
Accalmie à Dubrovnik
Yougoslavie : la Serbie rejette le plan de paix européen

Une trêve est intervenue
autour de Dubrovnik où
l'armée yougoslave a an-
noncé, hier soir, la fin de
ses opérations dans cette
région en indiquant «a-
voir rempli ses objec-
tifs». A La Haye, la Ser-
bie a rejeté la nouvelle
version du plan de paix
de la Communauté euro-
péenne, qui prône l'ins-
tauration d'une associa-
tion souple de républi-
ques indépendantes.

L'armée yougoslave, a indiqué
l'agence Tanjug, a ordonné à ses
troupes dans la région de Du-
brovnik un cessez-le-feu vers 19
h 30 locales. Les hostilités ont
cessé également du côté croate.

Dans une déclaration à la ra-
dio de Titograd (Monténégro),
citée par l'agence Tanjug, le
commandant du secteur naval
des Bouches de Kotor (Monté-
négro), l'amiral Miodrag Jokic a
indiqué que l'armée yougoslave
«a maîtrisé les principaux points
de résistance à Ivanice et Brgata,
près de Dubac», à quelques kilo-
mètres au sud de Dubrovnik.

L'armée yougoslave «n'avan-
cera pas plus loin car elle a rem-
pli ses objectifs», a-t-il ajouté en
précisant qu'elle attendra sur les
positions acquises des décisions
politiques et militaires.

Dans un communiqué, cité
par l'agence yougoslave, le com-
mandement du secteur naval des
Bouches Kotor a, par ailleurs,
annoncé qu 'il prendra contact
avec les autorités municipales
pour exiger «la reddition des
unités para-militaires et la re-
mise de leurs armes». Dubrov-
nik , selon l'armée, est «complè-
tement encerclé, par terre et
mer».

De son côté, Radio Dubrov-

nik, cite par Tanjug, a émis un
message de l'armée appelant les
«citoyens de toute nationalité
qui veulent évacuer Dubrovnik
à se déclarer à la Croix-Rouge
ou à la Mission des observateurs
de la CE» entre aujourd'hui 6 h
et demain midi.
CONFÉRENCE ÉCOURTÉE
A La Haye, où se tenait hier la
conférence de paix de la Com-
munanté européenne (CE) sur la
Yougoslavie, le président serbe
Slobodan Milosevic a rejeté la
nouvelle version du plan de paix
de la Communauté européenne.

M. Milosevic a estimé que
cette proposition ne conduisait
pas à la stabilité et à la paix mais
ouvrait la voie à une nouvelle
instabilité et à des tensions. La
conférence de La Haye s'est
achevée sans progrès et sans se
fixer de nouveau rendez-vous,
une heure et demi, seulement
après son ouverture .

La version présentée apporte
plusieurs éléments nouveaux
par rapport à la première . Elle
prévoit de démilitariser les ré-
gions autonomes, de redonner
leur autonomie aux provinces

serbes de la Voïvodine et du Ko-
sovo, incorporées depuis 1990 à
la Serbie.
CONSTERNATION

Le président de la conférence,
Lord Carrington , a fermement
accusé l'armée fédérale yougos-
lave de porter une lourde res-
ponsabilité dans la situation ac-
tuelle en Yougoslavie.
A Strasbourg, le président du

Parlement européen , Enri que
Baron Crespo, a exhorté les diri-
geants serbes à mettre fin immé-
diatement à leurs attaques
contre la ville. Le Foreign office
a également condamné les atta-
ques contre la ville, qu 'il a quali-
fiées de «sauvages et injusti-
fiées». Jeudi , les Etats-Unis
s'étaient déjà déclarés «conster-
nés» par l'offensive sur Dubrov-
nik.

Un pilote de l'aviation you-
goslave s'est, en outre, réfugié
hier en Autriche avec son avion,
un Mig de fabrication soviéti-
que. C'est la première défection
d'un pilote yougoslave depuis le
début du conflit en Croatie. «Je
suis Croate et je ne veux pas tirer
sur mon propre peuple», a-t-il
expliqué à la police.

(ats, afp, reuter)

Appuyant les raisons du refus du nouveau plan de
paix , le président serbe, Slobodan Milosevic, a es-
timé que «le contenu du projet ne conduit pas à la
stabilité et à la paix mais ouvre la voie à de nou-
velles instabilités et tensions».

Lord Carrington doit toutefois poursuivre ses
efforts de médiation: «Nous pensons qu 'il existe
suffisamment de points communs sur de nom-
breuses questions pour poursuivre ,» a déclaré le
porte-parole du ministère néerlandais des Affaires
étrangères, Dig Istha.

Faisant référence aux régions à majorité serbes
de Croatie, M. Milosevic a ajouté: «Dans ces
Etats nous avons assisté pendant la Seconde

L'intransigeance serbe
Guerre mondiale au pire génocide et cela a recom-
mencé avec le processus de sécession de la Croatie
de la Yougoslavie.»

Le président croate Franjo Tudjman a annoncé
aux journalistes qu 'il avait rencontré en privé son
homologue serbe Slobodan Milosevic qui est d'ac-
cord pour des entretiens bilatéraux serbo-croates.

Le président croate a expliqué que les deux pré-
sidents s'étaient mis d'accord pour accroître leurs
efforts communs en vue de faire cesser le bain de
sang en Yougoslavie.

«Il m'a aussi donné l'assurance que la Serbie
n'avait aucune exigence territoriale sur la Croa-
tie», a ajouté M. Tudjman. «Cela laisse en suspens
la question: pourquoi la guerre?» (ap)

Histoire d'amalgame
OPINION

Mercredi dernier, la chaîne de télévision Antcnne-
2 a tenté de nous conf ronter à la haine. Celle
d'une Europe qui, f ace à l'eff ondrement du glacis
soviétique, se déchire. Christine Ockrent, dans
son émission-débat «Direct», voulait nous dévoiler
certaines f acettes du drame que vivent des
centaines de milliers d'Européens.

D'un côté, l'Allemagne qui voit resurgir de
vieux démons qu 'elle croyait à jamais oubliés.
Aucune semaine ne se passe sans qu 'un étranger
ne soit victime de violences outre-Rhin.

De l'autre, la Yougoslavie, quasi déf unte, où se
règle, à coups de canon, le sort des Serbes et des
Croates.

Images atroces à l'appui, l'émotion l'a emporté
sur la rétlcxion, l'intransigeance sur le dialogue.

En Allemagne, nombre de politiciens, et
l'extrême droite ne s'en prive pas, mettent sur le
dos du communisme déf unt les débordements
d'une jeunesse en mal de vivre. Comme si les
villes de Sarrebruck et de Francf ort, par exemple,
avaient connu les aff res du communisme. Le mal
n 'est-il pas à chercher ailleurs?

En Yougoslavie, les militaires serbes prétendent
déf endre leur pay s contre les oustachis (le

gouvernement croate des années noires de la
Seconde Guerre mondiale responsable d'un
génocide) et le f ascisme. Peu importe donc que les
responsables croates actuels aient tous combattu,
à l'époque, dans les rangs des partisans de Tito.

Tout en tentant d'éviter un amalgame f acile,
f orce est de constater qu'on utilise l'Histoire pour
justif ier des actes ou des agressions.

Autant les années de plomb du communisme
est-allemand et l'unif ication diff icile de
l'Allemagne servent à atténuer les actes
insoutenables d'une minorité de néo-nazis, autant
les atrocités commises en Yougoslavie lors de la
dernière guerre autorisent les Serbes à agresser
un peuple qui tente de s 'émanciper.

L'Europe ne peut tolérer de tels raccourcis.
L'Allemagne supporte assez le poids de la
construction du continent pour que nous ne
retombions pas dans des clichés dégradants.

Quant à la Yougoslavie, ou plutôt la Serbie,
nous devrions nous rappeler qu 'elle est le dernier
bastion d'un communisme pur et dur qui a f ait les
preuves de sa f aillite.

Daniel DROZ

L'invité du mois

Marc Biver (photo
Impar-Galley) est
depuis tout temps
plongé dans le
monde sportif. A la
tête de son entreprise
- MBD - depuis

, 1982, il s'occupe de
la gestion de grands
événements sportifs,
mais aussi des inté-
rêts privés de plu-
sieurs vedettes, com-
me Pirmin Zurbrig-
gen ou Jean-Pierre
Papin. '
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Un metteur
en scène

La Chaux-de-Fonds

Fraternisation dans
le Haut: tel pourrait
être le thème de la
foire-exposition
chaux-de-fonnière
de Modhac qui a été
inaugurée hier. Invité
d'honneur: la ville du
Locle.
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Modhac:
c'est parti!
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Elections en Pologne

Pour la première fois
depuis 1947, les Po-
lonais vont se rendre
aux urnes demain à
l'occasion d'élec-
tions parlementaires
libres.
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Une première

Football - Les jumeaux Hassan à Taise à NE Xamax

Hossam (à gauche) et Ibrahim Hassan
Deux pharaons à Neuchâtel. (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Si ce n'est toi...

Conférence de paix

Le premier ministre
israélien Yitzhak
Shamir a arrêté hier
une liste de 13 per-
sonnes, parmi les-
quelles des person-
nalités partageant sa
ligne dure, devant
composer la déléga-
tion israélienne qui
se rendra à la confé-
rence de Madrid sur
la paix au Proche-
Orient.
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Délégation
israélienne
connue



Israël: une équipe de «faucons»
Préparatifs en vue de la conférence de Madrid

Le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir a
présenté hier la composi-
tion de la délégation is-
raélienne à la conférence
de Madrid. Il sera entou-
ré par plusieurs repré-
sentants de la tendance
«dure» du Likoud (droite
nationaliste), des
conseillers personnels
connus pour être des
«faucons», ainsi que par
des hauts fonctionnaires.

Le ministre des Affaires étran-
gères David Lévy est comme
prévu le grand absent de cette
délégation. Il a indiqué mercredi
soir qu 'il ne participerait pas à la
conférence de Madrid après que
M. Shamir eut annoncé son in-
tention de diriger en personne la
délégation israélienne.

La liste annoncée comprend
14 membres, parmi lesquels les
trois chefs des commissions qui
seront chargées des négociations
directes avec la Syrie , le Liban ,
ainsi qu'avec les Palestiniens et

la Jordanie , immédiatement
après la conférence de Madrid.
Les autorités israéliennes n'ont
cependant pas encore révélé
quels seront , parm i ceux figu-
rant sur la liste , les trois délégués
qui dirigeront ces commissions.
INTRANSIGEANTES
La liste divulguée hier com-
prend le rival de M. Lévy, le
vice-ministre des Affaires étran-
gères Binyamin Netanyahu ,
considéré comme un «faucon»
au sein du Likoud. Parmi les au-
tres représentants de la li gne
dure figurent également les dé-
putés du Likoud , Sara h Doron
et Uzi Landau , ainsi que le pré-
sident de la commission de la
Défense et des Affaires étran-
gères à la Knesset Eliahu Ben
Elissar.

M. Shamir a également joint
deux de ses plus proches conseil-
lers, connus également pour
leurs opinions intransigeantes
sur la question des territoires oc-
cupés: Yossi Ben Aharon et
Eliakim Rubinstein , respective-
ment directeur-général de la pré-
sidence du Conseil et secrétaire
du gouvernement. Ses deux
conseillers devraient héri ter des

postes les plus difficiles au sein
de la délégation.

A ces «politi ques» s'ajoutent
des hauts fonctionnaires du mi-
nistère des Affaires étrangères
ainsi que deux ambassadeurs ac-
crédités à Washington et Ma-
drid , respectivement Zalman
Shoval et Schlomo Ben Ami.
TRAVAILLISTE ABSENT
Les deux autres grands absents
de cette liste sont: Uri Lubrani .
le coordinateur des activités is-
raéliennes au Liban , et le député
travailliste Binyamin Ben Elie-
zer, dont la nomination avait
pourtant été annoncée par le
chef du parti travailliste Shimon
Pères. Ancien commandant des
forces israéliennes en Cisjorda-
nie, le généra l Eliezer est connu
pour ses prises de position en fa-
veur de la restitution de la plu-
part des territoires arabes occu-
pés en échange de la paix.

Peu avant la présentation de
ses délégués, le gouvernement is-
raélien a fait encore monter la
tension en annonçant qu 'il se re-
tirerait de la conférence de Ma-
drid si n'en était pas exclu Saëb
Erekat , le négociateur palesti-
nien qui a déclaré que sa déléga-
tion représentait l'OLP.

menues au sein de la délégation
jordano-palcstinienne. Les en-
tretiens et préparatifs doivent se
poursuivre pendant quatre
jours , (ats . afp, reuter )

Le «catalyseur» de la paix
Le président américain George Bush a affirmé
hier, au cours d'une conférence de presse, que les
Etats-Unis n'entendaient pas imposer une solution
de paix au Proche-Orient mais en être seulement
le «catalyseur». Il a en outre souligné «la nature
historique» de la réunion de Madrid , qui s'ouvrira
le 30 octobre.

M. Bush s'est refusé à tout commentaire sur les
déclarations des uns et des autres, afin de ne pas
«compliquer le processus» de paix. Il a d'autre

part indiqué qu'il rencontrerait probablement à
Madrid le premier ministre israélien Yitzhak Sha-
mir, qui présidera la délégation israélienne.

«Les Etats-Unis ne peuvent faire la paix au
Proche-Orient, seules les parties peuvent le faire»,
a déclaré le président au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche. II a ajouté que Was-
hington ne cherchait pas à imposer une solution
mais essayait d'être «un catalyseur» pour amener
Israël et les pays arabes à discuter, (ats, afp)

La délégation des représen-
tants palestiniens des territoires
occupés a quitté Israël hier pour
Amman afin de coordonner sa
position avec les autoritésjorda-

Fayçal Hussein!
Le Palestinien a quitté hier Jérusalem pour se rendre en
Jordanie avant de s'envoler pour Madrid. (AFP)

BREVES
Inde
Sursis pour sensibilité
Un condamné à mort, em-
prisonné dans le nord de
l 'Inde, a obtenu mercredi
un répit de trois jo urs avant
l 'application de sa peine car
son bourreau novice avait
l 'âme trop sensible. Il s 'était
en effet évanoui quelques
minutes avant l'heure pré-
vue pour l 'exécution.

Philippines
Chaussures restituées
Le gouvernement philippin
de Cory Aquino a décidé de
restituer a Imelda Marcos sa
célèbre collection de
chaussures, devenue l'une
des attractions majeures de
Manille.

Honduras
Premier cas de choléra
Neuf mois après son appa-
rition au Pérou, l'épidémie
de choléra vient à présent
de toucher le Honduras,
onzième pays d'Amérique
latine à être contaminé. Le
ministre hondurien de la
santé. César Castellanos, a
révélé jeudi l'apparition du
premier cas de choléra au
Honduras, au sud du pays,
à la frontière avec le Salva-
dor.

Indonésie
Suissesse disparue
Des recherches ont été en-
treprises hier en Indonésie
pour tenter de retrouver une
volcanologue suisse, Vi-
viane Clavel, portée dispa-
rue après l 'entrée en érup-
tion du mont Lokon, au
nord de l'archipel des Cé-
lèbes.

Camp au Liban
Palestiniens
mécontents
Des dissidents du Fatah, la
faction du chef de l'OLP
Yasser Arafat, contrôlaient
entièrement hier le camp de
réfugiés palestiniens d'Ain-
Héloueh (sud du Liban),
pour protester contre l'ac-
ceptation par le président
de l 'OLP de la conférence
de paix au Proche-Orient
de Madrid.

France-Iran
La fin d'un contentieux
Le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas a
annoncé hier que la France
et l 'Iran allaient parapher le
jour même un accord met-
tant un point final à un en-
semble de contentieux fi-
nancier vieux de 11 ans.
Toutefois, a souligné M.
Dumas, la normalisation
entre les deux pays «est un
autre problème».

Les troubles continuent
Evacuation des étrangers au Zaïre

Les derniers ressortissants étran-
gers au Zaïre ont reçu ordre,
hier, de quitter immédiatement le
pays, où l'on craint de plus en
plus une généralisation des vio-
lences.

A Kinshasa , la capitale , où de
violentes manifestations ont fait
au moins cinq blessés jeudi , les
domiciles de trois responsables
du parti de l'opposant Etienne
Tshisekedi ont été attaques dans
la nuit de jeudi à vendredi , a dé-
claré l'opposition.

Pour la cinquième journée
consécutive , la ville minière de
Lumumbashi , dans le Shaba ,
était soumise aux pillages , et des
émeutes ont éclaté dans la ré-
gion du Bas-Zaïre, qui entoure
Kinshasa, a-t-on appris dans les
milieux diplomati ques et d'af-
faires.

Etienne Tshisekedi avait été
nommé premier ministre à la
suite des violentes émeutes de la
fin septembre dans le pays, qui
ont fait au moins 250 morts.- se-
lon un bilan de la radio zaïroise.
Il a été limogé lundi , malgré le
soutien des principaux partis
d'opposition , et remplacé mer-

credi par Mungul Diaka . ancien
ministre du président Mobutu
Sésé Séko.
DÉPARTS
Devant la reprise des violences,
qui ont fait au moins 17 morts
depuis lundi à Lumumbashi , la
plupart des ressortissants encore
présents au Zaïre ont été priés
de quitter immédiatement le
pays. La France a ordonné hier
l'évacuation de tous ses ressor-
tissants du Zaïre et retirera ses
troupes de ce pays dès que l'opé-
ration sera terminée, a déclaré le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. Paris a en
outre annoncé la suspension de
sa coopération avec Kinshasa.

La Belgique a également de-
mandé à des milliers de ses ci-
toyens restés au Zaïre malgré la
reprise des violences, lundi , de
quitter au plus vite l'ancienne
colonie belge. Il reste plusieurs
milliers de ressortissants belges
au Zaïre. 4500 selon Bruxelles ,
la moitié selon les diplomates
sur place. Les Français sont au
nombre de 600, dont une cen-
taine au Shaba.

La Suisse a lance un appel sur
Radio Suisse internationale de
même nature pour ses 50 à 100
ressortissants. A Londres, le Fo-
reign office a demandé à ses res-
sortissants de gagner des abris
sûrs. Elle a déclaré que les quel-
que 160 Britanniques présents
dans le pays seraient évacués au
plus tôt. Les Portugais sont éga-
lement invité à quitter le pays.
PRESSIONS SUR MOBUTU
Les Etats-Unis ont rejeté impli-
citement la nomination de Mun-
gul Diaka. A Bruxelles , le minis-
tre belge des Affaires étrangères
a estimé que Mungul Diaka ne
parviendrait pas «à réaliser le
consensus».

Des ambassadeurs de pays de
la CE se sont rendus hier matin
à bord du yacht présidentiel de
Mobutu Sésé Séko, près de
Kinshasa. L'entrevue a été orga-
nisée à la demande des diplo-
mates, qui ont clairement souli-
gné le risque d'isolement du
pays en cas d'absence de com-
promis entre le pouvoir et l'op-
position. A Paris, on estime que
«le point de non-retour» a été
atteint , (ats. afp)

Plus que trente-quatre
Puits en feu au Koweït

Les pompiers présents au Ko-
weït pour éteindre les puits de
pétrole incendiés par les Ira-
kiens durant la guerre du Golfe
ont annoncé hier que sur 732.
seuls 34 étaient encore en
flammes.

«Si les choses continuent à se
dérouler aussi bien qu 'en ce mo-

ment , nous espérons que toute
l'opération sera finie dans moins
de 15 jours», a déclaré un des
soldats du feu.

Les estimations précédentes
prévoyaient l'extinction de tous
les puits pour mars 1992. Le mi-
nistre du Pétrole Hamoud al-
Rqouba avait déclaré qu 'il espé-

rait que les incendies seraient
maîtrisés au cours de la pre-
mière moitié de novembre.

Ces dernières semaines, 27
équipes de pompiers, qui tra -
vaillent dans les champs pétroli-
fères dans le nord et le sud du
pays, ont éteint en moyenne
cinq puits par jour , (ap)

Sihanouk demande au CNS
de rentrer au pays

Paix au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk a
demandé hier à tous les mem-
bres du Conseil national su-
prême (CNS) du Cambodge de
regagner Phnom Penh afin de
mettre en œuvre l'accord signé
mercredi à Paris.

«Tous les membres du
Conseil national suprême du
Cambodge devront s'établir à
Phnom Penh dans les meilleurs
délais possibles, afin que le CNS
puisse (...) exercer sans tarder les
responsabilités qui sont les
siennes dans la mise en œuvre
des accords signés le 23 octo-
bre», déclare le prince Sihanouk

dans un communique publie à
l'issue d'une réunion du CNS à
Paris.
Il annonce également la création
d'un «Fonds international de
contributions volontaires» , ali-
menté par certains des Etats si-
gnataires des accords de Paris ,
pour aider le CNS. La sécurité
des membres du CNS a égale-
ment fait l'objet d'un débat lors
de la réunion d'hier. Chacun
aura droit à 10 gardes du corps
au maximum pour assurer la sé-
curité de sa résidence el à trois
agents pour ses déplacements,

(ats . reuter )

Raids aériens turcs
Nord de Irak

L'aviation turque a effectué hier
matin des raids aériens sur les
camps et positions de rebelles
kurdes de Turquie dans le nord de
l'Irak , a annoncé le chef d'état-
major des forces armées turques,
le général Dogan Gures.

Le général Gure s a indi qué que
cette opération , la troisième de-
puis le 11 octobre , avait été ef-
fectuée à partir de la région de
Cukurça. province turque de
Hakkari frontalière avec l'Irak ,
selon l'agence turque Anatolie.
Les rebelles kurdes de Turquie
avaient trouvé refuge dans le
nord de l'Irak après la guerre du
Golfe.

Cette nouvelle opération
intervient , comme les deux pre-
mières, après une attaque de re-
belles kurdes contre des soldats
turcs en Turquie, note-t-on.

Cinq soldats en patrouille
axaient été tués jeudi par des
«terroristes séparatistes» près
du village de Ballikaya, dans
une province frontalière avec
l 'Irak , a-l-on en effet annoncé
hier de source officielle.
Les rebelles kurdes ont ouvert le
feu sur la patrouille alors qu 'elle
venait de surveiller les travaux
de réparation d' une route prés
du village de Ballikaya. Deux
autres militaires ont été blessés,
dont un sous-oflïcier. a précisé
au téléphone la super-prélecture
de Diyarbakir.

Un haut responsable militaire
turc a déclaré récemment que les
opérations de l'armée contre les
camps et positions de rebelles
kurdes de Turquie en Irak se
poursuivraient «tant qu 'elles se-
raient nécessaires».

(ats. afp)

26.10.1850 - Les Taping
se soulèvent en Chine et
leur chefHung Siu-Tsen se
proclame empereur.
26.10.1896 -Le Traité
d'Addis-Abéba supprime
le protectorat italien sur
l'Abyssinie.
26.10.1911 - Proclama-
tion de la République
chinoise.
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Venez voir
Les dernières nouveautés AEG
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f .\\ j_ \l u I performantes

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
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WW MAGASIN DE VENTE
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i Le Maître
I ou l'art culinaire
I «à toute vapeur»

• La cuisson par circulation d'air
chaud: efficacité sur plusieurs ni-
veaux.

• La cuisson combinant air chaud et
vapeur

• Rôtir comme dans le manuel illustré.

• Cuire comme au fournil.

• Chauffer et réchauffer.

• Maintenir «sous vapeur»

• Economie de temps et d'énergie.

I Visitez notre stand halle No 354
V 132-12393

MODHAC 91
Stand 166

VOLETS ALU
Dès Fr. 360.-/ La paire

FENÊTRES PVC
Dès Fr. 560.-/2 unités

I | HAUSER
Fl FERMETURES

CH-1421 Grandevent
™* Tél. 024/71 18 08

^"̂ "̂  Fax 024/71 22 69
132-502889

§ 

Galerie

Sonia «
Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
,' 039/26 82 25

LERMITE
Plusieurs peintures originales
du Grand peintre des Bayards
sont exposées et en vente à
Modhac

Stand no 178
Collectionneurs, profitez de
cette occasion unique!

132-12368
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Gare à l'abstentionnisme!
Elections législatives en Pologne

Les premières élections
parlementaires libres de-
puis la Seconde Guerre
mondiale, qui se dérou-
lent dimanche en Po-
logne, doivent être une
étape décisive dans le dé-
mantèlement de l'ancien
ordre communiste. Pour-
tant, en cas d'abstention
massive de l'électorat,
les forces communistes
pourraient revenir, a mis
en garde Lech Walesa.

Quelque 27 millions de Polonais
doivent élire au scrutin propor-
tionnel 460 députés et 100 séna-
teurs, parmi cent douze partis et
mouvements. Leur extrême di-
versité est le reflet de l'explosion
démocratique intervenue depuis
la prise du pouvoir par Solidari-
té au cours de l'été 1989.

ATTENTION
AUX COMMUNISTES
Dans une campagne électorale
plutôt terne, le seul fait mar-
quant a été constitué par la nette
montée des ex-communistes qui
ont doublé leur score en trois se-
maines pour obtenir un peu plus
de 7% des intentions de vote, se-
lon un dernier sondage.

L'Union démocratique(UD)

est toujours en tête des sondages
avec 13.5% des intentions de
vote mais a perdu sept points en
une semaine. Même tendance à
la baisse pour Solidarité (7%
des intentions de vote) qui se
trouve cependant en deuxième
position dans les derniers son-
dages.

Alors que le pays est toujours
plongé dans une profonde réces-
sion avec deux millions de chô-
meurs , la Gauche démocrati-
que, en troisième position des
intentions de vote, peut profiter
d'une forte mobilisation de son
électorat , mais aussi d'une cam-
pagne axée sur la protection so-
ciale. Elle a également été la
seule à défendre ouvertement le
droit des femmes a 1 avorte-
ment.
PRAGMATISME PAYANT
En face, les partis issus de Soli-
darité, qui vont du centre-
gauche à la démocratie chré-
tienne à l'allemande, se mon-
trent très divisés et peu enclins à
coopérer.

En revanche, le Congrès libé-
ral du premier ministre Jan
Krzysztof Biclecki, monte dans
les sondages (6,5% des inten-
tions de vote), grâce notamment
à sa popularité auprès des jeunes
qui apprécient son pragmatisme
et sa volonté moderniste.
Quant à l'Eglise catholique dont
l'influence peut être détermi-
nante dans les campagnes où ré-

sident 40% des Polonais , elle
s'est engagée comme jamais
dans ces élections en faveur des
«candidats chrétiens» et anti-
avortement.

La grande fragmentation pré-
visible de la Diète aura pour
conséquence de renforcer
l'autorité présidentielle de Lech
Walesa , que la nouvelle Consti-
tution en chantier doit d'ailleurs
doter de pouvoirs accrus.

Lech Walesa , élu à la prési-
dence il y a neuf mois, a exhorté
les Polonais à se rendre aux
urnes pour barrer la route aux
anciens communistes. «Si les
électeurs ne votent pas, c'est
l'ancien camp qui gagnera», a-t-
il dit , alors que , d'après les son-
dages, la partici pation devrait
atteindre 50 à 60%.
OBSERVATEURS
EUROPÉENS
L'actuelle Diète (chambre des
députés) est encore dominée par
les ex-communistes et leurs an-
ciens alliés, à qui 65% des sièges
avaient été réservés, lors du
scrutin de juin 1989, à la suite
d'un compromis entre le pou-
voir communiste et Solidarité.

Une délégation de dix mem-
bres du Conseil de l'Europe
vont surveiller le bon déroule-
ment de ces élections, les qua-
trièmes entièrement libres dans
toute l'histoire de la Pologne, se-
lon les historiens, (ats)

Lech Walesa
Le président redoute l'abstentionnisme. (AP)

BREVES
Grèce
Heurts à Athènes
Quinze personnes ont été
blessées jeudi dans le cen-
tre d'Athènes lors de heurts
entre policiers et étudiants.
La police a fait usage de gaz
lacrymogènes pour disper-
ser des étudiants après une
manifestation en faveur
d'un accroissement du
budget de l'éducation na-
tionale, ont rapporté les
forces de l'ordre.

Tatarstan
Indépendance adoptée
Le parlement du Tatarstan a
adopté jeudi une déclara-
tion d'indépendance pré-
voyant notamment l'orga-
nisation d'un référendum
sur le statut de cette répu-
blique autonome de la Fé-
dération de Russie.

Italie
Lutte contre la mafia
Le gouvernement italien a
annoncé hier la création
d'une Direction d'investi-
gation anti-criminalité dans
le cadre d'une série de me-
sures adoptées pour inten-
sifier la lutte contre la mafia.
La DIA, placée directement
sous l 'autorité du ministère
de l 'In térieur, aura pour
tâche de coordonner les
enquêtes et la lutte contre
les différentes mafias.

Rome
Circulation alternée
Pour faire face à la pollution
par les gaz d'échappement
et aux embouteillages qui
paralysent et asphyxient
Rome, la municipalité a dé-
cidé hier d'instaurer le ré-
gime de circulation auto-
mobile dit «des plaques al-
ternées».

Armes nucléaires
en URSS
Les assurances
de Pankine
Le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Boris
Pankine, a cherché hier à
rassurer les Occidentaux en
affirmant que les armes nu-
cléaires soviétiques étaient
placées sous le contrôle du
président Mikhaïl Gorbat-
chev et non des dirigeants
des Républiques.

Monténégro
Scrutin clandestin
Défiant l'interdiction des
autorités serbes, des musul-
mans du sud de la républi-
que du Monténégro ont
commencé à se prononcer
hier, au travers d'un scrutin
clandestin, sur l 'autonomie
de la région montagneuse
de Sanjak.

Krioutchkov était le cerveau
Putsch manqué en URSS

Le putsch d'août dernier en
URSS a été décidé par l'ancien
président du KGB Vladimir
Krioutchkov et un groupe infime
de ses adjoints, a affirmé hier un
des premiers vice-présidents des
services secrets soviétiques, Ana-
toly Oleinikov, lors d'une confé-
rence de presse.

«Le putsch a été décidé par un
petit groupe de personnes du
KGB sous la direction de Vladi-
mir Krioutchkov» , a-t-il déclaré
lors de cette conférence de
presse tenue dans les locaux
mêmes du KGB, place de la
Loubianka.

Il a ajouté que la plupart des
fonctionnaires du KGB
n'étaient pas au courant des dé-
cisions de leur chef et qu 'ils
étaient contre des actions illé-
gales.

Tirant les conclusions d'une
enquête intérieure au KGB qui a
duré deux mois et qui a été re-
mise au Parquet de Russie. M.
Oleinikov a également affirmé
que la décision du coup d'Etat
avait été prise «dès décembre
1990».
ELTSINE
ÉTAIT SUR LA LISTE
Au moment du putsch , «l'an-
cien président du KGB a donné
des instructions à ses subordon-
nés de la direction du KGB pour
l' utilisation de moyens et de
forces, y compris spéciales, des
unités de l'appareil central et des
régiments du KGB de l'URSS»,
a indiqué M. Oleinikov. L'isole-
ment technique , notamment des
communications , du président
par le KGB a été parmi les
toutes premières mesures prises

peu avant le déclenchement de
l'opération.

Il a également indiqué, citant
l'enquête, qu 'il y avait eu des
pkms^ipour placer sous surveil-
lance les chefs du mouvement
démocratique dont Boris Elt-
sine, le président russe.

11 s'agit de la première confir-
mation officielle des informa-
tions qui circulaient sur le rôle
majeur joué par Vladimir
Krioutchkov dans cet épisode.

Ce dernier et ses deux ad-
joints ont été arrêtés, ainsi que
deux autres hauts fonction-
naires du KGB. à la suite du
putsch manqué. Quatorze per-
sonnes sont derrière les bar-
reaux pour leur partici pation au
coup de force, dont l'ancien pre-
mier ministre Valentin Pavlov et
l'ex-ministre de la Défense Dmi-
tri Iazov. (ats)

L'Airbus A340 décolle
pour ses premiers essais

Première dans le ciel toulousain

L'Airbus A340, le quadriréacteur
long courrier de la nouvelle géné-
ration de la famille Airbus, a ef-
fectué vendredi avec succès son
premier vol pendant quatre
heures et 47 minutes, après avoir
décollé en fin de matinée de Colo-
miers, près de Toulouse.

Fruit de cinq années de travail ,
l'appareil avait été présenté offi-
ciellement le 4 octobre dans les
usines de l'Aérospatiale de Co-
lomiers, devant près de 7000 in-
vités.
LONG COURRIER
«Avec I'A340. notre objectif
était de produire un avion aussi
agréable à piloter que l'A320 ,
mais capable de franchir des dis-
tances équivalentes à la moitié
du globe», a déclaré Pierre
Baud. directeur de la division
des vols et chef pilote d'essai
d'Airbus industrie.

«Les indications initiales ap-
portées par ce premier vol sont

très encourageantes» , a-t-il
ajouté , satisfait de la grande ma-
niabilité de l'appareil , qui allie
selon lui «la puissance du pur-
sang à la grâce de l'oiseau».

Outre Pierre Baud , l'équipage
de ce premier vol comprenait
Nick Warner , pilote d'essais,
Gérard Guyot , directeur de la
division essais et développe-
ment, ainsi que les ingénieurs
navigants d'essais Jean-Marie
Mathios et Juergen Hammer.
2000 HEURES
D'ESSAI
Avec ce premier vol , Airbus in-
dustrie entame la campagne
d'essais en vol la plus complète
qu 'elle ait jamais menée, six ap-
pareils (quatre A340-300 et deux
A340-200) devant effectuer
quelque 2000 heures de vols
d'essais au cours des 14 pro-
chains mois.

La certification simultanée de
ces deux versions par les autori-
tés européennes de certification

JAA (Joint Airworthiness Au-
thoiïties ) devrait intervenir en
décembre 1992 . pour être suivie
par la certification américaine
FAA ( Fédéral Aviation Admi-
nistration) peu de temps après.

LIVRÉ EN 1993
La livraison du premier A340-
200. destinée à Lufthansa , aura
lieu en janvier 1993. Utagroupe
Air France devant recevoir ,
pour sa part, le premier A340-
300 le mois suivant.

L'A340-300 pourra transpor-
ter 295 passagers sur une dis-
tance de 13.200 km. FA340-200,
plus petit , pouvant accueillir 262
passagers pour franchir jusqu 'à
14.400 km.

D'ores et déjà. PA330 et
1"A340 totalisent 470 engage-
ments d'achat émanant de 32
clients (dont 253 commandes
fermes), soit davantage que tout
autre programme aéronautique
civil avant premier vol. (ap)

L'Ukraine fixe des limites
Espace économique soviétique

Le Parlement ukrainien a déclaré
vendredi qu 'il n'accepterait pas
de partici per à une structure so-
viétique qui remettrait en cause le
processus d'indépendance de la
Fédération. Par 243 voix contre
43, les députés ont adopté une ré-
solution dans laquelle ils jugent
inopportune la participation de
l'Ukraine à «une structure inter-
républi ques qui conduirait ou
pourrait conduire à l'assimilation
de l'Ukraine dans un Etat étran-
ger».

Selon certains parlementaires ,
cette prise de position ne signifie
pas que l'Ukraine exclut défini-
tivement de faire partie du nou-
vea u marché commun de
l'URSS , auquel ont déjà adhéré
huit des douze républi ques de

l'Union. «Simplement. l 'Uk-
raine ne veut pas rentrer dans
une structure qui la forcerait à
participer à un Etat unitaire» , a
dit l'économiste libéral Alexan-
dre Barabach.

«Si l'accord économique im-
plique la domination économi-
que d'une république sur les au-
tres, nous n'y participerons pas.
S'il est destiné à un rôle de coor-
dinateur en matière de politique
économique , pourquoi pas?» a-
t-il ajouté.

Revenant sur son hostilité
première , le Parlement ukrai-
nien a. par ailleurs , autorisé le
gouvernement à procéder à des
réformes économi ques radicales
après le 1er décembre, date du
référendum sur l'indépendance.

(ats)

Entretiens franco-espagnols

La France et l'Espagne ont affir-
mé, hier «la nécessité de dévelop-
per une politique extérieure et de
sécurité commune» des . Euro-
péens, à six semaines du sommet
des Douze à Maastricht. Dans un
communiqué, publié à Madrid au
terme des entretiens du président
français François Mitterrand et
du chef du gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez, les deux
pays soulignent notamment que
cette perspective doit «inclure à
échéance fixe l'objectif d'une dé-
fense européenne, élément subs-
tantiel d'une véritable union poli-
tique».

A cet égard, le chef du gouver-
nement espagnol a fait remar-
quer au cours de la conférence
de presse conjointe avec le prési-
dent français, qu 'il «serait ini-
maginable d'envisager une poli-
tique extérieure commune qui
n'aurait pas un volet défense».

De son côté. M. Mitterrand a
observé : «11 faut pousser les feux
d'une défense européenne com-
patible avec le maintien de la sé-
curité par l'OTAN. Rien à
Rome (où se tiendra le sommet
de l'OTA N les 7 et 8 novembre )
ne pourra être accepté qui puisse

nuire à la construction euro-
péenne de Maastricht.»

Quant à la question des rela-
tions de l'Europe des Douze
avec les pays de l'ancien bloc
communiste, l'Espagne et la
France assurent vouloir «encou-
rager» les accords d'association
avec ces pays et rechercher «une
coopération adéquate avec
l'Union soviétique et ses répu-
bliques».
UNIS CONTRE
LE TERRORISME
François Mitterrand s'est enga-
gé également à «un effort sup-
plémentaire» pour aider le gou-
vernement espagnol ' dans sa
lutte contre le terrorisme, alors
que l'Espagne connaît un regain
d'attentats.

«L'Etat espagnol ne pourra
être soumis à aucun chantage ,
nous n 'accepterons en aucun cas
le chantage des terroristes (...)
J' ai demandé au président cet ef-
fort supplémentaire pour es-
sayer d'éliminer ce terrorisme» ,
a déclaré le président du gouver-
nement espagnol Felipe Gonza-
lez au cours du conférence de
presse commune , à l'issue du
sommet franco-espagnol , (ats)

Politique extérieure commune

26.10.1524 • Les Français
reprennent Milan aux
Espagnols.
26.10.1795 - La Conven-
tion se sépare en France, le
Directoire lui succède.
26.10.1957 - Le maréchal
Joukov relevé de ses
fonctions de ministre
soviétique de la défense.
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trimlines* rue de la serre 11 bis Tel.,039/28.04.30

ETRE BIEN DANS SA PEAU
TRIMLINES est une méthode
d'amaigrissement basée sur une sj jU .

La durée de la première phase varie selon BM 1̂—_—__________ ..::'::S "" - ,.'"" —: -- :¦ - -.,.... ,,. ¦„„-... ,,
le poids : on compte une semaine pour HMHBHMHIchaque kilo à perdre. Selon des statis-
tiques, 95% des personnes ayant appliqué
celte méthode ne reprennent pas de poids l— ; ' ' : ' : , ,  ' : ' "mmlm^^mB^^Km^^ËËL ' ' ' I
après le régime.
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Provocation et joie de vivre...
Nicolas Hayek : l'homme qui a battu les Japonais sur leur terrain

On a déjà tout écrit sur
Nicolas Hayek, sauf
peut-être que le bouillant
président de la Direction
du groupe SMH était
croyant «par goût de la
philosophie et des scien-
ces»... Hier, à Bienne,
M. Hayek recevait la
presse romande, à l'ini-
tiative du Club de la
presse jurassienne. On a
aussi parlé d'horloge-
rie...

Ce n'est pas dans notre région
que l'on démentira le président
de la Société suisse de Micro-
électronique et d'Horlogerie
lorsqu 'il affirme que la conjonc-
ture horlogère n'est pas très
bonne aujourd 'hui. «A fin sep-
tembre, on enregistrait un recul
des exportations de l'ordre de
8%, par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. L'annula-
tion , en début d'année , de nom-
breuses commandes dans le mi-
lieu et haut de gamme pèsera
lourd sur les résultats dans ce
segment».

Si le phénomène est apprécie
différemment selon le segment
de marché, la production , la dis-
tribution et la santé financière
des diverses marques, il n'en de-
meure pas moins que celles qui
en difficulté ne peuvent escomp-
ter un redémarrage avant le mi-
lieu de l'année prochaine.
SPÉCULATION
Dans le segment du bas de
gamme, les pièces à moins de
100 francs , la Swatch représente
désormais 38% de la production
nationale et l'on va tenter de
doubler ce volume pour conte-
nir l'incroyable spéculation que
nous vivons aujourd'hui. Pour
répondre à la demande de la
clientèle et des collectionneurs.
on augmentera l'offre. Action
d'envergure, la SMH investira
85 millions de francs chez Eta
pour élargir la production de
cette montre fétiche. On planifie
de' faire passer la cadence an-
nuelle à 50 millions de pièces (!).
c'est presque la moitié de toute
la production japonaise...

Mesure immédiate aussi: les
swatchs «spéciales» ne seront
plus produites.
COUP DE GÉNIE
M. Hayek explique le phéno-
mène Swatch: «ce qui apparais-

sait , pour mon entourage , com-
me une faute de goût , s'est révé-
lé être un succès industriel sans
précédent , puisqu 'en relevant le
défi de produire en Suisse une
montre de très haute qualité , à
bas prix, et en nombre astrono-
mique, nous avons réussi à bat-
tre les Japonais sur leur propre
terrain. C'est unique dans l'his-
toire industrielle contempo-
raine!

La différence entre une
Swatch et une autre montre bon
marché réside dans le fait qu 'elle
véhicule une «culture» . Chaque
marque a un message, la Swatch
c'est la provocation et la joie de
vivre!»
SWATCHMOBILE

A propos de diversification non-
horlogère, on sait que le premier
prototype de la «Swatchmobile»
roulera en 1994. Nicolas Hayek
reste toujours discret , «surveillé
par la concurrence», mais estime
le challenge possible à l'échelle
européenne. «Il faut se donner
des objectifs, attaquer plutôt
que se défendre, investir dans
l'innovation plutôt que dans les
acquis». Un credo qui nous pro-
met encore de belles surprises...

M.S.

Nicolas Hayek
«On m'a reproché une faute de goût en lançant la
Swatch...» (Impar-Prêtre)

Naissance d'un syndicat
Congrès de la FOBB à Genève

Les délégués du Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB), réunis
en Congrès national à Genève,
ont accepté hier sans opposition
le principe de la fusion entre leur
organisation et la Fédération du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP). Le nouveau syndicat,
dont les structures doivent encore
être définies , rassemblera quel-
que 137.000 membres et défendra
les intérêts de 635.000 travail-
leuses et travailleurs des secteurs
concernés.

Les responsables des deux syn-
dicats expliquent leur regroupe-
ment notamment par la complé-
mentarité des deux organisa-
tions. La FOBB est en effet es-
sentiellement représentée dans
les petites et moyennes entre-
prises de la construction et du
bois alors que la FTCP draine
les employés des entreprises
tournées vers l'exportation de
l'industrie de la chimie, du pa-
pier et du textile. En fusionnant ,
la FOBB entend également par-
ticiper à la création d'un large
contre-pouvoir syndical afin de
«s'opposer aux forces néolibéra-
le» qui «prônent la déréglemen-
tation» .

Les délégués présents a Genève
ont aussi adopté une résolution
critiquant «l'ingérence» du pré-
sident de la Banque Nationale
MarkusTLiissèr qui demande
aux employés de renoncer à Ut
pleine compensation du rerj çhè-
rissement. Prenant le contre-
pied de ces déclarations , le syn-
dicat sollicite les employeurs
d'accorder la pleine compensa-
tion de l'inflation ainsi que des
améliorations réelles en matière
de salaire et de temps de travail.

NON AU FMI
Parmi les autres décisions prises
lors du congrès, il faut relever
celle adoptée mardi soir concer-

nant l' adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI). Contre toute attente, les
djNjj^ués 

se sont prononcés à
OTa^ecr'àsaritè 'majorité centré
Eadhésiqn à cette organisation
JSJglpiur im soutien au référen-
dum lancé par des groupements
tiers-mondistes et de gauche.

Le congrès de la FOBB, qui
s'est ouvert jeudi à Genève, ter-
minera ses travaux aujourd'hui
après avoir entendu un discours
prononcé par le conseiller fédé-
ral René Felber. Ce dernier trai-
tera de l'aspect social dans le dé-
bat sur l'intégration euro-
péenne, (ats)

Appel à Cossiga
Les délégués au 26e Congrès du Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) ont profité hier de la visite du président italien Francesco
Cossiga en Suisse pour lui rappeler que les travailleurs italiens im-
migrés dans ce pays subissent toujours des discriminations. La
FOBB a prié le président italien , présent à Genève pour visiter le
CICR, de faire tout son possible pour remédier à cette situation.
Le syndicat a notamment revendiqué l'abolition immédiate du sta-
tut de saisonnier, (ap)

La Confédération déboutée au TF
Banques contre Département de réconomie publi que

Le Tribunal fédéral a annulé hier
pour des raisons formelles , la dé-
cision du Département fédéral de
réconomie publique (DFEP)
d'annuler la Convention IV pas-
sée entre les banques, convention
qui fixe un tarif minimum pour la
conservation et l'administration
des papiers-valeurs. Le DFEP ,
selon le TF, doit accorder aux
banques le droit de consulter le
dossier, anal yser les arguments
des banques et rendre une nou-
velle décision.

Selon un communiqué, l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB) a pris connaissance de ce
jugement avec satisfaction et es-
père que les objections invo-
quées par le secteur bancaire se-

ront prises en considération
dans la nouvelle procédure.

Selon l'ASB. la Convention
IV - qui aurait dû être dissoute à
lin 1992 au plus tard - garantit
la qualité élevée des prestations
de service offertes qui revêtent
une grande importance pour la
place financière suisse. La com-
mission des cartels avait estimé ,
après enquête , que la conven-
tion sur les tarifs , comme d'au-
tres conventions d' ailleurs ,
constituait une entrave au jeu de
la concurrence. C'est le 11 sep-
tembre 1 990 que le DFEP or-
donna l'annulation de la
convention. Le 11 octobre sui-
vant , l'ABS interjeta un recours
de droit administratif contre la
décision, faisant valoir des ob-

jections d'ordre matériel et for-
mel.

PAS D'EFFET NUISIBLE
Selon l'ABS. la preuve que le
Convention IV et les autres
conventions ont des effets nuisi-
bles n'a pas été apportée. Les
conséquences négatives de la
suppression dt ces conventions
sont manifestes - selon l'ASB -
et le phénomène de la concen-
tration dans le domaine ban-
caire a été renforcé. Du fait de la
«suppression préci pitée» des
conventions , les établissements
bancaires , selon l'ASB . assu-
ment des risques accrus et les pe-
tits clients doivent Faire face à un
renchérissement des services
bancaires , (ap)

La droite lance
un second référendum

Adhésion de la Suisse au FMI

Une dizaine de parlementaires de
droite ont lancé hier un référen-
dum contre l'adhésion de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods. Etant donné le déficit du
budget de la Confédération , les
sommes requises par l'adhésion
dépasseraient la limite supporta-
ble, estime le groupe.

Les paiements directs que néces-
siterait l'adhésion peuvent être
considérées comme des sommes
perdues d'avance , selon le «co-
mité de référendum contre les 10
milliards pour Bretton Woods» .
La semaine passée. 80 organisa-
tions tiers-mondistes , écolo-
gistes et de gauche avaient déjà
lancé un référendum contre les

deux insti tutions financières
internationales.

Le comité de parlementaires
regroupe dix conseillers natio-
naux dont sept Zurichois:
Christoph Blocher (udc), Ernst
Cincera (prd) . Paul Eisenring
(pdc). Walter Frey (udc), Hans
Ulrich Graf "(udc ) . Willi
Neuenschwander (udc) et Hans
Stelïen (ds).

Le comité réunit également
Rolf M auch (prd/AG) . Jûrg
Scherre r (pa BE) et Karl Weber
(prd SZ). ainsi que l' ancien
conseiller national Otto Fischer
(prd BE) et l'ancien conseiller
aux Etats Hans Letsch
(prd/AG). (ats )

Liquidation volontaire
Etablissement bancaire du Simmental

Une semaine seulement après la
fermeture de la Caisse d'épargne
et de crédit de Thoune (SLT), la
«Spar-und Leihkasse.Niedersim-
mental».- (SLN), dont la SLT.
était l'actionnaire majoritaire,
sera liquidée. L'uni que possibilité
de sauvetage, une reprise par la
Banque Cantonale Bernoise, a
échoué. C'est pourquoi , le conseil
d'administration de la SLN a dé-
cidé la liquidation volontaire de
la banque, selon un communiqué
diffusé hier à VVimmis (BE).
Dès lundi prochain déjà , une
partie des dépôts de fonds pour-
ront être retirés par les clients.
La liquidation volontaire est
possible , car les avoirs des
clients sont couverts. Contraire-
ment à la caisse de Thoune, la
SLN n 'était pas surendettée , a
expliqué le vice-directeur du se-
crétariat de la Commission fédé-
rale des banques, Daniel Zuber-
buchler. La banque n'avait tou-
tefois plus les capacités de pour-
suivre elle-même ses affaires, les
actifs n 'étant plus suffisamment
couverts.
La SLT, dont la fermeture a été
ordonnée vendredi dernier par
la Commission fédérale des ban-
ques, était l'actionnaire majori-

taire de le «Spar-und Leihkasse
Niedersimmental» . Malgré d'in-
tenses tractations , aucun repre-
neur suffisamment fort n 'a été
trouvé pour remplacer la SLT, a
expliqué le conseil d'administra-
tion. Des négociations ont été
menées en particulier avec la
Banque Cantonale Bernoise.
Mais cette dernière a refusé.

Un accord a toutefois été
trouvé avec la Banque Canto-
nale Bernoise qui devrait gran-
dement faciliter cette liquida-
tion , selon le communiqué diffu-
sé vendredi.
La SLN rouvrira provisoire-
ment ses guichets lundi pro-
chain, mais ne fera pas de nou-
velles affaires dès ce jour. La
Banque Cantonale Bernoise ou-
vrira un guichet dans les locaux
de la SLN à Wimmis (BE) et
Spiez (BE) où elle s'occupera
des opérations sur les crédits et
les hypothè ques des clients de la
SLN.

Le montant des comptes
d'épargne et salaires est à la dis-
position immédiate des clients.
En ce qui concerne les avoirs sur
les comptes courants , les titu-
laires peuvent en retire r jusqu 'à
50% immédiatement , (ap)

Programme
de législature
Les Verts veulent
participer
Le Parti écologiste suisse
(pes) désire prendre part,
en tant que «cinquième
parti du pays», aux discus-
sions des quatre partis gou-
vernementaux sur le pro-
gramme de législature.
«Des objectifs de législature
à long terme ne pourraient
être adoptés qu 'avec le pes,
qui représente les mouve-
ments verts».

A ttentats à Saint-Gall
Militaire visés
La maison du responsable
du projet d'agrandissement
et de rénovation de la place
d'armes d'Herisau/ Gossau
ainsi que l 'édifice du com-
mandement militaire à St-
Gall ont été la cible d'atten-
tats dans la nuit de jeudi à
hier.

Curieux vol a Sion
L'avion finit dans le filet
Un inconnu s 'est introduit
dans un petit avion de tou-
risme, hier en début
d'après-midi, à l 'aéroport
de Sion, et a fait démarrer le
moteur. L'appareil a alors
traversé la piste dans toute
sa largeur et terminé sa
course dans le treillis mili-
taire clôturant la piste au
sud.

Blanchiment
d'argent sale
La Suisse
toujours utilisée
Les flux financiers prove-
nant du trafic de drogue
continuent à traverser la
Suisse et le crime organisé
tente même d'in vestir dans
l'économie suisse pour re-
cycler ses bénéfices à tra-
vers des caisses de pen-
sions. Ces révélations ont
été faites par le procureur
du canton de Genève et un
procureur zurichois dans un
magazine «Tell Quel» diffu-
sé hier par la télévision
suisse romande et consacré
aux frères Magharian.

Contrôle antipollution
des véhicules
Le diesel aussi
Les véhicules à moteur die-
sel devraient, comme les
voitures à essence, être
soumis dès le milieu de l 'an
prochain à un contrôle anti-
pollution obligatoire. Le
Département fédéral de jus -
tice et police (DFJP) a mis
en consultation hier des
propositions qui devraient
permettre de réduire de 10 à
15% les émissions de fumée
des moteurs diesel.

BRÈVES

26 octobre 1918 - César
Ritz, créateur du célèbre
Ritz de la place Vendôme à
Paris, est né le 23 février
1850, 13e enfant d'une
famille de Niederwald,
dans le Haut-Vafais.
Apprenti dans un hôtel de
Brigue, César Ritz exerça
un moment la profession
de sacristain, puis s 'exila à
Paris. C'est en 1898 qu'il
ouvre à Paris le célèbre
hôtel qui porte son nom. Il
dirigera des palaces à
Franckfort, Londres et
Lucerne, le Ritz-Carlton de
New York. Il meurt le 26
octobre 1918.

mV)
</>

5
V)



^1 1 I I Le Locle comme vous ne l'avez jamais vu \ ^̂ Ê
£= B m A l'enseigne de «Microtechnique, méganature», Le Locle, hôte d'honneur de Modhac, dévoile ses ca- &3Èà  ̂ AÛ

° H I Pacités> ses charmes et ses trésors parfois cachés. C'est aussi l'occasion d'une série de premières re- JL
0 1 I I I  marquables: nouveaux documents d'information, lancement d'un pin's et, pour la bonne bouche, des WÈjj&; *éi
i— spécialités gourmandes, créées tout spécialement à cette occasion. Venez goûter le Rondin, feuilleté j^, 

® ® m ^A .  ., 
JH|P;^̂ gp

<0
rnnflnGn 

au saucisson, et les Amandînes du Locle, bouchées aux amandes eî au praliné. jjpl  ̂
m
m W^^^^^MS"¦*"" ; I In A Modhac, Le Locle exprime un nouveau souffle. ., TBlS&^Pŝ iSP
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.50 363.50
Lingot 17.200.— 17.450.—
Vreneli 98.50 108.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 124 — 134.—
Souver. $ old 124.— 134.—

Argent
$ Once 4.04 4.19
Lingot/kg 190.— 205.—

Platine
Kilo Fr 17.330.— 17.530.—

CONVENTION OR

Plage or 17.600.—
Achat 17.230.—
Base argent 240.—

INDICES
24/10/91 25/10/91

Dow Jones 3016,32 3004,92
Nikkei 24949,20 24906,40
CAC 40 1838,20 1831,10
wiss index 1095,70 1082,60

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

24/10/91 25/10/91
Kuoni 17000.— 16500.—
Calida 1310.- 1330.—

C. F.N. 11. 1000.- 1000 —
B. Centr. Coop. 770.— 770 —
Crossair p. 320— 320 —
Swissair p. 725.— 720.—
Swissair n. 555.— 540.—
LEU HO p. 1760.- 1730.—
UBS p. 3320.- 3270 —
UBS n. 760.- 750.-
UBS b/p. 135.- 133 —
SBS p. 305.- 303 —
SBS n. 273.- 272 —
SBS b/p. 275.- 272 —
CS. hold. p. 1960— 1910 —
CS. hold. p. 367.- 357.—
BPS 1090.- 1080.—
BPS b/p. 108.- 108.—
Adia Int. p. 792.- 781 .-
Elektrowatt 2600.— 2480.—
Forbo p. 2190.- 2150.—
Galenica b.p. 330.— 335.—
Holder p. 4740.- 4650.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1060— 1090.—
Motor Col. 1090.- 1040.—
Moeven p. 3850.— 3680.—
Bùhrle p. 350- 343 —
Bùhrle n. 123 — 123.—
Bùhrle b/p. — —
Schmdler p. 4250- 4150 —
Sibra p. 315— 305.—
Sibra n. 305— 305 —
SGS n. 1520.- 7400.-
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 684.- 686 —
La Neuchât. 1050— 1050.—
Rueckv p. 2600.— 2580.—
Rueckv n. 2100.— 2020.—
W thur p. 3410.- 3390 —
W thur n. 2890.— 281 O.-
Zurich p. 4110.— 4080 —
Zurich n. 3590— 3520 —
BBC I-A- 4290.- 4180-
Ciba-gy p. 3310— 3230 —
Ciba-gy n. 3190— 3130.—
Ciba-gy b/p. 3080.— 3040.—

Jelmoli 1615.- 1660.—
Nestlé p. 8420.— 8330.-
Nestlé n. 8310.- 8220.-
Nestlé b/p. 1580.- 1560.—
Roche p. 8210.— 8220.-
Roche b/j 5420 — 5390 —
Sandoz p. 2440 — 2390.—
Sandoz n. 2410.— 2360 —
Sandoz b/p. 2300.— 2290 —
Alusuisse p. 995.— —
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzer n. 5030 — 5000.—
HPI HIdg p. 195.- 200.-

24/ 10/91 25/10/91
Abbott Labor 85.75 84.50
Aetna LF cas 55.— 55 —
Alcan alu 30.50 30.50
Amax 30.50 30.50
Am Cyanamid 94.25 93.75
ATT 56.75 55.75
Amoco corp 78.50 77.25
ATL Richf 178.50 180.—
Baker Hughes 37.50 36 —
Baxter 54.75 53 —
Boeing 73.25 72.25
Unisys corp 6.55 6.35
Caterpillar 72— 70.75
Citicorp 16.— 16 —
Coca Cola 93.25 92.75
Control Data 13.50 13.50
Du Pont 67.75 68.25
Eastm Kodak 67.- 67.25
Exxon 90.25 89.50
Gen. Elec 107 - 106.—
Gen. Motors 52.25 53 —
Paramount 55.75 57.75
Halliburton 49.75 51 —
Homestake 24.25 24 —
Honeywell 80.75 81 —
Inco Itd 48.75 48.25
IBM 146.50 145.50
Litton 133— 133.—
MMM 135 - 133.—
Mobil corp 106.50 105 —
NCR -
Pepsico Inc 41.50 41 .50
Pfizer 103.50 101.50
Phil Morris 102.50 104 —
Philips pet 39.75 40.—
Proct Gamb 119.- 119 —

Sara Lee 61.50 62 —
Rockwell 38.50 38.75
Schlumberger 102.50 101.—
Sears Roeb 55.25 54.50
Waste mgmt 54— 53.25
Sun co inc 45.50 44.75
Texaco 95.50 95.—
Warner Lamb. 113.50 110.50
Woolworth 42— 41.50
Xerox 91.25 90.50
Zenith el 9.85 9.65
Anglo am 55.25 55.50
Amgold 103.- 103.50
De Beers p. 43.25 43.25
Cons. Goldf l 32.50 32.75
Aegon NV 86.75 86.25
Akzo 94.— 94.25
ABN Amro H 30.— 30.—
Hoogovens 38.50 37.25
Philips 25.25 25.-
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 78.25 77.75
Royal Dutch 119.50 119.-
Unilever NV 128.— 127.-
Basf AG 206.50 206.-
Bayer AG 253.50 253.50
BMW 405.- 396.—
Commerzbank 215.— 214.—
Daimler Benz 590 — 592 —
Degussa 273.— 270.—
Deutsche Bank 564 — 562 —
Dresdner BK 301 — 300.—
Hoechst 201.50 201.50
Mannesmann 230— 224 —
Mercedes 466.— 463 —
Schering 709— 704 —
Siemens 542.— 539.—
Thyssen AG 184.— 185.—
VW 296.- 294.-
Fujitsu Itd 10.50 10.75
Honda Motor 17.50 17.25
Nec corp 14.75 14.25
Sanyo electr. 6.15 6.20
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 58.75 58.50
Norsk Hyd n. 37.- 37.—
Aquitaine 100.50 101.—

24/10/91 25/ 10/91
Aetna LF & CAS 37.- 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62V B 61 %
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 37% 38.-
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 119% 119'/4
Boeing Co 49.- 48%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 48- 47%
Citicorp 10% 10%
Coca Cola 62% 63%
Dow chem. 52% 52-
Du Pont 46% 46-
Eastm. Kodak 455/8 45%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 44% 43%
Gen. dynamics 48% 47%
Gen. elec. 71 % 69-
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 33% 34.-
Homestake 16% 16%
Honeywell 55% 56%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 98% 98.-
ITT 55% 55%
Litton Ind 89% 89%
MMM 89% 89%
Mobil corp 70% 70%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 29- 29%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 68% 67%
Phil. Morris 69% 69%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 80.- 81%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 36%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 74% 75%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 61% 61%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 44% 41 %
Chevron corp 74% 73%
UAL 130% 131%
Motorola inc 63% 62%

Polaroid 25% 26%
Raytheon 76% 76%
Ralston Purina 50% 49%
Hewlett-Packard 51- 50%
Texas Instrum 30% 30-
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 16% 16%
Schlumberger 68% 68%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'/ ' 'YJ/Y ^ Y i

24/10/91 25/10/91
Ajinomoto 1680 — 1650.—
Canon 1500.— 1490 —
Daiwa House 2100 — 2090.—
Eisai 1840— 1830 —
Fuji Bank 2820.- 2820 —
Fuji photo 3080 — 3070 —
Fujisawa pha 1760— 1720 —
Fujitsu 923.— 938.—
Hitachi chem 1020— 1020.—
Honda Motor 1560— 1530 —
Kaneka 754.- 758.-
Kansai el PW 2910.- 2900 —
Komatsu 1190.— 1160.—
Makita Corp. 1950.— 1930.—
Marui 2040.- 2060.-
Matsush el l 1520.- 1520 —
Matsush el W 1500.— 1480 —
Mitsub. ch. Ma 880.— 860.—
Mitsub. el 625.- 628.-
Mitsub. Heavy 725 — 729.—
Mitsui co 852— 850 —
Nippon Oil 1040.- 1030.—
Nissan Motor 698— 705 —
Nomura sec. 1760— 1790.—
Olympus opt 1490.— 1460.—
Ricoh 665.— 667.—
Sankyo 2630- 2600 —
Sanyo elect. 557.— 559 —
Shiseido 1920.- 1920.—
Sony 5190.- 5160 —
Takeda chem. 1610.— 1580 —
Tokyo Marine 1340— 1340.—
Toshiba 675 - 670.-
Toyota Motor 1580.— 1570.—
Yamanouchi 2990 — 2970 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.44 1.54
1$ canadien 1.27 1.37
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 11. 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 1.4675 1.5025
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.36 25.96
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 86.95 88.15
100 yens 1.1245 1.1385 #
100 11. holland. 77.10 78.30
100 fr belges 4.2150 4.2950
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.37 12.51
100 escudos 1.- 1.04
ECU 1.7805 1.8045



La colonne manquante
Concours

Reportez dans la grille de droite les huit «morceaux» ci-dessus, de façon à
laisser libre la colonne verticale centrale (fléchée).
Placés dans le bon ordre, ces huit «morceaux» vous permettent de com-
poser douze mots horizontaux de 13 lettres que vous aurez complétés en
imaginant la lettre manquante au centre.
Lisez alors de haut en bas cette colonne de lettres ajoutées et vous aurez le
mot qui constitue la réponse à notre jeu.
Pour vous aider un peu, sachez que les «morceaux» placés correctement,
vous pourrez lire un mot de haut en bas dans la première colonne verti-
cale.

CONCOURS No 306
Question: Quel mot lit-on dans la colonne cen-
trale (fléchée)

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 29 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Logique
Colonne A:
337 (3 x 3 = 9 + 7 = 16)
337 + 16 = 353; ainsi de
suite. La case vide: 772.
Colonne B:
423 (42 + 3 = 45) 423 +
45 = 468; ainsi de suite. La
case vide: 736.

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

Les intruses
Lausanne

Huit erreurs
1. Genou gauche de
l'homme. 2. Tuyau plus
haut au-dessus de la bou-
teille. 3. Pied gauche de la
chaise déplacé. 4. Algue
du haut à gauche moins
haute. 5. Pied de l'algue,
au-dessus de la canne.
6. Pied de l'algue à droite
du seau. 7. Fil sur le bout
de la canne. 8. Profil du
terrain modifié à droite.

INSOLITE
Encore une erreur
de jugement
Linda Essex Chandler, la
femme la plus souvent mariée
du monde selon le livre Gui-
ness des records, veut mettre
un terme à son dernier ma-
riage, qui porte le numéro 22
et qui remonte à moins d'un
mois. Mme Chandler, 51 ans,
a déposé une demande en
annulation. Elle invoque à
rencontre de son mari, M.
Jessie Chandler, 63 ans, des
manœuvres frauduleuses. Le
tribunal itinérant de Madison
ne donne pas d'autre préci-
sion, (ap)

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.;

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

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

I

CONCOURS
No 305:

Ruban kilométrique
Le pays à reconnaître:
LE CHILI
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Imelda Maillard, Win-
kelried 41. La Chaux-de-
Fonds

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 21 cases chif-
frées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre multi ple de 03.
Chaque case ne peut être utilisée qu 'une seule fois. Le parcours
passe uni quement par les chemins horizontaux et verticaux. Il est
possible de faire un retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX

LES HUIT ERREURS 

Quelle porte doit prendre ce voyageur pour rejoindre la passerelle
d'embarquement?

# SUPERLABYRINTH5—^

En éliminant deux voyelles dans
chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres. Ces noms
sont tirés du thème:

AUTOMOBILES.
Les accents ne sont pas pri s en
considération.

VOYELLES EN TROP



CED A /'occasion de l'inauguration de ses nouvelles constructions
»« L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite à une journée «portes ouvertes»
le samedi 2 novembre ATTFRITini U- £t lSr,rrS%itl
de 8 h 30 a 16 heures (dernière entrée) FA I C lu I W î l â  . La durée du circuit prévu est d'environ 2 heures.

132-12406

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
X / La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

GYMNASE FRANÇAIS
DE BIENNE

ADMISSIONS 1992
Les candidates et les candidats

à l'admission 1992
ainsi que leurs parents

sont cordialement invités à une

séance d'information
Jeudi 7 novembre 1991, à 20 heures,

à l'aula du gymnase,
rue du Débarcadère 8, 2502 Bienne

La direction sera à votre disposition
pour répondre à vos questions

Marie-Pierre Walliser, recteur

Bienne, le 17 octobre 1991
6-1563

^ÉÉÉHÉÉÉfi BttËÉyHHBHBEâÉBliBHl En vente
HR^̂ W 

aux 
bureaux

HÉÉafl de L'Impartial:
Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs

„.,, Neuve 14
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CM JL 50 (Pas d'envoi contre
• T** le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)
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~ IéÉ
-̂ '>J£É^^:'£?~-J¦

* êÉÊ.
-¦figjjHpH W^^Bs/MBH^^H 

leiTrct¦̂ N Mp»*«iim WT*- îTSSrr'¦".àHP ^̂ B̂ DCV' '̂  ̂" ' " * "

MB,-.-—.>3«it---.- J- _ :..-.. •¦ •...¦.¦.. . ; : •;>•..¦-» „-. .

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 m2 à 3000 m2 de
terrain et plus inclus) ; 60%
crédit.
Tél. 0033 85740331.

22-1237/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

III <i III
Louis Lang S.A.

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

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

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

Discrétion assurée.
165-14296/4x4

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

"  ̂ A Colombier
sé%0^Êk  ̂venc

're
j ^MmlkK  2 villas
f̂ D̂ ^̂ ^B' jumelées

^RB̂ B̂. Fr- 670 °00--
iMimWÊÊ^ÊEËÊÊ. AVz pièces

121 m2

Journée portes ouvertes
Samedi 26 octobre 1991
10 à 12 heures et 14 à 17 heures

Vos avantages:
- verdure, calme; * lev/ia

v V x
- ensoleillé; «• ^v f 8
- proche du village et \̂ y # 2

des écoles; <¦ \\ .~~ llir" .
- accès rapide au tram, Xv\//V

train; "Vvs?̂
- qualité supérieure; \\
- grand volume, ^^v
- possibilité de mezzanine; Q,
- hypothèque possible à 7%; %
- renseignement 038/41 47 13 ^

28-605208
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T. Combe

Roman

Quand par un énergique effort il ou-
vrait les yeux tout grands, il voyait
des points de feu papillonner autour
de lui.
- Pourquoi la ville est-elle illumi-

née? fit-il de cette voix sans intona-
tion qu'on a en rêve.
- Hein? quoi? dit Firmin.
Manuel se réveilla tout à fait; l'il-

lumination s'éteignit et il ne vit plus
que la route longue, longue , qui

s'étendait devant lui comme une
ligne vague et blanchâtre, au milieu
des champs enténébrés. Combien de
fois encore faudrait-il mettre un pied
devant l'autre avant d'arriver?
- Une, deux, trois! une, deux ,

trois ! marchez, conscrit! disait Fir-
min pour l'encourager.

Enfin ils atteignirent le but , au
moment où Manuel rêvait qu'il était
le Juif errant et cherchait à se rappe-
ler quel crime lui avait valu cette ter-
rible expiation. Firmin Mitou , qui
avait un logement dans la petite ville
où ils arrivaient , conduisit Manuel
dans sa propre chambre, le persuada ,
non sans peine, de se déshabiller
avant de se mettre au lit , puis le
voyant profondément endormi avant
même qu 'il eût posé la tête sur l'oreil-
ler , Firmin se prépara un grog «fort
comme la poudre à canon» et se mit
à lire Monte Cristo.

Quand Manuel se réveilla , il avait
dormi huit heures sans changer de
position , sans remuer un doigt seule-
ment. Il se frotta les yeux; la cham-
bre, à lui inconnue, était vide. Il allait
prononcer le célèbre et traditionnel :
«Où suis-je?» quand la porte s'ouvrit
et livra passage à Firmin Mitou , por-
tant une cafetière et un pot de lait.
- Ça va, mon brave? tu pionçais

de solide façon quand je suis sorti ce
matin. Notre marchandise est livrée.
J'en ai reçu remboursement. Tu por-
teras les espèces à notre sieur Cons-
tant Foison; n'oublie pas toi-même
de te faire payer. Là-dessus, lève-toi
pendant que je vais acheter du pain
pour notre déjeuner.

Manuel se leva, tout ragaillardi ,
sans aucune trace de fati gue; ses
membres avaient repris leur sou-
plesse accoutumée. Mettant la tête à
la fenêtre, il fut très surpris de sur-

plomber la rue de trois étages; il ne
put jamais se rappeler comment, la
veille, il avait gravi ces trois rampes
d'escalier. Firmin Mitou ne se fit pas
faute de plaisanter Manuel sur le ta-
lent tout spécial qu 'il avait de dormir
en marchant; le jeune homme en fut
très humilié , il essaya de faire com-
prendre à son hôte que les émotions
nouvelles et diverses de la journée
précédente l'avaient accablé pour le
moins autant que la fatigue de la
nuit. Mais c'était une piètre fin pour
une expédition glorieuse en somme;
Manuel se promit une revanche à la
prochaine occasion. Firmin Mitou
lui conseillait de prendre la poste
pour retourner chez lui , craignant ,
disait-il , que Manuel ne s'endormit
en route et ne marchât tout droit
dans la rivière.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille



Australians in the canton

Mcrvyn and Barbara Gra y
came over from Australia for
their son's wedding a few weeks
ago. "Our son GeolTrey was on
a world tour. Most Australians
go on such a tour once in their
lives." cxplained Mervyn Gray
"Geoffrey, plays the guitar and
sings, and lie made enough mo-
ney busking, to travel round Eu-
rope."

Geoffrey reached La Chaux-
de-Fonds and was playing in the
subway near the station at
Christmas time. when his future
mother-in-law spotted him and
said to her daughter , "look at
that poor boy over there , go and
ask him if hc's got anywhere to
go for Christmas dinner. " And
that is how Geoffrey met his
vvife.

"We had a lovely wedding
and now we're staying in their
liât while they 're on their honey-
moon." says Mervyn Gray.
"Barbara and I both teach mu-
sic in Australia and sing in two
choirs. We hâve been to three
concerts since we've been hère
and are impressed by the high
standard of the choirs. We liste-
ned to La Chanson du Pays de
Neuchâtel which was a superb
combination well balanced and
artistically conducted. A few
days later we heard the Moravie
philharmonie with the Canta-
bile choir playing Dvorak , the
standard of the performance

La Chaux-de-Fonds station
A subway which leads to Australia. (Photo Gerber)

was most impressive. We then
went to hear the Moravie phil-
harmonie with the 'Choeur des
Gymnasiens ' with again about
150 vocalists conducted by
Georges Henri Pantillon. The

enthusiasm of this conductor
with the young singers proved
to be infectious. The New
World Symphony was most ex-
hilarating. A Czech orchestra
playing music by a Czech com-

poser is rarely heard in Austra-
lia. What amazed us both was
that vvithin five days we could
hear so mue h good choral music
in a small tovvn."

JS

A story of music
and romance

BRIEFLY

Towards EC
membership
With the other members ol
EFTA (Européen Free Trade
Association) Switzerland
has signed an agreement to
collaborate on différent le-
vais with the EEA (Européen
Economie Area). The EEA is
designed to give the seven
countries of EFTA the benefit
of the EC's single market
from 1993. For the first time
the Fédéral Government an-
nounced it considered this as
a first step towards full ad-
mission to EC membership.

News from the poils
Fédéral Elections. Statu quo
for Neuchâtel with about
only 38% of the électorale
voting. The most important
change ofgear is that the far
right Automobile party now
has 8 seats in Berne.

One of the world's
gréa test libre ries.
Under the patronage of the
British Embassy, David Vai-
sey, Director of the Bodleian
Library Oxford, will be giving
a talk entitled 'From books -
helf to computer terminal'.
This talk is about the impli-
cations of the revolutionary
changes information tech-
nology is bringing about in
libraries. It will be illustrated
with slides. Tues. 26th Nov.
18.15, Vortragsaal, Burger-
bibliothek, Munstergasse 63,
Berne.

The British-Swiss
Connection
An exhibition about the de-
velopment of winter sports
and tourism. A gift to Swit -
zerland from the U.K. for the
700 anniversary. Open at
Grandson Castle from 1-17
Nov. During the week, 08.30
to 11.30 and 13.10 to 17.30,
weekends 09.00 to 18.00.

Health Insurance
Health Insurance companies
will not be able to increase
contributions by 20 to 40%
as forecast for next year. The
Fédéral Council will take
measures to limit increases.

The English and
American Church
A Harvest festival service will
be held tomorrow 27th Oc-
toberat 5pm. at the Chapelle
des Charmettes Neuchâtel.
Coffee, tea and biscuits will
be served afterwards. Two
services are now held in En-
glish in this Chapel at 5pm
on the second and last Sun-
day of every month.

This page in English ap-
pears on the last Satur-
day of every month. The
next page will go to
press on Saturday 30th
November.

In search of an opening
towards industry

Economy

The Tissot Economie Founda-
tion rcccntly organized an Inter-
national Seminar on Régional
Innovation and Human Deve-
lopment at Le Locle. Arthur
Porter director of the Houston
Advanced Research Center
(HARC) came to this meeting.
HARC is a consortium which
links university talent with in-
dustrial know-how. the aim
being to create new products to
diversify and strengthen the eco-
nomy. Since the aim of this
International seminar was for
industry, science and finance to
corne into contact in the hope
that new projects will materia-
lize, it is easy to understand the
présence of Arthur Porter and
the advantage of having him
hère. "Différent régions ail over
the world are searching likc
Neuchâtel and Texas for a new
opening towards industry of to-

morrow and one of the pro-
blems which they are up against
is that relations between fi-
nance , industry and rescarch are
not and never hâve been excel-
lent." lie said.

The canton of Neuchâtel is
not exempt from this problem
and it could be said that despite
ail efforts to the contrary there
is a gap between the university,
government and industry.

"This is a cultural problem",
he cxplained. "There are three
cultures: l )  the government
whose main failing is oversight-
I mean by that they like to keep
order and overlook everyone. 2)
Industry which thinks in ternis
of profits. Time is money. 3)
Scienlists who are pursuing
knowledge. For them it is most
important to hâve a good pro-
blem , and to understand its dif-
férent aspects. Whereas industry

is the opposite and has to solve
the problem ". He resumed.
"You hâve élégant problems.
élégant solutions , élégant over-
sig ht , or régulations , and what
HARC is doing is to try to bring
thèse three différent cultures to-
gether to help the community. "
- How does it bring them toge-

ther?
"By creating a new culture . Out
of each of thosc three sectors
menlioned above , there can
usually be found 2% of the peo-
ple working in them who hâve a
mixture of ail three cultures.
Thèse people hâve to surface
and when they do, look out ,
anything can happen. It is the
basis on which to stimulate the
growth of new companies."

— What kind of new compa-
nies?
"Preferably small ones. About
85% of new jobs are generated

by companies with less than 50
employées."
- Meantime what do we?

"Create an environment like
this seminar in Le Locle and
work together , as HARC does
with the Tissot Foundation.
This collaboration can be inter-
esting for the région. In the past
markets appeared to be sepa-
rate. The U.S.A. felt that it was
isolated although this was never
totally the case. Today no mar-
ket is isolated and the economy
is no longer dépendant on tra -
ding in goods. such as cotton or
coal. It trades in ideas and they
can be traded as fast as a Fax
machine can give a message. In-
tellectual ideas are more essen-
tial today than ever before in the
world. The cultural issue is to
know and understand the per-
son who is sendina the idea."

J. S.

A meeting between two présidents
English Clubs

The Neuchâtel International
Club NIC snuggles up to the
Swiss with its new président
Donnamarie Leeman who has a
Swiss husband. Mrs Leeman
takes over this September from
Polly Newman , who aller three
years of aetivity gave in her rési-
gnation , after a serions car acci-
dent last year. Donnamarie. a
Californian with two young chil-
dren who are Swiss is looking
forward to a lively two-year terni
as Président.

The Club has over 350 mem-
bers counting children. The ave-
rage age is in the early thirties
and ineludes 20 différent natio-

nalises among them are: 59 Bri-
tish 50 Americans and 45 Swiss.

"We hâve many new members
from the Electronic Industry
who speak English as a second
language. "The NIC is the focal
point for foreigners in the lake-
side région , and 1 like to think of
it as serving the community
says Donnamarie.
- How do you sec the future of

the club?
I see it as disintegrating in a

wonderful way. We hâve a great
many small groups with différent
activities within the club ; squash,
toddlers group, weekend group
and so on. Thèse groups will pre-

vent the club from getting un-
wieldy and difficult to manage.
- A meeting between the .Nie

and the président of the English
speaking club in La Chaux-de-
Fonds.

"The two clubs are very diffé-
rent. " said Brenda Girardbille
président of the Club in La
Chaux-de-Fonds ." wc hâve
about 100 members from the age
of 9 months to 81 years of age.
Our club is made up of many dif-
férent nationalities, Canadian,
Swiss, Dutch . Swedes. and some
English. " Mrs Girardbille went
on to stress the différence bet-
ween Neuchâtel and La Chaux-

de-Fonds , where non-Swiss are
accepted more easily and tend to
intégrale into the population.
Mrs Leeman agreed with her
when she said that the mountain
area is more weleoming to forei-
gners than the lakcside area.

The clubs hâve got together in
the past and participated in book
exchanges and ski oulings.

The two présidents are discus-
sing sharing activities such as
talks given by Eng lish speakers
who corne through the Ang lo
Swiss Fédération. "NIC mem-
bers would be welcome to join us
for such events. " said Brenda Gi-
rardbille . J. S.

hnglish Books
Readers of books in Eng lish will
be happy to hear that La
Chaux-de-Fonds Public Library
has increased its stock. A catalo-
gue lias been established by Jac-
queline Mathcy during her trai-
ning as a librarian and can now
be obtained at the library. It
gives a list of books which are
divided into différent sectors ,
classical , fiction , détective no-
vels, translations, bilingual sim-
plified texts and books with ac-
company ing tapes. Expcrienced
readers will be glad to hear that
through the «Bibliothèque Pour
Tous« foundation . 100 books
will be borrowed each month ,
which will permit a constant
change and rencwal. The library
is also open to suggestions
concerning titles which could be
purchased . Just join the library
if you wish to know more.

JS

Jacqueline Mathey
At the Public Library.

(Photo Henry)

Public Library

VIEW POINT

Erasmus
To understand oneself and
otlwrs is esscntial. if there is to
be any real coopération between
indh iduals and nations. It is
therefore good news that IS to
19 % of JSeuchâtel l'nhcrsity 's
students are foreigners. By
following a part of their
éducation hère they get to know
our institutions, and form
contacts which could last a life
time. With their culture they
influence their Swiss
companions and widen their
horizon.
However, this local contact isn't
enough. One has to go abroad
to rcally appreciate ones own
country and to understand a
constantly changing world.
A warc of this, our autliorities
bave joincd an EC exchange
con\cndon ''ERASML S".
Through this chaimel Swiss
students can spend a year in
another country while
completing a part of their
studics.
If the idea of an exchange is
wonderful, it also stresses the
lack of Financial support which
is given to Swiss students; only
a minority of whom receive a
grant. Switzerland has a
différent structure in this
respect from countries in the
EC such as the U.K., Holland,
and France where a large
majority of students are
supported by their countries. In
this exchange, the EC student
who wishes to go to a foreign
university keeps his national
grant and adds the ERASMUS
Financial support.
Unfortunately, for the moment
the majority of Swiss will only
ha\e ERASMLS support, (an
ayerage of between 3 to 500 Sfr
a month). It will not be easy to
go abroad to study without
Dad's help.
This loycly humanitarian
concept could become a one
sided affair for Switzerland with
foreign students coining hère,
and our ouv students staying at
home. To obtain the full benefit
of ERASytUS we will hâve to
adapt our structure.

Julie SCHAER

by Julie SCHAER
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Si ce n'est toi...
Football - Hossam et Ibrahim Hassan : deux Egyptiens à l'aise à NE Xamax

Le «feuilleton» avait fait
un tabac... Souvenez-
vous: l'épisode Hodgson
à peine conclu, NE Xa-
max avait fait exploser
l'audimat via la saga de
ses Egyptiens. Aujour-
d'hui, et cela quand bien
même les gens de La
Maladière sont toujours
en contact avec la barre,
tout est oublié. Il aura
suffi d'une fantastique
soirée européenne pour
tout effacer , pour faire
de Hani Ramzy, de Hos-
sam et d'Ibrahim Hassan
des héros.

Par QL
Jean-François BERDAT ŷ

Mardi dernier face au Celtic
Glasgow, les jumeaux Hassan
ont littéralement éclaté, offrant
un échantillon de leur immense
talent. «Nous connaissons dé-
sormais mieux nos coéquipiers
qui nous ont acceptés, au même
titre que le public. Dès lors, la
pression disparaît peu à peu»
commente Hossam Hassan. Et
d'évoquer une marge de pro-
gression qui pourrait être syno-
nyme d'un bel automne xa-
maxien...

L'ARGENT PASSE APRÈS
Quand on lui reparle de son ar-
rivée sans cesse reportée, le
bourreau des Ecossais sursaute:
«Hani Ramzy et moi étions rete-
nus en équipe nationale. Par ail-
leurs, j 'ai rencontré des difficul-
tés avec la carte de transfert
international , difficultés liées au
fait que PAOK Salonique ne
m'avait plus versé de salaire du-
rant quatre mois. Cela étant,
Hani et moi ne nous rendions
pas vraiment compte de la situa-
tion dans laquelle notre club
était plongé. Reste que même si
nous étions arrivés à la date pré-
vue, nous aurions dû retourner
en Egypte pour y disputer le der-
nier match de l'équipe natio-
nale, face à la Tunisie» souligne
Hossam Hassan. Un match qui
lui sera fatal, puisqu'il sera tou-
ché au genou, d'où une longue
période d'incapacité de jouer.

A l'époque, d'aucuns, Roy
Hodgson en tête, ne s'étaient
pas montrés très tendres envers
les deux Egyptiens, n'hésitant
pas à affirmer qu 'ils ne son-
geaient qu 'à leurs intérêts per-
sonnels. «C'était bien mal nous
connaître, reprend Hossam
Hassan. Tout le monde peut le

Ibrahim (à gauche) et Hossam Hassan
Les deux font la paire... (Impar-Galley)

constater, nous donnons tout
sur un terrain où nous n'avons
qu'une seule idée en tête, ga-
gner. Pour nous, l'argent n'est
pas aussi important. Nous pré-
férons de loin une critique posi-
tive...»

SOUS L'AILE DE RAMZY
Les malheurs xamaxiens - la
blessure d'Admir Smajic notam-
ment - ont précipité l'arrivée
d'Ibrahim Hassan, frère jumeau
de Hossam. Désormais, les deux
font la paire, sous l'aile protec-
trice de Hani Ramzy sans lequel
ils ne seraient vraisemblable-
ment pas là. «C'est Hossam qui
a décidé pour moi, confesse
Ibrahim. Après le Mondiale, le
Sporting de Lisbonne s'était ap-
proché de moi, mais j 'ai finale-
ment opté pour la Grèce. Cette
saison, les dirigeants portugais
sont revenus à la charge, en
vain. En fait, à l'heure du choix,
je ne regarde pas le nom du club
ni le salaire qu'il me versera,
mais les joueurs avec lesquels
j 'évoluerai.» Et le fait de retrou-
ver son frère et Ramzy avec les-
quels il avait fait toutes ses
classes a pesé très lourd dans la
balance, on peut l'imaginer.

A Neuchâtel , les jumeaux
Hassan rencontrent des condi-

tions idéales. «La ville me plaît ,
cela quand bien même je la
trouve trop calme, raconte Hos-
sam. Certes, il est trop tôt pour
évoquer l'éventuelle prolonga-
tion de nos contrats, mais si tout
se passe bien, si le club veut en-
core de nous, nous serons d'ac-
cord de rester ici. Pour l'instant ,
il s'agit de démontrer que le club
ne s'est pas trompé en nous en-
gageant...» Ce qui est pratique-
ment chose faite depuis mardi
dernier.

DE LONGUES JOURNEES
Vivre en Suisse ne coule pas for-
cément de source pour des res-
sortissants égyptiens et les ju-
meaux Hassan n'échappent pas
à la règle. «L'entraînement, la
maison et quelques amis (réd:
dont Kamel Abou-Aly, traduc-
teur à ses heures, merci): nos
journées ne varient guère et
force est d'admettre qu'elles
sont parfois longues, poursuit
Hossam. Cela étant, c'est notre
profession qui veut ça et nous
n'avons pas vraiment le
choix...» Nul doute que lorsque
les leçons de français auxquelles
les deux compères s'astreignent
pourront être mises en pratique,
tout deviendra moins mono-
tone.

Ibrahim et Hossan pourront
alors mieux s'exprimer encore
dans un football qu 'ils jugent
bon. «C'est probablement plus
difficile en Italie ou en France,
mais le football suisse est à pren-
dre au sérieux. En fait , le seul re-
proche que l'on peut faire porte
sur la formule...» Un refrain
connu.

LA CIBLE DES ARBITRES
L'expulsion de Hossam Hassan
récemment face à Grasshopper
- Hani Ramzy avait vu rouge
par deux dois la saison passée -
pourrait faire croire que les
Egyptiens sont devenus la cible
des directeurs de jeu. «L'arbitre
m'a expulsé parce qu'il a inter-
prété ma chute comme de la si-
mulation , souligne Hossarh.' Ce
qui n 'était absolument pas le
cas. S'il fallait suivre ce raison-
nement, tous les joueurs qui
tombent dans les seize mètres
devraient être avertis...» Et Ibra-
him d'enchaîner: «Nous ne tri-
chons pas sur un terrain. A Zu-
rich , quand je me suis approché
de l'arbitre, ce n'était pas pour
qu 'il me confonde avec mon
frère. Je voulais simplement lui
dire que Hossam avait bel et
bien été victime d'une faute.»

A 25 ans - ils sont nés le 10
août 1966 -lesjumeaux Hassan
paraissent promis à un bel ave-
nir et ne manquent pas d'ambi-
tion. «Si un jour l'occasion
d'évoluer dans un championnat
plus relevé se présente, peut-être
la saisirons-nous. Cela dit , où
que ce soit, nous n'aurons tou-
jours qu'une seule idée en tête:
tout donner pour le club qui
nous fait confiance...»

Après le Celtic Glasgow, Lu-
cerne pourrait en faire l'expé-
rience dès ce soir. Et comme
Ibrahim a promis de prendre le
relais de Hossam, la rencontre
vaudra certainement le détour.

J.-F. B.

Inséparables
«Qu'est-ce qui nous différencie l'un de l'autre? J'aime les voitures
et Hossam... aussi. A part ça, il est sans doute moins sympathique
que moi...» Ibrahim Hassan manie l'humour aussi bien qu 'il touche
le ballon.

Cela étant, les jumeaux Hassan ont toujours évolué ensemble et
l'idée d'être adversaires un jour ne les a pas encore effleurés. «Si
cela devait arriver , je ferais tout pour l'empêcher de marquer. Sans
le casser cependant» assure Ibrahim. Et Hossam de lui renvoyer la
balle: «Je ferais tout pour marquer contre son équipe...» Mais on
n'en est pas là. Pour l'heure, c'est NE Xamax qui tient le bon bout
et les jumeaux Hassan vont sans doute valoir encore bien des satis-
factions aux «rouge et noir». J.-F. B.

NE Xamax: retour sur terre
Le coup de fil aux entraîneurs

L'euphorie européenne passée,
NE Xamax retrouvera les dures
réalités du championnat ce soir.
Et contre Lucerne (20 h), les
«rouge et noir» n'ont pas partie
gagnée.

Lucerne va mal. La formation
de Suisse centrale se déplacera
certainement dans le but de ne
pas perdre. «Je m'y attends, pré-
cise Roy Hodgson. Lucerne
cherchera d'abord à défendre,
puis à nous surprendre en
contre-attaque. Il nous faudra
donc jouer avec beaucoup de
volonté, beaucoup d'engage-
ment , mais aussi beaucoup d'in-
telligence.»

Fasel et Gottard i prendront
les places laissées vacantes par

Perret (début de claquage) et
Régis Rothcnbùhlcr (distorsion
du genou). Chassot (suspendu)
s'ajoute encore aux «tradition-
nels» blessés que sont Egli, Sma-
jic et Mettiez.

Les Neuchâtelois sont en
pleine confiance. «Mais atten-
tion à ne pas tomber dans l'ex-
cès, avertit Hodgson. Nous
sommes devant un piège, et il
faut à tout prix l'éviter. Il ne faut
pas oublier que nous gagnons
notre vie en championnat , et pas
en Coupe d'Europe.»

CADEAU
D'ANNIVERSAIRE?
Le FCC. lui non plus, n'a pas
droit à l'erreur. «Il n'y a pas

d'alternative: nous devons nous
imposer, explique Roger Laubli.
Châtel-St-Denis est une équipe
qui nous convient assez bien ,
nous devrions donc parvenir à
récolter ces deux points , même à
l'extérieur.»

Sans Laydu , Maillard ni Pé-
termann, les «jaune et bleu»
sont bien conscients de l'impor-
tance de la rencontre : «Si nous
posons notre jeu de manière in-
telli gente, cela devrait aller. Et
puis, les joueurs me feraient un
beau cadeau d'anniversaire
(réd : Laubli a soufflé sa quaran-
tième bougie hier) en s'impo-
sant.»

Compris, les gars?

Du côté des SR Delémont, la
large défaite concédée à Old
Boys (0-6) n'a pas trop entamé
leur moral: «Même si je déplore
notre manque d'agressivité, j 'as-
simile cette défaite à un incident
de parcours, note Jean-Marie
Conz. Et je suis persuadé que
nous avons les moyens de rame-
ner un ou deux points de notre
déplacement à UGS.»

Les «jaune et noir» seront
toujours privés de Lovis, Sallai
et Sahli. «Jubin et Utvic ont re-
pris l'entraînement , mais il n 'est
pas certain qu 'ils soient du dé-
placement» conclut Conz. Qui
ne se départit décidément jamais
de son optimisme.

R.T.

A L'AFFICHE
LNA
Aujourd'hui
17.30 Aarau - Wettingen

Saint-Gall - Young Boys
Zurich - Grasshopper

20.00 NE Xamax - Lucerne
Servette - Lausanne
Sion - Lugano

CLASSEMENT
1. Lausanne 15 7 8 0 31-12 22
2. Grasshopper 16 8 4 4 28-19 20
3. Sion 16 6 7 3 25- 16 19
4. Servette 16 S 3 5 29- 23 19
5. Younu Bovs 16 7 4 5 27-21 18
6. Luu ano 16 6 4 6 20- 26 16
7. NE Xamax 16 6 3 7 19-18 15
8. Saint-Gall 16 6 3 7 18-26 15

7. Chx-de-Fds 16 5 7 4 23-19 17
8. UGS 16 7 2 7 32-28 16
9. El. Carouge 16 5 3 8 30- 42 13

' 10. Pribourfz 16 5 2 9 24-31 12
ll.ChSSt-Denis 16 4 3 9 l6-"29 11
12. Delémont • 16 1 3 12 16- 47 5

LNB, est
Aujourd'hui
17.30 Brûttisell. - Winterth.

Emmenbrùcke - SC Zoug
Kriens - Coire
Locarno - Bellinzone

20.00 Baden - Claris
Chiasso - Schaffhouse

CLASSEMENT
1. Baden 16 10 3 3 29-16 23
2. Coire 16 9 4 3 23-11 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 36-17 21
4. Schalïhouse 16 7 6 3 39- 14 20
5. Chiasso 16 7 5 4 31-13 19
6. Locarno 16 5 6 5 19- 17 16
7. Brutlisellcn 16 5 6 5 18- 24 16
8. Winterthour 16 5 5 6 20- 24 15
9. SC Zoug 16 6 3 7 19- 30 15

10. Kriens 16 4 3 9 17- 29 11
11. Claris 16 3 3 10 12-39 9
12. Emmenbr. 16 2 I 13 10- 39 5

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Domdidier - Berthoud

Demain
14.30 Berne - Bumpliz

Echallens - Serrières
Lerchenfeld - K-Balsthal
Mùnsingen - Thoune

15.00 Colombier - Moutier

CLASSEMENT
1. Bumpliz 9 7 1 1  21-10 15
2. Moulicr 9 6 2 1 18-13 14 .

3. Lvss 9 5 3 I 21-13 13
4. Echallens 9 4 3 2 16-12 II
5. Soleure 9 4 3 2 13-11 11
6. Berne 9 3 4 2 17-11 10
7. Colombier 9 3 4 2 12-13 10
S. Berthoud 9 4 0 5 17- 14 8
9. Domdidier 9 3 2 4 15-15 8

10. Serrières 9 2 3 4 22-21 7
l l .Mi insumcn 9 3 0 6 11-14 6
12. Klus-Balslh. 9 2 1 6 15-21 5
13. Lerchenfeld 9 1 2 6 11-24 4
14. Thoune 9 1 2  6 6-23 4

9. Zurich 16 4 6 6 18-21 14
10. Lucerne 16 4 6 6 16- 20 14
11. Aarau 15 2 6 7 17-28 10
Il Wettingen 16 I 6 9 16- 34 8

LNB, ouest
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Old Boys

Châtel-Saint-Denis -
La Chaux-de-Fonds

Fribourg - Bulle
Granges - Yverdon
Malley - Etoile Carouge
UGS - Delémont

CLASSEMENT
1. Bâle 16 9 4 3 30-23 22
2. Bulle 16 7 6 3 39-22 20
3. Yverdon 16 S 4 4 32-22 20
4. Malley 16 8 4 4 26-25 20
5. Old Boys 16 7 4 5 32-17 18
6. Granges 16 6 6 4 26-21 18

Escrime

L'«Allemand» Vladi-
mir Reznitchenko,
vainqueur de la 1ère
édition du Trophée
Ebel international,
sera, ce week-end, le
principal favori de la
seconde édition de
cette compétition.
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Reznitchenko
et les autres

26. 10. 1986 - En rempor-
tant le GP d'Australie à
Adélaïde, Alain Prost
s'assure le titre mondial de
Fl, devant le malchanceux
Nigel Mansell, victime
d'une crevaison alors qu 'il
semblait parti pour la
consécration.
26.10.1988 - Grâce à une
remarquable fin de match,
NE Xamax bat Galatasaray
3-0 en Coupe des cham-
pions Lûthi (55e et 91e) et
Decastel (97e) marquent les
buts neuchâtelois.

OC
O
0.

Hockey sur glace

Appelé pour pallier
l'absence forcée du
Soviétique Juldas-
chev, le Canadien
Daoust a pris une
part active dans le
demi-succès (4-4)
enregistré par Bienne
hier soir face à FR
Gotteron et Khomu-
tov (photo ASL). Les

¦•" ¦' Fribourgeois ont
: pourtant frôlé le pire,
qui n'ont égalisé qu'à
moins de deux mi-
nutes du terme.
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Tout doux,
tout Daoust

Cyclisme

La finale de la Coupe
du monde de cy-
clisme, qui aura lieu
cet après-midi à Ber-
gamo, proposera un
duel bien curieux en-
tre deux coureurs qui
n'ont pas remporté
de victoire cette sai-
son, à savoir l'Italien
Maurizio Fondriest et
le Français Laurent
Jalabert.

Page 17

Un duel
bien curieux

ALLEMAGNE
Nuremberg - Wattenscheid 3-1;
Dynamo Dresde - Fortuna
Dûsseldorf 2-0; VfL Bochum -
Hansa Rostock 3-2.

À L'ÉTRANGER
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 ̂chambres doubles spacieuses i L^:<-^ ĵB?vl|flM i Nos 2 restaurants installations
Margot A v~~-^l^| ¦ l̂ J^3fir5^i I Brasserie avec menu du jour , grillades, sanitaires

Seyon 5 - Neuchâtel toutes différentes . 
mU
' I ' . spécialités de galettes. Neuchâtel 24 68 18

Tél. 25 66 20 avec grandes salles de bains Tnv r>Aru? i ir  ruJirTVTAT SaUe à manger, menus d'affaires et, Corcelles 31 22 48
° LIN LADL,AL UKlbllNAL extrait de notre carte :

- téléphone lignes directes, fax I Bon pour 2 personnes comprenant: Crépinette de caille aux herbes Fr. 26.- ¦ -
. ' - 2 menus gastronomiques, aux chandelles, petite salade d'écrevisses et de palourdes

Robert Vœeeli — télévision et video, mini bar 1 f<* boif,so" . 1 au safran Fr. 24.- LA SEMEUSERODen r œgeu | - 1 bouteille de Champagne Noisette de chevreuil aux figues fraîches Fr. 40.- ^» ^mr-UCiE,
b.A. - une chambre de rêve pour une nuit avec Entrecôte de sanglier au miel Le café

Eaux minérales, I ou sans feu de bois I et ses groseilles entières Fr. 36.- Q"e l'on savoure
vins, bières, ¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ (¦¦•¦•¦nffP WII Î 
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Tout doux, tout Daoust
Hockey sur glace - LNA : Bienne et FR Gotteron partagent l'enjeu

• BIENNE -
FR GOTTERON 4-4
(1-1 2-1 1-2)

Il est venu, il a vu, il a
failli vaincre. II? Dan
Daoust, le Canadien qui
la saison passée portait
les couleurs du HC Ajoie
et qui a été appelé à
Bienne pour pallier l'ab-
sence forcée du Soviéti-
que Ramil Juldaschev.
Inlassable travailleur,
Daoust a pris une part
active dans un demi-suc-
cès qui relance totale-
ment la formation bien-
noise. Laquelle vient tout
de même de comptabili-
ser quatre points en trois
matches, recollant ainsi
au peloton. FR Gotteron
pour sa part, n'a évité
que de justesse un troi-
sième revers consécutif,
Patrice Brasey ayant ob-
tenu l'égalisation à
moins de deux minutes
du gong. Pas trop rassu-
rant pour une équipe qui
entend jouer les premiers
rôles cette saison.

Bienne Cm
Jean-François BERDAT

Disons-le d'emblée, la rencontre
n'a pas tenu ses promesses. Ner-
veux au possible, les acteurs ont
ainsi mis une pleine période
pour entrer véritablement dans
le match. Sur la réserve, les Fri-
bourgeois ne réussissaient rien
de bon et seuls Bykov et Kho-
mutov se signalaient à l'atten-
tion par des actions person-
nelles.

En face, les Seelandais, certes
animés de la meilleure des vo-
lontés, ne parvenaient que rare-

ment au bout de leurs inten-
tions. Dès lors, l'action qui per-
mit à Weber de rétablir la parité
mise à part, les témoins n'eurent
pratiquement rien à se mettre
sous la pupille.
DU BON CÔTÉ
DE LA BARRE
Les débats s'animèrent enfin du-
rant la période intermédiaire.
Daoust une première fois, Gilles
Dubois ensuite permirent à
Bienne de prendre les devants.
Les Seelandais pensaient même
avoir accompli le plus difficile
en tout début de l'ultime tiers
quand Gilles Dubois, encore lui ,
doubla l'avantage de son équi-
pe.

Las pour eux, les gens du lieu
ne surent pas gérer cet acquis.
Khomutov , en infériorité qui
plus est , et Brasey tout en fin de
rencontre remirent en quelque
sorte les pendules à l'heure, scel-
lant du même coup un score qui
ne lèse personne.

Pour la première fois de la sai-
son, certes à la faveur de ce
match avancé, Bienne se re-
trouve donc du bon côté .de la
barre. Et nul doute que s'ils par-
viennent à maintenir ce cap, les
gens de Dick Decloe y resteront.

Cela étant, tout fut loin d'être
parfait dans une formation qui a
néanmoins démontré être ani-
mée d'une belle rage de vaincre,
ce qui n'était pas forcément le
cas en tout début de saison. Par
ailleurs, la bonne tenue de
Daoust laisse entrevoir de belles
perspectives d'avenir immédiat.

FR Gotteron, de son côté, a
constitué une déception. Indé-
niablement, les gars de Paul-An-
dré Cadieux traversent une
mauvaise passe. Laquelle se tra-
duit notamment par de grost..
^ières erreurs défensives. Brasey
lui-même n'échappe pas à la cri-
tique... Bien sûr, les choses sé-
rieuses n'ont pas encore vérita-
blement débuté dans ce cha$r
pionnat. Reste que les pqintsV'
égarés par-ci par-là pourraient
être amèrement regrettés à
l'heure du décompte.

Cela dit , les Fribourgeois
peuvent faire valoir quelques
circonstances. Les absences de

Le premier but du match
Le Fribourgeois Bûcher (à l'extrême gauche) parvient à tromper la vigilance des
Biennois. (Keystone)

Brodmann, Rottaris et Liniger
ne sont ainsi pas passées inaper-
çues. Et force est de souligner
que les Bûcher et autre Gauch

appelés en renfort n'ont pas
vraiment été à la hauteur. Ce qui
n'explique cependant pas tout ,
loin de là... . J.-F. B.

Stade de glace: 4367 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Gob-
bi et Kurmann.
Buts: l ie  Bûcher (Griga, Sil-
ver) 0-1. 20e Weber (Aeschli-
mann , à-4 contre 4) 1-1. 22e
Daoust (à 5 contre 4) 2-1. 23e
Silver (Bykov, Khomutov, à 5
centre 4) 2-2. 31e G. Dubois (à
yejBtftre4J 3-2. 41e G. Dubois
(tolidfâst: ' Boucher) 4-2. 44e '
^Khomutov (Balmer, à 4 contre
B) 4-3: 59e Brasey (Balmer)
IM.
Pénalités: 7x2 '  contre Bienne,
8x2 '  contre FR Gotteron.
Bienne: Anken; Shirajev ,
Schmid; D. Dubois, Steineg-

ger; Schneeberger, Schneider;
G. Dubois, Daoust, Boucher;
Aeschlimann, Weber, Kohler;
Glanzmann, Metzger, Heiz.
FR Gotteron: Stecher; Brasey,
Balmer; Hofstetter, Bobillier;
Descloux, Griga; Khomutov,
Bykov, Maurer; Schaller,
Reymond, Leuenberger; Bû-
cher, Gauch, Silver.
^otes: Bienne sans Juldas-
chev, Cattaruzza , Pfôsi, Mar-'
tin , Jaquet (blessés) ni Dick
(malade), mais pour la pre-
mière fois avec Daoust, appelé
à remplacer le Soviétique du-
rant cinq matches. FR Gotte-
ron sans Brodmann, Rottaris
ni Liniger (blessés).

Confirmer!
HCC et le Locle

Victorieux lors de la première
ronde, le HCC et Le Locle
poursuivront le même objectif
ce soir: confirmer. Que ce soit
dans les Alpes vaudoises ou au
Communal, les uns et les au-
tres seront cependant au-de-
vant d'une tâche difficile.
Vaincus lors de la journée ini-
tiale, Villars et Yverdon au-
ront en effet à cœur de ressai-
sir.

Après son très large succès
face à Saas-Grund, le HCC
entamera ce soir à Villars une
série de trois matches à l'ex-
térieur. «Ce calendrier est
quelque peu gênant, tant
pour les joueurs que pour le
public, glisse Zdenek Haber.
Bien sûr, si nous nous retrou-
vons avec huit points en qua-
tre matches, nous raisonne-
rons différemment.» Mais on
n'en est pas - encore - là.

A Villars, le HCC se pré-
sentera vraisemblablement
sans Niederhauser qui souf-
fre toujours d'une côte. «Il
me faut des gens à 100%, re-
prend le Tchécoslovaque.
Comme de plus les juniors
ont plutôt bien saisi la
chance qui leur a été offerte
samedi dernier, ils seront du
voyage et je n'hésiterai pas à
les aligner. A mes yeux, la
concurrence représente le
meilleur des stimulants.»

Si l'objectif du HCC sera
de prendre les deux points.
Le Locle nourrira les mêmes
ambitions. «Nous avons pris
le départ idéal en nous impo-
sant à Lausanne, commente
Duilio Rota. Moralement ,
ces deux points sont très im-
portants car nous ne savions
pas trop où nous allions...»
Face à une équipe qui a, elle,
complètement manqué son
départ, les Loclois ne seront
cependant pas forcément à la
noce. Reste que le fait de
pouvoir évoluer sur la glace
du Communal représentera
un atout non négligeable.
Encore que... «La saison der-
nière, nous avions pris plus
de points à l'extérieur» rap-
pelle Duilio Rota.

Gageons néanmoins que
sur leur lancée de Lausanne
les gens de la Mère-Com-
mune sauront faire le néces-
saire pour battre Yverdon...

(Imp)

Une défense de fer
Moutier n'a pas encore encaissé de but

• MONTHEY - MOUTIER
0-2 (0-0 0-0 0-2)

Décidément, avec les résultats
qu'il enregistre en ce début de
championnat , le HC Moutier
tiendrait à coup sûr une place de
choix au sein du football italien.
En effet, après avoir pris la me-
sure de Villars par 3-0 samedi
dernier, les Jurassiens ont récidi-
vé hier soir sur la patinoire du
néo-promu Monthey.

Entamée sur un rythme plutôt
modeste, cette partie aura long-
temps laissé le public sur sa
faim. Il faut dire que les mau-
vaises passes étaient monnaie
courante et que les occasions se
faisaient plutôt rares.

Il faudra même attendre la
dernière période pour voir la
qualité du jeu s'améliore r quel-

que peu, les deux formations
cherchant visiblement le k.o.
Celui-ci interviendra à la 53e mi-
nute lorsque, sur contre-atta-
que, Charmillot servira Blan-
chard sur un plateau, ce dernier
ne se faisant pas faute de profi-
ter de l'aubaine.

Jetant alors toutes leurs
forces dans la bataille, les Mon-
theysans pousseront les Prévô-
tois dans leurs derniers retran-
chements mais, superbement or-
ganisés, ces derniers laisseront
passer l'orage avant d'assurer
leur victoire dans la dernière mi-
nute grâce à un Pascal Terrier
absolument transcendant hier
sou .

Patinoire du Verney: 230 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Betti-
cher et Pineet.

Buts: 53e Blanchard (Char-
millot ) 0-1. 60c Terrier 0-2. .

Pénalités: 5 x 2 '  contre Mon-
they, 1 x 2' contre Moutier.

Monthey: Vouilloz; Frezza,
Donnet-Monay; Sallin, Volet;
Python , Spccchier; Rabel, Mo-
jonnier , Buttet; Clément, Ber-
thoud . Birbaum; Chervaz,
Schroctcr. Giroud.

Moutier: Unternaehrer; Zi-
gerli, Jeanrenaud; Terrier, Or-
tis ; Flury, Rucfenacht, Kohler;
Gillet, Charmillot , Blanchard ;
Scheggia, Borer, Scherler; Sae-
gesser.

Notes: Monthey sans Bara ga-
no (malade) . Moutier sans Bcr-
dat . Gygax et Hennin (tous bles-
sés), (ys)

BREVE
Hockey sur glace
Léchenne rempile
Le HC Ambri-Piotta (LNA)
a prolongé le contrat de son
attaquant jurassien Vincent
Léchenne (25 ans) jusqu 'à
la fin de la saison 92-93.

Réalisme genevois
Première ligue: Fleurier dans un mauvais soir

• FLEURIER -
GE SERVETTE 4-8
(1-3 1-3 2-2)

Au départ de cette rencontre en-
tre un prétendant et un outsider,
les deux formations étaient cris-
pées. Elaborant de très bons
mouvements, Fleurier s'est même
créé un bon nombre d'occasions.

Ce sont pourtant les visiteurs
qui ont régulièrement creusé
l'écart, profitant tout d'abord de
deux grosses erreurs de la dé-
fense fleurisane, puis bénéficiant
d'une supériorité numérique.
Dans cette période, l'effort des
locaux fut récompensé par une
réussite du jeune Myung Pahud
qui montrait ainsi le chemin des
filets à ses coéquipiers.

La seconde période allait être
identique à la première avec uri
Fleurier nerveux et imprécis et
des Genevois au bénéfice d'un
meilleur patinage et d'un excel-
lent forecheking.

L'ultime période fut très ha-
chée, les joueurs durcissant le
jeu de part et d'autre. Si GE Ser-
vette l'a finalement emporté,
étant au bénéfice d'un meilleur
fond de jeu hier soir, Fleurier ne
doit qu'à lui-même d'avoir été
débouté. Collés à la glace, trop
statiques, les Vallonniers ont
souvent été à contre-courant, ce
qui a causé dans leurs rangs des
moments de flottement dont ont
su habilement profiter leurs ad-
versaires.

Patinoire de Bcllcrochc: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud ,
Zwimpfer et Eggel.

Buts: 4e Regali 0-1. I le  Her-
mann (Mercier) 0-2. 14e Giroud
(Cloux) 0-3. 19e Pahud 1-3. 28e
Hinni (Kaltenbascher , Regali)
1-4. 31e Engeler(Heugebaert) 1-
5. 33e Courvoisier (Cavin) 2-5.
33e Regali (Kaltenbascher) 2-6.
52e Regali (Hinni) 2-7. 54e
Stastny 2-8. 57e Courvoisier
(Pluquet , S. Jeannin) 3-8. 60e
Courvoisier 4-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fleu-
rier, 3x2'  plus 1 x 5' plus pénali-
té de match (Stastny) contre GE
Servette.

Fleurier: S. Aeby; Cavin , P.
Aeby; C. Lapointe, Morel; Ber-
ta; M. Lapointe, Monard , Bar-
raud; Courvoisier, Pluquet , S.
Jeannin; J. Jeannin , Pahud,
Chappuis; Hummel; Bourquin.

GE Servette: Fernandez;
Meylan . Engeler; Corthay,
Mercier; Hinni , Regali , Kalten-
bacher; Giroud, Duchesne,
Odermatt; Cloux, Hermann,
Stastny; Heugebaert.

Notes: Fleurier sans Bartoli
(suspendu). GE Servette sans
Farugger, Schneeberger (bles-
sés) ni Sprugasci (armée).

(jyp)

Saint-Marin: Bonini de
retour - Le 13 novembre à
Glasgow, la sélection de
Saint-Marin retrouvera son
capitaine Massimo Bonini.
Blessé le 30 décembre 1990
à Florence, le demi de
Bologna, grièvement
touché au genou, est à
nouveau opérationnel. Le i
coéquipier de Tùrkyilmaz a
effectué une rentrée
prometteuse cette semaine
au cours d'une rencontre
amicale contre une équipe
amateur, (si)
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Stade de La Maladière
Samedi 26 octobre 1991

à 20 heures

NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du cluh JK

Transport public gratuit /MM>.
jusqu 'au stade pouf les |ftjft™Î!>i
membres et détenteurs de ¦̂S|K̂

À L'AFFICHE
LNA
Hier soir
Bienne - FR Gotteron 4-4
Ce soir
20.00 Coire - Berne

Kloten - Olten
Ambri Piotta - Zoug

20.15 Lugano - Zurich
CLASSEMENT

I.Ambri-Ûplt a 10 8 I T 51-26 17
2. Lueano - 10 8 1 I 44-24 17
3: FR Gotteron I1 6 2 8 S*9ferM
4. Berne 10 6 I 3 42- 28 13
S. Zurich 10 4 2 4 38-37 10
6. Zoug 10 4 I 5 43-42 9
7. Olten 10 3 0 7 28-53 6
8. Bienne 11 2 2 7 35-56 6
9. Kloten 10 I 3 6 28-41 5

10. Coire 10 2 I 7 38- 56 5

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Neuchâtel YS

Martigny - Davos
Rapperswil - Lyss
Lausanne - Bùlach
Herisau - Sierre

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 5 I 2 42- 32 II
2. Lyss 8 4 2 2 42- 27 10
3. Davos 8 3 4 1 33-23 10
4. Sierre 8 3 3 2 36-39 9
5. Ajoie 8 3 2 3 42- 38 8
6; Martigny 8 4 0 4 36-36 8
7. Bùlach 8 2 4 2 29- 32 8
8. Rapperswil 8 2 3 3 32-37 7
9. Herisau 8 2 I 5 31-48 5

lO.Ncuch. YS 8 I 2 5 32-43 4

PREMIÈRE LIGUE, Groupe 3
Hier soir
Fleurier- GE Servette 4-8
Monthey - Moutier 0-2
Ce soir
17.30 Le Locle - Yverdon
20.00 Villars - La Chx-de-Fds

Viège - Champéry
20.15 S.-Grund - St. Lausanne
CLASSEMENT

I .GE Servette 2 2 0 0 15- 8 4
2. Moutier 2 2 0 0 5 - 0  4
3. Chx-de-Fds I I 0 0 13- 3 2
4. Champéry I 1 0  0 4 - 2 2
5. Viège 1 1 0  0 4 - 3 2
6. Le Locle I 1 0  0 3 - 2 2
7. Star Laus. 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Yverdon 1 0  0 1 2 - 4 0
9. Villars 1 0  0 1 0 - 3  0

10. Saas-Grund I 0 0 1 3-13 0
11. Fleurier 2 0 0 2 7- 12 0
12. Monthey 2 0 0 2 4 - 9  0

DEUXIÈME LIGUE, Groupe 5
Hier soir
Star Chaux-de-Fonds -

Franches-Montagnes 4-5
Aujourd'hui
16.00 Allaine - Scrrièrcs-Pcscux
16.45 Université - Tramelan
17.45 Court - St-Imier
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La pe tite annonce. Idéale p our trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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La nouvelle Mazda GT, avec ses
5 portes et son moteur à injec-
tion 1,8 litre/16 soupapes/131 ch
vous appartient pour seulement
Fr. 26950.-. ABS compris. Rien
de plus sûr. Rein de plus intéres-
sant à essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.

\ f̂fJP^
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

g RICHARD STROHMEIER
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| Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Orchestre de danse
avec engagements cherche

batteur avec expérience
Pas sérieux s'abstenir.
(p 032/97 64 29, heures des repas.

4SO-206

FUMEURS
Cessez de vous empoisonner

en arrêtant «La dope»

PLA N DE 5 JOURS
à La Chaux-de-Fonds,

Progrès 33 (Bibliothèque de la Ville)
Inscriptions: cç 039/28 54 55

j 132-12297

TÉLÉVISEUR
Fr. 990.-

TOSHIBA, 55 cm

s Stéréo TXT

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

Artisan-peintre
cherche travaux de peinture
Devis sans engagement.
' 039/28 82 67 heures repas

039/23 50 54 de 7 h à 7 h 30 et de
17 h 30 à 18 h 30

470-35

CFC AGRO-MÉCANICIEN, 31 ans,
bonnes connaissances mécanique, sou-
dure, construction, sanitaire, cherche place
à responsabilités, éventuellement dépan-
nage, service après-vente.
' 039/37 14 48, le soir. 132-502902

Cherchons COUPLE POUR EXPLOI-
TATION AGRICOLE, chèvres, vaches,
fabrication fromages. Joli studio meublé à
disposition. ' 039/41 36 49 132 500147

A louer, Le Locle 2 PIÈCES, bon état,
Fr. 350.-. >' 039/31 25 95 matin

132-502920

URGENT GRAND STUDIO à louer à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 700 - par mois
charges comprises. f 038/31 81 00
heures de bureau 28-505206

Particulier vend studio cabine CAP
D'AGDE, bon état, meublé. Entre mer et
port de plaisance. FF 240000.-. fi après 19
heures. 0033/81 53 20 49 132 5o;e91

A Jouer BEAU 2 PIÈCES. Fr. 475.- net.
Malakoff 22, Le Locle. ' 039/31 23 53

28-900598

Jeune fille étudiante cherche à louer
CHAMBRE meublée ou non pour tout de
suite, r 038/51 16 80 ;3_ 505235

ARTISAN PEINTRE cherche à louer un
appartement à rénover dans quartier tran-
quille. / 039/28 82 67 heures repas
039/ 23 50 54 de 7 h à 7 h 30 ^7o.184a

Le Locle. A louer APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES, f' 039/23 33 77, heures
bureau. 132-502619

A louer, à La Sagne, APPARTEMENT
3Vx PIÈCES, libre début ou fin décembre
1991. Fr. 1080.-, charges comprises.

>' 039/32 18 81 13:.5C;691

VIEUX PIANO 1890 parfait état VIEUX
BREAK attelage: 1 cheval. 039/28 75 50

132-502926

POUSSE-POUSSE MOTHERCAR
Housse et protection intempéries, en bon
état , prix à discuter. 039/51 11 55

132-502919

VOILIER FIRST 22, 7 m * 2.50 m,
6 places, 4 couchettes, complètement équi-
pé, avec spi neuf 38 m2, ber d'hivernage.
Fr. 22000.-. >' 039/23 10 77 a70.100a2„

A vendre CARAVANE BURSTNER 4-5
personnes en parfait état pour rouler.
S'adresser D. Rosselet. Boveresse,
p 038/61 19 56.

132-502914

JEUNE HOMME SRILANKAIS 30 ans,
ouvert et cultivé, cherche UNE AMIE,
sachant l'anglais ou l'allemand, qui, par son
amitié et des rencontres régulières, l'aiderait
à s'intégrer, à apprendre le français et à
rompre sa solitude. Ecrire sous chiffres
G 132-710545, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

NE JETTEZ PAS... Je raccommode,
transforme et teins vos habits et literie.
: 039/28 01 53 ,32.500059

Désire louer à La Chaux-de-Fonds PETIT
JARDIN ou terrain pour jardinage.
f 039/23 67 16 midi-soir. 132.502933

DIVORCE OU SÉPARATION votre pre
mière démarche: consultez le MCPN, case
postale 843, 2000 Neuchâtel. 28 50m„

SAMEDI 26 OCTOBRE marché aux
puces, aujourd'hui, halles aux enchères,
8 h à 17 h. 28-505010

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Cyclisme
Indurain et Delgado
ont signé
Les Espagnols Miguel In-
durain et Pedro Delgado
ont renouvelé pour deux
saisons leurs contrats res -
pectifs avec la formation
ibérique Banesto.

Tennis
Rosset - Volkov à Bercy
Le tirage au sort du tableau
du tournoi de Bercy, doté
de deux millions de dollars,
qui débutera lundi au Palais
omnisports de Paris-Bercy,
a- désigne le Soviétique
Alexander Volkov, 23e jou-
eur mondial, comme adver-
saire du Genevois Marc
Rosset.

Forfait de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a déclaré forfait hier
matin pour le tournoi de
Paris-Bercy. Le numéro
cinq mondial, battu jeudi
par son compatriote Petr
Korda en huitième de finale
à Stockholm, souffre d'une
blessure à l 'aine, a précisé la
Fédération française de
tennis (FFT).

A La Chaux-de-Fonds
Le Masters régional suisse
romand de la «Rossignol
Club-Cup» 1991 de tennis
se déroulera demain à la
Chaux-de- Fonds, sur les
courts du CTMN (de 9 h à
20 h). Quarante partici-
pants (vingt joueurs et
vingt joueuses) classés R1
à R9, parmi lesquels les
Chaux-de-Fonniers Ser-
mier et Séverine Veya, ten-
teront de se qualifier pour le
Masters national, agendé
les 22, 23 et 24 novembre
prochain à Langenthal.

Football
Schumacher
dans les buts
L'ex- international Harald
«Tony» Schumacher (37
ans) fêtera son retour à la
compétition ce samedi, lors
de la rencontre qui oppose-
ra son club, le Bayern de
Munich, en pleine crise, à
Borussia Monchenglad-
bach.
Prosinecki out
Le Yougoslave Robert Pro -
sinecki (22ans) s 'est blessé
lors de la rencontre de
coupe d'Europe de l 'UEFA
qui mettait aux prises son
club, le Real de Madrid à
Utrecht (1-3). Pour la qua-
trième fois depuis le début
de la saison, il souffre d'une
déchirure musculaire à la
cuisse et sera absent des
terrains jusq u à la fin de
l 'année.

BRÈVES

Reznitchenko et les autres
Escrime - Le second Trophée Ebel international ce week-end au Pavillon des Sports

taie autrichienne. «Cette saison
ce sont les Jeux olympiques qui
comptent avant tout et personne

ne tient à trop se disperser avant
cette échéance», explique Domi-
nique Teisseire. le maître

La tradition, c'est la tra-
dition et comme tous les
derniers week-ends d'oc-
tobre, le Pavillon des
Sports accueillera des es-
crimeurs de toute l'Eu-
rope. Jusqu'en 1989,
tout ce beau monde fai-
sait un tour par La
Chaux-de-Fonds pour y
disputer le Tournoi de la
Métropole qui, depuis
l'année passée, est deve-
nu le Trophée Ebel inter-
national réservé unique-
ment aux épéistes.

Par 
^Julian CERV1N0 W

A l'instar de sa première édition ,
cette compétition a attiré quel-
ques escrimeurs de renom. En
premier lieu, Vladimir Reznit-
chenko le tenant du titre socié-
taire du club allemand de Tau-
berbischofsheim qui sera bien
difficile à détrôner.

Les principaux rivaux du
transfuge soviétique de mère cu-
baine (...) seront les cinq Italiens
et les huit Français, même si
parmi ces derniers on ne retrou-
vera pas de grand ténor. A ce
propos, on ne peut que regretter
que les championnats d'Europe
se déroulent au même moment à
Vienne.

Cela dit , comme l'estime le
président du comité d'organisa-
tion , Yves Huguenin , cette
épreuve continentale n'a pas
trop prétérité le tournoi chaux-
de-fonnier car quelques grandes
nations ont , envoyé des «se-
conds» couteaux dans la capi-

André Kuhn -M, . - ,. ., ¦̂Jfcff'iaf 'Mr ' • si' .»»*»**Le Chaux-de-Fonnier a rerrÔûWdu mordant. ~ (iHenry)

d'armes de la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds.
ANDRÉ KUHN MOTIVÉ
Reste que pour les Suisses, qui
ne pourront envoyer que trois
épéistes à Barcelone , les places
seront chères. Dans cette pers-
pective, les Bâlois Olivier Jaquet
et Nie Bûrgin , ainsi que le
Chaux-de-Fonnier Cyril Leh-
mann , présent à Vienne ce week-
end , semblent avoir les faveurs
de leurs sélectionneurs. Mais, les
anciens que sont Michel Poffet,
André Kuhn et Gérald Pfefferlé
n'ont pas dit leur dernier mot.

Ainsi , Kuhn a retrouvé une
grande motivation. «Je vais tout
faire pour participer aux JO. dé-
clare-t-il. Ce sera mon dernier
grand rendez-vous international
et j'ai très envie de ne pas le
manquer.» Ceux qui étaient pré-
sents la semaine passée à Bâle ,
ont pu le constater , eux qui ont
vu le Chaux-de-Fonnier termi-
ner troisième de l'Epée d'or, le
traditionnel tournoi de la cité
rhénanne. C'est dire si André
Kuhn a retrouvé du mordant.

Gageons qu 'il essaiera de
faire aussi bien sur ses terres,
lors d'un tournoi qui , tout com-
me les championnats suisses de
la semaine prochaine à Lausan-
ne, sera pris en compte au mo-
ment de sélectionner les tireurs
qui se rendront le 9 novembre à

Arnheim (Allemagne) participer
au premier tournoi de la Coupe
du Monde. «De toute façon,
avec mes derniers résultats , je
suis assuré d'être présent à Arn-
heim» indique André Kuhn.
Quant à Michel Poffet , il est lui
un peu moins bien parti cette
saison. Reste qu 'il devra à tout
prix passer la vitesse supérieure
dès aujourd'hui s'il espère être
dans le bon wagon à l'heure des
sélections pour les JO.
UNE HEUREUSE INITIA-
TIVE
Pour ce qui est des huit autres
représentants locaux, ils auront
eux fort à faire pour passer le
premier tour d'élimination di-
recte. «J'espère simplement qu 'il
y aura un Chaux-de-Fonnier
dans le tableau final» souhaite
Yves Huguenin qui avec son co-
mité d'orgnisation a fait des ef-
forts pour que le public vive les
assauts avec plus d'enthou-
siasme. «Dominique Teisseire
commentera les matches du ta-
bleau final et nous avons invité
passablement de monde» expli-
que-t-il.

Tout cela pour que cette com-
pétition de niveau international
ne se déroule pas dans l'intimité ,
comme ce fut le cas lors du der-
nier Tournoi des Sept Nations.
Espérons que cette heureuse ini-
tiative portera ses fruits.

J.C.

Le programme
AUJOURD'HUI
14 h 00 début des tours de poule.
DEMAIN
9 h 00 premiers tours d'élimination directe avec repêchages.

14 h 00 tableau final (quarts de finale). . . . . ., . , >

TV-SPORTS
• SAMEDI

TSR
22.35 Fans de sport.

TSI
22.35 Sabato sport.

DRS
22.05 Sportpanorama.

TF1
11.15 Auto moto.
14.20 Rugby. Coupe du Monde.
23.35 Formule sport.

A2
15.05 Sports passion. Cyclisme.

FRS
24.00 L'heure du golf.

La5
15.15 En direct des courses.

RAI
14.30 Sabato sport.
20.25 TG1 Sport.

TVE
17.00 Area deportiva.

ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.10 Sportschau.

ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Eurosport
09.00 Sports motorisés.
10.00 Athlétisme.
10.30 Hippisme.
11.30 Sports motorisés.
13.00 Saturday Alive. Cyclisme,

athlétisme, tennis.
19.30 Sports motorisés.
20.30 Voile.
21 .00 Cyclisme.
22.00 Boxe.
23.00 Motocyclisme.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

TSI
17.55 Notizie sportive.
19.00 Domenica sportiva.
22.45 Week-end sport.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.
22.05 Sport in Kùrze.

Chaîne sportive (DRS)
17.00 Gymnastique rythmique.

TF1
07.20 Les trotteurs à la Une.
15.20 Rugby. Coupe du Monde.
18.15 Téléfoot
01.40 Au trotl

A2
05.35 Magnétosport.
18.35 Stade 2.

FRS
07.30 L'heure du golf.
14.45 Sports 3 dimanche.

La 5
15.1 5 En direct des courses.
RAI
18.10 90° minuto.
22.30 La domenica sportiva.

TVE
17.00 Area deportiva.
22.50 Déportes.

ARD
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.

ZDF
15.30 ZDF Sport extra.

Eurosport • ¦ '
09.00 Trans World Sport.
10.00 Eurofun.
11.30 Sports motorisés.
12.00 Boxe.
13.00 Sunday Alive.

Motocyclisme, escrime.
1 9.30 Sports motorisés.
20.30 Tennis.
22.30 Motocyclisme.
24.00 Boxe.

Etonnants Francs-Montagnards
Hockey sur glace - DeLixième li gue: Star rate son entrée -

• STA R CHAUX-DE-FONDS -
FRANCHES-MONTAGNES
4-5 (2-1 1-2 1-2)

Pour leur première rencontre dit
championnat 1991-92, les Stel-
liens se trouvèrent à côté de leurs
patins , et ratèrent leur entrée en
concédant la victoire aux Francs-
Montagnards.

Avait-on sous-estimé les Juras-
siens avant d'aborder cette par-
tie du côté des Mélèzes? Tou-
jours est-il que les visiteurs re-
partirent de La Chaux-de-

Fonds loris satisfaits de la
bonne farce faite à un préten-
dant aux finales.
CHASSÉ-CROISÉ
Les Stelliens avaient pourtant
bien débuté , puisqu 'après qua-
torze minutes , ils menaient avec
deux buts d'avance. Pendant
cette période , alors que les
Chaux-de-Fonniers évoluaient à
cinq contre trois , les premiers
nommés ne parvenaient pas à
prendre le large.

C'est certainement dans ce
tiers qu 'ils perdaient le match.

Guichard (10) presse Mayor
Le Franc-Montagnard a joué un bon tour au Stellien.

(Henry)

A l'inverse , les Francs-Mon-
tagnard s lançaient des bande-
rilles meurtrières en procédant
par contre-attaques. Après
avoir réduit l'écart, les visiteurs
prenaient une première fois
l' avantage.

Egalité faite à l'issue du tiers
médian par Caporosso , puis re-
prise de la direction du jeu pâl-
ies Jurassiens, et à nouveau réta-
blissement de la parité.

A ce petit jeu , Guichard ins-
crivait l'ultime réussite, donnant
ainsi la victoire - àprement dis-
putée - à l'équipe la mieux orga-
nisée.

Patinoire des Mélèzes: 200
spectateurs.

Arbitres : MM. Hcrzog et
Nyffeneggcr.

Buts: 6c Y. Bcrgano 1-0. I4e
Seydoux (D. Bergamo) 2-0. 20e
Jeannottat (Lamielle) 2-1. 26e
Guichard 2-2. 29e Aubry (Leh-
mann) 2-3. 35e Caporosso 3-3.
50e Bader 3-4. 51e Tschanz 4-4.
57e Guichard (Gurtner) 4-5.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Star , 5
X T contre Franches-Mon-
tagnes.

Star Chaux-de-Fonds: Wuillc-
min: Dubois . Marti;  DuPcrluis ,
Seydoux: Ganguillet , Geinoz;
Y. Bergamo, D. Bergamo,
Mouche: Caporosso, Tschanz:
Tavernier , Mayor. Ferrari .

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehrigcr . Lehmann; Go-
bât. Bertrand; Lamielle, Bader,
Jeannottat ;  Déruns . Guichard ,
Gurtner; Borruat , Cattin , Au-
bry : Frésard: Chaignat. (rv)

Servette - Lausanne:
quel engouement! - Le
derby Servette - Lausanne
d'aujourd'hui (20 h au
stade des Charmilles)
connaît un engouement
sans précédent. A la veille
du match, le club genevois
annonce que toutes les
places des tribunes (3700)
sont vendues. En revanche,
il reste encore suffisam-
ment de places pelouses
qui sont rappelons-le,
entièrement couvertes, (si)

gs



Samedi 26 octobre, dès 20 heures
Dimanche 27 octobre, dès 15 et 20 heures

à la Halle de gymnastique -̂̂ OM

COURROUX &*£)>
33 OOO.- dê ptix
Quines exceptionnels! *̂- \

-~ *̂"̂  îrt6 \• 60 paniers garnis î00**
0̂  af(& \

• Téléviseurs couleurs -̂̂ "̂  
X *Q S 

QS \
• Stéréos T9 

%» 
vaC** \+ \

• Fers a repasser \ {je v 
C* *Z^ "̂̂

• Fours à raclette \ - yC^V^-""—
• Lingots d'or \ Z "̂̂
• Radio-enregistreurs V* "̂
• Chèques de voyage • Vélos
• Chandeliers • Machines à café
• Week-end à Paris • Magnétoscopes

pour deux personnes • Fours à micro-ondes

• A chaque séance, 3 tournées royales avec Fr. 1400.- de prix.
• Trois cartes pour Fr. 60.-. L'abonnement participe au grand
tirage final doté de lingots d'or
Départ: Dimanche 27 octobre 1991: 12 h 30: Saignelégier; 12 h 40: Le
Noirmont: 12 h 50: Les Bois; 13 h 10: La Chaux-de-Fonds; 13 h 25: Saint-lmier;
13 h 35: Courtelary; 13 h 45 Sonceboz; 13 h 55: Tavannes; 14 h: Malleray;
14 h 05: Bévilard; 14 h 10: Court; 14 h 30: Moutier. Retour: tout de suite apès le
loto,1 env. 18 h 30. Réservation jusqu'à samedi, 18 h au 066/22 14 04. g?

3 SCO BTI microsystems
2022 Bevaix
Tél. 038/46 32 14

Suite à un rapide développement de notre société et la mise sur
pied d'une nouvelle production nous cherchons

deux ingénieurs de production
avec quelques années d' expérience.

Leur domaine d' activité respectif sera:
— responsable de la zone de tests et assemblages
— responsable de la production de semi-conducteurs.

un technicien de maintenance
pour l'entretien et modification d'équipements.

Préférence sera donnée aux candidats ayant:
— un bon esprit d'équipe
— des connaissances d'anglais
— une motivation à toute épreuve.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous attendons avec impatience votre dossier. 2s-59

Rugby
Démission
L'entraîneur de l'équipe de
France Daniel Dubroca a
annoncé qu 'il démission-
nait de ses fonctions, à la
suite de l'incident qui l 'a
opposé à M. Bishop, l'arbi-
tre de France - Angleterre
samedi dernier au Parc des
Princes en quarts de finale
de la Coupe du monde.

Hockey sur gazon
Finale Inde - URSS
L'Inde et l'URSS s 'affronte-
ront, demain à Auckland,
en finale du tournoi pré-
olympique. Alors que les
Soviétiques prenaient faci-
lement la mesure de la Ma-
laisie (6-2) dans leur demi-
finale, les Indiens ont
éprouvé beaucoup de diffi-
culté face à la Nouvelle-Zé-
lande, pays hôte de ce tour-
noi (4-3 aux penalties).

Judo
Moutier en LNB
Pour la première fois de son
histoire, le Judo-Club
Moutier jouera en Ligue
nationale B. Cette ascen-
sion, obtenue alors même
que le dernier tour de
championnat reste à dispu-
ter, récompense une équipe
prévôtoise assidue et disci-
plinée.

BRÈVES

On attend une réactio
Basketball - Tous les Neuchâtelois joueront aujourd'hui hors de leurs murs

Et un week-end sans bas-
ketball dans le canton,
un! Toutes les équipes
neuchâteloises, que ce
soit de Ligue nationale
ou de première ligue,
évolueront en effet à
l'extérieur. Et toutes
joueront une carte im-
portante.

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

A commencer par les gars du
BBCC, qui n'ont plus gagné en
championnat depuis la... pre-
mière journée de LNB. Ils se
sont toutefois remis en
confiance vendredi dernier en
battant Carouge-Ecole - qui
jouait avec un Américain - en
Coupe de Suisse.
Il risque d'en aller différemment
dans la salle de Sion-Wissigen.
Mais Benoît ne cache pas une
certaine confiance: «L'équipe
valaisanne semble être à notre
portée. Elle peut compter sur les
services d'un joueur russe très
intelligent (réd : Knyza), mais

elle nous est sensiblement infé-
rieure en taille. Nous devrions
avoir les moyens de nous impo-
ser, même à l'extérieur. »

Deux bonnes nouvelles: l'en-
torse de Didier Robert n'est
bientôt plus qu 'un mauvais sou-
venir. «Il s'est entraîné jeudi»
précise Benoît.

Et puis, le distributeur Alain
Bottari en a terminé avec ses
examens.

ÉVITER LES ERREURS
INDIVIDUELLES
En LNA féminine, les filles du
BBCC joueront également gros
dans la salle de Fémina Lausan-
ne. «Il faut que l'on parvienne à
s'imposer , espère Isabelle Antal.
Bien sûr, ce sera difficile , car Fé-
mina est une bonne équipe.
Mais les Lausannoises semblent
moins fortes que la saison pas-
sée. Nous devrons donc entamer
ce match avec la ferme idée de
remporter les deux points.»

11 faudra pour cela éviter cer-
taines erreurs individuelles qui
ont coûté cher ces derniers
temps. «C'est vrai , avoue Isa-
belle Antal. Nous perdons beau-
coup trop de ballons bêtement.

Comme, de plus , nous sommes
assez fragiles mentalement. ..»
PAS SI FACILE
En LNA masculine enfin .
Union NE tentera de s'imposer
dans la salle de St-Prex. Ce qui ,
à première vue, n 'a rien d'une
mission impossible. Reste que
St-Prex s'annonce plus redouta-
ble que prévu , qui n 'a égaré que
deux unités jusqu 'à présent.

R.T.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.00 Fémina Lausanne -

La Chaux-de-Fonds
LNA masculine
17.30 St-Prex - Union NE
LNB masculine
17.30 Sion-Wissigen -

La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine
15.30 Blonay - Université NE
17.00 St-Paul Morges -

Corcelles

Alain Bottari
Le distributeur chaux-de-fonnier a repris la compétition à
100%. De bon augure. (Impar-Galley)

Un exploit à Phorizon?
Volleyball - Long déplacement pour TGV-87

Rassurés après leur belle perfor-
mance de mercredi face au LUC,
les Tramelots peuvent envisager
leur déplacement d'aujourd'hui
au Tessin avec confiance. Un ex-
ploit paraît d'ailleurs se profiler à
l'horizon.

Pour faire encore mieux que lors
de leurs dernières sorties, les
gars de Jan Such devront pour-
tant aborder l'échéance de cet
fin d'après-midi de manière
moins crispée. «Lors de nos
trois premiers matches, nous
avons très mal commencé, re-
grette Jan Such. Ces mauvais
départs auraient pu nous coûter
encore plus cher, il faut donc
que nous fassions très attention
lors des échanges initiaux et que
nous parvenions à surmonter la
pression.» Voilà qui est plus vite
dit que réalisé.

Il n 'empêche que si Sand-
meier et ses potes sont capables
de jouer au même niveau que

lors des trois derniers sets qu 'ils
ont livré face au champion sor-
tant , ils pourraient sérieusement
inquiéter Lugano; une équipe
très forte sur le papier , mais qui
n'a pas fait plus de points que
TGV-87 jusqu 'ici. Alors, avec
Thomas Schnegg titulaire au
poste de passeur , les Tramelots ^
ont une belle carte à jouer au
Tessin.

Pour les autres clubs régionaux
de Ligue nationale , c'est l'heure
de reprendre les hostilités. La
plupart d'entre eux (sauf
Franches-Montagnes en pre-
mière ligue féminine) commen-
ceront par un déplacement. Ga-
geons qu 'à leur retour , certains
seront un peu mieux fixés sur ce
qui les attend cette saison.

(je)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Lugano - TGV-87.
LNB masculine
17.30 Trois-Chênes - Colom

bier.
LNB féminine
16.00 Moudon - Colombier.

17.00 Guin - NUC.

Première ligue masculine
15.00 Lausanne - Chaux-de

Fonds.
17.30 Berne - TGV-87.

Première ligue féminine
18.00 Franches-Montagnes

Wittigkofen.

Rugby - Coupe du Monde

Le rugby écossais avait jus-
qu 'alors signé sa plus belle page
d'histoire en 1990. Mais, dans le
stade surchauffé de Murrayfield ,
il aura mieux à faire, aujourd'hui ,
lors de la première demi-finale de
la deuxième Coupe du Monde:
dominer une nouvelle fois l'enne-
mi juré, l'Anglais.

Le 17 mars 1990, le XV du
Chardon avait effeuillé (13-7)
celui de la Rose pour le Grand
Chelem. Cette fois , il s'agira de
l'écarter de la route de Tvvicken-
ham où, dans une semaine, se
jouera la suprématie de la pla-
nète ovale.

Sans nul doute, les âpres en-
fants du Nord vont se nourrir de
la cassette de ce monument de
courage et d'intelligence tacti-
que. Le farouche troisième ligne
Finley Calder, revenu pour la
circonstance , a toujours accordé
un relief particulier aux matches

de la Calcutta Cup. chaque an-
née mise en jeu entre les deux
nations. «Pour nous Ecossais,
battre les Français est un grand
plaisir , mais battre les Anglais
est un devoir national» a-t-il
coutume de souli gner.

Déroutés dans leur jardin de
Twickenham où ils ont subi
l'emprise des champions du
monde Ail Blacks lors du match
d'ouverture (18-12), les Anglais
savent à quoi s'attendre.
Les «AU Blacks» contre les
«Wallabies» . Le stade de Lans-
downe Road à Dublin accueille-
ra , dimanche, une rencontre
d'un autre monde. Une demi-fi-
nale explosive entre gens de l'hé-
misphère sud qui devrait enfin
donner une image positive du
rugby.

Il serait difficile d'en être au-
trement dans ce match choc, fi-
nale avant la lettre , entre le
champion du monde en titre et
son plus sérieux rival , (si)

Chocs explosifs

. On engagerait
| pour de suite ou à '

convenir

CHAUFFEUR I
P.L !
(camion basculant)
avec expérience
<P 032/97 45 08

6-504996 I

¦ "I
AVIS DE RECHERCHE | j

Tout modèle ^SUZUKI 4X4
Offre de reprise très intéressante

de votre véhicule
Venez découvrir les nouveaux modèles

1992 dont:

plus puissante! |
Suzuki VITARA Longbody |

1.6 1 16V JLX + PP

-Tfcs M, $ SUZUKI |
-ff, "-' éf > "" ' «rwsii m Toute la différence .jBy> j

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/284 280 |
Sous-agents: Garage Bédert, Sonvilier, 039/41 44 52; Garage |
St-Hubert Automobiles S.A., Le Noirmont , 039/53 17 10

470 121

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

4x4 -

Achète
et débarrasse

voitures
d'occasion
Tél. 066 66 5122.

165-900705/4x4 |

S2
Q.
(O

Coupe de Suisse: bons
tirages - Les deux derniers
clubs neuchâtelois encore
en lice en Coupe de Suisse
ont eu un tirage favorable.
En seizièmes de finale.
Union NE s'en ira à
Cossonay, tandis que La
Chaux-de-Fonds jouera
dans la salle des Valaisans
de Collombey (2e ligue), où
joue un certain Dulaine
Harris, ancien entraîneur
d'Auvernier... (rt)
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Holyfield - Damiani à
Atlanta - Evandler
Holyfield, champion du
monde des lourds (unifié),
mettra son titre enjeu pour
la deuxième fois face à
l'Italien Francesco Damiani
(27 v., 1 d.) le 23 novembre
à Atlanta. Holyfield (27 ans)
invaincu en 26 combats et
qui avait battu aux points
George Foreman en avril
dernier lors de sa première
défense, empochera 8
millions de dollars contre
750.000 pour l'Italien, (si)

Un curieux duel
Cyclisme - Bergamo accueille la finale de Coupe du Monde

Un duel, bien curieux,
entre l'Italien Maurizio
Fondriest et le Français
Laurent Jalabert, qui
n'ont rien gagné cette
saison, pour conclure la
saison! A Bergame, la fi-
nale de la Coupe du
Monde inaugurera son
jumelage avec le Grand
Prix des Nations. De cu-
rieuse manière.
L'enjeu sera double dans ce
contre-la-montre de 64 kilomè-
tres. La victoire d'une part , visée
en priorité par le Néerlandais
Erik Breukink et lé Suisse Tony
Rominger, les deux favoris de la
course. Le classement général
d'autre part , objectif de Fon-
driest et Jalabert , séparés par
seulement quatre points, voire
du Danois Rolf Sôrensen, dont
les chances sont cependant très
réduites à cause de son retard
plus important (14 points).

Le paradoxe tient à la pré-
sence de Breukink et de Romin-
ger, repêchés en réalité afin de
présenter un plateau digne
d'une finale de prestige, du feu
d'artifice espéré.
WEGMULLER INVITE
Seuls, en effet , les vainqueurs
des onze épreuves en ligne de la
Coupe du Monde, les dix pre-
miers du classement général et
les dix premiers du classement
mondial FICP, lequel prend en
compte toutes les courses,
étaient initialement qualifiés
pour Bergamo. Mais, en fin de

saison, les défections sont tou-
jours nombreuses , de l'Italien
Gianni Bugno à l'Espagnol Mi-
guel Indurain , qui ont préféré
mettre un terme à leur activité
bien avant l' ultime rendez-vous.

Le seuil de la qualification est
passé par conséquent de la
dixième à la vingtième place,
tant pour le classement général
de la Coupe du Monde que pour
le classement mondial. En outre,
les organisateurs ont délivré
trois invitations , au Français
Martial Gayan, à l'Australien
Stephen Hodge et au Suisse
Thomas Wegmuller, ce dernier à
titre de dernier vainqueur du
Grand Prix des Nations.

L'HERITAGE DES NATIONS
Voilà bien , en effet , l'ambiguïté
d'une course qui en est à son
deuxième épisode, si on la consi-
dère comme la finale de la
Coupe du Monde, ou à sa 58e
édition , si on la désigne héritière
du Grand Prix des Nations! Ap-
pelée à se déplacer chaque an-
née, puisqu'elle doit être organi-
sée à tour de rôle en Italie, en
Espagne et en France, elle doit
trouver son équlibre et son iden-
tité. Ses organisateurs se félici-
tent toutefois du suspense mé-
nagé par la Coupe du Monde.

Car le contre-la-montre de
Bergamo, ville de l'ancien cham-
pion italien Felice Gimondi et
de l'organisateur du Trophée
Baracchi, garde tout son intérêt
du fait de l'incertitude concer-
nant Fondriest et Jalabert. Ni
l'Italien, ni le Français, ne sont
des spécialistes des contre-la-
montre au contraire de Sôren-
sen, qui gagna sa première

Maurizio Fondriest
La Coupe du Monde en point de mire. (Lafargue)

grande course (Tirreno-Adriati-
co) en battant le grand Frances-
co Moser sur son terrain favori.
Mais tous deux savent qu'en fin
de saison, la fraîcheur physique
et la motivation priment sur la
seule technicité.

Pour Jalabert , la victoire fi-
nale dépend de l'écart en places
qu 'il espère creuser sur Fon-
driest, de valeur sensiblement
égale en principe dans les
contre-la-montre. Le décompte
des points au vainqueur, 22 au

2e, 20 au 3e, 18 au 4e, 16 au 5e,
15, 14, ete) le contraint à atten-
dre une hypothétique défail-
lance de son rival sur les 64 kilo-
mètres d'un parcours tracé dans
la campagne autour de Berga-
mo. (si)

Plateau somptueux
Automobilisme - Rallye du Valais

104: c'est le nombre impression-
nant d'équipages engagés au Ral-
lye international du Valais, man-
che du championnat d'Europe de
la spécialité, qui a débuté hier
soir.

Quantité , mais aussi qualité ,
puisque plusieurs pilotes étran-
gers de renom seront de la par-
tie. Le Belge Bruno Thiry, qui a
participé au dernier Rallye de
San Remo, ou le Transal pin An-
dréa Aghini , engagé l'an pro-
chain chez Lancia pour disputer
le championnat du monde!
RÉGIONAUX EN VUE?
Face à cette armada de profes-
sionnels de la course, le récent
champion de Suisse, le Jurassien
Olivier Burri , devra «jouer des
coudes» pour monter sur le po-
dium. Il en a en tout cas les
moyens matériels , puisqu 'il dis-
pose de la Toyota Celica GT4
qui a remporté le Rallye de
Monte-Carlo , cette année, dans
les mains de Carlos Sainz...

Dans la catégorie des voitures
de série, les Chaux-de-Fonniers

Philippe Girardin et Patrick
Spart auront assurément leur
mot à dire dans les hauts du
classement. D'autres rallymen
régionaux sillonneront les
routes du Vieux-Pays, mais
avec, avant tout , l'ambition de
franchir la ligne d'arrivée.

AGHINI EN TÊTE
Hier, au soir de la première
étape, l'Italien Andréa Aghini
(Peugeot) menait la danse avec
11 secondes d'avance sur Erwin
Keller (Mitsubishi) et l'04" sur
le Valaisan Philippe Roux (Lan-
cia).

Sur les treize spéciales de ce
premier jour , la domination de
Jean-Marie Carron (Lancia)
était totale. Lors de la spéciale
10, Carron crevait une roue,
perdant sa place de leader au
profit de Keller. Carron devait
finalement abandonner à Nax
(roue arrachée).

Rallye du Valais. 32e édition.
Première étape: 1. Aghini , Peu-
geot, lh24'29". 2. Keller, Mitsu-
bishi , lh24'40". 3. Roux, Lancia
lh25'33". (sp, si)

Philippe Girardin et Patrick Spart
La victoire dans le groupe N, au volant de leur Ford Sierra
Cosworth 4x4?

Un peloton
coloré

Courtelary

Avec des moyens financiers li-
mités (aucun coureur ne tou-
che de prime de départ ni
même d'indemnité pour les
frais de déplacement), les or-
ganisateurs du CA Courtela-
ry ont réussi le tour de force
de réunir pour aujourd'hui un
plateau de fort bonne tenue en
vue de leur 22e course autom-
nale de 10 km, les Dix Bornes
de Courtelary.

Le peloton s'annonce coloré ,
avec des favoris provenant
d'horizons très divers: des
Tchécoslovaques, des Ma-
ghrébins et des Ethiopiens
tiendront la dragée haute à
quel ques-uns des bons spé-
cialistes helvétiques ainsi
qu 'aux meilleurs régionaux ,

(op)

Des amateurs blasés
LA PREUVE PAR SEPT

vous qui avez assisté mardi au f estival de NE
Xamax dans votre f auteuil, bien au chaud devant
votre télévision, êtes-vous vraiment un vrai
amateur de f ootball '.'

Non. En eff et , si vous l'étiez, vous vous seriez
déplacé jusqu'à La Maladière. Pourquoi? Eh bien,
simplement parce qu'un match de Coupe d'Europe
à Neuchâtel restera toujours un événement
incontournable pour tout mordu du ballon rond
qui se respecte. Il ne f audrait peut-être pas
oublier que la tradition européenne dans le chef -
lieu est à peine vieille d'une dizaine d'années.

C'est bien peu par rapport à d'autres grands
clubs européens qui, pourt ant, continuent à
remplir leurs stades chaque f ois qu 'ils jouent en
Coupe d'Europe. Les supporters xamaxiens qui se
rendront à Glasgow s 'en rendront certainement
compte.

Alors, qu 'est-ce qui vous a retenu chez vous?
Le mauvais spectacle que NE Xamax a off ert ces

derniers temps. Mais, est-ce vraiment une raison
valable? Car, si vous étiez à ce point pessimiste,
comment avez-vous pu passer à côté de ce qui,
pour vous, devait logiquement être le dernier
match européen des «rouge et noir» sur leurs
terres avant longtemps. Comment ne pas vouloir
vivre une dernière f ois cette atmosphère
européenne?

Non, ce qui vous a retenu chez vous, n'est
même pas le prix de l'entrée au stade, non, c'est
simplement ce conf ort de citadins gâtés et blasés
dans lequel beaucoup se morf ondent à longueur
d'années.

Espérons que la prochaine f ois - puisque, sauf
catastrophe, il devrait en avoir encore une - vous
vous laisserez séduire par les sirènes de l'Europe
et que vous préf érerez à la chaleur moite de votre
logis, la convivialité et la joie qui régnent autour
d'un stade de f ootball lors des soirées
européennes. Espérons... Julian CER VINO

Cap sur Auteuil
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

C'est le Prix «Prince-D'Ecouen»
qui servira de support au tiercé
d'aujourd'hui. Cette course de
haies, disputée sur 4100 m, se dé-
roulera à l'hippodrome d'Auteuil.

Le favori de la course est le 5
«Cadouline». Ce dernier ne de-
vra toutefois pas faire de ca-
deaux , et surveiller de près le 2
«Invité-d'Honneur», qui pour-
rait lui brûler la politesse, le 3
«Lalezari», le 4 «Marluk», le «7
«Partagas», qui ne fait jamais de
concessions et, surtout , le 18
«Methodical Cupid», dont on
connaît la cupidité.
COURSE DE SAMEDI
Auteuil (15 h 25). Prix «Prince-
D'Ecouen», haies, 4100 m.

LES PARTANTS
1. «Star-Macedon». 2. «Invité-
d'Honneur» . 3. «Lalezari». 4.
«Marluk». 5. «Cadouline». 6.

«Mick-de-Carmont». 7. «Parta-
gas». 8. «Unouragan». 9. «Foré-
zien». 10. «Grande-Sympho-
nie». U. «Guilder». 12. «Hotel-
Biron». 13. «Marquis-du-Coq» .
14. «Toute-Gaie». 15. «Belle-
Manière», 16. «Lutin-Royal» .
17. «Yellowrine». 18. «Mcthodi-
cal-Cupid».
NOTRE SÉLECTION
5 - 4 - 1 8 - 2 - 7 - 3
COURSE DE DIMANCHE
Longchamp (15 h 30). Prix «Eu-
rope 1», plat , 1600 m.
LES PARTANTS
1. «Mabville» . 2. «Vent de Nei-
ge». 3. «Unito» . 4. «Rayon
Bleu» . 5. «Zerelda». 6. «Nice
That». 7. «Gay Pastel». 8. «Jil-
gueno». 9. «Malassou» . 10.
«Prostar». 11. «Town Centre».
12. «Forest Gem». 13. «Match
Royal» . 14. «Dellinger» . 15.
«Glazdoun». 16. «Bunclody».

17. «Tropical Storm». 18. «Si-
gnorelto».

NOTRE SÉLECTION
1 1 - 1 3 - 9 - 1 2 - 1 5 - 5 .

COURSE SUISSE
Dimanche à Diesldorf ( 15 h 30).
Prix «Alpha-GU AG». attelé,
2900 m.

LES PARTANTS
1. «Nictory». 2. «Oncle Joe». 3.
«Sypanko». 4. «Quartz du Ha-
mel» . 5. «Quibus de Chenu». 6.
«Quiral de Vaiges». 7. «Rava-
geur du Rocher» . 8. «Teemod».
9. «Rayon de Soleil» . 10. «Opti-
misma» . 11. «Oralain» . 12.
«Quelino de Nuit» . 13. «Plus de
chance» . 14. «Quark de la Pla-
gne».

NOTRE SÉLECTION
7.8-  ! 3 - 5 - 6 - 4 - (lmp)

Course à pied

Le championnat neuchâtelois
des courses hors stade va en-
trer dans sa phase terminale à
partir du 6e Tour de Cornaux,
aujourd'hui. Une course de
troisième catégorie organisée
par la FSG locale. Elle sera
suivie d'une autre le 2 novem-
bre à Saint-Biaise, avant l'ul-
time manche de première ca-
tégorie, constituée par les 33
km reliant Saint-Sulpice au
Pelit-Cortaillod , le 9 novem-
bre.

A Cornaux , il est prévu qua-
tre parcours de longueurs
différentes selon les catégo-
ries, à travers non seulement
le village , mais aussi les
vignes. Un profil assez rou-
lant en plus de distances
n'exigeant pas trop d'endu-
rance .

Les dernières inscriptions
seront prises sur places, plus
précisément à la Maison
communale, jusqu 'à 45 mi-
nutes avant le départ concer-
né.

LE PROGRAMME
13 h 30: Filles et garçons D
(1983-84) 1000 m, filles et
garçons C (1981-82) 1000 m.
13 h 45: Filles et garçons B
(1979-80) 1000 m, filles et
siarçons,A (1977-78) 1000 m.
14 h 10: Juniors (1972-74)
5400 m. cadettes et cadets
(1975-76) 2700 m.
14 h 45: Elite , 8100 m. vété-
rans: (195 1 et plus âgés) 8100
m, populaires, 8100 m. (af)

Courir
à Cornaux



Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance .-
- Leasing E
Tirage 28 à

.2520 La Neuveville .

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

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 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 /"TBfc,,

M Ï I l n W i t f l l
£-—\ En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

SBS VILLE DU LOCLE
ESSSXs _ _ .
0̂ =̂ § Mise au concours
rriiiTl Un titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite et un second
^Jîî  ̂ démissionné

deux postes de cantonnier
au service de la voirie sont à repourvoir

Qualités requises:
- esprit d'initiative;
- permis de conduire indispensable;
- apte à travailler avec différentes petites machines de voirie,
- constitution robuste.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des
Travaux publics, Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21, >' 039/31 62 62,
interne 244.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au
8 novembre 1991 à la direction des Travaux publics, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003

HÉHHÎHÉÉÉKiriBÉÉÉÉHHÎÉHbÉBBBHHÉSHBÉBBH En vente

HFWÇJI aux bureaux
¦¦¦¦ fl de L'Impartial;

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

C_« JL 50 (Pas d'envoi contre
**• le calendrier remboursement)

(y compris la fourre cartonnée)

vous cherchez un travail à domicile
Nous vous proposons diverses activités à long terme,
à votre rythme. Gains importants et progressifs.
Pour informations , versez 15 fr. contre rembourse-
ment sur ce.p. 12-72919 à World Diffusion. Délai de
réponse: 5 jours.

18-503562/4x4

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

l 1
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 |

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 i

. Demande de prêt
! pour Fr Mensualités à Fr _

J Nom/Prénom _

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

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue I

| NPA/Lieu Toi |

I Même adresse depuis Môme emploi depuis |
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr |

| Date . Signature 
^

BCC GZB
Banque Centrale Coopérat ive Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert , 03-11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy 

RICCÂRDO
COCCIANTE
VAINQUEUR SAN REMO 1991

1 VENDREDI 1
15 NOVEMBRE 20H30

I LOCARNO 1
PALAZZO FEVI

1 SAMEDI I
16 NOVEMBRE 20H30

1 MONTREUX 1
L O C A T I O N  I
PREVENDITA

¦̂ ^STr̂ ^  ̂ H diti£. M¦jf ,11 » ^J ¦ frlu/iclond J ML3 Banque Sai»çM 
^ /^̂ H

Rç$|Qyfûnk = Pizzgf ia
ÉffiSPlî I PPTîtïftT^SlAT ï̂iFm 2416 Les Brenets
_^̂ IJ|5Jp ê|i5LJ® ? 039/32 10 37

La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL! Jg*/
• Filets de cerf Jfrj Jx$L<&~-i
• Entrecôte Qr£^^.JyXS^

de chevreuil ;*Sv«* ̂ ^Ŝ L• Selle de chevreuil f̂ y ^ - ^T f l X
(Sur réservation) *̂ "\ ^^~/f$p> V̂ &u

• Civet de chevreuil ^̂ : Afla
et de lièvre 0 <y2^3?Ij

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

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

132 12751

19-3UU4U.5

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

Cette rubrique paraît chaque samedi

l - -

*e2> La Locanda
MVKL Famille Rocha-Baptista

/ •  j • Cuisine tropicale,
01 portugaise, française à C6ttG OCCaSiOP
¦ I • Salle pour banquets r ¦_*_ ¦#¦ f r .M.
f l • ouvert 7 jours sur 7 apéritif offert
¦ \» Les vendredis, samedis de 1 7 à 24 heures

et dimanches cuisine
jusqu 'à 24 heures.

2300 La Chaux-de- Fonds Hôtel-de-Ville 48 ? 039/28 15 00
132-12873

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 27 octobre

Rôti de bœuf
Réservez, s.v.p.: f 039/61 13 77

132-500047

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerats (JU)
Nous vous proposons la chasse

Civet
de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Spàtzlis maison
Merci de réserver
Se recommande:

famille J.-F. Bellenot



L'invité du mois - Marc Biver manager , conseiller et promoteur d'événements sportifs

Comme le dit Marc Bi-
ver lui-même: «Le sport
est devenu un grand
show.» Un show qui a be-
soin d'acteurs, de pro-
ducteurs, mais aussi de
metteurs en scène. Notre
invité de ce mois fait par-
tie de cette dernière caté-
gorie, qui joue un rôle
prépondérant dans l'or-
ganisation d'événements
sportifs et auprès des
sportifs. Un rôle qui
reste pourtant assez flou
pour le grand public.

Par Cm
Julian CERVINO W

- Depuis plus de 17 ans vous
exercez une activité dans le mi-
lieu sportif. Qu'est-ce qui vous a
attiré dans ce monde-là?
- Le chemin que j 'ai fait

n'était pas prémédité. J' ai appris
à connaître ce milieu à travers
Oméga. Une activité qui m'a
permis de découvrir beaucoup
de monde à tous les niveaux , des
fédérations aux sportifs. Je me
suis ainsi trouvé peu à peu à
l'aise dans ce monde. Ce qui me
plaît surtout, c'est le dyna-
misme, la variété et le contact
avec les sportifs. J'ai donc eu en-
vie d' y rester.
- En 1982, vous avez décidé de

tenter votre chance tout seul.
Pourquoi?
- C'est un peu par hasard.

Mon ami Jean-Marc Jacot , qui
avait travaillé avec moi aupara-
vant , m'a demandé si. j 'étais
d'accord de collaborer avec
Ebel. Il m'a un peu poussé et. fi-
nalement, l'aventure m'a tenté.
Sinon , j 'aurais pu travailler avec
d'autres agences qui m'avaient
fait des propositions. Mais, le
fait de pouvoir rester dans la ré-
gion et de connaître mes parte-
naires a fait pencher la balance.
Cela dit , je n'avais rien à perdre

(Photos Impar-Galley)
dans cette aventure . C'était sim-
plement un nouveau challenge.

- Vous êtes maintenant direc-
teur de MBD et vous vous êtes
t'ait une place de choix , comment
définissez-vous alors votre rôle?
- Je suis un metteur en scène.

un régisseur dont le rôle a diffé-
rentes facettes. Je suis d'abord
directeur commercial , conseiller
de beaucoup de sportifs , puis
promoteur de manifestations
sportives. C'est un statut tam-
pon entre le comité et les fédéra-
tions.

- Mais, le sport a-t-il besoin de
gens comme vous?
- Aujourd 'hui , c'est inimag i-

nable, en dehors de quelques
grands événements, que l' on
puisse se passer de nous. Le
sport réclame trop de moyens fi-

nanciers pour que l'improvisa-
tion y ait encore une place. Les
organisateurs n 'ont plus le
temps de s'occuper de la re-
cherche de sponsors , de la pré-
sentation de leur manifestation.
Ils ont mille autres soucis. Il en
va de même pour le sportif: seul
il n 'existe plus.

- Ah bon, pourquoi?
- Parce que le sport est deve-

.j iu un .grand show. Les médias
audiovisuels sont responsables
de cette évolution. Ils ont accélé-
ré le processus de la transforma-
tion du sport en spectacle et.
partant, de l'essor du profes-
sionnalisme. Je ne dis pas que
ces médias-là sont les seuls res-
ponsables, mais ils ont amp lifié
l'effet boule de neige.

Dans un tel contexte, peut-on

dire que vous êtes un homme d'af-
faires comme les autres?
- Non. Bien sûr. je dois faire

marcher mon entreprise. Par
contre , je ne fais pas une course
à l' argent. Ce n'est pas dans
mon tempérament. Je crois
d'ailleurs que si l'on veut conser-
ver sa place dans ce milieu , il
faut se construire une image et
gagner le respect des personnes
à qui on a affaire.

Ainsi, si j 'avais voulu amasser
rapidement de l' argent, je n'en
serais pas là aujourd'hui. Ce qui
m 'intéresse c'est d'avoir accom-
pli quelque chose de positif.
Cela dit . je sais bien que l' argent
est important pour tout le
monde et quand j 'entends le
contraire ça me fait rire. Je ne
suis pas Pestalozzi et moi aussi

je veux assurer mes vieux jours.
- Justement, votre activité est-

elle viable à long-terme?
- J'en suis persuadé. Le sport

va continuer de se développer et
on pourra de moins en moins
ignorer notre existence . Je consi-
dère que nous en sommes à un
stade comparable à ce que les
agences de publicité ont vécu il y
a vingt ans en arrière . Nous
avons de lit peine à justifier no-
tre existence, parce que nous ef-
fectuons un travail spécialisé,
méconnu du grand public, mais
à la longue nous deviendrons in-
contournables.

Marc Biver et son entreprise
semblent donc avoir de beaux
jours devant eux. Pourvu que le
sport y trouve son compte.

J. C.

Un metteur en scène

Restructuration nécessaire
Le Cirque blanc a besoin d' un sérieux lifting

La manière dont l'agence MBD a
approché le ski alpin reste l'un de
ses hauts faits puisque, d'une pro-
motion artisanale, on est passé à
des structures professionnelles.
'Marc Biver n'en avoue pas moins
que le système actuel a besoin
d'un sérieux lifting.

Par" 
^Renaud TSCHOUMY W

- Que représente exactement
rengagement de MBD dans le
monde du Cirque blanc?
- Notre agence a des implica-

tions à plusieurs degrés. Avec la
Fédération internationale (FIS),
d'abord. Nous lui avons amené
un sponsor général , et nous gé-
rons les championnats du
monde de ski nordi que depuis
1989 (réd : à Lahti). Avec cer-
taines Fédérations nationales
ensuite , comme la France, à qui
nous avons trouvé un sponsor
pour la première fois de son his-
toire, ou la Norvège. Et puis ,
nous avons plusieurs contrats
ponctuels , avec Wcngen, Crans-
Montana ou la Tournée des
quatre tremplins par exemple.
- Quelles sont les retombées

d'un tel investissement?
Au premier chef, c'est

d'avoir un rôle de leader, ce qui
est le cas. Cela renforce notre
position , tout en nous garantis-
sant un chiffre d'affaires impor-
tant  et en nous amenant  forcé-
ment de nouveaux clients.

- Ne parlons que de ski alpin.
Ce dernier n'a-t-il pas sérieuse-
ment perdu de son impact depuis
quelques années?

Si. bien sûr. Le système en
vigueur est par trop compli qué.
Prenez les sports qui marchent
aujourd 'hui:  tous, du tennis à la
Formule 1. sont basés sur des
structures simples. D'autre part ,
il n 'y a plus de vraies personnali-
tés: à part Tomba, qui connaît-
on en Coupe du Monde de ski?
- Alors, que faire pour redon-

ner du crédit au ski alpin?
Il suffi t de peu de choses,

car le ski alpin, par son côté
spectaculaire el dangereux, réu-
nit tout ce que les gens aiment.
Je le comparerais à une sauce
manquant  de piment , et qu 'un
tout petit geste pourrait amélio-
rer. Mais c'est une affaire politi-
que, et j 'évite de m'en mêler .
- Vous n'en avez pas moins vo-

tre petite idée, non?
- Bien sûr que si. Pour moi . la

restructuration de la Coupe du
Monde passe par une simplifica-
tion des règlements, une concen-
tration géographique des
courses et l' introduction d' un
prize-money, à l'exemple du ten-
nis. A mon avis, l' application
d'un circuit de Grands Prix se-
rait une bonne solution , qui réu-
nirait tous les skieurs (dames et
messieurs) au même moment et
au même endroit. Le Cirque
blanc aurait tout à gagner d' un
tel système.

Tant il est vrai qu 'il semble dif-
ficile de le voir tomber plus
bas... R. T.

«Pas un marchand de bétail»
L'agent et conseiller défend sa profession

Papin. Zurbriggcn. Stich. Steeb.
Kronberger. Schneider. Boumis-
sen. Bessc. Furuseth. Protti. Ce
sont là les athlètes les plus connus
qui ont décidé de confier leurs in-
térêts à la société de Marc Biver.
Sous quelle forme? Ce dernier
met tout de suite les choses au
point. «Nous ne sommes pas des
marchands de bétail. Auprès du
sportif, nous agissons en tant
qu'agent et conseiller.»

Par 
~ 

5|
Gérard STEGMULLER W

- En fonction de quels critères sé-
lectionnez-vous «vos» sportifs?

Ce qui m 'intéresse, en plus
de leur notoriété , c'est leur pré-
disposition à être commerciali-
sés, ainsi que leur charisme. Un
autre aspect est également pri-
mordial: leur volonté de devenir
leader dans leur sport. Tous les
gens cités plus haut répondent à
ces différents critères.

- Comment se nouent les pre-
miers contacts?

Il ne faut pas croire que ce
sont les sportifs qui font le pre-
mier pas. De loin pas. C'est
nous qui allons frapper aux
portes. Et croyez-moi. il y a de la
concurrence. Le fait d'être une
petite société constitue proba-
blement un avantage dans ce
milieu. Le sportif a l'impression

d'être mieux considéré, p lus
choyé qu 'ailleurs.
- Cela prend du temps?

Enormément. Plusieurs
mois. même. C'est aussi une des
raisons pour lesquelles nous si-
gnons avec l'athlète des contrats
de trois ans au min imum.
- Une fois le contrat en poche,

que se passe-t-il?
Le travail sur le terrain

commence réellement. Nous dé-
fendons les droits commerciaux
du sportif. Nous sommes là
pour trier les différentes propo-
sitions. Ensuite , on lui propose-
les contrats.
- Et ça marche?

Bien sur. Ce sont des gens
qui nous font 100% confiance.
- Quels rapports avez-vous

avec vos «associés»?
- Je dois dire que. personnel-

lement , je n'ai pas des rapports
avec tous. Chez nous , chaque
sportif collabore avec trois ou
quatre personnes. Il leur télé-
phone trois Ibis par semaine.
Des fois plus. Des fois moins. Ils
se rencontrent en moyenne tous
les deux mois. Les contacts sont
donc permanents, el on ne parle
pas uniquement argent. Bien
souvent, c'est même l' athlète qui
nous appelle.
- Etonnant , non?

Non. Plutôt sympathi que.
Vous savez, le sportif esl un être
humain.  H a aussi besoin de
vous quand loul ne tourne pas
rond.

- Comment agissez-vous lors-
qu 'une personne ne donne pas sa-
tisfaction sur le terrain?

Cela nous arrive de la
conseiller. Si je prends l'exemple
de Besse, ça nous esl arrivé de
lui dire de mettre la gomme,
principalement à l'entraîne-
ment. Ou. dans le cas d'un jou-
eur de tennis qui ne se condui-
rait  pas correctement sur un
court, de tempérer ses ardeurs.
Tout cela avec diplomatie.
- Avec-vous connu des échecs

retentissants?
Non. Mais tout ne dépend

pas de nous. A titre d'exemple.
une société avait fait imprimer
son logo de deux lettres sur une
des manches de Michaël Stich.
Mais personne ne savait de quoi
trai tai t  cette société. Dans ce cas
précis, si le produit n 'est pas
connu au départ , c'est inévita-
blement l'échec... pour ladite so-
ciété.

- Il n y a pas si longtemps,
lorsque Marseille avait mal joué,
Bernard Tapie s'était énervé et
s'était exclamé «que certains jou-
eurs passaient plus de temps à
inaugure r des supermarchés qu 'à
l'entraînement». Rencontrez-
vous souvent des problèmes avec
les entraîneurs ou dirigeants des
sportifs qui sont sous contrat
avec vous?

Non. Si. une fois. C'était
avec Tapie, justement...

On l'aurait parié!
C. S.

Un palmarès certain -
Vous pouvez vous en
rendre compte en lisant la
fiche signalétique ci-
dessous, Marc Biver
possède tout de même un
palmarès certain comme
sportif. «Ça n'a rien de
flamboyant estime-t-il
modestement. J'hésite
d'ailleurs à en parler.» Il
n 'empêche, tout le monde
n 'arrive pas forcément à
un tel niveau et cela prouve
au moins que son amour
pour le sport ne date pas
d'hier, (je)

oco
Q.
</>

Nom: Biver.
Prénom: Marc.
Date de naissance:
21 novembre 1951.
Domicile : Neuchâtel.
Etat civil : Marié et père
d'une fille (Emilie, 1 an).
Profession : Chef d'entre-
prise.
Taille: 180 cm.
Poids: 81 kg.
Palmarès sportif: trois
fois vice-champion du
Luxembourg de ski alpin en
1967, 1968 et 1969. Jou-
eur de basketball à Morges
pendant 5 saisons en LNB
et une en LNA.
Carrière professionnel-
le: titulaire d'une maturité
fédérale. Responsable du
département du chronomé-
trage sportif et du sponso-
ring à Oméga de 1975 à
1982. Depuis septembre
1982 est chef de sa propre
entreprise, MBD (Marc Bi-
ver Développement).
Hobbies : golf, tennis et
«regarder évoluer les spor-
tifs que j 'ai sous contrat. Si-
non, j ' essaie de toucher à
tout et je me consacre à ma
famille.»
Sportif préféré: Pirmin
Zurbriggen. «Pour des rai-
sons personnelles. C'est le
sportif que je connais le
mieux, dont j 'ai vraiment
apprécié les qualités. Sans
cela, j 'ai un faible pour Ste-
fan Edberg.»
Qualité première:
«L'honnêteté, mon carac-
tère entier».
Défaut: «Il y en a beau-
coup. Par exemple, l 'impa-
tience et, dans certains cas,
un excès de spontanéité.»
Plat préféré: «Je n'en ai
pas».
Boissons préférées: Les
vins de Bordeaux et la
bière.

FICHE
SIGNALÉTIQUE



La banque à portée de
main: parce que

les affaires n'attendent pas.
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Le temps, c'est de l'argent. La SBS le sait.

Elle sait aussi qu'une technologie de pointe est le moteur

de la communication. Ainsi , le VideoService7777 de la

SBS vous permet de disposer , chez vous , de votre "propre

succursale " SBS. Il vous fournira toutes sortes d'infor-

mations , vous pourrez piloter votre trafic des paiements

sans affronter les embouteillages ou donner directe-
"nii, .

ment des ordres à la Bourse. Pour sa part , le système d'in- . '<
. ¦ >rr .iff t>.\

formation SwisSearch vous permet d'accéder à plus

de 4000 banques de données dans le monde entier. Vous g* | S©CI©t© €8©

avez du temps? Alors , venez communiquer avec nous! KÊtmmm DQflCIUe wUISSG

« 5820 Une idée d'avance

Publicité intensive, Publicité par annonces

DANSE NOUVEAUX COURS Z
nniip La Chaux-de-Fonds Q¦ w W 11 Cours pour débutants (débutantes) A

Tfl I I Q Mercredi 30 octobre, de 20 h 1 5 à 22 h 1 5
¦*» *' ** Cours de perfectionnement

Q pi  Mardi 29 octobre de 20 h 15 à 22 h 15
\ i\ tr Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango -
7 >\ Rumba - Valse - Blues - Quickstep... ™

/ y( 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine , ™
*=X "̂  Fr. 120.-. •

Inscriptions et paiements à la première leçon. £
1.1 K Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, avenue £

Léopold-Robert 108, f'039/23 72 13 ou 23 45 83.
IX Le studio de danse est à votre disposition tous les après-

midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons
Depuis 1965 «privées» et petits groupes. 9

à votre service 132 12312 gm

A vendre cause âge

Atelier
de petite mécanique

Entièrement équipé.
Locaux: Loyer modéré, long bail

Faire offre sous chiffres V 1 32-710593
à Publicitas, case postale 2054

2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

- iTt f̂zfT^
Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
/ 039/28 21 40

132-12059

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.

TmiÙTicob
.src/r/S' r/r-} /j t rss/ / r - i  ïisf/r/c r / r r r /  .y^./o.
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Nous nécessitons l'engagement
d'un

poseur de cadrans
et emboîteur

très qualifié pour compléter notre
équipe «habillement».
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre ou se présenter.

470-132

:?S9SSï& PATINOIRE DU COMMUNAL
WÊÊ\ LE LOCLE

;«pPI Samedi 26 octobre 1991
IPPÉ̂  17 h 30
W (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

YVERDON
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelages et revêtements. Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie , Le Locle
Le Locle Frédy Buia, électricité , Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurance Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli SA, serrurerie , tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques, Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de |a partie sont offertes par;
Bernard Rothlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Platrene-Peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie ,

La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle —PWj JnSB̂ ^I
Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient =E=̂ = 

LJ 
J a g 1 m J g I 4 M I i I m

pour votre appui et votre fidélité. ==== ''§ l l l l  A l  M E L I  m
En cas de temps incertain, le l\lo 182 Ĵ5
vous renseignera dès 15 heures.

Steudler-A n tiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa
7e

EXPOSITION- VENTE
de meubles et objets anciens

La B eauté

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

132-12322



Une idylle chauxo-locloise
Ouverture de Modhac a La Chaux-de-Fonds

Plusieurs présidents de
la République étaient
réunis pour saluer hier
l'ouverture de Modhac,
foire-exposition de La
Chaux-de-Fonds. Cette
24e édition est auréolée
de l'amitié entre les deux
villes du Haut, Le Locle
étant invité d'honneur.
Elle brille aussi des fastes d'un
commerce local dynamique et se
place dans l'esprit de l'aventure
et de la fête qui se poursuivra à
Polyexpo jusqu 'au 3 novembre.

Nouveau look dans son
image et volonté de jouer la
carte de la convivialité, Modhac
repart d'un second souffle.
Avant de franchir le quart de
siècle d'existence, la foire-expo-
sition de La Chaux-de-Fonds
réfléchit à sa vocation et définit
mieux ses objectifs. Elle se veut
un lieu de rencontre privilégié
avec des animations et un esprit
de fête et elle joue la carte d'une
vitrine commerciale attrayante .

Au premier tour de piste, les
commerçants confirment avoir
bien embrassé cette volonté. Ou-
vrant les feux, M. Jean-François
Robert-Tissot , président de Mo-
dhac, a affiché haut et fort une
volonté de ne pas tomber dans
l'auto-satisfaction. Le monde
politique aussi se sent solidaire
de la manifestation. En une re-

Sous le signe de l'amitié chauxo-locloise
M. Jean-Pierre Tritten, président de la ville du Locle, a l'honneur de couper le ruban,
entouré de M. Charles Augsburger, président de la ville de La Chaux-de-Fonds et de
Mme Cosette Morf, secrétaire de Modhac. (Impar-Gerber)

présentation des plus relevées,
ils étaient tous hier au rendez-
vous de l'ouverture.
VILLE VOISINE
La convivialité de cette édition
se conjuguera sur le mode lo-

clois. C'est donc d'abord en tant
que président de la ville du Lo-
cle, invitée d'honneur, que le
président du Grand Conseil, M.
Jean-Pierre Tritten a repris le
flambeau oratoire. «C'est la pre-
mière fois de son histoire que la

ville d'à côté salue la ville voi-
sine, nommée souvent ainsi au
Conseil général», dit-il. Ainsi
s'affirme la volonté d'une
concertation permanente et les
soi-disant bringues sont rangées
au rayon du souvenir.

Dans son stand , remarqua-
blement réalisé par l'agence
Adequa , la Mère-Commune se
présente sous un jour passion-
nant et dévoile son génie.

Ce discours optimiste est par-
tagé par M. Charles Augsbur-
ger, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Il a voulu dire
publi quement que les relations
se tissent dans un climat positif
de compréhension mutuelle,
avec une collaboration déjà ins-
taurée et nombre de projets
pour une gestion commune, par
exemple du tourisme, du réamé-
nagement de voies de communi-
cation , d'une réorganisation des
écoles de commerce, etc. Un
processus qui n'est peut-être pas
compris de même manière par
les populations.

Autre orateur, M. Pierre Du-
bois, représentant le Conseil
d'Etat , a évoqué le climat éco-
nomique ambiant , dans le souci
de ne pas cacher les obstacles.
«Nous proclamons que la crise
économique est aussi une ques-
tion d'état d'esprit» et celui dé-
couvert à Modhac lui a démon-
tré une volonté de se battre. Par-
mi tous ces présidents, il y avait
également un ancien président
de la Confédération, M. Pierre
Aubert , qui n'aurait pas voulu
manquer ce rendez-vous. M. Ni-
not, du Musée Peugeot, autre
invité d'honneur, a apporté
confirmation d'une vocation
également transfrontalière.

I.B.

«Onde verte»: ça roule
Communauté tarifaire cantonale

Introduite au printemps dernier
sur tout le réseau cantonal de
transport public, l'«Onde verte»
semble rencontrer un bon écho
auprès de la population. Les pre-
miers chiffres divulgués hier soir
par la Communauté tarifaire, à
l'occasion du Salon-expo du Port
de Neuchâtel , sont pour le moins
encourageants.

Depuis son introduction au 1er
mars 91 et jusqu 'à fin août ,
79.476 cartes «Onde verte» -
8630 annuelles , 67.194 men-
suelles cl 3652 hebdomadaires -
ont été vendues dans le canton ,
dont 129 en 1ère classe.

Les acheteurs? Près d'un
quart d'adultes pour 76% de ju-
niors et de seniors. Enfin , 86%
des cartes vendues avaient un
rayon de validité de 1 el 2 zones,
9% de 3 zones et 2% de 4 zones.
Quant à l'abonnement général
qui permet l'accès à l'ensemble
des 12 zones, il a représenté 3%
des cartes vendues.
UN SUCCÈS
Pour Daniel Jeanrenaud . res-
ponsable du marketing de
l' «Onde verte» et qui a dévoilé
ces chiffres hier , à l'occasion de
l'ouverture du Salon-expo du
Port où la Communauté tari-
faire tient un stand commun
avec les TN et l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs
(OTN), s'il est encore trop tôt
pour tire r un bilan , en raison du
manque de points de comparai-
son , ces chiffres n 'en constituent
pas moins un succès.

Plus particulièrement , outre
une répartition modifiée des
ventes et un degré d'utilisation
des abonnements en hausse, un
passage des titres de transport
pour courses occasionnelles vers
l' «Onde Verte» a été remarqué.
Un phénomène qui a certaine-
ment contribué , par ailleurs , à
l'augmentation de 10% de fré-
quentation enregistrée par les
TN en 9 mois et annoncée par le
directeur de la compagnie Hen-
ri-Peter Gaze. Ici , l'intensifica-
tion de la cadence, le jumelage
des lignes et la mise en service
d'un nouveau matériel roulant y
sont aussi pour beaucoup.
POSSIBILITÉS
MÉCONNUES
Daniel Jeanrenaud relève toute-
fois que de nombreuses possibi-
lités offertes aux détenteurs de
l'«Onde verte» sont encore quel-
que peu méconnues. Une pro-
chaine campagne de promotion
devrait y remédier.

A relever encore, au stand de
la Communauté tarifaire et des
TN , la présence de l'OTN qui
participe pour la première fois
au Salon-expo du Port. «Dans le
triple but de sensibiliser le public
à la comp lémentarité entre
transport public et tourisme , de
présenter l'infrastructure el le
rôle de notre office et de mettre
l'accent sur notre offre d'organi-
sation de congrès et de séminai-
res», a expliqué Pascal Sandoz,
directeur de l'OTN.

C. P.

OUVERT SUR...
la bd, page 40[mroide, propre et en ordre

DUO DU BANC

Homo lodens
REGARD

L 'aventure à la f açon Modhac ne propose pas de
périlleux voyages lointains. Elle rappelle p lus
simplement qu 'à quelques kilomètres, il existe une
petite cité qui, bien que Mère-Commune de ce
Haut neuchâtelois, est trop souvent dénigrée ou
oubliée par sa voisine. Mais Le Locle existe et
nous l'avons rencontré à Modhac, sous un
nouveau jour.

Cette ville a du génie et des richesses. Il
suff isait de trouver la clé du coff re aux trésors et
les mots pour le dire. Comme sortie d'une
léthargie, une ville se réveille. Les Chaux-de-
Fonniers et tous les habitants de la région sont
invites à cueillir son lier sourire.

Allez donc serrer la main de l'homo lodens;
elle se tend vers un avenir qui ne peut être que
f orgé ensemble. Ce temps actuel de tous les
dangers a précipité une inclination naturelle que

les rivalités et les mesquineries avaient emoussee.
Espérons sincèrement révolue cette époque
d'observation mutuelle narquoise et ces matches
incessants où se comptaient des buts peu
constructif s.

A vec cette présence, off icielle dans les termes
et chaleureuse déjà dans les contacts, une nouvelle
histoire est en marche. Comme l'a dit M. Jean-
Pierre Tritten, président heureux, les bringues
sont à ranger au rayon du souvenir. Mais il arrive
aux politiciens d'être lucides. Ils savent que rien
ne pourra se f aire tant que les hommes et les
f emmes de ces Montagnes ne le souhaiteront pas
ardemment. Alors, avant d'importantes échéances,
c'est un peu le Modhac de la dernière chance.
Nous pourrions être heureux ensemble, si nous le
voulons vraiment. Allons donc f aire un tour du
côté du stand de la ville du Locle à Modhac.

Irène BROSSARD
Golf des Bois

Le recours déposé
par les opposants au
projet de terrain de
golf «Les Murs» aux
Bois n'a toujours pas
été tranché par la
Chambre administra-
tive du Tribunal can-
tonal. Dans une déci-
sion récente, la
Chambre administra-
tive avise les parties
qu'elle entend requé-
rir une expertise qui
sera confiée à une
géographe de Fri-
bourg.
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Expertise
exigée

Neuchâtel

Siéger à l'Hôtel de
Ville dès 12 ans? Une
réalité d'ici peu à
Neuchâtel, pour au-
tant que le Conseil
général accepte, lors
de sa prochaine
séance du 4 novem-
bre, les deux arrêtés
proposés par l'exécu-
tif en vue de créer un
Conseil des jeunes et
une Chambre con-
sultative de la Jeu-
nesse.

Page 30

La politique
en culottes
courtes

Le Locle

En raison de la situa-
tion économique ac-
tuelle, l'entreprise
Speceram, du grou-
pe SMH, au Locle, a
décidé de licencier
une vingtaine de ses
quelque 70 collabo-
rateurs.
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Speceram
licencie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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Fête à souhaiter samedi 26 octobre: DIMITRI
^ , Brenets ; :  ̂En gênerai ensoleille. Quelques pas- . • •.„ ">«. *_','* . I /T^.suces nuageux sur Fouest en fin de 7?0.7l rn ""-- CO ̂  " " ¦¦ /^S^^^^vxvjo urnée. ' '~/ 1  ¦> "V*** - . I WJm H-̂ "' . «~><=-S

Demain: . . 11 0 0Luc de
Dans l' ouest et le sud: en général Neuchâtel Lever: 7 h 04 Lever: 19 h 13
Ltmcif quel ques pluies. 429,1 1 m  Cacher: 17 h 26 Cacher: 10 h 48 2800 m



Foyer de l'écolier
matinal
L'accueil des enfants avant
l 'école se met en place. Six
personnes ont été trouvées
et assureront l'ouverture
matinale de trois foyers de
l'écolier, soit à Arc-en-Ciel
4, Numa-Droz 102 et
Numa-Droz 20. Les enfants
de 2e année enfantine et de
1ère, 2e et 3e primaires y
sont attendus de 7 h à 8 h
45. Une information a été
faite dans les collèges à
proximité de ces deux
foyers mais les enfants
d'autres lieux sont les bien-
venus. Il faut savoir que les
gardiennes de ces foyers ne
peuvent toutefois pas ac-
compagner les enfants à
l'école l 'heure venue. Les
parents intéressés par cette
nouvelle possibilité doivent
envoyer les inscriptions de
leurs enfants, jusqu 'au 31
octobre, à Mme Jacqueline
Boudry, directrice du Foyer
de l 'écolier, 48, rue de la
Prairie, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (ib)

BRÈVE

A Modhac, c'est d'ace!
Belle journée d ouverture de la foire-exposition chaux-de-fonniere

Après l'ouverture très of-
ficielle mais néanmoins
chaleureuse, la première
soirée de Modhac fut
celle des conseillers gé-
néraux des deux villes du
Haut. Ensemble, ils ont
trinqué et devisé, activi-
tés qu'ils souhaitent ré-
péter. L'animation de la
soirée fut assurée par les
enfants de l'Ecole du cir-
que de Genève. Ces mer-
veilleux petits acrobates
ont apporté leur fraî-
cheur et leur talent. Mo-
dhac, c'est bien parti.

Le ruban de la 24e foire-exposi-
tion a été solennellement coupé
hier sur le coup de 16 heures.
Auparavant, les invités officiels
avaient déjà entendu de bonnes
et sages paroles, placées essen-
tiellement sous l'égide des re-
trouvailles des deux villes du
Haut. En invitant Le Locle
comme hôte d'honneur, les or-
ganisateurs de la manifestation
ont tout à coup donné du corps
à des liens qui déjà amorçaient
un tissage plus serré. Le stand

loclois sera certainement l' un
des clous de Modhac. rencontr e
mise inéluctablement sur les
rails pour dix jours.

mj k
Le commerce local s'est pa-

rallèlement mis eh fête. Dans un

Ecole du cirque, Genève
Animation de qualité.

(Impar-Gerber)

contexte qui a désormais un ca-
ractère familier mais ne sombre
pas dans la routine. On peut
rendre hommage aux efforts de
chacun et l'on peut apprécier
pleinement l'esprit amical instal-
lé dès la première heure.
ENFANTS DU CIRQUE
Dans l'ambiance chaleureuse
qui prévaut , la première anima-
tion proposée était bienvenue.
Les enfants de l'école du cirque
de Genève, formés et conduits
par Mme Yvonne Rozec, ont
démontré des talents d'acro-
bates, de jongleurs , d'humour
encore. Le merveilleux inhérent
au cirque a été rehaussé par la
fraîcheur des petits artistes.

Toujours fidèle au poste, la
formation autrichienne des
Gurktaler Musikanten a gardé
sa vivacité et son entrain. Elle a
été saluée hier soir par des ap-
plaudissements soulignant le
plaisir de la retrouver. I.B.
PROGRAMME
• Aujourd'hui, dès 10 h, les
agriculteurs présentent leur bé-
tail et leurs tracteurs en exté-
rieur; entre 13 h 30 et 14 h 30,
présentation de bétail, puis par-
tie officielle et cortège fleuri ; à
15 h 30, traite des vaches, en pu-
blic.

Rencontre de présidents au stand de la ville du Locle
MM. Pierre Dubois et Jean-Pierre Tritten, deux hôtes de
cette première journée. (Impar-Gerber)

• Au stand de Typolïset et des
Editions d'en Haut , dès 14 h,

* Georges Bachmann. photo-
graphe, signera son livre sur «Le
Doubs , des Brenets à Saint-Ur-
sanne» .

• La soirée est dévolue au
Twirling, rendez-vous dans le
restaurant à 19 h et 22 h 15

• Dimanche, journé e officielle
de la ville du Locle; dès 17 h ,
discours de MM . Jean-Pierre
Tritten et Charles Augsburger;
Gilbert Schwab, accordéoniste
loclois se produira de 16 à 18 h.
suivi d' un show du Niki's
Dance: la Musique militaire du
Locle prendra la relève à 19 h
30; le Niki' s Dance présentera
son deuxième show à 22 h 15.

L'imagination débridée
A La Sombaille: exposition des artisans amateurs

L'exposition-concours biennale
des artisans amateurs a été inau-
gurée hier à La Sombaille.

Collage, modelage, gobelin,
tricot , macramé, crochet, pein-
ture sur soie, sculpture sur bois,
tissage, poterie , dentelle au fu-
seau, patchwork (photo Impar-
Galley): 23 artisans amateurs

ont accroche des ouvrages dé-
montrant dans toutes les disci-
plines , maîtrise, imagination,
fantaisie. ., ,

Le vernissage, ouvert par M.
Emile Saison, directeur dû
home, auquel a pris part Jean-
M. Mônsch, conseiller commu-
nal , a rassemblé pensionnaires

et visiteurs autour du piano de
Jean Baumat dans l'exécution
de chansons d'autrefois. Nous
reviendrons sur l'exposition,
dans l'immédiat , voici le palma-
rès. DdC
PALMARÈS
Prix du jury : M. Willy Hubscher
pour l'ensemble des œuvres pré-
sentées (collages).
Prix de composition: Mme Mar-
guerite Gardero n (patchwork).
M. Georges Moret (burin).
Prix de spontanéité: Mme Hélène
Schnegg (collage).
Prix d'originalité: Mme Lina Ro-
cher (broderie).
Prix de l'humour: Mme Jeanine
Béguin (pap ier collé).
Prix de la tradition: Mme Anne
Vuillc-Fuchs (tricot ) .
Prix des pensionnaires : M. Willy
Hubscher (collages). M. Roger
Aeschlimann (sculpture sur bois).
Mme Simone Matthey (tricot).

PAR-DESSUS] /T\/T\ [LE MARCHE ^̂
Colchique dans les prés...
Aussi belle soit-elle, cette fleur n'est que Tune des nom-
breuses messagères de la beauté de l'automne. Pourquoi
ne pas en laisser entrer quelques-unes chez vous?

Lorsqu 'il s'agit d'égayer un
intérieur , roses, œillets, chry-
santhèmes, gerberas, lis, orchi-
dées, azalées, cyclamens, bruy è-
re font merveille. A vous d'an-
noncer la couleur: votre fleur
préférée se multipliant à plaisir
dans un bouquet ou différentes
variétés associées en bouquet
panaché, à moins que l'art flo-
ral ne vous séduise par des ar-
rangements savamment com-

posés. Au rayon « Fleurs » de
Migros , vous trouverez égale-
ment des plantes en pots - à
fleurs , vertes , buissonnantes! -
qui se sont épanouies à la fa-
veur d'un été généreux. Long-
temps réservés uniquement à la
Toussaint, les chrysanthèmes
sont des fleurs très décoratives ,
que nous proposons en formes
d'arbuste ou de buisson , jaune
ou blanche. Notre assortiment

de plantes en pots vous réserve
plus d'une surprise : orchidées
et bruyère y côtoient cycla-
mens, azalées ou roses. Un ra-
vissement pour les yeux !

Bientôt , le 1er novembre sera
l'occasion de raviver le souvenir
des êtres chers qui nous ont
quittés et d'éclairer leurs tom-
bes de quelques fleurs. Pour la
Toussaint, les magasins de
fleurs Migros offrent des arran-
gements préparés avec le plus
grand soin. Les fleurs sont aussi
messagères des vives émotions.

tés à tous les âges et répondant
à tous les intérêts. Tous ces arti-
cles sont contrôlés par notre la-
boratoire , quant à leur qualité ,
leur fonctionnalité et leur va-
leur ludique.

Le magazine des jouets de 24
pages, en couleur, présente une
sélection du large assortiment de
jouets, il est disponible dès main-
tenant dans les services-clients
Mi gros.

tf ouoe**!
Mini-saucisses

échaudées
«Cocktail »

Lorsqu'une petite faim vous sur-
prend... Elles se mangent froides
ou chaudes, selon l'heure, le lieu
et l'humeur!

Confectionnées à partir de
maigre de veau et de porc, sans

boyau, ces mini-saucisses sont
vraiment exquises. Quand on
ouvre l'emballage - nouveau
conditionnement en sachet -,
on a tout de suite envie d'en
croquer une... bien que , chau-
des, elles soient tout aussi ten-
tantes. Pochées, grillées ou pas-
sées au four à micro-ondes.

Les mini-saucisses «Cock-
tail » sont en vente en sachet de
120 g, au prix de fr. 2.30. dans
tous les magasins Migros.

tf ouj e*"/
Détergent pour

siphons HYGO -
biodégradable

Des tuyaux d'écoulement bou-
chés? Encore ? Tirez un trait sur
vos mauvais souvenirs , c'est un
problème plus facile à traiter que

vous ne le pensez , grâce au déter-
gent nouvelle formule, HYGO.

Les agents spéciaux de ce
nouveau détergent activent les
micro-organismes se trouvant
dans les canalisations, ceux-ci
s'attaquent alors à la graisse , à
la saleté qui s'est agglomérée,
ainsi qu 'aux autres dépôts.
Après rinçage , le tuyau se trou-
ve débouché , et ce. par un pro-
cessus naturel. De plus , le déter-
gent pour siphons HYGO em-
pêche la formation de mauvai -
ses odeurs.

Ne relevant d'aucune classe
de toxicité , ce produit est sensi-
blement plus doux que les
détergents chimiques , commer-
cialisés jusqu 'ici - et rap ide-
ment dégradable biologique-
ment (en 15 jours, selon le test
OCDE 302 B). En vente dans
tous les magasins Mi gros.

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Au P'tit Paris: 10e anniversaire de «Novus»

Au risque de désorienter son pu-
blic, fidélisé par les exécutions
hors pair Renaissance et baro-
ques, le Quatuor Novus , hier soir
à la cave du P'tit Paris, a changé
son fusil d'épaule.

«Novus» fête son 10e anniver-
saire. L'occasion de se jeter à
corps perdu dans la musique de
tous styles. Le maître d'œuvre,
c'est Daniel Perrin. Composi-
teur de talent, il a écrit «Ainsi de
suite», un cycle de climats diffé-
rents. Côté instrumental, il y a
les cuivres en fête , la batterie de
Marcel Papaux, pour donner du
volume. Pour travailler l'émo-
tion, il y a la trompette de Pa-
trick Lehmann, le piano de Mill-
ier, la contrebasse de Matthias

Démoulai. Les trombones (Phi-
lippe Kriittli . Jacques Henry) , la
trompette de Pierre-Alain Mo-
not . sont plus en retrait mais ef-
ficaces, tantôt pointillistes, tan-
tôt soutenant quel que atmos-
phère d'ensemble. Il va falloir
suivre «Novus» dans son enga-
gement vers le jazz.

Le troisième concert du «10e
anniversaire» a lieu ce soir au
Temple-Allemand. Au pro-
gramme, quatre créations si-
gnées Lauran Perrenoud : Alfred
Schweizer pour ordinateur et
quatuor: Pierre-Alain Monot
pour quatuor et bande magnéti-
que; Jacques Henry pour qua-
tuor et voix. D. de C.
• Samedi 26 octobre. Temple-
Allemand. 21 h.

L'autre face
du quatuor

Le paradis des jouets Migros est
ouvert. Les plus petits comme les
plus grands en restent ébahis. En
effet , ces jouets ne sont pas ordi-
naires: de conception étudiée ,
sympathiques pour l'œil , amu-
sants, et , de plus, instructifs.

Personnages d'horreur et jouets
faisant référence à la guerre
n'ont pas de place dans notre as-
sortiment.

Au « hit-parade» des jouets
figureront certainement : les
poupées qui pleurent , parlent ,
rient , etc., les modèles enfantins

d'appareils ménagers, les voitu-
res fantaisie téléguidées, de mê-
me que les Legos et les Playmo-
bils , toujours favoris , sans ou-
blier les jeux vidéo et les jeux de
société.

L'assortiment de jouets Mi-
gros comprend des jouets adap-

Jeux créatifs

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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Dites CAO !
Ingénieurs de Sécheron S.A. en formation à l'Ecole techni que

Cinq élèves particuliers,
venus de Sécheron S.A. à
Genève, ont fréquenté
cette semaine l'Ecole
technique. Us ont appris
à utiliser un matériel in-
formatique de pointe. Le
CPJN tient ainsi le rôle
de formateur entre fabri-
cant et utilisateur. Une
première à saluer.
Au printemps dernier, le Conseil
général a accepté un programme
d'aménagement de l'Ecole tech-
nique comprenant l'acquisition
d'un matériel informatique de
pointe. La maison américaine
Intergraph , implantée à Zurich,
a fourni les stations de travail et
les logiciels les plus performants
en PAO (fabrication assistée par
ordinateur). Par cette transac-
tion , le CPJN espérait devenir
un centre de formation reconnu
par Intergraph et avoir un
contact direct avec la réalité in-
dustrielle.

ESPOIRS CONCRÉTISÉS

Ces espoirs se sont déjà concré-
tisés avec la venue, ces dernières
semaines, de constructeurs et in-

génieurs de Sécheron S.A. de
Genève. A raison de deux se-
maines de formation , séparées
par un laps de temps nécessaire
à l' assimilation cl l' exercice pra-
tique , cinq employés sont deve-
nus élèves temporaires de l'E.T.
Auparavant ,  ils dessinaient à la
main les pantographes , disjonc-
teurs et autres équipements
pour réseaux ferroviaires de leur
spécialité. La maison , ayant ac-
quis un système informati que
d'Intcrgraph , les ingénieurs et
constructeurs sont venus à La
Chaux-de-Fonds apprendre à
utiliser ces outils performants en
CAO (conception assistée par
ordinateur) et PAO.

FORMATION A PARIS
Pour connaître ce matériel, M.
Michel Zumbrunnen , profes-
seur à l'E.T., s'est formé spécia-
lement à Paris ; il a souhaité être
assisté d'un collaborateur de la
maison conceptrice et M. An-
dréas Muggli d'Intcrgraph a
partagé l'enseignement. Chaque
soir. Tors de ces intenses jour-
nées, les élèves en avaient plein
la tête. Leur employeur veut
qu 'ils soient rapidement opéra-
tionnels , le passage à l'informa-
tique rationalisant leur travail.
Ce nouvel équipement leur per-
mettra aussi d'aller très loin

Cours d'informatique de pointe à l'Ecole technique
Cinq employés de Sécheron ont travaillé sur la conception et la fabrication assistées par
ordinateur (CAO et PAO). (Henry)

dans la simulation du produit
terminé.

Pour M. C. Laesser, directeur
de l'Ecole technique , il est inté-
ressant que son établissement
devienne un centre pour traiter

des problèmes industriels.
L'école chaux-de-fonnière est la
première école de mécanique
liée ainsi à ce fabricant et la
seule en Suisse: des relations de
ce type sont déjà établies avec les

Etats-Unis et l'Inde par exem-
ple. Naturellement, ces dévelop-
pements sont aussi tout bénéfice
pour les élèves réguliers de
l'école.

I.B.

BKbVb

Tribunal
Tir au pigeon
Depuis le 3e étage d'un im-
meuble, E.S. au moyen d'un
fusil à air comprimé, tirait
sur les pigeons. Raté, il bri-
sa un velux et la fenêtre
d'un vestibule voisin, voir
notre édition de vendredi
18 octobre. Le Tribunal a
comdamné le jeune homme
à 100 francs d'amende, au
paiement de 70 francs de
frais. L'arme confisquée a
été détruite. (DdC) Santé: un canton très attractif...

Assemblée des délégués de la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie

Tous les deux ans l'organisation
faîtière des caisses-maladie du
canton réunit ses délégués pour
examiner les différents pro-
blèmes posés par l'application de
l'assurance-maladie dans notre
canton. Cette assemblée de la Fé-
dération neuchâteloise des
caisses-maladie (FCNM) se tient
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds,

La législation donne une tâche
importante aux fédérations can-
tonales; négocier les tarifs et
conventions avec les différents
partenaires tels que les méde-
cins, les hôpitaux , les infirmiers,
les pharmaciens, les physiothé-
rapeutes etc. En contact étroit
avec les organismes de l'Etat
proches des problèmes de la san-
té, la FCMN déploie une grande
activité durant toute l'année.
LES CAISSES-MALADIE
ASSURENT BIEN
Depuis des années l'assurance-
maladie fait l'objet de nom-
breuses critiques et l'insatisfac-
tion à son sujet est générale.
L'augmentation des coûts de la
santé, avec des conséquences di-

rectes sur le montant des cotisa-
tions fait souci à la population
d'abord , aux politiciens ensuite.
La loi fédérale sur l'assurance-
maladie est insatisfaisante et dé-
passée. Pourtant les caisses-ma-
ladie fonctionnent et leurs ser-
vices sont de qualité. Ce sont
maintenant des professionnels
qui gèrent les milliard s de francs
nécessaires au financement de la
santé.

Les cotisations sont chères
certes et, dit-on, souvent insup-
portables pour les personnes à
revenus modestes. Il est pour-
tant utile de rappeler que notre
canton s'est doté d'une loi can-
tonale sur l'assurance-maladie
progressiste et que les citoyens à
revenus modestes bénéficient
d'une aide cantonale de plus de
24 millions pour abaisser tout
ou partie de leur cotisation.

Il est vrai cependant que les
cotisations sont parmi les plus
élevées de Suisse, avec celles des
autres cantons romands. C'est
qu 'il est attractif notre canton.
Les médecins s'y installent vo-
lontiers puisque la densité médi-
cale est au cinquième rang des
cantons suisses (16,6 médecins

pour 10.000 habitants). Les hô-
pitaux y fleurissent et nous
comptons pas moins de 10 éta-
blissements hospitaliers dans
une petite république de 160.000
habitants. Les pharmaciens s'y
sentent à l'aise car les statisti-
ques du Concordat des caisses-
maladie suisses placent Neuchâ-
tel au troisième rang des
consommateurs de médica-
ments, derrière Genève et le Tes-
sin.

Notre devoir est de communi-
quer ces chiffres de nature à inci-
ter les politiciens à diminuer le
nombre d'hôpitaux et les méde-
cins à baisser la prescription de
médicaments. Nous n'avons
malheureusement pas le pou-
voir.
DÉSOLIDARISATION
Voilà le terme à la mode. Pour-
tant il n'est même pas dans le
dictionnaire . Et , essayez de le ré-
péter trois fois de suite sans bé-
gayer! Donc, il n'y a pas de pro-
blème. Pourtant , le phénomène
de manque de solidarité entre les
caisses existe et gangrène le sys-
tème. Il consiste à débaucher les
jeunes des caisses-maladie à lon-

gue tradition mutualiste pour les
intégrer dans de nouvelles
caisses-maladie dont les cotisa-
tions sont , momentanément , re-
lativement basses. Ainsi , le tour
est joué. Pour l'instant , car il
tombe sous le sens de n'importe
quel individu moyennement in-
telligent que c'est emmener le
système actuel de l'assurance-
maladie à sa perte à très moyen
terme. Nous l'avons dit plus
haut , les gestionnaires actuels de
l'assurance-maladie sont des
professionnels et ils ne sont pas
suicidaires. Nul doute qu 'ils
sauront trouver , entre eux, des
remèdes à ce chancre. Plusieurs
projets de péréquation sont ac-
tuellement à l'étude. Nous ne
doutons pas que le Concordat
des caisses-maladie ou, pour-
quoi pas, les caisses romandes
trouveront une solution à ce
problème. Ou alors , faudra-t-il
que le Conseil fédéral s'en occu-
pe? Avec l'attitude bizarre du
DPI depuis plusieurs années, at-
tention les dégâts!
RESOLIDARISATION
Ce mot ne figure pas, pas
plus que son antonyme, dans le

dictionnaire. Pourtant il nous
plaît.

La nouvelle convention
d'aide et de soins à domicile dé-
montre que les caisses-maladie
savent faire preuve de solidarité.
Le système de financement
adopté par cette convention est
exemplaire . Plutôt que de payer
le maintien à domicile des seuls
assurés malades, les caisses
payeront une participation à la
convention pour chacun de
leurs assurés, enfants, jeunes et
vieux. Ainsi , les caisses qui ont
une moyenne d'âge favorable
participent aussi au maintien à
domicile des personnes âgées.
Nous sommes d'autant plus
heureux que ce système ait pu
s'imposer et qu 'il a été accepté à
l'unanimité moins une absten-
tion de nos membres. Voilà une
voie à suivre.

Et si la convention d'aide et
de soins à domicile permettait
de fermer un hôpital et certains
services de quelques autres?
Quel soulagement pour l'assuré-
contribuable neuchâtelois.

Jean-Louis Gra u
président FCMN

AGENDA
Plan-Fixe
sur Gérard Bauer
Dans son programme
consacré aux personnalités
neuchâteloises, le Départe-
ment audiovisuel de la bi-
bliothèque de la ville pro-
pose lundi 28 octobre, à 17
h 30, un film de la série
«Plans-Fixes» consacré à
Gérard Bauer et tourné en
1991. (Imp)

Gary-Aj ar,
l'énigme analysée
Auteur d'un essai intitulé
Romain Gary - Emile Ajar,
paru chez Belfond, Jean-
Marie Catonné sera lundi
28 octobre, 20 h 30, au
Club 44. Il viendra parler
des motivations qui peu-
vent inciter un auteur à
s 'enfermer dans son propre
mensonge, jusqu 'à la des-
truction comme l 'a fait Ro-
main Gary. (Imp)

Sophrologie pour aînés
Le M DA-Mouvement des
aines organise un cours de
sophrologie, s 'adressant en
particulier aux personnes
de 50 ans et plus. Ce cours
de 6 séances, débutera le
mardi 29 octobre 1991 et se
poursuivra tous les mardis
matins entre 9 h et 10 h, à la
Maison du Peuple, rue de la
Serre 68. Il est indispensa-
ble de s 'inscrire auprès du
secrétariat du MDA, rue de
l 'Hôpital 19, 2000 Neuchâ-
tel. (comm-Imp)

Conservatoire
«Heure de musique»
L'«Arcus Ensemble» a été
fondé en 1988 à Vienne,
afin de faire connaître le ré-
pertoire pour quatuor à
cordes et piano. Ludwig
Muller, Martin Tuksa, vio-
lons, Georg Hamnn, alto,
Till Schùssler, violoncelle,
Janna Polyzoides, piano,
joueront des œuvres de
Mozart, Jean Françaix et
Brahms. Le concert a lieu
dimanche 27 octobre, 17 h
30 à la Salle du Progrès (No
48). (DdC)

Un univers géométrique
Céalis à la Semaine de la marionnette

Trois hommes et des objets! En
complet noir , Jean-Paul Céalis
et ses deux acolytes sont entrés
en scène, jeudi soir à Beau-Site,
pour un «Mémorial» angulaire.

Froidement , mécaniquement ,
ils se sont mus dans un univers à
géométrie variable , éclairé par
une myriade de lumières mou-
vantes et rythmé par une musi-
que contemporaine aux accents
rituels.

De bois et de tissus, des objets
insolites flottent dans la nuit.
D'allure industrielle , un cor des
Al pes apparaît et sonne... la cé-
rémonie de l'absurde peut com-
mencer! Bannières, bruit de
foule , habits de circonstance ,
tout est là pour rappeler , sous
forme caricaturale , la réalité des
officialités.

Semblables à des personnages

sortis d une bande dessinée de
Schuitens , les trois complices
construisent ensuite un monde
géométrique, réducteur.

Dans d'incroyables costumes,
une de ces marionnettes vi-
vantes tente alors de sortir de
cette prison d'angles. Elle de-
vient ainsi , tour à tour, oiseau
aux ailes de bois, girafe de chif-
fon ou mutilé aux béquilles-pa-
rapluies.

Un discours vide de sens nous
ramène à la réalité , les acteurs
saluent , c'est la fin de la cérémo-
nie et du spectacle... Applaudis-
sements! (alp)

• Mémorial de la Compagnie
Céalis sera rejoue ce soir à 20 h
30 à la Cité universitaire à Neu-
châtel.

Un fameux tonus!
Concert de l'Ensemble de cuivres neuchâtelois

Un programme composé d'ar-
rangements, de partitions origi-
nales , préparés avec soin , joués
avec passion. L'Ensemble de
cuivres neuchâtelois a donné, di-
manche, un concert à la Salle du
Progrès. Le groupe, diri gé par
Jean-Pierre Bourquin , mérite
d'être connu et reconnu.

Constituer aujourd 'hui un en-
semble de cuivres représente un
double pari. D'abord celui de
rassembler des musiciens «qui
en veulent» et travailler un ré-
pertoire original encore à re-
chercher. L'Ensemble de cuivres
neuchâtelois compte une ving-
taine d'excellents musiciens
amateurs. Trompettes mili-
taires , directeurs de fanfares,
élèves de conservatoires, parfois
en classe professionnelle, ils se
retrouvent pour partager , sous

la direction de Jean-Pierre Bour-
quin , professeur de trompette
au Conservatoire de Neuchâtel ,
une passion commune: la musi-
que. Par les arrangements , Ri-
chard Strauss , Wagner , Katcha-
turian , Johann Strauss , Jerry
Herman, l'ECN frappe un
grand coup.

Le programme comportait un
solo du trompettiste Christian
Blandenier , des partitions origi-
nales, Malcolm Arnold , Phi-
lippe Sparkc, Dadario. Ici, com-
me dans les précédentes exécu-
tions , les cuivres dispensent à
profusion leurs couleurs torrides
ou suaves. Les musiciens réagis-
sent au quart de tour aux injonc-
tions du chef, tous à l'écoute des
uns et des autres, avec, pour ul-
time dessein, le plaisir de jouer.

D. de C.
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SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Versoix , Industrie l,jusqu'à 19h 30,
di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En de-
hors de ces heures, f' 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
,"27 21 11.

A
Notre

SIMON
Tobis

est né le 24 octobre 1991

Eva et Diba, Corry et German
GRUBER - SNOEY

Rue Neuve 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-502048
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LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Panama (rock)
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert de l'Arcus Ensemble (Mo-
zart, Françaix, Brahms)
Salle du Progrès, di 17 h 30.
Concert du Quatuor Novus (Perre -
noud, Schweizer, Mozart, Henry)
Temple allemand, sa 20 h 30.

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Nemo», par le Teatro Briciole
Beau-Site, sa-di 17 h.
«Shipper Vavasseur Colombo», par

C. Bogdansky
Théâtre abc, sa 19 h.

• PUCES
Marché aux puces des éclaireurs La
Rochelle et St-Hubert
Halle aux Enchères, sa dès 8 h.

LE LOCLE

• CLUB DES LOISIRS
Vente de paroisse, sa 9-18 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Turning Point (rock, soûl)
Plateau libre, sa 22 h.

Soirée Hiphop
La Case à Chocs (Serrières)
sa 22 h.
Concert par l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, avec M. Lethiec (cla-
rinette) M. Pantillon et O. Soeren-
sen (piano) (Mozart)
Temple du Bas, di 17 h.

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Mémorial», par Céalis
Cité universitaire, sa 20 h 30.

• FOOTBALL
NE Xamax - Lucerne
Stade de la Maladière, sa 20 h.

SAINT-AUBIN

• SEMAINE
DE LA MARIONNETTE
«Enveloppes et déballages», par le
Vélo-Théâtre
La Tarentule, di 20 h 30.

HAUTERIVE

• PUCES
Marché
Centre du village, sa 9 h.

VALANGIN

• MUSIQUE
Récital M. Bellenot (piano), E.

Voumard (hautbois) (Bach, Hmde-
mith, Schumann. Crumb, Stoc -
khausen)
Château, di 17 h 15.

FONTAINEMELON

• VENTE
Avec dès 13 h, bazar; dès 18 h, re-
pas; 19 h 30, musique et théâtre
Collège.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert-conférence Martin Luther,
réformateur et musicien
Collégiale, sa 20 h.
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AU PROGRAMME

«JE T'AI APPELÉ
PAR TON NOM»

Qui de nous ne s 'est jamais
demandé d'où venait son
nom ? Qui l 'avait choisi et
pourquoi?

Vous connaissez certai-
nement ces cartes qui nous
livrent tous les secrets d'un
nom: son origine, sa signifi-
cation et les caractéristi-
ques des personnes qui le
portent. Je me souviens
avoir lu avec émotion le
portrait exact de mon
grand-père sur la carte «Al-
bert». Mais de toutes celles
que j 'ai lues, c 'est la seule
qui correspondait à quel-
qu 'un de connu...

Mon nom... que d'autres
ont choisi pour moi, que
j 'aurai entendu prononcer
des milliers de fois durant
ma vie (et sur tous les
tons), que je porte avec
joie... ou avec peine... Mon
nom... se pourrait-il qu 'il in-
fluence mon caractère ou le
cours de ma vie? pas sûr...

Certes, ceux qui l 'ont
choisi ne l 'ont pas fait au
hasard... Ils ont peut-être
pensé à quelqu 'un qu 'ils
admiraient... ou alors ils ont
écouté la musique de mon
nom lorsqu 'on le pro -
nonce...

En tout cas, le choix
qu 'ils ont fait est plein de
leurs désirs pour moi, désirs
qui auront pesé plus ou
moins lourd sur ma vie
d'enfant.

Certes, mon nom a une
sonorité (douce ou énergi-
que); mon nom est à la
mode, rétro, ou de conso-
nance étrangère. C'est vrai:
un nom m'a été donné, et
avec lui toute une histoire.
Mais rien ne m 'oblige à res-
ter fidèle à cet héritage.
Rien ne m 'oblige à entrer
dans tel destin. Car mon
nom, je l 'ai reçu, mais en-
suite c 'est moi qui le porte,
c 'est moi qui l 'habite.

Ce nom, qui me distingue
des autres membres de ma
famille, on l 'appelle parfois
«nom de baptême»: c 'est
qu 'au moment du baptême,
on m 'a appelé par mon
nom, pour me dire que
j 'avais une place particu-
lière et unique dans le cœur
de Dieu. Un cœur bien as-
sez vivant pour me permet-
tre d'être libre de recevoir
ou non l 'héritage qu 'on
m'avait légué...

Daphné Guillod- Reymond

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte des familles , M. Ha-
begger, baptêmes , partici pation des
enfants , garderie d'enfants. Je, 17 h
45, culte de jeunesse. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Guinand, sainte
cène, garderie d'enfants. Me, 18 h
45, culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte cène, participation du
Chœur mixte , garderie d'enfants.
Me, 19 h 15, office de prière au
Temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse ,
une fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte missionnaire , Mme
Cochand et M. Vidal-Rojas, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

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

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillaumont ,
sainte cène , garderie d'enfants. Di, 9
h 45, culte de l'enfance au collège
du Crèt-du-Locleet à la Cure. Di, 20
h 15, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

• HÔPITA L
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti , par-
ticipation du groupe des jeunes de
l'Armée du Salut.

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte des familles , M. Ro-
sat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Laederach. Di, 9
h 30, école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
10.15 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe, 18 h, célébration.

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, célébration .

ÉGLISE CATHOLJQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, pas de réu-
nion. Week-end aux Basses. Ma, 20
h 15, partage biblique. Me, 9 h 15,
prière.

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 19 h 30, groupe
dé jeunes.

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

DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche, à midi; agape pour les
aînés. Ma, 17 h 15, catéchisme. Je,
20 h, réunion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Sa, 20 h, Lumière
de l'Apocalypse sur l'actualité. J.-H.
Alexander. Salle du Musée, rue M. -
A. Calame, Le Locle. Di, 9 h 30,
culte. J.-H. Alexander. Salle du Mu-
sée, rue M.-A. Calame 6, Le Locle.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h, groupe de
jeunes.

• LA FRATERNITÉ
(Eg lise évangélique baptiste . Soleil

7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Lamentations des habitants
de la terre à cause de la destruction '
de Babylone. Apoc. XVIII: 9-19.

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

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
.17. ."23 54 53). Horaire des 2a-
zen, ma-me , 6 h 30 et 19 h 15, je, 6
h 30 et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h
30 (initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Urh, Jugendgruppe. Don-
nerstag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmM
LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte des familles animé
par les enfants , M. F. Kùbler, sainte
cène. Garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte, M. Michel Braek-
man.

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

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte, M. M. Braekman.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par ,
l'équipe liturgique de la paroisse ca-
tholi que.

• LA BRÉVINE
Di. 10 h 15, culte, Fr. -P. Tuller; 9 h
30, école du dimanche; 20 h, culte à
Bémont, sainte cène.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école -
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, W. Roth , garderie; 10 h, culte
de l'enfance à Brot-Dessus.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30.

messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 19 h 30, fête des moissons
+ exposé' de P.-Y. Zwahlen avec
dias sur Jérusalem. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 20 h, réunion de prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30 et
20 h, service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Sa, 20 h,
conférence de M. J. Alexander à la
salle des Musées. Di, pas de culte à
la chapelle; 9 h 30, culte avec
l'église de l'Action biblique - salle
des Musées; pas d'école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe Contact.
Ma, 14 h 30, réunion de prière pour
dames. Je, 20 h, projection d' une vi-
déo-cassette: «La Bible et la santé».

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, étude biblique. Me, 13 h 30,
club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 16 h 30, groupe JAB pour les
adolescents; 19 h, groupe JAB se-
nior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle ' 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de CI-E. Robert ,
ï. 26 98 55.

» COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Sa, 20 h, di, 10 h,
message du pasteur Jean-Claude
Chabloz

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur Ph. Nuss-
baum.

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

• LA FERRIERE
Di, 9 h 45, culte paroissial à La Fer-
rière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte, pasteur Erika Re-

- ber.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX *
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe

• SAULCY
Di, 11 h. messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di. 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELEGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h, 18 h 30. 20 h 30. Toto le
héros (de J. van Dormael, avec
Mireille Perrier), 12 ans.

• EDEN
1 5 h, 18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 16 ans.

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

• SCALA
16 h 15, 21 h, Backdraft (de R.
Howard, avec K. Russel), 12
ans; 14 h 30, 18 h 45, La bande

à Picsou, le trésor de la lampe
perdue, pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu), 16
ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, (toutes les séances en
V.O.), Urga (de N. Mikalhov),
1 2 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi
23 h, Doc Hollywood (de Caton
Jones), pour tous.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, sa

aussi 23 h 15, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger), 16
ans.

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

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Les amants du Pont-Neuf
(de L. Carax, avec D. Lavant et
J. Binoche), 16 ans.

• REX
1 5 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 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 Bran-
dauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
sa-di 20 h 30, di 17 h 15, Back-
draft (de R. Howard , avec K.
Russel).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 20 h 30, di 17 h 30, Charles
mort ou vif (d'A. Tanner) ; sa 22
h 30, di 20 h 30, L'apiculteur (de
T. Angelopoulos).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, di 20 h, Thelma et
Louise (de R. Scott) ; sa 21 h 30,

di 17 h, The Doocs; sa 14 h 30,
L'allégement (de M. Schupach).

BÉVILARD

• PALACE
sa-di 20 h 30, di 16 h, Robin
des Bois, prince des voleurs
(avec K. Costner).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Le reine
blanche (de J. -L. Hubert, avec
Jean Carmet , Catherine De-
neuve).

LES BREULEUX

• LUX
sa-di 20 h 15, di 15 h 45, Point
break (de K. Bigelow).

CINÉMAS
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incarne le plaisir de condui-
Le Locle re $ur mesure - une petite

GARAG E DU STAND - ENTILLES SA économique, un passe-par-
Roger Simon tout confortable pour la

<p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37 ville, ou encore une sporti-
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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.

i ODOCP Office régional d'orientation

^
m Ĵjj Ĵ*} * scolaire et professionnelle

Ê̂ } J )  de Neuchâtel
r̂ A l'occasion de son 25e anniver-
' saire l'OROSP vous invite à ses

Journées portes ouvertes
Vendredi 1er novembre 1991, de 16 à 19 heures

Samedi 2 novembre 1991, de 9 à 12 heures
Lieu: place des Halles 8, 2000 Neuchâtel

et signale la conférence publique et gratuite de
Monsieur Gaston Goumaz, ancien directeur de l'Office

médico-pédagog ique de Genève

Adolescents
et choix professionnel

Jeudi 7 novembre 1991 à 20 h 15
Lieu: Université de Neuchâtel

Avenue du 1er-Mars 26, salle C47
28-119

RESTAURANT
LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 26 octobre
dès 19 h 30
Dimanche 27 octobre
dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

organisé par le Mannerchor et
la Société de tir, La Ferrière
Première passe gratuite
Fumé de campagne - Tête de moine
Filets garnis - Poulets

132-502923

WmTSSsff iMMBM
Si vous connaissez la montre mécanique, le chrono-
graphe et la montre compliquée, cette annonce vous
intéresse.

Nous recherchons pour nos ateliers au Locle:

un horloger complet
expérimenté

Ulysse IMardin SA
Rue du Jardin 3 - 2400 Le Locle

<P 039/31 56 77
157-800291

OROLUX S.A.
Boîtes de montres

cherche

• un dessinateur
la connaissance de la DAO serait un avan-
tage.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir

• un apprenti
galvanoplaste
Date d'entrée: août 1992

Ecrire ou téléphoner à Orolux S.A., Case pos-
tale, 2725 Le Noirmont
<p 039/53 15 34

14-601690L'annonce, reflet vivant du marché



Les Brenets à Pavant-garde
Approvisionnement en eau et épuration

Evoquer le problème de
l'approvisionnement en
eau potable en période
d'étiage équivalait , aux
Brenets, à chatouiller la
queue d'un serpent de
mer qui hante la com-
mune depuis fort long-
temps. Aujourd'hui, on
en a eu la démonstration,
tout «baigne», si l'on
peut dire!

L'histoire de l'eau aux Brenets
remonte à la fin du siècle der-
nier, lorsque la société des pro-
priétaires des sept fontaines
céda à la commune les droits

qu 'elle possédait sur la source de
l'Adeu . captée avant 1848 déjà.

Dès 1900. l' eau sous pression
à l'évier devint réalité , après la
construction des réservoirs de
l'Adeu et la pose de conduites de
distribution.

Mais dès après la Première
Guerre mondiale , de graves pé-
nuries se firent sentir. On consti-
tua des carnets de lessive et bien
souvent l'eau ne fut distribuée
qu 'une heure par jour! Cette si-
tuation , outre ses inconvénients
pour les particuliers , causait de
graves préjudices à l'industrie
qui se développait.
RECHERCHE D'EAU
On entreprit donc des sondages
pour trouver de nouvelles
sources. A la combe du Plane,

Les Goudebas
Un nouveau bâtiment, jouxtant la Step, abrite les installations de retenue des déchets
solides. Un public intéressé a visité, par petits groupes les réalisations du Service
communal des eaux. (dn)

sous le stand actuel , ou une gale-
rie de plus de 50 m fut creusée
par des chômeurs au début des
années 20. Sans succès.

On décida alors de capter la
source actuellement exploitée
aux Goudebas, bien qu 'on la
considéra comme polluée par les
eaux du Bied et du Doubs. Pa-
rallèlement , on construisit la
station de pompage, compre-
nant trois bassins superposés
d'une contenance de 220 m3,
servant au filtrage. Cette station
alimentait les réservoirs de
l'Adeu contenant 600 m3, puis
du Châtelard , de 100 m3. La
surveillance devait être cons-
tante , effectuée jour et nuit par
M. Emile Rosselet , qui avait
conduit les travaux.

Les installations de pompage
. furent modernisées au fil des

ans, un nouveau réservoir fut
construit à l'Essert afin de ga-
rantir la pression d'eau dans les
nouveaux quartiers , mais le pro-
blème de l'approvisionnement
ne fut résolu que l'an dernier,
lorsque la commune parvint à
une entente avec Villers-le-Lac,
qui disposait d'eau en suffi-
sance. Une conduite fut installée
à travers la frontière et, mainte-
nant , les Brenets sont à l'abri.
l'eau arrive à volonté , bien qu 'à
un prix élevé, et devant être trai-
tée pour répondre aux exigences
cantonales de qualité.

On a aujourd'hui modernisé
et automatisé les contrôles de ni-
veaux à la station des Goude-
bas, qui dispose d'une installa-
tion d'ozonage et de chlorage
perfectionnée. On a doublé les
conduites jusqu 'aux réservoirs.

réalise 1 interconnection entre-
eux et installé de nouvelles
pompes sophisti quées. De plus ,
les Brenets seront reliés au ré-
seau Sivamo lorsque celui-ci
sera opérationnel.

L'autre samedi , nombreux fu-
rent les habitants des Brenets à
visiter ces deux nouvelles instal-
lations , sous la conduite de
conseillers communaux , d'em-
ployés responsables des services
et de spécialistes du bureau d'in-
génieurs Andres Stamm.

Chacun a admiré les travaux
réalisés et constaté que sa com-
mune n'avait rien à envier aux
villes en ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau et la pro-
tection de celle-ci par l'épura-
tion. Les édiles brenassiers ont
mené à bien un difficile dossier.

(dn)

L'épuration
La commune des Brenets a été l'une des premières dans le canton à
se doter d'une station d'épuration des eaux , en 1970. Elle reste
aujourd'hui à la pointe du progrès, compte tenu de ses besoins,
suite aux améliorations qui viennent d'être apportées.

Dans un bâtiment attenant à la Step des Goudebas, on a installé
un nouveau système de tamisage par griffes qui évacue automati-
quement les déchets solides. Celui-ci évite l'obstruction des grilles,
inconvénient de l'ancien procédé qui , en outre , laissait passer divers
matériaux qui bouchaient le lit bactérien et le tourni quet.

Le débitmètre a été remplacé, on a amélioré la distribution dans
les digestcurs et mis en service, depuis trois ans, un procédé de
déphosphatation.

Mandaté par la commune, le Laboratoire cantonal planche ac-
tuellement sur la possibilité d'éliminer certains métaux lourds et
produits toxi ques que l'on trouve dans l'eau à épurer et dont on a
localisé la provenance. Cela fait , les boues pourront servir à l'en-
graissement des terres au lieu d'être incinérées comme actuelle-
ment.

D'autre part , lors de chaque remplacement de canalisation , la
commune profite d'installer des égouts séparatifs d'eaux usées et
d'eaux de pluie. Le réseau équi pé, la station d'épuration verra son
rendement grandement amélioré.

AGENDA
Le Locle
Le Photo-Club expose
Le Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises pro -
pose actuellement au col-
lège Jehan-Droz du Locle
sa traditionnelle exposition
annuelle. Elle est ouverte
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 jusqu 'au 3 no-
vembre, (paf)

Le Locle
Fête de l'Armée
du Salut
Dimanche 27 octobre à 19
h 30, l 'Armée du Salut or-
ganise la Fête des moissons
dans ses locaux, rue du
Marais 36 au Locle. A cette
occasion, M. Pierre- Yves
Zwahlen fera un exposé
avec diapositives sur Jéru -
salem. Chacun est cordiale-
ment invité à cette soirée,

(comm)

Connaissance
du monde
«Istanbul,
de Constantinople
à Byzance»
Lundi 28 octobre à 20 à la
salle du Musée au Locle,
Connaissance du monde
présente un film de Henri
Goemaere intitulé «Istan-
bul, de Constantinople à
Byzance». Il décrit une ville
st/r deux continents, ses
vestiges millénaires, la foule
du Bosphore, Sainte-So-
phie et les grandes mos-
quées, le harem des sultans
à Topkapi ou la parade des
janissaires. (Imp)

Le Locle-Natation
Assemblée romande
Ce samedi, dès 9 h 45, à la
salle du Conseil général de
l 'Hôtel de Ville, aura lieu
l'assemblée romande du
sauvetage organisée par le
Locle-Natation, section
sauvetage. Plus de 25
clubs, soit une cinquan-
taine de délégués ont ré-
pondu à l'invitation de cette
assemblée statutaire qui,
après l'apéritif offert par la
ville et le repas de midi, sera
suivie d'une visite des
Moulins du Col-des-
Roches ou du Musée
d'horlogerie du Château
des Monts, ce dans le but
d'apporter une touche
culturelle à cette réunion et
de faire apprécier aux parti-
cipants, venus de toute la
Romandie, l 'un ou l 'autre
des plus beaux fleurons de
la Mère-Commune. Cor-
diale bienvenue à tous ces
délégués en étant persuadé
que leurs débats seront
fructueux, (jcp)

Une sirène planante
I"

—'—^-i -—J— _:__1_—. . K. er - ï'jgK*
Signaux PC et feu pour La Chaux-du-Milieu • •

Ça y est: le village de La Chaux-
du-Milieu dispose maintenant
d'une sirène PC et feu en bonne et
due forme. Elle a été installée sur
le hangar des pompiers hier
après-midi par la voie des airs.

Vers 14 h, un hélico venu des
Eplatures a surgi comme un

boulet de canon , attirant une
foule de gosses, s'est posé à côté
du hangar des pompiers, et le
temps pour Jean-François
Cholïct et ses aides de «crocher»
le moteur de la sirène (110 ki-
los), il s'en allait planer sur le
toit. La lourde pièce s'est ajustée
au mât grâce aux hommes de

Quand ça balance !
Malgré l'air des pales, la sirène a été posée avec une
précision mathématique. (Impar-Droz)

service juchés sur les hauteurs.
En moins d'un quart d'heure ,
c'était pesé et envoyé!

Restait à poser le «chapeau»
de la sirène, à la brancher , puis à
l'essayer, mais ça, ce sera pour
plus tard .

C'était la première Ibis que
Jean-François Choffet installait
une sirène, et la première fois
aussi qu 'il allait en hélicoptère
(il en est descendu sous l' oeil en-
vieux de son fiston). «C'est im-
pressionnant! On faisait du 240
à l'heure , c'est fou ce que ça va
vite!» appréciait-il.

Question transports , l'hélico
constituait la solution la plus
pratique et la moins onéreuse
compte tenu de la situation dé-
centrée du village . Un camion-
grue aurait dû venir de Marin ,
explique le conseiller communal
Gérald Heger. Celui-ci rappelle
que le Conseil général avait voté
(il y a longtemps!) un crédit de
15.000 francs, subventionné à
raison de 85% pour cette sirène.

(cld)

Un grand rendez-vous
Championnat romand de cynolog ie au Quartier

A l'occasion de son 15e anniver-
saire, le Club du berger alle-
mand du Locle organise di-
manche 27 octobre un cham-
pionnat romand de cynolog ie
aux environs du Manège du
Quartier (commune de La
Chaux-du-Milieu ). Les con-
cours, qui rassembleront une
quarantaine de conducteurs de
tous les cantons francophones.
Jura bernois y compris, débu-
tent à 7 heures. Les participants.
en classes défense I I I . interna-

tionale III  el sanitaire I I I , effec-
tueront leurs démonstrations
jusque vers 14 heures. Vin
d'honneur , banquet , parties of-
ficielle et récréative , ainsi que
proclamation des résultais et
distribution des prix clôtureront
cette journée bien remplie
consacrée à la promotion des
chiens d' utilité et de sport toutes
races, (paf )

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Speceram licencie
Une vingtaine de collaborateurs visés

La nouvelle est tombée dans un
environnement économique mo-
rose (134 chômeurs au 12 octobre
au Locle): l'entreprise Speceram,
du groupe SMH, licencie une
vingtaine de ses quel que 70 colla-
borateurs. Speceram comptait au
31 décembre 68 employés dont 30
frontaliers, et avait vu une pro-
gression de 25 postes de 1988 à
1990, selon les statistiques de
l'emploi de l'Office du travail du
Locle.

Hier matin , la direction de Spe-
ceram a averti le personnel
qu 'une vingtaine de collabora-
teurs étaient licenciés. Les
autorités locloises ont également
été mises au courant.

Les lettres partiront très vite ,
explique M. Hanspeter Rentsch ,
responsable ad intérim des rela-
tions publiques à la SMH.
«Nous allons discuter de plans
sociaux avec les syndicats. Nous
cherchons des possibilités d'em-
ployer ces collaborateurs dans
d'autres sociétés de la SMH éta-
blies dans la région» précise en-
core M. Renstch.

Celui-ci indique encore que
parmi ces 20 licenciements sont
inclues deux retraites anticipées ,
encore à négocier.

Selon le communiqué publié
par la SMH , tous les domaines
seront en principe touchés par
ces mesures , mais la majeure
partie des réductions d'emplois
se situera dans le secteur de la
céramique industrielle.

Speceram exerce également
ses activités dans l'ébauche de
pierres horlogères, ainsi que
dans la céramique de décoration
(boîtes et bracelets).

Speceram mène ses activités à
l 'intérieur du groupe SMH en
tant que Centre de profit indé-
pendant , et cela depuis environ
3 ans précise M. Rentch. Juridi-
quement. Speceram appartient à
Comadur S.A.

M. Rentsch précise encore
que le secteur de la cérami que
industrielle, louché dans toute
l'Europe , sera re-dimensionné
mais «ce n 'est pas une activité
stratég ique de la SMH» .

(comm cld)

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

Jean-Claude PERRIN ....
Claire-Lise DROZ .

UJ

o
UJ

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Mariotti. Ensuite ? 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
jP'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , .'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.

SERVICES
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TÉLÉVISEUR
F r. 1690.-

Panasonic 63 cm
Stéréo TXT, télécommande

B Ph.-H. -Mathey 3, ,' 039/28 21 40

Hivernage
A louer

PLACES
AUTOS
V 039/371 556

132-502730

Laissez-vous emponer par le tourbillon
de là VALSE du

Réveillon viennois
Du 27 décembre 1991 au 3 janvier 1992

Départ: 6 heures, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
Voyage en pension complète, hôtel "*

En chambre double: Fr. 1645.- par personne

Venez fêter la

Saint-Sylvestre à Bruxelles
au cœur de l'Europe

Du 30 décembre 1991 au 2 janvier 1992
Départ: 6 h 30, La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

Hôtel """ , séjour en pension complète
En chambre double: Fr. 840.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

28-661

VIDÉO

Fr. 790.-
SANYO

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

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

132-12059
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Résidence Wl̂ l̂ fé?
La Citadelle ^K̂ 2i- VAS!* ^SSsSJaux w f̂lHËÎffiPonts-de-Martel jg |gp l̂ ™
(derrière l'ég lise)

214, 3% PIÈCES
et 5Va DUPLEX

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

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

^_^ ' ••;•¦?¦ CONSTRUCTIONS
SB i ' '9 éP*m \ l  1445 VUITEBŒUF

D E BC t» I 024/59 20 21
22-14358
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Solution du mot mystère
LICENCE

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 ÏÉM
470-495



L'homéopathie, une médecine sur mesure
Conférence-débat à Morteau

Dans le cadre de l'accord
passé avec l'Université
ouverte de Besançon, la
municipalité et la MJC
de Morteau ont repris un
nouveau cycle de confé-
rences-débats. Mercredi
soir, une cinquantaine de
personnes assistaient au
premier rendez-vous
dont le thème était l'ho-
méopathie.
C'est dans un exposé clair , argu-
menté et fort bien mené, que le
docteur Tanazacq, médecin ho-
méopathe à Besançon , fit l'his-

torique de sa spécialité , avant
d'aborder , nombreux exemp les
à l'appui , les princi pes de cette
médecine.
LA LOI DE SIMILITUDE
La meilleure définition de l'ho-
méopathie , selon le docteur Ta-
nazacq, est celle d' une médecine
qui utilise des remèdes qui pro-
duisent les mêmes symptômes
que la maladie qu 'elle va guérir.
Cependant , aux yeux de beau-
coup, cette médecine reste en-
core mystérieuse. Il est vrai que
les noms latins qui désignent
tous les médicaments accrédi-
tent ce mystère , de même que la
présentation des produits non
accompagnés de textes explica-
tifs et ayant tous le même aspect

anonyme. Par ailleurs , le long
interrogatoire que fait subir le
médecin homéopathe à son pa-
tient , en insistant sur les moin-
dres détails, peut faire sourire ,
mais celui-ci fait de cette façon
un travail de synthèse en étu-
diant globalement son malade.
Si le médecin allopathe (ou utili-
sant une médecine tradition-
nelle) recherche la cause micro-
bienne ou virale ainsi que l'or-
gane touché dans sa dysfonc-
tion , pour l'homéopathe , le
microbe n'est rien, et le terrain
est tout.
MÉDECINE
DES PETITES DOSES
Si. en aucun cas, l'homéopathie
n'est la médecine des plantes.

elle les utilise , de même que les
animaux , les minéraux et par-
fois même les sécrétions person-
nelles. Les remèdes se présentent
soit en granules, soit en solution
ou même en pommade. Leur fa-
brication consiste à prendre une
goutte d'un produit actif que
l' on dilue dans 99 gouttes , en gé-
néral , d'alcool. Ce mélange dy-
namisé correspond à la première
dilution centésimale ( 1 CH). De
ce mélange , on reprend une
goutte que l'on dilue dans 99 au-
tres gouttes d'alcool , obtenant
ainsi la deuxième CH et ainsi de
suite jusqu 'à 30 CH, limite im-
posée en France.

Le docteur Tanazacq devait
insister sur la non toxicité du re-
mède homéopathique et tordre

le cou à quelques idées fort ré-
pandues comme le fait que l'ho-
méopathie ne soignerait que des
petites choses, que l'homéopa-
thie serait une médecine lente.
Exemples précis et concrets à
l'appui, la conférence s'est ache-
vée par un feu roulant de ques-
tions auxquelles l'orateur s'est
volontiers soumis.

Pour lui. toutes les indisposi-
tions de la vie courante peuvent
conduire chez l'homéopathe ,
qui devrait constituer la pre-
mière ligne de défense dans la
politi que de santé.

Rejetant les frontières entre
médecine homéopathique et mé-
decine allopathique , il a voulu
surtout retenir leur complémen-
tarité , (rv)

Jean-Marie Robbe: des maths au chant
L'INVITÉ DU SAMEDI

Entre le théorème de Pylhagore
et le Chœur des esclaves de N a-
bucco, il paraît difficile , de
prime abord , de faire un lien.
Pour Jean-Marie Robbe. pro-
fesseur de mathématiques au
Collège de Morteau, et directeur
de la chorale La Pastour elle de
Villers-le-Lac , le passage de l' un
à l'autre se fait sans problème
d'autant qu 'ils sont tous deux
une histoire de passion.

Chimiste de formation , c'est
la raison et l'amour (son épouse
enseigne aussi les mathém ati-
ques) qui l' ont conduit à l'ensei-
gnement. De la galère de ses dé-
buts à son poste actuel de Mor-
teau, Jean-Marie Robbe n'a ja-
mais sombré dans la routine.

L'informatique , dont il est un
autodidacte , lui a assuré un rôle
de pionnier , que ce soit lors de
l'informatisation des services
administratifs du Collège ou et
surtout , dans l'élaboration du
plan informatique pour tous des
années 80.

La salle d'informatique dans
laquelle il enseigne comporte 13
PC qui ont relégué les M05 et
autres Commodore 64 des dé-
buts au fond des placards. C'est
aussi pour «sortir de son boulot
de tous les jours » et en consta-

tant que «les enfants ne savaient
plus comment on faisait avant»
qu 'il s'est lancé dans la re-
cherche des anciennes machines
à calculer.

Son but est de rassembler un
maximum de vieilles machines
et de les raccrocher à leur his-
toire . Si les dernières, électriques
ou électroniques , ne permettent
pas de voir les actions , les
vieilles machines mécaniques
ont sa préférence. Ainsi une ma-
chine à additionner de 194 1,
provenant de l'Intendance mili-
taire d'Aurillac , vient de s'ajou-
ter aux 15 autres machines cri sa
possession, qui devraient faire
l'objet d'une exposition peut- -
être pour le prochain forum duj
Collège de Morteau. . ..

Lorsqu 'il délaisse mathémati-
ques, informatique et machines"
à calculer , Jean-Marie Robbe
consacre son temps à la chorale
«La Pastourelle» dont il fut le
fondateur en mai 87. Forte de
près de 50 membres, elle réunit
des gens qui aiment chanter en-
semble sans contrainte.

Du spectacle sur la Révolu-
tion française de 1989 au pro-
chain concert avec le chœur
d'hommes d'Eclepens , l'amour

Jean-Marie Robbe
Il n'a jamais sombré dans la routine. (Very)

de la musique le conduit hors
des sentiers battus. Il a en tête
une idée de concert qui unira it
La Pastourelle à la Fraternité de

Villers-le-Lac autour des grands
chœurs d'opéra. N'est-ce pas à
force de «s'amuser à» que les
belles choses ont vu le jour? (rv)

BREVES
Besançon
Procès des faux
bronzes
Les 25 prévenus inculpés
dans l'affaire d'un trafic de
faux bronzes de maîtres,
dont de nombreuses fausses
œuvres de Diego Giacomet-
ti, découvert dans l'est de la
France, seront fixés sur leur
sort le 20 décembre. Le Tri-
bunal de grande instance de
Besançon a mis en délibéré
son jugement.

Promotion du VTT
La presse nationale
aux Gras
L'ADED, département tou-
risme clu Conseil général'du
Doubs, organisé ce week-
end aux Gras, un séminaire
de presse sur le thème
«Sport et nature dans le
Haut-Doubs». «Le Figaro»,
«La Vie ouvrière», «L'Huma-
nité dimanche», «Alpinisme
et randonnée» ainsi que
d'autres «nationaux» partici-
pent à ce séjour. La promo-
tion du VTT est Tobjectit
prioritaire sachant que le val
de Morteau propose quatre
circuits balisés pour 50 km
d'évasion, (pr.a)

Besançon

Les policiers de la PJ bisontine
lancés à sa poursuite depuis plu-
sieurs mois l'avaient surnommé
«le solitaire» .

Fulgence Cordova préférait
en effet attaquer seul les ban-
ques même s'il demandait à des
complices occasionnels de lui
servir de chauffeur.

Mercredi soir, il a été arrêté, à
la suite d'une longue enquête,
dans un appartement parisien
où il avait trouvé refuge chez un
ami.

Cet homme de 41 ans. d'ori-
gine espagnole, venait de purger
une peine de 12 ans de centrale à
là suite d'une condamnation
pour vol avec arme et complicité
d'assassinat.

Livré à lui-même après cette
longue pénitence, il a tenté de
travailler dans la région de
Besançon et en Suisse pour très
vite revenir à ses premières
amours.

Il a attaqué ainsi une bonne
dizaine d'agences banca ires de-
puis le 7 mars dernier.

Les enquêteurs l'ont arrêté à
Paris, incul pé de vol à main ar-
mée et écroué hier à Dole.

(p.sch.)

Le «solitaire»
sous
les verrous
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Passer enfin des
paroles aux actes!

Habiter en Suisse:

Il y a un an , les taux hypothécaires ont été soumis à la surveillance des prix après des
débats houleux au Parlement et de vives discussions dans le public. Cela s'est fait
malgré les hochements de tête désapprobateurs - dernier baroud d'honneur - des
experts. Par la suite, nous avons conseillé dans ces colonnes de ne pas s'endormir! Le
problème des terrains et du logement dans notre pays doit être considéré dans sa
globalité, si on veut trouver des solutions acceptables. Mais d'abord, il est nécessaire
de vraiment agir. Entre temps, les autorités ont également souscrit à diverses
exigences ayant pour objectif de remplacer le système actuel des loyers en fonction
des coûts par celui des loyers en fonction du marché.

Prati quement tous les grou-
pes d'intérê t et les partis ont
présenté depuis lors leurs idées
sur la politi que du sol et du lo-
gement. Le Conseil fédéral a
aussi soumis en consultation une
série de propositions. Cepen-
dant , un profond fossé sépare le
souhaitable du réalisable et il ne
sera pas facile de le franchir. Les
opinions sur les remèdes à em-

ployer sont par trop divergentes.
Pendant ce temps , la situation se
dégrade et la construction de lo-
gements a atteint un nouveau
seuil criti que l' an dernier. Quel-
les sont les causes?

Protection des locataires:
effet boomerang

Lentement mais sûrement on
se rend compte que la législation
suisse sur la protection des loca-
taires n 'est pas la panacée. Les
dispositions ne touchent que les
anciens logements , dont les
loyers ne doivent même pas être
relevés dans le cadre de l' aug-
mentation des coûts. Le marché
est impossible. Les nouveaux
logements sont excessivement
chers. Conséquence , personne ne
veut quitter volontairement un
ancien logement , même s'il est
depuis longtemps trop grand. Il
en résulte un gonflement artifi -
ciel des besoins en espaces
habitables. Si le marché fonc-
tionnait , les anciens logements
seraient eux aussi soumis au jeu
de l' offre et de la demande et la
correction s'effectuerait d' elle-
même. Les grands logements se
libé reraient pour les familles
avec , à long terme , diminution de
la demande pour de nouveaux
espaces habitables.

La loi ri gide sur la protection
des locataire s exerce aussi des
effets pernicieux dans un autre
domaine. En effet , les perspecti-

ves de devoir ultérieurement se
contenter d' un rendement limité
du capital et d'être en plus con-
fronté à tout un catalogue de
prescriptions étatiques enlèvent
à plus d' un l'envie de construire
des locatifs. Conséquence, l'of-
fre est encore réduite d'autant.

Enfin , l'écart énorme et dé-
plorable entre les taux des an-
ciennes et des nouvelles hypo-

thèques provient aussi partiel-
lement de la législation sur la
protection des locataires. Puis-
que chaque relèvement des taux
des anciennes hypothèques en-
traîne automati quement (loi)
une augmentation de tous les
loyers, les banques n 'ont guère
d' autre choix dans le contexte
actuel de taux élevés, vu les pres-
sions politi ques , que d' exi ger
sensiblement plus pour les nou-
velles que pour les anciennes
hypothèques. Ainsi , les anciens
logements ne subissent pas l'ef-
fet inflationniste. Parallèlement ,
il y a de moins en moins de
nouveaux logements , ce qui à
long terme entraîne une pénurie
de l'offre et un nouveau ren-
chérissement. C'est pourquoi
chaque effort visant à modifier la
lég islation sur la protection des
locataire s et à ce que le marché
fonctionne aussi dans le secteur
du logement mérite d'être sou-
tenu. Le temps presse.

Assouplir les prescriptions
de construction - libérer des

terrains
Les prescri ptions cantonales

et communales en matière de
construction sont immédiate-
ment à modifier. Il ne faut plus
qu 'en Suisse dix années s 'écou-
lent, dont un nombre consi-
dérable pour réunir les innom-
brables autorisations , entre la
planification et l' achèvement

d'une construction d'une certai-
ne importance.

La libération de terrains via-
bilisés pourrait aussi amener une
détente du marché immobilier.
La thèse de l'inextensibilité du
sol est pertinente pour la. super-
ficie considérée dans sa glo-
balité , mais pas pour les surfaces
utiles de terrains à bâtir. Une
enquête de l'Office fédéral de
l' aménagement du territoire a
montré que 6% du territoire
suisse sont considérés comme
zones à bâtir. Or 60% à peine de
ces zones sont construites , ce qui
signifie qu 'un tiers n 'est pas en?
core utilisé. Les constructions
n 'occupent donc que 4% environ
du territoire suisse et la réserve
des zones à bâtir est disséminée

dans tout le pays. Même dans les
centres urbains et leurs agglomé-
rations , 40% environ de ces
zones ne sont pas exploitées. A
la campagne, cette part atteint
50%. Quelque chose ne va pas!

Cette situation est attribuable
aux conditions-cadres défavora-
bles au niveau des réglemen-
tations d'application , à l'absen-
ce ou au retard des aménage-
ments effectués par les commu-
nes, à la longueur des procédures
d'autorisation à construire et au
manque de possibilité de con-
centration. Ici aussi il s'agirait
enfin d'entreprendre quelque
chose.

Financement moins onéreux?
Il va de soi que la hausse des

taux hypothécaires renchérit la
construction. C'est pourquoi les
propositions ne manquent pas
non plus sur la façon de résoudre
ce problème. La question du
financement des hypothèques
par le marché des capitaux' a
été méthodiquement analysée
par l'Union de Banques Suisses
(UBS) l'an dernier. La docu-
mentation est disponible. Ce
qu 'il faudrait c'est modifier un
certains nombre de lois. On doit
toutefois se garder de trop d'illu-
sions: les hypothèques garan-
ties par un titre (titrisation) ont
certes des prix stables, mais elles
ne sont pas moins chères. Au
contraire: seuls les titre s assortis
d'intérêts conformes au marché
peuvent se vendre et ceux-ci sont
supérieurs aux taux hypothécai-
res.

Une autre opinion largement
répandue est que les fonds de
caisses de pension pourraient
amplement être mobilisés pour

faire baisser le coût du logement.
Fondamentalement, il est natu-
rellement raisonnable d'utiliser
les milliard s de l'épargne forcée
accumulés par Monsieur et Ma-
dame tout le monde en vue de la
retraite. Tant que l'objectif de
prévoyance est préservé et que
les fonds sont utilisés pour finan-
cer sa propre maison , l'idée
mérite d'être soutenue. En re-
vanche , l'option d' accorder des
hypothèques bon marché à partir
des fonds de caisses de pension
est erronée. Cela conduit à
l'inégalité de traitement des as-
surés. Les locataires de loge-
ments financés par des hypothè-
ques bon marché obtiennent
prati quement une subvention
payée par tous les assurés. Ces
derniers doivent se résigner à
toucher globalement des rentes
moins élevées ou qui ne sont

plus ajustées au renchérissement
ou bien encore à verser de plus
fortes primes. Les fonds de
l'épargne forcée sont confiés
aux caisses de pension pour les
gérer du mieux possible. Cela
signifie aussi qu 'elles doivent
réaliser les revenus les plus éle-
vés - dans l'intérêt de tous les
assurés.

Si les nombreuses proposi-
tions émanant des Chambres fé-
dérales sont soumises prochai-
nement à un débat public, une
chose ne doit pas être oubliée: on
a assez parlé, il faut maintenant
agir. Il serait préférable de se
cantonner à quelques mesures
plutôt que d'élarg ir l'éventail
des suggestions, apportant à
chacun quelque chose, mais ne
débouchant globalement sur
aucune solution.

Tixî au service des handicapés
Depuis 1971, les collaborateurs de l'Union de Banques
Suisses peuvent aider des œuvres sociales par le biais de
l'association «Coup de pouce des collaborateurs UBS». Le
total des dons de l'action de Noël est à chaque fois doublé
par la banque. Ce sont avant tout des institutions privées
qui bénéficient de soutiens. Une place de jeu pour enfants
handicapés, la rénovation de la bibliothèque scolaire d'une
commune de montagne, des vacances pour invalides figu-
rent parmi les nombreux projets soutenus. Notre cliché
montre un bus pour handicapés de l'association «Tixi». De
tels véhicules facilitent leur vie quotidienne, tout comme
celle des personnes âgées, dans bien des localités en Suisse.

Des apprentis au travail pour la communauté
Depuis des années, les ap-

prentis de l'UBS retroussent
leurs manches avec ceux de la
maison Spaltenstein , bâtiment et
génie civil , pour effectuer des
semaines de travail. Le but des
jeunes gens est d'apprendre à
travailler en groupe, à assumer
des responsabilités et à passer
leurs loisirs ensemble. Dans
l' optique de leur future activité
professionnelle , cette expérien-
ce a tout son poids, car savoir
vivre et œuvre r en équi pe est
la base d'une existence réussie.

Ces semaines ont démontré aux
apprentis qu 'un groupe peut
abattre une quantité de travail
remarquable - le plaisir n 'étant
de loin pas absent dans cet
exercice. Les travaux bénéfi-
cient toujours à des communes
ou à des régions qui ne peuvent
réunir les ressources nécessaires
pour se tirer d'affaire seules.
L'été dernier , par exemple , une
maison plusieurs fois centenaire
a été restaurée à Simplon-Villa-
ge, sur la route du col du même
nom. ¦
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La politique en culottes courtes
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Siéger à l'Hôtel de Ville
dès 12 ans? Une réalité
d'ici peu à Neuchâtel,
pour autant que le
Conseil général accepte,
lors de sa prochaine
séance du 4 novembre,
les deux arrêtés proposés
par l'exécutif en vue de
créer un Conseil des
Jeunes et une Chambre
consultative de la Jeu-
nesse.

A l'image d'autres villes et suite
à une motion socialiste datant
de 1989, Neuchâtel envisage de
se doter d'une structure destinée
à intéresser les jeunes à la vie pu-
blique. S'inspirant notamment
des exemples delémontains , lau-
sannois et loclois , l'exécutif du
chef-lieu propose la création de
deux structures complémen-
taires.

La première, le Conseil des
Jeunes de Neuchâtel , est desti-
née aux élèves de 12 à 16 ans.
Elle comportera un bureau et
sera formée de 41 membres élus
en principe pour une année, se-
lon un règlement qui reste en-
core à définir. Ses objectifs?
Non seulement favoriser l'ex-
pression sous diverses formes et
apprendre à mettre en pratique
les processus démocratiques,
mais aussi réaliser des projets
dans le cadre d'un modeste bud-
get.

Des «conseillers» peu ordinaires devant l'Hôtel de Ville
Bientôt un Conseil des Jeunes? Réponse le 4 novembre prochain. (Impar-Galley)

La seconde, la Chambre consul-
tative de la Jeunesse de Neuchâ-
tel (CCJ), sera, elle, réservée aux
jeunes de 16 à 25 ans. Elle aura
pour mandat d'étudier et de
faire des propositions concrètes
à la ville de Neuchâtel et de faci-
liter l'insertion sociale, profes-
sionnelle , politique et culturelle
des jeunes neuchâtelois. La CCJ
comportera un bureau composé

de 6 personnes, un groupe
conseil formé de représentants,
entre autres, d'associations en
faveur de la jeunesse, et un grou-
pe «jeunes». Son règlement de
fonctionnement est encore à éla-
borer.

Le Conseil communal pro-
pose d'inscrire , pour chacune
des deux structures , un montant
de 30.000 fr au budget de 1993.

Au cours de la même séance, le
législatif aura aussi à se pronon-
cer sur trois arrêtés concernant
une refonte des tarifs de vente de
l'eau , du gaz et de l'électricité.
«Une restructuration qui res-
pecte la neutralité des coûts de
chacune des trois énergies», pré-
cise Jean-Pierre Authier. En
clair, pas d'augmentation glo-
bale des recettes perçues par la

ville à ces différents titres , mais
une meilleure transparence dans
les structures tarifaires pour al-
ler dans le sens de la politique
énergétique telle que définie
dans «Energie 2000».

Pour l'eau , l'exécutif se pro-
pose de supprimer la redevance
fixe et de la remplacer par une
taxe de compteur compensée
par une baisse du prix du m3
d'eau.

Pour le gaz, le Conseil com-
munal envisage d'introduire une
tarification binôme comprenant
une taxe d'abonnement de 10 fr
par compteur et un prix de
consommation de 5.7 ct/kWh.
Ses effets? Une hausse pour un
peu plus d'un cinquième des
abonnés au gaz, alors que près
de 80% de ceux-ci bénéficieront
du statu quo ou d'une réduction
rie leur fncture.

ELECTRICITE
Enfin , pour l'électricité , la sim-
plification tarifaire envisagée ne
devrait avoir que peu d'in-
fluence sur la facture de la plu-
part des utilisateurs , soit les
abonnés du tarif basse tension
Bl (l'ensemble des abonnés).
L'exécutif se propose aussi d'in-
troduire un tarif de reprise aux
autoproducteurs calqué sur ce-
lui de l'ENSA.

Le législatif aura enfin à se
prononcer sur l'adaptation à la
législation cantonale du Règle-
ment communal concernant les
tarifs d'impôt et sur l'octroi
d'un droit de superficie à la rue
Matthias-Hi pp. C. P.

Foyer de vie culturelle
Inauguration de l'Espace Perrier à Marin

La commune de Marin-Epagnier
donnait hier soir une soirée de
gala dans les nouveaux locaux de
l'Espace Perrier dont c'était l'ou-
verture officielle. Lieu de rencon-
tre par tradition , l'ex-ferme Per-
rier sera à l'avenir le cœur social
et culturel de la localité.

«Il était impératif que ce village
de 3000 habitants , sans cinéma ,
sans salle de spectacle, ne de-
vienne pas une cité dortoir» , a
noté dans son allocution Kurt
Hofmânner , président du
Conseil communal. C'est désor-
mais chose faite. Avec une
grande salle pouvant accueillir
jusqu 'à 600 personnes , les habi-
tants et diverses sociétés auront
à leur disposition une scène et
une infrastructure propres à
toutes les manifestations cultu-
relles, théâtrales ou autres. A
quoi s'ajoutent cinq pièces de di-
mensions plus réduites qui
toutes ont hérité du nom d' un
lieu-dit local (La Ramée. Les In-
diennes), destinées à abriter des
réunions de moindre impor-
tance.

Construite en 1886. la ferme
de la famille Perrier . déjà
connue à la fin du siècle dernier

Espace Perrier à Marin
Cœur social et culturel de la localité. (Impar-Galley)

pour être le lieu de rendez-vous
de la jeunesse , devient en 1975
propriété de la commune.
D'abord utilisée comme entre-
pôt, il apparaît bien vite que sa
fonction sociale est plus éten-
due. En 1987, un important cré-
dit de 5 millions de francs donne
le feu vert aux transformations
des locaux. Le projet finalement
retenu présente l'avantage de ré-

nover, puis agrandir l'ancienne
ferme, tout en sauvegardant le
ca ractère des murs primitifs .

En clôture de cérémonie fut
remise à Enrico Scartazzini , di-
recteur des bâtiments , la clé
symboli que de l'Espace Perrier.
Une journée portes ouvertes of-
fre aujourd 'hui même la possibi-
lité de visiter cet espace. Specta-
cle et danse dès 20 heures , (ir)

AGENDA
Neuchâtel
Paroisse en fête
Comme tous les deux ans,
la paroisse de la Collégiale
tient sa vente traditionnelle
dans ses locaux, rue de la
Collégiale 3, aujourd'hui 26
octobre. Dès 11 h 30, on se
retrouve autour d'un plat
bernois pour le repas of-
frande.

OCN
25e anniversaire
Le concert du 25e anniver-
saire de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN), fondé par Ettore
Brero, aura lieu dimanche
27 octobre à 17 h au Tem-
ple du Bas. Consacré à Mo-
zart, dirigé par Jan Dobrze-
lewski, les solistes Michel
Lethiec, clarinettiste, Marc
P antilion et Olivier Soren-
sen, pianistes, interpréte -
ront les concertos KV 622,
KV365 (2pianos). La sym -
phonie KV 319 ouvrira la
manifes tation. (DdC)

Neuchâtelois a Phonneur
Colombier: remise des Prix CNA

Les Prix CNA. attribués aux
contremaîtres s'étant distingués
sur leur chantier par les mesures
de sécurité au travail qu 'ils ont
prises, ont été décernés hier à
trois contremaîtres romands au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Parmi les lauréats , deux Neu-
châtelois d'adoption: Carlo
Brustolin. employé depuis 14
ans par une entreprise du chef-
lieu et Michaël Gubian, contre-
maître depuis quatre ans clans

une entreprise chaux-de-lbn-
nière.

Les deux Neuchâtelois , ainsi
que le Genevois Lorenzo Cela ,
ont reçu leur prix des mains de
Philippe Châtelain, président du
Forum romand sécurité au tra-
\ ail de la CNA et en présence du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi. ainsi que du directeur du
centre Georges Graber.

La manifestation a aussi été
l'occasion pour la CNA de pré-
senter pour la première Ibis dans
le canton de Neuchâtel les meil-

leures bandes dessinées issues du
concours CNA 91. «Vous avez
dit sécurité?», ainsi que son «In-
fomobile», un véhicule équipé
d' un studio vidéo utilisé dans les
campagnes annuelles de préven-
tion de la CNA.

Une prévention indispensable
au vu des tristes statistiques en
la matière: chaque semaine sur-
vient un accident mortel de
chantier et. par année , ce sont
300 ouvriers sur 1000 qui sont
victimes d'accidents , (cp)

Refus du législatif
Echelle fiscale de Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-
Biaise a rejeté, jeudi soir, la mo-
dification de l'échelle fiscale qui
devait rapporter quelque 300.000
francs de recettes supplémen-
taires à la commune.
Le nouveau barème prévoyait
un allégement fiscal pour les
personnes à revenus modestes
(667 contribuables célibataires
et 546 mariés) et une charge ac-
crue pour les personnes aisées
(295 contribuables célibataires
et 364 mariés). Les libéraux ont
d'emblée refusé d'entrer en ma-
tière (les gros revenus devant
non seulement compenser la
baisse des contributions des bas
revenus , mais supporter encore
les 300.000 fr de recettes supplé-
mentaires ) . Le groupe radical
était divisé.

Les socialistes , d'où émanait
la motion demandant la révision
de l'échelle fiscale, se sont irrités

en déclarant antidémocratique
le refus éventuel d'une entrée en
matière qui les empêcherait de
défendre leur motion.

La discussion a finalement été
acceptée de justesse. Au vote de
l'arrêté, après le refus de deux
amendements (libéral et radi-
cal), la modification de l'échelle
fiscale a été rejetée de très peu.

Une modification de la taxe
d'épuration permettra de ren-
flouer les caisses communales de
quel que 100.000 fr annuelle-
ment , (at)

Bevaix : révision de l'échelle fiscale

L'exécutif bevaisan a passé un
«sale quart d'heure» hier soir de-
vant le législatif. Après s'être vu
retourner deux crédits, son
contre-projet à l'initiative socia-
liste demandant une nouvelle
échelle fiscale a été balayé. Mo-
tif? Une grossière erreur dans les
chiffres présentés.

«Faux documents» pour les uns.
«erreurs techniques» pour les
autres , le contre-projet que
l'exécutif présentait hier soir en
réponse â l' initiative socialiste
«pour un impôt équitable» com-
portait une erreur de taille: nulle
part , dans les calculs d'un exécu-
tif accusé «de légèreté et d'in-
souciance», n'avait été prise en
compte la modification de
l'échelle fiscale cantonale inter-
venue en début d'année à la
suite de la correction de la pro-
gression à froid. Ce qui a
conduit au rejet du contre-pro-

jet , ceci après que le législatif se
soit prononcé en défaveur de
l' initiative socialiste par 22 voix
contre 13.

Le chapitre révision de
l'échelle fiscale communale n'en
est pas pour autant clos: la pré-
sentation par l'exécutif, et dans
les plus brefs délais, d'un contre-
projet exempt d'erreurs a en ef-
fet été exigée par 21 voix et 13
abstentions.

Mais ce ne fut pas là le seul
«couac» de la soirée. Parce qu 'il
n 'avait pas daigné consulter les
commissions «ad hoc», l'exécu-
tif s'est vu retourner les deux
crédits qu 'il demandait pour
l'achat d' un immeuble à la rue
de la Gare (450.000 fr) et pour la
réfection de la crande salle
(250.000 fr). Consolation: l'ar-
rêté relatif à une révision techni-
que du barème de l'impôt des
personnes morales a été. lui , ac-
cepté à l' unanimité... (cp)

Grossière erreur

Double votation
cantonale
Les électrices et électeurs
du canton seront appelés
aux urnes les 7 et 8 décem-
bre prochains afin de se
prononcer sur deux objets
récemment adoptés par le
Grand Conseil. Il s 'agit de la
loi sur l'encouragement des
activités culturelles, accep-
tée le 25 juin par 100 voix
sans opposition, et du dé-
cret portant révision de la
Constitution cantonale au
chapitre du référendum fi-
nancier, adopté par 89 voix
sans opposition, (ms)

Salon-Expo du Port
Ouvert!
Le 24e Salon-Expo du Port
s 'est ouvert hier soir à Neu-
châtel en faisant fi de la
morosité de l 'économie
prouvant ainsi, comme l'a
relevé le président Robert
Vauthier lors de l'inaugura-
tion, que les commerçants
neuchâtelois ne refusent
pas d'investir du temps et
de l 'argent même en temps
difficiles. Le chancelier Va-
lentin Borghini représentait
la ville de Neuchâtel lors de
l'inauguration du Salon qui
regroupe près de 80 expo-
sants sur une surface de
plus de 4.000 m2. La mani-
festation fermera ses portes
le dimanche 3 novembre,

(at)

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, Beaux-Arts , av. du ter-Mars .
En dehors' de ces heures,
'25 1017.

SERVICES
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Premiers coups de pelle
Val-de-Ruz: les travaux en vue de l'extension du collège de La Fontenelle à Cernier ont commencé

Après les charmes du
théâtre et de la musique,
place au bruit des pelles
mécaniques. A Cernier,
le site où ont pris place
les festivités du 700e, est
sérieusement amoché,
défiguré. Et pour cause.
Les travaux en vue de
l'extension du collège de
La Fontenelle ont com-
mencé. En perspective?
Une nouvelle halle de
gymnastique et une salle
de musique entre autres.

«Les fêtes du 700e terminées, le
camp d'Orestie démonté, place

aux ouvriers, aux machines et
aux camions». Hier matin , Di-
dier Wertheimer , président du
comité scolaire de La Fonte-
nelle, ouvrait la cérémonie offi-
cielle marquant l'ouverture du
chantier du collège secondaire.
L'extension du complexe mar-
que le début d'une importante
étape.

Le programme inscrit au
menu des ouvriers et leurs vo-
races pelles mécaniques? Tra-
vaux de ' terra ssement, réalisa-
tion d'une nouvelle halle de
gymnastique, salles de musique
et de réunion. Et d'autres locaux
encore dont une cafétéria et
deux classes pour AMT, les acti-
vités manuelle sur tissu , «ce
qu 'on appelait autrefois la cou-
ture!», précise M. Riittimann,
directeur de La Fontenelle, qui

se verra remettre les clés des
nouveaux bâtiments en août
1993.
PAS DE BOTTA
«Que vous ayez conscience du
plaisir qui est le mien au-
jourd 'hui», s'est encore plu à re-
lever le directeur. Lui qui espé-
rait , il y a quelques années, voir

s'ériger sur les hauteurs de Cer-
nier un projet «griffé» Mario
Botta. Pour des raisons finan-
cières - on s'en serait douté! - il
a fallu renoncer à la partici pa-
tion du célèbre architecte tessi-
nois.

Depuis 1986, pas moins d'une
trentaine de réunions ont été né-
cessaires pour mener à terme ce

projet d'extension. Avec â la clé,
une enveloppe financière de 9
millions 942.000 fr. A l'avenir , le
site du collège verra l'extension
de la place de parc et la création
d' un rond-point qui permettra
aux bus articulés de la Compa-
gnie des transports du Val-de-
Ruz (VR) d'accéder au collècc.

S. E.

Est du collège de la Fontenelle
Le chantier a commencé le 14 octobre. Hier matin, le premier coup de pioche «officiel» a
été donné. (Schneider)

Retour à la case départ!
Ce n'est pas encore une décision, mais une option de principe.
Nuance! Récemment, le comité scolaire de La Fontenelle s'est pen-
ché sur la question du chauffage du collège. Et d'envisager la re-
mise en fonction du chauffage au bois et le remplacement de l'ac-
tuelle chaudière. «Quand on a construit le collège en 1972, l'instal-
lation de chauffage à bois n'a jamais bien fonctionné. Nous
n'avions pas de couvert, le combustible était trop humide», expli-
que M. Riittimann. Après une tentative au bois, un passage au ma-
zout puis au gaz, retour à la case départ. «La décision est politique,
risque le président du comité, D. Wertheimer. Dans notre région
forestière, on a trouvé normal de favoriser l'écoulement du bois qui
connaît des difficultés», (se)

Couvet fait la «foire»
La tradition se perpétue depuis 1712

Couvet vivait hier a l'heure de sa
traditionnelle foire d'automne.
D'abord sous le brouillard , en-
suite sous un soleil radieux , Co-
vassons et Vallonniers se sont
retrouvés sur la Grand-Rue et à
la place des Collèges. Une foire
réussie, mais où l'affluence est
moins forte qu 'à celle du prin-
temps. Plantons obligent.

La foire de Couvet est la plus
courue du district bien qu 'elle ne
soit pas la doyenne. Ce rendez-
vous commercial et populaire
fut organisé pour la première
Ibis en 1712. L'année précé-
dente , Frédéric 1er, roi de Prusse
et prince de Neuchâtel , accor-
dait aux Covassons la conces-
sion pour deux foires annuelles.
Les temps changent , la tradition
demeure , (texte et photo mdc)

Prévenir plutôt qu'éteindre
Pompiers et commissions du feu en assemblée

Les représentants des sapeurs-
pompiers des onze communes
du district , ainsi que ceux des
commissions du feu, se sont re-
trouvés jeudi soir à Môtiers
pour leur assemblée annuelle.
Outre la partie statutaire , les
spécialistes du feu ont été sensi-
bilisés à la nécessaire préven-
tion.

Dans les commentaires ap-
portés par le capitaine Michel de
Boveresse. au nom de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pom-
piers, ce dernier a relevé les pro-
blèmes que rencontrent les hom-
mes du l'eu pour accéder aux im-
meubles neufs. Les chemins
d'accès sont parfois trop étroits
et les barrières architecturales
nombreuses. Une remarque
adressée aux représentants des
commissions du feu, afin que
ceux-ci puissent collabore r, dans
un but préventif , avec les mem-
bres d'autres commissions com-
munales.

André Obiïst . président de la
Société neuchâteloise des maî-
tres ramoneurs , a expliqué les
nouveaux challenges auxquels
sont confrontés les hommes en
noir. Le métier a évolué et les ra-
moneurs se muent de plus en
plus en vérificateurs dos installa-

tions de chauffage, notamment
par le biais des contrôles de
combustion. Il faut savoir qu 'un
centimètre de suie dans un canal
de cheminée augmente de 60%
la chaleur des fumées. Une
source de pollution non négli-
geable.
CENTRE
DE PRÉVENTION
Parm i les nombreux exposés des
experts de l'ECAI (Etablisse-
ment cantonal de l'assura nce
immobilière), relevons celui de
Pierre-Alain Kunz. Il a présenté
le Centre de prévention incendie
de Fontainemelon, récemment
créé. Destiné aux soldats du feu ,
aux membres des commissions,
aux architectes ou à tout autre
corps de métier du bâtiment , le
centre veut rendre attentifs les
professionnels sur les indispen-
sables mesures de prévention.
Tant au niveau du feu que du
stockage des produits inflam-
mables , par exemple. Les cibles '.'
En premier lieu les exploitations
agricoles qui payent un lourd
tribut au feu.

La date de la prochaine réu-
nion annuelle a été fixée au 22
octobre 1992 et elle aura lieu à
Couvet. (mdc)

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
Visite au Centre
des Perce-Neige
Le Centre des Perce-Neige
organise aujourd'hui, une
journée portes ouvertes, de
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h
30 à 16 h. Si vous n'avez
pas l'occasion de visiter les
différents ateliers aujour-
d'hui, rien n'est perdu. Le
centre ouvre encore ses
portes mercredi prochain,
de 13 h 30 à 16 h 30.

(comm)

Le Louverain
Mister X et Redard
Deux compères artistes se
retrouvent le temps d'une
exposition au Louverain. Le
sculpteur Boillat X et le
peintre Daniel Redard ex-
posent leurs œuvres au
centre du Louverain du 27
octobre au 15 décembre. Le
vernissage, au cours duquel
on entendra des chants ti-
rés de «Harawi» d'Olivier
Messiaen, aura lieu di-
manche prochain, à 17 h
30. (se)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence '¦ 111
ou gendarmerie p 24 24 24.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Péter-
Contesse, Cernier , ' 53 33 44.

Les Verrières
Le spray de la colère

Pas contents les Verrisans!
Le panneau «Bienvenue au
Val-de-Travers» a été ins-
tallé à la sortie de la localité.
On pourrait ainsi croire que
la commune des Verrières
ne fait pas partie du dis-
trict... Une colère qui s 'est
exprimée par des graffitis.
Responsable de la signali-
sation routière aux Ponts et
Chaussées, Patrice Blanc
explique que le panneau
n'a pas été installé à Meu-
don pour ne pas faire dou-
blon avec celui annonçant
«Bienvenue au pays de
Neuchâtel». Le panneau
sprayé sera retiré et on es-
sayera de le nettoyer. Avant
de trouver un emplacement
qui plaise aux Verrisans.

(Texte et photo mdc)

BRÈVE

Cernier: aménagement du site de compostage

Les travaux d'aménagement du
site de compostage vont commen-
cer à Cernier. Ils ont pour but de
rendre l'exploitation plus ration-
nelle et, du même coup, d'amélio-
rer l'aspect visuel du site...

«Sur une surface d'environ 20
mètres sur 15, la place d'accès,
qui sert également de place pour
le broyage du bois et le stockage
du compost mûr , va être revêtue
d'un fond bitumé étanchc», pré-
cise P.-A. Berlani , conseiller
communal.

Le compost en formation
reste un terrain meuble. Il ne

s'agit donc pas de bétonner
toute la surface du site. Loin de
là. Ce serait d'ailleurs bien dom-
mage puisque montent de la
terre des petites bêtes, les micro-
organismes, qui favorisent le
mûrissement du compost.

Terminé d'ici l'hiver , l'aména-
gement du site comprend encore
le nettoyage et la remise en état
des alentours immédiats, la
construction d'un abri en bois et
la mise en place d'une signaléti-
que informant sur les différentes
opérations liées au compostage.
C'est que, pour l'instant , le site
de compostage n'est pas vrai-

ment présentable et pourtant , il
est souvent visité par des classes.

L'idée, c'est donc d'y installer
des panneaux explicatifs. Par
exemple: «Ici: compost datant
du 3 mars 1990, retourné et cri-
blé à telles dates». En plus d'in-
dications sur les matières orga-
niques que forment les andains ,
le site de compost de Cernier ris-
que, à coup sûr, de devenir un
vrai centre touristique...

A noter encore que la pro-
chaine fiche «info-compost»
sera distribuée au mois de no-
vembre, (se)

L'aspect visuel, ça compte
Route Fenin - Pierre-à-Bot

Depuis juillet dernier , les auto-
mobilistes qui désirent se rendre
de Neuchâtel à Fenin ne peu-
vent emprunter la route Pierre-
à-Bot - Fenin. La piste mon-
tante est toujours en plein chan-
tier en raison de la progression
souterraine de la conduite SI-
VAMO (le Syndicat intercom-
munal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises).

La fin des travaux était pré-
vue pour la mi-octobre. Mais
des problèmes d'essais de pres-
sion dans la conduite ont retar-

dé l'avancement des travaux.
«C'est dommage parce qu 'on a
vraiment tous travaillé comme
des fous, exp lique F. Steinmann ,
ingénieur responsable du chan-
tier. En fait , on dépend d'un es-
sai de pression. Sur un kilomètre
de conduite, ce n'est pas évident
de trouver la fuite. Surtout
quand il s'agit de goutte à gout-
te». Et l'ingénieur d'ajouter:
«Officiellement , l'ouverture de
la route est prévue le 1er novem-
bre, mais on n'y arrivera pas.»

Elle est remise à 15 jours, envi-
ron. Patience , patience... (se)

Y'a comme une fuite

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

cm.
• HÔPITAL DE COUVET

maternité et urgences:
,"63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h. Centrale, Fleu-
rier, ,-61 10 79; ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, DrTruong, Mô-
tiers, f 61 35 55/61 35 33.

EXPOSITION
DE PEINTURE
Armand Clerc
à la Maison
de Paroisse
de La Sagne
du 26 octobre
au 3 novembre 1991
Heures d'ouverture:
tous les jours de 1 5 h à 22 h.
Vernissage le samedi
26 octobre 1991 à 17 h.

28- 504083
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Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 18 76

cherche pour août 1 992

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire, section classi-
que, scientifique ou moderne.
Prière de demander un dossier de candida-
ture à:
M. J.-R. Nobs, >' 039/23 18 76.

132-12159

Le SEREI , service d'entraide et d'information de l'Association suisse
des invalides cherche:

une ou un secrétaire
de direction

Nous sommes un service d'entraide pour handicapés et nous offrons à
cette future/ce futur collaborateur
- un cadre et un climat de travail agréables
- la souplesse d'une petite équipe de travail
- des conditions de travail adaptées aux exigences modernes

Nous demandons:
- 1 CFC d'employé de commerce ou 1 titre équivalent
-de l'intérêt pour le domaine social et plus spécifiquement pour la

cause des handicapés
-de l'initiative et une grande ouverture d'esprit
- la connaissance de l'allemand parlé et si possible écrit

Nous recevrons avec plaisir votre offre de service, accompagnée des
documents usuels, à la direction du SEREI, rue du Vieux-Cimetière 5,
2302 La Chaux-de-Fonds, ?¦ 039/28 31 58 132-502932

f~̂  
—ri T-TfHH^Bf Deve,°0 CH-2607 Cortébert

li f t 1 V ïlUOUSj Reiner Hannen & Cie ¦' 032 97 24 82
L . ', ! M̂Mmmmmmà Contre industriel Fax 032/9 7 24 60

Pour renforcer notre jeune équipe, nous cherchons un

conseiller commercial
qui pourrait se mettre à disposition environ 8 heures par semaine selon un plan à
convenir et assister de ses conseils dans d'importantes affaires commerciales.

Nous pensons en particulier à une force directoriale ayant occupé un pos te de
chef, mais se sentant encore trop jeune pour se couper complètement de la vie
professionnelle. Si cette tâche représente pour vous un nouveau défi, nous vous
prions de prendre contact par téléphone ou par écrit avec M. Habegger.

Pour le terminage de séries, nous avons conçu des mécanismes et des machines
que nous développons et construisons nous-mêmes.

Nous cherchons un

électromécanicien
Vous avez de l'expérience dans le service des machines: vous connaissez les
commandes SPS, mais les travaux mécaniques ne vous sont pas étrangers.

Mécanicien
Vous avez déjà de l 'expérience en matière de construction de mécanismes ou de
machines. Vous êtes également capable de développer vos propres idées s 'il en
va de l 'amélioration de constructions mécaniques ou machines existantes.
Si cette tâche vous apparaît comme un défi, veuillez prendre contact par télé-
phone ou par écrit avec M. Habegger.

6 511897

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en pleine expansion.

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un tra vail indépendant sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et
dynamique de CIL Horlogerie S.A. (Compagnie des technolo-
gies de luxe), société établie à Saint-lmier qui produit des mon-
tres Cartier, Baume & Mercier et Yves Saint-Laurent.
Nous cherchons pour notre département production

employées
pour la pose aiguilles

Nous demandons: de l 'expérience dans la branche

Nous offrons: un travail varié dans un cadre agréable; des presta-
tions sociales de premier rang: un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs off res de ser-
vice accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire à
l'adresse suivante: M. Bernard Migy, chef du personnel, CTL
S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, <p  039/ 42 11 75 )

470-902 /S

Czrlier // %

f_ n/»vir>y Boudevilliers -JACQUES j r\aimer Fontainemelon
^QdbUS '? 038/57 26 16
X? FRANÇOIS Fax 038/57 21 23

Maîtrise fédérale

FER BLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHA UFFAGE

engage pour entrée immédiate ou date à conve-
nir:

un technicien/dessinateur
en installations sanitaires
Poste à responsabilités.
Travail varié de projeteur avec surveillance de
chantier.
Faire offre au 038/57 26 16 ou par écrit.

28-701
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PLVGET
La Côte-aux-Fées

cherche

HORLOGERS / HORLOGÈRES
EMBOÎTEURS

Profil souhaité:
- horlogers complets ou emboîteurs au bénéfice

d'excellentes qualifications horlogères.
Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier

ordre ;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrang ère en possession d'un permis de
travail valable.
Les off res sont à adresser à:

COMPLICATIONS S.A.
A l'attention de M. Yves BORNAND

Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées
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I BOR=L
INSTALLATIONS DE TRAITEMEN T THERMIQUE

Cherche pour son atelier de fabrication:

• un serrurier de construction
sachant parfaitement souder les aciers inoxydables et
réfractaires (procédé TIG et MIG). et

• un serrurier de construction
expérimenté dans la construction des charpentes
métalliques.
Profil demandé:
- professionnel avec CFC;
- solide formation théorique et pratique;
- soigneux et précis;
- disponible occasionnellement pour effectuer des

travaux chez nos clients;
Pour ces deux poste, nous offrons une activité intéressante
et variée, une mise au courant par nos spécialistes et un
niveau de rétribution en rapport avec les capacités profes-
sionnelles.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
En outre, nous cherchons pour l'été 1 992:

• un apprenti serrurier
Nous prions les candidats intéressés d'adresser
directement leurs offres de service à la direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux,
y' 038/31 27 83.

^_ 
450-1%

Ineda SA, société du groupe Cartier , recherche pour son
laboratoire de test basé à Genève,

UIM(E) TECHNICIEN(NE) DE
CONTRÔLE QUALITÉ HORLOGER
Vous possédez:
- une formation complète d'horloger rhabilleur/ réparateur
- 5 ans d'expérience au minimum dans le domaine du

contrôle qualité horloger
- une bonne aptitude à la rédaction de rapports techniques
- permis suisse ou permis valable
Vous aurez la responsabilité de mener de façon indépendante
des contrôles techniques sur nos produits de luxe existants
ou en développement, d'analyser les résultats et de rédiger les
rapports de contrôle.
Nous vous offrons:
- un poste très intéressant au sein d'un groupe dynamique

de dimension internationale
- d'excellentes conditions de travail dans un environnement

stimulant, moderne et fonctionnel
Entrée en fonction immédiate.
Faire vos offres à INEDA SA, rue Le Royer 9
1211 Genève 24. Référence JJB.

18-1408
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pAA CPLN
| [,f flB Centre de formation
¦HĴ  H L- professionnelle du
^^ ^  ̂ Littoral neuchâtelois

Mise au concours
A la suite de la mutation du titulaire, la commis-
sion de l'enseignement professionnel met au
concours le poste d'

administrateur
du CPLN
Le titulaire collaborera avec le directeur général
pour assurer la gestion financière du CPLN. Il
participera à l'introduction et au développement
d'un système informatisé de gestion intégrée; il
sera responsable de la bonne marche de certains
services centralisés.

Exigences:
Etre porteur d'un diplôme fédéral de comptable
ou d'organisateur, d'un diplôme d'économiste
d'entreprise ESCEA ou d'un titre équivalent; pou-
voir se prévaloir d'une expérience professionnelle
dans la conduite du personnel.
Obligations et traitement:
Selon le statut du personnel communal de la Ville
de Neuchâtel.
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et aux hom-
mes.
La spécification de fonction peut être obtenue
auprès du secrétariat général du CPLN
(V 038/2 1 41 21)
Les candidatures doivent être adressées
d'ici au 31 octobre 1991 à la direction géné-
rale du CPLN, M. J.-P. Gindroz, Maladière
84, 2007 Neuchâtel.

450-584

B̂HBBBHaiHinHIHIB ^

(—£^d~p 
^L y^A L_l Consultant mit 20 Jahren Limen- und Fuhrungserfahrung Vous entretenez un contact étroit avec le directeur du marketing et l'administration des

¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ventes.

nQUollIS PllCir JlClGGlIXIQUG VOUS avez acquis une formation de base soit dans le domaine commercial , soit de
¦ ¦ ¦ . ., ' droguiste ou d'infirmier. La possession d'un diplôme ESCEA ainsi qu'une expérience du

f\+ nFOfllIltC riflCriltSlIlOI'Q service extérieur sont des atouts supplémentaires. Vous avez au minimum 25 ans et
Cl pi UUiillO IlUO pilCIlIdO maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais.

La succursale d'une société multinationale de l'industrie pharmaceutique de réputation La perspective d'une position attractive est offerte à une personnalité compétente et
mondiale nous a confié le mandat de chercher un dynamique à des conditions très intéressantes (voiture de service avec Natel).

H l  ¦ B m- m Le consultant en personnel mandaté, M. Willy P. Stelzer, se tient volontiers à votre
f* 011 r) il D l"rlTP 111" f\\ ^PTA/lf^P P^ClPriPlir 

disposition 

pour 

de 

plus 
amples renseignements. 

Nous vous 
assurons la 

plus 

grande

pour l'introduction et la vente d'une nouvelle gamme d'instruments chirurgicaux. 
*» . # • ¦» ~«. ¦ • «.. • .,  M . . . .. .. t Stelzer & Partner Consulting AG 1Dans cette activité fascinante, vous êtes en contact avec les milieux hospitaliers et » |

médicaux de haut niveau. Votre rayon d'activité s'étend à la Suisse romande, à l'exception 8051 Zurich, Roswiesenstrasse 187, Telefon 01 / 321 50 90, Telefax 01 / 321 51 71 s
des cantons de Fribourg, Genève et de la Côte vaudoise (de Genève à Lausanne y compris). Partner Berater-Ring zoncn - Associaie-Panners in Muraz-coiiombey - Madrid - Sydney • wien ?
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De fausses économies
Opposition considérable contre la fermeture du Conservatoire de Bienne

Dans sa session de dé-
cembre, le Parlement
bernois se prononcera
sur une proposition éma-
nant du Gouvernement:
la fermeture progressive
du Conservatoire de
Bienne. Une école dont le
directeur, M. Dàhler,
souligne qu'elle ne forme
pas de chômeur! Une
économie mal placée?
C'est ce qu'affirment
nombre de groupements,
dont l'Association suisse
des orchestres profes-
sionnels.

Le porte-monnaie cantonal crie
famine, on le sait. Pourtant ,
«dès qu'il s'agit de la jeunesse et
de ses problèmes croissants , il
nous paraît illusoire de vouloir
faire des économies en fermant
des établissements d'enseigne-
ment et de culture renommés et
fonctionnant bien»: l'Associa-
tion suisse des orchestres profes-
sionnels, parmi de nombreux
groupements , s'élève contre la
mesure prévue.
Fondée sous le régime d'une
fondation de droit privé , l'école
est née en 1932, qui couvre offi-

ciellement la Ville de l'avenir et
les communes du Seeland, mais
également celles du Jura ber-
nois.

L'établissement est séparé en
deux sections principales:
l'Ecole de musi que, dont l'ensei-
gnement est dispensé aux ama-
teurs et dont les coûts s'élèvent à
quelque 5 millions couverts par
les écolages, communes et can-
tons confondus, mais les pre-
mières assumant la grosse part;
l'école professionnelle, dont le
financement (quelque 5 millions
également) provient des subven-
tions cantonales pour 80%, de
la ville de Bienne pour 20%.

Pour économiser quelque 4
millions de francs, le canton fer-
merait donc l'école profession-
nelle.

Mais ainsi que le souligne le
directeur du Conservatoire, M.
Dâhler , cette fermeture
condamnerait sans doute égale-
ment - du moins en partie -
l'école ouverte aux amateurs.
En effet, devant subsister seule,
celle-ci devrait notamment assu-
mer toute l'infrastructure admi-
nistrative. D'où une logique et
considérable augmentation des
écolages, reportée sur les com-
munes, dont on sait que les fi-
nances ne sont guère glorieuses
non plus.

De surcroît , comment imagi-
ner que l'établissement puisse
conserver les enseignants «atti-

rés» par du travail en école pro-
fessionnelle et en école de musi-
que parallèlement?
«BERNE
SE DÉCHARGE SUR
LES AUTRES CANTONS»
Si la proposition gouvernemen-
tale devait être acceptée par le

Parlement, 30 places annuelles
d'étudiants en musique man-
queraient dans le canton de
Berne, respectivement en Suisse.

La plupart des organes concer-
nés jugent en effet que le canton
de Berne se repose simplement
sur les autres cantons. «Alors

même que notre école profes-
sionnelle - qui n'est donc pas
une institution culturelle - ne
forme pas de futurs chômeurs, je
puis l'affirmer!», s'insurge M.
Dahler, en soulignant que l'éta-
blissement répond à une de-
mande effective du marché du
travail, (de)

Canton de Berne
Contre les mesures
d'urgence
Le gouvernement cantonal
bernois est «fermement»
opposé aux mesures d'ur-
gence envisagées par le
Conseil fédéral pour en-
rayer les coûts de l'assu-
rance-maladie. Dans une
lettre publiée hier, le
Conseil exécutif bernois
souligne notamment que la
loi ne donne pas le droit à la
Confédération d'intervenir
comme elle prévoit de le
faire, et que les mesures
proposées sont superfi-
cielles et n 'induiront pas
d'économies. La Confédé-
ration doit s 'en tenir aux
dispositions existan tes et
pousser à la révision de la
LAMA, (ap)

Transjurane
Tronçon Roches-
Reconvilier devant
le Conseil fédéral
Une nouvelle étape a été
franchie dans la construc-
tion de la partie bernoise de
la Transjurane. Le gouver-
nement bernois vient de
proposer au Conseil fédéral
d'approuver le projet du
tronçon de la NI6 Roches-
Reconvilier. L'exécutif can-
tonal propose de rejeter les
56 oppositions formulées,
dont la plupart émanent des
communes de Sorvilier et
Malleray, a indiqué jeudi
l'Office cantonal d'informa -
tion (OID). Le projet a été
en général bien accepté par
les différents services can-
tonaux intéressés. L'étude
d'impact conclut qu 'il est
possible de réaliser cette
route dans la vallée de
Tavannes, mais des me-
sures compensatoires se-
ront nécessaires. Des pro -
positions ont été soumises
à ce propos au Conseil fé-
déral. Le dossier des procé-
dures de consultation réali-
sées dans les communes
concernées sera également
adressé au Conseil fédéral.
81 opposants s 'étaient ma-
nifestés, dont quatre ont re-
tiré leur opposition et 21
l'ont transformée en réserve
de droit, (ats)

BRÈVES

Dix mille habitants chauffés à distance
par des eaux de rivière ^ ^-. . • V* ^' ' * *** c. . 5 • ¦ ¦- ivi  ? ¦• 1(> *.^ti !i;h«»vnrii aiai-Mt r<ol -, *¦»! ¦¦¦. ¦¦¦*¦ - - -i ; ï ¦• '  r* * •

Projet-pilote dans le vallon de St-Imier

Chauffer quelque 10.000 ' habi-
tants à partir de pompes à cha-
leur installées le long d'une ri-
vière, c'est possible estime la Di-
rection des transports, de l'éner-
gie et des eaux (DTEE) du
canton de Berne. Cette perspec-
tive a été présentée à Berne, au
terme d'une étude commandée
par l'Office cantonal de l'écono-
mie hydrauli que et énergétique.
Cette étude a pris en exemple la
rivière de la Suze, dans le vallon
de St-lmier.

Le projet «Bilan therm ique d'un
cours d'eau», établi par l'Office
de l'économie hydrauli que et
énergétique du canton de Berne ,
visait à mettre en évidence le po-
tentiel calorifique des petits
cours d'eau. La forte capacité

thermique de l'eau en fait une
source d'énergie aisément ex-
ploitable au moyen de pompes à
chaleur, a souligné la DTEE
bernoise.

Les cours d'eau se prêtent
d'autant mieux au prélèvement
de chaleur que leur température
revient d'elle-même à la nor-
male, a-t-elle précisé à ce pro-
pos.

Il s'agissait de mesurer les bi-
lans therm iques des cours d'eau
avant que les prélèvements de
chaleur et les rejets thermiques
ne deviennent systématiques, a
souligné la DTEE bernoise.
Dans cette optique , les bureaux
d'études des entreprises Motor
Columbus et Holinger S.A. ont
effectué les études nécessaires le

f ( i i ¦ .
long oe la Suze. sur une section
de 25 kilonjèt res. Les conclu-
sions de-celles-ci sont que des
prélèvements de chaleur de 20
mégawatts ne devraient pas cau-
ser un refroidissement des eaux
supérieur à 1 degré.
RÉSULTAT
TRÈS ENCOURAGEANT
Compte tenu de l'énergie mo-
trice nécessaire au fonctionne-
ment des pompes à chaleur , de
l'ordre de 10 mégawatts, il pa-
raît possible d'assurer l'approvi-
sionnement en chaleur de 10.000
habitants avec un potentiel ther-
mique comme celui de la Suze.
«Le résultat de ces études est
très encourageant» , en a conclu
la DTEE du canton de Berne.

(ats)

A travers les Gorges
Court-Moutier: un nouveau chemin sépare piétons et trafic routier

La nouvelle liaison pédestre
Court-Moutier , à travers les
Gorges de Court, vient d'être
inaugurée et a été réalisée dans le
cadre de l'action «A la rencontre
des districts» et grâce aux fonds
«BE 800».

Creusée durant des millénaires
dans la chaîne jurassienne par la
Birse. la cluse de Court offre un
passage privilégié entre la vallée
de Tavannes el celle de Moutier.
En tant que voies de communi-
cation , ces cluses sont d'une im-
portance vitale et offrent un pas-
sage au trafic routier, ferroviair e
et pédestre , en reliant les ré-
gions.

Dans la cluse de Court , un vé-
ritable tracé pédestre faisait dé-
faut ,  et n 'avait pu être réalisé
faute de moyens. Grâce aux me-
sures prévues par l'Association
bernoise de tourisme pédestre et
financées par la fondation «BE
800» dans le cadre de l'action
«A la rencontre des districts» -
liaison des chefs-lieux de district
par des itinéraires pédestres - un

chemin de randonnée pédestre a
pu être construit à travers ces
gorges en accord avec les pro-
priétaires fonciers.

Les travaux avaient débuté
dans le courant du printemps
1990 et viennent de s'achever.
Sur une longueur totale de 6720
m, 954 m ont été réalisés sur un
nouveau tracé , qui présente une
largeur de 100 à 120 cm, et 566

m de sentiers existants ont été
améliorés. Le reste de l'itiné-
raire , soit 5,2 km. passe par des
chemins et autres trottoirs déjà
existants.

Le grand avantage des cons-
tructions complémentaires ainsi
réalisées: la séparation totale en-
tre piétons et trafic routier.

(comm - photo privée)

AGENDA
Cormoret
Elections municipales
Les 6, 7 et 8 décembre,
Télectorat de Cormoret sera
appelé aux urnes pour élire
ses autorités, pour la pé-
riode 1992-1995. Il s 'agira
de désigner un maire et six
conseillers municipaux, les
listes de candidats devant
être présentées d'ici au 25
novembre, (de)

Tramelan

Les responsables du Home des
Lovières sont satisfaits du dérou-
lement du dernier exercice. L'an-
née écoulée est qualifiée de se-
reine. A la veille d'importantes
transformations de l'établisse-
ment, il est bon de savoir que 54
personnes ont séjourné au Home
des Lovières.

La moyenne d'âge des per-
sonnes habitant le Home en
1990 s'élevait à 82,3 ans. 5 per-
sonnes (3 femmes et 3 hommes)
ont entre 56 et 70 ans; 7 (2 fem-
mes, 5 hommes) entre 71 et 80
ans; 36 (26 femmes et 10 hom-
mes) entre 81 et 90 ans et 6 per-
sonnes (femmes) entre 91 et 100
ans.
TRÈS UTILE
L'utilité du Home des Lovières
est évidente quand on sait que
10 personnes nécessitent des
soins appelés «lourds», 12 des
soins moyens, 12 des soins légers
et 12 seulement ne nécessitent
aucun soin.

Le lieu de domicile des pen-
sionnaires n'est pas très varié
puisque 44 sont des ressortis-
sants de Tramelan, 4 provien-
nent du district de Courtelary, 3
du district de Moutier , 1 du dis-
trict de la Neuveville et 1 pen-
sionnaire vient d'un autre can-
ton.

L'événement marquant du
dernier exercice a été la livraison
d'un bus de 12 places, équipé
d'une installation pour le trans-
port de 6 chaises roulantes. Cet
important achat, d'une valeur
de 100.000 fra ncs environ, a été
financé par des dons privés uni-
quement et par la générosité de
la population de Tramelan.

Différentes sorties se dérou-
lent régulièrement sous la
conduite de l'animateur Fran-
çois Kùffer ou de son rem-
plaçant André Friedli.
DÉVOUEMENT
L'effectif du personnel se mon-
tait à 22,4 postes à 100% répar-
tis sur 32 collaboratcurs(trices)
dont 5 personnes travaillant de
nuit et 27 de jour. La bonne
marche de l'établissement est as-
suré par un Conseil de fonda-
tion que préside Mme Ulrike
Droz, assistée de Mlle Laurence
Mischler , secrétaire, et de plu-
sieurs membres dont le dévoue-
ment est apprécié. Mlle Annie
Bùhler , directrice, a été vive-
ment remerciée pour son enga-
gement envers cet établissement.

A signaler enfin que l'étude de
rénovation et de transformation
du Home a été accepté définiti-
vement par les commissions
cantonales des Oeuvres sociales
et des hôpitaux et foyers, (vu)

Année sereine pour
le Home des Lovières

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
>' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h. 19-19 h 30, Liechti,
/ 41 21 94. En dehors de ces
heures, 'f 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
,"4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ' 44 11 42.
Dr Ruchonnet , .'441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ,'97 17 66.
Dr de Watteville, ,"9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f 97 51 51.
Dr Meyer ,' 97 40 28.
Dr Geering : 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ," 97 4248.
J. von der Weid , f 97 40 30.

• PATINOIRE
di 14 h 15-17 h (patinage).

SERVICES

va
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s

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 030/44 17 07

Dominique EGGLER



Le mot mystère
Définition: grade universitaire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 27

A Accent Doline Magma P Patère
Admis E Entité Mainmise Président
Aigrin Entonné Matou Primat
Alun Episode Mesure R Résultat
Amour Epître Messe Rets
Ascidie G Gendre Morse Rober

B Balai Germer N Neutrino S Saros
Boucle Gloire Neuve Satrape

C Calao Godron Numéros Sceller
Caler Grès O Oiseau Sourd
Canar L Laiton Opsonine T Tarir
Colliger Leader Ortie Tirer

D Darne M MageL'annonce, reflet vivant du marché

EROCARBS.A.
cherche

un mécanicien
de précision CIMC

comme responsable
du département.

Nous offrons:
- horaire libre;
- 13e salaire;
- nombreux avantages

sociaux.

Faire offres à:
EROCARB S.A.
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains (VD)
v" 024/21 84 53

22-153700

Nous recherchons

! UN !
I HORLOGER j

Contrôles par démontage en |
interne et chez les fournis- i
seurs I

| Demandez G. Forino
¦ 470-584 I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
l * J k \ Placement fixe et temporaire I
| ^mmW f̂^mP Vo ' re f utur  emp loi mr VIDEOTEX * OK » *
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Stadt Biel - Ville de Bienne

L'Office des tutelles de la ville de Bienne met au concours un
emploi de

secrétaire-juriste (80%)
Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de
bonnes connaissances de la langue allemande, avez terminé
des études de droit (licencié en droit, avocat), êtes intéressé(e)
aux problèmes humains sociaux et appréciez un travail au sein
d'une petite équipe interdisciplinaire, cet emploi vous convien-
dra. Une formation en travail social ou en conduite d'entretien
serait souhaitable.
Vous serez appelé(e) à préparer les affaires en langue française
de l'Autorité tutélaire, à traiter des avis de détresse relatifs à des
enfants, des adultes et des personnes âgées, à traiter des dos-
siers de successions et de pensions alimentaires et à donner
des renseignements à diverses personnes ou institutions.
Vous serez chargé(e) de la rédaction de textes juridiques ainsi
que de l'élaboration de divers projets, et représenterez l'Auto-
rité tutélaire devant les tribunaux.
Entrée en fonction début novembre 1991 ou à une. date à
convenir. Si cette tâche vous intéresse ou si vous souhaitez
davantage de renseignements, contactez-nous.
Me Jean Crevoisier, secrétaire-juriste (<p 032/21 24 78) ou
Me Kurt Affolter, préposé de l'Office des tutelles
( >' 032/21 24 75) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.
Les candidatures doivent être adressées si possible d'ici au
4 novembre 1 991 à l'Office du personnel de la Ville de Bienne,
14, rue du Rueschli, 2501 Bienne, où des formules de postula-
tion sont à disposition. ( p 032/21 22 21 ).

6-1563
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Planen Sie mit uns gemeinsam Ihre berufliche

i Zukunft. Wir bieten Ihnen dazu aile Vorausset-
zungen. ; BB
Sorgfâltige Einfùhrung, einen soliden Kunden-
stamm und viel Freiraum fur Ihre Eigeninitiative. i j
Dazu ein Produkt , das weit uber die Landes- j
grenze hinaus bekannt ist. j
Zur Ergànzung unseres Verkaufsteams in
Klus/Balsthal suchen wir einen

HH Verkâufer Innendienst / Mm
H H Kundenberater H H

( j dem die Lebensmittelbranche nicht ganz fremd
; ist und der sich in der franz. Sprache durchset-

zen kann. Nebst einem ùberdurchschnittlichen
j | |  Gehalt bieten wir Ihnen auf Wunsch auch kom- i

| fortable und preisgùnstige Wohnungen an. |

m , - ^_^ Unser Herr R. Werthmùller steht Ih-
HBÉMreBl àmmWw nen f^r weitere Auskùnfte jederzeit

àmW gerne zur Verfùgung.MÊMÊT
rPWRir Âr GEHRIG AG 81
¦BHinHB Fleisch + Wurst

j M m m  Salamifabrik
! 
| ^̂ L 

4710 
Klus

ÇPVfS Q̂k 
Telefon 062 73 63 

63 ,02-,502o/4x4 ¦ I |j

(
Gérance

"¦¦ et administration
^̂  ̂̂ ™J d'immeubles

Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Votre partenaire-

Avenue Léopold-Robert 12
(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

' 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

A remettre au Locle
cause santé

MERCERIE
Beau magasin, bon rendement,

facilité de parquer
Ecrire sous chiffres

Q 132-710542, à Publicitas
case postale 2054. 2302

La Chaux-de-Fonds 2

/ —r>
Nous vendons à COURTELARY.
en situation calme et ensoleillée
(à côté de l'Eglise catholique)

maisons familiales
mitoyennes
comprenant:
Sous-sol: local bricolage, buan-
derie, chauffage, cave, citerne.

Rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine habitable, W. -C. séparés,
garde-robe, salon avec cheminée.

1er étage: grande chambre des
parents, 2 chambres d'enfants;
salle de bains.

Combles: 1 grande pièce 50 m2.

Prix: Fr. 542 000 -, financement
avantageux, aide fédérale.

Loyer par mois: Fr. 1980.-.

Journée
portée ouvertes:
dimanche 27 octobre,
de 10 à 12 h 30 et
de 14 à 17 heures.

6-1130

Fabio Boestger f ( S ] 1
Immobilier! und Treuhand X' x\

Agence immobilière et fiduciaire ^  ̂ K. J .

 ̂ ----] \]}yy

A remettre

magasin de vidéo
Faire offres sous chiffre R 14-709321
à Publicitas SA, case postale 248,
2800 Delémont 1.

Nous louons à 20 minutes de
Bienne et à 10 minutes de Saint-
lmier, à CORGÉMONT. à la
Grande-Rue, de magnifiques

appartements
de 4J4 et
5/4 pièces
- spacieux (414, 135 m2),

(514, 160 m2) salons de 49 m2

avec cheminée;
- grandes cuisines habitables en-

tièrement aménagées;
- salle de bains/douche et W. -C.

+ W.-C séparés avec lavabo;
- buanderies avec machines à la-

ver et à sécher individuelles;
- nombreux placards;
- 514 en duplex dans les combles;
- excellente construction avec

isolation de premier ordre,
ascenseur;

- vente des appartements possi-
ble;

- disponibles immédiatement.
Loyer par mois: Fr. 1650 -
1800 - plus charges.

Journée
portes ouvertes:
samedi 26 octobre,
de 10 à 12 heures et
de 13 h 30 à 16 heures.
61130 

^
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Fabio Boesiger (f\ ]
Immobilien und Treuhand 
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Agence immobilière et fiduciaire '¦'*' (C ) .V" """'-jJ4J>K

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'ÉTAT DE yÊ RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un réviseur-adjoint
ou réviseur
à l'Inspection des finances, service de
contrôle interne (fiduciaire) de l'Etat de
Neuchâtel, par suite de mutation.

Ce poste est ouvert à un(e) collaborateur
(trice) capable de travailler de manière in-
dépendante et souhaitant se perfectionner
dans le domaine de la surveillance finan-
cière, comptable et informatique.

Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leur vérifi-

cation financière les différents secteurs
de l'administration, les institutions para-
étatiques et autres entités subvention-
nées par l'Etat, contacts nombreux avec
l'extérieur,

- l'entraînement aux méthodes modernes
de révision, y compris une sensibilisation
à la révision informatique,

- la possibilité de travailler de manière mo-
derne grâce à l'utilisation d'ordinateur
portable,

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la prépa-
ration au diplôme fédéral d'agent fidu-
ciaire, d'expert-comptable ou celui de
comptable-contrôleur de gestion.

Nous demandons:
- études en sciences économiques ou for-

mation équivalente, maturité commer-
ciale,

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

- une expérience dans la maîtrise d'un ordi-
nateur personnel,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : début mars 1992 ou
date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 2 novem-
bre 1991.
Le chef du service de l'Inspection des fi-
nances de l'Etat , M. Michel Poirier, rue du
Musée 1, Neuchâtel, f 038/22 34 10, se
tient à votre disposition pour tous rensei-
gnements ou entretiens éventuels.

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat, châ-
teau de Neuchâtel, par suite de départ.
Ce poste conviendrait à une personne
ayant les qualités suivantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités,
- connaissances en bureautique indispen-

sables,
- connaissance de la sténographie indis-

pensable,
- sens des relations publiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre 1 991
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 30 octo-
bre 1991.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de contacter M. Philippe Don-
ner, architecte cantonal et intendant des bâ-
timents de l'Etat , Château, 2001 Neuchâtel.
f' 038/22 36 01

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps complet)
une(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
pour l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à la suite de démissions.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d' initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrées en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 30 octo-
bre 1991.
Les places mises au concours dans l 'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28-119



Expertise fribourgeoise exigée
Golf aux Bois

Le recours dépose par les
opposants au projet de
terrain de golf «Les
Murs» aux Bois n'a tou-
jours pas été tranché par
la Chambre administra-
tive du Tribunal canto-
nal. Dans une décision
récente, la Chambre ad-
ministrative avise les
parties qu'elle entend re-
quérir une expertise qui
sera confiée à une géo-
graphe de Fribourg,
Mme Isabelle Bâriswil.

Cet été, le Tribunal cantonal
avait fait procéder à des ana-
lyses d'écoulement des eaux ,
afin de déterminer si des risques
de pollution de la nappe phréati-
que ou de perturbation pou-
vaient découler des aménage-
ments prévus. En effet , la source
qui alimente la sous-section de
Cerneux-Godat se trouve en
contrebas du terrain de golf.

Etant donne que le projet de
golf a été accepté en vote popu-
laire à une faible majorité, la
Chambre administrative , que
préside le juge cantonal en re-
traite, Gabriel Boinay, prend
toutes précautions avant de se

prononcer sur les recours dépo-
sés.

Elle vient de confier une ex-
pertise au bureau Frinat , de Fri-
bourg, plus particulièrement à
Mme Bâriswil qui , en vue de
traiter certains aspects des six
questions qui lui sont posées,
devra s'entourer du conseil
d'architectes qualifiés en ma-
tière d'aménagement de terrains
de golf.

LES DANGERS
DES BALLES

L'expertise devra déterminer s'il
est possible d'aménager le ter-
rain de golf dans «le respect du
paysage local», quels en seront
les effets négatifs et s'ils peuvent
être atténués. Elle devra définir
de quelles manières il serait pos-
sible d'éviter les dommages cau-
sés par des balles propulsées par
les golfeurs et qui atteindraient
des usagers de la route canto-
nale, de la ligne des CJ et du che-
min de randonnée pédestre qui
traversent le terrain prévu. Une
femme, qui a reçu une balle lors
de l'entraînement des golfeurs, a
été blessée il y a quelques se-
maines. L'experte devra dire
quelles mesures de sécurité
pourraient ou devraient être
prises. Elle devra dire de quelle
nature seront ces mesures et
émettre toutes autres remarques

relatives au fonctionnement
éventuel du terrain de golf.

AVANCE DE FRAIS
Selon le Tribunal cantonal , ces
éléments de l'expertise auraient
dû faire partie du plan spécial
«Les Murs». Or, ils n'ont pas été

traités. Par conséquent , la com-
mune porte la responsabilité de
cette lacune et il lui incombe de
verser une avance de frais de
5000 francs en vue de couvrir les
coûts de l'expertise. De ce fait, la
question se pose évidemment de
savoir si l'adoption du plan spé-
cial garde toute sa valeur, atten-

du que ce plan ne répondait pas
aux exigences minimales.

Etant donné la position du
Tribunal cantonal , et le pouvoir
d'appréciation qu 'il garde une
fois en possession d'une exper-
tise, sa décision sur les recours
ne sera sans doute pas prise
avant plusieurs mois. V. G.

BREVES
Port d'armes
Harmonisation fédérale
En réponse à une question
de Gréty Hoffmeyer, pesi, le
Gouvernement jurassien in-
dique que 1740 permis de
port d'armes ont été déli-
vrés en douze ans dans le
canton du Jura. Les can-
tons sont liés par un
concordat. Une harmonisa-
tion fédérale de ces disposi-
tions, dans l'esprit des di-
rectives européennes, pa-
rait souhaitable, (vg)

Maladies des renards
Peu de risques
En réponse au député Vic-
tor Strambini, plr, le Gou-
vernemen t détaille les ma-
ladies du renard: rage et
échinococcose dont l'incu-
bation est de 5 à 30 ans.
Une centaine d'hommes en
ont été victimes jusqu 'en
1988 en Suisse, soit une
vingtaine de cas par année.
Une greffe au foie permet,
après ablation partielle, de
parvenir à la guérison. (vg)

Transports Jura Demain
Soutien à Délie - Belfort
Le Comité de la nouvelle
association «Transports
Jura Demain» (TJD), créée
en septembre, a siégé sous
la présidence de M. Pierre
Etique. La TJD effectuera
diverses démarches en vue
d'éviter la suppression du
trafic des voyageurs sur
cette ligne. TJD enregistre
avec satisfaction la décision
fédérale relative aux nou-
velles transversales ferro-
viaires alpines, (vg)

Assurés en augmentation
Assemblée des caisses-maladie à Glovelier

La Fédération jurassienne des
caisses-maladie- (FJCM),.r,dpnt
font partie 43 caisses qui comp-
tent 75.000 assurés, a tenu son
assemblée annuelle hier à Glove-
lier, sous la présidence de M. Mi-
chel Joray, de Courrendlin. Elle
a ratifié les comptes qui bouclent
avec une fortune de 51.100
francs, en augmentation de 4000
francs. Elle a approuvé le budget
de 1992 qui est équilibré.

Le rapport d'activité montre
que le nombre des assurés s'est
accru de 2094. Il comprend
13.500 enfants. Il annonce que le
contrôle des coûts par cas d' un
médecin a mis en évidence des
surcoûts importants. Ce prati-
cien a accepté de restituer une
partie de ses honoraires de 1988

et 1989. En 1990. le chiffre d'af-
faires des médecins jurassiens a
augmenté dé 3,34%, mais la
vente de médicaments par les
médecins s'est réduite de 2.89%.
Le nombre des cas a passé de
98.000 à 103.000, ce qui a entraî-
né une légère diminution du
coût par cas.
CONVENTIONS
DIVERSES
La convention conclue avec le
canton de Bâle-Ville a été recon-
duite. Dès 1992, une convention
intercantonale hospitalière en-
trera en vigueur , pour les hôpi-
taux universitaires et les autres
établissements. Elle n 'influence-
ra pas les accord s conclus sépa-
rément par le Jura avec les hôpi-
t a ux  hâlois et bernois.

Les tarifs applicables par le
Centre cardio-yasculaire de
Roc-Montés au Noirmont en
1992 seront prochainement né-
gociés. La FJCM se félicite enfin
du fonctionnement de la com-
mission cantonale de gestion
hospitalière à laquelle elle parti-
cipe par son secrétaire M. Denis
Lapaire. La FJCM contribuera
aux soins à domicile à raison de
500.000 francs , pour autant que
la loi sanitaire, soumise à un re-
cours, entre en vigueur en 1992.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé de Mme Adam,
adjointe scientifique à l'Office
fédéral des assurances sociales,
au sujet de «L'avenir de l'assu-
rance-maladie en Suisse et dans
le contexte de l'Espace économi-
que européen». V. G.

Exposition et inauguration
à Porrentruy

Editions des Portes de France

Un livre consacré aux Editions
des Portes de France a été pré-
senté hier à l'Hôtel-Dicu de Por-
rentruy, dans les locaux rénovés
du Musée. Simultanément , la Bi-
bliothèque des jeunes a inauguré
ses locaux rajeunis et tenu di-
verses animations. La municipa-
lité a enfin inauguré la salle de
spectacle dite des «Hospitaliè-
res» aménagée dans les sous-sols
d'un bâtiment autrefois hôpital et
aujourd'hui entièrement voué à la
culture.

De 1942 à 1948. les Editions des
Portes de France ont joué un
rôle important dans le monde
littéraire francophone , alors que
la France en guerre se heurtait à
d'immenses difficultés de publi-
cation. Les créateurs des Edi-
tions , trois jeunes étudiants , al-
laient devenir des personnalités
marquantes de la vie politi que et
culturelle jurassienne: MM.
Pierre-Olivier Walzer. Roger
Schaffter et Jean Cuttat .

La présentation des ouvrages

édités par ces trois compères ca-
drait fort bien hier avec l'ouver-
ture des locaux restaurés voués
désormais au Musée de l'Hôtel-
Dieu qui , outre ses collections,
présentera aussi le Trésor de
Saint-Pierre appartenant à la
Paroisse de Porrentruy, qui est
partenaire au sein de la fonda-
lion du Musée.
NOMBREUX PUBLIC
La manifestation a été marquée
par une allocution de M. Gas-
ton Brailler , ministre de l'Edu-
cation dont dépendent les mu-
sées du canton du Jura.

L'ouvrage consacré aux
Portes de France est un travail
de diplôme d' une étudiante
ajoulote , Géraldine Oeuvray,
comp lété par des contributions
de la conservatrice du Musée
Jeannine Jacquat et par le bi-
bliothécaire cantonal Benoît Gi-
rard . La cérémonie d'inaugura-
tion s'est déroulée hier en pré-
sence d' un très nombreux pu-
blic. V. G.

AGENDA
Exposition au Portugal
Artistes jurassiens
et neuchâtelois
Du 15 au 30 novembre, les
artistes neuchâtelois Mina-
la et Campiche, ainsi que
les Jurassiens Angi, Beba
et Silvius exposent leurs
œuvres picturales à la Gale-
ria José Tagarro à Cartaxo,
au Portugal. Cette exposi-
tion a pour thème le pay-
sage suisse, (vg)

Saignelégier
Fête reportée
En raison de l'arrivée pré -
maturée de l'hiver et de
l'humidité du terrain, l'E-
cole primaire a décidé de
renoncer à organisr la Fête
des couleurs qu 'elle avait
prévue pour marquer
l 'inauguration du nouveau
collège. Renvoyée une pre-
mière fois le 28 septembre,
elle avait été reportée à au-
jo urd 'hui, (y)

Près de 8000
signatures

Initiative du RJ

L' initiative constitutionnelle
lancée par le Rassemblement ju-
rassien (RJ ) a permis de réunir
déjà quelque 7800 signatures ,
récollées lors des élections fédé-
rales.

Deux mille si gnatures étant
nécessaires, l 'initiative a déjà
abouti , souligne le RJ qui pré-
cise que les si gnature s récoltées
clans une trentaine de com-
munes doivent encore être ajou-
tées à ce nombre qualifié de.
«considérable» . L'initiative de-
mande d'ajouter dans la Consti-
tution cantonale un article qui
précise que le peuple jurassien
est compris dans les districts...
(suivent les noms des six dis-
tricts francophones du Jura his-
torique).

La récolle de signatures n'a
semble-t-il pas eu lieu dans
toutes les communes. Quel que
vingt mille citoyens se sont ren-
dus aux urnes lors des élections
fédérales.

V. G.

Vente aux enchères
Garage Frésard de Saignelégier

L'assemblée des créanciers de la
faillite du Garage Frésard de Sai-
gnelégier a eu lieu hier matin.
Elle n'a toutefois pas pu valable-
ment délibérer, attendu que, sur
les 147 créanciers qui avaient
produit leurs créances, le quart
n'était pas présent.

De ce fait, les annonces offi-
cielles de vente anticipée sont
devenues effectives et la vente
aux enchères de sept véhicules,
de neuf carcasses de démolition
et de fournitures automobiles
ont eu lieu dans l'après-midi.

D'autre part , le préposé aux
poursuites ad intérim M. René
Domont a loué le garage à la so-
ciété Michel Grandjean S.A.,
Garage des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds, qui est un
concessionnaire Toyota comme

le Garage Frésard. Elle a réen-
gagé le personnel de l'entreprise ,

l?.SitJpiîl'cl.Pêi"?.<2I]|nes.
Ces prochaines semaines,

l'administration de la faillite
s'efforcera de mettre de l'ordre
dans la comptabilité qui pré-
sente de graves lacunes. Une fois
la situation comptable rétablie,
il sera procédé à la vente de l'im-
meuble et des actifs restants.

La reprise par le Garage des
Montagnes semble la plus pro-
bable.

De la sorte, cette faillite ne de-
vrait n'engendrer ni licencie-
ment ni perte de salaire du per-
sonnel. En revanche, les créan-
ciers risquent de subir de
lourdes pertes, car le produit
prévisible de la réalisation des
actifs sera très nettement infé-
rieur aux passifs. V. G.

Rédaction
dM JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97.41 69

Gladys BIGLER

S

Le juge Pierre Lâchât, du Tri-
bunal de Delémont, a reporté
son jugement dans l'affaire de
l'insémination illégale de bétail
dont l'accusé est M. Walter
Rufer, de Rossemaison auquel
2200 doses de semences illéga-
lement importées ont été saisies
et qui a été frappé d'une
amende de 2500 francs.

Une cinquantaine d'éleveurs
du Jura , de Romandie et de
Suisse alémanique ont manifes-
té hier devant le tribunal , avant
d'assister à l'audience. Ils pré-

tendent comme W. Rufer que le
monopole exercé par la Fédéra-
tion suisse d'insémination qui
n'offre pas les semences de cer-
taines races de taureaux em-
pêche d'obtenir du bétail de
qualité et est contraire à l'évo-
lution européenne.

Le juge a souligné que sa
tâche est de faire respecter la
loi dont le changement peut être
demandé par la voie parlemen-
taire normale. Le jugement sera
rendu le 15 novembre, (vg)

Insémination illégale:
jugement ajourné

SERVICES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITA L
maternité: ï 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. f 51 22 28.

Dr Bloudanis, v " 51 12 84.
Dr Meyrat, / 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f* 5311 65.
Dr Bosson, f, 5315 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 5417 54.



LE LOCLE

A toutes les personnes qui par leur présence, leur message
de réconfort, leur envoi de fleurs ou leur don, ont pris part
à notre grand chagrin lors du décès de

MONSIEUR ALFRED DROZ
nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de
l'Hôpital du Locle pour leur dévouement.

MME MARGUERITE DROZ-HUMBERT
ET FAMILLE

28-14004

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121.1

Madame et Monsieur Olga et Alfred Bùhler, à Courtelary,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feue Hélène Kilchenmann;
Les neveux et nièces de feu Jules Girod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Frieda GIROD
née MAURER

leur chère sœur, tante, marraine et amie, qui s'est endormie
paisiblement un jour avant son 90e anniversaire.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Villeret, mardi 29 octobre 1991 à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame H. Flùck
rue Principale 24
2613 Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'Auberge des ATTIS
2318 Brot-Plamboz

sera fermée du
26 au 29 octobre 1991
pour cause de deuil.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Jacky Bibaud;
Madame et Monsieur Aloïs Garin et leurs enfants:

Mademoiselle Sandrine Garin,
Madame et Monsieur Thierry Aeby-Garin;

Monsieur et Madame Bernard Lehmann et leur fille
Roxanne;

Monsieur et Madame Richard Lehmann et leurs fils,
Frédéric et Olivier;

Madame Dominique Lehmann et sa fille Rachel;
Madame et Monsieur Mario Vettorel et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean Pilorget et leurs enfants,

ainsi que les familles Dubois, Labourey, Demiville,
parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Ginette LEHMANN
dite Jocelyne

(chanteuse de Ceux-du-Chasseral)

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 68 ans.

LE LOCLE, le 25 octobre 1991.

La cérémonie sera célébrée le lundi 28 octobre à 10 heures,
au Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. Bernard Lehmann
Primevères 2
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Monsieur Georges Stockburger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne GUILLOD
leur bien chère et regrettée tante, grand-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans
sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu lundi 28 octobre 1991, à 10 heures
au Centre funéraire.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
rue de la Charrière 102
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Il est toujours temps de repondre

COMMUNIQUÉ
Familles et ménages qui êtes-vous?

Voici déjà arrivé le dernier sa-
medi du mois de la famille , mois
d'octobre 1991 déclaré comme
tel par l'Office fédéra l des assu-
rances sociales.

Le Bureau de l'égalité et de la
famille (BEF) a voulu saisir
cette occasion pour s'approcher
des familles résidant dans le can-
ton , pour mieux connaître leurs
situations de vie, les problèmes
qu 'elles rencontrent et les aspi-
rations qu 'elles expriment. C'est
à travers la presse cantonale , par
un questionnaire (paru en trois
volets pendant trois semaines:
dix questions sur le travail , le ca-
dre de vie et les enfants), que le
BEF a tissé ce premier lien.

Les lecteurs et lectrices ont ré-
pondu en nombre, et le BEF
tient à les remercier très chaleu-
reusement de cette partici pa-
tion. Mais encore plus grand est
le nombre de personnes qui
n'ont pas encore renvoyé leur
questionnaire ! Le BEF rappelle

qu 'il est toujours possible de le
faire (jusqu 'à mi-novembre ) et
que l'on peut se procurer des
formules supp lémentaires en té-
léphonant au BEF (039)
23.10.21).

Répondre au questionnaire ,
c'est participer à une récolte de
données concrètes indispensa-
bles au développement d'actions
en faveur des familles et des mé-
nages et au choix d'une politi-
que familiale cohérente et géné-
reuse.

Ces dernières semaines ont
été l'occasion pour nombre de
spécialistes de la politique fami-
liale d'échanger leurs connais-
sances, analyses et ressources.
Nous pensons en particulier à la
Conférence des ministres euro-
péens de la famille qui s'est dé-
roulée à mi-octobre à Emmen
près de Lucerne et au Sympo-
sium Pro familia qui l'a précé-
dée de quelques jours. Il s'y est
affirmé la nécessité pour les poli-

tiques familiales en Suisse de re-
connaître les nombreuses pres-
tations que la famille offre à la
société tout entière, d' offrir aux
familles une aide qui leur per-
mette de préserver leur autono-
mie en tant que groupe, de pré-
server leur droit à la diversité et
l'épanouissement de toutes les
personnes qui constituent le
groupe familial.

NB: Jeudi 31 octobre à 20 h.
RTN organise avec la BEF un
débat qui sera l' occasion de tirer
un bilan tout provisoire de l'en-
quête et de mettre en évidence.
avec un-e représentant-e «des
mamans de jour» , du mouve-
ment populaire des familles et
de Parents-Information , la si-
tuation actuelle des familles
dans le canton et les actions à
entreprendre.

Le public aura l'occasion
d'intervenir en posant des ques-
tions en direct, (comm)

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Personeni Oriane, fille de Perso-
neni Alberto Giuseppe et de
Personeni née Gehriger Marie-
Josée Anne. - Ramseier Céline,
fille de Ramseier Alain et de
Ramseier née Dubois-dit-Co-
sandier Myriam. - Senent Ber-
nane Martin , fils de Senent Ber-
nane Agustin et de Senent Ber-
nabe née Schill Sabine. - Méan
Marion Claudine , fille de Méan
André Phili ppe Emmanuel et de
Méan née Mérieult Laurence
Valérie.
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Le Locle

Motard blessé
Jeudi à 22 h 30, M. A, M., du
Locle, circulait à moto rue du
Progrès en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 41,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dévié à droite
pour heurter une voiture régu-
lièrement stationnée.

Blessé, M. A. M. a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Dégâts
Hier à 13 h 50, une automo-
biliste de la ville , Mme I. H.,
circulait rue de la Serre en di-
rection est. A l'intersection
avec la rue du Balancier , elle
est entrée en collision avec
l'auto de M. R. F. de Courte-
lary qui circulait sur la rue du
Balancier en direction nord .
Dégâts.

La Tourne

Contre un arbre
Hier à 16 h , une automobi-
liste de Boudry, Mlle I. B.,
circulait des Grattes à La
Tourne. A la sortie d'un vi-
rage à droite , peu avant l'ou-
vrage militaire , elle a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route à
gauche et a violemment
heurté avec l'avant un arbre
sis en contrebas du talus.

Blessée, Mlle I. B. a été
conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance , puis
transférée au CHUV à Lau-
sanne

Neuchâtel

Accident
de travail
Hier à 12 h 10, un accident de
travail s'est produit sur le
chantier de la N5, route des
Falaises, au nord du Garage
Lantemann. Un ouvrier , M.
M. D. A., de La Chaux-de-
Fonds, qui était occupé à cou-
ler du béton, a fait une chute
d'environ 5 m.

Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles puis à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

La Ferrière

Deux blessés
Hier à 6 h 45, un automobi-
liste qui circulait de La Fer-
rière à La Chaux-de-Fonds a
dérapé sur la route verglacée
dans la montée après La Fer-
rière. Il est alors entré en col-
lision frontale avec une voi-
ture arrivant correctement en
sens inverse.

Deux personnes ont été
blessées et les dégâts se mon-
tent à 8000 francs.

FAITS DIVERS

Neuchâtel

Attention
à votre porte-monnaie

La police cantonale communi-
que que , depuis une semaine,
elle enregistre une augmentation
des plaintes pour des vols de
porte-monnaie dans les sacs à
main qui se commettent en ville
de Neuchâtel.

Les voleurs agissent aussi
bien dans la rue que dans les
grands magasins. Les victimes
sont généralement des femmes.
Les auteurs repèrent les per-
sonnes laissant leur porte-mon-
naie bien en vue dans un panier
ou un sac à commissions. Dès
qu 'elles sont distraites , ils en
profitent pour perpétrer leur
méfait.

Il arrive aussi qu 'ils ouvrenl
les sacs à main portés en ban-
doulière.

Quelques conseils: ne pas pla-
cer votre porte-monnaie en évi-
dence dans votre sac à commis-
sions, fermez votre sac à main et
le tenir fermeture contre vous,
évitez de vous faire bousculer si-
non surveillez votre sac, ne vous
laissez pas prendre par des ma-
nœuvres de diversion telles que
«avez-vous du feu», etc.

FAITS DIVERS

Loi contre les congés-vente:
lutter contre ses eff ets pervers
La loi limitant la vente d appar-
tements loués a été eff icace puis-
que la pratique des congés-vente
a disparu. Je m'en f élicite et j e
souhaite que cela se poursuive.
Cependant, pour être complet, il
f aut  ajouter que la même loi dé-
veloppe des eff ets pervers. Elle
interdit par exemple au locataire
qui le veut d'acheter l 'apparte-
ment qu 'il occupe. Alors qu 'on
reconnaît qu 'il f aut f avoriser
une p lus large accession à la
propriété pour contribuer à
trouver des solutions au pror
blême du logement j 'estime
inadmissible que l 'Etat s 'oppose
à une volonté manif estée sans
contrainte de devenir proprié-
taire de son appartement.

Sans vouloir réduire la portée
générale de la loi contre les
congés-vente j 'ai proposé que la
vente soit autorisée si l 'apparte-
ment est vendu à son locataire et
pour autant que celui-ci atteste
par une déclaration f aite devant
notaire qu 'il acquiert librement
l'appa rtement.

Il s 'agissait par là de restituer
un espace de liberté individuelle
dans un domaine où l 'Etat inter-
vient de plus en plus souvent. Le
risque de voir revenir la pratique
des congés-ven te par la petite
porte comme certains l'ont aff ir-
mé est inexistant en sachant que
le nouvea u droit du bail prévoit

expressément (art. 271a) la pro-
tection du locataire contre le
congé-vente. La résiliation d'un
bail à cette f i n  sera donc déchi -
rée nulle en cas de recours. La
protection des locataires contre
les congés-vente est donc dou-
blement assurée: d'une part par
la loi limitant la vente des ap-
partements loués et d 'autre part
par le droit du bail.

f l  f aut  être de mauvaise f oi.
sachant cela, pour aff irmer que
l'amendement que j 'ai proposé
vide la loi de sa subs tance. On
veut f aire croire que le locataire
pourra être traîné de f orce de-
vant un notaire et que ce dernier
se f era le complice de ces actes
d 'in timida tion en enregistrant
une déclaration obtenue sous la
con train te. C'est tout simple-
ment ridicule. Je pense plutôt
que f  AN LOC A saisit l'oppor-
tunité de combattre un amende-
ment raisonnable en entretenant
une agitation auprès des loca-
taires, surtout en période pré-
électorale. Je me demande iîna-
lemen t si la ga uche ne tien t pas à
un tel point aux locataires
qu 'elle mettra tout en œuvre
pour empêcher qu 'ils devien-
nent propriétaires de leur loge-
ment.

Daniel Vogel
Député radical
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

EN SOUVENIR

\4 ' •

Marie KUNG
1981 - octobre-1991

6-51 1 940

LE LOCLE

La famille de

MADAME BLUETTE AELLEN-VON ALLMEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message , leur don ou envoi de fleurs lui apportant le ré-
confort de leur amitié et de leur sympathie.
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Pin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Info s SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Frecway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Frecway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Aucnda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Frecway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Frecway. 14.00
City Lig hts. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Li ghts. 16.30 Agenda. 1 7.00
Infos SSR. 17.05 Sporles ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportcs ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1 .00 Relais

,SSR.

^^mV La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Forum-générations.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. J8.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Propos tic table . 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion .

m&^
^K3  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musique
passion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici - 700e: Oratorio
Le Laudi di San Francesco d'Assisi.
14.30 Provinces. 16.05 Musi que po-
pulaire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco llaliano. 20.05 Opéra : La
famille suisse, de Saint-Just Dau-
courl. 23.30 Musiques de scène. 23.50
Novitads. 0.05 Notlurno.

^^^P Suisse alémanique

6.00 Maltinata . 6.10 Dufay. B. de
Boismortier. llaendel . 7.05 W.-A.
Mo/art. 8.30 Das KurzportrSt: Ul-
rich Lehmann. 9.00 Wetterfrosch ,
10.00 Klassik Sounds. 11.00 Pas-
sage 2. 12.30 Millagsjournal. 12.40
Musikalisehe Ratselraten. 14.00
Diskothek in Zwei. 16.00 Treff-
p u n k t  Schweiz. 18.30 Abendjour-
nal. 20.30 Konzcrt des Ensembles 11
Piacere. 22. 00 Horspiel . 23.00 Ra-
dio intime. 0.05 Notlurno.

l*jll France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. La dernière an-
née de Mozart. 9.07 II était une
l'ois... 11.00 Concert: C. Frank. M.
Ravel . G. Famé. C. Debussy. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Ja/z. 14.30 Désaccord parfait .  16.30
C oncert. 18.00 Les cing lés du mu-
sic-hall: Ray Ventura et son orches-
tre. 19 .00 Avis de recherche. 20.05
Opéra : Les noces de Figaro. Mo-
zart 23.05 Poussières d'étoiles.

l* JLS. Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.35 Uli, valet de ferme

Film de F. Schnyder
(1954), avec H. Schmid-
hauser, L. Pulver.
H. Gretler.

11.25 Signes
11.55 Les routes

du paradis (série )
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
15.55 Temps présent

Spécial Yougoslavie.
16.5(1 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Sumatra,  le cœur de la mer.

18.10 Ballade
18.30 5 de der

Avec le FICA.
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30

La couleur
de l'argent
Film de Martin Scorsese
(1986). avec Paul Nevvman.
Mary-Elizabeth Mastrantonio.

j (RTSR)

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 Maniac

Film de W. Lustig ( 1980),
avecJ. Spinelli.  C. Munro ,
G. Lawrence, etc.

1.10 Bulletin du télétexte

TCP\i & | "ê. Téléciné

11.45 Cours de langue Victor
Espagnol 5.

12.05 Jeunesse
12.30 Quand les femmes s'en

mêlent
Comédie américaine de
Mike Nichols , avec Harri-
son Ford. Sigourney Wea-
ver et Mélanie Griffi th
(1988 - 108').

14.25 Midni ght Run
Comédie policière améri-
caine de Mart in  Brest, avec
Robert de Niro et Charles
Grodin(1988 - 121' ).

16.25 Ciné-journal suisse (en clair)
16.35 America 's Music, 23

Présentation: Claude Nobs.
17.05 Cette semaine à Hollywood
17.10 Patton

Film de guerre américain de
Frank l in  Schaffner . avec
George C. Scott et Karl
M a l d e n ( l 9 7 0 '- 162' ).

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Cocoon

Film fantast ique américain
de Ron Howard, avec Don
Amèche. Wilford Brimley et
Hume Cronyn ( 1985-120').

22.20 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair).

22.30 America 's Music
23.00 The Mark of Gain

Film d' angoisse canadien de
Bruce Pittman, avec Robin
Ward et Anthony Parr
(1985 - 82").

0.25 Film X
Indiana Joan (90').

f f f t*v^\ \ \  Fréquence Jura

8.10 Animat ion.  8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou . 9.45
Sur le pont Moulinet.  10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19 .30 Les clés du succès.
21.00 Animat ion.  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

^LJS France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l' enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jack y show
10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le petit ange de Bogota.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
14.20 Rugby : coupe du monde
17.25 Monde dingo

A17 h 50

Trente millions
d'amis
Le port d'attache d'Adamo -
Les faucons magistères - Gros
plan : les chiens du Tibet.

18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)

Métamorp hose.
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1™ tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-( |uinté +

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Succès fous
22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures (série)

Une soirée super.
1.15 Le club de l'enjeu
1.45 Histoires naturelles
2.15 L'histoire de la vie
3.05 L'année noire (feuilleton)
3.55 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

U v̂\ La Six

6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Pour un cli p avec toi

10.05 M6 bouti que
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 Météo 6
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.45 Laredo
15.35 Les espions
16.25 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo

Spécial Fun California
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Un coup du sort
Téléfilm américain de Kevin
Dobson.
Avec : Kevin Dobson. Bradley
Michaël Pierce , Stacy Keunan ,
etc. .
De nos jours, aux Etats-Unis.
Des parents rendent leur voi-
sin responsable de la mort ac-
cidentelle de leur jeune enfant.
La justice s'empare de l'af-
faire.

22.20 Enfants en danger
Téléfilm américain de
Glcnn Jordan

0.00 6 minutes
0.05 Rapline
2.20 Kromatik
2.50 L'Indonésie en fête
3.40 La 6e dimension
4.05 La Tunisie

JAL
^%jp  ̂ Radio Jura bernois

Frinvillier, Plagne, Péry : 105.9
Mz. 9.05 Déviation. 9.30 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces et
agenda. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn '
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17".00
RSR 1. 20.00 Football: NE
Xamax-Lucerne.

*»" Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera

dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1.2, 3. théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif médecine
14.10 Aniinalia
15.00 Sport passion
17.05 Les cinq dernières minutes

La mort aux truffes.
18.30 INC
18.35 Dessinez , c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.
22.30 Double jeu

Divertissement.

A 23 h 35

Un juge, un flic
Le crocodile empaillé.
Un ingénieur italien meurt
dans des circonstances horri-
bles. Un jeune chômeur est
abattu d' un coup de fusil de
chasse par le garde du corps
d' un important chef d'entre-
prise. L'agitation sociale pe-
turbe le nord de la France .

0.35 Journal
0.50 Trois minutes

pour faire lire
0.55 Les héritiers (série)
2.20 24 heures d'info
2.45 Aniinalia
3.35 Fort boyard
4.50 24 heures d'info
5.20 Le pont

sur la Moselle (feui l le ton)
5.35 Magnétosport

^^éfr Suisse alémanique

''10,00 Die Marx Brothers im Kauf-
naus (f i lm ).  11.20 TextVision.
12.10 Schulfernsehen. 12.55 Telc-
kurse. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 15.10 Imag ine. 16.15 Se-
hen statt hôren. 16.45 Barock.
17.30 Telesguard. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau. 20.00 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 22.05 Sportpanorama.
22.00 Keine Rosen fur OSS 117
(fi lm).  0.40 Jazz in Concert.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1
11.03 Eine Familienaffa re . 12.30
Umschau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Unfcr deutschen Dâchern.
14.15 Strassenbahnen der Welt.
14.30 Kinderquatsch mit Michaël.
15.00 Gesundheit! 15.45 Erstcns.
16.00 Disney Club. 18.00 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogram-
mc. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 22.05 Der Pâte von Green-
wich Village (film). 24.00 Der
Mann aus der Kiilte ( f i lm) .

Allemagne 2
12.35 Dièse Woche. 13.05 Just

for fini . 13.30 Ihr Musikwunsch .
14.15 FM. 15.00 Garficld. 15.30
Aladins Abenteuer (film). 17.05
Die flicgcnden Àrztc. 18.10 Lan-
derspiegcl. 19.00 Heute. 19.30
KIcinstadtgeschichten. 20.15 Kei-
ne Gondcl fur die Leiche. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Quackser Fortune hat 'nen Vetter
in der Bronx (f i lm).  0.50 M' Moto
und der Dschungelprinz (film).

I 3 Allemagne 3

14.30 Tclckollcg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Geschichte der Opcr. 18.00 Hin-
ter Gittern - und doch frei. 18.30
Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Reisen durch unsere Zeit.
21.45 Nachrichten. 21.50 Nacht-
café. 23.20 Fcinc Komôdien . fei-
ne Tragôdien. 23.50 Uli Keuler -
Gcduld, Geduld. das Schlimmste
kommt noch. 0.35 Schlagzeilen.

M M % >. >̂ France 3
i

A 8 h

Jef
Babar : Les amis de Barnabe -
Muppet babics - Les aventures
de l'énerg ie - Docteur Doogic
- L 'homme qui a vu l'homme -
V .O. - Omniscience.

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop

Hit-parade européen.
15.00 Living music

Graz.
16.00 Cinémémo *

La famille Bartos. le père
et ses trois fils.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La fleuriste .
Elle est née le l" mai.  jour
de la fête du muguet.  Elle
porte le doux prénom de
Violette qui. dans le lan-
gage des fleurs , si gnifie
l' amour caché.

17.00 Avis de tempête
18.50 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 5 octobre 1941.
21.00 Le rêve perdu

de Nicolaï V. Kazakov
Natacha. Tatiana et Lena.
Le deuxième et dernier vo-
let de ce documentaire
nous raconte l'histoire de
l'Union soviétique, telle
que Natacha . Tatiana et
Lena, les trois filles de Ni-
colaï V. Kazakov, l' ont res-
sentie à travers des événe-
ments qu 'elles ont vécu.

22.40 Le courrier
des téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Salsa , opus 4

Venezuela : un visa pour les
barrios.

23.55 Images
Film d' animation.

24.00 L'heure du golf

k̂>ér Suisse italienne
12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Centro.
14.15 Un giorno da leoni ( f i lm) .
16.10 II Galilei.  17.20 Giro d'oriz-
zonte. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Inno-
cenza e malizia (f i lm).  22.15 TG-
Sera. 22.35 Sabato sport. 23.50
Jazz in concert. 0.45 Teletext
notte.

KjQkl Italie 1
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
15.30 Pattinagg io artistico su
ghiaccio. 16.15 Sette giorni al Par-
lamento. 16.45 Disney club. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Estrazioni del
Lotto. 18.10 Notte rock hit-pa-
rade. 18.40 Atlante. 19.25 Parola
e vita. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG 1-Sport. 20.40 Fantastico.
22.45 Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG1. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 L'ai-
tra faccia dell' amore (f i lm) .

Il fC Internacional
14.00 Linea 900. 14.30 Espa-

cio 17. 15.00 Telcdiario-l. 15.30
Entot nos naturales. 16.00 Prisma.
16.30 Ni en vivo ni en directe.
17.00 Aéra deportiva. 19.00 Ma-
rianne. 19.30 Jucgo de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Tcledia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Marceline pan y vino (film).
23.25 Noticias en la 2. 0.40 Espa-
na magica. 1.10 Despedida y
cierre .

S&îdj tv5 europe

7.20 Journal  canadien. 8.00 Club de
l'enjeu. 8.30 Nord Sud. 9.05 F com-
me français. 9.30 D'un soleil à l'au-
tre . 10.00 700 ans. et alors? 12.00
Flash. 13.00 Journal. 13.15 Horizon
93. 13.45 Ramdam. 14.30 Louis Riel
( 1 ) .  16.05 Journal.  16.15 Séquence
jeunes. Génies en herbe. 18.50 Clin
d'œil. 19 .00 Objectif Europe. 19 .30
Journal bel ge. 20.00 Thalassa . 21.00
Journal.  2L30 Louis Riel (2). 23.00
Journal français. 23.20 Caractères.

jgg La SePt
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 19 et 20.
12.55 L'héritage de la chouette

Série documentaire écrite el
réalisée par Chris Marker.
8. Musique ou l'espace du
dedans.

13.20 Bonne chance Freiichie
Téléfilm en trois épisodes
d'Alain Bonnot
(1991 - 3 x 1 h 25).
Premier épisode.

15.00 Living Music
16.00 Cinémémo

La famille Bartos. Le père et
ses trois fils.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La roulotteuse.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sy lvie .lézéquel
et Alain Charoy
( 1 9 9 1 - 1  h 45).

18.50 Le dessous des cartes
19.00 Paris, roman d'une ville

Documentaire de Stan Neu-
man. d'après les travaux de
François Lover (1991 - 48').

20.00 Histoire parallèle 113
Actualités anglaises et japo-
naises de la semaine du 26
octobre 1941.

A 21 h

Le rêve perdu
de Nicolas V.
Kazakov
Documentaire de Daniel Le-
•conte.< 1991 - 2 h).
2. Natacha , Tatiana et Lena.

22.40 Le courrier des
téléspectateurs

22.45 Soir 3
23.00 Salsa opus 4

Venezuela: un visa pour les
Barrios (1990 - 52").

23.55 Images
0.00 Le soulier de satin

Troisième el quatrième
journées.
Réalisation: Yves-André
Hubert (1989 - 2 h 20). En-
reg istrement télévisuel de la
mise en scène d'Antoine Vi-
lez.

BCSai La Cinq

6.30 Le journal permanent - r -  no
7.30 Youpi

Nadia. Manu.  Samurai Pizza
Cals. Emi magique

9.30 Cap (langer
10.00 Les animaux du soleil
10.30 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime:

Tu ne l'emporteras pas au
paradis

15.05 C'est pour rire
15.15 En direct des courses
15.50 Le retour de Mike Hammer
16.45 Ri ptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.05 L'enfer du devoir
Les bons , les méchants et les
morts

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Perry Mason
Meurtre
en famille
Téléfilm américain réalisé par
Ron Satlof , avec: Raymond Burr,
Dclla Street est accusée du
meurtre de son employeur
mult imi l l ionnai re .  Elle est sans
alibi. . .

22.30 Shogun
23.20 Elle en coulisse
23.35 Le journal de la nuit
23.45 Sangria
23.50 Freddy, le cauchemar de

vos nuits

* **
EUROSPORT

* •***
9.00 Internat ional  Motorsport. 10.30
Athletics. 10.30 Equestrian. 11.30
Motorsport Magazin . Holland.
12.00 Wrcslling. 13.00 Cycling: Na-
tions Grand Prix . Italy; Athletics;
Tennis: Ladies . Mazda Classic. San
Diego. 19 .30 International Motors-
port. 20.30 Sailing. 21.00 Cycling:
Nations Grand Prix. 22.00 Boxing.
22.55 Opel Sùpcrsports News. 23.00
Molorcycling: Rodil Tropec Moto-
cross 91. 0.00 Billard. 1.00 End.
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mm,
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro frang lais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n 'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^^S La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.30 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

^^4P Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'Abbaye de St-Mauricc/VS.
10.05 Culte transmis de la Chapelle
de l'Escalade , Temple St-Gcr-
vais/GE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concert Euroradio (UER).
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05
Des notes pour le dire. 17.05 Le Qua-
tuor Talic. 19.05 Résonances. 20.05
Théâtre : Les petits plats dans les
grands. Le zébu du zoo. 22.00 Musi-
que de chambre . 0.05 Notlurno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

6.00 Mattinata.  6.05 G.-F. Haendel.
7.10 J.-S. Bach. 8.10 Bcsinnung am
Sonntag. 9.00 J.-S. Bach. 9.45 Festgot-
tesdienst zum 100 jâhrige n Bcstehen
der Evang.-Luthcrisehen Kirchc.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Klassik à
la carte. 14.00 Hôrsp icl. 15.20 Brass-
band-Musik. 16.30 Max Bruch. 17.30
Marianne de Martines. 18.30 Abend-
journal. 19.30 Festival String Lucerne.
21.10 Spalkonzcrt im Studio Bern.
22.20 Gitarrenduo A. Artz/B. Strong.

IJÏ France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.30
Feuilleton Mozart: La dernière an-
née de Mozart. 9.07 Musiques sa-
crées: F. Mcndelssohn. 10.30 Feuil-
leton: Stravinski tel qu 'en lui-même.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00 Les
riches heures. 16.00 La clé des senti-
ments. 18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis
de recherche. 20.30 Concert: Or-
chestre national de France: Mans
Werner Henze, Schocnberg,
Brahms. 23.05 Poussières d'étoiles.

If 117"
l*. JLLZ Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Musiques, musi ques
Pyramide. El Nour
(2' partie).

11.00 Tell quel
La stupéfiante histoire des
Mag harian.

11.30 Table ouverte
12.45 T.I-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Un cirque en Amérique

Documentaire.
16.20 Sauce cartoon
16.30 Houdini

Film de G. Marshal (1956),
avec T. Curtis .J. Leigt.
L. Thatcher.
Alors qu 'il travaille dans
une fête foraine , le mag i-
cien Houdini rencontre la
belle et frag ile Bcss.

17.00 Gymnasti que rythmique
(Chaîne alémani que)
en direct de Zurich.

18.15 Racines
Des calvinistes qui s'i gno-
rent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 H 05
Loterire

Popek
En compagnie de Daniel
Herzog. (RTSR)

20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Le rêve perdu de

Nicolaï V. Kazakov
Les enfants de l' utopie.

22.50 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte

TCPI V #• I % Téléciné
9.20 Jeunesse

Les Bébés. Décode pas Bun-
ny. Tiny Toons. Kissifur ,
Moomins , Les Bébés.

11.15 Film rock: Under the Cherry
Moon
Comédie rock américaine de
Prince , avec Prince et Kristin
Scott Thomas (1986 - 96').
V.O. sous-titrée.

12.50 Aux frontières de la ville
Comédie dramati que améri-
cano-australienne de Bruce
Beresford.

14.25 Crimes de sang
Téléfilm de D. Bellisario ,
avec T. Bercnger (1988 -
98").

16.05 La joyeuse parade
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang, avec
Marylin Monroc et Donald
O'Connor (1954 - 112').
V.O. sous-tilrée.

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Madame Sans-Gêne

Comédie histori que de Ro-
ger Richebé, avec Arletty .
Maurice Escande et Alain
Cuny (97').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.10 La rivière sans retour

Film d'aventures américain
d'Olto Premingcr . avec Ma-
rylin Monroe el Robert Mit-
chum (1954-91').

21.40 Ciné-journal suisse
(2c diffusion en clair).

21.55 America's Music
Présentation: Claude Nobs.

22.25 Panique dans la rue
Film policier d'Elia Kazan.

f f f rmm\\ \ \  Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela , Moni que , Vickv,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir : animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JtSLJi France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'iézard
11.20 Vidéogag
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Trafi c infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Vidéogag
15.20 Rug by : coupe du inonde
17.05 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Jacques Chirac.
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté + -quinte +
20.30 Météo - Tap is vert

A 20 h 40
Le grand bleu
Film de Lue Besson (1988).
avec Rosanna Aiquettc.  Jean-
Marc Barr. Jean Rcno , etc.
Une fabuleuse histoire sur les
délices et les dangers de la
plong ée en apnée autour de
l' affrontement sportif de deux
passionnés.
Durée : 130 minutes.

23.35 Les films dans les salles
23.40 La tête du client

Film de J. Poitrenaud
(1965), avec S. Desmarets ,
M. Serrault , J. Poiret, etc.
En 1965. dans la banlieue
parisienne. Un chapelier
monte , avec la complicité
de son beau-frère, un tri pot
clandestin.
Durée : 95 minutes.

1.20 TF1 dernière - Météo
1.40 Au trot
1.45 Mésaventures (série)
2.10 Concert
3.10 Histoire de la vie
4.00 Nous sommes terroristes

Lf Ĵ La Six

6.00 Boulevard des clips
8.15 Contact M6
8.30 Kromatik
9.15 Ciné 6
9.45 Emission musicale

10.00 Nouba
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Culture pub
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Règlement de compte
17.15 L'homme de fer
18.05 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

¦ —^—^^-^—
A 20 h 35

Grâce Kelly
Téléfilm américain d'Anthony
Page.
Avec: Cheryl Ladd, Lloyd
Brid ges, Diane Ladd , [an
McShane.
Une évocation de la vie de
Grâce Kelly, depuis l 'époque
où elle quitte sa famille pour
suivre des cours d'art dramatir
que jusqu'aux années qui sui-
virent son mariage princier.

22.25 Capital
22.40 L'enchaîné

Film italien de Palroni Grif-
11(1985 - 1 h 40)

0.30 Sport 6
0.35 Métal express
2.25 Les Caraïbes
3.10 La 6e dimension
4.00 Culture rock
4.25 La face cachée de la Terre

ï̂gj)*  ̂ Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Quatuor Talich à Delémont. Le
Quatuor Talich doit son nom à
Vaclav Talich. l'un des plus
grands chefs d'orchestre du XXe

siècle et le fondateur de la Phil-
harmonie tchèque. En direct du
temple de Delémont , l' ensem-
ble interprète aujourd'hui des
œuvres de W.A. Mozart.
F. Schubert et L. van Beet-
hoven.

I 

' Bmmmmm *&
'¦" ' Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

L'avalanche.
15.50 L'école des fans

Spécial 3L âge.
16.35 Ainsi font, font font
17.40 L'équi pe Cousteau à la

redécouvert e du monde
Australie : le peup le du feu
et de l' eau.

18.30 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Compartiments humeur.
19.50 1, 2,3, théâtre
20.00 Journal - Météo
20.45 Six crimes sans assassin

Téléfilm de B. Stora , avec
J. -P. Marielle.F. Luchini.
E. Chicot, etc.
A la suite de la mort par
balles d' un couple dans une
pièce close , et de la dispari-
tion de l' assassin , un com-
missaire mène une enquête
jonchée de cadavres.

22.30 Bouillon de culture

A 23 h 50
Les derniers
Far West
La Sibérie orientale.
Après soixante-dix années de
répression dans les camps du
Goulag, les Sibériens, en tous
cas certains d'entre eux , rê-
vent de liberté et d'écologie.

0.45 Journal - Météo
1.10 L'heure de vérité
2.00 24 heure d'info
2.30 La nuit des héros
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)

^^mr Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Telekurse. 10.10 Horizonte. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
intervievv. 13.00 Telesguard .
13.15 Entdecken + Erleben.
13.45 Telesguard. 14.05 Degrassi
Junior Hi gh. 14.30 Sonntags-Ma-
gazin. 17.00 Turnen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Kultur.
18.45 Sport am Wochenende.
19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 Tatort . 21.30 Film
top. 21.55 Tagesschau. 22.05
Sport in Kiirze. 22.15 Ikarus.
23.00 Das Sonntagsinterview.

^̂ ~,*&r Allemagne 1

12.45 Tagesschau. 13.15
Musikstreifziige. 13.45 Wuff !
14.15 Moskito. 15.05 Deer grosse
Edison (film). 16.50 Cartoons im
Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Bilder aus der Wissenschaft.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort . 21.45 Kul-
turreport. 22.25 Weg mit den Al-
ten ! 23.10 Die besten Jahre.

Allemagne 2
13.15 Damais. 13.30

Verliebt fur zwei? 13.55 Der
glùckliche Prinz. 14.20 Karim und
Sala. 14.45 Potsdam in der Streu-
sandbiichse . 15.30 ZDF-Sport ex-
tra. 18.10 ML - Mona Eisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. 20.15 Jii-
gcrblut (f i lm).  21.45 Hcute-Sport .
22.00 Eini gkeit und Recht und
Freiheit. 22.45 Johanna d'Arc of
Mongolia (f i lm).  1.25 Heute.

I 3 Allemagne 3
15.00 Die Note des Signor

Travet (film). 16.45 Sportimport .
17.00 Vier iiber uns. 17.45 Leute ,
Leute. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treff punkt. 19.00 Die deutsche
Schlagerparade. 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Stadte am Meer: Ge-
rma. 21.00 Nachrichten. 21.05
Vienne Westvvood. 21.55 Sport im
Drit ten.  22.50 Wortvvechsel.
23.35 Weisser Fleck. 0.20 Denk-
anstosse. 0.25 Schlagzeilen.

FtîzLy France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 Montagne
17.45 Jef
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 La piste des clowns

François Bronett a réuni ,
lors de représentations ex-
ceptionnelles au Cirque
royal de Stockholm, de
grands numéros comiques.

21.55 Le divan
Avcc Tahar Ben Jelloun ,
C'est en novembre 1987
que Tahar Ben Jelloun. ro-
mancier maghrébin , a reçu
le Prix Concourt pour son
ouvrage La nuit sacrée.

22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir

A22 H 40
La piste
de Santa Fe
Film de Michaël Curtiz (1940,
v.o. sous-titrée), avec Erro l
Flynn , Olivia de Havilland.
Raymond Massey, Ronald
Reagan.
L'expédition de soldats vers
Santa Fe pour rétablir l'ordre
compromis par des menées
aboli tionnis tes.
Durée : 105 minutes.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Signes
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

jfeg  ̂ Suisse italienne

13.10 Teleopinioni. 14.10 Su-
perflip. 14.25 Piedone lo sbirro
(film). 16.10 Superfl ip. 16.25
Cuori senza età. 16.50 Superflip.
17.15 II meraviglioso mondo di
disney. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.35 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 La miliardaria.
21.50 Ordine e disordine. 22.30
TG-Sera. 22.40 Week-end sport.
22.50 Telopinioni. 23.50 Piaceri
délia musica. 0.15 Teletext notte.

K/XI Italie !
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14. 10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

ttfG Internacional
12.30 Un , dos, très. 14.45

Por las rutas del vino. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30^Las aventuras de
Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.00 Area deportiva.
19.00 Mariane. 19.30 El tiempo es
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00
Siete dias de Espana. 21.30 Car-
men la de ronda (film). 22.50
Déportes. 23.20 Dias de eine.
23.50 Noticias en la 2. 0.05 Despe-
dida y cierre .

£¦¦ tv5 europe

7.50 Envoyé spécial. 9.00 Flash. 9.05
F comme français. 9.30 Feu vert.
10.00 Arcana. 11.00 Concert. 12.05
Performances. 12.30 L'invité. 13.15
L'école des fans. 14.30 Chantons en
cœur. 16.05 Journal. 16.15 Correspon-
dances. 16.25 Sports loisirs. 17.30
Jours de guerre. 18.30 Journal. 19.00
Nord , Sud". 19.30 Journal belge. 20.00
7 7. 21.00 Journal el météo. 21.30 Un
tour de manège, film. 22.45 Journal
français. 23.05 Cinérama.

fj ffl La Sept
10.00 et 12.00 Allemand
15.30 Tambours battants

Réalisation: Alain Jomy
(1987 2 . x  52' ). Seconde par-
tie.

16.30 Entre deux mondes
Documentaire de Daniel
Leconte et Jean-Louis Sa-
porito(1989 - 52' ).

17.30 Une femme de lettres
Téléfilm de Gil Foster.
d'après un scénario d'Alan
Benne» (1987 - 30' ).
Le monologue «piquant»
d'une femme célibataire qui
ne peut s'empêcher d'écrire
pour donner son avis sur
tout.

18.05 Un lit dans les lentilles
Téléfilm réalisé par Alan
Benne» (1987 - 30").

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
7. Cancer (1989 - 52' ).

20.00 L'héritage de la chouette
20.25 Le courrier

des téléspectateurs

A 20 h 30

Le chant
des sirènes
Film canadien de Patricia Ro-
zema(1987 - 1 h 21).
Polly Vandersma est secrétaire
intérimaire, sa nature rêveuse,
étourdie et naïve lui a déjà
donné bien du fil à retordre
dans le monde du travail. Elle
se définit elle-même comme
une «handicapée organisation-
nelle» .

21.50 Apprends moi à danser
22.15 La confession

Court métrace de Claude
Renaud (1977 - 15').

22.30 Ils étaient neuf célibataires
Film de Sacha Guitry
(1939-2 h).

0.30 Flash-Back
Court métrage de Pascal
Aubier (1985 - 2').

; Qfl La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youp i

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.05 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse

Livraison rapide
15.00 Frog show
15.15 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stryker

«Protection rapprochée»
17.30 Dimanche et la belle
19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

L'inspecteur Harry
Film américain réalisé par
Don Siegel (1971).
Avec: Clint Easlwood , Reni
Santoni , Harry Guardino,
Andy Robinson , John Mit-
chum. etc.
San Francisco. Une femme est
tuée dans sa piscine par un ti-
reur perché sur un toit. La po-
lice reçoit un message émanant
d'un certain Scorpio . qui me-
nace de tuer une personne par
jour , à commencer par un prê-
tre ou un Noir, tant qu'une
rançon de 100.000 dollars ne
lui aura pas été remise.

22.50 Reporters
«Papa tendresse, papa dé-
tresse». «Le dernier jour...
de la bande à Bader Mein-
hoff»

23.50 Top chrono
0.40 Le journal de la nuit

***
EUROSPORT* ****

9.00 Trans World Sport. 10.00 Eu-
rol'un. 11.30 Go! Motorsport Maga-
zin: from Holland. 1 2.00 Bo.xine.
12.55 Opel Supersport News. 13.00
Motorrad; Motorsport: Feneing:
EM from Vienne Austr ia .  19.25
Opel Sùpcrsports News. 19.30 Mo-
torsport: Wch from Autopolis , .la-
pan. I l i ghli ght s. 20.30 Tennis: La-
dies. Mazda Classic from San Die-
go. USA. 22.30 Motorcycling. 23.55
Opel Supersports New. 6.00 Boxine.
1.00 End.
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Le gros effort de la TSR
Les «fédérales» sur le petit écran

La TSR, à travers son
nouveau département re-
groupant l'information
et l'actualité sous toutes
formes, vient donc de
fournir un gros effort
pour maintenir l'intérêt
autour des élections fé-
dérales. Mieux qu 'il y a
quatre ans? Il me sem-
ble, mais la capacité
d'oubli face au petit
écran est bien grande...

IMPORTANT DISPOSITIF
A Delémont. Neuchâtel . Fri-
bourg. Sion. Lausanne et même
Genève, à Berne . Zurich et Lu-
gano, chaque fois une équipe
agissait sur place, parfois à la
chancellerie: cette mobilisation
générale offrit un bon équilibre
intercantonal.

Au studio , des groupes sui-
vaient les événements des diffé-
rentes régions, trois cantons à la
fois pour certains, des politi-
ciens qui ne se représentaient
pas alimentaient les débats par
des premières remarques à pro-
pos de leur parti (MM. Ducret.
radical , Meizoz, socialiste et
Zbinden , PDC, ce dernier assez
sévère avec l'actuelle direction
de son parti), des politologues
émettaient des amorces de syn-
thèses, comme le firent aussi
Gaston Nicole et Dominique
von Burg.

Ainsi les entretiens réalisés à
Genève lurent plus nombreux
que ceux réalisés dans les can-
tons, mais il y avait là double
source , genevoise et romande.
L'équilibre «géographique» fut
donc assez bon. à quelques re-
marques qui vont suivre.

Claude Torracinta dirigeait
l' ensemble de l'opération , par-
fois souriant , mais l 'humour
n'est pas son point fort, souvent
tendu , pour preuve quelques
gestes directifs apparus à
l'image ! Un fil à l' oreille lui per-
mettait d'être en contact avec la
régie, autrement dit de savoir
avec qui dialoguer.

Organiser l' ensemble de
l'émission , lancer la «balle»
dans la bonne direction , faire
amorcer les premiers commen-
taires, c'était beaucoup à la fois.
Trop! Mais eût-il été possible de
faire autrement '.'
MONSIEUR
L'ORDINATEUR SSR
En France, lors des importantes
élections nationales, chaque
chaîne s'offre son institut de
sondage, source indiquée , résul-
tats commentés par un spécia-
liste.

L'ordinateur de la SSR est
pour le moment «anonyme»,
malgré une demande de rensei-
gnements en début de semaine
restée sans réponse. Etait-il ins-
tallé à Zurich , à Genève? Com-
ment était-il programmé, sur
quelles bases?

A plusieurs reprises apparu-
rent des divergences entre l'ordi-

nateur et certaines chancelleries
(surtout à Genève)? Pourquoi?
Et qui eut finalement raison?

Ces petites éprouvettes qui se
remplissaient d' un liquide jau-
nassc. telles celles d' un labora-
toire d'analyses d' urines , avec
un chapeau donnant des pour-
centages positifs ou négatifs
(différences entre 1987 et 1991.
probablement... ) . nommés
«projections» en chaises les unes
sur les .autres , apportèrent-elles
vraiment des choses intéressan-
tes? Le doute est possible, faute
d' informations sur les sources
de «monsieur-l' ordinateur-
SSR» . qui en l'occurrence faisait
un peu «gadget» pour spectacle
politi que.

NEUCHATEL
Pas de risque de conflit entre
l'ordinateur et la chancellerie
neuchâteloise: les premiers ren-
seignements sérieux tombèrent
vers 18 h - pour le Conseil des
Etats. Ceux du National arrivè-
rent au compte-goutte (pour
rester en éprouvette-pipi).

Un incident de fin de soirée
est révélateur des limites d'une
telle émission. Les deux corres-
pondants neuchâtelois ont lancé
un véritable «scoop»: il n'aurait
manqué au parti socialiste
qu 'une centaine de voix pour
obtenir un troisième siège.

Ce fut là grave confusion en-
tre le nombre de voix des élus et
des autres (système majoritaire )
et suffrages de listes qui décident
dans un premier temps de la ré-

Elections à la TV
Franco Masoni, candidat aux Etats en ballottage, prend
connaissance à Comano des résultats par la télévision.

(Keystone)

partition des sièges (système
proportionnel).

A Genève, ni Roland Goerg,
ni Claude Torracinta ne posè-
rent à leurs correspondants neu-
châtelois de question sur la

contradiction entre Etats et Na-
tional! Lundi , cette erreur était
encore, ici et là. prise pour bon
argent... Cela est regrettable, si
la fatigue peut expliquer ce déra-
page de minuit...

Freddy LANDRY

BREVES
ZIEGLER, INVITE
OU NON?

Alors que s 'exprime un repré-
sentant des nouvelles et belles
consciences politiques du parti
de la bagnole, derrière lui, di-
manche soir, s 'impatiente et
piaffe Jean Ziegler. Mais il se
fait envoyer «Vous vous êtes
glissé ici subrepticement» (par
Eric Burnand), qui amène en
réponse: «Mais vous m'avez
invité!»

Le vainqueur sur la liste so-
cialiste à Genève a ensuite pro-
fité de l'occasion pour parler de
ses procès, de ses commande-
ments de payer et lire dans son
succès un large appui de l'opi-
nion à la liberté d'expression.
Sur ce dernier point, il a peut-
être raison.

ET L'EUROPE

Bizarre l'attitude du Conseil fé-
déral: il n'a rien dit de sa posi-
tion enfin claire sur l 'EEE et la
CEE avant les élections fédé-
rales ! Mais auparavant une
fuite aura fait le tour du pays, le
projet d'augmentation de
trente-cinq centimes du prix du
carburant! L 'Europe, c 'est tout
de même plus important pour
l'avenir du pays que le prix de
l'essence; non?

Le «TJ», mardi soir, dans une
émission spéciale, aura fait de
l 'excellent travail d 'information
et de réflexion (édito de von
Burg). Nous aurons pris plaisii
à sentir René Felber enfin libre
de laisser parler son fort senti-
ment européen.

Lors du dimanche électoral,
il aura fallu attendre
J -P. Maître, vers 22 h 30, pour
entendre parler de l'Europe!
Mais peut-être que le «TJ-soir»
de mardi Unit par être plus im-
portant que toutes les émis-
sions électorales.

QUELQUES
INFORMATIONS
«AUDIMATIQUES»

Les Romands seraient-ils plus
nombreux à s 'intéresser à la
politique sur la TSR qu 'en al-
lant voter? Le service de presse
de la TSR vient de publier un
communiqué «triomphaliste»
sur l'audience obtenue par les
émissions récentes d'informa-
tions politiques.

Un téléviseur allumé sur cent
qui pourraient l'être potentiel-
lement représente une au-
dience touchant entre huit et
dix mille spectateurs. Nous au-
rons ainsi été 150.000 à suivre
l'émission de 18 h, dimanche
dernier; 365.000 à 19 h 30; en-
core 182.000 à 21 h 20. Puis
c 'est le silence: en fin de soirée,
combien étions-nous à résister
à cette soirée finalement las-
sante et éprouvante?

Sont aussi données des in-
formations sur les «parts de
marché»; combien, parmi ceux
qui regardent, suivent la télévi-
sion romande? Réponse, entre
un tiers et deux tiers, selon les
heures. Bon; mais pour que
cela soit significatif , il serait im-
portant de savoir comment
fonctionnent audimate et parts
de marché en un dimanche or-
dinaire... Mieux qu 'en «électo-
ral» ? FyLy

Dire le paysage
A l'affiche

Neuchâtelois des Montagnes,
Marcel Tissot aime le Jura dont
les couleurs, à chaque saison, si
différentes, hantent sa palette de
peintre. Après une carrière pro-
fessionnelle bien remplie, effec-
tuée dans les arts graphiques, il
accroche sa première exposition.
Peintre amateur, en ce sens que
Marcel Tissot n'a pas fait pro-
fession de son activité artisti que,
il a pourtant acquis une forma-
lion à l'Ecole d'art de la ville
sous la férule , d'abord, de
«Monsieur Jeannet» puis , pen-
dant quatre ans. de Charles
L'Eplattenier dont il est devenu
l'ami.

De son passage à l'Ecole
d'art. Marcel Tissot a retenu
l'enseignement. perspectives.
mise en page, connaissance de la
couleur , ont la patte de la mai-
son.

Aux cimaises de l'UBS seules
trois «huiles», alors qu 'autrefois
c'était la technique préférée de
l'artiste. Marcel Tissot aujour-
d'hui a abandonné l'huile pour
se consacrer à l'aquarelle, infini-
ment plus sensible , dit-il . mieux
à même de restituer les atmo-

Le Jura
Un des thèmes favoris de Marcel Tissot. (Impar Gerber)

sphères jurassiennes , bord s du
Doubs, Bois des Lattes, tour-
bières ou paysages d'hiver. Mar-
cel Tissot travaille sur le terrain
puis peaufine l'œuvre dans le
calme de son atelier.

D. de C.

• Union de Banques Suisses
horaire de l ' institution.
jusq u'au 29 novembre

Ça doit
marcher...

BILLET

Piétons , mes frères de tous les
cantons , levons-nous, unissons-
nous et marchons. De graves
dangers nous menacent: le parti
des automobilistes a marqué des
points aux récentes élections fé-
dérales et ils seront plus nom-
breux à Berne pour défendre leur
cause. Il n 'y a pas de raison pour
que nous, les mille pattes , nous
ne tenions pas à faire la même
chose. Nous devons, nous aussi,
nous surtout , nous affirmer haut
et fort. Nous sommes incontesta-
blement les plus nombreux et
nous avons donc le droit , voire

même le devoir, de le faire savoir.
Nous n'allons pas nous endet-

ter en petits groupes et sous-
groupes qui pourraient être : usa-
gers des chemins de fer. des trol-
leybus, des funiculaires , des ba-
teaux, des avions. des
télécabines , des télésièges, et
pourquoi pas des taxis. Les auto-
mobilistes veulent protéger leur
moyen de transport préféré.

On pourrait donc aussi créer
un parti pour chacun des modes
de locomotion mentionnés ci-
dessus. Mais il vaut mieux unir
les forces de tous et créer le
grand , super-grand parti des pié-
tons , auquel pourraient égale-
ment adhérer les téléspectateurs ,
les auditeurs de la radio , les fer-
vents de cinéma, bien d'autres

encore, mais d'où seraient exclus
les cyclistes et les motards , puis-
qu 'ils ont leurs propres roues:
qu 'ils les défendent eux-mêmes,
après tout.

Nous pourrions, nous les pié-
tons, réclamer des trottoirs plus
larges: des rues qui nous soient
réservées; des passages à travers
routes plus nombreux ; du carbu-
rant (café, thé, eau minérale , etc.)
moins cher à la pompe du bistro;
p lus d'égards de la part des auto-
mobilistes quand il y a de gran-
des flaques d'eau sur la chaussée,
etc. etc. On finirait peut-être
même par avaler le parti des au-
tomobilistes , puisque dès qu 'ils
n 'ont plus le cul dans leur ba-
gnole , ils sont eux aussi des pié-
tons. Ben voyons! JEc

Disques et concerts

Dans le coffret de trois disques
enregistrés en public , Francis
Cabrel propose 43 titres parmi
ses plus belles chansons (mais y
en a-t-il de moins belles?). Tou-
tefois, l'originalité de cette édi-
tion , enrichie d'une brochure de
cinquante pages, consiste en le
fait qu 'elle concerne deux tour-
nées différentes . La tournée
«Sarbacane» d'après le Zénith et
la tournée «acoustique», avec
accompagnement de violon,
alto , violoncelles , etc.
DOUBLE CONSTAT
Cela permet un premier constat:
la chanson française de qualité
se satisfait de n 'importe quel
support musical. Ce sont les pa-
roles, la mélodie et l'interprète
qui sont seuls importants.

D'autre part , elle peut séduire
toutes les catégories d'âge, aussi
bien les fervents de chanson
française traditionnelle que les
jeunes de la «culture rock».

Indéniablement , Francis Ca-
brel est le plus universel (et sans
doute le plus talentueux) repré-
sentant de la belle chanson fran-
çaise actuelle.
PURE POÉSIE
Ses textes méritent une écoute

Texte et musicalité
Francis Cabrel illustrera l'une des plus belles facettes de la
chanson française actuelle. (sp)

attentive , riches qu 'ils sont
d'une pure poésie. Ils ne sont ja-
mais gratuits et concernent tout
le monde. On se délecte de «Saïd
et Mohamed» , «Tourner les hé-
lices». «Animal», «Les murs de
poussière». «Sarbacane»,
«Carte postale», «Le pas des
ballerines» , «Le temps s'en al-
lait», «Gitans». «Lisa», «La fa-
brique» . «Rosie» et tant d'au-
tres. Emotion. tendresse,
amour , chaleur les imprègnent ,
touchent les cœurs. C'est de la
vraie chanson , à l'état brut , de la
chanson actuelle mais intempo-
relle.

Quelques titres sont en dou-
ble version, donc double plaisir
de les savourer. Un coffret té-
moin de ce que peut être la
chanson française quand elle est
servie par un merveilleux poète.

(dn)
(Columbia 468971 2 - Sony
Music)

• Francis Cabrel sera en concert
à Neuchâtel , Temple du Bas,
mardi 19 novembre à 20 h 30.

(A Genève, Victoria Hall , le 18;
à Lausanne. Théâtre de Beau-
lieu, le 20).

Francis Cabrel
«D'une ombre à Pautre»
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LUNDI:
Hôpital de
La Chaux-de-Fonds,
le laboratoire, indis-
pensable prolon-
gement de l'acte
médical

Froide, propre et en ordre
La Suisse des Corps di plomati ques du Genevois Ceppi

On savait le Genevois
Daniel Ceppi passionné
par l'aventure et l'exo-
tisme; les aventures in-
diennes de Stéphane ou
L'Ombre de Jaipur en
constituaient les colorés
exemples. Mais après
une longue absence, le
voici qui revient en noir,
gris et blanc, doublement
à ses racines... Tardi
(pour l'esprit) et la
Suisse (pour la lettre).

Par" ~
âm

Frédéric MAIRE W

Car CD (pour Corps diplomati-
que), dont le second tome vient
de paraître , diffère sensiblement
des aventures précédentes. Ici .
dans la Genève feutrée des orga-
nisations internationales, les
aventures ont lieu dans la pro-
preté et la discrétion.
UN(E) AVENTURIER (E)

Certes, l'héroïne de Ceppi - Léo
- a le côté dur et impitoyable
d' une femme de tète, d'un a ven-
turier donc (le terme est volon-
tairement énoncé au masculin).
Mais si elle se trouve plongée
dans une aventure , c'est d' abord
contre son gré, et ensuite nulle-
ment pour combattre des ser-
pents et défendre sa peau, mais
plutôt pour côtoyer les «piran-
has de la guerre froide» (l'ex-

pression est de Ceppi) qui tra-
versent le pont du Mont-Blanc
pour aller sans risque de leur
banque à l'Hôtel des Bergues, en
regardant négli gemment le jet
d'eau.

EXOTISME DE SALONS
L'exotisme genevois se limite à
ces salons luxueux des ambas-
sades douteuses , où s'échangent
des secrets militaires et indus-
triels , où le charme féminin
cache souvent un hameçon.
Mais ce portrait de la ville onu-
sienne par excellence recèle
peut-être , pour le lecteur non
helvéti que , une part de surprise
el de découverte : car ce monde-
là. méticuleusement reconstitué
par Ceppi. possède aussi ses
mystères, ses systèmes com-

plexes de fonctionnement , ses
rites, ses drames.

Au sein de la délégation suisse

de la CNUCED (Conférence
des Nations unies pour le com-
merce et le développement), Léo
la fonctionnaire révèle peut-être,
pour le lecteur non initié, autant
de secrets que Stéphane dans la
jungle birmane...
FROIDE GENÈVE
Pour le lecteur suisse que je suis ,
en revanche, le récit de Ceppi
(inspiré du manuscrit Sharon de
Marelle) ne révèle rien de bien
inattendu. Comme si la neige
tombée cette nuit-là sur Genève
avait définitivement congelé
toute folie, les tribulations de
Léo me glacent de leur froideur
et de leur «suissitude».

Ce que raconte Ceppi, ce n'est
rien d'autre qu 'une banale anec-
dote (quelques morts de plus ou
de moins) que seule une part
d'humanité pourrait rendre plus
dense, mais qu 'aucune vitalité
ne vient troubler.
MESSAGE CACHE
En effet, comme s'il fallait en-
core que l'auteur genevois, à 40
ans, fasse sa révolution et sa cri-
tique (comme la firent Tanner ,
Soutter et les autres dans les an-
nées 70). il lui faut indui re que
Léo est une «rebelle au sein du
système», que le flic Nizza n'est
«pas si méchant que ça» et que
le fonctionnaire de la Police fé-
dérale, Pickarte, lui , est un hom-
me «imbuvable... mais efficace» ,
au sein d'un Etat pas très net.

Tissant tout un réseau de
non-dits et de relations floues
entre les différents personnages,
Ceppi semble vouloir faire pas-
ser l'anecdote policière au se-
cond plan, et dévoiler donc le
contenu politique de ces affaires
sordides.
SIMPLE CONSTAT
Mais l'auteur ne fait en rien un
véritable travail de révélation
(des Kopp à la P-26, l'actualité a
bien dépassé la fiction!); il n'ar-
rive qu 'à exprimer des évidences
sur la Suisse et ses habitants , où
certains bien sûr se reconnaî-
tront. Autant les frères Varenne
avaient su saisir la froidure zuri-
choise de Fritz Zorn dans leur
Angoisse et colère, et lui donner
chair et vie, autant Ceppi -
parce que trop proche et cette
réalité - ne réussit qu 'à décrire
Genève et ses dessous d'une
façon clinique , quasi photogra-
phique, c'est-à-dire, à mon sens,
sans affirmer de point de vue.
LA PROPRETÉ DU RÉCIT
D'aucuns apprécieront sans
doute le réalisme du dessin et le
découpage très cinématographi-
que de Ceppi; d'autres adore-
ront cette image gelée des des-
sous de la Cité de Calvin. Je
reste pour ma part insensible à
ce dessin parfait , à l'architecture
remarquable des planches et au
scénario réglé à la case près.
Parce que tout cela est tellement
rangé et organisé que ces deux
albums n 'évoquent qu 'une
chose, si triviale que j 'ai peine à
l'écrire tout net: CD est à la BD
contemporaine ce que la Suisse
est à l'Europe , propre en ordre...
et parfaitement inutile?

• CD (Corps diplomatique)
première et seconde partie
Par Daniel Ceppi. avec Pau le
Ceppi
Humanoïdes associés

Premier album du jeune Chaux-
de-Fonnier Tony Marchand (21
ans), Monyjang a remporté le
premier prix d' un concours de
bande dessinée lancé par Helve-
tas (Association suisse pour le
développement et la coopéra-
tion) sur le thème «Un village .

une histoire», pour tenter de
«communiquer» les problèmes
du tiers monde à un large pu-
blic, aux jeunes en particulier.

Le discours sensible et poéti-
que de Tony Marchand nous
aide à mieux comprendre l'Au-
tre et nous pousse au partage.

C'est pourquoi nous avons déci-
dé de publier les premières
planches de cet album pour
vous donner , nous l'espérons,
envie d'en lire la suite.

Monyjang, qui veut dire
«l'étranger» dans la langue des
Dinkas du Soudan , raconte

l'histoire d'un enfant noir qui
découvre la réalité du monde (la
mort , la famine, le pouvoir de la
dictature), mais aussi celui de la
magie et du rêve.

Aujourd 'hui , il semble se pas-
ser quelque chose dans le vil-
lage... (fm)

Monyjang, par Tony Marchand

LE «LABEL SUISSE»
À VALANGIN

Ce sont 91 dessins de presse
qui sont réunis sous le Label
suisse pour fêter '91... Voilà
qui frise bon l'ironie en cette
fin de célébration «septeen-
tenaire»! Surtout que les
caustiques crobards helvéti-
ques de ces treize dessina-
teurs (suisses, bien sûr) sont
réunis dans un lieu presti-
gieux de l'histoire cantonale,
le Château de Valangin.

Placée sous les auspices
d'EIzingre (qui en signe l'af-
fiche), cette exposition cor-
rosive de dessins «de presse»
réunit les œuvres de Bùrki,
Chapatte, Reymond, Valott
et quelques autres, dès au-
jourd'hui et jusqu 'au 8 dé-
cembre.

TERRY GILLIAM,
LE ROI PÊCHEUR
DE LA BD

Cinéma et bédéastes font
ménage depuis longtemps,
même s 'il n 'a pas toujours
été bon. De Lauzier à Topor
en passant par Franc, Bilal et
Caro, ils sont nombreux à
avoir tâté de la caméra, avec
plus ou moins de bonheur...

Mais il est aussi des ci-
néastes (de talent) dont on
oublie qu 'ils ont commencé
dans la BD... Fellini, bien sûr,
mais aussi Terry Gilliam, le
spécialiste des dessins ani-
més au sein des Monty Py-
thon.

Aujourd 'hui à l 'affiche
avec son drôle et poétique
Roi Pêcheur, l'auteur de
Brazil et des Aventure du
Baron de Mùnchausen a
en effet commencé sa car-
rière comme caricaturiste
dans Mad et Help ! à New
York (grâce à Harvey Kurtz-
man), pour ensuite dessiner
quelques planches pour
René Goscinny dans Pilote.

De Paris, il est ensuite par-
ti à Londres rejoindre, à la
BBC, le Monthy Python s
Flying Circus, et commencer
la délirante carrière que l'on
sait.

SPIROUÀLA TÉLÉ

Spirou devient une star!
Non content d'avoir connu
une nouvelle vigueur grâce
aux «repreneurs» Tome et
Janry, et de se voir même
dévoiler son enfance turbu-
lente dans le Petit Spirou
(qu 'avec un peu de chance
les lecteurs de L 'Impartial
auront bientôt l'occasion de
rencontrer), le groom de
Rob-Vel (et Franquin) va
bientôt apparaître dans 26
dessins animés, diffusés dès
1993, et coproduits par les
éditions Dupuis, Astral com-
munication et... TF1. Spirou,
une star coulée dans du bé-
ton ! (fm)

BULLES


