
Cinq milliards à trouver
Détérioration brutale mais prévisible des finances fédérales

Les finances publiques se
sont brusquement dété-
riorées en l'espace d'un
an. Le chef du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF), Otto Stich, a
présenté hier un budget
92 largement déficitaire
(presque 2 milliards de
francs). Une situation
prévisible, après plu-
sieurs années de vaches
grasses, au cours des-
quelles on a dépensé sans
compter. Il faut aujour-
d'hui prévoir un pro-
gramme d'assainisse-
ment qui se chiffre à 5
milliards: une moitié ob-
tenue par des réductions
de dépenses, l'autre par
de nouvelles recettes. On
n'échappera pas à une
taxation de l'énergie.

Berne L^m\
François NUSSBAUM W

Les dépenses budgétisées pour
1992 s'élèvent à 37,8 milliards de
francs , alors que les recettes
n'atteignent que 35,8 milliards.
Pour la première fois depuis sept
ans, le solde est négatif: 2 mil-
liards. Les dépenses augmentent
de 11 ,7% par rapport à 199 1 et
les recettes de 5,6% (produit in-
térieur brut: + 5,5%).

NOUVELLES DETTES
Plusieurs raisons à cette situa-
tion. D'abord le fait que , durant
la période de haute conjoncture .

on a confié à la Confédération
de nombreuses nouvelles tâches.
Elles ont pu être assumées grâce
au bon rendement des impôts.
Mais , en période de tassement
économique, de telles recettes
chutent rapidement. Il aurait
donc fallu décharger la Confé-
dération. Le budget 92 va main-
tenant obli ger la Confédération

à contracter de nouvelles dettes ,
ce qui aura des incidences sur les
taux d'intérêt , les taux de
change et le renchérissement.

Le déficit prévu provient
donc d'un excédent de charges.
Parmi les postes qui enregistrent
la plus forte augmentation fi-
gure l'asile: de 500, il passe à 800
millions dans le budget 1992.

Dans le domaine du trafic , c'est
essentiellement le coût des trans-
ports publics qui augmente. Les
deux tiers des 400 millions sup-
plémentaires prévus sont absor-
bés par les CFF. Les dépenses
budgétisées pour les routes obli-
geront à puiser environ 400 mil-
lions dans la provision destinée
à la circulation routière.

Si l'on veut éviter d'en arriver
à des déficits futurs atteignant 5
milliards , il faut économiser , a
averti Otto Stich. Opérer des
coupes dans le budget 92, de-
mander moins à l'avenir. Les ré-
ductions de dépenses doivent
permettre d'épargner 2.5 mil-
liards. Il faudra parallèlement
introduire de nouvelles recettes,
en taxant l'énergie.
MORT DE L'ECOBONUS
Pour l'heure , aucune décision
n'a été prise. Mais le chef des fi-
nances fédérales a indiqué plu-
sieurs possibilités. Il faudra
choisir entre une taxation sup-
plémentaire de l'essence, une
imposition des énerg ies fossiles
(taxe sur le CO2 ), du gaz ou de
l'électricité. On pourrait égale-
ment soumettre les agents éner-
gétiques à lTChA. On aban-
donne en revanche l'idée d'un
écobonus kilométrique. L'objec-
tif est d'accroître les recettes de
2,5 milliard s également.
Otto Stich envisage de soumet-
tre au peuple et aux cantons une
modification de l'article concer-
né de la Constitution: on main-
tiendra les taux maximum de ces
deux impôts (IChA et IFD),
mais sans que la compétence de
les prélever soit à nouveau limi-
tée dans le temps. Pour le reste,
la nouvelle formulation de cet
article sera suffisamment «ou-
verte» pour permettre des adap-
tations ultérieures , mais au ni-
veau d'une loi d'application.¦ Par ces adaptations , il faut
entendre l'éventuel remplace-
ment de l'IChA par une TVA
(taxe à la valeur ajoutée) et l'im-
position de certaines prestations
de service. En revanche , contrai-
rement au paquet du 2 juin , on
ne parle plus de supprimer la
«taxe occulte» (qui rapporte en-
viron 2 milliard s par an à la
Confédération). F.N.
• Lire le «Maintenant»

en page 6.

Cigales vous f ûtes, soyez f ourmis
OPINION

Combien sont-ils à avoir osé? Les candidats aux
élections parlementaires de ce neek-end n'ont pas été
légion à aborder de front la grande misère des
caisses fédérales. Aucun, pourtant, ne se faisait
illusion: les années grises ont commencé. Il n'y a
guère de chance que le revenu de l'impôt couvre les
dépenses de l'Etat. Le temps des heureuses surprises
est révolu.

Le Conseil fédéral a reculé le moment du choix. Il
y a des choses que l'on n'annonce pas quand
l'électeur, son bulletin de vote à la main, s 'apprête à
le glisser dans l'urne. Encore une minute. Monsieur
le bourreau! I ne chose est certaine: le contribuable
passera un marnais quart d'heure. Il s 'y attend.
Mais il est en droit de ne pas se laisser tondre sans
recevoir des assurances de justice et de fermes
promesses d'économies.

La scandaleuse décision sur le droit de timbre est
exemplaire. L'Ile a transformé une mesure légitime
dans le paquet du 2 juin dernier en privilège consenti
aux banques. Il y a plus: des sommes colossales
échappent au fisc qui n'a pas les moyens
indispensables pour faire son travail avec rigueur et
équité. Demander maintenant un effort
supplémentaire sera d'autant plus malvenu que rien
n'est entrepris pour atténuer cette inégalité devant

l'impôt. Il ne saurait être question de brandir un
«moins d'Etat» quand il y va d'une relation de
confiance sans laquelle il n'est pas de démocratie
viable. L'ne fois cette condition préalable remplie, on
ne refusera pas à l'Etat les écus nécessaires à son
bon fonctionnement.

Ce qui ne signifie pas que la Confédération puisse
se borner à des économies de bout de chandelle. Dès
lors que les finances fédérales battent de l'aile, il
faudra au Parlement nouvellement élu le courage de
tailler à la machette dans le budget. S'impose-t-il
vraiment, dans l'environnement actuel, d'acheter de
si coûteux avions, de subventionner à tour de bras
des branches mortes de l'économie nationale? Le
débat sur les transversales ferroviaires a jeté un jour
très cru sur la fureur dépensière de parlementaires
qui n'ont pas voulu voir plus loin que les intérêts
particuliers de leur région. Ces cigales sauront-elles
se transformer en fourmis maintenant que l'hiver est
venu? La question sera posée à des Chambres dont
un tiers sera composé d'élus nouveaux et de
nouvelles élues.

Puissent ces novices avoir la force et le courage
qui ont manqué à la majorité de leurs aînés!

François GROSS

Proche-Orient

Le président George
Bush et son homolo-
gue soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev as-
sisteront à l'ouver-
ture de la conférence
sur la paix au
Proche-Orient qui
est convoquée pour
le 30 octobre à Ma-
drid avec la participa-
tion d'Israël, des
pays arabes et des
Palestiniens repré-
sentés au sein d'une
délégation commune
jordano-palesti-
nienne.
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Rendez-vous
à Madrid

Canton de Neuchâtel

Les petits cônes syn-
thétiques qui proté-
geaient les graines
d'épicéa plantées au
Mont-d'Amin ont
disparu, victimes du
rayonnement ultra-
violet. A la place, des
petits conifères proli-
fèrent vertement.
Conclusions posi-
tives à l'expérience
de l'Institut fédéral
de recherches sur la
forêt , la neige et le
paysage de Birmens-
dorf. *
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Nés
de cônes
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Football - Sandor Kincses parle de lui

Sandor Kincses (balle au pied)
Le Hongrois a mis du temps à trouver ses marques au
FCC. (ASL)
• Lire en page 9

Adaptation difficile

Yougoslavie

Les représentants
croates et serbes réu-
nis à La Haye sous
l'égide de la prési-
dence néerlandaise
de la CEE ont conclu
un nouveau cessez-
le-feu, le dixième, et
demandé à leurs
forces de cesser tous
les combats sur le
terrain.
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Nouveau
cessez-le-feu

Thoune

La Commission fédé-
rale des banques
(CFB) a décidé hier
de retirer à la banque
régionale en difficul-
té «Spar + Leihkas-
se» de Thoune son
autorisation d'exer-
cer une activité ban-
caire.
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La fin
d'une banque
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19.10.1781 -Le général
anglais Cornwallis capitule
à Yorktown en Virginie. ,
19.10.1925 - L 'Italie
achève l'occupation de la
Somalie.
19.10.1931 - Mort du
physicien américain
Thomas Edison, né en
1847.

Rendez-vous pour la paix a Madrid
La conférence de paix sur le Proche-Orient aura lieu

La conférence de paix
sur le Proche-Orient
s'ouvrira à Madrid le 30
octobre par un sommet
entre les présidents
George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev. Les Etats-
Unis et l'Union soviéti-
que ont lancé hier les in-
vitations à la conférence
de paix israélo-arabe.

La conférence sera l' aboutisse-
ment de huit mois d'efforts du
secrétaire d'Etat américain
James Baker qui a achevé sa
huitième mission au Proche-
Orient par un succès historique
en amenant à la même table Is-
raéliens et Arabes.

Les objectifs
L'objectif de la conférence de
paix sur le Proche-Orient est
de parvenir à «une paix véri-
table et à la réconciliation»
entre Israël et les pays arabes,
a indiqué hier un haut respon-
sable américain.

Sur l'avenir de la Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza,
«les négociations sur des ar-
rangements intérimaires
d'autonomie seront menées
avec l'objectif de les conclure
en un an». Cette clause a été
demandée par les Arabes et
Israël l'a acceptée sans en-
thousiasme, a poursuivi ce
responsable.

«La période intérimaire
d'autonomie durera cinq ans
et au début de la troisième an-
née, nous commencerons^ les
négociations sur le statut dpfi-
nitif»..des territoires, occupés,
a-t-il indiqué. Ce diplomate a
estimé que le statut intéri-
maire des territoires serait un
des problèmes les moins diffi-
ciles à régler, avec celui des
relations jordano-israéliennes
et celui du Liban, (ats, afp)

La Maison - Blanche a annon-
cé que le président Bush va ou-
vrir la conférence de paix et qu 'il
doit rencontrer à cette occasion
le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev. Marlin Fitzwater .
porte-parole de la Maison-
Blanche , a précisé que les invita-
tions des parties intéressées à la
conférence avaient été envoyées
aux ambassades des Etats-Unis
dans les pays concernés.

Les différentes parties invitées
ont jusqu 'à mercredi prochain
pour répondre à cette invitation .
a indiqué un haut responsable
américain.
DÉCISION DIMANCHE
Israël n'a pas encore formelle-
ment annoncé sa participation à
la conférence, mais le premier
ministre israélien Yitzhak Sha-
mir a confirmé qu 'il proposera
demain à son gouvernement de
participer à la conférence. «Je
crois que je proposerai au gou-
vernement d'y aller , car il n 'y a
pas de meilleure alternative» , a-
t-il dit à l'issue d'un entretien
avec le chef de la diplomatie so-
viétique Boris Pankine.

A Tunis, le Conseil central de
l'OLP a donné dans la nuit de
jeudi à vendredi son feu vert à
Yasser Arafat pour organiser la
participation des Palestiniens à
la conférence de paix. La Syrie,
la Jordanie , l'Egypte et le Liban
ont déjà donné leur accord pour
participer à la conférence.

Les Palestiniens ont d'ailleurs
remis à James Baker les noms de
certains de leurs délégués avant
qu 'il ne rencontre Yitzhak Sha-
mir, mais le secrétaire d'Etat
avait indiqué qu 'il ne montrerait
pas la liste aux Israéliens.
BONS OFFICES SUISSES
A Berne, le Département fédéra l
des Affaires étrangères (DFAE)
a salué l'annonce de la tenue à
Madrid de la conférence de paix
sur le Proche-Orient. Markus
Antonietti , porte-parole au
DFAE, a commenté le choix de
la capitale espagnole en décla-
rant qu 'il y avait toujours eu
plusieurs villes en lice et, parmi
elles, Lausanne.

James Baker et Boris Pankine
Les efforts des diplomaties américaine et soviétique seront-ils couronnés à la fin du
mois? (AP)

Les raisons du choix de Ma-
drid ne sont pas connues à Ber-
ne, où l'on ne peut pas parler de
déception, la Suisse n'ayant au-

cun monopole pour héberger des
conférences internationales. Au
DFAE. il était clair que Lausan-
ne et Genève n 'étaient que des

possibilités parmi d'autres. Les
préparatifs déjà entre pri s pour
accueillir la conférence sont
maintenant suspendus, (ats , afp)

Grande déception à Lausanne
La déception est grande sur les bords du Léman,
même s'il n'a jamais été dit, officiellement du
moins, que la conférence sur le Proche-Orient se
tiendrait à Lausanne, comme l'a relevé hier la syn-
dique de la capitale vaudoise Yvette Jaggi.

Le commandant de la police cantonale , Pierre
Acpli, qui avait prévu l'engagement d'un régiment
militaire et de huit cents policiers venus de toute la
Suisse, a reçu la nouvelle alors qu 'il était en train
de plancher , avec ses collaborateurs sur l'organi-
sation de la rencontre. Il n'avait pas encore eu de

contact avec les «ex-futures délégations»: «Nous
garderons le souvenir d'un bel exercice. S'il devait
y avoir un changement , nous sommes prêts» a-t-il
conclu.

«Nous nous étions préparés depuis longtemps»
a ajouté Yvette Jaggi en faisant part de ses vifs
regrets. «La ville de Madrid a des dimensions bien
supérieures à la nôtre» a-t-elle reconnu tout en re-
grettant «cette occasion manquée pour la Suisse et
Lausanne de contribuer au règlement d'un pro-
blème difficile et douloureux. J'espère que les ré-
sultats seront bons» a-t-elle souhaité, (ap)

BRÈVES
Corée du Sud
Incendie meurtrier
Seize personnes au moins
ont trouvé la mort, et vingt
autres ont été blessées jeudi
dans l 'incendie volontaire
d'une discothèque de la
ville de Taegu, dans le sud-
est de la Corée du Sud..

Inde
Epidémie d'encéphalite
Une épidémie d'encépha-
lite a tué plus de 300 per-
sonnes dans l 'Etat d'Uttar
Pradesh (nord) depuis le
1er septembre, a annoncé
hier l 'agence de presse in-
dienne PTI. Un millier de
personnes ont été frappées
par la maladie. "¦. .
¦ àiï P.i.... >.. .- .. . ..... . -» »

Armes aux Etats-Unis
Les ventes pas limitées
Le massacre de 22 per-
sonnes dans une cafétéria
de Killeen au Texas mercre-
di soir par un forcené n'a
pas suffi à empêcher le re-
jet, par ta Chambre des re-
présentants, d'un projet
tendant à interdire, au ni-
veau fédéral, certaines
armes automatiques et les
chargeurs à grande capaci-
té.

Cambodge
Pas de rapatriement
forcé
Les Khmers rouges ont ap-
paremment renoncé hier au
rapatriement forcé de
43.000 réfugiés. Les cinq
membres permanents , du
Conseil de sécurité de
l 'ONU étaient tombés d'ac-
cord jeudi pour empêcher
les Khmers Rouges de pro -
céder au rapatriement forcé
de ces Cambodgiens réfu-
giés près de la frontière
thaïlandaise.

Burkina Faso
L'opposition refuse
Le président burkinabé
Biaise Compaoré risque de
se retrouver candidat uni-
que à l'élection présiden-
tielle de décembre après le
refus des cinq candidats de
l 'opposition de prendre part
au scrutin tant que n'aura
pas été convoquée une
«conférence nationale sou-
veraine».

Irak
Potentiel .
en destruction
Les experts nucléaires de
l 'ONU actuellement en Irak
ont entamé cette semaine la
destruction d'équipements
entrant dans la fabrication
d'armes atomiques, a an-
noncé leur chef hier à Bag-
dad.

Relations diplomatiques rétablies
L'Union soviéti que et Israël renouent

Après 24 années de rupture,
l'Union soviéti que et Israël ont
annoncé hier qu 'elles rétablis-
saient leurs relations diplomati-
ques.
Dans une conférence de presse
organisée dans le bureau de M.
Lévy, le ministre israélien a ex-
pliqué que les efforts déployés
par le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker avaient «porté
leurs fruits aujourd 'hui» et que
parmi ces efforts figuraient «le
rétablissement des relations is-
raélo-soviéti ques».

Dans un communiqué com-
mun , les ministres israélien et
soviétique des Affaires étran-
gères, MM. David Lévy et Boris
Pankine ont expliqué que leurs
deux pays croyaient fermement
que le rétablissement de ces rela-
tions «sert entièrement les inté-
rêts d'un règlement global au
Proche-Orient ainsi que l'éta-
blissement d' une paix durable et
d'une stabilité dans la région et
les développements à venir
d' une coopération internationa-
le».

Les autorités de Jérusalem avait
depuis longtemps mis comme
condition à sa participation à
cette conférence de paix le réta-
blisssement de ses relations avec
Moscou. Les Soviétiques
avaient promis de leur côté de
s'engager dans ce rétablissement
des relations dipomatiques dès
qu 'une date serait fixée pour
cette conférence sur le Proche-
Orient.

Moscou avait rompu ses rela-
tions avec l'Etat hébreu en 1967

après la «Guerre des Six Jours»
au cours de laquelle les Israé-
liens s'étaient emparé des terri-
toires occupés.
DISCUTER
OUVERTEMENT
Pour David Lévy, ce rétablisse-
ment des relations permet à Is-
raël de mener un dialogue avec
l'Union soviétique mais égale-
ment de discuter «ouvertement ,
directement et sans intermédiai-
re» des problèmes du Proche-
Orient, (ap)

La bière devient chic
Grands restaurants des Etats-Unis

La scène est classique. Vous êtes
dans un grand restaurant , vous
venez de passer commande du
menu et vous saisissez, un peu
mal à l'aise, la carte des vins.
Sous le regard du serveur penché
au-dessus de vous, vous détaillez
la liste et pointez votre doigt
sur...

Une bière ? Mais pas n 'importe
quelle bière . Peut-être une An-
chor Liberty Aie, ou une Sierra
Nevada Pale Aie ou encore une
Youg 's "Spécial London Aie.
Pourquoi pas une bonne Pilse-
ner de Tchécoslovaquie ou une

Mterzen, bière allemande de fa-
brication.
RENAISSANCE
Il y a quelques années, un tel
scénario aurait été inimaginable
dans un grand restaurant aux
Etats-Unis.

Il ne l'est plus. La renaissance
des brasseries locales et les ef-
forts de grands restaurateurs
ont modifié l'image de la bière.
Aujourd 'hui , un client peut en
consommer avec un repas fin
sans roug ir.

Todd Appleman , porte-pa-
role des brasseries Coors affirme

que son entreprise fait des dé-
marches auprès de tous les
grands restaurants et remporte
un franc succès, surtout avec les
bières Killian 's, sa version des
bières irlandaises.

«Si les gens veulent de la
bonne bière , ils veulent aussi de
bons plats» , souligne Phil Ro-
gers. directeur de la brasserie
Duwamps et chef cuisinier.
BIEN COMPRIS
Certains l'ont bien compris.
Ainsi Wolfgang Puck. chef d' un
grand restaurant de Hollywood ,
qui vient de créer à Los Angeles

un restaurant-brasserie . Eurêka.
Dans son établissement , les

clients peuvent déguster des sau-
cisses, dont certaines de san-
glier, et des plats typiques tels les
quesadillas mexicaines , le ca-
nard laqué chinois et les sushi ja-
ponais. Pour faire glisser le tout .
Eurêka propose un éventail de
bières qui témoignent des ori-
gines autrichiennes du chef.

«Surtout ici en Californie, où
il y a tant de nationalités diffé-
rentes qui vivent ensemble et de
restaurants typ iques , la bière de-
vient très importante» , explique
Wolfgang Puck. (ap)

Afrique du Sud

Les dirigeants du Common-
wealth sont convenus à l' unani-
mité de lever progressivement
les sanctions contre l'Afrique du
Sud . a annoncé hier le premier
ministre indien P.V. Narasimha
Rao. Au troisième jour du som-
met du Commonwealth qui se
tient à Harare, il a précisé lors
d' une conférence de presse que
la première étape se traduirait
par la suppression immédiate de
l'interdiction des contacts indi-
viduels.

Ceci devrait permettre la re-
prise des échanges culturels ,
académi ques et touristi ques ain-
si que des liaisons aériennes avec
l'Afrique du Sud . mise au banc
de la communauté internatio-
nale pendant trois décennies en
raison de sa politique de ségré-
gation raciale.

Le premier ministre indien a
déclaré que les 50 pays représen-
tés au sommet de Harare
avaient approuvé la levée des
sanctions par étapes recomman-
dée le mois dernier à New Delhi
par les ministres des Affaires
étrangères.

Il a ajouté que les dirigeants
du Commonwealth se réjouis-
saient de l'évolution actuelle en
Afri que du Sud. où le président
frederik de Klerk s'emp loie à
démanteler l'apartheid. Mais, a-
t-il encore dit , «beaucoup reste à
faire avant que la structure de
l' apartheid ait été complètement
démantelée en Afr i que du Sud et
que le pays devienne un pays vé-
ritablement démocratique... »

Blanc-seing du
Commonwealth
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Notre premier
rendez-vous...
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I McDonald's™ vous offre la chance de Coupon à déposer dans l'urne ou à ren- y \\ j  j  \\
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gagner une semaine de rêve au coeur de la voyer au restaurant McDonald's-20, rue de .// \ y7 \\
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Pour vous , le meilleur. A bientôt chez McDonald's ! NPA/Lieu Le restaurant familial
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SAA B TURBO
1 6 soupapes, gris
métallisé , intérieur

cuir , air conditionné,
8 jantes alu, 4 jantes

acier, année 1 984,
sans boîte à vitesses.

Fr. 2500.-
prix à discuter .

S'adresser à
M. Delhaye.

Tél. prof.
038/53 40 40

28-505009

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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La nouvelle Mazda 323 5 portes
version LX avec moteur à injec-
tion 1,61/90 ch vous appartient
pour seulement Fr. 19 500.-. Avec
toit ouvrant (GLX) pour seule-
ment Fr. 21250.-. Mais toujours
avec 16 soupapes. Ni plus ni
moins. Et la garantie de 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.
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La Chaux-de-Fonds
T <̂  Tél. 039/23 10 77

PTî

Rouler de l'avant. Sla&Da

<-<A Boulangerie-Pâtisserie

^̂ r̂ î>̂  
FRÉDY TSCHANNEN

/%j§d^̂ OS=J Charrière 57
V Ĵ^̂ kç/ 2300 La Chaux-de-Fond s

cherche

pâtissier-confiseur
Horaire: 4 à 12 heures.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
: 039/28 41 82 ou 039/23 63 00.

470-100110

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa
7e

EXPOSITI ON- VENTE
de meubles et objets anciens

La B eauté

du B aroque
A notre magasin
boulevard des Endroits 2
du 21 octobre au 3 novembre
de 14 heures à 22 heures
Entrée libre - Parcage aisé

132 12322

SERVICE SECOURS SKIEURS

2301 LA CHAUX - DE - FONDS
Case postale 86
CHERCHE

bons skieurs
pour la surveillance des pistes du Jura neuchâtelois

durant les week-ends.
Renseignements au 039/23 68 22

132-502679

Définition: sur le champ, immédiatement, un mot de 6 let-
tres
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 23

A Abîme D Détail I Icône R Rêver
Accorder E Echange Invité S Sauna
Alunir Eider L Limite Scène

B Ballon Emancipé M Mission Sillon
Batifolé Encre Moire Sobre
Bouton Ephod Multiple Somme

C Cabine F Fatal IM Nuage Sujet
Cadran G Genre O Obligé T Taxe
Carrière H Heureux Osseux Théâtre
Chant Hibiscus P Passé Tissu
Cithare Horde Phomème V Vœux
Courbe Houppe Promise Volonté

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces



19.10.1768 - La Turquie
déclare la guerre à la
Russie pour défendre les
libertés polonaises.
19.10. 1812 - Napoléon
commence à évacuer
Moscou.
19.10.1912 - Les Bulga-
res asiègent Andrinople
(Edirne , Turquie d'Europe).

So
Uj

La Serbie fait cavalier seul
Nouvel accord de cessez-le-feu en Yougoslavie signé hier à La Haye

Les partici pants à la cin-
quième session plénière
de la conférence sur la
paix en Yougoslavie ont
émis des signaux contra-
dictoires hier: les repré-
sentants serbes et
croates ont signé un
dixième cessez-le-feu
mais la Serbie a fait ca-
valier seul et rejeté le
projet européen de règle-
ment politique de la crise
yougoslave.
En dépit de cette nouvelle trêve,
de violents affrontements se
poursuivaient hier en Croatie ,
notamment à Vukovar et près
du port adriatique de Dubrov-
nik.
SAMEDI À 12 HEURES
A La Haye, le nouveau cessez-
le-feu, le dixième du genre , a été
signé par le président croate
Franjo Tudjman, son homolo-
gue serbe Slobodan Milosevic ,
le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères Hans van den
Broek dont le pays assure la pré-
sidence tournante de la CEE , le
président de la conférence de
paix Lord Carrington et par
l'émissaire spécial de l'ONU en
Yougoslavie Cyrus Vance. Les
huit membres de la présidence
fédérale et les représentants des
six Républiques yougoslaves as-
sistaient également aux entre-
tiens.

MM. Milosevic et Tudjman
ont «donné des instructions à
leurs forces pour qu 'elles arrê-
tent immédiatement les com-
bats» , a affirmé le ministère
néerlandais des Affaires étran-
gères. Le cessez-le-feu , qui doit
entrer en vigueur samedi à 12 h
00 gmt . prévoit la levée immé-
diate des blocus des casernes fé-
dérales en Croatie et le retrait
par étapes de l' armée fédérale.

Avant le début de la session ,
les Etats-Unis . l'URSS et la
CEE avaient enjoint les belligé-
rants de réaffirmer leur engage-
ment dans le processus de paix
et d'arrêter les hostilités et se dé-
claraient «profondément préoc-
cupés par les informations sur la
poursuite des attaques contre
des cibles civiles» . Américains et
Soviétiques affirment en outre
soutenir les efforts de la CEE
dans la crise yougoslave.

PAS L'UNANIMITÉ
Mais l' unanimité n 'a pas été at-
teinte hier concernant le projet
politique de Lord Carrington
sur la création d' une association
souple de Républiques yougos-
laves, disposant d' une «person-
nalité internationale» pour les
Républiques le souhaitant et
comportant des garanties pour
les minorités avec notamment la
création de régions autonomes.

La Serbie a en effet rejeté le
projet accepté «comme base
pour des discussions futures»
par les cinq autres Républiques ,
selon le ministre slovène des Af-
faires étrangè res, Dimitri Rupel.
«Dans sa form e actuelle , nous

ne pouv ons accepter le docu-
ment proposé» , déclare M. Mi-
losevic dans un communi qué
qui fait également état de «nom-
breuses contradictions et fai-
blesses». Ce projet «anéantit la
Yougoslavie en tant que pays»,
a-t-il estimé. Il «n'y a pas de so-
lution juste à la crise yougoslave
sans protection de la survie na-
tionale et individuelle du peuple
serbe» .

M. Milosevic a démenti tou-
tefois après la réunion que la
Serbie soit opposée à un accord
de paix à long terme. La posi-
tion serbe n'est pas assimilable à
«une sorte de blocus», a-t-il
ajouté. «Nous sommes en train
de faire d'autres propositions» .

VIOLENTS COMBATS
En Croatie, les combats se sont
poursuivis hier. Selon radio Bel-
grade , les affrontements fai-
saient rage à Vukovar et l'armée
faisait usage d'artillerie lourd e
et de l'aviation pour pillonner
les positions croates.

Des combats ont également
été signalés dans la région d'Osi-
jek , de Mirkovci et Tenja, villes
situées près de la frontière serbe.

L'armée et les autorités
croates ont décidé par ailleurs
de permettre à un convoi huma-
nitaire chargé de vivres et de mé-
dicaments de partir aujourd 'hui
de Novi Mikanovci pour Vuko-
var , a annoncé Stjepan Adanic ,
vice-ministre croate de la Dé-
fense. Les deux parties ont éga-
lement décidé une trêve locale
de 17 h GMT hier jusqu 'à 21 h
GMT dimanche, (ap)

Camp de réfugiés à Zagreb
Un regard qui en dit long sur la détresse que vit la popula-
tion croate. (AP)

BREVES
Catastrophe de Melun
Nouveau bilan
La collision ferroviaire de
jeudi à Melun, au sud de
Paris, a fait 16 morts et 55
blessés dont 30 sont tou-
jours hospitalisés, parmi
lesquels six dans un état
très grave, selon un nou-
veau bilan établi hier soir
par la préfecture de Seine-
et-Marne.

Marseille
Découverte d'une
grotte préhistorique
Une grotte ornée de fres-
ques préhistoriques datant
de 12.000 à 20.000 ans
avant Jésus-Christ a été
découverte dans la calan-
que de Sormiou, entre Mar-
seille et Cassis.

Pologne
Traités ratifiés
La Diète (Chambre basse
du Parlement) a ratifié hier
les traités frontaliers et de
bon voisinage germano-
polonais, à l 'issue d'un vif
débat où l'Allemagne a par-
fois été accusée de vouloir
«coloniser» la Pologne.

Arménie
Ter-Petrossian
élu président
Le nationaliste Levon Ter-
Petrossian a été élu premier
président de la République
d'Arménie à une écrasante
majorité. Partisan déclaré
de l 'indépendance totale de
l 'Arménie, le président du
Parlement a recueilli
83,03% des suffrages, selon
des résultats partiels après
dépouillement des bulletins
dans les 66 circonscriptions
régionales.

Mer du Nord
Plates-formes
pétrolières en difficulté
La tempête qui sévit en mer
du Nord a mis en difficulté
deux plates- formes pétro-
lières. Elles ont dû être éva-
cuées. Il n'y a pas eu de vic-
time.

Allemagne
Le racisme
au Parlement
Les députés allemands ont
adopté hier une résolution
condamnant l'intolérance
et la violence dont sont vic-
times les étrangers. A l 'issue
d'un débat houleux au Par-
lement, la coalition de cen -
tre-droit du chancelier Hel-
mut Kohi a apporté son
soutien à un plan prévoyant
l'accueil des émigrants
dans quelque 90 centres et
l'expulsion de la moitié
d'entre eux dans les six se-
maines suivant leur arrivée.

Cris et invectives
Spectacle et politique ne font pas bon ménage sur les chaînes françaises

«Informations spectacle: à qui la
faute?» titrait «Le Figaro», il y a
peu de jours, en reprenant les pro-
pos du président de la Républi-
que, qui réclamait pour l'infor-
mation, objet de connaissance,
«une mise en perspective et non
une mise en scène».

PARIS Ç±
Renato BURGY W

A qui s'adressent ces criti ques ,
ces remarques de plus en plus
acerbes sur le niveau zéro du dé-
bat public en France? A la télé-
vision d'abord , objet de toutes
les convoitises, mais aussi de
toutes les frustrations. On as-
siste , en effet , sur les chaînes
françaises , à une surenchère de
mauvais goût, dans la «specta-
cularisation» du débat d'idées ,
dans le traitement même de l'in-
formation politique. Dernier ac-
cusé en date , Guillaume Durand
qui , sur la 5, tous les lundis soir
présente un mélange de variétés
el de débats au point que l'on ne
sait p lus s'il s'agit d' une émis-
sion politique qui reçoit des
chanteurs ou d'une émission de
variétés qui reçoit des hommes
politi ques. Cela s'appelle «les
absents ont toujours tort», affir-
mation que l'on ne saurait par-
tager en l' occurrence.

La dernière a soulevé un tollé
d'indignation à l'heure des ques-
tions de l'Assemblée nationale
de conserve avec un show de Pa-
trick Sabatier tombé très bas.
Interpellé , le ministre délégué à
la Communication , Georges
Kiejmann , a partagé «l'horreur»
ressentie par les députés à la vi-
sion d' une émission de variétés
(celle de Sabatier ) «au cours de
laquelle le personnel polit ique
était divisé en deux caté gories
d'hommes , les sodomisés de
gauche et les sodomisés de droi-
te» . Le ministre a encore souli-
gné que ni le gouvernement , ni
le CSA (le Conseil supérieur de
l' audiovisuel ) ne pouvaient lut-
ter contre «la vulgarité et la dé-

magogie» de certaines émis-
sions. Certaines émissions, car
d'autres , comme l'excellente
«Marche du siècle» de Jean-Ma-
rie Cavada sur FR3, sont d'une
excellente facture .
MALAISE
RENFORCÉ
Ces péripéties ne l'ont que ren-
forcer le malaise qui existe et qui
a toujours existé en France à
propos de la télévision. Du
temps de l'ORTF puis de la dé-
centralisation , c'était la main-
mise du pouvoir en place sur
l'information télévisée qui fai-
sait tache. Chacun sait qu 'à la
fin de la Quatrième République ,
puis sous de Gaulle et Pomp i-
dou , le ministre de l'Informa-
tion avait sa li gne directe avec
les studios. Aujourd 'hui , c'est la
dualité entre le modèle directif et
le modèle libéral-publicitaire
comme le souligne Françoise
Giroud dans le «Le Nouvel Ob-
servateur» , qui provoque les
quipropos. Aucun régime n'a ja-
mais réussi à gérer correctement
le dossier de l'audiovisuel fran-
çais. Aucun gouvernement n'a
réussi à éliminer la tendance na-
turellement autoritaire de l'ad-
ministration jacobine qui
l'amène à intervenir , de temps à
autre , lourdement sur les af-
faires de l'audiovisuel. Les so-
cialistes ont bien créé, en 198I,
la Haute Autorité de l'Audiovi-
suel , formée de neuf sages qui
auraient dû être le «gouverne-
ment» de la radio et de la télévi-
sion. Mais , la tentation centrali-
satrice est trop forte en France
pour qu 'on ait pu vraiment cou-
per le cordon ombilical entre au-
diovisuel et pouvoir.
SABOTEE
PAR LA DROITE
La tentat ive socialiste qui
avait du bon a bien entendu
été sabotée par la droite revenue
au pouvoir en 86 du temps de la
cohabitation. La Haute Autori-
té a été transformée en un ma-
chin invertébré dont plus per-
sonne ne se souvient. De retour

aux affaires , en 1988, les socia-
listes s'empressèrent de saborder
ce que Chirac avait mis en place
pour le remplacer par l'actuel
Conseil supérieur de l'audiovi-
suel. Plusieurs décisions intem-
pestives de celui-ci , notamment
au niveau de la nomination des
directeurs de chaînes, ont enlevé
toute crédibilité au CSA qui est
prati quement en guerre ouverte
avec Jack Lang le ministre de la
Culture et de la Communication
et son adjoint Kiejmann. Objet
de la querelle , d'abord les fa-
meux quotas de production que
Jack Lang veut absolument im-
poser aux chaînes françaises. II a
défendu hier encore sur Europe
I le point de vue qu 'il n 'est pas
exagéré de demander à chaque
chaîne de diffuser au moins
60% d'oeuvres de création euro-
péennes dont 40% de franco-
phones. Il s'agit là essentielle-
ment de la fiction.

A part le service public (An-
tenne 2. FR3, la Sept) aucune
des chaînes commerciales TF1 ,
la Cinq, la Six, Canal-p lus) ne
respectent ces quotas arguant
du coût exagéré des productions
françaises par rapport au prix
auquel elles paient les séries
américaines.

Or. malgré menaces et sanc-
tions , le CSA n'arrive absolu-
ment pas à faire plier les coupa-
bles. D'où les grandes colères de
Jack Lang. Ajoutons à cela que
ce dernier en veut terriblement à
la Six - qu 'il souhaite voir dispa-
raître au profit d'une chaîne mu-
sicale - et l'on comprendra que
l'humeur est morose dans le
PAF. le fameux paysage audio-
v isuel français.

Les socialistes en sont bien
responsables. Fallait-il. se de-
mande encore Françoise Gi-
roud. ouvrir un jour de 1985 «la
porte à la sorcière» en introdui-
sant des chaînes commerciales et
en privatisant TF1 comme l'a
fait Mit terrand?

Chacun répondra à celte
question suivant  sa sensibilité.

R. By

Huit sur dix!
URSS: traité économique de l'union

Elles devaient être 10 à signer so-
lennellement hier à Moscou le
traité économique d'union rem-
plaçant l'ancienne URSS. Mais
les refus spectaculaires de
l'Ukraine puis, au dernier mo-
ment, de l'Azerbaïdjan ont sé-
rieusement affaibli Mikhaïl Gor-
batchev, qui tente d'éviter la dés-
intégration pure et simple de
l'empire. Seules huit républiques
ont finalement signé l'accord.

Huit présidents de républiques
se sont donc assis autour de la
table ronde du Kremlin pour si-
gner cet accord interré publicain.
«Il nous a fallu longtemps pour
arriver là. Nous avons dû sur-
monter d'importants obstacles».
a déclaré M. Gorbatchev , «le
pas franchi aujourd 'hui est la
preuve qu 'il y a de forts senti-
ments dans notre société... que
nous devrions vivre ensemble,
résoudre nos problèmes ensem-
ble el sortir de la crise ensem-
ble» .

«C'est un événement impor-
tant qui a eu lieu (...) . a souligné
pour sa part Boris Eltsine. Des
Etats souverains ont signé un
accord économi que sur de nou-
velles bases, sans un centre ri-
gide, avec chaque élément gou-
verné par des organismes inter-
républicains» . Mais comme l'a
reconnu l'économiste Stanislav
Chataline . les défections portent
un sérieux coup au Kremlin.

L'Azerbaïdjan et l'Ukraine
dont la participation était consi-
dérée comme cruciale car elle
compte 53 millions d'habitants
et est l' une des républiques so-
viétiques les plus riches - rejoi-
gnent ainsi le camp des «oppo-
sants» à ce traité: les trois pays
Baltes indépendants qui dès
l'origine avaient refusé d'adhé-
rer , la Moldavie et la Géorgie.
Motif officiellement invoqué: ce
projet de traité piétine leurs pré-
rogatives.

Selon l'agence indépendante
Azerinform, le Parlement azer-
baïdjanais a voté «à une écra-
sante majorité» hier contre la si-
gnature du traité. Alors les pro-

blèmes de santé du président
azerbaïdjanais. Ayaz Moutali-
bov ont été officiellement invo-
qués. André Gratchev. porte-
parole de M. Gorbatchev , a rap-
pelé que l'Azerbaïdjan. qui a dé-
claré hier soir son indépen-
dance, avait exigé, en échange
de sa signature , d'être protégé
contre son voisin. l'Arménie.

Pour sa part , l 'Ukraine avait
fait savoir jeudi qu 'elle n 'écar-
tait pas toute idée de signer un
jour le traité , mais qu 'elle ne
voulait pas signer «un accord
que nous n 'avons même pas
vu» , selon les termes du prési-
dent ukrainien Kravtchouk.

L'Ukraine a cependant en-
voyé une délégation à Moscou
pour témoi gner de son soutien
de principe et un adjoint du pré-
sident du Parlement a déclaré
que celte république «rejoin-
drait certainement l' union éco-
nomique , lorsque des accords
bilatéraux seront séparément
conclus» avec les autres républi-
ques. Le traité , dont le texte n 'a
pas été rendu public , prévoit un
système monétaire et bancaire
unique , des règlements coor-
donnés pour les douanes et les
tarifs , ainsi qu 'une coopération
dans des domaines tels que
l'énergie , les transports et les
communications.

ZONE ÉCONOMIQUE
UNIQUE
Cet accord prévoit une zone
économique unique , avec une
monnaie unique. Mais ce point
semble sérieusement contesté ,
notamment par Boris Eltsine , le
président russe, qui a annoncé
cette semaine avoir l ' intention
d'introduire un «rouble russe».
D'ailleurs. Boris Eltsine n'a ac-
cepté de signer le traité qu 'après
avoir obtenu de Mikhaï l  Gor-
batchev des changements de
dernière minute lors d' un entre-
lien jeudi. Ces changements
n'ont pas été rendus publics ,
mais il y a de fortes chances
pour qu 'ils concernent juste-
ment cette question de la mon-
naie uni que, (ap)
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa stylique, la Starlet XLi Auto-

tine au trafic urbain et aux petits trajets. Or, comme atteignant 75 ch. matique donne toute satisfaction. Sous ses dehors

la distance parcourue entre un démarrage et le pro- — —. ; compacts, on découvre une habitabilité insoup-

chain arrêt est souvent courte, les changements de Starlet 1.3 XLi Automatique, moteur çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accès

vitesses sont d'autant plus fréquents. Quel soulage- 12 soupapes à injection, de 1,3 litre » 55 kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur • 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.). ger commodément, ainsi qu'un équipement qui,

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces Star!et1.3 XLi,moteur12soupapesàinjec- en dépit de sa perfection, est sans incidence

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi -tion, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses • 60 kW pécuniaire.

Automatique à 3 portes, la preuve est enfin faite: les (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlet

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte mixte,selon norme OEV-1) • 3 pprtes,fr. 14690.-» Automatique? A vrai dire, nous y comptons bien.

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on 5 portes, fr. 15 290.- 

ne le présume généralement - surtout quand il Starlet 1.3 Si • 3 portes , fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes , alliant • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

deux avantages essentiels: puissance et sobriété. contre la corrosion perforante.

Grâce aux performances de son moteur à injection Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la *̂*xr .̂

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne nouvelle Starlet 1.3 XLi. Renseignez-vous au vJ2*X ' ^̂  ' Ĵ ¦ •*

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation 01 495 2 495. L E  N °  1 J A P O N A I S

' ; : 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 999 311 -̂̂  
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19 octobre 1983 - Le
Conseil fédéral décide de
limiter à 50 km/h la vitesse
des véhicules dans les
localités, dès le 1er janvier
suivant. Le motif de cette
décision était dû au nom-
bre d'accidents et de
victimes qui avait régressé
de 10% dans les zones où
l'on en avait fait l'essai.
Cette expérience avait
débuté en juillet 1980 dans
un certain nombre de
communes, dont Zurich,
Bâle et Berne.

Le couperet est tombe
La «Spar + Leihkasse» de Thoune sera liquidée

La «Spar + Leihkasse»
de Thoune sera liquidée.
Hier, la Commission fé-
dérale des banques
(CFB) lui a retiré son
autorisation d'exercer
avec effet immédiat. La
banque régionale suren-
dettée ne remplit plus
deux conditions légales
essentielles: ses fonds
propres sont «notoire-
ment insuffisants» et ses
organes incapables de
fournir la «garantie
d'une activité irrépro-
chable», a constate
l'autorité de surveillance
des banques.
Il appartient maintenant à la
Cour suprême du canton de
Berne de se prononcer sur la de-
mande de sursis bancaire ou de
sursis concordataire déposée
jeudi par la SLT afin de ralentir
la procédure de liquidation. Un
dernier délai d'une semaine a été
accordé à la filiale «Spar +
Leihkasse Niedersimmental», à
Wimmis, pour entamer des né-
gociations avec la Banque can-
tonale de Berne.

60 MILLIONS MANQUANTS
C'est la société fiduciaire Atag
Ernst & Young qui a été dési-
gnée comme liquidatrice. Selon
ses évaluations, la banque aurait

Commission fédérale des banques
Elle a retiré à la SLT son autorisation d'exercer. Et ce avec effet immédiat. (Keystone)

besoin de 60 millions de francs
de provisions. Pour la CFB, «la
poursuite de l' activité d'une
banque sous-capitalisée ne se
justifie en rien sous l'angle de la
protection des créanciers si elle
est basée sur de vagues espoirs
d'une amélioration de la situa-
tion dans le secteur immobilier».

En outre, l'organisation du
département des crédits de la
SLT était déficiente. «La ban-
que a gravement violé les dispo-
sitions légales relatives à la ré-
partition des risques». De par
leur pratique, «ses organes ne
donnent plus toute garantie
d'une activité irréprochable», a
jugé l'autorité de surveillance
des banques.

La SLT, qui «ne pouvait plus

continuer son activité sans le
soutien massif de tiers», n'avait
pas réussi à trouver un repre-
neur durant le délai de grâce oc-
troyé par la CFB du 3 au 18 oc-
tobre. Les quatre grandes ban-
ques et la Banque cantonale ber-
noise avaient décliné l'offre de
reprise pour moins de 1 million
de francs.
Hier matin , la Cour suprême du
canton de Berne avait nommé
Atag Ernst & Young commis-
saire provisoire pour la SLT, à
la suite de la demande de sursis
bancaire de l'institut. Avant de
se prononcer sur un sursis ban-
caire ou un sursis concordataire ,
là Cour devait attendre les prises
de position de la CFB et de la
Banque Nationale Suisse
(BNS).

Le juriste Mathias Widmer ,
d'Atag Ernst & Young. a fait
hier le voyage de Thoune pour
dresser un inventaire , comme il
l'a indiqué à l'ATS. Avant de
prendre sa décision, la CFB
s'était réunie hier matin , en
compagnie des responsables de
la SLT.

POUR LA CLIENTÈLE
Il n'y a pas de conflit de com-

pétence entre la Cour suprême
et la CFB, a précisé le directeur
de la CFB, Kurt Hauri. La
question de l'octroi d'un sursis
est indépendante de celle du re-
trait de l'autorisation d'exercer.
La mesure prise par la CFB faci-
lite la gestion de la banque par le
commissaire en cas de sursis.
Selon Bernhard Binzegger, rien

ne change dans l'immédiat poul-
ies clients de la SLT. Ils peuvent
continuer de retire r jusqu 'à 500
francs par compte. Prochaine
étape, les versements de salaires
seront élarg is, selon les possibili-
tés. M. Binzegger a tenté de cal-
mer les inquiétudes des créan-
ciers: «Les fonds ne sont prati-
quement pas en danger», a-t-il
déclaré. La procédure de liqui-
dation pourrait d'ailleurs dure r
des années.

Les créanciers hypothécaires
ne devraient pas non plus céder
à la panique , a poursuivi M.
Binzegger. Le commissaire cher-
chera des banques pour repren-
dre les hypothè ques, ou bien les
débiteurs hypothécaires le fe-
ront eux-mêmes, (ats)

La bonne volonté (PQtto Stich
MAINTENANT

Depuis qu 'il agite l 'épouvantai! des «sombres
perspectives qui s 'annoncent», Otto Stich a Uni
par avoir raison. Après sept ans de bénéf ice, le
budget 92 de la Conf édération est déf icitaire. Et
la chute est rude: deux milliards d'excédent de
dépenses, c'est le double du déf icit record de
19H0.

Ni lier de sa lucidité, ni désespéré par l 'état des
f inances f édérales, le grand argentier admet que
s'il était parlementaire, il ref userait ce budget et
renverrait la copie au Conseil f édéral. Un appel
du pied aux Chambres pour qu 'en décembre, elles
taillent quelques centaines de millions dans ce
gâteau.

Depuis quelques aimées, Otto Stich travaille
sans illusions. Lorsqu'en 1988, il a proposé une
réf orme de la f iscalité, sa prudence lui avait dicté
une simple modernisa tion de TlChA. Le
Parlement était alors monté sur ses grands
chevaux, transf ormant ses propositions en une
ref onte téméraire des f inances f édérales.

«Tout ce travail pour rien», avait prédit le chef
des Finances, en décembre 1990. Six mois plus
tard, le projet du Parlement échouait largement
devant le peuple. Mais ec même Parlement a

l'oreille dure: malgré un déséquilibre budgétaire
dûment annoncé, il a tranquillement garni le
projet de transversales f erroviaires de quelques
milliards supplémentaires. Et voté les allégements
f iscaux pour les clients des banques (droits de
timbre) sans compenser les centaines de millions
retirés de ce f ait à la caisse f édérale.

Aujourd 'hui, le chef des Finances propose
d'introduire des taxes sur l 'énergie et de songer à
l'imposition (par TlChA ou la 71 A) des
prestations de service. Il en va de la solidité des
f inances f édérales: elles dépendent actuellement
surtout de TlChA sur l'activité industrielle et de
l 'impôt f édéral direct. En élargissant l'assiette, on
multiplierait les ressources. Et on éviterait d'aussi
brusques déf icits budgétaires au gré des
retournements conjoncturels.

Le nouveau Parlement sera peut-être plus
sensible à l'alarmisme d'Otto Stich. A moins
qu 'après les droits de timbre, il ne réclame le
démantèlement de l'impôt f édéral direct, la
suppression de la taxe occulte et l'introduction de
taxes énergétiques non liscales. Le déf icit
budgétaire atteindrait alors non pas deux, mais 10
milliards. François NUSSBA UM

PARTI-PRIS

Les élections f édérales sont un sujet de curiosité,
voire d'étonnement pour les pays voisins qui
attendaient un vaste déballage sur les grands
problèmes de l'heure, qu 'il s'agisse de l 'inf lation et
de l 'indexation des salaires, des taux
hypothécaires et de la politique monétaire de la
Banque Nationale. On attendait, plus encore,
dans les pays limitrophes de la CEE, un grand
débat, non seulement sur l 'EEE dont le traité doit
être signé - s 'il Test - à partir de lundi, mais
aussi sur une éventuelle adhésion de la Suisse à la
CEE. Et puis, la campagne n'aurait-elle pas dû
être l'occasion privilégiée pour le peuple de se
prononcer sur la politique f édérale de traitement
des demandeurs d'asile?

Or, sur tous ces sujets qui sont loin d'épuiser
l'actualité politique nationale, la campagne s'est
montrée d'une remarquable discrétion. On a
beaucoup plus vu et entendu les candidats que les
programmes. Si bataille il y a eu, c'est au niveau
des états-majors qui désignent des candidats dont
le rôle est d'abord d'exprimer les équilibres
linguistiques ou géographiques, de se conf ormer à
une noria ou à un tournas qui peut conduire
certains à f aire un passage à Berne, puis à rentrer
dans le rang. La bataille de l 'investiture apparaît
quelquef ois plus laborieuse que celle de l'élection.

le rôle du candidat étant alors de jouer sur sa
popularité pour se f aire élire.

Si «Sonderf all» suisse il y a en Europe, alors
les élections f édérales en sont le symbole et on
peut se demander, à la veille de l'examen par les
Douze du projet d'EEE, si le système suisse
d'exécutif collégial, représentant toutes les
f amilles p olitiques, est compatible avec les
élections parlementaires des pays voisins. N 'y a-t-
il pas urgence à élaborer ce «programme de
gouvernement» proposé par Flavio Cotti, si l'on
ajoute que les élections dans les pays voisins vont
vers une «européanisation» croissante, avec la
nécessité pour les partis de se situer par rapport à
des enjeux européens. Ce sera le cas en Grande-
Bratagne et en France, avec les traités portant
création de l'union monétaire et politique, si le
sommet de Maastricht, en décembre, aboutit.

Si adhésion de la Suisse à la CEE il doit y
avoir, alors, mieux vaut être lucide et considérer
que les élections f édérales de 1991 marquent la
lin d'une époque, celle de «la suissitude»
tranquille ou, pour reprendre l'expression de J.-P.
Delamuraz. des «helvétismes» qui ont peut-être
f ait leur temps, qu 'if s 'agisse de la neutralité ou
de la démocratie semi-directe...

Pierre LAJOUX

Noria...
Adolf Ogi fâché
Publicité Volkswagen

Adolf Ogi n 'est pas content:
dans le dernier «Auto.Mobile» ,
le magazine publicitaire de
Volkswagen , il apparaît sur une
double page couleur vantant  les
mérites de la Golf Hybride -
diesel el électri que. Le chef du
Département fédéral des trans-
ports , qui  soutenait le moteur
révolutionnaire de celte voiture
et non la production VW . a or-
donné au fabricant de cesser im-
médiatement d'abuser de son
image, selon une enquête du
B R R I  publiée hier dans «La
Suisse» .

Dans «Auto .Mobile» , distri-
bué à 400.000 exemplaires dans
les trois régions l inguist i ques .
Adolf Ogi apparaît posant de-
v a n t  la voi ture .  «Le conseiller
fédéral Ogi et la Golf Hybride:

le coup de foudre» proclame un
ti tre sans équivoque. Au cours
du commentaire technique,
Adolf Ogi couvre de louanges la
voiture ,  déclarant notamment
que conduire la nouvel le  Golf
«était p lanant» .

En réalité , le conseiller fédéral
soutient le moteur  Hybride et
non le véhicule qui  permet de la
tester. Ce moteur révolut ion-
naire mi-diesel mi-électrique est
développé par l'Ecole pol ytech-
ni que fédérale de Zurich et la re-
cherche est financée par la
Confédération. «Je suis déecu
que vous ayez abusé de mes pro-
pos» expli que le conseiller fédé-
ral dans une lettre adressée aux
responsables suisses de la firme
et «je vous prie ... de cesser im-
médiatement cette action» , (ats )

Journalistes et éditeurs
craignent la censure

Loi sur la protection des données

Les professionnels de l'informa-
tion dénoncent des «relents très
nets de censure» dans le projet de
loi sur la protection des données.
Dans une lettre adressée à la
commission du Conseil des Etats
qui discutait hier de ce projet , édi-
teurs, journalistes et diffuseurs la
conjurent de «ne pas céder à la
médiaphobie».

La Fédération suisse des journa-
listes ( FSJ ), l 'Union romande
des éditeurs de journaux (URJ) ,
l'Association suisse des éditeurs
de journaux (ASEJ) et la Radio-
télévision suisse (SSR) deman-
dent aux parlementaires d'exa-
miner at tent ivement  les pro-
blèmes que soulève ce projet de
loi. Leur inquiétude porte essen-
tiellement sur la fonction du
préposé fédéral à la protection
des données. Rarement réunies .
l 'URJ.  l'ASEJ. la PSJ el la SSR

signent ensemble la lettre en-
voyée à la commission. Selon
elles , «il serait incompatible avec
les principes élémentaires de la
liberté de l ' information qu 'un
préposé fédéral ait  le pouvoir
d'intervenir quand bon lui sem-
ble pour contrôler , par exemple,
où. comment et sur qui des jour-
nalistes cherchent et collectent
des informations. »

Quant à l' obligation qui serait
faite aux médias et aux journa-
listes de déclarer leurs fichiers à
l' administrat ion avant qu 'ils ne
soient opérationnels , éditeurs ,
journalistes et SSR sont una-
nimes à y voir «des relen ts très
nets de censure» .

La commission du Conseil
des Etats , qui était réunie hier
après-midi, fera connaître lundi
le contenu de ses délibérations.

(a t s )

Transit alpin
Feu vert pour Ogi
Plus rien ne s 'oppose côté
suisse à la conclusion d'un
accord sur le transit alpin
avec la Communauté euro -
péenne. Le Conseil fédéral
est en effet d'accord avec le
projet de traité tel qu 'il est
ressorti des négociations de
samedi dernier à Eindho-
ven, aux Pays-Bas. La
Suisse pourra donc le si-
gner. Les ministres de la CE
prendront une décision à ce
propos lundi prochain à
Luxembourg.

«Reader 's Digest»
interdit
La FSJ réagit
La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a
condamné hier la décision
de la justice vaudoise qui,
en septembre, a interdit la
diffusion du numéro d'oc-
tobre des deux éditions
suisses de la publication du
«Reader 's Digest». L 'Eglise
de Scientologie avait estimé
qu 'un article de la publica-
tion portait atteinte à sa
personnalité.

Tribunal fédéral
Revers pour
les agriculteurs
Une septantaine d'agricul-
teurs ont essuyé un revers
hier devant le Tribunal fé-
déral dans leur combat pour
obtenir pour quelque 200
millions de francs de dé-
dommagements. Les juges
lausannois ont estimé que
l 'ordonnance du Conseil
fédéral sur les effectifs
maximum en matière de
production de viande et
d'œufs était légale et ne re-
présentait aucune atteinte à
la propriété.

Bâle
Attentat à la grenade
Un attentat à la grenade à
main a été perpétré hier ma-
tin à Bâle contre un maga-
sin d'appareils électroni-
ques, causant d'importants
dégâts. Les bâtiments voi-
sins ont également été tou-
chés, mais personne n 'a été
blessé. Une enquête est
menée.

Schwytz
Un cambrioleur fatigué
Un cambrioleur de 33 ans,
fatigué par ses nocturnes
activités, avait pensé qu 'un
petit somme jeudi matin sur
l'aire de repos Fuchsberg
de la N-3, dans le canton de
Schwytz, lui ferait le plus
grand bien. Il a été mal ins-
piré, puisqu 'une patrouille
de police, réalisant qu 'il
dormait dans une voiture
volée, a interrompu ses rê-
veries.

BREVES



Les riches saveurs
des fruits de mer

PAR-DESSUS ! /1ÛP\ I LE MARCHE ^̂

Parmi les produits que nous offre la mer, qu'y a-t-il de
plus délicieux que les crustacés et les mollusques? Et que
dire de l' abondance de leurs variétés, sinon qu'elle est
quasi inépuisable ?

Grâce à la rapidité des
moyens de transport et aux
méthodes de traitement moder-
nes, l'offre de fruits de mer
s'est considérablement enrichie
ces dernières années même
dans les pays éloignés de la
mer. De quoi revivre chez vous
les joies gustatives que vous

avez goûtées pendant vos va-
cances.

Votre magasin Migros vous
propose actuellement un choix
vaste et bien réparti. De la cre-
vette des eaux froides du Grand
Nord aux mollusques - cal-
mars, seiches et poulpes - et aux
moules en provenance des eaux

du Sud , en passant par les,
queues de langoustines (scam-
pi).

Les fruits de mer sont à la
fois digestes et faciles à apprê-
ter. En un tour de main , vous
aurez mitonné un Crabe en
Gratin de Terre-Neuve, des An-
neaux de calmars à la Romaine
ou une vraie Paella espagnole
(sans le riz). Tout comme les
spécialités que vous découvri-
rez à l'étal du poisson frais , vé-
ritable pays de Cocagne...

La pain M-Sano, lancé sur le marché par JOWA en janvier de cette
année, a connu un immense succès. La demande a été telle qu'elle a
dépassé les prévisions les plus optimistes. La récolte céréalière de
1990 n'a pas suffi pour que ce pain puisse être livré à nos succursales
au-delà du mois de juin.

MIGROS ecv<̂
e'

PRODUCTION ^̂
La récolte 91 est maintenant

engrangée. Les céréales ont été
cultivées conformément aux
stricts principes directeurs de
Migros-S-Production (culture
intégrée selon la norme M-Sa-
no). Ainsi , depuis la semaine

dernière , ce pain complet est à
nouveau en vente dans les ma-
gasins Mi gros.

Cependant , pour satisfaire
aux directives valables pour
tous les produits M-Sano, ce
pain a été rebaptisé Pain com-
plet Migros-S-Production (la-
bel). Qualité , poids et prix res-
tent inchangés.

Le plein de tonus pour
fr. 2.20 le pain de 400 g!

Pain complet Migros-S-Production

I 1̂ BfiwSiBI WyTfr9WHi«£01 &¦¦£¦¦¦»: Club amateur Jm* l
l de danse 

^̂ ^̂ , •
l .,' 039/26 64 09 dès 18 h ^BllSf̂  *• La Chaux-de-Fonds ^V*

Z Cours de danse •
^ 

pour débutants m
• 10 leçons de 2 heures: Fr. 90- •

0 Début du cours : mercredi 23 octobre à 20 h 0
• Serre 67 (sous-sol) La Chaux-de-Fonds

• Programme: rock' n'roll, tango, valse, fox, •
cha-cha-cha, samba, rumba, etc. 470 074 Z

HEl ¦ WBfT' j EH|i

Musée d'Histoire Wjjm
et Médaillier Bfij
EXPOSITION JN
Le vitrail 1900
en Suisse
Visite commentée ' HJ
Lundi 21 octobre, à 20 h 15
Entrée libre. : K
Parc des Musées. ^̂ RR\Exposition ouverte ^̂ Ajusqu 'au t̂RR H9
27 octobre ^̂^0HlHMaBl28-12406 .̂ ^MilSflM I3SX

RRRRR *3MS2M3M R̂RRR\

ŜëS  ̂ Saigonais
TRAITEUR, ALIMENTATION

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

• Spécialités chinoises
et vietnamiennes

• Plats à l'emporter
• Cuisine à la vapeur

Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30
Du mardi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Samedi de 8 h à 17 h

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux

Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raison-
nables.

. 132 502764 Famille Nguyen NG Hiep .

A vendre

PEUGEOT 504 Ti
Automatique, 1979, direction assistée,
toit ouvrant, vitres avant électriques.
Prix à discuter.
K 066/38 81 54 (dès17h30) ,4 602200

L'annonce,
reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ 0nce 358.— 361.—
Lingot 17.000.— 17.250.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 123.— 133.—
Souver. $ old 123.— 133 —

Argent
$ 0nce 4.04 4.19
Lingot/kg 189.— 204.—

Platine
Kilo Fr 17.460.— 17.660.—

CONVENTION OR

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

INDICES
17/10/91 18/10/91

Dow Jones 3053.— 3077,14
Nikkei 24439,80 24894,80
CAC 40 1860,40 1860.—
Swiss index 1090,30 -1096,30

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

17/10/91 18/10/91
Kuoni 17300.— 16500 —
Calida 1350.— 1350 —

C. F. N. n. 1000.- 1000 —
B. Centr. Coop. 770.50 770.—
Crossair p. 305.— 305 —
Swissair p. 730.— 730.—
Swissair n. 550.— 560.—
LEU HO p. 1775.- 1740.—
UBS p. 3330.- 3350.-
UBS n. 739.- 744.-
UBS b/p. 133.50 132.50
SBS p. 304.- 303.-
SBS n. 273.- 273.—
SBS b/p. 280.- 279.-
C.S. hold. p. 2030.— 2040—
CS. hold. p. 374.- 374.-
BPS 1145 - 1145.—
BPS b/p. 112.— 112.-
Adia Int. p. 785.— 786 —
Elektrowatt 2650 — 2640 —
Forbo p. 2220.- 2200.-
Galenica b.p. 335.— 335.—
Holder p. 4800.- 4770-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1100.— 1085 —
Motor Col. 1130.- 1100.-
Moeven p. 4000.— 3900 —
Bùhrle p. 370.— 365.—
Bùhrle n. • 132— 132.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4210— 4200.—
Sibra p. 345.- 330 -
Sibra n. 350 — 330.—
SGS n. 1480- 1490-
SMH20 180.— 180.—
SMH 100 675.— 678 —
La Neuchât. 1050 - 1050.—
Rueckv p. 2610— 2600 —
Rueckv n. 2120 - 2140 —
W'thur p. 3390.- 3440.-
Wthur n. 2920- 2950.-
Zurich p. 4100 — 4110.—
Zurich n. 3610— 3650 —
BBC I-A- 4410- 4420.-
Ciba-gy p. 3250 - 3270-
Ciba-gy n. 3140 - 3170.—
Ciba-gy b/p. 3060.— 3090 —

Jelmoli 1690.— 1710.—
Nestlé p. 8210— 8370 —
Nestlé n. 8070.— 8260.-
Nestlé b/p. 1570.- 1590.—
Roche p. 8060.— 8290 —
Roche b/j 5180.— 5240.-
Sandoz p. 2380— 2380 —
Sandoz n. 2340.— 2350 —
Sandoz b/p. 2220.- 2230.-
Alusuisse p. 1040— 1030.—
Cortaillod n. 5800 — 5750.—
Sulzer n. 5100.— 5150.—
HPI HIdg p. 190.- 190 —

17/ 10/91 18/10/91
Abbott Labor 82.25 83.50
Aetna LF cas 53.75 54.50
Alcan alu 31.25 31.50
Amax 31.25 31 —
Am Cyanamid 95.50 94.50
ATT 58.50 57.75
Amoco corp 78.75 78.75
ATL Richf 181.50 183.—
Baker Hughes 36.75 37 —
Baxter 52.50 52.25
Boeing 74.50 74.25
Unisys corp 6.85 6.45
Caterpillar 68.25 70.—
Citicorp 17.50 18.25
Coca Cola 93 50 92.75
Control Data 13— 13 —
Du Pont 68.75 67.25
Eastm Kodak 67 .25 66.50
Exxon 90.25 89.75
Gen. Elec 105.50 105.—
Gen. Motors ' 55.50 55.75
Paramount 57.— 56.75
Halliburton 51.50 5175
Homestake 22.75 24.—
Honeywell 81.25 81.25
Inco ltd 48'.- 48.25
IBM 151 — 148.—
Litton 134.50 133.50
MMM 136.50 136.50
Mobil corp 104.50 103.50
NCR -
Pepsico Inc 42.75 42.25
Pfizer 97.50 99.25
Phil Morris 110— 108.50
Philips pet 40— 39.50
Proct Gamb 123.50 122.50

Sara Lee 64.25 64.—
Rockwell 38.75 39 —
Schlumberger 103— 105.—
Sears Roeb 57.75 56.—
Waste mgmt 55.— 56.—
Sun co inc 44.50 45.25
Texaco 96.50 97.50
Warner Lamb. 107 — 109.—
Woolworth 43.50 42.—
Xerox 90.25 91.—
Zenith el 7.75 8 —
Anglo am 54.75 55 —
Amgold 101.50 103.50
De Beers p. 42.— 42.—
Cons. Goldf l 31 .50 32 —
Aegon NV 86..50 86.75
Akzo 92.50 93 —
ABN Amro H 30.- 30.25
Hoogovens 41.— 4075
Philips 26.50 25.50
Robeco 78.50 78.50
Rolinco 78.25 78.25
Royal Dutch 122.— 120.50
Unilever NV 124.50 125.50
Basf AG 205.- 205.-
Bayer AG 247.- 246.-
BMW 404.- 406.-
Commerzbank 211.— 210 —
Daimler Benz 582— 575 —
Degussa 278— 275.—
Deutsche Bank 131 — 559.—
Dresdner BK 297.- 296 —
Hoechst 199.— 199 —
Mannesmann 233.50 233.50
Mercedes 455.— 452 —
Schering 684.— 699.—
Siemens 543 — 541.—
Thyssen AG 188.- 182.50
VW 293- 291 .50
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 18.— 18 —
Nec corp 14.— 14.25
Sanyo electr. 6.10 6.40
Sharp corp 15.75 16.25
Sony 59.50 59.—
Norsk Hyd n. 38— 38 —
Aquitaine 104.50 104.50

17/10/91 18/10/91
Aetna LF & CAS 37.- 38%
Alcan 21H 21%

Aluminco of Am 64% 64.-
Amax lnc 20'/s 21%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 39% 39.-
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 123% 123%
Boeing Co 50% 50.-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 12- 11 %
Coca Cola 62% 63%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 61.- 61 %
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 49% 50%
Gen. elec. 71% 71%'
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 35% 35-
Homestake 16.- 17%
Honeywell 55% 55%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 99% 100%
ITT 57% 58-
Litton lnd 91% 90%
MMM 92% 93%
Mobil corp 70% 71%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 67% 68%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 27.- 27%
Procter & Gamble 83- 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears . Roebuck 38% 37%
Sun co 31.- 30%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog , 43% 47 Va
Warner Lambert 74.- 73%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61% 62%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57% 58%
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 76% 76%
UAL 134% 134%
Motorola inc 62% 61%

Polaroid 25% 26%
Raytheon 78% 77%
Ralston Purina 51.- 50%
Hewlett-Packard 49% 50%
Texas Instrum 31% 31-
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 17% 16%
Schlumberger 70% 69-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

17/10/91 18/10/91
Ajinomoto 1710— 1710.—
Canon 1520.- 1540.-
Daiwa House 1990.— 2020 —
Eisai 1860.- 1870.—
Fuji Bank 2750.- 2790 —
Fuji photo 3060— 3090 —
Fujisawa pha 1800— 1780.—
Fujitsu 966.— 970.—
Hitachi chem 979 — 975 —
Honda Motor 1590.— 1600 —
Kaneka ' 740.- 742.-
Kansai el PW 2920.- 2950 —
Komatsu 1140- 1150.—
Makita Corp. 1900— 1900 —
Marui 2060- 2060.-
Matsush el l 1490.- 1530 —
Matsush el W 1450.— 1450 —
Mitsub. ch. Ma 810— 855 —
Mitsub. el 626.— 639.-
Mitsub. Heavy 728— 748 —
Mitsui co 843— 865 —
Nippon Oil 1020.- 1050.—
Nissan Motor 701.— 704 —
Nomura sec. 1700.— 1730.—
Olympus opt 1430— 1460.—
Ricoh 639.— 670 —
Sank yo 2690- 2700.-
Sanyo elect. 550— 575 —
Shiseido 1880.- 191 O.-
Sony 5150- 5200.-
Takeda chem. 1610.— 1610.—
Tokyo Marine 1340 — 1360.—
Toshiba 668 — 685.—
Toyota Motor 1570 — 1600.—
Yamanouchi 2960 - 2970 —

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 1.4625 1.4975
1$ canadien 1.2975 1.3275
1 £ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.35 25.95
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.80 88-
100 yens 1.1345 1.1485
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2050 4.2850
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7780 1.8020

Rien n'est plus irritant, après
une première lessive, que la lin-
gerie déformée, rétrécie ou dont
la teinte a changé. Avec la linge-
rie Migros, rien de tel ne peut
vous arriver !

Dans les laboratoires Migros
Textiles et Technique, toutes les
étoffes sont soumises à des con-
trôles et des tests sévères. Pour
la lingerie, par exemple, on
éprouve la résistance aux pro-

duits de lessive (le linge de corps
est toujours lavé à 60)  et au ré-
trécissement (tolérance admis-
sible : 5% au maximum pour

G Ê̂L
les tissus à mailles), la solidité
des teintures (dégorgement des
couleurs et résistance aux frot-
tements) ainsi que la tenue à
l'usure des ganses en caout-

chouc et des élastiques. Outre
les tests en laboratoires, nos
services de contrôle de la quali-
té sont aussi à pied d'oeuvre : à
l'arrivée de la marchandise, il
faut en examiner les dimen-
sions, la forme, la concordance
des tailles , la justesse de la con-
fection et les soins apportés à
leur finition.

Les textiles Migros sont
d'une irréprochable qualité.
Tous, et notamment nos labo-
ratoires (du latin « laborare » =
travailler) , œuvrent dans ce
sens. En les choisissant, vous
optez pour la sécurité.

Pour que votre
lingerie reste seyante
lavage après lavage

La nature revêtira bientôt sa pa-
rure d'hiver. Il est temps de pro-
céder aux premiers travaux de
jardinage dans la perspective en-
core bien lointaine du réveil prin-
tanier. Devoir ou plaisir, que ne
feriez-vous pas pour votre coin
de paradis !

Migros, dans ses Brico-Loi-
sirs, propose un vaste assorti-
ment d'outils fonctionnels et in-
dispensables. Pour le travail du
sol, vous trouverez des bêches,
des fourches, des pioches, des
houes, des râteaux, des corbeil-

les par exemple. Pour soigner
haies, arbustes et arbres, rien de
tels que les sécateurs pour tail-
ler les branches et couper les
fleurs , les cisailles à haies ma-
nuelles ou électriques, les cies
égoïnes, les scies à chaîne (élec-
tri ques ou à moteur à essence),
les échelles, les haches et ha-
chettes, les tuteurs... Et pour le
compostage des déchets organi-
ques, broyeuses, silos à com-
post , corbeilles en osier notam-
ment sont en vente.

Pour en savoir plus, rendez-
vous dans un Brico-Loisirs ou
un Centre de jardinage Migros.
Et là, en toute tranquillité , ou-
vrez l'œil et le bon ! Rien n'y
manque pour votre jardin que
votre cœur ne convoite.

Les Petits Arpents
du Bon Dieu
à l'automne

L'automne est là, qui invite petits
et grands aux beautés de la natu-
re et aux joies de la randonnée.
Nul doute qu'ils s'empresseront
de remplir leur sac à dos...

Les provisions favorites des
marcheurs sont les fruits secs,
les noix , les noisettes... A part le
classique assortiment de fruits
secs Sun Queen (Fruits secs,
noix et noisettes à fr. 1.90 / mé-
lange de fruits secs à fr. 2.30 / le
fameux mélange « promenade »
à fr. 2.50 le cornet), Migros
propose toute une gamme de
produits naturels , riches en vi-
tamines et en oligo-éléments.
Vous trouverez notamment les
abricots en deux versions -
l'une douce, l'autre aigre-
douce -, les rondelles de pom-
mes à la saveur fraîche ou les
pruneaux dénoyautés.

Il y en a pour tous les goûts et
à profusion. N'oubliez pas qu'il
faut garder les fruits secs au
frais et au sec !

44-2706

Rédaction : Service de presse
Mi groj , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Bien nourri pendant
les balades
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

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

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

Ruban kilométrique
Concours

Vu sur la carte de géographie ,
ce pays est un très long ruban
tout mince qui court tout le
long ou presque du continent
dont il fait partie. 4200 kilo-
mètres du nord au sud. 200 km
de largeur: voici donc les men-
surations de l'Etat dont nous
vous demandons l'identité ,
mensurations qui sont à elles
seules des signes dits «particu-
liers»! Forcément , cette sil-
houette offre à vivre tous les
climats que connaît le globe
terrestre, tous les paysages
sont là-bas possibles.

Borde par l'océan Pacifi que,
le pays dénombre une miriade
d'îles - l'anecdote veut que
l'on ne sache pas le nombre
exact de ses terres du large -
petites et moins petites, habi-
tées ou pas.

Cette terre est aussi un nid
de volcans. On les a comptés.
Il y a 2000 cratères, éteints de-
puis très longtemps ou en rela-
tivement douce activité. Ils
culminent, ces volcans, à des
hautes altitudes et laissent le
devant de la scène des records
de hauteur aux sommets de la
cordillère , laquelle «avoue»
des pointes à 7000 et quelques
mètres.

Mesurés à l'aune du mer-
cure, les contrastes des tempé-
ratures dont les climats sont
frappants. Ils le sont tout au-
tant pour l'œil qui peut se po-
ser sur la Pampa , s'agripper à
un glacier , s'aridifier dans un
désert , se bai gner dans un lac
ou se reposer dans la langueur
toute méditerranéenne de la
côte.

L'agriculture , l'exp loitation
des mines (le sous-sol est fort
riche en minerais de toutes
sortes) et un secteur tertiaire
qui s'est affirmé dans la plaine
centrale qui enserre la capitale
métropole: voilà pour le por-
trait-flash de l'économie de ce
pays.

Du côté du cliché histori-
que, on saura que la décou-
verte de cette langue de terre
est vieille d'un peu plus de 400
ans. Les Espagnols cher-
chaient de l'or, ils n 'en trouvè-
rent pas mais établirent les
bases d'une occupation de lon-
gue haleine. L'indépendance
de l'Etat fut proclamée en sep-
tembre 1810.

Las, la «mère-patrie» espa-
gnole ne l'entendit pas de cette
oreille. Guerres et révolutions
se succédèrent , émaillées de

Paysage typique
L'extrême nord, un volcan
qui se mire dans un lac
«haut» de 4200 m.

périodes d'accalmie. Et c'est
en 1844 que l'Espagne signa le
traité dans lequel elle recon-
naissait officiellement l'éman-
cipation de ces terres loin-
taines.

CONCOURS No 305
Question: Quel est ce pays?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse : 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 22 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Afin de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage , à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela , vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de l à  15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un 7. et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reli quat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

OOEBLNL
-AYU7EVO BELON H-4 20
A + 1GMRTA VOYEU(S)E 5-E 72 92
CNIELLE MARGOTA I F-l 64 156
N + STEUQE MICELLE . 1-F 33 189
7DOEEJA ENQUETES K-5 80 269
EE + SMPAM JUDO(K)A 8-J 45 314
EM + R1NKO EMPESA L-l 39 353
RN + IEFSZ ESKIMO 12-J 34 387
NIS + EAAL FOREZ O-l l  51 438
-1TREHDU ALINEAS E-8 66 504
1D + EEUPW HEURTE 14-J 34 538
IW + XECRT DUPEE 15-F 29 567
WR + UTS1V EXCITA 2-A 34 601
VVU + NERGI SERVIT A-l 39 640
WNGI + TNS SERVITEUR A-l 36 676
GTN + HNOF I VVANS 13-C 30 706
GTNN+OLU FOHN F-10 38 744
GNL + DAIA TONUS 14-A 23 767
GNDA + SBR RIAL 3-A 29 796
GNDR + A BATS A-12 27 823

CAGNARD C-2 12 835

LA PARTIE DE SCRABBLE 
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Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

t

Dans la grille, biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus.
Les lettres restantes formeront le nom d'un vin blanc sec.

LES INTRUSES

Veuillez - tenant compte des nombres déjà donnés - indi quer dans
la case vide (?), le nombre qui logiquement doit s'y trouver. Les clefs
permettant de résoudre les groupes A et B sont indépendantes l'une
de l'autre .

LOGIQU E 

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

LES HUIT ERREURS

No 304:
Les lettres chiffrées

S A N G U I  NA I R E S
I G N I  F U G A  T I ON
G L O B A  L I S A N  T E
N E G A  T I  V E M E N T
I N S I G N I F I A N T
F L A G O R N E R I E S
I M A G I N A T I V E S
C A R  A V A G E S Q U E
A G R A N D  I S S E U R
T A N G E N T I E L L E
I GN I F U G A  T I ON
F L EGMA T I  S A N T
Le mot formé en traduisant
1-2-3-4-5: GAINS
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine, Madame
Nicole Froidevaux, D.-
Jeanrichard 7, Le Locle

REPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

ASSIETTE
COMESTIBLE
Les gastronomes tentés de
lécher leur assiette après un
bon repas pourront bientôt
faire mieux: la manger. Un
inventeur amateur, Chen
Liang-erh, a mis au point une
assiette comestible fabriquée
avec du blé et s 'apprête à la
commercialiser. Il a fallu six
ans à l'inventeur pour mettre
au point son produit au goût
de popeorn. (ap)

INSOLITE

Huit erreurs
1. Oreille gauche du ba-
gnard. 2. Manche de la ra-
quette du bagnard. 3. Une
bande noire en moins sur la
manche gauche. 4. Chaîne
du boulet déplacée. 5. Ra-
quette du gardien plus
courte. 6. Queue de la
veste du gardien. 7. Mar-
quage sous le poteau du
haut. 8. Coin supérieur
droit plus court.

Le rectangle magique
Partez du nombre 109.
Avancez en ajoutant cha-
que fois 17; ainsi de suite.
La case vide, le 432

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ



Une adaptation difficile
Football - Sandor Kincses parle de son expérience à La Chaux-de-Fonds

Juillet 1990. Un Hon-
grois de 29 ans, répon-
dant au nom de Sandor
Kincses, débarque à La
Chaux-de-Fonds. Pro-
fession: footballeur. Près
d'un an et demi plus tard ,
Kincses s'est fait à la
ville, à ses habitudes, au
football d'un pays nou-
veau pour lui. Même si
son temps d'adaptation a
été long, il avoue se
plaire au FC La Chaux-
de-Fonds. Et se veut am-
bitieux.

Par Cfe
Renaud TSCHOUMY W

En quittant Ferencvaros Buda-
pest, Sandor Kincses se lançait
dans l'inconnu. C'est qu 'il
n'avait jamais délaissé son pays
auparavant.

Le choc fut rude. Et Kincses
ne s'adapta que lentement à La
Chaux-de-Fonds. «Ma première
année fut une année d'appren-
tissage, avoue-t-il. Pour la pre-
mière fois, j 'étais mercenaire,
dans un club et un pays incon-
nus. Il a fallu m'habituer aux
coutumes du lieu et au football
suisse, plus dur , plus physique et
moins technique qu'en Hongrie.
Sans oublier le climat. Quel
changement par rapport à la
Hongrie!»

LONGUES JOURNÉES
Au début , Kincses trouva le
temps long: «Dans mon pays, je
faisais de l'équitation ou du ten-
nis. Mais ici , je ne connais pres-
que personne. Mes seuls amis
sont en fait des joueurs de foot-
ball.» Et de citer, entre autres,
son compatriote Rezso Kekesi
(Yverdon).

Refermé sur lui-même, San-
dor Kincses7 D'un certain côté,
oui. Mais il porte une bonne
part de responsabilités: «Je suis
certainement le premier fautif,
reconnaît-il. Je n'ai jamais été
quelqu 'un qui allait au-devant
des contacts.»

Ainsi , les journées du Hon-
grois n'ont rien de bien foli-
chon: «Le matin , je vais à la
crèche avec ma fille Kitty. Et
l'après-midi , je m'occupe en li-
sant., ou en apprenant le fran-
çais» précise celui qui fait néan-
moins encore appel à un traduc-
teur pour se faire comprendre.

EN COUPE D'EUROPE
Mais parlons football. Le métier
de Sandor Kincses: «Je n'ai tou-
jours fait que ça» expli que celui

qui a néanmoins fréquenté une
école supérieure hôtelière du-
rant deux ans. après l'obtention
de son baccalauréat.

Mais le football était plus fort
que tout. Kincses commence à
jouer à Dcbrecen, puis Csepel
Budapest , et enfin Ferencvaros,
«le» club hongrois. «Nous
jouions régulièrement devant
15.000 à 20.000 spectateurs» se
souvient-il.

On imagine le changement
quand il a débarqué à La
Chaux-de-Fonds. «Il est certain
qu 'il est très difficile déjouer de-
vant personne ou presque. Mais
la motivation reste la même:
quand je joue, je ne pense pas à
ce qui m'entoure, mais au
match.»

Des souvenirs, Kincses en a
laissés à Ferencvaros. Notam-
ment celui de deux finales de
Coupe perd ues. Et de quatre
matches en Coupe d'Europe,
dont un Bologne - Ferencvaros
(5-2) au cours duquel il avait
inscrit les deux buts de son équi-
pe.

MANQUE DE CONSTANCE
Mais la page est tournée, le pré-
sent passant par le FC La
Chaux-de-Fonds. «L'équipe a
bien changé depuis la saison
dernière, juge le Hongrois.
Beaucoup de jeunes ont été inté-
grés au contingent. Il nous faut
donc un peu de temps pour que
l'on arrive à trouver notre cohé-
sion. Mais je ne m'inquiète pas:
nous ne sommes pas plus mau-
vais que la saison dernière.»

On attend d'un professionnel
étranger qu 'il montre l'exemple,
qu 'il prenne ses responsabilités.
Kincses ressent-il une certaine
pression? «Pas vraiment. De
toute manière, mon métier est
de jouer au football. J'essaie de
m'en acquitter le mieux possi-
ble, en faisant le maximum pour
aider les jeunes qui m'entou-
rent.»

Ce qui n'a pas toujours fonc-
tionné depuis le début du cham-
pionnat... «C'est vrai , nous
manquons de constance» avoue
Kincses, qui précise qu'il préfère
jouer au milieu du terrain plutôt
qu 'à la pointe de l'attaque.

«SI MILAN...»
Et Sandor Kincses de revenir
sur la prestation calamiteuse des
siens mercredi soir à Fribourg:
«Rien n'allait. Ce qui est sûr,
c'est qu 'on ne peut pas jouer
aussi mal deux fois de suite. Ro-
ger (réd : Laubli) n'était vrai-
ment pas content. Mais il avait
raison de ne pas l'être...»

Une prise de conscience doit
s'opérer: «Tous les joueurs sa-
vent pourquoi cela n'a pas mar-
ché. Nous devrons donc prendre

Sandor Kincses
Le Hongrois ne craint pas pour l'avenir du FC La Chaux-
de-Fonds. (Impar-Galley)

nos responsabilités contre
Granges, de manière à oublier
cette noire soirée fribourgeoise. »

Kincses se veut confiant:
«Nous allons gagner. Par deux
ou trois buts d'écart , cela même
si rien ne sera facile. Et, je vous

l'ai dit , il est impossible déjouer
aussi mal qu 'à Fribourg.»

Kincses est sous contrat jus-
qu 'à la fin de la saison. Et après?
Sourire . Et: «Si Milan s'inté-
resse à moi, je partirai!»

Rien que ça! R.T.

Rêves de Coupe...
«Mon meilleur souvenir à La Chaux-de-Fonds? Assurément notre
parcours en Coupe de Suisse, le printemps dernier.» Les yeux de
Sandor Kincses s'illuminent lorsqu'il évoque les matches contre
Servette (3-0) et NE Xamax (1-0).

Et de parler de la Coupe, de l'ambiance magique qui l'entoure:
«C'est toujours plus motivant d'être mis face à son destin sur un
match. En championnat, une défaite peut être rattrapée le samedi
suivant. Mais la Coupe ne pardonne aucune erreur. On sent une
excitation particulière traîner dans l'air avant le coup d'envoi. Et
puis, cela nous permet d'affronter des équipes inconnues, voire de
grandes équipes, à l'image de Servette ou de NE Xamax.»

Assurément, Kincses aimerait bien revivre ces moments. Il suffi-
ra de bien négocier l'obstacle mallcysan en mars prochain...

R.T.

FCC: engranger!
Le coup de fil aux entraîneurs

La défaite du FCC à Fribourg lui
interdit le faux pas, en cette fin
d'après-midi (17 h 30) contre
Granges. Tout autre résultat
qu'une victoire représenterait une
bien mauvaise opération pour
Roger Laubli et ses gars.

Le boss du FCC en est bien
conscient: «Nous devons abso-
lument nous imposer, contre
Granges d'abord , et à Chàtcl-
St-Denis samedi prochain. En
récoltant quatre points, nous
pourrons envisager la situation
plus sereinement.»

Mais Granges ne viendra pas
à La Charrière la fleur au fusil.
D'autant que les Soleurois n'ont
jamais vraiment convenu au
FCC. «C'est vra i, poursuit

Laubli. Mais je suis optimiste:
on ne peut pas jouer aussi mal
qu 'à Fribourg deux fois de suite.
Et puis, la blessure de Stefan
Beckenbauer désorganise passa-
blement leur défense.»

Au chapitre des absents
chaux-de-fonniers, on citera
Lay du , Pétermann et Maillard ,
qui n'est toujours pas remis de
son infection.

DELÉMONT: UN TRUC?
Toujours en LNB , les SR Delé-
mont vont tout faire pour conti-
nuer leur bonne série. «Nos
deux matches nuls sont encou-
rageants, précise Jean-Marie
Conz. Et ils renforcent notre
moral.»

A Bàle, contre Old Boys, les

Jurassiens tenteront de réaliser
un truc. «Nous sommes tou-
jours privés de Sallai , Sahli , Lo-
vis et Utvic, mais Varga, qui a
purgé son match de suspension,
sera là. Et puis, j 'ai noté avec sa-
tisfation qu 'on ne voit plus de
grosse différence entre nos ad-
versaires et nous. Enfin , la
sixième place crispe les équi pes
concernées. Cela peut jouer en
notre faveur, nous qui évoluons
de manière décontractée.»

NE XAMAX:
DELAY BLESSÉ
En LNA, NE Xamax ira à
Berne pour gagner. «Young
Boys n'est pas une équipe qui
assure à chaque reprise un suc-
cès à domicile» expli que un Roy

Hodgson confiant. Mais qui ne
vend pas la peau de l'ours:
«Nous pourrons dire que c'est
bon dans trois matches, pas
avant.»

Florent Delay s'étant blessé à
l'entraînement - il souffre du
dos - il sera remplacé par... Joël
Corminboeuf , qui a repris l'en-
traînement. «J'aurais préféré
que Jo joue quelques matches en
espoirs avant , précise Hodgson.
Mais s'il n'y a pas d'autre solu-
tion...»

On précisera pour conclure
que Régis Rothenbùhler fera sa
rentrée dimanche avec les es-
poirs , et que Chassot est déjà ré-
tabli. Enfin , Hodgson a choisi
de faire jouer ses trois Egyp-
tiens. R.T.

LNA i

I lier soir

• SION - SERVETTE 2-3 (0-2)
Tourbillon: 8400 spectateurs.
Arbitre : M. Galier (Untersiggen-
thal).
Buts: 3c Jacobacci (penalty) 0-1. 45e
Aeby 0-2. 69e Baljic (penalty) 1-2.
82e Jacobacci 1-3. 89e Brigger 2-3.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier ,
Brigger, Quentin: Piffaretti, Lopez,
Fournier . Gertschen (46e Baljic); A.
Rey, Orlando.
Servette: Pascolo; Djurovski : O.
Rey, Schepull , Schallibaum; Sinval
(56. Cacciapaglia), Aeby, Hermann;
Dictlin, Molnar (33e Sliel). Jacobac-
ci.
Notes: expulsion de Schallibaum
(32e, 2e avertissement).

Ce soir
17.30 Yonne Boys - NE Xamax

Grasshopper - Lugano
20.00 Lausanne - Zurich

Lucerne - Aara u
Wettingen - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 6 8 0 29-12 20
2. Grasshopper 15 8 3 4 27-18 19
3. Sion 16 6 7 3 25-16 19
4. Servette 16 8 3 5 29-23 19
5. Youna Bovs 15 6 4 5 25-21 16
6. NE Xamax 15 6 3 6 19-16 15
7. Lugano 15 6 3 6 19-25 15
8. Zurich 15 4 6 5 18- 19 14
9. Lucerne 15 4 5 6 16- 20 13

10. Saint-Gall 15 5 3 7 15-25 13
11. Aara u 14 2 5 7 17- 28 9
12. Wettingen 15 1 6 8 15-31 8

LNB, groupe ouest

Ce soir . . .
17.30 La Chx-de-Fds - Granges

Old Boys - Delémont
Bulle - Châtcl-St-Denis
UGS - Malley
Yverdon - Fribourg
Etoile Carouge - Bâle

CLASSEMENT
1. Bâle 15 9 3 3 30-23 21
2. Malley 15 8 4 3 26- 22 20
3. Bulle 15 6 6 3 35- 19 18
4. Yverdon 15 7 4 4 30-21 18
5. Granges 15 6 5 4 25- 20 17
6. Old Boys 15 6 4 5 26-17 16
7. Chx-de-Fds 15 5 6 4 22-18 16
8. UGS 15 6 2 7 29-28 14
9. Fribourg 15 5 2 8 23- 29 12

10. Et. Carouge 15 5 2 8 30- 42 12
II.Ch. -St-Denis 15 4 3 8 13-25 II
12. Delémont 15 I 3 11 16-41 5

LNB, groupe est

Ce soir
17.30 Coire - Baden

Glaris - Emmenbrùcke
SC Zoug - Kriens

20.00 Bellinzone - Bruttiscllen
Chiasso - Locarno
Winterthour - Schaffhouse

CLASSEMENT
1. Baden 15 10 3 2 29- 14 23
2. Schaffhouse 15 7 6 2 37-11 20
3. Coire 15 8 4 3 21-11 20
4. Bellinzone 15 7 5 3 30-15 19
5. Chiasso 15 7 4 4 31-13 18
6. Bruttiscllen 15 5 6 4 16-18 16
7. Locarno 15 5 5 5 19-17 15
8. Winterthour 15 4 5 6 17- 22 13
9. SC Zoug 15 5 3 7 18- 30 13

10. Kriens 15 4 3 8 17- 28 11
11.Glaris 15 2 3 10 10- 39 7
Il Emmcnbr. 15 2 I 12 10-37 5

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
15.30 Serrières - Domdidier

Demain
14.30 Echallens - Colombier

Berne - Lyss
15.00 Berthoud - Mùnsingen

Soleure - Moutier
Thoune - Lerchenfeld

15.15 Klus-Balsthal - Bùmpliz

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 8 6 I 1 20- 10 13
2. Moutier S 6 I I 17-12 13
3. Lyss 8 5 2 I 20-12 12
4. Echallens 8 4 2 2 15-11 10
5. Soleure 8 4 2 2 12- 10 10
6. Berne 8 3 3 2 16- 10 9
7. Colombier 8 3 3 2 11-12 9
8. Domdidier 8 3 I 4 12-12 7
9. Serrières 8 2 2 4 19-18 6

10. Berthoud 8 3 0 5 13-13 6
11 . Mùnsingen 8 3 0 5 10- 10 6
12. Klus-Balslh . 8 2 I 5 15-20 S
13. Lerchenfeld 8 I 2 5 11-22 4
14. Thoune 8 0 2 6 4-23 2

À L'AFFICHE

19.10.1980 - En finale
des Swiss Indoors à Bâle,
le Tchécoslovaque Ivan
Lendl bat Bjorn Borg en
cinq sets (6-3 6-2 5-7 0-6
6-4).
19.10.1983 - Déçu et
furieux d'avoir encore raté
le titre mondial de Fl, Alain
Prost quitte Renault avec
fracas et signe chez
McLaren où son coéquipier
sera Niki Lauda!

O
0.
(A

Hockey sur glace

Huit à zéro! Le CP
Berne a été sans pitié
hier soir dans son an-
tre de l'Allmend face
à FR Gottéron. By-
kov et Khomutov
n'ont pas eu droit e la
parole, le Canadien
Alan Haworth ayant
«piqué» la vedette
aux deux Soviéti-
ques de Paul-André

ES* Cadieux.W Page 11

Berne écrase
FR Gottéron

Hockey sur glace

Pour leur premier
match de champion-
nat, les Loclois n'ont
pas manqué leur en-
trée en matière. Be-
cerra (photo Galley)
et ses potes ont effet
réalisé «l'exploit»
d'aller battre Star-
Lausanne sur ses
terres (3-2). Qui a dit
que Le Locle HC Le
Verger était un relé-
gué en puissance?

Page 13

Bravo les
Loclois!

Vélo de montagne

La première Méga-
Bike de l'histoire est
déjà un succès. Ce
sont en effet plus de
800 concurrents qui
s'élanceront demain
de La Chaux-de-
Fonds, pour une
boucle de 30 km ou
de 75 km qui les
amènera à La Vue-
des-Alpes.

Page 19

Le fête du VTT
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un réviseur-adjoint
ou réviseur
à l'Inspection des finances, service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat "de
Neuchâtel, par suite de mutation.
Ce poste est ouvert à un(e) collabo-
rateur(trice) capable de travailler de
manière indépendante et souhaitant se
perfectionner dans le domaine de la sur-
veillance financière, comptable et infor-
matique.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur véri-

fication financière les différents sec-
teurs de l'administration, les institu-
tions para-étatiques et autres entités
subventionnées par l'Etat, contacts
nombreux avec l'extérieur,

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision, y compris une sen-
sibilisation à la révision informatique,

- la possibilité de travailler de manière
moderne grâce à l'utilisation d'ordina-
teur portable,

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la pré-
paration au diplôme fédéral d'agent
fiduciaire, d'expert-comptable ou
celui de contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou

formation équivalente, maturité com-
merciale,

- de l'intérêt pour les affaires financières
et les questions touchant l'informa-
tique,

- une expérience dans la maîtrise d'un
ordinateur personnel,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début mars 1 992
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2 no-
vembre 1991.
Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, M. Michel Poirier, rue
du Musée 1, Neuchâtel, téléphone
038/22 34 10, se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements ou entre-
tiens éventuels.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un ingénieur EPF
expérimenté
à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
en qualité de collaborateur scientifique,
chef de projet, directement rattaché à la
direction.
Activités:
- conseiller, assister et former l'équipe

de physiciens et techniciens engagés
dans la recherche sur les étalons ato-
miques de fréquence en ce qui
concerne les problèmes d'électroni-
que,

- conseiller et assister les ingénieurs et
techniciens du service électronique
dans leurs tâches spécifiques,

- assumer la responsabilité des projets
d'électronique de l'observatoire vis-à-
vis de tiers.

Exigences:
Expérience dans les domaines suivants:
- électronique analog ique et digitale à

bas bruit de phase.
- électronique générale des étalons ato-

miques de fréquence et systèmes T/F,
en particulier boucles analogiques et
digitales d'asservissement de phase et
de fréquence,

- caractérisation des résonateurs atomi-
ques et électronique micro-onde asso-
ciée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début 1992.
Délai de postulation: jusqu'au 22
octobre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites , pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum "vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats , doivent être adressées au ser-
vice du personnel de . l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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Croce Rossa Svizzera III
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Pour notre Service des cours (Département Santé
et Affaires sociales) nous cherchons un/une

infirmier/ère (100%)
Il/elle aura pour tâches :
- d'assurer les contacts avec les sections romandes

de la CRS: entretiens, conseils, animation de
séances, etc.;

- de participer à la formation des monitrices et des
responsables de cours;

- de collaborer aux projets généraux du service;
- d'effectuer certains travaux administratifs.
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier/ère avec expérience en for-

mation des adultes;
- de l'intérêt pour le domaine de la santé en général;
- des connaissances de l'allemand;
- de l'intérêt pour la négociation et pour l'adminis-

tration;
- d'être disposé/e à effectuer des déplacements fré-

quents en Suisse;
- d'être capable de s'intégrer dans une équipe.
Nous offrons une activité variée avec des possibilités
de développement personnel, un travail de conseil-
ler/ère et des conditions d'engagement d'une entre-
prise moderne.
Lieu de travail: Berne, centre-ville, à 5 minutes de la
gare.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre lettre de candidature, accom-
pagnée des documents habituels, à l'adresse sui-
vante:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

530-1499

Nous sommes une tôlerie industrielle
située dans une nouvelle usine de
4200 rrr et dotée des équipements les
plus modernes.
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un serrurier-
constructeur
avec CFC

Nous demandons:
- connaissances en tôlerie fine;
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante.
Nous offrons:
- place stable;
- travail intéressant;
- bon salaire.
Nous attendons vos offres avec curri-
culum vitae.
Discrétion absolue.
PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-1447

I -
Vous êtes ambitieux ? [

| Saisissez cette opportunité.
Pour un ferblantier CFC
et insallateur-sanitaire
CFC, nous avons un poste i
de

| responsable j
SOUMISSIONS, I
FACTURATION I
Vous aimez le contact et
désirez vous réaliser dans
une solide équipe. |
Olivier Riem attend votre
appel. I

470-584 '

\ f P fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 1 1T Platement fixe et temporaire I

| N̂ >Ĵ  Von» futur emp loi iur VIDEOTEX » OK « '

j ^  BONN€T
jy  DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1 992

une apprentie
employée

de commerce
sortant de section classique

ou scientifique.
Faire offres avec copies
des derniers bulletins à:
BONNET D + TSA

M. Parietti
Avenue Léopold-Robert 109

2301 La Chaux-de-Fonds A

132-12537 Xf

Nous engageons:

monteur
en ventilation

OK Personnel
Service

cp 039/23 04 04r 470-584

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact
avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un
domaine varié et passionnant dans votre région.

Alors , vous êtes

I la collaboratrice I
que nous recherchons. Prenez contact avec nous au
038/21 15 81.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de société j

22-3594 m%

Industrie horlogère/
Microtechnique

Nous sommes mandatés par un groupe
horloger/microtechnique de moyenne
importance de la recherche d'un

chef
du bureau
technique

ayant - en particulier - l'expérience
de la conception et production de
mouvements.

L'équipe à diriger comprend une ving-
taine de collaborateurs.

Connaissances des langues française ,
anglaise, (allemande).

Nous prions les ingénieurs ETS/EPF
(ou formations équivalentes) attirés
par les nouvelles technologies (par
exemple aimants, énergies, moteurs) et
par des responsabilités niveau cadre de
se mettre en rapport avec M. Pierre
Logos qui garantit une discrétion
totale.

Bureau LOGOS
pour cadres supérieurs
Kornhausplatz 11, 3000 Berne 7
y* 031 /22 22 32.

5-5684

Nous cherchons |  ̂ m%
à engager jj^TH |jj|

un chef
comptable
à même de reprendre la responsabilité de
la gestion financière de l'entreprise.

Nous attendons de notre futur collabora-
teur une bonne formation de base, quel-
ques années d'expérience dans un service
de comptabilité, ainsi que de bonnes
connaissances d'allemand.

Les candidats intéressés sont priés de
faire parvenir leur offre à la direction de:

6-17145

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

S^dfclnjuSIL
Appareils pour la distribution et l'oblitération

de titres de transport

Dans le but d'organiser notre nouvelle usine, nous
engageons pour date à convenir:

un responsable de notre
département de montage

Exigences:
- des connaissances pratiques sur les différentes

méthodes de montage général;
- optimalisation et suivi des diverses opérations de

production;
- amélioration et coordination de nos besoins de

stock avec l'aide d'un système informatisé.
Faire offres manuscrites à SADAMEL,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12871
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Une affaire qui roule - La
Société du Tour de France
et Fiât Auto France ont
reconduit pour trois ans le
contrat de partenariat qui
les lie depuis 1989. La
constructeur italien a fourni
plus de 300 véhicules - et
l'assistance adéquate - lors
de la Grande Boucle 1991.
Voilà une affaire qui roule,

(ap)

Berne: le grand huit
Hockey sur glace - LNA: les «Ours» ne font qu 'une bouchée de FR Gottéron

• BERNE -
FR GOTTÉRON 8-0
(1-0 4-0 3-0)

Peut-être la présence des
caméras de la télévision
n'y est-elle pas étran-
gère... Toujours est-il
que les gens de Bill Gilli-
gan ont gommé en trois
jours les suffisances
qu'ils avaient laissé ap-
paraître à Bienne. Dès
lors, face à un Berne
presque - tout n'a pas été
parfait... - redevenu lui-
même, FR Gottéron a
rapidement été dépassé,
qui a subi son deuxième
camouflet de la saison
après le 9-0 que Lugano
lui avait infligé à la Re-
sega. Bykov et Khomu-
tov eux-mêmes n'ont pu
que constater les dégâts,
sans pouvoir les limiter.

Berne Gk\
Jean-François BERDAT ^kW

Pour tenir tête à ce Berne-là. il
aurait fallu que les Fribourgeois
évoluent dans un tout autre re-
gistre que celui qui fut le leur
hier au soir. Certes, et cela
quand bien même ils ont multi-
plié les erreurs défensives, les
gens de Paul-André Cadieux
n'accusaient qu 'une longueur de
retard à la première sirène. C'est
dire que tous les espoirs leur
étaient encore permis. Las pour
eux, ils durent rapidement dé-;
chanter. • •
«MÉCHANTE»
HÉSITATION
Paradoxalement , c est au mo-
ment où chacun aurait pu les
croire en danger que les Bernois
ont réalisé ce que les tennismen
appellent le break. La marque
n'avait pas varié depuis que ce-
lui qui allait être le personnage
central de la soirée l'avait mise
en route et les Fribourgeois
s'apprêtaient à évoluer en supé-
riorité , S. Leuenberger ayant été
victime du zèle très prononcé de
M. Lichtneckcr. Bref , le genre
de situations durant lesquelles
Bykov . Khomutov et les autres
ne manquent généralement pas
leur affaire . Généralement...

Berne a surclassé FR Gottéron
A l'image du héros d'un soir Haworth (15) qui fait trébucher Reymond. ( Keystone)

En l'occurrence, plutôt que de
rétablir la parité , les Fribour-
geois virent leur handicap dou-
bler , Vrabec et Bàrtschi ne se
faisant pas prier pour exploiter '
une «méchante» hésitation de
Btasey. Lorsque le même Vra

^bec récidiva quelque trois mi&
nutes plus tard , les Fribourgeois
comprirent qu 'ils n'avaient plus
rien à espérer d'un vendredi qui
allait tout soudain être pris
d'une fantastique poussée de fiè-
vre. Non pas qu 'un virus quel-
conque ait tout à coup envahi le
temple bernois. La cause? Un
certain Haworth , Alan de son
prénom, qui devait marquer de
son empreinte dix minutes com-
plètement folles au cours des-
quelles la marque s'aggrava
dans des proportions inquié-
tantes pour Paul-André Ca-
dieux et les siens.

Le Canadien plaça tout d'abord
Howald sur orbite avant de faire

valoir , et plutôt deux Ibis
qu 'une, ses exceptionnels dons
de buteur. Des dons qui en ca-
chent cependant d'autres , pas
forcément compatibles avec le
jeu de hockey. Silver sait proba-

blement de quoi on veut parler ,
^tjui gardera quelques traces du

pugilat auquel il s'est livré avec
la coqueluche de l'Allmend. La
cause étant entendue depuis
belle lurette , Bill Gilligan prit
alors la sage décision de laisser
son mercenaire-boxeur sur le
banc, profitant de l'occasion
pour passer son effectif en re-
vue. Pour le plus grand plaisir
d' un «kop» en délire.

LES TESSINOIS SE
FROTTENT LES MAINS

Berne très net vainqueur de
FR Gottéron , ce sont les clubs
tessinois qui se frottent les
mains. S'ils venaient à s'imposer
aujourd 'hui - ce que l'on peut
raisonnablement envisager -

À L'AFFICHE
LNA
Hier soir

' Berne - FR Gottéron . . . .  8-0
Ce soir
17.30 Olten - Ambri Piolta
20.00 Coire - Bienne

Zurich - Zoug
20.15 Lugano - Kloten
CLASSEMENT

1. Ambri-Piolta 8 7 1 0  43- 19 15
2. Lumino H 6 I I 34-18 13
3. FR Gottéron 9 6 1 2  48- 29 13
4. Berne 9 6 I 2 41-22 13
5. Zoûg 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 0 6 21-47 4
10. Bienne 8 1 0  7 22-46 2

LNB
Ce soir
17.30 Bùlach - Lyss

Davos - Herisau
20.00 Neuchâtel YS - Sierre

Ajoie - Lausanne
Martigny - Rapperswil

CLASSEMENT
I.Lvss 6 4 1 1  36-18 9
2. Lausanne 6 4 I 1 31-23 9
3. Davos 6 2 3 I 24-19 7
4. Ajoie 6 2 2 2 31-27 6

5. Martigny 6 3 0 3 31-28 6
6. Rapperswil 6 2 2 2 28-31 6
7. Bùlach 6 2 2 2 20- 23 6
8. Sierre 6 2 2 2 23-29 6
9. Herisau 6 2 0 4 24-36 4

10. Ncuch. YS 6 0 1 5  20- 34 I

Allmend: 15.148 spectateurs.
Arbitres: MM. Lichlnecker ,
Schimm et Traîner (Ail).
Buts: 2e Haworth (Rogcnmo-
ser, à 5 contre 4) 1-0. 26e Vra-
bec ( Bàrtschi , à 4 contre 5) 2-0.
29c Vrabec 3-0. 34c Howald
(Haworth) 4-0. 36e Haworth
(Rogenmoser , Howald , à 5
contre 4) 5-0. 42e Haworth
(Ruotsalainen ) 6-0. 43e Mon-
tandon (Howald , à 4 contre 4)
7-0. 48e Rotzcnmoser (Ho-
wald) 8-0.
Pénalités: 9 x 2' plus 5' (Ha-
worth) contre Berne. 7 x 2 '
plus 5' (Silver) plus 10' (Silver)
contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Rauch; Kùnzi , S. Leuenber-
ger; Rutschi , Baumgartner;
Clavicn; Montandon , Vrabec,
Bàrtschi;. Howald , Haworth ,
Rogenmoser; Hagmann , .
Schùmperli , Horak; Burillo ,
Hirschi.
FR Gottéron: Stecher (41e Gy-
gli); Griga , Balmer; Bobillier ,
Brasey; Hofstetter , Descloux;
Khomutov , Bykov . M. Leuen-
berger; Schaller . Reymond.
Maurer; Silver, Liniger , Wys-
sen; Bûcher.
Notes: Berne est privé de Beut-
ler et Triulzi (blessés), alors
que FR Gottéron évolue sans
Rottaris ni Brodmann (bles-
sés).

Ambri-Piotta et Lugano pren-
draient le large. Mais foin de
suppositions! Le championnat
est long encore et Berne a dé-

montré hier au soir qu 'il figurait
bel et bien en tête de liste des
candidats à sa succession. Avis
aux amateurs! J.-F. B.

Oublier
Yverdon

Rugby - LNA

Le venue de Berne, à 14
heures aux Arêtes, est l'occa-
sion pour le RC La Chaux-de-
Fonds de prendre encore deux
points et de conforter ainsi sa
3e place dans sa poule; des
points importants pour la se-
conde phase du championnat.

Beau match en perspective
lorsque l' on sait que les
Chaux-de-Fonniers avaient
battu les Bernois 38-0 lors du
match-aller et qu 'ils auront à
cœur de marquer de nom-
breux essais, ne serait-ce que
pour se faire plaisir et oublier
un peu la défaite (38-0) de la
semaine passée contre Yver-
don.

Celte rencontre ne sera
pas la seule activité mise sur
pied par le RCC ce week-
end, puisque demain, dès 13
h 30 au terrain de Beau-Site.
se déroulera un tournoi des
écoles qui opposera les
jeunes Chaux-de-Fonniers à
ceux de Genève, Yverdon et
Lausanne , (pi)

BRÈVES
Football
Le Locle - Noiraigue
déplacé
Le match de deuxième li-
gue qui devait opposer Le
Locle à Noiraigue se jouera
finalement demain (di-
manche) à 15 h 30 aux
Jeanneret.

Recours de Sion rejeté
La commission de contrôle
et de discipline de l 'UEFA,
réunie à Genève, a rejeté le
recours du FC Sion,
concernant la suspension
pour trois rencontres de
Biaise Piffaretti, expulsé
lors du match retour du pre-
mier tour de la Coupe des
coupes.

Sacchi nommé
C'est désormais officiel,
l 'ancien entraîneur du Mi-
lan AC, Arrigo Sacchi, a été
désigné hier nouvel entraî-
neur de l 'équipe d'Italie, à
l 'issue d'une réunion du
Conseil de la Fédération
italienne.

Dalglish et Liverpool
Le FC Liverpool a réclamé
1,2 million de francs au
club de deuxième division
anglaise de Blackburn,
pour l'acquisition, en quali -
té de coach, de Kenny Dal-
glish. L 'Ecossais avait rom-
pu son contrat de trois ans
le liant au club d'Anfield
Road, en février dernier.

Le reste des restes!
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

L'épreuve initialement prévue
comme support au PMUR d'au-
jourd'hui n 'ayant pas attiré un
nombre suffisant de concurrents,
les responsables ont dû se rabat-
tre sur ce qui restait, à savoir une
course de haies de 3600 m. qui
se disputera sur l'hi ppodrome
d'Auteuil (Prix de Sauinur, Réu-
nion I).

LES PARTANTS
I. Konig-Ulrich. 2. Richebourg.
3. Le Ponccau. 4. Sambre-d'Or.
5. Ankala. 6. Guilder. 7. Umea.
8. Bazas. 9. Gondoliero. 10.
Russet-Isle. 11. Florins:. 12.
Otcuil-SF. 13. Saigon-SF. 14.
Arle. 15. Vicente. 16. Stiawber-
ry-SF. 17. Ulah-de-Boizel. 18.
La-Mésaime. 19. Marc-Well. 20.
Sirtakis-SF.
NOTRE SÉLECTION
8 - 9 - 1 2 - 1 9 -  10-  7.
TIERCÉ DE DIMANCHE
Longchamp, Prix De La Table,
plat 1950 m. avec handicap.
LES PARTANTS
I. Peler Berhel. . 2. D'Day. 3.

Iiïsh Rccf. 4. Marildo. 5. Gay
Carnival. 6. Tolkien. 7. Riccor-
do Bello. 8. Normandy Dancer.
9. Flydrive. 10. Gaze. 11. Paris
Seizième. 12. Glasgow. 13. His-
torique. 14. Palimpan. 15. Black
Miller. 16. Cariellina. 17.
Mary 's Son. 18. Boutonnement.
NOTRE SÉLECTION
1 1 - 5 - 9 - 2 - 1 0 - 1 .
COURSE SUISSE
Dimanche à Frauenfeld , 2445
m.. Grand Prix C.W.L.

LES PARTANTS
1. Take Up. 2. Rose d'Hellain.
3. Quemener Vihan. 4. Quitus
de Tillard. 5. Quota Dazeray. 6.
Petosiris. 7. Qui Va des Prés. 8.
Quileo des Blavcs. 9. Phénix des
Prés. 10. Rubis d'Irlande. 11.
Quibus de Chenu. 12. Ravageur
du Rocher. 13. Monarque Lié-
zois. 14. Nador Cléville. 15. Sto-
lian. 16. Prince des Landes. 17.
Oursin. 18. Qasir.
NOTRE SÉLECTION
1 - 3 - 8 .  (Imp )

Objectif play-off
Badminton - Le BCC entame le second tour

La première du Badminton-Club
local parvient à la mi-champion-
nat. Actuelle troisième du classe-
ment à égalité de points avec
VVinterthur et Olympic, elle de-
vra désormais batailler ferme
pour boucler son exercice 91 dans
les quatre premiers et s'assurer
une place dans les play-off. Ta-
fers et Uzwil , les deux adver-
saires du week-end, ne l'enten-
dent cependant pas de cette
oreille.

Les Saint-Gallois d'Uzwil , bien
que sixièmes , ne sont en fait
qu 'à un tout petit point des jou-
eurs locaux. On s'achemine
donc une nouvelle fois vers un
duel serré mettant  aux prises -
entre attires rencontres intéres-
sâmes Thomas Mendiée el un
certain Hubert Mùller ( A l )  el
chez les dames, Catherine Jor-
dan et l'Allemande Elkc Drews
(A4 ) .

Si les dirigeants chaux-de-
fonniers appliquent la même re-
cette qu 'au premier tour , la ren-
contre de dimanche devrait logi-
quement tourner à l'avantage
du BCC. Mais l 'équipe fribour-

geoise de Tafers, battue 4-3 à
l'aller , jouera devant son public
et partira avec un cap ital
confiance intact (six match 13
points).

En LNB . le week-end s'an-
nonce difficile avec des matches
opposant le BCCII aux leaders
du championnat ,  Allscliwil et
Uni  Berne. En visite samedi aux
Crêtets. cette dernière équipe
pourrait bien laisser quel ques
plumes face à des Chaux-de-
Fonniers plus confiants et béné-
ficiant du soutien d'Erwin Ging,
très solide dans les doubles. Le
déplacement de dimanche à
Allschwil, chez le leader , sera
quant à lui périlleux , (jpr)

Du beau monde
Course à pied à Delémont

Quelque 700 participants seront
au rendez-vous, samedi à partir
de 16 heures dans les rues de De-
lémont , pour la 1 le édition de la
Course du Comptoir (Mémorial
André Marchand).

Dans la catégorie principale ,
dont le départ sera donné à 20

heures , on trouvera notamment
Pierre Délèze. qui aura pour
principaux adversaires le Brési-
lien Diamantino Dos Santos, le
vainqueur de Morat - Fribourg.
le Colombien Sanchez, vain-
queur de Sierre - Zinal . et le Ke-
nyan Patrick Sang, vice-cham-
pion du monde du 3000 m stee-
ple à Tokyo, (si)

LNB

Demain
14.30 BCCII - U N I  Bienne
LNA

17.00 BCCI - Uzwil.

À L'AFFICHE
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Hôtel de la Couronne

2727 Les Pommerats (JU)
Nous vous proposons la chasse

Civet
de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Spâtzlis maison
Merci de réserver
Se recommande:

famille J.-F. Bellenot
14 500403

& PLACETTE
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou date à convenir:

à temps complet

CHEF DE RAYON SPORTS
*

DÉCORATEUR/TRICE
avec CFC.

¦

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante;
- une rémunération attractive;
- une formation adéquate par nos soins;
- 5 semaines de vacances.

-
I

Si vous désirez collaborer avec nous dans une ambiance sympathique,
nous vous recevrons très volontiers à notre SERVICE DU PERSONNEL au
4° étage de notre magasin.
LA PLACETTE, Service du personnel, av. de la Gare, 2800 DELÉMONT

14-11725-60

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
132-12367

¦ h
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un

homme
pour soigner le jardin (durant toute
i'année). Studio à disposition.

Armando Balestra, Jurastrasse 4,
4658 Dâniken, tél. 062 651976 ou
077 471986.

29-501138/4x4

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 20 octobre

lapin de notre élevage
Réservez, s.v.p.: p 039/61 13 77

132-500191

j ) 0 *  Sofa,,

WyW-f '' ^f

\ *V Tl\ / f tf k t  de.

du 16 au 27 octobre
avec

cuisinier suédois
Hôtel Restaurant

2336 Les Bois, 039 / 61 13 39
132-502831

Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds, f 039/28 75 98

Aujourd'hui

COMPLET
dès 17 h 30

132 12111

A VENDRE

JEEP SUZUKI 413
Cabriolet-65 000 km. Expertisée.
Prix à discuter.
p 039/41 38 47 (midi et soir).

470-100829

t 7~T \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz. Sonvilier.
<P 039/41 39 66

V 91 979 V

. Façades
d'isolation

en ALU
pour constructions

nouvelles et
transformations

volets en ALU
f 037/34 15 34

17-1700

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL avec
voiture et téléphone est à votre disposition.
t 077/28 08 08 28.60S15a

DAME DE COMPAGNIE pour dame
âgée. Fin d'après-midi, soirée (nuit éven-
tuellement) et début de matinée. Possibilité
d'habiter sur place. >' 039/31 29 33, dès
1 o heures. 28-900573

Paie, fort prix, DISQUES 45 TOURS.
y 038/24 00 87 28 505015

A DONNER: 2 petites tables de salon,
chaises, 2 porte-manteaux, 3 lustres, 1 ca-
fetière électricque, 1 porte-parapluie
(1 chaîne hi-fi à vendre). <f> 039/31 89 74

28 900577

OPEL REKORD, 1983, automatique, cro-
chet attelage, 70000 km. Fr. 3200.-
/ 039/28 72 55 28-900559

A vendre AUDI COUPÉ QUATTRO,
modèle 1987, 58000 km. t" 038/55 1 9 03,
'e SOir- 132 502755

Vends FORD ESCORT 1600, novembre
1984, 80000 km, expertisée. Fr. 6000 - à
discuter. >' 039/23 37 49, heures repas.

132-502702

Vends COROLLA GTI S, octobre 1990,
125 CV, options, 2 ans garantie totale.
Au plus offrant.
y" 039/23 1 7 56 ou 038/47 27 87

132-502511

VOILIER FIRST 22, 7 m x 2,50 m,
6 places, 4 couchettes, complètement équi-
pé, avec spi neuf 38 m2, ber d'hivernage.
Fr. 22000.-. / 039/23 10 77 ,70,,00824

A louer, à La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, rénové,
ascenseur, cuisine agencée.
/ 039/26 55 92 (privé) ou 039/25 73 28
(bureau).

132-502812

A louer au Locle, pour le 1er décembre,
APPARTEMENTS: 1 pièce avec garage
et 2 pièces. ' 039/31 22 39 28 900575

A louer à La Chaux-de-Fonds , 15 novem-
bre 1991. APPARTEMENT 4 PIÈCES,
cuisine agencée, balcons, jardin.
Fr. 1 300 -, charges comprises.
f 039/23 21 78, heures repas.

132-502838

A louer à la campagne, 3 min de La Chaux-
de Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cave, chambre haute, bûcher, garage.
Chauffage à bois. Loyer modéré.
>" 039/31 72 65 132-502837

A louer très joli 3 PIÈCES EN DUPLEX,
mansardé, avec poutres apparentes, chemi-
née, cuisine agencée. Fr. 1390 -, charges
comprises.
p 039/28 83 32 ou 022/794 82 13

470-100779

Centre La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, 109 m2, poutres
apparentes, cheminée de salon. A vendre
Fr. 230000.-. A louer Fr. 1200.-
>" 039/23 92 28, heures repas. 132.50 2844

A louer rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds ,
dans maison rénovée avec conciergerie,
3% PIÈCES, cuisine agencée, vitroceram,
douche, W. -C. séparés. Fr. 1050 -, plus
charges. p 039/23 08 81, heures repas.

132-501705

Adonner JOLIS CHATONS, 2 mois, pro-
pres. <p 039/31 78 27 132 .50093i

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

T. Combe

Roman

La mère Salomé n'avait pas une ten-
dresse bien vive pour Constant Loi-
son; il lui était resté de ses goûts de
jeunesse une préférence toute plato-
ni que pour les beaux gars, et le pré-
tendant de Jonquille ne rentrait pas
dans cette catégorie. Mais il avait de
l'argent , c'était un bon point... il est
vrai qu 'il ne le jetait guère pas la fe-
nêtre , était-ce un bon point , cela?...
Chez un mari , oui sans doute. Chez

un amoureux , non , décidément , non.
Cependant on ne poLtvait reconduire
tout à fait.
- La petite est fatiguée, elle a trimé

tout le jour , dit l'aubergiste; je
n'aime pas, moi, qu 'on lui écorne son
sommeil quand elle l'a gagné. Mais
elle vous veut du bien , monsieur
Constant , ne vous mettez pas en
peine, ces jeunesses, c'est plein de ca-
prices. Pas plus tard que l'autre jour ,
elle vous a défendu contre moi , par-
dine!
-Vrai , mère Salomé?... contez-

moi ça.
- Je lui soutenais que votre mous-

tache était rouge. - Rouge ! qu 'elle
me dit , comment pouvez-vous!... elle
est queue-de-bœuf , tout au plus...

Constant Loison porta involontai-
rement la main à cet ornement de son
visage, en murmurant :

- Si vous appelez ça me défendre !

La mère Salomé jubilait intérieu-
rement. «Hein! mon gaillard , pensa-
t-elle, qLieLte-de-bœuf vaut bien chè-
vre de fontaine, qu'en dis-tu!»
- Ne vous inquitiez pas, ne vous

inquiétez pas, répéta-t-elle en pous-
sant tout doucement son hôte vers la
porte. Si la petite prend goût pour
vous, elle finira par vous trouver
beau garçon: on dit que l'amour est
aveugle. Bonsoir , bonsoir , mes ami-
tiés chez vous... Prenez garde où
vous mettez le pied, un accident ar-
rive plus vite qu 'un héritage. Là où le
sentier s'est éboulé, près des forges,
un homme a manqué se tuer il y a
trois jours , et j 'ai justement rêvé de
chats et de draps mouillés la nuit der-
nière... Allons, bon retour!

Lui ayant ainsi mis l'esprit en joie ,
elle ferma brusquement la porte sur
lui , la verrouilla immédiatement et
souffla la lampe. Car l'huile est chère

et l'on peut gagner son lit à tâtons.
Voyant , à un rayon de clarté blanche
qui tombait sur la barrière du jardin ,
que la chandelle de Jonquille brûlait
encore, la mère Salomé pri t un bâton
et cogna trois fois le plafond de sa
chambre en manière de couvre-feu.
Aussitôt la lumière s'éteignit , et la
maison isolée, dans cette gorge sau-
vage, au milieu du fracas des eaux ,
s'endormit à la grâce de Dieu.

IV
Ce soir-là , il faut l'avouer , Manuel

songeait moins à Jonquille que Jon-
quille à Manuel. Tandis qu 'assise
dans sa barque elle s'inquiétait à son
sujet , il suivait lentement la file de ses
compagnons, absorbé tout entier par
les difficultés de la route et par un dé-
sir extrême de se distinguer dans
cette première épreuve.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille
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Carnevale de retour -
L'attaquant italien Andréa
Carnevale, 30 ans, pourra
fêter son retour à la compé-
tition demain avec l'AS
Roma en déplacement à
Torino. Carnevale avait été
suspendu pour une année
après un contrôle
antidopage qui s'était
révélé positif. Le gardien
Angelo Peruzzi, transféré
de l'AS Roma à la Juventus
de Turin, qui avait subi le
même sort, est lui aussi
réhabilité, (si)

Un début en fanfare
Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle n'a pas raté son rendez-vous

• STAR LAUSANNE-
LE LOCLE 2-3
(0-2 2-1 0-0)

Quel début de saison en
fanfare pour les Loclois.
Ils ont signé hier soir à la
patinoire de Montchoisi
leur première victoire
face à une équipe de ni-
veau pratiquement iden-
tique. Si la rencontre
s'est déroulée sans de vé-
ritables étincelles, il n'en
demeure pas moins que
l'engagement a été bon
au détriment de la quali-
té. Rarement, les specta-
teurs ont en effet assisté
à des actions fracas-
santes et bien conduites.

Tout de suite dans le coup, les
visiteurs entamèrent le match
sur les chapeaux de roue. En
moins de trois minutes, Ande-
regg et Barbezat avaient déjà
inscrit deux buts sous l'œil pour
le moins désabusé de leurs ad-
versaires.

Ges derniers ne se remirent
que . très lentement de cette

douche froide. Ce n'est que dans
la seconde partie du premier
tiers qu'ils tentèrent quel ques
petites astuces bien placées. Lù-
thi , cependant , veillait au grain.

REVIREMENT
Les choses prirent d'emblée une
autre tournure dès l'abord du
vingt médian. Evoluant en supé-
riorité numérique , les Lausan-
nois, par Renggli , s'en allaient
inscrire le numéro un. Cet effet
de surprise fut sans lendemain ,
puisque peu après, la réussite de
Rota creusait à nouveau l'écart.
Pain parvenait bien à réduire la
marque, mais la dernière pé-
riode se termina sur un score
vierge.

Le dernier tiers résuma bien la

tonalité équilibrée de cette ren-
contre où les antagonistes multi-
plièrent les maladresses. Vou-
lant absolument, d'un côté com-
me de l'autre , tenter de modifier
le tableau d'affichage, ils se li-
vrèrent à une course effrénée
après un puck qui circulait
d'une manière bien peu précise.

Le tout manqua donc singuliè-
rement de cohésion et, suite lo-
gique, d'efficacité. Les quelques
pénalités n'y changèrent rien, les
deux équipes étant incapables
d'installer un power-play.

OPPORTUNITÉ
À NE PAS MANQUER
Les Neuchâtelois ont évidem-
ment tout avantage à prendre au

Pierr e-Ala in  Lùthi
Irréprochable hier soir à Lausanne. (Henry)

vol l'opportunité de marquer
des points contre ce genre de
formation au niveau pratique-
ment identique. Autre élément
positif , le fait d'obtenir ces

points à l'extérieur. C'est à ce
prix qu 'ils pourront ainsi assu-
rer leur maintien en première li-
gue. Voilà qui est déjà bien par-
ti! (paf)

Patinoire de Montchoisi (ciel
ouvert): 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer,
Zwimpfer et Eggel.
Buts: Ire Anderegg 0-1. 2e
Barbezat (Guerry) 0-2. 21e
Renggli 1-2. 27e Rota 1-3. 31c
Pain (Anthamatten) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Star
Lausanne, 4 X 2 '  contre Le
Locle.
Star Lausanne: Mùller; Simic.
Friedli; Macho, Bertoli;
Schvvitz. Meier; Renggli ,

Waelti. Sacgcsser: Pauli.
Kreutzer . Baumgartner; An-
thamatten . Pain, Piller; Berta ,
Mayor. Isenschmid . Cavadini.
Le Locle: Lùthi; Dietlin. Moz-
zini; Siegrist, Gremaud; Bc-
cerra , Kohli; Vuillemez, D.
Rota, Weissbrodt; Barbezat ,
Melly, Guerry; Anderegg, Ra-
val. Bonny; A. Rota , Pilorget.
Notes: Star Lausanne est au
complet, alors que Le Locle
déplore les absences de Colo,
Niederhauser et Dumas (bles-
sés).

On slalome
Automobilisme

Après avoir vu descendre les
caisses à savon il y a quelques
mois, l'ancienne route reliant
La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds verra, ce dimanche,
d'autres véhicules, motorisés
ceux-là, rouler sur son dos.

En effet , depuis quelques an-
nées, la Scuderia Taïfyn et
l'ACS Montagnes neuchâte-
loises organisent un slalom
en côte au Bas-Monsieur.
Cette fois, ce n'est pas moins
de 70 concurrents qui vont
s'affronter sur ce parcours
particulièrement tortueux.

Parmi eux on trouvera , à
la Ibis , des débutants sur leur
voiture de tous les jours, et
des maîtres du pilotage de
précision au volant de For-
mule 2!

Justement dans cette caté-
gorie, le Valaisan Alain Rey
va tout faire pour rééditer sa
récente victoire décrochée au
slalom du Crêt-du-Locle.
Bien sûr les régionaux seront
de la partie , avec comme
porte-drapeau , le toujours
jeune Jean-Claude Bering et
sa superbe Golf GT1.

(comm)

BRÈVES
Cyclisme
Delion et Richard
absents
La formation suisse «Helve-
tia» ne défendra pas son
doublé de l'an passé (1.
Delion, 2. Richard) dans la
85e édition du Tour de
Lombard ie. Le Français
Gilles Delion est fatigué et
le Vaudois Pascal Richard
tente, comme d'autres,
d'éviter le contact avec Paul
Kôchli.

Tennis
Navratilova en f ête
Pour son 35e anniversaire,
l 'Américaine Martina Na-
vratilova, tête de série nu-
méro un, s 'est qualifiée
pour la demi-finale du tour-
noi de Filderstadt, doté de
350.000 dollars en dispo-
sant de la Française Natha-
lie Tauziat, tête de série No
8, 6-4 7-5.

Automobilisme
Berger devant Senna
L'Autr ichien Gerhard Ber-
ger et l 'équipe McLaren-
Honda ont dominé la pre-
mière séance d'essais offi-
ciels du G P du Japon, sur le
circuit de Suzuka. Berger
est parvenu à devancer son
coéquipier Ayrton Senna
en améliorant le meilleur
temps que le Brésilien avait
réalisé l'an dernier.

C'est Vue...
PREUVE PAR SEPT

Le 13 novembre prochain à Bucarest, Ulli
Stielike et ses hommes auront l'occasion d'entrer
dans l 'histoire du f ootball suisse. Pensez, depuis
1966, l 'équipe nationale a raté tous ses rendez-
vous (six avec la Coupe du monde, six avec le
championnat d'Europe des Nations) avec une
régularité digne de la meilleure "montre helvétique.

Et si l 'on considère que certains éléments de la
sélection suisse (et pas des moindres, puisqu'on
peut citer Chapuisat, Alain Sutter, Tiirkyilmaz,
Ohrel ou Hottiger!) n'étaient même pas nés lors
de la W orld Cup organisée et gagnée par
l 'Angleterre , on peut mieux mesurer le vide béant
qui caractérise notre f ootball.

Vingt-cinq d 'ans d 'attente pour aff irmer notre
présence au sommet, c'est bien assez, non? Alors,
chassons ce vilain tic qui nous f ait échouer...

Surtout que durant ce quart de siècle, les
motif s de satisf action causés par le comportement
de nos clubs sur la scène européenne n 'ont pas été
très nombreux.

Le FC Zurich (demi-tinale de la Coupe des
champions 1977, contre Liverpool) et les
Crasshoppers (demi-f inale de la Coupe l 'EFA
197S, contre Bastia) f urent les plus proches de la
consécration d 'une f inale.

Dans notre région, personne n'a oublié les deux
quarts de f inale de Coupe UEFA disputés par NE
Xamax. En 1982 contre le SV Hambourg, puis en
1986 contre le Real Madrid. De bons souvenirs,
assurément. Bonjour la nostalgie...

Ces épopées européennes suscitent un f ol
engouement dans la population. Mais pas que là.
Par exemple, Gilbert Facchinetti a pris l 'habitude
d 'arborer la cravate du SV Hambourg à chaque
match particulièrement important des «rouge et
noir». C'est l 'tic du président... et il ne vient pas
de Glasgow, comme le Celtic!

Ce petit jeu de mots pour é voquer l 'événement
de l 'année à Neuchâtel, qui aura lieu mardi avec
cette conf rontation entre NE Xamax et le Celtic
Glasgow, justement.

Pour les supporters neuchâtelois, que voilà une
belle occasion de revivre de grands moments (car
avouons qu 'ils n'ont pas été vraiment gâtés ces
derniers temps...), en accueillant à La Maladière
une équipe ô combien prestigieuse et des f ans qui
apportent avec eux la bonne humeur, le kilt et la
cornemuse. Sans parler du «pur malt»...

Welcome, Celtic! Et que le meilleur gagne,
pourvu que ce soit...

Laurent W1RZ

La victoire et rien d'autre!
Le HCC accueille Sass-Grund ce soir aux Mélèzes

Après Le Locle HC Le Verger
hier soir, c'est au tour des deux
autres formations neuchâteloise
d'entamer leur pensum. Si Fleu-
rier à Viège n'aura pas la vie fa-
cile, le HCC, aux Mélèzes, doit
impérativement s'imposer face à
Saas-Grund s'il entend démarrer
la compétition du bon patin.

On ne le répète - peut-être - ja-
mais assez. Dans un champion-
nat , un bon départ est une chose
primordiale. Les points acquis
sont là et bien là. On est quitte
ensuite d'y courir après. Zdenek
Haber n'y va pas par quatre
chemins: ce soir, la victoire est
impérative pour ses protégés. Et
si c'est avec la manière, cela ne
gâchera rien. De loin pas.

NIEDERHAUSER SERA LÀ
Touché à une côte samedi der-
nier à Zurich , Patrice Nieder-
hauser sera de la partie, cela
quand bien même les médecins
lui ont conseillé de différer de

quel ques jours encore son retour
sur la glace.

Mis à part l'incertitude Nie-
derhauser, le Tchécoslovaque ne
sait pas encore à l'heure actuelle
s'il pourra compter sur les ser-
vices de Rohrbach qui est sous
les drapeaux. Si ce dernier n'est
pas libéré pour ce premier
match de championnat, il sera
remplacé par Régis Degen.

«Si les gars appliquent correc-
tement les schémas que nous
travaillons depuis plusieurs se-
maines à l'entraînement , s'ils
jouent avec de la discipline et
précision dans les passes, et s'ils
font preuve d'agressivité dans le
bon sens du terme, alors la vic-
toire est à notre portée» confesse
le boss des Mélèzes. Cela fait
beaucoup de si... Les Chaux-de-
Fonniers ont toutefois plus que
les moyens de s'imposer , Saas-
Grund n'ayant rien d'un foudre
de guerre.

Fleurier sera également oppo-
sé à des Valaisans. Seulement
Viège est d'un autre gabarit que
Saas-Grund. La bande de JeUli-
Michel Courvoisier doit s'atten-
dre à rencontrer une farouche
résistance de la part d'une équi-
pe dont on dit qu 'elle serait di-
minuée par rapport à l'exercice
précédent. Mais rien n'est sur.
Quant à Moutier , qui reçoit Vil-
lars, il n'a pas droit à l'erreur s'il
entend se montrer à la hauteur
de son rôle de favori, (gs)

• SAMEDI

TSR
22.35 Fans de sport.

TSI
14.30 Cyclisme. Tour de Lombar-

die (commentaire français).
22.40 Sabato sport.

DRS
22.00 Sportpanorama.

TF1
14.50 Rugby.
23.35 Formule sport .

A2
15.15 Sports passion.
22.25 Basketball. Finale de

l'Open de Bercy.

FRS
24.00 L'heure du golf.

La 5
15.15 En direct des courses.
18.25 Inégral.

ARD
18.10 Sportschau.

EUROSPORT
10.00 Voile.
12.05 Catch.
13.00 En direct: tennis, cyclisme

et basketball.
20.30 Basketball .

• DIMANCHE

TSR
04.50 Automobilisme.

GP du Japon.
11.00 Automobilisme.

GP du Japon (reprise).
18.30 Fans de sport.

TF1
07.50 Les trotteurs à la Une.
14.45 Rugby.
18.15 Téléfoot.

A2
18.30 Stade 2

FRS
14.45 Sports 3 dimanche. Tennis:

GPde Lyon.

La 5
04.45 Automobilisme.

GP du Japon.
09.00 Automobilisme.

GP du Japon (reprise).
15.15 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

RAI
18.10 Football.
22.1 5 La domenica sportiva.

TVE
17.00 Area deportiva.
22.50 Sports.

ARD
15.05 Sport-extra.

TV-SPORTS

Football - A l'étranger

France
Sochaux - Lyon I-O
Auxerre - Nancy 3-I

CLASSEMENT
1. Marseille 13 S 4 t 24- K) 2()

2. Monaco 14 y I 4 23- 13 ll)
.V Paris SG 13 5 7 | 15- 7 17
4. Metz 14 X I 5 22-17 17
5. Naines 13 d 3 4 15- 13 15
d. Le Havre 13 5 5 3 S- 9 15
7. Lille 13 5 4 4 H ) - I I  14
S. Mines 13 4 d 3 14-17 14
9. Auxerre 14 5 4 5 15- 12 14

10. Toulouse 14 4 d 4 14-1S 14
11 . Caen 13 5 3 5 15-15 13
12. Montpellier 15 4 5 4 14- 15 13
13. Cannes 14 5 5 o IS- 17 13
14 . Lens 13 2 S 5 9- i I 12
15. St-Etienne 15 4 5 d 14-11  I I
16. Sochaux 14 4 3 7 16- 20 II
17 . Toulon 13 4 2 7 15- 19 10
IS. Lyon 14 2 d d S - 1 1  10
19 . Rennes 13 2 5 d 9. |(, 0
2(1. Nancj 14 2 5 y 13-29 7

Allemagne
Mônchengl. - Nuremberg . . . .  1-0
W. Brème - Bochum 3-0
Duisbourg - Kaiserslaut 1-1

CLASSEMENT
1. Francfort 13 7 4 2 30-14 IS
2. Duisbourg 14 5 7 2 IS-13 17
3. Leverkusen 13 5 6 2 15- 10 16
4. Kaiserslaut. 14 6 4 4 22-17 16
5. Stuttgart 13 d 3 4 23-15 15
d. Dortmund 13 d 3 4 25-26 15
7. W. Brème 14 5 5 4 21- 14 15
S. Schalke ()4 13 6 2 5 22- 18 14
9. Hamboura 13 4 6 3 13-13 14

10. Karlsruhe 13 5 4 4 18-22 14
II.Niircmbera 14 5 4 5 23-21 14
12. Hansa Rosi. 13 5 3 5 20- 2(1 13
13. Bavern 13 4 4 5 15-20 12
14 . Kiekers S. 15 4 5 d IX-19 I I
15. Wattensch. 13 3 5 5 14-18 I I
Id. Coloane 13 0 11 2 13-19 I I
17. Mônehend. 14 4 3 7 13- 20 I I
IS . D\n. Dresde 15 4 2 7 9 - I X  10
19 . Bochum 14 5 4 7 16- 26 10'
20. Dùsseldorf 13 3 3 7 17- 24 9

Victoire de Sochaux

Hier soir
Star-Lausanne - Le Locle . 2-3
Yverdon - Champéry . . . .  2-4

Ce soir
17.30 Moutier - Villars
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Saas-Grund
GE Servette - Monthey
Viège - Fleurier

À L'AFFICHE



COURS

RÉVEIL
MÉMOIRE
en groupe de 12 à 16 personnes
organisés dans les six districts
du canton à partir
de l'automne 1991

Cours d'une durée
de 12 leçons de 1 h 30
une fois par semaine
Prix Fr. 100 -

Inscrivez-vous à:
Pro Senectute
Service d'animation
Côte 48a, 2000 Neuchâtel
,.' 038/25 46 56 (le matin)

28-469
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Publicité intensive. Publicité par annonces
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Voici le troisième et dernier volet de l'enquête lancée par le Bureau cantonal de l'égalité
et de la famille (BEF), dans le cadre du mois de la famille, qui s'adresse à toutes les
personnes, quels que soient l'âge, le sexe et la nationalité, qui vivent dans le canton de
Neuchâtel, seules ou en ménage commun avec une autre personne, avec ou sans en-
fants.
Chaque volet du questionnaire est indépendant. Toutefois, si vous désirez aussi remplir
la ou les deux première(s) partie(s), vous pouvez en demander les formules au BEF.
Nous nous réjouissons toujours de votre très précieuse collaboration et vous invitons à retourner ce
questionnaire au plus vite au BEF, Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. La date limite pour
le retour des questionnaires est le 15 novembre 1991. Merci d'essayer de tenir le délai!

|7fTTV??T '̂TrFS (Cochez les cases qui vous correspondent 
ou barrez d' un irait ce qui ne

m JLjJJÂaJLJUJLJJ vous concerne pas).
Année de naissance: . Sexe: D féminin D masculin
Nationalité: Profession/travail: 
Région d'habitation: district de D Boudry Q La Chaux-de-Fonds Q Le Locle D Neuchâtel
D Val-de-Ruz D Val-de-Travers. Lieu d'habitation: D en ville Q village D en campagne ou hameau.
Situation de ménage actuelle: Q marié-e ou remarié-e Q séparé-e ou divorcé-e vivant seul-e D
séparé-e ou divorcé-e vivant avec un-e partenaire D veuf/veuve vivant seul-e Q veuf/veuve vivant
avec un-e partenaire D célibataire vivant seul-e D célibataire vivant avec un-e partenaire. Si vous vivez
en couple, indiquez la profession/travail du ou de la partenaire: 
Avez-vous répondu au premier questionnaire du samedi 5 octobre?: Q non D oui.
Avez-vous répondu au deuxième questionnaire du samedi 12 octobre?: D non Q oui.

1. Combien avez-vous d'enfants D aucun Q 1 D 2 D 3 D 4 et plus.
Dans l'idéal et sans contraintes, combien d'enfants souhaiteriez-vous avoir ou auriez-
vous souhaité avoir? Q aucun D un Q deux D trois Q quatre et plus D sans opinion.
2. Si vous ne désirez pas avoir d'enfants, si vous hésitez à en avoir ou si vous avez décidé
de ne pas en avoir, quelles sont vos raisons, parmi celles indiquées ci-dessous? (Répon-
dez en numérotant par ordre d'importance, 1, 2, 3, etc.) D un-e enfant serait incompatible avec
ma ou nos vie(s) professionnelle(s) Q un-e enfant risquerait de mettre en danger notre couple D
l'éducation d'un-e enfant nous coûterait trop cher D l'avenir du monde est trop sombre pour oser
mettre des enfants au monde Q mon/notre logement est trop petit pour avoir un enfant D vu le man-
que de solutions de garde, concilier travail et famille est trop difficile D autre 
3. Combien d'enfants mineur-e-s vivent actuellement dans votre ménage de
quel(s) âge(s) . Y a-t-il un-e ou des enfants qui sont nés d'une union antérieure Q oui,
D non. Combien d'enfants mineur-e-s ne vivent pas ou plus dans votre ménage de
quel(s) âge(s) chez qui vivent-ils .
N.B.: Si vous avez ou aviez des enfants mineur-e-s chez vous:
4. Devez/deviez-vous aider votre/vos enfant(s) pour les devoirs d'école? D non presque
jamais, D parfois (seulement si l'enfant le demande), D souvent (plusieurs fois par semaine), D oui
tous les jours. Qui aide/aidait le plus souvent les enfants pour les devoirs d'école? D la mère,
D le père, D le frère ou la sœur aîné-e , Q un-e camarade d'école, D autre: 
5. Etes-vous/avez-vous été membre d'une association de parents? D non D oui.
6. Pendant que vous êtes/étiez au travail: (plusieurs réponses possibles) Q vos enfants se dé-
brouillent seuls D votre conjoint-e s'en occupe D leurs horaires scolaires coïncident avec celui de
votre travail D ils sont à la crèche D ils sont chez une maman de jour D quelqu'un vient les garder à la
maison, précisez qui D autre: 
7. Votre travail vous permet/tait-il de rentrer chez vous à midi? D oui D non; votre parte-
naire peut/pouvait-il/elle rentrer à midi? D oui Q non, D pas de partenaire. Votre/vos en-
fants rentrent/rentraient-ils pour les repas de midi? D oui D non. Si vous aviez le choix à
midi avec vos enfants, préféreriez-vous Dqu'ils prennent leur repas à la cantine D qu'ils rentrent
à la maison pour manger, D qu'il-s se débrouillent seul-e-s à midi.
8. Avez-vous déjà été conf ronté-e au problème d'un-e enfant malade? D oui FJ non. Si oui,
comment y avez-vous fait face? D en recourant e un service d'aide familiale, D en vous absentant
du travail (pour maladie ou vacances), Q c'est votre mari/femme (ou partenaire) qui a interrompu son
travail (vacances ou maladie), D en laissant l'enfant seul à la maison, D en hospitalisant l'enfant, Q en
recourant à l'aide du voisinage, D en plaçant l'enfant chez un autre membre de la famille, ? quelqu'un
vient de toute façon le garder à son domicile (malade ou pas), D autre 
9. Combien vous coûtent/coûtaient chaque mois les solutions de garde de vos en-
fants: Frs, représentant environ % du revenu mensuel net du ménage.
10. Si vous élevez/éleviez seul-e vos enfants, recevez/receviez-vous une pension alimen-
taire pour les enfants? D oui régulièrement, D oui, mais très irrégulièrement, D non aucune,
D oui, mais par l'intermédiaire du SCRACE seulement, Q non je n'y ai pas/plus droit.
Payez-vous/avez-vous payé une pension alimentaire? Q oui, régulièrement, Q je devrais payer
mais je n'y arrive pas, Q je ne dois pas payer de pension alimentaire.

Au terme de ces trois semaines de sondage, y a-t-il un autre sujet dont vous auriez voulu parler?

L'enquête est anonyme, mais si vous désirez vous mettre en contact avec le BEF, indi-
quez votre nom et adresse:

Si vous désirez des formulaires supplémentaires, demandez-les au BEF, 039/23 10 21.
Merci pour votre collaboration indispensable!

Pour raisons typographiques, nous reproduisons une question parue la semaine dernière:
10. A votre avis, à quoi sert la famille dans notre société? (répondez en numérotant par
ordre d'importance: 1, 2, 3, etc.) ? à l'épanouissement du couple, ? à être mieux protégés contre
les coups durs, D à l'éducation des enfants, D à ne pas se sentir trop seul-e-s, D à l'épanouissement de
l'homme, D aux besoins de l'économie, D à donner du sens à la vie, Q à l'épanouissement de la
femme , D à assurer la continuation des générations, D à réussir dans la vie professionnelle, D à assu-
mer ses responsabilités face à l'église, Q autre 
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Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

| ,
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

I Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 |

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

¦ Demande de prêt
pour Fr Mensualités à Fr 

Nom/Prénom .

J Date de naissance Nationalité 
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue I

| NPA/Lieu , Tél.. . |
| Même adresse depuis Même emploi depuis |
I Loyer mens. Fr Total des revenus Fr |

| Date Signature i

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Sociélé Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

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

3Vz pièces Fr. 725.- excl.
41/2 pièces Fr. 980.- excl.

appartements rénovés,
places de parc gratuites

/ 032/ 82 50 48 ou

^  ̂
077/ 31 40 75

|§s|fp GRUEN IMMOBILIEN
V̂ MS** Verwaltung, Vcnnietung, Verkauf

i JL ¦ BlUtenweg 13, 3270 Aarberg/BE
530-329

HOMME I
33 ans (léger handicap physique),
appréciant cinéma, musique,
nature, balades, souhaite rencon-
trer compagne pour continuer le
chemin de la vie ensemble.
Ecrire sous chiffres 470-709,
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est foncrio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. ~

¦¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦ ¦Cro ix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

r \Circuits de plusieurs jours
25 au 27 octobre : le joyeux Tyrol 3 jours, 320 fr.
29 novembre au 1" déc. : Paris, offre spéciale 3 jours, 210 fr.
4 au 6 décembre :
Marché de Noël à Nuremberg 3 jours , 295 fr.
*** FIN D'ANNÉE ***
31 décembre 1991 au 1" janvier 1992:
La joyeuse Alsace avec réveillon
de Saint-Sylvestre 1 Vz jour, 330 fr.
30 décembre 1991 au 2 janvier 1992:
Nice-Cannes-Monaco
avec réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours , 750 fr.
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992 : Rosas,
Costa Brava avec réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours , 850 fr.

^a^k 14-216-10/4x4

Soixantaine, sincère ,
rencontrerait

DAME
affectueuse, pour

amitié durable. Jura,
Doubs. Ecrire sous

chiffres A 018-
743463 à Publicitas

case postale 645
1211 Genève 3

L'annonce,
reflet vivant
du marché

INFIRMIÈRE
33 ans, féminine,
mince, jolie, aime
la campagne, sou-
haite fonder un
foyer heureux avec
homme de 33 à 43
ans, région sans
importance.
Ecrire sous chiffre
V 003-741319à
Publicitas, case
postale, 4010
Basel.

4x4
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La TV à La Marelle -
Comme promis depuis la
finale de la Coupe de
Suisse, une équipe de la
Télévision suisse romande
sera présente cet après-
midi dès 13 h 30 à
Tramelan pour y réaliser un
reportage sur TGV-87 qui
sera diffusé demain à 18 h
30 lors de l'émission «Fans
de Sport». Voilà une
occasion pour tous les
Tramelots de démontrer
qu'ils sont derrière leur
équipe en créant une
ambiance de fête à La
Marelle. (Imp)

La fête du VTT
Vélo de montagne - Plus de 800 concurrents s'élanceront demain a Tassant de la MesaBike

Le VTT est en fête. La
première MégaBike de
l'histoire réunira demain
plus de 800 concurrents.
Un succès total , qui
confirme aux organisa-
teurs, Alexandre Houl-
mann en tête, qu'ils ont
visé juste. De La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-
Alpes, via Chasserai , le
spectacle sera total.

Par L̂ ê\
Renaud TSCHOUMY W

«Notre idée était de créer un
grand rassemblement populaire
de vétéistes, une sorte de clou de
la saison , explique Alexandre
Houlmann. Notre objectif de
base était de parvenir à la barre
des 400 inscri ptions , et nous en
avons plus du double! Cette
MégaBike est déjà un succès.»

Ce chiffre impressionnant ne
fait qu 'attester du développe-

ment d' un sport encore inconnu
il y a quelques années. La région
de l'Arc jurassien n 'échappe pas
à' la règle , puisqu 'une bonne
moitié de coureurs régionaux
s'élanceront du CTMN. demain
a 8 h 30.
DÉV ELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Demain sera donc jour de fête
pour les vétéistes. «Notre but
n 'a jamais été de créer une
épreuve de compétition , pour-
suit le président de l'Association
des amis du vélo de montagne
(AAVM ). Bien sûr . les temps se-
ront pris pour chacun , même en
catégorie randonneurs. Mais
nous avons mis cette manifesta-
tion sur pied dans un esprit
d'émulation.

»Nous cherchons avant tout à
développer le VTT et la région,
poursuit Alexandre Houlmann.
Nous avons la chance d'habiter
un coin de pays qui se prête on
ne peut mieux à la pratique du
moutain bike. Je suis convaincu
que le développement touristi-
que de La Chaux-de-Fonds et

de ses environs peut passer par
le VTT. »

Bien vu.
CLASSEMENT COMBINÉ
Il y avait la MegaMicro. il y a
maintenant la MégaBike. «Cela
n 'est pas dû au hasard , expli que
encore Alexandre Houlmann.
Les deux sports sont très
proches l' un de l'autre : on pro-
duit le même genre d'efforts, sur
un même genre de terrain. D'ail-
leurs , les skieurs de fond sont
des bikers , et l'inverse est aussi
valable. »

De plus , les deux compéti-
tions ont été jumelées , le chal-
lenge «L'Impartial» récompen-
sant le vainqueur de l'épreuve
combinée MégaBike 91 - Méga-
Micro 92. vainqueur désigné par
l' addition des deux temps.
TROIS FAVORIS
C'est donc un imposant peloton
- sept fois (!) plus grand que ce-
lui du Tour de Romandie , par
exemple - qui se mettra en
branle au CTMN et qui traver-
sera La Chaux-de-Fonds par
l'avenue Léopold-Robert. Le
spectacle vaudra le coup d'œil. à
n'en pas douter.

Ce n'est qu 'après avoir quitté
La Chaux-de-Fonds que les
choses sérieuses commenceront.
Sur 30 km pour certains, sur 75
km pour les plus audacieux. La
grande boucle (1700 m de déni-
vellation totale) transitera par
Renan , Sonvilier . St-lmier. Cor-
moret. Chasserai et Le Pâquier.

Si le peloton devrait être assez
groupé jusqu 'à Cormoret , la
montée vers Chassera i, via la
Métairie du Milieu , risque d'en-
traîner une sacrée sélection. En
vingt? ^kilomètres environ, les
fnctirrents seront passés de 715

(Cormoret) à 1607 m (som-
met de 'Chasserai). Bonjour les
mollets! ' 'La descente vertigi-
neuse vers Le Pâquier , au même

Jean-Mary Grezet
Le Loclois sera l'un des favoris de la première édition de la
MégaBike. (Schneider)

titre que les cotes entre Le Pâ-
quier et l'arrivée, seront égale-
ment difficiles.

Les favoris? Ils ont pour
noms Nicolas Siegenthaler
(double vainqueur de Verbier -

Grimentz), Patrick Schneider et
Jean-Manz-Grezet.

En somme, il ne manque
qu 'une chose pour que la fête
soit totale: le beau temps.

R.T.

Horaires probables
La remise des dossards s'effectuera cet après-midi de 14 h à 16 h
30, ou encore demain matin , de 6 h 30 à 7 h 30, au CTMN.

Les 800 concurrents quitteront ce même CTMN à 8 h 30, pour
traverser La Chaux-de-Fonds sous conduite. Les organisateurs es-
timent que les hommes de tête de la boucle de 75 km seront à 8 h 45
à Renan , à 9 h à St-lmier , à 9 h 20 à Cormoret , à 10 h 10 à la
Métairie du Milieu , à 10 h 45 au sommet du Chasserai et à 11 h 10
au Pâquier. Le vainqueur de la grande boucle est attendu à La
Vue-des-Alpes peu après 11 h 30. Le premier de la boucle de 30 km
aura , lui , franchi la ligne d'arrivée aux environs de 9 h 30. L'heure
limite d'arrivée a été fixée à 16 h, la proclamation des résultats et
la distribution des prix étant agendée à 16 h 30, à La Vue-des-
Al pes bien sûr. Les concurrents et leurs Télos auront ensuite bien
mérité leur douche, au collège des Crêtets.

Ultime précision: en cas d'incertitude liée aux conditions météo-
rologiques, le numéro 181 renseignera , samedi dès 22 h. R.T.

Le BBCC
facile

Basketball - Coupe

• CAROUGE-ECOLE -
LA CHAUX-DE-FDS
70-101 (28-54)

C'est en toute logique et faci-
lement que le BBCC s'est
qualifie hier soir pour les 16es
de finale de la Coupe de
Suisse en se défaisant très net-
tement de Carougc-Ecole.

Face à cette formation de
première ligue, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas l'ait traî-
ner les choses. «A la mi-
lemps . tout était dit et j 'en ai
profité pour faire jouer tout
mon monde» indiquait
Pierre-Alain Benoît , l' entraî-
neur du BBCC qui déplorait ,
malheureusement , la bles-
sure de son joueur Didier
Robert. «Il est touché à une
cheville , mais on ne sait pas
encore quelle est la nature de
sa blessure. »
La Chaux-de-Fonds: Linder
(6), Benoît (6). Forrer (16),
Hoskins (36), Grange (17).
M. Mùhlebach (2). Chatel-
lard (14), Y. Mùhlebach (4),
Robert , (pab. imp)

AUTRES MATCHES DE
LA COUPE DE SUISSE
• CORCELLES -

COSSONAY 53-99
(25-53)

Nouvelle salle de Corcelles:
30 spectateurs .

Arbitres: MM. Contant et
Regillo.

Corcelles: Kessler (2). Jor-
di (3), Pilloud(lO).  Scheikh-
zadeh (7). Schaller (10),
Kraehenbuhl (6). Roth ( 13) .
Prébandier. Errassas (2).

Cossonay: Dclessert (3),
Gay ( 1 7), Burct (8). Rosset
(18), Calantzis (4). Fernan-
dez (12), Petter (8), Oppliger
( I I ) ,  Grossenbacher, McNeil
(18). (sch)

• VAL-DE-RUZ -
VERSOIX 49-121 (27-56)

Pully au Pavillon
Basketball - Les équi pes de LNA en lice

Si toutes les équipes de LNB cl
de li gues inférieures étaient enga-
gées en Coupe de Suisse ce week-
end , il n 'en va pas de même pour
les formations de Ligue nationale
A, dont les deux représentants
neuchâtelois joueront à domi-
cile... et en même temps.

Les filles du BBCC ont une
bonne occasion d'effacer le cui-
sant revers subi samedi dernier
dans la salle de Baden. «Trente
points d'écart , c'est quand
même beaucoup , même si Ba-
den est à mon avis la meilleure
équipe du championnat» déplo-
rait Isabelle Antal.

En recevant Pully . les Chaux-
de-Fonnières pourront se remet-
tre en confiance: «Il faut qu 'on
gagne, et on en a les moyens,
poursuit la repsonsable. Il faut
simplement que nous soyions
plus appliquées, en attaque
comme en défense. Plus agres-
sives, aussi. »

Isabelle Antal se montrait sa-
tisfaite de l'Américaine Stacy
Gaudet-Berry : «Elle s'adapte
très bien. D'ailleurs , elle a une
moyenne de près de trente
points par match. Si les joueuses
suisses parviennent à scoter ,
nous devrions nous imposer. »
UNION NE
SANS JACKSON?
En LNA masculine. Union NE
n 'aura pas la tâche facile en re-
cevant Vevey. Ce d'autant  plus
que la participation de VVillie
Jackson est remise en question.
L'Américain pourrait souffrir
d'une fracture du scaphoïde.
«Ça n 'aurait déjà pas été facile
avec Jackson , précise Harre-
wijn. Alors imaginez ce que ça
pourrait être sans lui... »

Willie Jackson
Jouera, jouera pas?

(Schneider)

Tant il est vra i qu 'on voit mal
les Unionistes inquiéter les Vau-
dois avec un seul mercenaire .
«Les autres devront se sortir les
tripes , c'est sûr» ajoutait Harre-
wijn.

Mais cela sufïïra-t-il..?
R.T.

A ne pas manquer
Volleyball - Premier match à domicile en LNA de TGV-87

TGV-87 est-il à même de faire
mieux que se battre contre la re-
légation cette saison en LNA?
On en saura plus au terme de la
rencontre que la bande à Jan
Such disputera cet après-midi à
La Marelle, où elle recevra Jona,
un des grands favoris du cham-
pionnat , devant les caméras de la
télévision. Un rendez-vous à ne
pas manquer pour tout amateur
de volleyball digne de ce nom.

Après leur victoire par trois^els
à rien - un score un peu flatteur
selon certains - dimanche passé
contre Amriswil , les gens de
Tramelan peuvent voir leur ave-
nir avec une certaine sérénité,
même si tout n'est pas fini. «Il
n'y a en effet pas de match fa-
cile, prévient Jan Such. Mais, ce
premier succès était très impor-
tant pour nous, qui nous a dé-
montré que nous avions le po-
tentiel pour conserver notre
place dans notre catégorie.»

Reste à savoir maintenant si
TGV-87 peut faire mieux. «On
le saura en partie aujourd 'hui ,
indique Jan Such. Si nous som-
mes capables d'inquiéter, voire
de battre . Jona , nous pourrons
prétendre inquiéter les meilleurs
et jouer un rôle intéressant. » Le
mentor polonais penseraït-il aux
play-off? Allez savoir. .

SUR CHAQUE
POINT
Cet objectif semble pourtant
être une utopie dans la mesure
où pour y parvenir TGV-S7 de-
vrait aligner une extaordinaire
série d'exploits , à commencer

par cet après-midi. «Je pense
que devant notre public nous
pouvons réaliser un truc, estime
Jan Such. Rappelez-vous Kôniz
et Chênois.» Oui. on s'en sou-
vient très bien.

Seulement voilà. depuis
toutes les équipes sont averties
et comme les Saint-Gallois, qui
ont battu sèchement (3-0 en 90
minutes) Nâfels lors de la pre-
mière journée , avec leur passeur
de l'équi pe de Pologne Andrezj
Skorupa . leur Américain Rom
PJbarich et leurs très bons jou-
eurs suisses ne sont pas les pre-
miers venus, TGV-87 va au-de-
vant d'une partie très ardue.

Il n 'empêche. Jan Such a rai-
son de faire monter la pression
en demandant à ses gars de se
battre sur tous les points et au
public d'apporter un soutien in-
conditionnel à son équipe. «La
saison passée en LNA. les qua-
tre équipes qui luttaient contre
la relégation ont finalement été
départagées par le set-average»
rappelle Jan Such. Alors... J.C.

BRÈVE
*

Triathlon
Jour J pour Lazzarini
C'est aujourd'hui que le
Chaux-de- Fonnier Roland
Lazzarini participera à son
troisième triathlon d'Ha-
waii. Lazzarini, parti le 1er
octobre dernier, pensera
surtout au rang. «J'aimerais
bien terminer aux alentours
de la 30e place» explique
celui qui a fini 55e l'an der-
nier et qui avoue être hy-
oer-motivé. Mais que d'ef-
forts en vue avant de fran-
chir la ligne d'arrivée.

Gymnastique - Championnat suisse aux agrès

C'est à Winterthour qu'aura lieu
dès demain le Championnat
suisse de gymnastique féminine
aux agrès par équi pe, dont les 40
meilleures gymnastes par test, se
verront qualifiées pour la finale
individuelle le 24 novembre pro-
chain à Kerns.

Vu l'éloignement de celle com-
pétition , les gymnastes ne pour-
ront pas comme l' année dernière
à Cornaux compter sur la masse
de leurs fervents supporters ,
mais elles auront à cœur de bril -
ler une nouvelle Ibis face à l'ar-
mada suisse-alémanique; car de-
puis quelques années mainte-

nant , plusieurs litres , tant par
équipes qu 'individuels , sont re-
venus au canton de Neuchâtel.

Il faut encore relever que la
cuvée I990 fut de loin la meil-
leure , puisque les gymnastes des
trois catégories avaient rempor-
té le titre par équipe et que Ca-
roline Jaquet terminait cham-
pionne suisse du T4, Sybille Ril-
liol championne suisse au T5 et
Sophie Bonnot vice-cham-
pionne au T6; et que dans les fi-
nales par engin, Sophie Bonnot
remportait encore la barre-fixe .
Virginie Méri que le saut et San-
dra Canosa le sol.

Qui dit mieux? (clj)

Confirmation?

LNA
Aujourd'hui
16 h 30 TGV-87 - Jona.

À L'AFFICHE

AUJOURD'HUI
LNA féminine. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Pully (Pavil-
lon des sports).
LNA masculine. 17 h 30: Union
NE - Vevey (Salle omnisports).

À L'AFFICHE



Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
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Accessoires auto,
batteries

Pascal Hemler
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Départ : La Combe-à-la-Biche
de 9 à 14 heures

Inscription: Fr. 12-

I Possibilité de se restaurer sur place
j . Soupe aux pois-Jambon chaud

Se recommande:
La Société de Marche du Cemeux-Veusil

132-601826

Carrosserie
Frédy Sauser

2724 Le Cerneux-Veusil

Tôlerie - Peinture
Atelier:
,' 039/54 16 32
Prive:
r 039/54 17 09
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Le FC Le Locle
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Le ballon du match est offert par ERIC JOSSI, bijouterie. Le Locle

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier il
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Laiterie
du Stand
Kurt et Anne-Marie
Zl M MER MANN

Rue P.-Jolissaint 40
2610 Saint-lmier
f 039/41 22 34

Carrosserie
du Cerneux-Veusilsa
Michel Paratte, Jean-Charles Varin
Ç' 039/54 1 3 42
2724 Le Cerneux-Veusil

GARAGE ffi
CLÉMENCE M
THIERRY mm

Agence PEUGEOT-TALBOT

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 83

2333 La Perrière
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Atelier: 2724 Le Cerneux-Veusil
Tél. 039/5418 80
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Sauser
Frères SA

Marbres
et gabarits

2724 Le Cerneux-Veusil
.' 039/54 18 18

Fax 039/54 18 78

S K. Ë& BLACKHAWK

Des pros à votre service

D. SCHAFER G. KRATTINGER

Matériel de soudure Marbre
Co3 Porto-Power
Fil /-=--! -. "7?="- Dozer
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2333 LA PERRIÈRE

Scierie Isler
2724 LE CERNEUX-VEUSIL

>' 039/54 11 69

Fromagerie
de La Chaux-d'Abel

Kurt et Anne-Marie
ZIMMERMANN

2333 La Chaux-d'Abel
" 039/61 11 53

Terrassement - Béton armé
i Maçonnerie - Transformations
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^43 Entrepreneur
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Restaurateurs
neuchâtelois

La récente introduc-
tion d'une taxe sur
l'élimination des dé-
chets en ville de La
Chaux-de-Fonds et
le doublement de
celle perçue en ville
de Neuchâtel déplai-
sent fortement aux
cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers
neuchâtelois. Ils l'ont
fait savoir diverse-
ment et, surtout, se
réservent déjà la pos-
sibilité de majorer de
10% les consomma-
tions dans les établis-
sements publics!

Page 24

Consommations
majorées?

Des conifères nés de cônes
Expérience forestière au Mont-d'Amin

Les petits cônes synthéti-
ques qui protégeaient les
graines d'épicéa plantées
au Mont-d'Amin ont di-
paru, victimes du rayon-
nement ultra-violet. A la
place, des petits conifè-
res prolifèrent verte-
ment. Conclusions posi-
tives à l'expérience de
l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la
neige et le paysage de
Birmensdorf.

Nous vous avons déjà présenté
cette expérience, qui date de
1987. Des microserres, petits
cônes de matière synthétique,
étaient fichées dans le sol, au
moyen d'une canne, qui libérait
aussi les graines. Attention à la
qualité et la provenance - indi-
gène - des graines, particulière-
ment importante. Les observa-
tions après chaque période de
végétation ont permis de com-
parer des échantillons de semis
sans protection aux graines sous
microserre. Les cônes de matière
synthétique mate laissent passer
la lumière. Leur fabricant les
présentait comme garantissant
de meilleures conditions de cha-

leur et d'humidité , protégeant
du gel et des dégâts dus aux sou-
ris, oiseaux et insectes.

Sous l'effet des ultra-violets ,
les cônes se décomposent en gaz
carbonique et eau. Ce système
présente de nombreux avan-
tages sur la plantation: manie-
ment simple, dépense limitée (un
cône coûte environ 10 centimes),

Après
un ouragan...
Dans notre canton, les essais
ont été effectués principale-
ment par Vincent Barbezat,
Loclois, ingénieur forestier à
l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige
et le paysage. Au Mont-
d'Amin, les graines d'épicéa
ont été plantées sur pente
nord-ouest, calcaire, ravagée
par un ouragan en 1983. Un
territoire appartenant aux
communes de Cernier et Ché-
zard-St-Martin, dans le IVe
arrondissement forestier can-
tonal , sous la responsabilité
de l'inspecteur Luc Favre. La
surface d'essai présente un
bon rajeunissement naturel en
sorbier, érable, chèvrefeuille,
condition idéale pour la re-
prise des épicéas. Une surface
à suivre, (ao)

développement naturel des se-
mis.

Les observations sur le terrain
n'ont pas démenti les avantages
avancés. Il s'agit de planter les
graines sur des petites protubé-
rances (autour d'une souche par
exemple), après un léger sar-
clage. La végétation restante
protège encore le cône et les fu-
tures plantules. Il faut planter
au printemps, dès la fonte des
neiges (l'hiver pourrait emporter
trop vite le cône posé en au-
tomne).

En automne, on a déjà au
moins un semis sous trois-
quarts des cônes. Trois fois
mieux que pour les graines plan-
tées à nu. Après deux hivers, la
plupart des cônes ont disparu.
Jusque-là , on peut affirmer que
la mortalité est nettement plus
faible pour les graines protégées.

Les conditions particulières
du Mont-d'Amin ont limité la
croissance des plantules par rap-
port à d'autres endroits géogra-
phiquement plus favorables.
Mais partout , la conclusion
s'avère positive. Les chercheurs
de Birmensdorf responsables de
l'expérience - Walter Schônen-
berger, Ueli Wasem et Vincent
Barbezat - ont publié un article
scientifique pour conseiller cette
technique aux praticiens. Pour
repeupler les surfaces forestières
ravagées par l'ouragan de fé-
vrier 1990 par exemple. AO

Mont-d'Amin
Les petits cônes synthétiques qui protégeaient les graines
d'épicéa ont disparu. (photo privée)

Balles sans rebond
REGARD

La décision du Tennis-Club du Vignoble de
renoncer à la location des courts du Centre de
tennis de Colombier conclut quelques saisons
d'hiver trop onéreuses. Le nombre restreint de
membres (environ ISO) d'un club riche de
nombreux juniors (près de la moitié des membres)
ne lui permet plus d'assumer le luxe du tennis en
salle à gogo, moyennant une cotisation annuelle
raisonnable. Le Tennis-Club se contentera des
trois courts open extérieurs, acquis il y a quelques
années, déjà par souci d'économie sur la location.
Le club devenu «plein air» baisse ses cotisations
et recompte ses membres... Il a moins peur du
régime encouru que de perdre l'entier des
cotisations pour louer deux courts couverts...

Lorsque le Centre de tennis du Vignoble devait
se construire, au début des années 80, une
prospection f aisait état de 600 joueurs intéressés.

La prolif ération des centres de tennis, peut-être
cumulée à une baisse d'engouement comme en
ressentent toutes les disciplines sportives après
une grande vogue, a nettement limité la
participation réelle. Les quelque 150 membres
permanents du club n'ont pas répondu aux espoirs
des promoteurs. Qui vont devoir rentabiliser
aujourd'hui des courts couverts sans compter sur
des rentrées f ixes. Pour eux aussi, des bases
nouvelles doivent s'ériger, sur une dalle incertaine
vu la f lambée hypothécaire.

L'exemple de Colombier ne constitue pas une
exception. Le canton de Neuchâtel compte plus de
cent courts de tennis, intérieurs et extérieurs
conf ondus. La f acilité de réservation en halle à
des heures considérées comme «de pointe» laisse
supposer que pour d'autres centres aussi, les
balles perdent de leur rebond.

Anouk ORTLIEB

DUO DU BANC

• Suite en page 20

La vie gardera
tout son sens

Home «Les Arbres» à La Chaux-de-Fonds

Le Home médicalisé «Les Ar-
bres», est sous toit. La tradition
commande qu'en de telles cir-
constances les autorités, maîtres
d'Etat et ouvriers soient conviés à
«la levure». La manifestation a
eu lieu hier soir sur le chantier ,
jouxtant l'hôpital.

Michel von Wyss, conseiller
d'Etat et président de la Fonda-
tion des établissements canto-
naux pour personnes âgées
(FECPA), a relaté la complé-
mentarité de l'hôp ital et du
home et la mise en commun de
certaines fonctions. 11 importe à
l'Etat , poursuit Michel von
Wyss, que les différentes régions
du canton soient pourvues de
maisons, comme «Les Arbres»,
conçues dans l'environnement
humain le plus agréable , à l'in-
tention de personnes dont
l'autonomie physique est défi-
ciente. 54 chambres, 85 lits , si-
tuées côté sud , tandis que les lo-
caux de service sont au nord , le
home sera opérationnel dès le
printemps 1993. Les Montagnes
neuchâteloises seront ainsi
pourvues , il s'agira du dernier
grand home construit dans cette
région avant la fin du siècle, a
précisé le conseiller d'Etat , tout
en mettant un accent particulier
sur la responsabilisation de la
population à l'égard de sa santé.

Représentante de la Commis-
sion de construction , Loyse Re-
naud Hunziker a relevé la colla-
boration , constructive , entre la
ville et le canton , entre deux bu-
reaux d'architectes (Studer ,
Vuilleumier et Salus) et le comi-

té directeur de la FECPA, maî-
tre de l'ouvrage ; la collabora-
tion encore entre plusieurs insti-
tutions bancaires et , sur le ter-
rain entre les différentes
entreprises. Et ce travail d'équi-
pe dans le but de créer un lieu où
la vie conservera tout son sens.

Pierre Studer a rappelé la
pose de la premier pierre, le 23
novembre 1990, les étapes des
travaux reliant l'ancien hôpital
et l'hôp ital des enfants , l'abla-
tion d'une annexe , la construc-
tion d'un bâtiment d'articula-
tion , tandis que la partie techni-
que est complètement nouvelle.

Pierre-F. Vuillemin , 1er secré-
taire du Département de l'Inté-
rieur , a salué les représentants
de l'Etat , de la ville , de la FEC-
PA, architectes , ingénieurs , maî-
tres d'Etat , directeurs de homes
et de l'hôp ital.

D. de C.

«Les Arbres»
54 chambres, 85 lits.

(Henry)

Météo: Lac des
, BrenetsTemps restant le plus souvent très

nuageux avec quelques préci pita- 750.87m
dons. Neige jusqu 'à 800 m.
Demain:

Lac de
Le plus souvent très nuageux , préci- Neuchâtel
pitations intermittentes. Limite des .̂  -,„
chutes de neige à 800 m. ' 

9
Lever: 6 h 54
Coucher: 17 h 41

4
Lever: 15 h 17
Coucher: 1 h 15

Neige

800 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5

Les Verrières

Le téléski des Ver-
rières est menacé.
Ses installations,
âgées mais en bon
état, ne correspon-
dent plus aux'normes
de sécurité en vi-
gueur aujourd'hui.
La société qui le gère
est à la recherche de
200.000 francs pour
un assainissement
complet. Sinon...

Page 25

Le téléski
menacé

J H ' TS3 Samedi 19 octobre à 17 h 30

mm zsssos FC La Chaux-de-Fonds - Granges
=̂a&W Groupe Ouest ! y

Belfort - Délie

Face à la menace de
fermeture de la ligne
voyageurs de Belfort
- Délie, la CGT Che-
minots a engagé hier
une véritable bataille
du rail: en distri-
buant, dans tout
Délie, des centaines
de tracts.

Page 27

Bataille du rail



LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Libraxes Trio
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert de l'Ensemble de cuivres
neuchâtelois (Haendel, Wagner,
Prokofiev, Katchatunan, J. Strauss)
Salle du Progrès, di 17 h.
Concert du Club d'accordéonistes
«La Ruche», ainsi que «Le groupe
des Six» et la Fanfare militaire du
Locle
Salle du Progrès, sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«La maga», par le Théâtre Dimitri
Verscio, mise en scène Dimitri
Théâtre, di 20 h.

• EXPOSITION
Expo «Fusion 91 », peintures, pho-
tos, sculptures, etc. (Linder, Sma-

niotto, Magnin, Vaufrey, etc.)
Parc des Crêtets, sa 11-16 h 30,
puis vente aux enchères; musique.

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

• VÉLO
Course de vélo tout-terrain: La
Chaux-de-Fonds - Chassera i - La
Vue-des-Alpes
CTMN, di 8 h 30.

LE LOCLE

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Enveloppe et déballages», par
Vélo Théâtre
La Grange, di 19 h.

• EXPOL
Halle polyvalente du Communal
sa 22 h, concert John Brack (coun-
try).

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jungle Jive (jive, rock, blues)
Plateau libre, sa 22 h.
Concert du guitariste malien Ali
Farka Touré (afroethnoelectrostyle)
La Case à Chocs (Serrières)
sa 22 h.
«Turbulences», comédie musicale
Temple du Bas, sa 20 h.

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Naivni Divadlo», par Libérée
CCN, sa 19 h.

«Les Fondations», par Skoromokh
Cité universitaire, sa 20 h 30
«Faust», par le Wroclawski Teatr
Lalek
Théâtre
sa 17 h, di 20 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert par le Quatuor Moeckli,
avec le clarinettiste Luc Fuchs
(Mozart)
Temple, di 17 h.

LE LOUVERAIN

• CLOWNS
Spectacle réunissant 56 enfants
sa 14 h 30.

LIGNIÈRES

• CYNOLOGIE
Championnat cantonal
sa 8-14 h, di 8-13 h.

LES HAUTS-GENEVEYS

• DISCO
Avec Disco Vibration
Halle de gym, sa 21 h.

DOMBRESSON

• YOUTZE
Musique avec le Yodleur-Club du
Val-de-Ruz
Halle de gym, sa 20 h 15.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Soirée tzigane
Hôtel Erguel, sa 19 h 30.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
17 h 30, 20 h 30, Sa majesté des
mouches (de Peter Brook), 12
ans.

• CORSO
14 h, 21 h. Oscar (avec S. Stal-
lone), 12ans; 16 h 15, 18 h 30,
Doc Hollywood (de Caton-
Jones), 12 ans.

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

• PLAZA
15 h, 18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger), 16
ans.

• SCALA
16 h, 21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12 ans;
1 8 h 30, Le choix d'aimer (de J.
Schumacher), 12 ans; 14 h 30,
Cèndrillon (W. Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Doc Hollywood (de Ca-
ton-Jones), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, (toutes les séances en
V.O.), Urga (de N. Mikalkov),
12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, Le
choix d'aimer (de J. Schuma-

cher), 12 ans; 1 7 h 45, La tenta-
tion de Venus (d'I. Szabo avec
Niels Arestrup), 12 ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, sa
aussi 23 h, Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45, Fis-
her King (de Terry Gilliam avec
Robin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15. 21 h, Backdraft
(de R. Howard), 12 ans; 13 h
45, Y a-t-il un flic pour sauver le
président? pour tous.

• REX
15 h, 20 h 30, Barton Fink (de J.
et E. Cohen), 16 ans; 18 h, sa
aussi 23 h, La vie, l'amour... les

vaches (de Ron Underwood,
avec Jack Palance), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Croc-
Blanc (avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

COUVET

• COLISÊE
sa-di 20 h 15, di 14 h 15, 17 h,
Robin des Bois, prince des vo-
leurs (de Kevin Reynolds, avec
Kevin Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 20 h 30, di 17 h 30, La vieille
dame indigne (de René Allio);
sa 22 h 30, di 20 h 30, Amore et
anarchia , V.O. (de Lina Werth-
mùller).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, di 20 h, Mery per sem-
pre (de D. Risi). sa 21 h, di 17 h,
Ils vont tous bien (de G. Torna-
tore), sa 23 h 30, La Strada (de
F. Fellini).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Jalousie
(de K. Fonmartey, avec Lio).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Jungle fever (de Spike
Lee, avec Anthony Quinn), 14
ans.

CINÉMAS

MÉDITATION

POUR UNE
ALIMENTATION
ÉQUILIBRÉE

Les cours d'école ménagère
et les multiples informa -
tions à ce sujet nous ap-
prennent que pour être en
bonne santé, il faut une ali-
mentation équilibrée. Des
sucres, des protéines, des
graisses, des vitamines...

Je me demande si nous
avons la même sagesse
pour notre vie spirituelle
que celle dont nous faisons
preuve pour notre nourri-
ture. Comment nourris-
sons-nous notre foi? Car
pour vivre et pour s 'épa -
nouir, tant le corps que la
vie spirituelle ont besoin
d'apports extérieurs variés.

Les sucres
Les sucres sont en quelque
sorte le carburant. Le car-
burant de la foi pourrait
être, par exemple, le culte.
De même que le coureur a
besoin de sucres rapide-
ment assimilables, le
croyant trouve dans le culte
de quoi se relancer, et y
reçoit des forces nouvelles.

Les protéines
Le corps a besoin des pro-
téines pour régénérer et dé-
velopper les muscles. De
même, le croyant nourrit et
développe sa foi par la lec-
ture de la Bible, par la ré-
flexion et la discussion, par
la confrontation des idées
et des expériences.

Les graisses
Les graisses ont une fonc-
tion de protection et de ré-
serve, par exemple contre le
froid. Elles sont nécessaires
aussi pour transporter
l 'oxygène. Ainsi, on pour-
rait dire que la vie commu-
nautaire, la rencontre d'au-
tres personnes et d'autres
croyants apporte la chaleur
et la stimulation dont cha-
cun a besoin.

Les vitamines
Les vitamines sont essen-
tielles à la santé. Par man-
que de vitamines, les marins
du passé étaient décimés
par le scorbut. La vitamine
de la foi, c 'est la prière. Sans
elle, la vie spirituelle devient
asthénique, s 'épuise, pâlit,
et fin it par s 'é teindre.

On peut poursuivre long-
temps la comparaison.
Reste en conclusion la
question du départ: ma vie
spirituelle ne souffre-t-elle
pas de faim et de soif?

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillod,
sainte cène. Je, 17 h 45, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden ,
garderie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au Temple. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse, une fois par mois, (rensei-
gnements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochand, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Petitpierre. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte , M. Guinand, sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Bovet, sainte
cène, participation du Chœur de
l'Hôpital.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Baker.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temp le-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa , 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe (chorale), 18 h, messe.

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

. .
AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte et école du dimanche; 20
h, réunion. Ma, 20 h 15, partage bi-
blique. Je, 14 h, Ligue du Foyer.

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

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

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

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte avec sainte cène.

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
«Dans les coulisses d'une radio lo-
cale», avec l'équi pe de Radio Réveil.
Soirée en collaboration avec l'Eglise
de Réveil. Sa, 19 h 30, intergroupes
de jeunes, aula du Gymnase.

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

• ÉGLISE EVANGELIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.

Je, 20 h, rencontre en commun à
l'Eglise év. libre, sur l'évangélisation
par la radio, avec Radio Réveil de
Bevaix et la chanteuse Christine.
Bienvenue à tous. Ve, 19 h, groupe
de jeunes «Le Sablier».

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, journée
des Eglises AB de Suisse romande à
Ecublens (EPFL). Me, 14 h, club
«Toujours Joyeux» pour les enfants;
20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Je, ve, sa, 20 h. Lumière de
l'Apocalypse sur l'actualité. J.-H.
Alexander , salle du Musée, rue M.-
A. Calame 6, Le Locle. Ve, 20 h,
groupe des adolescents (JAB).

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise evangelique baptiste. Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène .
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Apoc. XVIII: La destruct ion de
la Grande Babylone. (Rome) La
ville aux sept collines.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag, 14.30 Uhr,
Seniorentreff. Keine Jugendgruppe.
Donnerstag, 20.00 Uhr, Bibelabend
[ausnahmsweise].

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. E. Julsaint. Gar-
derie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon; 19 h, culte, Mme
L. Bezençon.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 +i 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.
M.-A. Calame 2
Ve, 16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte , Fr.-P. Tùller,
sainte cène.

• LA CHAUX-DÙ-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller , sainte
cène.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte, W. Roth,
sainte cène , baptême, garderie.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE INDEPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 1 5 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(France 14). Ma. 19 h 15, école
théocrati que; 20 h, réunion de
service. Sa, 1 7 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30, service divin (français), 20 h,
services divins (français + ita-
lien).

• ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Ang le Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte , reprise
de l'école du dimanche. Lu, 20
h, réunion des monitrices et mo-
niteurs - Mi-Côte 5. Je, pas
d'étude biblique - chacun étant
invité à suivre les rencontres or-
ganisées par L'action biblique à
la salle du Musée - orateur: M.
J. Alexander - du jeudi au di-
manche matin (culte).

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, étude biblique. Me, 13
h 30, club Toujours Joyeux pour
les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents; 1 9 h,
groupe JAB senior.

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

• COMMUNAUTÉ EVANGELIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

• SAINT-IMIER
Di , 9 h 45, culte, pasteur C. Bau-
mann, avec la participation des ca-
téchumènes.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à La Per-
rière; 20 h 15, culte du soir aux Bois.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• COURTELARY/CORGEMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont.

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

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 10 h
15, messe en italien.

• Horaire des services relig ieux
du Jura en page 27

SERVICES RELIGIEUX
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A
TRISTA N

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
Alain Claude

le 16 octobre 1991
Maman et bébé sont déjà

à la maison:
Hôtel-de-Ville 56

2300 La Chaux-de-Fonds
Mary-Anne et Nicolas

FORRER
132-500291

L'exposition
ALBERT NORDMANN

GEORGES LIÈVRE
est prolongée jusqu'au

samedi 26 octobre
Galerie de l'Encadreur

Numa-Droz 23, La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 12 08

132-500G87

Un chalet au bord de Peau
«La Gaule» va inaugurer sa nouvelle buvette

Quatre ans après la dis-
parition de sa buvette
dans un éboulement, l'as-
sociation des pêcheurs
«La Gaule» ouvre la
porte d'un nouveau cha-
let planté, lui aussi, aux
Graviers. L'inauguration
officielle de cette halte,
destinée également aux
promeneurs du Doubs,
aura d'ailleurs lieu cet
après-midi.

Le 3 septembre 1987, une ava-
lanche de terre, de roche et d'ar-
bres emporte le chalet-buvette
de «La Gaule», situé entre
l'usine du Châtelot et la Maison
Monsieur , au lieu-dit les Gra-
viers . La destruction de ce bâti-
ment , récemment rénové, mar-
que malheureusement d'une
pierre noire le 75e anniversaire
de cette association.

Nullement découragé, le co-
mité envisage alors de le recons-

truire au même endroit , mais à
un emplacement plus sûr. La
machine est en route. Le projet
est préparé et présenté en 1989.

78 TONNES
DE MATÉRIEL
Toutefois , il faut attendre l'été
1990 pour voir les travaux débu-
ter. Grâce à l'appui de la Société
des forces motrices du Châtelot
qui met à disposition ses instal-
lations pour assurer le transport
des machines et du matériel né-
cessaires (pour la petite histoire,
le funiculaire acheminera en
tout environ 78 tonnes), le chan-
tier démarre à la mi-août avec
l'aménagement d'une partie du
sentier qui relie l'usine aux Gra-
viers.

Un détachement d'une di-
zaine de sapeurs de l'armée
transporte ensuite tous les élé-
ments de la charpente. De son
côté, un hélicoptère privé ap-
porte les 14 m3 de béton indis-
pensables à la construction des.
fondations. Le plus dur est fait!
La mise en place de la char-
pente, l'habillage , la pose des
tuiles suivent et, derniers détails,

Chalet-buvette des Graviers
L'investissement consenti par «La Gaule» pour les réalisa-
tions de cette bâtisse et des berges est de l'ordre de
300.000 francs. (Privée)

les aménagements intérieurs et
extérieurs sont entrepris , au
printemps de cette année , par
quelques-uns des 270 membres
de «La Gaule».

ACCUEILLANT
Résultat , le nouveau chalet-bu-
vette des Graviers comporte une
salle commune de 40 places et
une cuisine au rez-de-chaussée,
ainsi qu'un dortoir de 16 cou-
chettes au premier. Ouvert le
week-end pendant la période de
pèche, soit du 1er mars au 30
septembre, ce lieu est aussi pré-
vu pour accueillir , à partir de
l'an prochain , tous les prome-
neurs qui souhaiteraient s'y ar-
rêter.
80 MÈTRES DE
BERGES REFAITES

Il est encore bon de préciser
que «La Gaule» a également
amélioré les berges sur une lon-
gueur de 80 m. En réalisant ces
dernières selon une technique
végétale douce, cette association
a ainsi récupéré le terrain que le
Doubs avait mangé en un peu
plus d'un siècle...
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Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

L'exception à la règle!
Julien Rochat: le olus vieux Neuchâtelois de l'histoire du canton

Cent cinq ans et trente-deux
jours. M. Julien Rochat a franchi
allègrement ce cap impression-
nant et est ainsi devenu, hier, le
plus vieux Neuchâtelois de toute
l'histoire du canton. Il a, en effet,
dépassé d'un jour l'ancien record
établi en 1990, par une Chaux-
de-Fonnière... déjà.

En tête du peloton des trente-
deux centenaires du canton , M.
Rochat est né le 16 septembre
1886. Fidèle à sa ville qu 'il n 'a

jamais quittée , cet alerte vieil-
lard a travaillé quelques années
dans l'enseignement , avant de
prendre le poste de secrétaire de
l'Ecole primaire. Aujourd 'hui ,
soutenu par sa fille Claudine , ce
retraité vit toujours dans un ap-
partement qu 'il occupe d'ail-
leurs depuis trois quarts de siè-
cle.

Quel est le secret de la remar-
quable longévité de ce «Cauca-
sien» régional? Mystère, mys-
tère... Peut-être son abstinence
ou sa vie très active ou encore
ses balades quasi quotidiennes.

Qui sait? Actuellement , il est en
tout cas le seul centenaire mas-
culin du canton , constituant
ainsi vraiment une exception à
la règle!

Depuis 1895, 196 Neuchâte-
lois ont passé la barre des 99 ans
et M. Rochat était le 122e. Ré-
sistantes, les femmes ont pour-
tant constamment été plus nom-
breuses que les hommes. Der-
rière notre illustre recordman ,
on ne trouve, du reste, mainte-
nant que des «vieilles dames»:
une de 103 ans, 4 de 102, 4 de
101, 7 de 100 et 15 de plus de 99
ans.

Enfin , pour rassurer les habi-
tants du bord du lac, il est à no-
ter que l'on trouve autant de
centenaires dans le Bas que dans
le Haut du canton (16 à 16). Ce
n'est donc pas le froid qui
conserve! (alp-photo Henry)

Les objets du rêve
Spectacle de la semaine de marionnettes

Derrière le rideau qui bouge, la
ville et ses gratte-ciel semble
guetter; mais quoi? L'homme qui
arrive, peut-être, par l'échelle et
grimpe sur son lit, dans son
monde, peuplé des choses du quo-
tidien. Premier spectacle donné
hier à La Chaux-de-Fonds dans
le cadre de la Semaine internatio-
nale de marionnettes, «Appel
d'air» du Vélo Théâtre de Apt
(France) est une création origi-
nale et pleine d'émotion. Sous
l'égide de l'abc, la représentation
avait lieu au Temple allemand.

L'histoire de l'homme gris, en
imperméable beige, pourrai t
être banale si le rêve n'y entrait
avec toute la magie du théâtre
d'objets. Voilà donc quelqu 'un
de triste assurément qui rejoint
sa chambre, triste aussi , s'il n 'y
avait l'amusement d'installa-
tions incongrues.

Au lointain , une mégapole
sur laquelle va tomber la nuit;

va arriver la mer aussi et un ba-
teau. La banquise s'installe dans
les mouvements de draps et fait
surgir des pingouins qui se livre-
ront un singulier combat, le
gros-oiseau bombardier y met-
tant fin.

Pas de paroles dans ce monde
particulier si ce n'est le bulletin
météo radiophonique , des musi-
ques suggestives qui relancent
l'action et quelques bruitages si-
gnificatifs.

Dans ces objets animés com-
me par miracle , un drame se
prépare. Mais est-ce bien un
drame et l'envol final peut aussi
prendre des allures de libéra-
tion , de rêve réalisé. Ce théâtre-
lâ est celui de tous les possibles;
il suffit d'y croire un peu et de se
laisser porter , (ib)

• Le Vélo Théâtre est aujour-
d 'hui aux Muscurons, Môtiers,
20 h 30. et dimanche 20 octobre,
19 h à Lu Grange nu Locle avec
«Enveloppes Déballages»

AGENDA
La Maga au Théâtre
Le Théâtre Dimitri de Vers-
cio présente au Théâtre «La
Maga» (La Magicienne)
dans une mise en scène de
Dimitri, dimanche 20 octo -
bre (2e spectacle de l 'abon-
nement) et lundi 21 octo -
bre, hors-abonnement, à 20
heures, (ib)

Marché du bouton
Parmi les festivités qui mar-
queront son 20e anniver-
saire tout au long de l 'an-
née, la Boutique du 3e Age
annonce un «marché du
bouton». Les amateurs y
trouveront sans nul doute
des pièces originales. Ce
marché inédit se tient les
lundi 21, mardi 22 et mer-
credi 23 octobre, de 14 à 17
h, rue de la Serre 67-69.

(ib)

MégaBike
Plus de 700 amateurs de
VTT se lanceront demain à
l 'assaut des crêtes de la ré-
gion. De La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes,
en passant par Chasserai,
les coureurs chevronnés ef-
fectueront un parcours de
72 km avec une dénivella-
tion de 1700 m. L'Associa-
tion des amis du vélo de
montagne a également pré-
vu un tracé moins difficile
et long de 30 km «seule-
ment». Dimanche matin,
avant le coup d'envoi don-
né à 8 h 30, l 'imposant pe-
loton de la MégaBike défi-
lera sur le Pod. Ensuite, les
spectateurs pourront se
rendre à La Vue-des-Alpes
pour assister à l'arrivée des
30 km (vers 10 h 00) et des
72 km (vers midi), (alp)

Nouvelle usine aux Eplatures
Prochaine séance du Conseil général

Lors de sa séance du mardi 29 oc-
tobre, le Conseil général aura à
se pencher sur quatre rapports de
vente et d'échange de terrains et
de vente d'immeubles. En outre, il
lui est proposé de traiter 7 mo-
tions et 4 interpellations. L'ordre
du jour est plutôt chargé.

Le point le plus intéressant ,
dans le contexte actuel , découle
certainement de la proposition
du Conseil communal de vendre
une parcelle de la zone indus-
trielle à l'entreprise Johnson
Electric S.A. pour la construc-
tion d'une usine. A la suite de
l'effort mené par la promotion
économique, cette maison de
Hong Kong installait une suc-

cursale à La Chaux-de-Fonds
en 1987. Faisant partie des lea-
ders mondiaux de la fabrication
de micro-moteurs , Johnson
Electric S.A. équipe autant le
domaine automobile que celui
de la bureautique, du ménage et
des loisirs. Les affaires du grou-
pe sont en expansion et à terme,
l'effectif chaux-de-fonnier de 20
personnes passera à 40 per-
sonnes , toutes employées dans
des technologies de haut niveau.
Dans son rapport , le Conseil
communal souligne l'intérêt
qualitatif de l'entreprise , appe-
lée à entretenir des rapports
étroits avec le centre CI M du
canton , installé à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle.

La société qui occupe 1100
personnes en Occident et 5400
personnes en Chine , souhaite re-
grouper ses activités chaux-de-
fonnières en un seul endroit et
demande à acheter, en pleine
propriété , une parcelle de 3355
m2 appartenant à la commune,
rue Louis-Joseph Chevrolet. Ce
terrain serait utilisé en deux
étapes, soit par la construction
d'un bâtiment de 3 niveaux , of-
frant 2750 m2 de plancher brut ,
projeté pour août 1993, et d'un
agrandissement ultérieur pour
atteintre 4561 m2 de surface de
planchers. Cette vente est pro-
posée à 110 francs le mètre carré
et vivement recommandée par
l'exécutif, (ib)

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, • " 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
," 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
f 27 21 11.

SERVICES
Nous engageons
pour tout de suite :

SOUDEUR
MIG et TIG
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
170-684

La Fiesta à Fasel
Episode peu glorieux de la
dernière Braderie, on se
souvient que Jacques Fa-
sel, alias «Robin des Bol-
zes», fraîchement sorti
d'une longue peine priva-
tive de liberté avait défoncé,
samedi, les portières du
premier prix de la loterie de
la Braderie: une Ford Fies-
ta. Intercepté et emmené au
poste de police, le cogneur
avait été relâché le soir
même. Le comité de la Bra-
derie a évidemment fait ré-
parer le véhicule, coût de
l'opération: 2900 francs.
Une somme qui sera dé-
duite de la fortune de l'as-
sociation si les assurances
ne prennent pas en charge
tout ou partie du sinistre. La
plainte contre Fasel pour
dommage à la propriété a
été maintenue... (Imp)

BRÈVE



La fête grâce à l'arbalète
700e de la Confédération aux Brenets

Profitant du passage de
l'arbalète, qui sillonne la
Suisse pour son 700e, sur
son terrritoire la com-
mune des Brenets a pro-
fité de cette occasion
pour marquer ce 700e
anniversaire sur le plan
local. Cette fête soute-
nue par les autorités a
été organisée par les so-
ciétés sportives de la lo-
calité. Les premières ont
aussi saisi cette opportu-
nité pour accueillir les
nouveaux citoyens.

C'est au Col-des-Roches, après
un petit message du chef-voyer ,
André Blaser , l'organisateur de
la sortie locloise de 1 arbalète ,
que celle-ci est partie en direc-
tion des bords du Doubs. Cette
dernière, a été convoyée par une
estafette composée de plusieurs
relayeurs qui n 'ont pas hésité â
grimper sur la Caroline (allu-
mant des torches plantées sur la
tour du lieu) avant de rejoindre
la localité. L'estafette a ensuite
traversé le village pour arriver,
sous les applaudissements du
public et aux sons de la fanfare,
dans la halle de gymnasti que.

Maître de cérémonie , Alain
Stoquet a salué et remercié le
public avant de céder la parole
au président de commune. Mi-
chel Rosselet.
DOUBLE SYMBOLE
Celui-ci a expliqué qu 'il avait
jugé opportun de mettre la po-

Les armoiries des cantons
Réalisées et présentées par les élèves selon leur ordre d'entrée dans la Confédération.

(Impar-Perrin)

pulation «dans le coup» pour le
700e anniversaire de la Confédé-
ration à l'occasion du passage
de l'estafette 1991. Une opéra-
tion , a t-il rappelé , partie sous la
forme de 12 arbalètes du milieu
du lac des Quatre-Cantons le 6
avril dernier. Cette arbalète s'est
promenée sur quelque 6500 ki-
lomètres , dans tous les cantons ,
s'arrètant dans 1150 communes.

40.000 personnes membres de
3700 sociétés l'ont transportée.

«Pour nous», a-t-il dit, «cette
arbalète représente un double
symbole. Elle témoigne d'abord
de la force du lien confédéral qui
unit toutes les communes dans
lesquelles elle passera , mais elle
exprime ensuite la volonté de
notre pays de s'identifier à une

image synonyme de liberté et de
qualité» .

Il a d'autre part , rappelé la
volonté des hommes de 1291 ,
auxquels il a rendu hommage.
qui se sont unis pour combattre
l'oppression , soulignant que la
démocratie n'est pas une
conquête définitive.

Parler de ce symbole de la
qualité des produits suisses.

«c'est aussi mettre l'accent sur
un emblème qui, depuis plu-
sieurs siècles, matérialise le cou-
rage cl l'abné gation mis au ser-
vice d' une cause juste» , a déclaré
Michel Rosselet.

BELLE SOIREL
Sous la direction de Nathalie
Dubois , les chœurs mixtes des
Brenets ont ensuite interprété
avec finesse «La chanson d'ici»
et «Il est un jardin» .

Les nouveaux citoyens ont
ensuite été reçus officiellement.
Six étaient sur scène, deux
s'étant excusés et deux autres
n'ayant pas donné suite â l'invi-
tation.

Suivant la lecture du Pacte de
1291 les écoliers ont présenté les
armoiries des cantons (réalisées
par leurs soins) dans leur ordre
d'entrée dans la Confédération.
Ce fut encore l 'Hymne national
interprété par les chœurs et la
fanfare dirigés par Pierre Vuille-
min. l'excellent directeur...fra-
nçais de cette dernière.

Le public a ensuite gagné le
préau de la halle pour assister à
un feu d' artifice tiré de la Caro-
line. Un lieu exposé et venté.
Raison pour laquelle certaines
fusées eurent du mal à prendre
de la hauteur et firent du rase-
motte parmi et au-dessus des
cimes des sapins.

C'est ensuite par un bal et.
comme le relevait une partici-
pante pleine d'humour , «dans
une sympathique ambiance vil-
lageoise que la fête se poursuivit
jusque tard dans la nuit» .

Ce matin .l' arbalète sera ame-
née à 9 h 30 en tilbury au Saut-
du-Doubs pour être remise aux
estafettes des Planchettes , (jcp)

BRÈVES
Elections
Dépouillement
au Collège Jehan-Droz
Changement cette année:
alors que le dépouillement
avait lieu d'ordinaire à la
salle de la Croix-Bleue au
Locle, on a décidé cette fois
de dépouiller le résultat des
élections au collège Jehan-
Droz, demain 20 octobre à
partir de midi. (Imp)

Ces cloches
qui sonnent...
Hier matin, on aurait pu
croire que les cultes s 'en-
chaînaient les uns après les
autres au Temple du Locle:
les cloches n 'arrêtaient pas
de sonner! Renseigne-
ments pris, rien de mysté-
rieux dans l'air. Il s 'agissait
simplement de travaux de
révision. (Imp) Salut, vieux Kameraden!

Des musiciens alsaciens à Expol

Eins, zwei , Suffe! Hier soir au
grand restaurant d'Expol, l'or-
chestre alsacien «Die Alten Ka-
meraden» - dont une Kamerade-
rin - a donné tout ce qu'il avait
pour faire chanter, siffler, danser
et taper dans les mains et, ma foi,
ça n'a pas trop mal marché!

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que l'ambiance n 'était pas com-
passée.

D'abord , il fallait essayer de
trouver une place, en survolant
une marée de têtes tournées vers
ces musiciens typ iques: tous
(sauf la dame) en short â pom-
pons, chaussettes blanches et
larges bretelles brodées.
C'était du folklore indéniable .

mais quand même modernisé. A
l'indispensable accordéon et aux
cuivres, on avait adjoint la fée
électricité. Mais l'esprit restait le
même. Exemple: la bière, quand
elle est bonne, on la chante , ainsi
que l'enjoignait la dame du
groupe, poussant l'assistance à
se livrer à des jeux de société pas
forcément évidents!

(Pas de panique: il s'agissait
tout bonnement de tenir des
chopes en équilibre).
«LILY MARLENE»
Le folklore n'est pas restrictif.
Les amis alsaciens ont commen-
cé par entonner le célébrissime
«Lily Marlene» d'une façon très
classique pour le terminer en
apothéose jazzy. Vraiment sym-
pas ces camarades.

Sous la bienveillante houlette
de Bernard Lehmann à sa table

de mixage, ils ont carrément fait
la fête, pour eux et pour le pu-
blic qui prenait de l'entrain à
vue d'œil. (cld)

AGENDA
Des marionnettes
à La Grange
Dans le cadre de la 4e Se-
maine internationale de
marionnettes en pays neu-
châtelois, le théâtre de La
Grange au Locle présente
dimanche 20 octobre à 19 h
«Enveloppe et déballages»,
par le Vélo théâtre. Un
spectacle d'objets animés
par un facteur qui force le
secret de ses colis!

(Imp)

Ouverture
de la patinoire
Bonne nouvelle pour les
sportifs: la patinoire du Lo-
cle ouvre le jeudi 24 octo -
bre dès 9 heures. Horaire
public: mercredi et vendredi
de9hà 17 hetde 20hà22
h; lundi, mardi, jeudi et sa-
medi de 9 h à 17 h; et di-
manche de 9 h 30 à 17 heu-
res. (Imp)

Expol 91
Taille de bonsaïs et...
Cet après-midi de 14 h 30 à
16 h 30, on peut assister, au
stand de «L'Impartial» et de
Publicitas, à une démons-
tration de l'art et la manière
de conserver des arbres
nains selon une tradition-
nelle technique japonaise.
Un spécialiste présentera
les soins et la façon de tail-
ler les racines et rameaux
des bonsaïs. (Imp)

... Country Music
Dernière soirée à Expol ce
soir dès 22 h où la scène du
grand restaurant sera occu-
pée par John Brack et son
orchestre. De la Country
Music pour conclure l'ex-
position 91 en rythmes et
en beauté. (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ ¦
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DUO DU BANC

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Coopérative. Ensuite ?¦ 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,"31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital , ,"3411 44,

• PERMANENCE DENTAIRE
*'31 1017.

SERVICES

Sensible à la concrétisation du
projet de la création d'une cabane
alpine dans le massif du Simplon
par le CAS, section Sommartel
du Locle, la Société de Banque
Suisse a tenu à s'y associer en
accordant un don de 5000 francs.
Une manière sympathique et
appréciée à sa juste valeur par le
CAS de souligner le remarquable
travail d'équipe et la motivation
des amoureux loclois des Alpes

d'avoir mené à chef cette réalisation.
Non seulement celle-ci contribue au développement
de l'alpinisme et les randonnées en altitude mais, elle
permet, de surcroit, de porter loin et haut le flambeau
du Locle et démontre que les ambitions du CAS du
Locle culmineht à près de 2500 m comme l'a souligné
un des responsables de la SBS au moment de la remise
de ce chèque par M. Jean-Jacques Lambrigger, direc-
teur de la succursale du Locle, à MM. Max Vogt et
Jean-Philippe Gabus.

132-12403

A
ALEXANDRE

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère

PHILIP
le 29 septembre 1991

Dominique et Arthur
ANDERMATT - GINDRAT

9000 Saint-Gall

28-800305

Expol 91

Roxanne et May belline. - La va-
leur , c'est connu, n 'attend pas le
nombre des années.

Le public qui a assisté au
concert des Mark Leader's, a
aussi pu apprécier les qualités de
deux petites danseuses qui n'ont
arrêté de s'agiter sur scène du-
rant la prestation de ce groupe.

Roxanne Lehmann. qui n 'est
autre que la fille du leader de
cette formation , connaissait de

surcroît toutes les paroles des
airs interprétés par cette forma-
tion.

D'ici qu 'elle intègre le groupe
dirigé par son papa , il n 'y aura
que quel ques années à franchir.

Plus jeune , puisqu'on âge de
l'école enfantine, Maybelline a
démontré qu 'elle sait déjà fort
bien danser et qu 'à ce jeu-là elle

me connaît pas la fatigue.
(jcp-photo Favre )

Les stands où Ton cause
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Ce soir:
Steak cow-boy
Baked potatoes

Tomates pro vençales

Menu Fr. 16.-
ou $10
Assiette

pour enfants

Institut Bell'form
Rue Baptiste-Savoye 57 2610 Saint-lmier
p 039/41 28 48

Votre santé primordiale
Cet institut vous offre des soins du corps très
complets

- amincissement
- draignage lymphatique
- anxiété
- angoisse
- stress
- fatigue
- surmenage
- acupressure
- diététique suivie
- complément alimentaire
Mme Ghisolfi s'occupera de vous personnellement
et vous conseillera dans tous vos traitements.

» » * »
Pour votre abonnement de 10 séances,
il vous sera offert un 10% sur présenta-
tion de l'annonce.

-170 1074

GARAGE DU RALLYE SA
A. P.-A. DUMONT - distr ibuteur OPEL - LE LOCLE

Samedi 19 octobre : de 9 à 20 heures
Lundi 21 octobre : heures ouvrables

LOTERIES
28-14001

A louer à Villeret

salon
de coiffure

Tout de suite ou à convenir.
<P 039/41 24 70 ou
f 039/41 23 36 (heures de bureau).

470 084

Résidence W^^S8̂ 5
La Citadelle ^3*Sffl
aux '^^^UiïïffWrl
Ponts-de-Martel ggpP

3
^

(derrière l'église)

2%, 3V2 PIÈCES
et 5V* DUPLEX

dès Fr. 620.-/mois
Fonds propres: consultez-nous!

PORTES OUVERTES :
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

CONSTRUCTIONS
tBn W BW& JP> I 1445 VUITEBŒUF

BSEK^I 024/ 59 20 21
22-14358 A

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

^̂ ^̂ m̂m ?106
39%s2Ton3?

La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL ! j m/
R Filets de cerf J^r / W- hs ^^
• Entrecôte <3$£z ^'3ï\S^

de chevreuil 7*S%i. *̂ &ÊL
• Selle de chevreuil T̂ ^̂ 2É \T\

(Sur réservation) *f*'"{ ^^"Vwè^ LJ[>y

• Civet de chevreuil ^~%. A«|
et de lièvre (S cJ2*2flj

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

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

132-12754

—¦Eai 1 1 1 1  u —i
CAFÉ-RESTAURANT

«Relais du Château»
sur Les Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

P 039/31 22 21

Durant notre
période de chasse
ouvertures supplémentaires vendredi

et samedi soir
28-14247

Si vous êtes à AVu

BÉNÉFICIEZ D'UN
LOYER PRÉFÉRENTIEL

• de Fr. uZU.—/mois

pour l'achat d'un magnifique

2% pièces ou

• de Fr. /oD.—/mois

pour un

3V2 pièces
aux Ponts-de-Martel

Fonds propres:
dès Fr. 25000 - ou à discuter

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 59 20 2lJ

A vendre au Locle

• 4V2 pièces avec balcon
Fonds propres: Fr. 35000 -
Loyer: Fr. 1450.-
V 038/31 24 31

450-961

A louer au Locle

Magnifiques
appartements
2, 4 et 5 pièces au centre ville. Pou-
tres apparentes et cuisines agen-
cées, complètement rénovés. Situa-
tion calme. Avec petit jardin.

p 038/25 09 32
28-500725

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

—> expov- ———



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 m3 de
terrain et plus inclus) ; 60%
crédit.
Tél. 0033 85 740331.

22-I237A I-4

A louer dans ferme rénovée au
Boéchet (JU)

appartement
duplex 5 pièces

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles de bains, balcon et jardin.

Loyer: Fr. 1417.-.

r 039/61 11 42 - 077/37 44 50.
28 900579

r i
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 nr est habitable à l'année. Elle est construite sur un
terrain de 1100 ms 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 m , 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, . 0033 81
95 31 84, tous les jours y compris samedi et

FBÎA /LC dimanche.
^1 IVIV Suisse: . 039 28 7714 (répondeur) Fax 039

28 0038.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous met-
trons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction.

\. 132-12711/4x4 J

A vendre
dans centre de village

du littoral neuchâtelois

groupe de
bâtiments

à mettre en valeur!
Faire offre sous chiffres C 028-
713726 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Jean-Fernand Daniel soigne sa pub
L'INVITÉ DU SAMEDI

Jean-Fernand Daniel est un ro-
mantique et un esthète. Dans sa
vie comme dans la vie. En quête
permanente d'émotion et d'abso-
lu, ce réalisateur de formation, à
qui l'on doit le film «Les sentiers
de Pergaud», met aujourd'hui son
talent au service de Créavision,
société implantée à Yverdon et
spécialisée dans la création de
supports publicitaires et promo-
tionnels.

Il assure plus particu lièrement la
responsabilité de sa jeune filiale
française disposant d' un bureau

commercial à Montbéliard . La
recherche de la perfection et de
l' efficacité a depuis toujours ba-
lisé l 'itinéraire professionnel de
ce spécialiste de la communica-
tion. II a fait ses premières armes
en Algérie , produisant un film
témoignage baptisé «Vivre au
Sahara» .

Jean-Fernand Daniel , ensei-
gnant à ses débuts, conserve de
son passage l'urtif à l'éducation
nationale un sens ai gu de la pé-
dagogie qu 'il exploite au service
de la compréhension de son

message. Qu 'il soit proposé par
un vecteur audiovisuel ou porté
par un support écrit. Ainsi ,
nommé directeur départemental
du tourisme de 84 à 88, il crée
«Doubs magazine» , périodique
semestriel franco-suisse à grand
tirage. Ce magazine reste la réfé-
rence dans le domaine de l'édi-
tion touristique.

Jean-Fernand Daniel signera
aussi la conception et la réalisa-
tion d'un guide de randonnée
pédestre «Vallées de la Loue et
du Lison», consacré par le pre-

mier grand prix des documen-
taires touristi ques en 1987.
IL TIRE SA RÉVÉRENCE
L'année suivante , il tire sa révé-
rence, manifestant «son désac-
cord avec la façon dont sont uti-
lisés les fonds publics du dépar-
tement dans le cadre de la com-
munication» . Jean-Fernand
Daniel , qui avait installé une
édition performante aurait sou-
haité poursuivre son action en
disposant des moyens modernes
de communication , à savoir
l'audiovisuel.

Depuis trois ans . directeur de
Créavision France, à Pontarlier.
M. Daniel peut laisser son génie
créatif s'exprimer dans des réali-
sations vidéo mêlant savam-
ment réalisme et fiction , au ser-
vice d'une efficacité maximale.

Les villes de Fribourg.
Luxeuil, Montbéliard ont déjà
pu vérifier la justesse et la perti-
nence de la philosophie qui
nourrit l'action du réalisateur.
«L'image doit créer une émo-
tion , sinon on l'oubliera. J'essaie
d'humaniser les réalisations» .

Alain PRÊTRE

o
Q
li

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

AGENDA

«Lumière» pour FRS
Maîche à l'honneur
«Grands yeux, grandes
oreilles», le magazine de
FRS enregistré hier à
Maîche, sera diffusé le ven-
dredi 25 octobre de 12 h 05
à 12 h 40. Laurence Walzer,
la réalisatrice, qui a filmé
ses invités dans le cadre bu-
colique du parc du Château
du Désert a dit ne jamais
avoir disposé d'une «aussi
belle lumière». Espérons
que MM. Vincenot, Bertin
ou Degois ont été aussi lu-
mineux dans leurs interven-
tions! (pr.a.)

MMRRÏÏMmnnïsmi
ABATTAGES

^avisez-nous*/avant̂ Wyr ,
MESURES DE SECURITE \l If \fET CONSEILS GRATUITS^É Jàf Ĵ --

TvP
Société des v *̂  >à&
Forces Electriques»
dé la Goule wH
Tél. 039/4145 55 ^Ê

¦ 
RRTBRW

^̂ t̂SÊ RW0^- '- '

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing p
Tirage 28

2520 La Neuveville
h. ^

Les élus du Haut-Doubs la préfère industrialisée

La première neige, des-
cendue sans crier gare
sur le Mont-Vouillot et le
Chauffaud, a fait un clin
d'oeil complice hier aux
participants à l'assem-
blée départementale des
élus de la montagne. Une
neige symbole de la réali-
té montagnarde avec ses
avantages, mais aussi ses
contraintes, ainsi que l'a
relevé Claude Vermot,
maire de Villers-le-Lac,
plaidant pour l'octroi
d'une «dotation déneige-
ment» et pour une dé-
taxation du fuel.

Cette coïncidence climatique
tombait à point nommé, en ef-
fet , pour souligner la spécificité
montagnarde et les handicaps
qui y sont inféodés , mil i tant
pour une nécessaire solidarité
nationale. «La montagne du
Doubs est l' une des p lus favori-
sées de France», a tout de même
l'honnêteté de reconnaître Ro-
land Vuillaume , député et ani-
mateur départemental de l'asso-
ciation nationale des élus de la
montagne. Un constat que les
chiffres mettent effectivement en
lumière : la progression démo-
graphique du Haut-Doubs est
de 5.06%.

Elus du Haut-Doubs
Ils ne veulent pas d'un développement à deux vitesses, au détriment de la
campagne. (Impar-Prêtre)

Ainsi , on admet que treize de
ses cantons sont plutôt en ex-
pansion contre deux seulement
en déclin. Certes , le haut pays
du montagnon n'est pas le
Causse, mais au-delà des im-
pressions et des statistiques

(faussées par l'importance du
travail frontalier ), il n 'échappe
pas aux interrogations sur son
devenir. André Triboulet ; maire
de Damprichard . confiait ainsi
son dépit face au démantèle-
ment de l'horlogerie: «Faudra

bientôt descendre dans la rue.
comme les paysans. Il nous fau-
drait un Calvet de l'horlogerie. »
tempête cet élu.

La notion de solidarité , déplore
Jean Valrof , secrétaire généra l

de l 'ANEM. «ne s'exerce qu 'en
prenant en compte le seul critère
de densité de population» . Cette
log i que induit par conséquent
un développement à deux vi-
tesses à l'avantage de la ville. A
cet égard , Roland Vuillaume ne
comprend pas que le départe-
ment du Doubs doive donner 28
millions de francs en 92 et 93 au
nom de la solidarité interdépar-
tementale , «alors que ces som-
mes échappant au développe-
ment intérieur devraient être in-
jectées dans le haut du déparle-
ment» . La rencontre d'hier a
également évoqué le dossier
agricole, «qui marquera forte-
ment l'avenir de nos collectivi-
tés», selon J. Valrof. La déprise
agricole, avec pour corollaire la
progression de la Inche . posent
question. Roland Vuillaume
traitant plus généralement de la
gestion de l'espace et de l'envi-
ronnement s'est élevé vigoureu-
sement contre «le lobby écolo-
giste», qui freine selon lui les
projets de développement. Une
allusion directe évidemment au
bras de fer engagé à Mouthe au-
tour de la perspective d'ouver-
ture d' un centre d'essai automo-
bile. Au menu enfin de cette réu-
nion , le projet gouvernemental
de «communautés de commu-
nes» qui pourrait se concrétiser
début 93, «apportant p lus
d'avantages et at tr ibuant plus
de compétences et d'automonie
aux collectivités que les dis-
tricts» .

Pr. A.

Que la montagne est belle!

BRÈVE

Cattin à Morteau
Dépôt de bilan ?
Le dépôt de bilan de Cattin
sera très probablement pro -
noncé dans le courant de la
semaine prochaine. Reste à
espérer que cette fois, la
manufacture tombe entre
de bonnes mains. C'est
l 'unique espoir et le seul as-
pect positif que puisse in-
troduire la perspective d'un
second dépôt de bilan.

FRANCE, environs Besançon, parti-
culier vend

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

132-601332
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La seule liste romande
18, 19, 20 octobre 1991
ALLIANCE JURASSIENNE

ET PDC DU JURA SUD
Elections au Conseil national 1991

. 16-235 .

| ¦& ,ê ' m- La solidarité
] p;& 

¦¦? ® \  est toujours
] :m§l0 d'actualité

m
y $ ': -^ :ê Merci de

votre appui!
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PRO '
îENKTUTC CCP 20-35-4Pour la Vieillesse ¦; ¦ '

(SBS Neuchâtel, collecte)
28-469

Solution du mot mystère
ILLICO

«t

Forte tête pour idée-force '

+W!Hë- '

! mm '" W» >'" \ (i'-#jrf |L - \ .̂ V-'- :j i\ * U

K HVL''̂ 4̂nJ^L^^^Hl^SH^^BI IsaV^ 'T j—te * '' 3'"trliw2m i i w R R w % {  I

. LE LOGEMENT, UN DROIT !
1 A ceux qui s'attaquent maintenant au logement,

I 

veulent le rendre au marché, à la spéculation, nous
répliquons qu'il faut défendre les dispositions qui

protègent les locataires. Mais beaucoup reste à faire:

¦ 

développer une véritable politique de l'habitat,
î synonyme d'amélioration du cadre de vie,développer

aussi l'aide fédérale, susciter une plus grande inter-

I
vention des caisses de pensions, donc augmenter

l'offre de logements sociaux. Le logement est un droit,
. | pas un marché.

Avec Pierre DUBOIS
au Conseil des Etats,

améliorez le sort des locataires.

I PSlfjJI PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS 

^a*<̂
resp. Philippe Merz j&̂1 n̂nnnRUBHiHHni ĤaS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'Art et la Création
Cela vous intéresse-t-il ?

Alors vous êtes

l'apprentie coiffeuse
que nous recherchons.

Se présenter sur rendez-vous
p 039/31 35 53

28 - 1 4225

fiduciaire gyger
offre à louer au centre de Saignelégier

RESTAURANT
d'environ 35 places assises avec ter-
rasse et salle.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements ou visite :
tél. 039 5124 24.

ji.
en
O
ro

2726 Saignelégier 2. place au 23-Juin s
Tél. (039f 51 2424 Fax [039] 51 22 56 I

E333 BHH "̂ H9P
i«c^  ̂ ¦p
Service de l'hygiène | WJSk
et de l'environnement i Szf
Vaccination obligatoire ma
des chats contre la rage ftjj
Les possesseurs de chats sont informés qu'en appli- i j UUj j
cation de l'arrêté cantonal du 31 août 1 989, la vacci- i M*BW
nation préventive contre la rage de tous les chats j MHL—J
âgés cie (3 mois ou davantage est obligatoire. BUAu terme de cette récente modification, les vaccina- gpîfll
tions de rappel, jusqu 'ici annuelles, doivent être , :;
appliquées tous les deux ans. W*M
L'article modifié stipule que les chats non astreints à : B9j
une revaccination devront néanmoins être porteurs
du collier officiellement prescrit. Le vétérinaire vacci- HF Ŝflnateur remettra le collier off iciel sur présentation du ESk^̂ fl
certificat de vaccination contre la somme de deux ,
francs. I - !
Prix par vaccination: Fr. 25- i;
Les possesseurs de certificat de vaccination pour ;i?fi? îleur animal n'oublieront pas de s'en munir. Pour L, J1991, le collier de vaccination est de couleur BBI
orange. KtSBi
Les vaccinations de groupe seront organisées le !JM
vendredi 25 octobre de 17 heures à 18 h 30, aux ! j
cabinets de consultation des médecins vétérinaires i n
vaccinateurs suivants: J^k ̂ J

Charrière Claude, Parc 68 .̂ ^E CBGuyot Michel . Fleurs 2 .^RR\Jeanmonod Corinne et Cl.-Alain 
^̂ ^Jacob Brandi 91 Ĵ RRMeyer Charles, Ronde 14 

^̂ flj
- Prêtât Gérard, Doubs 97 ^̂ A
132-12406 

^̂
fl

Le Dr Philippe Zimmerli
Médecin-dentiste SSO-SNMD

a le plaisir de vous annoncer le

transfert de son cabinet
à Cernier

Rue de l'Epervier 4 (Cernier-Centre)
<P 038/53 65 00

28-594668

pi uia ummm •¦ mm
¦ 

Pour l'industrie locale nous recherchons les professionels |
suivants: .

I
électroplaste

pour la gestion d'un atelier de production; .

¦ bijoutiers
création, rhabillage, réparations; P

horlogers
SAV, contrôle qualité, montres compliquées;

boîtiers
_ relations technico-commerciales; [!

responsable de la logistique
et des achats FR/ALL

I 
mécanicien-régleur |

de petites machines horlogères;
. . I

I 
mécanicien

pour tréfilage, laminage, traitements thermiques;

i serrurier-constructeur

¦ mécaniciens I
faiseurs d'étampes

sur boîtes de montres et étampes d'horlogerie; :

constructeur/chef de projets, [j
niveau ETS
régleur CIMC

sur boîtes de montres; _

¦ polisseurs
sur boîtes haut de gamme; ¦

régleur de presses

I
acheveur

sur boîtes de montres;

¦ 
mécanicien-régleur

de décolleteuses CNC.
Pour tous renseignements complémentaires, !

¦ 
demandez M. G. Forino.

470-584

¦ fJfQ PERSONNEL SERVICE I
( V I  L T Placement fixe et temporaire
^>^^*\R\ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

( créateur(trice)-vendeur(euse) )
Au sein de notre département Création, nous offrons un emploi inté- firessant alliant les activités créatrices aux contacts avec une clientèle
de grande renommée. *
Nous souhaitons:

A - formation en bijouterie, école d'art ou designer; p
4 - connaissances des produits horlogers avec une pratique de quel-
,P; ques années;

- entregent et bonne présentation, aisance dans les contacts;
- aptitudes pour le travail autonome.

,û Nous offrons: p
$ - un emploi stable; î .

- un travail varié; ¥'
- un salaire en rapport avec votre formation et expérience;
- des prestations sociales actuelles.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite Ifdétaillée, accompagnée des documents usuels, au service du person- fnel qui la traitera confidentiellement.

470 556\ , J
Y§/ f  tH fFJEAiyiSINi6ERp*fCIE JSi.A./ *- Fabriqué de cadrans soignés!? .-*/ /. À>
f V Grêtàs $m- 230Ô LACHAUX-DE.FONDS -Tél. 039(23 42 06.1 // ' I A S I

..ti, £ ./ // , ,s / (  Ai ".M. -JE éLù É. £Â êi £.

I ¦
Vous recherchez un emploi de

| bijoutier ]
| ; - pour travaux de rhabillage II
" et réparations; jj

- réalisation d'exécutions spéciales
ii Veuillez contacter M. G. Forino.
I 470-584 ;|

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
| 

VN̂ VĴ  Voi,e lutur emp loi mi VIDEOTEX 6 OK « I
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 .

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Menace sur les prix
Les restaurateurs neuchâtelois contestent la hausse des taxes sur les déchets

La récente introduction
d'une taxe sur l'élimina-
tion des déchets en ville
de La Chaux-de-Fonds
et le doublement de celle
perçue en ville de Neu-
châtel déplaisent forte-
ment aux cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers
neuchâtelois. Ils l'ont
fait savoir diversement
et, surtout, se réservent
déjà la possibilité de ma-
jorer de 10% les
consommations dans les
établissements publics!
Les consommations pourraient
augmenter de 10% environ dans
le canton dès le début de l'année
prochaine, selon le président de
la société cantonale des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
Charles-Edmond Guinand. Une
mesure qui constituerait une ré-
ponse musclée à l'augmentation
de la taxe communale sur le ra-
massage et le traitement des dé-
chets en ville de Neuchâtel.

Restaurateurs neuchâtelois
Une taxe d'élimination des déchets qui reste sur l'estomac

(sp)

Introduite en 1981, cette taxe
contestée n'avait pas été réadap-
tée depuis 1983. La taxe se cal-
cule à la surface. Depuis juillet
dernier , le mètre carré de bistrot ,
de cuisine , de bar et de restau-
rant revient à 9.20 francs, les
salles à manger, utilisées que
partiellement durant la journée ,
sont taxées à 5,75 francs le m 2 .

Selon les services municipaux
concernés, la taxe n'a jamais
permis de couvrir les frais réels
de ramassage et de traitement
des déchets. Entre 1982 et 1990.
le déficit accumulé s'est élevé à
environ cinq millions de francs.
Raison pour laquelle le Conseil
communal de Neuchâtel avait
proposé, en octobre 1990, de
doubler ladite taxe dès le 1er
juillet dernier. Celle-ci rappor-
tait jusqu 'ici 2,1 millions de
francs par an; on table désor-
mais sur 4.2 millions!
LETTRE OUVERTE
Cette hausse de 100% n'a pas
plu aux cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du chef-lieu. Dans
une lettre ouverte adressée aux
autorités , ils ont fait part de leur
mécontentement en regard des
charges de plus en plus lourdes
qui grèvent leur profession et

qui mettent ainsi en péril la ren-
tabilité , voire la survie, de nom-
bre de leurs établissements.

Charles-Edmond Guinand ne
cache pas son intention de pro-
poser aux membres de la société
une majoration des prix des
consommations de l' ordre de
10%. Une décision devrait élre
prise prochainement.
DANS LE HAUT
Les cafetiers du Haut , ceux de
La Chaux-de-Fonds plus préci-
sément, ne sont pas mieux lotis
que leurs confrè res de Neuchâ-
tel. La nouvelle taxe sur l'élimi-
nation des déchets, en vigueur
depuis cet été. pénalise lourde-
ment les membres de la société
selon le président du district.
Franco Fontebasso.

Contestée par la société, la
taxe perçue serait de l'ordre de*
230 â 250 francs , selon le type
d'établissement , par employé.
Une opposition formelle a été si-
gnifiée aux autorités et une en-
trevue est d'ores et déjà agendée
afin de trouver un compromis.
Pour l'heure , il n 'est pas ques-
tion de préparer une riposte tant
que la situation n'est pas défini-
tivement réglée, nous a encore
précisé M. Fontebasso. M.S.

Effectifs
en hausse

Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel (2693
étudiants en 1990-91) en abrite-
ra un nombre légèrement supé-
rieur , dès la reprise des cours
fixée à lundi prochain , 21 octo-
bre.

Selon le rectorat , 750 nou-
veaux étudiants sont attendus
dans les quatre facultés de l'Uni-
versité contre 742 en octobre
1990. soit 289 en lettres, 173 en
sciences, 278 en droit et sciences
économiques et 10 en théologie.

Entré en fonction le 15 octo-
bre, le nouveau rectorat est pré-
sidé par Denis Maillât , profes-
seur d'économie et de démogra-
phie qui sera assisté par Pierrc-
Luigi Dubicd et Francis Persoz ,
enseignant respectivement la
théologie et la géologie.

Parmi les tâches urgentes: la
planification de la relève des
professeurs, la mobilité des étu-
diants et des enseignants, ainsi
que le renforcement des liens de
l'Université avec les milieux in-
dustriels. (Imp)

AGENDA
Le Landeron
Le Quatuor Moeckli
au Temple
Dans le cadre du bicente-
naire de la mort de Mozart,
le Groupe d'animation
AVVL-SDL du Landeron
proposera, demain di-
manche à 17 h au Temple,
un concert du Quatuor
Moeckli, de Lausanne, ac-
compagné par le clarinet-
tiste Luc Fuchs. (comm)

«Mea culpa» de l'exécutif
Gros dépassement de crédit devant le législatif de Lignières

«Inexpérience, confiance mal
placée». L'exécutif de Lignières a
fait, hier soir, devant le législatif ,
son «mea culpa» à propos de
l'énorme dépassement de crédit
sur les travaux d'installation du
téléréscau.

Devisé à 500.000 fr , l'aménage-
ment du téléréseau s'est soldé
par une facture de 735.000 fr.
Soit 47% de dépassement de
crédit ou 2350% d'«outrepasse-
ment» des compétences extra-
budgétaires de l'exécutif, com-
me l'écrivait le groupement
communal (gre) dans un pam-
phlet «vitriolé» publié mercredi
dernier. Hier pourtant , le débat
attendu autour du rapport d'in-
formation de l'exécutif sur le su-
jet est resté très «mesuré». Le
gre, au vu du refus essuyé en dé-
but de séance de faire procéder
le soir même â un vote sur un
crédit de 235.000 fr pour couvrir
le dépassement , a préféré réser-

ver ses «piques» pour la séance
au cours de laquelle sera abordé
cet objet.

Ce qui n 'a pas empêché le lé-
gislatif , gauche et droite confon-
due , d'adresser certains re-
proches â l'exécutif et plus parti-
culièrement au conseiller com-
munal Guy Humbcrt-Droz ,
chef des SI: «Pourquoi des dé-
comptes intermédiaires n'ont-ils
pas été faits? Une collectivité
doit mieux savoir défendre son
os que cela, etc.»

Et l'exécutif de répondre que
le mécanisme lui avait échappé
en raison de son manque
d'infrastructures techniques.
Absorbé par les problèmes quo-
tidiens des travaux , il ne s'était
intéressé que trop tard â la ges-
tion du projet , la confiance mise
dans l' entreprise mandatée
n 'avait pas été totalement ré-
compensée et si l'exécutif avait

outrepassé ses compétences,
c'était dans le sens de l'intérê t
collectif (le raccordement sou-
terrain des habitations au réseau
électrique a été réalisé par la
même occasion). Suite de la
confrontation , en décembre
prochain.

Au cours de cette même
séance, la modification de l'im-
position des personnes morales ,
l'octroi d'un droit de superficie
en faveur du FC Lignières , ainsi
que l'achat d'une scène démon-
table (40.000 fr) ont été accep-
tés, (cp)

21 artistes
au péristyle

Amis de la peinture

Le 32e Salon des amis de la
peinture , qui s'ouvre aujour-
d'hui au public au péristyle de
l'Hôtel de Ville â Neuchâtel , a
été verni hier soir en présence
des artistes , d' un nombreux pu-
blic ainsi que d'une forte repré-
sentation du monde politique.

Entre les huiles , pastels , aqua-
relles, gouaches, acryls et autres
techni ques mixtes ou peintures
sur porcelaine , ce sont 160 œu-
vres de 21 peintres qui sont ac-
crochées aux cimaises de cette
exposition collective du Club
des amis de la peinture qui dure-
ra jusqu 'au 27 octobre à 18 h.
L'occasion pour ces artistes
amateurs , comme le relevait
Phili ppe Debiève. président du
club, de vivre «la confrontation
tant désirée mais si redoutée du
fruit de leur passion et du pu-
blic», (cp)

• Heure d'ouverture: tous les
jours de 8 à 22 h. le dimanche
dès 10 h. (cp)

Un supplément d'âme
4e Semaine de la marionnette en Pays neuchâtelois

Les fils se tendent, le masque gri-
mace et l'âme s'insuffle dans
l'inanimé: la 4e Semaine de la
marionnette en Pays neuchâtelois
s'est ouverte officiellement hier
soir. A Neuchâtel avec la présen-
tation d'«Exils», la dernière créa-
tion du Théâtre de la Poudrière,
et à La Chaux-de-Fonds avec
«Appel d'air» du Vélo Théâtre
(voir page 19). Auparavant, c'est
au Centre culturel neuchâtelois
qu'officiels, artistes et organisa-
teurs s'étaient donné rendez-vous
pour le coup d'envoi formel.

Jusqu 'au 27 octobre, ce seront
12 troupes venues de 8 nations
dont celles des pays de l'Est à
l'avenir incertain , qui arpente-
ront les chemins du canton.
Pour trente représentations ,
trente moments de magie et de
rêve, â vivre au quotidien , de
Neuchâtel au Locle en passant
par La Chaux-de-Fonds et
Saint-Aubin. Parallèlement au
Coq d'Inde 20, à Neuchâtel , se
tient dès aujourd'hui une expo-
sition de l'Association des ma-
rionnettistes suisses.

Organisée conjointement par
le Théâtre de la Poudrière, le

Théâtre populaire romand et le
Centre culturel neuchâtelois, la
4e Semaine de la marionnette a
été déclarée ouverte hier soir au
Centre culturel neuchâtelois.
Pour la ville de Neuchâtel , le
chef des affaires culturelles An-
dré Buhler est venu remercier les
organisateurs pour «ce petit
supplément d'âme» apporté par
cette manifestation cantonale et
internationale â la fois. Et

d'espérer que le public saura se
montre r réceptif. Un souhait
partagé par Corinne Grandjea n,
pour le Théâtre de la Poudrière ,
qui a tenu aussi à remercier bé-
névoles, mécènes et autorités
sans qui la 4e édition de la mani-
festation biennale n'aurait pas
pu voir le jour , tout en souhai-
tant que ces dix jours de marion-
nette soient vécus comme une
fête partagée.

(cp-photo Impar-Galley)

• Permanence du f estival: de
jour à la rue du Bassin. Neuchâ-
tel. tél. 038 24 65 19. En noc-
turne au CCN. tél. 038 250505.
R Au p rogramme aujourd'hui â
Neuchâtel; «Naivni Divadio»
de Libérée. 19 h au CCN:
«Faust» du Wroclawski Teatr
Lalek. 17 h Théâtre de Neuchâ-
tel: «Les Fondations» de Skoro-
mokh. 20 h 30 â la Cité universi-
taire. A Mô tiers: «Enveloppes.
Déballages» du Vélo Théâtre.
20 h 30 Théâtre des Mascarons.
Demain dimanche: «Faust». 20
h 30 Théâtre de Neuchâtel: «En-
veloppes. Déballages». 19 h.
Théâtre de La Grande, au Lo-
cle.

Parcours du combattant
6e Swiss Raid Commando à Colombier

Pour la 6e fois, le Swiss Raid
Commando permettra à des
jeunes cadres militaires de tester
leur aptitude au combat, tout en
favorisant la camaraderie entre
les neuf nations en compétition.
Les organisateurs ne les écono-
miseront pas...

105 équipes de neuf pays diffé-
rents, une petite moitié de
Suisses, beaucoup de Français,
quelques Italiens, Anglais, Alle-
mands, Belges, Canadiens et
Hollandais. Les raiders, par
quatre, subiront sous la pression
du temps les 22 postes prévus au
programme. Encore que... Le
parcours prévoit des élimina-
tions progressives, en fonction
des buts à atteindre. Et les 40
km pour tous ne se prolonge-
ront des quinze derniers (les plus
durs, de nuit) que pour les plus
vaillants. A la carte et à la bous-
sole, les concurrents apprécie-
ront les difficultés de notre can-
ton, de Colombier, sur divers
stands de tir , puis vers les crêtes
jurassiennes qui pourraient être

enneigées, par des franchisse-
ments mouillés...

Les équipes sont formées
d'officiers (au moins deux) et
sous-officiers , de membres de
corps officiellement et militaire-
ment constitués (police par
exemple). Une minorité de pro-
fessionnels.

Une première épreuve de tir à
air comprimé, hier soir, a déter-
miné l'ordre des départs , ce ma-
tin. Le raid durera jusqu 'à mi-
nuit environ pour les meilleures
équipes, les dernières devant ar-
river avant 7 heures, dimanche,
sous peine d'élimination.

Les résultats seront procla-
més en fin de matinée dans la
Cour d'honneur du Château de
Colombier. L'organisation est
assurée par 120 membres des so-
ciétés d'officiers et associations
de sous-officiers, 350 officiers ,
sous-officiers et soldats de sept
écoles de recrues, commandées
par le major J.-F. Bedaux et son
adjoint le capitaine EMG P.-A.
Luthi.

AO

Neuchâtel
Le Beaulac s'étend
Les propriétaires de l 'Hôtel
Beaulac, à Neuchâtel, ont
déposé récemment une de-
mande d'agrandissement
de leur établissement qui
pourrait être doté d'une
nouvelle grande salle de
300 places, de onze cham-
bres et de neuf suites. Ces
équipements devraient per-
mettre d'améliorer l'offre
hôtelière dans le chef-lieu.

(Imp)

Normalisation
Rencontre
neuchâteloise
Chaque année, le 14 octo-
bre est la date de la Journée
mondiale de la normalisa-
tion. En Suisse, l'événe-
ment a été célébré dans le
canton de Neuchâtel sous
la férule du Bureau des
normes de l'industrie horlo-
gère suisse (NIHS) dont le
siège est à Neuchâtel.

Des représentants de
toutes les branches de l'in-
dustrie ont participé à cette
manifestation qui compre-
nait encore la visite de
l'usine ETA, à Fontaines, et
celle des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.

(Imp)

Château de Boudry
En attendant
la Fête des vendanges...
Petite manifestation au
Musée de la Vigne et du
Vin, au Château de Boudry,
hier en fin d'après-midi. Le
conservateur Patrice Allan-
franchini y recevait, de Ber-
nard Cousin, président de la
Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP),
une toile dénichée chez un
antiquaire.

«La dernière gerle», d'Al-
fred Dumont, date de la fin
du XIXe siècle et représente
la tradition qui boucle les
vendanges. Ce fut aussi
l 'occasion d'annoncer la
prochaine grande exposi-
tion: en septembre 1992, le
musée rendra hommage à
la Fête des vendanges, (ao)

BREVES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30. 17-
21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, f 25 10 17.

SERVICES
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-JRédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/2 1 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/6 1 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

200.000 francs à trouver
Val-de-Travers: le téléski des Verrières est menacé

Le téléski des Verrières,
rendez-vous de tous les
enfants et des amateurs
de ski durant la saison
hivernale, est menacé.
Ses installations, âgées
mais en bon état, ne cor-
respondent plus aux
normes de sécurité en vi-
gueur aujourd'hui. La
société qui le gère est à la
recherche de 200.000 fr
pour un assainissement
complet. A l'heure ac-
tuelle, nul ne sait encore
s'il va tourner ce pro-
chain hiver.

C'est sur l'initiative de Louis-
Albert Piaget fils et de quelques
membres du Ski-Club des Ver-
rières que le téléski est construit
en 1966. Il remplace une simple
corde. A cette époque, un appel
est lancé auprès de la population
pour le financement des installa-
tions (80.000 fr , sans compter le
travail bénévole) sous la forme
de parts sociales. Quelque temps
plus tard , la piste est éclairée aux
projecteurs. Elle s'avère être la
seule au Val-de-Travers à dispo-
ser de cet avantage .

Les années passent, la société va
son petit bonhomme de chemin.
Elle acquiert une machine pour
tracer les pistes , modernise la ca-
bane et s'occupe de l'entretien
courant. Les recettes qu 'elle réa-
lise suffisent â couvrir les frais,
sans plus. Impossible d'envisa-
ger la création d' un petit fonds
afin de voir l'avenir en rose. Au-
jourd 'hui , les installations sont
loin d'être hors d'usage, mais
elles ne répondent plus aux
normes de sécurité.

La saison passée, le concordat
cantonal donne tout de même
l' autorisation de tourner; sans
doute pour la dernière fois, â
moins que... Dans sa séance du
jeudi 10 mai 1990, le Conseil gé-
néral verrisan vote un crédit de
30.000 fr â l'intention de la So-
ciété du téléski. Elle ne peut uti-
liser cette somme que pour ren-
dre son remonte-pente confor-
me. «Ce coup de pouce nous in-
cite à étudier différentes solu-
tions: modernisation partielle ,
achat d'une occasion ou acquisi-
tion d'un nouveau téléski? A
notre avis, ce dernier choix sem-
ble correspondre â la réalité»,
indique Michel Moret , respon-
sable de l'installation.
ATOUT POUR LE VILLAGE
«Le village des Verrières figure
parmi l'un des derniers à souf-
frir du syndrome des régipns de

Le téléski des Verrières
Il ne correspond plus aux normes de sécurité en vigueur actuellement. (Favre)

hautes montagnes qui provoque
l'exode de la population. Il faut
donc maintenir ce téléski , un
bon atout pour la localité», sou-
ligne Antoine Grandjean . secré-
taire LIM du Vallon. Il s'agit
maintenant de préparer un plan
de financement pour trouver
200.000 fr. «Nous comptons sur
un prêt LIM sans intérêt de la
Confédération et de subventions

(ou d'un prêt LIM) de l'Etat;
soit 50% du montant total. Une
assurance qui nous permettrait
d'aller de l'avant et de nous
adresser à d'autres organismes
ou sociétés», confie M. Moret.

Le législatif , pour sa part , est
parfaitement acquis à cette
cause, puisqu 'il a également ac-
cepté une subvention annuelle
de 4 fr par habitant pendant 15

ans pour rembourser, précisé-
ment , le prê t LIM: une garantie
supplémentaire pour la Confé-
dération. «Dans l'immédiat ,
nous allons demander l'autori-
sation de repartir pour une sai-
son avec l'ancien téléski , en pré-
cisant que nous sommes sur un
projet», note M. Moret. Au
concordat cantonal d'en déci-
der! PAF

Ça va démarrer tantôt!
Ciné-Club du Val-de-Travers : 34e saison

La nouvelle saison du Ciné-Club
du Val-de-Travers, trente-qua-
trième édition, va démarrer mer-
credi 23 octobre à 20 h 15 au Ci-
néma Colisée de Couvet avec le
film du réalisateur espagnol Pe-
dro Almodovar «Attache-moi!».
Le programme est très alléchant
et ne s'adresse pas, comme beau-
coup le pensent, à un public éli-
tiste. Les séances sont ouvertes à
tous.

Autre avantage, les détenteurs
d'un abonnement général peu-
vent utiliser leur carte dans les

ciné-clubs du Locle, du Cer-
neux-Péqui gnot , j de Çainte- P .
Croix et de Pontarlier. A Cou- .;
vet, le Ciné-Club, c'est une
émouvante histoire d'amour en-
tre les membres du comité et
Antoinette Pellaton , la proprié-
taire de la salle.

«Nous sommes tous des pas-
sionnés, des acharnés de cinéma.
Lorsqu'un film nous branche,
nous faisons tout pour l'obte-
nir» , indi que la présidente, Thé-
rèse Roy.

Il n'est cependant pas tou-
jours évident d'avoir ce que l'on

désire: «Aujourd'hui , le cinéma
est une histoire de gros sous et ,

'. malheureusement, nous en dé-
pendons», poursuit-elle.

Le club compte actuellement
120 membres. «Ce n'est évidem-
ment pas suffisant. Dans les an-
nées 70, nous avons atteint les
200. La venue de la vidéo nous a
beaucoup gênés.
PROGRAMME
Séances, prévues le mercredi à
20 h 15, au cinéma Colisée de
Couvet:

• 23 octobre 1991: «Attache-
moi», de Pedro Almodovar , Es-
pagne, Ï989.

• 6 novembre : «Le temps des
gitans» , d'Emir Kusturica , You-
golavie, 1988.

• 20 novembre : «Taxi blues» ,
de Pavel Lounguine, URSS,
1990.

• 4 décembre : «Le cuisinier , le
voleur, sa femme et son amant» ,
de Peter Greenaway, Grande-
Bretagne, 1989.

• 18 décembre : «Bandini», de
Dominique Deruddere, Belgi-
que, l'98V

• 8 janvier 1992: «Halfaouine,
l'enfant des terrasses», de Ferid
Boughedir , Tunisie, 1990.

• 22janvier: «Calmos», de Ber-
trand Blier , France, 1976.

• 5 février: «Tanner l'irréducti-
ble», de Xavier Koller , Suisse,
1986.

• 19 février: «Dear America,
lettres du Vietnam», de Bill
Couturie. USA, 1988. PAF

Les rues sans nom
Savagnier: prochaine séance du législatif

Où habitez-vous à Savagnier?
Ben, heu... vous tournez à
gauche, juste après la fontaine et
puis, à droite, c'est un peu plus
haut que la grande maison... A
Savagnier, singulière situation,
les rues ne portent pas de nom et
les immeubles pas de numéro.
Lors de la prochaine séance du
Conseil général , lundi , on va re-
médier à cette carence en créant
une commission ad hoc chargée
d'étudier le problème.

L'eau , ça coule de source quand
on parle du SIPRE , le Syndicat
intercommunal des Prés Royer
élarg is. Pour déterminer les re-
devances à ce même syndicat , la
commune se voit dans l'obliga-
tion d'installer un compteur
d'eau sur la conduite qui ali-
mente le village . Le hic, c'est que
le * réservoir ne dispose pas
d'électricité. Tilt! Son installa-

tion coûtera la bagatelle de
70.000 fr , en profitanfde la tran-
chée qui sera ouverte cet au-
tomne pour la réalisation de la
conduite qui alimentera les ré-
servoirs de Savagnier et Dom-
bresson. Quant au prix de l'ins-
tallation du compteur , il n'est
pas encore fixé.

Enfin , le Conseil communal
proposera au législatif d'adapter
la réglementation fiscale, suite â
une révision de la loi sur les
contributions directes, adoptée
en juin par le Grand Conseil. Se-
lon l'exécutif , pour l'essentiel ,
«les nouvelles dispositions lé-
gales prévoient l' intégration de
la contribution aux charges so-
ciales dans le montant de l'im-
pôt direct cantonal» .

Que les citoyens se rassurent ,
cette intégration ne signifie pas
une augmentation réelle de l'im-
pôt, (se)

Perturbée
par le mauvais temps

Foire d'automne de Dombresson

Le mauvais temps a joué un sale
tour à la Foire d'automne de
Dombresson. Vent, pluie, froid,
quelques flocons de neige, les
marchands sont arrivés tôt hier
matin, certains sont repartis sans
déballer leur marchandise, d'au-
tres au contraire ont attendu jus-
qu'à Il  h où le soleil a fait son
apparition. A relever que Tête-
dc-Ran et Mt-Racine étaient to-
talement enneigés.

Dombresson
Cette année, la Foire d'automne n'était pas le grand
rendez-vous habituel... La faute au temps! (Schneider)

S'il y avait 150 inscriptions pour
cette Foire d'automne, sur le
coup de midi , on ne comptait
qu 'une cinquantaine de bancs
installés. Le long de la Grand-
Rue , il y avait beaucoup de
place vide. Dans la cour du col-
lège, seulement trois commer-
çants s'y étaient installés dont la
paroisse qui offrait une déli-
cieuse soupe aux pois mijotée
dans une chaudière appartenant

à la commune. Quant au chemin
des Œuches, il était vide.

On découvrait une majorité
de bancs d'habits , des chaus-
sures, des cassettes, des jouets,
de l'anti quité et des machines
agricoles. Les spécialités valai-
sannes avec le lard aux herbes et
les saucisses séchées à l'air
connaissent toujours un grand
succès. Côté artisanat , pour la
première fois, le home médicali-
sé de Landeyeux offrait des arti-
cles confectionnés par les pa-
tients tels que colliers et autres.
Rose-Marie Maffly de Saules ,
présentait de la pyrogravure , de
très jolis tableaux campagnards
alors que Simone Némitz de
Fontainemelon offrait , pour la
28e fois, des articles en crochet
ainsi que des dessous-de-plat et
autre s pièces confectionnées du-
rant son temps libre.

A la question posée aux com-
merçants s'ils avaient fait de
bonnes affaires , c'est une ré-
ponse timide que nous avons
reçue, «un tout petit peu . c'est la
faute du vent» .

Cette Foire d'automne n 'était
pas le grand rendez-vous habi-
tuel. Par contre , les stands des
sociétés locales étaient très ani-
més à midi où l'on offrait de pe-
tits repas, pizzas, raclettes et
grillades... tout cela arrosé d'un
petit verre de blanc , (ha)

La Côte-aux-Fées
Concert d'orgue
Hartmut Fiedrich (Alle-
magne), candidat choisi
pour le Festival et concours
de jeunes organistes 1991
consacré à la musique de la
Péninsule ibérique à l'âge
baroque, donnera un récital
d'orgue mercredi 23 octo-
bre à 20 h en l'église de La
Côte-aux- Fées. Au pro-
gramme, des œuvres de Sé-
bastian Aguilera de Here-
dia, Francesco Correa de
Arauxo, José Lidon, Dome-
nico Scarlatti, Pablo Bruna
et Juan Cabanilles. (paf)

Dombresson - Villiers
Récupéra tion
du papier
Lundi 21 octobre, les com-
munes de Dombresson et
Villiers organisent une ré-
colte de papier. Journaux et
quotidiens doivent être sé-
parés, soigneusement fice-
lés, et déposés avant 8 h
devant les maisons. Les au-
tres papiers, tels que papier
glacé, imprimés, revues il-
lustrées, etc, seront livrés
sans conditions particu-
lières, (comm)

Le Pâquier
La corvée
des Corbeaux
Patiner cet hiver au Pâquier,
ce sera possible sur l'étang
nouvellement creusé. En-
core faut-il poser une série
de rondelles de bois, his-
toire de protéger les bords
de l'étang des élans tran-
chants des patineurs. Telle
est la «corvée» que le club
sportif «Les Corps beaux»
va accomplir aujourd'hui.
Rendez-vous à la Forge,
dès 9 h. (se)

Les Hauts-Geneveys
Electriques vibrations
Aujourd 'hui, ça va «masser»
du côté des Hauts-Gene-
veys. La Fédération suisse
de gymnastique, section lo-
cale, organise une soirée
disco. Les premières notes
de la musique trépidante,
assurée par le groupe Dis-
co-Vibration, envahiront la
halle de gymnastique, dès
21 h. (comm-se)

Mines de la Presta
Sur les ondes
La Première de la Radio
suisse romande consacrera
son émission «Les Choses
de la vie» aujourd'hui, entre
9 h et 11 h, aux célèbres
mines d'asphalte de la Pres-
ta, près de Travers. La dé-
couverte radiophonique de
cette mine-musée se fera
sous la conduite de Mme
Danièle Fluckiger, de Tra-
vers, (nm)

BRÈVES

• AMBULANCE
f 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
T 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières ,
,"6616 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Rothen, Les
Verrières, ,' 66 12 57.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
,- 111

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
r 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Mounier,
Les Geneveys-sur-Coffra ne,
,'5716 36.

VAL-DE-RUZ
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Dominique EGGLER

Opération «Coup de cœur»
La Société philatélique de Tramelan Tête ses cinquante ans

Trois manifestations
sont inscrites au pro-
gramme du cinquante-
naire de la Société phila-
télique de Tramelan. Le
public aura la possibilité
de visiter l'exposition
«Coup de cœur», mise
spécialement sur pied à
cette occasion. L'Ami-
cale régionale des socié-
tés philatéliques tiendra
aussi ses assises an-
nuelles à Tramelan. En-
fin un séminaire pour
moniteurs de philatélie
de jeunesse est égale-
ment organisé.
La Société philatélique trame-
lote fut fondée en octobre 1941.
Son premier président M. Willy
Fleischner sut donner aux mem-
bres l'intérêt et l'amour des pe-
tits bouts de papier dont cer-
tains aujourd 'hui sont vivement
recherchés. Mais auparavant
certaines personnes manifeste-

Société philatélique de Tramelan
Le passé avec le plus vieux document existant portant une oblitération de Tramelan 1839 (à gauche), le présent pour le
150e anniversaire d'ouverture du 1er bureau de poste à Tramelan (à droite). (vu)

rent un intérêt tout particulier
pour les timbres soit MM. Jules
Guédat , Félicien Mathcz , Marc-
Ulysse Doriot , Herbert Degou-
mois etc/

Les membres affichèrent un
zèle exemplaire qui permit , une
année plus tard , de mettre sur
pied une grande exposition. Des

séances d'échanges et d'infor-
mations avec les sociétés-sœurs
de la région furent organisées.
Après avoir participé à diverses
expositions régionales , la société
obtint son billet d'entrée à l'Ex-
position nationale de Lausanne
en 1955. Un travail sérieux fut
accompli par la trentaine de
membres de la société qui , sous
l'impulsion de son deuxième
président M. Fernand Nicolct ,
fut récompensée par un diplôme
d'honneur ainsi qu 'une médaille
d'argent à cette importante ma-
nifestation.

Pour son 15e anniversaire, la
société mit sur pied une exposi-
tion qui laissa un merveilleux
souvenir. Au fil des ans, l'effectif
de la société s'est quelque peu
amenuisé. Seule sa moyenne
d'âge est en augmentation...
EFFORT EN FAVEUR
PE LA JEUNESSE
Un effort particulier est actuel-
lement consenti en faveur de la

jeunesse qui semble reprendre
goût à cet hobby. Pour donner
l'envie à d'autres jeunes de re-
joindre les philatélistes trame-
lots , plusieurs membres de la so-
ciété présenteront des collec-
tions fort différentes lors de l'ex-
position baptisée «Coup de
cœur». On pourra y admire r
près de 5000 timbres et plus de
1000 enveloppes qui évoqueront
50 ans d'histoire philatéli que à
Tramelan.

L'AMICALE
EN ASSEMBLÉE
A l'occasion de cet anniversaire ,
l'Amicale régionale des clubs
philatéli ques que préside M.
Jean-Pierre Zampiéron tiendra
ses assises annuelles à Tramelan.
L'ordre du jour de cette assem-
blée est passablement chargé.
On profitera notamment de
l'occasion pour coordonner les
différentes manifestations régio-
nales.

L'Amicale régionale des clubs

philatélique regroupe les clubs
de Courrendlin . Choindez . De-
lémont , Franches-Montagnes ,
La Neuveville , Malleray-Bévi-
lard , Saint-lmier , Tavannes et
Tramelan. D'étroits contacts
sont maintenus avec les clubs
voisins et amis de Bienne , Saint-
Biaise, La Chaux-de-Fonds,
Porrentruy, Laufon et le Locle.

Un comité de cinq membres
dirige l'Amicale: MM Jean-
Pierre Zampiéron , président ,
Reconvilier; Robert Blanchi
vice-président , Courtételle; Mi-
chel Chavanne caissier, Bévi-
lard ; Pierre Godât secrétaire,
Courtelary et Xavier Jobin ,
membre adjoint , Saignelégier.

(vu)
• Expo-philatélique «Coup de
Cœur» au CIP de Tramelan: sa-
medi 19 octobre de 10 à 12 h et
de 13 h 30 h à 18 h: dimanche 20
octobre de 10 h â 12 h et de 13 h
30 h â 17 h, les 21. 22 et 23 octo-
brede lOhà ll h et de I3h30 à
19 h.

Fidélité
Cinquante ans déjà pour la Société philatéli que de Tramelan dont
la majorité de ses membres affiche une belle fidélité. Effectif: 24
membres qui se retrouvent chaque 2e mardi du mois au Restaurant
de la Place.

Comité actuel: président: Frédy Degoumois; vice-président
Claude Chopard; secrétaire: Odette Racine; caissier et responsa-
ble des circulations: Jean-Marie Seholl.

Les présidents: Willy Fleischner (1941-45 et 1960-72); Fernand
Nicolet (1946-59) ; Claude Chopard (1973-84); Frédy Degoumois
(1985 -...)

Fondateurs: Marc Béguelin, Roland Burkhard, Ernest Châte-
lain, Yvan Châtelain, Willy Fleischner, Gustave Guenin, Edouard
Imhof, Arnold Lohner, Fernand Nicolet , René Vuille.

BRÈVES
Affaire Omni
Pas de publication
prévue
Le gouvernement bernois
ne publiera pas le rapport
qui devrait faire la lumière
sur les organes responsa-
bles de la Banque Canto-
nale Bernoise dans l 'affaire
Omni Holding. D'après
l'Office cantonal d'informa-
tion, les députés recevront
seulement un résumé des
conclusions de l'enquête
menée par l 'ancien direc-
teur soleurois des finances
Alfred Rotheli.

Fonctionnaires biennois
Pas de compensation
en juillet
Pas de compensation du
renchérissement pour les
employés de l 'administra-
tion biennoise au 1er juillet
des deux prochaines an-
nées, a décidé mercredi soir
le Conseil de ville. La ville
de Bienne va ainsi écono-
miser 900.000 francs en
1992. Le Conseil municipal
(exécutif), à majorité socia-
liste, a pris cette décision
pour «sauver la pleine com-
pensation du renchérisse-
ment à la fin de l'année», a
expliqué le maire Hans
Stôckli.

Tramelan
Rentrée scolaire
Après 3 semaines de va-
cances, les élèves de l'Ecole
primaire de Tramelan re-
prennent le chemin de
l'école. Quant à ceux de
l 'Ecole secondaire, ils sont
déjà à pied d'œuvre depuis
le 14 de ce mois. Une nou-
velle période de travail de 9
semaines les attend puis-
que les prochaines va-
cances auront lieu du 23
décembre 1991 au 11 jan-
vier 1992. (vu)

Cormoret
Rendons à Pascal...
... Miserez l'identité qui est
la sienne! Contrairement à
ce que nous écrivions par
pure étourderie dans notre
dernière édition, Pierre Mi-
serez n'a pas abandonné le
monde du spectacle pour
celui de l'industrie. Et s 'il est
fort réjouissant pour toute
la régionale renouveau de
l'entreprise Schmid n'a rien
de comique. C'est donc à
Pascal Miserez que l 'on
doit ce désormais très pro-
bable sauvetage. Ingénieur
chaux-de-fonnier, Pascal
Miserez a effectivement
créé la nouvelle société
Schmid Produits Industriels
S.A.; une société dont il an-
nonce qu 'elle se présentera
à la Foire de Bâle 1992.

(de)

Plutôt fraîche,
la foire!

Saint-lmier: les badauds en bottes...

Pas de chance pour les mar-
chands de passage en Erguël: la
température d'hier ne prêtait
guère à la flânerie , pour une
foire d'automne qui n'aura dès
lors pas attiré la grande foule.
Gantés et bottés , les badauds ne
se bousculaient pas, surtout
dans un matin plutôt frileux.

Quant aux marchands , inutile

de préciser qu 'ils tapaient allè-
grement du pied et se frottaient
les mains... pour se les réchauf-
fer bien entendu!

Qu 'on ne s'y trompe pourtant
pas, le soleil ayant fait un retour
fort apprécié , dès la fin de la ma-
tinée , cette foire frisquette
n 'était pas pour autant tristou-
nette. (Texte et photo de)

Au tour de Corgémont
BE 800 à la Préfecture de Courtelary

En cette fin de semaine, dans les
locaux de la Préfecture de Cour-
telary, Corgémont est l'hôte de
ces lieux histori ques, mis à la dis-
position des communes du district
à l'occasion des manifestations
marquant les 800 ans de la ville
de Berne.

Panneaux de présentation , do-
cuments , objets d'art , produits

industriels aussi , mettront en
évidence quel ques-unes des par-
ticularités du village , ses indus-
tries , son artisanat , mais égale-
ment des artistes amateurs.

Corgémont a notamment
donné à la vie sociale, politique
el littéraire de la région une em-
preinte marquante.

C'est aussi la cité dans la-

quelle est né et a vécu durant
trois quarts de siècle un person-
nage exceptionnel: le doyen
Charles-Ferdinand Morel.

Consacré pasteur à l'âge de 17
ans, il s'engageait un an plus
tard en qualité d'aumônier du
rég iment de Rcinach, au service
de la France.

Par la suite , il fut appelé com-

me doyen dé la classe des pas-
teurs du Jura , puis président du
Consistoire , membre du Conseil
général du département du
Haut-Rhin , président de canton
et membre correspondant de
l'Athénée de la langue française ,
titres mis en évidence dans le di-
plôme décerné par cette docte
institution académi que.

(gl)

Collégiale ibérique
Saint-lmier: Festival et Concours suisse de l'orgue

La Collégiale de Saint-lmier
abritera le concert donné par un
organiste espagnol: qualité
d'interprétation et émotion ga-
ranties, pour cette étape du Festi-
val suisse de l'orgue, qui com-
porte 24 concerts en Suisse ro-
mande.

Douze musiciens - espagnols,
allemands , français, finlandais,
italien , hollandais et suisse - ont
été retenus pour le 9e Festival et
Concours suisse de l'orgue, qui
se déroule du 22 au 31 octobre.
Chacun d'eux donnera deux
concerts en Suisse romande,
avant que tous ne se retrouvent
pour un concours consacré cette
année à la musique baroque de
la Péninsule ibérique.

Pour diffuser plus largement
ce répertoire particulier , bien
trop peu connu, le cours d'inter-
prétation dirigé par Monserrat
Torrent , éminente musicilogue
espagnole, sera ouvert au public
(Cathédrale de Lausanne , same-
di 26 et dimanche 27 octobre).

Et c'est d'ailleurs dans ce ré-
pertoire baroque que Miquel
Bennassar a choisi les œuvres

qu 'il interprétera pour ses deux
concerts en Suisse: quelques
pages d'Allemagne et , surtout ,
de merveilleux exemples de la ri-
chesse musicale ibérique, à tra-
vers Francisco Correa de
Arauxo , Antonio de Cabezon ,
Sébastian Aguilera de Heredia
notamment.
UNE PASSION
Né en 1964 sur l'île de Major-
que, Mi quel Benassar a acquis
les bases du piano , avant d'étu-
dier l'orgue. Et de sa passion
pour les instruments historiques
espagnols est née une véritable
vocation.

C'est à Bâle que ce brillant
interprète s'est familiarisé avec
les divers courants de la musi-
que baroque, sous la direction
de Jean-Claude Zehnder. Il a
travaillé ensuite le clavecin éga-
lement, tout en partici pant à des
cours d'interprétation de Luigi-
Fcrnandino Tagliavini et José
Luis Gonzalez Uriol.

(comm-dc)

• Mardi 22 octobre. Collégiale
de Saint-lmier, 20 h 15: récital
d'orgue; entrée libre.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h. 19-19 h 30, Voirol,
p 41 20 72. En dehors de ces
heures, ¦ '¦ 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
>'42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ? 4411 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ' 97 17 66.
Dr de Watteville , f"97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden >'97 51 51.
Dr Meyer ' 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

• PATINOIRE
di 8-9 h 30 (hockey public); di 14 h
15-17 h.

SERVICES



«Façon de voir»
Séquences de la vie quotidienne dans le Jura , sous la plume d un conteur

Les Editions du Démo-
crate à Delémont pu-
blient «Façon de voir»,
ensemble de récits et
contes dus à l'auteur
bruntrutain Bernard
Chapuis. L'ouvrage est
agrémenté de dessins hu-
moristiques de Yane,
alias Eliane Chytil, de
Porrentruy également.

De la trentaine de récits qui
constituent l'ouvrage, la plupart
sont paruse dans les colonnes du
Démocrate. Mais en disposer
ainsi sous la main , en un vo-
lume, leur confère une portée
supplémentaire où la précision
de la langue , le sens de l'obser-
vation et le goût des valeurs an-
ciennes prennent toute leur sa-
veur.

Les amis d'étude de Bernard
Chapuis l'appelaient «le poète».
Ils voyaient juste car, derrière le
pédagogue émérite, se cache un
artisan qui cisèle les mots et les
phrases avec un art consommé.

«Façon de voir» succède à
«Une de Bonfol» où l'auteur a
fait la part belle aux récits d'an-

tan et à «Mots et sobriquets» où
s'épanche l'érudit soucieux de
l'héritage du passé.

Dans sa préface. Gilbert Lo-
vis, délégué aux Affaires cultu-
relles du canton du Jura , pré-
sente Bernard Chapuis comme
un horloger du mot, soucieux
du moindre détail et de la plus
extrême perfection technique.

Mais, «Façon de voir», est
surtout une contribution irrem-
plaçable à l'observation de la vie
du Jura , des multiples travers et
penchants de ses habitants et
aussi de leur truculence et de
leur causticité. Qu'importe si
l'auteur grappille ses expres-
sions au hasard d'observations
multiples , avant de les rassem-
bler dans un tout cohérent qui
en fait une histoire ou un conte.
Il donne ainsi en quel ques lignes
une image du pays.
DEUX
THÈMES
Deux thèmes prédominent: la
terre et le temps. Les récits, en
tant que tels, ne sont certes pas
tous rigoureusement authenti-
ques. Mais ils recèlent tous une
part de vérité , celle qui fait la vie
de notre coin de terre que Ber-

nard Chapuis sait â merveille
mettre en évidence.

Les brefs textes de Bernard
Chapuis se lisent sans difficul-
tés. Ils font certes appel â des es-
prits disponibles , débarrassés
des tracas de la vie quotidienne.

Afin de les apprécier pleine-
ment, il convient en effet d'avoir
l' esprit libre et détaché des
contingences de la vie quoti-
dienne. Mais c'est le grand mé-
rite de l'auteur de permettre au
lecteur de réaliser ce détache-
ment en quelques instants , le
temps de se laisser prendre et
conduire par le balancement sa-
vant du récit et l'art de juxtap-
poser les mots et d'en faire au-
tant d'ambassadeurs invitant à
lire la suite.

L'auteur enfin excelle dans la
forme littéraire du clin d'œil , où
l'auteur se contente de suggérer
la situation cocasse, d'en tracer
à grands traits les multi ples as-
pects et de se retirer ensuite sur
la pointe des pieds, histoire de
laisser au lecteur le soin (et le
bonheur) d'apprécier tout à loi-
sir toute la cocasserie des situa-
tions décrites. V. G.

• «Façon de voir» aux Editions
du Démocrate et dans les librai-
ries.

«Façon de voir»
Un ensemble de récits et de contes dus à l'auteur bruntru
tain Bernard Chapuis. (sp)

BRÈVES
Canton du Jura
Initiative lancée
L'initiative du Rassemble-
ment jurassien «Reconnais-
sance du peuple jurassien»
a été officiellement lancée
hier. Elle demande l 'inscrip-
tion dans la Constitution
cantonale de la notion de
peuple jurassien étendu
aux six districts franco-
phones du Jura «histori-
que». Le RJ appelle les ha-
bitants du Jura bernois à si-
gner une pétition présen-
tant la même exigence.

Porrentruy
Vote communal
Les citoyens de Porrentruy
se prononcent dimanche
sur un crédit de 2, 16 mil-
lions relatif à l 'arrêt des ter-
rains de la propriété Jean
Bouille, sis sur la commune
et sur celle de Courtedoux.
Il s 'agit de permettre
l 'échange ultérieur de ter-
rains en vue de l 'expansion
de la ville. Ils ratifieront aus -
si un plan d'extension du
lotissement «En Rouge Ter-
re» qui met en zone de
construction quelque
50.000 m2 de terrain, (vg)

Delémont
Statistique
démographique
en question
Hier, le Service cantonal de
la statistique annonçait que
la population du canton
avait augmenté de 755 per-
sonnes en 1990. La ville de
Delémont comptait au 1er
janvier 91 11.465 habi-
tants. Aujourd 'hui, la muni-
cipalité delémontaine pu-
blie un état de la population
rectifié au 31 décembre 90.
Il recense 11.872 Delé-
montains, soit 407 de plus
que le canton. Qui croire et
comment se fier aux don-
nées statistiques? (vg)

Augmentation de 49 pour cent
pour Tannée 1990

Répartition de l'impôt des frontaliers dans le Jura

L'impôt des frontaliers réparti
entre les communes pour 1990 a
atteint 6,384 millions , soit une
augmentation.de49%.-pa r rap-
port à 1989 qui était déjà une
année record. La masse salariale
des frontaliers a atteint 158 mil-
lions de francs contre 106 mil-
lions en 1989. La part de 10%
restant acquise au canton et af-
fectée à la coopération atteint
plus de 710.000 francs. _ '

Les 6,38 millions sont répartis
entre les communes à raison de
la moitié selon la masse salariale
des frontaliers et la moitié selon
la population de chaque com-
mune. Ce système avantage
grandement le district de Delé-

mont qui compte la population
la plus importante , r mais-;aussi
proportionnellement la màs^e
salariale des frontaliers la ' plus
faible. Globalement, les eoii*-
munes franc-montagnardes iTne
sont pas désavantagées. En re-
vanche, la part qui reviendrait
aux communes ajoulotes , si la
répartition se faisait uni que-
ment selon les salaires des fron-
taliers , serait d'environ un mil-
lion supérieure et celle des com-
munes du district de Delémont
d'un million inférieure .
RÔLE FISCAL IMPORTANT
Dans certaines communes, l'im-
pôt des frontaliers joue un rôle

financier non négligeable. A De-
lémont , qui encaisse 917.000
francs , il représente par exemple
2/"IOe de la quotité. A Porren-
truy. qui reçoit 1.11 million , cela
fait près de 3/10e de la quotité
fiscale. La manne des frontaliers
est aussi importante par exem-
ple à Aile, où les 414.000 francs
encaissés valent aussi 3/10e de la
quotité. Compte tenu de l'évolu-
tion connue durant les neuf pre-
miers mois de 1991 , l'impôt des
frontaliers devrait toutefois rap-
porter environ 15% de moins en
1991 qu 'en 1990, le nombre des
frontaliers étant passé de 4200 à
près de 3800 actuellement.

V. G.

Les Jésuites et la théologie
Porrentruy: exposition à la Bibliothèque cantonale

A l'occasion des 400 ans du Ly-
cée de Porrentruy, la Bibliothè-
que cantonale du Jura (BICJ)
met sur pied à l'Hôtel de Gléresse
à Porrentruy une exposition
consacrée à la naissance de la Bi-
bliothèque du Collège des Jé-
suites, dès sa fondation en 1591.
Cette exposition a été inaugurée
vendredi soir en présence du mi-
nistre de l'Education M. Gaston
Brahier et du Père jésuite Pierre
Noir , enfant de Porrentruy.

Le Fonds ancien du Lycée can-
tonal , que la municipali té  de
Porrentruy à laquelle il appar-
tient a déposé à la BICJ ,
contient près de 500 volumes.
La plupart ont été amenés à
Porrentruy, par achats ou par
dons , lors de l ' instal lat ion des

Jésuites au Collège de Porren-
truy , ouvert en 1591 à l'insti ga-
tion du prince-évêque de Bâle
Jacques-Christophe Blarer de
Wartensce.

Ces ouvrages étaient mis à
disposition du corps professoral
du Collège qui s'en servait afin
d'échafauder les cours. Les élé-
ments fondamentaux en étaient
évidemment la théologie et ses
multiples aspects (écriture sain-
te. Pères de l'Eglise , conciles , li-
turg ie, théologie dogmatique,
morale , ascétisme). On y trouve
aussi toute une littérature rele-
vant de la théolog ie polémi que.
Il faut se rappeler en effet que la
fin du 16e siècle était marquée
par la Contre-Réforme. Les Jé-
suites fondaient leur enseigne-
ment sur la doctrine catholi que

et s'efforçaient de combattre les
théories des réformateurs. Les
autres domaines de prédilection
de la Bibliothèque des Jésuites
sont les sciences et les auteurs
grecs et latins les plus connus.

L'exposition démontre l'im-
portance que l'arrivée des Jé-
suites à Porrentruy a joué dans
le devenir intellectuel de la ré-
gion , ainsi que le rôle du Collège
dans la formation d'une élite ,
notamment celle du clergé, dont
l'influence sur la vie du Jura sera
prépondérante dans les décen-
nies qui ont suivi l' ouverture du
Collège de Porrentruy. V. G.

• L 'exposition est ouverte à
l 'Hôtel de Gléresse â Porren-
truy. les mercredi, samedi el di-
manche, de 14 à 17 heures.

AGENDA
Les Bois
Festival suisse
de l'orgue
Chaque automne, le Festi-
val et concours suisse de
l 'orgue animent la rég ion
par de nombreux concerts.
Lors de 24 rendez - vous
musicaux, les mélomanes
pourront cette année faire
connaissance avec le réper-
toire espagnol interpré té
par une douzaine déjeunes
musiciens. Le 23 octobre, à
20 h 15, l 'église des Bois
accueillera l 'Espagnol Igna-
cio Ribas Talens, dans un
programme exclus!ven îent
composé de musiques ibé-
riques, œuvres des plus
gands noms des XVI et
XVIIIe siècles, (bt)

La «bataille du rail»
Delle-Belfort : les cheminots distribuent des tracts

Face à la menace de fermeture de
la ligne voyageurs de Belfort-
Delle, la CGT Cheminots a enga-
gé hier une véritable bataille du
rail: en distributant , dans tout
Délie, des centaines de tracts.
Elle a en la circonstance obtenu
l'entier soutien de la municipalité
delloise et du Conseil général du
Territoire de Belfort.

Depuis que la CGT Cheminots
a pris connaissance de la déci-
sion du Conseil d'administra-
tion de la SNCF de fermer, d'ici
l'été 92. la ligne voyageurs Bel-
fort-Dclle . elle a décidé de se
battre sur tous les fronts: cour-
riers aux responsables politiques
locaux (députés , maires des
communes de Grandvillars ,
Morvillars , Bourogne. Meroux-
Moval et Joncherey) et suisses:
M. Fluckiger , président de la
commission des transports du
Conseil des Etats et M. Etiquc
(conseiller d'Etat).

Hier , l' organisation soutenue
par le syndicat des métaux de
Délie s'est également rendu sur
le terrain. Dès l' aube , les chemi-
nots étaient aux postes fron-
tières , routier et ferroviaire , de
Délie pour distribuer tracts et
faire signer des pétitions aux tra-
vailleurs frontaliers. Retour ,
dans la matinée , sur le chantier
de la SNCF de Belfort puis rc-
départ à Délie. Là devant les
usines. les grandes surfaces , le
collège, dans le centre ville ils
ont réitéré leur démarche. Dans
l' ensemble , elle a été bien ac-
cueillie par la population , en
particulier par les personnes
âgées.

Parmi les arguments avancés
par la CGT cheminots (notre
édition du 12 octobre notam-
ment ) certains ont en effet fait
mouche: comp lémentarité des
modes de transports , train et
bus , électrification de la ligne

pour limiter la pollution , dépla-
cements plus faciles du domicile
au travail , à l'école, aux équipe-
ments de santé , de loisirs... pro-
longement du projet suisse Rail
2000 de desserte cadencée, fu-
tures,,çqrrespQndances -£&ec le
TGV Rhin-Rhône dont la gare
se situerait à Metoux-Moval ,
etc.

Ils ont également été écoutés
favorablement par la municipa-
lité delloise . Une délégation de
quatre personnes a ainsi été
reçue par le premier adjoint au
maire de Délie. Robert Natale
(en l'absence de Raymond For-
ni , retenu à la table ronde consa-
crée à Bull). Robert Natale a fait
état d' une lettre que le député
Raymond Forai avait adressée,
le 25 septembre dernier , au pré-
sident de la SNCF et dans la-
quelle il se disait hostile à la sup-
pression de la liaison voyageurs
Bellbrt-Dcllc. Dans la foulée, il
les a assurés, au nom de la muni-
cipalité , que tout serait fait pour
éviter cette fermeture. Etait éga-
lement présent Jean Monnier ,
premier vice-président du
Conseil général , qui a, lui aussi ,
apporté le soutien de l'instance
départementale , (sp)

L'AST réagit
Pour sa part , l'Association
suisse des transports (AST)
réagit vivement au projet de la
SNCF de supprimer le trafic
des voyageurs sur la ligne
Delle-Belfort que le canton du
Jura voudrait au contraire
voir électrifiée et revalorisée.
L'AST soutient les efforts ju-
rassiens et souhaite que la
Confédération et la région
belfortainc permettront de
faire fléchir la SNCF, (vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
-ï

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30. messe

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Sa , 19 h 30. messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe

• SAULCY
Di , 11 h, messe.

• LES POMMERAT S
Di, 10 h 45, messe.

•'SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

SERVICES RELIGIEUX

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
'51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ,"51 13 01.

• AMBULANCE
. ' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 28.

Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, ,' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , ,' 53 11 65.
Dr Bosson, ç 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 5417 54.

SERVICES



BOVERESSE Repose en paix

Madame Réjine Boichard-Bonny, à Couvet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Bluette Bonny-Borel, à Fleurier;
Monsieur Henri Bonny, à Fleurier, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Violette Hirschy-Bonny, à Boveresse,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Bluette Bonny-Zybach, à Boveresse, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edgard Bonny-Perrinjaquet,

à Travers, et leur fille;
Madame Simonne Huguenin-Bonny, à La Brévine,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Stauffer-Bonny,

à Boveresse, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Willy Bovay-Bonny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tell BONNY
dit Tello

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84e année.

BOVERESSE, le 17 octobre 1991.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13/34.

Le culte sera célébré au Temple de Boveresse lundi 21 octobre
à 13 h 30 suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Robert Stauffer
2113 Boveresse.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES CONTEMPORAINS
1933

DISTRICT DU LOCLE
ont le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
BRANDT

dont ils garderont
un très bon souvenir.

132-502859

LECLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir
d'informer ses membres

du décès de son fidèle ami

Willy GRAF
membre actif
depuis 1981

dont il gardera
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,

consultez l'avis de famille.
Le comité

J'ai vécu pour ceux que j'aimais, je
les ai aimés plus que moi-même et
ma joie fut de leur donner ce que
j 'avais en moi de meilleur.

La plus belle des roses ne dure
qu'un instant, mais l'amitié fidèle
dure éternellement.

Madame Hélène Graf-Nussbaumer;
Madame Marguerite Graf-Hirschy, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Graf-Luthy, à Zurich;
Madame et Monsieur Maurice Châtelain-Graf ;
Les descendants de feu Henri Graf-Oppliger;

Madame et Monsieur Fernand Hirt-Nussbaumer,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lucie Nussbaumer-Hirt et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GRAF
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui vendredi, dans sa 73e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 octobre,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Premier-Août 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean-Marie Boichat-Perrenoud
et leurs enfants;

Madame Gaby Kullmann-Bourgeois, à Montherod;
Monsieur et Madame Serge Hess;
Monsieur et Madame Albert Hess, leurs enfants et

petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine HESS
née KULLMANN

leur chère et regrettée tante, belle-sœur, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 75e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le vendredi 18 octo-
bre.

Domicile de la famille: Jean-Marie Boichat
Abraham-Robert 6
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser à la Fondation Foyer Handicap,
La Chaux-de-Fonds, cep 20-1691-1 ou au Centre IMC,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINES 1934
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BRANDT
époux de notre Présidente.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-800303

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Fernand Fridelance:
Françine et Jean-Marc Montandon-Fridelance,

Yan Montandon,
Cyril Montandon;

René et Nicole Fridelance-Monnin, leurs enfants
Bastien et Maxime, à Valeyres s/Montagny.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly FRIDELANCE
née SIEGENTHALER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: M. et Mme Jean-Marc Montandon-Fridelance
Monique-St-Hélier 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 111 v. 26

Madame Charlotte Brun-Junod :
Monsieur et Madame Claude Brun et leurs enfants,

à Boudry,
Monsieur et Madame Raymond Brun et leurs enfants,

à Courgenay;
Monsieur et Madame Justin Brun, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Robert Brun;
Madame Nelly Châtelain et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la peine
de faire part du décès de

Monsieur

Charles BRUN
. . . . ..»- .jj* * 

leur bien cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est éteint
dans sa 66e année après une longue maladie supportée
courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu lundi 21 octobre à 11 heures au
Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Parc 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMMUNIQUÉS

Voici le 3e et dernier volet de
l'enquête du BEF sur les fa-
milles et les ménages résidant
dans le canton de Neuchâtel
(voir page 14). Cette «rencontre
indirecte» avec les familles
prend une fin toute provisoire
avec dix questions sur les en-
fants... que l'on a ou que l'on n'a
pas! Eh oui , tous et toutes sont
concerné-e-s. Pour comprendre
la famille et agir pour elle , toute
information est pertinente:
qu 'est-ce qui conduit à la déci-
sion d'avoir ou non des enfants
et , quand ils sont là , quel mode
de vie amènent-ils?

Répondre au questionnaire ,
c'est apporter sa propre contri-
bution à la récolte de données
concrètes indispensables pour
mener les actions en faveur des
ménages et familles, que le BEF
entend promouvoir.

Le nombre de réponses don-
nera la mesure des problèmes
existants et de l'intérêt de la po-
pulation au développement
d'une politique familiale cohé-
rente et généreuse, capable de
relever les défis de notre vie quo-
tidienne. Alors, quels que soient
votre âge, sexe et nationalité , ac-
cordez à cette enquête quelques
minutes précieuses pour répon-
dre au questionnaire de la pare
14!

(comm)

Familles
et ménages
qui êtes-vous?

Canton de Berne

Dernièrement , la police canto-
nale bernoise a procédé à plu-
sieurs contrôles routiers systé-
mati ques dans sept districts du
canton de Berne, à savoir Cour-
telary, Berne, Schwarzenburg,
Signau , Cerlier, Bas-Simmental
et Oberhasli. Au total , 2466 vé-
hicules (Courtelary : 650) ont été
contrôlés. 46 (12) conducteurs
ont dû être dénoncés; dans 17
(3) cas, le test antipollution
n'avait pas été renouvelé. En ou-
tre, la police a délivré 79 (8)
amendes d'ord re et établi 94 (7)
fiches de contestation. Outre les
141 fonctionnaires de police,
une centaine de militaires de
l'Ecole de recrues de la police
des routes partici paient égale-
ment à ces grands contrôles.

(comm)

Contrôles routiers
systématiques

Concernant l'incendie de Vend-
lincourt survenu jeudi 17 octo-
bre, les investigations entreprises
par la police cantonale juras-
sienne ont permis d'en élucider
les causes. Ce sinistre a été pro-
voqué par négligence, lors de
l' utilisation d'une meule à disque
qui a servi à couper des barres de
fer dans un local du bâtiment.

Les étincelles produites par
cette meule ont été projetées sur
des matériaux inflammables,
dans lesquels le feu a couvé quel-
que temps, avant de se propager
au bâtiment, (comm)

Incendie
à Vendlincourt:
négligence!

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 7.10.1991
AU 14.10.1991
Littoral 911 DH
Val-de-Ruz 1142 DH
Val-de-Travers 1082 DH
La Chaux-de-Fonds 1259 DH
Le Locle 1207 D H
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château , 2001
Neuchâtel , tél. (038) 2235 54.

CHAUFFAGE

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial $A
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:
Publicitas VrU
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311 442

Court
Le conducteur
s'assoupit
Hier à 8 h 10, un automobi-
liste français circulant en di-
rection de Bienne, s'est as-
soupi à son volant. Sa voi-
ture a traversé la chaussée
pour aller emboutir une voi-
ture stationnée sur la place
de parc d'un garage. Les dé-
gâts se montent à 15.000
francs.

Cornaux

Motard blessé
Hier à 16 h 30, un automobi-
liste de Colombier, M. A. G.,
circulait sur la route des Pro-
vins à Cornaux, en direction
de Cressier avec l'intention de
bifurquer à gauche pour se
rendre au garage Peter. Lors
de cette manœuvre, il entra en
collision avec la moto de M.
E. M., de Peseux. Sous l'effet
du choc, la voiture heurta en-
core celle de M. M. A., de
Saint-Biaise, qui était à l'ar-
rêt, venant du garage Peter.
Blessé, le motard a été
conduit à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel par
ambulance.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit de jeudi à
vendredi derniers , a heurté la
signalisation lumineuse du
chantier sis sur la route de
Pierre-à-Bot à Neuchâtel , à
la hauteur du chemin d'accès
à la zone industrielle de Puis-
Godet , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. 038 24 24 24.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Umberto Rosina , 1924
Mme Marie Pellet . 1903
Mme Alice Fatton , 1910
M. André Colomb, 1906
Boveresse
M. Tell Bonny, 1907
Couvet
Madame Leucht Colette .
1902

DÉCÈS

Tirage du vendredi
18 octobre:
Neuf de pique
Huit de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto

.2001. 11.00 Freeway: 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. I 1 .45
.leu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Li ghts. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17 .05 Sportcs ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportcs ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1 .00 Relais
.SSR.

^k^ La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne.  13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche!,  par P. Ferla. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre . 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

^£3  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre el
ciel: Le magazine chrétien. 9.10
L'art choral. 10.05 Musi que pas-
sion. 11.05 L'invité passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici - 700e. 14.30 Provinces. 16.05
Musi que populaire. 17.05 JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. l9.0()Corrco
espagnol. 19.30 Rotoealco italiano.
20.05 A l'Opéra : Anna Gôldi (Créa-
lion): musi que de Martin Derungs.
23.50 Novit ads. 0.05 Notturno.

*̂  f? Suisse alémanique

6.00 Mattinata.  6.10 CEP Bach. 7.05
M.-A. Charpentier. 8.30 Das Kurz-
portriil. 9.00 Wcttcrfrosch Ans-
ehliessend. 10.00 Klassik Soumis,
11.00 Das Montagsstudio. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Musikalische
Ratselraten . 14.00 Musik am Nacli-
mittag. 16.00 Trcffpunkt Schweiz.
18.30 Abendjournal. 19.20 Novi-
lads. 19 .30 Mo/art und seine Sach-
« aller.  21. 00 Horsp iel. 22.00 Tradi-
tionelle Musik der Insel Ja va.

IjH France musique

7.02 Magazine international. S.30
Feuilleton M ozart : La dernière an-
née de Mo/art. 9.07 II était une
fois... 11.00 Réeiial Je piano roman-
tique. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désaccord
parlait .  1S.30 Les cinglés du music-
hall:  Tony Murena el son Ensemble
Swing. 19 .00 Avis de recherche.
20.05 Opéra : Boris Godounov.
Moussorgski. d' après Pouchkine.
0.05 Poussières d'étoiles.

ti JLO, Suisse romande
8.00 Jeunesse
9.30 Nuit sans permission

Film de F. Schnyder.
10.50 Avis aux amateurs
11.30 Tull quel
11.55 Les routes

du paradis (série )
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits
14.30 Cyclisme

(Suisse i ta l ienne) .
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.00 Docteur Doogie (série)
15.20 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30
Allan Quatermain
Alian Quatermain et les mines
du roi Salomon , film de Jack
Lee Thompson (1985), avec
Richard Chamberlain, Sharon
Stone, Herbert Loni . etc.
La belle Jessie engage Allan
Quatermain pour retrouver
son père, archéologue mysté-
rieusement disparu.

Richard Chamberlain
Film de Jack Lee
Thompson (RTSR)

22.10 TJ-nuit
22.15 4' tirage de la

Loterie européenne 1991
22.35 Fans de sport
23.40 Un dimanche

comme les autres
Film de J. Schlesinger.

1.25 Bulletin du télétexte
4.50 Automobilisme

Grand Prix du Japon.

TCPI V #¦ B \ Téléciné

11.45 Cours de langue Victor
Espagnol 4.

12.05 Jeunesse
12.35 Le corsaire rouge

Film d'aventures anglais de
Robert Siodmak (100').

14.15 Les liaisons dangereuses
Drame ang lais de Stephen
Frears

16.10 Saigon: renier pour deux
flics
Film policier américain de
Christop her Crowe (97").

17.50 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 America 's music, 31

Présentation: Claude Nobs
(31 ' ).

18.30 Cette semaine à Hollywood
18.35 La révolte des dieux rouges

Western américain avec Er-
rol Flynn. sur fond de
Guerre de Sécession (79").

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Patton

Film de guerre américain de
F r a n k l i n  Schaffner

23.05 Ciné-journal suisse
(2c diffusion) (en clair).

23.10 Quand la rivière devient noire
Film d'aventures américain
tic Christopher Cain (1986 .
92').

0.45 Film X
Hooters (8F) .

(ftr X̂\\\ Fréquence Jura

8.10 Animat ion.  8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21,00 Animat ion.  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JL-1 France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.50 Les enfants d'abord
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

La violence des hommes.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.50 Rugby
17.25 Mondo dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1™ tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercél-quarté+-quinté +

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

A20 H 45

Sébastien,
c'est fou !
Spécial Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu est sans
doute l'un des plus grands co-
médiens de notre temps. Son
dernier film. Mon père ce hé-
ros, réalisé par Gérard Lau-
zier, sortira en salles le 23
octobre.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.35 TF1 dernière - Météo
0.55 Mésaventures (série)
1.20 Intrigues (série)
1.45 Histoire du rire
2.40 L'homme à poigne (série)
3.40 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

13&\A La Six
6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Pour un clip avec toi

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 Météo 6
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.45 Laredo
15.35 Les espions
16.25 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
• 16.45 Vegas

17.35 L'homme de fer
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Spécial Sud-Ouest: Tou-
louse

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Coûte que coûte
Téléfilm américain de Russ
Mayberry.
Avec : Penny Marshall , Ri-
chard Gilliland, Jonathan Sil-
verman.
Grâce au soutien de son fils,
une jeune femme, profondé-
ment marquée par son récent
divorce, reprend la compéti-
tion qu'elle avait abandonnée
plusieurs années auparavant,
pour partici per au Triathlon
de Havvaïï.

22.20 Danger... séducteur!
Téléfilm d 'Ar thur  Allan Sei-
delman.

0.00 6 minutes
0.05 Rap line
2.25 Kromalik

jpfk
ŷP*̂  Radio Jura bernois

Frinvill ier,  Plagne , Péry : 105,9
MHz. 9.05 Joie de vivre . 10.30
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois et agenda. 11.30 Mémento
sportif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi première . 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn' occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire . 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1. 20.00 Football: Young
Boys-NE Xamax.

SP*' Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera

dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Expression directe
12.50 1,2 , 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif sciences
14.10 Animalia

Des animaux corvéables.
15.05 Sport passion
17.05 Les cinq dernières minutes

Ça sent le sapin.
18.30 INC
18.35 Dessinez , c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo

A20 h45

La nuit des héros
Nicolas et David perdus en
mer.
Nicolas et David, deux adoles-
cents, partent en mer sur leur
dériveur. Au cours d'une ma-
nœuvre , ils chavirent. Les
deux flotteurs qui assurent
l'équilibre sont emportés par
le courant.

22.25 Basketball
0.30 Alice en enfer (série)
0.35 Journal - Météo
1.10 Trois minutes

pour faire lire
1.15 Un juge, un flic (série)
2.10 Animalia
3.00 L'homme

à tout faire (série)
3.25 Fort Boyard
4.40 24 heures d'info
5.10 Le pont

sur la Moselle (feui l leton)
5.35 Magnétosport

t̂^r Suisse alémanique

10.00 Kcuchhusten (film). 11.25
TextVision. 12.10 Schulfcrnsc-
hen. 12.55 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16.15 Se-
hen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard . 18.00 SEISMO
Multimedia.  18.55 Kalànder.
19.30 Tagesschau. 19.55 Mite-
nand. 20.10 Der Chinesische Na-
tionalzirkus. 21.45 Tagesschau.
22.00 Sportpanorama. 22.55 Der
Fall Paradin (film). 0.50 The
World Music Awards 1991.

^̂ ~0t2Ïr Allemagne 1
11.03 Mondsiichti g (film). 12.45
Umschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn. 14.00 Strassen-
bahnen der Welt. 14. 15 Der aus
Dschungel kam (film). 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Jek yll und Hyde. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Die Mafiosi-Braut
(film). 23.45 Ein dreckiger Hau-
fen (film).

<3g>
| Allemagne 2

...fu r uns Afrikaner. 13.30 Wir
stellen uns. 14.15 FM. 15.00 Gar-
field und seine Frcunde. 15.25
Guckloch. 15.40 Konrad aus der
Konservenbùchse (film). 17.05
Die fliegcndcn Àrztc. 18.10 Liin-
dersp icgel. 19.00 Heute. 19.30
Kleinstadtgeschichten. 20.15
Nimm dir Zeit. 22.00 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.30 Die dre i Gesichter der
Furcht (fi lm). 

I 3 Allemagne 3

12.30 Telekolleg II. 13.00 sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Gcschichtc der Opcr. 18.00 Beim
Wort genommen. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ebbes. 19.00 Linclen-
strasse. 19.30 Planet Erde. 20.15
Reisen durch unserc Zeit. 21.45
Nachrichten. 21.50 Strcit im
Schloss. 23.20 Feinc Komôdien,
feine Tragôdien. 23.50 Freistil.
0.35 Schlagzeilen.

^~/ France 3

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Living music

Ferrure .
Un portrait de l'Orchestre
de chambre d'Europe du-
rant son séjour à Ferrare en
Ital ie.

16.00 Cinéinémo
La fin de la guerre.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La romancière.

17.00 Avis de tempête
18.50 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 5 octobre 1941.

A 20 h 55

Grand format
Le rêve perdu de Nicolaï Vas-
silievitch Kazakov : le palais
des illusions.
Le témoi gnage d'un vieux
monsieur de 84 ans: il totalise
soixante-cinq ans de parti et
soixante-sept ans à la Zil , une
usine de 60000 ouvriers im-
plantée au cœur de Moscou.

22.50 Le courrier
des téléspectateurs

22.55 Soir 3
23.10 Salsa opus 3

Porto Rico : ça balance les
cocotiers.
A Porto Rico, cette île des
Caraïbes, la salsa est née
dans les plantations , de la
fusion des rythmes africains
transmis par les esclaves et
des modes musicales et ves-
timentaires imposées par
les colons espagnols.

0.05 L'heure du golf
La leçon de golf de David
Leadbetter - Résume de
l'Open UAP des moins de
25 ans.

^^^  ̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Tele-re-
vista. 13.30 Centra. 14.30 Ciclis-
mo. 16.30 II Galilei. 17.15 Giro
d'orizzonte. 17.50 A conti fatti.
18.00 Scacciapcnsieri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Jumpin ' Jack
Flash (film). 22.15 TG-Sera . 22.40
Sabato sport. 23.50 Jazz in
concert. 0.55 Teletext notte .

IC/\I Italie 1
13.30 Telegiornale.

14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.15 Sctte giomi al Parlamento.
16.45 Disney club. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Notte rock hit-parade. 18.40
Atlante. 19.25 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.25 TG 1-Sport.
20.40 Fantastico. 22.45 Telegior-
nale. 23.00 Spéciale TG1. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Manhattan
(fi lm).  

¦ 

IV G Internacional
13.30 Méditerra-

née. 14.00 Linea 900. 14.30 Espa-
cio 17. 15.00 Telediario-1. 15.30
Fauna urbana. 16.00 Prisma.
16.30 Viajc en cl tiempo. 17.00
Aéra deportiva. 19.00 Marianne.
19.30 Juego de ninos. 20.00 Espa-
cio 17. 20.30 Tclcdiario-2. 21.00
Informe scmanal. 22.00 El sabor
del odio (film). 23.35 Noticias en
la 2. 23.40 Jazz entre amigos. 0.35
Dcspedida y cierre.

JBiÉ tv5 europe

7.20 Journal canadien. 9.05 F comme
français. 9.30 D'un soleil à l'autre.
10.00 700 ans. cl alors? 12.05 Reflets.
13.00 Journal français. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Ramdatrt. 14.30 Clau-
dine, de Colette. 16.05 Journal. 16.15
Jeunes. 16.45 Génies en herbe. 17.40
Radio 21. 18.50 Clin d'œil. 19.00 Ob-
jectif Europe. 19.30 Journal belce.
20.00 Thalassa. 21. 00 Journal fran-
çais. 21.30 Louis Riel. 23.00 Soir 3.
23.20 Caractères.

]H La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 17 et 18.
13.00 L'héritage de la chouette

Série documentaire écrite et
réalisée par Chris Marker.
7. Logomachie ou les mots
de la t r ibu.

13.30 Les équilibristes
Téléfilm de Nico Papatakis
(199 1 - 75" ).
Second épisode.

15.00 Living Music
16.00 Cinémémo

3. La fin de la guerre
(1942-1945).

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Ala in  Charov
( 1 9 9 1 - 1  h 45).

18.50 Le dessous des cartes
19.00 Théodore Géricault

Documentaire de Leslie Me-
gahey(198l - I h).

20.00 Histoire parallèle 112
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 19 octobre
1941.

A 20 h 55

Le rêve perdu
de Nicolas V.
Kazakov
Documentaire de Daniel Le-
conle(199l  - 1 h 50).
I .  Le palais des illusions.

22.50 Le courrier des
téléspectateurs

22.55 Soir 3
23.10 Salsa opus 3

Pucrto-Rico: Ça balance
sous les cocotiers
(1990 - 52' ).

0.50 Images le pauvre
0.15 Le soulier de satin

Première et deuxième
journée.
Réalisation : Yves-André
Hubert (1989-2  h 20). En-
registrement télévisuel de la
mise en scène d'Antoine Vi-
te/ , événement du Festival
d'Avignon 1989.

Bfl La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi

Manu. Nadia. Samurai Pizza.
Emi magi que

9.25 Cap danger
9.55 Les animaux du soleil

10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime:

Une aventure espagnole
15.05 C'est pour rire
15.15 En direct des courses
15.50 Le retour de Mike Hamnicr
16.45 Ri ptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.05 L'enfer du devoir
Frères, pères el lils

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Maxime et Wanda
Révolution
clé en main
Téléfilm français réalisé par
Henri Hclman (6 x 90').
Avec: Francis Perrin , Anne
Letoumeau. Henri Virlojeux.
Pierre Tornade, etc.

22.30 Shogun (4)
23.25 Le journal de la nuit
23.40 Freddy, le cauchemar de vos

nuits
0.30 Intégral
1.00 Les aventures de Léon Du-

ras, chroni queur mondain
1.15 Voisin, voisine
2.15 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* #
*** 

9.00 Aérobics. 9.30 International
Motorsport. 10.30 Rovving:
(R pt. 16.10.). 11.30 Sport Magazin
(R pt. 16.10.). 12.00 Wreslling. (Rpt .
14.10.). 13.00 Equeslrian: (R pl.
17.10.). 14.00 Cycling: Tour von
Lombardic; Tennis: Indoor from
Vienna; Basketball; Tennis: from
Fildcrstadt. 19.30 International  Mo-
ror Sport. 20.30 Basketball:  from
Paris . Live. 22.30 Boximi: Part 2.
23.00 Cycling: Highlights. 1.00 End.

S
(0
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mm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfa res. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

f̂k tr La Première

9.10 Brunch. 9.35 La semaine
du sport . 9.45 La semaine de
Martine. 10.25 Spectacle. 10.35
Média. 10.45 Gastronomie.
11.05 5 sur 7. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00
Comme si nous y étions ! 13.30
Dimension. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir.
18.30 Journal des sports. 18.45
Spécial élections fédérales . 1.00
Relais de la Télédiffusion.

è̂^P Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Mcssctransmise de
la Paroisse St-Théodule, Gruyè-
res/FR. 10.05 Culte transmis de la
Chapelle de l'Escalade. Temple St-
Gervais/G. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concert Euroradio (DER).
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05
Des notes pour le dire. 17.05 Trio
Rohn de Munich. 19.05 Résonances.
20.05 Théâtre: Le chat botté: Les qua-
tre doigts et le pouce ou La main cri-
minelle. 22.00 Musi que de chambre.

*^fc^^ 
Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J. -C. Bach. 8.10
Besinnung am Sonntag. 9.00 J.-S.
Bach. 10.00 Gelstlichc Musik: J.
Bull. 10.30 Passagen 52. 11.00 Kon-
zert des Radio-Sinfonieo rchesters
Basel. 12.30 Mittagsjo urnal. 12.40
Klassik à la carie. 14.00 Horspiel.
15.05 Konzertante Blasmusik. 15.45
Musikzene Schweiz. 16.30 Serenata.
17.30 M. Dupré , orgel: R. Reger.
19.30 R. Wagner: Tannhauscr. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Notturno.

ijll France musique

7.02 Ciné-Radio Days. 8.30 Feuille-
ton Mozarl: La dernière année de
Mozart. 9.07 Musi ques sacrées: Sta-
bat Mater. 10.30 Feuilleton: Stra-
vinski tel qu 'en lui-même. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.30 Concert : Orchestre
philharmoni que de Radio-France:
W.-A. Mozart . Bruckner. 23.05
Poussières d'étoiles.

Dimanche 20 octol

Rili, JLtl Suisse romande

4.50 Automobilisme
Grand Prix du Japon.

8.00 Jeunesse
9.55 Racines

A10 h 10

Musiques,
musiques
Pyramide, El Nom; ballet in-
terprété par le Béjart Ballet
Lausanne.
Maurice Béjart s'est toujours
situé au carrefour des grandes
civilisations. Il s'est pris de
passion naguère pour celle de
l'Inde , du Japon et de l'Iran. 11
a orchestré les noces de
l'Orient et de l'Occident.

11.00 Automobilisme
11.30 Table ouverte

Les 15-20 ans et la politi que
suisse.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Agence tous risques (série)
14.40 Elections fédérales.
14.45 Côte ouest (série)
15.35 Elections fédérales.
15.40 Vivre avec les dieux
16.35 Elections fédérales.
16.45 La fête

dans la maison (série)
17.05 Elections fédérales.
17.10 Arabesque (série)
18.00 Elections fédérales

Premiers résultats et com-
mentaires.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

Elections fédérales: résul-
tats et commentaires.

20.15 Inspecteur Derrick (série)
21.15 Elections fédérales

Résultats et commentaires.
21.45 Surprise sur prise
22.10 Elections fédérales

Résultats et commentaires.

22.55 Surprise sur prise
2' partie.

23.15 TJ-nuit
Elections fédérales: résul-
tats et commentaires.

0.15 Bulletin du télétexte

7C\*I V » I 4 Téléciné

9.20 Jeunesse
Les Bébés. Décode pas Bun-
ny, Tiny Toons. What-a-
Mess, Capitaine N.

10.55 L'aventure des Ewoks
Film de J. Korty avec E.
Walker et les fameux petits
personnages (1984, 95').

12.30 Cinéma Paradiso
Comédie dramati que franco-
italienne de Giuseppe Torna-
torc, avec Philippe Noiret et
Jacques Perrin , (118").

14.30 L'ours
Le célèbre film d'aventures
de Jean-Jacques Annaud ,
(1988 ,92').

16.05 Reportage sur le tournage du
film «L'ours» (52').

16.55 Ciné-journal suisse (en clair)
17.05 Le pont de la rivière Kvvaï

Film de David Lean avec
Alec Guinness et William
Holdcn tourné en Malaisie
(155').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.10 L'ne autre femme

Drame psychologique amé-
ricain de Woody Allen avec
Mia Farrow et Gina Row-
Iands(1988 , 77").

21.25 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

21.40 America 's Music (en clair)
Présentation: Claude Nobs.

22.15 La joyeuse parade
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang avec
Mary line Monroe el Donald
O Connor(l954 , 112') .

ffrfSSiiii Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi .
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

>re 1991

JLJi France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'iézard
11.20 Vidéogag
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Vidéogag /
14.45 Rugby
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Guy Bedos.
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinté +
20.30 Météo - Tapis vert

A20 H40

L'animal
Film de Claude Zidi ( 1977).
avec Jean-Paul Belmondo.
Raquel Welch. Charles Gé-
rard , etc.
Les trépidantes aventures d'un
cascadeur de cinéma, aussi
maladroit sur le plan profes-
sionnel que malchanceux en
amour.
Durée : 95 minutes.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Les jeunes années

d'une reine
Film d'E. Marischka
(1954), avec R. Schneider ,
A. Hoven. M. Schneider.
Durée: 105 minutes.

0.25 TF1 dernière
0.45 Côté cœur (série)
1.10 Concert
1.45 Côté cœur (série)
2.10 Histoire des inventions
3.05 L'homme à poigne (série)
3.55 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Kromatik
9.00 Ciné 6
9.30 Emission musicale

10.00 Nouba
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 Culture pub
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Le train du mystère
17.15 L'homme de fer
18.05 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Sanglantes
confessions
Film américain de Ulu Gros-
bard (1989-1 h 45).
Avec: Robert De Niro, Robert
Duvall , Charles Durning, etc.
Au crépuscule de leur vie, deux
hommes, l'un prêtre, l'autre
policier, évoquent leur jeu-
nesse et leurs illusions perdues.

22.30 Capital
22.40 Le feu sous la peau

Film français de Gérard Ki-
koine(1985 - 1 h 30)

0.20 Sport 6
0.35 Métal express (spécial hard

rock)
2.25 60 minutes
3.10 Les Indiens des Andes
4.00 Culture rock
4.25 La face cachée de la Terre

^yp  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Un chat qui parle , c'est surpre-
nant. Tant qu 'à faire , pourquoi
n'aurait-il pas l'accent vaudois?
L'irrésistible farce qui suit ce
conte reste l' un des plus beaux
fleurons du comique vaudois.
Le chat botté, fantaisie inno-
cente , et Les quatre doigts et le
pouce ou La main criminelle,
comédie-fa rce : deux pièces
courtes de René Morax.

RtRRr"' ¦ JIW Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Domini que Baudis.

13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin
13.30 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

Les pirates.
15.50 L'école des fans

Avec Michel Delpech.
16.40 Ainsi font , font , font
17.40 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Le peup le de la mer dessé-
chée.

18.30 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Suzanne désespérément.
Paul Cruchon ne le dira
jamais assez: sa sœur porte
la poisse.

19.50 1, 2,3, théâtre
20.00 Journal - Météo

A20H45

Le manège
de Pauline
Téléfilm de Pierre Lary. avec
Fanny Cottcneon. Alexandre
Arbatt , Laura Martel , etc.
Une fillette refuse de recon-
naître son père en l'homme
qu 'on lui présente et qui ne
correspond pas au personnage
de ses rêves.

22.30 Bouillon de culture
23.55 Mathusalem

Documentaire .
0.40 Journal - Météo
1.00 1, 2,3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 24 heures d'info
2.30 La nuit des héros
4.05 Frank Sinatra
4.55 Ne dites pas à ma mère
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)

^^^r Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Telekurse. 10.10 Horizonte. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntag-
sinterview. 13.00 Telesguard.
13.15 Entdecken + Erleben.
13.45 Telesguard. 14.00 National-
ratsvvahlen 1991, Tagesschau und
Sonntags-Magazin. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Nationalratswahlen
1991 und Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 20.00 National -
ratswahlen 1991. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Sport in Kiirze. 22.20
Nationalratswahlen 1991.

>̂ s^̂  Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 13.15

Musikstreifzuge. 13.45 Wuff!
14.15 Moskito. 15.00 Tagesschau.
15.05 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Laudate.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltsp iegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der letzte Kaiser
(film). 22.55 Kulturreport . 23.30
Wo ailes aufhôrt , beginnt das
Spiel. 0.30 Magnum.

«3g»
|f Allemagne 2

14.13 Kanm und Sala.
14.45 Gunter de Bruyn - Im
Spreeland. 15.15 Die Goldgraber
von 1933 (film). 16.50 Danke
schôn. 17.00 Heute. 17.05 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML- Me-
na Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Abenteuer und Le-
genden. 20.15 Ein Tiger auf Mal-
lorca. 21.15 Heute-Sport . 21.30
Ludwi g van Beethoven : Fidelio.
23.40 Der Prasident (film).

I 3 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Menschen unter uns.
15.00 Rendczvous in Wien (film).
16.25 Sportimport. 17.00 Vier
iiber uns. 17.45 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 18.30 Nachrichten.
18.33 Tre ffpunkt. 19.00 Promi-
nenz im Renitenz. 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Stadte am Meer: Ca-
diz. 21.00 Nachrichten. 21.10
Hi gh Society. 21.55 Sport im Drit-
ten. 22.50 Wortwechsel.

rp
¦ HZ. 7 France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

Al\ in - Les tortues Ninja -
Sans Atout - Teletoon, etc.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 Montagne

Un été d'après-guerre.
17.45 Jef
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A 20 h 40

Cirque
Premier festival des jeunes
étoiles du Cirque de Vérone.

21.55 Le divan
Avec Daniel Gélin.

22.25 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 La piste des géants

Film de R. Walsh (1930,
v.o.), avec J. Wayne ,
M. Churchill , E. Brendel.
Vers 1830 aux Etats-Unis.
L'odyssée d'un groupe de
pionniers en route vers
l'Oré gon et les aventures
de leur guide aux prises
avec des individus peu re-
commandables.
Durée : 110 minutes.

0.20 Carnet de notes
Avec le Trio Caratini.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musi ques , musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

XX
^è*  ̂ Suisse italienne

. 10.45 Bigbox : ap-
puntamente con gli apriscatole del
mercoledi. 11.25 Le vespe. 11.40
La parola del Signore : conversa-
zione evangelica del pastore Gio-
vanni Bogo. 11.50 Concerto do-
menicale: Friedrich Guida , al pia-
noforte e alla direzione dell'Or-
chestra filarmonica di Monaco in-
terpréta Ludwig van Beethoven.
12.30 Telesettimanale. 13.00 Do-
menica elettorale : in diretta da
Comano non-stop con proiezoni,
risultati cantonal! e nazionali , co-
rnent! e interviste.

|\À%I Italie 1

7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

tvG Internacional
10.00 Si lo se no vengo. 11.00 Mâs
vale prévenir. 11.30 Campo y
mar. 12.00 Parlamento. 12.30 Un ,
dos , très. 14.15 Arco del triunfo.
15.00 Telediario-1. 15.30 Las
aventuras de Bor. 16.00 Rock ca-
nario. 16.30 Supertren. 17.00
Area deportiva. 19.00 Mariane.
19.30 El tiempo es oro. 20.30
Telediario-2. 21.00 Siete dias de
Espana. 21.30 La perversa Sra
Ward (film). 22.50 Déportes.

Haifl tv5 europe

7.50 Envoyé spécial. 9.05 F comme
français. 9.30 Feu vert. 10.00 Musi que.
11.00 Concert : Yehudi Menuhin. 12.05
Sinbad. 12.30 L'invité TV5. 13.15
L'école des fans. 14.00 Trente millions
d'amis. 14 .30 1996. série noire . 16.05
Journal. 16.15 Correspondances. 16.25
Sports. 17.30 Jours de guerre. 18.50
Clin d' œil. 19.00 Nord Sud. 19.30 Jour-
nal bel ge. 20.00 7 sur 7. 21.00 Journal.
21.30 Certaines nouvelles , film. 23.00
Journal. 23.20 Magazine du cinéma.

L'Impartial ^gP

Jgj La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
15.30 Tambours battants

Réalisation : Alain Jomy
(1987 - 52' ). Première partie.

16.30 Jospeh Brodskv. poète russe,
citoyen américain
Film de Victor Loupan et
Christop he de Ponfilly
(1989 - 52' ).

17.30 Tous les fruits ne sont pas
des oranges
Téléfilm anglais de Beeban
Kidron ( 1989 - 75' ).
Second épisode.

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
6. Pour le meilleur et pour le
pire (1988 - 52' ).

20.00 L'héritage de la chouette
Série documentaire écrite et
réalisée par Chris Marker
(1989 - 13 x 26").
7. Logomachine ou les mots
de la tribu.

20.25 Le courrier
des téléspectateurs

A 20 h 30

Loyauté
Film canadien d'Anne Whee-
ler (1986 - 1 h 37).
David Sutton quitte l'Angle-
terre avec femme et enfants
pour le Canada , en Albcrta. Sa
femme Lilly se noue d'amitié
avec une Amérindienne qui
l' aide à installer la maison...

22.05 Sortie 234
Court métrage de Michel
Langlois(1986 - 26').

22.30 Le dessous des cartes
Chroni que de géopoliti que
de Jean-Christop he Victor.

22.40 Le silence est d'or
Film de René Clair (1947 -
90').

0.40 L'apparition
Court métrage de Pascal
Aubier (1985 - 11').

0.50 La Joconde
Court métrage d'animation
d'Henry Gruel (1957 - 14').

uSM La Cinq

7.00 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le journal de Nicolas
8.00 Youp i
9.00 Formule I

Grand Prix de formule I au
Japon

11.10 Tarzan
12.05 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse

«Une langue de vipère»
15.05 C'est pour rire
15.15 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stry ker

«Danse macabre»
17.25 Dimanche et la belle
19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

9 semaines %
Film américain réalisé par
Adrian Lyne(1985).
Avec: Mickey Rourke , Kim
Basinger, Margaret Whitton,
David Margulies, etc.
Elisabeth travaille dans une
galerie de peinture. Depuis
qu 'elle est séparée de son mari ,
elle vit dans le même apparte-
ment que Molly. sa grande
amie, employée dans la même
galerie. Un jour , dans la rue.
Elisabeth aperçoit John dont
le sourire ta fascine. Après plu-
sieurs rencontres fortuites, il
l'invite à dîner.

22.55 Reporters
Luxiol: deux ans après

23.55 Top chrono
0.45 Le club du télé achat
1.05 Le journal de la nuit

* * *
EUROSPORT

* ****
9.00 Aérobics. 9.30 Trans World
Sport (Rpt. 10.10.). 10.30 Cycling:
Tour von Lombardie. 11.30 Sport
Mau azin: from Nelherlands. 12.00
Boxing: (R pt. 19 .10.). 13.00 Euro-
fun:(R pt. 14.10.). 13.30 Tennis: In-
door. from Vienna, final: Basket-
ball: Mac Donald Open from Paris.
(Rpt.) : Tennis: from Filderstadt,
Ladies. 22.00 Basketball : Mac Do-
nald Open from Paris . (Rpt. ) .  0.00
Sevcn Days of Sport. 1.00 End.
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Volontairement pluriel, le
magazine «JURAS» de
Jacques Maleyran souligne
l'extraordinaire richesse du
massif montagneux que la
France partage avec ses
voisins helvètes. «JURAS»,
multiple et inventif, reste
toutefois une entité qui se
joue des frontières portées
sur les cartes.

• A une altitude modé-
rée, doucement vallonnés,
les paysages jurassiens pro-
curent à eux seuls un bien-
être apaisant. Quand, en
plus, ils produisent des
eaux aux vertus bienfai-
santes, ils attirent des cu-
ristes en mal de médecine
douce. Salins-les-Bains ou
Yverdon-les- Bains ont su
tirer parti de cette richesse.
Divonne n'est pas en reste.
Pour la sixième année
consécutive, l 'équipe de
France de judo vient s 'y of-
frir une thérapie anti-stress.
Séances de remise en forme
entre deux saisons de com-
pétition.

• // aurait pu traîner la
zone, vivre aux crochets
d'une société qui lui aurait
garanti des idemnités de
chômage. Rafik a préféré
puiser dans sa culture et re-
nouer avec les traditions de
son pays. Il a choisi d'être
conteur et de véhiculer le
rêve, pailleté de mots trans-
mis de bouche à oreille. Il
fait la joie des enfants des
écoles et transmet à tous
son message de bonheur.

• Rapports hégémoni-
ques, luttes armées, l'Eu-
rope s 'est construite au fil
des siècles. Progressive-
ment stabilisées, ses fron-
tières nous paraissent au-
jourd 'hui arbitraires ou fu-
tiles. Volontairement à
l 'écart de la CEE, la Suisse
fait face à la France sans es-
poir imminent de voir cette
coupure s 'estomper. Pour-
tant, des échanges perma-
nents font abstraction de
cette fracture.

Des mouvements de po-
pulation, des échanges de
produits, les étendues de
certains marchés boulever-
sent la séparation trop ri-
gide des nations. Au-delà
des nécessités économi-
ques, même les mentalités
se jouent des frontières au
profit de l'esprit de région,

(mf)

• Samedi 26 octobre
de 12 h 05 à 12 h 45
France 3 Franche-Com
té.

«JURAS» TERRE
DE THERMALISME

Variétés pensantes
M oyens modestes , bon taux d'imag ination

La TSR n'a pas les
moyens d'offrir des émis-
sions de variétés à grand
spectacle en attirant des
invités connus qui font le
succès du premier rideau
des chaînes commer-
ciales. Elle doit aussi dis-
traire, avec des moyens
modestes... et un bon
taux d'imagination.
On peut classer dans la catégorie
«variétés» des émissions régu-
lières, anciennes et rafraîchies -
Le fond de la corbeille , CP 387 -
ou nouvelles - C'est les rats et
Bien au contraire. Les deux pre-
mières sont «filles» du très sé-
rieux déparlement de l'informa-
tion.
LE FOND DE
LA CORBEILLE
Le fond de la corbeille (samedi
peu après 19 h avec reprises le
dimanche en fin de soirée) a
changé de décor, de réalisateur.
L'équi pe tourne à quatre . Go-
lovtchiner, Jean-Charles. Riesen
et le remplaçant Nordman. Phi-
lippe Cohen a été transféré à
C'est les rats, mais on ignore le
montant de la transaction. Il ar-
rive qu 'une équipe joue mieux
après le départ d'un joueur et
que l'autre soit améliorée par
son arrivée : c'est ici le cas.

La télévision et surtout l'ac-
tualité (avec les dessins de
presse) forment la presque uni-

C est les rats !
Les cinq rats de l'émission: Gérard Mermet, Philippe Cohen, Lolita, Jean-Alexandre
Blanchet et Alain Monney. (G. Blondel/RTSR)

que cible. On y prati que screine-
ment une impertinence grandis-
sante dont la pertinence reste
grande. Ils tapent «fort»... et
souvent juste...
CP 387
Roland Gocrg présente désor-
mais l'émission déplacée en soi-
rée et en semaine, toutes les
trois. Son humour impassible à
la britannique est savoureux. Le
dialogue avec le téléspectateur
n'est vraiment plus qu'un pré-
texte à des «variétés» de plus en

plus vives, soit par le montage ,
soit par la mise en scène. Ainsi
s'amp lifie l'importance du réali-
sateur. Un risque: que l'on fi-
nisse parfois par se payer la tête
du téléspectateur. Récemment ,
dans une séquence de montage.
Jean-Luc Bideau est venu pro-
clamer que la télévision , «c'est le
direct , et seulement le direct» .
Faux sérieux du dialogue aboli ,
CP 387 devient un percutant di-
vertissement... presque expéri-
mental; un espace de liberté
pour son équipe.

C'EST LES RATS
C'est les rats à quinzaine (jeudis
soirs), c'est l'incontournable
présence du trio Mermct-Mon-
ney-Lolita , aussi incontourna-
bles ici que l'est par exemple
Collaro ailleurs. On y change de
formule plus souvent que dans
le football suisse, mais la verve
devrait subsister. Que se passe-t-
il? Si Lolita semble rester en
pleine forme, Mermet et Mon-
ney s'effacent un peu - la fati-
gue? Pour l'heure , le trio de la

réalisation et la vivacité des
sketches «personnels» de Phi-
li ppe Cohen excellent avant-
centre, permettent encore d' as-
sister à de fringantes attaques.
En revanche, pour le téléspecta-
teur, la présence du public est
strictement inutile. Va-t-on vers
une saison en demi-teinte '.'

BIEN AU CONTRAIRE
Voici la seule vraie nouveauté de
la rentrée , qui apparaît le ven-
dredi, de temps en temps , en fin
de soirée, sous le bien vaudois ti-
tre de Bien au contraire. On y in-
vite des gens qui ont des idées
farfelues, tel un certain Rael. qui
a rencontré des extra-terrestres
et diri ge une sorte de phalans-
tère, ou le président d' une com-
mune du Valais qui veut rehaus-
ser un sommet pour qu 'il dé-
passe à nouveau quatre mille
mètres.

En trois fois quatre minutes .
J.-C. Simon. Phili ppe Mali gnon
et Patrick Lapp tentent de met-
tre en boîte , forcément par le
verbe , leurs invités. Et c'est se
donner jeu facile que d'en rete-
nir un pour la première qui maî-
trise mal le français! Les deux
premiers tentent de briller par
leurs questions, sans trop s'oc-
cuper cie l' invité et des idées lan-
cées.

Et puis, le public agite des
panneaux rouges et verts , com-
me les couleurs d'un perroquet ,
dont le sens n 'était pas tellement
compréhensible.

Esprit un peu douteux?
Freddy LANDRY

«La Maga» de Dimitri |,,
A l'affiche

Créer une pièce, dont la magie serait le leit-
motiv , était depuis longtemps l'un des désirs
du clown Dimitri. Dans le spectacle qu 'il
vient de mettre en scène, «La Maga» fait
des tours de grande illusion , des gens sont
coupés en quatre...

L'histoire est simple , une belle magi-
cienne , aux dons multip les, diri ge un théâ-
tre de variété dont elle est l' unique artiste.
Elle est accompagnée par une pianiste qui
voudrait bien cire elle-même la vedette , et
assistée par un technicien maladroit...

«La Maga» fait des tours de grande il-
lusion , des gens disparaissent...Parfois elle
a besoin d'une aide , choisie dans le public.
Est-ce un spectateur innocent qui monte
sur la scène ou est-ce un comparse? Est-ce
vraiment chaque soir une autre personne?
Laissons l' interrogation sans réponse...

Oliviero Giovannoni a écrit une musi-
que de circonstance , elle a pour fonction
cie renforcer le caractère «variété» du
spectacle. Danse , musique , clownerie, pa-
rodie, peu de paroles , sont les caractéristi-
ques de la récente production de Dimitri
et de sa compagnie.

DdC

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 octobre, 20 h
Lundi 21 octobre , 20 h, hors abonnement

La Maga
Le spectacle où l'on coupe les gens en quatre...

(Photo sp)

Adieu,
petit pré!

BILLET

C'est un petit pré, proche de chez
moi. Presque sans forme géomé-
trique, ni carré , ni rectangulaire.
ni fra nchement hexagonal. Il
jouxte une petite villa el de
grands bâtiments HLM. dont il
n 'est séparé que par un étroit sen-
tier. De l'autre côté, une chaussée
large et goudronnée où passent
voitures et gros camions se ren-
dant à une décharge des environs.

Un petit pré d'herbes folles ,
une sorte d' oasis de verdure dans
ce quartier un peu extérieur de la
ville, un petit pré que l' on ne re-
marq ue presque pas. tant il v a

longtemps qu 'il est là. mais que
l'on sait défendre lorsqu 'on le
voit menacé. Comme ce fut le cas
il y a quel ques années.

Un beau matin , les habitants
des alentours aperçurent des ga-
barits plantés aux ang les de celte
sorte de petit jardin. Allait-il  dis-
paraître sous l' assaut des trax et
des bétonnières, pour être remp la-
cé par des garages? C'est tellement
souvent le cas ailleurs en ville ,
dans ces rues où il y avait de petits
clos verts et fleuris autrefois, de-
vant  de hauts immeubles, au pied
desquels, maintenant ,  s'élèvent
des cages à autos, Les résidents de
mon quartier firent opposition et
le petit pré lui  sauvé.

Pas pour toujours, semble-t-il.
Il y a quel ques mois, des camions

y déversèrent à longueur de jour-
née des monceaux de terre et de
pierres provenant des chantiers
de l'hô pital en voie d'agrandisse-
ment. Une sorte d'assez haute
colline , sur laquelle , curieuse-
ment , ne poussa aucune herbe ,
recouvrit et fit disparaître le petit
pré... Elle a été rasée, l' autre jour ,
cette colline , et maintenant il y a à
sa place un large et long creux
avec , à chacun de ses angles, des
gabarits plus hauts que ceux d'il y
a quelques années. Le petit pré

¦qui ne demande qu 'à reverdir ,
semble bien menacé. Le défen-
dra-t-on comme autrefois? Ou la
colline artificielle et éphémère a-

r t-elle-réussi à le faire oublier?

.1 Ec

Histoire de résistance
Dure époque pour les distillateurs de whiskey

Entre le XVIe siècle et 1920, l'Ir-
lande faisait comme Ton sait par-
tie du Royaume-Uni. Or les An-
glais d' autan considéraient l'île
verte plus comme une colonie que
comme un membre à part entière
et la pillaient sans vergogne.

Aussi , l'histoire de l'Irlande est-
elle riche de soulèvements, de re-
présailles et de mesures de ré-
pression. Au XVIIe , mais sur-
tout au XVIIIe siècles, l'admi-
nistration anglaise tenta par
exemple d'empêcher la distilla-
tion individuelle du whiskey ir-
landais. La détention d'alam-
bics privés fut interdite et seuls
des sujets loyaux à la couronne ,
en majorité de gros propriétaires
et des commerçants anglais , se
virent offrir la concession de la
production de ce nectar. Mais
un Irlandais ne cède pas ses pri-
vilèges aussi facilement. Les
troupes anglaises durent donc
souvent partir à la recherche de
distilleries clandestines.
IRLANDAIS ASTUCIEUX
Résistants avant l'heure , les Ir-
landais montèrent à leur tour un
véritable réseau de surveillance
et d'alarme. Les Anglais ne se
contentant plus d'infliger de

fortes amendes et de lourdes
peines de prison , mais se met-
tant à incendier les maisons où
l'on distillait en cachette , les Ir-
landais, jalnais à bout d'idées,
déplacèrent leurs activités illé-
gales dans des vallées perdues.
Ils y creusèrent des fosses pour
enfouir leurs tourailles et , très
rap idement , des feux brûlèrent
un peu partout afin de sécher
l'orge maltée avant qu 'elle ne
soit distillée.

Mais il n 'y a jamais de... feu
sans fumée, surtout lorsque de
la tourbe est utilisée et que le
processus de séchage dure aussi
longtemps, gage, par ailleurs , de
la qualité de l'irish whiskey qui
doit toute sa finesse à une triple
distillation. Aussi , les distilla-
teurs clandestins enterrèrent-ils
des canaux d'évacuation de la
fumée parfois jusqu 'à une pro-
fondeur de cent mètres, voire
même dévièrent ces derniers
dans des vallées voisines pour
induire en erreur leurs poursui-
vants.

Aujourd 'hui , apprécier le ré-
sultat de l'art incomparable et
tout en finesse de la distillation à
l'irlandaise est heureusement
chose infiniment plus aisée!

(sp)

Poésie d'Irlande
Ruine romantique sur les rivages de l'île verte. (sp)
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LUNDI:
l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Des lendemains qui explosent
«Neiee», de Gine et Convard : une série d'après la bombe

Quel sera le monde, «a-
près la bombe»? Qu'en
restera-t-il? Ces ques-
tions, nombreux sont les
auteurs de BD à se les
être posées, et a y avoir
répondu , par la bande,
avec plus ou moins de
bonheur. Après Crespin
(Armalite 16), Hermann
(Jeremiah) ou Christin
et Mézières ( Valérian)
Gine et Convard ont
réussi avec Neige à éviter
les poncifs du genre.

La chronique de rÇRk
Frédéric MAIRE V

Le couple spatio-temporel de
Valérian el Laureline est . né,
comme d'autres, après un grand
cataclysme nucléaire , sur les dé-
bris d'une planète Tere suicidée.
Galaxity , leur monde, est le ré-
sultat de la lente reconstruction
de l'espèce humaine , après l'Ho-
locauste du bouton rouge qui
alimente depuis les années cin-
quante les imaginaires futuristes
de multiples narrateurs.
LE GRAND BOUM
La peur de la bombe, c'est la
peur de l'avenir proche , c'est la
peur de voir les gouvernants se
laisser gouverner par leurs pul-
sions (sadiques , vengeresses,
schyzophrènes...), c'est la peur
de vivre ce qu'a vécu le monde il
y a plus de quarante ans... une
peur amplifiée par l'immense
déploiement militaire de nos dé-

cennies hyper-technologiques.
Chaque conflit armé (même

circonscrit à des régions loin-
taines) donne des frissons dans
le dos à penser à cette étincelle
qui donne le feu aux poudres.
Toutefois , tant que ces dizaines
de guerres restent lointaines ,
mal gré leurs milliers de morts ,
ces gens gazés, torturés , flam-
bés, bombardés, écrasés, on n'en
reste qu 'aux frissons du «c'est
terrible , mais ça n'arrive qu 'aux
autres... ». Et l'on se délecte de
littérature post-cataclysmique
pour le plaisir de se faire peur.
NOIR FUTUR
Ceux qui imaginent le futur de
notre planète imaginent aussi
souvent ce suicide violent et nu-
cléaire de la planète. De Stanley
Kubrik avec son merveilleuse-
ment caustique Dr Folumour

pour le cinéma au poétique Mi-
chel d 'Armalite 16 pour la BD,
la 3e guerre mondiale a quelque
chose d'inéluctable et de fatal.
Les narrateurs voient l'avenir en
noir ou en gris, comme Bilal et
sa Foire aux immortels, ou
même Edgar P. Jacobs avec Le
piege diabolique.
LES NEIGES DE L'AVENIR
La série de Christian Gine et Di-
dier Convard approfondit intel-
ligemment le rapport entre un
contexte post-cataclysme et ses
personnages. Neige, enfant per-
du dans le monde glacé et terri-
ble de demain , est à la recherche
de son passé (tragique et vio-
lent). Au fil de sa quête adoles-
cente, il rencontre le drame
d'une terre qui se reconstruit ,
enneigée et barbare; et il décou-
vre, par bribes, les taches de

sang de son enfance doulou-
reuse.

Dessiné avec beaucoup de
poésie par le réaliste Gine , écrit
avec finesse par Convard , cette
série évite nombre de poncifs , se
refusant à utiliser cette image du
futur pour constituer un «mes-
sage» pour le temps présent.
CRÉDIBILITÉ
Même si parfois la réflexion sur
le futur est trop subordonnée à
l'initiation du jeune Neige,
Même si le pli de l' aventure-
pour-l 'aventurc supplante la mi-
nutieuse description d' un futur
plausible , la dimension longue
du récit, la force de ses images et
la cohésion entre les deux ren-
force la crédibilité visionnaire de
la série, et la place au tout pre-
mier plan des ouvrages du
genre.

Pour preuve de la réussite de
Gine et Convard , après trois al-
bums parus aux éditions du
Lombard , leur série a été sem-
ble-t-il rachetée par les éditions
Glénat , qui l'a rééditée dans la
belle collection Grafica. et cela
dans un format plus grand qu 'à
l'orig ine.
LE ROMAN ORIGINEL
Cette réédition s'accompagne de
la publication , en parallèle , de
deux ouvrages. Tout d'abord un
livre, véritable roman écrit par le
scénariste Didier Convard , qui
raconte une histoire parallèle à
la série dessinée, comme une
«explication» du passé de ses
personnages - leur «origine».
Ensuite un album, le quatrième
de la série, intitulé Intennczzo;
un album qui . comme son titre
l'indique , semble plus constituer
un intermède, presque «musi-
cal», dans la continuité de la sé-
rie.

Là, le contexte futuriste se
modifie: Dans une Venise de
glace, revisitée par les démons
de la mort nucléaire, les auteurs
racontent un épisode presque
hétérogène à la série. Comme
fascinés par Venise, sa dimen-
sion atemporelle , ses rites, ses
autorités (les Doges), et les mas-
ques de son carnaval , Gine et
Convard s'adonnent en effet à
un intermède qui prend une va-
leur plus plastique que narra-
tive.
LA RÉFÉRENCE
Ce qui aurait pu n 'être qu 'un
épisode des aventures de Neige
parmi d'autres se dilue dans des
digressions vénitiennes certes
admirablement mises en scènes,
mais déjà vues ailleurs , ô com-
bien de Ibis, du côté de Pratt ,
Manara . Fellini ou Nicholas
Rocg (au cinéma).

Pourquoi diable le contexte
post-cataclysmique doit-il forcé-
ment se référe r au temps des
chevaliers , des croisades, ou de
la Renaissance? La part néo-
moyenâgeuse du décorum de la
série dépasse sa dimension pure-
ment anecdotique. accessoire, et
passe ici au premier plan... d'où
le sentiment d'une digression,
d'une volonté de raccrocher la
thématique de la série (jus-
qu 'alors respectée avec densité)
au monde contemporain et à des
signes plus identifiables.

Ce thème du lendemain dé-
vasté est d'autant plus brûlant
que l'on sort à peine d'une
guerre incontrôlable et que l'on
prêche de plus en plus le désar-
mement ; il mérite donc d'autant
plus d'être manipulé avec une
grande rigueur. Car une bombe,
qui plus est artisanale, ne se tou-
che pas sans danger. Et peut
parfois exploser sans crier gare.

Neige:
• 1. Les brumes a veugles
• 2. La mort corbeau
• 3. L'aube rouge
• 4. Intermezzo
par Gine et Convard
éditions Glénat. collection
Grafica
• Le sourire du f ou (roman)
par Didier Convard
éditions Glénat

L'album du jeune Chaux-de-Fon-
nier Tony Marchand (21 ans),
Monyjang, a révélé un véritable
auteur de bande dessinée. Cet ou-
vrage a remporté le premier prix
d' un concours de bandes dessi-
nées lancé par Helvetas (Associa-
tion suisse pour le développement

et la coopération) , sur le thème
«Un village , une histoire» , pour
permettre à des non-profession-
nels de la Bande de «communi-
quer» les problèmes du tiers
monde à un large public , aux
jeunes en particulier.

Tony Marchand à réussi un

discours sensible et poétique sur
la découverte et la compréhension
de l'Autre qui , espérons-le , nous
poussera au partage. C'est pour-
quoi nous avons décidé de publier
les premières planches de cet al-
bum pour vous donner , nous
l'espérons, envie d'en lire la suite.

Monyjang. qui veut dire
«l'étranger» dans la langue des
Dinkas du Soudan, raconte l'his-
toire d'un enfant noir qui décou-
vre la réalité du monde (la mort ,
la famine , le pouvoir de la dicta-
ture , mais aussi celui de la magie
et du rêve).

Monyjang, par Tony Marchand

MITCHEZ
EXPOSE

Le japonisant dessinateur
Mitchez, auteur avec Bosse
de la série Kogaratsu, qui
paraît chez Dupuis, sera
l 'hôte de la librairie Bédé-
scope (Marterey 36, à Lau-
sanne), qui exposera ses des-
sins et planches originales.
Mitchez sera en outre présent
pour une séance de dédicace
aujourd'hui , dès 14 heures.

ANNA 808 ET
SCHUITEN À
YVERDON

Anna 808 est un spectacle
théâtral qui sera créé du 26
octobre au 9 novembre à
l'Echandole, à Yverdon.
Conçue et mise en scène par
Jean-Luc Schmalz, cette
création mêle «plaisir, hu-
mour et amour»... et bande
dessinée! En effet, c'est la
lecture de Nogegon,, la BD
de Schuiten, et la visite du
Musée des Ombres de
Schuiten et Peeters au Festi-
val de Sierre qui ont servi de
déclic à ce travail (collectif)
autour de la folie. Séduit par
le projet, François Schuiten a
réalisé l 'affiche du spectacle;
il sera ainsi au théâtre de
l'Echandole samedi prochain
26 octobre, de 18 h à 20 h,
où il dédicacera ses albums,
ainsi que 100 exemplaires de
l'affiche du spectacle, tirée en
sérigraphie et vendue au prix
de 250 francs. Il est possible
de la commander par télé-
phone au 024/236 280.

ROLF KESSELRING
AU CINÉMA

L'éditeur, scénariste, écrivain,
libraire et (vieil) enfant terri-
ble de la BD helvétique, Rolf
Kesselring, a eu lundi dernier
les honneurs de la Cinéma-
thèque suisse à Lausanne: on
y a en effet projeté un des
films de la série Plans fixes
(portraits de personnalités
vaudoise du monde culturel,
politique et scientifique) qui
lui est entièrement consa-
cré... comme s 'il avait fallu at-
tendre que sa librairie La
Marge soit en faillite et qu 'il
se «réfug ie» à Paris avec sa
femme Françoise pour «inté-
grer» enfin dans le cénacle
des Autorités ce rebelle au
grand cœur.

BULLES


