ques contre la
fuite des capitaux , contre l' ex-
portation de déchets toxi ques ,
une stabilisation des prix des
matières premières.

Enfin, on doit sortir  d' une si-
tuat ion contradictoire. Pour
être efficaces , les «programmes
d'ajustement structurels»
FMI BM ne doivent plus être
app li qués aux seuls pays du tiers
monde , mais également au
Nord : désendettement massif .
lutte contre le protectionnisme
et réforme monétaire internatio-
nale. F.N.

Référendum sur l'adhésion
Le comité réclame un vote du peuple sur une question aussi importante, «au moment où
les rapports Nord-Sud sont dramatiques et décisifs pour toute la planète». ( Keystone)

«L'adhésion est un défi»
La Communauté de travail formée de Swissaid , Action de carême,
Pain pour le prochain et Helvetas, rejette l'idée du référendum. Au
contraire, disent ces organisations, l'adhésion de la Suisse au FMI
et à la BM constitue un «défi pour les œuvres d'entraide». Au lieu
de rester à l'écart , la Suisse doit aller renforcer le groupe des pays
industrialisés progressistes.

Les problèmes du monde d'aujourd'hui étant de nature globale
(endettement , réforme monétaire, environnement), ils exigent des
réponses globales. Les réponses d'organismes universels comme le
FMI ou la BM sont souvent insatisfaisantes, admettent les quatre
œuvres d'entraide. Mais ces organismes sont incontournables.

Si les œuvres d'entraide s'engagent activement à suivre de ma-
nière criti que et constructive l'application de la loi, un lobby peut
être créé avec d'autres organisations analogues au Nord comme au
Sud, afin d'exercer une influence sur les positions suisses. L'adhé-
sion, estiment les œuvres d'entraide, ouvre des perspectives de co-
décision et de coresponsabilité, dans l'intérêt de nos partenaires du
Sud et de l'ouverture de la Suisse, (fn)

Les taxes augmenteront aussi
Les PTT veulent maintenir le courrier à deux vitesses

Pas question de renoncer à la dis-
tribution du courrier à deux vi-
tesses. Le Conseil d'administra-
tion des PTT a décidé de mainte-
nir «pour le moment» le système
A et B. mal gré les oppositions
souvent virulentes du publie.

Le Conseil d' administration des
PTT propose au Conseil fédéral ,
qui devrait se prononcer dans le
courant du mois de novembre ,
le main t ien  provisoire du cour-
rier A et B.

Un certain laps de temps est
nécessaire pour que le système
entre dans les mœurs, fasse la
preuve de son efficacité et em-
porte par conséquent l' adhésion
de la clientèle. Pour le Conseil
d' adminis t ra t ion ,  présidé par
Ulrich Gadient, un changement

de système est inopportun pour
des raisons financières , d'orga-
nisation de l' exploitation et de
politi que à l'égard du personnel.

RÉORGANISATIONS
C OÛTEUSES
Renoncer au système du cour-
rier lent et rapide conduirait  à
des réorganisations très coû-
teuses aussi bien pour les PTT
que pour les entreprises privées
qui  ont consenti des investisse-
ments parfois importants pour
trier leur courrier en catégories
A et B. Pour les PTT. les frais du
service de nuit  augmenteraient à
nouveau si on renonçait au sys-
tème et leur organisation de tri
serait à nouveau surchargée. Le
personnel de l'entreprise, ni les
clients ne comprendraient un re-
tour  en arrière ou un second

bouleversement , soulignent les
PTT.

Cependant , si la qual i té  des
prestations du système A et B
n 'était pas améliorée «dans un
délai raisonnable» , un change-
ment du système, soit «l'intro-
duction d' un tarif uni que poul-
ies envois individuels» devrait
être envisagé , notent les PTT. Le
processus d'inté gration euro-
péen pourrait également
conduire à un réexamen de l' en-
semble des tarifs.

PAS SUFFISANT
La direction a procédé à des
coupes sévères clans le budget
1991 et a réduit de 400 millions
de francs les dépenses prévues
au budget 1992. Mais ces me-
sures ne suffisent pas à rétablir
l'équil ibre financier de l'entre-

prise fortement touchée par la
stagnation de l'activité écono-
mique et le renchérissement.

Le Conseil d'administration
des PTT a par conséquent égale-
ment approuvé hier les adapta-
tions de tarifs prévues dès le 3 lé-
vrier 1992. Celles-ci devraient
permettre de fa i re tomber 370
mil l ions de francs supplémen-
taires dans les caisses des PTT
pour le secteur de la poste et 275
millions dans celui des télécom-
munications.

L'ensemble de ces mesures se
traduira par une hausse de 5%
du chiffre d' affaires des PTT.
soit un accroissement inférieur
an renchérissement. Files de-
vraient entraîner une hausse de
0.6% de l'indice général des prix
à la consommation, (ap)

Sida : le dentiste à Pabri
Risques de contaminations

On peut prat i quement exclure
tout risque d'être contaminé par
le virus du sida si les dentistes
observent scrupuleusement les
mesures normales de préven-
tion ,  de désinfection et de stérili-
sation , ont a ffirmé plusieurs
spécialistes hier à Lausanne. 11
ont également indi qué qu 'aucun
cas de contamina t ion  chez le
dentiste n'avait été signalé à ce
jour en Suisse.

Réunis par l'Association
suisse des médecins-dentistes in-
dépendants , les intervenants
voulaient  répondre aux vives in-

quiétudes .suscitées par le bat-
tage médiati que fait  autour du
cas d' une pat iente américaine
qui  au ra i t  contracté le virus lors
d'un trai tement  dentaire.  Or. se-
lon eux . rien n 'a été prouvé dans
cette a ffaire et. quoi qu 'il en soit ,
il est hautement improbable
qu 'elle puisse se reproduire en
Suisse.

A cet égard , ils ont rappelé
que le sida se transmettait essen-
tiellement par rapports sexuels
où par échange de seringues en-
tre toxicomanes. En consé-
quence, les risques qu 'une per-

sonnes soit contaminée par un
autre biais sont vraiment mi-
nimes.

MESURES PRISES
En outre , les dentistes prennent
en général toutes les mesures de
protection nécessaires pour évi-
ter notamment les échanges de
sang. S u i v a n t  les cas en pré-
sence, le port de gants , des mas-
ques , la stérilisation du matériel
et l'emploi systématiques d'ai-
guilles et de pompes à salives je-
tables font partie des précau-
tions normales et largement ré-
pandues, (als)

2e pilier

Les rentes de veuves, d'orphelins
et d'invalidité du deuxième pilier
seront adaptées au renchérisse-
ment, au début de l'année pro-
chaine. Les rentes vieillesse de la
prévoyance professionnelle doi-
vent également être adaptées à
l'évolution des prix si les possibi-
lités financières des caisses de
pensions le permettent , a indiqué
hier l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Conformément a la loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP) . les rentes de s u r v i v a n t s  et
d ' inval idi té  do iven t  être adap-
tées périodi quement  à l'évolu-
tion de l' indice des prix à la
consommation. La compensa-
tion du renchérissement doit
être effectuée pour la première
lois après trois ans et par la suite
en princi pe tous les deux ans .

Les personnes qui ont reçu de
telles rentes pour la première
fois en 1988 pourront compter
avec une augmenta t ion  de
15,9%. Les rentiers qui ont ob-
tenu la compensation au renché-
rissement pour la dernière fois le
1er janv ier 1990. recevront une
augmentat ion de 12.2" < > . Quant
aux  rentes qui  ont été adaptées
pour la première fois le 1er jan-
v ier  dernier , après le délai de
trois ans . elles seront augmen-
tées de 5.7" D au début de l'année
prochaine.  Ces montan t s  sont
valables  pour les rentes min i -
males obligatoires prév ues par
la loi.

En ce qui concerne les rentes
vieillesse, c'est l' organe pari taire
de l ' ins t i tu t ion  sociale qui décide
de leur adaptation au renchéris-
sement, ( ap)

Adaptation
nécessaire

Genève

La Cité de Cahin v i v r a  à l'heure
«Swatch» samedi 19 octobre.
Une vente aux enchères , réunis-
sant tous les modèles de la célè-
bre montre  depuis la première
collection qui remonte au prin-
temps-été 1983 à celle de l'hiver
1991. ainsi que de nombreux
prototypes et les séries spéciales,
est en effet organisée par la mai-
son Ant iquorum,  à l'Hôtel des
Bergues de Genève.

(als)

«Swatch»
bien cotées

Thoune
SLT: jour J
Le destin de la «Spar +
Leihkasse» de Thoune
(SLT) sera décidé aujour-
d'hui. Selon des spécia-
listes, la banque devrait
faire une demande de sursis
concordataire. Les repré-
sentants de la Commission
fédérale des banques
(CFB) discuteront avec les
responsables de la SLT des
suites à donner à l'affaire.

Prix de l'essence
Les employeurs contre
Les employeurs craignent
de devoir procéder à de trop
contraignantes adaptations
salariales si le prix de l'es-
sence prenait réellement
l 'ascenseur. Pour parer à
cette éventualité, l 'Union
centrale des associations
patronales (UCAP) pro -
pose que cette hausse, si
elle a bien lieu, ne soit pas
prise en compte dans l'in-
dice des prix à la consom-
mation.

Anneau Reinhart
Bruno Ganz lauréat
La plus haute distinction
théâtrale de Suisse, l 'an-
neau Hans Reinhart, a été
décernée pour 1991 au co-
médien zurichois Bruno
Ganz. Ce dernier, qui vit à
Berlin, se voit récompenser
pour sa participation à des
mises en scènes novatrices
qui ont exercé une in-
fluence déterminante sur le
sty le du théâtre contempo-
rain.

Genève
Trafiquants condamnés
La Cour d'assises du can-
ton de Genève a condamné
hier à des peines échelon-
nées entre 6 et 8 ans de ré-
clusion quatre ressortis-
sants tunisiens. Impliqués â
des degrés divers dans un
trafic d'héroine, portant sur
près de cinq kilos, ceux-ci
ont en outre été expulsés
pendant quinze ans du ter-
ritoire suisse.

Tribunal fédéral
Condamna tion
confirmée
Le conducteur qui refuse
une prise de sang s 'expose
à une condamnation aussi
sévère qu 'en cas d'ivresse
au volant. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral
a confirmé une peine de 14
jours de prison ferme infli-
gée par la justice bernoise à
un automobiliste considéré
comme récidiviste car il
avait déjà été condamné
précédemment pour alcool
au volant.

BRÈVES
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Saignelégier
(Jura)

A vendre ou à louer

CAFÉ
avec ou sans
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LOCAL
COMMERCIAL

Brut avec patente alcool ,
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Petit char
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CHAQUE MOIS \
PARTICIPEZ ET GAGNEZ \\ du lundi 14 au samed i
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«Les Villes Heureuses de Suisse» / \ découvrez

 ̂Le Valais
GRAND CONCOURS
1er au 3e prix: 1 week-end au Val d'Hérens pour 2 personnes
4e au 6e prix: 1 montre du 700e
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(méâB j {v Championnat de Ire ligue,
\1 Jt  ̂wk groupe 3

 ̂ ¦̂ Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Saas-Grund
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par:
Jacky Bclliard, Numa-Droz 144,
2300 La Chaux-de-Fonds. /^^^V »
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Renaud Bieri, Daniel-JeanRichard 41, 2300 La L=» B\"//^gg *̂j JÊL
Chaux-de-Fonds; Mérieult-Donzé S.A., Jardi- 1 PB» JW B
nière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds; Jean NB WÊ
Greub S.A., boulevard des Eplatures 39, L̂\
2300 La Chaux-de-Fonds. f ^R  f r m

Avec le soutien de / Çy \ 1 V I

Prochain matc h de championnat à domicile:
mardi 5 novembre à 20 heures

HCC - MONTHEY



¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦||n| PREMIÈRE ; | [T~~n . .„ , »¦ ,, , p, - ¦» ^^
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« T OUS les soirs à 18 h 30 
Attention: changement de salle

de l'année 1991 gJ^l'lnHuMW I B'I HJU I M J HOLLYWOOD s * 
ANS Leur amour était plus fort que tout

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 357.— 360 —
Lingot 17.050.— 17.300.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 95.25 105.25
Souver. $ new 123 — 133 —
Souver. $ old 123 — 133 —

Argent
$ Once 4.05 4.20
Lingot/kg 189.— 204.—

Platine
Kilo Fr 17.530.— 17.730.—

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

INDICES
16/10/91 17/10/91

Dow Jones 3041,37 3053 —
Nikkei 24334,60 24439,80
CAC 40 1862.— 1860,40
Swiss index 1087,40 1090,30

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

16/10/91 17/10/91
Kuoni 18000.- 17300 —
Calida 1310.- 1350 —

C. F. N. n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.50
Crossair p. 300 — 305.—
Swissair p. 735.— 730.—
Swissair n. 540.— 550 —
LEU HO p. 1760.- 1775.—
UBS p. 3310.- 3330.—
UBS n. 744.- 739.—
UBS b/p. 132.- 133,50
SBS p. 305.- 304.-
SBS n. 273.— 273 —
SBS b/p. 278.- 280.-
C.S. hold. p. 2030.- 2030.-
C.S. hold. p. 378.- 374.—
BPS 1165- 1145.—
BPS b/p. 114.- 112.—
Adia Int. p. 787.- 785.-
Eleklrowalt 2660— 2650 —
Forbo p. 2200- 2220-
Galenica b.p. 335.— 335.—
Holder p. 4810- 4800 —
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070— 1100.—
Motor Col. 1140.- 1130.—
Moeven p. 4020 — 4000.—
Bùhrle p. 370— 370 —
Bùhrle n. 133 — 132.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4250.- 4210.-
Sibra p. 360— 345 —
Sibra n. 350.— 350.—
SGS n. 1460.— 1480.—
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 678.- 675.-
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 2600 — 2610.—
Rueckv n. 2090— 2120 —
Wthur p. 3410.- 3390.—
Wthur n. 2900.- 2920.—
Zurich p. 4130— 4100 —
Zurich n. 3630.- 3610.—
BBC I-A- 4400.— 4410.—
Ciba-gy p. 3250— 3250 —
Ciba-gy n. 3140.— 3140 —
Ciba-gy b/p. 3040 — 3060 —

Jelmoli 1640.- 1690.-
Nestlé p. 8210.- 821 O.-
Nestlé n. 8040.— 8070 —
Nestlé b/p. 1555.- 1570-
Roche p. 7990 — 8060 —
Roche b/j 5160,- 5180.—
Sandoz p. 2390— 2380 —
Sandoz n. 2350— 2340 —
Sandoz b/p. 2240.- 2220.-
Alusuisse p. 1000.— 1040.—
Cortaillod n. 5800.— 5800.—
Sulzer n. 5100.— 5100.—
HPI HIdg p. 200.- 190.—

16/10/91 17/10/91
Abbott Labor 81.50 82.25
Aetna LF cas 53— 53.75
Alcan alu 29.75 31 .25
Amax 29.50 31 .25
Am Cyanamid 97.50 95.50
ATT 56.75 58.50
Amoco corp 79.25 78.75
ATL Richf 180.50 181.50
Baker Hughes 36.75 36.75
Baxter 49.50 52.50
Boeing 72.50 74.50
Unisys corp 6.50 6.85
Caterpillar 67.— 68.25
Citicorp 19— 17.50
Coca Cola 94.25 93.50
Control Data 13.25 13 —
Du Pont 67.— 68.75
Eastm Kodak 66.25 67.25
Exxon 90— 90.25
Gen. Elec 104.- 105.50
Gen. Motors 55.75 55.50
Paramount 55.25 57.—
Halliburton 51.50 51 .50
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 82.50 81.25
Inco ltd 46,50 48 —
IBM 154.- 151.—
Litton 132.50 134.50
MMM 135.50 136.50
Mobil corp 104.50 104.50
NCR —
Pepsico Inc 43.25 42.75
Pfizer 97.50 97.50
Phil Morris 110.- 11 O.-
Philips pet 39.75 40 —
Proct Gamb 124.- 123.50

Sara Lee 64.50 64.25
Rockwell 39.50 38.75
Schlumberger 102.— 103.—
Sears Roeb 55.50 57.75
Waste mgmt 54.— 55 —
Sun co inc 44.50 44.50
Texaco 97.50 96.50
Warner Lamb. 106 - 107.—
Woolworth 43.25 43.50
Xerox 90.— 90.25
Zenith el 8.- 7.75
Anglo am 54.50 54.75
Amgold 100.50 101.50
De Beers p. 41— 42.—
Cons. Goldfl 31.75 31.50
Aegon NV 86.50 86.50
Akzo 92.— 92.50
ABN Amro H 30.50 30.—
Hoogovens 41.25 41.—
Philips 26.50 26.50
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 77.75 78.25
Royal Dutch 121.50 122.—
Unilever NV 124.50 124.50
Basf AG 206.— 205.—
Bayer AG 248.— 247.—
BMW 406.- 404.—
Commerzbank 212.— 211.—
Daimler Benz 590— 582 —
Degussa 275- 278 —
Deutsche Bank 559— 131 —
Dresdner BK 297 - 297.-
Hoechst 199- 199.—
Mannesmann 233.50 233.50
Mercedes 460.— 455 —
Schering 680— 684.—
Siemens 544.— 543 —
Thyssen AG 188.— 188.—
VW 297.— 293.-
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 17.50 18 —
Nec corp 14.— 14.—
Sanyo electr. 6.— 6.10
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 59.25 59.50
Norsk Hyd n. 36.50 38-
Aquitaine 106 — 104.50

16/10/91 17/10/91
Aetna LF & CAS 37.-
Alcan 2114

Aluminco ol Am 64%
Amax Inc 20'/a
Asarco Inc 26%
ATT 39%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 12314
Boeing Co 50%
Unisys Corp, 414
Can Pacif 16%
Caterpillar 47 VS
Citicorp 12-
Coca Cola 627»
Dow chem. 52Vs
Du Pont 45%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 61.-
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 49%
Gen. elec. 71 %
Gen. Motors 37%
Halliburton 3 35%
Homestake (_> 16 -~
Honeywell LU 55%
Inco Ltd CC 32%
IBM 99%
ITT Z 57%
Litton Ind O 91%
MMM 

 ̂
92%

Mobil corp 70%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 29%
Pepsico 28%
Pfizer inc 67%
Phil. Morris 72%
Phillips petrol 27.-
Procter & Gamble 83-
Rockwell intl 26%
Sears. Roebuck 38%
Sun co 31-
Texaco inc 65%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 43%
Warner Lambert 74.-
Woolworth Co 28%
Xerox 61 %
Zenith elec 5%
Amerada Hess 57%
Avon Products 44%
Chevron corp 76%
UAL 134%
Motorola inc 62%

Polaroid 3 25%
Raytheon Q. 78%
Ralston Purina LU 51.-
Hewlett-Packard fJC 49%
Texas Instrum 31%
Unocal corp 2 28%
Westingh elec O 17%
Schlumberger 2 70%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

16/10/91 17/10/91
Ajinomoto 1730— 1710.—
Canon 1520.- 1520 —
Daiwa House 1990 — 1990 —
Eisai 1880.- 1860 —
Fuji Bank 2700.— 2750 —
Fuji photo 3070.— 3060 —
Fujisawa pha 1770.— 1800.—
Fujitsu 969— 966.-
Hitachi chem 982 - 979,—
Honda Motor 1560.— 1590 —
Kaneka 734.- 740.-
Kansai el PW 2900.- 2920.-
Komatsu 1110.- 1140.—
Makita Corp. 1990— 1900 —
Marui 2070.- 2060.—
Matsushel l 1520— 1490 —
Matsush el W 1470.- 1450 —
Mitsub. ch. Ma 787.- 810,—
Mitsub. el 622— 626.-
Mitsub. Heavy 725.- 728.-
Mitsui co 834.— 843 —
Nippon Oil 1010.- 1020 —
Nissan Motor 700— 701.—
Nomura sec. 1690 — 1700.—
Olympus opt 1410— 1430.—
Ricoh 643— 639 —
Sankyo 2670.— 2690.—
Sanyo elect. 538.— 550.—
Shiseido 1910.— 1880 —
Sony 5190— 5150.—
Takedachem. 1610.— 1610.—
Tokyo Marine 1350— 1340.—
Toshiba 664.— 668 —
Toyota Motor 1600 — 1570 —
Yamanouchi 2990— 2960.—

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 1.47 1.5050
1$ canadien 1.30 1.33
1 £ sterling 2.5125 2.5725
100 FF 25.35 25.95
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.80 88.-
100 yens 1.1420 1.1560
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.21 4.29
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 0.9950 1.Q350
ECU 1.7780 1.8020

ESQS3EX 2e semaine
I ̂  

»] 3 fl I • 12 ANS *
à 18 h 45UNE EPOQUE et 21 hFORMIDABLE... , ,

& A SAMEDI

\ nouveau pauvre §
tout est p

I

f^̂ R Cinéma j M k̂^^^L̂ Dans le cadre de la 4e Semaine internationale
'¦«¦¦¦¦ HL ! m là, ^i de la marionnette en pays neuchâtelois
? SA MAJESTE DES MOUCHES £&Bà

f 
à Au Temp.e A..emanc. 

S de PETER BROOK « PW^M*:' " „„„, -. ^,»,r> , ,, ,  ̂
¦-  ,̂ , 

S V.O. sous-t .troe en français et allemand m 4fe WmMy* «APPEL D AIR» par le Vélo Théâtre (F) | BEgHEl
BîWRWÏWSWWWTrl'RtlWfffTfH * Br «MAIM'S LAMD» par la Compagnie WMVl'.Wl 'MMn WUlXT M

BjtfJBfflflSiliU liiE'fflM ^- - Rt2M . ' Réservations:  03824 65 19 ou 039/23 72 22

A La Chaux-de-Fonds et au Locle

Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations
Assouplissement, détente corporelle

Gymnastique mère-enfant
Reprise de ces différents cours:
dès lundi 21 octobre 1991
Renseignements: entre 11 h 30 et 14 h
<p 039/23 31 91, Jacqueline Forrer

, 132-600032 ,

^sJW Saïgonais
TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

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

• Spécialités chinoises Q
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 des prix très raison-
nables.
132-502764 Famille Nguyen NG Hiep ,

Publicité intensive, Publicité par annonces

SALLE DU PROGRÈS
Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 octobre 1991 à 20 h 30

Grand
concert

du Club d'accordéonistes LA RUCHE
avec la participation de la
MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

RA I
mJâ^% IM conduit par l'orchestre

DANIEL GIRARD
BUVETTE

132-502703

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

• 470-027

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 i d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1587 cm3,77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21390.— (en circualtion mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 23 890.—

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

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

• lève-glace électr,, verrouillage central fr. 950.- • radio-cassette fr. 600.-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

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

' ïï' .\ JiÉÉÎ riBB8BBB9ffBffrffîT7?r7?̂ !̂ i!i"L-m.Pjj. " ^̂
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Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,51 d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 en3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,71 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25190.— (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17990 —

• toit ouvrant électrique en verre fr.1380- . . toit ouvrant électrique fr. 980-

• A.B.S. électronique fr.2 200- .radio-cassette fr. 750.-

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 3 580-, ne vous coûte que fr. 800- - «^e-glace électr, verrouillage central fr 950-
L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr.2 680— , ne vous coûte que fr. 690.-

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

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

i l  
' 

. 
' ' 

m 

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

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

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

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

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

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

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000.—, de vé- ^W^v T"^V%#^%"W" JL
Téléphone privé Téléphone prof. ritables diamants et de nombreux autres prix. \**y^S • V^ M V^ 1 M \

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S
H13

¦ TOYOTA SA, S745 SAFENWIL '

?
3
CN
<N

O
10 ,

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 m Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33 



Chouette , toute une journée sur la glace avec mes amies...

avec notre look branché patinons vers l'aventure! Et si le S
garçon qui me sourit toujours y était aussi... V JL
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

ciuloccif/ J> £i>voyage/ 919e/
Dimanche 20 octobre Dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-

PROMENADE D'AUTOMNE
THÉÂTRE DE BESANÇON

Samedi 26 octobre Dép. ; 18 h 00
Car et spectacle NET Fr . 75-
Opérette à grand spectacle
GIPSY- Francis Lopez

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

Carte d'identité

Marché de Noël
à Nuremberg
Voyage de trois jours

du vendredi 6 au dimanche
8 décembre 1991

Heidelberg - Nuremberg un
des plus célèbres marchés

de Noël du monde -
Stuttgart, etc.

Fr. 490 - en chambre à 2 lits, hôtels
sélectionnés - Guide local

Programme détaillé à disposition

Tous nos départs
aussi depuis LE LOCLE

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds¦ 
039/23 75 24

Télex 952 276 132.,2m

ĤB  ̂ Pr&'f D&n* l ^̂R\
fl^M. .. ' *5 »»A Grin .̂! — ^B 

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

"̂ 1:M P̂ Ŵ jj^L^H lllîliSft iWffl^̂ M A adresser 
dès 

aujourd'hui à ou téléphoner

dSIrT-̂ P^S ËÈ I Banque Prorcrédit 039 - 23 16 12

fl w- 'y M Wlkràm m - '' i^ I V À w B "«

l̂ lPWitp Xp/ocredrt i
\_ " ;,|B Sp \ '

J
%,' i *¦ *^ty$fô '$$*-J' '¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

sRjPL ; ^\ l v: '̂M -V*1'* 
" ¦ solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

r Au Snack POD 9 '
GS c'est
vÊj f f i  sympa
V jCt/ï on y va /

VC^—<i- l \-L^VU 132-12186

^BOUlAVGEfflC- PATISSERIE-TRAITEUR ĴÀ̂M
/

L'annonce, reflet vivant du marché

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française

des prix imbattables, dès Fr. 1505 -
pour 2 sem. (vol + hôtel).
Créole - Voyages, tél. 071 45 2277.

273-230292.000/4«4

LA SAGNE
Halle de gymnastique
Ce soir vendredi 18 octobre

dès 20 heures

match aux cartes
individuel

du Syndicat d'élevage

8 jambons + lot à tous les joueurs
Prix: Fr. 20- avec collation chaude

132-502808

Publicité intensive, Publicité par annonces
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JALONNEMENT IL
DES ROUTES M&
AUX ENVIRONS M*

Avis aux m
propriéta ires m
La direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires rive-
rains des routes et des chemins
vicinaux, situés sur le territoire E
communal, qu'ils doivent jalon- S
ner les routes qui ne sont pas
bordées d'arbres et clôturer les
carrières, conformément à l'arti- Mm
de 27 du Règlement sur les j^PI
voies de circulation du 10 no- B
vembre 1972.

La distance maximum entre les
jalons ne devra pas dépasser
50 m, mais elle devra être réduite
dans les courbes et ils devront
être plantés à exactement 50 cm
du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser
les jalons qui avaient été mis à
leur disposition par les Travaux
publics. Ils sont invités à rempla-
cer ou à relever les jalons abattus
par les intempéries ou malveil-
lance.

Le jalonnement devra être effec-
tué jusqu'au 13 novembre 1991
au plus tard, à défaut il y sera
procédé par le service
de la voirie, aux frais
du propriétaire. ^̂ R&
Direction rRJmdes Travaux publicŝ ^̂ Ê
132- 12- ICG ^̂ R%
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l CARABE DU RALLYE SA *
* ** Distributeur OPEL "̂  Le Locle *

* *¦A- Dans le cadre de notre exposition Opel: -Ar
-k beau choix de voitures d'occasion *
* /S\ *
iç Garantie [OfLj  *

¦fc Opel Kadett GL 1.3, 5 p. 1985 68000 km -̂ r
X Opel Kadett GL 1.6, 5 p., to .  1990 28 000 km X
2, Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 1987 55 000 km i
j? Opel Kadett GS/i 2.0i. 3 p. 1989 28 000 km £yr Opel Kadett GS/i , ABS 1989 Fr. 16*500.- X
X Opel Ascona G L, aut., 5 p., crochet 1987 53 000 km ic
•fr Opel Vectra GL, 5 p. 1989 Fr. 14 000.- -̂
± Opel Vectra GT, 4 p. 1 990 51 000 km JL

Opel Vectra GT, 4 p. 1 989 38 000 km p?
X Opel Vectra GT, 4 p. 1 991 30 000 km "*"

* Opel Vectra CD, 5 p., to.  1989 45000 km *k
•̂  Opel Vectra 2000 16V 1990 20 000 km 

y<
JL. Opel Rekord CL/i 2.2 1985 74000 km X
? Opel Calibra 16V 4*4 1990 10 500 km 7,
2. Fiat Uno 55 / 1984 Fr. 5 500.- _*
« Ford Sierra GL 2.Oi , kit 1987 Superbe voiture *
* Honda Accord 2.0i 16V 1989 42000 km ic
¦fr Peugeot 309 GT/i 1988 50000 km ¦£
JL. VW Jetta GL, 4 p. 1982 Prix à voir 

^
L,

* *i Voyez notre parc. Essai, crédit. JL„

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, ,' 039/31 33 33 V' 28-14001 JU-

•••••••••••••••••••••••••

DES PRIX ANNIVERSAIRE saffîvilDT
du 14 au 26 octobre 1991 CENTRE DE L- HABITAT/— Ŝ

v >  ^^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Champs-Montants 2 / flfiff *
-*M>. ^gjiHWWlH  ̂ ¦llll| |̂  

2074 
Marin/NE 

W*<('̂ k ^  ̂  ̂ -̂=4  ̂
Tél. (038) 33 4402 

f̂l̂ A

f H ?~ l ï*̂* r̂*' Fa* <038' 33 39 76

w
^  ̂ £^Q$ ^

y Jrif «*¦£ verre de l 'amitié est offert»

*̂-̂  ̂ -̂-^C À̂ ITiliii "¥
Heures d'ouverture : \ \X^%^̂ "̂̂  wL. ( " ,̂ -̂  -°. o .-̂ —-̂  gj
9 h à 18 h 30, non-stop, \ J^̂  ̂ *vf *~~ ' S=a
du lundi au samedi. \00 -̂-̂

0̂
Nocturnes jusqu'à 21 h jeudi et vendredi

Ï «Ti de \û ̂ ^--̂ /̂  ̂ ^^ f̂^""" "v - - -3S¦ - °̂ ̂ r»̂  ̂M|' 

Mh\i 

¦ ¦ ¦& . 
^

I

IC U I S I N E # I

.Met enpItisc ŝtmicSCHMlDT s

WTJ OFFICE DES FAILLITES
I I DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble locatif
Le mercredi 30 octobre 1991, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle
du Tribunal, 1 er étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Cross
Immobilien AG, sans domicile, à Zoug, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 5903 rue Le Corbusier, bâtiment, place-jardin de 2421 m2
Subdivisions:

plan folio 60a No 3576, habitation et garages 310 m2
No 3737, place-jardin 2111 m2

Le bâtiment construit en 1962 est situé clans le quartier ouest de la ville, consti-
tué d'immeubles locatifs.

Distribution de l'immeuble. Sous-sol: caves, abris, chaufferie et local vélos/
poussettes, buanderie sur 3 niveaux, accès inférieur en façade. 10 garages.
Entrée principale: boîtes aux lettres et cage d'escalier. Rez-de-chaussée:
1 studio, 2 appartements 2 pièces et 1 appartement 4 pièces. 8 étages: 1 appar-
tement de 4 pièces, 1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de 2 pièces, tous
avec cuisine et 1 studio. Attique: au 9e étage et terrasse.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 2340000 -

Assurance incendie (1990)
immeuble, volume 9903 m3 Fr. 2250000.- plus 75%

Estimation officielle (1 990) Fr. 2000000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le 2 octobre 1991, où
ils peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous au préalable, renseignements auprès de
l'Office des faillites du Locle, f 039/31 10 13.
Le Locle. le 23 septembre 1991. Office des faillites. Le Locle:
2g.141g, le préposé: R. Dubois

. ^R R l Ê^ÊP  
Rue 

de France I
: TjBr"*"* Le Loc|e I
I Appartement de 2 pièces I
I 2 chambres, une cuisinette, W.-C, I
I douche.
I Libre: 1er novembre 1991.
I Loyer: Fr. 265.-, plus charges.

132-12083 I

u- Ĵ Cl ^^J
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

VA pièces neuf agencé
avec balcon.
A partir de Fr. 235000.-
Fonds propres nécessaires:
Fr. 25000 -
Coût mensuel: Fr. 850 -, plus charges.
Renseignements:
Thyb's Gestion, 2114 Fleurier
, - 038/61 25 56

28-1295

Parc des Sports de la Charrière (T"1 ~m »¦¦¦
Samedi 1 9 octobre 1991 JJ ŝ3xZ.>l!i=i a
à 17 h 30 ^CHAUX-DE Ŝ  ̂*
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La Chaux-de-Fonds
reçoit

Granges
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Avec le soutien de Sponsors officiels:
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds - Lausanne • Martigny Neuchâtel • Petit- La ncy • Sion - Vevey - Yverdon

LES OCCASIONS OE PREMIÈRE MAIN
—-*— - «[- ¦==*. P ¦

ĴmmBmaÈ î.
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAG E, AU SEC
ET AU CHAUD H!

ALFA ROMEO
33 1.7ie 89 Fr. 11 500-
33 1.7 0V 89 Fr. 12500.-
Sprint 1.7i Coupé 88 Fr. 13 500-
75 T.S. Super 88 Fr. 15 800-
164 T.S. + climat. 89 Fr. 27 500.-
BMW
325 ix, ABS, 4x4 87 Fr. 25 800.-
325 ix, ABS, 4x4
+ options 88 Fr. 32 000.-
731 i, A, ABS 89 Fr. 48 900.-
CHRYSLER
GS Turbo II, climat. 89 Fr. 23 800-
Saratoga, climat. 90 Fr. 27 500-
Voyager LE, climat. 89 Fr. 27 500-
FORD
Escort 1600, aut. 85 Fr. 6 500-
IVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500-
LANCIA
Delta 1600 GT ie
+ toit ouvrant 88 Fr. 11 500.-
MERCEDES
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
OPEL
Break Oméga 2.0i, autom. 87 Fr. 15 800-
PORSCHE
911 S, modifiée
(voit, collect.) 69 Fr. 39 000-
RANGE ROVER
Vogue 3500 85 Fr. 22 900.-
SUBARU 4x4
Justy 87 Fr. 8 800.-
Justy 87 Fr. 9 500.-
Justy 88 Fr. 9 700-
Justy 88 Fr, 9400.-
E 12-Minibus 87 Fr. 11400-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 86 Fr. 11 800-
Sedan 1.8 89 Fr. 15 900.-
Legacy 2.2 Sedan, ABS 89 Fr. 24 900.-
Legacy 1.8 Sedan 91 Fr. 22 800.-
XT, Turbo, kit carrosserie 88 Fr. 21 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf 1.6 GL Champ., t.o. 90 Fr. 18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500.-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800 -

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

é2<£« 1/IJZ ±±/«r:rzc /Sx tcaJCu sJj'̂ /'ÎP S

J t̂\, GARAGE ET CARROSSERIE
Sgg» AUTO-CENTRE
^W LA CHAUX-DE FONDS
Fritz-Couryoisier 66 p  039/28 66 77

f  A
CONFISERIE-TEA-ROOM 25 ans

Jf tff VÙea " ̂ ^m Rue Neuve 7 - Tél. 039/28 79 50
0 . La Chaux-de-Fonds

/ ¦̂ ÊÈÊik Spécialités d'automne
(̂ .y '̂/^Ŵ  • Les raisins au cognac
C_^«j^| O Bouteille de Champagne

«M & en chocolat , fourrée de truffes
"̂ÉÊWÊw 

au 
Champagne

|̂§ÎÉ|Éà • 
Les gobelets au 

cognac
*«|B̂ ™ 132-12347 .

Pour assurer la poursuite de son développement, la société
Renley Watch SA, installée à La Chaux-de-Fonds , recherche:

ouvriers/ou vrières
en horlogerie

pour la pose de cadrans-ai guilles et emboîtage.
Expérience d'au moins 3 ans exigée.
Sans permis de travail s'abstenir.
Si vous présentez le profil demandé, veuillez prendre contact par
téléphone pour fixer un rendez-vous:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
f 039/31 63 30

A. S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de tous
les dossiers de candidature.

28 14235

CS-Prêt personnel

par Béat Drayer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

f ^̂ Bm^mmÊRRRRRR

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254 -273250

Cuisine originale ï
de saison *

Route du Valanvron - ,' 039/28 33 12



Hockey sur glace - Un seul mot d'ordre poLir le HC La Chaux-de-Fonds

A la question de savoir
quel est l'objectif du HC
La Chaux-de-Fonds
pour la saison qui dé-
bute, l'entraîneur et les
diri geants répondent
unanimement: «Les
play-off, ensuite on ver-
ra.» C'est noté. A pre-
mière vue, ce n'est pas la
mer à boire. Les Chaux-
de-Fonniers font en effet
figure de grandissimes
favoris dans le groupe 3
de première ligue, rôle
qu'ils devraient assumer
tant bien que mal avec
Moutier, GE Servette et
Viège. Mais, car il y a
bien évidemment un
mais, les expériences an-
térieures nous ont rappe-
lé si besoin était qu'il ne
fallait pas crier cocorico
trop tôt. On se gardera
donc de tomber dans un
optimisme béat.

Par C*.
Gérard STEGMULLER W

Le HCC version 91-92 apparaît
comme un des ténors d'un
championnat dont les trois
coups seront donnés ce soir déjà
en ce qui concerne quatre for-
mations.

C'est toutefois demain (à 20
heures aux Mélèzes contre Saas-
Grund), que la troupe de Zde-
nek Haber entrera officiellement

en lice. Une entrée en matière
idéale, les Hauts-Valaisans de-
meurant principalement redou-
tables sur leur glace. Ensuite , il
s'agira de serrer les dents , le ca-
lendrier n 'ayant pas forcément
réservé d'agréables surprises
aux Neuchâtelois.
ONZE MATCHES
AMICAUX
On oublie le passé. Malgré une
bonne fin de championnat - le
HCC avait été éliminé en trois
matches par Neuchâtel YS lors
du second tour des play-off - la
saison précédente avait été fort
agitée du côté des Mélèzes. Ap-
pelé à succéder à Jean Trottier
après quatre journées , Zdenek
Haber avait tiré le maximum
d'un ensemble qui ne s'était ja-
mais véritablement remis d'un
début de compétition catastro-
phique.

Aujourd'hui , on repart à
zéro... et du bon patin. C'est en
tout cas l'avis du Tchécoslova-
que: «Sans vouloir me débiner ,
lorsque j'ai repris l'équipe en
main il y a onze mois à peine,
elle se trouvait dans une fâ-
cheuse situation. Je ne pouvais
pas accomplir de miracles.
Maintenant , il en va différe-
ment. La préparation d'été (réd :
elle a débuté la deuxième se-
maine de mai) a été placée sous
ma responsabilité. Dix-sept jou-
eurs l'ont suivie, ce qui est un
succès. Après les vacances de
juillet , dix joueurs m'ont accom-
pagné en Tchécoslovaquie, à
Pilsen, pour y suivre un camp
d'entraînement. A raison de.
trois séances quotidiennes pèn-^dant dix jours, les gars ont bossë^
comme des fous. Puis, dès le 1̂août, nous avons retrouvé la
glace des Mélèzes» résume l'en-
traîneur du HCC.

Per Meier
Le nouveau capitaine chaux-de-fonnier et ses coéquipiers entameront demain la qua-
trième saison du HCC en première ligue. Sera-ce la dernière? (Impar-Galley)

Ce fut ensuite le tour des ren-
contres amicales. Sur onze mat-
ches disputés, le HCC en a rem-
portés quatre pour sept défaites ,
revers concédés pour la plupart
faceii des adversaires de calibre
supérieur (Ajoie, Neuchâtel YS
r#j\(fvlartigny notamment). Ha-
ber̂ a donc eu maintes fois la
possiblité de tester ses poulains.
L'ÉQUIPE TYPE
Après une préparation aussi pé-
nible qu 'intensive, il est grand
temps que les choses sérieuses
commencent. «Tout le monde
attend le jour J avec impatience»
commente un Haber qui se dé-
clare satisfait de la campagne
des transferts, une campagne ex-
trêmement calme et menée d'un
parfait accord entre lui et les di-
rigeants.

On résume. Durant l'entre-
saison, le HCC s'est séparé de
huit joueurs : Caporosso et Du-
bois (Star Chaux-de-Fonds),
Cordey (Yverdon), Evôquoz
(Martigny), Melly (Le Locle),-
Ryser (Bienne), Stehlin (Urdorf)
et Poltera (Arosa). A l'opposé,
cinq nouveaux ont mis le cap sur
La Chaux-de-Fonds: Fuhrer
(Neuchâtel YS), Ott (Sierre), Pe-

dersen (Bùlach), Zklentzas (Star
Lausanne) et Léchenne (Ajoie).
Le «troc» semble correct, d'au-
tant plus que de nombreux et ta-
lentueux juniors élites auront
probablement leur mot à dire
cette année.

Comme de bien entendu ,
Zdenek Haber possède une
équipe type dans sa tête.
Schnegg défendra la cage. Les
paires de défense seront compo-
sées de Meier - Sklentzas, Ott -
Rohrbach et Murisier - Raess.
Quant aux lignes d'attaque, elles
auront le visage suivant: Zbin-
den - Léchenne - Leimgruber,
Steudler - Fuhrer - Rod, Peder-
sen - Dessarzin - Niederhauser.
En fonction de la forme du jour
et des blessures, certains juniors
seront appelés en renfort.

A priori, l'équipe a fière al-
lure. Et sur la glace?
POUR UN JEU ATTRACTIF
Il y a un domaine que Zdenek
Haber n'entend pas négliger: ce-
lui du spectacle. Trop souvent,
les spectateurs se sont ennuyés
aux Mélèzes. Le Tchécoslova-
que entend bien remédier à cette
lacune. «Offrir de bons matches
au public et assurer notre parti-

cipation aux play-off. Voilà
mon objectif. Qu'on ne vienne
pas me parler de la LNB. C'est
encore trop tôt» lance un Haber
qui demeure seul maître à bord
du navire HCC. Avec tous les
aléas que cette fonction peut en-
gendrer...

Des propos corroborés par
Bernard Goumaz qui honore
son premier mandat de prési-
dent:«Il ne s'agit pas d'obséder
lès joueurs avec la LNB. Il est
bien clair qu'on ne refusera pas
une promotion. Mais pensons
avant tout aux play-off.»

Les dés sont jetés. Le HCÇ re-
part en campagne. Et espère être
suivi par un public qui ne de-
mande qu 'à s'enflammer pour
son équi pe. Signalons qu 'à ce
jour, 350 abonnements ont été.
vendus et que 300 cartes soutien
ont trouvé preneur.

Ultime précision: elle
concerne Daniel Piller. S'il de-
meure «chef technique» du club,
il n'assistera plus aux rencontres
depuis la bande. Ainsi en ont dé-
cidé les parties concernées.

Qui a dit qu'un vent nouveau
soufflait sur les Mélèzes..?

^-"\ GS '

Le contingent
Gardiens:
Loïc Degen
Andréas Jurt
Jean-Luc Schnegg
Défenseurs
Jean-Luc Christen
Régis Degen
Thierry Murisier
Dany Ott
René Raess
Daniel Rohrbach
Stéphane Sklentzas
Frank Vuillemin
Attaquants
Yann Cattin

Fabrice Dessarzin
Yoan Endres
Riccardo Fuhrer
Cyril Jeannere t
Richard Léchenne
Boris Leimgruber
Per Meyer
Patrice Niederhauser
Patrick Oppliger
Kim Pedersen
Janis Reichcnbach
Jean-Luc Rod
Jacques Steudler
Marc Zbinden
Entraîneur
Zdenek Haber

Sus aux play-off!
18.10.1986 - En 16e de
finale de la Coupe suisse,
La Chaux-de-Fonds (LNB)
a besoin des tirs aux buts
pour éliminer Colombier
{Ire ligue).. .
18.10.1987 - Les
Williams Honda réalisent
le doublé au GP du
Mexique. Nigel Mansell
s 'impose en force devant
son coéquipier et ennemi
intime Nelson Piquet.
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O
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Confirmation attendue
Le HC Moutier aura une belle carte à jouer

On se souvient que le HC Mou-
tier avait décroché une quatrième
place tout à fait inespérée l'hiver
dernier, et ceci malgré des
moyens plus que modestes. Cette
qualification pour les «play-off»
semble d'ailleurs avoir donné
l'eau à la bouche à des Prévôtois,
qui espèrent bien remettre ça
cette année.

Toujours emmenée par son en-
traîneur roumain Constantin
Dumitra s - dont ce sera la
sixième saison à la tête du club -
la formation jurassienne a subi
quelques mutations importantes
durant l'entre-saison.

C'est ainsi qu'elle a été
contrainte de se séparer de plu-
sieurs éléments de valeur , tels
que le défenseur Markus Schni-
der (Viège), ou encore les atta-
quants Mathias Buser (Zunzgen

Sissach) et Jacques Hostett-
mann (Bienne juniors élite A).
ARRIVÉES
DE POIDS

Mais, afin de pallier ces défec-
tions, les responsables prévôtois
ont accompli un excellent tra-
vail , qui leur a permis de s'assu-
rer les services de joueurs confir-
més, comme Hugo Zigerli et
Christophe Berdat.

Le premier avait porté durant
huit ans le maillot du HC
Bienne avant de partici per acti-
vement à la promotion de Neu-
châtel YS en LNB l'hiver der-
nier.

Quant à l'ancien capitaine du
HC Ajoie, il revient à son club
d'origine après avoir conduit les
«jaune et noir» de la deuxième

li gue à la LNA! La saison qu 'il
vient de passer à Sierre aura éga-
lement été bénéfique pour ce
battant qui retrouve la patinoire
de ses débuts avec un enthou-
siasme non dissimulé.

DE L'AMBITION
À REVENDRE

Inutile de préciser que les diri-
geants jurassiens comptent
beaucoup sur ces deux hommes
pour encadrer une équipe for-
mée à 60% de joueurs issus de la
section juniors de ce club où
l'amitié et la camaraderie ne
sont pas de vains mots.

Cela ne signifie pas pour au-
tant que le HC Moutier manque
d'ambition , puisque son prési-
dent Georges Rebetez déclare à
qui veut l'entendre qu 'une «cin-
quième place serait une terrible

déception pour nous». Voilà un
état d'esprit réjouissant pour un
club qui avoue un budget

(315.000 fr) très en deçà de la
moyenne de la catéiiorie.

(ys)

Le contingent
Gardiens:
Thomas Hagmann
Nicolas Steiner
Alain Unternaehre r

Défenseurs
Denis Jeanrenaud
Daniel Ortis
Romuald Saegesscr
Laurent Scheggia
Christophe Seuret
Pascal Terrier
Hugo Zigerli

Attaquants
Christophe Berdat
André Blanchard
Vincent Borcr
Félix Charmillot
Christophe Flury
Michaël Gillet
Alexandre Gygax
Yan Hennin
Daniel Kohler
Christophe Ruefenacht
Yan Scherler

Entraîneur
Constantin Dumitras

Tennis

La défaite de Jakob
Hlasek (photo AP),
cette nuit à Vienne,
face au Hollandais
Jan Siemerink est de
mauvais augure en
perspective du
match de Coupe Da-

«vis qui opposera la
Hollande à la Suisse
l'année prochaine.

Page 15

De mauvais
augure

Football

Evaluant les chances
de qualification pour
l'Euro 92 dans le
groupe de la Suisse,
Ulli Stielike déclare:
«Nous pouvons nous
qualifier par nos pro-
pres moyens».

Page 17

«Par nos propres
moyens»

Portrait

Pascal Gigandet fait
fort ! Le joueur du FC
Les Breuleux a en ef-
fet fait trembler les fi-
lets à 17 reprises
cette saison. Portrait
d'un passionné de
sport, qui est aussi
dangereux devant
des bufs de... hockey
sur glace!

Page 19

Chasseur
dé buts
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2 \̂Bôle/ N E C 'est moins cher !€m >J(près Gare CFF Boudry) "v~-̂ ÉHÏ^E*vJ~Jl 'W J R̂\

Le grand discount du meuble... I

.! J" j - *"JLJ :
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1 m  ̂*¦*
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Créez le cadre de vie idéal Complet
pour votre f i ls ou votre f i l le :  

 ̂ÀÊRM^ RJÊÊR
une chambre complète. Mk I M&^K\ ORM
Tout en ménageant votre budget. if B Bj[ iBBBtk M̂
Différentes teintes au choix. ÉBHSR^B W IB ¦¦
Literie en option. 9HH mr Rt R̂Rl RR
Prix super-discount Meublorama I ^̂  **̂ Rr W

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» U_J Grand parking

îmeublofQmQl
ftkT—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—I^RRRW

M Ç0QP'0R
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 43 43

=======

... , V  ̂
" J' ï Bouknecht WA 921 V . . .

Sethoir > ' JZ, «A pp. entièrement autom. et économique L /°TKENWOOD T 300 Z * <.\ ;, .' \ T; • Ccpacilé 5 kg «13 programmes » Quantité automatique GA Comtort
• Sèchejusqu'à3kg T̂ ^  ̂ , * en / «ci i • Lave-vaisselle de

de I i-^ j é±  ̂ t̂ * Location 50.-/m. AS inclus auallté
• 2 niveaux de chaleur ~ r \t ^  ̂ M^MMZiW!WW#?̂ :- HP jj^fc-- 

• 4 programmes avec

j Ê t ™"  ', >̂«Ciè0 Bf • Norme CH

Location 17.-/nv ^«r.--'"""¦ - -J —  ̂
ta ^/kû"% _ H Location 71.-/ m.! AS i,KlU5 M̂% "TI l|ill90*-| L*221î-iJAS indus
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Four a mkro-ondes
,* \*\  v  ̂ ^̂ V m̂ IM  ̂ Philips M 626

"̂ Pl % pyspîSjè?; - • _. ' r  X IPkH • Four à mkro-ondes
'T \^T Aspirateur M ¦ j F̂ : 

^  ̂
d' utilisation particulière

-̂ r S^^kMieleS255 i B
™ 

B*tO& -9 'Contenance 20 litres
I **«JLj 

•25° - 1200 Wo" I N iv"V«" H » 750W
f j| |2|| !̂ • Tuyau lélescopique || ,;. _j ¦ :". ".« ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦. 4 degrés de puissance
I #jpfl| - * B ; Location 17.-/m • Signal de fin de cuisson

1 MÉÊÊÊÊl • 1 P~~- AS inclus • Minuterie 0-60 min

PjH Ĥ T̂  • " : ' '" ' 
^~*"p*"̂ L_ Congélateur-armoire ̂ ^ l \*'~ '~ ^* • Modèles d'wcasiwi et d'exposition

MiAl f% -I Bauknecht Ignis AFE 273 ¦̂ ™B" • Garantie du prix le plus bas l
: «JP̂ P ¦• ¦ »»—.*¦ ¦ r . w,! „, , Votre ornent sera rembourse si vous trouvez

^Œmmi :̂-*™* B •Contenance ! 631 Location 25.-/nt ailleurs, dans les S jours, un prix oliiael plus&-aHeHBHHHBHHfl « H/L/P120/60/60 cm AS Inclus bas.

APPAREILS ELECTROMENAGERS • CUISINES/BAINS • LAMPES • TV/HIFI/VIDEO
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51 Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4
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Liste des matches au loto du 18 octobre au 15 décembre 1991
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 octobre H C Star Ancien Stand
Samedi 19 octobre Société Cavalerie Capitole Club
Dimanche 20 octobre FC Superga Capitole Club
Vendredi 25 octobre Société ornithologique «La Volière» Ancien Stand
Samedi 26 octobre Société aviculture Capitole Club
Dimanche 27 octobre Judo-Club Ancien Stand
Jeudi 31 octobre Scuderia Taifyn Capitole Club
Vendredi 1 er novembre Armes Réunies Ancien Stand
Samedi 2 novembre Boxing-Club Capitole Club
Dimanche 3 novembre Les Cadets Ancien Stand
Vendredi 8 novembre Basket-Club Capitole Club
Samedi 9 novembre Chorale Police Ancien Stand
Dimanche 10 novembre Club amateurs de danse Capitole Club
Vendredi 15 novembre Association sous-officiers Capitole Club-
Samedi 16novembere Club échecs Cercle du Billard
Dimanche 17 novembre La Cécilienne Ancien Stand
Vendredi 22 novembre Accordéonistes Patria Capitole Club
Samedi 23 novembre Vélo-Club Francs Coureurs Capitole Club
Dimanche 24 novembre Groupement Juniors Ancien Stand
Mercredi 27 novembre Auto-Moto-Club Capitole Club
Jeudi 28 novembre Ski-Club Ancien Stand
Vendredi 29 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
Samedi 30 novembre FC Etoile Sporting Ancien Stand
Dimanche 1er décembre Cercle du Billard Cercle du Billard I
Mercredi 4 décembre Terre des Hommes Ancien Stand
Jeudi 5 décembre Club du Berger allemand Capitole Club
Vendredi 6 décembre Association pêcheurs La Gaule Ancien Stand
Samedi 7 décembre Sté suisse employés commerce Ancien Stand
Dimanche 8 décembre Handball-Club Ancien Stand
Jeudi 12 décembre SEP Olympic Ancien Stand
Vendredi 13 décembre Amis de la Nature Ancien Stand
Samedi 14 décembre Le Moléson Capitole Club
Dimanche 15 décembre Rugby-Club Capitole Club

Conservez cette annonce ! 1
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Boucherie-Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
7 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

============
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uff /gw^^mmmlllllllh HERJ1GVINS SA

Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 57 33
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Toulefer s.a. / >
Place de l'Hôtel-de-Ville ,/Téléphone 1039)28 62 55 J^
2300 La Chaux-de-Fonds '̂ ~

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

..VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets i3Q
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21 11 2ty

I
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assortiment j i f T  f» A I V^Nde fromages s~^ ^U y U l X \
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(Pcorars lîûrrnrl|ina-îlobcri
2. rue Neuve (Pince du Marché)
,' 039/28 26 52
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HHHI : discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.M. Fornachon

| Rue du Marché 4- / 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

Viande
en gros

Gobet SA
Rue du Parc 2
p 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67
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Nadia Pochon
Charrière 5 - <& 039/28 7 1 5 1
La Chaux de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine

Boucherie §T|S
Charcuterie M̂ T
Widmer

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds¦
p 039/23 19 94
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Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - ï 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES



De mauvais J  ̂augure
Tennis - Jakob Hlasek éliminé par un Hollandais à Vienne

Au terme d'un match
acharné, qui s'est termi-
né tard cette nuit, Jakob
Hlasek a dû s'incliner
face au Hollandais Jan
Siemerink (6-7 7-6 6-3).
Une défaite qui est de
mauvais augure avant la
rencontre de Coupe Da-
vis qui opposera la Suisse
à la Hollande l'année
prochaine.
Hlasek remportait le premier set
7-6 (8-6 au tie-break) en 42 mi-
nutes de jeu. Le Zurichois réus-
sit à briser le service du Hollan-
dais, adversaire potentiel lors du
prochain Hollande - Suisse de
Coupe Davis, pour mener 3-2.
Mais, le Hollandais, classé 39e
joueur mondial , prenait à son
tour le service de Hlasek pour
égaliser à 4 partout.

Dans le tie-break, le Suisse
était mené 2-0, puis même 4-1. Il
refit surface grâce à sa cons-
tance. A 5-5, Hlasek commit

une double faute, qui donnait
une balle de set à Siemerink.
Mais , sans trembler , le bras du
Suisse conquit les deux points
suivants sur le service du Ba-
tave, avant de conclure la man-
che initiale sur un service ga-
gnant.

Dans la deuxième manche ,
aucun des deux joueurs n'aban-
donnait sa mise en jeu. Au tie-
break, le Hollandais reprit rapi-
dement les devants et prévint ,
cet te fois, le retour de Hlasek,
battu 7-3 dans le tie-break.

Dans la manche décisive,
Hlasek cédait le pas. Après Kra-
jieek , voici un autre Hollandais
qui donne la leçon aux Suisses.
Ce qui n'est pas de très bon au-
gure avant la Coupe Davis. Sie-
merink s'imposait 6-3 et affron-
tera l'Autrichien Horst Skoff en
quarts de finale.

LA FÊTE À STICH
Tête de série numéro 1 , l'Alle-
mand Michaël Stich a atteint les
quarts de finale en battant
l'Américain Patrick McEnroe
par 6-3 6-4, ce un jour avant son
23e anniversaire, (si)

Jakob Hlasek
La défaite du Zurichois n'est pas bon signe. (Widler)

Les résultats
Vienne. Tournoi ATP (250.000 dollars). Huitièmes de finale:
Stich (All/ 1) bat P. McEnroe (EU) 6-3 6-4. Skoff (Aut/ 7) bat
Baur (Ail) 5-7 6-3 6-1. Krickstcin (EU) bat Chcrkasov (URS/5)
6-3 6-4. Frana (Ara) bat Krajicek (Ho) 7-6 (7-5) 4-6 7-6 (10-8).
Siemerink (Ho) bal Hlasek (S/2) 6-7 (6-8) 7-6 (7-3) 6-3. Ordre
des quarts de finale: Stich - Jarryd (Su/8). Steeb (Ail) - Frana ,
Krickstein - Korda (Tch/3), Skoff - Jan Siemerink (Ho).

Réduction chez
Banesto - L'équipe
cycliste Banesto, dont le
leader n'est autre que le
dernier vainqueur du
Tour de France, a décidé
de réduire son effectif de
trois ou quatre coureurs.
Comme quoi, la crise que
traverse le cyclisme
n 'épargne personne,
même pas les plus
grandes formations, (si)

Cfth.
ceoeum

Les Neuchâtelois placés
M. V\W

Course d'orientation - Epreuve nationale de Soleure

Environ 800 orienteurs se sont re-
trouvés dimanche dernier à So-
leure pour participer à la dernière
course nationale de Tannée.

La compétition avait pour cadre
les forêts du pied du Weissen-
stein au nord de Soleure . Cette
course était une compétition ty-
piquement de plaine avec un ter-
rain parsemé de ronces et de
nombreux chemins qui en ont
l'ait une course très physique ou
la techni que n 'était pas absente.
Le temps brumeux avec une lé-
gère pluie n 'a pas gêné les
concurrents.

Les Neuchâtelois se sont dé-
placés en nombre pour cette der-
nière «Nationale» et ils n 'ont
pas manqué le rendez-vous.

puisqu 'ils remportent trois vic-
toires, deux 2e places et deux 3e
places ainsi que de nombreuses
places d'honneur.

Les victoires sont de Annick
Juan en catégoie dame-14, Vé-
ronique Juan en catégorie
dame-35 et de Stéphane Lauens-
tein de Cormondrèche en caté-
gorie homme-18.

Les deux 2e places sont elles à
Véronique Renaud de Chézard
en catégorie dame élite qui ter-
mine bien la saison et Olivier
Villars de Neuchâtel en catégo-
rie homme-16.

A noter que tous ces coureurs
sont membres du club d'orienta-
tion CO Chenau du Val-de-Ruz.

(bem)

BRÈVES
Basketball
«Magic» Johnson
à Paris
La manière importera da-
vantage que le résultat,
vendredi et samedi dans
l'Open de Bercy, au cours
duquel «Magic» Johnson et
les Lakers de Los Angeles,
l'un des meilleurs clubs de
NBA, évolueront pour la
première fois en France en
match officiel.

Cyclisme
Revoilà Abdoujaparov
La 79e édition de la «semi-
classique» italienne d'au-
tomne du Tour du Piémont,
avec départ et arrivée à No-
vare et longue de 193 km a
été emportée au sprint d'un
premier peloton par le So-
viétique Djamolidine Ab-
doujaparov. Le Soviétique
de 26 ans, équipier de
Claudio Chiappucci chez
Carrera, a devancé le Fran-
çais Frédéric Moncassin.

Rallye
Auriol avec panache
Jamais lé Français Didier
Auriol n 'avait dominé son
sujet comme au Rallye de
San Remo, permettant à
Lancia de remporter son
cinquième titre de cham-
pion du monde des mar-
ques, le cinquième en cinq
ans depuis la création du
Groupe A. Auriol a devancé
ses coéquipiers italiens
Massimo Biasion, deu-
xième à 2'50", et Dario Cer-
rato, troisième à 6'41" .

Place à la Coupe!
Basketball - Deux matches ce soir

Le déplacement tombe à point
nommé pour les gars du BBCC.
Ce soir, dans la salle des mo-
destes Genevois de Carouge-
Eeole (derniers de première li-
gue), les boys de Pierre-Alain Be-
noît songeront à se refaire une
santé morale.

«C'est en effet une bonne occa-
sion pour nous, précise l'entraî-
neur. Après nos balbutiements
de mercredi, il s'agira de se faire
plaisir , de reprendre confiance. »

Tant il est vrai qu 'on voit mal
Carougc-Ecole, faible équipe de
première ligue, inquiéter  une
formation au sein de laquelle
évolue un Américain.

A propos de Tom Hoskins.
justement: «Il n 'est pas dans
mes habitudes de l'aire des sys-
tèmes pour un joueur précis, ex-
plique Benoît. Peut-être som-
mes-nous en train de le payer.
C'est une éventualité à laquelle
nous 'devons songer.»

Trois absents côté chaux-de-
l'onnicr: Sauvain. Millier (bles-
sés) et Bottari . Ce qui ne devrait
pas être de nature à augmenter
les - minimes - chances gene-
voises.

Les deux équi pes neuchâte-
loises de première ligue seront
également en lice: Corcelles re-
cevra ce soir Cossonay (LNB).
Université NE se déplaçant de-
main â Epalinges ( I re  limie).

R.T.

LE CALENDRIER
PREMIÈRE JOURNÉE
Vendredi 18 octobre: Yverdon -
Champéry. Star Lausanne - Le Lo-
cle. Samedi 19 octobre : Viège - Fleu-
rier. GH Servette - Monthey. Mou-
tier - Villars. La Chaux-de-Fonds -
Saas-Grund.
DEUXIÈME JOURNÉE
Vendredi 25 octobre : Monthey -
Moutier. Fleurier - GE Servette. Sa-
medi 26 octobre : Viège - Champéry.
Le Locle - Yverdon. Saas-Grund -
Star Lausanne. Villars - La Chaux-
de-Fonds.
TROISIÈME JOURNÉE
Mardi 29 octobre: Yverdon - Mon-
they. Le Locle - Saas-Grund. GE
Servette - La Chaux-de-Fonds. Star

. Lausanne - Fleurier. Mercredi 30 oc-
tobre : Champéry - Villars. Samedi 9
novembre : Moutier - Viège.

QUATRIÈME JOURNÉE
Vendredi 1er novembre: Monthey -
Star Lausanne. Fleurier - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 2 novembre :
Viège - Le Loele. Saas-Grund -
Champéry. Villars - Yverdon. GE
Sevette - Moutier.

CINQUIÈME JOURNÉE
Mardi 5 novembre : Le Loele -
Champ éry . GE Servette - Viège.
Moutier - Fleurier. La Chaux-de-
Fonds - Monthey. Star Lausanne -
Villars. Yverdon - Saas-Grund.

SIXIÈME JOURNÉE
Samedi 9 novembre : Champ éry -
Fleurier. Mardi 12 novembre : Yver-
don - G F. Servette. Le Loele - Mon-
they. Star Lausanne - Moutier.
Saas-Grund - Villars. Mercredi 13
novembre : Viè ge - La Chaux-de-
Fonds.

SEPTIÈME JOURNÉE
Vendredi 15 novembre: Monthey -
Champéry. Fleurier - Yverdon. Ge-
nève -Servette - Star Lausanne. Sa-
medi 16 novembre: Villars - Le Lo-
ele. Moutier - La Chaux-de-Fonds.
Viège - Saas-Grund.

HUITIÈME JOURNÉE
Vendredi 22 novembre: Yverdon -
Viège. Monthey - Fleurier. Samedi

23 novembre : Champéry - Star Lau-
sanne. La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
ele. Saas-Grund - Moutier. Villars -
GE Servette.

NEUVIÈME JOURNÉE
Mard i 26 novembre : Viège - Mon-
they. Fleurier - Villars. Saas-Grund
- GE Servette. Le Loele - Moutier.
Mercredi 27 novembre: Champéry -
La Chaux-de-Fonds. Star Lausanne
- Yverdon.

DIXIÈME JOURNÉE
Vendredi 29 novembre: Monthey -
Saas-Grund. Samedi 30 novembre :
Le Locle -Fleurier. Moutier - Yver-
don. La Chaux-de-Fonds - Star
Lausanne. Viège - Villars. GE Ser-
vette - Champéry.

ONZIÈME JOURNÉE
Samedi 7 décembre : Champ éry -
Moutier. Mardi 10 décembre: Yver-
don - La Chaux-de-Fonds. Star
Lausanne - Viège. GE Servette - Le
Locle. Fleurier - Saas-Grund. Mer-
credi 11 décembre: Villars - Mon-
they.

DOUZIÈME JOURNÉE :
Vendredi 13 décembre : Fleurier -
Viège. Samedi 14 décembre: Le Lo-
cle - Star Lausanne. Villars - Mou-
tier. Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds. Champéry - Yverdon. Mard i
17 décembre: Monthey - GE Ser-
vette.

TREIZIÈME JOURNÉE
Vendredi 20 décembre: Yverdon - Le
Locle. Star Lausanne - Saas-Grund.
GE Servette - Fleurier. Samedi 21
décembre: Champéry - Viège. La
Chaux-de-Fonds - Villars. Moutier -
Monthey.

QUATORZIÈME JOURNÉE
Samedi 4 janvier: Viège - Moutier.
Mardi 7 janvier: Monthey - Yver-
don. La Chaux-de-Fonds - GE Ser-
vette. Fleurier - Star Lausanne.
Saas-Grund - Le Loele. Mercredi 8
janvier: Villars - Champéry.

QUINZIÈME JOURNÉE i
Vendredi 10 janvier: Yverdon - Vil-
lars. Star Lausanne - Monthey. Sa-
medi 11 janvier: La Chaux-de-Fonds

- Fleurier. Moutier - GE Servette.
Le Loele - Viège. Champéry - Saas-
Grund.

SEIZIÈME JOURNÉE
Mercredi 15 janvier: Villars - Star
Lausanne. Vendredi 17 janvier:
Monthey - La Chaux-de-Fonds.
Fleurier - Moutier. Samedi 18 jan-
vier: Saas-Grund - Yverdon. Viège -
GE Servette. Champéry - Le Loele.

DIX-S EPTIÈME JOURNÉE
Mardi 21 janvier: GE Servette -
Yverdon. Monthey - Le Locle. La
Chaux-de-Fonds - Viège. Moutier -
Star Lausanne. Fleurier - Champé-
ry. Mercredi 22 janvier: Villars -
Saas-Grund.

DIX-HUITIÈME JOURNÉE
Vendredi 24 janvier: Yverdon - Fleu-
rier. Star Lausanne - GE Servette.
Samedi 25 janvier: Saas-Grund -
Viège. Le Loele - Villars. La Chaux-
de-Fonds - Moutier. Champéry -
Monthey.

DIX-NEUVIÈME JOURNÉE
Vendredi 31 janvier: Star Lausanne -
Champéry. Fleurier - Monthey. Sa-
medi 1er lévrier: Viège - Yverdon.
Le Loele - La Chaux-de-Fonds.
Moutier - Saas-Grund. GE Servette
- Villars.

VINGTIÈME JOURNÉE
Mardi 4 lévrier: Monthey - Viège.
Yverdon - Star Lausanne. - GE Ser-
vette - Saas-Grund. Moutier - Le
Loele. La Chaux-de-Fonds - Cham-
péry. Mercredi 5 février: Villars -
Fleurier. .
VINGT El UNIÈME
JOURNÉE
Samedi 8 février: Yverdon - Mou-
tier. Villars - Viège. Saas-Grund -
Monthey. Champéry - GE Servette.
Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds. Fleurier - Le Loele.

VINGT-DEUXIÈME
JOURNÉE
Samedi 15 février: Viège - Star Lau-
sanne. La Chaux-de-Fonds - Yver-
don. Moutier - Champéry. Le Loele
- GE Servette. Saas-Grund - Fleu-
rier. Monthey - Villars.

Un point est un point
Hockey sur glace - Le Locle HC Le Verger débute ce soir

Avec peu d'heures de glace, Le
Locle HC Le Verger débute ce
soir le championnat de première
ligue en se rendant dans la capi-
tale vaudoise pour y affronter
Star Lausanne. Une rencontre
qui a déjà, quelque part, l'allure
d'un match de la peur.
La formation locloise va-t-elle
devoir s'accrocher ferme pour se
maintenir cette saison? Beau-
coup pensent que oui , reste que
rien n'est joué d'avance et qu 'il
faudra attendre quelques jour-
nées pour se faire une idée un
peu plus précise sur les possibili-
tés des gens de la Mère-Corn-,.
mune.
-, s Le match de ce soir face â Star
Lausanne sera , par exemple,
déjà révélateur de la forme des
Loclois après un phase de pré-

paration , à nouveau , perturbée
par le manque de glace. Alors,
Duilio Rota et ses gars parvien-
dront-ils à s'accrocher mal gré
tout contre une phalange qui de-
vrait également prendre part à la
luttre contre la relégation? Ils
seraient bien inspirés de le faire
car un point est un point et en
prendre un ce soir déjà serait
comme une bonne opération
pour Le Locle HC Le Verger.
A un niveau ô combien supé-
rieur, puisque c'est de LNA
qu 'il s'agit , la soirée promet
d'être chaude à l'Allmend de
Berne, où le choc entre les gens
de la capitale et FR Goj ttéron
devrait réserver aux spectateurs
présents - et aux téléspectateurs
- un spectacle haut en couleur.

J.C.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.30 Berne - FR Gottéron
CLASSEMENT

I.Ambri-Piotta S 7 I 0 43- 19 15
2. FR Gottéron 8 6 1 1 48-21 13
3. Lugano 8 6 I 1 34-18 13
4. Berne S 5 1 2 33- 22 11
5. Zoim 8 3 1 4  37-36 7
6. Zurich 8 2 2 4 28-35 6
7. Kloten 8 1 3  4 23-32 5
8. Coire 8 2 0 6 32-45 4
9. Olten 8 2 (I 6 21-47 4

10. Bienne 8 1 0  7 22- 46 2

Première ligue
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Le Locle

Yverdon - Champéry

Hier à Enghien,
Prix De Beaune (non
partant le 3 «Mankihd»)

Tiercé: 7-10-8.
Quarté+: 7-10-8-5.
Quinté+: 7-10-8-5-17.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre :
181,00 frs.
Dans le désordre :
36,20 frs.
Quarté+ dans l'ordre :
922, 70 frs.
Dans le désordre :
67,90 frs.
Trio-Bonus
(sans ordre) : 8,20 frs.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
109.351,60 fis.
Dans le désordre :
1.54 1,80 frs.
Bonus 4: 19,80 frs.
Bonus 3: 6,60 frs.

JEUX

COUPE DE SUISSE (32es)

Ce soir
20.15 Carougc-Ecole -

La Chaux-de-Fonds
20.30 Corcelles - Cossonay
Demain
14.30 Epalinges - UNI NE

À L'AFFICHE



r ^Si vous êtes à l'AWo
BÉNÉFICIEZ D'UN

LOYER PRÉFÉRENTIEL

• de Fr. uZU. —/mois
pour l'achat d'un magnifique

2% pièces ou

• de Fr. /JJ.—/mois
pour un

3Vz pièces
aux Ponts-de-Martel

Fonds propres:
dès Fr. 25 000 - ou à discuter

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂ 8 024 59 20 21
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MkéL-T̂HJW
Gérance

Hofner & Bezzola
.Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/6 1 12 75

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds

bureau neuf
Environ 95 m2

Libre tout de suite.
28-1295

L A louer
^Ĥ J tout de suite

Appartement de 514 pièces
Situation: quartier Neuf au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ¦¦¦" 039/23 33 77

"'-' ' SNGCI ,32.2057

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 "2 p. - meublé - linge - vaisselle 0*
* Fr. 195'000.- financement existant et2*
J facilité de paiement. Tél. (027) 55 30 53 J

espace & habitat

LA CHAUX-DE-FONDS
I Un quartier à la campagne ou près- I
| que ! situé au sud-ouest de la ville, <
'1 dans immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
VA - VA - VA pièces

5 pièces duplex - 6 pièces duplex
5 «Tout confort» très agréables, cuisine ';
* entièrement aménagée, balcon ou ter- .

P ,;.-} rasse. 

j Situé dans un petit immeuble avec as-
^ censeur, quartier Ecole de Commerce

APPARTEMENT
duplex 8% pièces

I Surface: 220 m;. Garages individuels.

J Situé dans un quartier au nord-ouest ....
| de la ville, dans un immeuble rénové '

APPARTEMENT 3 PIÈCES
(65 m2 + cave) avec grand balcon

I Situé dans la vieille ville, dans un im-
meuble complètement rénové

APPARTEMENT VA PIÈCES
Cachet rustique

Surface: 78 m2. s

I Situé près du quartier de l'Hôpital, ;;
I dans un joli petit immeuble avec as-
I censeur

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES
Surface: 160 m' + garage. 

I A mi-chemin de La Chaux-de-Fonds
I et du Locle

VILLA INDIVIDUELLE
6% pièces

Surface habitable 244 m2, terrasse, ga- 'n' rage , place de parc, terrain de 580 m2.

I Sur le Plateau des Brenets

MAGNIFIQUE FERME
a de deux appartements, grange, écu-

rie, terrain de 2755 m2. Idéale comme I
résidence secondaire.

EN FRANCE
: Arc-sous-Cicon (20 km de Morteau) \

FERME COMTOISE
à restaurer

I - 2 niveaux de 270 m2 au sol pour le
bâtiment principal:

- 50 m2 sur 2 niveaux pour la dépen-
dance.

1 Terrain de 18 ares , qui peut éventuel-
I lement être porté à 49 ares.

Prix: FF. 450000.-. 

À VILLERS-LE-LAC

SUPERBES
APPARTEMENTS

F1 - F2 - F3 - F4 dès SFr. 69 000.-
Cuisines entièrement aménagées, bal- .
cons, garages. Une situation domi-

J nante. des petits bâtiments de qualité ,
chauffage individuel, ascenseur.

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67 !
132-12185 .

t R̂RR WÊÊ̂A w HHHHH

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

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

s'adresser à la gérance

SNGCI 
MEMBRE DE iA SOCIÉTÉ NEUCHÂTHOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
28-152
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ALFA 33: ESSAI SUR ROUTE À NEW YORK.
Imaginez-vous de passer chez l'agent Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais, Alfa Romeo 33 1.7. i. e. Fr. 20 400 - /^Rfô\
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voiture Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4  Fr.22 000.- / T%T^X \
Une séduisante offre de reprise vous attend et en plus hors du commun , ne manquez pas l' occasion de fane Alfa Romeo 3316 V Elégant Fr . 23 700. - wl^̂

jin̂
o

vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou- Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde Fr. 24 650. - I ^Fi 5̂y J
Du 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale , ou de prendre le Alfa Romeo 33S 16V QV Permanent 4 Fr.29200. — \ _̂L3y
dans la grande métropole américaine seront tirés au volant d'une Sportwagon. Alfa Romeo 33 1.7 i.e. Sportwagon Fr.23450. —  ̂
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4x4  Sportwagon Fr.25250. - {Z&aftasstorzni /cr *<?*/-Zc>
Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:
Delémont: Carrosserie St. Christophe, Case postale 262, 066/22 22 87 - La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, Avenue F. Courvoisier 66,039/28 66 77
Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26 le locle: Garage & Carosserie G. Rusfico , 039/31 10 90; St. Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76

Porrentruy: Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58 • 24-368-20/4x4

¦ A louer dès le 1er novembre 1991

R*-3 Locaux
commerciaux avec vitrine
à usage de bureaux (3 pièces avec petit coin cafétéria)
Situation: Crêt 24, rez-de-chaussée.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, -' 039/23 33 77

SNGCI
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ri r* 1 1 rinirI li 'aïffinw «BELLEVUE»

32 Llgil lfe Les Hauts-GeneveYs
M^ m̂9&ê JOURNéE
L̂ S ,« % £_ &-** PORTES OUVERTES

I Z 1 Samedi 19 octobre
LA RESIDENCE | de 10 h à 12 hi-14 h à 17 h
«BELLEVUE» 

• Est située à proximité directe du centre des 
^̂ ^̂ ^^^^̂

^̂  1
Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et —^^^^ 1
des magasins. ^^

^̂  ̂ « -cMD  ̂ \
• Comprend 1 immeuble locatif de 13 apparte- 1 J\ Y. s\BlE.R 1

ments, un garage collectif souterrain, équipé 1 *\ll P̂  l»©** 1
d'un ascenseur. I w** 

*olïl©"^® \
Une zone de détente est aménagée avec jeux 1 3pP  ̂ «lïttd 1
au sud-ouest de l'immeuble. 1 » gtJllU*"*̂  1

• Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz 1 Il3** gveC ascen- 1

située dans un endroit dominant le lac et vue 1 ve\ \mrneut> 
^g /\\pes, 1

exceptionnelle sur les Alpes. 1 dans n° 
 ̂ ^e \ac e t

• Offre à ses futurs copropriétaires les avantages 1 seuv, vU ,D \/a\-de-RuZ" ...pS; 1
suivants: 1 do^nan̂ 6 

3y2 pièce» i

- cadre exceptionnel; 1 iXppa,'*e,Yl. ç r 325 OOO-- 1
- ensoleillement; I v 

Q! m2. ̂
ès ' 

A , 0\èceS - 1
- construction et matériaux choisis l rnentS * qt; OOO - \de première qualité; 1 appa"'*6 „ m2 dès Fr - 1
- haut standing. 1 6  ̂

et 118 n . ri-,atement- -1

' ' \\^̂ ^ ̂
VENTE ET \-
RENSEIGNEMENTS: y\ -

 ̂
except"*1

Régie Rolan^Ronner , ^—' Financement hypothécaire offert
Maîtrise fédérale de banque gu taux de 5% durant 3 ans

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32 I I
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Retrouvailles - Si elle
participe, comme le
souhaite Ulli Stielike, au
tournoi international
organisé en Australie, du
22 janvier au 6 février
prochains, la Suisse y
retrouvera la Suède. Les
Suédois viennent en
effet de confirmer leur
participation. Quant à la
Suisse, une décision
définitive sera prise
vendredi 25 octobre, (si)

«Par nos propres moyens»
JL JL «/ ¦-̂ TiB"

Football - Après Roumanie-Ecosse, Ulli Stielike estime les chances de chaque équipe dans «son» groupe

Le sélectionneur natio-
nal Ulli Stielike, présent
dans les tribunes lors de
la rencontre Roumanie -
Ecosse à Bucarest, a pu
mesurer le chemin qu'il
reste à parcourir à la
Suisse pour rallier l'Euro
92, en Suède: «Notre
destin est désormais en-
tre nos mains. J'évalue
nos chances à 30 %. Car
malgré sa défaite,
l'Ecosse conserve encore
bon espoir.»

Voici comment le coach natio-
nal estime les chances des équi-
pes de «son» groupe. Il com-
mence d'abord par les Ecossais:

«Dans quatre semaines, l'Ecosse
accueille Saint-Marin à Glas-
gow et doit être en mesure de
s'imposer sur le score de 11 à 0.

LES ROUMAINS
En ce moment, les hommes
d'Andy Roxburgh ont une diffé-
rence de - 10 buts par rapport à
la Suisse. Dans un esprit d'équi-
té sportive, l'ASF intercédera
auprès de l'UEFA pour que les

rencontres Ecosse - Saint-Marin
et Roumanie - Suisse se dispu-
tent à la même heure .

«Techniquement, la Roumanie
est incontestablement la meil-
leure formation, affirme l'ex-
Xamaxien. Cette équi pe possède
une grande maturité dans la
conduite de la balle, même à une
cadence élevée. Ils s'adapenl à
toutes les situations et sont sûrs
dans tous les compartiments de
jeu. Hagi a la classe mondiale.
Petrescu et Lupescu sont de très
bonnes valeurs sur le plan inter-
national. Seul Sandoi ne m'a pas
convaincu au niveau technique.
La Roumanie possède autant de
chance que la Suisse - en nous
recevant le 13 novembre et en se
rendant ensuite en Bulgarie le 20
novembre - de décrocher son
billet pour la Suède. Avec une
différence de buts de +5. les
joueurs de l'Est livreront égale-
ment un duel à distance avec
l'Ecosse.»

LES SUISSES
«Je place la Suisse à égalité avec
la Roumanie, poursuit Stielike.
Je suis persuadé que nous pou-
vons faire match nul à Bucarest.
Mais en aucun cas nous nous
contenterons de miser sur un
partage des points. En Rouma-
nie, notre meilleure défense sera
l'attaque. Nous ne nous lance-

rons toutefois pas aveuglément
dans la rencontre .»

Ulli Stielike a déjà quelques
idées précises sur la stratégie
qu 'il compte adopter: «J'ai déjà
décidé de renoncer à une défense
en li gne. C'est beaucoup trop
risqué , car les Roumains sont
rapides. Je débuterai la rencon-
tre avec un libero légèrement dé-
calé, qui ne se nomme pas Gei-
ger, mais pourrait être Ciri Sfor-
za. Au milieu de terrain, je pla-
cerai un homme chargé de la
couverture de Hagi. Il aura pour
mission de limiter son champ
d'action. Pour ce rôle particu-
lier, j 'ai besoin d'un joueur so-
lide, physique et qui possède
également des qualités techni-
ques. J'ai retenu quatre candi-
dats: Ohrel . Sylvestre. Piffaretti
et Raschle, si toutefois il est en
bonne condition».

LES BULGARES
«Il existe une seule possibilité
très mathématique, précise Stie-
like. Si l'Ecosse échoue devant
Saint-Marin , ce qui serait une
sensation absolue, si nous per-
dons en Roumanie avec quel-
ques buts de différence, si enfin
la Bulgarie bat la Roumanie,
l'Ecosse, la Suisse et la Bul garie
se retrouveraient toutes en tête
avec 10 points. Et la différence
de buts serait alors décisive.» (si)

Ulli Stielike
Le coach national a déjà une idée précise de la stratégie
qu'il adoptera le 13 novembre. (Lafargue)

Un vœu
Stielike formule un vœu: «J'espère qu'un pont aérien va s'installer
entre la Suisse et Bucarest le 13 novembre et afin que trois ou
quatre mille supporters viennent nous encourager. Depuis 25 ans,
c'est la première fois que la Suisse peut se qualifier en misant sur
ses propres forces pour une phase finale. Si cet événement n'est pas
honoré par le public à sa juste valeur, je ne comprends plus rien de
la mentalité du football suisse et j 'aurai le sentiment de n'avoir rien
amené avec mon équipe.» (si)

Une journée
avancée

Football - LNB

Afin d'éviter d'éventuels pro-
blèmes dus aux intempéries, le
comité de Ligue nationale a
avancé aux 9 et 10 novembre
la journée du championnat
suisse de LNB prévue pour le
8 décembre.

L'horaire sera le suivant.
Groupe ouest. Samedi 9 no-
vembre. 17.30 La Chaux-de-
Fonds - Yverdon , Fribourg -
Delémont. Dimanche 10 no-
vembre. 14.30: Granges -
Châtel-Saint-Denis, Malley -
Bâle, Old Boys - Etoile Ca-
rouge, UGS - Bulle.
Groupe est. Dimanche 10 no-
vembre. 14.30: Baden -
Kriens, Chiasso - SC Zoug,
Coire - Glaris, Em-
menbrùcke - Schaffhouse,
Locarno - Bruttiscllen , Win-
terthour - Bellinzone. (si)

OÙ ET QUAND
AUTOMOBILISME

• SLALOM EN CÔTE
Dimanche 20 octobre,
au Bas-Monsieur.

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI BERNE
Ligue nationale B, samedi 19
octobre, 14 h 30 aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
UZWIL
Ligue nationale A, samedi 19
octobre, 17 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• CORCELLES - COSSONAY
Coupe de Suisse, vendredi 18
octobre, 20 h 30 à la nouvelle
salle de Corcelles.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
PULLY
Ligue nationale A féminine,
samedi 19 octobre, 17 h 30
au Pavillon des sports.

• UNION NE - VEVEY
Ligue nationale A masculine,
samedi 19 octobre, 17 h 30
à la Salle omnisports.

BILLARD

• ÉLIMINATOIRES
INDIVIDUELS
Championnat suisse aux trois
bandes III, samedi 19 octobre,
10 h au Cercle des amateurs de
billard.

COURSE A PIED

• 11eCOURSE DU
COMPTOIR
Toutes catégories , samedi 19
octobre, 16 h à
Delémont.

FOOTBALL

• SERRIÈRES -
DOMDIDIER
Première ligue, samedi 19 octo-
bre. 15 h 30 au terrain de Ser-
rières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES
Ligue nationale B, samedi 19
octobre, 17 h 30 à La Charrière.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BULLE
Championnat des espoirs,
dimanche 20 octobre, 15 h 30
à La Charrière.

• NE XAMAX -
CELTIC GLASGOW
Coupe de l'UEFA (16es de fi-
nale), mardi 22 octobre, 20 h 15
à La Maladière.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS - SIERRE
Ligue nationale B, samedi 19
octobre, 20 h au Littoral.

• AJOIE - LAUSANNE
Ligue nationale B, samedi 19
octobre, 20 h à la patinoire de
Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAAS-GRUND
Première ligue, samedi 19
octobre, 20 h aux Mélèzes.

• BIENNE - OLTEN
Ligue nationale A, mardi 22
octobre, 20 h au Stade de glace.

MOUNTAIN BIKE

• .MEGA BIKE
Toutes catégories, dimanche 20
octobre, 8 h 30 de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes,
via Chasserai .

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE
Ligue nationale A, samedi 19
octobre, 14 h aux Arêtes.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - TSV JONA
Ligue nationale A,
samedi 19 octobre, 16 h 30
à La Marelle.

• TOURNOI DU NUC
Equipes de LNB et 1 re ligue,
dimanche 20 octobre, 8 h
au Mail.

BRÈVES
Football
Monaco battu
Championnat de France,
14e journée. Matches
avancés: Metz - Monaco 2-
0, Toulouse - Cannes 2-0.

Formule 1
Gachot rêve d'un retour
A peine sorti de son cachot
londonien, le pilote franco-
belge Bertrand Gachot a
rallié Suzuka pour se re-
plonger dans l'ambiance de
la Formule 1 et il ne déses-
père pas de se retrouver au
volant d'une voiture de
l'écurie Jordan.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.25 Hockey sur glace.

Match avancé de
LNA: Berne -
Fribourg.

TF1
23.45 Rugby.

A2
05.35 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 images. GP

de Lyon de Tennis.
23.05 Basketball.

Limoges -
Los Angeles Lakers.

ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
22.50 Die sport-reportage.

EUROSPORT
14.00 Football.

CITRON PRESSÉ

Dans quelques millénaires et demi, le docte savant, à
double lover, qui se penchera sur l'époque que nous
vivons ne manquera pas sa journée d'étude quand il
décidera de pointer son doigt sur le chapitre du
f ootball. Je l'imagine à la tâche et j e  ne voudrais pas
qu 'il soit trop sérieux devant les reliquats de ce qu 'il
considérera sans doute comme la préhistoire de son
humanité.

Le f ootball et les comportements qu 'il génère.
C'est inoubliable quand on se trouve en Italie. Dans
le bar du quartier où chaque semaine les petits vieux
et les moins vieux viennent remplir leurs bulletins de
totocalcio. C'est comme le cinéma de Pagnol, pas
d'accent marseillais mais le patois de la Vénétie.
Comme des midinettes qui savent tout de la vie de
Rocb \ oisine - sa f orme du jour, ses peines et joies
de cœur, les paroles de la chanson qui marche f ort,
ses dernières déclarations en date sur la vie, l'amour,
les f i l les et inversement, etc. - mes pronostiqueurs
allaient bon train sur les rumeurs qui couraient sur
la Samp ', sur l'autre de Tinter qui en f iche pas la
pastille et l'entraîneur de la Juve qui n 'a rien
compris et que de toute f açon avec ces types du Sud
y 'a rien à comprendre. Ils étaient une poignée assis à
une table devant le poster de l 'Inter - c'est l'équipe
préf érée du patron du bar, il dit que l 'Inter c'est la

classe, point f inal. Ils cochaient leur bulletin, pour
gagner bien sûr, en connaisseurs qu 'ils sont. Si ce
n'est pas pour ce week-end ce sera le prochain ou le
suivant, un jour de chance viendra si l'arbitrage est
digne et l'arrière-gauche remis en f orme. Le f ootball-
babillage. Et l'impression de se sentir vraiment
exister quand autour de la table du bar de la ville
italienne on parle de ces choses préoccupantes - elles
occupent l'esprit au sens premier du ternie. La santé
d'un joueur, le terrain détrempé, les tif osi qui se sont
conduits comme des galeux, les enchères qui
montent, montent pour l'achat d'un joueur étranger
f amoso et la terre promise des richesses que
pourraient donner ces pronostics s'ils se révélaient
gagnants.

Les choses de la vie d'un supporter italien ne sont
pas les mêmes que celles qui entaillent la vie d'un
spectateur suisse. On l'avait déjà compris en voyant
évoluer les publics autour des stades des deux pays.
Il y a cet enthousiasme rirai à nul autre pareil.
Tempérament latin, bien sûr, qui f ait toute la
diff érence. Jeunesse jamais oubliée. A passé 70 ans.
les parieurs du petit bar italien avaient des
emportements de f ans du HCC des grandes années.

Ingrid

II calcio

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
"15130 Bôle - St-Blaise
16.00 Les Bois - Boudry
17.00 Le Locle - Noiraigue

Dimanche
15.00 Font 'melon - Audax

Hauterive - Cortaillod
15.30 C.-Portugais - Superga

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.30 C.-Espaa. - Coffrane
16.00 Boudry II - Comète
Dimanche
15.00 La Sagne - Ticino
15.30 Corcelles - Fleurier
16.00 Béroche - Le Locle

Groupe 2

Dimanche
9.45 Colombier II - Mt-Soleil

14.30 Cressier - Etoile
15.00 St-lmier - Deportivo

Le Paie - Le Landeron

15.30 NE Xamax - Hauterive
Marin - Cornaux

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
10.00 Ticino II - Pts-Martel
14.30 AS Vallée - Couvet
15.00 Travers - Môtiers

Groupe 2
Dimanche
10.00 Salenlo - Espag. NE
13.30 Corcelles - C. Chaumont
15.00 Cortaillod - Bevaix

Groupe 3
Dimanche
15.00 Lignières -Font 'melon II
15.45 Bois llb - Dombresson
16.00 Audax Friul II - Marin II
Groupe 4
Dimanche
9.45 Le Parc II - Gen/Coffr .

10.00 Superga II - Sonvilier
14.00 Bois lia - St-lmier II
15.00 Deportivo II - Floria

Villeret - Chx-Fds 11

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Bl. Stars 11 - Buttes
Samedi
14.30 AS Vallée II - Colomb. III
18.00 Bevaix II - St-Sulpice
Dimanche
9.45 Môtiers II - Sagne lia

Fleurier II - Auvernier la
16.30 P-Marlel Ub - Noirai. III
Groupe 2
Dimanche
9.45 Auvernier Ib - Azzurri II

Helvetia II - Saune Mb
10.00 C. Espag. II - Coffrane II
14.30 Pts-Martel Ha - Trinac. II
Groupe 3
Vendredi
20.00 Etoile II - Cressier II
Samedi
16.30 Dombres.ll - NE Xam.III
Dimanche
9.45 Cornaux II - R. Espagnol

10.00 Landeron II - Lignières II
Mi-Soleil II - St-lmier I I I

15.00 Sonvilier II - Boudry III

Dans le canton cette semaine
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Parti Ouvrier Populaire . |!U^̂ *A ^J^^re I *Unité Socialiste La liberté O dgjir ! |
Elections au Conseil National, liste No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie et J
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À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée , rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée , rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée , rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

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

? 1 2 mois à Fr. 203 — (et bénéficie d'un mois gratuit)
G 6 mois à Fr. 1 06 —
? 3 mois à Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance " Tél. * 

' Facultatif

A retourner à:
(d'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds S~9b>.
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« r̂̂ iTri Photo Vision Neuchâtel Photo Vision du Théâtre
PHOTO rue des Moulins 45 av. Léopold -Robert 27

H 220 3SS635 J

A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38-40

La Chaux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

, SNGCI 
MfMBBt Df IA SOCIflf NtUCHATflOISt

Hf-5 GftANlS fl CQt UTIltS fcN IMMrUBILS

28-152

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
f 032/97 66 75



Nom: Gigandet.

Prénom: Pascal.

Date de naissance:
10 mars 1965.

Etat civil: célibataire.

Domicile: Les Breuleux.

Taille: 170 cm.

Poids: 66 kg.

Profession: maçon.

Pratique le f ootball de-
puis: 1971.
Anciens clubs: Les Breu-
leux (71-82), Bienne Inter
AI (82-83), La Chaux-de-
Fonds (83-84), Les Breu-
leux (84-85), Moutier
(85), Les Breuleux (depuis
janvier 86).

Palmarès: toutes les sé-
lections jurassiennes. Quel-
ques présélections en équi-
pe suisse «- 15 ans» et
«- 16 ans». Trois fois meil-
leur buteur jurassien de
troisième ligue.

Autres sports prati-
qués: hockey sur glace
(avec le HC Les Breuleux
en troisième ligue), course
à pied, natation, ski.

Hobbies: la moto (aime
rouler le week-end au gui-
don de sa Suzuki GSXR
1100), le cinéma et la musi-
que (Jacques Bref Pink
Floyd, Supertramp) .

Sportifs préférés: Slava
Bykov et Andrei Khomutov.

Sportive préférée: Anita
Protti.

Clubs préférés: Lausan-
ne et Ajax Amsterdam.
Qualité première: «Je
suis un battant».

Défaut: «J'en ai beau-
coup, mais ce n'est pas à
moi de les définir».

Plat préféré: les pâtes.
Boisson préférée: les jus
de fruits et le vin rouge.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

BRÈVES

CHAPEAU PATRICK!
Pascal Gi gandet n'a donc pas
voulu l'aire les sacrifices qui lui au-
raient - peut-être - permis d'em-
brasser une carrière en Li gue na-
tionale. Et de citer Patrick Sy lves-
tre : «Sans vouloir passer pour un
prétentieux , j 'avais nettement plu s
de possibilités que lui quand
j 'étais junior.  Mai s Patrick , à
force de travail et d'abnégation , a
réussi à s'imposer en LNA et est
aux portes de l'équi pe nationale.
Chapeau! Ce qu 'il a l'ail , je ne
l' aurais pas pu. »

PLUSIEURS OFFRES
A 26 ans . Pascal Gi gandet a déjà
eu plusieurs offres intéressantes.
Du FCC - quand Chiandussi était
à la barre - et des SR Delémont,
notamment. «Conz m'avait ap-
proché au début de la saison 1990-
199 1 , se souvient-il. Et. alors que
tout semblait indiquer que j 'irais à
Delémont. j ^ n 'ai plus reçu de
nouvelles durant  deux semaines.
C'est finalement le Bruntrutain
Chételat ( réd : aujourd 'hui à Mou-
tier) qui a été engagé à ma place.»

CHANGEMENT
DE MÉTIER EN VUE
Pascal Gi gandet a beaucoup souf-
fert de ses problèmes de dos au
cours de sa carrière de footbal-
leur: «Cela n 'exp li que pas que je
ne me sois pas imposé à un niveau
supérieur , mais j 'avoue que la
douleur causée par mes trois ver-
tèbres dessoudées n 'a pas été à
mon avantage» .

Pas plus que la ri gueur de sa
profession de maçon: «C'est cer-
tain. D'ailleurs , je ne suis plus
maçon depuis le mois de juillet. Je
suis en train de faire des stages
par-ci par-là. de manière à trouver
un travail moins astrei gnant. »

INVINCIBILITÉ
Le EC Les Breuleux fait fort cette
saison (9 m - 15 pts). Les leaders
du groupe 7 de troisième li gue ju-
rassienne n 'ont pas encore perdu
le moindre match , que ce soit lors
de la période de préparation , en
champ ionnat ou en Coupe. «L'ar-
rivée de Pascal Vallat au poste
d'entraîneur n'y est pas étrangère,
précise Gigandet.

»L'an dernier , quel ques joueurs
se sont dressés contre l'entraîneur
Lucien Boillat. Cela a suffi pour
que notre excellent premier tour
ne serve à rien. Cette saison, nous
avons réussi à nous remotiver. Et
Pascal nous apporte beaucoup dé-
fensivement. Les résultats sont là.
d' ailleurs. »

Courroux , prends garde...

QUEL PUBLIC!
La bonne tenue du EC Les Breu-
leux ne laisse pas ses supporters
indifférents. «Nous pouvons
compter sur le soutien de 200 à
300 spectateurs à chacun de nos
matches à domicile. De plus, ils
sont une bonne centaine à nous
suivre lors de nos déplacements»
explique Pascal Gigandet. Bien
des clubs de deuxième li gue neu-
châteloise aimeraient bien pou-
voir en dire autant...

NEUCHÂTELOIS PLUS
FAIBLES
Et puisqu'on parle de deuxième li-
gue neuchâteloise. Pascal Gigan-
det n 'y va pas par quatre chemins:
«Les séries inférieures neuchâte-
loises sont plus faibles que leurs
homologues jurassiennes. Un
exemple '.' En match amical, nous
avons battu Les Bois 4-0.

El Les Bois viennent de monter
en deuxième ligue neuchâteloise.
Sincèrement, j 'estime qu 'il y a une
grande diffé rence de niveau. Jacky
Epitaux m'a d'ailleurs contacté
quand il a su qu 'il irait entraîner
Le Locle. Mais une fois la reléga-
tion locloise officielle, je n 'ai pas
eu envie d aller en deuxième li gue
neuchâteloise.» R. T.

Portrait - Le joueur du FC Les Breuleux Pascal Gigandet fait très fort cette saison en troisième ligue

Pascal Gigandet
«Je ne suis pas un centre-avant type!» (Photos Impar-Galley)

Neuf matches, dix-sept
buts! Le joueur du FC
Les Breuleux Pascal Gi-
gandet a commencé la
saison de troisième ligue
91-92 en trombe, qui
s'affiche comme une ter-
reur pour la plupart des
gardiens adverses. Cela
mis à part, cette perfor-
mance n'a rien d'une sur-
prise: cela fait mainte-
nant plusieurs saisons
que Gigandet fait trem-
bler les filets jurassiens.
Goal, goal et re-goal! Et
puis, l'homme est aussi
diablement habile patins
aux pieds et crosse en
main. Quand on est né
pour marquer...

Par £*
Renaud TSCHOUMY W

Que ce soit sous les couleurs du
FC Les Breuleux ou du HC Les
Breuleux - qui . tous deux , mili-
tent en troisième ligue - Pascal
Gigandet tient toujours un rôle
en vue.

Les filets qui tremblent suite à

l' un de ses shoots, l'homme
connaît!
ENTRE GLACE ET GAZON
Partagé entre football et hockey
sur glace, Pascal Gigandet n 'hé-
site pourtant pas quand on lui
demande sa préférence : «Le
football. Même si j 'aime mieux
assister à un rencontre de
hockey qu'à un match de foot-
ball , je préfère évoluer une balle
au pied. Pour moi . le hockey sur
glace est un bon moyen d'entre-
tenir ma condition physique du-
rant l'hiver.»

Mais il arrive forcément des
moments où les deux sports se
chevauchent , non? «Si, c'est
juste. Et ce n'est pas facile à
concilier pour quelqu 'un qui a
envie de se donner à fond dans
chacune des disciplines. De plus.
le travail du muscle varie d'un
sport à l' autre . Mais je m'y fais.»

Plutôt bien, puisque Pascal
Gigandet «plante» presqu 'au-
tant sur la glace que sur le ga-
zon. «Je n 'ai pourtant commen-
cé le hockey que tardivement ,
puisque je ne m'y suis mis qu 'en
1985. précise-t-il. Et à l'époque.
je ne savais pas du tout patiner.
Le patinage est d'ailleurs encore
l' un de mes points faibles.»

ESSAIS AVORTES
Mais venons-en au football, que
le Brclottier pratique depuis
l'âge de six ans. Et , très vite, ses
talents de buteur ont été remar-

ques, puisqu 'il a fait partie de
toutes les sélections juras-
siennes, et même de quelques sé-
lections nationales juniors.

Mais la courbe de progression
de Pascal Gigandet a subite-
ment atteint son plafond. Après
une saison en demi-teinte passée
sous les couleurs des Inter Al
biennois. il venait tenter sa
chanee à La Charrière. Le FCC
venait de monter en LNA, et
Marc Duvillard était à la barre .

«Je naviguais entre les espoirs
et la première équipe, se sou-
vient-il. Mais, mis à part quel-
ques participations à des mat-
ches amicaux, je n'ai jamais
joué. D'abord, parce que des
gars comme Matthey. Pavoni
ou Vera passaient avant moi.
Ensuite , parce que j 'étais en der-
nière année d'apprentissage et
que mon dos, déjà , me faisait
souffrir (lire ci-contre). Enfin,
parce que je n'étais pas vraiment
décidé à faire les efforts néces-
saires. Il y a un âge où d'autres
choses que le seul football
comptent...»

PAS UN CENTRE-AVANT
TYPE
Pascal Gigandet avoue parfois
regretter son manque de moti-
vation d'antan: «En voyant
jouer certains, je me dis que je
pourrais être à leur place. Mais
c'est comme ça... et je ne m'en
porte pas plus mal!»

Oh non! Et son sens du but
fait le bonheur du FC Les Breu-
leux et de son entraîneur-joueur
Pascal Vallat. «Je ne suis pour-
tant pas un centre-avant type, se
défend Gigandet. D'ailleurs, j 'ai
joué au milieu de terrain lors des
cinq premiers matches de cham-
pionnat.

».le n'ai rien du buteur qui
mettra chaque ballon qui traîne
au fond , à la manière d'un Papin
ou d'un Van Basten, poursuit-il.
Et le jeu de tête n'est pas mon
point fort. Je préfère nettement
partir de loin , appeler le ballon
en profondeur, au bon moment,
et miser sur ma rapidité et mes
capacités techniques pour mar-
quer.»

PAS DE FIXATION
La méthode de Pascal Gigandet
a l'air de lui réussir. Corollaire,
le FC Les Breuleux est plutôt
bien parti en championnat.
«Mon objectif est de participer
aux finales , exp lique encore Gi-
gandet. L'ascension en deu-
xième li gue'.' On y pensera en
temps voulu.»

Et son ascension personnelle?
«Pourquoi pas? Il ne me déplai-
rait pas de retenter ma chance à
plus haut niveau. Sans toutefois
que je ne m'en fasse une fixa-
tion. Si ça vient, tant mieux. Si-
non, ch bien tant pis!»

Avis aux amateurs...
R. T.

Chasseur de buts
CC
O
Q.
</>

Supporter
du HCC - Si la pratique
du football prime pour
Pascal Gigandet, il
préfère suivre le hockey
sur glace. «Pour des
questions d'ambiance,
de rapidité de jeu»
précise-t-il. Et d'affirmer
ses affin ités avec le HC
La Chaux- de-Fonds: «Je
suis le HCC depuis tout
petit et j 'essaie de me
rendre à tous les
matches... pour autant
que mes activités sporti-
ves m'en laissent le
temps!» Tant il est vrai
que le sport occupe une
grande partie de la vie du
Brelottier. (rt)

En bon Jurassien!
Pascal Gigandet et...

Le petit jeu des questions-ré-
ponses est bien souvent révélateur
du caractère d'un individu. Et
Pascal Gigandet , par certaines
de ses réponses, prouve qu 'il est
un bon Jurassien. Ça vous éton-
ne..?

Pascal Gigandet et...
... le Jura : «Comme tous les

Jurassiens , j 'aime mon pays. Et
je suis fier d'être Jurassien. Lois
des votations . par exemple, je
me reconnais à travers les op-
tions île mes pairs.»

... la politi que: «Je la suis ,
mais sans plus. Je n 'ai pas vrai-
ment d' opinion fixe. Mettons
que je m'intéresse surtout à celle
du canton. »

... la question jurassienne: «Je
me suis toujours senti concerné
par le désir d'indépendance du
Jura . Mais j 'avoue que je m 'en

suis un peu désintéressé ces der-
nières années.»

... l'armée: «Je suis totalement
contre . Le vote des Jurassiens ,
lors de l 'intiative pour une
Suisse sans armée, m'a réjoui.
Pour ma part, j 'ai déserté après
quatre jours. En raison de pro-
blèmes psychologiques, j'ai
réussi à être incorporé dans les
comp lémentaires. Mais j 'en suis
maintenant dispensé, à cause de
mes problèmes de dos.»

... le football actuel: «Il a bien
baisse. Dans cet ord re d'idées ,
les nouvelles règles visant à pri-
vilégier le spectacle, l'offensive,
sont un bien. Le football a tout
à y gagner. »

le gardien de but:
«L'Uomme à battre , sans que je
ne m'en fasse un ennemi. Il ne
m 'est arrivé qu 'une l'ois de lais-

ser traîner le pied , et c'était en
affrontant un copain!»

... l'amitié: «Elle est impor-
tante dans une équipe de foot-
ball. Sur le terrain, et à-côté. Les
rapports entre joueurs doivent
dépasser le simple contexte d'un
match ou d' un entraînement. »

... les femmes: «Joker!!!»

... l'alcool: «J'aime bien boire
un coup de temps en temps.
L'été, par exemple, on peut se
laisser aller. Mais en période de
championnat, je ne bois pas
avant un match. Après, c'est au-
tre chose...»

... la maladie: «Quand on en-
tre dans un hôpital et qu 'on est
\alide. on se rend compte de la
chance qu 'on a. Et c'est une
chance qu 'il s'agi t de préserver...
même si on ne peut rien contre le
sort.»

... la religion: «Je suis catholi-
que, croyant , mais pas prati-
quant .  Et , s'il m'est arrivé par le
passé de penser à Dieu avant un
match, ce n 'est plus le cas main-
tenant. »

... la pollution: «C'est un
grand problème, contre lequel il
faut  absolument lutter , ne se-
rait-ce que pour ceux qui seront
là après nous. Mais je ne suis pas
un écologiste pour autant :  en
étant propriétaire d'une voiture
et d'une grosse moto, j e fais par-
tie de ceux qui polluent l' atmo-
sphère. »

... la drogue: «C'est aussi un
problème qui me louche. Le
tout est d'éviter que les gens
n'aillent trop loin. Car à mon
avis, le type qui fume ses pétard s
ne se détruit pas plus que celui
qui boit quinze bières de suite .
ce qui est autorisé.» R. T.
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LA CHAUX-DE-FONDS

libéral-pm Nous voulons

^̂  

que 
IMeuchâteB soit

W entendu à Berne
Le Parti libéral-ppn neuchâtelois entend préciser et souligner l'importance de la prochaine élection au
conseil des Etats.
A l'heure où notre pays est frappé de plein fouet par une stagnation économique, à l'heure aussi où les
limites de l'Etat apparaissent flagrantes , où les déficits des collectivités publiques s'accumulent , le
canton de Neuchâtel a besoin d'être représenté et défendu par des personnalités politiques de tout
premier plan.
A Berne, Jean Cavadini jouit incontestablement d'une audience nationale reconnue, par les observa-
teurs attentifs de la scène fédérale et par le grand public.
Jean Cavadini a l'oreille du Conseil fédéral et ses interventions comme ses nombreuses actions politi-
ques constituent bel et bien la garantie pour les rég ions neuchâteloises d'être entendues et écoutées
sous la Coupole fédérale.
La qualité de ses analyses, ses prises de position concertées avec la majorité de la Chambre des
cantons , représentent assurément une force et un atout considérables pour notre canton.
Ce crédit , d'envergure nationale, Jean Cavadini l'a obtenu grâce à une large connaissance des dos-
siers d'intérêt

^
général qui ne se limitent pas à l'économie. Sa ténacité à Berne porte la marque du

libéralisme bien compris , né de l'humanisme, de la solidarité, du fédéralisme qui constituent le premier
levier nécessaire et indispensable à la défense des minorités.
Qu'on pense ici aux propositions de notre conseiller aux Etats en faveur de nos régions, autant
d'engagements pour créer le bien-être d'abord, puis de le partager ensuite , ce bien-être que ne
connaissent pas tant de peuples de l'Europe de l'Est , victimes de l'irresponsabilité des gouvernements
socialistes , et qui sont aujourd'hui en faillite.
Il fait liste commune avec Thierry Béguin, dont les conceptions et les propositions s'inspirent du
même libéralisme. Un vote commun s'impose.
Qu'on pense encore au désenclavement du canton de Neuchâtel ! Nous aurons encore besoin à
Berne de personnalités pour que nos districts puissent le plus vite possible avoir pignon sur routes et
rails avec le reste de la Suisse.
Le libéralisme est l'avenir du socialisme; il porte en lui les germes de l'avenir , de la raison et de l'effica-
cité. Voter libéral-ppn samedi et dimanche prochains , c 'est avoir la garantie que vos idées représente-
ront autant d'engagements de notre part. Votre confiance, nous ne l'avons jamais trahie. Nous nous
ferons un honneur de toujours mieux la justifier.

Parti libéral-ppn neuchâtelois
450-134

' A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Jardinière
• APPARTEMENTS RÉNOVÉS

DE 2 ETS PIÈCES
Libres tout de suite.
Loc. 2 pièces : Fr. 940- + charges.
Loc. 3 pièces: Fr. 1020 + charges.
f 038/33 14 90

^_ 450-052

Nous louons pour le 1er novembre
1991 au Locle, grand

appartement
3% pièces
sous le toit

Machine à laver et tumbler
dans l'appartement.
Loyer: Fr. 1620 -
+ Fr. 80- charges.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous auprès de:
FRIBU SA - BIENNE

- 032/25 00 20 6.1420

À VENDRE EN FRANCE, très belle

FERME COMTOISE
entièrement rénovée, libre tout de
suite. Terrain + maison 4100 nr , ha-
bitation + annexe 200 m'.
Situation : 15 minutes de Métabief et
lac Saint-Point et à 5 minutes de la
frontière suisse.
Renseignements complémentaires
au ! 0033 81 4644 27.

22-2087/4 »4

m̂ Ê̂Êt L̂W La Chaux-de-Fonds
m KŒJ0ÊP* Prairie 40

Duplex 6V2 pièces
de haut standing
Ensoleillement privilégié, vue sur la vallée des
Crosettes, tranquillité garantie.

Composé de 3 chambres, un grand living avec
cheminée de salon, une galerie, une cuisine
luxueusement agencée, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, buanderie personnelle, grand balcon,
cave. Tout confort.

Une place de parc est à disposition dans le garage
collectif.

Libre: 1 er janvier 1992 ou à convenir.
' 132-12083

Z^EWMRWM
Bill! |i[l|iEES^mmB3iBHBÉS6B

j A louer
CZJ LZ3 tout de suite

ENTR EPÔTS
Situation: quartier Neuf au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ,' 039/23 33 77

SNGCI*¦¦¦ *¦*' ¦ 132-12057

mihbm
boucherie - charcuterie

Place du Marché
,' 039/28 35 40 - Fax 039/28 33 57

La Chaux-de-Fonds

A nouveau:
tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

* * * * * * * * * * * *
Tous les mardis

Atriaux
* * * * * * * * * * * *

Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
* * * * * * * * * * * *

Fin de la semaine

Tripes cuites
* * * * * * * * * * * *
Se recommande pour

saucisses neuchâteloises et au foie
VIANDE de premier choix - Service à domicile

132-12382

^ llllllllll Ullllll U/

L'annonce, reflet vivant du marché 



Météo:

Souvent très nuageux. Encore quel-
ques préci pitations intermittentes ,
surtout en montagne.
Demain:
Au nord toujours le plus souvent
très nuageux et quel ques préci pita-
tions. Nei ae vers 700 m.

Lae des
Brenets

750.82 m

L;ic de
Neuchâtel
429.22 m

11
Lever: 6 h 53
Coucher: 17 h 41

8
Lever: 15 h 17
Coucher: 1 h 15

Neige

1200 m

L'éc#è se ferme,
et alors?

Etude genevoise sur les conséquences du regroupement scolaire dans le Haut Val-de-Ruz

On ferme la petite école
de montagne? L'événe-
ment, émouvant, est sou-
vent perçu comme
l'aboutissement d'un
phénomène inexorable.
Mort du village, de la ré-
gion? Réduction des
coûts par élève?
Nuances. L'Université
de Genève vient de se
pencher sur les consé-
quences réelles de la dis-
parition de deux écoles
primaires dans la région
du Haut Val-de-Ruz.

«Où j'habite? A La Joux-du-
Plâne, sur la commune de Dom-
bresson, mais mon adresse c'est
«2058 Le Pâquier». Et pis, si tu
veux tout savoir, j'vais à l'école
primaire de Derrière-Pertuis...»

Dialogue imaginaire avec un
enfant du Haut Val-de-Ruz, une
région de montagne qui réunit
les collectivités de la Joux-du-
Plâne, Derrière-Pertuis et Les
Vieux-Prés, administrée par
quatre communes du district:
Le Pâquier , Cernier , Chézard-
Saint-Martin et Dombresson.
Une micro-région qui a vu se
fermer au fil des années deux de
ses trois petites écoles: celle des
Vieux-Prés, en 1969, et plus ré-
cemment, celle de la Joux-du-
Plâne, en 1982.
UNE VIEILLE HISTOIRE
Depuis, une dizaine d'enfants
environ fréquentent l'école de
Derrière-Pertuis. Une vieille his-
toire du point de vue des événe-
ments. Qui a cependant intéres-
sé une équi pe de quatre cher-
cheurs de la Faculté de psycho-
logie et des sciences de
l'éducation de l'Université de

Le collège de la Joux-du-Plâne
L'ancienne école, fermée en 1982, fait aujourd'hui office de bureau de vote.

(Impar-Galley)

Genève. Ils viennent de faire pa-
raître les résultats de leur étude
centrée sur les conséquences ef-
fectives de la suppression des
écoles sur la micro-région (*).

Chose étonnante, à la lumière
de cette étude, la disparition des
écoles n'a eu que peu d'influence
sur l'évolution de la région.
L'école n'aurait-elle aucun im-
pact? Et les chercheurs de présu-
mer que c'est le caractère agri-
cole de la micro-région qui l'a
préservée de grands bouleverse-
ments , au niveau démographi-
que notamment.
RÉACTIONS
Le principe même de la dispari-
tion des deux écoles a suscité des
réactions au sein de la popula-

tion. Mais un certain réalisme
l'a emporté sur tout fatalisme ou
sentimentalisme. Le véritable
enjeu résidait , semble-t-il, dans
le maintien d'au moins un éta-
blissement scolaire dans la ré-
gion.

Est-ce que le coût par élève à
charge de la commune a baissé
suite au regroupement scolaire à
Derrière-Pertuis? Entre 1982 et
1984, il a diminué de 26%. Côté
finances , les communes ont
donc fait une affaire avec la fer-
meture des écoles. A relativiser.
On ne peut à proprement parler
d'économie si l'on tient compte
des frais supplémentaires engen-
drés par les transports en bus et
le déneigement garanti des che-
mins.

POSTES D'ENSEIGNANTS
SUPPRIMÉS
Deux postes d'enseignants ont
été supprimés. Mais l'améliora-
tion du déneigement des che-
mins, suite au regroupement
scolaire, a eu ,des effets positifs
sur l'emploi dans la région. Des
agriculteurs ont développé des
activités nouvelles telles que ga-
rage de mécanique agricole,
scierie, par exemple.

S. E.
* «Conséquences des f ermetures de
petites écoles de montagne - Une
étude de cas dans le Val-de-Ruz
(Neuchâtel): Les Vieux-Prés, la
Jo ux-du-Plàne et Dcrricre-Pertuis».
A vec le soutien du Fonds national
suisse de la recherche scientif ique.
Université de Genève.

Aux urnes citoyens!
Elections fédérales: mode d'emploi pour un devoir civique

Voter c'est facile et ça peut ap-
porter gros à vos candidats fa-
voris! A condition de ne pas
faire d'erreur technique, d'où ce
bref rappel de quelques prin-
cipes de basé qui permettront à
vos voix , car vous disposez de
plusieurs suffrages, de se faire
entendre.

Pour la première fois cette an-
née, tous les Suisses et Suissesses
âgés de IH ans révolus , à l' excep-
tion des malades mentaux ou
des personnes privées de leurs
droits civiques , pourront élire
les candidats au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats de
leur canton.

Dans le Jura , les étrangers
pourront également se pronon-
cer, mais uniquement sur le

choix des deux députés aux
Etats.
CONSEIL DES ÉTATS
Les députés au Conseil des
Etats , deux par canton et un par
demi-canton , sont élus au sys-
tème majoritaire dans les can-
tons de Neuchâtel et de Berne.
Pour passer la rampe au premier
tour , il faut disposer de la majo-
rité absolue, soit d'un nombre
de suffrages équivalant au
moins à la moitié des bulletins
valables plus une voix. Le cumul
est interdit , ce qui signifie que
l'on ne peut pas accorder deux
suffrages à son candidat. Si un
second tour est nécessaire, les
candidats qui obtiendront le
p lus de voix seront alors élus.

Le Jura se distingue là aussi .

puisque l'élection aux Etats se
fait à la proportionnelle , un sys-
tème où l'on comptabilise les
suffrages remportés par chaque
parti afin de déterminer qui
remporte un siège pour son can-
didat le plus populaire. Ce sys-
tème permet de cumuler le nom
d'un candidat.
CONSEIL NATIONAL
L'élection à la Chambre basse se
fait à la proportionnelle. Cha-
que électeur a droit à autant de
suffrages qu 'il y a de députés à
élire (5 pour Neuchâtel , 2 pour
le Jura et 29 pour Berne).

Il existe six façons de voler
valablement: a) en glissant un
bulletin complet de parti dans
l' urne; b) en biffant des candi-
dats sur ce bulletin; c) en biffant

les noms de candidats sur ce bul-
letin et en cumulant d'autres
candidats du même parti; d) en
biffant les noms de candidats et
en inscrivant à la place ceux
d'autres partis (panachage), le
parti du bulletin perd alors au-
tant de suffrages que vous aurez
ajouté de candidats d'autres
partis; c) en inscrivant (à la
main) sur un bulletin neutre les
noms de vos candidats favoris,
mais au maximum des sièges à
repourvoir; f) Si vous n'avez pas
inscrit un nombre de candidats
équivalant au nombre de sièges,
vous pouvez encore préciser à
quel parti revient le solde des
suffrages restants.

Les règles sont claires , à vous
déjouer les 19 et 20 octobre!

M.S.

Ras la
casquette!

REGARD

Suff ît! N'en jetez  plus. «Y'en
a» vraiment ras la casquette!
Il ne se passe bientôt plus
une semaine sans que des
«pandores» neuchâtelois ne
soient à la une. Parf ois à
leur corps déf endant, comme
dans le cas «Pro'Fil» où ils
se sont vu ordonner de
pratiquer des contrôles
«chicaniers» en plein match.
Mais il y  a bien plus...

A La Chaux-de-Fonds,
après d'interminables
tergiversations, on
«dégomme» le patron de la
locale: «Rupture de rapports
de conf iance» qu'ils ont dit.
Du côté de la cantonale, on
apprend, en mars, que
certains avaient la
«f âcheuse» habitude d'imiter
la signature de leurs
collègues. Une pratique
apparemment plus répandue
qu 'il n'y  paraît: il y  a
quelques semaines au Val-
de-Travers, c'est le chef de
la police cantonale du
district qui «gicle» pour
avoir couvert ce genre
d'activité. On n'ose imaginer
l'eff et de la découverte
d'éventuelles pratiques de ce
type dans les districts de
Boudry et du Val-de-Ruz...

A Neuchâtel, alors qu'à la
«canto», on «s'amuse» à
tirer sur ses propres
poubelles avant ou après y
avoir bouté le f eu (c'est au
choix), du côté de la police
de la ville, quand l'écrasante
majorité des agents réclame
la tête du commandant, c'est
celle de sa seconde qu 'on lui
sert. «Ejection» par le haut
en prime.

Et la liste est loin d'être
exhaustive! La semaine
prochaine devra être rendu
un jugement dans une aff aire
de «castagne» entre policiers
de la locale et jeunes gens à
la Fête des vendanges.
Plaintes et contre-plaintes
entre agents pour f aux
témoignages en guise de
dessert...

Autant d'«indélicatesses»
qui sapent par pans entiers
la conf iance que toute une
population doit avoir en ses
représentants des f orces de
l'ordre. Autant d'«aff aires»
qui brisent le moral de ceux-
là mêmes qui, au sein des
casernes, mènent
quotidiennement à chef leur
mission en leur âme et
conscience. A coup de
patrouilles incessantes, de
«planques» interminables
pour réussir à coincer les
marchands de mort
d'aujourd'hui ou
d'interventions périlleuses
dans le terrain. Bref , tous
ceux pour qui le mot et la
prof ession de «Hic» revêtent
bien autre chose que le
prestige de l'unif orme ou de
la f onction. Pour eux, s 'il
vous plaît, n'en jetez plus,
Messieurs les «indélicats»!

Claudio PERSONENI

R LIRE EN PAGE 28

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Val-de-Ruz

Dénouement provi-
soire d'une épineuse
affaire hier au Pâ-
quier. L'ombre d'une
épaisse haie est l'ob-
jet d'un litige entre
deux voisins.
Trois des 34 épicéas
échapperont à la
tronçonneuse. Jus-
qu'à quand?

Page 30

tpineuse
affaire

Anciens Moulins
h La Chaux-de-Fonds

Les ânes oes Anciens
Moulins tournent au
ralenti... Depuis juil-
let dernier, les tra-
vaux de rénovation
sont pratiquement
stoppés et l'associa-
tion KA ronge son
frein.
La raison principale
de ce problème: un
dossier probable-
ment trop rapide-
ment ficelé!

Page 23

Le KA
ronge son frein

Cormoret

Schmid Machines
S.A. est morte, vive
Schmid Produits In-
dustriels S.A.; la nou-
velle société créée
par Pierre Miserez,
actionnaire majori-
taire et directeur, est
sur la bonne voie
pour sauver définiti-
vement l'entreprise
de Cormoret.
Les perspectives
sont réjouissantes.

Page 32

Perspectives
réjouissantes

E -adicaux, socialistes et UPC favoris
OUVERT SUR...
les élections fédérales, page 40
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. ,'039/281313. Fax 28 29 21.

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

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Réouverture le 21.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. ," 28 14 46.

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

• CONSULTAT . CONJUGALES
<P 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 'p 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

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

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

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, <p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, "26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
,'23 00 22, lu-ve 6 h 30-

18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13) : lu-ve 6 h 45-18 h 30;

P" 28 12 33.

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

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

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

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, p 28 44 80.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi ,

?'27 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

• AVIVO
; 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , ," 23 52 52.

• DROPIN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
," 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 23 16 23, lu-ve,

• ALCOOLIQUES ANONYMES
," 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
,' 038/25 1919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques);

" 41 41 49 et P 23 07 56.
• SERVICE D'AIDE AUX

VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, p 28 79 88.

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

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

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
,"27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
," 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

LA SAGNE

• CHOUETT E - LUDOTHEQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Soyons prévoyants!
S'il est une œuvre dont les
services sont appréciés par
un nombre croissant d'inté -
ressés, c 'est bien Pro Se-
nectute Jura. En 1990,
2000 personnes âgées ont
bénéficié d'aides maté-
rielles et plus de 1000 ont
participé aux activités of-
fertes dans le domaine des
loisirs.

Les subventions légales
de la Confédération, la par-
ticipation cantonale, les
dons et le produit de la col-
lecte annuelle devraient
permettre à Pro Senectute
de maintenir, et de déve-
lopper son indispensable
action, lui coûtant annuel-
lement tout près de 3 mil-
lions! L'an dernier, les Ju-
rassiens lui ont donné
30.000 fr. Il faudrait que ce
soit encore plus ! La
conclusion de l'appel en-
voyé récemment à tous les
ménages dit l 'essentiel:
«Pour remplir son pro -
gramme, Pro Senectute
Jura a besoin de moyens fi-
nanciers et fait appel à votre
générosité». C'est aussi la
substance de la lettre adres-
sée ces jours-ci aux dona-
teurs s 'étant déjà manifes-
tés ces dernières années.

• Pro Senectute, Delé-
mont, CCP 25-773-7.

(comm)

ENTRAIDE

Stockhorn - Gantrisch
Dimanche 20 octobre, l 'As-
sociation neuchâteloise de
Tourisme pédestre (ANTP)
organise une course ac-
compagnée pour mar-
cheurs entraînés. Du Stoc-
khorn 2190 m d'où la vue
est splendide, nous des-
cendons sur l 'Oberstocken-
see 1660 m pour remonter
et longer à flanc de coteau
la chaîne reliant le Stoc-
khorn et le Gantrisch, jus -
qu 'au col de Leiteren 1905
m. Nous redescendons jus -
qu 'à Wasserscheide 1590
m. Temps de marche: env. 5
h 30.

Pour tous les intéressés,
l 'inscription peut se faire
jusqu 'au vendredi 18 octo-
bre à votre gare de départ
(indispensable aussi avec
carte journalière ou abon-
nement général).

Renseignements com-
plémen ta ires : Sécrétai ia t,
Fédération neuchâteloise
du Tourisme (FNT), tél.
038/25 17 89.

Chefs de courses: M.
Fred Burri, Cortaillod, tél.
038/42 31 41. M. M. Por-
ret, 2073 Enges, tél. 038/4 7
22 51.

TOURISME

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve ,"31 2019,
17-18 h 30, ma. me, je, P 31 11 49.

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

• AVIVO
," 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
' 31 82 44, lu, ma, je , ve 8-11 h

30,14-16 h; me 8-11 h 30.

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

"31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino , jusqu 'à 20 h. Ensuite " 117
renseignera.

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

l'hôpital, P" 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
¦ - 31 10 17 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
,"37 18 62

LE LOCLE

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

" 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, V" 531531.

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

• SOS ALCOOL
P" 038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
. ' 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

• BABY-SITTING
f' 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
P 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
,"6 1 10 78.

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

VAL-DE-RUZ

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
f 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, f " 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
. f:-' 038/25 56 46 , lu 18-22 h, ma-

rne 9-11 h, je 14-18 h.
•PRO SENECTUTE

Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
,' 038/24 56 56. Repas à domicile,
P 038/25 65 65 le matin. Service

animation, J 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite ,"251017.

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISM.E
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
' 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture ,
' 039/44 14 24. Corgémont , Cen-

tre village, " 032/97 14 48. Court ,
rue du Temple 1, ," 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
P 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ET SERVICE PEDO-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale , St-
lmier, 41 13 43. Tavannes,
032/91 40 41.

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan , St-lmier , Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, ," 032/91 15 16

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

SAIMT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h30-18h30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQU E
ve15-17 h.

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

• SERVICES TECHNIQUES
électricité , ," 41 43 45; eaux et gaz,
,' 41 43 4b. Vente, ' 41 34 bb.

• POLICE CANTONALE
P 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
P 41 20 47.

• AMBULANCE
P 42 11 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
," 111.

• HÔPITAL
,'" 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
P 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: p" 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
,"44 18 88.

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

. " 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAIVIELAIVI

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

" 032/970 670.
•LUDOTHÈQUE

ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
,"97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
' 97 41 21 jour et nuit.

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

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

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

• AIDE FAMILIALE
,"97  61 81.

• LANDAU-SERVICE
P 97 62 45.

• PATINOIRE
9 h 30-11 h 30, hockey public.
13 h 30-15 h 45, patinage.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale ,
planning familial , aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, ,' 039/5317 66/67.

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: p 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma-ve 10-11 h
45, 13 h 30-16 h 30, sa-di 14-16 h
45.

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

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

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

•PRÉFECTURE
," 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
," 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
p 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
,"51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boeg li, -' 51 22 88; Dr Blouda-
nis. ' 51 12 84; Dr Meyrat,
,' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, ,"53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux . ' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
," 039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: .¦' 51 11 50.

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
," 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

• POLICE CANTONALE
"61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
,"63 20 80.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences
.'63 25 25.

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

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire , lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

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

VAL-DE-TRAVERS



Nous engageons:

CHARPENTIER-
COFFREUR
OK PERSONNEL SERVICE

P 039/23 04 04
470-584

Restaurant
LA CHANNE VALAISANNE

La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
sans permis s'abstenir.

Libre de suite ou
à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 1064.

132-12853

Semaine
des marionnettes
La 4e semaine internatio-
nale de la marionnette en
Pays neuchâtelois tiendra
demain matin, de 8 h à 12
h, un stand d'information et
de réservation à la place du
Marché. A relever que le
premier spectacle du festi-
val à La Chaux-de- Fonds -
«Appel d'air» du Vélo Théâ-
tre - sera donné ce soir à 20
h 30 au Temple allemand,

(comm)

Libraxes Trio
au P'tit Paris
En remplacement de Alex
Theuss Trio qui ne peut ve-
nir, c 'est le groupe Libraxes
Trio qui sera samedi 19 oc-
tobre à la Cave du P'tit Pa-
ris, dès 22 h. Composée de
Denis Naegely, guitare,
Lionel Fessier, percussion
et Bernard Montrichard,
guitare, cette formation
française proposera un
concert de jazz-rock, ten-
dance latino-brésilienne.
Ce groupe a déjà connu un
franc succès en «scène li-
bre» l 'hiver passé dans le
même lieu, (ib)

Cuivres en concert
L 'Ensemble de cuivres neu-
châtelois (ECN), vingt mu-
siciens dirigés par Jean-
Pierre Bourquin, professeur
de trompette au Conserva-
toire de Neuchâtel, donnera
un concert dimanche 20
octobre, 17 h à la Salle du
Progrès (No. 48). Œuvres
de Hasndel, Wagner, Pro-
kofiev, Katchaturian, Jo-
hann Strauss et partitions
modernes pour cuivres.

(DdC)

Concert de «La Ruche»
Le Club mixte d'accordéo-
nistes «La Ruche», dirigé
par Mme Colette Chevalier,
invite à un concert d'au-
tomne, samedi 19 octobre,
20 h 30, Salle du Progrès
(No. 48). S'associeront à la
manifestation le «Groupe
des Six», la Fanfare militaire
du Locle, le duo Daniel Gi-
rard. (DdC)

Recensement
des Italiens
Les formulaires de recense-
ment des Italiens à l'étran-
ger, fournis par les consu-
lats, devront être retournés
à l'Agence consulaire locale
jusqu 'au 4 novembre au
plus tard. Les personnes qui
auraient des difficultés à
remplir ces documents
peuvent s 'adresser à la per-
manence du «Com.lt.es»
(Parc 43) les samedis 19 et
26 octobre dès 14 h 30. les
lundis 21 et 28 octobre, dès
19 h. (DdC)

AGENDA

Une histoire de poutres...
Travaux de rénovation des Anciens Moulins en hibernation

Les ailes des Anciens
Moulins tournent au ra-
lenti... Depuis juillet der-
nier, les travaux de réno-
vation sont pratiquement
stoppés et l'association
KA ronge son frein. La
raison principale de ce
problème: un dossier
probablement trop rapi-
dement ficelé! Une solu-
tion satisfaisante vient
toutefois d'être trouvée
et le chantier pourra re-
démarrer sous peu. Ce-
pendant, ce grain de sa-
ble aura retardé de six
mois l'ouverture de ce fu-
tur espace culturel, bap-
tisé Bikini Test.

«Nous espérons vous avoir
convaincus de l'urgente nécessi-
té de répondre à la demande de
notre jeunesse afin de compléter
les infrastructures culturelles
importantes de notre ville» .
Conclusion du rapport de l'exé-
cutif communal de novembre
1990 demandant aux conseillers
généraux un crédit pour la réno-
vation des Anciens Moulins ,
cette phrase explique peut-être
pourquoi l'assainissement de
cette bâtisse prend aujourd'hui
plus de temps que prévu.

Bikini Test
Après bien des atermoiements, le chantier de ce futur espace culturel va enfin pouvoir
redémarrer. (Henry)

En effet , afin de donner suite
à la motion Stâhli de novembre
1988 et sous la pression des
concerts sauvages organisés par
le KA, le Conseil communal a
dû faire vite, très vite. Il a certai-
nement voulu présenter au légis-
latif un dossier complet. Mais

dans la précipitation , il a omis,
d'après M. Vincent Steudler du
KA, quelques détails... Ainsi ,
une taxe de plus de 20.000 frs
due à la Protection civile et un
système de détection d'incendie
devisé à environ 30.000 fr n'ont
pas été prévus dans l'enveloppe

budgétaire de 900.000 fr accor-
dée par le Conseil général.

INCOMPRÉHENSION

Plus grave encore semble être le
climat d'incompréhension qui
règne entre les deux parties en

présence. D'un côté , la com-
mune souhaite une grande poly-
valence du lieu et décide, dans
son rapport , d'offrir un volume
vide, le plus grand possible, en
débarrassant la salle de specta-
cle des piliers verticaux existants
et des poutres horizontales se
trouvant au-dessus de la scène.
Et de l'autre , le KA estime que si
les poutres qui coiffent la zone
réservée au public demeurent
elles aussi , elles rendront impos-
sible la construction d' une es-
trade , ainsi que le déplacement
de l'espace scénique. «Cette si-
tuation excluerait les spectacles
assis, précise M. Steudler , on
pourrait alors organiser des
concerts de rock , mais que ça!».

Seulement , pas plus le KA
que le législatif ou l'exécutif ne
désiraient voir les Anciens Mou-
lins se transformer en un simple
temple du rock. Pourtant, il leur
faudra du temps pour accorder
leurs violons! Depuis juillet der-
nier , le chantier est , en effet, en
hibernation dans l' attente d'une
décision. Heureusement , cette
dernière est tombée la semaine
passée : sans dépassement de
crédit , toutes les poutres , sépa-
rant le premier du second étage,
seront éliminées et remplacées
par des renforcements métalli-
ques. «Ils ont enfin fait le bon
choix», commente M. Steudler.

A son ouverture différée au
printemps prochain . Bikini Test
sera donc utilisable à plusieurs
fins , répondant ainsi aux vœux
de tous! ALP

Le dilemme du restaurateur
Sauvetage des vitraux médiévaux

Directeur du Centre suisse de re-
cherche et d'information sur le vi-
trail , conservateur du Musée de
Romont, Stefan Triimpler a dé-
montré hier soir au Club 44 la
menace que fait peser la pollution
sur les vitraux médiévaux. La
conférence a été organisée en col-
laboration avec le Musée d'His-
toire et Médaillier dont l'exposi-
tion actuelle , consacrée au vitrail
précisément, fermera ses portes
dimanche 27 octobre.

La pureté matérielle des vitraux
médiévaux ne résiste pas aux
pollutions contemporaines.
L'exemple de ce vitrail , dont
l'état de conservation a été par-
fait durant 750 ans et qui , depuis
quelque trente ans, inquiète les
spécialistes , est édifiant.

La dégradation est liée à la
composition du verre. Des élé-
ments alcalins dépend la solidité
du matériau. Accentuées par les
agents polluants modernes , ap-
paraissent des croûtes ou alors
le verre est percé «en cratères»
les couches pèlent , les bases ainsi
découvertes sont attaquées.
Quant au «brunissement» dû à

l'oxydation du manganèse et à
l'opacité qui en découle: la ma-
ladie s'étend à toute l'Europe.

Ces dégradations se sont ac-
célérées au cours des 40 der-
nières années. La condensation
due au chauffage , parfois à une
climatisation , est également né-
faste. Stefan Trùmpler a illustré
son exposé d'édifiantes diaposi-
tives.

Que faire aujourd 'hui pour
sauver ces témoins du passé?
Nombre de traitements chimi-
ques ont échoué, détruit la cou-
leur même qu 'il s'agissait de
protéger.

Dans la restauration d'art , on
ne dispose pas de produits
conçus pour telle opération . 11
faut chercher. D'aucuns ont
construit des verrières de protec-
tion. Les vitraux ainsi à l' abri
des attaques atmosphéri ques ,
s'ils n 'ont plus leur fonction ori-
ginelle, bénéficient d'une «venti-
lation isothermale». Le résultat
est surprenant , mais il s'agit
d' un compromis.

La conférence de Stefan
Trùmpler a lait voir l'urgence de
la situation. D. de C.

Tir à proximité des habitations
Audience du Tribunal de police

En avril dernier, un policier est
appelé par le locataire d'un im-
meuble pour constater les dégâts
dans son appartement. U se
trouve face à des vitres cassées.
Acte de vandalisme? Depuis le
troisième étage d'un bâtiment
voisin, un jeune homme, un peu
inconscient, tirait sur les pigeons.

E. S. avait acheté l'arme, un
fusil à air comprimé, pour 150
francs à un copain. Lui? un
trouble-fête , il en reste coi, n'a
plus un mot à formuler pour sa
défense.

Il avait fait l'acquisition de
l'arme, sans arrière-pensée , dans
le but de s'entraîner à tire r et en-
tendait le faire sans attendre .

Les pigeons allaient servir de
point de mire. Raté. Les projec-
tiles touchèrent l'étage supérieur
de l'immeuble vis-à-vis, brisè-
rent un velux et la fenêtre d'un
vestibule.

Le jeune homme s'étant engagé
à payer la casse, le plaignant a
retiré sa plainte.

Mais celle-ci se poursuit d'of-
fice . «Aviez-vous pensé qu 'il
pouvait y avoir quelqu 'un dans
l' appartement, près de la fenê-
tre?» interroge la présidente Va-
lentine Schaffter.

Et pour améliorer leur techni-
que , le jeune homme et quel ques
copains , accrochaient des cibles

sur des troncs d'arbres et , en
pleine forêt , s'exerçaient au tir...
«Vous savez que des familles se
promènent en forêt , que des
champignonneurs...»

«Il n 'y avait personne...» ré-
pond, sûr de lui , le jeune hom-
me. «Pour s'entraîner au tir , il y
a des lieux , des clubs adé-
quats... »

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement. D. de C.
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La nouvelle Astra est arrivée!

Réjouissez-vous, la voiture de vos rêves est arrivée.
Imaginez un véhicule qui répondrait à tous vos souhaits, qui offrirait
une nouvelle dimension du confort, de sécurité et de respect de l'en-
vironnement.
Vous ne rêvez pas, cette voiture existe!
L'Astra prend la succession de la populaire Kadett produite à plus
de 4 millions d'exemplaires depuis l'automne 1 984.
Venez découvrir et essayer cette nouvelle voiture chez votre distribu-
teur officiel Opel, Garage Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds. p 039/28 40 45

132-12008

Â V.

B̂ m IB

Demain samedi 19 octobre 1991
sur le marché

Jean-Pierre Duschoud
vous offrira l'Almanach 1992

dédicacé 22-16625



Une véritable passionnée !
Sonia Gonin , la femme-orchestre des animations d'Expol

Les yeux clairs, pétil-
lants, curieux, cerclés de
lunettes à fine monture,
le sourire rayonnant avec
en prime une bonne hu-
meur permanente, Sonia
Gonin est un des piliers
de la réussite de l'Expo-
sition locloise, Expol,
avec comme fonction la
responsabilité des ani-
mations des soirées.

exposai
Cette mère de famille de cinq en-
fants occupe ce poste depuis l'an
dernier. En fait , c'est a priori
pour fonctionner uniquement
comme secrétaire au sein du co-
mité qu 'elle avait été contactée
par les responsables de cette ma-
nifestation.

Mais il n 'a fallu que quelques
séances pour que Mme Gonin
ne déborde volontairement et
rapidement ce cadre étroit pour
se charger de l'animation.

Une tâche dans laquelle elle
s'est aussitôt imposée avec
charme et autorité. «C'est vrai-
ment ce qui m'intéressait , parce
que j 'aime les contacts et qu 'il
est surtout passionnant d'ap-

Sonia Gonin devant le sigle d'Expol
C'est elle-même qui a confectionné les panneaux de tissu couvrant le fond de la scène.

(Impar-Perrin)

porter une notable touche cultu-
relle à cette manifestation com-
merciale».

Ce qu 'elle fait d'ailleurs avec
bonheur et total désintéresse-
ment puisqu 'elle n'est , contrai-
rement à la plupart des autres
membres du comité , pas expo-

sante et n'a donc aucune moti-
vation commerciale à tant s'in-
vestir.
VEILLER À TOUT
Car Sonia Gonin s'investit pré-
cisémment sans compter son
temps.

Durant le temps d'Expol , elle
est constamment présente, veil-
lant par ailleurs au bon fonc-
tionnement de la garderie (en-
core une de ses idées) qu'elle a
mis sur pied.

Elle accueille ensuite les for-
mations et orchestres différents

invités , veille à ce que ses mem-
bres rentrent en contact avec le
responsable de la sono. Bernard
Lehmann, délivre les bons de re-
pas pour les musiciens , s'assure
que les quelques dessinateurs ve-
nus dédicacer leurs ouvrages (à
nouveau une de ses initiatives)
ne manquent de rien....

Mais avant que les membres
de certains groupes qui, comme
John Brack , Diana Miranda et
Brasil Exportation ou encore
die Alten Kamaraden qui vien-
nent de loin , il a préalablement
fallu songer à les loger. Pour les
uns, un gîte d'accueil (auquel il
faut rapidement fournir une di-
zaine de draps) , l'hôtel pour les
autres.
GÉRER
DE PETITS CONFLITS
En soirée toujours . Mme Gonin
doit parfois gérer de petits
conflits , notamment lors de la
soirée d'élection des miss qui
avaient à disposition esthéti-
cienne , coiffeuse, habilleuse
trouvées par ses soins.

«Je me suis laissé prendre au
jeu et quand je m'investis je n'ai
pas pour habitude de faire les
choses à moitié», explique cette
rayonnante jeune femme.

Raison pour laquelle c'est au
lendemain d'Expol 90 qu'elle
prenait déjà les premiers
contacts , se déplaçant jusqu 'à
Sion , pour assurer les anima-
tions de la présente édition.
Avec l'obligation de respecter
les limites budgétaires fixées par
le comité, (jcp)

BRÈVE
Les Brenets
Protection civile
Une douzaine de cadres de
la pro tection civile des Bre-
nets ont participé à un
cours motivé en premier
lieu par l'inspection fédé-
rale des «installations» et de
l 'organisa tion locale. Une
jo urnée a en outre été
consacrée à la préparation
de l'emménagement de la
PCi dans ses nouveaux lo-
caux, agendé pour l'au-
tomne prochain, (dn)

AGENDA
Le Locle
Arbalète du 700e
Passage au Locle, vendredi
18, de l'estafette avec le
passage de l'arbalète du
700e anniversaire de la
Confédération. C'est à 17 h
45, devant l'Hôtel de Ville
que ce symbole sera pris en
charge par deux membres
du CADL qui traverseront la
ville jusqu 'à l 'horloge fleu-
rie. Ils transmettront ce té-
moin à deux de leurs cama-
rades, à la sortie du Locle,
qui fileront jusqu 'aux Mou-
lins du Col-des- Roches
pour la remettre à des esta-
fettes venues des Brenets.
Elles-même repartiront im-
médiatement pour le bal-
con du Doubs. (Imp)

Armée du Salut
Thé-vente annuel
Thé-ven te annuel de l'Ar-
mée du Salut, dans ses lo-
caux rue du Marais 36, sa-
medi 19 octobre de 9 h à 17
h. Chacun y est cordiale-
ment invité, (comm)

Portes ouvertes
Aux Travaux publics
Toute la population est in-
vitée à se rendre à la journée
portes ouvertes du garage
des Travaux publics et des
locaux de la voirie, samedi
19 octobre de 9 h à 12
heures. Les visiteurs auront
aussi l 'occasion d'assister à
la démonstration de divers
véhicules et machines.

(Imp)

La Chaux-du-Milieu
Cindy Pères
à «La Poste»
Rappelant par sa voix celle
de la chanteuse Janis Jo-
plin, Cindy Pères sera ce
soir vendredi au Restaurant
de La Poste de La Chaux-
du-Milieu. Surprise char-
mante, on ne sait pas en
compagnie de qui! Petite
précision importante, le
concert débutera dans les
brumes de 22 h. Qu 'on se le
dise, (cse)

Sous la chaleur des tropiques
Soirée brésilienne à Expol

La pénétrante chaleur du Brésil
est venue envahir la halle polyva-
lente hier soir pour Expol. Les
organisateurs ont décidé de met-
tre le cap sur l'Amérique latine en
invitant le groupe Diana Miran-
da et Brasil Exportation. Des
sambas, des bossa novas, du jazz
«swingué», du funk , bref des
rythmes à vous donner le tournis.
Rien de tel pour oublier les pré-
mices d'un automne jurassien qui
s'annonce plutôt frisquet.

Diana Miranda
Lorsque charme, tempérament et rythmes brésiliens ne
font qu'un. (Favre)

Expol devient décidément le
rendez-vous de tous les styles de
musique. Après le brass band.
les variétés et le rock nostalgie ,
voici le Brésil dans tous ses états.
Le public passe d'un continent à
l'autre, où les mentalités chan-
gent singulièrement... La chan-
teuse Diana Miranda use de
tous ses charmes pour tenter de
dégeler un parterre de gens, en
moins grand nombre que lors
des précédentes soirées.

Elle danse, elle se déhanche,
elle a le rythme dans la peau. Sa
voix claire aux accents bourrés
de soleil et de sable chaud sen-
tent bon le large.

Elle donne envie de partir
dans ce pays lointain et de se
laisser bercer par ses airs . C'est à
la fois envoûtant et mystérieux ,
ça vous prend aux tripes jusqu 'à
ne plus pouvoir s'en débarras-
ser. Cette atmosphère qui se crée
comme par enchantement
émane de mélodies lancinantes ,
un rien monotones, mais ô com-
bien revi gorantes. '
PUBLIC
ENTHOUSIASTE
Du côté du public pourtant ,
l'enthousiasme ne semble pas
être à son comble. Il règne dans
la salle un silence quasiment re-
cueilli.

On écoute, on se laisse entra-
îner, on se prend à rêver. Tous
ses sentiments sont à eux seuls
représentifs de sensations ,
d'émotions, de sensibilités qui fi-
nalement ne s'extériorisent que
très peu. C'est en fait une sorte
d'éclatement qui se vit au plus
profond de soi-même, (paf)

• A Expol ce soir des 22 h. f ête
de lu bière avec le groupe alsa-
cien «Die alten Kameraden».

Les stands où Ton cause
Baumat et Cavalli.- Tous les
soirs, dès l'heure de l'apéritif et
presque jusqu 'à la fermeture des
stands , Jean Baumat , pianiste ,
se met au clavier pour divertir ,
avec le talent qu 'on lui connaît ,
le public qui mange dans le
grand restaurant.

A noter que durant cette se-
maine il a cédé sa place à deux
reprises à un autre talentueux
pianiste. Claude Cavalli.

Trio. - Trio de choc et de sur-
croît ambulant puisque , allant

de stands en stands mercredi
soir avec deux vieux compères
musiciens , Eric Achermann à la
clarinette, Alain Ribaux à l'ac-
cordéon, rejoints pour l' occa-
sion par Laurent de Giorgi au
cuivre.

Tous trois ont mis une sacrée
ambiance à Expol en interpré-
tant  des airs entraŒnants ,
créant même une drôle de caco-
phonie lorsqu 'ils se sont appro-
chés des stands dressés à proxi-
mité de la scène du restaurant

sur lequel était installé le pia-
niste.

Peinture sur porcelaine. - La
présence de Fabienne Jeanneret .
artisane en peinture sur porce-
laine a été quelque peu oubliée
de la part des organisateurs
d'Expol.

A signaler donc qu 'elle pré-
sente cet art et ses réalisations
dans le stand no 24 qu 'elle par-
tage avec My Styl. déjeunes bi-
joutiers-joailliers.

Marché aux puces à Paroiscentre

Le plaisir de fouiner. ».
Parmi la foule, tout à coup un objet qui vous fait un clin
d'œil. (Impar-Droz)

«Suis-moi, suis-moi!» L'ne in-
jonction pas inutile: hier après-
midi à Paroiscentre , on ne se
voyait plus les pieds. Quelle foule
mes amis! Comme d'habitude.
Chaque année, le marché aux
puces organisé par la paroisse ca-
tholi que fait feu des quatre fers.

Très démocratique , l' assistance.
De nombreux pères et mères de
famille , souvent accompagnés
de leur progéniture - pauvres
bouèbes qui ne voyaient guère
qu 'une forêt de genoux - cô-
toyant des dames élégantes.

Certains venaient pour l' es-
sentiel , les meubles, les vêle-
ments , la literie. D'autres foui-
naient parmi les stands à la re-
cherche d' un bibelot insolite.

Tout le monde était servi.
Scènes pi quées dc-ci de-là: une
bonne sœur souriant, attendrie ,
devant un antique modèle de
balance. Une dame perplexe de-
vant un étrange appareil ména-
ger, s'en faisant expliquer
l' usage et le fonctionnement par
le dévoué vendeur. Marchan-

dage au stand cuisine (où un
casque de motard trônait au mi-
lieu des fou rchettes): «Je vous
les fais à 50 centimes , je ne peux
pas faire mieux, tenez, prenez-en
encore une!»

EMBOUTEILLAGE
Ci un embouteillage monstre
devant le stand des bouquins.
Chouette! A voir , les gens ai-
ment toujours lire. Et ce genre
de foire offre l'occasion souvent
uni que de retrouver de vieux
amis d'enfance , des pages déli-
cieuses depuis longtemps tom-
bées dans l' oubli...

Ah. l'écume des jours enfuis!
Ces abat-jour en plastique tout
droit sortis des années 60. ces ta-
bleaux encensant des nourris-
sons joufflus, tout nus , ces ava-
lanches de petits riens , tellement
kitch qu 'ils s'en parent d'une
poésie surréaliste: le marché aux
puces, ça vous démange d'y re-
tourner , (cld )

• Paroiscentre. encore aujour-
d'hui de 14 à IS heures.

L'écume des jours

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Les lave-vaisselle
Miele lavent vos

couverts au plus haut
niveau.

Qui se décide pour un lave-vaisselle

Miele ne choisit pas seulement un joli desi gn et

une qualité durable, mais aussi notre service

soigné. Demandez-nous conseil!

GXPO^ STAND 13

FRÉD Y BU LA
ÉLECTRICITÉ

D.-JeanRichard 25 2400 Le Locle
.:¦¦ 039/31 30 66

28-14060

. y fs f -j / r fw r f s f /  ^̂ ,
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Ce soir:

Choucroute
garnie

Assiette
pour enfants

[ Restaurant R. et B. Piémontési |
Le Perroquet [™e

le
16

1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/3 1 67 77 ¦

¦ Choucroute garnie
Sur assiette Fr. 15- Sur plat Fr. 21-

Ambiance accordéon chaque vendredi soir
jusqu 'à fin novembre â Io H

 ̂
Il est prudent de 

réserver 
sa 

table 5 M

liiiti Ville du Locle
SIS OUVERTURE DE LA PATINOIRE

Jeudi 24 octobre 1991 à 9 heures
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture):
mercredi et vendredi de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures;
lundi, mardi , jeudi et samedi de 9 à 1 7 heures;
dimanche de 9 h 30 à 17 heures.
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey).
Tarifs : Adultes: Enfants :
Entrées Fr. 3- Fr. 1 .-
Abonnements de saison Fr. 35- Fr. 18-
Abonnements 10 entrées Fr. 27- Fr. 8.-
Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu 'à
20 ans, munis ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 12 et 1 5 heures.
L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse
de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

DIRECTION DES TRA VA UX PUBLICS
28-14003

tlîîîl INVITATION
88S À LA POPULATION
»é-iij»< 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

Publicité intensive, Publicité par annonces

URl I & CIE Outils diamants

cherche tout de suite ou pour date à convenir

un diamantaire et
un mécanicien sertisseur
Se présenter ou écrire à:
Orth & Cie, Crêt-Vaillant 17, 2400 Le Locle.

23 .14243

exp(£A\9i
VAUCHER

LE LOCLE
STAND 15

f / otie mocto&ùt de éâoit
' 28-14070

SUPER!

Machine à laver super 45: ^^
La Schulthess Natura à

commande par Supercard !

EgpgiEpHl
r _i iDQ ,

r, ri|-P] MACHINES À LAVER
nl»' J  VENTE & SERVICE

J.-J. HUGUENIN 25
I d 28-14065 CH-2400 LE LOCLE

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

f̂ f ifhn û,
Nos spécialités en chocolat

28-14071

¦ frères Jpl%^iorpti M
sacrai r(
Chauffage - Sanitaire y \

Brûleurs à mazout et à gaz ( Aïf
(Brevet fédéral) \ yj l

2400 LE LOCLE A jfe\
rp 039/31 21 21 ((W )L

STAND 40 ^%£yj, J/
28 14145 

|UiJj FESTIVAL '̂ M
1

™ ¦ DU FILM DE VOL LIBRE W T§
M POUR AMATEURS MM

PH| GXpO^ stand 45 frHj

expot
Venez vite nous

rencontrer
jusqu 'au

19 octobre 1991 !

i

m WNÊÊÊk. «A La Chaux-de-Fonds et au Locle
m ^^^^ f̂» achetez vos montures à prix coûtant !»
9 Imaginez: dans notre nouveau magasin CLIN D'ŒIL de La

% <9 Chaux-de-Fonds vous pourrez choisir parmi un immense choix
¦̂ ^̂ r̂ W de montures, de marques et de modèles différents, directement

Jfcl , **
,*'"!5!!IT du stock et toutes vendues à prix coûtant !

M Igra f"»> En clair: SANS B É N É F I C E /

^̂ m̂k̂ , 
' Et Pour les verres, CLIN D 'ŒIL pratique les prix du marché !

ô-^^^Êf r̂^  ̂

Alors 

si vous regardez à deux fois 

avant 

d'acheter , venez jeter un

\ fm "ï/^1 - W** ' œ'' chez CLIN D 'ŒIL. Vous verrez, vous n 'aurez que l'embarras

\flM|H 4 A'*" *' ** —-— \ S 28 14039

W > î\J * i wLki ̂ P l - aon3̂ ^LJw L E • °r T ! ,:: ' ' "i c H A M ' i °: y ,,
n f M IS^ fi V '' \ |_ Vo montures presque a l oeil!

Jtfy /j  *̂s. f̂jÇ OLIVIER HUGUENIN Nous vous accueillons dans notre s^ «̂ I
f fC^ tméWifAs JEAN-CLAUDE SESTER stand à Expol avec notre s  ̂Çp\

* ' nouvelle collection. s^ ĉ*& \\
BIJOUTIERS - JOAILLIERS - PROTOTYPISTES 28 14266 y^  ̂ % M

Toyota
Je suis une NOUVEAUTÉ fascinante,
Je suis -la nouvelle CA MR Y et —

je vous attends au stand 41 à C/\U \j ^

GARAGE DU CRÊT -Agence Toyota
Famille R. Brulhart

28-12003

expot 
L'annonce,

reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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^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, " 038/33 55 55.

. 450 360 .

Famille avec 4 enfants et un chien
cherche à louer ou à acheter une

vieille ferme
aussi en France, mais à quelques
kilomètres de la frontière.
Tél. 031 819 5081.

05-900260/4x4

Premier Salon
des

ANTIQUAIRES
MORTEAU

les 1 9 et 20 octobre 1 991

Salle des Fêtes de 10 à 19 heures
165-900643

HÉÉÉHÉIÉBHHi9ByîÉHHÉÉÉiEÉÉB9H9 En vente
^̂ W^B aux bureaux
9nfenH cie L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
_ ._., ,..., ,.. Neuve 14

' ¦"¦ P .. ' p -iï. '.t¦ '" ¦''" -*•"- . ^ 'v; ;wp < ; ' p < 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ • > " '" •* '̂ $$*M • ') ¦'• '/ '''

"'•»#. v\ .\ .  - ¦': ' .. '\'W A' :• V % .
Av/:v<> ' ' k Pont 8

$£$880  ̂ - :ŝ «;iSÈà + Fr. 1 .50 pour les frais
¦" ; :̂,P: d'expédition au

i

* *._^,. Journal L'Impartial ,' *"-~ CCP 23-325-4
!¦¦* A 50 (Pas d'envoi contre

• "• le calendrier remboursement)
(y compris la fourre cartonnée)

SAMEDI 19 OCTOBRE |̂ Jta&^T Î̂ H! àwkk %3 ^"OTO Abonne'mems

à 20 heures r̂- 15~
à- la Salle FTMH du Locle Famîglia BellUtlOSe 1 tour gratuit-3 cartons

*•" 132-502698

Le petit commerce résiste
«Grand Prix des créateurs» à Provenchères

La société coopérative
de consommation de
Provenchères est à l'hon-
neur avec «un Grand
Prix des créateurs» dé-
cerné par le magazine
économique «Défis». Ce
magasin de produits ré-
gionaux ouvert dans
l'ancienne fromagerie du
village relève en effet le
défi de la résistance du
petit commerce en milieu
rural. Le pari ouvert il y
a six mois n'est pas ga-
gné, mais chacun des 130
habitants joue à fond le
jeu de cette solidarité
collective.
Chacun d'eux est à la Ibis client
et propriétaire du commerce.
«Du curé au paysan toutes les
familles sans exception ont don-
né de l'argent pour monter le ca-
pital social du magasin» expli-
que Charles Schelle. président
de la société coopérative de
consommation.

Le magasin fonctionnait déjà
depuis 1987 mais sous la gé-
rance de la fromagerie de Char-
moille. Seulement à la fusion des
fromageries de Charmoille et de
Pelleherbe, le 1er avril 91 , le se-
cond partenaire n'a pas reconnu
l'enfant apporté par son
conjoint , ce qui ne l'empêche
pas d'ailleurs de vendre son

Le magasin de Provenchères
Son avenir passe obligatoirement par un développement de la clientèle touristique.

(Impar-Prêtre)

Comté à Provenchères. «Quand
on a parlé de fermer, ça a été
mal ressenti par la population»,
témoigne C. Schelle qui a étudié
les alternatives possibles et pro-
posé le statut de société coopé-
rative de consommation. Toute-
fois, le magasin est condamné
désormais à dégager des béné-
fices pour tenir.
Auparavant assimilé en termes
comptables à la fromagerie de
Charmoille , sa rentabilité com-
merciale ne s'imposait pas com-
me une obligation absolue.
Charles Schelle . et le Conseil
d'administration de douze
membres misent sur la qualité
des produits. Un leitmotiv qui
devrait porter ses fruits , surtout

auprès de la clientèle touristi-
que , la seule en mesure d'assurer
une progression du chiffre d'af-
faires dans la mesure où la clien-
tèle de proximité est limitée.

En août dernier. C. Schelle a
observé un «boom terrible»,
mais il y a douze mois dans une
année et , naturellement , il faut
faire la paye de la sympathique
vendeuse Véronique Jouillerot.
La vocation touristi que du ma-
gasin est indéniable. La palette
des produits régionaux y est au
complet et , ce qui ne gâche rien ,
le local de vente aménagé dans
une vieille fromagerie à Comté,
rassemble quelques antiques us-
tensiles agricoles.

Le défi consiste à attirer le

touriste sur ce plateau un peu
endormi où prévaut encore le
dicton obsolète , «pour vivre
heureux, vivons chachés».
Charles Schelle n'est pas de cet
avis , mais il a le sentiment que sa
commune, la seule du coin à
adhére r au SIVU touristi que de
Maîche . se débat dans un océan
d'indifférence et risque fort , si la
prise de conscience tard e à ve-
nir , de prêcher dans un véritable
désert.

Néanmoins, il s'accroche à
son magasin avec la volonté fé-
roce de l'intégre r dans un circuit
touristique qui lui permettrait ,
par exemple , de récupérer une
partie des visiteurs du château
de Belvoir. Pr. A

Rebondissement
chez Cattin

Orchamps-Vennes

Le 9 septembre dernier , le Dépar-
tement du Doubs accordait une
subvention d'un montant de
249.000 FF pour le financement
d'une fabrique de verres de mon-
tre et d'opti que à Orchamps-
Vennes, fondée par Niklaus
Haenggi , le patron de Cattin , in-
cul pé depuis le 21 septembre der-
nier pour abus de biens sociaux.
Verrix , qui fonctionne déjà provi-
soirement chez Cattin doit pren-
dre possession de ses locaux défi-
nitifs le 1er novembre , mais l'en-
fant du financier suisse pourrait
bien ne jamais connaître sa nou-
velle demeure.

M. Esseric , responsable de la
production et le Japonais M.
Fujise, gérant , ont tenté de ras-
surer , hier soir, lors d' une «réu-
nion de mise au point».

«La société Batifranc qui fi-
nance cette opération de deux
millions par crédit-bail continue
comme si de rien n 'était» , assure
Eugène Viennet, maire d'Or-
champs-Vennes , qui a fait don
d'un terrain de 3500 m 2 à Ver-
rix.

Seulement. Batifranc se ré-
serve le droit de rompre le
contrat si le 30 octobre , à la ré-
ception des travaux , le dirigeant
de Verrix se présente les mains
vides , c'est-à-dire sans la somme
correspondant au règlement du
premier loyer.
USINE SANS MACHINE
Le Département annonce, pour
sa part , la rétention de sa sub-
vention «tant que la situation ne
sera pas éclaircie. » M. Des-
pierres, directeur de cabinet ,
précise à ce propos «qu'il sem-
blerait que Haenggi ne soit plus
dans le capital de la société. 11
n 'y aurait plus de liens. » Mme
Schmitt. pressentie pour être la
secrétaire de Verrix . nous a indi-
qué hier «que les machines de-
vant être livrées à l' usine ne sont
toujours pas là.»

EMBAUCHE PRÉVUE
Verrix. qui prévoit l'embauche
de 21 personnes à l'horizon 92.
espère conquérir «50 % du mar-
ché français. »

Les dirigeants ajoutent que
«la société a déjà réalisé jusqu 'ici
pour 750 millions de FF de
Royalties grâce à un contrat
avec l'Inde , ayant pour objet la
livraison de machines et l'assis-
tance technique pour l'installa-
tion d' une usine de fabrication
de verres de montre dans ce
pays. » Pr. A

AGENDA
Goumois
La Franco-Suisse
en assemblée
La société de pêche La
Franco-Suisse tiendra son
assemblée générale le sa-
medi 26 octobre à 15 h à la
maison des loisirs de Gou-
mois. A l 'ordre du jour, rap-
port moral, financier, re-
nouvellement du tierce
hors-temps, élection du
président et questions di-
verses.

Fournet
Ronde des ULM
A Fournet, «ULM Haut-
Doubs», présidé par le Mai-
chois Gérard Jacquot, or-
ganise la Ronde des ULM,
ce dimanche 20 octobre à
l 'aérodrome de Fournet-
Blancheroche. Au pro-
gramme, baptêmes, vols
d'initiation. Buffets et bu-
vettes. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera
reportée au dimanche 27
octobre.

Trente-é«|[ minutes
pour convaincre

Le plateau de Maîche sur FR3

«Grands yeux , grandes oreil-
les» s'installera au château du
Désert à Maîche de 10 heures à
14 heures, aujourd'hui 18 octo-
bre, pour l'enregistrement d'un
magazine de trente-cinq mi-
nutes sous la conduite de Lau-
rence Walzer.

Les personnalités agissantes et
représentatives du secteur se-
ront sur le plateau de FR3 qui a
récemment braqué ses caméras
sur Morteau et Ornans.

Alain Berlin , président* de

l'Association pour la promotion
de Maîche et symbole d' une
réaction à un certain fatalisme
du déclin , sera un peu la vedette
de celte émission. 11 aura à ses
côtés Jean Vincenot , le maire de
Maîche.

Au berceau du cheval com-
tois, Laurence Walzer s'intéres-
sera naturellement à cette noble
race en recueillant les explica-
tions d'Henri Degois, vice-prési-
dent du Syndicat du comtois et
de Paul Bobillier , conseiller gé-

néra l, mais surtout grand spé-
cialiste de la question.

L'horlogerie , composante es-
sentielle de l'industrie locale sera
à l'heure de ce rendez-vous, na-
turellement , avec l'intervention
de Jean-Claude 1 Icrbelin , prési-
dent des établissements du
même nom à Charquemont. Le
tourisme, enfin , sera abordé par
Christian Jacq, membre de
l'équipe de France de traîneaux
à chiens et installé à Charque-
mont. (pr.a.)

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

0)so
(¦il

Plateau de Maîche

Une vingtaine de personnes ont
été interpellées depuis le week-
end dernier dans un triangle si-
tué entre Orchamps-Vennes.
Maîche et Montbéliard dans le
cadre d' une affaire de trafic de
stup éfiants. Les principaux tra-
fiquants s'approvisionnaient en
Suisse. Les enquêteurs ont saisi
70 grammes. Au cours de la nuit
de samedi à dimanche une pa-
trouille de gendarmerie avait re-
péré plusieurs jeunes qui fu-
maient «des joints» à proximité
d' une discothèque de Fuans.
Après leur arrestation en fia-
grant délit les gendarmes ont re-
monté la filière, (p.sch.)

Trafi quants
arrêtés

L'INVITÉ DU SAMEDI

Jean-Fernand Daniel
soigne sa pub.
Un portrait signé
Alain Prêtre.

im
J-»- >iSSSSfe;.̂ " 'jfi.',y- .. ./•vv'v

Bourgogne
(France)

Nouvelles constructions selon
votre goût, sur terrain de votre
choix. Style rustique (matériaux
de récupération). Visite d'un mo-
dèle conseillée. A partir de FS
155000 - jusqu'à FS 350000 -
(avec 2000 m- à 3000 m2 de
terrain et plus inclus) ; 60%
crédit.
Tél. 0033 85 7403 31.

22- I237 ,'J*J
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T E N I R  LE M O N D E  DANS SES M A I N S

Feuillet er l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
commen t vivre sans elle?
La press e quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
/ Au cœur de la publicité-presse



Demain, de 16 à 1 9 heures
VERNISSAG E

Palézieux
Galerie Ditesheim

Neuchâtel
- 038/24 57 00 2g-5g4

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 3è 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTUEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

g

Alternative au placement des adolescents

Des jeunes qui rencon-
trent des difficultés per-
sonnelles, familiales,
d'apprentissage, ou de
travail peuvent trouver
une aide auprès de
l'AEMO : action éduca-
tive en milieu ouvert... Ils
signent avec un éduca-
teur un contrat d'aide et
reçoivent un appui régu-
lier qui peut permettre
d'éviter un placement.

Les assistants sociaux de l'Office
cantonal des mineurs et des tu-
telles gèrent un grand nombre
de dossiers. Qui limite leur dis-
ponibilité. Face à des demandes
plus lourdes, ils peuvent faire
appel aux éducateurs . de
l'AEMO , action éducative en
milieu ouvert. Deux postes à la
Chaux-de-Fonds, deux et demi
à Neuchâtel , une permanence
assurée. Des jeunes , entre 15 et
20 ans, peuvent trouver une aide
sans quitter leur famille, ni leur
indépendance s'ils l'ont déjà, lis
sont 60 à 65 «sous contrat d'ai-
de» avec un éducateur. Ce
contrat formule leur demande,
celle de la famille. Il prouve leur
volonté de participer et fixe les

Biaise-Alain Krebs
Depuis une année, il dirige l'Action éducative en milieu ouvert et le Foyer Carrefour. Il
espère lancer un nouveau projet pilote à fin 1992. (Impar-Galley)

buts et le rythme des bilans. Les
jeunes rencontrent leur éduca-
teur au moins une fois par se-
maine. Celui-ci peut servir
d'intermédiaire en cas de conflit
ou d'incompréhension entre le
jeune et la famille, les ensei-

gnants , les employeurs, et les
autorités...

La future séparation consti-
tue un but. L'éducateur épaule
le jeune vers l'indépendance ,
pendant 18 mois au maximum ,
exceptionnellement 24 mois. Ce

service est gratuit pour le jeune
et la famille.
PROJET PILOTE
EN ATTENTE
L'action éducative en milieu ou-
vert constitue un des trois «pi-

liers» de la prise en charge de la
Fondation Carrefour. Les deux
autres s'effectuent placés . Les
jeunes qui suivent un apprentis-
sage et travaillent sont accueillis
au Foyer Carrefour de La Cou-
dre, à Neuchâtel. Ceux qui n'ont
pas cet ancrage dans la vie so-
ciale vivent â La Croisée, à Tra-
vers.

La Fondation, qui a crée
l'AEMO en 1983, possède un
nouveau projet pilote: «Accueil
24». Il attend une prochaine ré-
ponse de l'Office fédéral de la
Justice , à Berne; et prévoit le
placement d' urgence - dans la
demi-journée - de garçons et
filles (six places) de toute la
Suisse romande , sur mandat. Il
offrirait un espace transitoire ,
un moratoire , dans l'état de-
crise où se trouvent un jeune et
sa famille. Le placement n'excé-
derait pas six semaines. Le jeune
serait confronté à des conditions
de vie l'obli geant à répondre lui-
même à ses besoins vitaux, corn-*
me cuisiner s'il veut manger...

Si l'Office fédéra l accepte le
projet pilote - et son subven-
tionnement allant de 70 à 80% -
il faudra encore convaincre le
canton. Biaise-Alain Krebs, di-
recteur de l'AEMO et du Foyer
Carrefour , espère pouvoir lan-
cer «Accueil 24» à fin 1992.

AO

Epauler les j eunes

BRÈVES
Gorgier
Après maraudage
et déprédations
L'hoirie Gessler met à ban
la parcelle - verger, jardin
potager et vignes - sise der-
rière et de part et d'autre de
l 'hôtel des Platanes, à la
suite de dommages répétés
à la propriété, de marau-
dage, de dépôt illicite d'ob-
jets et au vu de la précarité
de certaines installations,
(ao)

Corcelles-Cormondrèche
Nouveau conseiller
général
Claude Frund, suppléant de
la liste du Parti libéral- PPN
s 'assolera sur le siège laissé
vacant par Mme Sabine de
Reynier au Conseil général
de Corcelles-Cormon-
drèche. (ao)

Satisfaction du TCS
Abrogation de la hausse des taxes automobiles neuchâteloises

Le Conseil d'Etat va proposer
au Grand Conseil d'abroger
l'augmentation de 20% des
taxes cantonales sur les voitures
et l'indexation de ces taxes déci-
dées en juin dernier. La section
neuchâteloise du Touring-Club
Suisse prend acte de cette déci-
sion. Elle exprime sa vive satis-
faction en constatant que le
Conseil d'Etat reconnaît impli-
citement l'erreur commise avec
l'appui d'une majorité du
Grand Conseil. L'objectif que la
section s'était assigné en lançant
un référendum contre ces

hausses et cette indexation est
donc pleinement atteint , la loi
approuvée en juin devan t donc
être supprimée . Il n 'est plus né-
cessaire de voter sur le référen-
dum.

La section relève que le
Conseil d'Etat fait en la circons-
tance preuve de sagesse, elle
souligne aussi que c'est la pre-
mière fois que l'exécutif renonce
â défendre un projet et le retire
pour éviter de se voir infliger un
désaveu populaire.

La section neuchâteloise du
TCS regrette de ne pas avoir été

entendue par le Conseil d'Etat
au moment de l'élaboration de
la loi et se félicite de l'intention
annoncée par ce dernier de
consulter les associations inté-
ressées lors de la préparation du
nouveau projet. C'est au carac-
tère exagéré de l'augmentation
et surtout â l'indexation qu 'elle
s'est opposée. Elle continue
d'approuver le principe d'une
augmentation modérée des
taxes. Elle espère, le moment
venu , être non seulement écou-
tée, mais aussi entendue.

(comm)

AGENDA
Neuchâtel
«Exils»
Dans le cadre de la 4e se-
maine internationale de la
marionnette en Pays neu-
châtelois, qui s 'ouvrira offi-
ciellement ce soir à 17
heures au Centre culturel
neuchâtelois, le Théâtre de
la Poudrière présentera à 20
h 30 à la Cité universitaire
de Neuchâtel son spectacle
«Exils», réalisé en co-pro -
duction avec un théâtre de
Marseille. Réservations au-
près de la permanence du
festival, rue du Bassin, Neu-
châtel. f 038/ 24 65 19.

(comm)

Serrières
Speedrock
La «Case à chocs» (salle de
l 'Association des musiciens
neuchâtelois) à Serrières,
Tivoli 30, accueille ce ven-
dredi soir le groupe tchèque
Nasrot. Trois rockers à fond
de speedrock. Samedi, c 'est
le guitariste malien Ali Par-
ka Toure qui s 'y produira.
Afro ethno electroblues au
programme. Ouverture des
portes 21 h, concert, 22
h. (comm)

Boudry
Peter Wyssbrod,
«hommage au théâtre»
Le Comité responsable des
activités culturelles de la
Société de développement
de Boudry a invité Peter
Wyssbrod, qui présentera
son «hommage au théâtre».
Spectacle drôle et grinçant,
mercredi 23 octobre, à 20 h
15, à la salle de spectacle de
Boudry. Location Boutique
Fanny, f 038/42.27.02.

(ao-comm)

La dix-huitième tranche
Marche du bon pain au Landeron

Samedi au Landeron aura lieu la
18e Marche du bon pain. Cette
manifestation populaire a de tout
temps attiré un bon nombre de fa-
milles et d'inconditionnels de la
marche. La convivialité qui y
règne ne peut qu'inciter la popu-
lation à se déplacer. .

En 17 ans, la Marche du bon
pain a pris de la bouteille! Cette
année , l'Association des maîtres
boulangers du canton espère
bien attire r la même foule que
l'an passé, â savoir environ 800

participants. N'ayant aucune
connotation compétitive , cette
fête populaire vise essentielle-
ment â favoriser la rencontre et
â permettre aux gens de parta-
ger une partie de franche cama-
raderie, le temps .de quelques
heures.

Les mordus de la marche et
du grand air sont donc attendus ,
ce samedi 19 octobre au Lande-
ron. Les organisateurs ont pré-
vu deux distances différentes
afin de satisfaire les possibilités
el les envies de chacun. Le pre-

mier parcours attirera les plus
téméraires puisque son tracé est
de 20 km. Pour les autres, une
randonnée de 12 km est prévue.
Que ce soit celle de 12 ou de 20
km. les deux marches partiront
du bord du lac pour se diriger
vers la forêt surp lombant Le
Landeron. Les inscri ptions se
prendront au Collège. Deux dé-
parts sont prévus: les lève-tôt se-
ront attendus â 7 h 30 et. pour
ceux ayant un peu plus de diffi-
cultés â sortir du lit , un second
départ est prévu à 14 h 30. (rty)

Contes de fée pour adultes
Exposition Alex Rabus à Neuchâtel

Tous les contes de fée ne finis-
sent pas bien. Mais ils transmet-
tent des symboles, des allégo-
ries, des images... Ceux d'Alex
Rabus rapportent un imaginaire
foisonnant, d'angoisses et de
fantasmes. Ils s'inscrivent sur
des grands espaces, aux crayons
de couleur , à la peinture acryl . â
l'encre rapido voire au stylo â
bille. Ses tableaux sont des fo-
rêts: on peut regarder la lisière
de loin , ou entrer dans ce monde
des grands arbres et des minis-
eules insectes.

Alex Rabus vit â Cortaillod .

où il est né. Une brochure origi-
nale «Mises en boîtes â musi-
ques en couleurs déclarations et
décorations d'amour» complète
l' exposition de la Galerie du
Faubourg, â Neuchâtel. Une
grande rétrospective, avec des
œuvres de 1965 - de très belles
gravures sty lisées - â 1991. AO

• Alex Rabus. Galerie du Fau-
bourg. Faubourg de l 'Hôpital
19. Neuchâtel. du mardi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30 et sa-
medi de 15 h à 1S h. jusqu 'au 9
novembre.

Questions sans réponse
Affaire Pro'Fil au Tribunal de police de Neuchâtel

Enième épisode dans l'«affaire»
Pro'Fil, hier, devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Etait cité
à comparaître D. F., le directeur
de cette agence de sécurité neu-
châteloise dont 8 membres
avaient été dénoncés, pour défaut
d'autorisation lors d'un match de
football où ils avaient été requis
pour assurer la tranquillité du pu-
blic. Nombre de questions en sus-
pens... /

Le 4 mai dernier, lors du match
NE Xamax-Lucerne, l'agence
Pro'Fil avait été requise pour as-
surer la sécurité intérieure. Elle
avait délégué une quinzaine de
ses membres, dont huit , pour la
plupart des universitaires récem-
ment recrutes, n étaient pas au
bénéfice d'une autorisation de la
direction de la police. Une situa-
tion qui avait été signalée, par
lettre du directeur de l'agence au
commandant de la police locale,
une dizaine de jours avant le
match. Ne recevant aucune ré-
ponse, le directeur avait pensé
que l'autorisation provisoire
était tacite. Or, lors du match,
les policiers communaux
avaient reçu l'ord re de leur com-
mandant de vérifier les identités
des agents de Pro 'Fil. Tous les
membres de l'agence ont cepen-
dant pu continuer à assurer la
sécurité du match au cours du-
quel des bagarres avaient d'ail-
leurs dû être maîtrisées.
DIRECTEUR DENONCE
D. F., ainsi que les huit per-
sonnes qui n 'étaient pas au bé-
néfice d' une autorisation - mais

qui l'ont reçue par la suite , pour
cinq, d'entre elles - ont été dé-
noncées le lundi suivant. On re-
prochait en outre â D. F. de ne
pas avoir son domicile légal sur
le territoire communal.

Opposition au mandat de ré-
pression faite, D. F. s'est retrou-
vé hier devant le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Pour expli-
quer son étonnement. Face aux
contrôles d'abord : la pratique
des demandes d'autorisations
provisoires était acceptée du
temps de l'ancien chef de la po-
lice. Face aux dénonciations , en-
suite: pourquoi Pro'Fil est-elle
la seule agence de sécurité dont
des membres ont été dénoncés,
alors que Securitas ou d'autres
agences d'organisation de
concerts emploient souvent sur
la place de Neuchâtel du person-
nel de sécurité en provenance
d'autres cantons? Quant au re-
proche qui lui est fait de ne pas
habiter sur le territoire commu-
nal , le directeur rappelle que
cela fait deux ans que la direc-
tion de la police elle-même lui
adressait ses autorisations à ses
domiciles successifs. Pourquoi
donc ne lui a-t-cllc pas signalé
que cela était illégal? Son avo-
cate de conclure donc à l'acquit-
tement en mettant son client au
bénéfice de l' erreur de droit. Ju-
uement la semaine prochaine.

(cp)

• Composition du tribunal.
Geneviève Joly. présidente; Ly-
die Moser. greff ière.

• Lire également le «Regard»
en page 21

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jungle Jive (jive, rock, blues)
Plateau libre
22 h.

Concert die Seuche et Nasrot
La Case à chocs (Serrières)
22 h.

LIBERTÉ
Elle est fille superbe et désirable.
Mais elle ne se commet pas avec n'importe qui.
Elle aime la clarté, l'esprit d'entreprise, le bien partagé.
Elle exècre les demi-mesures et la confusion.
Avec elle, c'est tout ou rien.
Le compromis, la complaisance, la combine: elle les fuit.
D'un regard, elle stoppe le tribun qui brosse le poil à l'élec-
teur.
Liberté, elle n'a de compassion que pour celui qui l'a perdue
dans l'honneur.
Elle entend qu'on la défende et que tout le monde s'y mette.
Elle n'a que faire des lâches avec leurs excuses et leurs états
d'âme.
Généreuse, Liberté, elle paie. Auparavant, elle se paie. Cher.

Mme A. -F. de Basset, Libertés IVE
Case postale 746, 2001 Neuchâtel

«50-100922 r
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2%, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX

dès Fr. 620.-/mois
Fonds propres: consultez-nous!

PORTES OUVERTES :
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30__ __ CONSTRUCTIONS
i 9 I - - ' i <90* M 1445 VUITEB ŒUFDEIf lal 024/59 20 21
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rerëfei-vous,
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ŜlfitèL â^
on des Amis

W'Mw de la Peinture
i 32e exposition

Péristyle de l'Hôtel de Ville,
Neuchâtel

21 artistes présentent plus de 160 œuvres
à cette exposition collective

Techniques picturales: huile, pastel,
aquarelle, acryl, gouache,

technique mixte et peinture sur porcelaine
Vernissage: vendredi 18 octobre 1991 dès
18 heures.

Ouverture: tous les jours de 8 à 22 heures.
Dimanche: dès 10 heures.

Clôture: dimanche 27 octobre 1991 à 18 heures,
précédé du tirage au sort du gagnant de notre
concours.

i 28-504267

QIPLACETTELA PLACETTE. le grand
¦*'¦ ™*^w»** ¦¦* magasin des idées neuves,

où acheter est un p l a i s i r, où
vendre donne davantage de

La Chaux-de-Fonds satisfaction

Vous êtes actif/acti ve, vous aimeriez travailler quel-
ques semaines avant la période des fêtes de Noël, ,,
LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche
pour divers rayons des

coUaborateurs(trices)
à plein temps ou partiel.
Suissc(sse)e ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire , des rabais
intéressants sur tous vos achats, ainsi qu 'une ambiance
agréable.
N'hésitez pas à nous téléphoner quelle que soit
votre disponibilité, nous trouverons certainement
un arrangement, 'r 039/26 42 32

A louer au Locle, rue de l'Industrie

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Complètement rénové.
Fr. 920 -, plus charges.
C 038/3314 90

S 
450-052

n̂RRRRRRRUBRRRRRRRRRRRW

Jeune couple (CH), infïrmiri]e"
nuisier, cherche à louer ,r,n."
temps 1992 ou date è,enir
grand appartement avec paris
confort, si possible à rér '°eal
dans une

FERME
vieille maison de campe1

^^™
à toutes propositions- "*"
32216 70 (le soir). 6612/4x4

f A
A louer à Fleurier

Proche de toutes commodités

superbes appartements
Neufs - Finitions soignées

Ascenseur - Cheminées de salon
• 3y. pièces: Fr. 1150 - + Fr. 90-
• 4% pièces: Fr. 1400 - + Fr. 120 -

Tout de suite ou à convenir.
BUCHS PROSPECTIVE

¦fi 038/61 15 75
450-846

JJ ' ri J 

A vendre à La C-de-Fonds
Rue du Nord

Appaement
2 piècs

plus ciî . salle de bains,
dépenie.
Fr. 170-

Renseignemen
Thyb's Gesti<2114 Fleurier
f 038/61 25 28.1;95

^HAUTE-NENDAZ (VS)\

/2 PIÈCES \
f chambre à coucher, salle de 1
p bains, living avec cuisine,
l 5e étage, Fr. 129000.-. I
\ J. Fournier, case postale 198, /
\ 1997 Haute-Nendaz, /\. tél. 027 882710. S

^^^^ 
36-267/4x4 ^^T

r

A vendre aux Ponts-de-Martel

VILLA
4 PIÈCES
Cuisine agencée et cheminée de
salon, garage, extérieur aménagé.

Pour renseignements:
f 039/37 13 56, le matin.

27-14181

| A louer pour le t er er 1992, I
vieille ville de La Chê- Fonds :

( MAGHIU l
11 50 m2, 3 vitrines tendances. I

| Ecrire sous chiffres (-710156 a I
| Publicitas, case posn54 !
I 2302 La Chaux-de 's 2 ¦

APPARIA ENTS
À LOUE

à La Chair Fonds
Tout de sPU à convenir.
2% et 4 pi.

<P 039/28 77
132-12512

UJ; toi /

A vendre
trois immeubles

Aux Ponts-de-Martel :
immeuble de la laiterie (avec garages),
situé dans le village, à usage commercial et
d'habitation.

Conviendrait parfaitement pour un com-
merce avec magasin.

A Petit-Martel:
immeuble de la laiterie (avec garage) com-
prenant un appartement et une surface
convertible en appartement.

A Martel-Dernier:
immeuble (ancienne fromagerie) compre-
nant un appartement et un ancien local de
fromagerie-laiterie.

Pour les trois immeubles, date d'entrée en jouissance
à convenir.

S'adresser à
Etude Biaise OESCH et
Anne-Marie JACOT-OESCH, notaires,
France 11, 2400 Le Locle, / 039/31 10 92.

28-800295

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/tocalité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à / 'avance,s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supp lémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements : N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.
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Une heureuse nouvelle... le fetour d( américaines de General Motors I

U " *%Jr t "'^gr v/jpF lflW^^^^̂  You'H be impressed.El B

Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL I
Possibilité d'essai de voitue GM américaines I

les 18, 19 et 21 octobre 391, de 9 à 20 heures I
par le GARAGE DU RALLYE SA I

Service de vente P.-A. Dumont 

GM OFFICIAL DEALER Dans ses locaux | Ir̂ wis^niriiYi France 8° 11vE/ y — |8| " i F i nn F IBUICK | I UKMOC I |CHEVH0LET | |oidsmoblle| j^FNTlAC | 
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A. et P. -A. Dumont , Le Locle , tél. 039/31:3 33 ŴRWRWmRRRRRRRRRRJ^̂ ^̂
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L'annonce, reflet rivant du marché

à 

ACTION SPFCIALE

DUVET
NORDIQUE
l'LUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

FR. 110.- JéâPilc
2 0 0 X 2 1 0  CM. /*̂ g BT

FR. 160.- J&Zftflb
240 X 240 CM. &MW

FR. 270.- ^̂

t

CNVOI RAPI DE
sj'Vv DUVET SHOP SA

k̂JÎLc  ̂8, AV. DE FRONTENEX .,
£̂¦•^

1207 
GENEVE

^̂ S? (022) 7B6 36 66 »
Fax : 786 32 40

COURTELARY
Halle de gymnastique
Samedi 19 octobre 1991
dès 20 h 1 5

SUPERMATCH
AU LOTO
du Football-club Courtelary

Loterie gratuite

3 supercartons:
or et voyages à Fr. 500 -

30 tournées à Fr. 180 -

Une tournée-surprise!

Caddies garnis, viande, lots de
vin, filets garnis, bons d'achat ,
etc - ,32 .MM ;i

/ y Q  O^̂ S^NSà, , Terrains à disposition

^ lIRSEif' SfSk̂ ^4
H l4? Visite de nombreuses consti

>-™€C~j ,|| raHllL'-̂ P?̂ ,'. sur rendez-vous
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à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christop he Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers , plantes vivaces, ter-
reaux , engrais et divers articles de jardin.

HLUKLÏ3 direction Si- lmicr
D'OUVERTURE: VPEA«D««HTBI
Samedi: 8 à 18 h 30 u5 j )f|b „s
Dimanche: fermé , ( 

, Dombresson
Lundi: ferme I i 
Mardi: J p

œôp
8 à 12 h et 14 à 18 h 30 sï&ii MM DM*»»™
Mercredi , jeudi , vendredi: /y  ̂ \ ™ ws/53 36fi6

14 à 18 h 30.
23-001252 

essima - étanchéité L
l'ennemi de l'eau!
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SOLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS
MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

>053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779
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Solution du mot mystère
CHAPITRE

ftôtel be la Crotx-b'#r
Spécialités:

c. ,, . ,, Entrecôte Croix-d'Or
Salle de conférences

_ „ ., , \ Fondue bourguignonne
Grande salle pour sociétés et banquets

\ Fondue chinoise
Jeux de quilles \

Filets de perche

c -,, , .. \ ChateaubriandFamille Jochberg k

2054 Chézard 0 038/53 20 88 \
\ 23-12.17

\

SAMITAIRE - CHAUFFAGE
FERBLANTERI E" • COIJVERTURE

\!=Ù ; =

Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 • Fox 038/53 56 82

QllMUtl
Climatisation - Ventilation__:L__Froid_

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - ,' 038/53 35 25

87-949 I

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f  C Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A vendre à
MONTÈZILLON (Montmollin)

VILLA
5 CHAMBRES
plus garages et dépendances.
Jardin 1430 m2. Vue imprenable.
Transports publics CFF - PTT à
3 minutes.
Prix à discuter.

Bureau d'architecture
J E A N N ERET & GLAUSER

2205 Montézillon
P 038/31 32 74. 28-50-IB6G
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Une haie, une ombre, puis la haine
Val-de-Ruz: épineuse affaire autour d'une haie de sapins dans la commune du Pâquier

Au Pâquier, la brouille
qui agite depuis quatre
ans déjà deux proprié-
taires, ressemble aux his-
toires de deux célèbres
personnages de bande
dessinée, retranchés der-
rière la haie qui sépare
leur jardin. Dans le cas
présent, l'objet du litige,
c'est précisément la haie.
Son ombre est devenue si
gênante qu'elle a fini par
être portée devant la jus-
tice. Un affaire qui a vu
un nouveau rebondisse-
ment hier après-midi.

C'est en 1974 que la famille
Zùrcher s'établit dans sa nou-
velle propriété au Pâquier. Cinq
ans après, les Maurer , un couple
de retraités , construisent une
maison à une dizaine de mètres
de la haie formée de 34 épicéas,
d'une hauteur de près de 20 mè-
tres, qui borde la propriété des
Ziircher. En 1982, les Maurer
s'installent dans leur maison. Et
demandent alors aux Ziircher
d'éclaircir la haie. L'ombre des
arbres devient insupportable.

Elle envenime pour toujours

Le Pâquier
Hier, deux épicéas d'une haie qui en compte 34 sont tombés dans le vacarme des
tronçonneuses. (Impar-Galley)

les rapports de bon voisinage
quand les Maurer exigent de
faire respecter la loi. Qui précise
que lorsque les plantations dé-
passent deux mètres de hauteur ,
une distance minimale de 3 mè-
tres de la ligne séparative des
deux fonds est requise. En clair ,

les arbres doivent être abattus
puisqu 'ils se situent à 1 m 10 de
la limite des propriétés. Les
Maurer ouvrent action et ob-
tiennent gain de cause. Rejet du
recours en cassation civile de la
famille Zùrcher , en février der-
nier , suivi de la prononciation

de l'exécution forcée du juge-
ment.
AU BOULOT
Dans une ultime tentative , la fa-
mille Ziircher demande la sus-
pension du jugement. Rejetée
elle aussi. Dès lors, sur mandat

du Tribunal du district du Val-
de-Ruz , les bûcherons doivent
accomplir la besogne si le délai
exécutoire - fixé au jeudi 17 oc-
tobre, à 14 h - n'est pas respecté.

Suspens hier dans les hauts du
village du Pâquier. Sur le coup
des onze heures , à la demande
des Ziircher, des amis bûche-
rons se pointent pour commen-
cer l'abattage . Les voisins se jau-
gent comme chien et chat. Pire ,
on professe des menaces. Les
Zùrcher décident alors de cou-
per les conifères à une hauteur
de 2 mètres. La loi sera ainsi res-
pectée mais le résultat sera drô-
lement moche. Un arbre tombe,
puis un deuxième.
ÉCLAIR D'INTELLIGENCE
Il est passé midi. A 14 h. arrivent
sur les lieux , J.-P. Besson, le bû-
cheron mandaté par le Tribunal ,
suivi de Mme la greffière. S'im-
provisant excellent médiateur ,
M. Besson tente de réconcilier
les parties. Il propose de scier les
arbres â ras du sol mis à part
trois , qui resteront là , à l'essai.
«C'est un compromis favorable
pour tout le monde, M. Maure r,
vous ne le regretterez pas!»,
ajoute le bûcheron. S'en suit
plus d'une heure de palabres et
d'hésitations quand les protago-
nistes cèdent â l'intelligence. Mi-
racle! En milieu d'après-midi ,
un protocole d'accord est signé
avec le greffe du Tribunal. Trois
beaux sapins domineront les
deux propriétés. Mais jusqu 'à
quand? S. E.

La revanche des tireurs
Derniers tirs à Saint-Martin

Les tireurs du Val-de-Ruz se
sont retrouvés au stand des Mé-
lèzes, à Saint-Martin , pour la re-
vanche du Championnat de
groupe qui s'est disputée samedi
dernier. Il s'agissait de la der-
nière séance organisée par la Fé-
dération du district , une re-
vanche du championnat de
groupe qui s'est déroulée dans
des conditions météorologiques
difficiles , une légère brume gê-
nant la visibilité des tireurs .

Au programme A, 4 équipes
ont disputé le challenge , alors
qu 'elles étaient 9 pour le pro-
gramme B. Les Rois du tir ont
été désignés, soit au programme
A: Géra rd Veuve, de Chézard-

Saint-Martin , qui a obtenu 277
points alors qu 'au programme
B, c'est Philippe Berthoud qui a
eu la palme avec 215 points , (ha)
CLASSEMENT
Programme A (mousqueton et
arme libre): 1. Dombresson-Vil-
liers , 1 325 pts ; 2. Chézard-
Saint-Martin, 1316 pts; 3. Fon-
tainemelon, 1282 pts; 4. Les
Hauts-Geneveys , 1221 pts.
Programme B (fusil d'assaut): 1.
Dombrcssson-Villiers , 1025 pts;
2. Chézard I , 1021 pts ; 3. Le Pâ-
quier , 998 pts: 4. Fontaineme-
lon 1.992 pts; 5. Chézard II , 969
pts; 6. Fontainemelon II , 937
pts; 7. Le Pâquier II , 918 pts; 8.
Savagnier , 892 pts.

Contre vents et marées
Noiraigue: l'armée dans le terrain

Une vingtaine d'hommes du grou-
pe «génie chemin de fer 11» , ac-
tuellement en cantonnement dans
la région, effectuent d'importants
travaux sur la ligne CFF Noirai-
gue-Travers. Sans être trop gê-
nés par le froid et la pluie persis-
tante, ils procèdent à la mise en
place de poutrelles métalliques,
d'étriers et de consoles sur une
distance de 2,5 kilomètres en vue
du remplacement de la ligne élec-
trique.

Avec la présence du TGV sur ce
tronçon , un train qui «mange»
beaucoup d'énergie, l'axe de la
ligne doit être repensé cl mis aux
nonnes du jour. Par ailleurs, les
usures dues au temps et aux pas-
sages fréquents de pantographés
l' ont rendue moins perfor-
mante. Les CFF demandent
donc les services de l'armée pour
réaliser une partie de ces travaux
qui . au vu de leur ampleur , ne
peuvent se faire que progressive-
ment.
Dans le cas de Noiraigue. la
compagnie est fractionnée en

petits groupes. Ils s'occupent de
la pose d'étriers , de la prépara-
tion des consoles, de leur mon-
tage et de la mise à terre des
poutrelles. Cette dernière opéra-
tion consiste en l'installation
d' un fil de cuivre relié à la voie.
«La distance sur laquelle nous

Exercice à hauts risques
Des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Ils œuvrent
pour la collectivité publique. (Favre)

oeuvrons peut paraître très cour-
te. Il faut toutefois se rendre
compte que le boulot est
énorme , retardé parfois par des
conditions météo difficiles», ex-
plique le capitaine Thierry Cro-
ci. responsable technique du
chantier.

Cette semaine, les soldats aidés
de quelques cheminots ont tra-
vaillé trois après-midi , soit envi-
ron neuf heures au total: «Ce
n 'est pas suffisant pour faire une
avance conséquente. U est prévu
par la suite des jours complets.»
Côté sécurité , toutes les précau-
tions sont prises pour éviter les
accidents. La ligne â haute ten-
sion est coupée et une mise à
terre , véritable barra ge, est ac-
crochée au début du chantier.
Ce soutien est un bon coup de
pouce pour les CFF qui pour-
ront ensuite installer un système
de caténaire (qui permettra
d'augmenter la puissance élec-
trique) et tirer la nouvelle ligne.

(paf)

Fontainemelon
Les bougies officielles
de la gym
Plusieurs manifestations
ont déjà été organisées
pour marquer le 100e anni-
versaire de la Fédération de
gymnastique, section Fon-
tainemelon. Dernière au ca-
lendrier de la section, la soi-
rée officielle qui débutera, à
16 h demain samedi, à la
salle de spectacle avec dé-
monstrations de gymnastes
et discours officiels. Un re-
pas sera ensuite servi à la
halle de gymnastique, (ha)

Le Louverain
Le spectacle du camp
Quand on fait les clowns
toute la semaine, on a toute
les chances de finir sur une
scène. Ainsi, les 56 enfants
qui sont actuellement en
camp au Louverain présen-
teront un aperçu des diffé-
rents ateliers (théâtre,
danse, cuisine, bricolage..)
auxquels ils ont participé.
Le spectacle se donnera de-
main, à 14 h 30. (se)

Cernier
Bol d'air à La Fontenelle
Tout savoir sur les mono-
xydes de carbone et autres
dioxydes de soufre qui em-
pestent notre air, c 'est pos-
sible en visitant l'exposition
«La chaîne du bon air», ins-
tallée au collège de La Fon-
tenelle jusqu 'au 1er no-
vembre. Lundi 21 octobre,
de 18 à 22 h, visite publique
et commentée par M. Denis
Jeanrenaud, spécialiste en
matière d'environnement.
(se)

Noiraigue
Soirée portugaise
Pour marquer l'ouverture
de son cercle à Noiraigue,
l'Association des travail-
leurs portugais du Val-de-
Travers organise, demain
samedi 19 octobre dès 20 h
à la salle communale, une
soirée 'danse avec la colla-
boration du musicien Ma-
nuel Dos Santos et d'un
gro upe folklorique. L'entrée
est libre, (paf)

Fleurier
Découvrir l'urbanisme
Samedi 19 octobre, le
groupe Forum invite la po-
pulation fleurisane à dé-
couvrir l'urbanisme du vil-
lage en compagnie de Gi-
sèle Berger , urbaniste, et de
Daniel Grandjean, conseil-
ler communal. Le rendez-
vous pour ce petit tour de
localité est fixé à 9 h sur la
place du Marché, (paf)

AGENDA

Chamanisme et écologie au Louverain

Les connaissances des guéris-
seurs ou chamans indiens de
l'Amazonie sont rarement prises
au sérieux par les médecins, psy-
chiatres, prêtres, philosophes ou
autres spécialistes occidentaux.
Pourtant, cet ensemble fantasti-
quement riche de savoir humain -
relégué au statut peu crédible de
superstition, magie ou croyance -
mérite ses lettres de noblesse.
L'anthropologue canadien, Jere-
my Narby, en a donné la preuve
vendredi dernier au Louverain.

Ayant vécu plus de deux ans
parmi les Indiens Ashaninca de
l'Amazonie péruvienne dans le
but d'étudier leur utilisation de
la forêt tropicale , Jeremy Narby
a eu l'occasion de vivre la plus

*-i
extraordinaire expérience de 's'a
vie. Pour la première fois, il s'est
plu â la relater publiquement en
précisant ne rien avoir à faire, de
près ou de loin , avec le charlata-
nisme.

Les méthodes et techniques
amazoniennes de guérison se
basent sur des substances hallu-
cinogènes.

Le chaman en absorbe régu-
lièrement et apprend â contrôler
les visions qui lui apparaissent.

Elles le plongent dans un
monde extrêmement visuel de
couleurs très vives, d'images ka-
léïdoscopiques. Ce genre de pra-
ti que est un moyen de transférer
rapidement des connaissances et
de soigner les gens. Ces hommes

vivent en relation étroite avec
leur environnement. Leur fonc-
tion ne se limite donc pas au
guérisseur; ils sont tous écolo-
gues.

«II ne faut donc pas minimi-
ser leur rôle thérapeutique. Par
celle prise de substances halluci-
nogènes, ils parviennent â éta-
blir des diagnostics très précis
d'une maladie cl ont ensuite re-
cours aux plantes qu 'ils ont pu
déterminer et expérimenter», in-
di que Jeremy Narby. En dialo-
gue constant avec la nature et la
forêt, on comprend pourquoi
ces Indiens se sont organisés
pour réclamer la propriété de
leur terre . C'est une façon de la
protége r du déboisement et des
saccages, (paf)

Au diable les superstitions!
cxHë?- .

Achat
d'un véhicule
forestier

Législatif de Couvet

Le véhicule acheté en 1982 par le
Service forestier de Couvet est
utilisé sur des chemins la plupart
du temps non goudronnés et.
durant  l'hiver , pour l'enlève-
ment de la neige. Ces conditions
de travail difficiles l'ont mis â
rude épreuve et. malgré le nom-
bre de kilomètres relativement
peu élevé (55.000). son rempla-
cement devient inévitable.

Dans sa séance du 31 octobre
prochain , le Conseil gênerai de
Couvet est donc invité â se pro-
noncer sur un crédit global de
46.000 fr pour l' acquisition d'un
nouvel engin , tout terrain évi-
demment, et pour diverses
transformations: l' adaptation
d'un système de chasse-neige et
la pose d'un feu tournant
orange. Le Conseil communal
de signaler enfin que «le véhi-
cule usagé sera remis aux Ser-
vices industriels pour de petits
déplacements» , (paf)

COUVET

• FILM
«L'Ecosse, des hommes et des
légendes», (Conn. du monde).
Hôtel de Ville
20 h.

AUJOURD'HUI
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Tout a changé, sauf le produit
Schmid (ex)machines à Cormoret : perspectives très encourageantes pour la nouvelle société

Schmid Machines SA est
morte, vive Schmid Pro-
duits Industriels S.A.: la
nouvelle société créée
par Pierre Miserez, ac-
tionnaire majoritaire et
directeur, est sur la
bonne voie pour sauver
définitivement l'entre-
prise de Cormoret: plan
financier parfaitement
tenu jusqu'ici, volume de
livraison inespéré et 18
employés extrêmement
motivés.

Son offre de reprise acceptée le
26 juin par l'assemblée des cré-
anciers, l'ingénieur chaux-de-
fonnier Pierre Miserez a donc
créé une nouvelle société, active
depuis le 1er juillet. Et son bilan ,
après un peu moins de 4 mois,
s'avère très encourageant.
OBJECTIFS TENUS
«Avec un volume de livraison
inespéré, dans une ambiance de
travail d'une qualité rare, nous
respectons parfaitement la pla-
nification» , souligne le nouveau
patron , qui s'était donné 8 mois
pour parvenir à un volume d'af-

faires permettant la rentabilité
de l'entreprise. A la mi-chemin ,
tous les paramètres respectent la
courbe prévue: «Si nous conti-
nuons à progresser de la sorte
jusqu 'à fin février, on pourra
dire , là , que l'entreprise est réel-
lement sauvée!»

Dans son offre de reprise, P.
Miserez s'était engagé à em-
ployer 15 personnes au moins à
Noël: elles seront 18 dès le 1er
novembre - dont 16 anciens de
l'entreprise - et probablement
une vingtaine à fin 91.
NOUVEL ETAT D'ESPRIT
Et à ce sujet , notre interlocuteur
tient à démentir certaines prévi-
sions et jugements négatifs: «Un
état d'esprit nouveau règne au
sein du personnel: une équipe
très motivée, au dynamisme
rare, qui fournit un excellent
travail et joue le jeu sans s'éco-
nomiser, alors même que la plu-
part des employés auraient de
quoi se montrer aigris, après les
pertes qu 'ils ont subies dans la
faillite.»

Nouvelle aussi , la confiance
accordée par la plupart des quel-
que 150 fournisseurs: «Nous les
payons avec une rigueur ex-
trême, bien entendu. »

On vous le disait , tout a chan-
gé, dans cette fabrique de ma-
chines à imprimer au tampon et

par sérigrap hie. A l'exception de
la production , que P. Miserez a
choisi de poursuivre sans pres-
que la modifier pour l'heure , sa-
chant que les produits en ques-
tion sont bons et qu 'un large
marché leur est ouvert.

Actuellement , Schmid Pro-
duits Industriels S.A. écoule sa
production en Suisse, pour une
moitié environ , ainsi qu 'en
France, Allemagne, Italie , Fin-
lande et à Hong Kong. Premier
but: renforcer cette implanta-
tion. «Notre potentiel de pro-
gression est énorme et tout est à
faire, au niveau commercial»,
souli gne le nouveau patron.

Une difficulté que la nouvelle
société - P. Miserez possède
51% du capital , contre 24% et
25% à ses deux partenaires - ne
prévoyait pas: «Nous devons
lutter contre la concurrence dé-
loyale exercée par des tiers qui
utilisent du matériel et des docu-
ments appartenant à la masse en
faillite!» Une procédure judi-
ciaire est en cours.

Les objectifs de la nouvelle
société enfin: «Nous voulons
développer l'entreprise à long
terme et en faire quelque chose
d'hyper-solide.» D'où le prin-
cipe de réinvestir dans l'entre-
prise toutes les ressources qu 'elle
dégagera , durant plusieurs an-
nées en tous les cas. (de)

Cormoret
Dans les ateliers de Schmid Produits Industriels S.A.; on
reconnaît Pierre Miserez à l'extrême-gauche. (Impar-de)

AGENDA
Court
Thé dansant
Le deuxième thé dansant
de la saison se déroulera ce
samedi 19 octobre à Coun,
Hôtel de l'Ours, de 14 h 30
à 17 h. Jacky Thomet ani-
mera ce bal. Pour tous ren-
seignements: Pro Senec-
tute, Rue du Pont 4, 27 10
Tavannes (032/91.21.20).

(comm)

Hôpital de Moutier
Expo de peinture
Les œuvres de Jean-Pierre
Béguelin, de Tramelan,
sont présentées dès aujour-
d'hui 18 octobre et jus -
qu 'au 19 janvier prochain,
sur les murs du restaurant et
du hall d'entrée de l 'Hôpital
de Moutier. Exposition ou-
vene au public de 13 h 30 à
17 h 30, chaque jour.

(comm)

Renan
Vente de paroisse
La vente de paroisse à l 'An-
cre aura lieu demain samedi
dès 14 h. Grand choix de
gourmandises, bricolages,
tricots, fleurs et légumes di-
vers. Dès 18 h 30, souper
raclette ou émincé au curry.
Organisée par le groupe des
femmes protestantes, cette
vente permet de dénicher
mille et une merveilles, (hh)

Plus de 250 chevaux contre le feu
Saint-lmier: le Service de défense inaugure

Saint-lmier
Le nouveau tonne-pompe du Service de défense: la popu-
lation est invitée à venir le découvrir à l'occasion de sa ré-
ception officielle. (Impar-de)

Le service de défense imérien in-
vite la population à la manifes-
tation officielle qu'il organise ce
samedi , pour la réception offi-
cielle du camion tonne-pompe
SAINTI 20.

Ce nouveau tonne-pompe, un
Magirus 256 FA, remplacera le
Mercedes 322 acquis en 1964 et
qui aura donc passé plus d'un
quart de siècle en service. Désor-
mais, les poids lourds du Service
de défense local et du Centre de
renfort régional seront tous de
la même marque, avantage non-
négligeable lorsqu 'on parle en-
tretien.
POMPE
DÉFECTUEUSE
On rappelera que le véhicule mis
à la retraite - il sera vendu pour
un autre usage que la défense du
feu sans doute - ne répondait
plus aux besoins: défectueuse, la

pompe devait être remise en état
à grands frais , tandis que le vé-
hicule devenait un brin poussif ,
ce qui ne convient pas à la rapi-
dité exigée en cas d'intervention.

C'est au Poste permanent de
la ville de Lausanne que le Ser-
vice de défense a déniché son
nouveau SAINTI 20, appelé jus-
que-là Losa 24: 32 000 km par-
courus depuis sa première mise
en circulation, en 1979. Pour
80.000 francs, il s'agit d'une ex-
cellente occasion , de l'avis una-
nime des spécialistes. C'est
qu 'un tonne-pompe neuf , du
même type , coûte actuellement
450.000 francs au bas mot!
DÉBIT
QUASI DOUBLÉ!
Par rapport à son prédécesseur ,
le nouveau tonne-pompe pré-
sente de très sérieuses améliora-
tions: 256 CV (contre 132 !), une
pompe assurant un débit de

2800 litres à la minute (1600!),
une réserve de mousse de 100 li-
tres (80), 4 appareils de protec-
tion contre le gaz, 720 mètres de
réserve de tuyaux (560) et 25.00
litres de réserve d'eau (2400).

On a dit que ce véhicule coû-
tait 80.000 francs , soit le mon-
tant du crédit extraordinaire ap-
prouvé en juin dernier par le
Conseil général; mais , déduc-
tion faite des subventions canto-
nales (34 %) et du prix obtenu
pour l'ancien tonne-pompe , il
restera en fait quelque 38.000
francs à la charge de la com-
mune. Face au demi-million
d'un camion neuf , le compte est
vite fait ! (de)

• Réception du camion tonne-
pompe SAINTI 20. samedi 19
octobre, 11 h. place des Abat-
toirs: réception officielle, brèves
allocutions, présen tation du vé-
hicule et apéritif.

Rfotegtipn
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Pendant 2500 ans, l 'homme a
cherché l'état de «Clair».
Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l 'homme.
Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
' 021/23 86 30
; 021/23 00 86

233-884075

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

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
LHABITAT f 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. ;43 .102,76
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel \
I Je daire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^n£±̂ i¦-:¦¦¦¦- ¦ r rtritfr f̂r *

Nom Prénom ; ÉmLW »̂ "'**

j Date de naissance Etat civil iÉK#^
Pue NPA/Lieu 

JH1 |F I
Habitant depuis Tel .̂ jj|BÇéÉ|p *
Profession Rcv. mens. ÉËêÊÊ*' '**
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Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, J$P'| |r ^ — »
2300 Z.a Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M | f Banque ORCA t,

l Intérêt annuel selon le montant et la durée &&' ' I^HHMMMHMnMMMMMil
| ducrédH^igu.la méthode de calculaticn: #- l|||f ¦¦ ¦ 

; . . . :fl ,
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L'annonce, reflet vivant du marché

Au Conseil national
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Laissez-leur le temps!
Une campagne de l' orientation professionnelle : fair-play dans la sélection des apprentis

Nouveauté sur le marché
des apprentis dans le
canton de Berne: l'orien-
tation professionelle et
les chefs du personnel
lancent une campagne vi-
sant à une sélection fair-
play des apprentis. Le
but visé: ne pas commen-
cer la sélection avant les
vacances automnales de
l'année précédant le dé-
but de l'apprentissage et
laisser donc aux jeunes
davantage de temps pour
choisir...
Les quelque 13.000 entreprises
bernoises qui forment des ap-
prentis ont reçu une lettre les in-
formant de cette campagne. Et
elles ont accueilli cette action
avec beaucoup d'intérêt et de
sympathie , sachant que per-
sonne ne trouve son compte
dans une concurrence trop forte
sur le marché des apprentis.

L'orientation professionnelle
est régulièrement confrontée
aux suites fâcheuses de contrats

d'apprentissage conclus trop tôt
et de manière irréfléchie. Voilà
l' une des raisons qui l'ont ame-
née à lancer cette action , menée
parallèlement dans d'autres can-
tons.

Les initiateurs espèrent que
cette campagne amènera une
réelle accalmie sur le marché des
apprentis. De nombreux chefs
du personnel et responsables de
formation se sont d'ailleurs en-
gagés à commencer ensemble la
sélection des apprentis, à faire
un recrutement objectif et à dif-
fuser une large information sur
toutes les professions.

Tous ont compris que les
élèves ont besoin d'un temps
suffisant pour faire un choix
professionnel sérieux et que les
décisions prématurées, dans ce
domaine , peuvent avoir des
conséquences fâcheuses aussi
bien pour les entreprises que
pour les apprentis.
MAUVAIS CALCUL
La baisse de natalité entre les
années 60 et 70 aidant, entre au-
tres facteurs, les contrats d'ap-
prentissage conclus ces dernières
années sont allés en diminuant.
La réduction atteignait 10% en-
tre 89 et 90, les chiffres de cette

année n 'étant pas encore
connus.

Dans certains secteurs , il est
des entreprises qui ont cherché
en vain des apprentis et cette si-
tuation ne va probablement pas
s'améliorer ces prochaines an-
nées.

Pourtant , on a pris conscience
petit à petit que le fait de réser-
ver les places d'apprentissage
trop à l'avance n'apportait pas
la solution escomptée à ce genre
de problèmes. Expérience faite.
il s'agit d'un mauvais calcul: le
nombre de candidats n'aug-
mente pas pour autant et les
places d'apprentissage vacantes
ne diminuent pas non plus.

Dès lors, une date commune,
pour le début de la sélection,
permettra au moins de freiner
cette désagréable course aux ap-
prentis , avec toutes les consé-
quences négatives qu 'elle exerce,
notamment sur les relations en-
tre les différentes branches de
l'économie.

Les entreprises qui choisissent
de participer à cette campagne
feront paraître l'an prochain ,
dans tous les quotidiens du can-
ton , des annonces où elles décla-
reront ne pas entreprendre de
sélection d'apprentis avant les

Canton de Berne
Les contrats d'apprentissage signés trop tôt ou trop rapi-
dement sont souvent source de problèmes.

(Impar-Gerber-a)

vacances d'automne. Le nom de
ces entreprises figurera en toutes
lettres, les associations patro-

nales et syndicales étant égale-
ment invitées à signer l'annonce,

(oid-de)

BRÈVE

Elections
Le contraire...
Traçant d'une belle croix les
réponses qu 'elle faisait
siennes, Danielle Munier,
candidate d'Alliance juras-
sienne et PDCJS a vu logi-
quement paraître, dans no-
tre dernière page «Ouvert
sur...» consacrée aux élec-
tions, le contraire de ses
opinions. Réparons donc
son erreur graphique en si-
gnalant que cette Tramelote
est bien favorable à une
adhésion rapide de la
Suisse à l 'Europe, qu 'elle
n 'estime pas nécessaire de
durcir la loi sur l 'asile et
qu 'elle ne tient pas vraiment
au référendum dans sa
forme actuelle. Elle est fa-
vorable à T assurance-ma-
ternité obligatoire, ainsi
qu 'à une réforme de la fis-
calité, et cite comme priori-
tés la TVA, la réduction de
l 'impôt fédéral direct et l 'af-
fec tation à l'AVS d'une part
de l 'impôt indirect, (de)

«Viva PItalia»
Tramelan

Deux copains ont décide de ras-
sembler les plus belles mélodies
d'Italie pour les offrir à leurs
amis. «Viva PItalia» rappelle un
séjour dans ce pays romanti que
où la musique a inspiré plus d'un
de ses habitants.

Animant depuis longtemps déjà
les bals populaires , Enrico Fari-
monte et son ami Marcel Salvi ,
répondent à de nombreuses de-
mandes en proposant une cas-
sette qui réunit les p lus belles
mélodies italiennes.

Accompagné à l' accordéon
par Marcel Salvi , Enrico Fari-
monte y chante son pays avec
un enthousiasme sans limite.
Ces merveilleuses mélodies po-
pulaires nous rappellent nos es-
capades dans ce merveilleux
pays. Les deux musiciens qui bé-
néficient d' une solide réputation

Tramelan
Marcel Salvi et Enrico Fari-
monte. (Privée)

partout en Suisse, comblent une
lacune avec la sortie de celte cas-
sette «Viva PItalia». Outre des
mélodies populaires très
connues telles que «Romagna
Mia» . «O Sole Mio». «Le Par-
rain» etc , on y découvre aussi
une merveilleuse composition
d'Enrico: «Valsa Degli Adulti » .

(vu)

Le Cinématographe en fête
Festival du film italien à Tramelan

C'est à un petit festival de films
italiens auquel le Cinémato-
graphe de Tramelan convie la po-
pulation en cette fin de semaine.
En effet, 4 films d'auteurs italiens

î.TSCEont présentés durant ce week-
end. ¦

Samedi, petite nuit italienne ,
avec la projection de trois films
jusq u 'à près de 2 heures du ma-
tin. Organisée avec la collabora-
tion du Circolo italiano. cette
soirée cinématographique per-
mettra à chacun de se restaurer
avec des spécialités italiennes:
antipasti, chianti , etc...
GRANDS FILMS
Quatre grands films seront pré-
sentés: «Stanno tutti bene» de
Giuseppe Tornatorc avec Mar-
cello Mastroiani et Michèle

Morgan. Dans ce film , c'est
l'Italie des années 80 qui est dé-
crite: ses difficultés , son chaos,
sa scène politique , son peup le et
sa fascinante beauté.

«Mery per sempre» de Marco
Risi . qui a obtenu le grand prix
du Festival de Montréal 1989,
raconte l'histoire d' un profes-
seur qui choisit un poste d'ensei-
gnant à la prison pour mineurs
de Rosaspina. Celui-ci tente de
mieux comprendre et d'aider ce
monde de la délinquance dans
une grande ville italienne.

«La Strada» de Federico Fel-
lini avec Antony Quinn sera
également projeté. Est-il néces-
saire de présenter ce film qui a
obtenu lors de sa sortie un im-
mense succès? C'est certaine-
ment un des chefs-d'œuvre du
cinéma. D'une extraordinaire

qualité humaine , envoûtant et
génial, c'est un film que chacun
devrait avoir vu ou devrait re-
voir. Puis, on visionnera «Quelle
heure est-il?» d'Etlore Scola.

Tous - les filins présentés sont
projetés en version originale
sous-titrée.
LE PROGRAMME
Ce soir vendredi 18 octobre à 20
h 30: «Quelle heure est-il?» d'Et-
lore Scola. Samedi 19: nuit  ita-
lienne avec à 19 h , «Mery per
sempre» de Dino Risi: 21 h , «Ils
vont tous bien» de Giuseppe
Tornatorc ; 22 h 30, antipasti ,
chianti et tut t i  quanti  par le Cir-
colo italiano de Tramelan: 23 h
30, «La Strada» de Federico
Fellini. Dimanche 20: 17 h. «Ils
vont tous bien»; 20 h , «Mery
per sempre». (comm/vu)

Hivernage
A louer

PLACES
AUTOS
- 039/371 556

132 502730
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Publicité intensive, Publicité par annonces ttJt

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBUCITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

( ^LISTE

La seule liste romande
18,19, 20 octobre 1991
ALLIANCE JURASSIENNE

ET PDC DU JURA SUD
Elections au Conseil national 1991

10-235 .
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FIDUCIAIRE engage un(e)

collaborateur/
collaboratrice
ayant plusieurs années de pratique et étant
prêt(e) à assumer des responsabilités dans l'en-
treprise.

Date d'entrée: 1 er janvier 1992 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention de
salaire sous chiffres L 132-710106 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Devenez esthéticienne

™W si V /'IBIllF .,. . .. *; û.... v. ¦,; ¦, 1mm
ÉCOLE INTERNATIONALE

D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE
DIPLÔMES — ADAGE — I.N.F.A. (Passeport international!

/\n/\ f-»c: Rue de Neuchâtel 39 - CH-2034 PESEUX
AAL'AA*J *- Tél. (038) 31 62 64
V) /MM*"" Rue J. Veresius 12 - CH-2500 BIENNET LHIMU Tél. (032) 22 46 47 §
. O

O
Veuille; m'envoyer voire documeniation en cours du jour D en cours du son D rJemi-[oui D œ

Nom : Prénom: 

Adresse : Localité : Tel : M)

f \Une maison doit d'abord parler au cœur; c 'est la meilleure
façon de bien la choisir. Ce principe guide nos recherches
depuis toujours. Par expérience, nous savons que l'émotion
que nous éprouvons devant une belle demeure, nous pour-
rions la faire partager aux vrais amateurs. Voulez-vous en
avoir personnellement la preuve ? Il vous suffit de nous écrire,
de nous téléphoner ou mieux de venir nous voir. Venez, si
vous ne craignez pas les coups de cœur!

A vendre en France, Peseux (Doubs)

Belle villa
Dans un village calme à 700 m d'altitude, dans la vallée de la
Barbèche et à 60 km de La Chaux-de-Fonds, cette belle villa
de 100 m' est habitable à l'année. Elle est construite sur un
terrain de 1100 nf et comprend: salon de séjour, cuisine,
3 chambres, salle de bains, toilettes: au sous-sol: cave et
garage. Prix ferme et définitif: FF. 520000.-.

Gondenans (Doubs)

Ferme à restaurer
En retrait du village, sur un terrain en verger de 2500 m4, avec
différentes possibilités d'aménagement. Toiture neuve, eau
et électricité, disponible tout de suite. Prix ferme et définitif:
FF. 220000.-.

France: appelez de 10 h à 13 h, O 0033 81
95 31 84, tous les jours y compris samedi et

FlîWfC dimanche.
¦riw lli Suisse: C 039 28 7714 (répondeur) Fax 039

280038.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous met-
trons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction.

V
^ 

132-12711/4x4 ^

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

Appartement de 5/4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Buanderie personnelle.
Libre : à convenir.
Pour visiter, téléphoner au 039/23 26 55 durant les
heures de bureau.

132 12083

——ELMB M l  li I 1 1  ——

A vendre. Le Bélieu, FERMETTE viabili-
sée, à rénover , avec aisances.
¦ " 0033/81 67 13 40 ;3 90057,

Vends MAISON INDIVIDUELLE F6,
38 ares de terrain. Vermondans.

¦¦• 0033/81 67 13 40 ,3 900,j71

Jeune couple, un enfant, cherche 4 OU
4% PIÈCES, avec jardin, début avril.

- • 024/22 07 81 470 1003:,,

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
quartier Chapeau-Râblé. Loyer modéré.

039/26 69 16, avant visite. 132 500814

A louer 1er novembre 1991, à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
douche, chauffage. '( 039/26 85 12,
heures de magasin. Demandez Mlle Bassi .

132 502811
• 

Cherche à louer , à Saint-lmier , APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort ,
centré , pour le 31 octobre 1991. Appelez le
039/41 48 31 ,70.,QQ985

A louer JOLI ET GRAND DUPLEX de
214 pièces, cuisine agencée, tout confort.
Garage à disposition, f 039/31 26 45,
après 17 heures. 28 900574

A louer tout de suite ou à convenir, à Saint-
lmier , APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
salle de bains. Prix raisonnable.
-• 039/41 12 89 132-502828

A louer, à La Chaux-de-Fonds, 214 PIÈ-
CES. Fr. 790.-. Avec conciergerie.
,¦- ' 038/33 73 80, le soir. a50 .100184

Vends à Besancon (France) MAISON DE
CARACTÈRE, 110 m2, habitable, com-
bles aménageables, garage pour 3 voitures,
sur 3,75 ares. FF 900000.-
-' 0033/81 50 42 86 132 502313

A louer à Noiraigue, pour le 1er décembre
ou date à convenir, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée habitable,
galetas, cave. Loyer: Fr. 1200 -, charges
comprises. ,- ' 038/63 29 72 28 504337

Jeune couple, un enfant , cherche MAI-
SON simple ou appartement 4V& pièces.
Ecrire sous chiffres 470-746 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer, 2 min de la gare, La Chaux-de-
Fonds, à personnes tranquilles et soi-
gneuses, TRÈS BEL APPARTEMENT,
3 pièces. Complètement rénové, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 1000.-. Ecrire
sous chiffres M 132-710087 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

A louer à Saint-lmier , dès le 1er novembre
1991, APPARTEMENT 2V2 PIÈCES,
mansardé, entièrement remis à neuf , cuisine
agencée. ' 039/41 47 26, soir. 132 -502663

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.

132 502773

A louer à Sonvilier,
1 GARAG E, Fr. 1 20- par mois.
1 APPARTEMENT EN DUPLEX DE
5 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage , etc., Fr. 2200.- par
mois + charges. 1 APPARTEMENT DE
4 CHAMBRES, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, garage, etc., Fr. 2000 - par
mois + charges. ,' 039/41 17 07, pour
V'Site. 132-502568

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

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

" 038/33 73 80, le soir . .. . ,. ,

Dame cherche TRAVAIL A DOMICILE
ou garde d'enfants. C 039/23 73 69 ou
077/37 36 61 ) 21^^
Monsieur , 30 ans , cherche emploi
MANŒUVRE, jardinage , peinture, etc.
t' 039/23 14 70 ou 039/26 59 32

132-50280!)

MÉCANICIEN DE PRÉCISON cherche
emploi . Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres F 132-710144 à Publicitas , case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
COMMERCIAL, français , allemand,
anglais , secrétariat export , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-900573 , Publicitas. 2400 Le Locle.

4 PNEUS D'ÉTÉ, 175 x 70 R 13.
: 039/28 66 35 ,32 502315

Je cherche BATTERIE simple à prix
modéré. ( 039/63 1 2 30 132 50,8[M

SAXOPHONE ALTO SELMER pour
garçon , 14 ans. ' 039/28 76 22 ou
039/23 55 28 n, ,c0163

Groupe rock Second Face cherche BAS-
SISTE pour concert. . " 039/23 91 06 ou
039/23 17 04 13,50;aM

Particulier cherche à faire COUPE DE
BOIS ou nettoyage des forêts.
- ' 039/31 47 28 23-900566

APPAREIL PHOTO PENTAX dimanche
1 3 octobre sur la route Le Cachot - Le Cer-
neux-Péquignot. C 039/23 56 91

132 502776

A vendre ALFA SUD 1300, expertisée.
65 000 km. Fr. 2400.-. ' 038/61 17 58

28-294

Vends, cause double emploi , SEAT IBIZA
DEL SOL, 35000 km expertisée , équipe-
ment d'hiver sur jantes. ?" 039/26 01 05

132 502819

PETIT CANICHE, 2 cockers et diverses
petites races. Antivivisection romande.
f 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21 47n.551

A donner contre bons soins, à personne
avec expérience, 4 TORTUES D'EAU.

- • 039/23 07 91, soir. ,,, 5Q?ei5

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Franches-Montagnes à la hausse
Statistiques Fédérales de l'état annuel de la population

Alors que le canton du
Jura comptait 64.986
habitants au dernier re-
censement fédéral de
1980, la barre des 65.000
habitants vient d'être dé-
passée puisqu'on totalise
65.697 habitants au 1er
janvier 1991. Ce taux
d'accroissement corres-
pond à la moyenne
suisse. Au niveau des dis-
tricts, c'est celui des
Franches-Montagnes qui
enregistre la plus forte
progression avec 1,6 %
contre 1,3% à Delémont
et 0,8% à Porrentruy.

U faut savoir que la statistique
fédérale de l'état annuel de la
population est établie à partir de
plusieurs sources, dont le recen-
sement des mouvements migra-
toires établi par les communes.
Ces données ne sont donc pas
établies sur la base du recense-
ment fédéral de la population ,
mais en fonction du bilan de la
population résidente perma-
nente calculé chaque année de-
puis le dernier recensement de

1980. Il y a donc lieu d'attendre
les données du recensement fé-
déra l pour «remettre les pen-
dules à l'heure» et corriger les
inévitables écarts. Toutefois les
chiffres délivrés aujourd'hui
donnent une tendance que l'on
peut prendre au sérieux.
HEUREUX REVIREMENT
Ainsi , pour la première fois, les
Suisses ont été plus nombreux à
s'installer dans le canton du
Jura qu 'à le quitter. Pourtant
l'augmentation de la population
est toujours principalement due
aux étrangers. En effet 435
étrangers (58%) et 320 Suisses
(42%) sont venus enrichir la po-
pulation jurassienne. Globale-
ment l'accroissement de la po-
pulation jurassienne est de
1 , 16%, soit légèrement mieux
que la moyenne suisse de
1,15%. Le Jura est dans la
bonne moyenne helvétique ,
puisque 13 cantons enregistrent
une hausse supérieure au canton
du Jura et dix cantons une aug-
mentation plus faible. Alors que
les Franches-Montagnes ont
connu , ces dernières années, une
véritable hémorragie de popula-
tion , c'est ce district qui , aujour-
d'hui , marque un «record» de
progression de population
(1 ,6%) avec au 1er janvier 1991 ,
143 personnes de plus que l'an

dernier. Au 1er janvier les
Franches-Montagnes comp-
taient dès lors 9041 habitants.
FRANCHES AU MASCULIN
Alors que les femmes restent
majoritaires dans le canton du
Jura (51 ,1%). dans les

Franches-Montagnes elles sont
minoritaires avec 49,7%. Rele-
vons encore que plusieurs com-
munes franc-montagnardes (La
Chaux-des-Breuleux , Epauvil-
lers et Epiquerez) ont vu leur
population sensiblement dimi-
nuer , tandis que Le Peuchapatte

et Goumois connaissent une
parfaite stabilité. Le chef-lieu
franc-montagnard profite d'une
sensible augmentation de popu-
lation de 31 unités mais c'est La-
joux qui bat le record jurassien
avec une augmentation de po-
pulation de 5%. Gybi

BRÈVES
Ministère public
Un équipement élargi
Le procureur (ministère pu-
blic) sera doté de personnel
et de moyens informatiques
importants. Dans un mes-
sage au Parlement, le Gou-
vernement propose l 'enga-
gement d'un secrétaire et
demi, la modification des
installations téléphoniques
et l 'achat de matériel infor-
matique, soit en tout une
dépense de 660.000 fr. En
compensation, la nouvelle
organisation doit permettre
de faire des économies sur
le personnel des Tribunaux
de district, (vg)

Les Breuleux
Tournoi TC
Le tournoi interne du Ten-
nis-Club s 'est déroulé ré-
cemment dans d'excel-
lentes conditions. Il a été
marqué, chez les messieurs,
par la troisième victoire
consécutive de Cédric Lab
qui remporte ainsi définiti-
vement le challenge Don-
zé- Baume S.A. En finale, il
a battu le junior Joël
Baume. Chez les dames,
succès de la jeune Aline
Baume. Chez les enfants, la
victoire a récompensé Da-
vid Perez et en double
mixte, la paire Aline Baume
Pierre-Olivier Bilat. (y)

TCS
Education routière
Chaque année, la section
jurassienne du Touring
Club Suisse consacre une
part importante de son
budget à l 'éducation à la
circulation routière et à la
prévention des accidents
des enfants et des jeunes
gens. Elle équipe notam-
ment entièrement 350 pa-
trouilleurs scolaires dans
quinze communes, colla-
bore avec les polices canto -
nales et communales. En
1991. 1500 enfants ont
aussi été instru its dans les
jardins de circulation mis à
disposition par le Siège
central du TCS.

Une équipe jurassienne
perce le mur f  ̂

du 
pin's

Nouveau défi pour Multiech S.A. au Noirmont

Le pin's»- ou épinglette pour les
puristes francophones - jurassien
est arrivé. Les agents publici-
taires ajoulots Raoul Couche et
Joseph Triponez présentaient
hier à la presse, dans le cadre du
comptoir delémontain, le premier
pin's entièrement réalisé dans le
Jura , dont les prix rivalisent avec
ceux de Taiwaïi. Avantages pour
les acheteurs potentiels? Meil-
leure qualité et délais de livraison
plus courts, répondent les promo-
teurs.

Jean-Philippe Fresard et Anto-
nio Mendez les deux patrons de
Multiech S.A. au Noirmont
n'en reviennent pas eux-mêmes.
«Au mois de juillet je ne savais
pas ce qu 'était un pin 's, raconte
Jean-Philippe Fresard . et au-
jourd 'hui on envisage de fabri-
quer entre 5 et 10.000 pièces par
jour.» Il est vrai qu 'au fil des
mois le pin 's est devenu un véri-
table passeport commercial
pour les entreprises , et un signe
de reconnaissance entre les col-
lectionneurs. Ingénieux , les asia-
tiques ont développé , comme un
art. leur savoir-faire pour réali-
ser des pin 's. Aujourd 'hui ils dé-
tiennent 98% du marché , mais

Multiech S.A. au Noirmont
De gauche à droite Antonio Mendez et Jean-Philippe Fre-
sard étonnés devant le produit fini. (Impar-Bigler)

ça grince du côté des délais de li-
vraison. C'est alors que Raoul
Couche et Joseph Triponez se
sont approchés de Multiech
S.A. dont la haute technologie
dans l' usinage chimi que est re-
connue loin à la ronde.
CARITAS DANS LE COUP
Selon les promoteurs , d'autres
fabricants ont essayé de se lan-
cer sur ce marché, mais sans
pouvoir offir un prix de revient
compétitif. Une autre entreprise

franc-montagnarde se lancerait
pourtant simultanément dans la
fabrication de pin 's.

Pour l'heure les pins's fabri-
qués par Multiech S.A. sont as-
semblées et emballés par les ate-
liers des Castors et par les ate-
liers d'occupation de Caritas à
Delémont. Ils sont commerciali-
sés par Multicraft S.A. à Bon-
court et se présentent dès lors
comme de purs produits du ter-
roir jurassien. Que diable , avec
un nom pareil...! Gybi

Projet d'extension
«La Semaine jurassienne»

Lancé il y a deux ans et demi .
l'hebdomadaire gratuit «La Se-
maine jurassienne» , distribué
chaque jeudi dans tous les mé-
nages du canton du Jura et dans
l' agglomération de Moutier .
vient de porter son cap ital social
de 200.000 à 360.000 francs.
L'agent immobilier H. Vauclair
ne fait plus partie des action-
naires, dont les principaux sont
le bureau de presse A.IIR. Les
Petites Presses S.A. (ensemble
majoritaires ), ainsi que l ' Impri-
merie jurassienne. 1SE (le hol-
ding d'ASSA Annonces ) et
L'Express holding S.A.

Selon Daniel Hauser . rédac-
teur en chef, cette augmentation
de capital ne résulte pas de diffi-

cultés de trésorerie mais est au
contraire rendue nécessaire «par
un projet d'extension d'enver-
gure qui se réalisera dans les
mois à venir» .

L'ancien rédacteur Christian
Vaquin n 'est plus actionnaire ni
de «La Semaine jurassienne» , ni
d'AJIR. Outre Daniel Hanser.
la rédaction comprend Véroni-
que Terrier et plusieurs pigistes.
M. François Bellay, qui signe
souvent les éditoriaux , est . lui ,
directeur des Editions de «La
Semaine jurassienne» qui af-
firme être «le seul support mé-
diati que jurassien à traiter l'éco-
nomie , helvétique comme du
terroir , de manière complète et
crédible» , (vg)

AGENDA
Delémont
Permanence du PSJ
Une permanence du PSJ
sera assurée au Bœuf à De-
lémont pendant l'ouverture
des bureaux de vote. D'au-
tre part, tous les militants,
les sympathisants et leurs
amis sont invités à se re-
trouver au Bœuf, dimanche
après-midi dès 15 h pour
attendre les résultats des
élections en compagnie des
candidat(e)s du PSJ.

(comm-gybi)

Gouvernement

En réponse à la question écrite
du député Alain Schweingruber
(p lr) inti tulée «utilisation des
bons de vol Swissair» , le Gou-
vernement répond que les
conditions impératives d' utilisa-
tion ont été scrupuleusement
respectées. La compagnie Swis-
sair a offert en 1991.986 bons de
vol au canton du Jura. Le secré-
tariat du Parlement en a utilisé
189, la Chancellerie d'Etat 60, le
Département de justice , santé et
affaires sociales 37. celui de
l'économie 35 et enfin l'essentiel
des bons , soit 665, ont été utili-
sés par le Département de la co-
opération , des finances et de la
police, (gybi )

Bons Swissair
bien utilisés

Assurance-incendie
facultative?

Biens mobiliers de TEtat

Dans un message au Parlement ,
le Gouvernement préconise
d'inclure les véhicules à moteur
de particuliers et les biens mobi-
liers de l'Etat dans la liste des
objets non soumis à l'assurance-
incendie obligatoire . Concer-
nant les biens mobiliers de
l'Etat , l'exécutif fait valoir que
les primes d'assurance payées
depuis douze ans ont été beau-
coup plus élevées que les dom-
mages causés, de sorte qu 'une
obligation d' assurance ne se jus-
tifie pas. surtout que l'Etat , en
cas de gros et coûteux dégâts ,
sera toujours en mesure de faire
face à leurs conséquences finan-
cières.

En 1990. constatant cette dis-
proportion . l'Economat canto-
nal avait résilié les assurances
conclues et contracté une assu-
rance provisoire , en attendant

que soient modifiées les disposi-
tions légales rendant l'assurance
obli gatoire.

Le Gouvernement entend
aussi supprimer l'obligation
d'assurer les véhicules à moteur
de particuliers , du fait que l'as-
surance casco partielle implique
une couverture bien supérieure
et qu 'une voiture ne peut être
considérée comme un objet de
première nécessité.

Sur le plan du raisonnement .
l'argumentation du Gouverne-
ment semble fondée. Mais alors
que la sous-assurance des im-
meubles est une tare bien
connue. l 'Etat ne donnera guère
le bon exemple en renonçant à
assurer ses biens mobiliers
contre l' incendie , même s'il pré-
voit quel ques cas d'exception,
comme le matériel informatique
par exemp le. V. G.

Uîi député s'insurge
Faux permis de voter

A quel ques jours des élections
fédérales , le Parti libéral-radical
a envoyé aux électrices et élec-
teur un soi-disant «permis de
voter» qui est la répli que du per-
mis de conduire délivré par les
autorités fédérales et cantonales .
Ce document imite à s'y mé-
prendre celui que délivre l'admi-
nistration de l'Etat et suscite des
remous dans l'opinion publique.

Au vu de ces faits, le député so-
cialiste Jean-Claude Prince de-
mande au Gouvernement ce
qu 'il pense du procédé qui
consiste à imiter un papier offi-
ciel à des fins élcctoralistes.

Il demande encore si le gou-
vernement est prêt , à l'avenir , à
intervenir pour empêcher ce
genre de «malhonnêteté» .

(gybi)

Modération du trafic
ou de l'information?

Question écrite du député Wermeille

Dès la fin septembre, des tra-
vaux ont été entrepris dans le
centre de Saignelégier afin de
modérer la circulation.

Si personne ne conteste la né-
cessité de modérer le trafic dans
le centre des localités , le député
pcsi Vincent Wermeille s'étonne
cependant de la solution choisie
dans le chef-lieu franc-monta-

gnard. Ainsi, il demande dans
quelle mesure la commune de
Saignelégier a été associée à
cette réalisation , si une informa-
tion préalable de la population
n'eût pas été utile, quel est le
coût des travaux et si le trafic
poids lourd s a été pris en
compte pour le choix de cette
variante. (gybi)

Rédact ion
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Notre entreprise (env. 600 collaborateurs) re-
cherche, afin de maintenir sa position de
pointe dans les secteurs du bâtiment et du
génie-civil dans le canton de Neuchâtel :

(analyse des soumissions, appels d'offres, études
de prix.)
Nous cherchons un collaborateur:
- bénéficiant déjà d'une bonne expérience du
domaine de la construction, ayant si possible
déjà pratiqué des analyses de prix,
- compétent, organisé et précis,
- désirant s'investir à long terme dans notre
organisation.

; Nous offrons:
— la possibilité de faire valoir vos compétences
et qualités dans un environnement technique et
humain de premier ordre,
- des prestations sociales en relation avec vos
responsabilités et avec l'importance de l'entre-
prise,
- des facilités de logement.

Si vous pensez correspondre à ces exigences,
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre manus-
crite, accompagnée des documents usuels.
Nous sommes à votre disposition pour tous les
renseignements supplémentaires.

Délai pour l'envoi des offres: Vendredi 1er nov. 91.

Entreprise F. BERNASCONI & CIE
Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/5714 15

.IbO 4

Nous cheichons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

La Fondation des Institutions de Soins
du Val-de-Travers
Home médicalisé Les Sugits, Fleurier

cherche pou r en trée tou t de sui te ou da te à
con venir

un animateur
ou
une animatrice

à temps partiel (50%), diplômé(e) ou expé-
rimenté^) dans l'animation avec les per-
sonnes âgées.

Conditions: selon normes ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser
à la di rect i on du H ome médi ca li sé Les
Sugits, rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier.

28-503129

s°c0h"\ Université de Neuchâtel
I F" 

11 Faculté des lettres
' - ° Mise au concours

Par suite du départ du professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire de langue
et littérature espagnoles
à l'Université est mis au concours.

Entrée en fonction: 1 er octobre 1992.

Charge: chaire complète.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au j
doyen de la Faculté des lettres de l'Université, espace
Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif peut
être obtenu à cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis selon les directives de
la fiche de renseignements - doivent être transmis au
Département de l'instruction publique du Canton de Neu-
châtel, service de l'enseignement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier 1992.

28-119

/ A La Banque cantonale
CC neuchâteloise,
—»-»! succursale du Locle,

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce
Date d'entrée: 1er août 1992.

Adresser vos offres à la direction
de la succursale du Locle
jusqu'au 25 octobre 1991.

28-800288

BOULANGERIE KOLB
Rue de la Balance 5
C 039/28 32 52

cherche

boulanger-pâtissier
qualifié

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

132-502712

Publicité intensive, Publicité par annonces

WILLY HAAG f •..>
¦ :'P:^̂^̂^̂^̂ - :. . M̂fcLT! ¦¦¦ ¦

Conseiller général - Député au Grand Conseil - Bôle «

"FAUX RéFUGIéS: PLUS DE FERMETé i
VRAIS RéFUGIéS: NOTRE HUMANITé" Wmk : 

P

g ©  .argent alors que des milliers ^^delfi* 
à "̂  * '̂Ollî, ,!a SllîSSe CSt aCCUèUlanteH O  ¦ d entants meurent de faim Jusqu en 1999 , des millions Di plômé de l'Ecole suisse de droguerie, > >  ,.„ .

S , dans le monde ? d'immigrants , en particulier de il y devient professeur après avoir été Cl generCUSC. HI1C 16 prOUVC S3I1S
£* gy l'Est , sont annoncés pour .̂ USÉ assistant au Laboratoire cantonal de CGSSC MiHS Iîi SOll budget 111 SCS
?J i—' Le racisme, un animal dor- l'Europe. Il faut donc qu 'au j ^Ë Ë Èr  ̂ bactériolog ie. ,,
S "« mant à ne pas trop cha- niveau fédéral, des mesures .^mRW Actuellement directeur de vente chez tFOIÎtiereS IÎC SOIlt CiaStiqUCS !
S-  touiller ! La petite Suisse est fermes soient prises dans les 'JÊÊk [MÉ W .̂,J '̂ 

Ẑ ti t̂ '̂ ^
Z, % déjà, par habitant , le pays plus brefs délais, avant «HIlJ  ̂ fe iZ* cXimandfmdu conège^e la Fête des 

-nw T̂  ̂
^O ¦£ d'Europe qui compte le plus d'atteindre une dangereuse pM W&jBK K^̂^i vendanges pendant 13 ans, il est R- ŵ£ I Bt ̂{J > d'étrangers et de requérants situation , laquelle risque de P ŝfeSSJ;' . '**" membre fondateur du Centre internat. M M^ .̂ M W ^^

J3 N d'asile. Et c'est tout à son hon- provoquer dans la population rjf ; . - , ~ , ' ' de plongée et membre de plusieurs 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^•< 53 neur. Mais aujourd'hui , il faut des tensions pernicieuses et " '¦*.*• ¦ " . ' associations relatives à l'archéolog ie el JRBBRRRRREBRRBR W*

: < arrêter ce déferlement. incontrôlables. au patrimoine. Parti radical-démocrati que.. : ..¦,..: œf iœxsusm tXM IIBIIIIHML 450 622 neuchâtelois

L 'important '±=^§s^(?~
c 'est vous ! 'A^>AV/5r4p ûUU .̂'-'-t s

Un de nos clients est
Wf à la recherche d'un

«Sf contrôleur
technique

 ̂
sur cadrans haut de 

gamme.
Vous aurez la responsabilité du

H contrôle de toutes les opérations
Bk liées à la fabrication de cadrans.

Votre profil:
I - Suisse ou permis C
I - expérience dans un poste similaire
I - responsable, organisé

- indépendant et efficace
I N'hésitez pas , M. Scheidegger
I ou M. Blaser attend votre appel.
I 132 12610 _̂___—.

I Conseils en personnel JF\i_iftl*J
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16 „„„.„

K'1aU d =M »M =M EreiM

L 'importan t 
^
_ î̂\«- IL \>

c 'est vous! "r̂ S^ f̂  ̂ (L

Jf Nous sommes
Û&M à la recherche d'un

I> 

jeune employé
de commerce CFC
Vous avez:
- une première expérience

professionnelle
- de l'intérêt pour la technique
- le contact agréable
- de bonnes connaissances

en allemand
Vous serez employé dans un ser-
vice de vente au sein d'une entre-
prise très bien implantée.
Nous attendons votre appel.
132-12610 _̂___,—-L

; BUC^BB" — I—
Conseils en personnel J^^*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Le SPPM, association professionnelle
de la branche horlogère à La Chaux-
de- Fonds, cherche pour le 1 er janvier
1992

une employée administrative
à temps partiel

(environ 50%)
Le profil du poste est le suivant:
- secrétariat de l'association;
- traitement et suivi des demandes

d'allocations familiales des entre-
prises membres de l'association;

- différents travaux comptables;
Ses exigences sont:
- formation de base, si possible d'em-

ployée de commerce ou de secréta-
riat;

- rigueur dans l'analyse des dossiers
et un bon sens de l'organisation;

- intérêt à s'intégrer dans une petite
équipe travaillant de manière flexi-
ble et polyvalente.

Si cette fonction vous intéresse, nous
vous prions de faire parvenir vos offres
de service accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:
Syndicat patronal des producteurs de
la montre (SPPM), case postale 38.
2300 La Chaux-de-Fonds.

28 Ron?na

]i A rf L'OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE, DES
RftS r&fl ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL (OCIAMT),
|̂ l̂  | Division caisse de chômage, succursale de
nJÉKN Tavannes - Jura bernois, cherche pour ja nvier 1992,
rNjj»!/ ou autre date à convenir, la personne qui assurera la suc-
^—^' cess ion du

chef de succursale
(Tavannes)

L'actuel titulaire du poste prend sa retraite à la fin du mois de janvier
1993. La personne appelée à lui succéder aura ainsi suffisamment de
temps pour s'initier à ses tâches et se former dans ce domaine. La mise
au courant se fera notamment dans les autres succursales de Berne,
Bienne ou Thoune, éven tuell emen t même dans les caisses d 'autres
cantons.

Les tâches de la caisse de chômage sont variées et exigeantes, Liées à
l'exécution de la législation sur l'assu ra nce -chôma ge, elles compren-
nent en particulier le calcul et le versement des différents types d'in-
demnités journalières, les relations avec les assurés, les autres autorités,
les employeurs et les travailleurs. Le chef de la succursale de Tavannes
est aidé en ces tâches par une équipe bien rodée comptant actuelle-
ment cinq jeunes spécialistes.

Les candidats et candidates devront posséder non seulement une
bonne formation, de préférence commerciale, mais aussi quelques
années d'expérience professionnelle, si possible à un poste de cadre. Ils
doivent avoir une certaine habileté à négocier et être capables de pré-
senter clairement les affaires, même délicates, aussi bien par oral que
par écrit. L'expérience du travail sur ordinateur, plus particulièrement
du traitement de texte, serait un avantage. Les connaissances de la
législation suisse sur les assurances sociales (en particulier LACI) sont
souhaitées mais non indispensables. Langue maternelle: français.

Nous offrons un poste intéressant, susceptible d'être développé, avec
suffisamment d'autonomie et de responsabilités. Les conditions
d'engagement sont régies par décret cantonal. Horaire variable.

Si le poste vous intéresse, adressez votre candidature avec les docu-
ments habituels d'ici au 8 novembre 1991 dernier délai à l'adresse sui-
vante: OCIAMT , «Personnel», Laupenstrasse 22, 3011 Berne.
Renseignements au 031/69 58 71 (M. A. Deluca).

5-7722



LE PERSONNEL DE LA MAISON KUNZ FRÈRES
À LAUSANNE - SION - GENÈVE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacob KUNZ-RIEDERER
Les obsèques auront lieu à Coire
le samedi 19 octobre à 14 heures.

¦g 1)01681

/̂ JJ\ 
LE T0URING CLUB SUISSE

f TJ LC ) SECTION JURA NEUCHÂTELOIS
\^^Ç^Sf a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto GUGELMANN
vérificateur des comptes de la section

durant de nombreuses années.
28.118li6.20

LE LOCLE
Monsieur Jean-Pierre Gyger, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Mario Andrey-Perrenoud,

à Boudry et leurs enfants:
Madame et Monsieur Gregor Bolleter-Andrey,

à Altstetten,
Monsieur Jérôme Andrey, à Boudry;

Madame Irène Huguenin-Amey, au Locle,
ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel Amey-Perrin,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Netty AM EY
leur chère compagne, maman, belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu
accidentellement, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 12 octobre 1991.
Cardamines 11

Le culte et l'incinération ont eu lieu le jeudi 17 octobre,
dans l'intimité.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART .
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRANDT
membre et caissier du Club,

dont nous garderons nos meilleurs souvenirs.
28-800302

B§S VILLE
WB DU LOCLE
LE CONSEIL COMMUNAL
a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Maurice
BRANDT

préposé à la Police
des habitants.

Nous garderons de
ce fidèle collaborateur un
souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière

de se référer à l'avis
de la famille.

LE CONSEIL COMMUNAL
28-140003-50

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Lucette Brandt-Châtelain:
Monsieur et Madame Jean-Michel Brandt-Jobin,

leur fils Yannick, en Turquie;
Madame et Monsieur Silvio Baldi-Brandt,

leurs enfants Noémie, Melissa, et Audrey;
Madame et Monsieur Thierry Bandelier-Brandt,

leurs enfants Florian, Audric et Rémy;
Madame Rose Brandt-Villard;
Monsieuret Madame Pierre Châtelain-Duvanel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRANDT
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 59e année.

LE LOCLE, le 16 octobre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 21 octobre, à 10 h 30, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Silvio Baldi
Collège 4 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à Terre des
Hommes, cep 23-230-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LE LOCLE mL Le Vrai courage n'est pas de lutter
contre la mort, mais de l'accepter.

Madame Natalina Leone et son fils Robert, à Paris:
Monsieur et Madame Aldo Tappo, à Turin;
Monsieur et Madame Luciano Bongiovanni, à Lyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernesta TAPPO
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 84 ans, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1991.

R.I.P.

L'office religieux sera célébré le vendredi 18 octobre, à
14 heures, en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Foyer 21
2400 Le Locle

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à
l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Delémont
Voleur de bijoux arrêté
Dans la nuit du 1er au 2 oc-
tobre derniers , un vol par ef-
fraction a été commis dans la
bijouterie du magasin La
Placette à Delémont. Des bi-
joux pour plusieurs milliers
de francs ont été emportés.
L'auteur a pu s'introduire
dans le magasin en passant
par le toit. Toutefois , grâce à
une collaboration étroite en-
tre les enquêteurs et le service
technique de la police de sû-
reté du canton du Jura , un
auteur probable a pu être ar-
rêté. Ce dernier a reconnu les
faits et les bijoux ont été re-
trouvés dans un buisson der-
rière le magasin.

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé
Une voiture conduite par M.
M. R., domicilié en ville , cir-
culait sur la rue Sans Nom,
hier à A3 h 15, entre les im-
meubles de la rue du Progrès
71 et 73, avec l'intention de se
rendre sur le trottoir. Au
cours de cette manœuvre , une
collision se produisit avec un
cycle conduit par M. F. G., de
la ville , qui circulait sur le
trottoir en direction est; bles-
sé, ce dernier a été transporté
en ambulance à l'Hô pital de
la ville pour un contrôle.

Neuchâtel

Collision auto-moto
Hier , à 12 h 20, une voiture
conduite par M. D. R., de
Neuchâtel , quittait une place
de parc sur le parking de
l'Hô pital Pourtalès en
marche arrière. Au cours de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une moto
conduite par M. R. S., domi-
cilié en ville , qui circulait sur
le parc de la polyclinique en
direction de la sortie. Blessé,
le motard s'est rendu à l'hôpi-
tal pour y recevoir des soins.

Perte de maîtrise
Mercredi dernier. Mme N.
B.. domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. circulait sur la
route des Falaises, â 15 h 20,
en direction ouest. A la hau-
teur de la piscine du Nid-du-
Crô. elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui s'est déportée
sur la gauche, franchissant la
li gne de sécurité el percutant
deux voilures circulant en
sens inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS

L'évolution du scrutin
en direct sur RTN 2001

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Dimanche 20 octobre , RTN
2001 fera un effort tout particu-
lier pour permettre aux audi-
teurs de suivre en direc t l'évolu-
tion du scrutin concernant les
élections fédérales.

Dès 14 heures, la radio canto-
nale donnera tous les résultats
des communes neuchâteloises,
au fur et â mesure qu 'ils seront
connus. L'antenne restera ou-
verte jusqu'à la fin du dépouille-
ment , soit après minuit  si néces-
saire.

• Pendant plus de dix heures
d'antenne consécutives , RTN
2001 diffusera non seulement les
résultats et les tendances, aux
plans cantonal et national , mais

encore des commentaires et des
interviews â chaud des différents
hommes politi ques concernés.

En raison de ces élections fé-
dérales , les émissions «Au bon
vieux temps du rock», «Nostra
realtâ» et «Canl'Italia» seront
supprimées dimanche.

Priorité aux élections fédé-
rales sur RTN 2001! (comm)

Lu chancellerie d 'Etui commu-
nique:
Lors d' une récente séance, le
Conseil d 'Etat a autorisé Mme
Christiane Zenklusen. â Cer-
celles-Cormondrèche, â prati-
quer clans le canton en qual i té
de médecin. M. Etienne Matile.
â Allschwil (BL ) . â pratiquer
dans le canton en qual i té  de mé-
decin-vétérinaire et Mme Sylvie
Bernard , â Neuchâtel. â prati-
quer dans le canton en quali té
d ' infirmière .

Par ailleurs , il a ratifié la no-
mination de Mme Mari-Reyes
Hoya â la fonction d'officier
d'état civil de l' arrondissement
de Couvet. ainsi qu 'à la fonction
de suppléante de l' officier d'état
civil de l'arrondissement de Mô-
tiers.

Autorisations de
prati quer et ratifications

Qui passera à la caisse?
Dans «L 'Impartial» du 11 octo-
bre u pa ru un article in Ululé
«Off rir lu nature à la campagne»
qui relatait l 'opération conjointe
de la LSPN et du WWF en f a-
veur d'une agriculture utilisant
des méthodes de production f a-
vorables à l'environnement.

Associer les consommateurs à
cet objectif par des conseils pra-
tiques est digne d'intérêt. Ainsi.
la création de «labels verts» per-
mettant au moment de l'achat la
distinction entre les divers
modes de production écologi-
ques, tant animale que végétale,
sont les bienvenus. De cette ma-
nière, les consommateurs pour-
ront choisir en toute connais-
sance de cause. Cependant, la
Fédération romande des
consommatrices souhaite une
certaine rigueur af in que ces la-
bels recouvrent réellement cette
f orme de production.

Seulement, une agriculture
biologique est moins rentable
qu 'une production intensive.
alors qui va payer le f acture?
Tous les partenaires de la chaîne
agro-alimentaire ou uniquemen t
le consommateur contribuable?

Si cela n 'est pas précisé dans
l'article, il est tout-de-mème
mentionné que le ménage suisse
dépense pour son alimentation,
moins que tout autre, soit: 12 à
15% de son revenu: cela sous-
entcnd-il qu 'il peut en supporter
les f rais? Or ces chiff res , même
s 'ils ont été donnés par
l 'OFIAMT il y a quelques an-
nées, ne correspondent pas à la
réalité helvétique. Point n 'est
besoin d'être mathématicien
pour s 'en apercevoir, il suff it
d 'être ménagère (ménager) et de
devoir jongler avec un budget
f amilial pour le constater.

Les conseillères en budget de
la FRC f ormées spécialement
pour calculer les dépenses d'un
ménage évaluent la part de l'ali-
mentation à une moyenne de
285 f r  par mois et pas personne,
ceci pour une nourriture simple
mais saine. Donc, dès qu 'une f a -
mille comporte entre 2 et 4 per-
sonnes, la somme évolue entre
600 et 1150 f r. Or, toujours se-

lon nos conseillères habituées à
élaborer des budgets sur de-
mande, des salaires moyens de
3500 f r  à 4000 f r  sont courants.
La FTMH pour sa part estime à
60% le nombre des salariés ne
dépassant pas 4000 f r. En l'oc-
currence, la part qui est réservée
à l'alimentation oscille entre 15
et... 31% selon le revenu et le
nombre de membres dont se
compose la f amille. Quant aux
rentiers qui n 'ont que l'A VS
pour vivre, même avec le maxi-
mum, ils ne dépenseraient guère
que 190 à 225 f r. par mois, si
l'on tient compte de ce f ameux
12 à 14%. Essayez de vous
nourrir décemment avec un tel
montant. Et n 'oublions pas que
même en Suisse des gens souf -
f rent de malnutrition non seule-
ment par manque d 'inf orma-
tion, mais aussi parce qu 'ils doi-
vent se serrer la ceinture, le
terme est ici approprié.

Et que dire de l'attitude des
distributeurs qui ne répercutent
que les hausses. Depuis une an-
née le prix payé au producteur
pour la viande a chuté de 5 à
10% sans répercussion à la
baisse pour le consommateur.
Ce printemps, la FRC se f élici-
tait de la décision de la Conf édé-
ration de libéraliser le prix du
lait à partir des centrales lai-
tières, car la concurrence allait
aussi jouer dans ce domaine. Or.
ces dernières ont augmenté le
prix de 5 cts le litre, a vec les inci-
dences que cela a sur les pro-
duits laitiers: le producteur
quant à lui reçoit toujours la
même somme.

A plus ou moins brève
échéance, nous allons vers une
ouverture européenne du mar-
ché agricole, le consommateur
pourra alors choisir. Acceplera-
t-il ou. aura-t-il encore les
moyens d'être le seul à passer à
la caisse à chaque f ois qu 'un en-
gagement à but écologique
même loua ble sera projeté? Ce
n 'est pas certain.

Anne-Marie Cuenot
Fédération romande
des Consommatrices
La Chaux-de-Fonds
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Les Ponts-de-Martel
(août 1991)

Mariages
Schleppy Charles-André el
Jaccoud Geneviève. - Bri-
quet Jean-Claude Yves Ed-
mond et Picci Claudia Ma-
ria. - Finger Roland Will y et
Wùthrich Nathalie.

Décès
Jacot. née Peter-Contesse
May Edith , épouse de Jacot
Wahlfried. - Maire Fritz Al-
bert , veuf de Nathalie Vio-
lette , née Perrenoud. - Jean-
neret , née Fivaz Jeanne
Edith , veuve de Jeanneret
Rénold Edouard. - Amstuz
Samuel, veuf de Clara Rosa ,
née Geiser. - Moser . née Erb
Jeanne Lucie , veuve de Mo-
ser Robert.

Les Ponts-de-Martel
(septembre 1991)

Naissances
Roud Sacha, fille de Roud
Corinne. - Maire Guillaume ,
fils de Maire Olivier et de
Domini que Antoinette , née
Perrin.

Décès
Feuz, née Kropf Rosa. veuve
de Feuz Georges. - Maire,
née Jeanneret Georgette Hé-
lène, veuve de Maire Charles
Auguste. - Trachsel , née
Baumann Jeanne Margue-
rite Elise, veuve de Trachsel
Ernest. - Fassler , née Fleis-
chli Judith , épouse de Fassler
Aloïs Josef.

ÉTAT CIVIL

Tirage du 17 octobre:
huit de pique
dame de cœur
dame de carreau
valet de trèfle

TAPIS VERT



RADIO

gjg
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
.2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blasue. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Aaenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Aacnda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^k ^P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
les cahiers du spectacle. 13.15 Sa-
ga. 13.20 Dimension musi que.
15.05 Obj ectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des ré»ions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

^^4  ̂
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 Cadcnza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : litté -
rature . 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.45 Postludc. 22.00 Plein feu.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgen-
joumal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Horsp iel. 21.00 So
tônt 's vo Luzàrn. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

IJ1 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 Schumann, Brahms. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz :
Miles Davis. 18.33 6 1/2. 20.05
Concert du chœur de la Radio de
Leipzi g et de l'Orchestre de cham-
bre Carl-Phili pp-Emanuel Bach.
23.05 Poussières d'étoiles : spécial
world music.

Vendredi 18 octobr

Riii iLG Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Vive les animaux

Animaux d'Australie : l' or-
ni thorynque.

10.10 Les espions (série)
11.00 Mémoires d'un objectif

Moment avec Albert
Cohen.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le bord des larmes

Téléfilm de J. Fansten.
avec A. Duperey. D. Peru-
cellc.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.15 II était une fois

l 'homme (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Tell quel
Ma caisse maladie se défile.
Phili ppe Di Pasquale , 26 ans ,
Suisse, assuré en classe com-
mune à la Chrétienne-Sociale
Suisse - opéré à Genève d' une
tumeur rare et mortelle. En-
voyé à Boston (USA) pour
traitement spécial de radiothé-
rap ie aux protons. Coût à Bos-
ton: entre 60000 et 75000
francs.

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.40 Après la guerre
(1989), avec R. Bohringc r ,
A. Hubert . J. Hubert.

Après la guerre
Un film de Jean-Louis Hubert.

(RTSR)
22.30 TJ-nuit
22.45 La vie en face
0.20 Viva

Une histoire vachement
suisse.

1.10 Bulletin du télétexte

Trpl \ HI  Téléciné

15.00 Sex, mensonges et vidéo
Comédie dramati que améri-
caine de Steven Soderberg h
avec James Spader et Andie
MacDowell (1989, 96").

16.40 Erreur de jeunesse
Comédie dramat i que fran-
çaise noir-blanc de Radovan
Tadie avec Francis Frappât
et Géraldine Dation (1988 ,
89' ).

18.10 Ciné-journal suisse
18.20 Parle à mon psy, ma tête est

malade
Comédie américaine de Mi-
chaël Richtie avec Dan Ay-
krovd et Walter Matthau
(1987 , 93').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Adrénaline

Film d'épouvante tout pu-
blie.

21.30 Ciné-journal suisse
(2e di f fus ion)  (en clair).

21.40 Le grand frisson
Comédie américaine de Mel
Brooks avec Mel Brooks,
Madeleine Kalin et Harvey
Ko'rman (1978 . 89' ).

23.10 Spectacle du Lido de Paris
0.35 Ilot box invasion (83').

I t f/fiOil I Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi.  17.05 Animation.  18.30 Info
JLJ . 18.45 Le magazine de l'info .
19.00 Radio sixties.

e 1991

JLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Rivièra (feui l le ton)
16.40 Club Dorothée
17.20 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.0 Journal , météo, tap is vert

A20 H45

Tous à la Une
Rédactrices en chef: Anne
Sinclair , Estelle Hall yday, Si-
mone Veil - Variétés avec
Pierre Bachelet , Charles Az-
navour. Zouk Machine. Lue
de Laroehellière . Phil Barney,
Marc Lavoine, le groupe Plein
Soleil , Daniel Guichard .

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Les fiancées de la mort.

23.45 Le club : rugby
0.50 TF1 dernière
1.10 Info revue
2.10 Côté cœur (série)
2.40 Histoire du rire
3.30 L'homme à poigne (série)
4.30 Mésaventures (série)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

L/^ZU La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 bouti que

11.30 Hi t  lui h i t  hourra
11.35 Sébastien et la Mary

Morgane
La cave de Morsan

12.05 Roseanne
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Bri gade de nuit
14.20 Téléfilm (programme non

communiqué)
15.45 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6

À 20 h 40

Scandale
au pénitencier
Téléfilm américain de Mel
Damski.
Avec: Paul Michaël Glaser.
Linda Kesley, Kevin Conway,
Barbara Babcoek. John Har-
kins. Alan Fudge.
Un couple de journalistes en-
treprend de faire toute la lu-
mière sur de graves rumeurs
qui jet tent  le discrédit sur un
établissement pénitencier.

22.20 Equalizer
La dernière chance

23.15 Emotions
23.45 Culture rock
0.15 Capital
2.25 Culture pub

cJiik,
^§P* Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
rég ionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France. 21.00 Disco-
box spécial.

': ¦ Antenne 2

6.05 Coulisses (sér ie )
6.30 Téléinatin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f e u i l l e t o n )
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Les mariés de 1"A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies ( feu i l le ton)
14.15 Falcon Crest ( feui l le ton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de daines (série)
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Les amants du Pont-Neuf
(Documentaire )
23.05 1, 2, 3, théâtre

A 23 MO

La femme
de l'aviateur
Film d'Eric Rohmer (1980).
avec Phi l i ppe Marlaud. Anne-
Laure Meury. Mathieu Car-
rière , etc.
En 1980 à Paris. Un jeune
homme est épris d'une femme
elle-même amoureuse d' un
aviateur. Tous deux feront
l' expérience de la désillusion.
Durée : 105 minutes.

0.50 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
1.40 24 heures d'info
2.10 Coulisses (feuil leton)
2.35 Envoy é spécial

^^ér Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.05 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Bulow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Mond-
suchtia (f i lm).  20.25 Eishockey.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Der Schwei-
zer film. 23.35 Der Weg zur Ge-
genwart. 0.20 Nachtbulletin.

^*Î^L̂ f Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Muhlenkobolde. 14.30
Strand piratcn an kalten Kiisten.
15.15 Tagesschau. 15.20 Papi , was
maehst Du eigentlicb den ganzen
Tag ? 15.30 Flucht mit Casar
(f i lm).  17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagessclïau. 20.15
Mondsùchti g ( f i lm) .  21.55 Plumi-
nus. 22.30 Tagesthemen.

Allemagne 2
16.00 Heute. 16.05 Der Kurier
der kaiserin. 16.30 Kôniglich
Baycrisches Amtsgericht. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landcrjournal. 17.50 Der Haus-
geist. 18.25 Die Simpsons. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. 21.15 Showfenster.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bû-
cher im Gespràch. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Die letzte
Kaiserin ( f i lm) .  0.45 Heute.

I 3 Allemagne 3

12.15 Actualités. 12.30 Allta g in
Indiens Dorfen. 13.00 Tennis.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Der
Lôwe ist los. 17.57 Die Camp-
bells. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendsehau. 19.00 Service
uni sieben. 19.15 Gesundheits-
treff. 20.00 Die Munsters. 20.25
Auszeit. 20.30 Halbneun. 21.00
Nachrichten.  21.15 Menschen mi-
ter uns. 22.00 Im Zeichen des
Bosen (f i lm).

WfilZ- / France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.3(1 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-2(1 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A20 H 45
Thalassa
Le Grand Schpountz.
Cela fai t  dix-sept ans que
Gilles. 48 ans. poseur de li gnes
aux Télécom, s'est lancé clans
une aventure  insensée : cons-
truire ,  seul, une goélette de
vingt-deux mètres cie long, ré-
pli que exacte d'une embarca-
tion du XIX- siècle , le
Schpountz.

21.40 Caractères
Avec François Salving.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Basketball

L'Open Mac Donald.
Limogcs-Lakers Los An-
geles.
La venue en France de
l'O pen Mac Donald , qui
met aux prises, chaque an-
née , les champ ions des
Etats-Unis, le champ ion
d'Europe et deux autres
formations du plus haut ni-
veau était déjà en soi , un
événement.

0.35 Musicales
Mozart aux abois.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Nuit sans permission (film)

10.50 Avis aux amateurs

^ é̂T Suisse italienne

12.25 A corne animazione. 12.30
Teletext-News. 12.35 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.15 T.T.T.
14.10 L'eredità di un uomo tran-
quille (film). 15.35 Le pantomime
clownesche. 16.45 Attenzione
biotopo. 17.00 Marina. 17.30 Pal-
Iino. 17.35 I Gopher. 18.00 Poli-
ziotto a quattro zampe. 18.25 A
proposito di... fami glia. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centra. 21.25 Sitcom dialet-
tali: 'na fami glia da gent viscora .
22.05 Segretissimo. 2

~
3.00 TG-Se-

ra. 23.15 I mogliori (film).

i\/VI Italie 1
13.30 Teleg iornale. 14.00 L'Italia
chiamô. 16.00 Yog hi e l'invasione
degli orsi spaziali. 17.35 Spazioli -
bero. 17.55 Onni al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 Rosamunda ovvero
che magnifica serata. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Marlowe, il poli-
ziotto privato (fi lm).  22.15 Therl-
ma e Louise corne tante altre.
22.45 Linea notte. 23.00 Droga.
che fa re - Spéciale Europa.

Clr C? Internacional
11.00 Made in Espana. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski.
14.00 Via olimp ica. 14.30 Te espe-
ro en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Na'die. 16.30 Llave
en mano. 17.00 Los mundos de
Yup i. 18.00 Premio Princi pe de
Asturias. 19.30 Tristeza de amor.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un , dos.
très. 23.20 Entre la espada y la
pared. 0.15 Arte y artistas flamen-
cos. 0.45 Diario nochc.

B£ilf tv5 europe

7.40 Journal  canadien. S.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Santé. 11.00 Divan. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one
World Channel. 16.05 Journal TV5.
16 .15 f a u t  pas rêver. 17.15 Cuisine.
17 .40 kim et cli ps. 18.10 Jeu. 19.00
Trente mil l ions  d' amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Strip Tease. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Stars 90. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.35 Magazine, en
direct, présenté par C. Oekrenl.

L'Impartial t0

Jf La Sept

10.00 et 1 2.00 Allemand
Méthode Victor I N .

17.00 Le soulier de satin
De Paul Claudel
Réal isa t ion:  Yves-André
Hubert  (1989 1 h 58).
Deuxième journée.
Enreg istrement télévisuel de
la mise en scène d 'Antoine
Vite/ , événement du Festi-
v a l  d'Avi gnon 19S9.

19.00 L'arbre et le soleil
Mas-Feli pe Delavouët et
son pavs. Documentaire de
Jean-Daniel Pollet (1991 -
52' ). Por t ra i t  de l'œuvre et
du grand poète provençal.

20.00 l.'anthropograp he
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle. Réalisation: Gé-
ra rd Patris.
6. Pour le meilleur et pour le
p ire (1988 - 52' ).

A 21 h

Les équilibristes
Téléfilm de Nieo Papatakis
(1991 - 75' ).
Second épisode.
L'acrobate Frantz-Ali vient
d'avoir un accident. Son ami
écrivain el homosexuel Marce l
Spadiee s'éprend de Fredy.
qu 'il rêve de transformer en
grand coureur automobile...

22.30 Photos-romans
Série des 13 films-photos de
13' proposée par Caroline
Parent.

22.45 Oranges are not the
onlv fruits
Téléfilm anglais de Beeban
Kidron (1989 - 75" ).
Second épisode.
Prise dans la gangue d'une
éducation religieuse très
stricte , la petite Jess décou-
vre la douceur du plaisir et
le bonheur d'échapper aux
normes , auprès de Mélanie
et d'une autre jeune tille.

Bffl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd 'hui
7.15 Youp i
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Minui t ,  l'heure du crime
15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Vendredi suspense
Barracuda :
Chantage
à ia bombe
Téléfilm américain réalisé par
Pino Ameuta (1988 - 94").
Mare Costelli est un flic intè-
gre et acharné. Après six mois
d'enquête, il vient de rendre un
rapport accablant sur Zoli
Scoane. un richissime promo-
teur trempant dans plus d' une
affaire louche.

22.35 Georges Brassens
Un hommage au poète dis-
paru il y a dix ans. Inter-
v i e w s  et 22 chansons

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Demain se décide aujourd'hui
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.25 La vallée des peupliers
2.25 Opéra sauvage

* * *
EUROSPORT

* ****
14.00 Football: (R pt. 17 .10.). 15.30
Motorsport New (Rpt. 17.10.).
16 .00 Artistikcs Gymnasties: VVch
from .S tu t tga r t .  Germanv . Hi gh-
lights. IS .00 Basketball: Mac Do-
nald Open from Paris Bercy. Live.
20.30 Furosporl News. 21.00 Bas-
ketball :  Mae Donald Open from Pa-
ris Bercy . Live.  23.00 Sport Maga-
/in. 23.30 Trans World Sport. (R pt.
10.10 .). 0.30 Eurosport News. 1 .00
End.
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(Re)inventer le cinéma
Cari Th. Dreyer et Wim Wenders a la Cinémathèque suisse

La cinémathèque suisse
à Lausanne présente ce
mois-ci l'intégralité de
deux itinéraires cinéma-
tograp hiques fort inté-
ressants, très proches en
apparence , et pourtant
profondément dissem-
blables. En effet , si le ci-
néma de l'Allemand
VVim Wenders peut créer
l'illusion d'être celui d'un
cinéma «moderne»,
c'est-à-dire toujours in-
ventif , il reste dans sa
forme bien en deçà de ce-
lui du Danois Cari Theo-
dor Dreyer , qu 'il s'est
parfois contenté, incons-
ciemment, de réinventer.

Eu 1931, dans Vampyr. Dreyer
imaginait  un plan mémorable,
celui de la vision subjective d' un
cadavre depuis son cercueil , sui-
vant le chemin de l'église jusqu 'à
la tombe. Cette image d'une
puissance extraordinaire nous
donnait  du monde une vision
troublée , «anormale» , prise du
sol et en mouvement.

Généré par le cinéaste, ce re-
gard transfiguré nous révélait
une nouvelle dimension percep-
tive. Le plan dreyerien (qu 'on
pense à sa Passion de Jeanne
d'Arc, en I 92X) puise ses racines
dans une perception miracu-
leuse du cinéma et sa possibilité

fantastique - de transformer la
vision «à hauteur d'homme» du

Les ailes du désir
Vertige cinématographique signé Wim Wenders. (sp/a rch)

monde: il préli gure tout le ciné-
ma d'Orson Welles el sa mise en
scène apparente qui met le sens
en évidence.

VU DU CIEL
Lorsque Wenders. cinép hile
averti , rejoue les mêmes effets
fantastiques , il semble soudain
plus creux, voire maniériste...
car son cinéma emprunte dès
lors au domaine de la référence.
Quand. 56 ans après Dreyer.
Wenders nous donne à voir le
même monde, il se contente de le
montrer «à l'envers», d'en haut

(de loin '.'), à travers le regard des
anges des Ailes du désir.

Le cinéma de Wenders le p lus
abouti n 'est ainsi, à mon sens,
pas celui qui l'a fait connaître
(dès Paris Texas), mais plutôt
celui que la Cinémathèque nous
donne l'occasion de retrouver.
Un cinéma qui prend les êtres à
hauteur de réalité, dans Y An-
goisse du gardien de but au mo-
ment du penalty, au bord du
Faux Mouvement... c'est-à-dire
un cinéma où la forme surgit
d'un discours - celui de Peter
Handke - el se fond dans l'air
du temps: ère de la reconstruc-

tion de l'Allemagne d'après-
guerre , ère du doute. Avoir peur
du vide, et apprendre à le com-
bler par les images.

CINÉMA RÉEL
Ce qui attire Wenders dans le ci-
néma, c'est la possibilité d'y
trouver les moyens de compren-
dre ce monde: Wenders tente de
percevoir l'Allemagne . le Mur .
puis les Etats-Unis, à la lumière
des films américains ou des pho-
tos de Walker Evans, mais aussi
à l' ombre de Cari Theodor
Dreyer et des ancêt res expres-
sionnistes (Lang, Murnau).

Tant que. sur son désir de ci-
néma, prime la quête de cette
compréhension . Wenders reste
at tent i f :  sa caméra regarde les
personnages chercher, hésiter, se
trahir ,  se ment i r  à eux-mêmes.

CINÉMA RÉSOLU
Dans Lies ailes du désir, en re-
vanche , où Wenders esquisse
une résolution de la plaie
(béante) de l'histoire allemande,
transgressant les frontières géo-
graphiques (ici el au-delà, à l'Est
et à l'Ouest), il perd soudain
l' acuité de son regard, se conten-
tant  l i t téralement de regarder le
réel «de haut» , c'est-à-dire avec
l' apparente conscience de celui
qui n 'a plus besoin de chercher...

INVENTER
JUSQU'AU BOUT
Son dernier film. Jusq u 'au bout
du monde, conlirmera-t-il cette
apparente certitude, à savoir
que Wenders a achevé son pro-
pre voyage cinématographique '.'
Espérons que non... Car lors-
que, en 1964, à 75 ans. Dreyer
tournait  Gerlrud, son ' dernier
film, il semblait faire, encore une
fois, renaître le cinéma: un ciné-
ma qui. en huit  films et 40 ans ,
aurait tout exploré et s'en serait
venu trouver une épure (volon-
taire) , faite de plans longs et de
lumière grise presque neutre :
une forme d'«intensité du man-
que» qu 'intuitivement Wim
Wenders avait su «inventer»
lorsque. Au f il du temps, il lon-
geait le Mur  de toutes ses hésita-
tions cinéma tosj raphiques.

Frédéric MAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30. Sa majesté des
mouches (de Peter Brook),
12 ans.

• CORSO
21 h. Oscar (avec S. Stal-
lone), 12 ans; 18 h 30, Doc
Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

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

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator
2 (avec A. Schwarzeneg-
ger), 16 ans.

• SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 30, Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans; 14 h 30, Cèndrillon (W.
Disney), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Doc Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
(toutes les séances en V.O ).
Urga (de N. Mikalkov), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, 23 h. Le choix
d'aimer (de J. Schumacher),
12 ans; 17 h 45, La tentation
de Venus (d'I. Szabo avec
Niels Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
14 h 30.17 h 30, 20 h 15. 23
h, Terminator 2 (avec A.'
Schwarzenegger), 16 ans.

• 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
15 h. 20 h 30. Barton Fink
(de J. et E. Cohen), 16 ans;
18 h, 23 h, La vie, l'amour ...
les vaches (de Ron Under-
wood, avec Jack Palance),
12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 1 5, 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma-
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 15. Robin des Bois,
prince des voleurs (de Kevin
Reynolds, avec Kevin Cost-
ner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, La vieille dame in-
digne (de René Allio); 22 h
30, Amore et anarchia , V.O.
(de Lina Werthmùller).

CINÉMAS

Doc Hollywood
L'image passéiste de Michaël Caton-Jones

Aussi sympathi que soit-il, le der-
nier film de Michaël Caton-
Jones ne présente pas une once
d'originalité. Normal , il obéil
sans rechigner aux impératifs du
marché qui veut que le cinéma in-
dustriel satisfasse avant tout à
une demande, d'ordre idéologi-
que, esthétique, etc... Pour mieux
survivre à ce genre de spectacle,
le cinéphile aura tout intérêt à
considérer le «produit» comme
tenant du documentaire involon-
taire.

Pris comme tel. Doc Hollywood
peut devenir passionnant , car il
rellèle sans fausse honte les aspi-
rations profondes que les ciné-
décideurs d'Hollywood prêtent
au grand public si cela n 'a pas
déjà été le cas. il vaudrait  tm
jour d'étudier ce processus «en
boucle» qui.  à de rares excep-
tions près, a fait du cinéma amé-
ricain une opération de type
probabilitaire .

AMÉRIQUE PRPOFONDE
Humons donc un peu cet air .
conditionné, du temps: Benja-
min Stone (Michaël J. Fox) est
en route pour la Californie pour
bri guer un poste de chirurg ien
esthétique dans une clini que de
luxe; aux environs de Grad y.
une bourgade de ht Caroline du
Sud. il manque de percuter deux
braves vaches; au prix d' une
manœuvre désespérée, il évite la

collision, mais démolit avec sa
Porsche la barrière fait main du
juge de paix de l'endroit.

A Grady. on paie en liquide!
Dédai gnant sa carte de crédit, le
juge condamne donc Benjamin
Stone à trente-deux heures de
travaux d' ut i l i té  publique; une
condamnation que le futur
scul pteur nasal va purger dans
un petit hôpital à soigner les pe-
ti ts  maux de l'Amérique pro-
fonde. Ce faisant , l' arriviste
qu 'il était s'éprend peu à peu. et
des bonnes valeurs tradition-
nelles en cours , et de la jolie am-
bulancière qui le seconde dans
sa lâche.

REPLI FRILEUX
On l'aura deviné, quelques péri-
péties plus tard . Stone deviendra
le médecin officiel de Grady,
épousera même la jolie ambu-
lancière. Au sens propre du mol.
Doc Hollywood est un film
«réactionnaire » tirant parti de ht
crise morale que traversent les
Elats-Unis.  il nous joue une ver-
sion déguisée du retour du fils
prodigue , organise un rep li gé-
néral en direction du bon vieux
temps, celui d' avant les cartes de
crédit ; pour preuve , quand les
sympathiques habi tants  de Gra-
dy vont au cinéma , c'est pour
voir un film muet... de grâce, un
peu de réel!

Vincent ADATTE

Grady, Caroline du Sud
Arrivée brutale du chirurg ien esthétique... (sp)

Drames et comédies se côtoient !
Mostra de la Méditerranée de Valenciu

Cette aimée, une programmation
assez riche à Valeneia , ainsi que
des hommages à Jeanne Moreau et
à Marcello Mastroianni , consti-
tuent les éléments les plus impor-
tants de la sélection , en compagnie
du plat de subsistance que repré-
sente la sélection officielle

Celle-ci voit se confronter des
films d'auteurs totalement nou-
veaux el de vieux vétérans com-
me le Turc Atif Ylmaz. Son der-
nier film Berdel traite d' une tra-
dition existant encore actuelle-
ment. Orner est très déçu de
n'avoir encore aucun fils après
quatre tentatives; il échange sa
plus grande fille contre une nou-
velle femme qui devrait lui don-
ner un héritier.  Tourné à la cam-
pagne, c'est un drame famil ia l
trè s bien réalisé par un vieux
routier qui a déjà une quaran-
taine de films à son actif .

RETOUR AU SUD
A l' aut re  extrémité. Per quel

viaggio in Sicilia d'Egidio Ter-
mine, une comédie légère sur un
thème profond, celui du retour
dans le Sud d' un jeune qui a
émigré pour se faire une situa-
tion meilleure dans le Nord de
l ' I ta l ie .  Avec beaucoup d'hu-
mour et de sensibilité. Termine
mène sa comédie à un train
d'enfer , lorgnant souvent du
côté de Nani Morelti. mais tout
en étant presque toujours très
personnel. Il est aidé dans sa dé-
marche par deux visages nou-
veaux dans le cinéma italien F.
Dialoja et L. Lante délia Ro-
verc.

PERLE
Mais la perle de ce fest ival  fut
incontestablement Ecrans de sa-
ble de la réalisatrice libanaise
Randa Sahhal. L'univers décrit
aussi bien l'Arabie Séouditc
qu 'une ré publi que islamique
quelconque. Sarah. une Euro-
péenne mariée à un richissime
est prisonnière des sables , car le

divorce n 'existe pas là-bas. In-
fluente dans ce monde d'ombres
et de silences , elle fait venir Ma-
riame du Liban , comme respon-
sable d' une bibliothè que ultra-
moderne qui devra s'ouvrir un
jour. En effet, les choix et les in-
dications de Madame n'ont pas
encore passé le barrage d' une
censure aussi invisible qu 'effi-
cace.

Kafi<a el Orwell ne sont pas
loin cl celle histoire prenante .
sur la situation de la femme
dans certains pays arabes au-
jourd 'hui, est une œuvre mar-
quante qu 'il faut  absolument
faire connaître le plus largement
possible.

Autre  film marquant  décou-
vert à Valeneia: Cup f inal, de
l'Israélien Era n Riklis, qui traite
d'une manière très personnelle
du problème palestinien.

De Valeneia
Jean-Pierre BROSSARD

Sa majesté des mouches
Adaptation de William Golding par Peter Brpok

Programmé ces jours à l'abc. Sa
majesté des mouches réservera
sans nul doute une belle surprise à
tous ceux d'entre nous qui ne
voyaient en Peter Brook qu 'un
homme de théâtre capital! Eh
oui! le créateur des «pièces» inou-
bliables que sont La tragédie de
Carmen ou La conf érence des oi-
seaux a, dès 1953, régulièrement
alterné feux de la rampe et pro-
jecteurs des studios.

A 66 ans, le metteur en scène an-
glais compte à son actif prés
d'une dizaine de films dont la
majorité sont en fait des adapta-
tions cinématographiques de ses
créations théâtrales. Le Maha-
bharata constituant, de ces
adaptations , la dernière en date.

Tourné en 1 963. Sa majesté
des mouches ne relève pas de
celle catégorie. Pour son troi-
sième long métrage. Peler
Brook emprunte au roman d' un
fu tur  prix Nobel , (en I9 .S3)
l'écrivain britannique William
Golding, écrit en 1954. Libre de
toute arrière-pensée théâtrale.
Brook, paradoxalement , réalise
en la circonstance son film le
plus «classique» - sur le plan de
kl forme, s'entend.

C'est que le cinéaste souhaite
servir avant tout la cause du ré-
cit, un récit qui. déjà à lui seul,
déconcerte son comptant , Struc-
turée de manière linéaire, nous
est racontée une métamorphose
qui. à l'époque , troubla les
bonnes âmes... jugez plutôt!

A la suite d' un accident
d'avion, une trentaine d'enfants
sont Lusses à eux-mêmes dans
une île déserte; déterminés à sur-
vivre , les gosses- reconstituent
une micro-société sur des bases
a priori saines... cela ne durera
pas! Peu à peu va s'insinuer un
régime de terreur où les plus
forts feront régner la loi.

Menée sans aucune complai-
sance, cette fable, qui ne fait pas
la part belle à Rousseau, se ré-
vèle en réalité un terrible plai-
doyer pour l'Education, d'au-
tant  plus efficace qu 'il se pro-
nonce en l' absence des chers pa-
rents, et qu 'il ne propose donc
aucun modèle.

V. A.
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Radicaux, socialistes et
UDC favoris

Elections fédérales dimanche: une multi tud e de formations en lice

Quelque 2500 candidats
brigueront dimanche les
246 sièges des Chambres
fédérales. Une douzaine
de listes principales sont
en lice, à côté d'une mul-
titude de petites forma-
tions. Bien que les pro-
nostics soient toujours
hasardeux , on donne
comme favoris les radi-
caux, les socialistes et les
démocrates du centre, à
l'inverse des démo-chré-
tiens et des indépen-
dants. Les mouvements
profilés sur un thème
particulier (écolos, auto-
mobilistes) semblent
également en perte de vi-
tesse.

Par 
^François NUSSBAUM V

A côté d'une dizaine de partis
sortants , sont inscrits de nom-
breuses petites formations et des
listes individuelles. On compte
34 listes à Zurich. 27 à Berne, 19
à Genève, 7 à Neuchâtel. 6 dans
le Jura. La proportion de fem-
mes devrait augmenter: de 5%
en 197 1 , leur quota atteint au-
jourd 'hui 15% pour l'ensemble
des deux Chambres.
RADICAUX REMIS
EN SELLE
Première formation politique du
pays, le Parti radical démocrati-
que (PRD) s'est rapidement re-
mis en selle après les scandales
qui l'ont ébranlé: l'affaire Kopp
et ses suites lui avaient fait per-
dre 42 sièges dans les parlements

cantonaux depuis 1989. Tradi -
tionnellement réduit à des pré-
occupations économi ques , le
PRD a vu émerger une aile plus
progressiste.

C'est ainsi que la réforme du
Parlement et du Gouvernement
a été lancée par le Genevois
Gilles Petitpierre et le Bâlois
René Rhinow , alors que l'Ap-
penzellois Otto Schoch présidait
simultanément les commissions
d'experts sur la réforme de l'ar-
mée et de l'assurance-maladie.

Du côté romand , le Valaisan
Pascal Couchepin, président du
groupe , a efficacement secondé
le président du parti , l'Uranais
Franz Steineeger, dans la voie
du renouveau. Le Neuchâtelois
Thierry Béguin , lui . a progressi-
vement repris à son compte l'hé-
ritage libéral laissé en 1987 par
son compatriote Jean-François
Aubert. L'autre Neuchâtelois ,
Claude Frey, reste un défenseur
assidu de la prospérité économi-
que.

A des positions relativement
prudentes sur l'Europe et l' asile ,
le PRD a ajouté deux thèmes
plus engagés: un appui réel à
l'égalité des salaires entre hom-
mes et femmes, et le recours à
des taxes d'incitation sur les
énergies non renouvelables. Ces
taxes, non fiscales, devraient
être affectées à la protection de
l'environnement.

LE PDC A LA RECHERCHE
DE LEADERS
Deuxième force politi que, le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
semble encore attendre P «son
scandale» pour se ressaisir. De-
puis quel ques années, on le voit
paralysé dans son action politi-
que. Autrefois arbitre entre la
gauche et la droite , il a laissé
échapper plusieurs dossiers sur
lesquels il s'était imposé.

A l'origine du «projet Barras»
sur l'objection de conscience, le
PDC avait même lancé une ini-
tiative populaire allant plus loin.
Entre-temps , une entente socia-
lo-radicale a fait passer, sous
son nez, la création d'un service
civil inscrit dans la Constitution.

A côlé de représentants alé-
mani ques plutôt conservateurs
(le Zougois Markus Kiindig, le
Saint-Gallois Jakob Schoenen-
berger) apparaissent des person-
nalités d'ouverture comme le
Genevois Jean-Philippe Maître .
Sur la même liste figure un autre
Genevois , Philippe Joye, qui ne
demande qu 'à ruer dans les
brancards.
LE PS SUR DE LUI
Le Parti socialiste (PS), lui, veut
se relever de son échec de 1987,
depuis lequel il a encore perdu

25 sièges dans les parlements
cantonaux. Il s'en est donné les
moyens, avec un président Te-
rminant comme Peter Boden-
mann (VS) et des positions
fermes sur l'affaire des fiches, les
dépenses militaires (dont l'avion
F-18), l'AVS, l'assurance-mala-
die, le logement.

Il a surtout placé sur le devant
de la scène des personnalit és
compétentes comme le Zuri-
chois Moritz Leuenberger (pré-
sident de la commission d'en-
quête sur l'affaire Kopp), le
Thurgovien Thomas Onken , le
Genevois René Longet ou la
Vaudoise Françine Jeanprêtre.
Fermes mais prêts au compro-
mis (sur la TVA, l'AVS, le ser-
vice civil). Dans ce contexte , les
Neucliâtelois Francis Matthey
et François Borel apparaissent
comme des défenseurs de la so-
ciale démocratie.

LE POPULISME DE L'UDC
A contre-courant des trois au-
tres partis gouvernementaux ,
l'Union démocrati que du centre
(UDC) s'est signalée par des po-
silions très tranchées sur quel-
ques grands dossiers. En ma-
tière d'asile , le parti réclame des
mesures d'urgence comme l'ar-
mée aux frontières ou le contin-
gentement des requérants. La
section zurichoise vient d'ail-
leurs d'annoncer une initiative
très dure à cet égard. Sur l'inté-
gration européenne , c'est égale-
ment clair: non à l'EEE, non à
l' adhésion à la Communauté ,
non à la centralisation.

Volontiers populiste, le Zuri-
chois Christoph Blocher entend
ratisser un électoral déçu à la
droite des partis bourgeois. Ses
assises restent cependant les mi-
lieux paysans, artisans cl des pe-
tits patrons. Cette tendance
contraste cependant avec d'au-
tres visions beaucoup plus mo-
dérées , comme celle du profes-
seur bernois Ulrich Zimmerli -
ou celle du conseiller fédéral
Adolf Ogi.
REPLI DES ECOLOGISTES
Passé l'effet de nouveauté d'il y
a quel ques années, le Parti éco-
logiste suisse (PES) tient un lan-
gage qui trouve moins d'écho

dans la population: dans un
contexte économi que plutôt
morose, on hésite à faire passer
la nature avant l'homme , l'envi-
ronnement avant la croissance.
Et les Verts ne parviennent que
difficilement à expli quer leurs
revendications fondamentales.

Le PES s'oppose à l'intégra-
tion européenne , trop axée sur
l'économie. 11 rejette le projet de
transversales ferroviaires al-
pines, génératrices d'un surcroît
de trafic. La procréation assistée
a rencontré une très nette mé-
fiance. Il y a bien des clivages
entre l'aile alémanique , plus sec-
taire , et les Romands, mais le
soupçon persiste: le parti serait
devenu une force de blocage,
n'ayant guère que la voie du ré-
férendum pour s'imposer.

A côté du Genevois Laurent
Rebeaud. le PES se lance dans la
bataille avec un atout certain: le
défenseur des locataires Phili ppe
Biéler. Un souffle peut-être nou-
veau, dans la mesure où la plu-
part des partis ont intégré un vo-
let écologique dans leurs pro-
erammes.

OUVERTURE LIBERALE
Traditionnellement défenseurs
de la liberté économique , de la
place financière suisse et du fé-
déralisme , les libéraux sont
longtemps apparus comme une
force tranquille, peu attachée à
un électoralisme tapageur. Ils ne
sont présents que dans quatre
cantons romands (GE, VD, NE ,
VS) et un seul alémanique (Bâle-
Ville). Hors de la coalition gou-
vernementale , le Parti libéral
peut rejeter des compromis
comme celui du «paquet finan-
cier» .

Le Parti libéral et son électo-
ral proviennent généralement de
milieux aisés, y compris pay-
sans. On cite volonti ers quel-
ques représentants histori ques
brillants , comme le Genevois
Olivier Reverdin , le Neuchâte-
lois Jean-François Aubert ou le
président actuel Claude Bon-
nard. Mais , depuis quelque
temps , le parti a élargi ses hori-
zons: la liberté du transport rou-
tier avec le Vaudois Charles Fri-
derici . le logement avec le Neu-
châtelois Jean Guinand. Son
aile plus traditionnell e est no-
tamment représentée par le
Neuchâtelois Jean Cavadini et le
Genevois Gilbert Coulait res-
pectivement spécialistes des
questions scolaires et de la fisca-
lité

ADI: QUESTION DE
SURVIE
Parti essentiellement alémani-
que , l'Alliance des indépendants

(AdI)  est en perte de vitesse ,
même dans son bastion zuri-
chois. Alliée au Parti evangeli-
que et populaire (PEP), et atta-
chée dès l'origine à la défense
des consommateurs , l'Adl se
veut aujourd'hui un «parti de
gauche, écologique et libéral» . Il
vote généralement avec les so-
cialistes et les écologistes. Sans
doctrine très précise, il compte
plutôt sur des personnalités pro-
filées: le Saint-Gallois Franz
Jaeger, les Zurichois Walter Biel
et Monika Weber.

On a beaucoup parlé de cli-
vages entre le parti et son assise
financière , la Migros. Son pa-
tron , Jules Kyburz , n 'a pas ap-
précié l'engagement du parti en
faveur des initiatives anti-auto-
routes du «Trèfle-à-quatre» . Le
contentieux peut être détermi-
nant , puisqu 'il en va d'une sub-
vention annuelle de trois mil-
lions.
AUTOMOBILISTES , DS ET
PST/POP
Autre formation menacée, le
Parti des automobilistes (PA)
avait démarré en flèche dès 1987
(2 sièges au Conseil national et
44 dans les parlements canto-
naux). Depuis lors, la tendance
est au recul. Refusant d'être ré-
duit aux seuls intérêts «automo-
bilistiqucs» , il tente d'emboîter
le pas dans d'autres domaines: il
vote avec les Démocrates suisses
sur l'immigration , avec les libé-
raux sur la fiscalité , et toujours
contre les écologistes.

Les Démocrates suisses (DS,
ex-Action nationale) pour-
raient , eux . faire recette. Le
thème de la lutte contre la «sur-
population étrangère» a trouvé
un nouvel écho dans les atten-
tats contre des centres de réfu-
giés. Un écho qui n 'embarrasse
pas trop le parti: «reaction iné-
vitable» , dit-il. à une politique
d'immigration laxiste que les DS
dénoncent depuis plus de 20 ans.
Prônant un patriotisme traditio-
naliste , ils rejettent tout rappro-
chement avec l'Europe. But du
parti: passer de trois à cinq
sièges pour pouvoir former un
groupe.

Le Parti suisses du travail ou
Parti ouvrier et populaire
(PST/POP) est réduit depuis
1987 à un seul représentant au
National. Malgré la chute de ré-
gimes communistes à l'Est , le
parti se maintient dans certains
de ses bastions (Genève, Lau-
sanne , Neuchâtel). Un deu-
xième siège à Berne et une cause
commune avec les Organisa-
tions progressistes et l 'Alliance
alternative verte pourraient ren-
forcer sa position à la gauche du
Parti socialiste.

Les partis restent des lignes de force
Le phénomène n'est pas nou-
veau: toute une partie de l'élec-
tora l hésite entre un parti et des
personnalités. C'est que les cou-
rants d'idées ne recoupent pas
forcément celles des partis mais
peuvent réunir une série de per-
sonnalités d'horizons différents.
Mais ce brassage ne doit pas oc-
culter les rapports de force, qui
existent bel et bien.

L'intégration europ éenne est
un exemple encore peu probant.
Rares sont les partis ouverte-
ment pour l'adhésion à la Com-
munauté européenne (CE), peu
nombreux ceux absolument
contre . La plupart hésitent , pré-
férant au moins attendre la fin
des négociations sur l'Espace

économique européen (lundi
prochain) pour s'engager plus
avant. A titre individuel , toute-
fois , des candidats (nouveaux
ou sortants ) se sont prononcés
de manière plus tranchée.
COMBAT POUR LE
POUVOIR
A voir le nombre de personnali-
tés qui , par leurs idées , se dislan-
cent p lus ou moins nettement de
leur parti (Ulrich Zimmerli au
sein de l'UDC . Gilles Petitp ierre
ou Thierry Béguin chez les radi-
caux) , on serait tenté de se satis-
faire de l'idée que la pluralité
d'opinions fait la richesse d' un
parti .  En ajoutant à cela les
compromis concoctés entre ra-

dicaux et socialistes (AVS, taxes
écologiques , service civil ), le ta-
bleau se brouille complètement.

Ce serait oublier que l' activité
politique est certes un combat
d'idées (même si on peut parfois
en douter), mais qu 'il s'ag it plus
fondamentalement d'un combat
pour le pouvoir. Celui qui
amène au Conseil fédéral mais
aussi celui des lobbys ou celui
qui permet de se constituer en
une grande force d'opposition
ou de blocage .
TEST EN NOVEMBRE
L'exemple récent des droits de
timbre est révélateur. Une majo-
rité bourgeoise a réussi à impo-
ser un démantèlement des prélè-

vements fiscaux sur différents
services bancaires , dont on
constate une forte émigration
vers des places financières étran-
gères. Et le fait que cette même
majorité ait refusé de compenser
le manque à gagner pour la
Confédération par d'autres me-
sures en faveur de l 'Etat social
marque encore plus précisément
le clivage.

Les rapports de forces sont
donc toujours présents , et ont
même tendance à s'affirmer -
qu 'on le veuille ou non - grâce à
l'importance des partis. On ver-
ra d'ailleurs en novembre de
quelle manière ces rapports se-
ront canalisés. C'est en effet
dans quel ques semaines que les

quatre partis gouvernementaux
se réuniront pour décider sur
quelles li gnes directrices une co-
alition gouvernementale pourra
se former.
UN PARTI DE TROP
A l'évidence , ces quatre partis
ne peuvent plus gouverner en-
semble: l'écart est trop grand
entre l'UDC et le PS sur les
grands dossiers (Europe , asile,
drogue, assurances sociales). Si
les positions affichées ces der-
niers mois se confirment , l' un
des deux devra se retirer, volon-
tairement ou non. Ce choix
constitue peut-être un des
grands enjeux des présentes élec-
tions. F. N.

Parti radical démocratique
(PRD) : parti gouvernemental,
150.000 membres, sections,
députés et membres du gouver-
nement dans tous les cantons
sauf à Apperizell RI. National
51 sièges, Etats 15. Président
Franz Steinegger.

Parti démocrate-chrétien
(PDC) : parti gouvernemental,
80.000 membres, sections et
députés dans tous les cantons
sauf Neuchâtel, membres du
gouvernement de 20 cantons et
demi-cantons. National 42
sièges. Etats 18. Présidente Eva
Segmuller.

Parti socialiste (PS) : parti
gouvernemental, 40.000 mem-
bres, sections et députés dans
tous les cantons sauf Unter-
wald et Appenzell RI, membres
du gouvernement dans 20 can-
tons et demi-cantons. National
41 sièges, Etats 5. Président
Peter Bodenmann.

Union démocratique du cen-
tre (UDC) : parti gouvernemen-
tal, 80.000 membres, sections
dans 16 cantons et demi-can-
tons, députés dans 14 et mem-
bres du gouvernement dans 11.
National 25 sièges. Etats 4. Pré-
sident Hans Uhlmann.

Parti écologiste suisse
(PES) : 5500 membres, sec-
tions dans 18 cantons et demi-
cantons, députés dans 17 et
membre du gouvernement
dans un seul (Neuchâtel). Na-
tional 10 sièges. Présidente
Irène Gardiol.

Parti libéral suisse (PLS) :
15.000 membres, sections dans
8 cantons et demi-cantons, dé-
putés dans 5 et membres du
gouvernement dans 4. National
9 sièges. Etats 3. Président
Claude Bonnard.

Alliance des indépendants
(AdI) : 5000 membres, sections
dans 14 cantons et demi-can-
tons, députés dans 6, aucun
membre de gouvernement. Na-
tional 9 sièges, Etats 1. Prési-
dent Franz Jaeger.

(Parti evangelique et popu-
laire (PEP) : 4000 membres, dé-
putés dans 8 cantons, National
3 sièges, président Max Dunki) .

Parti des automobilistes
(PA): 13.000 membres, sec-
tions dans 16 cantons et demi-
cantons, députés dans 7, aucun
membre de gouvernement. Na-
tional 2 sièges. Président Jurg
Scherrer.

Démocrates suisses (DS) :
6000 membres, sections dans
15 cantons et demi-cantons,
députés dans 5. National 3
sièges. Président Rudolf Kelier.

Parti suisse du travail ou Parti
ouvrier et populaire
(PST/POP) : 4000 membres,
sections dans 14 cantons et
demi-cantons, députés dans 5.
National 1 siège. Président
Jean Spielmann.

Organisa tions progressistes
de Suisse (POCH / POB) :
n 'existe plus qu 'à Bâle, 13 dé-
putés au Grand Conseil, 1 siège
au National.

Alliance alternative verte
(AAV) : 1 700 membres, dépu-
tés dans 11 cantons et demi-
cantons, 1 membre du Grand
Conseil à Zoug. Alliée aux
POCH, l'AAV partage donc le
siège au National (deux élus de
1987 ont passé au PES).

F. N. (sources ATS)

LES PARTIS
EN CHIFFRES


