
«Electrochoc social»
Journée de grève générale en France

La grève interprofession-
nelle de 24 heures lancée
par Force ouvrière et la
CGT pour susciter un
«électrochoc social» a
provoqué de nombreuses
perturbations hier en
France. Les manifesta-
tions et les arrêts de tra-
vail dans les transports
en commun ont réduit de
moitié dans la matinée
l'activité à Paris et dans
plusieurs grandes villes
de province. Des mani-
festations, rassemblant
plusieurs milliers de per-
sonnes, se sont déroulées
à Lyon, à Clermont-Fer-
rand, à Bordeaux ou en-
core à Marseille et Tou-
lon ainsi que dans la ca-
pitale.

Ces rassemblements se tenaient ,
pour la plupart des cas, à l'appel
des centrales syndicales Force
ouvrière (FO) et CGT. Aucun
incident n'était signalé hier en
début de soirée.

Les syndicats entendaient par
cette grève générale dénoncer la
dégradation progressive du
marché de l'emploi en France et
traduire la montée de l'exaspé-
ration des salariés face à la
poursuite de la politique de ri-
gueur et le spectre du chômage,
qui se rapproche de la barre des
trois millions. L'idée d'une jour-
née de grève générale, lancée il y
a plus d'un mois par Marc Blon-
del, secrétaire général de Force
ouvrière , a donc fait son che-

min , parallèlement au mécon-
tentement de la rue.
INFIRMIÈRES
TOUJOURS EN GRÈVE
A Paris également, quelques
centaines de manifestants de la
Sécurité sociale se sont rassem-
blés devant le Ministère de la
santé, devant lequel campent
depuis près de trois semaines des
infirmières en grève.

Le ministre français de la
Santé, Bruno Durieux , a assuré
hier à ce sujet qu 'il approchait
d'un accord avec les organisa-
tions et syndicats infirmiers. Le
ministre avait avancé mercredi
une nouvelle série de mesures,

portant en particulier sur les ef-
fectifs, les primes et le travail de
nuit.

Moins optimistes, les syndi-
cats infirmiers ont exprimé pour
leur part l'espoir que des «avan-
cées plus significatives» seraient
faites lors d'une nouvelle séance
de négociations prévue pour
lundi soir.
DEUX TRAINS SUR TROIS
Mais la journée de grève géné-
rale s'est traduite à Paris surtout
par de fortes perturbations dans
les transports publics. Deux
trairîs sur trois, sur les grandes
lignes ferroviaires, circulaient à
destination ou en provenance

des gares parisiennes. Le trafic
ferroviaire en banlieue était éga-
lement perturbé. Le TGV
n'était, lui, pas touché par le
mouvement.

En revanche, le métro pari-
sien a connu de fortes perturba-
tions. Des employés de la com-
pagnie aérienne française UTA
ont enfin bloqué les accès à l'aé-
rogare de Paris Charles de
Gaulle. Ils entendaient protester
contre le projet de fusion , an-
noncé récemment, avec Air
France.

Hier a également été une jour-
née morte dans les ports fran-
çais, avec un appel à la grève de
24 heures de la CGT pour les

dockers. Le trafic des passagers
ne devait toutefois pas être af-
fecté.

Le président français Fran-
çois Mitterrand a de son côté
fait des propositions en direc-
tion des agriculteurs, qui mani-
festent, parfois violemment, de-
puis plusieurs semaines contre la
dégradation de leurs conditions
de vie.

NOUVELLE GREVE?
Le premier ministre, Edith Cres-
son semble avoir pris la mesure
du danger en lâchant du lest lors
de son entrevue avec les syndi-
cats réformistes et dans les négo-
ciations sur la fonction publi-
que. Mais ni FO, ni la CGT, sui-
vis par la CGC, n'ont signé l'ac-
cord salarial sur les
fonctionnaires dont le gouver-
nement espérait une embellie sur
le front social.

Dans l'hypothèse d'une géné-
ralisation de la grogne sociale,
les syndicats réformistes pour-
raient revoir leur position pour
ne pas se laisser dépasser sur le
terrain. Ils doivent se rencontrer
au sommet le 30 octobre pour
décider d'une grève ou d'une
manifestation dans le courant
du mois de novembre.

REJET DE LA MOTION
DE CENSURE
La motion de censure de l'oppo-
sition contre la politique écono-
mique et budgétaire du gouver-
nement a été rejetée hier à l'As-
semblée. Elle n'a recueilli que
264 voix alors qu 'il lui en fallait
289 pour être adoptée.

Seuls les députés favorables à
la motion de censure ont partici-
pé au scrutin. Les socialistes, les
communistes et certains députés
non inscrits proches la majorité
présidentielle n'ont pas voté ce
texte, (ats, afp)

La p eur de l'Autre
OPINION

A quelques mois de la réalisation du Grand
marché européen, on peut se demander si l'Europe
de demain sera bien, comme le prétendent ses
dirigeants, une Communauté ouverte sur le
monde, ou au contraire une citadelle dressée
contre le Sud et l'Est.

Selon un sondage réalisé à la demande du
journal Le Monde, un tiers des Français
partagent en effet les idées de Jean-Marie Le Pen
sur l'immigration. Un chiffre qui marque une
progression de 14 points par rapport à l'année
dernière, ce qui est énorme.

Pendant le même temps, en Autriche, lors de
consultations populaires régionales, l'extrême-
droite populiste et xénophobe récolte d'inquiétants
succès, s 'attirant les laveurs de près de 20% des
électeurs.

En Allemagne, il ne se passe pas de jour sans
que de jeunes excités à coloration néo-nazie
n'agressent des demandeurs d'asile en provenance
du tiers monde, dans l'indifférence complice d'une
bonne part de la population.

Pour mémoire, on rappellera qu 'en Suisse, lors
des récentes élections fédérales, les thèses les plus
démagogiques en matière de droit d'asile ont fait
un véritable tabac, envoyant au Conseil national

une forte cohorte de représentants de ce que l'on
appelle pudiquement la droite «musclée».

Autant de symptômes d'un malaise profond qui,
s'il ne menace, du moins pour le moment, ni
l'Europe communautaire, ni la démocratie, n'en
constitue pas moins un pressant signal d'alarme.

Exacerbé par la crise économique, le
phénomène de rejet provoqué par l 'immigration,
en provenance notamment du tiers monde, est en
train de s 'amplifier de manière exponentielle. On
peut certes le regretter, contester, chiffres à
l'appui, toute progression sensible du nombre
d'émigrants, relatinser l'importance des
demandeurs d'asile par rapport à la population
autochtone. Mais on ne peut plus nier le
problème.

Inquiet pour son avenir, l'habitant du Vieux-
Continent est de plus en plus insensible à la
tolérance et à la charité. La misère croissante du
tiers monde, accentuée par une démographie
catastrophique, est devenue pour lui moins un
drame pitoyable qu'une proche menace.

A l'approche de l'An 2000, les Européens n'ont
plus peur, à l'instar de leurs ancêtres celtes et
gaulois, que le ciel leur dégringole sur la tête,
mais bien que le Sud leur tombe sur le dos.

Roland GRAF

Dubrovnik

. Les accords de ces-
sez-le-feu autour de
Dubrovnik, qui de-
vaient entrer en vi-
gueur à 17 h 00 hier,
ont été rapidement
violés. Les navires de
l'armée fédérale ont
continué à pilonner
les positions terres-
tres de l'armée natio-
nale croate.
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Cessez-le-feu
rapidement
violé

Crime de
La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Aebi,
auteur du crime qui a
coûté la vie à Mme
Maria Sigona, di-
manche dernier, est
passé aux aveux. Il a
signé une déposition
faite à la police can-
tonale. Il devra en-
core renouveler ses
déclarations devant
le juge d'instruction
des Montagnes, M.
Christian Geyser qui
a conduit l'enquête
et l'arrestation.
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L'assassin
est passé
aux aveux

Suisse

Les responsables de
la Banque Nationale
Suisse (BNS), crai-
gnant de nouvelles
difficultés dans leur
lutte contre l'infla-
tion, ont critiqué hier
devant la presse, la
politique financière
des pouvoirs publics
et les hausses de ta-
rifs annoncées par
les PTT et les CFF.
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La BNS tance le
gouvernement
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Hockey sur glace - Deuxième ligue

Vous avez dit «musclé»?
Tramelan, Star Chaux-de- Fonds et les autres s'apprêtent à
commencer la compétition. (Henry)

• Lire en pages 17 et 19

Les trois coups

Zaïre

De violentes émeu-
tes ont fait au moins
cinq blessés hier à
Kinshasa, au lende-
main de la nomina-
tion par le président
Mobutu Sésé Séko
d'un nouveau pre-
mier ministre à la
place du chef de l'op-
position Etienne
Tshisekedi.
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Violentes
émeutes



Des raisons d'espérer?
Il y aura un Helvète - au
moins - dans les arcanes de la
politi que Proche-Orientale:
Edouard Brunner. L'ambas-
sadeur de Suisse à Washing-
ton avait été choisi par Javier
Perez de Cuellar, le 22 mars,
pour être son représentant
spécial au Moyen-Orient.

Washington £^Claude FROIDEVAUX W

A ce titre, Edouard Brunner
siégera à Madrid , en tant
qu'observateur des Nations
Unies, et à ce titre il rendra
compte de sa mission directe-
ment auprès du secrétaire gé-
néral.

A la veille de son départ
pour l'Espagne, il ne cache pas
l'ampleur et la difficulté des
problèmes à résoudre, la fragi-
lité du consensus qui prévaut
actuellement, et la somme
d'incidents qui peuvent à tout
moment remettre en cause
l'édifice laborieusement pré-
paré par James Baker. Car
s'il est un homme à qui revient
le mérite de la convocation de
cette conférence, c'est bien le
secrétaire d'Etat américain.
DEPUIS 20 ANS
Depuis plus de 20 ans, il tra-
vaille aux côtés de George
Bush, avec un ténacité et une
fidélité sans faille, dans les
meilleurs et les pires moments.
Leur dialectique politi que a
fini par porter un nom en
forme de logo: la B B Line,
pour Doctrine Bush-Baker.
En deux décennies, sur la
scène politique comme sur les
courts de tennis où ils jouent
aussi souvent en double, les
deux hommes ont eu le temps
de soigner et d'affiner leur tac-
tique: un président qui monte
au filet, et son secrétaire
d'Etat qui assure l'essentiel du
travail sur la ligne de fond; un
homme en vue et un laborieux

plus effacé, mais avec l'obsti-
nation et la ténacité du bull-
dog. Edouard Brunner ne
cache pas l'admiration qu'il a
pour James Baker; sa façon
de le qualifier est tout sauf di-
thyrambique, mais quand il dit
qu'il réussit une synthèse par-
faite de l'ambition et de la cu-
riosité, les deux qualités essen-
tielles pour entrer dans l'his-
toire et la façonner, on com-
prend dans son analyse que le
secrétaire d'Etat américain
n'est pas un clone effacé de
son président.
SUITE PERILLEUSE
Que peut-il se passer à Ma-
drid? A coup sûr la conférence
de paix devrait s'ouvrir, es-
time Edouard Brunner, car
aucun partici pant n'a intérêt à
la torpiller ou à la quitter,
après avoir donné à ses par-
rains américain et soviétique
des garanties suffisantes.

C'est la suite qui apparaît
périlleuse, le bilatéral qui doit
démarrer impérieusement
quatre jours plus tard, et où
tout reste à régler: la procé-
dure, le calendrier, le lieu de
travail , l'ordre du jour, etc.
UN LEVIER PRIVILEGIE
Entre adversaire qui se sont
promis mille fois la mort, la
destruction et l'anéantisse-
ment, la tâche s'annonce pres-
que insurmontable; elle le se-
rait si le clivage Est-Ouest
était resté celui de la guerre
froide. Aujourd'hui Moscou et
Washington ont un intérêt
commun à mettre un terme à
la spirale de la violence; et eux
qui furent hier leurs alliés les
plus sûrs dans la poudrière du
Proche-Orient savent que rien
ne sera plus comme avant.

Aux yeux des observateurs,
ce nouveau consensus Est-
Ouest constitue un levier privi-
légié pour faire progresser le
dossier proche-oriental dans la
bonne direction. CF.

Joie mitigée à Phnom-Penh
Accords de paix sur le Cambodge

Les Cambodgiens ont accueilli
avec un optimisme tempéré par la
crainte d'un retour des Khmers
rouges la signature, mercredi à
Paris, d'un accord de paix qui
met fin officiellement à la guerre
civile dans leur pays.

La plupart des Cambodgiens de
Phnom-Penh qui ont appris la
signature de cet accord par la ra-
dio et la télévision n'ont exprimé
qu 'une joie miti gée. Cet accord
signifie le retour dans la capitale
de dirigeants khmers rouges qui
avaient pris le pouvoir en avril
1975 et avaient ordonné l'éva-
cuation de la ville sous la me-

nace des armes. Cette évacua-
tion avait été le début d'une des
révolutions communistes les
plus sanguinaires de l'histoire, et
qui ne cessa qu 'avec l'invasion
du Cambodge par le Vietnam
fin 1978. Beaucoup de per-
sonnes interrog ées à Phnom-
Penh se sont déclarées inquiètes
par le retour des Khmers
rouges. Le prince Norodom Si-
hanouk. ancien monarque cam-
bodgien, signataire de l'accord
de Paris et président du Conseil
national suprême (CNS), qui
doit rentrer à Phnom-Penh à la
mi-novembre , a déclaré en août
qu 'il ne pensait pas que Pol Pot
reviendrait dans la capitale.

Mais Khieu Samphan. aujour-
d'hui diri geant en titre des
Khmers rouges, a déclaré que
c'était à Pol Pot de choisir , «en
tant que citoyen cambodgien».

Selon l'accord de paix , Khieu
Samphan et Son Sen, le chef mi-
litaire des Khmers rouges, re-
viendront à Phnom-Penh en
tant que membres du CNS,
composé de représentants du
gouvernement actuel et des trois
factions de la résistance cam-
bodgienne.

Le CNS représentera la sou-
veraineté cambodgienne jusqu 'à
des élections supervisées par les
Nations Unies.

(ats , rcuter)

Violentes émeutes à Kinshasa
rfsfrîerision monte aux Zaïre• _̂„—U-J. 

De violentes émeutes ont fait au
moins cinq blessés hier à Kinsha-
sa, au lendemain de la nomina-
tion par le président Mobutu
Sésé Séko d'un nouveau premier
ministre à la place du chef de
l'opposition Etienne Tshisekedi,
selon une association de défense
des droits de l'homme. Des té-
moins ont rapporté que les mani-
festations de partisans de l'oppo-
sition avaient pris fin hier après-
midi.

Les protestataires s'étaient ras-
semblés hier matin par petits
groupes dans les quartiers pau-
vres de la capitale zaïroise. Ils
avaient incendié des véhicules ,
dressé des barricades , avant de
se heurter à des unités fidèles au
maréchal Mobutu.

Selon des témoins, une per-
sonne a été gravement blessée
par un homme qui a fait feu sur
un groupe de contestataires à
bord d'une voiture.

Des responsables religieux se
sont réunis pour tenter S'empê-
cher un nouveau bain de sang,
un mois après les émeutes de la

fin septembre qui avaient fait au
moins 250 morts dans le pays.
Les ambassadeurs de France, de
Belgi que et des Etats-Unis -
principales puissances influentes
au Zaïre - se sont également
rencontrés dans la journée , a-t-
on appris de source di plomati-
que.

Mobutu Sésé Séko a choisi
mercredi l'opposant Mungul
Diaka , âgé d'une soixantaine
d'années, pour diriger un noli-
veau cabinet à la place d'Etienne
Tshisekedi, nommé fin septem-
bre et limogé lundi.
SOUTIEN TOTAL
À TSHISEKEDI
L'»Union sacrée», principale
coalition de l'opposition dans le
pays, se réunira de nouveau cet
après-midi pour mettre au point
une réponse à cette nomination.
Elle l'a déjà qualifié hier de
«vol», et a réaffirmé son «sou-
tien total» à Etienne Tshisekedi,
au terme d'une première réu-
nion.

De son côté, le collège des re-
présentants de la société civile

au sein de la Conférence natio-
nale a publié une déclaration
dans laquelle il «se refuse à ava-
liser» la formation d'un gouver-
nement présidé par Munaul
Diaka.

Des diplomates occidentaux
et des observateurs zaïrois re-
doutent le pire après le refus du
président Mobutu de nommer
de nouveau Etienne Tshisekedi.
«Je crains que cela mène à une
véritable confrontation. Aucun
des vrais partis d'opposition
n 'acceptera cela», a déclaré un
diplomate occidental. «Mungul
Diaka est un homme charmant
mais (...) il n 'a aucun soutien po-
pulaire à Kinshasa».
MILITAIRES À LA TV
Le journal télévisé du soir de la
télévision zaïroise a été présenté
hier par deux militaires.

Cette apparition fait suite à la
grève des journalistes qui enten-
daient protester contre les pres-
sions dont ils font l'objet pour
présenter des nouvelles favora-
bles au président Mobutu Sésé
Séko. (ats, afp, reuter, ap)

BREVES
Algérie
100.000 opposants
manifestent
Une marche, regroupant
plus de 100.000 personnes
a été organisée hier après-
midi par le Rassemblement
pour la culture et la démo-
cratie (RCD-opposition)
afin de «reprendre l 'Algé-
rie», à l'ancien parti unique,
le Front de libération natio-
nale (FLN).

Maroc
Huit militaires libérés
Le Maroc a libéré cette; se?
maine huit j nilitaJres^d^àù
nus pour certains depuis 20
ans au bagne de Tazma-.
mart. Ces derniers faisaient
partie des 61 militaires em-
prisonnés après des coups
d'Etat avortés contre le roi
Hassan II en 1971 et 1972.

Séisme en Inde
Le bilan s'alourdit
Le séisme qui a ébranlé di-
manche le nord de l 'Inde a
fait 1500 morts, quelque
3000 blessés, et des di-
zaines de milliers de sans-
abri, selon un nouveau bi-
lan officiel diffusé hier.

Incendie d'Oakland
Origine humaine
Le gigantesque feu de forêt
qui a ravagé de dimanche à
hier les collines de la région
d'Oakland pourrait avoir été
provoqué par des hommes,
ont déclaré hier les autori-
tés. L'incendie a fait au
moins 24 morts et 148 bles-
sés, détruit 2900 maisons et
provoqué des dégâts esti-
més à cinq milliards de dol-
lars.

Corées
Projet d accord
de «réconciliation»
La Corée du Sud et la Corée
du Nord sont convenues
hier matin, à Pyongyang de
mettre au point un docu-
ment unique sur un accord
de «réconciliation, non-
agression, échanges et co-
opération» entre les deux
Etats, ont annoncé les deux
parties.

Etats-Unis
Le sénat va enquêter
Le sénat américain a décidé
hier d'ouvrir une enquête
sur les fuites à la presse, no-
tamment celles concernant
les accusations de harcèle-
ment sexuel qui ont retardé
récemment la confirmation
à la Cour suprême du juge
Clarence Thomas.

Intransigeance et front uni
Conférence sur le Proche-Orient à Madrid

Arabes et Israéliens ont
chacun donné des signes
de fermeté hier, à l'ap-
proche de la conférence
sur le Proche-Orient qui
se tiendra mercredi à
Madrid. Le premier mi-
nistre israélien Yitzhak
Shamir a décidé de pren-
dre personnellement la
tête de la délégation is-
raélienne. Les dirigeants
arabes, réunis à Damas,
s'engagent quant à eux à
maintenir un front uni et
a établir des concerta-
tions périodiques pour la
durée des négociations
de paix.

La décision prise par M. Shamir
de présider lui-même la déléga-
tion à la conférence de Madrid a
provoqué non seulement le mé-
contentement des partis de
gauche, mais également une
crise au sein du Likoud où le mi-
nistre des Affaires étrangères
David Lévy, tenu pour «modé-
ré», s'est retrouvé sur la touche
ainsi que son équipe.

DAVID LEVY
DÉSAVOUÉ
M. Shamir a en effet décidé de
nommer ses proches comme
chefs des délégations bilatérales:
MM. Yossi Ben Aharon pour la
Syrie, Uri Lubrani pour le Li-

Yitzhak Shamir se rendra a Madrid
Selon l'OLP, cette décision pourrait «faire voler en éclats» la conférence de paix. (AFP)

ban et Eliakim Rubinstein pour
la Jordanie et les Palestiniens.

Dans l'entourage de M. Lévy,
qui n'a pas l'intention de démis-
sionner, on a estimé que c'était
de la part de M. Shamir une ma-
nière de dire qu 'il n'a pas
confiance en son ministre des
Affaires étrangères. Ce dont
s'est défendu l'entourage du pre-
mier ministre.

PALESTINIENS
CONSTERNÉS
La décision de M. Shamir a sa-
tisfait les formations d'extrême
droite et les colons, dont la prin-
cipale formation, le Goush
Emounim n'accorde aucun cré-
dit à la conférence de Madrid et
refuse de participer à la déléga-
tion israélienne. Elle a consterné
les modérés du Likoud et les
Travaillistes de même que les

Palestiniens des territoires occu-
pés.

L'OLP pour sa par t a estimé
que M. Shamir voulait «faire
voler en éclats» la conférence de
paix. Les Palestiniens pensent
que la décision de Yitzhak Sha-
mir est annonciatrice d'une im-
passe, car il leur semble impossi-
ble que le chef du gouvernement
israélien revienne sur son refus

de restitution des territoires oc-
cupés , qui est leur principale re-
vendication.
RÉUNION À DAMAS

Au terme de trois réunions à
Damas de leurs ministres des
Affaires étrang ères ou leurs re-
présentants . l'Egypte, la Syrie,
la Jordanie , le Liban et l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP) sont convenus de se
retrouver régulièrement pour
faire le point du déroulement de
la conférence et évaluer les pro-
grès réalisés dans les négocia-
tions bilatérales.

Une fois la conférence géné-
rale terminée , la Syrie , le Liban ,
la Jordanie et les Palestiniens
doivent entamer des négocia-
tions directes séparées avec Is-
raël pour régler les contentieux.
Il n 'y aura pas de négociations
bilatérales israélo-égyptiennes
dans la mesure où les deux pays
sont déjà liés par un traité de
paix.

TROIS BUTS
Les cinq ont défini trois buts
pour la conférence: retrait d'Is-
raël de tous les territoires arabes
occupés, y compris de Jérusa-
lem, arrê t immédiat des colonies
de peuplement israéliennes et sa-
tisfaction des «droits nationaux
légitimes du peuple palestinien» .

Une coordination paraît vi-
tale pour les pays arabes, car les
princi pales délégations à la
conférence auront à faire face
séparément aux négociateurs is-
réaliens sur deux questions fon-
damentales: la paix et les fron-
tières, (ats, afp)

Ujio
S

25.10.1854 • Charge
héroïque de la brigade
légère britannique près
de Sébastopol, en
Crimée.
25. 10.1874 - La
Grande- Bretagne, an-
nexe les îles Fidji.
25.10. 1909 - Le prince
japonais Ito tué par des
Coréens, d'où l'instaura
tion d'une dictature du
Japon en Corée.
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Dubrovnik toujours sous le feu
Combats sans fin en Yougoslavie

Les accords de cessez-le-
feu autour de Dubrovnik ,
qui devaient entrer en vi-
gueur à 17 h 00 hier, ont
été rapidement violés.
Les navires de l'armée
fédérale ont continué à
pilonner les positions ter-
restres de l'armée natio-
nale croate. Trois quarts
d'heure après l'entrée en
vigueur théorique du ces-
sez-le-feu, les combats
continuaient autour de la
cite.
Les affrontements se poursui-
vaient toujours à 19 h 45 locales
dans les environs de Dubrovnik
et «de violents combats se dé-
roulaient aux portes mêmes de
la ville» , selon la télévision
croate.

Des obus , tirés par la marine
de guerre et l'artillerie des forces
armées yougoslaves qui encer-
clent la ville, sont tombés au
pied de la vieille forteresse de
Dubrovnik et sur l'hôtel Belvé-
dère, a précisé la télévision
croate. La région a été «toute la
journée sous le feu de l'artille-
rie» de l'armée yougoslave, a-t-
on ajouté de même source.
LA POPULATION EN FUITE
Des renforts de l'armée fédérale
avaient été débarqués dans
l'après-midi à Kupari, à une di-
zaine de kilomètres au sud de
Dubrovnik , obligeant les forces
croates à se replier sur «de nou-

velles positions défensives», se-
lon la télévision. Les habitants
ont fui la zone et se sont réfugiés
dans la cité même, dont les vieux
quartiers et les monuments
avaient été bombardés la veille.

Dans le même temps, les
autorités militaires serbes accu-
saient les Croates d'utiliser la
ville pour regrouper leurs forces
et attaquer l'armée fédérale.
L'ARMÉE
DANS LES FAUBOURGS
Appuyée par l'artillerie , les blin-
dés et la marine (dix navires de
guerre et un sous-marin, selon
Radio-Zagreb), l'armée yougos-
lave tentait jeudi de s'emparer
de Dubac, dernier faubourg
avant l'entrée dans la vieille ville
de Dubrovnik.

Encerclée par l'armée depuis
vingt-cinq jours , privée d'eau ,
d'électricité et de téléphone, Du-
brovnik a été touchée pour la
première fois mercredi dans le
centre de sa partie historique,
classée patrimoine mondial et
placée sous la protection de
l'UNESCO.

En fin d'apres-midi, les obser-
vateurs de la CEE avaient pour-
tant annoncé que des responsa-
bles de l'armée fédérale et des
forces croates avaient accepté
l'entrée en vigueur d'une trêve
dans la région de Dubrovnik.
VUKOVAR AUSSI
Par ailleurs, de violents combats
se poursuivaient en fin de jour-
née dans d'autres endroits de la
Croatie. Les soldats fédéraux
ont notamment repris leurs pi-
lonnages à Vukovar et à Karlo-

«La perle de l'Adriatique»
Dubrovnik et son vieux port. (AP)

vac (50 km au sud-ouest de Za-
greb), attaquée au lance-ro-
quette multiple. Osijek (230 km
à l'est de Zagreb), ainsi que Si-
sak, une ville stratégique au sud-
ouest de Vukovar, n'ont pas été
épargnées.
LA HAYE
SANS LES SERBES
Par ailleurs, le bloc serbe a fait
savoir dans la journée d'hier

qu 'il ne se rendrait pas aujour-
d'hui à La Haye pour la 3e réu-
nion pléniaire de la Conférence
sur la Yougoslavie. Selon le pré-
sident de la Conférence, Lord
Carrington, la Serbie invoque
comme motif le fait que «la
Croatie n'a pas rempli son obli-
gation relative au déblocage des
casernes de l'armée yougosla-
ve.»

Le nouveau projet , que la CE

avait proposé à toutes les parties
participant à la Conférence de
La Haye, prenait en compte un
certain nombre de réserves
émises par la partie serbe. 11 pré-
voyait notamment une «démili-
tarisation durable» des régions
jouissant d'un «statut d'autono-
mie», à savoir notamment les ré-
gions de Croatie et de Bosnie-
Herzégovine peuplées en majo-
rité de Serbes, (ats)

BREVES
France
Avant 1995
Une majorité relative de
Français (46% contre 45%)
souhaitent que l'élection
présidentielle prévue en
1995 à la fin du mandat de
François Mitterrand ait lieu
avant cette date, révèle un
sondage publié aujourd'hui
par le Figaro Magazine.

Pays-Bas
Toilettes explosives
Pour la deuxième fois en
deux ans, la maison de la
famille Smeenk à Arnhem
(Pays-Bas) a été le théâtre
d'un incident insolite: les
toilettes ont explosé, appa-
remment à cause d'une dé-
fectuosité du système mu-
nicipal d'égouts.

Tchécoslovaquie
Agriculteurs dans la rue
Des dizaines de milliers
d'agriculteurs tchécoslova-
ques ont manifesté jeudi à
Prague et Bratislava pour
protester contre la politique
agricole du gouvernement.

France
Pirates sous les verrous
Un gang de six pirates de la
route, accusé d'avoir com-
mis neuf agressions, dont
une mortelle, contre des
touristes étrangers circulant
dans la région de Marseille,
a été interpellé. Cette bande
était constituée de jeunes
gens âgés de 14 à 27 ans
habitant un quartier défa-
vorisé du sud de Marseille.
Ils s 'en prenaient systémati-
quement aux véhicules im-
matriculés à l 'étranger. Ils
avait attaqué à la hache dé-
but août un camping-car de
touristes tchécoslovaques
avant de déposséder les oc-
cupants de leurs biens.

Pays basque
Gardes civils abattus
Deux gardes civils ont été
abattus dans la nuit de mer-
credi à hier dans un bar-
restaurant de Saint-Sébas-
tien. Deux hommes mas-
qués et armés ont tiré au
pistolet-mitrailleur sur les
deux gardes civils peu après
23 h 30 locales depuis la
rue à travers la vitrine du
bar-restaurant où les deux
policiers, habillés en civil,
venaient de dîner.

Moscou
Statues détruites
Les réformateurs du
Conseil municipal de Mos-
cou ont décidé hier de faire
démonter 62 des 68 statues
de Lénine et autres monu-
ments commémorants dans
la capitale.

Cinq mille personnes à l'assaut
d'un entrepôt

Pillages en Albanie

Un entrepôt de vivres de l'asso-
ciation humanitaire française
Equilibre, dont le siège est à
Lyon, a été pris d'assaut et pillé
mercredi soir aux abords de la
ville de Permet, dans le sud de
l'Albanie, par enviro n 5000 per-
sonnes, a annoncé hier l'associa-
tion.

L'entrepôt utilisé par l'associa-
tion Equilibre contenait près de
deux cents tonnes de nourriture

de base (notamment du riz. de la
farine, de l'huile et du sucre). Il a
été envahi par les pillards et
promptement dévalisé, précise
dans un communiqué l'associa-
tion.
POLICE IMPUISSANTE
Equilibre assure un programme
d'aide humanitaire pour le
compte de la CE en Albanie.
L'organisation est présente et
active dans le pays depuis le 15

août dernier. Le renfort de po-
lice demandé par le chef de mis-
sion de l'association n'a pu faire
face à cette «attaque massive»
avant que les entrepôts ne soient
envahis et entièrement vidés,
ajoute-t-on de même source. La
veille , un acte similaire avait
déjà été mené contre les entre-
pôts d'une organisation non
gouvernementale norvégienne ,
précise l'association française.

(ats)

Etapes à Lugano, Locarno
et Bellinzone

I Francesco Cossiga au Tessin

Le deuxième jour de sa visite
d'Etat en Suisse, le président de
la Républi que italienne Frances-
co Cossiga, 63 ans, l'a passé au
Tessin où il a fait halte hier à Lu-
gano, Locarno et Bellinzone. M.
Cossiga a atterri à Lugano-Agno
en provenance de Berne peu
avant 10 heures. Accompagné du
président de la Confédération
Flavio Cotti et des conseillers fé-
déraux René Felber et Arnold
Koller , le président italien a inau-
guré une exposition à Lugano
avant de se rendre à Locarno et
Bellinzone.

Détendu , souriant. Francesco
Cossiga a été accueilli à l'aéro-
port de Lugano-Agno par le
président du Conseil d 'Etat les-
sinois Pietro Martinclli par un
temps ensoleillé mais froid. La
délégation italienne accompa-
gnée de Flavio Cotti et de sa
femme ainsi que des conseillers
fédéraux René Felber et Arnold
Koller est arrivée à Lugano, au
Musée de Villa Ciani, vers

Là, en présence de nombreux
invités d'honneur italiens et
suisses parmi lesquels on remar-
quait le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casano-
va , la chanteuse italienne Rita
Pavone domiciliée depuis plu-
sieurs années près de Chiasso. et
l'architecte luganais Mario Bot-
ta, Francesco Cossiga a inaugu-
ré la rétrospective consacrée au
peintre italien Alberto Savinio
(1891-1952).
POUR UNE SUISSE
EUROPÉENNE
A 11 heures, dans le parc de Vil-
la Ciani , au bord du lac, Fran-
cesco Cossiga s'est entretenu
avec la presse. Il s'est félicité de
l'accord survenu à Luxembourg
entre les pays de la CE et
l'AELE sur l'EEE et a souhaité
que la Suisse rejoigne «le plus
rap idement possible , la CE».

M. Cossiga a encore parlé de
l' intensité des rapports culturels ,
sociaux et linguistiques entre le
Tessin et l'Italie , estimant que le
Tessin «fait partie de la nationa-
lité italienne dans le monde.» Il

a enfin rappelé que 1993 sera
l'année des relations culturelles
entre la Suisse et l'Italie , rela-
tions qui seront intensifiées par
toutes sortes d'échanges et de
manifestations.

A 16 h 30, les délégations ita-
lienne et suisse ont rejoint Bel-
linzone.
BAIN DE FOULE
Sur la «Piazza del Sole» au pied
du Castclgrande - le plus grand
des trois châteaux de la ville -
Francesco Cossiga a été acclamé
par une nombreuse assistance
composée notamment de tra-
vailleurs italiens et a pris son
premier bain de foule en compa-
gnie de Flavio Cotti.

La visite tessinoise de Fran-
cesco Cossiga s'est achevée par
un dîner de gala offert aux hôtes
italiens à l'hôtel Splendid de Lu-
gano. M. Cossiga et sa déléga-
tion repartent ce matin de l' aé-
roport d'Agno . où les honneurs
militaires seront rendus , en di-
rection de Genève puis Zurich.

(ats)

Politesses entre Kiev
et Moscou

Nouvelle armée ukrainienne

Kiev et Moscou font assaut de
bons sentiments. Le Parlement
ukrainien a accepté hier de
confier le commandement des
armes nucléaires basées sur son
territoire au pouvoir central so-
viétique, à condition d'avoir un
droit de regard. Dans le même
temps, le ministère soviétique de
la Défense déclarait que
l'Ukraine avait le droit de se do-
ter d'une armée si elle ne s'empa-
rait ni des bases soviétiques ni de
leurs armes nucléaires.

La résolution adoptée par les
députés ukrainiens précise que
la République a pour objectif de
devenir une zone dénucléarisée,
et qu 'elle est prête à entamer des
discussions sur ce sujet avec
toutes les parties concernées.
SOUS CONTROLE
SOVIÉTIQUE
«Les armes nucléaires sur le ter-
ritoire ukrainien sont sous le
contrôle de ce qui était l 'Union
soviétique. L'Ukraine insiste sur
son droit à contrôler (conjointe-
ment) leur utilisation» , dit le
texte , approuvé à une écrasante
majorité. Aux termes de la dé-
claration , l'Ukraine s'engage à
«ne pas s'approprier , ne pas
produire et ne pas acheter
d'armes nucléaires» .
VIVES INQUIÉTUDES
À L'OUEST
Merc redi, des informations se-
lon lesquelles l'Ukraine avait
l ' intention de prendre sous son
contrôle l'armement nucléaire
basé sur son territoire avaient
suscité la plus vive inquiétude à
l'Ouest.

Le texte d'hier souligne la né-
cessité de respecter le traité de
non-prolifération de 1968 et af-
firme que «l'existence d'armes
nucléaires de l' ancienne URSS
sur le territoire de l'Ukraine est
temporaire» .

L'Ukraine compte mener
«une politique visant la destruc-

tion totale des armes nucléaires
basées sur son territoire» dans
les délais «les .plus rapides» et
adopter un programme de con-
version militaire pour répondre
à ses besoins économiques et so-
ciaux, selon la déclaration.

S'engageant à suivre le traité
START sisné en juillet par les
Etats-Unis ~et l'URSS. l'Ukraine
s'affirme prête à négocier avec la
Belarus (ex-Biélorussie) , la Fé-
dération de Russie et le Ka-
zakhstan la destruction des
armes nucléaires visées par ce
traité. Enfin , l'Ukraine compte
prendre des mesures pour assu-
rer la «sécurité des armes nu-
cléaires présentes sur son terri-
toire jusqu 'à leur destruction» .
L'URSS CONCILIANTE
Pour le ministère soviétique de
la Défense, «le droit de
l'Ukraine (. ..) à annoncer la
création de ses propres forces est
l' un des attributs de sa souverai-
neté. Mais la manière dont ces
forces sont créées est une autre
question. » Les propos du minis-
tère semblent destinés à dés-
amorcer tout risque de confron-
tation entre l'URSS et
l'Ukraine, et ouvrir la voie à des
négociations qui pourraient
aboutir à la remise de certaines
armes conventionnelles à la
nouvelle armée de la Républi-
que ukrainienne.

Durant cette semaine, le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev
avait menacé de prendre des
«mesures constitutionnelles»
non précisées contre toute répu-
bli que qui serait tentée de «pri-
vatiser» des unités ou des équi-
pements soviétiques. Il répon-
dait ainsi à la décision du Parle-
ment ukrainien de créer une
armée nationale de 400.000
hommes comportant des unités
terrestres, aériennes et navales.
Certaines unités soviétiques sta-
tionnées en Ukraine auraient
déjà proposé de faire allégeance
à la nouvelle république , (ats )

S
O

LU

25.10.1586 - Marie
Stuart d'Ecosse condam
née à mort.
25.10.1794 - La Russie
se retire de la guerre
contre la France.
25.10.1936 - L'Allema-
gne et l'Italie forment
l'Axe Berlin-Rome.
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Possibilité de faire sur mesures et plan.
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L HABITAT ' 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.M 243-102476

l j  €>)© &&s 3̂ \ 8̂¦ W  ̂s*—\ Ĵ m
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- *\W blés, elle reste sobre, ce
vré par le. Contrôle ' ~ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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25 octobre 1812 - Le
théologien Frédéric-
Louis Godet, qui fut.
précepteur à Berlin du
prince de Prusse, puis de
l'empereur Frédéric III
sur lequel il exerça une
grande influence, naquit
le 25 octobre 1812 à
Neuchâtel. Dans sa ville
natale, il déploya une
grande activité religieuse
et sociale, luttant pour le
repos du dimanche et
fondant le Dispensaire
pour les malades indi-
gents. Il joua un rôle
prépondérant dans la
fondation de l'Eglise
neuchâteloise indépen-
dante de l 'Etat (1873).

La BNS tance le gouvernement
Critiques contre les pouvoirs publics

Les responsables de la
Banque Nationale Suisse
(BNS), craignant de
nouvelles difficultés dans
leur lutte contre l'infla-
tion, ont critiqué hier de-
vant la presse la politique
financière des pouvoirs
publics et les hausses de
tarifs annoncées par les
PTT et les CFF. Le pré-
sident de la BNS, Mar-
kus Lusser, a par ailleurs
plaidé pour un report de
la hausse du prix de l'es-
sence et demandé aux
partenaires sociaux de
faire preuve de mesure
durant les négociations
salariales en cours.
La direction tricéphale de la
BNS a l'intention de s'opposer à
tout ce qui compliquerait sa dif-
ficile lutte contre l'inflation. Sa
politique monétaire restrictive
porte sans l'ombre d'un doute
ses fruits , mais «la partie n 'est
pas encore définitivement ga-
cnée», a expliqué Markus Lus-
ser.

LES RÉGIES
EN TÊTE DE LISTE
Celui-ci s'inquiète en premier
lieu du net relèvement des prix
administrés ou sous influence
étatique: «La politi que que les
entreprises publiques jouissant
d'un monopole ont suivie ces
derniers temps en matière de
prix donne à réfléchir. La ten-
dance à annoncer bien à
l'avance des hausses allant au-
delà -:et parfois sensiblement, -
de la compensation du renché-
•rissement incite à penser que ces

Le président et le vice-président de la BNS
MM. Lusser (à droite) et Meyer. ( Keystone)

entreprises ne sont guère di po-
sées à soutenir la BNS dans sa
lutte contre l 'inflation. »

La forte détérioration des fi-
nances publiques constitue un
deuxième souci. Les autorités fé-
dérales , cantonales et commu-
nales doivent rapidement réag ir ,
a exigé le président. La BNS ap-
puiera leurs efforts en vue
d'équilibrer leurs budgets , car
cette attitude sage apporterait le
soutien le plus efficace à sa poli-
ti que monétaire restrictive.

LARGESSES
INJUSTIFIABLES
La BNS préférerait que les'peu-
voirs publics mettent davantage'
l' accent sur une réduction' rés^fe'

lue des dépenses que sur l'ac-
croissement de leurs recettes.
«Les Parlements, en particulier
aux niveaux fédéral et cantonal ,
semblent ne pas avoir encore
compris que la situation a chan-
gé. Ils continuent à mener, en
matière de dépenses, une politi-
que dont les largesses ne peu-
vent plus se justifier» , a estimé
Markus Lusser.

Que les collectivités publiques
cherchent de nouvelles recettes,
notamment par le biais d'une
hausse des droits de douane sur
les carburants , est compréhensi-
ble.. Le moment est pourtant

i npil .choisi, selon Markus Lus-
\ser. Une augmentation du prix
.Jdô Fessence de 25 à 30 centimes

ferait immédiatement passer
l'inflation de 5,5 à 6,2 % .
Markus Lusser prévoit que l'in-
flation va décroître jusqu 'à 5 %
à la fin de cette année et jusqu 'à
4 % à la fin de 1992, du moins si
le Conseil fédéral renonce à
cette augmentation du prix de
l'essence.

La baisse de l'inflation dépen-
dra toutefois aussi beaucoup des
négociations salariales en cours.
Markus Lusser s'attend «à ce
que de nombreux salariés soient
amenés ces prochains mois à re-
noncer à l'entière compensation
du renchérissement».

Une telle évolution favorise-
rait le ralentissement de l' infla-
tion. A l'inverse , une trop forte

augmentat ion des salaires nomi-
naux contribuerait à retarder la
baisse du renchérissement et à
renforcer les tendances à la ré-
cession au sein de l'économie
suisse. Une politique mesurée
des salaires constitue la meil-
leure manière d'atteindre un ni-
veau stable des prix et d'empê-
cher une forte baisse de l'emploi.

"D'aucuns exi gent que la
BNS recoure à la planche à bil-
lets en vue de stimuler l'écono-
mie. Une telle politique serait
totalement erronée et mettrait
de nouveau en question , à
moyen terme , la stabilité des
prix», a affirmé Markus Lusser.

TAUX D'INTERET
INCHANGÉS
Rien ne laisse prévoir un mou-
vement substantiel des taux
d'intérêt à long terme au cours
de ces prochains mois, selon le
vice-président de la BNS. Hans
Meyer. Dans une perspective à
plus long terme, l'évolution des
finances publiques requiert tou-
tefois une attention particulière .
Les déficits prévus pour 1992,
soit plus de cinq milliards de
francs, auront des effets dura-
bles sur l'ensemble de l'écono-
mie. Ils pousseront les taux d'in-
térê t à la hausse, rendront plus
difficile la conduite de la politi-
que monétaire , risquent de saper
les efforts de la BNS pour re-
trouver la stabilité et entraîne-
ront en fin de compte un recul
du niveau de vie.

Le marché des capitaux sem-
ble au premier abord en mesure
d'absorber sans autre une de-
mande accrue des collectivités
publiques. Des débiteurs publics
tels que des cantons ou des com-
munes seront toutefois peut-être
amenés à payer des taux d'inté-
rêt dépassant pas moments ceux
de débiteurs du secteur privé.

(an)

Saisir les militaires à la gorge
Le père Aristide en Suisse

«La date de mon retour en Haïti
dépend de la communauté inter-
nationale» . C'est ce qu 'a déclaré
hier dans une interview à la Radio
suisse romande le président haï-
tien déchu Jean-Bertrand Aris-
tide , arrivé le même jour à Ge-
nève. Des résolutions - tel l'em-
bargo - ont été prises, c'est le mo-
ment de les faire app liquer , a-t-il
précisé.

Le président Aristide a explique
que la communauté internat io -
nale pouvait agir en faveur de
son retour en Haïti . Ce qui se vil

en Haït i  dépasse les Iroutières de
ce pays, car il y va de la démo-
cratie à travers le monde, a-t-il
souligné. Des résolutions , tel
l' embargo , ont été prises. 11 faut
maintenant les faire app li quer ,
selon le père Aristide.

ENTREVUE
AVEC RENÉ FELBER
«Dans la mesure où les pres-
sions internationales parvien-
nent à faire respecter l'embargo
dans sa totalité , le général Ce-
dras et le peti t groupe de mili-
taires criminels ne pourront pas

résister plus de quel ques jours »,
a relevé le président haïtien.

Arrivé jeudi à Genève, le pré-
sident Aristide devait notam-
ment être reçu par le Conseil
œcuménique des Eglises et par le
gouvernement genevois. Il ren-
contrera le conseiller fédéral
René Felber aujourd'hui.

Par ailleurs, le père Aristide
assistera , à l 'invitation du prési-
dent français François Mitter-
rand , au sommet des pays fran-
cophones du 19 au 21 novembre
prochain , (ap)

Le bâtiment pesé sur les débats
Congrès de la FOBB

Quelque 10.000 places de travail,
particulièrement en Suisse ro-
mande , ont été supprimées en une
seule année dans l'industrie du
bâtiment et du bois. Un constat
inquiétant qui pèse lourdement
sur le 26e congrès du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) qui
s'est ouvert hier à Genève. Plus
de 500 personnes évoqueront jus -
qu 'à demain le programme de
l'organisation pour les quatre
prochaines années.

«Révoluons» (néolog isme né de
la contraction de rénover et
d'évoluer) est le fil rouge des dis-
cussions des délégués présents à
Genève. Ce congrès est princi-
palement placé sous le si gne de
la fusion entre la FOBB et la Fé-
dération du textile ,  de la chimie ,
du papier ( FTCP). Si le congrès
entérine le projet , une nouvelle
organisation naîtra et représen-
tera les intérêts de quelque

035.000 travailleuses et travail-
leurs.
RAJEUNIR LES CADRES
«Révoluer» pour la FOBB. cela
si gnifie également participer a la
création d' un large contre-pou-
voir syndical afin de s'opposer
aux forces néolibérales qui prô-
nent la déréglementation. Pour
aborder ce tournant , l' organisa-
tion syndicale entend aussi ra-
jeunir  ses cadres. On s'attend
ainsi à ce que les délégués dési-
gnent un nouveau président cen-
tral en la personne du Tessinois
Vasco Pedrina. qui remplacerait
ainsi M. Roland Roost.

D'autres thèmes , tels la cons-
truction de l'Europe - la FOBB
est favorable à une adhésion de
la Suisse à la CE - la solidarité
avec le tiers monde et les pays de
Test ou les mesures à prendre
d'urgence pour favoriser la
construction du logement feront
l' objet de débats. Demain, le
conseiller fédéral René Felber

s adressera aux délégués pré-
sents.
Depuis plusieurs mois, le bâti-
ment est en pleine crise et les
quelque 500.000 personnes oc-
cupées dans les différentes
branches sont durement tou-
chées. En une année. 10.000
places de travail ont ainsi été
supprimées. Les cantons de Ge-
nève et Vaud sont particulière-
ment concernés. Ce sont les sai-
sonniers et les frontaliers qui ont
été les plus touchés pour l'ins-
tant ,  mais la FOBB estime que
dans les mois à venir , les places
stables seront menacées à leur
tour.

Par ailleurs, les délégués dé-
battront sur des résolutions
concernant la poli t ique salariale
ou économi que. Plus concrète-
ment.une pétition demandant le
remp lacement des sacs de ci-
ment de 50 kilos par des sacs de
25 kilos , sera lancée à Genève.

(a t s )

Assurance-maladie
collective
Rentable pour
les intermédiaires
Selon une enquête publiée
hier par l 'Agence télégra-
phique suisse (A TS), une
nouvelle activité contribue
à gonfler les coûts de la
santé. Les courtiers indé -
pendants qui jouent les
intermédiaires encaissent
quelque 50 millions de
francs par an des caisses-
maladie pour débaucher et
engager de nouveaux
membres.

Union des producteurs
de lait
Non à l 'Europe
Le président de l'Union
centrale suisse des produc-
teurs de lait (UCPL) a vive -
ment critiqué, hier à Berne,
le lien établi par le Conseil
fédéral entre la signature du
traité EEE et l 'adhésion à la
CE. Lors de l'assemblée des
délégués, le président Ru-
dolf Reichling a qualifié
cette attitude d'abus de
confiance.

Sulzer en di fficulté
68 emplois supprimés
à Bùlach
Malgré une certaine reprise
dans le secteur de la cons-
truction de machines à tis-
ser, la fonderie de Bùlach
(ZH), appartenant au
goupe Sulzer, va supprimer
68 emplois sur un total de
240. Cette mesure entraîne-
ra au maximum 40 licencie -
ments, a expliqué hier un
responsable de l'entreprise.

Trafic de drogue
Ex-champion du monde
de boxe condamné
L'ancien champion du
monde de full contact Juan
Canabate, un Espagnol de
30 ans établi dans le canton
de Vaud, a été condamné
hier à quatre ans de réclu -
sion et à dix ans d'expul-
sion du territoire suisse
pour trafic de stupéfiants et
contravention à la loi sur le
commerce des armes.

Séminaire de St-Luzi
à Coire
Atmosphère tendue
Le très contesté père Peter
Rutz, membre de l'Opus
Dei nommé directeur de la
formation des prê tres au sé-
minaire de St-Luzi à Coire
par Mgr Hass, a ouvert hier
l'année d'étude en affirmant
sa volonté de res tructurer le
séminaire, selon les vœux
de l'évêque de Coire mais
contre l 'avis des étudiants
et des professeurs.

BRÈVES

Solitaire et amere
Elisabeth Kopp à la plume

Abandonnée par son parti , dé-
truite moralement par la presse,
condamnée d'avance sur le plan
politi que et juridi que: Elisabeth
Kopp explique dans un livre , inti-
tulé «Lettres», comment elle a
vécu «l'enfer» qui a suivi le coup
de téléphone fatal à son mari.
L'ouvrage paraît ces jours en li-
brairie , en allemand et en fran-
çais. Des fautes témoi gnent tou-
tefois d'une traduction «bâclée».
L'œuvre , articulée en sept lettres
adressées à des personnes chères
à Elisabeth Kopp. ne révèle pas
de faits nouveaux au sujet du

scandale. Mme Kopp y relate
simp lement son «désespoir» et
son «anéantissement moral» . En
ce qui concerne son époux, elle se
borne à se demander s'il n 'aurait
pas dû abandonner ses mandats
après son élection au Conseil fé-
déral. Les médias sont la princi-
pale cible des reproches de l' ex-
conseillère fédérale. «J'ai assisté,
déconcertée, au montage d' un
scandale», écrit-elle avant d'ex-
pli quer comment elle a «cédé» au
photographe qui l' a faite poser
enveloppée dans un drapeau
suisse, (ats)
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V'' BUTEC 12 Mémoire de correction , tabulateur
**  ̂ décimal el écriture grasse.
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BUTEC 250 Avec mémoire de texte de 4BK,
mémoire de correction de 500 signes,
mémorisation de formats el guide d'uti-
lisation en langue française au display.
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A vendre sur le haut de Sonvilier

2 villas mitoyennes BVz pièces
+ garages

VILLA OUEST TERMINÉE: Fr. 490 000.-à discuter;
VILLA ESTA TERMINER: Fr. 390 000.- à discuter.
Affaire à saisir pour 2 familles, pour professionnels ou
pour toutes personnes désirant finir à leur gré les travaux
entrepris.
Faire offre sous chiffres F 132-710395 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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La nouvelle Camry
est le modèle à suivre dans

la classe supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi décon- fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

tenancer ceux qui croyaient savoir comment devrait être à 4 rapports, fr. 33 150.-.

une automobile de haut de gamme. Par exemp le, par La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3,6 cylindres

son moteur de 2,2 I, extrêmement civilisé, qui fournit en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, protection

136 ch, en se contentant de 7,9 I d'essence aux 100 km latérale contre les impacts, A.B.S.,air-bag, traction, régu-

(en circulation mixte, selon OEV-1), elle a effectivement lateur de vitesse, direction assistée , volant cuir réglable

de quoi chambouler les idées reçues. en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central,

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, sellerie

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3, 4 cylindres, en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage,

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

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

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

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

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

siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours, y^K̂ v "̂ ^N%^̂ N̂ P Jt
dossier de banquette rabattable en deux parties, V»2-̂ ' ¦ ^̂  ^̂  ^̂

LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ:
510-000.222-004/4x4

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

Publicité intensive, Publicité par annonces
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5000 m2

1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !
^ 

132-12037
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~

^1 navet? »-a " ,«. / *. ***•? .*»
te 9*atu ^ #!%\ f%îlllil

Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire /Pjk
Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds ( f&£)
Tél. 039/2311 22 1 s-uses 

vl^

VIDÉO

Fr. 790.-
SANYO

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
¦f 039/28 21 40

132-12059

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

r 039/23 68 33
132-12367

/'""SPC""\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦
¦ ¦

¦ Un apprentissage d'employé(e) de commerce vous ¦
_ intéresse? _

g Si vous désirez effectuer votre formation dans l'indus- B
trie, les fiduciaires ou les banques, nous avons divers _

postes d'apprentissage
¦ disponibles pour août 1992. ¦

Vous terminez votre scolarité en moderne, scientifi- '
¦ que ou classique, faites-nous parvenir vos offres avec g
_ copies des derniers bulletins. _

470-126 ™

¦ ¦
¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 +*



SUPER MARCHÉ AUX PUCES î^EVurE^hlSl
des Eclaireurs de la Rochelle et Saint-Hubert (jaquet-Droz 23) - ouvert de s à 17 heures

_ 28 505010

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 359 — 362 —
Lingot 17.100 — 17.350.—
Vreneli 99.50 109.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 125 — 135 —
Souver. $ old 125 — 135 —

argent
$ 0nce 4.01 4.16
Lingot/kg 190 — 205.—

Platine
Kilo Fr 17.190.— 17.390 —

CONVENTION OR

Plage or 17.500 — ¦
Achat 17.100.—
Base argent 240.—

INDICES
23/10/91 24/10/91

Dow Jones 3040,92 3016,32
Nikkei 24799,90 24949,20
CAC 40 1834,90 1838,20
wiss index 1094,60 1095,70

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

23/10/91 24/10/91
Kuoni 17500.- 17000 —
Calida 1310.- 1310.—

CF.N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 770— 770 —
Crossaif p. 300.— 320 —
Swissair p. 730— 725 —
Swissair n. 560.— 555 —
LEU HO p. 1750.— 1760 —
UBS p. 3330.— 3320.-
UBS n. 755— 760.—
UBS b/p. 132.— 135 —
SBS p. 301.— 305.—
SBS n. 270.— 273.—
SBS b/p. 271.— 275 —
C.S. hold. p. 1970.— i960.—
C.S. hold. p. 369.- 367.-
BPS 1085.- 1090.—
BPS b/p. 107.— 108.—
Adia Int. p. 796— 792 —
Elektrowatt 2590.— 2600.—
Forbo p. 2190.— 2190 —
Galenica b.p. 330 — 330.—
Holder p. 4770.- 4740.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.- 1060 —
Motor Col. 1080.— 1090.-
Moeven p. 3720.— 3850 —
Bùhrle p. 353— 350 —
Bùhrle n. 126.- 123 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4250.— 4250 —
Sibra p. 315.— 315 —
Sibra n. 310— 305 —
SGS n. 1520.— 1520.—
SMH 20 180.— 180 —
SMH100 676.- 684.—
La Neuchât. 1050.— 1050 —
Rueckv p. 2660— 2600 —
Rueckv n. 2150— 2100 —

, Wthur p. 3430.- 3410.—
W' thur n. 2900- 2890.-
Zurich p. 4140— 4110.—
Zurich n. 3650.— 3590 —
BBC l-A- 4320.- 4290 —
Ciba-gy p. 3330— 3310.—
Ciba-gy n. 3180.— 3190 —

. Ciba-gy b/p. 3080.— 3080.—

Jelmoli 1700.- 1615.—
Nestlé p. 8430.— 8420.—
Nestlé n. 8320.— 8310.—
Nestlé b/p. 1580.— 1580.-
Roche p. 8190.— 8210.-
Roche b/j 5310.— 5420 —
Sandoz p. 2390.— 2440.—
Sandoz n. 2370.— 2410.—
Sandoz b/p. 2250.- 2300.-
Alusuisse p. 999 — 995.—
Cortaillod n. 5700 — 5700 —
Sulzer n. 5080.— 5030 —
HPI HIdg p. 195- 195.-

23/10/91 24/10/91
Abbott Labor 84.25 85.75
Aetna LF cas 54.— 55 —
Alcan alu 30.75 30.50
Amax 30.50 30.50
Am Cyanamid 94.75 94.25
ATT 56.75 56.75
Amoco corp 78.— 78.50
ATL Richf 182.- 178.50
Baker Hughes 36.50 37.50
Baxter 53.50 54.75
Boeing ¦ 73— 73.25
Unisys corp 6.60 6.55
Caterpillar 72.50 72.—
Citicorp 17.25 16.-
Coca Cola 93— 93.25
Conirol Data 14.— 13.50
Du Pont 68.50 67.75
Eastm Kodak 67.— 67 —
Exxon 90.50 90.25
Gen. Elec 105.50 107.—
Gen. Motors 54.75 52.25
Paramount 55.25 55.75
Halliburton 51.75 49.75
Homestake 24.75 24.25
Honeywell 80.50 80.75
Inro lld 48.25 48.75
IBM 146.— 146.50
Litton 131 .50 133 —
MMM 136.50 135.—
Mobil corp 108 — 106.50
NCR
Pepsico Inc 40.75 41.50
Pfizer 100.50 103.50
Phil Morris 107.50 102.50
Philips pet 39.50 39.75
Procl Gamb 119- 119.-

Sara Lee 61.50 61.50
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 104.— 102.50
Sears Roeb 54.25 55.25
Waste mgmt 54.75 54 —
Sun co inc 44.50 45.50
Texaco 96.25 95.50
Warner Lamb. 111.50 113.50
Woolworth 41.75 42 —
Xerox 91.- 91.25
Zenith el 9.50 9.85
Anglo am 55.50 55.25
Amgold 104.50 103 —
De Beers p. 42.50 43.25
Cons. Goldf I 33.- 32.50
Aegon NV 86.75 86.75
Akzo 95.— 94.—
ABN Amro H 30.25 30.-
Hoogovens 40.50 38.50
Philips 25.25 25.25
Robeco 78.— 78.25
Rolinco 78— 78.25
Royal Dutch 120.50 119.50
Unilever NV 130- 128-
Basf AG 205.50 206.50
Bayer AG 251.— 253.50
BMW 406- 405.—
Commerzbank 216.— 215 —
Daimler Benz 593 — 590.—
Degussa 273.— 273.—
Deutsche Bank 564— 564.—
Dresdner BK 302.— 301.—
Hoechst 200.50 201.50
Mannesmann 231.— 230.—
Mercedes 457.— 466.—
Schering 717— 709.—
Siemens 545.— 542.—
Thyssen AG 187.50 184.—
VW 296- 296.—
Fujitsu Itd 10.25 10.50
Honda Motor 17.75 17.50
Nec corp 14.25 14.75
Sanyo electr. 6.— 6.15
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 57.25 58.75
Norsk Hyd n. 38- 37.-
Aquitaine 102.50 100.50

23/10/91 24/10/91
Aetna LF & CAS 37% 37.-
Alcan 20% 20%

Aluminco ofAm 63- 62%
Amax Inc 203/4 20%
Asarco Inc 26.- 26%
An 38% 37%
Amoc o Corp 52% 52%
Atl Richfld 120.- 119%
Boeing Co 4914 49-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48% 48.-
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 63.- 62%
Dow chem. 53- 52%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 48% 48%
Gen. elec. 72.- 71 %
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 33% 33%
Homestake 16% 16%
Honeywell 54% 55%
Inco Ltd 33- 32%
IBM 98% 98%
ITT 55% 55%
Litton Ind 90% 89%
MMM 91% 89%
Mobil corp 71% 70%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 29- 29-
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 69% 68%
Phil. Morris 68% 69%
Phillips petrol, 27- 26%
Procter & Gamble 80% 80-
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 76% 74%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61 % 61 %
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 57.- 56%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 75% 74%
UAL 133% 130%
Motorola inc 63% 63%

Polaroid 26% 25%
Raytheon 76% 76%
Ralston Purina 50% 50%
Hewlett-Packard 50% 51.-
Texas Instrum 30% 30%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 16'/a 16%
Schlumberger 69% 68%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

' : ;ï'

23/10/91 24/10/91
Ajinomoto 1660 — 1680.—
Canon 1500.— 1500 —
Daiwa House 2100 — 2100 —
Eisai 1830- 1840.—
Fuji Bank 2800.- 2820.-
Fuj i photo 3070.- 3080.—
Fujisawa pha 1760.— 1760.—
Fujitsu 925- 923.—
Hitachi chem 1020- 1020 —
Honda Motor 1590- 1560.—
Kaneka 746.- 754.-
Kansai el PW 2910.- 2910.-
Komatsu 1180.- 1190.—
Makita Corp. 1900.— 1950.-
Marui 2010- 2040.—
Matsush el l 1490- 1520.-
Matsush el W 1480.— 1500.-
Mitsub. ch. Ma 891.- 880.-
Mitsub. el 621.- 625.-
Mitsub. Heavy 732— 725.—
Mitsui co 849.- 852 —
Nippon Oil 1030- 1040.-
Nissan Motor 690.- 698 —
Nomura sec. 1760.— 1760.—
Olympus opt 1500— 1490.—
Ricoh 667.- 665 —
Sankyo 2620.— 2630 —
Sanyo elect. 550.— 557.—
Shiseido 1890.— 1920 —
Sony 5120.— 5190 —
Takeda chem. 1610.— 1610.—
Tokyo Marine 1340.— 1340.—
Toshiba 661.— 675 —
Toyota Motor 1590.— 1580.—
Yamanouchi 2990— 2990 —

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
T OO fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.11 1.17

DEVISES
1 $US 1.4725 1.5075
1$ canadien 1.3075 1.3375
1£ sterling 2.5125 2.5725
100 FF 25.31 25.91
100 lires 0.1149 0.1189
100 DM 86.75 87.95
100 yens 1.1270 1.1410
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2025 4.2825
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.34 12.48
100 escudos 0.9975 1.0375
ECU 1.7780 1.8020

LOYII (&* ,J- ) MSaÉlHi We se,a
Y%) ^y wÊÊËSÊ PAS
K'Jr ^̂ — IM^̂ M—i à MODHAC ! !

y  ̂ C'est vrai, excepté pour le défilé du jeudi 31 octobre

avec la nouvelle IVI LJLJE, D'ace ? Hiver 91-92

Soins aux bébés
Dernier cours de l'année organisé par la section

Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds
Tous les jeudis du 7 novembre au 19 décembre

Inscriptions et renseignements tous les matins
de 7 h 30 à 11 heures au tél. 039/23 34 23

' 132-12327

É
^ ĴJ (f \ HOTEL R^^— ^/f  [[FLEUR DE LYSll k̂

Gastronomie thaïlandaise
du 25 octobre au 10 novembre 1991

•"- 
¦

Midi et soir, tous les jours (réservation recommandée)
Chef thaïlandais: Samnieng Lertskul

Nouveau: au 1er étage,
notre salle pour conférences,

banquets, etc., 30 places
132-12359

»» 2300 La Chaux-de-Fonds (£) Av. Léopold-Robert 13 .

X̂jé!. 031 
 ̂
37 31 

J
^ 

JJJ

£"W| Conservatoire de musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

èpm Dimanche 27 octobre 1991 à 17 h 30

H Grande salle , Progrès 48

Arcus ensemble, Vienne
Ludwig Mûller, Martin Tuksa, violons
Georg Hamann, alto
Till-Georg Schussler , violoncelle
et Janna Polyzoides, piano
Œuvres de W.-A. Mozart , J. Françaix
et J. Brahms
Ce concert bénéficie de l'appui de la maison
Vac-René Junod SA
Location au conservatoire: " 039/23 43 13

132-12253

LE GRAND LOTO
La Volière - Club de boules

Vendredi 25 octobre 1991
à 20 heures

Salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

132-502503

MS&u* BeHI'orn,
P 

™ Diplôme d'honneur du Dr Collin '

Rue Baptiste-Savoye 57
2610Saint-lmier
(p 039/4 1 28 48

C'est avenue Baptiste-Savoye 57 à Saint-lmier que madame Ghisolfi Marie-
Rose, prodigue ses soins. Au cours de ses nombreuses années d'expérience, elle
s'est peu à peu spécialisée dans les soins du corps.

Dans les traitements qu'elle pratique elle obtient des résultats concrets.

• LE MASSAGE TOTAL est un art qui s'efforce de stimuler l'indépen-
dance.

• LA DIGITOPUNCTURE: cette méthode de soin est basée sur l'em-
ploi de trois techniques complémentaires et judicieusement équili-
brée. ?*li

© Traitement d'obésité due à une surcharge graisseuse des cellules.

• Boulimie, douleur dorsale, vergeture ffr̂ ji

• Stress, fatigue, angoisse, jambes lourdes

• Nervovisme, polarisation énergétique

• Drainage lymphatique
• Spécialiste pour le massage et cure d'amincissement.

Une diététique vous sera proposée et suivie par Mme Ghisolfi.

Tous ces traitements peuvent être pratiqués sur les enfants, adolescents et
adultes.

Veuillez téléphoner au no suivant: 039/41 28 48 de 9 à 19 heures.

Samedi fermeture du cabinet.
 ̂

470-1074^^

TÉLÉVISEUR

Fr. 990.-
TOSHIBA. 55 cm

j; Stéréo TXT

- Mmmm
Ph.-Henry-Mathey 3, 7 039/28 21 40

HsnwvfH
ES C*A.* I L'J I I * I L*TB
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L'annonce, reflet vivant du marché
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:
Lot 1831 : Surveillance du trafic par vidéo.

Fourniture et montage de 60 caméras-vidéo et
de 24 moniteurs.

Les entreprises intéressées, sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 8 novembre 1991 auprès de l'Office de construc-
tion de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 1 831, et si
elles s'y intéressent en tant qu'entreprises principales,
sous-traitantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

HiflflykSiiC' ••Jf'iS-î ? '̂ BV * Jl WmW
ja^l WÀm ! Blousons - Accessoires-Tee-shirts

H WÈÉ ' ' Levi's - Lee Cooper - Big Star
(R ĵjBàJB Buffalo - Donavan - Rifle - Liberto

¦t9H VËM f r 'f . JL? W? ) w .' ;%& Hr OU I K
Û  ~x i  mm B^ :̂ r t 'AT -mâ  A If  'ÊF' A Vestes - Blousons - Perfecto
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Daniel-Jeanrichard 9 Ë/1/* se réjouit
2300 La Chaux-de-Fonds Wp de vous conseiller,
Tel : 039 23 10 12 | de vous servir, et bien sûr,
Fax : 039 231 188 I de vous donner entière satisfaction.

¦:3¥^Ê\ .«/  ̂ i Publicité, enseignes ,
^Étj|fe^,̂ pi; a Digitalisation de textes , dessins , logos

l̂ ^S Ŝî ŷ Découpe assistée par ordinateur i
j !̂̂ te  ̂ llflF Décoration de vitrines et véhicules

MËl feàiiil Sérigraphie, recherches graphiques etc..
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Avec la nouvelle 106, Peugeot présente un qui vous permet de passer sans broncher sur essayant la nouvelle Peugeot 106 chez votre
véhicule compact qui , avec ses 3,56 m, offre les iné galités les plus importantes. Ou son concessionnaire Peugeot.
un maximum de place et d'espace. Le confort confort routier, avec une isolation phonique
et le fonctionnel ont été prioritaires dans la étonnamment efficace pour un si petit véhi- Peugeot 106 XN (1124cm3) 44 kW/60cv Fr. 14100.-
réalisation. Comblé par autant de générosité , cule. Ou encore ses pièces recyclables à 80% Peugeot 106 XR (1124 cm5) 44 k\V/60cv Fr. 14950.-
vous vous laisserez également séduire par - la preuve que Peugeot a de la suite dans les Peugeot 106 XT (1360 cm3) 55 kW/75cv Fr. 16990.-
d' autres aspects. Sa suspension , par exemple, idées, jusqu 'au bout. Vous serez surpris en Peugeot 106 XSi (1360cm3)69 kW/94cv Fr. 20 250.-

PU PEUGEOT 106HM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCèS. U SURPRISE DE TAILLE.

Chaussures Vôgele cherche

vendeuse auxiliaire
avec expérience de la vente.
Suissesse ou étrangère avec permis «C».
Voulez-vous en savoir davantage ? Notre
gérante Mme L Ulrich, vous renseignera très
volontiers.

VOySIe C H A U 9 3 U R Ê 9 I
Chaussures Mode /
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds i//\ / »r i r<p 039/23 33 24 1V0GELE I
19531

mm
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le Département des travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion des travaux d'engazonnement et de plantations à Vau-
seyon, Champ-Coco et aux Perrolets.

Les travaux porteront essentiellement sur:
-•géotextile: 1500 m2
- terre végétale: 4200 m3
- plantations: 8000 m2
- engazonnement: 1 800 m2
- entretien: 18 mois

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à 50 francs, payable sur
le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du
compte 10.30.501 .00. - ¦

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire par-
venir à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 1 3,
2001 Neuchâtel , leur inscription, accompagnée pour vali-
dation du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'agit du lot 1908, jusqu'à vendredi 8 novembre 1991.

Le chef du département: Jean-Cl. Jaggi

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Présentation des nouveaux
modèles: caravanes, caravanes pliantes ,

mobiihomes, accessoires et H
motorbomes.
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JM ©Husqyarna ma
Actualité brûlante!
2 véritables <allrounds>

de Husqvarna
m —lljSaL̂  

Les puissants
'¦̂ ^̂ ^"

" 7" 
^̂  

poids-plume pour
/ œr

 ̂
^̂^ L.'es plus hautes

liËi fêm&ËSSÊÊÈÊ^Êsià*. ex'9ences-

Husqvarna 36 *=*̂ l̂i(*r

• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/2 ,2 CV • 2,3 kW/3 ,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

n'et seul TU Ji"* net seul. 0u3i"*

Conseil, vente et (fiJHUSqVama
SGPViCG '. un molllour nom pour la qualité

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
p 039/3716 26 ,' 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J. -M.
p 038/53 46 53 2207 Coff rane
Agri 2000 ,'038/57 1180
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
' 039/26 83 03 2125 La Brévine

Walti Werner ? 039/35 13 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
¦ '" 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co ,' 039/531167
2724 Les Breuleux Frei Bernard
p 039/54 11 08 La Sagne

r' 039/31 52 33

221-405676

A vendre

Toyota Runner
47 000 km, 4 jantes

+ pneus neige,
tempomat,

Fr. 28 000.-
P 024/41 31 82

22-507155

TOYOTA
RUNNER

2,41 , 1991 , 12 000 km,
climatisation + options.

Fr. 29 800.-
v * 038/31 46 66

28-503568

SWIZA
La pendulette suisse de qualité

depuis 1904

Nous sommes une entreprise horlogère leader dans la
conception et la fabrication de pendulettes de haut de
gamme et collaborons étroitement avec des marques presti-
gieuses de renommée internationale.
Pour assurer le développement de nos affaires , nous cher-
chons à engager

un mécanicien de précision
expérimenté pour:
- la réalisation d'outillages
- et l'exécution de prototypes de nouveaux modèles

un(e) dessinateur(trice)
ou aide-dessinateur(trice)
- familiarisé(e) avec le dessin sur ordinateur (DAO)
- pour la réalisation des plans de détail
- la mise à jour et la gestion des nomenclatures
- le suivi des demandes d'offres

auprès des fournisseurs
Nous offrons:
- des moyens de travail modernes
- un salaire en rapport avec les capacités
- une activité au sein d'une équipe jeune

et entreprenante
- les prestations sociales modernes

de l'industrie horlogère
Entrée en activité: tout de suite ou pour date à convenir .
Si notre proposition vous intéresse, veuillez adresser
votre offre écrite au service du personnel.r 14-1170

y.tMV^AV.'.'A'.nV.V.^'.W.-.V.'.'.V.-.W.'.Wr.V^'.'.VAW. ?

f \ i
''"" " \ I

SWIZA SA, MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Rue St-Maurice 1, 2800 Delémont, tél . 066/21 12 41

Qk

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: . ; 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

CHRYSLER LESAI
AUCUNE AUTRE N'EST AUS
CONFORTABLE ET AUSSI É
POUR FR. 35 600.- SEULE
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e: puissante , sûre et très bien équipée , la
HH : HBH? I Chrysler LeBaron Coupé GTC pose de nouveaux jalons en catégorie

Ĥ ^l WfiS B BB grand 
'
uxa 

 ̂con
'
ort et maniabilité , le moteur V6 de 3 litres

HJB|EjpĤ pl |L— \ W BJB mt (100 kW/136 CV-DIN), la .transmission automatique à 4 rapports à
^^̂  ^^̂  ^^̂  ™ mmmm ^̂  ^^̂  * commande électronique, la direction assistée ou la traction avant.

verrouillage central, le siège du conducteur à 12 réglages, les rétro-
viseurs extérieurs (chauffants), les lève-glaces et l'antenne sont à com-
mande électrique. LeBaron Coupé GTC: la plus luxueuse des sportives

...^̂ ^¦v****'»*̂  ̂ l *-*«»>»•<*, coûte Fr. 35600.- (Airbag + Fr. 1400.-/Climatisation + Fr. 1890.-1.
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VOYAGERSE 
F, 36300.- IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:

r~^  ̂ mmiitp» il W&f im+ 3.3i v6imkw/i5ocvo m CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH
auiomanques
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Nous cherchons pour notre Boutique Car-
toon, centre Jumbo à La Chaux-de-Fonds

une vendeuse à mi-temps
Une semaine le matin, une semaine l'après-
midi. Date d'entrée: 1er novembre 1991.
Pour tout renseignement, veuillez télépho-
ner au 039/26 80 88 et demander
Mme Louvet.

22-3775

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARO, GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 032/922462
2557 STUDEN B/BIEL, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81

FRIBOURG

1762 GIVISIEZ FRIBOURG, GARAG E A. MARTI, TÉL. 037/2641 81
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE-LE LIGN0N, GARAGE DU UGN0N EMIL FREY S.A.,
TÉL. 022/7964511
1207 GENÈVE, CDUNTRY SP0RTSCAR SERVICE S.A., TEL 022/736B659

JURA

2764 C0URRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030

2800 DELÉM0NT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TEL 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES, D. B0REL,
TEL 038/312960

VALAIS

1B68 C0LL0MBEY-M0NTHEY, 0PPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES,
TÉL. 025/719666
1893 MURAZ-C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL OPPUGER,
TÉL. 025/717766
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGI0, TÉL. 027/363700

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 îl 48-56 îl 38

3945 STEG GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641
1904 VERNAYAZ , GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 1918

VAUO

1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY, TEL 022/612741
1037 ÉTAGNIÈRES , G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,
TÉL. 021/7313522
1606 FOREL/LE PRALET ILAVAUXI, C. DICK, GARAGE DU PRALET,
TÉL. 021/781 22 19
1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055
1032 ROMANEL S/LAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/383883
1400 YVERDON-LES-BAINS , STATION AGIR A'. IEV0L0, TÉL. 024/215655
1400 YVERDON-LES-BAINS , ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEV0L0,
TÉL. 024/245363 G 91

:

I CHRYSLER I Arguments décisifs en laveur de CHRYSLER: garantie
1SÊ générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ans
/ / contre les perforations par la, .

.-.¦le / ANS rouilla Sans oublier le CHRYSLER • 1 OUCf
VSmSIiù:̂  PRIVILEGE SERVICE garanti y^Jj £»

-
£jj 5

GARANTIE par Wintcrthur Assurances. ' s
nm

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. 2
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER a
À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01 (4952495. J

Cherchons

Ouvrier lamineur
polyester
actif et sachant travailler seul
Salaire selon capacités
A. et O. Stàmpfli
Grandson
,"024/24 35 55 22.1419a

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

â A  
notre magasin ~̂ r̂ ^^^

S^̂ ^̂ § I1 1  ¦ 1 1  ^~^^s^*̂ — î *njii 1 JÎ _,— I !Une surprise pour chacun ! C^̂ ^Œî SSÎS^
ducommun sa î SS®^

M B t&SËBBk Bd des €platures 21
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Suite à la démission honorable de la titulaire
L'HÔPITA L DE ZONE DE MONTREUX

met au concours le poste d'

in firmière -chef adjoin te
La fonction consiste à collaborer étroitement avec l'infirmier-
chef général à la gestion des secteurs soignants et médico-
techniques.
Qualifications:
- diplôme d'infirmière en soins généraux homologué par la

Croix-Rouge Suisse;
- formation de cadre en gestion ou clinicienne (ESEI ou équi-

valente).
Profil de la candidate:
- aptitudes à diriger, motiver et superviser les équipes soi-

gnantes en collaboration avec les responsables des secteurs
de soins;

- sens des relations humaines;
- qualités de chef;
- ouverture aux changements;
- volonté de promouvoir des soins infirmiers de haute qualité.
Conditions: selon statuts du personnel des établissements
membres du Groupement des Hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonction: 1er janvier 1992 ou date à convenir.
Si vous êtes prête à assumer des responsabilités au sein d'une
équipe dynamique, prenez rapidement contact avec M. Ray-
mond COMINA, infirmier-chef général, qui vous fournira
toutes informations complémentaires, ,' 021/963 53 11,
interne 332.
Les offres manuscrites, avec documents usuels, sont à adresser
à la Direction de l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux.

22-1201048

Nous engageons pour une
entreprise régionale:

monteur-
électricien

OK Personnel Service
<P 039/23 04 04

470-584

r <¦

IC-T-J GIMMEL
EjCTI ROUAGES S.A.
j—» I 2057 Villiers

engage

UIM PIVOTEUR
pour ses départements roulage et montage.

Ce poste vous conviendrait particulièrement si:
- vous avez une formation d'horloger ou de

micromécanicien
- vous avez le sens des responsabilités et de

l'organisation
- vous portez un intérêt particulier aux produits

de haut de gamme
- vous désirez vous créer une situation stable

Pour tout renseignement, nous sommes à votre
disposition au 038/53 24 35 ou après les heures
de bureau au 038/53 16 50.

k _^____ ''M'-905 M

Entreprise de construction
de La Chaux-de-Fonds
cherche

MAÇON A
M

Ecrire sous chiffres
Y 132-710540, à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2



1 1 1 1 Dix jours d'échanges en habit de fête!  ̂^^fc^Â ^ *̂*^«*iî ^^^P̂̂ x 
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V 33, rue du Collège 2300 La Chaux de Fonds
I r Q) 039/276 691

Visitez notre stand
Halle 354

*̂<S*«* I

** ^  ̂ I

9̂ «s.*- 
1̂32 12393 JE

PTT

"rr
TELECOM NEUCHATEL
Le bon contact

sera présent à La Chaux-de-Fonds, Modhac 1991, où vous
pourrez découvrir

( j la nouvelle gamme d'appareils téléphoniques

( j  les nouveautés FAX

f J le Vidéotex

28-505143

MODHAC
STAND No 175

Venez voir
Les dernières nouveautés AEG

W*^ SJTri encore plus
eSsçssfea économiques

Nos prix sans concurrence.
Vente et meilleur service
après-vente de la région.

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 24 82
132-12342

Agence de voyaâes ^
c«roisi t:omm«'y^^>

Les artisans de l'évasion/  j S0*̂  Michel Ryser

STAND m  ̂ modhac\iy
Si' ^  ̂

132-12452

sua* i*? niw^̂ wL^B^D'' JBB ** ¦ 'jH '̂K^Sr̂ H

^  ̂ » F. Vonlanthen
Rue Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 81 71

Participe au défilé de mode à MODHAC
JEUDI 31 OCTOBRE 1991

132-12165



25.10.1986 - Le
Jamaïcain Mike
McCallum bat le Français
Saïd Skouma par KO au
9e round lors du cham-
pionnat du monde WBA
des surwelters.
25.10.1987 - Immense
sensation en Coupe de
RFA. Les amateurs de
Viktoria Aschaffenburg
éliminent le prestigieux
FC Cologne par 1-0...

K
CC
Oa. Les Espagnols en^edette

Football - Coupes européennes : bilan des matches aller du deuxième tour

L'Atletico de Madrid dé-
chaîné devant les Anglais
de Manchester United
(3-0), Barcelone souvent
brillant face à Kaisers-
lautern (3-0), le Real
Madrid souverain sur le
terrain d'Utrecht (3-1) :
les trois grands d'Es-
pagne ont tenu la vedette
mercredi à l'occasion des
matches aller du deu-
xième tour des Coupes
européennes.

Le duel au sommet entre l'Atle-
tico et l'United , leaders invain-
cus dans leurs championnats
respectifs, a donc tourné à
l'avantage des Madrilènes, qui
ont infligé en fin de match le k.o.
parfait aux tenants de la Coupe
des vainqueurs de Coupes. Le
Portugais Paulo Futre a fêté le
prolongement de son contrat à
l'Atletico , annoncé quelques

heures plus tôt , en marquant
deux buts à lui seul.

Le FC Barcelone, lui, s'est
rassuré devant Kaiserslautern.
Le duel épique et inégal , que se
livrèrent le stoppeur allemand
Stumpf (lm.90/85 kg.) et l'atta-
quant bulgare Stoitchkov
(1 m.78/73 kg), témoigna de l'in-
tensité de la bataille. Battus 2-0,
les champions d'Allemagne
n'ont pas fini de regretter le
manque de réussite de leur Da-
nois Goldbaek .sur des mouve-
ments de rupture.

LA MEFORME DE VIALLI
Dans cette Coupe des cham-
pions, plusieurs favoris ont
souffert. Ainsi l'Etoile Rouge,
tenante du trophée, a dû atten-
dre les vingt dernières minutes
pour battre l'équipe chypriote
de l'Apollon Limassol (3-1) et
l'Olympique de Marseille, trahi
par les brutalités de ses défen-
seurs, a concédé deux buts sur
penalties (3-2) au stade vélo-
drome face au Sparta Prague.
La Sampdoria de Gênes, desser-
vie par la méforme persistante
de Vialli, n'a dû qu 'à son vété-
ran brésilien Cerezo d'éviter une
défaite plus lourde à Budapest
(2-1) contre la Honved.

Le jeune Noir Kevin Camp-
bell (21 ans) a réussi au stade de
la Luz un but qui vaut de l'or (1-
1) en faveur d'Arsenal devant
un Benfica aurait tout de même
mente mieux.

TOTTENHAM SAUVE
L'HONNEUR
En Coupe des Coupes, le tenant
Manchester est donc mal au
point. Mais Tottenham a sauvé
l'honneur anglais en battant
Porto (3-1) grâce à un bon Gary
Lineker. En Coupe de l'UEFA
enfin , Liverpool a été très nette-
ment dominé à Auxerre, plus
encore que ne l'indique le score
(2-0).

La seconde équipe génoise,
Genoa a brillé aux dépens de
Dinamo Bucarest, battu 3-1 à

Michel du Real Madrid
Les Ibériques ont fait très fort en Coupe d'Europe. (Lafargue)

Marassi. Les candidats à la sé-
lection pour le prochain Rou-
manie-Suisse, soit Munteanu,

Moga et Cheregi , ont été éclip-
sés par l'Uruguayen Aguilera,
auteur de deux buts, et qui com-

posaient un tandem offensif ir-
résistible avec le Tchécoslova-
que Skuhravy. (si)

Hier soir
COUPE UF.FA
DEUXIÈME TOUR

• TORINO -
BOAVISTA 2-0 (1-0)

Stadio délie Alpi: 50.000
spectateurs.
Arbitre : M. Hackett (Ang).
Buts: 2e Lentini 1-0. 69e An-
noni 2-0.

• SPORT1NG GIJON -
STEAUA BUCAREST
2-2 (M)

Molinon: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Habermann
(Ail).
Buts: 27e Popa 0-1. 45e Lu-
hovy 1-1. 59e Dumitrescu 1-
2. 90e Abelardo 2-2. (si)

Sion: contentement de façade
Malgré le 0-0 concédé à domicile, les responsables
sédunois affichaient un contentement de façade à
l'issue de leur match aller du deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de Coupes, contre Feye-
noord Rotterdam.

Pourtant, autant le président Luisier que l'en-
traîneur Trossero savaient parfaitement que c*
partage des points ne leur laisse guère de chance
de qualification. Exprimaient-ils ainsi leur soula-

gement d'avoir évité un nouvel échec devant leur
public?

A Rotterdam , le 6 novembre, les Hollandais,
qui n'ont pas marqué le fameux but à l'extérieur,
seront bien contraints d'attaquer et du même coup
de miser franchement sur le brio de leurs ailiers
Blinker et Taument. Les latéraux Sauthier et
Quentin n'ont eu qu'un avant-goût de ce qui les
attend dans l'immense stade métallique de Feye-
noord. (si)

Dans le canton cette semaine
Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIEME LIGUE
Samedi
15.00 C.-Portugais - Le Loclc

Dimanche
15.00 Superga - Cortaillod

Audax Friul - Haulerivc
Saint-Biaise - Font 'mdon
Boudry - Bôlc
Noiraiguc - Les Bois

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1

Samedi
15.00 Le Loclc II - Coffrane
17.00 Fleuricr - Les Brcncts

Dimanche
10.00 Comète - C. Espacnol

Bôlc I I - B o u d r y  11
15.00 Ticino - Corccllcs

Bcrochc - La Sagne

Dimanche
9.45 Cornaux - Le Parc

13.30 Hautcrivc II - Cressier
14.30 Dcportivo - Mt Soleil
15.00 Landeron - Colombier II

St-Imicr - NE Xamax lI

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1

Samed i
15.00 Ticino II - Trinacria

Dimanche
9.45 Métiers - Pts-de-Martel

14.00 Azzurri - Travers
14.30 AS Vallée - Blue Stars

Jeudi
20.00 Azzurri - Trinacria

Groupe 2
Samedi
15.00 Salcnto - Bevaix

Dimanche
9.45 Corccllcs II - Gorgier

15.00 Cortaillod II - Comète 11
Groupe 3
Samedi
17.30 Les Bois Ilb - St-Blaisc II
Dimanche
10.00 Scrrièrcs II - Dombresson
14.30 Aud. Friul II - Dombres II
15.00 Lignièrcs - Helvctia
Groupe 4
Vendredi
20.00 Les Bois lia - Chx-Fd s II
Samedi
15.00 Floria - St-lmicr II
18.30 Supcrga II - G/s/Coffr.
Dimanche
9.45 Parc II - Dcportiv. II

15.00 Villcrc t - Sonvilier

CINQUIEME LIGUE
Groupe I
Samedi
19.00 Saune lia - Auvernier la
Dimanche
9.45 Colombier III  Pls-Mart. Ht

14.30 Métiers II - AS Vallée II
Groupe 2
Samedi
15.00 Brcncts II - Espag. NE II
15.30 Loclc I I I -He lvc t i a  11
Dimanche
9.45 Auvcrn. Ib - C.-Espagnol II

14.30 Sagnc Ilb - Pts-Martcl Ha
Coffr. II - Valangin

16.00 Azzurri II - Trinacria II
Groupe 3
Dimanche
9.45 Boudry III - NE Xamax III

Li gnièrcs II - Mt-Solcil II
14.30 Cressier II - Dombrcss. Il
15.00 Real Espag. - Le Landeron

Sonvilier II - Cornaux II
17.00 St-lmicr III  - Etoile II

Pas de miracle
Tennis - Hlasek éliminé à Stockholm

Le Zurichois Jakob Hlasek (No
14) a échoué en Ses de finale du
tournoi de Stockholm, doté de
1,1 million de dollars. Le Suisse
s'est incliné en 1 heure 28 minutes
face à l'Américain Aaron Krick-
stein , vainqueur sur le score de 6-
2 3-6 6-2. Tombeur la veille de
l'Allemand Michael Stich, cham-
pion de Wimbledon, Krickstein
(ATP 47) s'est ainsi offert deux
têtes de série en 48 heures.

Vingt-cinq minutes seulement
ont suffi à l'Américain pour en-
lever (6-2) la première manche,
dans laquelle Hlasek ne s'est ja-
mais remis d'un départ catastro-
phique: après avoir perdu son
service dès le deuxième jeu, lé
Zurichois a dû sauver deux
balles de 0-4 sur son second en-
gagement. Un court sursis ce-
pendant. Le Suisse laissait en-
suite filer trois balles de break
dès le jeu initial du second set,
pour voir Krickstein mener
bientôt 3-1 et 40-15 sur son ser-
vice.

Avec l'énergie et la volonté
qui lui avaient permis la veille ,
face à Siemcrink, d'effacer deux
balles de match dans la seconde
manche et de revenir de 2-5 dans
la troisième, le Suisse réagissait
cependant. Déchaîné, Kuba
«breakait» l'Américain et enle-
vait cinq jeux d'affilée pour
s'adjuger le second set. Las, le
Suisse cédait une nouvelle fois
son engagement dès le 4c jeu de
la manche décisive, se plaçant en

position de devoir réussir un
nouveau miracle pour s'en sor-
tir.

Deux opportunités s'offraient
à lui au sixième jeu , mais le Zuri-
chois ne parvenait pas à s'empa-
rer de la mise en jeu d'un
Krickstein excellent dans ce sec-
teur à Stockholm. Au contraire ,
Hlasek perdait une nouvelle fois
son engagement, et ses ultimes
illusions, au jeu suivant.

Seule source de consolation
pour le Suisse, son classement
ATP ne risque pas de souffrir de
ce revers, puisqu 'il n'avait pas
franchi le cap du second tour
l'an dernier en Suède.

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 5) et le Français Guy
Forget (No 6), bien friable de-
puis son succès de Toulouse,
n'ont pas été logés à meilleure
enseigne que Hlasek : tous deux
ont disparu en huitièmes de fi-
nale, victimes respectivement du
Yougoslave Goran Ivanisevic
(7-6 7-6) et du Tchécoslovaque
Petr Korda (5-7 6-l 6-4).

Stockholm. Tournoi ATP
Tour (1,1 million de dollars).
Simple, 2e tour: Courier (EU/3)
bat Stecb (Ail) 6-4 6-4. Prpic
(You/ 15) bat Connors (EU) 7-6
(8/6) 6-7 (5/7) 6-1. 8es de finale:
Krickstein (EU) bat Hlasek
(S/14) 6-2 3-6 6-2. Ivanisevic
(You/ 12) bat Forget (Fr/6) 7-6
(15/ 13) 7-6 (7/5). Kord a
(Tch/ 11) bat Lendl (Tch/5) 5-7
6-1 6-4. Rcnebera (EU) bat No-
vacek (Tch/9) 2-6 6-3 6-3. (si)

Portrait

Louis Geinoz ne
compte plus ses dis-
tinctions au tir au pis-
tolet. Le membre de
la société chaux-de-
fonnière Les Armes-
Réunies, qui s'adon-
ne à son sport favori
depuis un quart de
siècle, a notamment
terminé quatrième du
Tir fédéral de Wïnter-
thour, l'année der-
nière. Portrait.

Page 20

Feu
de toute part

L'invité du mois

Promoteur de mani-
festations sportives,
manager, figure de
proue du ski alpin
international: Marc
Biver, directeur de sa
propre société, est
l'une de ces per-
sonnes sans qui le
sport n'existerait pas.
Vous saurez tout sur
lui et sa manière
d'approcher la com-
pétition, demain, à
travers notre tradi-
tionnelle page «L'in-
vité du mois».

Un metteur
en scène

Hockey sur glace

Le championnat de
deuxième ligue re-
commence ce week-
end pour la plupart
des formations et ce

• soir pour deux d'en-
tre elles, dont Star
Chaux-de-Fonds qui
part une fois de plus

^
favori. Mais, la com-
pétition s'annonce

M toutefois assez serrée
iï 'et que les Stelliens

devront franchir de
nombreux obstacles
avant d'atteindre les
finales. Le point
complet avant les
premières passes
d'armes.

Pages 17 et 19

Les trois coups
en deuxième
ligue

Changements confirmés au Bayern Munich

La direction du club allemand du
Bayern Munich a confirmé offi-
cieilcment hier la nomination de
ses deux nouveaux vice-prési-
dents: Franz Bcckcnbauer et
Karl-Heinz Rummenigge.

«Beckenbauer et Rummenigge
vont être nommés vice-prési-
dents chargés des joueurs pro-
fessionnels», a annoncé le prési-

dent du club, Fritz Scherer, au
cours d'une conférence de
presse.

Les deux hommes conseille-
ront l'équipe, qui a récemment
subi une série de défaites sans
précédent , et notamment une
«correction histori que» , mardi
en Coupe de l'UEFA, face à BK
1903 Copenhague (6-2).

(si)

Deux anciens nommés
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lT^ î1/r 'S'' 

TSSSS! ^̂t%^^SS^S^Smm La Chaux-de-FondslS!

^^^^â^Ĥ ffi 
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Z.e stand «truffé»
de spécialités !

CONFISERIE -TEA-ROOM

M / (Ueh L̂
rtUul*/ ;'*\*Y\ Bruno Henouer
WM^Lr*! lj Maître confiseur

S.v-4—Jrdf Av Léopold-Robert 66
™r?*3ïgÇâ^Ç-f:;. 2300 Ln Chaux-de-Fonds

^"
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î3f5̂ ~'̂  Dégustations

et démonstrations
28-012340

I 1

l\/lni pt IH£1 IffliflirP Je ménage ma voiture et mes nerfs .
f Pour arriver à temps par tous les temps,

on s'off r6 j 'ai ma carte 0NDE VERTE:
.. ' .' " . moins chère qu'un pneu neige, »

Q6S pGIITGS p3US6S. plus facile à trouver qu'une place de parc !
Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport

Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois.
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Ce sera votre prochain TV!
EXCLUSIF! m—.---—^

Ce téléviseur plus I
élégant, avec
toutes les commo-
dités mais sans ' [. v n __ _ _ .„_„_.; j
complications,de jjggjjj| SSĤ r^
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/a,mar" Grundig Sydney
Que 71/ /a p/us s» F F

vendue en Suisse Splendide boîtier couleur noyer ou
anthracite, écran Black Invar 70 cm,
4 haut-parleurs, 2 X 25 Watts.
Top télétexte, dialogue écran, télé-
commande.
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Cadeau aux retraités AVS
seulement , . _ .  . _ __
. .. 1 écouteur TV, valeur Fr. 59.-Location: - . ' . .
,. -,n , . Gratuit pour ne rien perdre duFr. 79.-/mois K ,,

programme sans déranger les autres

Demandez une HH yWBHffi j
offre de reprise m^̂ ^V r r̂̂ 'W

fv'̂ ttHNQbIu': ^^̂ ^ .̂_ ' ii!L7"'' *I r̂*̂ k ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '~ " " -'"flH

z 3̂ ALUMINIUM
£̂S¥/'CRÉATION SA

Importa teur exclusif: 3^̂ E
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La véran
da mérite d'être vécue '0g£

mm Vivez-là au Stand 7 ! mA

fc Quand j e s 'rai grandi E3BS3B3!BSS3
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1/ofre partenaire vous attend à 11 J !III Stand /I/o 752
/TV)) PERSONNEL SERVICE ¦ Il ESIgria
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PFAFF
Machines à coudre

et à repasser
Stand No 324

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53

p 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

132-12390

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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A la même heure - A la
demande de IASF, le
bureau de la Commis-
sion du championnat
d'Europe 1992 de l'UEFA
a décidé que les matches
décisifs du groupe 2 du
mercredi 13 novembre,
soit Roumanie - Suisse et
Ecosse - Saint-Marin,
devront avoir lieu à la
même heure, afin de
respecter l'équité spor-
tive. Les fédérations
concernées ont jusqu 'au
mardi 29 octobre à 12 h
pour trouver un accord
sur l'heure des coups
d'envoi, (si)

Des satisfactions en vue
Patinage artisti que - Les 27es championnats romands ARP ce week-end aux Mélèzes

Après Neuchâtel l'année
passée, c'est au tour de
La Chaux-de-Fonds de
recevoir les Champion-
nats romands de pati-
nage artistique. Une ma-
nifestation qui se dérou-
lera pendant tout le
week-end aux Mélèzes et
qui pourrait réserver de
grandes satisfactions
aux six patineuses lo-
cales engagées. C'est du
moins ce que laissent
présager les perfor-
mances accomplies la
saison passée et au début
de celle-ci.

Par ^k
Julian CERVINO ^F

Pour sa première année à la tête
du Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. Jean-Fran-
çois Wehrli est gâté. «C'est bien

sur un peu stressant de devoir
organiser une telle compétition ,
admet-il. Mais , heureusement ,
j 'ai pu compter sur l'aide de
Francis Carrel (réd: l'ancien
président) et sur celle de beau-
coup de monde.» Eh oui , c'est
qu 'accueillir une soixantaine de
patineurs et leurs accompa-
gnants n 'est pas toujours facile.
Gageons, pourtant , que tout le
monde y mettra du sien et que
cette manifestation se déroulera
sans anicroche.
UNE PREMIÈRE
Du côté sportif , si tout se passe
bien , on devrait également assis-
ter à quelques belles perfor-
mances, le programme proposé
étant , en effet , alléchant à plus
d'un titre. Pour ce qui est des re-
présentantes locales engagées,
elles devraient surtout se distin-
guer dans les catégories cadets et
juniors.

Dans la première , la fille du
président , Marlène Wehrli . qui
fut champ ionne romande en es-
poir l'année passée, devrait être
ainsi capable de terminer dans
les cinq première s, même si elle

n'en est qu 'a sa première saison
dans cette classe d'âge.

En juniors , on attend énormé-
ment de Catherine Chammar-
tin , la coqueluche des Mélèzes.
Championne romande en 1990
en cadets, cette Chaux-de-Fon-
nière devrait log iquement mon-
ter sur une des marches du po-
dium , dimanche â l'issue de son
programme libre . Son récent
succès lors de la Coupe de libre à
Monthey est, en tout cas, de bon
augure . Sa camarade de club,
Sabrina Crescenzo aura égale-
ment une belle carte â jou er
dans cette catégorie, tandis que
Anne Favre et Alika Soguel de-
vront elles afficher une forme
resplendissante pour espérer
réaliser un bon résultat face â
une concurrence très relevée.

Chez les espoirs, Aurélie Le-
quint , qui en est à sa deuxième
compétition , aura la satisfaction
de patiner pour la première fois
devant son public. Espérons
qu 'elle fera un tabac .
DES ABSENCES
JUSTIFIÉES
Les amateurs avertis auront cer-
tainement remarqué que ni Isa-
belle Roth , ni Alix Coletti , ni
Carine Queloz ne seront de la
partie ce week-end. Des absen-
ces justifiées, puisque toutes
trois s'en iront participer au
Concours international de Me-
rano (Italie), en compagnie de
leur professeur Myriam Loriol-
Oberwiler. Un concours que
Catherine Chammartin avait
remporté l'année passée, mais
auquel elle a préféré cette saison
les championnats romands.
Tant mieux pour le public
chaux-de-fonnier , mais pourvu
que ce choix soit le bon.

Lors de ces championnats ,
d/autres patineuses régionales

j aseront en lice. Il s'agit des es-
C -E«irs Sévane Zereik de Neuchâ-

tel et de Séverine Bourqui (Tra-
melant) en espoirs, des cadettes

Aurélie Lequint
Pour la première fois devant son public. (Impar-Galley)

Marie-Eve Doret , Christelle
Fischer et Antoinette Saxer,
toutes trois de Neuchâtel ; ainsi
que de la Locloise Isabelle Gui-
nand , des Ajoulotes Karine
Brugunder et Janique Maillard
et desPrévôtoises Chantai Esch-
mann et Sylvie^ Rohfer en Ju-
niors.

Signalons, enfin , la présence
de la directrice technique du

club chaux-de-fonnier , Diana
Barbacci, parmi les juges, qui
officiera aux côtés de la Neuchâ-
teloise Pascale Kuffer.

Comme quoi , le patinage ré-
gional sera très bien représenté à
tous les niveaux , pourvu qu 'il en
sorte grandi! J.C.

• Attc le soutien
de «L'Impartial»

Le programme
SAMEDI
11 h 30: programmes ori ginaux des espoirs.
13 h 05: programmes originaux des cadets.
14 h 55: programmes originaux des juniors.
17 h 20: programmes originaux de l'élite.
DIMANCHE
8 h 00: compétition libre des espoirs.

10 h 05: compétition libre des cadets.
12 h 15: compétition des danses imposées et danse de création

en cadets et juniors.
12 h 50: compétition libre des juniors.
16 h 00: cornpétition libre de l'élite.
16 h 50: compétition de danse, programme libre .
17 h 15: proclamation des résultats et remise des prix.

Un grand moment?
Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron ce soir à Bienne

Le Stade de glace biennois s'ap-
prête à vivre un grand moment.
L'affrontement entre Bienne et
FR Gottéron (20 h 30) promet en
effet d'être disputé ce soir.

Dépassé mardi soir par Lugano ,
l'équipe de Paul-André Cadieux
pourrait avoir perd u partie de sa
confiance. Elle devra de plus se
méfier de la troupe seelandaise
qui , elle , reste sur une excellente

série (4 m - 5 pts). Chaude em-
poi gnade en perspective...

En première li gue, deux for-
mations de la région seront sur
la brèche ce soir. En recevant
GE Servette (20 h 15 â Belle-
roche), Flcurier va au-devant
d'une partie difficile. Mais les
Vallonniers , compte tenu de leur
bonne performance à Viège,
semblent avoir les moyens d'in-
quiéter les Genevois. Moutier.
pour sa part , a toutes les raisons
d'espérer en un deuxième suc-

ces, sur la glace de Monthey
(20. h 15 encore).

Le championnat de deuxième
ligue , dont c'est la première
journée (lire en pages 17 et 19),
est également à l'honneur ce
soir . Star Chaux-de-Ronds rece-
vant aux Mélèzes le HC
Franches-Montagnes (20 h 15
toujours). Les gars de Tony Nei-
ninger feront à coup sûr le maxi-
mum pour débuter la compéti-
tion de manière optimale. (Imp)

Rhumatismes
CITRON PRESSÉ

Quels vieux serons-nous? Issus de la belle ère des
loisirs gras comme du beurre surchoix, nous avons
devant nous l'esquisse de notre vieillesse future.
Et nous voici - nous voilà gavés de sports, de
titness, de cours de maintien dorsal, de new âge,
de natation désincrustante, de triathlon, de
marathon, de Morat-Fribourg, de féroces balades
en YTT, de courses dans le désert, sur la glace,
toujours aux limites du possible.

Et il v a  la diététique. Les menus antigraisse
superflue. Les faux sucres. Les allècbenicnts dans
chaque coup de fourchette. Les suggestions-
persuasion des laboratoires pharmaccutico-
alimentaires pour ne plus courir le risque de
l'effort sans devenir le meilleur.

Notre vieillesse dans un home. L'n home RASD
(Regroupement d'âmes et de corps sportifs sur le
déclin). Dans le groupe macramé, chaise du fond,
le footcux d'exception, perclus jusqu'à la fibre de
ses charentaiscs. Des rhumatismes à tous les
étages de ses articulations. Les genoux en
plastique - c'est ce que l 'on fera de mieux. Il
parlera du bon vieux temps, des championnats et
des coups bas avec le lanceur de poids, celui de
l'atelier tissage. Pas de plaisanterie 11 ne, le

lanceur de poids ne peut plus rigoler , il y a un
corset très ajusté qui ceint son thorax. Vertèbres
qui n'en sont plus. Chaînes aux mollets pour
l'empêcher de mordre tout ce qui passe à moins
de trente centimètres. A force de crier au moment
de l 'expulsion du poids lors des compétitions, il a
méchamment viré de bord. Il se croit dans un
chenil subventionné. La patineuse artistique,
toujours à murmurer: cinq points cinq pour le
coup de balai de la concierge, cinq points deux
pour l 'infirmière qui a mal négocié la piqûre
d'insuline - le diabète, c 'est pas de sa faute à la
patineuse, elle a mangé trop de barres dites
énergétiques chocolatées en attendant les résultats
des votes. Son métabolisme a craqué. Le coureur
à pied a 80 ans. Il court toujours. Il l 'a sans cesse
fait, il ne voit pas pourquoi la Faculté prend son
cas au sérieux. Mieux vaut courir que guérir , dit-
il en bouclant son dixième kilomètre de la
journée. Son record, c'est quatre cents fois le tour
du réfectoire. C'était à Noël. Vraiment jolie
course, avec les bougies, le sapin et la chaleur des
encouragements de tous ses camarades,
contemporains d'un temps où il faisait si bon
oublier l'âme en se défonçant la musculature.

Ingrid

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

Match avancé
en LNA:
Bienne - Fribourg.

TF1
23.50 Boxe.
01.15 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
23.25 Sportschau.

EUROSPORT
14.00 Football.
19.30 Danse.
20.00 Golf.
22.00 Boxe.

Billard
Neuchâtelois en finale
Lors de l'éliminatoire 3
bandes III qui s 'est dérou-
lée samedi passé au CAB,
les deux Neuchâtelois Cas-
sagne (La Chaux-de-
Fonds) et Tavares (Colom-
bier) ont pris les deux pre-
mières places qui les quali-
fient pour la finale qui aura
lieu le 2 novembre dans les
locaux du CAB.

Football
Sforza: peine confirmée
Expulsé pour avoir frappé le
Xamaxien Ibrahim Hossan,
lors de Grasshopper - NE
Xamax (0- 1) du 14e tour,
l 'in ternational Ciriaco Sfor-
za n'a pas obtenu de réduc-
tion de sa suspension, qui
était de 4 matches, le re-
cours de son club, les
Grasshoppers, ayant été re-
poussé par la commission
de recours de la Ligue na-
tionale.

BRÈVES

JEUX
Jeudi à Longchamp,
Prix de l'Orangerie
Tiercé: 3-18-4.
Quarté + : 3-18-4-13.
Quinté + : 3-18-4-13-9.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre :
204.50 fr
Dans un ordre différent:
40.90 fr
Quarté + dans l'ordre:
1052.80 fr
Dans un ordre différent:
131.60 fr
Trio-Bonus: 13,00 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre :
13.550.00 fr
Dans un ordre différent:
271,00 fr
Bonus 4: 54,20 fr
Bonus 3: 10.20 fr

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE -
GRAND-SACONNEX
Première ligue masculine, mardi
29 octobre, 20 h 30 au Mail.

BILLARD

• CAB -ZURICH
Championnat suisse au cadre I,
samedi 26 octobre, 10 h 30 au
Cercle des amateurs de billard.

COURSE A PIED

• TOUR DE CORNAUX
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade, samedi 26
octobre, 13 h 30 à Cornaux.

• LES DIX BORNES
DE COURTELARY
Samedi 26 octobre, 15 h à
Courtelary.

ESCRIME

• 2e TROPHEE EBEL
INTERNATIONAL
Samedi 26, 14 h, et dimanche
27 octobre, 9 h au Pavillon des
Sports.

FOOTBALL

• NEXAMAX - LUCERNE
Ligue nationale A, samedi 26
octobre, 20 h à La Maladière.

• COLOMBIER - MOUTIER
Première ligue, dimanche 27
octobre, 1 5 h aux Chézards.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - GE SERVETTE
Première ligue, ce soir , 20 h 15
à Belleroche.

• STA R CHAUX-DE-FONDS -
"FRANCHES-MONTAGNES
Deuxième ligue, ce soir, 20 h 15
aux Mélèzes.

• BIENNE - FRIBOURG
Ligue nationale A, ce soir, 20 h
30 au Stade de glace.

• UNIVERSITÉ NE-TRAMELA N
Deuxième ligue, samedi 26 oc-
tobre, 1 6 h 45 au Littoral.

• LE LOCLE - YVERDON
Première ligue, samedi 26 octo-
bre, 17 h 30 au Communal.

• COURT - SAINT-IMIER
Deuxième ligue, samedi 26 oc-
tobre, 17 h 45 à la Patinoire pré-
vôtoise.

• AJOIE - NEUCHÂTEL YS
Ligue nationale B, samedi 26
octobre, 20 h à la patinoire de
Porrentruy.

• NEUCHÂTEL YS - AJOIE
Ligue nationale B, mardi 29 oc-
tobre, 20 h au Littoral.

• LE LOCLE - SAAS-GRUND
Première ligue, mardi 29 octo-
bre, 20 h à la patinoire du Com-
munal.

• BIENNE-ZURICH
Ligue nationale A, jeudi 31 oc-
tobre, 20 h au stade de glace.

PATINAGE ARTISTIQUE

• 27es CHAMPIONNATS
ROMANDS ARP
Samedi 26 octobre, 11 h 30, di-
manche 27 octobre, 8 h à la pa-
tinoire des 'Mélèzes.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - MARTIGNY
Ligue nationale B, dimanche 27
octobre, 15 h à Pierre-à-Bot.

VOLLEYBALL

• FRANCHES-MONTAGNES -
WITTIGKOFEN
Première ligue, samedi 26 octo-
bre, 18 h à la salle communale
du Noirmont.

OÙ ET QUAND?



III Le Locle comme vous ne l'avez jamais vu , _
^ j wÈÊ É i

c i B I A l'enseigne de «Microtechnique, méganature», Le Locle, hôte d'honneur de Modhac, dévoile ses ca- Jll&̂  M
° H H pacités, ses charmes et ses trésors parfois cachés. C'est aussi l'occasion d'une série de premières re- , j à

B B marquables: nouveaux documents d'information, lancement d'un pin's et, pour la bonne bouche, des mm Â>
^_ j j  spécialités gourmandes, créées tout spécialement à cette occasion. Venez goûter le Rondin, feuilleté ,̂ 

^
Jm ^rB®w§\^

<0 m fi fl M 0 0 au sauc'sson' e! 'es Amandines du Locle, bouchées aux amandes et au praliné. jĤ î  ^É S^̂ gf^̂ Sssg
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Le spécialiste de skis de marque de votre région à Modhac, stand 336 La Chaux-de-Fonds '
470-333 ;
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\ ! A MODHAC 1991, stand 329
présentation de I

I • Fenêtres en bois, bois-aluminium et plastique
| pour bâtiments neufs et rénovations
i • Le système intégré fenêtre-store VARIBLOC
| • Portes i

• Volets en aluminium ;
Jean Claude, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ebénisterie-Menuiserie, rue du Doubs 154

| Tél. 039/23 19 35

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve (VD)
! Tél. 021/960 12 92 !

| se feront un plaisir de vous recevoir. 132.502732 1
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I 3 %msA GFA COL OR P our 2
132-501604

Un grand choix de salons
MEU BLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Stand LU
No 168 irn

gT i *\  Si / 'avais ~̂\ Ul
Mhappy un lithappy J M
Ĝ L Beftefij  ̂

f% m* rI R̂ ^Bw Studios enfants à composer
l̂̂ F~~- i ê̂ Ê̂ Ê̂r 132 - 12218

Publicité intensive, Publicité par annonces

BERNINA E]
LA COUTURE , PASSIONÉMENT.

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

v" 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds 132 ,2386

132-500922

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier
Là Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/28 66 77

Choix - Qualité - Expérience.
132-12388

J Lutteurs "
Job Dress
J ïH ^À

m*mm KM
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - <p 039/267 250

MODHAC- Stand No 185
132-12144

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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Pou lin sur la glace? -
Nouvel entraîneur du HC
Saint-lmier, Daniel
Poulin chaussera-t-il les
patins? «Nous avons fait
une demande en ce sens,
confie le président
Molleyres. Si Université
peut faire jouer 10 ou 12
étrangers, je ne vois pas
pourquoi on ne pourrait
pas en avoir un!» Polé-
miques en perspective?

(Iw)

¦ A

Cap sur les finaleŝ
Hockey sur glace - Deuxième ligue: les ambitions du HC Star Chaux-de-Fonds

De l'avis quasi-général,
le championnat de deu-
xième ligue devrait
consacrer la supériorité
de Star Chaux-de-
Fonds. Les Stelliens, qui
se sont judicieusement
renforcés, paraissent en
effet posséder un effectif
à même de leur permet-
tre de faire la course en
tête. Cheville ouvrière du
club cher à Kamel Abou-
Aly, le vice-président
Jacques Kuhne ne cache
pas son espoir d'accéder
tout d'abord aux finales,
puis plus haut! Les inten-
tions sont claires. Reste-
ra à les concrétiser sur la
glace...

Par C±
Laurent WIRZ w|

Avec notamment les arrivées de
Christian Caporosso, Laurent
Dubois et André Tschanz (excu-
sez du peu...), Star a incontesta-
blement frappé très fort lors de
la campagne de transferts.

Ces anciens éléments du HCC
rejoignent donc les Bergamo,
Mouche et compagnie qui por-
taient déjà les couleurs étoilées
lors du dernier exercice.

«Nous attendons d'eux qu'ils
soient les piliers de notre équi-
pe» indique Jacques Kuhne.
«Nous serons certainement plus
homogènes et plus solides que la
saison passée» poursuit-il, tou-
jours confiant.
PAS D'EXCES -
D'OPTIMISME
De son côté, l'entraîneur Tony
Neininger se garde de tout excès
d'optimisme. «Mon objectif pri-
mordial est de nous qualifier
pour les finales. Ce ne sera pas si
évident que cela , car Tramelan
et Saint-lmier notamment peu-
vent nous barrer la route» aver-
tit-il.

«Pour la suite, on verra. Il
faut procéder par étape. Durant
les matches de préparation , je
n'ai jamais pu aligner l'équipe
au complet. Il y aura donc en-
core des réglages à faire.»

Néanmoins , Neininger admet
que son effectif a fière allure .

Christian Caporosso
Un renfort de choix pour Star Chaux-de-Fonds. (Impar-Galley)

«Quand tous les joueurs seront
à disposition et bien entraînés,
on aura de quoi composer trois
blocs très compétitifs.»

La préparation sur glace a dé-
buté en août, à raison de trois
entraînements par semaine. En
plus des trois nouveaux joueurs
cités plus haut, Star peut aussi
compter sur Ferrari (le Locle),
Amez-Droz (Uni NE) et Frut-
schi (Star II), ce dernier étant in-
tégré au contingent depuis le
tragique décès de Sébastien
Fehlmann. Seuls deux départs
sont à signaler, ceux de Didier,
Yerly (Star II) et Cédric Linden
(Franches-Montagnes).
DISCIPLINE
L'ex-international estime que
son équipe doit encore s'amélio-
rer dans le jeu défensif. «Nous
sommes peut-être un peu trop
portés vers l'offensive. C'est
pourquoi les avants doivent aus-
si participer et aider la défense
quand l'adversaire a le puck. Il
faut plus de discipline dans ce
domaine.»

Ce qui paraît certain , c'est
que Star s'est donné les moyens
d'obtenir des résultats et de pré-

senter du spectacle. «J espère
que le public viendra nous voir
en plus grand nombre. C'est
malheureux à dire, mais j'ai sou-
vent l'impression qu'il faut que
le HCC ne marche pas pour que
les gens s'intéressent à nous» re-
marque pertinemment Tony
Neininger.

MOTIVATION
Avec dans ses rangs une forte
présence d'anciens joueurs du
HCC, habitués à évoluer un
.itage plus haut , on peut se de-
mander si l'ascension en pre-

'â'àè^ligue est véritablement un
but pour l'équipe?

«Je crois que ces gars sont
toujours motivés pour jouer au
hockey. Ils donnent le maxi-
mum de leurs possibilités, et ce
depuis des années. La saison
dernière, la ligne de Mouche et
des frères Bergamo nous a ame-
né beaucoup. Si les nouveaux
font de même, on aura de belles
satisfactions» explique Neinin-
ger, qui compte sur les talents
bien connus de Dubois, Capo-
rosso, Tschanz et compagnie
pour emmener Star vers le haut
du classement.

VIABLE
En regard de tout ce qui pré-
cède, il est impossible de ne pas
évoquer la promotion , ratée de
justesse la saison dernière.

«Sur le moment, j 'ai été déçu.
Sur la base de notre saison, nous
aurions mérité de monter. Et
puis, cette année, on aurait pu se
maintenir, car la première ligue
ne semble pas très forte. Enfin ,
on à perdu le match qu 'il ne fal-
lait pas perd re, il faut l'accep-
ter.».Mais un Star en première

ligue, est-ce que cela serait via-
ble?

«Je le pense, oui. Si notre pré-
sident continue, le problème fi-
nancier serait déjà résolu. Il fau-
drait trouver de nouveaux jou-
eurs, et cela ne court pas les rues
dans la région. Le problème
principal serait constitué par les
heures de glace. Mais je tiens à
dire que si nous voulons monter,
c'est pour nous, et pas pour
emm d'autres» précise l'en-
traîneur de Star.

Voilà qui méritait d'être dit.
L.W.

Comment monter
Pour monter en première ligue, il faut passer par le tour final. Ce-
lui-ci réunit quatre équi pes, soit les deux premières des groupes 5 et
6 de deuxième ligue.

Durant le tour final , chaque équipe joue contre les autres une
fois chez elle et une fois à l'extérieur, pour un total de six matches.

Le classement final s'établira aux points et les deux premiers
seront promus en première ligue.

Ordre des rencontres: samedi 22 février: 1er groupe 5 (lettre A)
- 2e groupe 6 (lettre D). 2e groupe 5 (lettre B) - 1er groupe 6 (lettre
C). Mard i 25 février: B - A. D - C. Samedi 29 février: A - C. B - D.
Mardi 3 mars: C - A. D - B. Samedi 7 mars: A - B. C - D. Mardi
10 mars: D - A. B - C. (Imp)

Réputation
à refaire

HC Université

Le HC Université est un peu
le «mouton noir» de la deu-
xième ligue. L'équipe n'est
guère appréciée par ses
concurrentes, qui lui repro-
chent ses privilèges (possibili-
té de faire jouer des étudiants
étrangers)... et surtout son
manque de discipline.

11 est vrai que les Universi-
taires ont pris la mauvaise
habitude ces dernières an-
nées d'accumuler les pénali-
tés et les actes d'indiscip line.
Mais sous la férule du nou-
vel entraîneur Eugène La-
pointe , l'équipe neuchâte-
loise entend bien se refaire
une réputation.

Pas moins de 17 juniors
ont été intégrés à un effectif
très large , ce qui permettra
de faire jouer la concurrence
à fond. D'autre part , le co-
mité a déjà décrété que des
sanctions seront prises
contre les joueurs qui écope-
ront de pénalités majeures.
Le fair-play est à l'ordre du
jour.

Un vent nouveau semble
donc souffler sur le club , qui
a intensifié sa collaboration
avec Neuchâtel YS. puisque
par exemple Lapointe don-
nera aussi l'entraînement
aux juniors Al des «orange
et noir» ... dont certains élé-
ments joueront également le
champ ionnat de deuxième li-
gue avec Uni!
SANS ILLUSIONS
Quant au néo-promu Ser-
rières-Peseux, il n 'aura pas la
vie facile dans sa nouvelle
catégorie. Après son succès
en finale contre le HC Cour-
lételle . le club n'a pas eu les
moyens de se renforcer. En
effet, près de la moitié du
maigre bud get annuel passe
pour la location de la pati-
noire du Littoral!

Dans ces conditions , pour
l'entraîneur Jean-Philippe
Gendre , le principal objectif
sera d'éviter de subir de trop
lourdes défaites. On ne se
fait donc pas trop d'illu-
sions...

Le nouve au système de
promotion-rclégation laisse
cependant un espoir aux
Neuchâtelois . puisque les
derniers de deuxième ligue
affronteront les premiers de
troisième li gue en play-olï.
Serrières-Peseux pourrait
donc conserver sa place en
deuxième ligue par ce biais .
ce qui ne manquerait pas de
faire plaisir au fidèle prési-
dent Botteron. L.W.

Place aux jeunes!
Le HC Franches-Montagnes veut confirmer

Inattendu quatrième la saison
dernière, le HC Franches-Mon-
tagnes avait agréablement sur-
pris pour un néo-promu. Le club
de Saignelégier ne cède cepen-
dant pas à l'euphorie et reste fi-
dèle à son credo, qui est la forma-
tion des jeunes.

«Nous espérons confirmer nos
résultats de l'an dernier , et
continuer à introduire des ju-
niors dans l'équipe» annonce le
président Marc Ara. Un prési-
dent tout heureux de relever
l'excellente santé de son club.

«Nous avons près de 300 pati-
neurs, dont 70 jeunes à l'école de
hockey et 180 juniors. Cela re-
présente une base solide pour
l'avenir.» L'équipe des
Franches-Montagnes , toujours
entraînée par Hugo Lehmann,
comptera aussi sur quel ques
joueurs plus routiners, comme
Thierry Gobât ou Dominiqu e
Guichard , en provenance du
Locle.

«Il nous faut quelques gars
expérimentés pour encadrer les
jeunes» souligne le président.
Son équipe pourra tout de suite

mesurer ses possibilités , puisque
ses deux premiers matches l'op-
poseront à Star Chaux-de-
Fonds puis à Saint-lmier. Dur,
dur!
ET LES AUTRES
Le reste du peloton comporte les-
deux équipes fribourgeoises ,
Untcrstadt et Etat de Fribourg,
dont les entraîneurs respectifs
sont les anciennes gloires de FR
Gottéron Rotzetter et Lùdi. Si
Untcrstadt vise une place parmi
la première moitié du classe-
ment , le néo-promu Etal de Fri-
bourg limite ses ambitions au
maintien.

Le HC Court, au sein duquel
l'inusable Lardon (46 ans!)
jouera toujours , espère confir-
mer son sixième rang de
1990/91. II paraît en être Capa-
ble, son effectif n 'ayant pas subi
de grands bouleversements.

Quant aux Jurassiens du HC
Allaine , ils espèrent avant tout
éviter la relégation. Ils sont en-
traînés par le Canadien Eric
Morin. qui doit composer avec
des jeunes et... des moins jeunes
comme Marcel Aubry!

L.W.

Les «frères ennemis» Saint-lmier et Tramelan

Derrière Star, les deux équipes
qui paraissent les plus compéti-
tives sont les «frères ennemis»
Saint-lmier et Tramelan. D'ail-
leurs, Tony Neininger ne cache
pas qu'il se méfie particulière-
ment de ces deux formations, qui
seront à n'en pas douter candi-
dates à un billet de finaliste.

La saison dernière, Saint-lmier
avait participé aux finales... au
nez et à la barbe de Tramelan!
Pourtant , le Roumain Ionescu
n 'est plus à la barre du club imé-
rien. Pourquoi?

«Il a fait du très bon travail
chez nous. Il était dur avec les
joueurs , mais c'était positif. En
fin de saison, il ne savait pas ce
qu 'il voulait faire, il avait une
possibilité de retourner en Rou-
manie. Nous n'avons pas pu at-
tendre plus longtemps et nous
axons décidé de faire une expé-
rience avec Daniel Poulin» ex-
plique le président Jean Mol-
les res.

«Pour Daniel, ce sera une pre-
mière que de s'occuper d'une
équipe. 11 lui faudra peut-être un
peu de temps pour s'adapter»
poursuit-il. L'ex-Biennois ne
sera pas trop sous pression.

puisque le club ne vise pas les fi-
nales à tout prix.

«L'essentiel , c'est de poursui-
vre notre politi que qui est d'in-
tégrer des jeunes du club dans
l'équipe. Nous n'avons pas les
moyens de procéder à des trans-
ferts.» Raison pour laquelle les
changements de joueurs ont été
assez rares au sein du HC Saint-
lmier. «Tramelan nous a pris
notre meilleure ligne, mais nous
avons récupéré Wyssen , Tanner
et Kûhni» précise encore le pré-
sident. Comme quoi la grosse ri-
valité avec les Tramelots n'em-
pêche pas des échanges de jou-
eurs...
AMBITIONS CERTAINES
Du côté de Tramelan , juste -
ment ,  les ambitions sont beau-
coup plus affirmées. «Notre
équipe a un bon potentiel , qui
devrait nous permettre de viser
les finales. Mais cela dépendra
de la discipline» estime le prési-
dent tramelot Michel Bourqui.

Placée sous la responsabilité
de Jean Helfer, la formation ju-
rassienne devra cependant éviter
de commettre des faux pas. «La
saison passée, nous avons perdu

des points contre des équipes
plus faibles. Cela a fini par nous
coûter cher» se souvient le prési-
dent Bourqui , avec une pointe
d'amertume.

Avec C. Kaufmann et Brun-
ner, deux excellents compteurs,
Tramelan a sans aucun doute
bien renforcé son attaque. En
défense, à signaler les arrivées de
De Cola, Harry Schmid (celui
dont le passage au HCC n'a pas
laissé un souvenir impérissa-
ble..) et de deux nouveaux gar-
diens (R. Kaufmann et Licchti).

L'une des forces des Trame-
lots est constituée par le soutien
d'un public fidèle et nombreux.
«C'est vra i, nous avons de la
chance dans ce domaine. L'an
passé, nous avons maintenu une
moyenne d'environ 700 specta-
teurs par match. Cela devrait
continuer ainsi cette saison, si
j 'en juge par le nombre d'abon-
nements qui ont déjà été ven-
dus» se réjouit le président tra-
melot , pour qui Star Chaux-de-
Fonds est le grand favori de la
compétition. «Mais attention à
Saint-lmier . où Poulin peut
amener une nouvelle dynami-
que» . L.W.

Des candidats sérieux



III Dix jours d'échanges en habit de fête!  ̂^ÉÉà̂ ****̂ ^̂  ̂ ^̂ N̂  lÉ&
cz H B Plus de 100 exposants, des invités d'honneur inattendus et des anima- IK . ¦':... >^JJ ^^^^̂ âfek H &

 ̂
Il Au 

programme, ce jour: ^WJ  ̂ w p£  ̂̂ jl BB̂ ffi / ls J^s
<Q3 llfl O M il Q O '̂  ouverture de Modhac 22h45 musique et danse avec les i™̂ 
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MODHAC 91
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A MODHAC 91 sur notre stand
Démonstration du «Word Pefect Excel» sous Windows
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Suggestion - Les clubs
de deuxième ligue ont
souvent de la peine à
tourner. Mais on se
demande parfois
pourquoi ils ne fusion-
nent pas. Entre Etat de
Fribourg et Unterstadt ,
ou entre Université et
Serrières-Peseux, il y
aurait pourtant de quoi
regrouper quelques
forces, non? (Iw)

Demandez le programme!
Hockey sur glace - L'heure de la reprise a sonné dans les séries inférieures

Deuxième ligue
Vendredi 25 octobre: Star La Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes.
Samedi 26 octobre : Uni Neuchâtel  -
Tramelan. Al lume - Serrières-Pe-
seux. Court - Saint- lmier .
Samedi 2 novembre: Franches-Mon-
tagnes - Saint-lmier. Serrières-Pe-
seux - Court. Tramelan - Untcrs-
tadt. Star La Chaux-de-Fonds - Uni
Neuchâtel. Dimanche 3 novembre:
Fiat de Fribourg - Allaine.
Samedi 9 novembre: Uni Neuchâtel -
Franches-Montagnes. Allaine - Tra-
melan. Court - Etat de Fribourg.
Saint-lmier - Serrières-Peseux. Di-
manche 10 novembre: Untcrstadt  -
Star La Chaux-de-Fonds.
Samedi 16 novembre : Franches-
Montagnes - Serrières-Peseux. Tra-
melan - Court. Star La Chaux-de-
Fonds - Allaine. Uni Neuchâtel -
Unterstadt. Dimanche 17 novembre:
Ftat de Fribourg - Saint-lmier.
Samedi 23 novembre : Allaine - Uni
Neuchâtel. Court - Star La Chaux-
de-Fonds. Saint-lmier - Tramelan.
Serrières-Peseux - Etat de Fribourg.
Dimanche 24 novembre: Untcrstadt -
Franches-Montagnes.
Vendredi 29 novembre: Star La
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier. Sa-
medi 30 novembre : Franches-Mon-
tagnes - Etat de Fribourg. Tramelan
- Serrières-Peseaux. Uni Neuchâtel -
Court. Dimanche 1er décembre: Un-
terstadt - Allaine.
Samedi 7 décembre: Allaine -
Franches-Montagnes. Court - Un-
tcrstadt. Saint-lmier - Uni Neuchâ-
tel. Serrières-Peseux - Star La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 8 dé-
cembre: Etat de Fribourg - Trame-
lan.
Vendredi 13 décembre: Allaine -
Court. Samedi 14 décembre :
Franches-Montagnes - Tramelan.
Star La Chaux-de-Fonds - Etal de
Fribourg. Uni Neuchâtel - Serrières-
Peseux.
Mardi 17 décembre: St-Imier - Al-
laine. Serrières-Peseux - Untcrstadt.
Etat de Fribourg - Uni Neuchâtel.
Tramelan - Star La Chaux-de-
Fonds. Mercredi 18 décembre:
Court - Franches-Montagnes.
Samedi 21 décembre: Franches-
Montagnes - Star La Chaux-de-
Fonds. Tramelan - Uni Neuchâtel.
Serrières-Peseux - Allaine. Saint-
lmier - Court. Dimanche 22 décem-
bre: Unterstadt - Etat de Fribourg.
Samedi 4 janvier: Saint-lmier -
Franches-Montagnes. Court - Ser-
rières-Peseux. Allaine - Etat de Fri-
bourg. Untcrstadt - Tramelan. Di-
manche 5 janvier: Unterstadt - Tra-
melan.
Vendredi 10 janvier: Star La Chaux-
de-Fonds - Unterstadt. Samedi 11
janvier: Franches-Montagnes - Uni
Neuchâtel. Tramelan - Allaine. Ser-
rières-Peseux - Saint-lmier. Di-
manche 12 janvier: Etat de Fribourg
- Court.
Vendredi 17 janvier: Allaine - Star
La Chaux-de-Fonds. Samedi 18 jan-
vier: Serrières-Peseux - Franches-
Montagnes. Saint-lmier - Etat de
Fribourg. Court - Tramelan. Di-
manche 19 janvier: Untcrstadt - Uni
Neuchâtel.
Vendredi 24 janvier: Star La Chaux-
de-Fonds - Court. Samedi 25 jan-
vier: Franches-Montagnes - Unters-
tadt. Uni Neuchâtel - Allaine. Tra-
melan - Saint-lmier. Etat de Fri-
bourg - Serrières-Peseux.
Vendredi 31 janvier: Allaine - Un-
terstadt. Samedi 1er février: Scr-
rièrcs-Pcscux - Tramelan. Saint-
lmier - Star L_a Chaux-de-Fonds.
Court - Uni Neuchâtel. Dimanche 2
février: Etat de Fribourg - Franches-
Montagnes.
Samedi 8 février: Franches-Mon-
tagnes - Allaine. Uni Neuchâtel -
Saint-lmier. Star La Chaux-de-
Fonds - Serrières-Peseux. Tramelan
- Etat de Fribourg. Dimanche 9 fé-
vrier: Unterstadt - Court.
Mard i 11 février: Tramelan -
Franches-Montagnes. Etat de Fri-
bourg - Star La Chaux-de-Fonds.
Serrières-Peseux - Uni Neuchâtel.
Saint-lmier - Untcrstadt. Mercredi
12 février: Court - Allaine.
Vendredi 14 février: Allaine - Saint-
lmier. Star La Chaux-de-Fonds -
Tramelan. Samedi 15 février:
Franches-Montagnes - Court. Di-
manche 16 février: Unterstadt - Ser-
rières-Peseux. Uni Neuchâtel - Etat
de Fribourg.

Troisième ligue,
groupe 9
Samedi 26 octobre : Corgémont - Les
Brculeux. Tavanncs - Court II.
Moutier II  - Tramelan IL Dimanche
27 octobre: Crémines - Courtételle.
Samedi 2 novembre: Court II - Cré-
mines. Les Brculeux - Tavanncs. Di-
manche 3 novembre : Courtételle -

Moutier I I .  Bassecourt - Corgé-
mont .
Samedi 9 novembre: Tavanncs - Bas-
secourt. Crémines - Les Brculeux.
Tramelan II - Courtételle. Dimanche
10 novembre : Moutier  II  - Court I I .
Samedi 16 novembre: Corgémont -
Tavannes. Dimanche 17 novembre:
Court II  - Tramelan II .  Les Brculeux
- Moutier  I I .  Bassecourt - Crémines.
Samedi 23 novembre : Moutier II  -
Bassecourt. Tramelan II  - Les Brcu-
leux.Dimanche 24 novembre: Cré-
mines - Corgémont. Courtételle -
Court II
Mercredi 27 novembre: Bassecourt -
Tramelan 11. Corgémont - Moutier
IL Tavannes - Crémines. Jeudi 28
novembre : Les Brculeux - Courté-
telle.
Samedi 30 novembre : Moutier II -
Tavannes. Tramelan 11 - Corgé-
mont. Dimanche 1er décembre:
Courtételle - Bassecourt. Court II -
Les Brculeux.
Samedi 7 décembre : Bassecourt -
Court II.  Corgémont - Courtételle.
Tavannes - Tramelan II .  Crémines -
Moutier  IL
Samedi 14 décembre: Tramelan II  -
Crémines. Court II - Corgémont.
Les Brculeux - Bassecourt. Di-
manche 15 décembre : Courtételle -
Tavannes.
Samedi 21 décembre: Les Brculeux -
Corgémont. Tramelan II - Moutier
IL Dimanche22décembre : Court II -
Tavanncs. Courtételle - Crémines.
Samedi 4 janvier: Crémines - Court
IL Tavanncs - Les Bieuleux. Corgé-
mont - Bassecourt. Dimanche 5 jan-
vier: Moutier II - Courtételle.
Samedi 11 janvier: Bassecourt - Ta-
vannes. Les Brculeux - Crémines.
Dimanche 12 janvier: Court II -
Moutier II.  Courtételle - Tramelan
II.
Samedi 18 janvier: Tramelan II -
Court IL Moutier 11 - Les Brculeux.
Tavannes - Corgémont. Dimanche
19 janvier: Crémines - Bassecourt.
Mardi 21 janvier: Bassecourt - Mou-
tier IL Mercredi 22 janvier: Corgé-
mont - Crémines. Court II - Courte-
telle. Jeudi 23 janvier Les Brculeux -
Tramelan II .
Samedi 25 janvier: Tramelan II -
Bassecourt. Moutier II - Corgé-
mont. Crémines - Tavannes. Di-
manche 26 janvier: Courtételle - Les
Brculeux. .
Samedi 1er février: Tavannes - Mou-
tier IL Les Brculeux - Court II. Di-
manche 2 février: Corgémont - Tra-
melan IL Bassecourt - Courtételle.
Samedi 8 février: Court II - Basse-
court. Tramelan II - Tavannes.
Moutier II - Crémines. Dimanche 9
février: Courtételle - Corgémont.
Samedi 15 février: Crémines - Tra-
melan. Tavannes - Courtételle. Cor-
gémont - Court II.  Dimanche 16 fé-
vrier: Bassecourt - Les Brculeux.

Troisième ligue,
groupe 10
Vendredi 25 octobre : Les Brencls -
Les Ponts-de-Martel. Samedi 26 oc-
tobre: Le Fuet-Bcllelay - Star La
Chaux-de-Fonds. Franches-Mon-
tagnes II - La Brévine. Dimanche 27
octobre : Rcuchenette - Couvet.
Saint-lmier II - Le Locle-Le Verger
IL
Vendredi 1er novembre: Les Ponts-
de-Martel - Le Locle-Le Verger IL
Samedi 2 novembre: Star La Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes IL
Les Brcncts - Le Fuet-Bcllelay. Di-
manche 3 novembre: La Brévine -
Reuchcncttc. Lundi 4 novembre:
Couvet - Saint-lmier II.
Samedi 9 novembre : Franches-Mon-
tagnes II - Les Brcncts. Dimanche 10
novembre: Le Fuet-Bcllelay - Les
Ponts-de-Martel. Reuchcncttc - Star
La Chaux-dc-Fonds. Saint-lmier II
- La Brévine. Lundi 11 novembre: Le
Locle-Le Verger II - Couvet.
Vendredi 15 novembre: Les Brcncts -
Reuchcncttc. Samedi 16 novembre:
Les Ponts-dc-Martel - Couvet. La
Brévine - Le Loclc-Le Verger IL Star
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier
II. Le Fuet-Bcllelay - Franchcs-
M on langes IL
Samedi 23 novembre: Franches-
Montagnes II - Les Ponts-dc-Mar-
tel. Couvet - La Brévine. Dimanche
24 novembre: Reuchcncttc - Le
Fuet-Bcllelay. Saint-lmier II - Les
Brcncts. Lundi 25 novembre: Le Lo-
cle-Le Verger II - Star La Chaux-de-
Fonds.
Mardi 26 novembre: Le Fuet-Belle-
lay - Saint-lmier IL Mercredi 27 no-
vembre : Les Brcncts - Le Locle-Lc
Verger II. Jeudi 28 novembre: Star
La Chaux-dc-Fonds - Couvet. Ven-
dredi 29 novembre: Les Ponts-dc-
Martel - La Brévine. Franches-
Montagnes II - Reuchcncttc.
Dimanche 1er décembre : Rcuche-
nette  - Les Ponts-de-Martel. Saint-
lmier II - Franches-Montagnes II.
La Brévine - Star La Chaux-de-
Fonds. Lundi 2 décembre : Le Locle-

Brcnets. Mardi 28 janvier: La Bré-
vine - Les Ponts-de-Martel.
Vendredi 31 janvier: Les Brcncts -
Couvet. Samedi 1er février: Les
Ponts-dc-Martel - Rcuchenette.
Franches-Montagnes II - Saint-
lmier II. Le Fuet-Bcllelay - Le Lo-
cle-Le Verger II.  Star La Chaux-dc-
Fonds - La Brévine.
Samedi 8 février: Star La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-dc-Martel.
Franches-Montagnes II - Le Locle-
Le Verger II. Dimanche 9 février: La
Brévine - Les Brcncts. Saint-lmier II
- Rcuchenette.
Vendredi 14 février: Les Ponts-de-
Martel - Saint-lmier IL Samedi 15
février: Franches-Montagnes II -
Couvet. Le Fuel- Bcllclay - La Bré-
vine. Les ,Brcncts - Slar La Chaux-
dc-Fonds. Dimanche 16 février:
Reuchcncttc - Le Locle-Le Verger
II .

Courrcndlin.
Vendredi 22 novembre: Court III -
Laufon. Samedi 23 novembre:
Franches-Montagnes III - Saicourt.
Dimanche 24 novembre: Courtételle
II - Glovclicr. Courrcndlin - Cré-
mines II.
Vendredi 29 novembre: Saicourt -
Courrcndlin. Samedi 30 novembre:
Laufon - Courtételle II. Dimanche
1er décembre: Les Brculeux II -
Franches-Montagnes III. Crémines
I I - C o u r t  III .
Mardi 3 décembre: Courrendlin -
Les Brculeux. Vendredi 6 décembre:
Laufon - Glovelicr. Dimanche 8 dé-
cembre: Court III - Saicourt. Cour-
télellc II - Crémines IL
Vendredi 13 décembre: Les Brculeux
Il - Court I I I .  Dimanche 15 décem-
bre : Crémines II - Glovclicr. Sai-
court - Courtételle IL Franches-
Montagnes I I I  - Courrcndlin.
Mardi 17 décembre : Glovelicr - Sai-

A vos marques...
La lutte s'annonce acharnée , toutes ligues confondues. (Henry)

court. Jeudi 19 décembre : Courté-
telle Il - Les Brculeux II. Laufo n -
Crémines II.  Samedi 28 décembre :
C ourt l i t  - Franches-Montagnes I I I .
Vendredi 20 décembre : Glovclicr -
Les Brculeux IL Samedi 21 décem-
bre : Laufon - Saicourt. Dimanche 22
décembre : Court III  - Courrendlin.
Courtételle II  - Franches-Mon-
tagnes III .
Vendredi 3 janvier: Saicourt - Cré-
mines IL Samedi 4 janvier:
Franches-Montagnes II I  - Glovc-
licr. Dimanche 5 janvier: Les Brcu-
leux II - Laufon.
Vendredi 10 janvier: Glovclicr -
Courrendlin. Samedi 11 janvier:
Crémines II  - Les Brculeux IL Di-
manche 12 janvier: Courlélclle II -
Court I I I .  Laufo n - Franches-Mon-
tagnes I I I .
Vendredi 17 janvier: Courren- dlin -
Laufon. Samedi 18 janvier:
Franches-Montagnes III  - Crémines
IL Dimanche 19 janvier: Les Brcu-
leux II - Saicourt. Court III  - Glove-
licr.
Samedi 25 janvier: Glovclicr - Cour-
lélclle IL Laufon - Courl I I I .  Di-
mache 26 janvier: Crémines II -
Courrcndlin. Saicourt - Franches-
Montagnes III.
Dimanche 2 février: Courtételle II -
Laufon. Court III  - Crémines II .
Courrcndlin - Saicourt . Franches-
Montagnes III  - Les Brculeux IL
Vendredi 7 février: Glovclicr - Lau-
fon. Saicourt - Court III .  Dimanche
9 février: Les Brculeux II - Cour-
rendlin. Crémines II - Courtételle II.
Mardi 11 février: Glovclicr - dé-
mines II. Jeudi 13 février: Courrend-
lin - Franches-Montagnes III. Ven-
dredi 14 février: Courtételle II - Sai-
court.
Dimanche 16 février: Franches-
Montagnes III  -Court III .  Crémines
Il - Laufon. Les Brcueux II - Cour-
létcllc IL Saicourt - Glovclier. Lundi
17 février: Courrcndlin - Courtételle
IL Mercredi 19 février: Court III  -
Les Brculeux II.

Quatrième ligue,
groupe 9b
Samedi 9 novembre: Cortébcrt -
Courlclary. Corgémont II - Dom-
bresson. Dimanche 10 novembre:
Sonccboz - Reconvilicr. Plateau
Diessc - Courrcndlin II.
Samedi 16 novembre: Courrcndlin II
- Cortébcrt. Dimanche 17 novembre:
Dombrcsson - Courtclary. Corgé-
mont II - Sonccboz. Reconvilicr -
Plateau de Diessc.
Samedi 23 novembre: Sonccboz -
Dombrcsson. Dimanche 24 novem-
bre: Courtclary - Courrcndlin II.
Cortcbert - Reconvilicr. Plateau
Diessc - Corgémont H.
Samedi 30 novembre: Sonccboz -
Platea u Diessc. Corgémont II - Cor-
tébcrt. Dimanche 1er décembre:
Dombresson - Courrcndlin II.  Re-
convilicr - Courtclary.
Dimanche 8 décembre: Courtclary ¦
Corgémont II. Cortébcrt - Soncc-
boz. Courrendlin II - Reconvilicr.
Mercredi 11 décembre: Plateau
Diessc - Dombrcsson.
Samedi 14 décembre: Sonccboz -
Courtclary . Dombresson - Reconvi-
licr. Dimanche 15 décembre: Corgé-
mont II - Courrcndlin II. Plateau
Diessc - Cortébcrt.
Samedi 21 décembre: Cortébcrt ¦
Dombrcsson. Courrcndlin II - Son-
ccboz. Dimache 22 décembre: Cour-
tclry - Plateau Diessc. Reconvilicr -
Corégmont IL
Samedi 28 décembre: Courrendlin II
- Courtclary. Samedi 4 janvier:
Dombresson - Corgémont IL Di-

manche 5 janvier: Courtclary - Cor-
tébcrt. Reconvilicr - Sonccboz.
Courrcndlin - Plateau Diessc.
Samedi 11 janvier: Sonccboz - Cor-
gémont IL Courtclary - Dombrcs-
son. Dimanche 12 janvier: Cortébcrt
- Courrendlin IL Plateau Diessc -
Reconvilicr.
Samedi 18 janvier: Dombresson -
Sonccboz. Dimanche 19 janvier:
Corgémont II - Plateau Diessc. Re-
convilicr - Cortébcrt.
Samedi 25 janvier: Cortébcrt - Cor-
gémont II. Plateau Diessc - Soncc-
boz. Courtclary - Reconvilicr. Di-
manche 26 janvier: Courrendlin II -
Dombrcsson.
Samedi 1er février: Dombrcsson -
Plateau Diessc. Dimanche 2 février:
Sonccboz - Cortébcrt. Reconvilicr -
Courrendlin II .  Corgémont II  -
Courtclary.
Samedi 8 février: Courlclary - Son-
ccboz. Dimanche 9 février: Cortébert
- Plateau Diessc. Courrcndlin - Cor-
gémont IL Reconvilicr - Dombrcs-
son.
Samedi 15 février: Corgémont II -
Reconvilicr. Dimanche, 16 février:
Dombrcsson - Cortébcrt . Sonccboz
- Courrcndlin IL Plateau Diessc -
Courtclarv.

Quatrième ligue,
groupe 10a
Vendredi 8 novembre: Les Ponts de
Martel II - Uni-Ncuchâtcl IL Same-
di 9 novembre: Le Landeron - Le Lo-
cle-Vcrger. Couvet II - Marin.
Samedi 16 novembre: Marin - Le
Landeron. Dimanche 17 novembre :
Uni-Ncuchâtcl II - Savagnicr. Les
Ponts-de-Martel II - Couvet IL
Samedi 23 novembre: Savagnicr - Le
Locle-Vergcr. Dimanche 24 novem-
bre: Le Landeron - Les Ponts-de-
Marlcl IL Lundi 25 novembre: Cou-
vet II - Uni-Ncuchâtcl II.
Vendredi 29 novembre: Couvet II .
Le Landeron. Samedi 30 novembre:
Marin - Savagnicr. Dimanche: Uni-
Ncuchâtcl II - Le Loclc-Verger.
Samedi 7 décembre: Le Loclc-Verger
- Marin. Dimanche 8 décembre: Le
Landeron - Uni-Ncuchâtcl II. Sava-
gnicr - Les Ponts-dc-Martel IL
Vendredi 13 décembre: Les Ponts-de-
Martcl II - Le Locle-Vcrger. Samedi
14 décembre: Couvet II - Savagnicr.
Dimanche 15 décembre: Uni-Ncu-
châtcl II - Marin.
Samedi 21 décembre: Mari n - Les
Ponts-de-Martcl II. Le Loclc-Verger
- Couvet IL Dimanche 22 décembre :
Savagnicr - Le Landeron.
Samedi 4 janvier 1992: Marin - Cou-
vet IL Dimanche 5 janvier: Le Locle-
Vergcr- Le Landeron. Uni-Neuchà-
tcl II - Les Ponts-de-Martel IL
Samedi 11 janvier: Savagnicr - Uni-
Ncuchâtcl IL Le Landeron - Marin.
Couvet II - Les Ponts-de-Martel IL
Vendredi 17 janvier: Les Ponts-de-
Martel II - Le Landeron. Samedi 18
janvier: Le Loclc-Verger - Savagnicr.
Dimanche 19 janvier: Uni-Neuchâtel
Il - Couvet II .
Dimanche 26 janvier: Savagnicr -
Marin. Le Landeron - Couvet IL Le
Loclc-Verger - Uni-Ncuchâtcl II.
Dimanche 2 février 1992: Marin - Le
Locle-Vergcr. Uni-Neuchâtel II - Le
Landeron- Les Ponts-dc-Martel II  -
Savagnicr.
Samedi 8 février: Le Loclc-Verger -
Les Ponts-de-Martcl I I .  Savagnicr -
Couvet II.  Dimanche 9 février: Ma-
rin - Uni-Neuchâtel IL
Vendredi 14 février: Couvet II  - Le
Loclc-Verger. Dimanche 16 lévrier:
Le Landeron - Savagnicr. Les
Ponts-de-Martcl II  - Marin .

Le Verger II  - Le Fuct-Belielay.
Couvet - Les Brcncts.
V endredi 6 décembre : Les Ponts-de-
Martel  - Slar La Chaux-dc-Fonds.
Samedi 7 décembre: Les Brcncts - La
Brévine. Le Fuet-Bcllelay - Couvet.
Dimanche 8 décembre: Reuchcnetie
- Saint-lmier 11 Lundi 9 décembre :
Le Locle-Le Verger 11 - Franches-
Montagnes I I .
Jeudi 12 décembre : La Brévine - Le
Fuet-Bellelay. Vendredi 13 décem-
bre: Star La Chaux-de-Fonds - Les
Brcncts. Dimanche 15 décembre :
Saint- lmier II  - Les Ponts-de-Mar-
tel. Lundi 16 décembre: Le Locle-Le
Verger IL Couvet - Franches-Mon-
tagnes I I .
Vendredi 20 décembre: Les Ponts-de-
Martel - Les Brcncts. Samedi 21 dé-
cembre : La Brévine - Franches-
Montagnes II. Lundi 23 décembre:
Couvet - Rcuchenette. Le Locle-Lc
Verger II - Saint-lmier I I .
Samedi 4 janvier: Franches-Mon-
tagnes II. Le Fuet-Bcllelay - Les
Brcncts. Dimanche 5 janvier: Saint-
lmier II - Couvet. Rcuchenette - La
Brévine. Lundi 6 janvier: Le Locle-
Le Verger II - Les Ponts-de-Martel.
Vendredi 10 janvier: Les Brcncts -
Franches-Montagnes II.  La Brévine
- Saint-lmier IL Dimanche 12 jan-
vier: Les Ponts-de-Martcl - Le Fuet-
Bcllelay. Star La Chaux-de-Fonds -
Reuchcncttc. Lundi 13 janvier: Cou-
vet - Le Locle-Le Verger (I.
Samedi 18 janvier: Franches-Mon-
tagnes II - Le Fuct- Bcllclay. Di-
manche 19 janvier: Saint-lmier II  -
Star La Chaux-dc-Fonds. Rcuche-
nette - Les Brenets. Lundi 20 janvier:
Couvet - Les Ponts-de-Martel. Le
Locle-Le Verger II - La Brévine.
Mercredi 22 janvier: Le Fuet-Belle-
lay - Reuchcncttc. Les Brcncts -
Saint-lmier II. Jeudi 23 janvier: Star
La Chaux-dc-Fonds - Le Loclc-Le
Verger II.La Brévine - Couvet. Ven-
dredi 24 janvier: Les Ponts-de-Mar-
tcl - Franches-Montagnes IL
Dimanche 26 janvier: Saint-lmier II -
Le Fuet-Bcllelay. Reuchcncttc -
Franches-Montagnes IL Lundi 27
janvier: Couvet - Slar La Chaux-de-
Fonds. Le Locle-Lc Verger II - Les

Quatrième ligue,
groupe 9a
Samedi 26 octobre: Les Brculeux 11 -
Glovelicr. Dimanche 27 octobre:
Franches-Montagnes III - Courte-
telle II. Saicourt - Laufon. Cour-
rendlin - Court III.
Vendredi 1 novembre: Glovclier -
Franches-Montagnes III. Samedi 2
novembre: Laufon - Les Brculeux II.
Dimanche 3 novembre: Crémines II -
Saicourt. Courtételle II - Courrend-
lin.
Samedi 9 novembre: Franches-Mon-
tagnes III - Laufon. Dimanche 10
novembre: Courrendlin - Glovclicr.
Les Brculeux II - Crémines II. Court
III - Courtételle IL
Vendredi 15 novembre: Saicourt -
Les Brculeux II. Samedi 16 novem-
bre: Glovclicr - Court III. Dimanche
17 novembre: Crémines II
Franches-Montagnes III. Laufon -

La formule
Promotion-relé sation

Le tour de promotion-rclégation
deuxième et troisième ligues se
disputera entre six équipes répar-
ties en deux poules de trois , avec
matches aller et retour, soit qua-
tre matches par équipe.

Prendront part â ce tour les équi-
pes classées 9e et 10e du cham-
pionnat de deuxième ligue et les
quatre équipes classées 1res et
2es des groupes 9 el 10 de troi-
sième ligue. Les classements
s'établiront aux points et les pre-
miers classés seront promus ou
se maintiendront en deuxième li-
gue.

LES POULES
La poule I de ce tour de promo-
tion-rclégation sera formée du 9e
de deuxième li gue (A), du 1er du
groupe 10 de troisième li gue (B)
et du 2e du groupe 9 de troisième
li gue (C). La poule 2 regroupera
le 10e de deuxième ligue (D) . le
2e du groupe 10 de troisième li-
gue (F.) et le 1er du groupe 9 de
troisième li gue (F).

ORDRE DES MATCHES
Samedi 22 février: B-A et F-D.
Mard i 25 février: C-B et E-F.
Samedi 29 février: A-C et D-E.
Mardi 3 mars : A-B et D-F.
Samedi 7 mars: B-C el F-E.
Mardi 10 mars: C-A et E-D.

NEUF EQUIPES
Le tour de promotion-rclégation
troisième el quatrième ligues se
disputera entre neuf équipes ré-
parties en trois poules de trois ,
avec matches aller cl retour , soit
quatre matches par équi pe.

Prendront pari à ce tour, les
équipes classées 9c cl 10c du
groupe 10 de troisième li gue,
l'équipe classée 9e du groupe 9
de troisième ligue et les six équi-
pes classées 1 res et 2es des grou-
pes 9a. 9b et 10a de quatrième li-
gue. Les classements s'établiront
aux points et les premiers classés
seront promus ou se maintien-
dront en troisième li gue. Les
deuxièmes classés seront dépar-
tagés et l'équipe ayant obtenu le
plus grand nombre de points
sera promue ou se maintiendra
en troisième ligue.

LES POULES
La poule I de ce tour de promo-
tion-rclégation sera formée du 9c
du groupe 9 de troisième ligue
(A), du 1er du groupe 9a de qua-
trième ligue (B) et du 2e du grou-
pe 10a de quatrième ligue (C).
La poule 2 regroupera le 9c du
groupe 10 de troisième ligue (D).
le 1er du groupe 9b de quatrième
li gue (F.) et le 2e du groupe 9a de
quatrième li gue (F)! La poule 3
réunira le 10e du groupe 10 de
troisième li gue (G), le 1er du
groupe 10a de quatrième ligue
( I I )  et le 2c du groupe 9b de qua-
trième li gue (I) .

ORDRE DES MATCHES
Samedi 22 février: B-A. F-D et
ll-G.
Mardi 25 février: C-B. E-F et
l - l l .
Samedi 29 février: A-C. D-F. et
G-l.
Mardi 3 mars: A-B. D-F cl G-ll.
Samedi 7 mars: B-C. F-E et I I - I
Mardi 10 mars: C-A. E-D cl l-G.
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Geinoz.
Prénom: Louis.
Date de naissance: 23
février 1927.
Etat civil: marié, 3 fils, 4
petits-enfants.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 172 cm.
Poids: 90 kg.
Profession: employé PTT.
Pratique le tir depuis:
1966.
Club : Société Les Armes -
Réunies, La Chaux-de-
Fonds.
Palmarès: sept titres de
champion cantonal indivi-
duel au pistolet. Huit titres
de champion de groupe
cantonal au pistolet. Plu-
sieurs titres individuels et
en groupe lors des cham-
pionnats internes PTT.
Autres sports prati-
qués : pratiquait avant le tir
le ski de fond et l'athlé -
tisme.
Hobbies: adore la cam-
pagne, jardine en tant
qu 'amateur. Aime passer
ses journées auprès des
agriculteurs. Se déplace vo-
lontiers à La Chaux-de-
Fonds pour y suivre un
match de hockey sur glace.
Sportif préféré -.personne
en particulier. Admire tous
les sportifs d'élite. A ses
yeux, Gaston Pelletier et
Paul-André Cadieux sont
des exempjes de tous les
jours.
Sportive préférée: «Si
elles sont belles, je les pré-
fère toutes!».
Qualités premières:
commencer quelque chose
et aller jusqu 'au bout. La
volonté d'arriver à un but
bien précis.
Défaut: «Pour les femmes,
je ne suis pas un homme
d'in térieur».
Plat préféré: la fondue
bourguignonne.
Boisson préférée: le vin.
Le blanc à l'apéro, le rouge
ensuite...

Feu de toute part
Portrait - Louis Geinoz ne compte plus ses distinctions au tir au pistolet

Les armes a feu. Cer-
tains les ont en horreur ,
d'autres les bichonnent
comme on prend soin
d'une bagnole. Louis
Geinoz, établi à La
Chaux-de-Fonds depuis
36 ans, est un passionné
du pistolet. Membre de
la société Les Armes-
Réunies de la ville , cet
employé PTT ne compte
plus ses titres et distinc-
tions depuis qu 'il
s'adonne régulièrement
au tir au pistolet, soit un
quart de siècle.

Par rÇBk
Gérard STEGMULLER W

C'est un secret de polichinelle.
Le tir possède ses admirateurs et
ses détracteurs. A l'instar de
toute discipline sportive certes,
mais l' usage des armes à feu
draine derrière lui une quantité
de mécontents. Doit-on voir par
là des «séquelles» de l' armée?
Possible.

Louis Geinoz. lui , défend
«son» sport. 11 le compare vo-
lontiers au tennis, «jeu d'adresse
et de précision par excellence»
afftrme-t-il. Il a probablement
ra ison

TOUT PRES
DU ROI DU TIR

«On nous' colle facilement une
étiquette de «folos» des armes.
Mais nous ne sommes pas des
cow-boys, on ne lire pas sur tout
ce qui bouge» lance celui qui
dans quatre mois bénéficiera
d' une retraite bien méritée.

Le v i rus  du t i r . Louis Geinoz
l'a toujours eu. «Comme tout le
monde, j 'ai effectué mes tirs
obligatoires et le tir en cam-
pagne. Je me sentais à l'aise.
Mais par manque de temps, je
ne pouvais pas en faire plus.
Une fois que ma famille a été
élevée, j 'ai décidé d'aller au fond
des choses. C'est mon caractère.
Je n'aime pas faire les choses à
moitié. Au début , je tirais au fu-
sil , mais très vite je me suis senti
att iré par le pistolet» avoue celui
qui fi gure parmi les meilleurs
«p istoliers» du pays. Ce qui
constitue une sacrée référence.

Une preuve? L'année der-
nière, lors du tir fédéral qui s'est
déroulé à Wintcrthour , notre
homme a failli monter sur le po-
dium. Il s'en est fallu d'un misé-
rable demi-point pour que
Louis Geinoz ne grimpe sur le
podium du roi du tir. Quatrième

Louis Geinoz
Quatrième sur cinq mille tireurs à Winterthur. (Photos Impar-Galley)

sur 5000 tireurs , Louis Geinoz a
fait grandement honneur aux
Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds.

DES ANNÉES
D'ENTRAÎNEMENT

Ces excellents résultats ne résul-
tent pas du fruit du hasard. Que
non. Depuis des années, ce Fri-
bourgeois d'ori gine s'entraîne à
raison de deux séances hebdo-
madaires. Et à l' aube d'une
compétition importante , il ne re-
chigne pas à prendre quotidien-
nement durant  deux semaines le
chemin du stand. On en est ou
on n'en n'est pas.

«11 faut au minimum s'entraî-
ner cinq ans si l'on tient à sortir
du lot. Dix si l'on veut figurer
parmi les meilleurs «p istoliers»
du pays. Uniquement le fait de
stabiliser une arme exi ge des an-
nées de préparation. Et puis il
faut énormément de concentra-
tion. Si, avec mes coéqui piers,
nous avons fréquenté un cours
de sophrologie, ce n'est pas pour
rien» commente Louis Geinoz.

Coéquip iers? Celui qui a déjà
reçu à quatre reprises le mérite
sportif chaux-de-fonnier en pos-

sède de solides. Le 13 octobre
dernier à Saint-Gall , La Chaux-
de-Fonds I décrochait le titre de
vice-champion suisse de groupes
de tir au pistolet à 50 mètres
pour la deuxième année de suite.
L'équipe était composée de Gei-
noz, Huguenin , Wampfler et
Otz. Elle a réalisé 377 points sur
un total de 400. Elle a été devan-
cée de deux petits points par la
formation fribourgeoise de Gil-
fers. Fait unique dans les an-
nales: c'est la vingtième année
consécutive que la phalange
neuchâteloise participe à ce
championnat qui regroupe au
départ 1200 équi pes. Chapeau.

Ces excellents résultats ne
sont pas dus au hasard. «Nous
devons dire un grand merci à
notre entraîneur Rodolph Beut-
ler, du Loclc, qui est notre direc-
teur de tir au pistolet depuis 25
ans. C'est grâce à lui qu 'on est
arrivé à ce niveau» estime Louis
Geinoz dont la bonne humeur
est une des qualités premières.

ET LES JEUNES?

Afin de fi gure r parmi les meil-
leurs , Louis Geinoz a sa petite
combine, son astuce: «11 faut ab-

solument voir son guidon pro-
pre. C'est primordial. Voir la ci-
ble de visu n 'est pas une condi-
tion absolue.» On veut bien.

Que pense notre champion
quant à la mauvaise étiquette
qui colle aux basques des ti-
reu rs? «C'est injuste. Au sein de
notre équipe, nous sommes tous
des pacifistes. Personne n'est
gradé à l'armée. De plus, aucun
d'entre nous n'est chasseur.»

Reste que le tir n 'est pas le
sport le plus prisé par les jeunes.
Les raisons sont multiples. Le
prix d'une arme d'abord. Il os-
cille entre 1200 et 1500 francs
pour un pistolet. Et puis, force
est de reconnaître que les pa-
rents ne sont pas très chauds à
l'idée de voir leur rejeton s'amu-
ser avec un «flingue». Ce qui ex-
plique sûrement pourquoi la
moyenne d'â ge des tireurs est re-
lativement élevée. «Pourtant ,
renchérit Louis Geinoz, les ti-
reurs sont très sportifs. Lors-
qu 'on est battu par un jeune, on
est tout content. C'est la preuve
qu 'on l'a bien formé et que la re-
lève est assurée.»

Quelles paroles réconfor-
tantes!

G. S.

Une longue expérience
Louis Geinoz et...

Lorsqu'on est âgé de 65 ans, on a
bien des choses à dire. A l'aube de
la retraile , Louis Geinoz a donc
une longue expérience de la vie de
tous les jours. Ecoutez le plutôt...

Louis Geinoz et...
... le courrier A et B: «C'est

une catastrophe. Théorique-
ment , l'idée n 'est peut-être pas si
mauvaise , mais prati quement ,
c'est une tout autre affaire . Par
exemple , à La Chaux-de-Fonds,
il y a tellement peu de courrier A
que le B est aussi distribué le len-
demain de l' envoi. Je pense
qu 'une augmentation de dix
centimes avec un courrier uni-
que aurait constitué la meilleure
solution. »

... les résultats des dernières
élections fédérales: «La politi que

ne m 'intéresse pas beaucoup.
Les politiciens sont beaucoup
critiqués. Je n 'aimerais pas être
à leur place. Mais je ne dirais
pas non à leur salaire!»

... la rivalité entre le Bas et le
Haut du canton: «Elle ne me
gène pas. Je côtoyé tout le
monde. Mais force est de recon-
naître que dans le Haut , les gens
sont moins «aristos» que dans le
Bas. »

... la conférence sur la paix au
Proche-Orient: «Depuis le
temps qu 'on parle de cette ré-
gion, je me demande pourquoi
ils n 'ont pas encore réussi à
trouver la paix».

... la drogue: «Pour notre
jeunesse , c'est une catastrop he.
Je pense qu 'il faut  frapper à la

source. Tout n'est qu 'une his-
toire de fric. »

... la télévision: «Il  y a trop
d'émissions qui ne valent rien.
La TV manque de documen-
taires pour les jeunes, quand je
pense à tous ces filins sans queue
ni tète. Par contre, un match de
hockey sur glace en direct le
v endredi soir, c'est sensationnel.
Quelle trouvaille!»

... les otages du Liban: «C'est
une honte. C'est comme les pri-
sonniers politiques. Ça ne de-
vrait pas exister. »

... Bernard Tapie: «C'est un
gros manitou. C'est quelqu 'un
qui remue, qui a du caractère ,
un peu comme John Me Enroe
au tennis. Il m'est sympathique.
Quant à savoir si sa politique est
juste... »

... l'augmentation du prix de
l'essence: «Ce sont des voleurs.
On la paye déjà assez cher. Et
n 'y a pas que l' automobiliste qui
pollue. »

... une éventuelle augmentation
de 10% dans les établissements
publics neuchâtelois: «C'est déjà
assez cher comme ça. Regardez
le vin: ce n'est plus du vin qu 'on
a dans les bouteilles , mais de
l'or!»

... les femmes: «C'est bien.
Mais attention à ne pas trop leur
donner de pouvoirs.»

... l'adhésion de la Suisse à
l'Europe unie: «On ne peut pas y
échapper , sans que ça soit un
avantage» .

... l'armée: «C'est un mal né-
cessaire. On dev rait arriver à la
supprimer , mais... » G. S.

BRÈVES
RIVALITE
Au tir comme ailleurs , il existe une
rival i té  entre Romands et Aléma-
ni ques. «Ils sont plus forts , c'est
normal, car ils sont plus nom-
breux» anal yse Louis Geinoz.

Toutefois , lors des récents
champ ionnats nationau x de
Saint-Gall , les quatre premières
équi pes étaient toutes romandes.
Du coup, la proclamation des ré-
sultats a été faite en français. Bien
vu de la part des organisateurs.
«Seulement , en ri gole encore le
v ice-champ ion suisse, notre équi-
pe comprenait deux vétérans et
non pas deux vieillards comme l'a
annoncé le speaker avec son fran-
çais déficient!»

AU GRLTLI AUSSI
Une semaine après Saint-Gall . les
«pistoliers» chaux-de-fonniers se
sont à nouveau distingués. Au
Grûtli cette fois-ci.

Avec un groupe de huit  tireurs ,
ils ont en effet remporté ce renom-
mé concours , qui regroupait 1200
partici pants , cela pour la cin-
quième fois. Encore bravo.
AU SECOURS!
A force de gagner ci et là des
concours . Louis Geinoz et son
équi pe sont connus comme le loup
blanc. On serait presque tenté
d'écrire qu 'ils font peur partout
où ils passent.

«Quand les gens nous voient
débarquer . ils s'exclament:
«Tiens, voilà les écumeurs des
stands!». Que voilà une réputa-
tion flatteuse, non?
SEPT MILLE CARTOUCHES
Cher le tir au pistolet? «Non, ré-
torque Louis Geinoz. Lorsque
vous allez skier un week-end à
Vcrbier . ce n 'est pas donné. En
stand , une cartouche coûte entre
neuf et dix centimes. Moi-même
j 'en tire environ 7000 par année.
Faites le compte. Le tir n 'est pas
aussi coûteux que certains ne le
prétendent. »

UNE AUTORISATION
Avant d' acheter un pistolet , il faut
être en possession d' une autorisa-
tion délivrée par la préfecture .
C'est toujours le cas en ce qui
concerne les armes d'ordonnance.

Aux Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. quasiment tous
les «pistoliers» s'adonnent à leur
passion avec un pistolet petit cali-
bre , un PSPC d'ordonnance. «Un
pistolet, c'est inusable. On peut le
garder à vie. Mais vous connaissez
les tireurs: ils veulent toujours
posséder la dernière nouveauté»
raconte Louis Geinoz.

Hé non. On ne les connaissait
pas. C'est désormais chose faite...
PAS D'ACCIDENT
«Depuis le temps que je fais du tir .
je n 'ai jamais connu ou vu d'acci-
dent. Tous les tireurs savent ma-
nier leur arme» lance cet emplové
PTT.

Encore heureux...
LA TROISIÈME MI-TEMPS
«Si je ne bois jamais avant un
concours , j 'aime bien boire un
verre après. Les tireurs sont com-
me les rug bymen: la troisième mi-
temps n 'est pas triste. C'est bon
pour le moral et l'esprit d'équi pe.»

Louis Geinoz . La Chaux-de-
Fonds. octobre 1991.
LES NOTES
Au tir au pistolet , les notes varient
de un à dix. «Un 9 c'est bien, un 8
plutôt décevant , alors qu 'un 7.
c'est tout bonnement catastrophi-
que» confesse ce futur retrait é.

Reçu cinq sur cinq.
LA BONNE ADRESSE
La société Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds regroupe
plus de 300 membres. Mais plus
on esl de fous, plus on rit. C'est
bien connu. C'est pourquoi Louis
Geinoz et ses compagnons invi-
tent tous ceux et celles qui s'inté-
ressent au tir au pistolet à venir je-
ter un œil lors des entraînements
qui se déroulent les lundi et mer-
credi à partir de 16 heures au
stand des Eplatures. «Au besoin ,
nous leur prêterons volontiers une
arme. »

Sympa, non? G. S.
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Une famille de spor-
tifs - Les Geinoz et le
sport, c 'est une grande
famille. Si Louis
s 'adonne au tir au pisto-
let, ses trois fils prati-
quent tous le hockey sur
glace, deux avec Star
Chaux-de-Fonds, l'autre
au sein du HC Les Ponts-
de-Martel. Il y en a même
un qui évolue au Rugby-
Club La Chaux-de-Fonds.
Infatigables, les ,
Geinoz...? (gs)



La fête sur toute la ligne
Fête et journée officielle ,
hier soir aux Ponts-de-
Martel, pour marquer
l'entrée en fonction des
deux nouvelles automo-
trices BDe 4/4 6 et 7,
toutes deux frappées aux
armoiries des deux loca-
lités des extrémités de
cette ligne, soit La
Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel.
Ces nouveaux véhicules «new
look» habillés d'une jolie robe
rubis et blanche (avec liseré vert)
n'ont presque plus grand-chose
en commun avec le traditionnel
train rouge. Tant leur ligne exté-
rieure que leur confort intérieur
sont novateurs. Ils seront bapti-
sés samedi. Mais hier soir en-
core fut inauguré le nouveau dé-
pôt-atelier CMN des Ponts-de-
Martel. L'investissment total de
ces achats et réalisations est de

Les p'tits trains rouges du Pont-Sagne

quelque 17 millions.
Il aura fallu sept ans de dis-

cussions avant que ne tombe, de
la Berne fédérale, la décision du
maintien de la ligne du Pont-
Sagne. C'était le 1er avril 1987.
Depuis lors son directeu r, Jean-
Michel von Kaenel - qui n'a pas
cru à un mauvais poisson - s'est
mis à l'ouvrage afin de rajeunir
cette ligne centenaire avec la si-
gnature d'un premier crédit de
5,65 millions en octobre 87 entre
la Confédération, le canton et
les CMN pour des améliora-
tions de tracé et la construction
du dépôt des Ponts-de-Martel.

Dans la foulée de ces bonnes
intentions , neuf millions furent
à nouveau dégagés en janvier 89
pour l'acquisition de deux nou-
velles automotrices comman-
dées en février de la même année
et précisément livrées récem-
ment.

D'où la manifestation offi-
cielle d'hier soir et la fête popu-
laire prévue pour samedi.

Malgré la volonté du Conseil fé-
déral exprimée en 1987 de main-
tenir et moderniser la ligne
CMN La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel , M. von Kae-
nel n'est pas satisfait. Car il
avoue, à ce jour, «ignorer l'ave-
nir réservé à la liaison ferro-
viaire Le Locle-Les Brenets».
Face à cette «carence» l'entre-
prise qu'il dirige a dû choisir ses
investissements lourds sur la
ligne du Ponts-Sagne, «sans
pour autant négliger l'entretien
et les améliorations ponctuelles»
du train «rouge» Le Locle - Les
Brenets.
L'EFFORT
«FERROVIAIRE»
DE L'ÉTAT
Sorties des Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey, à la
faveur d'une commande grou-
pée avec d'autres compagnies
telles que le LEB (Lausanne-
Echallens-Bercher) ou les GFM
(Gruyères-Fribourg-Morat), ces
automotrices - 4 millions la
pièce - affichent des lignes réso-
lument modernes. Avec grandes
vitres et design new look quant à
leur carrosserie. Côté confort ,
c'est presque parfait. «Que cha-
cun, usagers actifs ou potentiels,
en profite» a signalé le conseiller
d'Etat Jaggi, puisque l'Etat dé-
montre «qu'il ne veut pas seule-
ment investir sur les tracés rou-
tiers comme le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, mais qu 'il ne re-
lâche pas ses efforts en matière
ferroviaire», (jcp)

• Samedi 26 la ligne s 'anime: 9
h 15, Les Ponts-de Martel, dé-
part du train inaugural et 9 h 50
(gare de La Chaux-de Fonds,
baptême de l'automotrice «La
Chaux-de-Fonds». 11 h. Les
Ponts-de-Martel, baptême de
l'automotrice «Les Ponts-de-
Martcl». Fête. animation,
course à la draisine, visite du
nouvel atelier-dépôt (11.000
m3), des nouvelles machines de
l i a  17 h en gare des Ponts.

Le Pont-Sagne
Nouvelles automotrices mises en service sur la ligne La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-
Martel. (Impar-Gerber)

Le pin's de «L'Impartial» lancé demain à Modhac
Produit par «Maximilien» à Saignelégier

Graver, champlever , cloisonner,
étamper, dorer, entailler , autant
de techniques maîtrisées depuis
plus de deux siècles dans notre ré-
gion. Alors il était naturel que la
«pinsomania» gagne nos établis à
mesure que les pin 's envahissent
nos boutonnières ou scintillent
par centaines dans des collec-
tions.

Croisement hybride entre le bi-
jou et l'insigne , la médaille et
l'objet symbole, le pin 's lient son
nom de l'anglais: to pin . qui si-
gnifie éping ler... ce qui différen-
cie précisément un pin 's de toute
autre broche, médaille ou in-
signe: il ne s'épingle pas, il s'ac-
croche par une attache papillon
à une pointe de punaise soudée
ou sertie au dos.

Lorsqu 'il a racheté l'entre-
prise «Satinor», aux Brenets , au
mois de septembre 1988, Pierre
Lambert ne se doutait pas qu 'il
allait , lui aussi , alimenter la va-

gue déferlante de ce petit objet
venu d'Amérique et qui a pris
pied en Europe , à Roland Gar-
ros, en 1987.

Il a installé son usine de bra-
celets de montre or à Saignelé-
gier où il a développé une pro-
duction haut de aamme. Paral-

lèlement, il s'est spécialise dans
la laque dite de Chine pour des
articles de luxe. Entre la laque et
l'émail, il n'y a pas de différence
technique. L'idée lui est venue
d'ajouter le pin's à l'éventail de
ses produits. Il a créé une socié-
té, «Maximilien pin 's», au mois
de juillet dernier et il en a confié
la direction à son fils Raphaël.

D'entrée de cause, la jeune so-
ciété vise l'article de luxe en lai-
ton ou or qui seuls supportent
l'émail grand feu. Elle va lancer
sous sa marque des pin's de
grand luxe , comportant jusqu 'à
12 couleurs, créés à partir de ta-
bleaux commandés à des artistes
de la région.

Dans le même temps, notre il-
lustrateur Tony avait dessiné un
projet de pin 's pour «L'Impar-
tial» . Une suite de coïncidences
a provoqué la rencontre du des-
sin, du métal et de la laque, ainsi
est né notre pin 's (photo Impar-
Gerber), en vente dès demain à

notre stand de Modhac et a la
réception du journal.

C'est un pin's en zamac, un
alliage de cuivre, magnésium et
zinc qui permet de réaliser des
formes en injecté. Puis la mise en
couleur se fait par un dépôt à la
seringue de la laque à deux com-
posantes qui est ensuite cuite au
four. L'opération est répétée
pour chaque couleur. Ensuite le
pin 's est lapidé et poli. Un traite-
ment de surface permet de chro-
mer le métal en blanc , noir ou
doré.

Comme l'essentiel d'un jour-
nal est en noir et blanc, notre
pin 's est en métal noir. Le tirage
est limité à 1500 exemplaires.
Une seconde version , dorée, est
en préparation pour Noël et sera
livrable début décembre par
souscription.

Les nombreux collection-
neurs de pin 's thémati ques, en

l'occurrence ceux de la presse,
ont déjà retenu leur exemplaire.
C'est incroyable comme la nou-
velle s'est répandue alors que
nous en avions peu parlé. C'est
une preuve de plus , s'il en fallait ,
de l'effervescence qui règne chez
les amateurs de pin 's dès qu'une
édition est signalée.

La passion du collectionneur
n'est pas la seule motivation
d'achat. Tout un commerce de
vente et d'échange existe au plan
international car les pin 's de
qualité , émis en série limitée,
doublent ou quadruplent rapi-
dement de valeur. Plus ils sont
rares, plus ils sont chers et peu-
vent atteindre des centaines voir
des milliers de francs pour des
exemplaires rarissimes.

Des bourses aux pin 's sont or-
ganisées un peu partout de
même que des salons où , désor-
mais, «L'Impartial» sera pré-
sent. G. Bd.

Pérennité du «Pont-Sagne»
REGARD

Déjà dotés d'une patinoire couverte, d'une
modeste piscine, privée et couverte dans laquelle
chacun peut s 'ébattre à certaines heures, les
habitants des Ponts-de-Martel ont de la chance.

Les voici assurés, pour plusieurs décennies,
d'une liaison f erroviaire perf ormante avec La
Chaux-de-Fonds grâce à la mise en service d'un
nouveau matériel roulant et d'un hangar-dépôt
construit dans leur localité.

Le tout, en guise de première et principale
étape, a coûté 15 millions. Les autres seront sans
doute moins onéreuses. Mais celle-ci assure à
coup sûr la pérennité du «Pont-Sagne». Ce
d'autant plus que la mise en service d'une
troisième automotrice, du type de celles qui seront
baptisées samedi, sera mise en service en 1993.
Après la ruche et les abeilles chaux-de-f onnières,

le marteau et le pont des Ponts-de-Martel, celle-ci
sera f rappée des trois sapins de la Sagne.

Modeste - mais modernisée - cette ligne de
quelque 16 kilomètres peut sereinement se mettre
sur les rails de l'avenir. Au prof it de cette haute
vallée d'une part, mais particulièrement à celui du
terminus du trajet: les Ponts-de-Martel, dont
l'assurance d'une relation f erroviaire avec la
Métropole horlogère garantit une f orme de
développement touristique, avec sa f uture
f romagerie de démonstration, son probable musée
des tourbières et le projet assez f ou d'un idéaliste
décidé à recréer un établissement «belle époque»
avec bar, dancing et spectacle music-hall dont les
participants seraient acheminés dans un convoi
tracté par une locomotive à vapeur.

Jean-Claude PERRIN

La Chaux-de-Fonds

Les dernières heures
se vivent toujours
dans la fébrilité des
ultimes clous à plan-
ter. La foire-exposi-
tion chaux-de-fon-
nière de Modhac
s'annonce plus belle
qu'avant. Le ruban
sera coupé aujour-
d'hui à 16 h et les
conseillers généraux
des deux villes, Le
Locle et La Chaux-
de-Fonds, sont invi-
tés à fraterniser.
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Jour J
pour Modhac

Gendarmerie
du Val-de-Travers

Pas de faux dans les
titres. Oubli et non
volonté délibérée de
cacher un fait fautif.
Georges Béguelin,
chef de la brigade de
gendarmerie du Val-
de-Travers, reçoit un
blâme. La suspen-
sion prononcée le 23
septembre a été levée
mardi dernier par le
Conseil d'Etat, avec
effet immédiat.
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Blâmé
et réintégré

Neuchâtel

En pleine Fête des
vendanges 89 une al-
tercation «musclée»
avait opposé cinq re-
présentants de la po-
lice locale à deux
jeunes gens. Trois
des policiers ont été
condamnés hier par
le Tribunal de police
de Neuchâtel.
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Policiers
condamnés
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-.

POLICE -
SECOURS: 117
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. ,' 039/281313. Fax 28 29 21.

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

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

• MÈNAGEOTHÈQUE
rens. p 28 14 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 7 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 7 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, «26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
7 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
p 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet,
p 23 96 44.

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

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

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

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
p 27 63 41.

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

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

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

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

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, r 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil , lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
P28 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE REFORMÉE
secrétariat, P 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
,' 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 2316 23, lu-ve.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
P 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
7 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques) :
p 41 41 49 et p 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, P 28 79 88.

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

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

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
P27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite police locale,
p 23 10 17, renseignera.

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

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

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h;me 10-21 h; je
9-18h;ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

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

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LE LOCLE

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

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

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

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

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

• AVIVO
,' 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
7 31 82 44, lu, ma, je, ve 8-11 h
30,14-16 h; me 8-11 h 30.

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
,'31 13 16 ou 31 41 65.

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant ,

- '31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
T 31 10 17 rens.

• PATINOIRE
ouv. me-ve 9-17 h, 20-22 h. lu-ma-
je-sa 9-17 h, di 9 h 30-17 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P 37 18 62.

NEUCHÂTEL

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu 'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique
hier et aujourd'hui. La bibliothè-
que sera fermée lu 28 toute la
journée.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

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

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

• SOS ALCOOLISME
p 038/25 1919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
'f 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

"lu-ve, 7 038/25 11 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
7 038/25 56 46, lu 18-22 h. ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à
21 h. Ensuite ,"251017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 7111 ou gendarmerie
7 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, ,' 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 7 5315 31.

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

• SOS ALCOOL
P'038/25 19 19.

• PROTECTION DES ANIMAUX
7 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
'63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
,'61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
r' 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
7 61 10 78.

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

TRAVERS

• MINES
d'asphalte de la Presta
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. ,'038/63 30 10.

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
,'039/4414 24. Corgémont, Cen-

tre village, 7 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, ' 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
P 038/51 53 46.

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

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

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 7 032/91 21 20.

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

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier , Moutier ,
La Neuveville). Accueil , lu-ve 8-12
h, 14-18 h, P 032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 7 BIS Courtelary
039/4414 24.

SAIIMT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 7 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité , p 41 43 45; eaux et gaz,
P 41 43 46. Vente , ,' 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
,' 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
7 41 20 47.

• AMBULANCE
p 42 11 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P 111.

• HÔPITAL
p 42 11 22.

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

• AIDE FAMILIALE
7 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,' 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,' 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
,' 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,' 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, ," 039/44 10 10à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni ,
.' 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , ,' 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville.
.'032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Les Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h,
14-17 h. me 10-12 h, 14-20 h,
P 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue , ,' 97 57 09.

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

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
p 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: p 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
7 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
7 97 62 45.

VILLERET

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

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 7 039/51 21 51. Fax
7 039/51 22 69.

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

• TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 7 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura : renseignements
7 51 21 51.

• PRÉFECTURE
,'51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,'51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
7 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITE
,'51 13 01

• MÉDECINS
Dr Boegli, Ç 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 7 51 12 84; Dr Meyrat,
,' 51 22 33; Dr Baumeler , Le Noir-

mont, ,'5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , ,'53 15 15, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux , ,'54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
7 039/51 12 03.

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

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

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

DELÉMONT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Des chômeurs
au service de l'aide
au développement
Depuis 15 ans, la ville de
Bienne mène un pro-
gramme d'emploi au service
de l 'aide au développe-
ment: une soixantaine de
chômeurs et de personnes
assistées sont employés à
l'expédition de cartes de
vœux et d'articles-cadeaux
UNICEF.
Chacun connaît les cartes
de vœux et les articles-ca-
deaux de / 'UNICEF dont le
produit est destiné au sou-
tien de programmes ali-
mentaires, sanitaires et
éducatifs en faveur des en-
fants dans les pays en déve-
loppement. Mais qui sait
que l'expédition de ces arti-
cles est effectuée par des
chômeurs et des personnes
assistées?

Le travail accompli par
l'équipe biennoise est im-
pressionnant: chaque an-
née, elle répartit en assorti-
ments 17 millions de cartes
de vœux. Les nouvelles
brochures de présentation
des carte de vœux et des ar-
ticles-cadeaux de /'UNICEF
peuvent être obtenues par
téléphone au (01)
241.40.30 ou par écrit au-
près du Comité suisse pour
/'UNICEF, Werdstrasse 36,
8021 Zurich, (comm)

ENTRAIDE

Dans l'or des mélèzes
Dimanche 27 octobre ou 3
novembre, l 'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée
pour marcheurs très bien
entraînés. Ayant atteint le
pittoresque hameau de
Lauchernalp (Lôtschental),
nous nous dirigeons sur
Kummenalp 2083 m, Res-
tialp 2098 m, et Faldumalp
2037 m tout en admirant le
Lôtschental . Puis, emprun-
tant le sentier qui sur-
plombe la Lonza, nous des-
cendons sur Jeizinen 1526
m d'où nous découvrons la
vallée du Rhône. En cas de
renvoi au 3 novembre, la
montée se fait à pied de Wi-
ler à Kummenalp. Temps de
marche: environ 5 h, (env.
6 h 30 en cas de renvoi au 3
novembre). L 'inscription
peut se faire chez les chefs
de course jusqu 'au 20 oc-
tobre, de 17 h à 19 h (nom-
bre de places limité). Ren-
seignements complémen-
taires. Secrétariat, Fédéra-
tion neuchâteloise du
tourisme (FNT) tél. (038)
25.17.89. Chefs de cour-
ses: M. et Mme F. Vou-
mard, 2400 Le Locle, tél.
(039) 32.14.84.

TOURISME



A
J'ai enfin montré ma petite

frimousse. Je m'appelle

SARAH
Je suis née le 23 octobre 1991

à 20 h 38

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la plus grande joie
de mes parents

Viviane et Remo
MARCACCI

Plaisance 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Aebi, l'assassin, est passé aux aveux
Crime de La Chaux-de-Fonds: mission accomplie pour la police cantonale

Pierre-André Aebi, au-
teur du crime qui a coûté
la vie à Mme Maria Si-
gona, dimanche dernier,
est passé aux aveux. II a
signé une déposition faite
à la police cantonale. Il
devra encore renouveler
ses déclarations devant
le juge d'instruction des
Montagnes, M. Chris-
tian Geyser, qui a
conduit l'enquête et l'ar-
restation.
S'agissant des mobiles de l'as-
sassinat, rien encore ne permet
de comprendre pourquoi sou-
dain , une nouvelle fois, Aebi a
frappé.

Une expertise psychiatrique
de 1988 souligne que si Aebi
était l'objet d'injures ou de re-
proches, il pouvait entrer dans
une grande colère et commettre
un acte fatal si la personne qui
s'était adressée à lui ne se sau-
vait pas immédiatement.

PROCÉDURE
À REVOIR

Cela rappelle l'extrême fragi-
lité de l'individu et le risque pris
de lui avoir accordé une «liberté
à l'essai».

Ce cas, particulièrement drama-
tique , doit inciter les autorités
neuchâteloises à revoir la procé-
dure de remise en liberté en ne
laissant pas peser cette respon-
sabilité sur les épaules d'un seul
magistrat: le président du tribu-
nal qui a prononcé la condam-
nation. Il est seul compétent , en
dernier ressort , après avoir pris
l'avis du médecin cantonal le-
quel s'appuie en général sur un
rapport demandé à un confrère
spécialisé. Le président peut sol-
liciter l'avis du ministère public.
Dans le cas d'espèce cet avis a
été demandé au substitut qui ,
lors du procès, avait occupé le
fauteuil du ministère public.
PRÉSIDENT ESSEULÉ
La Cour d'assises est composée
de neuf personnes. Elles ont dé-
cidé l'internement de Aebi et,
onze ans plus tard , le président
de cette Cour - qui a changé en-
tre-temps - doit porter seul la
responsabilité de lever la me-
sure.

La procédure doit être rapide-
ment révisée et le canton de
Vaud offre l'exemple d'une
commission des mises en liberté
composée, notamment, du pro-
cureur , d'un président de tribu-
nal , du responsable du service
pénitentiaire , d'un médecin. Les
décisions sont prises en collège,
ce qui est plus équitable pour

tout le monde, justice et justicia-
ble.
«SENSATION»
ET «VOYEURISME»
Notre enquête, publiée mercre-
di , nous a valu de nombreuses
réactions positives mais aussi
d'être interpellé par écrit par un
lecteur et une lectrice. Ces inter-
rogations résument probable-
ment des questions que se sont
posées, à des degrés divers, d'au-
tres personnes.

1. Ph. B écrit: «Dans «L'Im-
partial» du mercredi 23 octobre
vous accusez nommément une
personne de ce crime. Quelles
sont les informations issues de
preuves ou d'aveux qui vous
permettent d'affirmer cela. Quel
intérêt avez-vous à décrire scru-
puleusement les aspects les plus
particulièrement sordides de ce
crime? (...) Que penser de vos
pratiques? Qu'elles se rappro-
chent des journaux dits «à sen-
sation».

2. Mme M. N. écrit :«Quelle
est la signification de décrire les
mutilations dont a été l'objet le
corps de la malheureuse victi-
me? Il s'agit là, à mon avis,
d'une attitude proche du voyeu-
risme qui ne fait que provoquer
des sentiments de curiosité mal-
saine. Chacun lit le journal , y
compris les enfants. Quel sens

éducatif a un tel article? Cette
question peut rester sans ré-
ponse car la seule digne est le si-
lence», conclut notre lectrice.
UN CONSTAT
ET DES FAITS
L'accusation n'en est en fait pas
une. Il s'agit d'un constat du
juge d'instruction , dans un com-
muniqué à la presse: «L'engage-
ment exemplaire et une motiva-
tion indéfectible de tous les ser-
vices de la police, sans disconti-
nuité depuis dimanche, ont
permis de procéder la nuit der-
nière à l'identification et à l'ar-
restation de l'auteur du crime
sordide commis à La Chaux-de-
Fonds, le 20 octobre dernier. Il
s'agit d'un ressortissant suisse P-
A. A. (...) connu de la justice
pour avoir déjà intentionnelle-
ment causé la mort d'une per-
sonne à La Chaux-de-Fonds, en
1979.»

Nos archives nous ont immé-
diatement fourni le nom de
Aebi, encore vérifié par ailleurs.
Voilà.

S'agissant de l'indignation
soulevée par la description «des
mutilations dont a été l'objet le
corps de la victime», croyez que
nous ne l'avons pas rédigée de
gaîté de cœur et encore moins
pour sombrer dans le «sensa-

tionnel» qui est l'apanage de la
presse boulevardière .
EFFROYABLES RUMEURS
Lors de notre enquête, dans le
quartier du crime, dans les cafés,
en écoutant ce qui se propageait ,
il nous a semblé utile de couper
court à d'effroyables rumeurs
sur les exactions qu 'aurait su-
bies le cadavre . Nous avons tout
entendu... Nos dix lignes n'ont
pas eu d'autre but que de dire les
faits.

Quant aux enfants que
voient-ils à la télévision , même
aux informations?

Nous ne pensons pas que la
seule réponse digne est le silence,
ce fameux «silence» calviniste
qui engendre ce non-dit rava-
geur qui provoque de pernicieux
renfermements et refoulements.

Lorsque l'on tait des faits cela
permet à chacun de conclure
dans le sens qui lui convient. Par
exemple, que l'assassin est tout
de même récupérable! Les faits
énoncés, pour crus qu 'ils soient ,
dénotent la terrible perversité du
criminel , un comportement au-
delà du supportable , au
contraire d'un crime ordinaire
aussi triste qu 'il soit.

Taire les faits permet de nier
la réalité. Les dire est aussi une
manière, peut-être, de les exorci-
ser.

Gil BAILLOD

Soirée intergroupe
L'Eglise évangélique libre
propose une soirée inter-
groupe, ce soir vendredi 25
octobre, à 19 h 30, à l 'Eglise
évangélique libre, rue de la
Paix 126. Des groupes de
jeunes de la région y parti-
ciperont et le programme
comporte des chants et la
présentation de l 'exposition
du tabernacle à Vennes par
la Ligue, pour 1992. Bien-
venue à chacun.

(comm-lmp)

Panama au P'tit Paris
Une soirée de rock béton
joué par d'excellents musi-
ciens d'ici ayant déjà fait
leur preuves au P'tit Paris
Tan dernier: le groupe Pa-
nama est formé de Patrick
Fricker, chant et guitare,
Roland Sumi, basse et Lau-
rent Wirz , batterie. Ils joue-
ront samedi 26 octobre, à
22 h, à la Cave du P'tit Pa-
ris. (Imp)

IVemo attend
les enfants
Dans le cadre de la 4e se-
maine de la marionnette, le
TPR présente un spectacle
pour les enfants, samedi 26
octobre et dimanche 27 oc-
tobre 17 h, à Beau-Site. Le
Teatro délie Briciole de Tu-
rin s 'est inspiré de la bande
dessinée «Little Nemo»,
créée par Winsor Me Cay
en 1905, pour raconter
l 'histoire d'un petit enfant
qui a une vie nocturne bien
plus intéressante que sa vie
diurne, (ib)

Une automotrice
nommée
La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre des festivités
des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises,
(voir page 21) l'une des
deux nouvelles automo-
trices sera baptisée samedi
26 octobre, à 9 h 50, en
gare de La Chaux-de-
Fonds. Des billets spéciaux
sont proposés pour sa
course inaugurale, avec dé-
part à 10 h 18 pour La
Sagne et Les Ponts-de-
Martel où la fête se poursuit
durant toute la j ournée, (ib)

Marché aux puces
des éclaireurs
Les groupes d'éclaireurs La
Rochelle et Saint-Hubert
tiennent demain samedi 26
octobre, dès 8 h, leur tradi-
tionnel marché aux puces, à
la Halle aux enchères, Ja-
quet- Droz 23. Ce grand ba-
zar étalera ses richesses et
trouvailles à l'intérieur et à
l 'extérieur de l'enceinte.

(comm-lmp)

AGENDA

La multiplication des pains
Agrandissement de l'entreprise Marending S.A.

L'entreprise Marending S.A.
vient de redimensionner son cen-
tre de production , en augmentant
sa surface de 400 m2. L'inaugura-
tion de ces nouveaux locaux , qui
offrent maintenant un outil de
production adapté, s'est déroulée
hier en fin d'après-midi.

En 1939, alors qu 'il y avait déjà
une cinquantaine d'autres bou-
langeries sur la place, M. Her-
mann Marending crée sa propre

maison a la rue du Grenier. La,
il travaille seul pendant près de
40 ans et livre son pain directe-
ment aux domiciles de 550
clients! En 1977, année où il
passe d'ailleurs la main, son
commerce artisanal devient une
société anonyme.

Rapidement à l'étroit dans la
ville ancienne, cette S.A. émigré
en 1980 au numéro 55 de l'ave-
nue Charles-Naine, dans un bâ-

timent adapte a ses besoins.
Alors que les boulangeries meu-
rent les unes après les autres (il
en reste 13 aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds), cette indus-
trie du pain ne cesse de grossir et
œuvre sur un bassin de plus en
plus étendu,- du Littoral aux
Montagnes neuchâteloises, en
passant par le Val-de-Ruz et les
Franches-Montagnes... L'entre-
prise semble bien avoir trouvé la
recette miracle de la multiplica-
tion des pains!

Ce succès, dépassant les pré-
visions les plus optimistes (dou-
blement pratiquement du chiffre
d'affaire de 1983 à 1989), en-
traîne un immanquable redi-
mensionnement de l'outil de
production. Afin d'offrir de
bonnes conditions de travail aux
quelque 70 employés de cette
boulangerie-pâtisserie indus-
trielle , un agrandissement du
bâtiment est envisagé et réalisé.

Répartie sur 2 niveaux , la sur-
face ainsi gagnée est de 400 m2 .
Inaugurée hier, cette nouvelle
partie accueille notamment la
réception avec toute sa partie
administrative , des vestiaires,
une grand volume de stockage
de la farine, un réfectoire, une
partie lavage pour le matériel ,
ainsi qu 'une zone pour l'expédi-
tion.

(alp)

Charles-Naine 55
Avec une surface plus importante, cette boulangerie-
pâtisserie industrielle offre de meilleures conditions de
travail à ses employés. (Henry)

Les pendules à l'heure!
Réaction de l'ancien directeur de Roulet-Imhof S.A.

Claude-Alain Roulet réagit. Cet
ancien administrateur-délégué et
directeur général se sent accusé pu-
bliquement par le Conseil d'admi-
nistration de Roulet-Imhof S.A. Il
le fait savoir par communi qué de
presse.

Le 16 octobre dernier , le Conseil
d'administration de Roulet-Im-
hof S.A. informait la presse des
difficultés de la société et annon-
çait une mise en faillite prochaine
pour Roulet S.A.; un sauvetage
était tenté pour Imhof S.A. L'his-
torique de la situation rappelait ,
entre autres , que l'appareil de
production mis en place par l'an-
cien directeur était surdimension-
né et trop coûteux.

M. Claude-Alain Roulet estime
que cette version des faits porte
atteinte à son honneur; il se dit
diffamé et calomnié et envisage le
dépôt d'une plainte pénale. En
particulier , il conteste que la poli-
tique d'investissement ait été son
seul fait. Remarquant en outre
que la faillite de Roulet n 'est tou-
jours pas prononcée, l'ancien ad-
ministrateur relève que les deux
sociétés - Roulet et Imhof - sont

trop imbriquées pour être ainsi sé-
parées. Vérification faite , Roulet
S.A. n'est effectivement pas mise
en faillite et d'autres possibilités
sont envisagées.
PEUT-ÊTRE LE SURSIS?
Une instruction pour demande de
sursis par abandon d'actifs est
fixée au 29 octobre prochain. En-
tre-temps des tractations sont me-
nées avec le personnel. «La moti-
vation et l'enthousiasme man-
quent» , relève M. J. Riedweg, du
Conseil d'administration; il re-
connaît aussi qu 'il ne peut donner
les garanties demandées; si le sa-
laire d'octobre est assuré, les va-
cances cumulées et le 13e mois ne
le sont pas. Réunis aujourd 'hui ,
les employés prendront leur déci-
sion.

Pour la reprise de la société Im-
hof , les tractations se poursui-
vent. Mais les sociétés Roulet et
Imhof peuvent-elles réellement
être séparées? Oui , confirme ce re-
présentant du Conseil d'adminis-
tration. Dans la phase actuelle et
délicate à traverser, il n'a guère
envie d'entrer dans le jeu de l'an-
cien directeur , (ib)
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

ANTHEA
a le plaisir d'annoncer

l'arrivée de son petit frère

MATTEO
le 24 octobre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Daniela et Mauro
PAG AN I - DA DALTO

Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds

JT
C'est avec beaucoup d'émotion

que nous annonçons
la naissance d'

ELODIE
le 24 octobre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Marinette et Roger
BAUMGARTNER-ARRIGHI

Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Exposition DAIHATSU-Crystal Show

Le Garage des Stades organise sa grande EXPOSITION d'automne
vendredi 25 et samedi 26 octobre de 9 h à 21 h.
Durant ces deux jours, vous y découvrirez toute la gamme DAIHATSU,
tout spécialement l'APPLAUSE CRYSTAL en 2WD ou 4WD, ainsi que
les Rocky intercooler en châssis longs et courts; la Feroza Full time 4WD
et bien entendu toute la gamme CHARADE au complet. Ne manquez pas
cette EXPOSITION; MM. Miche & Helbling se feront un plaisir de vous
recevoir et de vous offrir le verre de l'amitié.

GARAGE DES STADES - Charrière 85- p 039/28 68 13-
La Chaux-de-Fonds

132-12060
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BREVES
Chantier J20
Voiture sous camion
Hier vers 15 h 35, un ca-
mion conduit par M. D. B.
de Orchamp (France) ter-
minait la traversée du tun-
nel d'accès au chantier du
tunnel sous La Vue-des-
Alpes, entrée 77. A environ
9 mètres avant la sortie du
tunnel précitée, il entra en
collision avec l'auto de M. I.
D., de Berne, qui sortait du
chantier pour s 'engager
dans le tunnel. La voiture
s 'encastra sous le camion et
fut poussée sur environ 7
m. Blessés, M. I. D. et son
passager avant, M. N. S.
ont été conduits à l 'Hôpital
de la ville par ambulance.

Scrabble
Somville au sommet
Dimanche à la Salle de
spectacle de Boudry, s 'est
déroulé le 12e champion-
nat cantonal de scrabble.
Que pensez-vous qu 'il ad-
vint? Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Jacques Somville a
fait le plus haut score indi-
viduel de la journée. Sur un
top de 3000 points, distan-
çant de loin les suivants, il a
obtenu 2787 points. Quant
au club de scrabble chaux-
de-fonnier, grand triom-
phateur, il a totalisé 10479
points, soit les cinq meil-
leurs résultats du 12e
championnat. (DdC)

La tactique et le physique
«Cross country» de l'Association sportive des polices neuchâteloises

L'Association sportive des po-
lices neuchâteloises (ASPN) a
chargé le groupe de la police lo-
cale de l'organisation du «Cross
country» annuel. Divisés en 4 ca-
tégories, 52 participants ont pris
le départ hier après-midi aux
Bulles. Un record.

Au starl donc: 50 messieurs et 2
dames! Le parcours, des Bulles
vers le Valanvron et retour ,
s'étendait sur 10 km.

Les joutes sont préparées cha-
que année, à tour de rôle , par les
groupements sportifs des polices
neuchâteloises. Lors du premier
«Cross», en 1978. 26 concur-
rents étaient au rendez-vous, a
rappelé le Lt. Jean-Louis Froi-
devaux. président du comité
d'organisation.

Les Bulles
Christine Laville, première de la catégorie «dame».

(Henry)

Rencontre amicale autant
que concours, le «Cross coun-
try» annuel rassemble les an-
ciens, offre l'occasion d'accueil-
lir «les nouveaux». A preuve les
commandants des corps de po-
lice des trois villes et de la «can-
tonale» , ont salué les partici-
pants à l'arrivée. Un challenge a
été décerné aux premiers de cha-
que catégorie. DdC
cat. «élite» 1er. Marc Pauchard .
police cantonale , 32 minutes 35"
cat. «dame» 1ère. Christine La-
ville , Neuchâtel . 45'15" •
cat. «senior» 1er. Jean-François
Junod , police cantonale, 34'40"
cat. «vétéran» 1 cr. René Germa-
mer, police cantonale , 36"25"
Le premier des chaux-de-fon-
niers, Jean-Pierre Brossard , esl
classé 5e en catégorie senior.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• SEMAINE
DE LA MARIONNETT E
«Room 5», par Le Stuffed Pup-
pet Théâtre
Beau-Site
20 h 30.
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Derniers préparatifs à Polyexpo

Les dernières heures se
vivent toujours dans la
fébrilité des ultimes clous
à planter. La foire-expo-
sition chaux-de-fonnière
de Modhac s'annonce
plus belle qu'avant. Le
ruban sera coupé aujour-
d'hui à 16 h et les
conseillers généraux des
deux villes, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds,
sont invités à fraterniser.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 3
novembre , une centaine d'expo-
sants formeront à nouveau ce
grand marché typiquement
chaux-de-fonnier où l'on trouve
tout , ou presque, mais surtout la

Demandez
le programme!
16 h Ouverture au public
18 h Apéritif des conseillers
généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds
19 h 30 Ecole du cirque des
enfants de Genève
22 h 15 Ecole du cirque des
enfants de Genève.

bonne humeur et la convivialité.
Plus de 25 secteurs commer-
ciaux sont ainsi représentés, en
une variété que chacun appré-
ciera.

1111
modhac
F O I R E - E X P O S I T I O N

D'emblée, saluons les invités
d'honneur. La Ville du Locle,
dans un superbe stand , dévoile,
tout simplement , ses qualités
propres que nombre de Chaux-
de-Fonniers auraient tendance à
oublier: nature, simplicité , ri-
gueur, précision et ténacité. Di-
manche 27 octobre sera la jour-
née officielle de cette voisine en
visite.

L'autre invité joue aussi la
carte du bon voisinage, mais
transfrontalier. Si la marque
Peugeot est connue dans le
monde entier , son histoire in-

dustrielle est plus ignorée. Pour-
tant , elle s'est déroulée à deux
pas de chez nous, à Sochaux. La
journée officielle du Musée Peu-
geot se déroulera samedi 2 no-
vembre , et on promet des sur-
prises. Mais, bien entendu , l'on
peut admirer le stand tout au
long de Modhac!
UNE ECOLE DE CIRQUE
Pour mériter son slogan «La
fête en plus», Modhac passe à
l'action dès ce premier jour.
L'Ecole du cirque des enfants de
Genève ouvre les animations.
Elle a été fondée en 1980 par
Mme Yvonne Rozec. ancienne
artiste de cirque et de music-
hall. Dans une ambiance déten-
due, une trentaine d'enfants dé-
couvrent et prati quent les arts
du cirque; acrobatie , trapèze,
jonglerie , équilibre , numéros de
clowns, la préparation est com-
plète. Créant et confectionnant
elle-même les costumes. Mme
Yvonne Rozec porte l'accent
non seulement sur la technique
mais aussi sur la qualité de la
présentation. Depuis l'âge de
onze ans et parfois pendant de
longues années, les enfants pren-
nent un plaisir particulier à cette
formation. On en appréciera le
résultat par deux présentations ,
soit à 19 h 30 et 22 h 15, sur le
podium du grand restaurant.

Cette longue fête de dix jours
vibrera aux rythmes connus et
appréciés des Gurktaler Musi-
kanten. Que dire de plus! I.B.

A Polyexpo, Modhac s'ouvre aujourd'hui
Le dernier clou se plante à la dernière minute, mais c'est
sûr, ce sera prêt pour cet après-midi. (Henry)

Jour J pour Modhac

AT
Coucou me voilà ,

surprise pour mes parents qui
ne m'attendaient pas si tôt.

Je suis

THOMAS
né le 22 octobre 1991

à Besançon

Pascaline BERNARDOT
et

Jorge REY

132-502239
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Cuisine originale ï
de saison s

Route du Valanvron - p 039/28 33 12
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\ V  I RESTAURANT

\ $& LE SAPHIQ_
V4Q |̂ PIZZERIA-GRILL

"""^S a T̂T/ A Cernil-Antoine 3

/ ^^V\ La Chaux-de-Fonds
' x <P 039/26 45 23

RÉOUVERTURE
Nos propositions:
- 3 menus par jour
- Grand choix à la carte
- Pizzas au feu de bois

Ouvert la semaine dès 6 h 30
Fermé le dimanche

132 12567

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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EN GRANDE
PREMIÈRE SUISSE

avec PARIS
et GENÈVE

Tous les soirs à
18 h 30 et 21 h

Samedi
Dimanche
Mercredi
Matinées

à 15 heures

• 12 ANS •
132-12091

H^^JB musique
LE QUATUOR IMOVUS fête ses 10 ans

CONCERT DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
avec Patrick Lehtnann; Pierre-Alain Monod (trompettes);

Jacques Henry; Philippe Krùttli (trombones) et la
participation de Nicole Jaquet-Henry (soprano)

et Alfred Schweizer (clavier)

^
r̂ jj l ECOLE TECHNIQUE

*S4ULT  ̂électrotechnique

Pour votre avenir pro fess ionnel
Perfectionner vos connaissances
Nouveaux cours proposés
à l'ETLL

l • 0S2 |
Présentation Manager - cours 1-18 heures - Fr. 1 50-

- cours 2 -45  heures - Fr. 320 -

• Windows
Initiation à la programmation - 26 heures - Fr. 260 -

l • P-CAD |
Dessin et conception de schémas et de circuits électroni-
ques - 36 heures - Fr. 400 -

...et 40 autres cours: brochure à disposition.

Documentation - Renseignements - Inscriptions:
Secrétariat de l'ETLL - Avenue du Technicum 26 - Le Locle
' 039/34 11 95 - Fax: 039/31 44 04

28-14003(01)

M. Chacon-Jeanneret, suce.

\ Votre éditeur

î̂ê^Y -N spécialiste

»̂4^̂ 2̂W  ̂
en 

tirage de

^  ̂ cartes postales
cartes de vœux

•p 039/28 22 67 - Doubs 77 - Fax: 039/28 21 24 - La Chaux-de-Fonds
132-12770

GERARD 
^
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Avec ses 4 variantes d'équi pement et ses conduire sur mesure. Nous serions heu-
3 moteurs différents (de 1124 cm3 à reux de vous présenter personnellement la
1360 cm3, 60, 75 et 94 cv), dès Fr. 14100.- surprise de taille.
pour la Peugeot 106 XN (sur la photo:
la Peugeot XT Fr. 16990.-, avec supplé- -p-̂
ment pour jantes en alliage léger), la nou- r-'T-T T ~\C~^ 

T"̂  
f~V I * 1 O l^velle Peugeot 106 vous offre le plaisir de JL Hi KJ VJ lJi V_y 1 _L WVJ

EMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

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

Aujourd'hui AU LOCLE, à 17 h 30
GARAG E DU STAND- EIMTILLE S SA

Roger Simon
rp 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

Cette présentation sera agrémentée par Gilbert Schwab

Nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l 'amitié raj| ̂ j^

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I II
132-12006 

Dans le cadre de la 4e Semaine internationale
de la marionnette en Pays neuchâtelois

STUFFED PUPPET THEATER (Pays-Bas)
«Room 5»

SHIPPER VAVASSEUR COLOMBO (Autriche) g
par Christoph Bochdansky ?
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L'annonce/ reflet vivant du marché 



Pour une sécurité accrue
Le Locle : bilan positif des premiers Feux lumineux

Présentation hier, par
l'autorité communale, la
police locale et les res-
ponsables techniques de
la nouvelle signalisation
lumineuse implantée sur
l'axe Jehan-Droz (aux
carrefours avec les sens
uniques rues de l'Hôtel-
de-Ville et de France)
mise en fonction le 3 oc-
tobre dernier.

C'est volontairement que la pré-
sentation de ces feux lumineux a
eu lieu quelques semaines après
leur mise en service, «afin de
pouvoir tester leur fonctionne-
ment et d'avoir un peu de recul
quant à l'appréciation que pou-
vaient en avoir tant les usagers -
automobilistes et piétons - que
la police», a signalé le conseiller
communal Paul Jambe.

En fait le premier bilan est po-
sitif. Aucun accident durant ces
trois semaines, pas de réactions
négatives de la part des automo-
bilistes , des piétons ou des habi-
tants demeurant à proximité. En
fait , et c'était bien là le but de
l'opération , tous y trouvent leur
compte avec, notamment , une
meilleure fluidité du trafic et une
sécurité accrue pour les piétons.

Après cette première étape du

réaménagement de I axe Jehan-
Droz devra suivre le remodelage
du carrefour des Sports en gira-
toire alors que d'autres disposi-
tions concernant l'avenue du
Technicum seront prises ulté-
rieurement.
MEILLEURE SÉCURITÉ
Pour apporter une solution à ce
vieux problème que représen-
tent ces «nœuds» routiers ur-
bains du croisement de l'axe Je-
han-Droz avec les sens uniques
nord et sud (rues de France et de
l'Hôtel-de-Ville), la commune a
mandaté le bureau lausannois
d'ingénieurs-conseils Transitée
chargé de livrer une étude de cir-
culation et de régulation de la
rue Jehan-Droz. Avec comme
mandat la nécessité d'assurer
une meilleure fluidité du trafic ,
d'augmenter la sécurité de ces
carrefours-clés et de faciliter les
traversées piétonnes , d'autant
plus fréquentes en raison de la
proximité d'établissements sco-
laires.

Sur la base de ses conclusions
(proposant des feux), suivies
d'un rapport de l'exécutif , le
Conseil général a débloqué à cet
effet, en janvier dernier , un cré-
dit de 237.000 francs.

En tant que constructeur l'en-
treprise Sauber & Gisin SA a
alors été chargée de l'installa-
tion de cette signalisation lumi-
neuse.

I i i M I il I ¦ ¦ 1 i i I I  I Ifc i n< — —̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Î^̂^̂ M̂ i I

Quand c'est aux piétons de passer...
Indispensable d'appuyer sur le bouton-poussoir. Le conseiller communal Paul Jambe en
fait la démonstration. (Impar-Perrin)

Tenant compte de plus de
5000 paramètres pour ce double
carrefour (très proches l'un de
l'autre), les constructeurs ont
dressé 13 mâts zingués au feu
auxquels sont fixés les boîtes à
feu, du type entièrement métalli-
que en aluminium , insensible
aux contraintes consécutives
aux différences de température.
ASPECTS TECHNIQUES
Pour l'application prati que du
fonctionnement de cette instal-
lation, Sauber & Gisin ont utili-
sé une armoire de commande
-du type Signastar - avec com-
posants électroniques (micro-
processeur) qui , selon un pro-
gramme de base élaboré pour

cette fonction, gère les feux de
ces carrefours. Et cela, selon les
informations qui lui sont trans-
mises (par câbles) par deux
types de détecteurs.

Soit par les boucles inductives
fraisées dans le bitum (usagers
de la route) ou depuis les bou-
tons-poussoirs à l'usage des pié-
tons (voir encadré).

En fait , lorsqu'aucune de-
mande n'est transmise au sys-
tème central de régulation , les
feux restent au rouge. Par consé-
quent les automobilistes , à l'ap-
proche de ces carrefours sont
obli gés de maîtriser la vitesse de
leur véhicule.

L'installation est apte à analy-
ser, gérer et répondre à ces di-
verses sollicitations, dans l'ordre
d'arrivée des demandes; le nom-
bre maximum des entrées détec-
teurs du boîtier de commande
est de 128. Dans le cas du Locle
les entrées utilisées sont au nom-
bre de 20. C'est dire si l'exten-
sion, par le jeu de circuits sup-
plémentaires, est aisée.

Ces boucles inductives en-
fouies dans la chaussée, (longues
pour les automobilistes et trans-
versales pour les cyclistes) réa-
gissent , par leur masse métalli-
que, en faisant varier le champ
électrique ce ces boucles qui tra-
vaillent à des fréquences de l'or-
dre de 70 à 100 kHz. JCP

Piétons, appuyez!
Compte tenu du fontionnement «acyclique» de ces deux carre-
fours, signifiant qu'aucun plan de feux n'est préalablement défini,
la succession des «phases» est totalement aléatoire.

Elle dépend exclusivement de l'ordre d'arrivée des véhicules et
des piétons dans le système régulé, soit des sollicitations successi-
vement enregistrées par l'électronique de l'armoire de commande.
Uniquement par le fait de rouler, en s'approchant de cette installa-
tion, l'automobiliste demande automatiquement la phase verte.

Le piéton doit, lui, impérativement appuyer manuellement sur le
bouton-poussoir pour solliciter le droit de traverser. Il obtient quit-
tance de son intention par une lumière apparaissant au travers de
petites fenêtres découpées dans le boîtier. Lui reste alors à surveil-
ler, de l'autre côté de la rue, le passage, du vert au rouge de la
petite silhouette, témoignant de la bonne réception du message.

Sans cette démarche le piéton restera en rade sur le trottoir, (p)

Huit sur dix
Nouveaux citoyens aux Brenets

C'est à l'occasion de la fête du
700e anniversaire de la Confédé-
ration célébrée aux Brenets avec
le «passage de l'arbalète», que la
commune des Brenets a reçu ses
nouveaux citoyens.

Cette réception s'est passée en
deux temps. En petit comité
d'abord , avec le Conseil com-
munal , puis en public dans la
halle de gymnastique un peu
plus tard .

Cette année , dix jeunes Bre-
nassiers entraient dans leur ma-
jori té civique. «Deux malheu-

Majorité civique aux Brenets
Les nouveaux citoyens se présentent. (Impar-Perrin)

reusement n'ont pas daigné ré-
pondre à notre invitation » , a dé-
ploré le président de commune
Michel Rosselet.
DÈS 1372
Aux huit jeunes présents en fin
d'après-midi (deux se sont en-
suite éclipsés pour remplir des
obligations sportives), le prési-
dent a rappelé que le nom des
Brenets est apparu pour la pre-
mière fois en 1372 et que cette
localité a fait partie , tout à tour ,
du Prieuré de Morteau et de la
Seigneurie de Valangin. Sur une
surface de 1152 hectares , cette
commune accuei lle actuellement

une population de 1171 habi-
tants.

Il a aussi relevé que les 36 ki-
lomètres de routes communales
pour une dénivellation de 507
mètres (de 750 d'altitude au
bord du Doubs à 1257), posent
d'évidents gros soucis d'entre-
tien au responsable des TP. M.
Rosselet a ensuite renseigné ces
jeunes sur le fonctionnement de
la commune, en présentant ses
autorités.
PARTICIPER
À LA VIE CIVIQUE
Lors de la manifestation offi-
cielle publique , il a encouragé
ces nouveaux citoyens â partici-
per â la vie civique de la localité .
du canton et du pays, car , a-t-il
dit. «rien de plus facile - que ne
rien proposer et dire par derrière
comme la majorité de la popula-
tion qui fait partie de ce groupe-
ment y 'a cas» .

Formulant pour unis ses
meilleurs vœux pour leurs
études et apprentissage il a en-
suite appelé Caroline Eisenring,
David Huguenin , Steeves Jeun-
homme. Sébastien Magnin, Pas-
cal Monnier. Patrick Steiner,
Patrick Tharin et Jérôme Vieille.

(jcp)

BRAVO A
Ces membres du Club
du berger allemand
du Locle...
... pour leurs résultats lors
des dernières manifesta -
tions cynologiques. Chal-
lenge romand du 13 octo-
bre: Sylvette Pau H, 1ère en
classe Internationale I.
Championnat cantonal des
19-20 octobre : Pierre Mol-
lier, 2e en classe A I; Jac-
queline Perroud, 7e. En
classe Internationale I:
Marcel Gardin, 1er: Syl-
vette Pauli, 2e. En classe
Défense III: Georges Etter,
1er; Dominique Licci, 4e;
André Demierre, 8e; Cédric
Stëhli, 9e. (Imp)

C'est parti !
Veillées 91-92: films à La Brévine

La Société d'embellissement de
La Brévine lance ce soir à 20 h 15
à la grande salle de l'Hôtel de
Ville sa saison culturelle 91-92.
Cette première veillée est consa-
crée à la projection d'un film de
Jacqueline Veuve «Chronique
paysanne en Gruy ère» .

Ce long-métrage est une ap-
proche patiente et pleine d'hu-
manité d' une minorité presque
silencieuse , celle des agricul-
teurs. Il s'agit en fait d' un travail
documentaire , sans discours
passéiste ou nostal gique. Tout
au long de ce parcours , la ci-
néaste s'efface pour laisser la pa-
role aux principaux acteurs. Ils
disent leur amour de la vie et des
bêtes , leurs craintes face à l' ave-
nir , leur volonté à trouver les
moyens de mieux exister.

A l'alpage, Jacqueline Veuve
arrête son regard sur la fabrica-
tion du fromage. Elle vit linéi-

ques instants au rythme de
l'homme qui tourne le lait dans
son chaudron. Ses gestes tradi-
tionnels sont captés avec maî-
trise et attention , bai gnés dans
la poésie du cadre et de ses lu-
mières. Elle passe ensuite de
chalet en chalet , observant en
chemin l' enfant dans l'appren-
tissage de la vie.

Avec l'automne arrive la fa-
meuse désalpe. Dans la plaine ,
les femmes s'activent à la prépa-
ration du repas de la Bénichon.
cette typique fête fribourgeoise.
La vie reprend alors son cours.
C'est la venue de l'hiver avec
l' abattage du bois el la course
des chevaux attelés à des luges
charg ées de billons. Ce film est
une véritable fresque charg ée
d'émotion el de sensibilité où
amour et solidarité envers une
communauté restreinte ne sont
pas des vains mots , (paf )

En Provence par l'image
Club des loisirs du Locle

M. Giordani de Tolochenaz a
récemment emmené les mem-
bres du Club des loisirs dans un
voyage en présentant son film
«D'Azur et de Provence», fai-
sant ainsi découvri r au public les
beautés de cette région enchan-
teresse.

Champs fleuris, terres arides .

vestiges du passé avec les* mo-
nastères et les châteaux de cette
partie du sud de la France, mais
aussi ses cours d'eau sinuant au
fond de gorges profondes , sans
naturellement oublier le moulin
de Daudet , tels furent quelques-
uns des thèmes retenus par le ci-
néaste , (ail ")

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Récupération d'alu
et de plastique
Samedi matin de 8 h 30 à
11 h sur la place du village
des Ponts-de-Martel, la
Commission des déchets
organise une récupération
d'aluminium, et, nouveau-
té, une récupération de
bouteilles en PET (elles
sont marquées du sigle PET
avec une flèche), (comm)

Aux Ponts-de -Martel
Avec le pasteur
Jean-Claude Chabloz
Samedi 26 à 20 h, di-
manche 27 à 10 h, témoi-
gnage et message du pas-
teur Jean-Claude Chabloz
à la Communauté Evangéli-
que Chapelle 8, aux Ponts-
de-Martel. Après le culte de
dimanche, repas canadien
pour tous. Invitation cor-
diale. (Imp)

BREVE
Le Locle
Un stand à Modhac
La grande foire-exposition
Modhac s 'ouvre aujour-
d'hui à Polyexpo, à La
Chaux-de- Fonds. La ville
du Locle, hôte d'honneur, y
présente un stand qui met
en valeur ses atouts sous
plusieurs facettes. On pour-
ra notamment y trouver une
publication de huit pages,
un poster de THôtel-de-
ville, le fameux pin 's à
l 'image de la M ère-Com-
mune, ainsi que divers dé-
lices gastronomiques, des
spécialitées salées ou su-
crées créées tout exprès
pour l'occasion. (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
do
m



i '""'" "«i '«asK̂ j  ̂ -* _.„ ;-T ' ~ es ' es '" as ** n» M m HK M a» «a
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Les lave-vaisselle
Miele lavent vos

couverts au plus haut
niveau.

Qui se décide pour un lave-vaisselle

Miele ne choisit pas seulement un joli desi gn et

une qualité durable, mais aussi notre service

soigné. Demandez-nous conseil !

Frédy Bula
Electricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle
r 039/31 30 66
' 28-14060

Ferblanterie ïi j~]
Couverture .̂ ^̂ L-KEtanchéité f ^̂ lVentilation f L̂
Paratonnerre j £ ^ ^—  ̂ ĵj ^

VERNETTI et Oe\
j /̂
V I f Maîtrise fédérale
¦̂ ^r Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
|r du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, <p 039/31 24 39
28-14267

 ̂PEELING ^
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau

LIFTING
BIOLOGIQUE

(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

t' 039/31 36 31

r wEric ROBERT J\
Radio , hi-fi , disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle - p 039/31 15 14

L 28-14067

Demi'*orîf JVli
W*" _ ^̂  maintenant SavanW- >f490.-<f
H0||X« JVC y' PAL sei/feme/if -*p
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Avec un enregistreur vidéo de la classe S-VHS, vous entrez de
plain-pied dans une qualité de restitution de la brillance/fidélité
des couleurs jusqu'ici inégalée. Un confort visuel et sonore sans
pareil pour vos enregistrements. La technique: télécommande
IR, son HiR-Stéréo, timer 8 programmes/1 an. Longplay 8 heures
d'enreg, 6 heures en S-VHS, 48 mémoires stations et plus
encore. Le tout à prix sensation! Nous vous le présenterons
volontiers sans engagement.

.̂. livrable dès aujourd'hui !J

C \ DONNEZ
X"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Le ski... c'est notre affaire !
'Voûte Huzy a&ùt de tf wtt

VAUCHER

LE LOCLE
(p 039/31 13 31

@ eat l oMuruutte d êtne (kea crmieiËé
28-14070

Jean-Ph. Robert j|! ?̂|\
JLiu.UJ- i\ i CH-2400 LE LOCLE wijf/
FLEURS <p 039/ 31 46 69 y ^Sfr Membre de Fleurop

Grand choix de motifs pour la Toussaint
A partir du dimanche 3 novembre :

ouvert la matin dès 10 heures.
470-879

f*^ *!•«««« 
Temp le 1 Boulangerie

SfJKCfll f|l Le Locle Pâtisserie

f#  mW JZ '̂ *  ̂ r 039/31 1 2 
00 

Confiserie

• Pains garnis
• Flûtes au beurre
• Assortiments

pour vos apéritifs
28-14071

PUBLI-REPORTAGE '\TÏ

C'est à NOVOPTIC que se trouvent les dernières nouveautés en
[ ( lunettes optiques et solaires. 4 9J
t̂e; 

La 
COLLECTION D'AUTOMNE vous attend avec ses lignes 

et 
"mm-

ses couleurs nouvelles, créées pour vous séduire.
Si vous en doutez, venez nous rendre visite. Notre équipe de profes- I ™

uœr " sionnels met ses compétences à votre service: Ofc
fj  au LOCLE: Daniel-JeanRichard 23 ou '¦ k l
V à La CHAUX-DE-FONDS: avenue Léopold-Robert 51 à PJ

\\% ïiti p v4 p ±j f^4 fÀ% f^ 
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' ÉPILATION ^
DÉFINITIVE

(jambes, bikini,
visage)

Conseils et
renseignements:

INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue18
Le Locle

'f 039/31 36 31
^k 28-14050 ^L\

LABEL DE
QUALITE

j f  VOTRE SALON \_
r ou VOS CHAISES H

Comme neufs !
après restauration soignée chez

ë.MaUhuf.
Tapissier - Décorateur

[I Côte 12-14-Le Locle- ,' 039/31 35 28 I
^R Nouveauté de tissus Jf*\\. Conseils à domicile JJ

^̂ -i 28-14021 Tt^̂

g^<\ Pierre [oTOj# 4->^ Matthey ITJgTj
^w ^01 Horlogerie 

^"kJ_ ^<̂ *sJ

Les nouvelles collections
sont arrivées !

Daniel-Jennrichard 31 _ . _ _.  f\ f"
Fermé Le Locle LÙREL DE
le lundi ' 039 , 31 48 80 j C a m m a  mOrn1 =  ̂QUALITE

"̂ \̂TP lundi matin et le mercre - -
~ «rand choix

Très grf na
et parkas

de blousons et
-̂

W& mm--¦"¦
•*. dans des modèles

Temtes vives et mode dans 

^
j '¦ ffi nuanoés et tranou^ P-»

An
D.-JeanRichard 23 ¦»/L_x_.2400 Le locle rrlOTO
Tél. 039/31 21 09 Ay, TQfWo\& '
CCP 23-20470-2 MM lUfFIf/IC

> Xfia

Jean-Claude Matthey

28 14228

' 
s 

" ' :
" 
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MIES ' LE
COMPTE!

Chocolatier - confiseur

cmJ)Ém (l/muÈtu
A nouveau ! V_*/

Raisins au cognac
Tea-room - Temple 17 - Le Locle '

>' 039/31 20 21' 28-14628
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YMJ ^^^^̂ ^  ̂ 2e Festival
• W^^̂  ̂ suisse d'écriture el de peinture •
• participez au concours I *

Grand concours:
"Mon voeu le plus cher j

• au Conseil Fédéral" •

• Vous pouvez écrire, dessiner, peindre, faire un #

• collage pour adresser votre voeu au Conseil •
• Fédéral et déposer votre travail dans notre •

« papeterie. •

• Chez nous, vous trouverez tout ce qu'il *

• faut pour écrire, peindre, dessiner etc. •

\(f aQjnd êxM,\
• Temple 3 LE LOCLE •
: PAPETERIE-Encadrements :
• 28 14129 •

L'annonce,
reflet vivant du marché



MONTFAUCON, halle de gymnastique
Vendredi 25 et samedi 26 octobre 1991
Dès 20 heures

Ouverture des caisses: 19 h 30

SUPERLOTO
DE LA SAISON
PAVILLON SENSATIONNEL

50 passes à 4 quines, soit 200 lots par soirée

Plus d'une tonne et demie de viande fumée,
jambon ou bande de côtelettes à chaque passe

Sociétés de pêche et de tir, Montfaucon
14-502567

{ Train + «ualre;̂ "'ec
s
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^^^mmmj ^ 
06-17036/4x4

ÉSêBBM Chemins de fer du Jura
0 2710 Tavannes, tél. 032 91 27 45

Premier loto
à Saignelégier
organisé par la Chanson des Franches-Montagnes

samedi 26 octobre
à 20 heures

à l'Hôtel de Ville
Ouverture des caisses: 19 h 30

Abonnement Fr. 25- pour 35 tours
Demi-abonnement Fr. 15- pour 18 tours

Hors abonnement: 2 PASSES ROYALES à Fr. 2-
la carte.

Magnifique pavillon
14-502608

Vendredi 25 octobre *m am ss Kmn#% 19 B A n a m àf\umuu âf\ Abonnement: 30 tours , Fr. 15.-
à 20 heures Ë\S§ #1 f M #1 I I | 1 || Avec 3 cartons et un tour gratuit
au ParO.SCentre I V I J n k l W l l  *T% W \\L*\J M \J 2 abonnement» - 3 cartes
Service de transport à disposition f% I | ^CDPI C é^A T Ue*^! IOIIC 

Prix 
de 

consolation à chaque
(p 039/36 11 57, jusqu'à 16 heures WJP %J W ELIÎ LI. W£°% B 11 V L .IU.U C. perdant du tirage au sort

28-800317

L'elagage pour résineux d'élite
Forêt cTEpenoy: singes et sorcières , auxiliaires de la forêt

Les agents de l'ONF du
Doubs invités par leur
hiérarchie mardi dernier
en forêt d'Epenoy ont
fait d'étranges rencon-
tres. Un singe, une sor-
cière et un écureuil dan-
saient autour des sapins
dans un frénétique mou-
vement de bas en haut.
Ces trois êtres, ainsi fa-
milièrement désignés par
leurs utilisateurs ne sont
pas de chair, mais de re-
doutables mécaniques
pour élaguer les rési-
neux.

Les démonstrations avaient
pour objectif de sensibiliser le
personnel sur le terrain aux mé-
thodes de rafraîchissement des
conifères avec pour finalité la
production de bois haut de
gamme. L'amélioration qualita-
tive du bois sous tend en effet la
promotion de l'elagage des
branches dans le cadre d'un pro-
gramme sylvicole très sélectif
qui poursuit la recherche de bois
d'avenir. Il est admis désormais
que dans la perspective d'un
rendement optimum, la densité
d'une plantation doit être de
2500 plants pour une récolte de
deux cents arbres adultes.
L'ONF se livre donc à une impi-
toyable sélection et désigne les
heureux élus. Ce sont les 200 ré-
sineux d'élite.

L'elagage de leurs branches est
donc présentée comme «l'opéra-
tion la plus rentable» pour pro-
duire des bois d'exception. Dé-
barrassés des nœuds qui dépré-
cient sensiblement leur valeur
marchande , ces résineux sont
donc promis à une fin glorieuse
et lucrative en offrant du bois de
premier choix pour la menuise-
rie.

Cette valorisation se traduit
par «un doublement du prix de
la bille de pied pour un investis-
sement de 26 FF au départ par
arbre », assure M. Flammarion.
On admet que le coût de l'ela-
gage est de 5000 FF/ha.

L'elagage doit se prati quer
lorsque le conifère a un diamètre
de 20 centimètres environ , expli-
que M. Verdot , ingénieur ON F.
Elagué généralement à l'âge de
25 ans , le sujet d'élite ne sera
coupé que 50 ans plus tard.
L'ONF se charge jusqu 'à pré-
sent de l'elagage. disposant de
trois robots. La journée de mar-
di a permis de présenter ces en-
gins, au rendement impression-
nant pour «la sorcière» (40 ar-
bres à l'heure), mais à l'investis-
sement lourd (270.000 FF) et
présentant l'inconvénient de
meurtrir les résineux. Le robot
élagueur, de conception bâloise ,
est moins performant (80 arbres
par jour), mais d' un coût plus
abordable (35.000 FF). Quant à
«l'écureuil», entièrement ma-
nuel, il a l'avantage d'être très
souple d'utilisation , bon marché
(5 à 600 FF), mais étant donné
son très faible rendement , ne
peut intervenir qu 'en complé-
ment des deux précédents.

Elagage des arbres «d'avenir»
La sorcière à l'œuvre. > (Impar-Prêtre)

L'ONF qui entend généraliser
autant que possible la politique
des arbres d'avenir, avec pour

corollaire la systématisation de
l'elagage, attend du ministère de
l'Agriculture le développement

de matériels plus pointus et au
meilleur rapport qualité-prix.

Pr. A.
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Rédaction
du. HAUT-POU PS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Les risques du métier
Doubs : opération piscine vide

A la suite de la noyade d'un
élève pendant une séance de na-
tation dans une piscine , deux
institutrices de Savoie ont été
condamnées , seules dans un pre-
mier temps.

Après appel , l' une d'elles a été
relaxée , l' autre étant condamnée
à trois mois de prison avec sur-
sis, de même que les deux maî-
tres-nageurs sauveteurs qui en-
cadraient avec elles les enfants
dans la piscine.
AUCUNE FAUTE
PROFESSIONNELLE
Aucune faute professionnelle
n 'a pu être établie par l'Educa-
tion nationale.

Emus par ce drame et par la
condamnation de leur collègue.

les instituteurs du Doubs ont dé-
cidé de boycotter , cette semaine
et peut-être jusqu 'à Noël , les pis-
cines et notamment celles de
Pontarlier et Valdahon où se
rendent les écoliers du Haut-
Doubs.

A l'appel de leurs syndicats ,
ils se sont adressés aux parle-
mentaires afin que la législation
en vigueur actuellement soit mo-
difiée pour mieux correspondre
aux nouvelles pratiques pédago-
giques.
PÉNALEMENT
RESPONSABLE
En effet un instituteur est péna-
lement responsable , même lors-
que les enfants dont il a la
charge sont hors de sa vue et en

présence d'un intervenant exté-
rieur dûment agréé par l'Educa-
tion.

Si les enseignants admettent
sans équivoque leur responsabi-
lité pédagogique , ils ne com-
prennent pas comment ils peu-
vent être tenus responsables pé-
nalement hors la vue de leurs
élèves. Faute de modification de
la loi , les enseignants menacent
de cesser une grande partie des
activités contenues dans la nou-
velle politique pour l'école et no-
tamment les décloisonnements.

Cette réaction entraînerait un
repli des enfants dans l'école et
anéantirait tous les efforts entre-
pris jusqu 'à présent pour ouvrir
celte dernière sur le monde exté-
rieur, (rv)

AGENDA
Pontarlier
Exposition Deniset
Franc-Comtois né près de
Pontarlier, Georges Deniset
est un peintre autodidacte
qui peint «un surnaturel
palpable». Il donne à la na-
ture et à l 'élément humain
une incomparable dimen-
sion où le divin flirte avec
l'étrange. Il exposera ses
œuvres à la galerie Art et Li-
thographies de Pontarlier
du 26 octobre au 17 no-
vembre prochains. La gale-
rie est ouverte tous les jours
de 9 h et de 14 h à 19 h
même le dimanche, (r. v.)

Michel Serane savoure
sa victoire

Recordman du monde d 'ULM

Michel Serane, reporter
d'images à FR3 Franche-Comté
enlevait le 5 août dernier le re-
cord du monde de vitesse et de
distance en ULM sur douze
heures, couvrant 1070,2 kilomè-
tres à la moyenne horaire de 88
km-h. Un exploit réalisé après
une première tentative aussi
brève qu 'infructueuse au cours
de laquelle un incident techni-
que le privait des roues d'atter-
rissage. Jeudi dernier , Michel a
célébré son succès en compagnie
de ses deux principaux sponsors
qui lui ont toujours conservé
leur confiance , malgré les dé-
convenue du premier essai.
Jean-Pierre Razurel. proprié-
taire du Restaurant l'Epoque à

Morteau et Jean Burgtunder .
patron de «Jurabois» à
Grand'Combe-Chàteleu étaient
donc à l'honneur dans l'établis-
sement du premier. Une petite
fête pour souli gner l'importance
du sponsoring, et , entre amis,
revivre grâce à la vidéo les ins-
tants et les émotions les plus
forts du marathon aérien qui a
promené Michel de Besançon à
Romand . Montpellier et Gué-
ret. L 'ULM , une passion que
Michel Serane entend vivre en-
core plus intensément l'été pro-
chain en s'attaquant au record
du monde en ligne droite détenu
par Bertrand Dautrcppe avec
une trajectoire de 1368 km en
une seule traite , (pr.a.)

Besançon
Vol au confessional
Un employé de banque ve-
nait de pénétrer dans le
confessionnal en fin
d'après-midi en l 'église de
Saint-Maurice. Il posait à
ses pieds son attaché-case
et commençait à confier ses
péchés au prêtre lorsqu 'une
main, bien humaine, s 'est
emparée de son porte-do-
cument. Le voleur courut
vers la sortie de l'église où
l'attendait un complice qui
tenait la porte ouverte. Peu
disposé à absoudre ce pé-
ché véniel, le paroissien
s 'élançait à la poursuite des
deux hommes sans parvenir
à les rattraper. Il a déposé
plainte • au commissariat
pour le vol de son argent et
de tout ses papiers.

BRÈVE

f N
Break Toyota

Tercel 4x4
1986,

très soignée
Fr. 6900.-

Garage
de la Prairie

<p 039/37 16 22
. 470-203
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Léopold-Robert 11, tél. 039/23 40 31
MARCO MORANDI et son équipe

vous présentent:

Vendredi 25 et samedi 26 octobre 

CONCERT KATMEN
| Jeudi 31 octobre |

Première à La Chaux-de-Fonds
LE KARAOKÉ 

Mardi 5 novembre 
Quelques clientes du BRIT

S'AMUSENT À DÉFILER „
pour une boutique de prêt-à-porter £

Le Britannia, le pub qui bouge en musique 2

t 

J E A N S  À P R I X

D A C C Er MM \ \ rr M j  j  t
B̂ ^̂  ̂ T^fc | B 

BM 
BM

¦'¦f-C-i-W '"̂ ."̂ RS B̂ BH KM B̂ BW ' I B̂̂ BV ^B̂ BV ĤA Tm m̂mW âammW
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I Profitez... encore des salons à I

1000.-
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Les nouvelles Mazda 323 3, i et 5 portes ont toutes 16 sou-
papes, quelle que soit la puissance du moteur: 1,31/75 ch,
l,6i/90ch, l,8i/106ch ou 1,81 DOHC/131ch et ABS de
série. Venez faire un essai: vous y trouverez votre compte.
Garantie 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-les pour voir.

cenTRC AUTomoBue
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

05 039/37 1414 "o 203

Rouler de l'avant maZDa

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

bonne occase
LE LOCLE

Confection dames,
messieurs et enfants

à petits prix

Foire aux jeans
22-4000

Le Musée d'horlogerie
du château des Monts

Le Locle
pour votre plaisir et celui de vos amis

se voit obligé de prolonger l'exposition

DANIEL
JEANRICHARD

jusqu'au 31 mars 1992
Mardi à dimanche: 14 à 17 heures

. 28-14218 ;

(

Restaurant R. et B. Piémontési JLe Perroquet [™le
16

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1

(

Choucroute garnie
Sur assiette Fr. 15.- Sur plat Fr. 21.-

Ambiance accordéon chaque vendredi soir
jusqu 'à fin novembre 8

Il est prudent de réserver sa table 5

Ce soir
GRAND MATCH

AU LOTO
FC TICINO

Salle de la FTMH, Le Locle
à 20 h 15

28-800299



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

SK «Castagne» entre représentants des forces de l'ordre et jeunes sens à la Fête des vendanges

En pleine Fête des ven-
danges 89 une alterca-
tion «musclée» avait op-
posé cinq représentants
de la police locale à deux
jeunes gens. Trois des
policiers ont été condam-
nés hier, par le Tribunal
de police de Neuchâtel, à
des peines allant de 5 à
15 jours d'emprisonne-
ment. Deux d'entre eux
sont encore en fonction.
Aucune mise à pied n'est
envisagée pour l'heure.

Pour un simple gobelet de thé
renversé aux pieds d'un acent de
la police locale aux petites
heures du matin de ce 23 sep-
tembre 89, un garçon de 19 ans,
à l'époque, est brutalement
interpellé et «menotte». Le com-
pagnon de celui-ci , qui essaie de
s'interposer , est immédiatement
«maîtrisé» à coups de matraque.
Les deux jeunes gens sont em-
menés dans le bus de prévention
stationné à la place Pury pour
cette Fête des vendanges 89,
puis au poste, avant d'être relâ-
chés. Sur les conseil -d'un ser-
gent , ils retournent au bus pour
réclamer des explications. En
guise de réponse, ils sont une
nouvelle fois malmenés.
LESIONS
Photos à l'appui prouvant les lé-
sions, plaintes pour lésions cor-
porelles simples, voies de fait et
abus d'autorité sont déposées
contre les agents qui réfutent la
version des deux jeunes gens.
Une version pourtant corrobo-

Police, faubourg de l'Hôpital
Trois agents de «la locale» ont été condamnés hier par le Tribunal. (Impar-Galley)

rée par le témoignage de deux
ex-collègues des policiers contre
lesquels une plainte pour faux
témoignage a d'ailleurs été dé-
posée. Les policiers incriminés
soutiennent avoir été provoqués
par les jeunes gens, soi-disant
ivres, au moment des faits. Une
prise de sang prouvera d'ailleurs
le contraire pour l'un d'entre
eux en tout cas.
PRESCRIPTION
Hier, à l'heure du jugement et
au terme de deux ans de procé-
dure, le président du Tribunal

n'a pu que constater qu 'il y avait
prescription pour les préven-
tions de scandale et d'ivresse pu-
blique retenues contre les deux
jeunes gens, F. M. et D. M.
Idem pour les cinq policiers en
ce qui concernait les voies de
fait. Ces préventions ont donc
été abandonnées ce qui a
conduit, entre autres , à l'acquit-
tement de A. S. et C. D., deux
des cinq policiers.

Restait encore à statuer sur
ici. lésions corporelles et l'abus
d'autorité reprochés aux trois
autres policiers ainsi que sur la

violence contre fonctionnaire
dont il était fait grief aux jeunes
gens.
PERTE DE MAÎTRISE
Côté police, le Tribunal a estimé
que les agents n'avait pas su se
maîtriser. J.-P. D. d'abord , qui
s'était rendu coupable d'abus
d'autorité en ordonnant le
transfert des jeunes gens dans le
bus de prévention alors qu 'ils
étaient «maîtrisés», a été
condamné à une peine de 5 jours
d'emprisonnement. D. M., qui
avait lui «matraqué» un des

jeunes gens à terre et déjà me-
notte , a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement pour abus
d'autorité et lésions corporelles
simples. C'est pour les mêmes
préventions que Y. M. a été
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement. A l'intérieur du bus
de la police, il avait empoigné un
des jeunes gens par les cheveux
et lui avait frappé la tête sur un
bureau. Les trois policiers , qui
bénéficieront du sursis pendant
un délai d'épreuve de deux ans ,
supporteront en outre une part
de frais ainsi que des dépens.

Les deux jeunes ont été ac-
quittés: les injures comme
l'ivresse n'ont pu être démon-
trées, de même que la réalisation
de violence ou menace contre les
autorités.
«PAS DE SUSPENSION»
Deux des policiers condamnés
sont encore en fonction aujour-
d'hui. Un de ceux-ci est même
monté en grade depuis. Interro-
gé à l'issue du jugement , le
conseiller communal Didier
Burkhalter , chef de la police, a
confirmé qu 'il n'était pas ques-
tion pour l'heure d'une quelcon-
que mise à pied : «Je ne souhaite
pas pousser hors du corps de po-
lice des gens qui y sont. Les
voies de recours auprès de la
Cour de cassation pénale sont
réservées, la procédure n 'est
donc pas terminée. Rien dans le
règlement de police ne justifie
pour l'heure une éventuelle me-
sure de suspension. Nous avise-
rons quand la procédure arrive-
ra à son terme.»

C. P.

• Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy. président;
Lydie Moser. gref lîère.

Policiers condamnés

BREVES
Gorges du Seyon
Samedi,
la route est fermée
Petite «mauvaise nouvelle»
pour les automobilistes qui
empruntent régulièremen t
la route des gorges du
Seyon. En raison de travaux
de purge de rocher, elle sera
fermée à la circulation dans
le sens Valangin - Neuchâ-
tel samedi 26 octobre, de 6
h 30 à 18 h. Le trafic sera
dévié sur la route cantonale
Valangin - Fenin. (comm)

Protection du paysage
Ingénieur neuchâtelois
à l'honneur
La Conservation Founda-
tion de Londres a remis hier
à Zurich ses prix 1991 de la
protection du paysage. Le
prix de la technique a été
attribué à l 'ingénieur Ber-
nard Matthey de Neuchâ-
tel. Son modèle d'écono-
mie d'énergie repose sur
l'accumulation saisonnière
d'énergie solaire.

AGENDA
Neuchâtel
Marionnettes
La 4e semaine de la ma-
rionnette en Pays neuchâ-
telois se poursuit dans tout
le canton, «de manière sa-
tisfaisante», avancent les
organisateurs qui ont
constaté une bonne fré-
quentation des spectacles
proposés. Au programme
aujourd'hui: à Neuchâtel, à
20 h 30 à la Cité universi-
taire, «Appel d'Air» du Vélo
Théâtre; à 22 h 30 au Cen-
tre culturel neuchâtelois
«Shipper Vavasseur C.» de
Bogdansky. A la Chaux-
de-Fonds, dès 20 h 30 à
Beau-Site: «Room 5» du
Stuffed Puppet Theater.

(cp)

Neuchâtel
Screaming Target
La salle de la Rotonde à
Neuchâtel accueille, ce soir
à 20 h 30, le groupe «Screa-
ming Target». Une pré-
sence sur scène époustou-
flante pour une chanteuse-
danseuse géniale: Chezere.

(edmm-cp)

Serrières
Case à chocs
La «Case à chocs», salle de
l 'AMN à Serrières, résonne-
ra ce soir dès 21 h aux ac-
cents ska et reggae du
groupe suisse Mad Ligh-
ters. Demain soir, soirée hip
hop organisée par le Neu-
châtel Posse. (comm-cp)

La fête dans l'altruisme
Neuchâtel : 75 ans de la Chrétienne-sociale

Plutôt que de célébrer l'événe-
ment avec faste , la section neu-
châteloise de la caisse-maladie
Chrétienne- sociale suisse (CSS),
qui fête cette année ses 75 ans
d'existence , a choisi de marquer
cet anniversaire en soutenant fi-
nancièrement l'Association neu-
châteloise pour les handicap és
de la vue (ANHV). Ainsi , hier ,
au siège neuchâtelois de la CSS,
Henri Rivier , président du comi-
té , a remis un chèque de 20.000
fr â ROY Tupling, président de
l 'ANHV.

La cérémonie a aussi été l'oc-
casion pour H. Rivier de rappe-
ler la phase de restructuration
que la CSS. deuxième caisse-
maladie de Suisse et du canton ,
vit actuellement plus particuliè-

rement par le regroupement de
ses différentes succursales. Rien
que pour la section de Neuchâ-
tel et les bureaux administratifs
de la Côte et de Saint-Biaise , ce
sont plus de 15.800 personnes
qui sont assurées auprès de la
CSS. Les cotisations encaissées
l'an dernier par la section neu-
châteloise se sont montées à 27.2
millions pour 26.8 millions de
prestations d'assurance versées.
Un premier résultat bénéficiaire
en 15 ans d'activités.

Au plan suisse , la CSS. qui a
son siège central â Lucerne,
compte plus d' un million d'assu-
rés répartis dans 920 sections
disséminées dans tous les can-
tons suisses. Son chiffre d'af-
faires s'est élevé à 1.88 milliard
en 1990. (cp)

Le Prussien devient hôtel
Inauguration samedi à Neuchâtel

Les travaux de transformation
de la Maison du Prussien sont
terminés et le nouvel hôtel sera
inauguré samedi. Avec dix très
grandes chambres au cachet très
personnalisé, l'établissement of-
fre le confort d' un quatre étoiles
et un cadre romanti que superbe
au cœur de Neuchâtel.

Phili ppe Graef , propriétaire
de la Maison du Prussien , a
donné à son nouveau petit hôtel

un charme qui ne va pas man-
quer de séduire la clientèle. Fe-
nêtres à croisillon , poutres et
vieilles pierres , cheminées, meu-
bles anciens , tapis et rideaux aux
chaudes couleurs automnales ,
literie en satin: les chambres du
nouvel hôtel du Prussien por-
tent chacune le nom d'un des
personnages qui ont marqué la
vie du Gor.

Au rez-de-chaussée, la brasse-
rie et la terrasse subsistent évi-

demment. Au premier étage, à
côté de la réception , une petite
salle accueillera la clientèle pour
le petit déjeuner. En face, dans
la salle à manger , le nouveau
chef Phili ppe Guivy servira des
menus gastronomiques.

Jamais à court d'idées . Phi-
lippe Graef a imag iné d'offrir
des bons pour «Le rêve à deux» .
11 comprend le repas aux chan-
delles , le Champagne , la nuit à
l'hôtel et le petit déjeuner , ( al )

Au cœur du commerce local
Neuchâtel : 24e Salon-Expo du Port

Le 24e Salon-Expo du Port -
Foire de Neuchâtel ouvrira ses
portes au public ce soir vers 18 h
30. Jusqu 'au dimanche 3 no-
vembre , ce sont prés de 80 expo-
sants qui partici pent cette année
à la manifestation commerciale
«phare» du chef-lieu pour au-
tant de stand répartis sur une
surface de plus de 4000 m2 .

Outre le large éventail repré-
sentatif du commerce local que

1 on peut y découvrir, le 24e Sa-
lon-Expo du Port consacrera
une part importante â l'anima-
tion. Ainsi , un grand tournoi de
jass sera organisé pendant la du-
rée de la manifestation. Plus
particulièrement , demain , â
l'heure de l'apéritif , le club Dy-
namic-Dandies de Boudry effec-
tuera des démonstrations de
rock'n roll acrobatique. Samedi
en huit , tout autre registre mais

même heure : c est un concert de
cor des Alpes qui sera proposé
au public. Enfin , deux des soi-
rées musicales seront consacrées
au jazz. A noter encore, la pré-
sence cette année de la SSR qui
est venue avec un studio d'enre-
gistrement. Tout un chacun
pourra y enregistrer une chan-
son sur cassette. L'envoi officiel
de la manifestation sera donné
ce soir à 17 h. (cp)

Metalor à Neuchâtel : lauréat du Prix «Eta 91»

Crée en 1989 par les entreprises
électriques suisses, le Prix «Eta»
récompense des idées et des réali-
sations qui permettent de valori-
ser l'énergie électrique ou autre et
qui peuvent déboucher sur des ap-
plications similaires. Il a été re-
mis hier , à Genève, à neuf lau-
réats, dont Metalor SA à Neu-
châtel.

Metalor s'est vu décerner le 3e
prix , ex-aequo , de la catégorie
des entreprises de plus de 100
employés , pour l'invention d'un
système de recyclage permettant
de réduire les besoins en eau
dans les fabriques de métaux
précieux.

Les entreprises de la métallur-

gie consomment de grandes
quantités d'eau dans les fonde-
ries, les bains et les procédés chi-
miques. Aussi , lors de la mise en
fonction do la nouvelle usine de
Marin , les ingénieurs de Meta-
lor ont concrétisé une idée
d'économie pratique passant
par la réutilisation des eaux
usées, légèrement souillées, dans
diverses opérations.

Après une première utilisa-
tion , l'eau est conduite dans un
réservoir tampon puis achemi-
née dans le circuit opérationnel
pour une seconde utilisation.
Economies réalisées: 17.000 m 3
d'eau potable par an, soit 27.800
francs! L'investissement s'est
élevé à 30.000 francs, (ms)

Savoir économiser
l'énergie

Baumann SA ÏSSîS^̂ ^̂ ^̂ ^ S
Fabrique de volets ;
roulants "̂ "ïPîïï f̂SîîîÂ8820 Wadenswil DaUlTldlin
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
l£M4560.'4j<4

Une visite commentée sup-
plémentaire du campement
de chasseurs magdaléniens
découvert â Monruz. se dé-
roulera samedi (entre 14 et
17 h) sur la rive d Hauterive-
Champréveyres. Dès la se-
maine suivante, ce site sera
l'objet d' un long travail de
moulage avant d'être â nou-
veau exposé dans quelques
années. L'accès au site se fait
en direction du port d'Hau-
terive. Entrer sur le chantier
de la N5. â l' est de l' usine
Voumard. (comm-at)

Dernière à Monruz
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Screaming Target
La Rotonde
20 h 30.
Turning Point (rock , soûl)
Plateau libre
22 h.
Concert Mad Lighters
Case à Chocs (Serrières)
22 h.

• EXPO
Expo du Port
Place du Port.

AUJOURD'HUI



Deux cent douze logements d'un coup
Val-de-Travers: la Société coopérative immobilière rachète les immeubles Dubied à Couvet

Après les 42 apparte-
ments de la caisse de re-
traite de Dubied, la So-
ciété coopérative immo-
bilière de Couvet (SCI)
rachète les actions de la
Société immobilière des
usines Dubied. Pour 13,6
millions de francs, 212
logements, le réfectoire
et des terrains changent
de main. Le spectre de la
spéculation et des haus-
ses de loyer s'éloigne.
Pas de surprise de dernière mi-
nute. Les intenses tractations
des semaines écoulées débou-
chent sur une solution heureuse.
Le comité des créanciers de l'en-
treprise Dubied en liquidation a
donné son accord pour la vente
â la SCI. Les autres acheteurs
potentiels sont sur la touche.
Les banques financeront la tran-
saction, manque maintenant
l'aval des coopérateurs , qui se-
ront réunis en séance extraordi-
naire mercredi prochain.

Sur les 13,6 mios, 12,2 sont
destinés à l'achat des immeu-
bles, 640.000 fr au réfectoire et
760.000 fr pour les terrains
(97.800 m2 de terres agricoles et
14.400 m2 en zone à bâtir). Ces
deux dernières choses seront re-

Rue Jules Baillods
Trois des cinq immeubles de cette rue deviendront propriété de la coopérative. Les autres
sont situés à la Grand-Rue, chemin des Prises, rue St-Pierre, du Parc, de l'Hôpital,

Fontenelle, Flamme et Quarre. (Impar-De Cristofano)

vendues à la commune de Cou-
vet, le législatif doit se pronon-
cer sur ce point le 31 octobre.
5% DE FONDS PROPRES
Avec les frais d'acquisition et le

fonds de réserve pour les tra-
vaux, les maisons Dubied coûte-
ront 16 mios. Les coopérateurs
doivent fournir 5% de fonds
propres, l'USAL en met autant
et le reste est couvert par des cré-

dits bancaires. La Confédéra-
tion cautionne une grande par-
tie de cette dernière somme. De
plus, la coopérative reprend 4
mios d'hypothèques existantes.

Signalons au passage que la

SCI ne payera pas de lods (envi-
ron un demi-million de francs).
Elle rachète les actions d'une so-
ciété immobilière et non les im-
meubles , qui indirectement de-
viennent sa propriété. Subtile
différence...
BANQUES: O.K.
Will y Bovet. membre du comité
de la coopérative , est ravi. «Le
financement est assuré , trois
banques ont donné leur ac-
cord.» Reste à réunir les fonds
propres , soit près de 800.000 fr.
Comme ce fut le cas lors de l'ac-
quisition des 42 appartements ,
les locataires qui souhaitent
faire partie de la coopérative
verseront 1250 fr de base et la
même somme par chambre.
Cela met le trois pièces à 5000 fr.

Du côté de la commune de
Couvet - également coopéra-
tive - la satisfaction est de mise.
Comme le souligne Pierre-Alain
Rumley, «Nous sommes extrê-
mement heureux. Nous mainte-
nons en main covassonne un pa-
trimoine considérable. C'est le
grand intérêt de l'opération.
D'autre part , les prix des loyers
seront maintenus à un niveau
abordable». L'augmentation
prévue est de 6% tous les deux
ans.

Le risque tant redouté que ces
immeubles ne passent aux mains
de spéculateurs est écarté. Cou-
vet préserve ainsi son parc de lo-
gements à loyer modéré.

MDC

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du -
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

BREVES
Savagnier
Dis-moi où tu habites
Raconte-moi l 'histoire de
ton patelin et je te dirai où
tu habites... Le Conseil gé-
néral de Savagnier, lors de
sa dernière séance, a décidé
la création d'une commis-
sion chargée de l 'étude des
noms de rues et numéros
d'immeuble retraçant le
passé du village. Marie-
Thérèse Evard, Jean-Louis
Cosandier, Pierre-André
Weber, Denis Maridor et
Michel Jeanottat formeront
cette commission, (se)

Dombresson
La fête
du Ruz Chasseran
Dernièrement, les habitants
du Ruz Chasseran étaient
invités à se retrouver à la
halle de gymnastique du
village histoire de faire ou
refaire connaissance. La
fête a connu un succès
inespéré puisque plus
d'une quarantaine
d'adultes et presque trente
enfants ont répondu pré-
sents à l 'appel. Grâce à la
générosité des gens, cha-
cun a pu déguster de déli-
cieux rôtis d'agneau et de
porc. A quand une nouvelle
fête villageoise? (bo)
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Ni menteur, ni faussaire
Môtiers: affaire des fausses signatures à la gendarmerie

Pas de faux dans les titres. Oubli
et non volonté délibérée de cacher
un fait fautif. Georges Béguelin,
chef de la brigade de gendarmerie
du Val-de-Travers, reçoit un
blâme. La suspension prononcée
le 23 septembre a été levée mardi
dernier par le Conseil d'Etat,
avec effet immédiat.

L'enquête administrative pour
la bri gade de ce district est ter-
minée - elle se poursuit par
contre à La Chaux-de-Fonds où
le cas est nettement plus grave -
communique la Chancellerie
d'Etat.

En été 1990, le fonctionnaire
de police avait signé deux rap-
ports du nom d'un de ses colla-
borateurs. Interrogé par deux
fois au printemps dernier, il
avait omis dé signaler les faits.
Quand l'exécutif cantonal a eu
vent de ces pratiques - déjà dé-
noncées en mars à La Chaux-de-
Fonds - il a ordonné des en-
quêtes administrative et pénale.
Et suspendu provisoirement
Georges Béguelin de ses fonc-
tions.

Menée par le président du
Tribunal du Val-de-Ruz, l'en-
quête administrative a démontré

«que les signatures faites au
nom d'un subordonné, ne sont
pas constitutives de faux dans
les titres au sens du Code pénal
suisse, ayant été faites à la de-
mande du collabora teur absent.
(...) Le but poursuivi était d'évi-
ter un retard dans l'achemine-
ment des documents en ques-
tion.» Enfin , cette pratique n'a
porté aucun préjudice aux inté-
rêts des personnes concernées.

En outre, le magistra t «a ac-
quis la conviction que si le chef
de la brigade du Val-de-Travers
a omis d'informer ses supérieurs
(...) il ne s'agit que d'un oubli».

Sans qu'il y ait négligence ni vo-
lonté de masquer la vérité. Le
gouvernement estime tout de
même que ces faits «constituent
des violations inacceptables des
obligations de service».
BLÂMÉ
ET RÉINTÉGRÉ
Un blâme écrit a été adressé au
policier. Lequel, compte tenu de
ses qualifications profession-
nelles et de la confiance que lui
témoignent toujours ses hom-
mes, est réintégré . Point final du
côté administratif. L'enquête
pénale, par contre, continue.

Mais les conclusions devraient
être identiques.

Dans «L'Impartial» du 9 oc-
tobre, Georges Béguelin décla-
rait que «l'entière vérité» n'avait
pas été dite. Des éléments en sa
faveur ne figuraient pas dans les
propos rapportés aux médias.
Les informations transmises
hier par la Chancellerie d'Etat
corroborent ses affirmations. Le
policier n'est ni un faussaire, ni
un menteur.

Sa mémoire est défaillante et
d'autres policiers ont agi de la
sorte par le passé sans être in-
quiétés, (mdc)

AGENDA
Fleurier
Gymnase en fête
Le 8 novembre prochain, le
gymnase du Val-de- Tra vers
à Fleurier organise une soi-
rée de fête et de retrou-
vailles. Les gymnasiens se
retrouveront dans le hall du
collège dès 17 h. Au pro -
gramme: jeux, animation,
bourse au livres, .... apéritif
et repas. Pour le souper, un
coup de fil faciliterait l'or-
ganisation (tél. 61 21 05).
Les anciens gymnasiens
sont bien évidemment
conviés à la fête. Le fichier
d'adresse étant incomplet.
chacun peut faire passer le
mot. (comm-mdc)

Fontainemelon
Vente, fanfare
et spectacle
Samedi prochain, la pa-
roisse réformée des Hauts-
Geneveys et de Fontaine-
melon organise sa vente
annuelle. Elle se déroulera
dans la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon, à
partir de 13 h. Restauration
et animation pour les en-
fants. A 19 h 30, la fanfare
L'Ouvr ière se produira, sui-
vie du groupe théâtral de
Fribourg qui interprétera
«Le Vers-à-soi». (ha)

Tous les chemins
mènent devant le juge

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Au volant de son automobile ,
P.-J. a circulé sur le Pont de la
Sorgc à Valangin , dans la zone
du chantier de réfection du Pont
où la vitesse est limitée à 60
km/h , à une vitesse de 122 km/h.
A l'audience, P. J. a expliqué
qu 'il travaillait dans le domaine
de l'informatique et qu 'il était
pressé car il avait une interven-
tion à. faire â La Béroche. Le
président a considéré que
l'amende requise par le minis-
tère public tenait compte de
l'ensemble des circonstances. P.
J. a donc été condamné à une
amende de 1000 fr qui pourra
être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an
et â 34 fr 50 de frais.
PROMESSE EN L'AIR
Lors du contrôle du camion
conduit par P. R., la police can-
tonale a constaté que 2 pneus
sur les 12 que compte le véhicule
ne présentaient pas une sculp-
ture suffisante. P. R. a fait op-
position du ministère public en
expliquant que le gendarme lui
avait dit qu 'il ne serait pas dé-
noncé si les deux pneus étaient
changés dans le délai d'une se-

maine. Le président a expliqué
au prévenu qu 'une fois saisi de
l'affaire le Tribunal ne pouvait
pas tenir compte d'une pro-
messe de l'agent verbalisateur de
ne pas le dénoncer et ne pouvait
que constater que l'infraction
était réalisée. Toutefois, compte
tenu du fait que 10 pneus étaient
en bonne état et que le danger
était moins grand que dans le
cas d'un véhicule ne comportant
que quatre roues ainsi que du
fait que P. R. avait signalé à son
employeur que 2 pneus devaient
être changés, le Tribunal a ré-
duit l'amende requise. P. R. a fi-
nalement été condamné à 60 fr
d'amende et 41 fr 50 de frais.
EMPLOYEURS
VOLÉS
Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de S. S. qui a
comparu la semaine dernière
sous la prévention de vol. On se
souvient que S. S. avait déjà été
jugé par défaut en juillet dernier
à 40 jours d'emprisonnement
ferme et qu 'il avait obtenu le re-
lief de ce jugement. On repro-
chait â S. S. d'avoir soustrait du
matériel et des outils à ses an-

ciens employeurs. A l'audience
précédente, S. S. avait exposé
qu 'il n'avait pas eu l'intention
de voler mais qu 'il avait déchar-
gé du matériel dans son garage
pour nettoyer le bus de son pa-
tron et qu'en fonction du travail
du lendemain, il n'avait pas for-
cément pu le reprendre immé-
diatement. D'autre part , dans ce
garage, une partie du matériel
lui appartenait. Le Tribunal a
considéré que la version de S. S.
était invraisemblable et que s'il
n 'avait pas eu l'intention de vo-
ler ses précédents employeurs, il
leur aurait parlé de ce matériel
entreposé dans son garage. Au
vu de l'ensemble des circons-
tances, notamment du fait qu 'il
n 'est pas invraisemblable
qu 'une partie du matériel lui ap-
partenait ainsi que des antécé-
dents fi gurant au casier judi-
ciaire , le Tribunal a condamné
S. S. à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans el â
326 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jcanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot.
substitut au gref lé.

Ça marche très bien
Association régionale des gymnastes du Val-de-Ruz

Les neuf sections de l'Association
régionale de gymnastique du Val-
de-Ruz étaient présentes, mercre-
di soir, à Savagnier où se dérou-
lait l'assemblée des délégués à la
halle de gymnastique.

Luciano Domini , dans son rap-
port, a qualifié l'année 1991
comme très bonne dans le cadre
de la gymnastique au Val-de-
Ruz. Une association qui s'est
distinguée, aussi bien dans les
championnats cantonaux , ro-
mands ou fédéraux, que dans les
fêtes cantonales où encore à la
Fête fédérale de Lucernc.

Le premier championnat ré-
gional des jeunes gymnastes et
pupillettes a réuni seize équi pes,
ce qui est un succès. Le président
a aussi relevé tout le plaisir que
les membres ont en travaillant
au comité de l'AGVR , où règne
une bonne entente et où chaque
membre se fait un point d'hon-
neur de remplir ses obligations.

JeaiirPaul Ryser, responsable
techni que a parlé de la Fête fé-
dérale de Lucerne, félicitant les
sections qui se sont déplacées
pour leur bonne tenue. Les sec-
tions de Chézard et de Fontai-

nemelon se sont montrées très
en verve : Quant à la Fête régio-
nale à Savagnier , elle a connu un
vif succès. La prochaine fête ré-
gionale aua lieu à Fontaines, à
fin mai 1992.

Bertrand Frùtiger a révélé
une bonne situation financière
de la caisse avec un léger béné-
fice, les cotisations restent in-
changées.

Le comité a enregistré la dé-
mission de Françoise Frossard
de Fontaines qui va prochaine-
ment quitter notre région. Les
membres suivants ont été nom-
més: Luciano Domini; Robert
Tschanz; Bertrand Frùti ger;
Ghislaine Vuilleumier; Georges
Guerdat; Jean-Paul Ryser; Paul
Schmocker et Alain Itten com-
me nouveau. L'assemblée a ho-
noré la mémoire de ses membres
disparus, soit Eva Berger et Al-
phonse Droz. tous deux de Cer-
nier.

Au nom du comité cantonal
René Lauener a constaté avec
plaisir la bonne marche de l'As-
sociation régionale. Mais il a
lancé un cri d'alarme pour le re-
nouvellement des membres du
comité cantonal, (ha)
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

V ll xj / /̂
1̂ Boulangerie-Pâtisserie

|K B. SCHERRER
Wf M.-A. Calame 15

Le Locle
f 45 039/31 12 81

Demain:
tourte Forêt-Noire

Spécialité:
flûtes au beurre

470-287

^ilîSp» Jacob-
^Sj **̂  Brandt 8

La Chaux-de-Fonds

appartement de VA pièces
entièrement rénové

Comprenant: 1 grand living,
2 chambres, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéramique,
1 salle de bains, 1 W.-C. séparé,
dépendances, tout confort.

Loyer: Fr. 978 - + charges.

Libre : 1er novembre 1991 ou à
convenir.

132-12083
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A louer pour le 1er janvier 1992 à
La Chaux-de-Fonds

vaste appartement
2 pièces

cuisine habitable, salle de bains, hall
d'entrée. Prix: Fr. 1100 - par mois,
charges comprises. Caution exigée.
Pour visiter, p 039/23 64 23 le soir ,

| 
dès 19 heures. 132.12565

pmfMQMÏÏ
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

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

Tél. 039 / 23 44 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama , Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. «0-2800

Restaurant du Châtelot
Samedi 26 octobre et
Dimanche 27 octobre

méchoui
Réservation >' 039/23 12 51

470-100812

Publicité intensive, Publicité par annonces

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE • DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

91-695

f \ / \
Peugeot 405 Peugeot 405

SRI SRI
Toit ouvrant, Toit ouvrant,

1989,72 000 km 1990,27 000 km
Fr. 14 700.- Fr. 19 500.-

Garage Garage
de la Prairie de la Prairie

f' 039/37 1 6 22 ,' 039/37 16 22
k 470-203, L 470-203J

AU RESTAURANT
DES TUNNELS

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 H 00
MATCH AUX CARTES

Kreuz
Prix Fr. 22- avec collation

rfi 039/284 345
132 12343



Coup de foudre pour un coup de cœur
50 ans de philatélie à Tramelan

Place sous le thème
«Coup de cœur», le 50e
anniversaire de la Socié-
té philatélique de Trame-
lan a connu un beau suc-
cès.

C'est dans la simplicité que la
Société philatélique de Trame-
lan célébrait son demi-siècle.
Plus de 250 personnes profi-
taient de cette occasion pour ad-
mirer de nombreuses «raretés»
exposées.

On aura pu se rendre compte
que de nombreuses possibilités
de collections s'offrent à ceux
qui pratiquent ce «hobby». On
aura même pu admirer une col-
lection de couvercles de crème à
café... mais aussi une collection
sur les sociétés ou groupements
du village.
ANOMALIES
Albert Schweizer, Hans Erni , le
district de Courtelary et l'horlo-
gerie étaient mis en valeur.
' Le Concours hipp ique y oc-
cupait une belle place, tout com-
me les cartes de l'UNICEF et
timbres des Nations Unies.
Mais , fort remarquée fut la col-
lection des «anomalies» dans les

oblitérations suisses de 1800 a
aujourd 'hui. Que d'étourderies,
pour le plus grand bonheur des
collectionneurs...

Tramelan , ses Postes, sa pe-
tite histoire, autant de sujets
proposés à la pupille émerveillée
des visiteurs.
RENDEZ-VOUS
PHILATÉLIQUE
Cet anniversaire était aussi l'oc-
casion d' un grand rendez-vous
philatélique avec la venue à Tra-
melan des moniteurs de philaté-
lie de jeunesse. Ces moniteurs
ont eu, le temps d'un week-end ,
l'occasion de partici per à un sé-
minaire fort enrichissant.

Pas étonnant que le site mer-
veilleux offert à ces hôtes ait
provoqué un véritable coup de
.foudre pour l'action «Coup de
cœur» proposée par la société
tramelotc. Avec un enthou-
siasme remarquable il fut décidé
qu 'à l'avenir, ces séminaires se
tiendraient à Tramelan.

L'Amicale régionale des clubs
philatéliques , que préside M.
Jean-Pierre Zampieron , tenait
ses assises annuelles. Les 8 socié-
tés de l'Amicale se portent bien.

Courrendlin accueillera la
prochaine assemblée. Au service
des clubs, l'Amicale régionale

Philatélie à Tramelan
De véritables chefs-d'œuvre étaient exposés, tels ces timbres UNICEF avec des repro-
ductions artistiques de haut niveau. (vu)

prend une part active aux bour-
ses internes Courphil à Cour-
rendlin et Tramphil à Tramelan.

A signaler enfin qu'une carte-
postale souvenir était éditée à
l'occasion de ces rencontres avec

une oblitération de la fiche-ré-
clame du bureau postal de Tra-
melan. (vu)

BRÈVES
La Cibourg
Attention verglas!
Un accident qui n 'a fort
heureusement pas fait de
blessé s 'est déroulé hier
matin vers 7 h 45 sur la
route de la Cibourg. Une
voiture descendante, sur-
prise par le verglas, a glissé
sur le pont, pour percuter la
glissière. L'occasion de ré-
péter qu'on n 'est jamais
trop prudent, en cette sai-
son de gels... (de)

Elections fédérales
Christine Beerli
candidate...
Le Parti radical-démocrati-
que du canton de Berne a
nommé sa candidate aux
Conseil des Etats en la per-
sonne de Christine Beerli,
pour le second tour des
élections fédérales, le 10
novembre.

... et plainte retirée
Le Parti socialiste du can-
ton de Berne a retiré sa
plainte exigeant l'annula-
tion du résultat des élec-
tions fédérales dans le can -
ton de Berne, a-t-il annon-
cé hier. Le PS estime qu 'au
vu des résultats du scrutin,
l'encart publicitaire signé
par 21 maires radicaux ou
agrariens du Jura bernois
n 'a pas influencé sensible-
ment le déroulement des
votations.

La force porteuse
de la musique

Renan: 10e anniversaire du Quatuor Novus

Le Quatuor Novus fête ses dix
ans. Le concert inaugural , a eu
lieu hier soir, sous l'égide de «Vi-
vre art Renan», en l'église du lieu.
Un nombreux public a pris part à
la manifestation.

Le Quatuor Novus a donné un
éventail représentatif de l'art de
Frcscobaldi , un art pur comme
fleurs de rocaille. «Canzoni» «ri-
ccrcarc» ou «capriccio» font
palper la genèse de la musique.

«10e anniversaire» oblige, il
ne fait aucun doute qu 'on ne
pouvait espérer découvrir l'ex-

traordinaire beauté de celte mu-
sique dans de meilleures condi-
tions. Le jeu instrumental en-
chante, les, cuivres -rutilants re^
trouvent les couleurs d'époque.
DES MUSICIENS
EXIGEANTS
L'«Art de la fugue», c'est l'ar-
chétype de la musique du
XVIIIe siècle. Le Quatuor No-
vus «orchestre» un cycle de fu-
gues , simples, double, triple ,
propose une alternance des lec-
tures entre le quatuor et le clave-
cin (soliste Dorota Cybulska).

Une façon de mettre en évidence
tantôt la linéarité des voix, tan-
tôt la densité des thèmes.

Patrick Lehmann , Pierre-
Alairi Monot , Phili ppe Kriittli ,
Jacques Henry, sont des musi-
ciens exigeants. La grandeur de
ces pièces est apparue, sans fail-
le. D. de C.

• Le concert de «Novus». à La
Chaux-de-Fonds. ce soir au P 'tit
Paris, est complet. Le quatuor se
produira dans un programme
moderne, samedi 26 octobre. 21
heures, au Temple-Allemand.

Montbéliard chante
Renan et Sonvilier

La chorale des Pèlerins de
Montbéliard à Sonvilier et Re-
nan pour le week-end prochain ,
de beaux moments en perspec-
tive pour les deux paroisses.

Organisées par les paroisses
réformées évangéliques de Son-
vilier et Renan , les deux mani-

festations auront lieu comme
suit: Concert à l'église de Sonvi-
lier samedi 26 octobre à 20 h et
culte à Renan le dimanche 27
octobre à 9 h 45, animé par les
chanteurs.

La chorale des Pèlerins de
Montbéliard est largement

connue. Ses membres font par-
tie de diverses églises. Ils sont
des pères de famille qui, pour la
plupart , travaillent à l'usine
Peugeot, en France voisine.

Une belle écoute que les pa-
roissiens des deux villages ne
voudront pas manquer, (hh)

Copieux ordre du jour
Conseil général de Tramelan en séance

En raison de l'occupation de la
salle de la Marelle pour l'EX-
TRA 91, les conseillers généraux
se retrouveront réunis en séance,
lundi 28 octobre prochain à l'au-
ditorium du CI P. Un copieux or-
dre dû jour est prévu.

Cinq préavis à donner au corps
électoral seront demandés aux
conseillers généraux. Il sera tout
d'abord question de la modifi-
cation d'un article du Règle-
ment d'organisation du Syndi-
cat de l'hô pital du district de
Courtelary. Il s'agit d'une nou-
velle teneur d'un article concer-
nant la composition du comité
qui devrait passer de 9 membres
à 11 membres. Reste encore une
question de rédaction qui n'a
pas trouvé grâce devant le comi-
té de l'hôpital. Il sera aussi forte-
ment question de l'initiative du
«Badu» dont nous avons parlé
en détail dernièrement tout
comme le bud get (L'Impartial
du 23 octobre).

De longues discussions en
perspective , car ce n'est pas de
gaieté de cœur qu 'il sera proposé
une nouvelle augmentation de la
quotité (de 2,7 à 2,8).

Un autre préavis concernera

la révision partielle du plan de
zones et du règlement de cons-
truction ainsi que la modifica-
tion du plan de zones/plan de
quartier «Les Reussilles».

Quant aux décisions à pren-
dre, mentionnons la notion dé-
posée par le Groupe Pluriel et le
GTA pour l'ouverture aux cy-
clistes du chemin allant de la rue
du Nord aux Petites Fraises.
Une motion qui sera sans aucun
doute acceptée, tout comme
celle déposée par MM. Claude
Châtelain (GTA) et Vincent
Hasler (UDC) intitulée «Zones
industrielles» , demandant au
Conseil munici pal de prendre
rapidement une décision sur le
rapport des zones industrielles
du bureau Haag et Pieri et d'or-
ganiser une séance d'informa-
tion à la population dans un
bref délai. Une dernière décision
concernera le nouveau Règle-
ment et tarif des émoluments, le-
quel a déjà été discuté très en dé-
tail lors de précédentes séances.

Etant donné l'ordre du jour
chargé de cette séance, la date
du 4 novembre a été retenue
pour une éventuelle séance sup-
plémentaire, (vu)
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Cours de préparation
pour l'examen d'admission ETS 1992

Mathématiques, répétition intensive en algèbre, calcul numérique et
géométrie (30 h). Chaque jeudi, de 16 h 30 à 18 h 50, dès le 7 novembre
1991. Finance d'inscription : Fr. 120 -, apprentis gratuit.
Dessin technique destiné aux candidats à l'examen d'admission ETS des
divisions mécanique et microtechnique (20 h). Chaque lundi, de 18 h à 21 h,
dès le 18 novembre 1991. Finance d'inscription : Fr. 120 -, apprentis gratuit.
Electricité/électronique destiné aux candidats à l'examen d'admission
ETS de la division d'électronique (15 h). Samedi matin, de 8 h à 11 h 45, dès
le 16 novembre 1991. Finance d'inscription: Fr. 90-, apprentis gratuit.
Informatique technique destiné aux candidats à l'examen d'admission ETS
de la division d'informatique technique (10 h). Samedi matin, de 8 h à 12 h,
les 7 et 14 décembre 1991. Finance d'inscription: Fr. 60-, apprentis gratuit.

Autres cours sur 1992 :
• Préparation à l'obtention du CFC de mécanicien électricien, dès le

16 novembre 1991, 20 h.
• Commande numérique de tours, dates à fixer , 15 h.
• Circuits intégrés
- 1er module: introduction et technique IC;
- 2" module : théorie sur la technique «Gâte array»;
-3° module: conception et réalisation d'un IC (travail personnel assisté).
Dates à fixer (samedi matin), 3x25 h.

• Soudure, 10 h, le mardi , de 19 h à 21 h, dès le 5 novembre 1991.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, tél. 039 41 35 01.

175-12190/4x4
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GFT: C®i <SBP ClMCmT
Association pour Ja promotion CIM f ormation et
des nouvelles technologies de technologie
f abrication (APTFJ

A partir de janvier 1992 :

cours postdiplôme CIM
dans les spécialisations suivantes:

• technique de production;
• CAO/FAO;
• CAE en électronique.

But : formation étendue dans le domaine de la fabrication intégrée par
ordinateur.

Forme: 3x1 semaine à temps complet et plusieurs semaines de 15 pé-
riodes.

Public visé: toute personne ayant une formation suffisante (UNI, EPF, ETS,
formation interne à l'entreprise ou formation équivalente).

Diplôme et certificat : après avoir réussi son travail de diplôme, le candidat
reçoit un diplôme CIM ou un postdiplôme CIM selon les cas.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier.

jKSMHnr Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
/^V/̂ A/ 

2610 Saint-lmier , rue Baptiste-Savoye 26
%tamkftmaaWÉr Tél. 039 41 35 01, fax 039 41 46 75

175-12190-001/4x4
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Nous sommes une entreprise bien établie dans la
branche électrotechnique spécialisée dans le design et
la fabrication de transformateurs et de stabilisateurs de
tension.
Notre croissance commerciale et technique continuelle
nous incite à renforcer notre team de spécialistes par un

ingénieur
en électronique
chevronné.
D'un âge idéal à partir de 40 ans et maîtrisant le
domaine des transformateurs par vos connaissances
approfondies, vous participerez alors activement à
l'optimisation des designs, calculs et développements
futurs de nos produits.
Des conditions d'engagement attrayantes dans une
entreprise dynamique vous permettront de vous profiler
dans un environnement technique particulièrement
défiant.
Nous vous invitons à envoyer votre candidature accom-
pagnée des documents usuels sous chiffres 6-728029 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

L. Fiorucci
= Agent exclusif pour le Haut-Vallon

VWfJ Réparations toutes marques - Dépannages
miM Baptiste-Savoye 16 039 41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d' œuvre. l20fi2

¦

—| A louer tout de suite

- Bureau (environ 30 m2).
- Halle/guichets

(environ 10 m2).
—I - Halle aux marchandises

(environ 40 m2).
- places de parc.
- Surfaces extérieures.

Service des Gérances CFF I
Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel ma» J LAI," 038/24 52 18 K EJ CFF
238-262684 ^^^^^^^^ B

| ;  [2ËBBBDBBBBBB 5F ^ '

Nous vendons les ¦- - ~] \l / ÊSB l̂produits de la g ^ffjWL /̂

l 'otre vendeur en informatique: ^^^^^^^«^^^^
l <̂W 2605 SONCEBOZ - 032 9727 87 FPO^^KJ*
\̂ ljj r 2000 NEUCHÂTEL-038 21 14 44 \maa\t O^Va/l̂ S

Portable Computer
—^—^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI nc "°"""'

Publicité intensive, Publicité par annonces
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PLAISIR ÉVIDENT!
MANGER LA CHASSE
à l'Hôtel de l'Erguel

175-12255

ERGUTEJ
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NOUVEAUTÉS
Grand marché de Noël

à Strasbourg
Une journée inoubliable, au centre

de la vieille ville
Ambiance et senteurs de Noël

Samedi 7 décembre 1 j.
Prix unique: Fr. 50-

Séjour en Carinthie - Villach
Pour les sports ou la détente,

idéalement situé dans un magnifique
panorama de montagnes

1 semaine du 28.12.91 au 4.1.92
Hôtel""' en demi-pension

Soirée de SAINT-SYLVESTRE
et diverses manifestations incluses:

Fr. 755.- par personne
Supplément indiv. à Fr. 105 -

Demandez
notre programme détaillé

Appelez le 039/41 22 44
Fax: 039/41 27 43

Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier

175-12008



Membres en hausse, cours en baisse
Section Erguël de l'Université populaire: certains sujets ne marchent pas

Alors même que les
rangs de ses adhérents
s'étoffent de manière ré-
jouissante et que ses acti-
vités s'étendent mainte-
nant sur une douzaine de
localités, l'Université po-
pulaire, section Erguël,
est contrainte à annuler
certains cours, faute de
participants. C'est que
certaines formes de
culture, par exemple, ne
suscitent guère d'intérêt.

Une vingtaine de convaincus
ont pris part à la toute récente
assemblée générale annuelle , 4e
du nom, de l'UP section Erguël.
Une assemblée qui prenait
connaissance de résultats un
brin paradoxaux. Une situation
financière très saine et une aug-
mentation du nombre de mem-
bres et de localités prêtes à ac-
cueillir les manifestations de
l'UP , n'empêchent malheureu-
sement pas une légère diminu-
tion des cours, mais aussi , plus
grave, la suppression de plu-
sieurs d'entre eux.

Ainsi, le droit de bail et ses as-
pects pratiques , la couverture
d'assurances, les économies réa-
lisables par des énergies non
polluantes ou encore la restau-
ration de meubles anciens, sont

autant de matières boudées par
le public.

Une 'situation d'autant plus
regrettable que ces cours sont
mis sur pied pour répondre à
une véritable demande, dont
l'intérêt semble s'éteindre entre-
temps.
ENTRE LES ARTS
ET LES ... IMPÔTS
Retraçant l'activité de l'exercice
écoulé, Anne-Marie Merkel-
bach, présidente, devait regret-
ter le manque d'enthousiasme ,
voire le désintérêt affichés pour
les cours à connotations cultu-
relle ou intellectuelle. Ainsi la
conférence donnée par Eric

Emery n a-t-elle réuni que 8 au-
diteurs , tandis que des manifes-
tations telles que regard sur la
peinture ou visite de musée ne
suscitent guère l'enthousiasme.

L'histoire locale, l'informati-
que et la manière idoine de rem-
plir sa déclaration d'impôts ont
par contre le vent en poupe.

Durant l'exercice écoulé, 620
personnes ont fréquenté, en Er-
guël, les cours mis sur pied par
l'Université populaire.
L'HIVER DES LANGUES
Comme à l'accoutumée, l'hiver
sera propice à l'apprentissage de
langues nouvelles. Ainsi, Ta-

vannes accueillera les cours
d'italien pour débutants et 3e
année; l'anglais et l'espagnol
pour débutants seront enseignés
à Tramelan, tandis que Saint-
lmier accueillera les cours d'alle-
mand pour débutants, ainsi que
ceux de français et d'anglais
pour avancés. C'est à Sonceboz
enfin que se déroulera le cours
d'espagnol pour adultes déjà
pratiquants.

Quant aux nouveaux cours
organisés de janvier à juin 92, la
population en sera informée en
tous-ménages.

Signalons enfin que le collège
du Jura bernois - sections Er-

guël , La Neuveville, Tavannes,
Moutier et Tramelan - se réuni-
ra le 12 novembre prochain
pour arrêter ses positions en vue
de l'assemblée générale du 7 dé-
cembre, à Tramelan, qui nom-
mera notamment le successeur
de J.-M. Moeckli .

Le comité actuel de l'UP Er-
guël pour terminer: présidente ,
Anne-Marie Merkelbach , Cor-
gémont; serétaire, Martine Bas-
sin, Courtelary; secrétaire ver-
baux, Nancy Muriset , Courtela-
ry; caissier, Claude Rohrer ,
Corgémont; membres, Edith
Grosjean, Péry, et Pierrette
Homberger, Villeret. (jpe)

AGENDA
Saint-lmier
Martin Luther
à l'honneur
La paroisse réformée et
Coup de chœur proposent
une conférence-concert,
samedi 26 octobre, à 20 h, à
la Collégiale de Saint-lmier.

Le public est invité à dé-
couvrir la vie et l'œuvre du
grand réformateur, la musi-
que de cette époque, des
hymnes et chorals qui ont
marqué le temps de la ré-
forme. C'est par le texte que
l 'époque et la vie de Luther
seront évoqués. Coup de
chœur interprétera les
hymnes et chorals. L'orgue
permettra d'entendre la mu-
sique de cette époque.

Le récit sera enrichi de ci-
tations inattendues, éton-
nantes et teintées d'humour
dues à la plume non
conformiste de Martin Lu-
ther, (comm)

Sonvilier
Super marche
aux puces
La section juniors du FC
Sonvilier organise un super
marché aux puces, ce sa-
medi 26 octobre de 9 h à 16
h, à la salle communale. Les
jeunes footballeurs comp-
tent sur la population pour
qu 'elle fasse de cette vente
un succès, (comm)

Chauffez les plumes!
Tavannes : Concours d'écriture et de BD pour les 10-18 ans

La Bibliothèque des jeunes et
centre d'animation de Tavannes
lance son 3e Concours interrégio-
nal d'écriture et de BD, ouvert
aux jeunes Jurassiens, Jurassiens
bernois et Romands de Bienne
âgés de 10 à 18 ans.

Pour leur jury , les organisateurs
ont fait appel à des profession-
nels: Jean-Charles Simon (jour-
naliste , écrivain , poète que tous
les auditeurs de La Première
connaissent), Florence Maire ,
une Genevoise qui édite des tra-
vaux d'adolescents , Sylviane
Châtelain , écrivain imérien ,
Georges Pélégry, poète delé-
montain , et Pierre-André Mar-
chand , rédacteur de «La Tuile» ,
pour les poèmes et les nouvelles;
Bob De Groot. scénariste de

«Léonafd », Catherine Louis, il-
lustratrice neuchâteloise, Jean-
Marc Elzingre , dessinateur de
presse à L'Impartial , Maoro,
auteur de BD chaux-de-fonnier,
et Tony Marchand , dessinateur
de presse à L'Impartial , pour les
bandes dessinées.
ET PRATIQUEMENT
Les travaux de chaque genre se-
ront répertoriés en 3 catégories
d'âge-10-12 ans, 13-15 et 16-18
- un prix en espèces revenant
aux trois premiers de chaque ca-
tégorie.

Les travaux devront être en-
voyés à la Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation ,
case postale 62, 2710 Tavannes;
ils devront parvenir aux organi-
sateurs le 30 novembre au plus

tard "Les participants signeront
leurs travaux d'un pseudonyme,
en indiquant leur âge. Ils reco-
pieront ce pseudonyme sur une
feuille séparée, en ajoutant en
regard leurs nom, prénom et
adresse réels; cette feuille sera
glissée dans une enveloppe fer-
mée. L'enveloppe et le travail se-
ront enfin glissés ensemble dans
une deuxième enveloppe, à en-
voyer à l'adresse sus-mention-
née.

Les détails prati ques concer-
nant les travaux , pour terminer:
la nouvelle devra être inédite et
limitée à 3 pages A 4 (30 lignes
dacty lographiées par page au
maximum); pas de restriction
pour le poème; la BD ne devra
pas excéder 2 pages A4 ou A3.

(de)

Demi-finale du championnat suisse B a Pery

Demain samedi, le centre sportif
de Péry abritera un concours fort
intéressant: la demi-finale, pour
la région 2, du championnat
suisse B de gymnastique à l'artis-
tique.

Après la traditionnelle réunion
des juges - une douzaine de spé-
cialistes provenant des cantons
de Berne, Argovie, Lucerne,
Bâle et Soleure - les concours
commenceront à 13 h. La pro-
clamation des résultats est fixée
à 16 h 15, tandis que les finales
aux engins, toujours spectacu-
laires, débuteront à 16 h 45.
RÉGIONAUX BIEN PLACÉS
25 gymnastes prendront part à
ce concours. Parmi eux , le régio-
nal Sébastien Charpilloz. de

Malleray-Bevilard , défendra
son titre de champion cantonal
remporté â Anet en CP 5. Son 7e
rang à la Fête romande de
Saint-lmier et son 3e rang à la
Fête cantonale bernoise, dans la
capitale, sont sans doute gages.
pour lui , d'une bonne position à
Péry.

Parmi les ténors de la région
2, on mentionnera les noms
d'Alex Schumacher, du TV Sulz
et ancien membre de l'équipe
nationale, Bruno Vogt, du TV
Berne, Laurent Godel , du BTV
Lucerne, tous membres de la
garniture B de la Fédération.

Ce concours est organisé par
l'Association jurassienne des
gymnastes ' à l'artistique
(ÀJGA). en collaboration avec
la FSG Péry . (comm-de)

Après-midi gymnique

/ Suite à une inondation de notre magasin de Neuchâtel, nous vendons Nv

TAPIS D'ORIENT ET MILIEU MÉGANIQUE
S'adresser à notre dépôt de Bôle dBITBICnlS 28418

\
r ; Collégiale de Saint-lmier

^̂gm Samedi 26 
octobre

à 20 heures

^̂^ ^̂ W MARTIN LUTHER
réformateur et musicien.

Sa vie, son oeuvre,
la musique de ce temps-là.

m àf* •*%

1HË| Conférence
organisé par le groupe

«Coup de Chœur»
Direction Maurice Baumann

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Invitation cordiale Entrée libre
\ 4TOJTC8 /

TÉLÉVISEUR

F r. 1690.-
Panasonic 63 cm
Stéréo TXT, télécommande

g Ph.-H. -Mathey 3, ,' 039/28 21 40

A vendre

superbe Mercedes 300 E AMG
bleu nuit, 3000 km, boite vitesses Automatic
4 rapport sport , ABS , jantes 17", rabaissée,
intérieur velours, climatisation , verrouillage
central , autoradio Becker , roues hiver neuves.
Fr. 69000-à discuter. ,'039/31 70 67.
Na.el 077/37 25 44 

Cours de pose d'ongles
artificiels

Un gain intéressant, accessoire ou
principal avec une méthode
actuelle en soie naturelle ou en
acryl.
Pour tous renseignements,
appelez le 021/23 25 95.

22-473229

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 0 039/23 75 00
28-12J28

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 m p. Fr. 75000.- 2 m p. Fr. 163000.- •
• 3 ,a p. Fr. 238000,-4'* p. Fr. 313000.- °i
Z CHALETS avec terrain Fr. 375000.- 8I
Z Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 m

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBES
VILLAS
MITOYENNES
directement du constructeur
Choix des finitions au gré du
preneur
Prix très attractif
Ecrire sous chiffres
F 028-714365, à Publiçitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
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Halle de gymnastique, 
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Magnifique 

pavil lon:
LeS Bo 'S 

Ĵ B liTk I il WJf O IVI Ê\ W O O jambons , côtelettes,
filets garnis, etc.

Samedi 26 octobre 1991 JB ¦ m m A ¦¦ A
dès 20 heures #% 11 11 A lachat de 2 cartes.

M m  ̂ W? LH^^̂  ^^̂  
la troisième gratuite.

Dimanche 27 octobre 1991 _¦ ¦ m X .M. r- *" ¦
dès 15 heures Ole la Fanfare et remina Cartes permanentes

132-710494

RENOSOLS S.A. 2203 LES GRATTES TEL 038/45 14 56

REVÊTEMENTS DE SOLS, PARQUETS, TAPIS, RIDEAUX, LITERIE, DUVETERIE
• -

Après 1 0 ans d'activi té à Peseux et, comme annon- i—|Ç^— 
Il 

] | ; "—, .  :~?%m
ce dans le publireportage de janvier 1991, RENO- ! Ij 1||'/' ' f IÉ^̂ ^M--2 h&*~- -~":
SOLS S.A. s'est installé dans ses propres locaux, I 1 di i BL '• ; l-l^i j . Jm ¦"*•— '«afidans un cadre de verdure , avec si tuat ion dominan- K̂ fTHT ' i |!S. III'!- - t—a. M.̂ ^ ^r̂ é ~l ' 

' 
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Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle pour ¦ftfel'l ' •
'¦ '>-& W 1 I ItilU'® 1

^*^  V7';*' gS IjK ^^G
la confiance qu'elle nous témoigne et , avec laquel- J ' it fii,; fi. 11 - * *  j, ¦ j- rrrrir --  ̂ 'p *j *ma pH\ S».
le nous avons toujours beaucoup de plaisir à fer ; Brl 'l.— — : ' »m\  hx*X "l'-̂ *\,. d̂ML
Nous lui donnons, dès maintenant , rendez-vous !JS »v ,pr] • g- • ./
aux GRATTES-sur-ROCHEFORT. 

ll ^B ' '""Jff.—-.. -^" " """*"

et lions messages C. Beuret & J. -R. Lùdi jwPWfPPl̂ -.....jyu"11 "-'- -¦ ' 
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CS-Prêt personnel

fM\ i

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

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

¦̂ BEHBH
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254-2732C0
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Radio-TV des Forges
Charles-Naine 5

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

sJGBaEES
Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
•P 039/28 21 40

132-12053

LIVRABLE DU STOCK À DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES ! !

SnL 9M9Mm \--~ 
~J J~~~'-~~:\ \JÈm k̂\t\YÉfôki f - MEMJ-JI 5*̂ ^: .

Le Ford Transit - no 1 en Europe - est désormais mieux
équipé de série: ainsi, le Transit 120 dispose d'un différen-
tiel autobloquant , le 120 Super d'un différentiel auto-
bloquant et d'un appareil radio-cassettes. Et la seconde
porte de chargement vous est proposée sans supplément
de prix. En option: toit surélevé.

ÉVIDEMMENT ! QB̂ BSBI

Avant qu'il commence à neiger...
esste j^X ...vous pouvez gagner! /»7

^̂ J ŷ© Concours iferJSi
^§HfJ/ 

aux prix attrayants f̂fi 'f^St / /
''

Déneigement optimal grâce aux machines Rapid
Faites-vous conseiller par votre revendeur Rapid
avant qu 'il commence à neiger:
- l'appareil adéquat pour résoudre vos problèmes de déneigement

vous attend
- il vous sera livré dès la première neige ou dès que vous voudrez
Concours Procurez-vous le formulaire du concours auprès de
jusqu'au 2.12.7991 votre revendeur Rapid ou demendez-le chez

2610 Saint-lmier

' 039/41 41 41 iSfct i2!t 48 Jfi^Case postale 1 29 I ni IÏT HI ¦«¦¦ ¦¦
Rue Baptiste-Savoye 60 TC^K^WŴ B

électro-tv SQ

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

un monteur- il
électricien il
CFC indispensable. fi
Offre de services avec certificats et curriculum vitae à case
postale 129, 2610 Saint-lmier.

470-993

132-12385

fc/tout7\

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
.' 039/23 39 55

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A vendre

BELLE
MAISON

entièrement
rénovée, beau

cachet , situation
exceptionnelle,

surface habitable
1 63 m2, caves,

6 pièces, salon avec
belle et grande

cheminée, environ
600 m2 de terrain

arborisé. Cortaillod.
A proximité des

transports publics.
Prix: Fr. 680000.-

Faire offre
sous chiffres

M 028-714539
à Publicitas

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

/ \
Peugeot 205

Junior
1986.91 000 km

Fr. 5750.-
Garage

de la Prairie
<P 039/37 16 22

L 470-203^

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.

f \
Mazda 323
GT Turbo

1 989, 51 000 km
Fr. 13 900.-

Garage
de la Prairie

rp 039/37 16 22
L 47°-202i

BENFINA

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-1356^



Quand on taillait le silex
Fouilles archéologiques à Saint-Ursanne

L'abri sous roche des
Gripons, à Saint-Ur-
sanne, découvert lors des
fouilles archéologiques
de la N 16, fait l'objet
d'une publication réali-
sée conjointement par
l'Office du patrimoine
historique et le Cercle
archéologique de la So-
ciété jurassienne d'Emu-
lation. Elle a été présen-
tée hier, sur place, par
M. François Schiffer-
decker, archéologue can-
tonal.

L'abri sous roche des Gripons,
qui surplombe le vallon menant
de Saint-Ursanne aux Malettes,
a été découvert en 1986. Il a été
fouillé minutieusement , dès qu 'il
est apparu qu 'il recelait un site
mésolithique qui comblerait une
lacune de la connaissance du
passé archéologique dans la ré-
gion.

Le sol a été passé au tamis fin ,
jusqu 'à 2 mm, vu ses dimensions
restreintes. Il en résulte que
l'abri a été occupé il y a quelque
9000 ans, à l'époque du Boréal.
On y a découvert des vestiges de
grattoirs et de burins en silex, di-
vers outillages utilisés dans la
tannerie, la découpe de viande,
le rabotage de bois. Les restes
osseux proviennent de cerfs, au-

rochsT sangliers, castors, martres
et une arête de poisson. Les ha-
bitants se livraient donc à la
chasse et à la pêche. Ils vivaient
de petits fruits et de noisettes
dont des restes calcinés ont été
trouvés non loin du foyer. Les
outils servaient à la pelleterie et
au tannage. Le silex utilisé pro-
venait d'Olten , ce qui démontre
une bonne connaissance des en-
virons.

D'autres objets attestent de
l'occupation du site lors des pé-
riodes historiques. La cavité a
également été occupée plus tard ,
même épisodiquement , ce qui a
un peu effacé des indices qui au-
raient fourni des informations
complémentaires.

Selon les diverses analyses
interdisciplinaires faites, la forêt
de feuillus (orme, noisetier ,
chêne, tilleul) se développait au
temps du Boréal , avec l'appari-
tion du hêtre et du sapin blanc.
L'if est également présent dans
les charbons de l'abri .
UNE MONOGRAPHIE
INTÉRESSANTE
La monographie, deuxième ca-
hier archéologique des fouilles
de la N 16, est la première qui
traite d'un site préhistorique ju-
rassien. Les enseignements re-
censés sont nombreux, puisque
plus de 2300 objets ont été iden-
tifiés , sans compter quelque
20.000 fragments osseux de 2 à 5
mm.

Vu le mauvais état de conser-

Saint-Ursanne
L'abri-sous-roche mésolithique des Gripons. (sp)

vation des restes organiques, il
est difficile d'évaluer la durée du
campement. L'existence d'une
sorte d'atelier servant au travail
du silex, (en provenance aussi
d'Aile et de Pleigne), en vue de
la confection d'outils divers, est
démontrée par le rassemblement
de nombreux déchets de silex en
un endroit précis de l'abri.

Grâce a la tracéologie, il a été
possible, par un travail au bino-
culaire et au microscope, de dé-
terminer l'utilisation des objets
et le sens des gestes qui les
façonnaient. Les ébréchures in-
diquent la dureté des matériaux
travaillés. Une déduction inté-
ressante de certaines observa-
tions tend à démontrer que les

habitants en étaient à un début
de sédentarisation dans l'abri
sous roche.

La mise en commun des ob-
servations recueillies à partir de
diverses disciplines d'analyse
permet enfin de dresser un ta-
bleau assez précis du mode de
vie des habitants du site, il y a
quelque 9000 ans. V. G.

BREVES
Le doyen est decede
M. Albin Rérat, ancien ins-
tituteur à Asuel, qui était le
doyen du canton du Jura,
est décédé mercredi à l 'Hô-
pital de Porrentruy où il
avait été admis il y a quel-
ques jours. M. Rérat avait
fê té ses 104 ans le 31 mars
dernier. Il n 'aura été malade
que quelques jo urs durant
sa vie. Jusqu 'à son hospita-
lisation, il jouissait de
toutes ses facultés, (vg)

Saint-Brais
Prochaine restauration
de l'église
L'assemblée paroissiale de
St-Brais, présidée par Marc
Veya, a voté un crédit de
740.000 fr pour la restaura-
tion extérieure de l 'église.
Ultérieurement, les parois-
siens seront appelés à ap-
prouver un deuxième crédit
de 535.000 fr pour la res-
tauration intérieure, (y)

Danger nucléaire
Iode de potassium
Le Gouvernement, en ré-
ponse à une consultation
des cantons, accepte l 'idée
de distribuer des compri-
més d'iode dans tous les
ménages, en guise de pré-
vention contre une explo-
sion nucléaire. Ces compri-
més protègent la glande
thyroïde avant l'inhalation
d'iode radioactif. Le Dépar-
tement fédéral de l 'Intérieur
envisage la distribution de
ces comprimés à titre pré -
ventif, (vg)

Subventions diverses
Le Gouvernement a alloué
30.000 francs aux associa-
tions de développement
économique de Delémont
et Porrentruy et 20.000
francs à celle des Franches-
Montagnes. La Fondation
suisse de recherche en
microtechnique à Neuchâ-
tel reçoit 20.000 francs et le
Centre d'émulation infor-
matique 5700 francs.
Quant à l'ADIJ, elle touche
une subvention de 25.000
francs, (vg)

Jeunes musiciens jurassiens en camp
A Mont-Soleil et au Cerneux-Godat

Organisé pour la troisième fois
par l'Association jurassienne des
groupements de jeunes musiciens
(AJGJM), un camp d'étude a
réuni 80 participants durant toute
la semaine dernière. Les cours
étaient dispensés cette année à
Mont-Soleil et au Cerneux-Go-
dat. Vendredi soir, un concert
donné aux Bois illustrait le tra-
vail effectué.

L'AJGJM dépend de la Fédéra-
tion jurassienne de musique et
comprend des membres de tout
le Jura historique et de Bienne.
Ses responsables ont eu l'heu-
reuse idée d'offrir à leurs jeunes
adhérents la possibilité de se
consacrer entièrement à la musi-
que une semaine durant. La pre-
mière édition avait rassemblé
une quarantaine de partici pants ,
nombre qui a doublé cette an-
née. Cette affluence a permis de
tenir compte de leur âge et sur-
tout de l' avancement dans leur
formation. Le plus jeune n'avait
que huit ans et le plus ancien ar-
borait dix-neuf printemps.

Deux camps ont donc été mis
sur pied simultanément. Au
Cerneux-Godat , près des Bois,
se sont rassemblés une cinquan-
taine d'enfants prati quant les di-
vers instruments rencontrés
dans nos fanfares et harmonies.
Les cours se sont donnés sous la
direction de Christian Oppli ger
assisté de six moniteurs profes-
sionnels ou étudiants de conser-
vatoire .

A Mont-Soleil , au-dessus de
Saint-lmier , un groupe un peu
moins nombreux a étudié sous
la baguette de Christophe Jean-
bourquin , secondé par quatre
professeurs. Ces instrumentistes
musicalement plus avancés que
ceux du premier groupe se sont
présentés en concert en forma-
tion brass band. Josiane Robert
a fait la navette entre les deux
camps pour y enseigner le sol-
fège par des moyens forts amu-
sants. Avec des canons parlés ou
chantés , elle a tenté de renforcer
les connaissances de bases, les-
quelles se sont avérées lacu-

Tiaires chez beaucoup de musi-
ciens.
CONCERT AUX BOIS
Vendredi soir, une foule de pa-
rents et de musiciens ont pris le
chemin de la halle communale
des Bois où tous les participants
ont offert le fruit de leur travail ,
soit une vingtaine de morceaux.
Ils ont été accueillis par le prési-
dent de l'AJGJM Jacques Chof-
fat, de Bassecourt , qui n'a pas
manqué de remercier tous les ac-
teurs de ce camp réussi , et en
particulier les membres de la
commission de musique. Il a
déjà annoncé que l' expérience
sera rééditée l'année prochaine
durant la première semaine des
vacances scolaires automnales.
Pour cette fois, peu d'enfants
scolarisés dans le canton de
Berne était présents. Un mal-
heureux concours de circons-
tances avait placé la manifesta-
tion en dehors des vacances sco-
laires de ce canton, ce qui ne
sera plus le cas l'an prochain.

(bt)

Une année exceptionnelle
Assemblée générale de l'UPJ au Noirmont

C'est sous la présidence de M.
René Ch ardin que s'est tenue
hier soir à l'Hôtel du Soleil , l'as-
semblée générale de l'UPJ , sec-
tion des Franches-Montagnes.
Les partici pants ont pris
connaissance de la belle activité
de la section , de la nomination
de Manuelle Buchwaldcr com-
me nouvelle directrice des cours
en remplacement de Catherine
Erba qui s'est dévouée durant
quinze ans. Satisfaction aussi de
prendre connaissance du nou-
veau programme des cours 91-
92 et dans les comptes d'exploi-
tation de constater un petit bé-
néfice de 2694 fr 35 ainsi qu 'au
bilan une petite augmentation
de fortune de 2692 fr 35.

Dans son rapport , le prési-
dent René Girardin présenta
l'activité de la section, une année

presque semblable aux autres
dira le président , mais année ex-
ceptionnelle grâce au dévoue-
ment des animatrices et anima-
teurs. 24 cours ont été organisés
avec une partici pation de 313
personnes.

En fin d'exposé, le président
adressa ses vifs remerciements à
Catherine Erba pour tout le la-
beur effectué et félicita Ma-
nuelle Buchwaldcr de reprendre
la tâche.

Le programme futur prévoit à
Saignelégier: anglais pour en-
fants, yoga pour débutants,
conférence sur le développe-
ment psychologique de l'enfant,
enseignement renouvelé du
français , connaissance et utilisa-
lion des énergies, préparation à
la retraite , escalade, couture, bi-
joux en porcelaine , peinture sur

soie. Au Noirmont , la soirée
d'information sur le compos-
tage a eu lieu le 17 octobre, il y
aura encore la peinture et des-
sin , le canoë-kayak, les procès
de sorcellerie. Aux Bois, pein-
ture paysanne, orthograp he, en-
tretien du vélo, langue rou-
maine. Aux Breuleux , couture,
puzzles en bois, sophrologie en-
fants, entretien voiture , sophro-
logie adultes. D'autres cours se-
ront encore présentés aux Genc-
vez avec les 20 novembre et 4 dé-
cembre sur la maladie
dégénérative des os et des articu-
lations.

A Saint-Brais , les orchidées.
A Lajoux, la taille des arbres,
travail du cuir. Chaque village
des Franches-Montagnes béné-
ficiera des cours organisés par la
section de l'UPJ . (z)

AGENDA
Fanfare militaire
Unique concert
La Fanfare de l'Ecole de re-
crue d'infanterie de mon-
tagne 210 donnera un uni-
que concert mardi 29 octo-
bre à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Courté-
telle. Ce corps de musique
compte trente-huit musi-
ciens, dont trois Jurassiens.
Il interpré tera des morceaux
de Rossini. Gershwin, du
jazz et bien sûr des marches
suisses et étrangères, (vg)

Spira licencie
Industrie textile a Porrentruy

M. Pierre-Jacq ues Liebliçh, di-
recteur de la fabri que de textile
Spira à Porrentruy, qui produit
les vêtements sportifs «Descen-
te», marque japonaise , a annon-
cé hier à son personnel , fort de
35 personnes, le licenciement
dans les délais légaux de neuf
personnes, par moitié des tra-
vailleuses suisses et des travail -
leuses françaises.

Selon le directeur , les coûts de
production sont trop élevés en
Suisse et Spira ne parvient plus à
concurrencer les entreprises tex-

tiles allemandes et espagnoles.
Elle envisage de déplacer, en Ita-
lie ou dans un pays de l'Est eu-
ropéen , une partie de la produc-
tion assurée par le personnel li-
cencié à Porrentruy.

Quant à la vente de l'usine
Spira , qui occupe la moitié du
personnel de jadis, en vue d'en
construire une plus petite, elle
reste envisagée, mais la conjonc-
ture actuelle ne s'y prête guère.
Les syndicats ont été informés
des mesures prises par Spira.

V. G.

S
S

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Tribunal cantonal

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a acquitté un chauffeur de
taxi de Porrentruy qui avait fait
appel contre une condamnation à
vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans,
sous la prévention de faux témoi-
gnage, condamnation prononcée
par le juge unique de Porrentruy.

Les faits datent de janvier 1990".
Trois semaines après le meurtre
d' un Italien commis à Porren-
truy, crime non élucidé à ce jour ,
le chauffeur de taxi avait affirmé
à la police que , le soir du crime,
il avait fait une course dans le
quartier du crime et avait vu la
victime en compagnie d'un
homme non identifié. Au fil de
l'interrogatoire , le témoin avait
été suspecté par la police d'être
mêlé au crime. Il avait été incar-
céré durant cinq jours , puis relâ-
ché, après ,quoi le juge d'instruc-
tion l'avait inculpé de faux té-
moignage , ce qui avait entraîné
sa condamnation par le juge
unique en juillet dernier. Le
chauffeur avait fait appel de
cette condamnation.
CONFUSION
La Cour a prononcé l'acquitte-
ment tout en ayant constaté que

faux témoignage il y avait eu. Le
tachygraphe du taxi ne révèle en
effet pas la course au cours de
laquelle le témoin avait fait son
constant. Même si le procureur
demandait le maintien de la
condamnation , la Cour a admis
qu 'il n'y avait ni mobile, ni vo-
lonté de faire un faux témoi-
gnage et que ce dernier résultait
sans doute d'une confusion ,
ajoutée à une certaine affabula-
tion renforcée par le fait que le
chauffeur avait reçu une lettre
anonyme de menace au sujet du
crime.

La Cour a donc prononcé
l'acquittement , sans ' octroyer
d'indemnité , sinon une partici-
pation de 1000 francs aux frais
du recourant en seconde ins-
tance. Cet épisode n'est évidem-
ment pas de nature à inciter qui-
conque à fournir des renseigne-
ments à la police.

Il est vrai que le témoignage
tardif et certaines contradictions
du témoin laissent planer un
doute. Celui-ci doit évidemment
profiter à l'accusé...

Quant à l'auteur du meurtre
de l'Italien commis il y a plus de
vingt mois, il court toujours...

V G.

Acquittement
après un faux témoignage



Qu 'y a-t -i l  de p lus agréable  que de p e rme t t en t  de réal iser  de grands  avec un sp éc ia l i s t e  comp étent .  Et vos

s'o f f r i r  p ar fo is  un p l a i s i r  i n so l i t e?  rêves. C o m m e n t ?  Nous  vous le dévoi -  rêves se c o n c r é t i s e r o n t !

Même si ce n 'est pas le tour  lerons volont ie rs .  Dans chaque

du monde! Les petites économies Banque  Cantona le  vous dialoguerez
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23rd INTERNATIONAL OLD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/PALA IS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 25., 26. UND 27. OKT. 1991

Freitag /Vendredi CONCERT
25. 10. 91 20.15-01.00
Eintrittspreise/ Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag / Samedi HAPPENING
26.10.91 20.15-02.00
12 Bands - 4 Biihnen/ Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30-

Sonntag / Dimanche MATINEE
27.10. 91 11.00-16.00
7 Bands - 2 Biihnen / Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene / Adultes Fr. 18-
Kinder/Entants Fr. 8-

Passepartout f i ir3Tage/ jours Fr. 55-

VORVERKAUF
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 e - 1563 Tel. 032 23 70 78

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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CONNAISSANCE

DU MONDE

ISTANBUL
De Constantinople

à Byzance

FILM DE
Henri GOEMAERE

Une ville sur deux
continents

Ses vestiges millénaires
Le Bosphore et sa marée

humaine
Sainte Sophie et grandes

mosquées

! 

Sérail et harem des Sultans
à Topkapi

Parade des janissaires

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 28 octobre
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 29 octobre
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migras

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# S

L'annonce, reflet vivant du marché

f*2irtp DNIIF 1/FRTF Facilitez-vous la vie et dépensez moins.
Si vous prenez souvent le train,

PârtBZ OcICf ilcî llî ! le bus et le car, plus besoin de billets.
La carte ONDE VERTE est plus avantageuse,
plus simple, toujours prête au départ !

Train, bus, car: une carte, 11 entreprises de transport
Disponible dans les points de vente du réseau neuchâtelois. £

CO
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LE BROUILLET

La famille de

MONSIEUR HENRI STEINER
remercie très sincèrement les personnes qui, par leurs
marques de sympathie et d'affection, leurs envois de
fleurs, ou tout autre témoignage, ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un chaleureux merci au Dr Jeanneret.
 ̂

28-14004

LE LOCLE Ma vie n'est pas derrière moi
Ni avant
Ni maintenant
Elle est dedans

Jacques Prévert

Vos marques d'affection, vos témoignages de sympathie
nous ont profondément touchés lors du décès de

MONSIEUR GILBERT STÀHLI
dit «Gulus»

A vous tous qui avez de quelque manière que ce soit com-
pati en ces moments de douloureuse épreuve, nous ne
pouvons que dire: MERCI du fond du cœur.

COLETTE STÀHLI-PETITJEAIM
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES.

2614004

CORCELLES Dieu a été pour moi un refuge et
un appui.
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46: 2.

Madame et Monsieur Paul-Emile Hofmann-Borel , à Bôle
et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Borel-Vilain,
à Cunèges (France), et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean Borel-Pomey, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gérald Ischer-Borel, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Borel, Piaget, parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther BOREL
leur chè/e tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement, à l'approche de ses 87 ans, entourée et
réconfortée par le dévouement du personnel du Foyer de
la Côte.

2035 CORCELLES, le 23 octobre 1991.
Foyer de la Côte.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, lundi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Adresses de la famille:
M. et Mme Jean Borèl,
Avenue Fornachon 7,
2034 Peseux.
Mme et M. Gérald Ischer-Borel,
Avenue Fornachon14
2034 Peseux.

Ceux qui le désirent, peuvent penser au Foyer de la Côte, à
Corcelles, cep 20-391 -3.

Cet avis tient lieu expressément de lettre de faire-part.

Monsieur Hermann Marending;

Les familles Berner, Grossglauser,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine MARENDING
dite Mady

née MATTHEY-DE-L'ENDROIT
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 70e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 136.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas \ /

La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442.

Le Locle

Passante blessée
Hier, juste après 16 h, une auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds,
Mme S. B., circulait rue Ma-
rianne-Calame en direction du
centre-ville. A la hauteur de la
Boulangerie Chez Denis, elle a
heurté, malgré un freinage, Mlle
J. H. V. du Locle qui traversait la
route sur le passage pour piétons
depuis le trottoir nord . Blessée,
Mme J. H. V. a été conduite à
l'hô p ital de la ville par ambu-
lance.

Le Locle

Collision
Un automobiliste français du
Barboux. M. D. C, circulait ,
hier à 16 h 50, sur la route de la
Combe-Girard en direction
ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue Girardet pour se ren-
dre au centre-ville. A l'intersec-
tion de ces deux rues, il est entré
en collision avec l'auto de M. R.
M. qui circulait sur la rue Gira r-
det en direction de La Chaux-
de-Fonds.

Le Locle

Inondation
Hier à 19 h 30, les premiers se-
cours sont intervenus dans l'im-
meuble Communal 4, dans le lo-
cal de chauffage, inondé de 15
cm d'eau, suite à une rupture du
tuyau d'alimentation de la chau-
dière. Ce liquide a été récupéré
avec la pompe électrique et l'as-
pirateur à eau.

Marin

Accident de travail
Hier à 16 h 45, un accident île
travail s'est produit au siège de
l'entreprise Microélectronique où
un ouvrier a chuté d'une échelle.
Blessé, M. L. M., de Neuchâtel,
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cortaillod

Motard blessé
Hier à 13 h 10, M. S. B., de Cor-
taillod , circulait sur la route de
PAreuse en direction de Colom-
bier. A la hauteur de l'arrêt du
bus Chanelaz, il n'a pas pu immo-
biliser son auto derrière la moto
de M. L. R. de Cortaillod , qui
avait ralenti pour les besoins de la
circulation. Suite au choc, la voi-
ture a également heurté une autre
voiture qui avait ralenti. Blessé,
le motard a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Pc ry

Deux blessés
Hier à 8 h, à la sortie du pont de
Péry, route montante, une auto-
mobiliste a perd u la maîtrise de
sa voiture en raison du verglas.
Elle a quitté la route, a dévalé un
talus pour terminer sa course six
mètres en contrebas. La conduc-
trice a été légèrement blessée.
Suite à cet accident , une collision
impliquant trois véhicules s'est
produite au même endroit. Une
personne a encore été blessée
dans ce dernier carambolage et
les dégâts sont importants.

FAITS DIVERS

Saignelégier
De nombreux parents et
amis, ainsi qu 'une dizaine de
prêtres, ont rendu un ultime
hommage hier à M. Gilbert
Jolidon. décédé à l'âge de 75
ans, après une longue mala-
die. Né à St-Brais. le défunt
vécut aux Sairains, à La
Theurre où ses parents ex-
ploitèrent un domaine agri-
cole et enfin à Saignelégier.
M. Jolidon travailla durant
quelques années à l'Usine
Mirval. Il s'engagea ensuite
comme aide-infirmier à l'hô-
pital de district où il était très
apprécié pour ses qualités
humaines et sa conscience
professionnelle.

Durant près de 30 ans, M.
Jolidon occupa le poste de
sacristain de la Paroisse ca-
tholi que avec discrétion , mi-
nutie et un dévouement sans
limite. Gilbert Jolidon fut en-
gagé dans l'action-catholique
et membre de la Fraternité
du Tiers-Ord re. La fin de sa
vie fut assombrie par une
longue maladie. Il fut soigné
avec un courage admirable
par son épouse. Homme
charmant, unanimement res-
pecté, Gilbert Jolidon a
consacré toutes ses forces à
sa famille , à l'Eglise et aux
malades , (y)

CARNET DE DEUIL

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 14.10.1991
AU 21.10.1991
Littoral 1391 DH
Val-de-Ruz 1746 DH
Val-de-Travers 1953 DH
La Chaux-de-Fonds 2121 DH
Le Locle 1968 DH
Renseignements: Service can
tonal de l'énergie. Château , 2001
Neuchâtel. tél. (038) 22 35 54.

Hauterive
Mercredi dernier à 6 h 25.
une voiture conduite par M.
L. J. de Hauterive, quittait la
place de parc de l'immeuble
Rouges-Terres 33b à Haute-
rive. avec l'intention d'em-
prunter la route nationale 5
en direction de Neuchâtel.
Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec le trol-
leybus conduit par M. J. L.
E.. de Corcelles. qui circulait
sur la voie de droite en direc-
tion de Saint-Biaise. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Marin ,
tél. 038/33.52.52.

TÉMOINS

TAPIS VERT

Tirage du jeudi
24 octobre:
dix de pique
valet de cœur
dame de carreau
as de trèfle

DÉCÈS

Corcelles
MIL- Esther Borel. I904

l'ontainenieloii

M. Antonio Franconi, 1912

Brevets d'avocat,
nominations
et nomination militaire
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Natacha Ber-
bera t et à M. Michel Heger. tous
deux à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs , il a nommé M.
Daniel Persoz. aux Ponts-de-
Martcl . responsable des
archives judiciaires et de l'infor-
matique à la police cantonale,
M. Antoine Leuenberger, à
Hauterive. chargé de prévention
contre la criminalité à la police
cantonale et M. Claude Théve-
naz, â Neuchâtel. secrétaire-
comptable au service de l'assis-
tance .

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Luc-An-
dré Thiébaud chef de la section
militaire de Couvet. (comm)

COMMUNIQUÉ

A propos d'une lettre ouverte
sur.., Vécole
Dans «L 'Impartial» du mardi. 8
octobre dernier, quatre étu-
diantes de l'Ecole supérieure de
commerce Fustigeaient le com-
portement de la majorité des
specta teurs qui assistaient à la
représentation de «Hurold et
Maud» donnée à Cernier dans le
cadre des f estivités du 700e.
Elles s 'en prenaient en particu-
lier aux élèves du degré inf é-
rieur, ceux de l'Ecole secondaire
donc, «qui pourtant étaient ac-
compagnés par un nombre am-
p lement suff isant de prof es-
seurs...»

Le problème soulevé est d'im-
portance et nous désirons y ap-
porter quelques éléments de ré-
f lexion supplcmen taires.

La «polit ique culturelle» de
l'Ecole secondaire se f onde sur
la volonté de la population neu-
châteloise. exprimée par le
Grand Conseil dans la loi sur
l'organisation scolaire du 28
mars 1984. A son article 10. on
peut lire:

«Les écoles primair es et se-
condaires (...) contribuent, en
collaboration a vec la f amille, à
l 'éducation et à l'épanouisse-
ment de l'enf ant par le dévelop-
pement de ses f acultés, de ses
goûts et de son sens des respon-
sabilités.»

Dans certains f amilles, l 'édu-
cation donnée privilégie la
cult ure, dans d'autres c'est le
sport ou la nature, parf ois la to-
lérance. Quelques-unes enf in
sont assez éclectiques pour inté-
grer toutes ces vertus.

L 'école obligatoire, elle, ac-
cueille tous les enf ants, quel que
soit le milieu dont ils sont issus,
et s 'eff orce de les f ormer a ux dif -

lerentes compétences langa-
gières, à la rigueur des sciences
exactes, aux exigences de la pra-
tique des arts et des sports, au
sa voir-f aire et au sa voir-vivre in-
dispensables à leur intégration
sociale. Programme ambitieux!

Dans le domaine culturel en
particulier , il nous parait essen-
tiel que l'école ne se contente pas
de proposer des spectacles f a-
ciles.

Or le développement du goût,
de l'esprit critique et du sens des
responsabilités est un exercice
malaisé qui met parf ois en péril
la quiétude d'un spectacle, qui
éprouve la sensibilité des artistes
et celle des accompagnants, qui
ne sont pas là uniquement pour
«f aire de la discipline», mais
toujours intéressant pour la ré-
f lexion qu 'il déclenche.

11 semble toutef ois que les ré-
sultats puissent être considérés
comme encourageants puisque.
arrivés au niveau supérieur, cer-
tains élèves, attentif s et criti-
ques, sont gênés par le compor-
tement un peu turbulent de leurs
cadets et le f ont savoir.

Précisons encore que le spec-
tacle «Harold et Maud». jugé
diff icile, a été préparé durant
p lusieurs heures dans chaque
classe: présentation du thème,
vision du f i l m  de Hal Ashby, ap-
proche du ballet, préparation
globale de la «f ête».

Il est évident qu 'on trouvera
toujours des spectateurs, en-
f ants ou adultes, plus bruyants
que les autres, qui dissimulent
mal leurs sentiments. Pourtant,
en assistant à ce spectacle au mi-
lieu de nos élevés, nous avons eu
l'impression qu 'ils avaient f ait
un réel eff ort d'attention et de
compréhension, et que beau-
coup avaient adopté une atti-
tude positive. Malheureuse-
ment, c'est toujours celui qui dé-
range que l'on remarque.

Af in de ne pas prolonger exa-
gérément ces lignes et pour ne
pas clore le débat trop abrupte-
ment non plus, la direction de
l'Ecole secondaire invite les qua-
tre signataires de la lettre à pren-
dre contact avec elle pour le
poursuivre de vive voix.

Le président de la direction
générale de l'Ecole secondaire
J. -C. Regazzoni

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE LA SAGNE

fait part du décès de
Monsieur

Paul AUGSBURGER
papa de

Madame Gihslaine Rasera
enseignante au collège

de La Sagne.
132-502934

LA BRÉVINE II est au ciel et dans nos cœurs.

Lucie Pipoz-Leuba:
Françoise et Magali Pipoz,
Philippe Pipoz;

La famille de feu Léon Pipoz;
La famille de feu Ermann Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger PIPOZ
leur cher époux, papa, gand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
77 ans.

LA BRÉVINE. le 24 octobre 1991.
Que ta volonté soit faite.

Le culte sera célébré lundi 28 octobre, à 14 heures, au
Temple de La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle. «
Domicile de la famille: Le Déplan

2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Le nouveau Mazda E2000 est toujours prêt à rendre ser-
vice. Vite et bien. Il est équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/95 ch à injection électroni
que et d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes les situations
châssis-cabine, camionnette, fourgon 4x2 et 4x4, comb
(fourgon vitré avec banquettes) 4x2 et 4x4. Venez efssayei
une bonne affaire qui vous aidera à en faire d'excellentes

CCnTRC AUTOffîOBILe"
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel
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^̂ ^Bĵ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ffî ' * '  ...v s.. . .. . .v,t. . ,̂ *> . ».*, -z. :...,..,-.-....- . .. ^ .  . : 
^ 

.^ " ' ." ¦'  ̂'¦; . '' . 1'" "¦

mËSÊÊSm^Ês SATURN ^̂ ^̂ P̂ ^SX*̂  ̂ ;<':\:/; ^ . :\ :r!v :v : ; ¦ '/ ' ' ¦'.;' v ; •:: v 
'̂ "^|HBM« -u... ...... gg ĝlig  ̂̂ KSv'̂ ŴS ^̂  ̂
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DU 25 OCTOBRE mmĜ
AU 3 NOVEMBRE 91 ^XPRESS

& VILIE' DE'NEUCHATEL
Tous les jou rs de: 14h à 22h rA /7^7r ,//ir ir
Samedi et dimanche de: lOh à 22h ENJKLELIBKC
Vendredi 25 octobre, ouverture à 18H.30
Dimanche 3 novembre, fermeture à 18h.

Nouveau à Saint-Biaise dès le 28 octobre

La Foire Fouille
marché aux puces
permanent

Commerçants et privés, votre stock de marchandises et
bibelots vous embarrassent!
Nous on vous en débarrassent; meubles, électro-ménagers,
livres, vêtements, etc.
au Tilleul 9 à Saint-Biaise.
Ouverture dès 1 5 heures tous les jours
f " 038/31 43 00 / 33 8813
Fax 038/30 47 86

470.1008'!'!

Nous cherchons |̂ r 
^̂  

"̂ B
à engager <m |̂ ^£

un chef ET*M
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 leurs offres à la direction de:

6-17145

L'annonce, reflet vivant du marché

ROYAL LIT

"̂ 8É||a f
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Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<P 039/28 34 35
470-27
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L'effervescence de la Suisse
A la corbeille

Des nouveaux traits sont en
train d'esquisser l'avenir de la
Suisse. D'une part , les partis tra-
ditionnels , en mal de communi-
cation et de vision claire , se sont
effrités lors des dernières élec-
tions fédérales au profit de l'ex-
trême-droite . ce qui risque de
provoquer davantage de dissen-
sions et de blocages au Parle-
ment.

Chronique boursière de £^Philippe REY W

D'autre part , l'accord sur
l'Espace économique européen
(EEE) marque l'ouverture à une
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. De toute
manière, ce contrat devra être
accepté par le peuple , ce qui pré-
figure des débats épiques , no-
tamment sous l'égide de l'UDC
zurichoise et de Christoph Blo-
cher , le bouillant patron d'Ems-
Chemie.

Ces différents points compor-
tent encore beaucoup d'incerti-

tudes. Cependant , une évolution
favorable de l'EEE profitera au
marché suisse des actions à plus
ou moins long terme, de même
d'ailleurs que l'application à ve-
nir des nouvelles lois sur les so-
ciétés et les Bourses. Sans doute
y a-t-il eu une perte de vitesse et
de prestige de la place financière
suisse.

Mais force est de reconnaître
qu 'elle s'efforce depuis de com-
bler certains retards. En fait , sa
situation ne peut que s'amélio-
rer , ce qui aura pour effet d'atti-
rer des investisseurs étrangers.
UN BON PLI
Ceux-ci prendront conscience
de la sous-évaluation boursière
dont souffrent bon nombre de
sociétés cotées. A moins de re-
courir à un «going private» ,
c'est-à-dire de redevenir privée
en quittant la Bourse et en fai-
sant appel à un ou plusieurs gros
investisseurs pour racheter la
part dans le public et pourvoir à
des fonds propres supplémen-
taires, une société cotée doit se

rendre suffisamment attrayante
pour atteindre une capitalisa-
tion boursière d'une certaine
taille et lever ainsi des capitaux
propres supplémentaires à des
conditions avantageuses pour
elle.

Roche Holding, avec l'appui
de la BZ Bank et du fonds en va-
leurs pharmaceutiques Pharma
Vision 2000, lesquels sont juste-
ment dans les mains de Chris-
toph Blocher et du banquier
Martin Ebncr , est passé maître
en la matière ! Aussi beaucoup
de sociétés sous-évaluées pren-
nent désormais le bon chemin en
améliorant leur transparence ,
leur politique d'information ain-
si que leur position au plan
international.

Certes, il y a encore des excep-
tions confirmant cette règle,
telles les reprises de Sibra par
Fcldschlôsschen et d'Elvia assu-
rances par Réassurances. Des
prises de contrôle majoritaire
ont en effet eu lieu sans que l'on
demande l'avis des actionnaires
minoritaires et qu 'on leur fasse

une offre d'achat de leurs titres à
eux aussi.

Le nouveau droit des sociétés
contribuera à améliorer la liqui-
dité du marché helvétique des
actions en favorisant les splits
(divisions de la valeur nominale)
et les simplifactions de la struc-
ture du capital des entreprises. Il
s'agit là encore de musique
d'avenir.
COUP DE POUCE DES
BANQUES CENTRALES
Dans l'immédiat , les Bourses
suisses demeurent confrontées à
des problèmes plus prosaïques.
La poursuite d'une tendance
haussière à long terme des bour-
ses va dépendre de l'attitude des
banques centrales.

La Réserve fédérale améri-
caine est déterminée à relâcher
sa politique , ainsi que la Banque
du Japon dans une moindre me-
sure, alors que la plupart des
banques centrales européennes
restent collées aux basques de la
Bundesbank , laquelle demeure
restrictive.

Comme l'économie germani-
que s'essouffle, en raison d'un
fléchissement de la production
industrielle et de la consomma-
tion , ce qui atténuera l'inflation ,
la Bundesbank sera amenée à
assouplir sa politique , ce qui
poussera la Banque nationale
suisse dans le même sens. On at-
tend un coup de pouce!

Rien ne presse pour le mo-
ment d'investir à nouveau en ac-
tions suisses. Plusieurs titres qui
se sont effrités récemment me
paraissent à suivre, les actions
au porteur Crossair (a fortiori
avec l'EEE) ou Fuchs Petrolub
entre autres.

Sur repli également , les por-
teurs UBS et CS Holding ne
s'avèrent pas chères. Cette der-
nière vient tout juste de subir des
ventes du fait de la réexamina-
tion à laquelle est soumis le
groupe bancaire Crédit Suisse
par l'agence de notation de cré-
dit américaine Moody's.

Ph. R

Depuis deux semaines l'en-
semble des marchés des
changes reste statique ou
presque sans tendance bien
définie. Le dollar erre ça et là
fluctuant dans une étroite
fourchette (Fr. 1,47- 1,50)
reflétant de par ses hésita-
tions la morosité de la reprise
économique américaine.

Certes la reprise est réelle-
ment amorcée, mais elle se
révèle lente, très lente. Dès
lors, l'espoir de voir prochai-
nement l 'économie d'outre-
Atlantique donner un souffle
nouveau à l'Europe s 'ame-
nuise de jour en jour. La fin
de l'année ne s 'annonce pas
sous de meilleurs auspices,
en Europe du moins, en
Suisse en particulier.

Le dollar
Encore et toujours très hési-
tant, le billet vert s 'affichait à
Fr. 1,49/ 1,4910, DM 1,7040
/50 jeudi matin à l'ouverture
des marchés. La publication
des dernières données éco-
nomiques, telle que la pro-
duction industrielle à + 0,1%
en septembre, démontre bien
que la reprise économique
s 'enlise.

Le deutsche Mark
A Fr. 87,50/60 à mi-séance
mercredi, le DM couche sur
ses positions. Le contrôle de
l 'inflation ainsi que la «con-
valescence» de l'ex- URSS
restent les deux problèmes
majeurs des autorités alle-
mandes, ex-RDA mis à part.

La livre sterling
A Fr. 2,5410/4 0 respective-
ment DM 2,9010/40, la posi-
tion du sterling reste précaire,
oscillant sans cesse au gré
des nouvelles politiques ou
économiques britanniques.

Le franc français
A Fr. 25,58/62 respective-
ment à FF. 341, 15/5 0 contre
DM, la devise française souf-
fre du malaise social qui ac-
capare le gouvernement
Cresson. Le ton monte dan-
gereusement...

Le Yen japonais
En repli assez net, le yen clô-
turait à Fr. 1,1320/40 respec-
tivement à Yen 131,50 contre
dollar en milieu de semaine
contre Yen 129,50 il y a
moins d'une semaine. Les ru-
meurs quant à une prochaine
baisse des taux directeurs
nippons vont bon train, ce
qui explique le revirement de
cette devise asiatique.

Lentement la fin de l'année
approche sans que des si-
gnes tangibles de reprise
dans notre futur EEE - Es-
pace Economique Européen
- apparaissent clairement.
L'hiver sera long, très long,
trop long...

par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Vaudoise assurances: une tradition presque centenaire

La création de l'actuelle
Vaudoise Assurances re-
monte au 4 avril 1895,
date correspondant à la
fondation , à l'hôtel de
ville de Lausanne, de
l'Assurance Mutuelle
Vaudoise par des entre-
preneurs des métiers du
bâtiment. Ces derniers se
dotaient ainsi d'un ins-
trument propre à couvrir
les risques d'accidents de
leurs employés. Par la
suite, afin d'exploiter la
branche vie, la Mutuelle
Vaudoise créait en 1960
une société anonyme, la
Vaudoise Vie.
Thierry HERTIG £9k
de Parier, Hentsch & Cie

Ces deux dernières années ont
revêtu une importance particu-
lière pour la Vaudoise Assu-
rances. En effet , en 1989, en mo-
difiant sa structure juridique , la
Mutuelle Vaudoise transférait
son portefeuille d'assurances à
une nouvelle société anonyme,
la Vaudoise Générale et créait la
Vaudoise Assurances Holding.
En 1990, la Vaudoise partageait
avec la Bernoise une participa-
tion de 40% au capital social
d'Amaya , société d'assurances
et de réassurances à Madrid et
s'ouvrait au public par l'émis-
sion de 50.000 actions au por-
teur au prix de 2600 francs.
PARMI LES DIX
PREMIÈRES
A fin 1990. avec un total de
primes brutes consolidées de
765.9 millions de francs, le grou-
pe Vaudoise Assurances figurait
parmi les dix premières sociétés
d'assurances de Suisse. Par
branche, la répartition des
primes était la suivant: 40%
pour la vie; 24% pour les véhi-
cules à moteur; 22% pour les ac-
cidents et maladie ; 8% pour les
«choses et divers» et 6% pour la
responsabilité civile.

En Suisse, les primes ont été
encaissées en 1990 à raison de
51% en Suisse romande, de
44% en Suisse alémanique et de
5% au Tessin. En plus des deux
principales entités que sont la
Vaudoise Générale et la Vau-
doise Vie, la Vaudoise Holding
détient également des participa-
tions dans les sociétés ci-après.

Moins d'accidents
Le taux de sinistralité acceptable cette année, permettra de consolider le bénéfice

Tout d'abord Prévex à concur-
rence de 100%, B/V Insurance
Holding pour 50% , Orion pour
22% et Ciar pour 10%. Domici-
liée à Lausanne, Prévex est une
société de conseils et d'expertises
en prévoyance professionnelle.
Orion SA, à Bâle, est une société
de protection juridique en main
de cinq compagnies suisses. En
1990, les primes d'Orion ont to-
talisé 10,1 millions francs. B/V
Insurance holding est une socié-
té appartenant à la Vaudoise et
à la Bernoise. Enfin, Ciar. com-
pagnie internationale d'assu-
rances et de réassurances à
Bruxelles , est la propriété de
plusieurs compagnies d'assu-
rances européennes, dont no-
tamment l'assureur espagnol
Mapfre. Elle est active dans la
réassurance et a encaissé en 1990
des primes brutes d'environ 90
millions de francs.
PROGRAMME COMMUN
Il faut également noter que la
Vaudoise et la Bernoise, compa-
gnies de taille semblable, déve-
loppent actuellement un pro-
gramme commun de formation ,
d'investissements informatiques
et d'implantations en Europe.
Ainsi, B/V Insurance Holding

détient aujourd'hui 44% du ca-
pital-actions d'Amaya, société
espagnole profitable (primes
1990: 84 millions de francs) et
contrôle les deux anciennes so-
ciétés italiennes de la Bernoise,
soit la Bernese Asicurazioni et la
Bernese Vita. Ainsi, grâce à la
collaboration toujours plus
étroite avec la Bernoise, le grou-
pe Vaudoise Assurances élargit
le théâtre de ses opérations
étrangères.

L'exercice 1990 a été couron-
né de succès avec une hausse des
primes brutes consolidées de
5,2% à 765.9 millions de francs
et une exp losion du bénéfice net
de 29,2% à 13,6 millions de
francs. Ces bons résultats ont
permis de distribuer un divi-
dende de 75 francs par action au
porteur alors qu 'une somme de
60 francs avait été pronostiquée
quelques mois auparavant lors
de l'émission des actions. Un
examen du rapport annuel per-
met de constater que les primes
brutes ont été réalisées à hauteur
de 59% par le secteur non-vie et
41% par le secteur vie.
BÉNÉFICE EN HAUSSE
L'augmentation importante du
bénéfice net s'explique principa-

lement par l'évolution très mo-
dérée de la charge des indemni-
tés payées dans le secteur non-
vie ( + 2,9%), par la bonne maî-
trise des frais de fonctionnement
du groupe ( + 3,47%), ainsi que
par la forte poussée des produits
financiers ( + 23,4%). A noter
que le bon résultat susmention-
né ne s'est pas fait au détriment
du renforcement des réserves
techniques, cela malgré un be-
soin accru d'amortissements sur
titres.

En ce qui concerne l'exercice
en cours, la Vaudoise devrait
profiter d'un taux de sinistralité
acceptable et , surtout , d'une
amélioration des produits finan-
ciers due à la hausse des cours
des actions, lesquels sont por-
tées au bilan consolidé à leur va-
leur boursière. A moins d'élé-
ments extraordinaires , les
primes brutes devraient dépas-
ser les 800 millions de francs ( +
4%) et le bénéfice net déclaré
devrait dépasser les 15 millions
de francs, soit une progression
supérieure à 10%.
ACTION SOUS-ÉVALUÉE
Au niveau boursier , le capital-
actions de la Vaudoise Holding
s'élève à 75 millions de francs et

est composé de 500.000 actions
nominatives de 100 francs nomi-
nal et de 50.000 actions au por-
teur de 500 francs nominal.
Alors que les actions nomina-
tives sont en mains fermes de la
Mutuelle Vaudoise, les actions
au porteur sont cotées aux bour-
ses de Zurich, Genève et Bâle.
Au cours de 1950 francs, l'ac-
tion au porteur capitalise 7,5
fois le bénéfice net de l'exercice
en cours et a un excellent rende-
ment de 4%. En tenant compte
des actions nominatives, la capi-
talisation boursière s'élève à 293
millions de francs et représente
36% des primes brutes 1991 ou
deux fois seulement le produit
des placements 1990. Ainsi, tant
au niveau du P/E, du rendement
ou de la capitalisation boursière,
la Vaudoise Holding demeure
l'assurance la meilleur marché
de Suisse. Cela nous paraît tota-
lement injustifié lorsque l'on sait
que le dividende pourrait être
augmenté compte tenu des bons
résultats attendus pour 1991. Il
n'est, dès lors, pas normal que
l'action s'échange aujourd'hui
25% au-dessous de son prix
d'émission en mars 1990!

T. H.

Dans le Top Ten helvétiquei
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^^^?^ ^̂;î ^. Résidence
Wm B fii fi ïfiSr qHB ##RFI I PWIIPu
l̂S ! 1 i *8S* WT ^ .«BtLLbVUb »

Jf$BL I 8 ilBiii.|̂ > Les Hauts-Geneveys
#SS-HHf1 ^?wraÉ JOURNEE
'̂ ^̂ ^^̂ ^\̂ - Z'. PORTES OUVERTES

~T Samedi 26 octobre
LA RESIDENCE ] de 10 h à 12 h-14 h à 17 h
«BELLEVUE» ^̂ ^• Est située à proximité directe du centre des 

^̂ ^̂
^̂ 0^^̂  ̂ 1

Hauts-Geneveys, à 200 mètres de la gare et 
^̂ ^^^^  ̂ nftHÊ \des magasins. | X V^"^ ^o 1

• Comprend 1 immeuble locatif de 13 apparte- l . k ^,0^^" I
ments, un garage collectif souterrain , équipé 1 O" *  ̂ ¦*»el%  ̂ 1d'un ascenseur. 1 

aOPa,f*C 
J'«%€l 1Une zone de détente est aménagée avec jeux 1 1 * st3 *̂  ̂ 1au sud-ouest de l'immeuble. I 113*** avec ascen- 1

• Est une des belles réalisations du Val-de-Ruz l uve\ irr\meut) 
et ^eS £\pes, 1

située dans un endroit dominant le lac et vue 1 dans no 
 ̂^e \ac 1

exceptionnelle sur les Alpes. 1 seuf , vl|. \e Va^ -ae «, 0ièC6s" 1
• Offre à ses futurs copropriétaires les avantages 1 dom>na 

^^ .̂pntS 3 ̂ P __ 1
suivants: 

\ ^ppa^^Jf"fr. 325 000 I
- cadre exceptionnel; 1 8"?^ ' . n- dès F'- . 1
- ensoleillement; 1 Location- 

AV2pièCeS" \- construction et matériaux choisis 1 «¦teïï|e'f**
S 

Pr 39  ̂
000-- 1

de première qualité; \ P&&?Z\\%t&.&î ,600.- \- haut standing. 1 116 m
2 et ' - dès Fr. 10

. 11 ' \ SsT ê̂d^̂ .̂—*
\ n i '

1

VENTE ET I
RENSEIGNEMENTS : /\

Régie Rolano'Qpnner , ~
... -.• UJI 1 J L Financement hypothécaire offert
Maîtrise fédérale de banque „,, *_,,„ j„ Éo/ ^1. .„-*„+ o -,,,.„ L U  .. - .,„.,-,., j  _ ,--• ,>™ ~„ du taux de 0% durant 3 ansBuchi es 44 • 2017 Boudry • Te . 038/42 50 32 L____ 

iinyiiini. 1 1  mi i ¦—mm
A vendre

MAGNIFIQUE TERRAIN
A BÂTIR
de 800 irr, au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres Q 028-714160 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A louer au Locle, Eroges 18

Très beaux appartements
complètement rénovés

3-3% pièces, cuisine agencée, cuisinière
vitrocéram, lave-vaisselle, frigo-congéla-
teur.
Salle de bains, W.-C. séparés, cave, cham-
bre haute.
Fr. 1300.- et Fr. 1400.-, plus charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:

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

<p 039/23 74 22 11»
470-495

Résidence -^V î ^K̂La Citadelle lSK?ï|2i
aux *W:&N-T§iSBy
Ponts-de-Martel ^̂ JSP1

^(derrière l'église)

2%, 3Vz PIÈCES
et 5!4 DUPLEX

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

PORTES OUVERTES:
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
_  ̂̂ _ _^ ^_^ CONSTRUCTIONS
Il 9(f* mm\ 1445 VUITEBŒUF
» IB IC %S M 024/59 20 21
22-14358

il—  ̂'0Uei'
^J^J tout de suite

Appartement de 5Î4 pièces
Situation: quartier Neuf au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 33 77

SNutl 132-12057

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

commerce de cordonnerie
et chaussures
Chiffre d'affaires très important. Possibilité d'acheter ou de
louer.

Ecrire sous chiffres 470-763 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

I A louer
EZZJLD tout de suite

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

SNGCI«¦ ¦¦ ¦¦«¦¦ 132-12057

^tffS WÊmW Centre ville
1 jfl j g f  wT La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS NEUFS DE I
2Vz ET 3 PIÈCES

Conçus avec originalité et qualité.

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave,
chambre-haute, réduit, tout confort, ascenseur.

Libre : de suite ou à convenir.

Loyer : dès Fr. 870.- + charges.

Sécurité des loyers garantit selon un plan
d'échelonnement d'une durée de 5 ans.

Notice de location à disposition.Oà. ' 132 12063 JB
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L'annonce, reflet vivant du marché
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SEMA Garages en béton

| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _
NPA et lieu 2800 Delémont 066 22 65 33 |
| 1095 Lutry 021 39 26 65

Tél.: — 1951 Sion 027 22 7131 \J

C GÉRANCE
_^

g^i=— CHARLES BERSET
~=̂  LA CHAUX-DE-FONDS

—j (/T 039/23 78 33

Le Locle, à louer
LOCAL

d'entreposage de 22 m2, chauffé
Rue des Cardamines .170 119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer
au Locle
dans un bâtiment entièrement réno-
vé avec ascenseur

3 pièces (78 m2)
4 pièces (92 m2)
4V2 pièces (106 m2)
local (80 m2)
Les appartements du rez-de-chaus-
sée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical, une étude
d'avocat et notaire etc.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28 - 486

KP SHBH I 'f ,'ijw

A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39

La Chaux-de-Fonds

Appartements
2/3 pièces

Dès Fr. 81 ûY, tout confort.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à la gérance

SMGO __
MtMBKE f>r IA SOCIÉSÉ NfUCHÂÎClOlSf

DES GLUANTS n commue; en IMMEumts
28-152
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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 m3 à 3000 nf de
terrain et plus inclus) ; 60%
crédit.
Tél. 0033 85 740331.

22-1237/4«4

A VENDRE à Mauborget
Jura Vaudois Alt. 1200 m

2 chalets neufs
Parcelles 1 200 m-; vue exceptionnelle
sur Alpes et lac de Neuchâtel
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher; Cuisine agen-
cée; 2 pièces d'eau; 4 places de parc
Habitables pour Noël 1991
f 024/24 37 10 ou 077/22 82 70

22-473253

A louer à
La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin

Appartement de ÏVz pièces
Fr. 850.-, plus charges

Appartement de 372 pièces
Fr. 1140 -, plus charges

Appartement de 4V2 pièces
Fr. 1350 -, plus charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

r 038/53 55 44
(heures de bureau) 450.,103

A vendre à
Chézard-Saint-Martin

Situation tranquille,
dégagement

Bel appartement
VA pièces

Salon, salle à manger, chambre.
Magnifique cuisine agencée,
bains/W. -C, avec grande
terrasse privative bénéficiant
d'un bon ensoleillement.

Disponible immédiatement.

Fr. 205000.-
plus Fr. 20000 -, garage.

N;-4—~~s 28-658

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

' Buchilles 44 • 2017 Boudry 9 Tél. 038/42 50 32

A vendre à Gorgier/Saint-Aubin, vue -'
panoramique sur le lac et les Alpes

• un magnifique appartement
de haut standing,
4Î4 pièces, 260 m2

Terrasse 30 m3

et

• un appartement de
5/2 pièces duplex, 250 m2

avec: 2 salles d'eau, cuisine com-
plètement agencée, cheminée de
salon, garage double et 2 places
de parc.

- 038/55 25 48 
.^ _̂

( Z~ï ^

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Une aide efficace pour
la location ou la vente

de votre bien immobilier
- appartements
- villas
- résidences secondaires
- locaux commerciaux et industriels
- terrains

Visitez-nous à notre stand 317

\ 
à Modhac «70.119>/
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t'̂ ^pw '. - ^^^^^^^1 IR̂^̂^̂^̂^̂ B BEIIIII M 'W^^'̂ÊÊÊlmmi ^̂ ^̂ L «S

irote MIll TïS^w!»;̂ ^^̂ * ^ '¦'-!»'. A ^BK &t-Y ::;::v HsliHÉtt&âSfiral

Pratique, actuel, complet. L'ATL sera distribué dans les prochains jours
gratuitement à tous les ménages de votre région.

253.333269

Annuaire Téléphonique Local SA
NOUVELLE IMPRIM ERIE M^Ç

SB /7W7/V
COURVOISIER l̂ H LêJULS

I TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

polisseurs(euses)
aviveurs(euses)
S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan, 0 032/97 66 75

470-1001

T T T T T TV V T T TV T T TV T
Important commerce de fers et métaux, cherche

 ̂ pour tout de suite ou date à convenir: ^

: CHAUFFEUR :
 ̂ ayant l'habitude de conduire camionnette de "̂

 ̂ 31/2 tonnes, permis de conduire B, connaissant -̂
w. bien la ville, pour livraisons également dans le 

^ ̂ canton et le Jura.
? <
 ̂

Horaire régulier, semaine de 5 jours. 
^

^. Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux. ^
? Faire offre avec référencés ou se présenter chez M

t KAUFMANN ^
fe- Marché 8, 2300 La Chaux-de-Fonds ^
w p 039/23 1056 

^
h>. Sans permis de travail, s 'abstenir. -^
A À A A À A A A À A A A A A A A A

cherche personne pour

décalques de cadrans
distribution du travail en atelier et contrôle de pro-
duits terminés
Entrée: 6 janvier 1992 ou date à convenir

Faire offre à:
AERO WATCH SA
Fabrique d'Horlogerie
Ch. de la Boine 20
2000 Neuchâtel 28.505127

HW VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place devenue vacante, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours le poste d'

ENSEIGNANT(E)
EN SOINS INFIRMIERS
OU ENSEIGNANT(E) ASSISTANT(E)
EN SOINS INFIRMIERS à 70%
Vous êtes motivé(e) à enseigner le programme de soins
généraux de l'école La Source (stages à Neuchâtel), enseigne-
ment théorique à Lausanne.
Vous avez l'esprit d'initiative et de créativité.
Vous êtes en possession:
- d'un diplôme de soins infirmiers
- d'une expérience professionnelle d'infirmière de 4 ans au

minimum
- d'un diplôme en pédagogie (ESEI, niveau II ou équivalence)

ou prêt(e) à faire la formation ultérieurement
Vous cherchez à travailler dans une ambiance dynamique et
chaleureuse, à avoir de larges possibilités de formation perma-
nente pour développer vos compétences professionnelles et
personnelles.
En ce cas, votre candidature nous intéresse et nous la traiterons
avec soin et discrétion.
Entrée en fonction : 1 er janvier 1992.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à Mme
C. Augsburger, directrice de l'école La Source à Lausanne.
,' 021/37 77 11
Les offres écrites, avec les documents d'usage, sont à envoyer à
l'office du personnel de l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel. jusqu'au 8 novembre 1991.

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106 -
? 3 mois à Fr. 57 —
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél.* 

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds S~\̂ .

L^ k̂ En 
tous points profitable:

™W l'abonnement!

Publicité intensive, Publicité par annonces

DAME 35 ANS, sérieuses réfs., région
Morteau recherche tout travail: bureau, mé-
nage, hôtellerie, etc. ' 0033/81 67 36 18
ou 0033/81 67 56 99 28 TO059,,

Demoiselle cherche EMPLOI UNIQUE-
MENT LE SAMEDI f 039/28 13 23
heures des repas. 13;.502906

Employé méthode, FABRICATION
/PLANIFICATION sur cadrans, cherche
changement de situation, ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres F 132-
710585, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 132 502917

FAMILLE cherche jeune fille , dame ou
grand-maman aimant les enfants (permis
de voiture), peut être nourrie-logée. Ecrire à
CP 174, 2301 La Chaux-de-Fonds. 470 9

Cherche MODÈLES POUR SCUL-
PTURES (âge et taille indifférents).
/ 039/28 47 05 le soir. 132,502908

LAVE-LINGE, 4 kg: cuisinière électrique
et 1 frigo 140 I. Sous garantie.
f 038/30 32 46 28.5o1030

A vendre CARAVANE BURSTNER 4-5
personnes en parfait état pour rouler.
S'adresser D. Rosselet. Boveresse,
V 038/61 19 56.

132-602914

Vends VOLVO 224 DL avec 4 roues d'hi-
ver, expertisée, Fr. 2800.-. >' 039/37 1 2 84

132 500294

Vends GOLF GTI 1986, options, experti-
sée octobre 1991, 95.000 km.
t' 039/63 1 1 33 ,32 .502905

A vendre ou à échanger contre moto 125
Enduro: KAWASAKI 650, toutes options.
Fr. 2800.-. >' 038/33 75 55 28-501031

OPEL KADETT GSI 16V, noire, 1989,
48000 km. Fr. 19 500.-, avec options
Fr. 21 500.-. g 077/28 08 08 ,8.505139

SCIE À MÉTAUX ALTERNATIVE avec
descente hydraulique, Fr. 750.-. Etabli 2 x
0,55 m avec pieds Fr. 80.-.
P 039/31 3017 28.90Q595

A vendre chiots, pedigree YORKSHIRES,
PÉKINOIS, WESTHY, SHIH-TZU
>" 039/28 18 75 ou 039/23 08 32 132 12214

A vendre à Couvet/NE, MAISON FAMI-
LIALE, Extérieur chalet , 2 niveaux , 5
chambres. Cuisine non-agencée. Salle de
bains, WC, dépendances, balcons, jardin.
Le tout très bien entretenu. Situation tran-
quille et ensoleillée, p 038/63 16 51

28-504805

Cause décès, à vendre PETITE MAISON
familiale avec jardin à Cernier.
- - 039/28 75 61 ,32-501944

Cherche GARAGE quartier collège Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds.
f " 039/27 24 71 heures bureau ,33.502905

A louer, à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
APPARTEMENT 7 PIÈCES, dans mai-
son familiale avec balcons et accès au jar-
din. Fr. 1900.-. charges comprises.
: 039/26 82 38

132-502507

Cherchons vieille ville La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, si possible
balcon ou coin de verdure. Loyer raisonna-
ble, p 039/28 46 69 prof.
r 039/28 39 55 privé. 132.5O2907

Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Loyer mo-
déré. ' 039/28 13 23 heures repas.

132-502906

A louer a La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3% PIÈCES de luxe, cheminée,
jardinet , v" 039/28 13 23 heures repas.

132-502906

A louer La Chaux-de-Fonds GRAND
APPARTEMENT 2Vi pièces tout confort .
p 039/23 99 67 le soir. 132.502760

Cherche GARAGE INDIVIDUEL/COL-
LECTIF, quartier Succès ou alentours.
f 039/26 95 40 soir. 132-502500

A louer centre La Chaux-de-Fonds, DU-
PLEX 3% PI ËCES, 1 mois gratuit, cuisine
agencée, rénové, poutres apparentes, envi-
ron 100 m2. Fr. 1550.-. f. 039/28 00 64,
12-19 heures ,32-501588

A louer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Fr.
750.-. + 1 30.-. charges, f 039/31 71 1 9

28-900596

A louer au Locle, dans ferme rénovée,
GRAND STUDIO, indépendant, tout
confort. Fr. 480 -, charges comprises.
P 039/31 68 00 28-900583

A louer, à La Sagne, APPARTEMENT
3% PIÈCES, libre début ou fin décembre
1991. Fr. 1080 -, charges comprises.
'
" O 39/3218*" 132-50269,

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Firmin M itou , toujours pressé de met-
tre à Tair sa verve d'orateur , raconta
aussitôt répreuve qu'on venait de
faire subir à Manuel et la façon hono-
rable dont il s'en était tiré. Les autres
haussèrent les épaules , ils avaient fait
mieux que cela à leurs débuts , cepen-
dant ils ne refusèrent pas de boire à la
santé du nouveau.

Le temps pressait; la besogne de la
nuit n'était terminée que pour quel-

ques-uns qui avaient leur domicile
dans ce hameau , et laissaient leur
charge de tabac au petit épicier. D'au-
tres devaient livraison de leur mar-
chandise dans un village plus éloigné.
Firmin Mitou et Manuel enfin , char-
gés de quelques douzaines de montres,
avaient encore trois lieues à faire. Ils se
mirent en route à minuit; à quelque
distance du hameau, ils furent rejoints
par un char à bancs, dont le conduc-
teur leur offrit obligeamment une
place derrière lui. C'était un bon gar-
çon , un peu simple que Firmin Mitou
connaissait bien. Il le régala d'his-
toires fantastiques qui n'avaient ja-
mais trouvé si commode auditeur.

Manuel s'en amusa d'abord , mais
leurs étonnantes péripéties se fondi-
rent bientôt pour lui dans un brouil-
lard toujours plus épais qui devint un
profond sommeil. Au bout d'une
heure, son compagnon l'en tira en le

secouant evec énergie. Il fallait pren-
dre à travers bois un chemin qui devait
les conduire à leur destination. Ma-
nuel avait dormi si lourdement ,
qu'après vingt minutes de marche, il
n'était pas sûr d'être complètement ré-
veillé. Ses idées engourdies flottaient
encore dans une région vague où tous
les événements de la nuit se confon-
daient. Un écho des chansons de Jon-
quille tintait dans ses oreilles. Bien que
la route fût plate comme une carte, il
s'imaginait gravir encore un couloir
escarpé et levait le pied avec un im-
mense effort , il lui semblait avoir des
semelles de plomb; ses paupières se
fermaient malgré lui; par moment, il
dormait tout debout. Firmin riait de
cette torpeur , il s'amusait à faire tres-
saillir Manuel en lui frappant sur
l'épaule.
- Allons, mon vieux , secoue-toi! Ta

conversation manque de charme... Tu

n'es qu'une panosse après tout.
Voyez-moi un gaillard de cinq pieds
six pouces incapable de veiller une
heure après minuit! Un peu de cou-
rage, mille pipes de contrebandiers!
Dans un quart d'heure , on mettra le
cher petit dans son lit , on le bordera
bien et on lui fera boire une tasse de
lait chaud...

Manuel , vexé de ces grosses raille-
ries, essayait en vain de secouer l'en-
gourdissement qui lui cassait les
jambes et lui embrouillait le cerveau.
Le dernier quart de lieue lui parut
d'une interminable longueur; les sen-
sations bizarres de cet état qui n'est ni
la veille ni le sommeil remplissaient sa
tête de fantasmagories , il lui semblait
par instants marcher sous un étei gnoir
de plomb qui l'étouffait et lui écrasait
les épaules, puis il perdait le fil de ses
idées pendant une minute et le cher-
chait vaguement. (A suivre)

rrra WSÊMW  ̂ ap
**— * ^^^

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS BU^I
MISE AU CONCOURS
L:i direction des Travaux publics de la Ville de HJM
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' HSSi
inspecteur de la police Bgl
des constructions ÏÏBà
Champ d'activité:
- gestion des dossiers de police des constructions i

consultation auprès des services administratifs com- • DsSQmunaux et cantonaux , B[BB||
- synthèse des préavis
- contrôle de la conformité des dossiers aux différentes

réglementations et aux conditions d'autorisation
- établissement des réponses et sanctions mwM
- supervision des différentes tâches administratives , HPffjS

incombant au service Ĥ ^S
Exigences:
- esprit de synthèse Ĥ 9Sncapacités rédactionnelles [BLUHya
- grande intelligence des relations humaines

apte à diriger du personnel SU
Qualifications requises: Éra
- architecte reg. A/B, technicien architecte ou titre et

formation équivalents
- personne pouvant justifier une certaine expérience
Traitement: selon classification et expérience. BfflfcU
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: M. D. Clerc, architecte communal.

" 039/27 64 13 EPHI
Curriculum vitae, copies de certificats et lettre de postu-
lation manuscrite sont à adresser au k̂\W 23service du personnel des Travaux publics , ^̂ kXmpassage Léopold-Robert 3, ,̂ k\^k2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu 'au 11 novembre 1991. ^^M
Direction M̂mdes Travaux publics 

^̂
A

13?.17406 .̂ kW

/'¦''SPC "\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

¦ De nombreux postes vous attendent, dont: ¦

_ • société horlogère¦ secrétaire bilingue ¦
Z fr./angl. !
¦ si possible bonnes connaissances d'allemand + traite- B
¦ ment texte sur PC Quelques années d'expérience. Cette g

secrétaire assistera 3 chefs de marché et sera apte à tra-
¦ vailler d'une manière indépendante. Portefeuille, ges- ¦
g tion des commandes, contacts clientèle, correspon- _

dances, préparation des voyages. Travail varié. Horaire
* libre. •

¦ • société industrielle g

secrétaire trilingue
fr./all./angl.
bonne rédaction. Secrétariat des ventes, contact clients.¦ Qualités requises: goût pour les contacts, apte à travail- H
¦ 1er de manière indépendante. ag

— • entreprise de La Chaux-de-Fonds¦ secrétaire ¦
_ de langue maternelle français qui s'occupera de la cor-

respondance, d'établir les devis, rappels, facturation. **¦ Elle devra également décharger le Directeur. Age: env. g
_ 30 à 35 ans. Entrée en fonction: début 1992.

470-126 ™

¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
%. Tél. 039 23 09 15 +*

f , ,

lE-ynJ GIMMEL
?f "Tl ROUAGES S.A.
jS 1 2057 Villiers

engage

UN TAILLEUR
DE PIGNONS
sur machines Wahli.
Un mécanicien pourrait être formé par nos
soins.
Pour tout renseignement, téléphonez-nous
au 038/53 24 35 ou après les heures de
bureau au 038/53 16 50.

. 450-905 ,

Publicité intensive, Publicité par annonces 

Artknie
Artime S.A. Swiss watches
Société de distribution horlogère sur le plan mondial cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir afin de renforcer sa
structure:

un horloger-rhabilleur
qualifié pour travaux de service après-vente sur montres à quartz
et mécaniques.
Emploi dans notre atelier à Neuchâtel ou éventuellement à
domicile;

un fournituriste
pour conditionnement et expéditions des fournitures horlogères
destinées à nos centres de service après-vente dans le monde.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à:
ARTIME S.A. - Ruelle W. -Mayor 2 - 2001 Neuchâtel
Mlle M. Garzoni.

28-,406

(

Nous cherchons dans votre région 
^REPRÉSENTANT^)

Formation à débutant(e). Salaire de I
base, frais , commissions , gratifications. I
.- 037/24 32 12 J

gSiS5S!!£3  ̂^3 La Chaux-de-Fonds |jj
Afin de renforcer notre effectif du département Restaurant-Traiteur , nous
sommes à la recherche pour une période d'environ 3 mois

: cuisinier
pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE À LA CHAUX-DE-FONDS
Date d'entrée: tout de suite.
Prendre contact avec le responsable du Restaurant-Traiteur,
M. R. Favre, rue du Commerce 96, 2300 La Chaux-de- Fonds,
(f 039/25 11 61. 

^̂

W VILLE DE NEUCHATEL
La Fondation du home l'Ermitage et
des Rochettes, cherche à engager
pour le Foyer de jour l'Eclusier

un maître
socio-professionnel
un(e) ergothérapeute

un(e) animateur(trice)
Horaire de travail: poste à 80%.
Traitement:
selon le barème ANEMPA.
Entrée en fonctions: 1 er janvier 1992
ou à convenir.
Les postes mis au concours sont
ouverts indifféremment aux hommes
et aux femmes.
Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae à la direction des
Services sociaux , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 8 novem-
bre 1992.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à Mme Elisabeth
Ivanov, responsable du Foyer de jour
l'Eclusier , 'f 038/25 00 50 (la matin).

450-854

PARTNER

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

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

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

progressives et de petites étampes
d'horlogerie

- réglage de presses,
entretien d'outillage

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

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

? 

470-176

Tél. 039 23 22 88

jjjptjfe
WVILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours des postes d'

INFIRMIERS(ÈRES) SPÉCIALISÉES
EN SOINS INTENSIFS
pour leur service médico-chirurgical des soins intensifs de
11 lits.
Si vous souhaitez:
- une activité variée et polyvalente
- exercer votre fonction dans le cadre d'un hôpital de moyenne

grandeur
- des horaires de travail continus, une activité éventuellement

à temps partiel et une possibilité de logement
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux et un certificat

ASI en soins intensifs
- ou un diplôme en soins généraux et une expérience impor-

tante en qualité de soignant(e) dans un service de soins
intensifs

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- la possibilité de collaborer à l'organisation et à la gestion du

service
- un cadre de travail agréable dans une région sympathique
- une rétribution selon barème communal et une prime liée aux

inconvénients de service
Entrée en fonction : 1 er janvier 1992 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 14 h et 16 h, sauf le jeudi, à M. G. Fallet, ICS des services
spécialisés, au 038/22 91 11.
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, sont à
adreser jusqu'au 15 novembre à l'office du personnel des
Hôpitaux de la Ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel.

450-864

/ N
MISE AU CONCOURS
Inscriptions ouvertes en vue de repourvoir le
poste ci-après:

1 aide-familiale diplômée à 100%
avec entrée au 1H janvier 1992; ou

1 aide-familiale auxiliaire à 100%
avec entrée au 1er janvier 1992.

Rémunération selon l'échelle des traitements de
l'Association cantonale des aides-familiales et
prestations sociales en vertu du règlement du
personnel du SAFME.
Les offres de service, avec documents habituels,
sont à envoyer au Service d'aide-familiale de
Moutier et environs (SAFME), rue de l'Hôtel-de-
Ville 16, 2740 Moutier, jusqu'au 31 octobre 1991.
Tous renseignements sur la fonction peuvent être
obtenus auprès de M™ Françoise Rebetez, res-
ponsable du SAFME, tél. 032 934386.

X^ 06-16115/4x4^
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'oeuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciei. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blaeuc. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 1 lit-parade. 16.30 Acenda. 17.00
et IS.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

k̂,ar La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

^SJ0F Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.3(1 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine: lit-
térature. 18.05 JazzZ. 19.05 Ma-
gazine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.55 Postlude.
22.30 Démarge. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^t^P Suisse alémanique

7.00 Morgcnjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgcn-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationcn. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrsp iel. 21.00 So
tônt's z'Barn. 22.00 Nachtexpress.
1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Trio à cordes de Paris. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz: la Dation
Dclaunay. 18.33 6 1/2. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert du Chceur de
l'Orchestre philharmonique de
Radio France et du Chœur de
Radio France. 23.05 Poussières
d'étoiles. k

i ̂ /P
U\ JLÊ Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.40 Vive les animaux

10.05 Les espions (série)
10.55 Mémoires d'un objectif

Défi aux dangers !
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 L'Australienne à Rome

Téléfilm de S. Martino.
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 10

Tell quel
La stupéfiante histoire des
Mag harian.
Un document exclusif sur les
coulisses du commerce des bil-
lets de banque: pour ia pre-
mière ibis, les frères Magha-
rian parlent.

20.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).

20.40 Madame Sousatzka
Film de J. Schlesinger
(1988), avec S. McLaine ,
P. Ashcroft , S. Azmi.

22.40 La vie en face
La pudeur ou l'impudeur.

23.40 TJ-nuit
23.50 Uli , valet de ferme

Film de F. Schnydcr
(1954), avec H. Schmid-
hauser , L. Pulver.
H. Gretler.

1.40 VI va '
Oh , les beaux dimanches.

2.20 Bulletin du télétexte
*

TCP\» l  I Téléciné

15.00 Big Top Pce Wce
Comédie américaine de Pee
Wec Herman et Kris Kris-
tofrerson(1988 - 82').

16.30 Madame et ses flirt (Palm
Beach Story)
Comédie américaine de
Preston Sturees, avec Clau-
dette Colbert (83'). V.O.
sous-titrée en français.

17.50 Ciné-journal suisse
18.00 Crime de sang

Téléfilm de D. Bellisario. avec
T. Berenger(l9S8 -98').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Madame Sans-Gêne

Comédie historique de Ro-
ger Richebc, avec Arletty.
Maurice Escande et Alain
Cuny (97'). (n/b).

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair). /

21.55 Trailer
Les nouveautés du grand
écra n en Suisse romande
(20' ).

22.15 C.H.U.D
Film d'épouvante américain
de Douglas Cheek, avec
John Heard et Daniel Stcrn
(1984 - 83').

23.40 Une autre femme
Drame psychologique amé-
ricain de Woody Allen , avec
Mia Farrow et Gêna Row-
lands (1988 - 77'). Le por-
trait pudi que d'une femme
face à elle-même.

1.00 Film X
Sugar Pussy Jeans (80').

l/rmUl Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos . 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le macazine de l'info.
19.00 Radio sixtiès.

j M-l  France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A20h45
Tous à la Une
Rédacteur : Bernard Tapie,
qui rend hommage à Georges
Brassens - Variétés avec Yves
Duteil, Johnny Hallyday, Nil-
da Fcrnandez. Indra , Basil
Boit et Chris Waddle, Chantai
Goya. Véronique Sanson, Pa-
trici a Kaas.

22.45 Si on se disait tout
23.50 Boxe
0.55 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 Info revue
2.20 Intrigues (série)
2.45 Histoire des inventions
3.35 L'année noire (feuilleton)
4.30. Mésaventures (série)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

. 11.25 Hit hit  lui hourra
11.30 Sébastien et la Mary

Morgane
Morsan ne répond plus

' 12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 La bombe

Téléfilm allemand d'Hel-
mut-Christian Gôrlitz

15.50 6e avenue
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

ta marque
de la panthère
Téiéfiim australien de Brian
Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak,
John Stanton, Jim Richards,
Paris Jefferson, etc,
Un jeune couple de champions
en arts martiaux entre en lutte
contre un réseau international
de trafi quants de drogue, dont
le quartier général semble basé
en Australie.

22.15 Equalizer
Sortie de l'ombre

23.10 Emotions, charmes et
érotisme t

23.40 Culture rock
0.10 Capital
0.20 6 minutes

ĝjp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France.

- "S mmÊÊSÊf"''•"-•¦ ff- Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Les deux

font la paire (série)
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.0# Pas de faire-part

pour Max (série)
22.50 1, 2,3, théâtre

A23 h

Pauline à la plage
Film d'Eric Rohmer (1982).
avec Amanda Langiet , Arielle
Dombasle, Pascal Gregory,
Marion, jeune femme récem-
ment divorcée , vient passer la
fin de l'été dans la vilia fami-
liale, en bord de mer , près de
Granville.
Durée: 95 minutes.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMIIM J

0.35 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.05 L'homme

à tout faire (série)
1.25 Eve raconte
1.45 24 heures d'info
2.15 Coulisses (série)
2.40 Envoyé spécial
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 24 heures d'info
5.25 Ne dites pas à ma mère

^^aw Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagcsschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagcsschau.
18.00 Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagcs-
schau. 20.00 Friichti ge Liebe
(film). 20.25 Eishockey. 21.15
Frauen in Fahrt . 21.50 Zehn vor
zchn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Der Schweizer Film. 23.35
Der Weg zur Gegcnwart. 0.20
Nachtbulletin.

ŝ=**<' Allemagne 1

15.15 Tagcsschau. 15.20 Das Gc-
heimnis der Spinnenhôhle (film).
16.40 Roscnrcgatta 1991. 17.00
Landerreport. 17.15 Tagcsschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagcsschau. 20.15 Mord im Para-
dies (film). 21.50 Der nicht bei
seinem Leisten blieb. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die lieben Ver-
wandten. 23.25 Sportschau. 23.50
Rumble Fish (film).

Il Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.25 Jessi-
ca (film). 16.00 Heute. 16.05 Der
Kuricr der kaiscrin. 16.30 Kôni g-
lich Bayerisches Amtsgericht.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.50 Der
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Eurocops. 21.07 Ein
Sound geht um die Welt. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte.

I 3 Allemagne 3

16.15 Actualités. 16.30 Alltag in
Indiens Stadten. 17.00 Telekollcg
IL 17.30 Der Lowc ist los. 18.02
Die Campbells. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Ailes was Recht ist. 20.00 Die
Munsters. 20.24 Auszeit. 20.30
Monatsmenu. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. 22.00
Mord , mein Liebling (film). 23.30
Ohne Filter extra .

FR1AZ__/ France 3

8.00 Contientales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Equitation - Football amé-
ricain - Polo.

13.40 Le Père Dowling (série)
Un cadavre encombrant.
Un homme succombe aux
pieds du Père Dowling. Ce-
lui-ci décide de retrouver le
tueur.

14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas joeur
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec Jean-Michel Jarre .
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Éditions régionales
20.05 Un livre, un jour

Essais et mémoires, de
M. Yourcenar.

20.10 La classe

A 20 h 45
Thalassa

• Pêcheurs d'épongés
A Kalymnos , caillou des îles
grecques, d'une superficie de
107 kth\ au large du Dodéca-
nèse, la pêche à l'éponge est
pratiquée depuis l'Antiquité.

21.40 Caractères
Les caractères du mois.
Avec Catherine Dolto-To-
lich, Lionel Jospin, Jean
Lacouturc , André Brink.

22.45 Soir 3
23.04 Histoire de voir
23.05 Musicales

L'œil écoute : Budapest.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.35 Uli. valet de ferme (film)

11.25 Signes

^̂ éw Suisse italienne
12.35 A proposito di... salute.
13.00 TG-Tredici. 13.15 T.T.T.
14.10 Macnia compétente (film).
15.30 Mantegna Giulio Romano.
16.10 Le fabbriche dei sogni
URSS. 17.00 Marina. 17.30 Palli-
no. 17.35 I Gophcr. 18.00 Poli-
ziotto a quattro zampe. 18.25 A
proposito di... fami glia. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centra. 21.35 Sitcom dialct-
tali: 'na famiclia da gent viscora.
22.10 Segretissimo. 23.05 TG-Se-
ra. 23.25 Coma profondo (film).
1.15 Teletext notte.

KAI Italie 1
14.00 LTtalia chiamô. 16.00

Big. 17.35 Spaziolibero . 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
I dieci comandamenti all 'italiana.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sulle
tracce dell'assassino (film). 22.45
Linea notte. 23.00 Carreras in
concerto. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 Regione allô
specchio.

LvG Internacional
14.00 Via olimpica. 14.30 Te espe-
ro en Madrid. 15.00 Tclediario-1.
15.30 Mari a de Nadic. 16.30 Llave
en mano. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 El planeta imagina-
rio. 18.00 Magazine de Castilla-
Leon. 19.30 Pedro i el cruel. 20.30
Telediario-2. 21.05 Un , dos , très.
23.20 Los très pies del gato. 0.15
Arte y artistas flamencos. 0.45
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre .

¦BlnB tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Babel. 11.00 Divan. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection one World Chan-
nel. 16.05 Journal. 16.15 Faut pas rê-
ver. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim cl Clip.
18.10 Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Au nom de la loi. 21.00
Journal. 21.30 Sacrée soirée. 23.00
Journal français. 23.20 Mediasud.
23.35 Magazine . Christine Ockrcnt.

g& La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 20.
15.40 Le soulier de satin

De Paul Claudel
Réalisation: Yves-André
Hubert (1989-2 h 20).
Troisième journée.

18.40 L'héritage de la chouette
7. Logomachie ou les mots
de la tribu.

19.00 Joseph Brodsk y, poète russe,
citoyen américain
Film de Victor Loupan et
Christophe de Ponfi ll y
(1989 - 52').

20.00 L'anthropographe
7. Cancer (1989 - 52' ).

A 21 h

Bonne chance
Frenchîe
Téléfilm en trois épisodes
d'Alai n Bonnot
(199 1 - 3 x 1  h 25).
Premier épisode.
En 1945, Hans, soldat alle-
mand parvient à fuir Berlin et
les troupes russes en se faisant
passer pour un soldat français.

22.15 Photos-romans
Série proposée par Caroline
Parent (13 x 13' ).
Un double tranchant - Ber-
lin.

22.45 Une femme de lettres
Téléfilm de Gil Foster,
d'après un scénario d'Alan
Bennett(1987 - 30').
Le monologue «piquant»
d'une femme célibataire qui
ne peut s'empêcher d'écrire
pour donner son avis sur
tout.

23.20 Un lit dans les lentilles
Téléfilm réalisé par Alan
Bennett. d'après un scéna-
rio d'Alan Bennett
(1987 - 30').
La femme d'un curé de pa-
roisse délivre enfin quelques
pensées coupables et bien
lég itimes.

£aa La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 Tel père, tel fils

10.00 La calanque
10.30 Ça vous regarde

Les enfants martyrs
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Droit de trouvaille
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Meurtre
sur écoute
Téléfilm américain réalisé par
Tora Mïfo(1990 - 9O'). ,
Les femmes qui travaillent
pour les messageries roses as-
souvissent par téléphone les
fantasmes des hommes qui les
appellent,., mais sans pouvoir
choisir leurs clients!: Aussi ,
lorsque trois d'entre elles sont
sauvagement assassinées, la
police lance une enquête parmi
les habitués de ces services très
spéciaux, • >i

22.30 Péché d'amour
Téléfilm allemand (1984 -
72')

23.50 Le journal de la nuit
0.05 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.10 La Calanque

***
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Football. 15.30 Mororsport
News. 16.00 Basket Bail: Mac Do-
nald Open from Paris. 18.00 Boxing.
19.00 Go! Molorsport Magazin.
19.25 Opel Supersports News. 19.30
Hacnggliding. 20.00 Motorcycling:
Super-Cross from Parc des Princes.
21.00 Motorsports. 21.30 Eurosport
News. 22.00 Boxing. 23.25 Opel Su-
persporls News: Dailv Sportealen-
dar. 23.00 Trans World Sport. 0.30
Eurosport News. 1 .00 End.
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f /  / /  11h-17h. Gare des Ponts-de-Martel /  / /  /
v \ v \ Jeux, rencontres et retrouvailles autour du rail \ v \ N

/ x / x 12h - 14h. Stand buffet, buvette. 
S X / X /

' / \  / /\ Dès 14h. Tours de carrousel , lâcher de ballons. / \/  A /
\ , \ \ . 12h- 16h. Concours sur VTT et draisine. „ ,  \ N. > » v
y , s , 11h-17h. Visite "portes ouvertes " du nouveau dépot-atelier. , /  . y
' M/ M M/ M/
\ \ \ \ \ \ v
y> \ y> \ Les travaux de construction et de rénovation s \ y* \
/ /  / /  ont été réalisés par les entreprises suivantes: /  / /  /
v \ v \ • BERNASCONI & CIE, Les Geneveys s/Coffrane \ v \ >
/ x / x • P. BIEDERMANN SA, Les Ponts-de-Martel " x / x /
' / K / A • BRIH0S0L, Châtel-St-Denis • EUBOOLITHWERKE SA, Berne A / A /
\ ,\ Nv ' • FREDERIC FINGER, Les Ponts-de-Martel . ,\ \ ,\ v
y 

y 
y 

y • FLUCKIGER ELECTRICITE, Les Ponts-de-Martel , /  , /
' \A  \ • FURRER ET FREY, Berne • R. GEIERSBERGER , Couvet V \ V-
/ \ / \ ' KAMMER, Les Ponts-de-Martel • KARCHER, Villars-Ste-Croix " \ y* \
, / j  / • LANZ SA, La Ferrière • MEMBREZ SA, Aclens /  / /  /
\ \ \ \ • PERRET & CIE, La Chaux-de-Fonds \ \ \ >
/  x / x • PIERSA SA, Marin • SETIMAC SA. Neuchâtel % N  

/ v /
' / \/  A • SOGUEL SA, Les Ponts-de-Martels A/  A/
\ x

\ \^  • GIULIO VONA, La Chaux-de-Fonds . 
 ̂
\ 

 ̂
v

S , A • WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds , A y

' / \/  A A /  A /\ x\ \0 »0 x 0 %

g| m S ||
/ x 

/ 
x ^ x 

/ 
x 

/

' A /  A - - , - « -, - /\ / /\ /

> Vx L A L I G N E  x̂ \;
' A/ /\  ̂ A  ̂ M M / \ / / \ ^

X N /  x 13^-12..78 x X x y

I iiii Imodhac
FOIRE-EXPOSITION

GRAND CONCOURS
organisé par L'Impartial et Publicitas

à gagner
1 caméra vidéo miniature

1 enregistreur vidéo
1 lecteur CD portatif

(ainsi que de nombreux lots de consolation)

Bulletin de participation au stand de L'Impartial (no 321)

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

Il ne sera échangé aucune correspondance.

A vendre en France, région Montbéliard au Moulin de

[»lî Éj îl 11 appartements
ip̂ ^̂ P̂  de 

grandes 
surfaces

j Prix : aménagés FF 840000.-; non aménagés FF 580000.-.

) Tél. 0033 81981302, ou tél. 0033 84280388 (notaire).
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^ . iMif ^*  v!^^Y*"-. solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

A louer au centre
du Locle

dans immeuble neuf

3% à 5V2
PIÈCES

de Fr. 900.- à  1500 -
plus Fr. 50- charges.
Libres tout de suite.
fi 077/28 21 55 ou
021/964 39 34

442-171012

100 km frontière

fermette
5 pièces, salle de

bains, W.-C,
dépendances, terrain

de 7500 m2.
Prix: SFr. 79000 - ou
crédit 90% possible.

f i  0033/86 36 64 38
18 1073

A vendre à Saint-Blaise/ I\IE

Appartement
en attique
Comprenant 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, salon/
salle à manger de 40 m2, très grande
terrasse privative, parking couvert .
Vue imprenable, situation sud-ouest.
Prix de vente: Fr. 540000 -, finance-
ment hypothécaire assuré.
Pour tous renseignements et visites:

17-1119

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

_^0Ê0$&£ Hôtel-de-Ville
a ŷ ĵj /j r̂  La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de VA pièces

I Poutres apparentes, cuisine
I agencée, salon lumineux, salle de
I bains, tout confort.
I Libre: à convenir.
I Loyer: Fr. 1260 - plus charges.

132-12083

K l̂diiiJBM



CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
18 h 30, 20 h 30, Toto le hé-
ros (de J. van Dormael, avec
Mireille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 16 ans.

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

• SCALA
21 h, Backdraft (de R. Ho-
ward, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 45, La bande à Pic-
sou, le trésor de la lampe per-
due, pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu),
16 ans

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45. 20 h 45, 23 h,
Doc Hollywood (de Caton
Jones), pour tous.

• ARCADES
14h30,17h30,20h15.23
h 1 5, Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

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

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15. 23 h,
Les amants du Pont-Neul
(de L. Carax, avec D. Lavant
et J. Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault), 16 ans.

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

COUVET

• COL1SÉE
20 h 15, Robin des Bois,
prince des voleurs (avec K.
Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Charles mort ou vif
(d'A. Tanner) ; 22 h 30, L'api-
culteur (de T. Angelopou-
los).

LE NOIR MONT

• CINËLUCARNE
20 h 30, Le reine blanche (de
J.-L. Hubert, avec Jean Car-
met, Catherine Deneuve).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Point break (de K.
Bigelow).

Sélection attentive aux mutations de l'Europe
Au festival de Genève

Le cinéma suisse marque le pas
avec des productions régiona-
listes n'ayant aucune chance de
sortir à l'étranger. Comme le film
de Bérnhard Giger, «Le jour du
doute», tourné entièrement à
Berne et qui s'inspire d'une af-
faire criminelle.

fauteur nous fait partager les
doutes d'Eva Balmer . une mère
de famille, petite-bourgeoise
troublée par la marche implaca-
ble de l'appareil judiciaire . Un
petit film Sans relief ni style per-
sonnel qui n 'aurait trouvé de
soutien dans aucun pays euro-
péen, mais qui se retrouve tour-
nant en Suisse pour quelques
centaines de spectateurs , et qui
plus est a reçu un accueil criti-
que extrêmement favorable de
la part du lobby bernois et zuri-
cois!

La même remarque est vala-
ble pour la reconstitution histo-
ri que de Gertrud Pinkus et sa
«Dernière sorcière ». Belle re-
constitution historique tombant

souvent dans le grotesque, mais
qui manque par ailleurs totale-
ment de direction d'acteurs el
fait perd re à l'affaire toute sa
crédibilité.

Il en est tout autrement avec
«La demoiselle sauvage» de Léa
Pool qui vient de remporter un
grand succès lors de sa présenta-
tion dans des festivals cana-
diens. D'origine vaudoise. Léa
Pool suit une trajectoire très ori-
ginale , maîtrisant parfaitement
à la fois la direction d'acteurs et
l'esthétique de ses films. Elle
prend ici pour base une nouvelle
de Corinna Bille , et en tire un
scénario original cl d'une
grande sensibilité.

Il faudra peut-être attendre le
déferlement de l'an prochain ,
annoncé comme l'année du scé-
nario pour faire prendre cons-
cience à nos cinéastes suisses,
que sans une base solide, donc
un bon scénario, il est impossi-
ble de construire une produc-
tion , qui plus est monter un film
sérieux.

Le débat qui s'ouvrira samedi
26 octobre à Genève, consacré
au «Cinéma suisse et l'Europe»,
mettra certainement en lumière
les lacunes et les insuffisances de
notre cinématographie, qui se
trouve maintenant devant le di-
lemme de devoir aider même des
projets médiocres afin que sub-
siste une continuité!

Vive donc la confrontation
avec les cinéastes européens,
même s'il est parfois difficile de
mettre sur un pied d'égalité
l'œuvre d'un M. Leigh, «Life is
Svvcct». vieux routier du cinéma
anglais, primé à Locarno dans
les années septante, une jeune
auteur fiançais comme O. As-
sayas et «Paris s'éveille» ou
l'œuvre déjà accomplie et cin-
quième films du Russe N. Dos-
tal , triomphateur de Locarno 91
avec «Oblako-Rai»

Jean-Pierre BROSSARD

• A Genève dans plusieurs salles
jusqu 'au 28 octobre 1991.

Toto le Héros,
de Jaco Van Dormael

Révélation d'un cinéaste belge talentueux

Né en 1957 à lxelles (Belgique),
Jaco Van Dormael fut clown,
metteur en scène de spectacles
pour enfants avant de signer de
nombreux courts métrages sou-
vent récompensés. Toto le Héros
fut bien accueilli à Cannes cette
année; il y obtint un prix impor-
tant , mais marginal , la «Caméra
d'or»! Le public de Lucarno l'a
ovationné.

Van Dormael est aussi un ciné-
phile qui déclare beaucoup ai-
mer certains réalisateurs comme
Woody Allen. Rien d'étonnant
dès lors s'il parsème son film de
citations: un personnage chante
volontiers du Charles Trenct (le
fameux «Boum, quand notre
cœur... »), un autre lit Verlaine.
Le réalisateur rend hommage
par exemple à Hitchcock de
Vertigo, à Hawks de Scarface.
etc..

Ces hommages s'intégrent
fort bien à l'histoire apparem-

Premiers émois
L'amour naissant de Toto le
Héros, alors qu'il était en-
fant. (Filmcoopérative ZH)

ment banale «d'un type auquel il
n 'est jamais rien arrivé» . Il est
vrai que Thomas (Michel Bou-
quet , remarquable), 60 ans. an-
cien géomètre, s'ennuie dans
une institution. 11 va donc se
souvenir du petit Toto enfant
qu 'il fut et qui se prenait pour
un héros prochain adulte, en
agent secret ou tueur à gages!

Le vieil homme va donc mé-
langer souvenirs réels, souvenirs
déformés, souvenirs inventés: et
le spectateur parfois de s'y per-
dre, mais telle est bien la règle
du jeu proposé par Van Dor-
mael...

TROIS NIVEAUX DE RÉCIT
Et c'est vrai que le jeu alors se
complique. Thomas, enfant, es-
time avoir été échangé lors de
l'incendie d'une maternité avec
Alfred, son voisin, devenu riche,
brillant , du moins en apparence.

L'enfant adorait sa sœur
Alice : il la retrouve plus tard en
Evelyne... Tous se déroule sur
trois âges de la vie, l'enfance,
l'adulte , le troisième. Pour Al-
fred et Thomas vont intervenir
trois acteurs; pour Evelyne,
deux actrices.

Thomas vieux prête sa voix à
Thomas adulte, alors que Eve-
lyne adulte (Michelle Perrier)
donne la sienne à l'aînée. La ré-
flexion de Thomas est ainsi ren-
due plus grave , celle d'Evelyne
plus fraîche....

Le film est censé se dérouler
en 2027 , donc Thomas est né en
1967. Le lemp «réel» du film est
donc celui des premières années
de l'âge adulte , puisque nous
sommes en 1991...

Dans ce film sensible , grave el
parfois gai . Van Dormael a
peut-être pris trop de plaisir
dans les complications...

Freddy LANDRY

Terminator 2, de James Camerôn
Copie quasi conforme du premier épisode

Cameron aura attendu près de
six ans pour nous procurer la
suite des exactions de son rejeton
bionique; c'est inévitable, l'on
clabaudera d'abondance contre
ce numéro deux qui , du point de
vue de son scénario, répète quasi
le canevas du premier Termina-
tor... Cameron aurait-il suresti-
mé notre capacité d'oubli?

En vérité, cette répétition im-
porte peu. car les différences
s'éprouvent ailleurs. Et l'on en
vient même à soupçonner que le
cinéaste réitère le récit initial
dans un but bien précis: attester
du triomphe de la nouvelle tech-
nologie des images et des sons;
cette nouvelle technologie, gref-
fée au récit ancien, subsume ce-

lui-ci dans une mimesis dont la
perfection inquiétante fait table
rase du passé.

Logique, c'est le méchant de
l'histoire , le nouveau Termina-
tor. le modèle T-1000. qui est le
réci piendaire de l'innovation:
prouvant une fois encore com-
bien la science a mauvaise répu-
tation. Capables de «devenir»
tout ce qu 'il touche, le T-1000
opère des métamorphoses inces-
santes - du flic au linoléum en
passant par la mère . Grâce aux
apports de la technologie de
l'image, il accède ici à une quali-
té inédite au cinéma... l'inhu-
main!

Pour qualifier le spectacle de
ses métamorphoses successives,
il convient presque d'en appeler

au vieux bonze de la philoso-
phie, Kant et sa définition de su-
blime ; est sublime la perception
qui échappe à notre entende-
ment et persiste dans son altérité
jusqu 'à nous inspirer un senti-
ment d'angoisse.

Il n'empêche que Cameron.
en la circonstance, concrétise les
dernières avancées de la techno-
science: le T-1000 est un modèle
plausible de la théorie de l'auto-
organisation de la matière vi-
vante, de sa capacité à intégrer
les informations extérieures à
son système pour produire du
changement, avec, à la clef, une
meilleure adaptation et l'évolu-
tion de l'espèce!

Vincent ADATTE
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De Frisch à Murer , portraits de Suisses à FABC

Il me vient un doute..,
r«utopie», le thème choi-
si pour fêter le 700e, lan-
cée en l'air par le provo-
cateur Werner Diiggelin,
en 1988, et reprise au vol
par l'officiel Marco So-
lari, cette utopie n'était-
elle pas un piège tendu
aux artistes de ce pays?
Ce thème ne leur don-
nait-il pas la possibilité
de fuir vers demain, pour
éviter de se regarder au-
jourd'hui?

Ce n'est dès lors plus un hasard
si certains parmis les plus émi-
nents créateurs de ce pays n'ont
pas participé à ce travail de vi-
sionnaire (dont le résultat , en fin
de course, se révèle plutôt atter-
rant): ils ont choisi de rester, de
regarder le présent , et de mou-
rir , parfois , leur tâche accom-
plie... comme Dùrrenmatt (avec
son texte pour Havel) et même
Frisch , dont la pièce Joints et
son vétéran constitue (au-delà
d'une réflexion autobiographi-
que sur la Suisse et son année)
un vrai portrait du pays, aujour-
d'hui. Certains cinéastes, quant
à eux. ont profité de ces temps
de marche en avant pour témoi-
gner et fixer, sur la pellicule, la
réalité de notre temps...
DER GRUENE BERG
Fredi M. Murer n'a pas partici-
pé au 700c. En revanche, l'au-
teur de Hôhenlèuer a tourné

«Palaver , Palaver» d'Alexandre J. Seiler
Benno Besson met en scène Frisch dans le dos de l'armée suisse. (Photo sp/Peter Pùntener)

l'an dernier , avec Der Grùne
Berg. son propre portrait de
Suisse : celui d'une communauté
de Nidwald lors des votations
sur le problème des déchets ra-
dioactifs.

Par delà le moment politique
choisi , la confrontation des dis-
cours (politiciens , techniciens,
paysans) nous ouvre à la com-
préhension de l'attentisme et de
la frilosité helvétique. La camé-
ra de Murer , qui sait non seule-
ment voir mais aussi écouter ses
interlocuteurs, capte véritable-
ment la nature profonde de ce
pays - sa peur ancestrale de la
nouveauté et sa lutte immémo-

riale entre la ville el la cam-
pagne.

MAENNER IM RING
Cette même opposition se re-
trouve aussi dans le ri goureux
Miinner im Ring d'Erich Lang-
jahr , autour d' une Landsge-
meinde (encore cxclusivemenl
masculine) dans le village ap-
penzcllois de Hundvvil. Là en-
core, de façon claire, s'opposent
la volonté de modernité des un?
et le désir de préservation du
«patrimoine» des autres. Ce qui
explique peut-être le fameux
syndrome helvétique tant de foi?

évoqué dans le jeune cinéma
suisse des années 60: le Suisse va
à la gare en rêvant de partir,
mais finit par rester - décidant
de ne pas décider.

PALAVER, PALAVER
Ce sont les mêmes contradic-
tions et les mêmes confronta-
tions qu 'exploite Palaver. Pala-
ver. Le film d'AIexander J. Sei-
ler (journaliste , cinéaste et... an-
cien lieutenant de 62 ans) alterne
de bout en bout le processus de
création d'un objet artistique -
la pièce de Frisch montée à Zu-
rich et à Lausanne par Benno

Besson - avec la genèse d' une
utopie - l' initiative «Pour une
Suisse sans armée» - et sa possi-
ble concrétisation.

Pendant des mois, la Suisse
entière vibre, parle , débat... et la
culture elle-même, si souvent si-
lencieuse , monte au créneau. La
votation. dépassant son simple
objet, cristallise un discours uto-
pique. celui d' un pays qui. pres-
que à la veille de son 700e anni-
versaire , s'offre la possibilité -
miraculeuse - de devenir l' un
des premiers pays «pacifistes»
au monde. Sur la scène et dans
la rue s'opère ainsi - à l'insu de
beaucoup de ses acteurs - toute
une réflexion sur notre société.

PALABRES
DÉMOCRATIQUES
Ces Palaver (palabres) qui s'af-
frontent - verbe théâtral , langue
de bois des politiques - peuvent
souvent apparaître comme des
discussions interminables et oi-
seuses: mais aussi comme des
pourparlers , c'est-à-dire l'ex-
pression même d'une ouverture
démocratique, d'un véritable
dialogue entre opposants.

Ces trois films nous offrent
donc l'occasion , trop rare pour
la galvauder, de faire face à no-
tre présent et, grâce de la dis-
tance qu 'installe le cinéma, de
réfléchir à l'avenir que nous
voulons vivre . Car ces images
nous le disent: c'est à nous, et à
nous seuls, qu'il appartient de se
voir en face et de se constituer
une identité pour demain. Mais.
au vu du récent taux de parti-
ciaption aux élections fédérales,
en avons-nous seulement envie '.'

Frédéric MAIRE

Faire face au présent
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¦ui j i ij  MARILLION
^^^U MMM Samedi 16 novembre 1991
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Votre bureau,
c'est notre métier

{RgfmïtM)
Librairie - Papeterie
Meubles - Machines
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Av. L.-Robert 33 (fi 039/23 82 82

M  ̂PHOTO
BL VISION

Photo Vision du Théâtre
Av. Léopold-Robert 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 70

meilleure réponse / f ly ^ZsfâÊ
à vos souhaits de (ïi // ^-zŵKi
gourmandises Jl/ ly "̂~ fffi
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Fermé le lundi

Brasserie ôe 1 étoile
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
('P 039/28 29 54

Menu du jour

Spécialités:
entrecôte aux morilles,
steak maison, fondue

Salle pour sociétés

im»nii|

«33
Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

EXPOSITION 1991
du 25 octobre au 3 novembre
du lundi au vendredi de 18 à 22 heures

le samedi de 14 à 22 heures
le dimanche de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
Club invité: Photo Club Lausanne

Collège secondaire Jehan Droz
Le Locle

132-502847

Il CA FB QUE t'ûAf SAV0ME...

i*
LA SEMEUSE

Torri'.'f .iction de café
'fi 039/26 44 88

Winkler SA
Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
'fi 039/23 43 23/24

Appareils électroménagers
<§) BOSCH

L a  c u i s i n e  de  d e m a i n
Présen t à MODHAC

Stand No 316

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

Jaluse 2
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80
Fax 039/31 1 000

Café
du Balancier

Chez Ulysse
Le rendez-vous
des sportifs
Petite restauration
Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
¦fi 039/23 39 04

Fonderie
de cloches

R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds
>' 039/28 39 43

imd
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av.; Leopbtd-ir̂ beirt 115" Y

Rué des Crétets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 039/21 112iy
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AS IIKIUS r̂  -g *?190*H| L LaLlZ |AS indus

M v?M^
V ^» "̂m^̂̂ ^̂^  ̂ ~- ¦niwMrr Four a micro-ondes-̂ ,» '\- *r ïf+hSsL WV̂  Philips M 626
'4m\  ̂ ^ ^̂ kt t  • _. ~ 

* X P̂ lB IP-̂  ̂ • Four à micro-ondes
Imfi r̂Wm" AsP'ro,eur 

P ¦ i Wy -- $ - ' :
f̂c d'utilisation particulière

ï rT  X ]<<Miele S 255 i 1 r"~ ¦ «1AQ _¦ . Contenance 20 litresX | j «  250-1200 Watt \ jlPTP»* g » 750 W
I !̂ ^̂ ^̂ P • Tuyau télescopique I fc-4 .__I:3Biii««iiÉBBBBl «4 degrés de puissance
I MH i MPI Location 17.-/m • Signal de fin de cuisson
I j  M! . K P~-| AS inclus « Minuterie 0-60 min

llf ^ """"""̂  Congélateur-aritioire^^ i 1?!̂ ..̂ . ̂ *̂ • Modèles d'occasion et d'exposition
«ft i Mi PS /SB» ¦ RflntnaÀt InnU ATC 978 ./̂ K̂ ^gggjggĝ i • Gorontie du prix le plus basl
 ̂ alO.-l 

Bauknedlt tans AFE 278 Votre oraert 'sew renèoursé il vous Irouvei
^^^»""  ̂" ̂ " ¦ • Contenance 1631 Location 25.-/m. oilleurs, dans les S jours, un prix officiel plus

'RMMUMA - H/L/P120/60/60 cm AS inclus bas.

APPAREILS ELEGROMENAGERS • CUISINES/BAINS • LAMPES • TV/HIFI/VIDE0
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25 Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51 Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569-110/4x4


