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Yougoslavie

La flotille d'une tren-
taine de navires, dont
un ferry, qui avait dû
passer la nuit au lar-
ge de Dubrovnik a
pu entrer dans le port
de la ville médiévale
tôt hier matin. La po-
pulation de la ville a
acclamé comme une
première victoire
cette arrivée, permise
par l'armée fédérale
après une sévère
fouille des bateaux.
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Flotille
à bon port

Nouveau droit
foncier rural

Le principe «la terre
aux paysans» ne doit
pas être défendu à
tout prix. Un comité
référendaire compo-
sé de représentants
des partis bourgeois,
entend faire échouer
devant le peuple le
nouveau droit fon-
cier rural, qui réserve
aux seuls exploitants

. la possibilité d'ac-
quérir des terres agri-
coles. Ce droit est un
«cadeau empoisonné
pour les agricul-
teurs», a expliqué le
conseiller aux Etats
libéral vaudois Hu-
bert Reymond.
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Référendum
lancé

Marin

Division d'Ebauches
Electroniques S.A., la
société du groupe
SMH Microelectro-
nic-Marin (NE) a mis
en route une nou-
velle fonderie de pla-
quettes de silicium.
Sa capacité est de
42.000 plaquettes
par an. L'usine repré-
sente un investisse-
ment de 100 millions
de francs suisses.
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Cent millions
sans poussière
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Conférence de paix sur le Proche-Orient

Israël et ses voisins
arabes ont présenté des
positions apparemment
inconciliables hier au
deuxième jour de la
conférence de paix sur le
Proche-Orient à Ma-
drid. Le chef du gouver-
nement israélien Yitzhak
Shamir, suivi à la tribune
par les délégués jorda-
nien, palestinien, libanais
et syrien, n'ont guère
laissé de place au com-
promis, s'accusant mu-
tuellement d'intransi-
geance et de provoca-
tion.
Premier à prendre la parole, M.
Shamir a demandé aux diri-
geants arabes de prouver qu'ils
étaient prêts à accepter l'exis-
tence de l'Etat hébreu. Il les a
avertis qu'ils ne devaient pas se
concentrer exclusivement sur
des revendications territoriales
pour ne pas mener les négocia-
tions à l'impasse.

Vingt-quatre heures après que
le président George Bush eut,
dans son discours d'ouverture,
appelé de ses vœux un compro-
mis territorial, M. Shamir s'est
efforcé de démontrer que le
conflit du Proche-Orient n'était
pas un contentieux territorial.

RETRAIT EXIGÉ

Les Arabes lui ont répondu en
exigeant le retrait d'Israël de
tous les territoires occupés, jor-
daniens, palestiniens, syriens et
libanais. Les uns après les au-
tres, les ministres des Affaires
étrangères de Jordanie, du Li-
ban et de Syrie ont exigé le re-
trait d'Israël des territoires oc-

cupés à partir de 1967, insistant
sur le respect des résolutions du '
Conseil de sécurité.

Le chef de la diplomatie sy-
rienne, Farouk al-Chareh, a af-
firmé que l'application des réso-
lutions de l'ONU demandant le
retrait d'Israël des territoires oc-
cupés ne pouvait «faire l'objet
d'aucune concession au cours
des négociations bilatérales».

Le.chef de la délégation pales-
tinienne, Haïdar Abdel Chafi , a
appelé à la création d'un Etat
palestinien. Le porte-parole is-
raélien, Binyamin Natanyahou,
a qualifié devant la presse
l'intervention palestinienne de
«discours de confrontation et de
guerre».

Son homologue palestinien,
Mme Hanane Ashraoui, avait

auparavant estimé provocante
l'allocution de M. Shamir. Elle
lui a reproché de n'avoir fait
«aucun geste conciliant»,
d'avoir tenté «de légitimer l'oc-
cupation» et de ne pas avoir re-
connu les droits des Palesti-
niens.

RETROUVAILLES
À MADRID
Entre-temps, une dispute sur la
localisation des négociations bi-
latérales qui doivent suivre la
séance d'ouverture de la confé-
rence à Madrid a semblé trouver
un début de solution.

Un membre de la délégation
israélienne, l'ambassadeur à
Washington Zalman Shoval, a
déclaré qu'Israël acceptait que

la première session de ces pour-
parlers directs ait lieu à Madrid ,
mais souhaitait que ces négocia-
tions bilatérales se poursuivent
ensuite au Proche-Orient.

Il a précisé qu'il s'agirait de
trois rencontres séparées des Is-
raéliens avec les Syriens, Liba-
nais et la délégation jordano-pa-
lestinienne, en l'absence des
Etats-Unis et de l'URSS qui
parrainent conjointement cette
conférence.

PROPOSITION
SHAMIR

M. Shamir avait auparavant in-
vité dans son discours les délé-
gations arabes à se rendre en Is-
raël pour la première tournée de
discussions, proposant que les

délégués israéliens se rendent
ensuite en Syrie, en Jordanie et
au Liban. Les délégués arabes
ont les uns après les autres rejeté
cette proposition.

La date du début des négocia-
tions bilatérales n'a pas encore
été annoncée. Elles devaient en
principe débuter «quatre jours»
après l'ouverture de la confé-
rence mercredi matin , selon les
termes des invitations.

La session plénière prend fin
aujourd'hui après de nouvelles
interventions des protagonistes
du conflit. Les chefs de la diplo-
matie américaine et soviétique
prononceront en outre des allo-
cutions de clôture, (ats, afp)

• Lire aussi en page 2

Intransigeance à Madrid

OPINION

Budapest. Sur le tarmac de l'aéroport,
étroitement surveillé par des militaires en armes
tenant les curieux à distance respectueuse, le
Boeing 767 d'EI Al, sans immatriculation ni
cocarde, attend quotidiennement son plein de
Juifs soviétiques candidats au voyage vers la terre
promise. Un flux annuel de plus de 150.000
immigrés qui attendent monts et merveilles de cet
exode; des hommes, des femmes et des enfants
dont l'intégration est désormais un problème quasi
insoluble dans un pays où la crise économique
sévit avec une vigueur extrême.

Tout le processus dépend désormais du bon
plaisir du Trésor américain qui a consenti à un
prêt de plus de 600 millions de francs pour aider
à l'intégration des migrants, à la condition
expresse cependant qu 'ils ne viennent pas grossir
les rangs des colons installés dans les territoires
occupés. Une condition non réalisée qui donne à
George Bush un moyen supplémentaire de
pression sur Israël à l'heure de la conférence sur
la paix au Proche-Orient...

Hier à Madrid, le premier tour de table a
permis à chacun de réaffirmer officiellement sa
volonté d'aboutir à la concrétisation d'un
processus de paix, mais à des conditions qui ne
permettent pas de distinguer le moindre espoir
d'ouverture. Une intransigeance qui nous laisse
sans illusion sur l'issue de la conférence.

Le second tour aura peut-être une autre
dimension. C'est là qu'interviendront les
«catalyseurs» soviétique et américain, des
modérateurs qui ne joueront ni avec l'histoire ni
avec les mots pour savoir qui de la poule ou de
l'œuf était là le premier!

Ils parleront sécurité, approvisionnement,
partage et équilibre, des notions essentielles,
vitales mêmes, pour chacune des délégations
présentes, dont le dénominateur commun se
cristallise en termes pécuniaires. Les Juifs
soviétiques, l'eau, l'énergie, le commerce et la
politique: tout a un prix. Chacun feint de
l'ignorer, parce que personne n'a encore précisé à
qui profite la paix... Mario SESSA

A qui pr of i te  la paix?
Hockey sur glace - Fleurier attend le HCC

Jean-Michel Courvoisier
Fleurier entend bien renouveler son exploit historique de
la saison passée. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

Banaliser l'exploit



Espoirs des juifs ultra-orthodoxes
Retombées de la conférence de paix sur le Proche-Orient

Les juifs ultra-ortho-
doxes, toutes tendances
confondues, considèrent
que la conférence de Ma-
drid va «hâter» la venue
des temps messianiques.

«A Madrid , la communauté
internationale s'est unie pour
nous rayer de la carte. Selon la
Bible, c'est exactement le cas de
figure qui doit précéder l'arrivée
du Messie», affirme le rabbin
Yitzhak Deutsh , qui vit dans le
quartier ultra-orthodoxe de
Méa Shéarim, à Jérusalem.

Dans la rue principale de Méa
Shéarim, un ultra-orthodoxe dé-
bale sa marchandise de livres
saints d'une fourgonnette.
L'auto-radio déverse à plein vo-
lume le discours retransmis en
direct du premier ministre . Une
dizaine de juifs orthodoxes
écoutent Yitzhak Shamir et se
balancent d'avant en arrière au
rythme d'une prière imaginaire.

A quelques pas de là, au fond
d'un réduit donnant sur la rue,
le rabbin Avraham Cohen, vêtu
du traditionnel caftan noir des
Juifs orthodoxes, s'active au mi-
lieu de centaines de livres saints.

En lissant sa longue barbe grise,
il pointe son doigt sur un com-
mentaire biblique datant du
14ème siècle et lit à haute voix:
«Le jour viendra où toutes les
Nations accuseront Israël
d'avoir volé des terres où vi-
vaient des Gentils (non juifs). 11
faudra leur répondre que cette
terre nous a été donnée par la
promesse divine» .

«Nous devons faire confiance
à Dieu et à Yitzhak Shamir, car
les deux agissent pour le bien
d'Israël», estime David Grin-
berg, un juif orthodoxe de Méa
Shéarim. qui serre dans ses
mains un livre de prières. «Nous
devons être très forts. Plus nous
le serons, plus la rédemption
sera proche», ajoute-t-il.
ACCUEILLIR
LE MESSIE
Un vendeur d'objets de culte
juifs montre une malle pleine de
«Shoffar», la corne de bélier
dans laquelle soufflent les rab-
bins lors de certaines fêtes
juives. «Depuis l'ouverture de ce
réquisitoire international contre
Israël (ndlr: la conférence de
paix), je suis prêt à accueillir le
Messie». «C'est avec des cornes
de bélier comme celles-ci qu 'il

annoncera sa venue», ajoute-
t-il.

Dans ce contexte , le grand
rabbin ashkénaze (ori ginaire
d'Europe de l'Est), Abraham
Shapiro. a appelé les Israéliens à
prier avec une ferveur redoublée
«pour le salut d'Israël et pour
que la délégation israélienne
remporte des succès à la confé-
rence de Madrid» .
L'ESPAGNE,
TERRE MAUDITE
La communauté sépharade
(juifs orientaux) est anxieuse.
Plusieurs de ses rabbins affir-
ment que la conférence de Ma-
drid «risque d'être un échec car
l'Espagne est une terre maudite
pour les Juifs» . Ils brandissent le
spectre d'une malédiction «pla-
nant sur l'Espagne depuis l'ex-
pulsion des Juifs hors de ce pays
en 1492».

Le jeune rabbin Yéhouda Be-
nisti, un disciple du rabbin Me-
nahem Schneerson, chef spriri-
tuel de la secte ultra-orthodoxe
des Loubavitch, ne manifeste
pas le moindre doute sur l'issue
de la conférence. Il déplie une
grande photo montage mon-
trant les ruines de l'Esplanade

des Mosquées dans la vieille
ville de Jérusalem, sur lesquelles
a été bâti «le Troisième Tem-
ple».

Convaincu que les discussions
«exploseront tôt ou tard », il af-
firme: «Si les Arabes nous pous-

sent dans nos retranchements ,
ils ne feront que rendre service
puisqu 'ils nous permettront de
reconstruire le temple détruit
par les Romains en l'an 70 après
J.C. et la paix messianique ré-
gnera», (ats , afp)

Yitzhak Shamir
Les juifs ultra-orthodoxes lui font confiance pour préser-
ver les acquis d'Israël. (AP)

BREVES
Japon
Parasol fatal
Un ouvrier japonais de 51
ans a été tué hier par une
décharge électrique alors
qu 'il enlevait l'un des 1340
parasols géants installés
dans une vallée japonaise
par l'artiste Christo. C'est en
manœuvrant une grue pour
enlever l'un des parasols
(hauts de six mètres et
lourds de 220 kilos) que
l'ouvrier japonais a heurté
une ligne a haute tension et
est mort électrocuté.

Inde
Suicide d'un amoureux
des livres
Un Indien de 42 ans, amou-
reux des livres, n'a pas sup-
porté que la police fasse ir-
ruption chez lui et y saisisse
54 volumes qu 'il avait déro-
bés dans diverses bibliothè-
ques de Calcutta et il s'est
donné la mort.

Niger
Affrontemen t
meurtriers
Un conflit entre agriculteurs
et éleveurs a fait 98 morts -
dont un grand nombre de
femmes et d'enfants - mardi
et mercredi dans l'est du
Niger. Il s 'agit des affronte-
ments les plus meurtriers ja-
mais survenus au Niger de-
puis que la désertification et
des sécheresses succes-
sives ont amené éleveurs et
agriculteurs à se disputer
les terres utiles, les uns pour
en faire des pâturages, les
autres pour les cultiver.

Nicaragua
Sorcières mécontentes
Les sorcières du Nicaragua
ne sont pas contentes: elles
se plaignent de la concur-
rence déloyale des méde-
cins, de leurs conditions de
travail et de la voracité du
fisc. Ces dames ont donc
tenu congrès et décidé
d'organiser une marche de
protestation contre leurs
impôts trop élevés et envi-
sagé de former un syndicat.

Nigeria
Peines de mort
commuées
Un tribunal militaire nigé-
rian a prononcé 8 condam-
nations à mort, commuées
en prison à vie, 3 peines de
détention à perpétuité
commuées en 10 ans de
prison, et un acquittement
dans le procès des derniers
suspects de participation à
la tentative avortée de coup
d'Etat du 22 avril 1990.

L'année de tous les mauvais records
Industrie automobile américaine

L'industrie automobile améri-
caine est en petite forme; Ford et
General Motors viennent de pu-
blier leurs chiffres respectifs pour
le troisième trimestre de l'année:
rouges pour Ford avec 574 mil-
lions de dollars de déficit, et
rouges foncés à la GM avec le
double de pertes. Chrysler annon-
cera ses résultats la semaine pro-
chaine, négatifs eux aussi, c'est
certain, en sorte que les projec-
tions finales pour l'année 1991
sont tout simplement déconcer-
tantes: ceux que l'on a longtemps
appelés les 3 Grands vont enre-
gistrer un déficit cumulé de l'or-
dre de 5 milliards de dollars.

Washington Ĉ_
Claude FROIDEVAUX W

Si ces chiffres se confirment, ce
sera la plus mauvaise année de
toute l'histoire de l'industrie au-
tomobile américaine, bien plus
mauvaise que 1980 quand ces

mêmes 3 Grands avaient annon-
cé quatre milliards de dollars de
pertes. Les analystes estiment
pourtant que les constructeurs
du Nouveau Monde ont énor-
mément travaillé pour rattraper
leur retard technologique face à
leurs concurrents allemands et
japonais notamment, mais
qu 'ils n'ont rien pu faire contre
une sérieuse et durable détério-
ration du pouvoir d'achat des
Américains.
INDIGÈNES EN CHUTE
Tous les secteurs de l'économie
américaine souffrent et tardent
à se remettre du choc de la
guerre du Golfe, mais quand les
ventes de voitures stagnent aux
Etats-Unis, ce sont surtout
celles des modèles indigènes qui
chutent dangereusement , mal-
gré des prix souvent plus avan-
tageux et des campagnes de pro-
motion alléchantes. Rien n'y
fait, c'est peut-être que les goûts
de l'homo automobilus améri-

cains ont changé plus radicale-
ment que ne le pensent les spé-
cialistes.

Dans le domaine de la
consommation, c'est une certi-
tude; en dépit d'un prix à la co-
lonne de l'ordre de 1,15 dollar le
gallon , soit environ 30 centimes
le litre - eh oui - l'Américain re-
garde deux fois à la dépense
quand son porte-monnaie
s'amincit; et de plus en plus sou-
vent il porte son choix sur des
voitures plus performantes et
moins gourmandes, le plus sou-
vent étrangères ou fabriquées
sous licence.

Mal gré cela , le législateur hé-
site à prendre des mesures coer-
citiyes, par exemple à contrain-
dre les constructeurs américains
à produire des voitures moins
gloutonnes; et cette semaine
deux lobbies accusent le Dépar-
tement américain des transports
d'avoir manipulé les résultats de
tests d'écrasement où sont im-
pliquées une «grosse» améri-

caine et une «moyenne ou peti-
te» voiture .

Les lobbies en question pré-
tendent que tout n'a pas été
montré et que le Département
des transports agit ainsi pour
protéger les voitures améri-
caines et éviter qu 'elles soient
pénalisées par des exigences en
consommation plus raisonna-
bles.
PAS TOUS À DETROIT
Cela étant, le législateur et le
constructeur ne sont pas seuls
responsables du marasme: il y a
plus d'une semaine, le soussigné
a demandé à cinq garages de la
capitale de lui faire des offres
pour un modèle bien précis,
équipé de certaines options bien
précises elles aussi. Malgré plu-
sieurs rappels par téléphone, par
lettre et par télécopieur, seuls
deux, oui deux vendeurs ont
daigné lui répondre. Les coupa-
bles ne sont pas tous à Détroit ,
c'est sûr... C. F.

Un gouvernement parallèle au Zaïre

L'opposition zaïroise a décide
hier de former un gouvernement
parallèle et a demandé aux
troupes étrangères de rester dans
le pays, qui s'enfonce dans la
crise politique.

Après une réunion de quatre
heures, la coalition de l'Union
sacrée a demandé à Etienne
Tshisekedi , principal adversaire
politique du président Mobutu
Sese Seko, de tenir un conseil
des ministres aujourd 'hui. C'est

aujourd'hui également que le
premier ministre nommé par le
chef de l'Etat. Mungul Diaka .
doit prêter sennent avec son
gouvernement, qualifié par l'op-
position de «gouvernement fan-
tôme».

Celui-ci, un jour après sa for-
mation , a déjà perd u au moins
deux de ses ministres. Mbemba
Fundu a renoncé au ministère
de l'Education supérieure et Mi-
dagu Bahati à un poste de secré-

taire d'Etat a l'Intérieur, selon la
télévision.
«EMPÊCHER MOBUTU»
Plusieurs centaines de délégués
de l'Union sacrée ont demandé
à la France, à la Belgique et aux
Etats-Unis de «maintenir et de
renforcer» leur présence mili-
taire au Zaïre pour empêcher le
président Mobutu de lancer une
campagne de répression contre
«le peuple sans défense». La
France et la Belgique ont en-

voyé plusieurs centaines de sol-
dats protéger les ressortissants
étrangers après les émeutes de
fin septembre, qui avaient fait
plus de 250 morts. Mais les der-
niers soldats français sont repar-
tis hier et la Belgique a annoncé
que les 800 para-commandos
encore dans son ancienne colo-
nie seraient rapatriés «dès que
possible». Ces dispositions
avaient été, rappelons-le , récla-
mées par le président Mobutu ,

(ats , reuter)

L'opposition à Mobutu veut agir

Zambie

Le scrutin pour les premières
élections multipartites zam-
biennes depuis près de vingt ans,
s'est déroulé hier sans incident ,
ont affirmé des observateurs in-
dépendants à Lusaka.

Les quel que 2,9 millions d'élec-
teurs devaient choisir un prési-
dent de la République el 150 dé-
putés dans les rangs des deux
forces en présence: le Part i na-
tional uni pour l'indépendance
(UNIP) du président sortant .
Kenncth Kaunda, au pouvoir
depuis l'indépendance, et le
Mouvement pour une démocra-
tie multipartite (MMD) du syn-
dicaliste Frédéric Chiluba.

Des milliers de Zambiens
avaient commencé à converger
hier matin vers les bureaux de
vote pour les premières élections
multipartites dans ce pays de-
puis près de 20 ans.

Selon les premières informa-
tions parvenues à Lusaka , les
élections se sont déroulées dans
le calme dans l'ensemble du
pays. Les quelque incidents rele-
vés étaient surtout dus au man-
que d'expérience et à la confu-
sion , plus qu 'à une volonté déli-
bérée de saboter le processus
électora l, selon les observateurs.
Le dépouillement devrait com-
mencer dans la soirée et, selon la
Commision électorale natio-
nale , les premiers résultats pour-
raient être connus ce soir.

Des dizaines de personnalités ,
dont l'ancien président améri-
cain Jimmy Carter, des mem-
bres du Commonwealth et de
l'OUA ainsi que 3600 observa-
teurs indépendants zambiens,
sont présents à Lusaka et en
province pour observer le bon
déroulement des élections.

(ats, afp)

Scrutin<r

sans incident

1.11.1950 - Tentative
d'assassinat du prési-
dent Truman à Washing-
ton, par deux Porto-
Ricains.
1.11.1952 - Première
bombe H américaine à
Eniwetok, dans les îles
Marshall.
1.11.1954 - Premiers
attentats de l'insurrec-
tion algérienne.

Mlio
S

Peu concernes
La plupart des Palestiniens des territoires occupes
ne se sentaient pas réellement concernés par le dis-
cours prononcé hier à Madrid par le premier mi-
nistre Itzhak Shamir. Ils semblaient attacher plus
d'importance pour ce qu'il n'a pas dit que pour ce
qu'il a dit.

Ils lui reprochent essentiellement d'avoir ignoré
les populations arabes vivant sous l'occupation.

«Shamir nous ignore en tant que peuple. Son

discours est la preuve que la conférence va être un
échec», a déclaré un ouvrier palestinien. «Je pense
que dans l'esprit de Shamir, sa participation à la
conférence est la seule concession qu'il pouvait fai-
re», a estimé un autre.

«Il n'a fait que parler des pertes pour Israël,
comme s'il n'y avait aucune perte pour les Palesti-
niens», a fait fccmarqj ier un autre ouvrier du camp
de Dheiche. (ap)
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Dodus ou plats, les biscuits sont en fête! Chocolat chaud, bouffées de cannelle, senteurs
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autocai/ ̂  >i>voyage/ çjiejcr
Mardi 5 novembre Dép.: 13 h 30

NET Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Lausanne
HOLUDAY 0l\l ICE 1991

Carmen et Robin des Bois
Mercredi 13 novembre Dép.: 13 h 00

Matinée
Adultes: car et spectacle Fr. 63-
AVS: car et spectacle Fr. 48-
Enfants 8 à 14 ans: car et spectacle

Fr. 35.-

Samedi 16 novembre Dép.: 14 h 00
Soirée

Adultes: car et spectacle Fr. 63-

Dimanche17 novembreDép.: 12 h 00
Matinée

Adultes: car et spectacle Fr. 63-
AVS: car et spectacle Fr. 48-
Enfants 8 à 14 ans: car et spectacle

Fr. 35.-
Location pour toutes les repré-

sentations à notre bureau

Dimanche 17 novembre Dép.: 13 h 30
NET Fr. 80- car et spectacle

THÉÂTRE DE BESANÇON
Opéra «La Force du Destin»

de Giuseppe Verdi
Choeurs de la Radio bulgare

Carte d'identité

Lundi 25 novembre Dép.: 8 h 00
NET Fr. 20.- Prix spécial

GRAND MARCHÉ AUX
OIGNONS A BERNE
Marché de Noël

à Nuremberg
Voyage de trois jours

du vendredi 6 au dimanche
8 décembre 1991

Heidelberg - Nuremberg un
des plus célèbres marchés

de Noël du monde -
Stuttgart, etc.

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

Programme détaillé à disposition

Tous nos départs
aussi depuis LE LOCL E

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
" 039/23 75 24
Télex 952 276 ,32.,21M I
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Mardi 5 novembre 1991
à 20 heures

Centre de rencontre

/ tetttot* de l aicooC
Plaisir - Limites - Problèmes

Comment se situer dans
la complexité de ce contexte

sans idée de jugement
ou de banalisation !

Soirée animée par une délégation
du Service Médico-Social.

Entrée: Fr. 5-, Couple: Fr. 8-
Membres: entrée libre

132-502535

A



Les Croates assiégés en fête
Arrivée d'une flottille à Dubrovnik

La flottille d'une tren-
taine de navires, dont un
ferry, qui avait dû passer
la nuit au large de Du-
brovnik a pu entrer dans
le port de la ville médié-
vale tôt hier matin. La
population de la ville a
acclamé comme une pre-
mière victoire cette arri-
vée, permise par l'armée
fédérale après une sévère
fouille des bateaux.
Sur le ferry se trouvaient plu-
sieurs responsables croates dont
le président en exercice de la fé-
dération yougoslave, Stipe Me-
sic, qui n'a plus aucun pouvoir
dans les faits. Et parmi les 850
personnes de la flottille se trou-
vaient aussi des résidents de Du-
brovnik, absents au début de
l'assaut contre la ville le 1er oc-
tobre.

Les navires transportaient
aussi du lait , des fruits et autres
produits de base pour les quel-
que 50.000 personnes assiégées,
privées d'électricité et qui com-

mençaienUà souffrir de la faim
et du manque d'eau potable.

Une foule en liesse, réunie à
un kilomètre d'une colline
contrôlée par l'armée fédérale, a
accueilli M. Mesic aux cris de
«Stipe, Stipe».
SYMBOLE
«C'est un voyage symbolique ,
mais c'est aussi une concentra-
tion d'énergie positive pour le
peuple de Dubrovnik et le peu-
ple de Croatie» a expliqué le
président à un journaliste.

Dans le reste de la Croatie, les
combats se sont intensifiés hier,
notamment à l'est de la républi-
que, touchant gravement Vuko-
var, Osijek et les villes indus-
trielles de Valpovo et Belisce.
La diplomatie européenne pour-
suit ses efforts pour régler le
conflit yougoslave. La Commis-
sion européenne soumettra lun-
di aux ministres des Affaires
étrangères des Douze une liste
de sanctions économiques qui
seront appliquées contre les ré-
publiques yougoslaves refusant
le plan de paix.
Par ailleurs, selon le ministre ita-
lien des Affaires étrangères

Le président yougoslave Stipe Mesic
Bain de foule à Dubrovnik

(AP)

Gianni de Michelis , les négocia-
tions des Douzes devraient se
terminer à la mi-décembre et
pourraient aboutir à la recon-
naissance de la Croatie et des
autres républi ques yougoslaves,

(ats , afp, reuter , ap)

Ultimatum
rejeté

Le président serbe Slobodan
Milosevic a rejeté hier soir
l'ultimatum de la CEE qui a
demandé à toutes les parties
au conflit yougoslave d'accep-
ter son plan de paix avant le 5
novembre sous peine de sanc-
tions économiques.

M. Milosevic a opposé son
refus lors d'une rencontre
avec l'envoyé spécial de la
CEE, l'ambassadeur des
Pays-Bas à Paris Henri VYîj-
naendts. Il n'a cependant pas
dit si la Serbie refuserait de
partici per à la prochaine réu-
nion plénière de la conférence
de paix de La Haye prévue
pour mard i prochain, (ap)

L'Europe s'attaque
aux passeurs

Immigration illégale

Les Etats européens se sont mis
d'accord hier à Berlin sur un ca-
talogue de mesures pour endiguer
le flux de migrations illégales en
provenance d'Europe centrale et
orientale ou transitant par ces ré-
gions.

A l'issue de la conférence qui a
rassemblé durant deux jours à
Berlin les représentants de 27
pays européens, le conseiller fé-
déra l Arnold Koller a souligné
que les mesures décidées pour
lutter contre les passeurs consti-
tuaient le résultat le plus impor-
tant de cette conférence. Plus de
la moitié de toutes les entrées il-
légales en Suisse sont opérées
avec l'aide de passeurs.
PROPOSITIONS
CONCRÈTES
Un groupe de travail doit main-
tenant élaborer des propositions
concrètes pour la coordination
d'actions policières. La coordi-
nation internationale doit être
améliorée, a expliqué Arnold
Koller. Il faut trouver des mé-
thodes pour mettre la main sur
les passeurs, a-t-il ajouté.

Selon Arnold Koller , il n'était
pas évident que tous les pays

participant à la conférence s'en-
tendent sur un catalogue de me-
sures. Tous ont toutefois recon-
nu que les migrations illégales
faisaient du tort aussi bien aux
pays de provenance qu 'à ceux
de transit ou de destination fi-
nale.
HARMONISATION
ET COORDINATION
Les ministres se sont mis d'ac-
cord pour lutter davantage dans
leurs pays respectifs contre le
travail au noir des étrangers en
situation illégale. Ils ont égale-
ment décidé d'échanger leurs in-
formations concernant les en-
droits utilisés par les passeurs et
les méthodes de falsification des
passeports.

Tous les pays concernés ont
dit être prêts à créer rapidement
les bases légales pour permettre
la transmission de données per-
sonnelles. L'échange des em-
preintes digitales constituera
aussi une aide précieuse, a préci-
sé Arnold Koller. La façon de
réaliser les contrôles douaniers
sur les routes, les lignes ferro-
viaires , dans les aéroports et les
ports sera prochainement har-
monisée, (ap)

Scores
finaux

Elections polonaises

La «course poursuite» pour le ti-
tre de premier parti politique issu
des premières élections lé gisla-
tives libres en Pologne depuis 50
ans, s'est officiellement terminée

-hier à l'avantage de l'Union Dé-
mocratique (UD) de Pex-premier
ministre Tadeusz Mazowiecki au
détriment de l'Alliance de la
gauche démocratique (SLD - an-
ciens communistes).

A l'issue de cette consultation,
dimanche dernier , marquée par
un très important taux d'absten-
tion de l' ordre de quelque 60
pour cent , l'UD s'est assuré 62
sièges à la Diète (chambre tasse
du Parlement) contre 60 au
SLD.

Ces élections ont. pour la pre-
mière fois, permis aux minorités
nationales d'y participer directe-
ment et de s'exprimer en toute li-
berté, ce qui a valu notamment à
la minorité allemande de s'adju-
ger 7 sièges.

Une vingtaine de partis sont
désormais représentés à la
Diète, ce qui ne contribue guère
à faciliter la formation d'un
gouvernement et à dégager une
majorité stable à la chambre des
députés, (ats)

Boris Eltsine
veut l'or de l'Union

Réforme économique russe

Le président de Russie Boris Elt-
sine a déclaré hier, que son gou-
vernement devrait s'emparer des
réserves d'or et de devises de
l'Union et créer une banque cen-
trale de Russie à partir de la Gos-
bank, la Banque Centrale de
l'Union.

Ces propos interviennent alors
que le Parlement de Russie a
commencé d'examiner les pro-
jets de réforme économique
drastique du président de Rus-
sie, qui a en outre, demandé des
pouvoirs exceptionnels.

La dernière proposition de
M. Eltsine reviendrait à priver la
Banque Centrale de l'Union des
garanties financières qui lui per-
mettent d'emprunter à l'étran-
ger et rendraient le gouverne-
ment de l'Union présidé par Mi-
khaïl Gorbatchev complètement
dépendant financièrement des
républiques, principalement de
la Russie.

Le gouvernement russe a déjà
pris le contrôle des industries
qui fournissaient l'essentiel des
revenus du Kremlin: pétrole .

diamants , métaux précieux , ne
laissant guère à l'Union que les
revenus des transports et de l'in-
dustrie de défense.

«Tout nous reviendra : l'or , les
devises etc.» a déclaré M. Elt-
sine, selon l'agence Interfax.

LE PARLEMENT
TRANCHERA
Parallèlement, le Parlement de
Russie a commencé jeudi à exa-
miner le projet de réforme éco-
nomique de Boris Eltsine. Ce
dernier a proposé lundi de met-
tre pratiquement fin aux sub-
ventions d'Etat sur les prix et de
privatiser les entreprises russes.
Le Parlement devait aussi se
prononcer sur la demande de
M. Eltsine d'accroître ses pou-
voirs exécutifs, mesure qualifiée
de «pas dangereux» par un dé-
puté. M. Eltsine a notamment
proposé mercredi de supprimer
le poste de premier ministre, va-
cant depuis un mois.

Il a également demandé le
droit pour lui et le Parlement de
Russie de suspendre les lois de
l'Union qui «gêneraient les ré-
formes économiques», (ap)

A Louer, Le Locle SPACIEUX 3 PIÈCES
cuisine agencée, cave, grenier, jardin, tran-
quillité. Fr. 1080 - tout compris.
g 038/25 89 64 28.501370

A louer, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2 PIÈCES, en
soleilié, vue, Fr. 600- charges comprises.
,- 039/26 79 80. ,32-503013

A louer, Les Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES Loyers avantageux.
' 039/28 26 44-039/37 15 10. 132 50301,

A louer, La Chaux-de-Fonds SUPER
APPARTEMENT 7 pièces. Fr. 1800.-.
Appartement 3 pièces. / 038/53 53 83.

132-500362

Dole: Jura F., vends BEL APPARTE-
MENT F4, rénové, éléments de confort et
qualité. ' 0033/84 82 02 66 heures repas.

28-900611

A louer au Locle, 1.12.91 BEAU
3 PIÈCES cuisine agencée, poutres appa-
rentes. Fr. 641.- charges comprises.
' 039/31 17 73 heures repas. 23 900614

Loue au Locle MAISON FAMILIALE
140 m2 habitables, garage double, jardin.
Fr. 2000 - sans charges. ' 032/95 27 76.

28-900609

Le Locle. ATTIQUE 3 PIÈCES, à louer
tout de suite. Fr. 980 -, plus charges.
S 038/57 25 30 28.501572

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rénové, agencé, balcons, jardin. Fr. 1270 -,
charges comprises. >' 039/23 28 60

132-502964

Urgent! A louer à St-Imier, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, rénovées, cuisine
agencée. Libre de suite ou à convenir. Pour
visite et renseignements téléphoner le soir
dès 19 heures au 039/41 53 21.

132 -502945

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille APPARTEMENT NEUF
3% PIÈCES luxueux, spacieux avec cui-
sine agencée habitable, 2e étage avec as-
censeur. Vue. Libre tout de suite. Rensei-
gnements r 038/ 31 81 81 à Peseux.

28-1389

Cherchons FEMME DE MÉNAGE
8 heures par semaine, avec repassage.
f 039/28 25 83 soir. 132-503008

Cherche PERSONNE POUR NET-
TOYAGE d'un grand local, un matin par
semaine. " 039/23 75 49. 132.502656

Jeune couple avec CFC artisanal cherche
TRAVAIL À DOMICILE dans tous les
domaines. >" 039/31 5016. 28-900612

PENDULE NEUCHÂTELOISE, an-
cienne, f 039/53 38 78 132-502905

LUSTRE à 3 branches (3 globes).
' 039/31 56 90 80032B

TAPIS PURE LAINE, rouge, 150/230
très bon état , Fr. 100.-. ' 039/26 94 41

132-501431

PENDULE neuchâteloise, ancienne
_  038/53 38 78 . 132.502905

CHAMBRE À COUCHER en bon état.
Prix avantageux. ' 039/31 45 69. 28.9006,5

A vendre OPEL KADETT CARAVAN
1600i, 1991, 9000 km, gris métallisé, ABS,
radio, toit ouvrant, accessoires. Fr. 17 900 -
,' 039/91 40 64 ou 91 10 40 (prof.)

132-502956

PORT SAINT-LOUIS/CAMARGUE
maison 3-5 personnes, dès Fr. 300.- par
semaine. >' 032/25 98 21 dès 18 h.

6 507410

ÉGARÉ CHAT blanc roux avec collier
rouge, quartier Girardet Le Locle. Récom-
pense. ' 039/31 76 89, 19-20 heures.

28-900613
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Parlement ukrainien
Larges privatisations
en vue
Le Soviet suprême (Parle-
ment) ukrainien a adopté
hier le principe de larges
privatisations dans la répu-
blique, à partir du 1er jan-
vier et en procédant par
étapes sur une durée de
cinq ans. La première étape,
couvrant le années 1992-
1993, concernera les pe-
tites usines, certaines entre-
prises moyennes et quelque
200 à 250 grandes entre-
prises, sur un total de
15.000 usines sur le terri -
toire ukrainien.

Vol de 20 Van Gogh
Malandrins condamnés
Le Tribunal d'Amsterdam a
condamné hier quatre
Néerlandais à des peines al-
lant jusqu 'à cinq ans pour le
vol, le 14 avril dernier, de
vingt tableaux du Musée
royal de Vincent Van Gogh,
a rapporté l'agence de
presse nationale ANP.

Accord sur le trafic
combiné
Adolf Ogi a signé
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a signé hier à Prague,
au cours de la Conférence
paneuropéenne sur les
transports, l'accord euro-
péen sur les grandes lignes
de transport international
combiné et les installations
connexes (A GTC) . Qua-
torze pays ont paraphé l'ac-
cord AGTC en compagnie
de la Suisse.

BRÈVES

1.11.1509 - Les fres-
ques de Michel-Ange de
la Sixtine sont montrées
au public pour la pre-
mière fois.
1.11.1755 - Tremble-
ment de terre à Lis-
bonne: 60000 morts.
1.11.1940 -La RAF
bombarde Naples pour
la première fois.
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^APPARTEMENT
1 PIÈCE

Cuisine, salle de bains, W.-C, plus
dépendances.
Libre : 1 er décembre 1991.
Loyer: Fr. 408 -, plus charges.

132-12083
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Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-^__^_—————— m
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Ph.-H. -Mathey - p 039/28 21 40

A louer à Neuchâtel
Quartier Université

BUREAUX
Surface 170 m2 ou 90 m2.

Loyer: Fr. 230 - le m2 annuel.
Libre tout de suite.

P 038/24 18 22.
28-338
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Boucherie-Charcuterie

SRUfïDÊR
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
?. 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

rqSz3
Gérancia & Bolliger SA

Gérance et administration
d'immeubles
Agence immobilière
Av. Léopold-Robert 12
(POD 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds
f  039/23 33 77

imprimerie heng
service offset
rapide
imprimes en
tous genres

Charles heng

musées 35, 2300 la chaux-de-fonds
<P 039/23 67 00, fax 039/235 367

H n Etains,
yr---jt articles sportifs

k« r< ,̂\ r\ publicitaires

I 11 I j$ |S=* , tous genres

" 2300 ltiH !MIMiUJ»liH »E!
Avsnut Wopotd Robert 84 • (g 039/23 26 14

CAMIONS -9

MULTI ^

>F CURTY
\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

T . . . . •¦ . : . - . . . . . . . .
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GRAND
MATCH AU LOTO \
MUSIQUE DES CADETS \

I Ancien-Stand I

I Dimanche 3 novembre 1991 !
| dès 16 heures précises S

Abonnements:
Fr. 13 - pour les 27 premiers tours
Fr. 10- pour les 23 tours suivants
Cartes supplémentaires Fr. -.50

Premier tour gratuit

I Superbes quines - 4 cartons
Soutenez nos annonceurs à qui nous disons un grand merci

132-602922 I

iiMHHHHHHHHHaHaaaBHHaaaa HBaMaHHB  ̂
Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuhler 7
_̂__ ^

2300 La Chaux-de-Fonds
y" 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-Imier
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Appareils ménagers
Serre 90

^ 039/23 00 55

les magasins
où vous étés sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rué des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
y ¦ : 'm: tmmmmy

N3 LR CuRUX-DE-TOklBS t "S -̂ VPV
» TSM . V.STENGêL C "̂ Tt"̂

JP> ma mna A. a-J L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

I /^I^\ T Mv H
¦ Ŵ^M USIQ UE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

? 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-

1 fous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.
A 

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale I/ /I
Neuchâteloise l\ \l

ai» KJR
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assumer, assurer...
La vie n 'est pas toujours ce bonheur éclatant. Elle est faite aussi de petites
catastrophes et de vrais coups du sort. Alors chacun d'entre nous un jour ou
l'autre a besoin d'assistance.
Pour prévoir l'aide qu 'il vous faudra, la Genevoise Assurances a développé le
PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF* Dans ce cadre, vos risques donc vos besoins
en matière de prévoyance sont évalués de manière précise: les couvertures
d'assurance peuvent être adaptées avec objectivité, ni trop, ni trop peu.
Le conseiller Genevoise Assurances établira pour vous, avec vous, votre PLAN
DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF*
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•Le PLAN DE SÉCURITÉ ÉVOLUTIF est une exclusivité Genevoise Assurances.
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Société d'ornithologie

Exposition d'oiseaux
Ouverture: vendredi 1 er novembre de 19 à 20 heures

samedi 2 novembre de 9 à 20 heures
Dimanche 3 novembre de 9 à 17 heures

Prix d'entrée: adultes Fr. 4.-, AVS Fr. 3-, enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Bourse - Tombola - Buvette - Petite restauration
k . 132-503016 j



1er novembre 1986 -
Un incendie ravage
l'entrepôt 956 que le
groupe chimique Sandoz
possède à Schweizerhalle
(BL). Un nuage nauséa-
bond recouvre toute la
région bâloise. L'alarme
n 'est donnée que vers
3 h 45. A 7 h, les autorités
informent la population
que le nuage n 'est pas
toxique. En revanche, les
eaux utilisées pour étein-
dre l 'incendie ont charrié
dans le Rhin plusieurs
centaines de tonnes de
produits chimiques. Cette
gigantesque pollution fait
périr des centaines de
milliers de poissons.

Ul
</> Référendum lancé contre le nouveau droit foncier rural

Sixième référendum lan-
cé contre une décision
prise au Parlement début
octobre: le nouveau droit
foncier rural. Un comité
(aux trois quarts ro-
mand) a expliqué hier
que le slogan «la terre à
ceux qui l'exploitent»
qui caractérise le nou-
veau droit est en réalité
un «cadeau empoisonné»
fait aux paysans. Les ré-
férendaires craignent
une étatisation du sol.

Berne L̂ k\
François NUSSBAUM W

Après le lancement de référen-
dums contre l'adhésion au FMI ,
les droits de timbre , la loi sur les
écoles polytechniques et les
transversales ferroviaires et la
réforme du Parlement , c'est au
tour du nouveau droit foncier
rural d'être menacé d'un veto
populaire . Le comité des oppo-
sants est composé de parlemen-
taires bourgeois (18 romands
sur 29), soutenus par les organi-
sations patronales et immobi-
lières.
FIN DE L'AFFERMAGE
Président du comité référen-
daire , le conseiller aux Etats Hu-
bert Reymond (lib/VD) s'élève
contre le fait que 95% de la po-
pulation suisse ne pourra plus ,
selon la nouvelle loi , acheter de
terrain en zone agricole (la moi-
tié du territoire suisse). Cette
possibilité ne revient qu 'aux 5%
d'agriculteurs.

Actuellement, 60% des terres
sont déjà aux mains de leurs ex-
ploitants , et ce taux ne fait
qu 'augmenter. Ce quj signifie
que 40% des terres cultivées

H. Reymond (à gauche), conseiller aux Etats (lib/VD), et le professeur Usteri.
Plaidoyer en faveur de l'affermage. (AP)

sont affermées (louées). Or, sou-
ligne Hubert Reymond , le nou-
veau droit foncier rural favorise
l'accès à la propriété des seuls
exploitants , donc diminue le
taux d'affermage.
20 MILLIARDS EN JEU
C'est un non-sens à plusieurs ti-
tres , affirme le député vaudpjs.
D'abord , le fermier peut cultiver;
des terres à des conditions plusî
avantageuses que le proprié-^
taire-exploitant: le fermage est
calculé à un taux très bas sur la
valeur de rendement , elle-même
cinq à dix fois inférieure à la va-

leur vénale. Les 400.000 ha ac-
tuellement affermés (à une mo-
yenne vénale de 5 francs par m2)
valent donc 20 milliards de
francs. Un rachat que l'agricul-
ture suisse n'est pas en mesure
de financer.

La disparition , à terme, de
l'affermage supprime en outre,
ltijdistinction économique indis-

vpensable entre le travail et le ca-
uilpital. «Si tous les garages dé-
lavaient appartenir aux mécani-

ciens et tous les journaux aux
journalistes, on reconstruirait
un nouveau Mur de Berlin»,
s'insurge le député libéral.

SPECTRE
DE L'ÉTATISATION
C'est cette tendance qui semble
véritablement effrayer les réfé-
rendaires: les prix étant limités
par la loi, la liberté du vendeur
s'exercera uniquement sur le
choix de l'acheteur. Un système
qui entraînera immmanquable-
ment des «dessous-de-table». En
outre, la difficulté de déterminer
les limitations de prix amènera
l'Etat à les fixer lui-même.

Si cette pratique se générali-
sait dans le domaine foncier ru-
ral , elle serait tôt ou tard intro-

duite dans le secteur urbain. Le
conseiller Arnold Koller n'a-l-il
pas déclaré que le droit de pré-
emption du fermier devait être
étendu au locataire ? «C'est une
économie immobilière de plus
en plus contrôlée par l'Etat qui
commence», avertit le comité ré-
férendaire .
Par ailleurs , estime-t-il , les défi-
nitions restrictives de la loi
concernant l'entreprise agricole
et l'exploitant impli quent qu 'à
moyen terme, seules les exploi-
tations comprises entre 6 et 14
ha subsisteront. Les plus vastes
(généralement les plus dynami-
ques) non seulement ne pour-
ront plus s'étendre mais risquent
même d'être morcelées. F.N.

Les paysans
divisés

Si les organisations patro-
nales et immobilières se sont
rapidement regroupées der-
rière le comité référendaire, il
n'en va pas de même des mi-
lieux paysans, qui restent par-
tagés.

La grande Union suisse des
paysans (USP, 89 sections)
s'est exprimée par son comité
directeur , qui rejette le réfé-
rendum. Il sera vraisembla-
blement suivi par la plupart
des sections. Celle de Vaud,
en revanche, l'appuiera.

L'Union des producteurs
suisses (UPS, défenseur des
petites et moyennes exploita-
tions) se réunit mardi pour se
prononcer sur le référendum.
Son secrétaire, Fernand
Cuche, admet toutefois que
les membres de l'UPS seront
très divisés: certains petits
paysans souhaitent la protec-
tion que procure la nouvelle
loi, d'autres seront sensibles à
la menace qui pèse sur l'affer-
mage, (fn)

«Cadeau empoisonné» aux paysans

Ordonnance radio/ TV
Limiter la publicité
L'Union romande des édi-
teurs de jo urnaux et pério -
diques (URJ) a exigé hier
du Conseil fédéral qu 'il li-
mite le temps de publicité
dans la nouvelle ordon-
nance sur la radio/ TV.
L'avis est partagé par
l'Union suisse des journa-
listes (USJ) qui a estimé
que l'extension massive des
espaces publicitaires est
nuisible aux intérêts du pu-
blic.
«Tremblante» à Schwyz
Diagnostic confirmé
Après la découverte â-
Schwytz d'un cas de «trem -
blante» (voir notre édition
d'hier), une infection des
moutons analogue à la ma-
ladie dite «de la vache fol-
le», le vétérinaire cantonal
schwytzois a ordonné hier
l 'abattage et l'incinération
de tout le troupeau.

Caisse-maladie CPT
10,25% de hausse
des cotisations
La caisse-maladie CPT, la
plus grande caisse profes -
sionnelle de Suisse avec
230.000 membres, a an-
noncé hier qu 'elle limiterait
la hausse des cotisations au
1er janvier 1992 à 10.25%
«seulement». Mais la CPT
n 'exclut pas une nouvelle
hausse à la fin du premier
semestre 1992.

Antisémitisme à Genève
Lieutenant suspendu
Un lieutenant genevois de
31 ans, étudiant en psycho-
logie, a été suspendu hier
pour avoir tenu des propos
antisémites. «Il faut mettre
ces quatre juifs sous la
même tente, comme en
1940»,» aurait-il dit à
l 'adresse de quatre recrues
de confession Israélite.

FMI et NLFA
L'USS contre
les référendums
Le Comité de l'Union syn -
dicale suisse (USS) a déci-
dé hier de ne soutenir ni le
référendum contre l'adhé-
sion de la Suisse au FMI, ni
celui contre les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA).

Renchérissement
6000 manifestants
à Berne
6000 personnes ont mani-
festé hier soir sur la place
fédérale à Berne pour récla-
mer l'adaptation au renché-
rissement en faveur du per-
sonnel employé par le can-
ton. Le canton de Berne a
l 'intention de n'accorder
qu 'une adaptation de 2%.

BRÈVES

MAINTENANT

Les critiques adressées au Conseil f édéral ne datent pas d'hier. Les
voix discordantes de l'Exécutif sur d'importants dossiers comme
l'asile, l'A VS et, bien sûr, l'Europe dérangeaient le Parlement, la
presse et l'opinion publique. Mais, depuis quelques jours, les
attaques se l'ont plus pointues et, surtout, plus personnelles.
Malaise général, crise des institutions? 11 s'agit plutôt d'une grande
mascarade - pas innocente du tout, dans la mesure où les conf lits
de déroulent en coulisse.

On passera rapidement sur les phrases vengeresses de la
présidente du Parti démocrate-chrétien (pdc), Eva Segmiiller, qui,
en étant «démissionnée», f ait les f rais des mauvais résultats de son
parti aux élections f édérales. S'en prendre à Flavio Cotti (un des
deux pdc au Conseil f édéral) tient davantage de la rancœur que de
la décision politique.

Mercredi, c'est le secrétaire général de l'Union démocratique du
centre (udc), Max Friedli, qui s'est f endu d'une violente diatribe
contre certains membres du Gouvernement. Il visait notamment
Flavio Cotti et Kaspar Mlliger, dont il réclame la tête lors des
prochaines élections des conseillers f édéraux, le 4 décembre.

En réalité, l'udc s'eff orce de détourner l'attention d'un autre
nrnhlème: le sien. Car le conseiller f édéral (udc) Adolf Op i est ent __ __ , , _ 0_
contradiction f lagrante avec son parti sur la question européenne.
Christophe Blocher (aile droite du parti) peut essayer de f aire
croire qu 'Ogi , dans le f ond, «ne tient pas tellement à l'EEE»:
personne ne marche.

Donc l'udc veut préserver Ogi, pour la bonne raison qu 'il n 'a
aucune envie qu 'il quitte le Conseil f édéral. Surtout que l'opinion
populaire - très f avorable au ministre des transports - ne
comprendrait pas ce lâchage. Alors M. Friedli f ait écran en parlant
des autres.

Quant à Flavio Cotti, il n'est probablement pas trop mécontent
du bruit (négatif) qu 'on f ait autour de sa personne. Parce qu 'il
sent, lui, sa place réellement menacée le 4 décembre. Et plus on
l'attaquera, p lus le Parlement s 'inquiétera. Et plus le Parlement
s'inquiétera, plus il sera amené à réélire Cotti.

Parce qu 'une non-réélection au Conseil f édéral ne s 'improvise
pas. Si Cotti - représentant d'un parti charnière au centre de
l'échiquier politique - tombe le 4 décembre, ce sera la cascade.
Colère et représailles entraîneront d'autres chutes - radicales,
socialistes ou udc.

Et ça, personne n'y est préparé et personne ne le veut. C'est bien
pourquoi les quatre partis gouvernementaux vont se retrouver à
plusieurs reprises d'ici au 4 décembre, af in de régler toutes ces
questions diplomatiquement. Donc, le jour venu, les «sept sages»
seront réélus, à moins qu 'une démission tardive n 'intervienne entre-
temps. Ce qui semble peu probable.

François NUSSBA UM

Que cache cette agitation?
Finances fédérales

Le Conseil fédéral est prêt à faire
des économies supplémentaires
de 500 millions, ce qui ramènerait
le déficit du budget 1992 à 1,5
milliard de francs. Il s'agit avant
tout de couper dans les bud gets
des routes nationales, de l'aide au
développement , du DMF et de
l'asile. Le gouvernement exclut
toutefois un blocage du person-
nel.

Pour atteindre le but fixé - équi-
libre du bud get en 1995 - il fau-
dra trouver de nouvelles re-
cettes. Lors de sa séance spéciale
mercredi soir, le Conseil fédéral
a notamment discuté - sans
prendre de décision - de relever
les droits de douane sur les car-
burants de 20 centimes par litre .
Cette mesure rapporterait 1 ,35
milliard de francs. 11 serait aussi
possible de prélever l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA) sur
l'énergie et de distribuer une
partie des bénéfices de la Ban-
que Nationale (600 millions de
francs par année), à raison d' un
tiers à la Confédération et de
deux tiers aux cantons.
LE PARLEMENT
RESPONSABLE
Selon le Conseil fédéral , les
coupes supplémentaires qu 'il
propose auront des répercus-
sions sur les tâches dont il a la
charge dans les secteurs concer-
nés cl il ne sera possible de les
opérer qu 'en contrevenant aux
décisions mêmes du Parlement.

(ap)

Demi-
milliard
économisé

Équivalent bernois du Platzspitz

La ville de Berne souhaite vider le
Kocherpark, lieu de rendez-vous
des toxicomanes, en renvoyant
vers leurs lieux de domicile les
drogués et les trafiquants venus
d'ailleurs. Une délégation des
autorités municipales, diri gée par
le maire Werner Bircher , a pré-
senté hier à la presse un paquet de
mesures policières et d'aide médi-
cale. Elle n'a pas précisé la date
du «nettoyage» du Kocherpark.
Le paquet prévoit des mesures
différentes suivant la prove-
nance des personnes se retrou-
vant au Kocherpark.

La police signalera les jeunes
gens qui ne sont ni toxicomanes
ni trafiquants à l'Office des mi-
neurs. Les toxicomanes les plus
atteints devront suivre une cure
de désintoxication. Un juge uni-
que condamnera très rapide-
ment les petits trafi quants.

Le «nettoyage» du Kocherpark
ne constitue pas un cas isolé en
Suisse. L'exécutif de la ville de
Zurich a annoncé mercredi que
les drogués seraient progressive-
ment éloignés du Platzsp itz d'ici
l'été prochain , (ap)

Berne nettoie le Kocherpark

Otto Stich répond au président de la BNS

Le conseiller fédéral Otto Stich
réfute avec virulence et ironie les
critiques émises par le président
de la Banque Nationale , Markus
Lusser, à propos de la manière
dont la Confédération gère ses fi-
nances. Dans une interview pu-
bliée hier par le magazine écono-
mique «Cash», le patron des fi-
nances fédérales déclare qu'il n'a
pas besoin des conseils de Mar-
kus Lusser, d'autant plus que la
Confédération est contrainte de
réparer les erreurs de la BNS
dans la lutte contre l'inflation.

A propos des appels à la retenue
formulés par le président de la
BNS en matière de compensa-
tion du renchérissement. Otto
Stich rétorque que «la plupart
des travailleurs seraient proba-
blement contents de recevoir
une compensation équivalente à

celle de Monsieur Lusser». A
propos du souhait de Markus
Lusser de voir la Confédération
reporter l'augmentation prévue
du prix de l'essence. Otto Stich
réplique que , pour sa part , il se-
rait heureux que Markus Lusser
ne diffère pas ses efforts pour
venir à bout de l'inflation.

«Si nous n 'avions pas eu la
Banque Nationale , nous n 'au-
rions pas de déficit au-
jourd 'hui», ironise Otto Stich.

Selon lui , la BNS est respon-
sable de la poussée inflation-
niste, car clic a trop augmenté la
masse monétaire après le krach
de 19H7. «On ne peut passer cela
sous silence» , estime Otto Stich.
Une fois les erreurs commises, il
est facile de donner de bons
conseils aux autres , a-t-il ajouté.

(ap)

«Gardez vos conseils!»
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Gastronomie thaïlandaise

jusqu'au 10 novembre 1991

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

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

banquets, etc., 40 places
I : j .  132-12359
¦ m 2300 La Chaux-de-Fonds (È) Av. Léopold-Robert 13 ,
Ĵél. 
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1 litre MlF au lieu de "f WW^̂ ^̂ ^St̂

3 litres IW# au lieu de IZ ^H

IdJy ̂ ^̂ y t̂aiLifi HJMHHMH L̂ ^nmfen Bloc multiprise
^̂^̂ "¦̂ ^^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ,̂ ™™™' à 4 prises

'. ĴÈL Blanc, prises 3xTï3,lxT14. Fiche
T***-! T12. Câble de5mTd3x lmm2.

Contrôlé par l'ASE.

"j Nécessaire pour Mà^̂ àss  ̂ (liquides/poussière)
M peinture sur soie % MIOLECTRIC C 820

 ̂/ 
Comprend: cadre tenseur, ' i *1

C S
ïî!îfl ,«»¦* Puissance d'aspiration réglable

<r '******. Wm^̂ Ĵ 2 carrés de soie de 28 x 28 cm, mire MIOLECTRIC manuellement à la poignée.
j m̂ pinceau, 4 couleurs, gutta, ran i :ne uej çorj pr Suceurs à eau, à siphon, à joints
<* . - j r  épingles, pipette à gutta et un i«|i une nm ^w rs et à tissus. Capacités de la cuve¦ . I 'Cx ,,, j f  modèle. Système de soufflante incorporée. 371, d'aspiration des solides4 ' . J  ̂ VA Moteur universel à hautes per- 321 et des liquides 21 1. Moteur

'f IR" oi formances de 520W, plage de 1000 W/ 220 V et câble de 6 m.
IV* au lieu de 21." réglage 300-2800 t/min Contrôlé par l'ASE.

Polv-Butler (régulation électronique conti- Garantie 2 ans.
» '.;*><„ nue), profondeur de coupe A il AMallette d'usage universel , par ex. 75 mm dans le bois, 6 mm dans /ttU*1 r H 000-premiers secours, boîte à outils ,¦;' ¦¦ .̂ .

!'"'>^*^^"; 
¦•¦-.:> ¦• ¦• . .. le métal. Poids 2,1 kg. Carter *""' ou lieu de «Vf

ou à couture et nombre d'autres *%»!& "^^ft^"""^'-^'
¦-¦¦¦ professionnel allongé avec pom- amm»domaines. Dotée de divers tiroirs 4 ï^̂

É̂ t̂e 
ÀS^*̂  i meau de maintien. Contrôlé par aïgB—"llm

et compartiments , avec serrure. ^S L̂ '" V̂ ^Pfe^̂ ^ 8̂»̂  à l'ASE. 

Garantie 

2 ans et 

service 

M
Dimensions: 47x35x18 cm. '̂ IfeO  ̂ P8̂ *̂>> Jr 

assuré pendant 10 
ans. 
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Do it yourself /  L ^Avenue Léopold-Robert 79 W"̂ lH|gWT^?rrW^B ^̂ ËSll^
La Chaux-de-Fonds mmi rt J Hft * H H I n I H K ni J

Pour l'Ecole-club de LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

à temps partiel (26 h / semaine)

But de la fonction :
assurer la qualité de l'enseignement.
Tâches principales : Engagement et formation
pédagogique des enseignants.
Coordination de collaborateurs
pédagogiques. Gestion administrative.

Exigences de la fonction :

• Pratique de l'enseignement

• Compétences en formation, si
possible, de formateurs et
animateurs de groupes d'adultes

• Capacité à communiquer et à
négocier

• Sens de l'organisation et de
l'administration.

• Bonne culture générale, formation
supérieure ou équivalente

• Disponibilité en soirée.
Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : à convenir

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres
manuscrites et dossier au responsable du service
pédagogique

^̂  ̂
Ecole-club Migros

PJffiPS SPPflM Neuchâtel-Fribourg
KA&I IrfiUil UJ Rue du Musée 3

§tafe«ra| 2001 Neuchâtel.
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LE°S CARAX
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Attention, 2e film: tous les soirs à 18 h 45
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WSÊkm g§  ̂stetson
Chapeaux l|l§|| r BOTTA
l Casquettes U Jm?l_à

¦MnangniBB Le service personnalisé
jbmnpiBHIIHll̂  

du 
spécialiste

^K̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^BèiHi iÉaiiE ^BBiiiÉa k̂ en chapellerie ,

I Â r J*wÊ I ^T^Vr̂ v^
 ̂ chapeaux dames Kangol

' F I M^HlaRM LL'Î VX^ chemiserie , pulls ,
M [S Hi 1 ¦¦¦ _̂ J pyjamas, robes de
1 fl __, • - chambre , homedress ,

?hûm cûc 1 1 ACfiSISÏO cravates , écharpes ,
V^nemlSeS WU Ullffl lfflfll ) nœuds , gavroches ,
PVJamaS ^JALlliJJJ IrAâ iuif&f» ceintures , bretelles ,

yjm____^^mfmmmA—mw_maTTr~WS1̂ fWV—W chaussettes . gants ,
^M! BUâB âQUB \____________ \W sous-vêtements , etc.

UJBl URINER
Sous- A
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«PORTRAITS DE SUISSES»

«Der griine Berg» de Fredi M. MURER

I «Palaver Palaver» de A. J. SEILER

De la Toussaint
à Nouvel-An 1991

gÊà Al CREP' ART
fÊ *W_} Serre 97

Ï_ WL Hfc La Chaux-de-Fonds
^̂  *~̂  <P 039/23 53 76

CHEZ BACHftBUCK
' ' Expose

«MENU DU JOUR»
et HUILES sur toile

signés
Vérène MONNIER-BONJOUR

(Sans vernissage) 
^̂

100 fax xs
RICOH 06 A *\J€tf\

 ̂COPIDOC SA
2300 La Chaux-de-Fonds

470 138 tél. 039/ 23 44 33

/ \BRASSERIE
DE LA TERRASSE

Jardinière 89

MATCH
AUX CARTES

(Kreuz)
Vendredi 1er novembre

dès 19 heures
Avec collation, inscription: Fr. 20.-
. 132-502986
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CYCLE PASOLINI

avec f
MEDEA / ACCATTONE / EDIPO RE /

UCCELLACCI E UCCELLINI

théâtre-apéritif

CUCHE ET B
BARBEZAT i

testent quelques nouveaux
sketches

Matinées
pour tous

Samedi,
dimanche,
mercredi

à 14 h 30

LE TRÉSOR DE LA
LAMPE PERDUE

A «ALT DONEY ANIMATION {FRANCS ¦ f A. r ¦ . M - 1 —
Wtt O—f *J«IIM (FrtM) tA.

| i. Distnbuted by WARNER BROS. r
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| y 1 y j, T ^riî i semaine

Tous les soirs
à 18 h et 21 h

Sam., dim., mer. à 15 h
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En grande première

K^T il W& • POUR TOUS •
Tous les jours à 16 h 15, 18 h 45, 21 h

Dans la nature sauvage,
p • survivre est la plus grande des

aventures.
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CROC-BLANC
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Distributed by WARNER BROS.

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_£ Achat Vente
$ Once 356.— 359.—
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 96.50 106.50
Napoléon 95.50 105.50
Souver. $ new 123 — 133 —
Souver. $ old 123 — 133 —

Argent
$ 0nce 4.01 4.16
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 17.030.— 17.230.—

CONVENTION OR

Plage or 17.200.—
Achat 16.800 —
Base argent 240.—

INDICES
30/10/91 31/10/91

Dow Jones 3071,78 3069,09
Nikkei 24981,10 25222,20
CAC 40 1859,30 1855,30
Swiss index 1081,50 1080,—

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

30/10/91 31/10/91
Kuoni 16200.— 17000 —
Calida 1320.— 1320.—

C. F. N.n. 990.— 990.—
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 350.— 345.—
Swissair p. 691.— 680.—
Swissair n. 525— 525 —
LEU HO p. 1750.— 1740.—
UBS p. 3250.— 3250 —
UBS n. 735.— 733-
UBS b/p. 129.- 130.50
SBS p. 299.- 300.-
SBS n. 276.- 278.-
SBS b/p. 271.— 270.-
C.S. hold. p. 1920.- 1920.-
C.S. hold. p. 368.— 367-
BPS '1040.— 1020.—
BPS b/p. 102.— 102 —
Adia Int. p. 792.— 795 —
Elektrowatt 2480.— 2480 —
Forbo p. 2100.— 2100 —
Galenica b.p. 325.— 320 —
Holder p. 4660- 4660.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1070.— 1090.—
Motor Col. 1050.— 1055.-
Moeven p. 3750.— 3750.—
Bùhrle p. 335.— 333.—
Bùhrle n. 115.— 116.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4050.— 4050.—
Sibra p. 305.— 300 —
Sibra n. 295.— 290.—
SGS n. 7630.— 1550 —
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 705.— 695.—
La Neuchât. 950.— 900.—
Rueckv p. 2500.— 2530-
Rueckv n. 2020— 2030 —
Wthur p. 3380.- 3410.-
Wthur n. 2790.— 2780 —
Zurich p. 4080— 4090.—
Zurich n. 3470.— 3460.-
BBC I-A- 4170— 4080.-
Ciba-gy p. 3220.— 3250.—
Ciba-gy n. 3130.— 3130.—
Ciba-gy b/p. 3040.— 3040.-

Jelmoli 1695.— 1670.—
Nestlé p. 8450.- 8450.—
Nestlé n. 8360.— 8330 —
Nestlé b/p. 1590.— 1575.-
Roche p. 8240.— 8300.—
Roche b/j 5350.— 5350 —
Sandoz p. 2420.— 2420.—
Sandoz n. 2370 — 2340 —
Sandoz b/p. 2280.- 2270.-
Alusuisse p. 980 — 978 —
Cortaillod n. 5750.— 5750.—
Sulzer n. 5000 — 4990 —
HPI Hldg p. 205.- 205.—

30/10/91 31/10/91
Abbott Labor 86.25 85.50
Aetna LF cas 55.— 57.50
Alcan alu 30.50 30.50
Amax 30.75 30.25
Am Cyanamid 93.75 94.25
AH 57.— 66.75
Amoco corp 77.25 76 —
ATL Richf 178.- 176.50
Baker Hughes 37.75 37.25
Baxter 54.— 54 —
Boeing 72.50 71.50
Unisys corp 6.15 6.15
Caterpillar 70.— 69.75
Citicorp 16.50 17 —
Coca Cola 97.— 97.75
Control Data 14.— 13.50
Du Pont 68.25 68.50
Eastm Kodak 65.— 65.50
Exxon 91.25 89.50
Gen. Elec 105.— 104 —
Gen. Motors 52.25 52.50
Paramount 57.75 57 —
Halliburton 50.— 50 —
Homestake 24.— 23.75
Honeywell 83.50 84 —
Inco Itd 47.50 47.50
IBM 146.50 147 —
Litton 133.— 131.50
MMM 134.50 133.—
Mobil corp 104.50 104.—
NCR -
Pepsico Inc 42.25 42.50
Pfizer 103.50 104.50
Phil Morris 102.50 102.50
Philips pet 40.— 39 —
ProctGamb 125.— 123.—

Sara Lee 62.75 63.50
Rockwell 38.25 38.25
Schlumberger 103.50 102.50
Sears Roeb 54.75 54.25
Waste mgmt 54.50 55.25
Sun co inc 44.70 44.25
Texaco 95.— 95.25
Warner Lamb. 109 — 109.50
Woolworth 41.75 41.75
Xerox 91.50 92.25
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 56.50 57.—
Amgold 104 — 103.50
De Beers p. 44.25 44.75
Cons. Goldf I 32.50 32.50
Aegon NV 86.— 85.25
Akzo 94.50 95.—
ABN Amro H 31.- 31.50
Hoogovens 37.75 35.50
Philips 25.75 25.75
Robeco 78.— 78.—
Rolinco 78.— 78.50
Royal Dutch 119.— 118.50
Unilever NV 128.— 128.50
Basf AG 206.— 206.50
Bayer AG 253.50 255.—
BMW 405.— 404 —
Commerzbank 220 — 218.50
Daimler Benz 602.— 604.—
Degussa 269 — 266.—
Deutsche Bank 570.— 570.—
Dresdner BK 308.— 305.—
Hoechst 201.— 200.—
Mannesmann 226.50 227.50
Mercedes 471.— 468.—
Schering 716.— 707.—
Siemens 539.— 541.—
Thyssen AG 184— 185.—
VW 295.- 294.—
Fujitsu Itd 10.25 10.50
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 14.— 14.25
Sanyo électr. 6.20 6.30
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 57.25 59.75
Norsk Hyd n. 37— 36.75
Aquitaine 105.50 105.50

30/10/91 31/10/91
Aetna LF & CAS 39% 39%
Alcan 21% 2114

Aluminco of Am 63% 63*
Amax Inc 20% 201/*
Asarco Inc 26% 26?(
ATT 38% 38îi
Amoco Corp 52.- 51 %
Atl Richfld 119% 1195<
Boeing Co 49.- 49^
Unisys Corp. 4.- 41/
Can Pacif 16% 16K
Caterpillar 47% 48-
Citicorp 11% 11îé
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 53% 54-
Du Pont 47'/8 47%
Eastm. Kodak 44% 45Î4
Exxon corp 61% 61-
Fluor corp 45- 45'/5
Gen. dynamics 51 % 52M
Gen. elec. 70% 69.-
t>en. Motors SO-M J3>*
Halliburton 34% 33%
Homestake ' 16% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 32% 33.-
IBM 100% 98%
ITT 57% 57%
Litton Ind 90% 90.-
MMM 91% 91-
Mobil corp 70% 70%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 70% 71%
Phil. Morris 69% 70%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 37%
Sun co 30% 30%
Texaco inc 64% 65%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 74% 72%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 63- 64-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56% 56%
Avon Products 41- 41.-
Chevron corp 75- 74%
UAL 134% 132%
Motorola inc 63% 62%

, Polaroid 27% 26%
i Raytheon 78% 78%
i Ralston Purina 49% 50%
i Hewlett-Packard 51% 50%
i Texas Instrum 30% 31%
i Unocal corp 26% 26%
i Westingh elec 17% 17%
. Schlumberger 70% 69%

(Werthein Schroder & Co,
i Incorporated, Genève)

|
30/10/91 31/10/91

Ajinomoto 1630.— 1620.—
i Canon 1440.— 1470.—

Daiwa House 2060.— 2060.—
Eisai 1820.- 1830.—
Fuji Bank 2810.— 2830.—
Fuji photo 3110.— 3140 —
Fujisawa pha 1630.— 1640.—

. Fujitsu 940— 945.—
Hitachi chem 990 — 980 —
Honda Motor 1480.— 1510 —
Kaneka 744 — 741.—
Kansai el PW 2900- 2930.—

i Komatsu 1170.— 1170.—
Makita Corp. 1900 — 1890 —
Marui 2030.— 2020.—
Matsush el l 1520.— 1560 —
Matsush el W 1490.— 1490.—
Mitsub. ch. Ma 861.— 860 —
Mitsub. el 626.— 637 —
Mitsub. Heavy 724.— 726 —
Mitsui co 850.— 845 —
Nippon Oil 1010.— 1010.—
Nissan Motor 695.— 704.—
Nomura sec. 1780.— 1800.—
Olympus opt 1500.— 1550.—
Ricoh 661.— 670.—
Sankyo 2580.— 2600 —
Sanyo elect 566.— 577 —
Shiseido 1830.— 1840 —
Sony 5250- 5240.-
Takeda chem. 1520 — 1540.—
Tokyo Marine 1330 — 1350.—
Toshiba 670— 680.—
Toyota Motor 1590— 1600 —
Yamanouchi 2980.— 2960.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.54
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1110 0.1230
100 DM 87.- 89.-
100 fl. holland. 77.10 79.10
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.95 1.15
100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1$US 1.45 1.4850
1$ canadien 1.2925 1.3225
1 £ sterling 2.5250 2.5850
100 FF 25.40 26.-
100 lires 0.1152 0.1192
100 DM 87.25 88.45
100 yens 1.1130 1.1270
100 fl. holland. 77.40 78.60
100 fr belges 4.22 4.30
100 pesetas 1.3750 1.4150
100 schilling aut. 12.41 12.55
100 escudos 1- 1.04
ECU 1.7855 1.8095



Banaliser l'exploit
Hockey sur glace - Patrick Barraud (CP Fleurier) attend le HC La Chaux-de-Fonds de pied ferme

La saison dernière, le
CP Fleurier avait réalisé
un exploit historique en
battant le HC La
Chaux-de-Fonds 5-4, et
ce aux Mélèzes s'il vous
plaît. Ce soir, les gars du
Vallon entendent bien
«remettre ça», histoire
de banaliser l'exploit.
«Ce serait bien d'essayer
de prendre l'habitude de
gagner contre le HCC»,
dixit Patrick Barraud ,
l'Yverdonnois qui ac-
complit sa deuxième sai-
son dans le Val-de-Tra-
vers. Cependant, les
Fleurisans savent qu'il ne
suffit pas de vouloir pour
pouvoir...

Par Ç_\
Laurent WIRZ

En tout cas, l'équipe dirigée par
Jean-Michel Courvoisier est im-
médiatement entrée dans le vif
du sujet. «Affronter les quatre
meilleurs lors des cinq premiers
matches, ce n'est pas évident. Il
faut vraiment se sortir les pou-
ces», juge Barraud.

«A Viège, nous avons perdu
4-3, c'est un regret, car nous au-
rions pu mieux faire. Par contre,
face à GE Servette, nous avons
été trop mous et nous avons dé»
buté le match de manière trop
confiante. Quant à la rencontre
de mardi contre Star Lausanne,
je n'en retiendrai que le résultat.

A part c^la , ce fut très très
moyen», estime-t-il sans com-
plaisance.
Fleurier ne semble donc pas en-
core tourner à plein régime. Une
question de temps, sans doute.
L'ambiance d'équipe est elle au
beau fixe. «Tout va bien. Fleu-
rier est un bon club, où les jou-
eurs se connaissent bien. Je suis
monté ici parce que mes cousins,
les frères Aeby, jouaient dans
l'équipe», révèle ce monteur-
électricien de 23 ans.

Le sport tient une grande
place dans la vie de Patrick Bar-
raud. Outre le hockey sur glace,
il aime prati quer la planche à
voile, le badminton et le squash.
D'autres hobbies? «Le repos!»,
répond-il en riant; Il est vrai que
c'est parfois bien agréable...
CHEF A 100%
A Belleroche, Barraud et ses
potes sont entraînés par Jean-
Michel Courvoisier. «C'est quel-
qu'un qui aime bien que l'on
marche droit. Il est perfection-
niste et strict, mais juste», définit
l'Yverdonnois.

«Coucou» est-il un chef ou un
copain? «C'est un chef à 100% ,
mais on peut quand même rigo-
ler... une fois que le travail est
fait.» Comme partout, ou pres-
que.

Comment Barraud apprécie-
t-il le double rôle de son entra-
îneur-joueur? «Durant les mat-
ches, il en fait peut-être un peu
trop. Il devrait plus se concen-
trer sur son jeu et laisser à Mes-
serli le soin de s'occuper de
l'équipe.»

GROSSE TÊTE
Fleurier a toujours privilégié la
formation des jeunes, ce qui est
tout à son honneur. «Cette jeu-
nesse représente l'une de nos
forces principales. Nous avons
envie de gagner», estime notre
interlocuteur.

«Notre défaut, c'est de par-
fois prendre les matches à la lé-
gère. Nous avons une tendance
certaine à choper la grosse tête
après un ou deux bons matches.
L'entraîneur nous répète d'ail-
leurs souvent de faire attention à
cela!»

Sur le plan individuel , Patrick
Barraud se définit ainsi : «Je suis
un ailier et je joue des deux cô-
tés. Je crois que je suis au béné-
fice d'un assez bon patinage.»
DANS TOUS
LES DOMAINES
Et les points faibles? «Je ne mar-
que pas tellement de buts. Si-
non, je crois que je pourrais
m'améliorer dans tous les do-
maines. J'ai un peu de peine à
assimiler les différents systèmes
de jeu. De même, j'éprouve des

Patrick Barraud
A l'aise au CP Fleurier. (Impar-Galley)

difficultés à m'adapter à de nou-
veaux partenaires», indique-t-il.

Le CP Fleurier semble avoir
conservé un espri t villageois,
malgré les assez nombreux jou-
eurs qui viennent de l'extérieur,
dont Barraud justement.

«Tout à fait, cet esprit sub-
siste. On le sent bien en discu-
tant avec les coéquipiers qui ha-
bitent à Fleurier et les gens. J'ai
l'impression que les joueurs du
club sont bien appréciés au villa-
ge.»

Et gageons qu 'ils le seraient
encore bien plus en cas de vic-
toire contre le HCC ce soir!

L.W.

Pas de peur bleue!
Le début de saison du HCC - et plus particulièrement son convain-
cant succès à Genève - est de nature à inquiéter les gens du Vallon.
Mais pas au point de leur flanquer une peur... bleue!

«D'après leurs résultats, les Chaux-de-Fonniers ont l'air d'être
les meilleurs dans ce groupe», reconnaît Barraud. Mais même les
meilleurs peuvent connaître un jour sans...

En début de saison, le club avait avoué un objectif ambitieux:
participer aux finales, donc terminer dans les quatre premiers. «Ce
sera très dur. Pour ma part, je serais satisfait si nous finissions
parmi les six premiers. A plus long terme, si tous les jeunes pro-
gressent, on pourra peut-être une fois viser plus haut, qui sait?»

L.W.

Haber sur ses gardes
Le HCC sur sa lancée?

Trois matches, autant de vic-
toires: le HCC tourne à plein ré-
gime en ce début de championnat.
Cela étant, les gens de Zdenek
Haber n'ont pas affiché les
mêmes dispositions à Villars que
face à Saas-Grund ou à Genève.
Irréguliers les pensionnaires des
Mélèzes? Peut-être. Encore
que...

«A Genève, rappelle le Tchécos-
lovaque, les gars ont livré un
tout autre match qu 'à Villars.
Collectivement, tout fut parfait.
Le bloc de Fuhrer a remarqua-
blement annulé le meilleur des
Genevois et les deux autres ont
fait la différence. J'étais très sa-
tisfait: l'équipe a parfaitement
réussi ce qui représentait son

premier véritable test de la sai-
son.»

L'affrontement des Verncts en
aura apporté une nouvelle
preuve, les Chaux-de-Fonniers
sont plus à l'aise face à des ad-
versaires mieux armés que ne
l'est , entre autres, Villars. «L'ex-
plication est simple, reprend
Zdenek Haber. Les équipes qui
nous sont inférieures sont plus
agressives et certains n'hésitent
pas à «taper». Dans ces condi-
tions, mes gars ne parviennent
pas vraiment à s'exprimer.» Au-
tant dire que ce sera souvent le
cas durant ce championnat.

Ce soir à Fleurier , il en ira ce-
pendant différemment. «C'est
une très bonne équipe, assure le
Tchécoslovaque. Si nous vou-

lons gagner ce soir, il s'agira de
jouer avec la tête...»

Le HCC net vainqueur de GE
Servette qui , lui , s'était aisément
imposé à Fleurier: il n'en faut
pas davantage pour imaginer
que le derby de ce soir sera par
trop déséquilibré . Un raisonne-
ment qui fait sursauter Zdenek
Haber: «J'ai insisté sur ce point
auprès des joueurs. Ce genre de
calcul ne rime à rien. Face à GE
Servette, j 'en ai été le témoin,
Fleurier a fait passablement de
cadeaux. Il m'étonnerait fort
qu 'il en aille de même ce soir.»

Cela étant , cadeaux ou pas, le
HCC dispose des moyens néces-
saires à passer l'obstacle Fleu-
rier. Et comme, de plus, tout le
monde sera sur patins... J.-F. B.

Le bras de fer
Ski alpin - La FSS et la SSR pas d'accord

La Société Suisse de Radiodiffu-
sion (SSR) et la Fédération
Suisse de Ski (FSS) n'ont pas
trouvé de terrain d'entente
concernant la retransmission des
courses de ski de la saison à venir.

La FSS exigeait la somme d'un
million de francs pour les treize
courses de Coupe du monde sur
neige helvétique. Mais la TV,
elle, n'entendait pas dépasser le
demi-million...

PRIVATISATION?
Scion la SSR, la TV autri-
chienne ne payerait que 270.000
fr. à la Fédération autrichienne
pour la retransmission des com-
pétitions de leur pays. Par ail-

leurs, la SSR a offert aux sta-
tions de ski helvétiques (Wen-
gen, Crans-Montana, Adelbo-
den, Grindelwald et Arosa) de
signer des contrats directement
entre elles et la TV.

Or, juridi quement parlant , les
droits de retransmission se trou-
vent en main de la FSS.

Le coût total des retransmis-
sions s'élève, selon la SSR, à 1,6
mio fr. pour ces treize courses,
dont 250.000 fr. pour le seul
Laubcrhorn. La FSS, de son
côté, a indiqué qu 'elle était en
contact avec deux entreprises
privées, qui s'aligneraient sur les
exigeances des dirigeants du ski
al pin suisse, (si)

1.11.1980-Stupeur à
l'Arms Park de Cardiff,
où les AU Blacks néo-
zélandais donnent une
leçon de rugby au Pays
de Galles, s 'imposant par
23-3!
1.11.1989 - Napoli
(sans Maradena) a
besoin d'un penalty
scandaleux à la 75e
(transformé par Mauro)
pour éliminer Wettingen
par 2-1 en 16e de finale
retour de la Coupe
UEFA...

S2
ce
Oa.w

Hockey sur glace

Depuis l'arrivée du
Canadien Dan
Daoust, Bienne sem-
ble revivre. Ainsi, hier
au soir, emmenés par
l'ex-Ajoulot, les See-
landais ont très large-
ment dominé Zurich
battu 8-5. Auteur de
deux buts et de qua-
tre assists, Daoust
aura été le person-
nage central du
match.

Page 11

Daoust
le sauveur?

Tennis

Mais où s'arrêtera
Omar Camporese?
L'Italien a en effet
démontré une belle
assurance face à Jim
Courier, et s'est qua-
lifié pour les quarts
de finale de l'Open

,de Paris-Bercy. Tout
comme Pete Sam-
pras (photo AFP),
qui a imposé sa loi à
Goran Ivanisevic au
terme d'un match
royal.
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Courier renvoyé

Portrait

Certes, il est peut-
être encore trop tôt
pour lui prédire un
avenir national, voire
international. N'em-
pêche: à bientôt 17
ans, Thierry Girardin
s'affirme comme le
plus sûr des espoirs
du judo chaux-de-
fonnier.

Page 15

Un talent
précoce

PREMIÈRE LIGUE

Ce soir
20.15 Fleurier - La Chx-de-Fds

Monthcy - Star Lausanne

Demain
20.00 GE Servelte - Moutier

Viègc - Le Locle
Villars - Yverdon

20.15 Saas-Grund - Champéry

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 21- 6 6
2. Le Locle 3 3 0 0 12- 6 6
3. Moutier 3 2 1 0  7 - 2 5
4. GE Servette 3 2 0 I 16-13 4
5. Champéry 3 1 2  0 9 - 7 4
6. Viègc 3 1 2  0 8 - 7 4
7. Yverdon 3 I 0 2 12-11 2
8. Star Laus. 3 I 0 2 11- 10 2
9. Fleurier 3 I 0 2 11-15 2

10. Villars 3 0 1 2  5 - 9 1
11. Monthcy 3 0 0 3 7-17 0
12. Saas-Grund 3 0 0 3 8- 24 0

À L'AFFICHE
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^IJ.llJIIUMl,lll,.MIIMIIJI.IJI lJW^B̂ ^MSllB«A»I»MlSBJffl

k̂ à̂ 
Musk

<,,e
| WJV* * \ 132-12221

Participez
à notre grand

concours

Stand 321 ? PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

28-800283

_̂_____ &__

l̂  ̂ lmage .,.„„

r ip̂
coditel
V 132-12355 J

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

MODHAC 91
Stand 166

VOLETS ALU
Dès Fr. 360.-/La paire

; y FENÊTRES PVC
Dès Fr. 560.-/2 ventaux

I I HAUSER
FERMETURES
CH-1421 Grandevent
Tél. 024/71 18 08mmwmmm Fax 024/71 22 69

132-502889

9 wBs' •-̂ "¦- ^ïteâx^i

\\_______\^ ' .̂ tdBffiHHOiWB

tefcbfË^Sâi Commerce 79
<p 039/26 52 61

2300 La Chaux-de-FondsmmBmmmmm~m̂ —mmmamm~mmmmmmumammm̂—**** ****

lÉdÉÉÉl j k A \ W  j À  J£$M 
Exp° Ouverture: 14h - 22h. Prix Adulte Fr. 6.- Le bus, Un bus gare-Modhac- gore Le samedi , toutes les 10 mîn jusqu'à 18h10; 11 f ]

mém m^fâfM ! 
mo(

'e Garderie d'enfants des Enfants 6-16 ans Fr. 3.- une (ligne 3 puis 33 après 19hl0) ensuite toutes les 20 min. 9 1 1
||ra tt|fpp|Pa d'emploi (moins de 7 ans) gratuite, entrées Forfait familial Fr. 15.- bonne jusqu'à 23h33. Le dimanche, toutes les 20 min. I 1

^ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ &Mciy _f _f Lundi28(14h-l8h) AVS Fr.3.- idée . Toutes les 10 min en semaine Dernier retour depuis Modhac à 23h40. II
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Sifflets internationaux
- Les deux arbitres
helvétiques Christian
Frey et Vincent Moreno,
ainsi que le juge de ligne
Candido Gobbi, ont été
retenus par l 'UHF pour
diriger des rencontres
lors des prochaines
compétitions internatio-
nales. Frey officiera lors
des deux olympiques
d'Albertville, Moreno et
Gobbi aux championnats
du monde de Prague et
Bratislava, (si)

J2
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Hockey sur glace - LNA: emmené par son Canadien . Bienne se réveille!

• BIENNE - ZURICH
8-5 (3-1 2-2 3-2)

Cette saison, Bienne n'a
pas l'air de convenir aux
Zurichois. L'année der-
nière pourtant, les Bien-
nois s'étaient inclinés à
plusieurs reprises face à
cet adversaire. Aujour-
d'hui, les locataires du
Stade de glace ont inscrit
deux manches sur deux à
leur actif. Et de quelle
manière!

Après vingt et une secondes de
jeu seulement, Boucher tira pro-
fit d'un service en or de Gilles
Dubois. Le brave Gilles signa la
deuxième réussite biennoisc,

¦ Daoust la troisième. Bienne na-
viguait en eau tranquille , car son
adversaire n'était pas inquiétant
du tout.

Et pourtant , il n 'y avait que
deux longueurs d'avance au
terme du premier tiers, lorsque
Hotz profita d'un échec du reve-
nant Kôlliker. Un score trom-
peur certes, mais qui permit à
Bienne de remplir un wagon par
ses occasions galvaudées, dont
la plus nette échut à Shirajev
lors d'un penalty.

PAS DE DOUTE
Zurich a mis du temps avant de
mettre son adversaire en péril. Il
y parvint quand Hotz put rac-
courcir la distance. Les Seelan-
dais, avertis, n'ont cependant
pas laissé planer le doute long-
temps: Boucher et Daoust
s'unissaient pour le 4-2.

Que diable se passait-il sou-
dain dans la tête de Weber qui
scora pour les Zurichois à la 36e
minute? Peut-être que, malgré la
prestation d'ensemble misérable

¦ ¦

Dan Daoust
Il a totalement relancé Bienne. (Lafargue)

de ses camarades, il y aurait un ,
voire deux points à prendre au
bout du compte... Non , car An-
ken retardera l'échéance avant
que «Speedy» Schmid trans-
forme une superbe action collec-
tive.

Contrairement à ce qui s'était
passé à la Valascia quanrante-
huit heures plus tôt , Bienne put
gérer son acquis au cours de la
troisième période. Dick Decloe
put constater que si Boucher,
Dubois et Shirajev sont en très
bonne forme, Daoust, le Cana-
dien de passage au HC Bienne,
était de nouveau la personnalité
dominante de la partie. Auteur
de six points au tableau des sta-;
tistiques de cette rencontre, dont/
un petit chef-d'œuvre sur le*
sixième but biennois, et d'un as-
sist sous forme d'un éclair pour

le septième, on vous promet que
l'ex-Ajoulot fait déjà des heu-

reux dans la Ville de l'avenir.
Pourvu que cela dure... (rp)

Stade de glace: 3892 specta-
teurs.
Arbitre : M. Clémençon.
Buts: Ire Boucher (G. Dubois,
Schmid) 1-0. 10e G. Dubois
(Schmid , Daoust) 2-0. 19e
Daoust (Shirajev . Kohler , à 5
contre 4) 3-0. 20e Hotz (Nus-
pliger) 3-1. 23e Schenkel (Ca-
disch) 3-2. 24e Boucher
(Daoust) 4-2. 36e Weber
(Hotz) 4-3. 40e Schmid (Bou-
cher, Shirajev) 5-3. 45e Daoust
(Shirajev , Schimd, à 5 contre
4) 6-3. 46e Hotz (Nuspliger) 6-

' 4. 49e Kohler (Daoust) 7-4.
52e Schenkel (à 5 contre 4) 7-5.

57e Boucher (Daoust , Schmid)
8-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne,
4 x 2 '  plus 10' (Nuspliger)
contre Zurich.
Bienne: Anken; Chiriaev,
Schmid; D. Dubois. Steineg-
ger; Kôlliker , Schneider; G.
Dubois, Daoust, Boucher;
Aeschlimann, M. Weber,
Kohler; Glanzmann, Metzger,
Heiz.
Zurich: Simmen; Wick,
Guyaz; Faic, Zehnder; Hager,
Honegger; Lùthi , Priakhin,
Kroutov; Nuspliger, Weber,
Hotz; Vollmer, Schenkel, Ca-
disch.

Daoust, serait-il le sauveur?

Planche à voile
Exploit de V. Huguenin
Grâce à une belle régularité
et à quelques bonnes per-
formances en slalom et
course racing, Vincent Hu-
guenin, de Bôle, a terminé
sixième du championnat
suisse. Ce résultat est d'au-
tant plus réjouissant que le
«Bolet» ne participait que
pour la seconde fois à ce
championnat. D'autres
Neuchâtelois se sont clas-
sés : E. Schwab (17e), M.
Koest (24e), F. Schneider
(31e), L. Ryter (32e) et P.
Devaud (41e). (Imp)

Quilles
Pour deux points
Disputée récemment à
Chézard, la Coupe neuchâ-
teloise a donné lieu à une
lutte sans merci. Au terme
d'une finale indécise jus-
qu 'à la dernière boule,
Jean-Claude Monnard a
battu Alfred Herren sur le
score de 232-230. Le vain-
queur aura l'honneur de re-
présenter le canton à la fi-
nale des vainqueurs de
coupes de tout le pays.

(Imp)

Football
France: un nul
En match avancé de la 16e
journée du championnat de
France, Auxerre et Monaco
ont fait match nul 1-1.

Plus de 2000 Suisses
à Bucarest
Plus de 2000 personnes
vont rallier Bucarest, dans
le but d'encourager l'équi-
pe de Suisse, le mercredi 13
novembre prochain pour le
match capital qui l'oppose-
ra à la Roumanie, dans le
groupe 2 des éliminatoires
de l'Euro 92.

Le Brésil gagne
Varginha (Bré). Match
amical: Brésil - Yougoslavie
3-1 (2-1). Buts: 9e Henri-
que 1-0. 11e Lukic 1-1. 45e
Rai 2-1. 68e Muller 3-1.

Tennis
Ecublens:
Frieden passe
Le Suisse Reto Staubli a
causé la surprise des hui-
tièmes de finale du «satelli-
te» d'Ecublens, en élimi-
nant le Yougoslave Sacha
Hirszon en deux sets, 7-6
7-6. Le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden a pour sa
part, battu le Norvégien
Christer Ruud 7-5 3-6 6-3.
Par contre, le Jurassien
Alexandre Strambini a été
éliminé par le Tchèque Ka-
rel Kucera 6-2 4-6 0-6.

BRÈVES

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA
3-1 (0-1 2-0 1-0)

Resega: 7200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre : M. Bertolotti .
Buts: 18c Leonov (Malkov) 0-1. 28c
Gingra s (Thibaudeau. Ton) 1-1. 39c
Rôlhcli (à 4 contre 4) 2-1. 60e Ton
(Eberle) 3-1.
Pénalités : 7 x 2' contre Lugano. 5 x
2' contre Ambri-Piotta.
Lugano: Wahl: Domeniconi. Gin-
gras; Bertaggia. Sutter; Morge r,
Roggcr; Ton . Thibaudeau. Ebcrlc;
Thôny. Eggimann. Liithi: Fritschc.
Rôlhcli , Waldcr; Aeschlimann.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks: F. Cclio.
Tschumi; Giannini . Riva; B. Cclio.
Rcinhart;  Vigano, Malkov . Leonov;
Peter Jaks . Léchenne . Fair: Fischer .
N. Cclio. Robert. ,

• ZOUG - BERNE 0-4
(0-0 0-2 0-2)

llcrti: 6500 spectateurs.
Arbitre : M. Megert.
Buts: 22e Montandon (Lcuenber-
ger . à 5 contre 4) 0-1. 3le Montan-
don (Rogcnmoser) 0-2. 45c Hag-
mann 0-3. 58c Lcuenberger (Mon-
tandon . Ruotsalaincn . à ^contre 3).
Pénalités : 6 x 2 "  contre Zoug. 5 x 2 '
contre Berne.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser, A.
Kûnzi ; Burkart, Kcssler; P. Schaf-
hauser , Ritsch; Antisin. Yarcm-
chuk . Muller; McLare n. Soguel ,
Ncucnschwander; Meier . Steffcn .
Monnier.
Berne: Tosio; Ruotsalaincn , Cla-
vien: Th. Kùnzi , Rauch : Lcuenber-
ger, Bcutlcr; Hagmann. Vrabec. Bu-
rillo; Rogcnmoser . Montandon ,
Howald; Horak, Hirschi . Bàrtschi.

• KLOTEN - COIRE 7-4
(2-0 2-1 3-3)

Sehluefweg: 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 18e Cclio (Schlagenhauf) 1-0.
19c Eldcbrink (Hollcnstcin) 2-0. 30e
Eldcbrink (Schlagenhauf . à 5 contre
4) 3-0. 32c Muller (Lindcmann) 3-1.
39e Fontana (Cclio) 4-1. 44e Celio
(Lcfcbvre) 5-1. 52e Schlagenhauf
(Cclio, à 5 contre 4) 6-1. 53e Micheli
6-2. 57e E. Salis (Vochakov, à 5
contre 4) 6-3. 59e Hollcnstcin (Le-
lébvre) 7-3. 60e Elscner 7-4.
Pénalités : 3x2 '  contre Klotcn , 8x2'
contre Coire.
Kloten: Pavoni; Hollcnstcin . Eldc-
brink; D. Sigg, Mazzoleni; Jezzonc.
Brudercr; Envi, Fontana , Wager;
Schlagenhauf . Lcfcbvre, Celio;
Stcgr. Ochsncr, Holzcr.
Coire: Bachschmied; Bayer. E. Sa-
lis; Vochakov, M. Capaul; S. Ca-
paul , Elscner; Wittmann , Lavoie .
Micheli; Lindcmann. Muller , De-
rungs; Sehadlcr , R. Salis, Signorell.

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

Saint-Léonard : 7021 spectateurs.
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 5c Lcuenberger (B ykov) 1-0.
9c Balmer (Brascy. à 5 contre 4) 2-0.
14c Khomoutov (Bykov) 3-0. 17e
Bykov (Khomoutov) 4-0. 31c Bal-
mer (Bykov, à 5 contre 4) 5-0. 42c
Bûcher 6-0. 59e Schaller (Silver) 7-0.
59c Schaller (Reymond) 8-0.
Pénalités : 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 5 x 2 '  contre Olten.
FR Gottéron: Stcchcr; Balmer . Bra-
scy; Descloux , Griga; Bobillier ,
Wysscn; Khomoutov , Bykov ,
Lcuenberger; Schaller , Reymond ,
Maurcr; Bûcher , Gauch. Silver.
Olten: Aebiseher; Hirschi. Riiedi;
Niederôst. Silling; Ghillioni , Gas-
ser; Moscr. Polcar, Stastny; Egli ,
Millier . Lauper; Bccr, Liithi . Loosli.

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 13 10 1 2  65-38 21
2. Lugano 13 10 I 2 54-31 21
3. FR Gottéron 13 8 2 3 68- 40 18
4. Berne 13 8 2 3 55-36 18
5. Zurich 13 4 3 6 52-58 I I
6. Kloten 13 3 3 7 44-51 9
7. Zoug 13 4 1 8 49- 59 9
S. Bienne 13 3 2 8 47- 66 8
9. Olten 13 4 0 9 34- 68 8

10. Coire 13 2 3 8 54-75 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 novembre. 20 h: Berne - Ol-
ten. Coire - FR Gottéron. Kloten -
Bienne. Zoug - Lugano. Zurich -
Ambri-Piotta. (si)

AUTRES PATINOIRES

Football - Communiqué des SR Delémont

Etant donné la situation critique
et le manque d'engagement de
certains joueurs, les Sports-Réu-
nis de Delémont (LNB) ont pu-
blié hier le communiqué suivant:

«Lors de sa séance hebdoma-
daire, le Comité directeur des
SRD a procédé, en présence de
l'entraîneur Jean-Marie Conz, à
l' analyse de la situation et a évo-
qué la préparation du tour de
maintien en LNB.

»A l'issue du match contre
UGS, samedi dernier, le direc-
teur techni que Gérard Chèvre
s'est exprimé en relevant «qu 'on
ne peut pas recommencer le tour
de relégation en mars prochain
avec des joueurs amorphes qui
ne prennent pas leurs responsa-
bilités» .

»Le Comité directeur , dont le
seul objectif est de préserver

l'acquis dans l'intérêt du club ,
constate effectivement , au re-
gard des éléments dont il dis-
pose, des insuffisances de l'équi-
pe dans les résultats comme
dans les performances indivi-
duelles , ce qui justifie un réexa-
men immédiat des contrats de
chaque joueur , dans l'optique de
constituer , pour le prochain
tour , un contingent de joueurs
motivés et conscients de leurs
responsabilités et des énormes
enjeux.

»Les entretiens avec chaque
joueur auront lieu dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

»Par ces entretiens , dans les-
quels il fera montre d'une très
grande fermeté, le Comité direc-
teur entame un processus de
mise en place d'une stratégie
pour le maintien en LNB. »

La Comité directeur des SRD

Sanctions en vue

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20.15 Hauterive - Saint-Biaise
Samedi
16.00 Les Bois - C-Porlugais
16.30 Le Locle - Superga
Dimanche
14.30 Bôle - Noiraigue
15.00 Font'mclon - Boudry

Cortaillod Audax Friul

TROISIÈME LIGUE
Groupe I
Samedi
16.30 Les Brenets - Ticino

Dimanche
14.30 Corcellcs - Béroche

C-Espagnol - Bôle II
15.00 La Sagne - Le Locle II

Boudry II - Fleurier I

Groupe 2
Samedi
16.00 Marin - Hauterive II

Le Parc - Etoile
Dimanche
9.45 Colombier II  - Cornaux

10.00 Mt-Soleil - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 4

Dimanche
15.00 Sonvilier - Gencveys/s/Cof.
16.00 Azzurri - Ticino II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 AS Vallée 11 - La Saune lia
16.00 Bevaix II - Colombier II I

Dimanche
9.45 Fleurier II  - St-Sulpice

14.00 Pis-Martel II b - Môtiers II
Mardi .
20.00 Bluc Stars I - Noirai gue II I

Groupe 2
Samedi
14.30 C Espagnol II - Azzurri II

Dimanche
9.45 Helvclia II  - Brenets 11

14.00 Espaanol NE II - Coffrane II
16.00 Pis-Martel lia - Locle II I

Groupe 3
Dimanche
10.00 Landeron II - Sonvilier II

Etoile II - Ligniércs II
13.15 Mt-Soleil II -"Real Espag.
14.30 Cornaux II - Boudry II I

NE Xamax III  - Cressier II

Dans le canton cette semaine

F*

Nouvelle réclamation de l'Ecosse

La Fédération écossaise de foot-
ball a déposé un protêt auprès de
l'IJEFA , concernant le nouvel ho-
raire des deux rencontres du
groupe 2 des éliminatoires de
l'Euro 92 Roumanie - Suisse (à
Bucarest) et Ecosse - St-Marin
(à Glasgow), tous deux fixés à 15
h 30 (heure suisse).

Les Ecossais arguent en effet
que cette décision déjouer à 14 h
30 (heure locale) à Glasgow,
n'est pas concevable et exigent
que le coup d'envoi soit donné à
21 h.

Les instances écossaises esti-
ment que la rencontre jouée à 14
h 30 (heure locale) n'attirera
qu 'un quart environ des 50.000
spectateurs normalement prévus
en soirée à l'Hampden Park.
Dans un premier temps et à la
demande de l'Association suisse

de football , désireuse de préser-
ver l'éthique sportive, l'IJEFA
avait programmé les deux ren-
contres en début de soirée (19 h
30 heure suisse). Mais l'Ecosse,
décidément jamais contente,
avait prétexté des problèmes de
sécurité pour faire modifier cette
première décision.

De toute évidence, les Ecos-
sais, jamais à court d'argu-
ments, n'ont pas l'intention de
jouer à la même heure que la
Suisse. Ils sauront en effet , en
cas de match nul dans l'après-
midi à Bucarest , combien de
buts ils devront passer à St-Ma-
rin pour améliorer leur goal-
average et se qualifier.

Pour leur part , les Roumains
n'envisagent pas déjouer en soi-
rée, en raison de problèmes
d'alimentation d'électricité des
projecteurs du stade de Steaua.

Horaires discutés
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Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
< r S l l h 4 4  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
UIUU "¦" T Secrétariat 039/23 45 44
—¦¦—¦—— Restaurant-bar 039/23 11 44

Conférences agendées en novembre
Mercredi 6 novembre, 20 h 30

Cinéreportage de Bernard TUBEUF:
Du Tyrol à Vienne

Jeudi 7 novembre, 20 h 30
Edouard Balladur:
L'architecture de l'Europe de demain

Vendredi 8 novembre, dès 18 heures
Vernissage de l'exposition:
Catherine Tissot, peintre
Gaston Cornioley, sculpteur

Lundi 11 novembre, 20 h 30
Henri Amouroux:
1 941 : Le grand tournant de la Guerre

Jeudi 14 novembre, 20 h 30
Dusan Sidjanski:
La crise yougoslave et l'avenir de l'Europe

Mercredi 20 novembre, 20 h 15
Alexandre Lagoya:
Ma vie et la musique

Mardi 26 novembre, 20 h 30
Vincent Barras:
La santé: quelles conceptions pour quelles
époques ?

Mercredi 27 novembre, 20 h 30
Cinéreportage de Gérard Adiba et Alain Paul:
Côte d'Ivoire: la jeune Afrique

Le Club 44 est ouvert au public
470 824
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Pas d'Australie -
L 'équipe suisse de
football ne se rendra pas
en Australie au mois de
janvier, pour prendre
part au tournoi quadran-
gulaire qui réunit notam-
ment la Suède, l'Aus-
tralie et l 'Australie
olympique. La fédéra-
tion australienne de
football a en effet in-
fo rmé l'ASF que,
contrairement à ce qui
avait été stipulé dans un
premier temps, elle ne
prendrait pas en charge
les frais de l'expédition,

(si)

B
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Tennis - Omar Camporese fait fort à l'Open de Paris-Bercy

Omar Camporese a fait
sensation sur le central
de Bercy. Non seulement
il a dominé en deux man-
ches le nouveau numéro
2 mondial Jim Courier
(7-6 6-3), mais il a im-
pressionné le public pari-
sien par un tennis aussi
percutant que spectacu-
laire.

Dans ce duel de cogneurs, l'Ita-
lien n'a jamais flanché. Il a
confirmé avec éclat sa convain-
cante démonstration de la veille.

Avec le recul , l'échec de Ja-
kob Hlasek, battu en trois man-
ches mercredi par l'Italien , s'ex-
plique parfaitement. Le Suisse
n'avait nullement démérité mais
il s'était heurté à un opposant
capable de tous les exploits.
DE MIEUX EN MIEUX
A 23 ans, le numéro un transal-
pin se hisse enfin au niveau des
meilleurs. Il a l'ambition, l'an
prochain , de figurer dans le
«Top Ten». De toute évidence,
Camporese (ATP 34) en a les
moyens. Et Courier ne s'atten-
dait certainement pas à une telle
opposition.

La veille au soir, sa puissance
avait laminé Jimmy Connors.
Cette fois, l'épreuve de force

tourna à l'avantage du seul re-
présentant italien à l'Open de
Paris.

Après un premier set qui se
jouait au tie break (7-4), Cam-
porese, mis en confiance par le
gain de cette manche, servait et
renvoyait de mieux en mieux.
Au huitième jeu , il réussissait le
break décisif aux dépens de la
tête de série No 3.
FORGET LENT
À LA DÉTENTE
La sixième confrontation entre
Derrick Rostagno (ATP 15) et
Guy Forget s'est terminée com-
me les cinq précédentes: par un
succès du Français. Vainqueur,
le numéro 6 mondial aura le re-
doutable privilège d'affronter
Camporese en quart de finale.

Après une mise en train labo-
rieuse, Forget prit peu à peu
l'ascendant sur l'Américain. En-
tre deux gros serveurs, la déci-
sion fut provoquée par le plus
régulier des deux.

Avec un pourcentage total de
76% de première balle, dont
94% au troisième set, le numéro
un français finissait par dérégler
son opposant.
BATAILLE ROYALE
Pete Sampras et Goran Ivanise-
vic, les plus brillants sujets de la
nouvelle vague, ont livré une ba-
taille royale sur le taraflex de
Bercy. L'Américain est sorti
vainqueur de ce match en trois
sets qui dura 2 h 20.

Le grand mérite du lauréat de
l'US Open 90 fut de se qualifier

pour les quarts de finale aux dé-
pens d'un adversaire qui ne pas-
sa pas moins de 26 aces. «C'est
le meilleur serveur au monde»
assurait Sampras à sa sortie du
court.

Mais Ivanisevic accusa des
faiblesses inattendues à la volée.
En revanche, son adversaire oc-
cupa le filet avec une rare maes-
tria , justifiant sa réputation de
grand volleyeur.

En quart de finale, Sampras
(20 ans) sera opposé à un autre
surdoué, Alexander Volkov (24
ans). Le Soviétique n'a laissé au-
cune chance à Arnaud Boetsch
lequel , comme Rosset au pre-
mier tour, s'est incliné en deux
sets.
EXIT EDBERG
Michael Chang a provoqué la
sensation des huitièmes de finale
en éliminant le numéro un mon-
dial , Stefan Edberg. 2-6 6-1 6-4.
Une véritable hécatombe pour
les organisateurs qui avaient
déjà enregistré les forfaits suc-
cessifs de Stich (tête de série no
4), de Becker (No 2) et l'élimina-
tion de Courier (No 3).

BECKER FORFAIT
Au lendemain de sa victoire sur
Horst Skoff, alors qu 'il devait
affronter le Suédois Jonas
Svensson, Boris Becker a dû dé-
clarer forfait.

Selon son entraîneur Tomas
Smid, l'Allemand aurait pris
froid la semaine dernière à Stoc-
kholm, (si)

Omar Camporese
L'Italien est parti en direction des sommets. (AFP)

Courier renvoyé!

Cyclisme

Coupe du monde:
exclus
Les Belges Museeuw et
Van Lancker, ainsi que l 'Al-
lemand Ludwig, l 'Italien
Bugno et l'Irlandais Kelly
ne figuren t plus dans le
classement final de la
Coupe du monde, qui n'ont
pas participé au minimum
de courses exigé pour être
classés.

BRÈVE

PMUR

Hier à Maisons-Laffitte,
Prix du Perray.

Tiercé: 13-16-11.
Quarté+: 13-16-11-18.
Quinte+:
13- 16-11-18-15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
7252,00 f r.
Dans un ordre différent:
1450,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
35.688,70 fr.
Dans un ordre différent:
2320,00 fr.
Trio-Bonus: 233,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l 'ordre:
837.823,20 fr.
Dans un ordre différent:
6722,00 fr.
Bonus 4: 519,00 fr.
Bonus 3: 173,00 fr.

JEUX

TF1
23.50 Boxe. Skouma -

Lally.

A2
22.55 Tennis. Open de

Bercy.
05.35 Magnétosport.

FR3
13.00 Tennis. Open de

Bercy.

LA 5
15.10 En direct des

courses.

ARD
23.25 Sportschau.
ZDF
13.50 Tennis. Open de

Bercy.

EUROSPORT
14.00 Tennis. Open de

Bercy.
21.00 Judo. Champion-

nats d'Europe.
21.30 News.
22.00 Boxe.
00.30 News.

TV-SPORTS

CITRON PRESSÉ

En lisant les chiffres qui définissent Tentraînement
des skieurs alpins, j 'ai l'impression de me réciter
la litanie du travail à la chaîne. Déjà des milliers
de portes négociées, des centaines de kilomètres
de pente bouffées, une condition physique de
bulldozer. Et la neige n'est pas encore là. On
pourrait presque les plaindre. Ce n'est pas ce que
demandent les skieurs et les skieuses du cirque dit
blanc. Car ils ont sûrement eux-mêmes choisi
d'être des acharnés de la spatule, grand bien leur
fasse. Tout le monde est content de les
contempler au jour de la victoire. Surtout - on le
lira bientôt dans nos gazettes - à l'heure des JO
d'Alberville, tout le pays sera derrière eux,
comme un seul homme.

Le sport de haut niveau impose un
entraînement de dingue. Qui dérape parfois j usque
dans les marécages de la dope. Se doper à notre
époque fait partie du jeu. Puisqu'on a vicié ce jeu
dès le départ en se cachant la face derrière la
pureté des sentiments et du fait sportifs.
Parenthèse fermée.

Les skieurs, nous a-t-on donc seriné, travaillent
fort entre les piquets. Comme d'habitude. Ils
sacrifient beaucoup d'énergie et de force
psychique pour galoper derrière leur idéal. L'idéal
en vaut la peine. Il rapporte pas mal de pépettes.

Ils sont des petits jeunes auxquels le système offre
une poignée d'années scintillantes. Je lisais la
légende d'une photographie de Vreni Schneider.
On parlait carrément d'«idole» pour une Vreni
tout sourire, toute fraîche et toute nationale
championne du monde. Idole.

Nous vivons dans un beau vieux pays très très
pragmatique. Qui n'oublie jamais d'où il est venu
et grâce à quoi il en est arrivé là. Bossé dur, n'a
pas compté ses heures, regardé droit devant lui,
ne comptant que sur lui pour vivre des autres. La
charité comme étendard, la raison toujours
derrière , à peine en retrait. Je veux en venir là:
bientôt sans doute, on aura droit à une collecte.
Un appel de fonds. Une chaîne du bonheur
sportif. Un «Soutenez-les» vibrant de patriotisme.
Bref, nous aurons la chance de verser de l'argent
bon à aider le cheminement vers la gloire de
futures idoles des jeunes et des moins jeunes. Je
n'aime pas ces collectes de fin d'école du
dimanche dont le produit est destiné à asseoir le
métier de petits jeunes qui sont tout sauf des
réprouvés de l'opulence occidentale. L'idée même
de verser ma thune pour les petits skieurs pas
nécessiteux me rend triste et peu enthousiaste sur
la capacité de discernement de ceux qui tiennent
l'avenir de ces apprentis-champions dans les
mains. Ingrid

Apprenti idole

Open de Paris-Bercy. Simple messieurs, huitièmes
de finale: Korda (Tch-9) bat Bruguera (Esp-7) 6-
2 6-4. Volkov (URSS) bat Boetsch (Fr) 7-5 6-2.
Sampras (EU-6) bat Ivanisevic (You- 1 1)  6-3 6-7
(5-7) 7-6 (7-5). Novacek (Tch-8) bat Kulti (Su) 6-
3 6-2. Svensson (Su) bat Becker (All-2) w.o.

Camporese (lt) bat Courier(EU-3) 7-6 (7-4) 6-3.
Foreet (Fr) bat Rostaano (EU) 4-6 6-3 6-1.
Chang (EU) bat Edberg'(Su-l) 2-6 6-1 6-4.
Aujourd'hui. Quarts de finale. 14 h: Volkov -
Sampras, suivi de Forget - Camporese, Chang -
Korda et Novacek - Svensson.

Résultats¦ ._ . . > i \ -v 'i 'i 

Gymnastique - Assemblée des délégués demain à Chézard

C'est demain que la section de
Chézard accueillera les délégués
des sections de l'Association can-
tonale de gymnastique.

L'ord re du jour comprend entre
autres la récompense des meil-
leures sections du canton en
1991. l'attribution des fêtes can-

tonales de 1992. la nomination
des membres vétérans d'hon-
neur et honoraires , ainsi que les
démissions et admissions de ri-
gueur au comité cantonal.

Sur ce dernier point , le prési-
dent Gérard Perrin ne cache pas
son inquiétude. En effet, le co-

mité cantonal a enregistré cinq
démissions, dont quatre au co-
mité techni que.

Espérons que cette assemblée
permettra de nommer de nou-
veaux membres afin de garantir
la bonne marche de l'associa-
tion, (es)

Inquiétude au comité

BADMINTON

• TOURNOI AOB
DENEUCHÂTEL
Toutes catégories, samedi 2 no-
vembre dès 13 h et dimanche 3
novembre dès 9 h à la Salle om-
nisports.

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE - ST-PAUL
MORGES
Première ligue masculine, sa-
medi 2 novembre, 15 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 2 novembre, 15 h 15 au Pa-
villon des sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 2 novembre, 17 h 30 au
Pavillon des sports.

• UNION NE - CHAMPEL
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 2 novembre, 17 h 30 à la
Salle omnisports.

BILLARD

• CHAMPIONNAT SUISSE AUX
TROIS BANDES
Finale individuelle, samedi 2
novembre, 10 h au Cercle des
amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds.

COURSE À PIED

• 29e CROSS DES FOURCHES
Championnat cantonal hors-
stade, samedi 2 novembre, 13 h
30 à St-Blaise.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
Coupe de Suisse des espoirs,
samedi 2 novembre, 14 h 30 à
La Charrière.

• SERRIÈRES - COLOMBIER
Première ligue, samedi 2 novem-
bre, 15 h au Terrain de Serrières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLD BOYS
Ligue nationale B, dimanche 3
novembre, 14 h 30 à La Char-
rière.

• DELÉMONT - GRANGES
Ligue nationale B, dimanche 3
novembre, 14 h 30 à La Blan-
cherie.

• MOUTIER - LYSS
Première ligue, dimanche 3 no-
vembre, 1 5 h à La Chalière.

HIPPISME

• 6e CONCOURS AMICAL
EN HALLE
Degrés 0-I-II , samedi 2 novem-
bre dès 15 h et dimanche 3 no-
vembre dès 11 h à Moutier.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER -
LA CHAUX-DE-FONDS

Première ligue, vendredi 1 er no-
vembre, 20 h 15 à Belleroche.

• SERRIÈRES-PESEUX - COURT
Deuxième ligue, samedi 2 no-
vembre, 16 h 45 au Littoral.

• TRAMELAN - UNTERSTADT
Deuxième ligue, samedi 2 no-
vembre, 18 h 15 aux Lovières.

• NEUCHÂTEL Y S -
RAPPERSWIL
Ligue nationale B, samedi 2 no-
vembre, 20 h au Littoral.

• AJOIE - BULACH
Ligue nationale B, samedi 2 no-
vembre, 20 h à la patinoire de
Porrentruy.

• STA R CHAUX-DE-FONDS -
UNI NEUCHÂTEL
Deuxième ligue, samedi 2 no-
vembre, 20 h 15 aux Mélèzes.

• FRANCHES-MONTAGNES -
SAINT-IMIER
Deuxième ligue, samedi 2 no-
vembre, 20 h 15 à Saignelégier.

• ÉTAT DE FRIBOURG -
ALLAINE
Deuxième ligue, dimanche 3 no-
vembre, 17 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG
Ligue nationale A féminine, di-
manche 3 novembre, 17 h 15
aux Mélèzes.

• BIENNE-ZOUG
Ligue nationale A, mardi 5 no-
vembre, 20 h au Stade de glace.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY
Première ligue, mardi 5 novem-
bre, 20 h aux Mélèzes.

• LE LOCLE - CHAMPÉRY
Première ligue, mardi 5 novem-
bre, 20 h au Communal.

• MOUTIER - FLEURIER
Première ligue, mardi 5 novem-
bre, 20 h à la patinoire prévô-
toise.

VOLLEYBALL

• NUC - GERLAFINGEN
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 2 novembre, 15 h à la
Salle omnisports.

• COLOMBIER - GUIN
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 2 novembre, 16 h à Pla-
neyse.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON-ANCIENNE
Première ligue masculine, same-
di 2 novembre, 17 h 30 au Bois-
Noir.

• COLOMBIER - LAVAUX
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 2 novembre, 18 h à Pla-
neyse.

• BIENNE-TGV-87 II
Première ligue masculine, di-
manche 3 novembre, 10 h au
Gymnase.

• TGV-87 - SURSEE
Ligue nationale A masculine,
mercredi 6 novembre, 20 h 15 à
La Marelle.

OÙ ET QUAND
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Famille Rocha-Baptista et Ratz

Vendredi et samedi soir

SOIRÉE
Fondue bourguignonne

aie, et
'ncaise Fondue chinoise
iquets 

' sur 7 Dimanche à midi
samedis ' '

et aimancnes cuisine Le pot-au-feu à la portugaise
jusqu 'à 24 heures.

2300 La Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 48 cç 039/28 1500
132-12873

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

T. Combe

Roman

Sa figure était plus pâle qu'à l'or-
dinaire ; le soleil seul pouvait y faire
monter une teinte rosée.

Jonquille était assise à côté de son
frère sur un tabouret bas; elle éplu-
chait des légumes avec nonchalance,
s'interrompait à chaque minute pour
appeler autour d'elle les poules et les
canards, et les faire courir après une
pitance imaginaire qu'elle faisait
semblant de leur lancer. La gent vo-

latile s'en allait désapointée, avec des
gloussements et des couin-couin qui
protestaient contre un tel outrage,
mais au premier appel , elle revenait à
toutes pattes, pleine d'un nouvel es-
poir. Jonquille, les deux mains
jointes autour de son genou, riait de
les voir se bousculer et ouvrir le bec
tout grand pour mieux recevoir la
manne attendue. Les canards arri-
vaient toujours les derniers, en
balançant leur large ventre comme
des mandarins pressés; les poules
alertes, haut jambées, jacassaient à
qui mieux mieux, en furetant à droite
et à gauche, puis elles proclamaient
avec indignation la duperie dont elles
étaient victimes, sur quoi les canards
battaient en retraite d'un air offensé.
-Comme tu les tourmentes! dit

Pierre qui riait.
-Ah! il est bien juste qu 'ils aient

aussi leurs épreuves, sans quoi cha-

cun voudrait être canard. Je suis
tourmentée, moi!

Pierre la regarda avec inquiétude.
- De quoi donc, sœur?
- De nos gars, pardine! Est-ce

qu'ils sont arrivés à bon port , l'autre
nuit? Ils auraient pu m'envoyer un
mot déjà hier. Ils savent pourtant
que je me tracasse à leur sujet.
- Vraiment?... ta n'as pas l'air d'y

penser, à l'ordinaire.
- C'est qu 'ils avaient le nouveau

avec eux...
Ici Jonquille se détourna brusque-

ment, tandis qu'une teinte vermeille
courait tout à coup sous sa peau
brune. Elle épluchait une laitue avec
impatience, jetant pêle-mêle les
feuilles fraîches et les feuilles flétries
dans son panier , puis elle reprit , mais
sans regarder Pierre :
- Tu comprends qu'avec un nou-

veau le danger est plus grand pour

tous; il est maladroit peut-être... ce-
pendant non , je ne le crois pas mal-
adroit; trop hardi plutôt , il veut faire
des prouesses... on s'y casse le cou, ça
s'est déjà vu. J'ai déjà regretté cin-
quante fois de leur avoir indi qué ce
couloir, il est par trop mauvais, j e
leur défendrai de le reprendre : mais
nos gars sont entêtés comme des
mules et n'ont pas plus de conscience
que sur la main! Est-ce qu 'on mène
un novice dans de tels chemins! J'ai
bien recommandé à Firmin Mitou
d'avoir l'œil sur lui , mais il aura ou-
blié... il ne pense qu 'à sa pi pe.

Jonquille , tout agitée, avait laissé
tomber couteau et laitue; son tablier
s'était détaché, et les débris de lé-
gumes qu 'il contenait avaient roulé à
terre, formant un petit tas dans le-
quel poules et canards fourrageaient
à l'envi.

(A suivre)
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RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le Département des travaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission les travaux d'installations électri-
ques intérieures (force, lumière, téléphone) de la centrale de ventilation
du Nid-du-Crô. Ce bâtiment comprend 25 locaux techniques d'une
surface totale de 1500 m2, répartie sur 2 niveaux.
Ce travail consiste principalement par du tirage de câbles sous des
faux-planchers, de la pose et du raccordement d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entreprises qui satisfont à l'article 120 de
l'Ordonnance fédérale des installations électriques à courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 8 novem-
bre 1991 auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot
1905.

Le chef du département:
28119 ¦ Jean Cl. Jaggi

r~——~~)—^
Cuisine originale ï

de saison s
Route du Valanvron - f 039/28 33 12

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

_____*________\
Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
' 039/28 21 40

132-12059

i
ROYAL LIT

- "p m '̂ _mr~*
\ B .  WËÉ.

4 |
62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<P 039/28 34 35
470-27

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

132-12385

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

| ,' 039/23 39 55

¦̂ fc DES
/L^

i iy %o ~S>* *«. ut

pour les leçons et promenades

NOUVEAU MANÈGE COUVERT
Andréa et Susi Enderli

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31 Téléfax 039/37 1417

«70-135

A vendre à Sauges/La Béroche

VILLA
5 PIÈCES
Avec 2 pièces indépendantes,
jardin et vue magnifiques.
Fr. 750000.-
<2 038/24 42 18F w««, «--r -r«- ¦ u 450-101068

À VENDRE
Ferme à rénover

Région Sancey-Le-Grand/France
Avec ou sans terrain.
? 0033/81 96 50 51

132-502921

A remettre Le Locle/Neuchâtel

Magasin de tabac
Très bonne situation
P 022/312 07 89

Avez-vous de l 'humour,
du talent,
du temps libre ?
Alors, vous êtes le

DESSINATEUR
que nous recherchons.
Appelez-nous au
039/28 22 67

132-12586

À LOUER
dans garage collectif:

places pour voitures
places pour véhicules
utilitaires

Freiburghaus
«Le pro du pneu»
Collèges 68
2300 a Chaux-de-Fonds
fj 039/28 67 33p ' 132-12352

Le home L'Auvent à Peseux,
institution de réinsertion profes-
sionnelle et sociale pour alcooli-
ques, engage

un travailleur
social
Participation à toutes les tâches
sociales, éducatives et administra-
tives de l'institution.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
M. Bertrand Nussbaumer
Home L'Auvent
Château 12, 2034 Peseux

28-505362

ggg VILLE DU LOCLE
«83 MISE
'?Mit' AU CONCOURS
Par suite de décès du titulaire, un poste d'

employé(e)
à responsabilités
est mis au concours au bureau de la Police des habitants.

Activités:
Contrôle des habitants, tenue du registre civique, édition des cartes civiques,
enregistrement des mutations, réception des habitants au guichet et au télé-
phone, établissement de cartes d'identité, établissement de dossiers de natura-
lisation, statistiques de la population, recensements divers, tenues des caisses
et du compte de chèques postal.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce. Connaissances de la législation traitant du contrôle des habitants sou-
haitées. Utilisation du système informatique NCR 9400. Disponibilité et préci-
sion dans le travail.

Obligations et traitement légaux.

Obligation de prendre domicile au Locle.

Entrée en fonction: au plus vite.

Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de police, ?" 039/31 62 62,
interne 228.

Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à la direc-
tion de police, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 12 novembre 1991 au
plus tard.

te Conseil communal
28-14003

Centre ville La Chaux-de-Fonds,
à louer

3% PIÈCES
Cuisine agencée, galetas, buanderie.
Fr. 1200.- + Fr. 80- charges.
0 038/41 34 93 le soir.

28-502838



Un talent précoce
Portrait -- Thierry Girardin. le plus sûr espoir du judo chaux-de-fonnier

Thierry Girardin
La Chaux-de-Fonds tient un judoka d'avenir. (Photos Impar-Galley)

Certes, il est peut-être encore
trop tôt pour lui prédire un
avenir national , voire interna-
tional. N'empêche: à bientôt
17 ans, Thierry Girardin s'af-
firme comme le plus sûr des
espoirs du judo cliaux-de-fon-
uier. Il représente la figure de
proue d'un club qui , s'il
éprouve quelques difficultés à
retrouver son lustre d'antan,
vient tout de même d'obtenir
sa promotion en deuxième li-
gue. Une ascension assimila-
ble à un coup de fouet, peut-
être salvateur, pour un sport
en quête d'adeptes.

Par Cm-
Jean-François BERDAT ^F

«On m 'avait lu le journal... Un
tournoi , peut-être même était-ce
le championnat suisse, s'était
disputé à La Chaux-de-Fonds.
Les photos m 'avaient plu...» Ce
jour-là . le virus du judo a atteint
Thierry Girardin. «J'avais alors
6 ans et mes parents m'ont pro-
posé de m 'inscrire au club. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Et
quelle motivation! «Nous nous
amusions bien, un peu comme
durant  la réeré...» Et de déplorer
que de la cinquantaine de gosses
qui à l'époque avaient répondu
à l'annonce que le club avait pu-

bliée , seuls quatre soient encore
dans le coup actuellement.

Animé d' une foi inébranlable
dés ses premiers pas sur le tata-
mi. Thierry Girardin ne s'af-
firme pourtant pas d'emblée.
Un podium par-ci. une bonne
performance par-là. son palma-
fùs- n a rien de bien exceptionnel.
«J'étais petit et plutôt bien «en-'
veloppé», se souvient-il. Cepen-
dant , l'envie d'arrêter ne m'a ja-
mais taraudé l'esprit. » Et c'est
tant mieux...

CONSTANTE
PROGRESSION
Aujourd'hui, ces débuts hési-
tants font fi gure d' anecdote.
Car depuis, la progression aura
été constante. Ainsi , les cein-
tures se succéderont, au rythme
d' une par année. Blanche , jaune ,
orange, verte. «Je connaîtrai une
petite période de stagnation à ce
moment-là... » Qu 'importe: a
force de persévérance. Thierry
Girardin passera néanmoins au
bleu , puis au marron où il se si-
tue à l'heure actuelle. «L'am-
biance au sein du club était ex-
cellente el nul doute que ma
progression est passée par
elle...»

Talent précoce. Thierry Gi-
rardin se retrouvera à 14 ans au
milieu des adultes. «Physique-
ment , j 'avais de la peine. Et puis ,
je rentrais à la maison aux envi-

rons de 10 h. Et le lendemain
matin , c'était l'école... »

UN SOLITAIRE...
Avec le judo. Thierry Girardin a
trouvé le moyen idéal à ses
yeux à tout le moins pour se
défouler. «J' oublie tout sur le ta-
tami... En outre , le judo offre la

¦splBl iîjularité d'être un sport
d'équipe qui se pratique... seul.
J' aime bien être avec du monde,
mais quelque part, je suis tout
de même un solitaire .»

A en croire l'espoir chaux-de-
fpnnier, le judo n 'est plus tout à
fait ce qu 'il était. «Peu à peu. la
forée prend le pas sur la techni-
que. L'ag ilité ne suffit plus pour
gagner un combat. Bien sûr. il
s'agit d' enchaîner les mouve-
ments le plus rapidement possi-
ble. Néanmoins , sans force, il est
impossible de mettre la techni-
que en pratique. » El d'émettre
un petit regret: «Le judo était
sans doute plus beau avant.. . »

SPORT CONFIDENTIEL
Dans le pays, le judo demeure
un sport confidentiel. Et La
Chaux-de-Fonds n 'échappe pas
à la règle. «Lorsque l'on «tire»
dans notre salle, il n 'y a guère
que les membres du club et la fa-
mille pour nous encourager.
C'est regrettable mais ainsi.
Cela dit. si je fais du sport , c'est
pour moi et pas pour les autres. »

Publie ou pas . le judo chaux-
de-fonnier vient de remporter
un beau succès avec une promo-
tion en deuxième ligue. «Bien
sûr. on est encore loin de la
LNA où le club a milité par le
passé. Cela étant , la relève fait
cruellement défaut. L'effectif est
des plus restreints et il suffi t que
l' un ou l' autre tombe malade
pour que l'on soit confronté à
des difficultés pour former
l'équipe» déplore Thierry Girar-
din.

MANQUE
DE COMBATTANTS
Si le judo manque à ce point
de... combattants, c'est peut-être
dû au fait qu 'il n 'est pas encore

question d'espèces sonnantes
et trébuchantes dans ce milieu.
«En Suisse, il est impossible de
vivre de ce sport» assure Thierry
Girardin. Rien de comparable
clone avec l 'inflation qui gan-
grène plus d'une discipline.

Qu 'à cela ne tienne: Thierry
Girardin est heureux lorsqu 'il se
retrouve sur le talami et c'est
bien là l'essentiel. Tout au plus
souhaiterait-il  avoir affaire à
une plus forte concurrence. Car.
en matière de kumikala - la ma-
nière d'empoigner son adver-
saire il n 'a pas son pareil au
sein du club... Mais n 'est-ce pas
là le lot de tous les surdoués?

J.-F. B.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Nom: Girardin.
Prénom: Thierry.
Date de naissance:
18 janvier 1975.
Etat civil : célibataire.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 168 cm.
Poids: 68 kg.
Profession : apprenti mi-
cro-mécanicien.
Pratique le judo depuis:
1981.
Palmarès: 1989: 2e du
championnat cantonal éco-
liers. 1990: champion can-
tonal écoliers et 3e en es-
poirs, 5e du championnat
romand, 2e puis trois fois
3e de tournois nationaux.
1991: champion cantonal
espoirs -71 kg, 3e toutes
catégories, 3e du cham-
pionnat romand, 7e du
championnat suisse, vain-
queur du tournoi de Sierre,
vainqueur du tournoi de
Renens en catégorie juniors
et 3e en espoirs, deux fois
3e dans des tournois natio-
naux. A participé à des
stages des cadres natio-
naux à Torgon et à Buda-
pest.
Autres sports prati-
qués: vélo de montagne,
course à pied, planche à
voile, ski, natation, muscu-
lation.
Hobbies: essentiellement
le sport, musique et sorties
avec des copains.
Sporti f préféré: «Je n 'en
ai pas vraiment... Il m 'arrive
cependant très souvent
d'être en admiration devant
tel ou telle. Mais personne
ne ressort du lot.»
Club préféré : Judo-Club
La Chaux-de-Fonds.
Qualité première: «C'est
difficile à dire... J'aime bien
aller jusq u'au bout, ne pas
baisser les bras avant
d'avoir atteint le but que je
me suis fixé, en sport com-
me en études.»
Défaut: «Certaines fois, je
n 'ai pas assez confiance en
moi-même...»
Plat préféré: la paella.
Boisson préférée: le lait.

Un caractère bien trempé
Thierry Girardin et...

La valeur n'attend pas le nombre
des années... «Jeunot», Thierry
Girardin n'en porte pas moins un
regard attentif aux choses de la
vie. Ses opinions témoignent en
tous les cas d'un caractère bien
trempé.
Thierry Girardin et...

... la ceinture de sécurité: «Je
respecte la loi el je la croche.
Quand on voit les accidents qui
peuvent être évités grâce à elle ,
je trouve cela logique. Sans
compter que cela ne coûte pas
cher...»

... la pin 'smania: «Cela ne
m'intéresse pas du tout. Je
considère ces objets comme des
ramasse-poussière.»

... la police locale: «Attention:
il y en a au club... Cela étant, je
trouve qu 'ils sont assez bons
pour mettre des contraventions.

Pour ce qui est de la police en
général, il en faut une. autre-
ment ce serait le b... Mais même
avec la police, c'est le b...»

... Pierre-André Aebi: «Je
crois que je l'avais vu une fois ou
l'autre, peut-être dans le bus.
Cet homme est un peu fou et je
me dis que c'est dommage que la
peine de mort ait été supprimée.
Reste qu 'il s'agit avant tout de
l' empêcher de recommencer une
troisième fois.»

... Modhac: «Je peux entrer
dans n 'importe quel magasin el
voir la même chose. Cela m'en-
nuie de payer pour un tel specta-
cle. Mais qui sait , peut-être irai-
je y faire un tour quand même.
histoire de rencontrer du mon-
de.»

... le tunnel sous la Vue-des-
Alpes: «Cela va faire grimper les

prix. En outre, nous serons en-
vahis de tous les côtés. Je ne suis
pas certain que cela soit une
bonne chose pour la ville. »

... les fdles: «Je ne veux pas
dire que je ne suis pas intéressé...
Ce n'est pas encore trop impor-
tant, mais cela pourrait venir.
Mais je ne suis pas encore prêt
pour vivre d'amour et d'eau
fraîche.»

... les contrôles radar: «Puis-
qu 'il existe des limitations, c'est
normal qu 'il y ait des contrôles.
C'est le peuple qui a volé, je ne
vois pas pourquoi il râle
après...»

... Eric Hi inni :  «On m'a parlé
de lui mais je ne l' ai jamais vu. Je
n 'ai jamais cherché à approfon-
dir. En fait , ce nom ne me dit
pas grand-chose.» (Pour ceux
qui l'ignoreraient, le Jurassien a

ete médaille d aruenl lors des JO
de Tokyo en 1964.)

... la faim dans le monde:
«Quand on voit tout ce surplus
dans les restaurants , c'est dur...
Il faudrait essayer de faire quel-
que chose, mais quoi? Donner
de l'argent? Sauraient-ils l' utili-
ser? Et puis, ne serait-il pas
intercepté par les gouverne-
ments?»

... l'alcool , la fumée, la drogue:
«Ce n'est pas vraiment compati-
ble avec le sport. Partant , cela ne
me concerne pas, même si j 'ai
des copains qui fument.»

... le judo: «Un des plus beaux
sports de combat. On assimile la
boxe à un noble art. Le judo
aussi c'est de l' art. Et de plus , on
n 'est pas k. -o. à la fin d' un com-
bat. »

J. -F. B.

JAMAIS
LE DIMANCHE!

Thierry Girardin s'entraîne à
raison de quatre séances hebdo-
madaires. «En plus, une fois par
semaine, j 'entretiens ma muscu-
lature . En outre , je vais réguliè-
rement courir, ce qui fait que j 'ai
une activité sportive pratique-
ment tous les jours. Sauf le di-
manche pourtant où je m'ac-
corde un peu de repos.» Diable ,
il faut ce qu 'il faut!

MANQUE
D'INFORMATION

Sans doute faut- i l  le déplorer, le
judo n 'est pas un sport auquel
les médias accordent une place
privilégiée. «Je m 'intéresse es-
sentiellement à ce qui se passe en
Suisse, précise Thierry Gira rdin.
Cela étant , on manque singulièT
renient d'information en la ma-
tière . Et les rares fois où Euro-
sport retransmet une compéti-
tion , c'est à des heures impossi-
bles... »

LE SALUT

S'il est un rituel auquel tout ju-
doka ne saurait déroger, c'est
celui du salut. «En compétition,
précise Thierry Girardin. on sa-
lue son adversaire ayant et après
le combat. A l' entraînement , on
se salue au sol et debout et on
recommence à chaque fois que
ftjn change de partenaire. C'est
une manière de dire merci...»

CINQ MINUTES

Un combat de judo peut durer
jusqu 'à cinq minutes. Pour au-
tant bien sûr que l' un des deux
protagonistes ne s'impose pas
par ipon étranglement, clé de
bras, immobilisation de trente
secondes ou projection sur le
dos ou par vvazari , soit les
deux manières les plus courantes
de conclure un affrontement.

LES MELEZES.
CONNAIS PAS...

il y a quelques années de cela.
Thierry Girardin avait songé à
pratiquer le hockey sur glace.
«Jugeant ce sport trop violent ,
mes parents me l'ont déconseil-
lé. Je ne regrette pas ce choix.
Du reste, je ne suis pas vraiment
un amateur de hockey. La
preu ve, j 'habite à côté de la pati-
noire des Mélèzes et je ne vais ja-
mais au match.»

EN STAGE
À BUDAPEST

Récemment. Thierry Girardin
s'est déplacé à Budapest pour
un stage en compagnie des ca-
dres nationaux. Une première
récompense pour un garçon qui
n 'est cependant pas encore
membre à part entière desdits
cadres. «J'espère y entre r l'an-
née prochaine. J'ai terminé deux
Ibis cinquième des sélections et
seuls les quatre premiers sont re-
tenus »

CINQ CATEGORIES

Si le judo est un sport individuel ,
il se pratique également en équi-
pes, composées généralement de
cinq membres qui «tirent» dans
leur catégorie respective. Ces ca-
tégories sont fonction du poids
des athlètes el se répartissent
comme suit :  65 kg. - 7 1  kg. -78
kg. -86 kg et +86"kg.

J.-F. B.

BRÈVES

Une famille sportive -
La famille Girardin serait
plutôt du genre sportive.
Ainsi, si Thierry a opté
pour le judo, son frère
Florent a choisi la gym-
nastique assidue et papa
pratique pour sa part le

> handball et la voile. A
chacun son truc! (jfb)
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VtJ  3 JOUR O • t J JOUR O • # W JOUR # m_m_\p JOUR «J3 JOUR

Starlet 1,3 XLi, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, -Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTi, S portes , 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris , fr. 372.- par mois.

8 50- 11 40 «

^83»»»̂  ̂ une assurance contre les dépenses imprévues. ^mif ^ ^
Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, . ' * * Corolla 1,6 Tercel XLi 4x  4 «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

1230™ 10.35™ 15.60™ 17.25™ 16^5£.

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

15 75™ 20 55- 9 60- 12 40- 19 70-I *m& *f  .̂ ... JOUR Mm V© Jr %mJ JOUR MZj È3Ê^L J°UR Î OV J

OUR 

K M̂/fJ " JOUR

Previa XL 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x 2  fourgonnette, 120 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr.30950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80 000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

SU 

PER-ÉCONOMI E. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

tés modiques et à la valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- .'. 

vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km .......... 

S

UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

3 ans et de 6 ans contre la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du prix catalogue, exi- 

vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

RPjjfeV UPER-SERVICE. La qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

B̂ ^l 
des 

Toyota nous permet de vous proposer, offre de reprise pour votre voiture actuelle. 

*—*—** pour les voitures de tourisme, une formule de NP, localité : 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: 

Votre agentToyota se fera un plaisir de vous offrir aussi AfT ĵ wi — _rt- IL j-rx. mm* â "^'' Pro ,̂: 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles yy./ I V  ̂ V  ̂I 
A r m  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

"'" 222 I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' ^



LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
S•s

p̂ ^^ÇJJ Dimanche 3 novembre à 14 h 30

mm c^ f̂ffis FC La Chaux-de-Fonds - Old-Boys
d̂g»Vw Groupe Ouest * 

Météo: Lac des
_ .„ , , . ,. BrenetsBrouillard ou stratus régionaux , li-
mite supérieure vers 1000 m. Sinon 750.45 m
temps en général ensoleillé.
Demain:

Lac de
Encore bien ensoleillé. Dès di- Neuchâtel
manche temps instable , souvent très .1Ç) , „
nuageux. Quel ques pluies. ^——

\2° 5 ' Brouillard

Lever: 7 h 13 Lever: 1 h 24
Coucher: 17 h 16 Coucher: 14 h 42 800 m

Policiers «matraqueurs»
à Neuchâtel

Lors de sa séance
hebdomadaire, le
Conseil communal
de Neuchâtel s'est
penché sur le sort
des deux policiers
«matraqueurs» de la
Fête des vendanges
89, condamnés jeudi
de la semaine passée ,
à 10 et 15 jours avec
sursis par le Tribunal
de police. L'exécutif
neuchâtelois, n'envi-
sage, pour l'heure,
aucune sanction à
rencontre de ces
deux agents encore

' en service.
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Pas de sanction

Bassecourt

La faillite de la socié-
té AMS Leasing et fi-
nancement S. A. à
Bassecourt, pronon-
cée la semaine der-
nière, pourrait attein-
dre plus de 8 millions
de francs et représen-
ter ainsi une des plus
grandes faillites
connues dans le Jura
depuis des lustres.
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Débâcle
financière

Tramelan

Comme il l'avait an-
noncé en son temps,
M. James Choffat,
maire de Tramelan
depuis 8 ans, ne bri-
guera pas un nou-
veau mandat. M. Wil-
ly Jeanneret, du parti
radical, devrait en
principe lui succéder.

Page 27
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Le maire
s'en va

EM Microelectronic-Marin améliore sa compétitivité

EM Microelectronic-
Marin inaugurait hier sa
nouvelle unité de produc-
tion de plaquettes sili-
cium. Un événement éco-
nomique et technologi-
que de première impor-
tance dont la finalité est
une augmentation subs-
tantielle de la productivi-
té de ce leader de la fa-
brication de puces à très
basse consommation
d'énergie. Coût de l'opé-
ration: plus de 100 mil-
lions de francs!
Filiale de la Société suisse de
Microélectronique et de l'Hor-
logerie (SMH), EM a vécu un
très fort développement de son
champ d'activité depuis 1985.
Essentiellement orientée dans la
production de puces électroni-
ques pour les besoins de l'horlo-
gerie, l'entreprise réalise aujour-
d'hui la moitié de son chiffre
d'affaires - il s'élèvera vraisem-
blablement à quelque 60 mil-
lions de francs cette année -
dans des produits non-horlo-
gers.
NOMBREUSES
APPLICATIONS
Mougahed Darwish, directeur
général d'EM, a précisé, lors de
la conférence de presse, que
l'avenir de l'entreprise se situait
bel et bien dans des application
externes à l'horlogerie. Les
puces produites à Marin sont
désormais utilisées dans de
nombreuses applications, de

Zone protégée
La nouvelle ligne de production dispose d'équipements de contrôle très sophistiqués,
v • „. (EM-sp)

l'automobile aux ordinateurs,
en passant par les stimulateurs
cardiaques ou certains capteurs.
DES «NICHES»
Face aux géants mondiaux, Mo-
torola, IBM, Siemens ou Hita-
chi pour n'en citer que quelques-

uns, EM ne peut rivaliser que
dans des «niches» très spécifi-
ques du marché des circuits inté-
grés. L'entreprise s'est donc spé-
cialisée dans la production de
puces à faible tension d'alimen-
tation et faible consommation
d'énergie.

Avec la nouvelle ligne de fa-
brication de plaquettes de sili-
cium inaugurée hier, EM va
pouvoir augmenter sa produc-
tion grâce à l'utilisation de pla-
quettes plus grandes ( 150 mm de
diamètre au lieu de 100) et
l'usage d'une technologie de

pointe américaine appelée
SMIF (Standard Mechanical
Interface).
Ce procédé permet de traiter les
plaquettes de silicium, l'élément
de base de l'élaboration d'un
circuit intégré, dans une atmos-
phère exempte de poussière.
Une pureté qui doit garantir une
production stable en qualité, car
une seule particule de poussière
peut court-circuiter une puce!

Cette nouvelle ligne travaille-
ra sur des puces de 2 microns,
mais on devrait rapidement pas-
ser à 1,5 micron. Une «épais-
seur» convenable dans l'applica-
tion de nos produits, estime M.
Darwisch, car vouloir atteindre
tout de suite le «submicron» se-
rait particulièrement coûteux et
sans grande utilité pour l'heure.

M.S.

Cent millions et sans poussière

REGARD

Le procureur du canton de
Vaud a pris son bâton de
pèlerin pour défendre ses
concitoyens contre les
pernicieux effets du fameux
numéro 156, la nouvelle ligne
Télékioske des PTT qui diffuse
des messageries roses. Aucune
plainte n'a encore été déposée
dans le canton de Neuchâtel,
nous dit Thierry Béguin. Qu'à
cela ne tienne: si le magistrat
vaudois arrive à ses fins, U aura
œuvré pour le bien des
Confédérés dans leur ensemble,
même à leur corps défendant.

Etonnant, c'est vrai, de voir
nos braves PTT se lancer dans
la mouvance porno soft (rien à
voir avec la crudité des
messageries d'outre-Doubs), si
ce n'est que cela constitue une
affaire d'un excellent
rendement, avec ses quelque
200.000 coups de fil quotidiens.
Certaines entreprises, dont
plusieurs directions
d arrondissement des Fl 1, ont
même fait bloquer des lignes
pour lutter contre la
téléphomania de leur personnel.

Pas étonnant par contre, le
coup de patte des censeurs. Du
vacherin au lait cru aux pubs
Bcnetton, nous avons l'habitude
qu'on nous dise, explique,
impose, ce qui est bon — ou non
— pour nous. Nous tous
ensemble.

Vous aurez toujours bien sûr
ces éternels moutons noirs,
râleurs, régionalistes, graines
d'anarchistes, qui voudraient se
les garder, leurs spécificités.
Gastronomiques ou autres. Ce
sont des originaux. Le sens de
l'histoire leur donne tort.
Exemple: actuellement à
Bruxelles, on examine
l'éventualité de supprimer tout
fromage fabriqué à base de lait
cru. Dans toute la
Communauté.

Décider soi-même,
personnellement, de ce qu'on
veut manger, boire, lire,
écouter? Et pourquoi pas
penser, pendant qu'on y est?

Claire-Lise DROZ

La meilleure
f açon
de marcher

Une cinquantaine de cadres syndicaux roumains à Neuchâtel

Depuis lundi , une cinquantaine de
cadres syndicaux roumains de la
Confédération «Fratia» (Frater-
nité) sont accueillis au Centre du
Chanet, à Neuchâtel, dans le ca-
dre d'un séminaire de formation
organisé par l'Union syndicale
suisse (USS). Une facette «neu-

châteloise» d'une action bien plus
vaste destinées à soutenir l'émer-
gence et le renforcement des syn-
dicats réellement indépendants
dans les pays de l'Est libérés du
joug communiste.
«Si nous avons vécu l'enfer sous
Ceauccscu, nous savons aussi

Syndicalistes roumains à Neuchâtel
Cours le matin, «travaux pratiques» l'après-midi.

(Impar-Galley)

que les travailleurs suisses ne vi-
vent pas au paradis»: le Rou-
main Teo Stetscu, vice-président
de «Fratia», la plus importante
confédération syndicale indé-
pendante , née après la chute de
Ceaucescu, porte un regard lu-
cide sur son rôle de syndicaliste.

Depuis lundi , avec une cin-
quantaine d'autres Roumains, il
est à Neuchâtel pour suivre un
séminaire organisé par l'USS
dans le cadre d'une vaste action
de formation syndicale à l'Est ,
soutenue par la Confédération
internationale des syndicats li-
bres (CISL).

Des cours ont déjà été organi-
sés en Roumanie depuis l'an
dernier. Mais c'est la première
fois qu'un tel séminaire est orga-
nisé en Suisse: «Au vu du man-
que de structures adéquates ,
nous avons préféré tenir ce sémi-
naire ici», explique Daniel Suri
pour l'USS. La Confédération
helvétique soutient financière-
ment la démarche, 50.000 francs
de subvention à la clef.

But de l'exercice? «Les syndi-
cats indépendants du pouvoir
n'ont éclos en Roumanie
qu 'après la révolution» , com-
mente Cristina Cioloca , de
«Fratia» , «nous n'avions au-
cune expérience du syndicalisme
libre. Au niveau organisation-

nel, il nous fallait tout appren-
dre».

Le séminaire que les syndica-
listes roumains suivent à Neu-
châtel est destiné à leur permet-
tre de mieux percevoir le rôle des
syndicats dans une économie de
marché. De l'exercice de la dé-
mocratie syndicale, en passant
par la technique des négocia-
tions et l'information: les
thèmes de formation et de dis-
cussion ne manquent pas. «Y
compris le revers de la médaille
que constitue chez nous la désaf-
fection syndicale», commente
Jacques Rey, de la FOBB. Les
cours - 4 h par jour et le matin -
sont complétés par des visites
d'entreprises et des discussions
avec des syndicalistes de la ré-
gion.

«Fratia» compte aujourd nui
plus de 800.000 adhérents. Ses
rangs grossissent de jour en
jour. En Roumanie , il existe
deux autres unions syndicales
regroupant essentiellement des
syndicats communistes réformés
ou de tendance anarchisante.
Une bataille sur la légitimité des
différents syndicats est actuelle-
ment en cours, avec pour enjeu
le patrimoine des anciens syndi-
cats communistes d'Etat qui se
monte à quel que 4 milliards de
francs! C. P.

Fraternité à l'Est



Petite métaphore

- Oh! tu sais, maman, il est
tellement chou Guitano
(c 'est un cheval) et Flicka
(c 'est une jument) je
l'adore! Elle n'a pas arrêté
de m'embêter cet après-
midi...! Elle était complète-
ment fo-folle.

- Des deux, lequel est-
ce que tu préfères?

- Mais les deux, j 'peux
pas choisir, répondit-elle en
insistant sur le verbe choi-
sir. C'est bête ta question!
Pourquoi devrais-je choisir,
d'abord?

- Je sais que ce ne sera
pas le cas, mais quand
même, si tu devais choisir
absolument (et cette fois
c 'est moi qui insiste sur le
mot), lequel prendrais-tu?

- Les deux. Jamais j e
n'arriverai à en prendre un
plutôt qu 'un autre...

- As-tu suffisamment de
place dans ton cœur pour
les aimer tous les deux?

- Mais bien sûr...! sou-
pire-t-elle en secouant sa
tête de gauche à droite et
en levant les yeux au ciel. Et
plus j e  les connais, plus je
les aime. Tu crois qu 'ils
vont vivre longtemps? J'ai
tellement peur qu 'il leur ar-
rive quelque chose... Je ne
peux pas imaginer qu 'un
jour ils vont mourir...

Nous partageons un bel
instant de silence, riche
d'émotions.

- Crois-tu que les che-
vaux sont jaloux (je sépare
les syllabes pour mettre en
évidence cet adjectif) l'un
de l'autre?

- J'sais pas... peut-être
bien que oui. En tout cas,
quand je me suis occupé de
l'un, l 'autre le sait, le sent
on dirait... il me semble qu 'il
ne me renifle plus... Oh!
J'aimerais vraiment pas
qu 'ils soient jaloux, parce
que je  les aime tellement.
Ça, ils doivent bien le sen-
tir! Tu crois, toi maman,
qu 'ils sont jaloux?

- Je n'en sais rien, ma
chérie. Ce que je sais c 'est
que tout ce que tu viens de
dire à propos des chevaux,
tout cet amour que tu res -
sens, pour moi c 'est pareil à
propos de toi et de ton frère.
Et ce dont je suis absolu-
ment cetaine, c 'est d'avoir
le cœur assez grand pour
bien vous aimer tous les
deux!

J'ai la sensation agréable
que, cette fois, elle me croit !

Ecole des parents
Groupe Media
Evelyne Theubet

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. £ 039/28 1313. Fax 28 29 21.

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

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

• MÊNAGEOTHÈQUE
rens. £2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

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

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

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

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

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

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, £ 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, ?! 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz155:
£ 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44.

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

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

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

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

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

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, <p 2883 28, lu-ve.

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

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

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, «̂  28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, v'28 37 31.
Boutique du Soleil,.angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£28 3731.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , £ 23 52 52.

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

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

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
cp 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/25 1919.

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

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

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

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

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

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
£ 23 1017, renseignera.

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

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
L.-Robert 36, lu-je 11-12 h, 17-18
h;ve11-12 h, 16-17 h.

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h;me10-21 h;je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LE LOCLE
• BIBLIOTHÈQUES

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
' 16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 2019,

17-18 h 30, ma, me, je, £31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 3411 44.

• AVIVO
£ 31 51 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
T 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant ,
r" 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, '«'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
F" 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£3718 62.

NEUCHÂTEL
• BIBLIOTHÈQUES

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

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

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, £ 038/2511 55;
039/28 37 31.

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

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
£ 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, le ma-
tin.

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

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £111 ou gendarmerie
£ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
£ 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS
• POUCE CANTONALE

£611423.

• SOINS À DOMICILE
£ 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
p 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

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

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

TRAVERS

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

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

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

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

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

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

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,

• Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, £ 032/91 1516.

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

SAINT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
£4211 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
£ 111.

• HÔPITAL
£421122.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

•ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS A DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/4411 42 - Ru-
chonnet, £ 039/441010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wa tteville,
'' 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

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

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

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

• AIDE FAMILIALE
£ 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

• PATINOIRE
19 h 45-21 h (patinage).
19 h 45-21 h (hockey) {% pati-
noire).

VILLERET

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

CANTON DU JURA
• OFFICE DU TOURISME

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

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h. Fermée du 3.11 jus-
qu'au 15.11.

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

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

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr Blouda-
nis, £51 12 84; Dr Meyrat,
£ 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £ 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, £531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, £ 54 17 54.

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

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: p 51 11 50.

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

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

DELÉMONT

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

ÉDUCATION

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117————i . ,;î:

LA MAIN
TENDUE: 143

s
LU
V)



À toute vapeur
Inauguration de l'usine Ecovap

Tambour battant a ete
menée la construction et
tambour battant s'est
faite hier l'inauguration
d'une nouvelle usine, rue
du Laser 20. Les respon-
sables de Ecovap annon-
çaient un show surprise
qui fut grandiose et colo-
ré, l'usine s'illuminant
sous les rayons laser.
Victoire de la promotion écono-
mique, cette installation a été
également l'occasion de dis-
cours, les autorités cantonales et
communales partageant la fête
avec les maîtres d'état, em-
ployés, revendeurs et distribu-
teurs.

En symbiose avec l'article
produit par cette maison - un
appareil de nettoyage à vapeur -
c'est à toute vapeur que s'est
concrétisé le projet et la cons-
truction de cette nouvelle usine.
Soutenue par la promotion éco-
nomique cantonale, l'entreprise
dirigée par M. Eric Ambrosia-
no, s'était installée provisoire-
ment au Locle en septembre
1990.

De vendeur d'articles électro-
ménagers, cette maison désirait
passer à la fabrication de son
propre produit , dûment breveté
et d'un niveau haut de gamme
dans un domaine en plein essor.

La recherche d'un site a ame-

né Ecovap du côté de la zone in-
dustrielle des Eplatures. Le sou-
tien apporté dans le cadre de la
loi cantonale et de l'arrêté Bon-
ny a été le coup de pouce décisif.

Dans son allocution, M.
Francis Sermet, de la promotion
économique cantonale, s'est dit
heureux de constater que le can-
ton et la Suisse restent attractifs
pour les industriels de l'exté-
rieur. Son premier contact avec
M. Eric Ambrosiano date dé-
cembre 1989.

En mai 1990, le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds don-
nait son accord pour le terrain.
L'architecture du projet a bien
suscité quelques tergiversations
à la Commission d'urbanisme
qui n'aimait guère cet élément
perturbateur au milieu des
vaches. Ce défi justement plai-
sait à l'architecte français M.
Arnaud Metz, un peu ému de
construire dans la ville natale du
grand Corbu.

Tout s'est vite aplani, dans un
climat de franchise et de
confiance, devait souligner M.
Charles Augsburger, président
de la ville.
EN TRANSPARENCE
Réalisée conjointement par des
entreprises suisses et françaises,
l'édification de cet imposant bâ-
timent, en six mois, a été aussi
un défi contre le temps. Son
architecture intérieure est inté-
ressante et belle, avec des grands
arcs de bois en lamellé-collé et

L'usine Ecovap, rue du Laser 20
Forme originale, qui rappelle le produit fabriqué, un appareil de nettoyage à la vapeur.

(Impar-Gerber)
une volonté de souligner par la
couleur un important appareil-
lage technique laissé apparent.
Entre l'administration, les halles
de production, les magasins de
matériel et les locaux de
contrôle, partout se joue la
transparence vitrée. Des exten-
sions internes sont déjà prévues
jusqu'en 1995. A terme, l'usine
Ecovap occupera une trentaine
de personnes, employés qualifiés

et non-qualifies. La production
avoisine 7000 appareils par
mois, approvisionnant des ma-
gasins ou écoulés en vente di-
recte, en Suisse, Allemagne,
France, Hongrie, Brésil, etc.

Déjà, la recherche se déve-
loppe pour une diversification ,
toujours dans l'électro-ménager.
Un secteur qui est peu représen-
té dans notre canton et ce déve-

loppement plaît particulière-
ment au conseiller d'Etat Pierre
Dubois.

La foule assistant à cette belle
inauguration a été séduite par le
superbe show laser, donné en
extérieur, et qui a fait voir cette
belle usine en toutes les cou-
leurs. Entre autres actes d'un
programme présenté comme un
spectacle.

I.B.
AGENDA

Enchères publiques
Par voie d'enchères publi-
ques, la Direction de police
de la ville de La Chaux-de-
Fonds fera vendre au
comptant, mardi 5 novem-
bre dès 14 h 00 à la Halle
aux Enchères (Jaquet-Droz
23), les objets perdus et
non-réclamés, tels que ef-
fets vestimentaires, horlo-
gerie, bijouterie, porte-
monnaies, parapluies, cy-
cles, etc. (comm)

Rock au CAR
Lombego Surfers, l'un des
bands helvétiques les plus
intéressants de la scène
rock actuelle, brûlera, sa-
medi, les planches du CAR
(Serre 12). Traqué par le
KA depuis une année, ce
gang bâlois distille une mu-
sique qui «fouette» le ga-
rage et les grandes virées.

Pour chauffer le moteur
et la salle, les Neuchâtelois
de Brutal Missipi useront, à
partir de 20 h 30, de leurs
puissantes guitares satu-
rées... Ames sensibles
s 'abstenir! (Imp)

«Saxtet chinois»
Le P'tit Paris accueillera,
demain à 22 h 00, le «Saxtet
chinois». Des arrangements
bien fouillés au funk de «A-
verage White Band», en
passant par le swing de
Benny Goodman, le regis-
tre étendu et agrémenté
d'une pointe d'humour per-
sonnalisé de ces neuf musi-
ciens neuchâtelois devrait
faire «jazzer» le public mas-
sé dans la cave de la rue du
Progrès. (Imp)

Prix pour mains vertes
Pour autant qu 'ils se soient
inscrits au concours «bal-
cons fleuris», les meilleurs
jardiniers amateurs de la
ville recevront, lundi 4 no-
vembre à 17 h 30, des prix
récompensant leurs méri-
toires efforts. A l'Hôtel de
Ville (Salle des commis-
sions), ils seront honorés
pour avoir présenté les plus
belles décorations vertes et
florales, le plus gros choux,
la plus grande courgette ou
encore le plus haut tourne-
sol, (imp)

La mode dès le berceau
Trois boutiques sous les feux de la rampe

Trois boutiques , Elégance, Pa-
radis des Iles et Gribouille, dont
les rois sont les enfants, ont pré-
senté un véritable show, derniè-
rement à la Maison du Peuple.

Chez Gribouille , on se préoc-
cupe d'habiller les tout petits, du
berceau jusqu 'à 14 ans. Et il
était bien mignon le gavroche
dans son superbe blouson , com-
me tous les autres mannequins

miniatures qui ont présenté dçs
modèles colorés, pratiques,
confortables, tels des biches un
peu effarouchées. Gribouille
vend, en exclusivité sur la place,
les modèles Quinou , exécutés
par la styliste chaux-de-fonnière
Christiane Loth-Jacot.

Au Paradis des Iles et à la
boutique Elégance, la femme est
vêtue de pied en cap avec re-
cherche, charme et confort. En
exclusivité, toute une gamme de
très beaux vêtements, robes
moulantes mettant en valeur les
plastiques irréprochables, décol-
letés plongeants, du court au mi-
long, en passant par le virevol-
tant sur fuseaux. La classe, indi-
vidualisée.

Et à fleur de peau, les dessous
chics, la douceur de la soie pour
rêves de satin, des tenues d'inté-
rieur ravissantes. A la clé de ce
défilé de mode chaussé des lu-
nettes multicolores de Dick Op-
tique, coiffé par Dimension
2000, une loterie et une démons-
tration rythmée du Physic-Club
Matthey. (sg-photo Henry)

Armand Clerc,
chantre du pays

Exposition de peinture à La Sagne

Armand Clerc, ne a Noiraigue
voici bientôt soixante ans, s'il
s'est depuis fort longtemps investi
dans son église et dans sa com-
munauté, en tant que conseiller
général et communal, est aussi un
chantre de son pays.

Maniant habilement le pinceau
puis, plus récemment la spatule ,
quand il ne met pas carrément
les doigts dans la peinture , Ar-
mand Clerc présente, à la Mai-
son de paroisse de La Sagne,
une septantaine d'huiles ravis-
santes.

Passionné de montagne, de
ski de fond, mais encore bûche-
ron , garde forestier, il puise son
inspiration , tout à fait logique-
ment , dans la nature. Influencé
par Corot, Courbet notamment,
ses sujets de prédilection sont les

paysages neuchâtelois. Peinture
sur le motif ou en atelier , l'art fi-
guratif de Clerc, parfois, se lais-
serait glisser sans trop d'efforts
vers l'abstraction , les sujets
choisis devenant , petit à petit ,
juxtaposition de surfaces colo-
rées. La symétrie recherchée par
le reflet du paysage dans l'eau
est à cet égard exemplaire.

Les toiles accrochées à La
Sagne témoignent d'un talent
certain , au service de sites en-
chanteurs , tels le lac des Tail-
lères, le Doubs, les tourbières ,
les emposieux , le Creux-du-Van.
A découvrir jusqu 'au 3 novem-
bre, (sg)

• La Sagne. Maison de pa-
roisse, tous les jours de 15 à 22
heures.

Une vie à la ferme
Noces d'or

Amoureux , Madeleine de la
Joux-Perret et Ali du Valanvron
décident de renforcer encore
leurs liens, en unissant leurs des-
tinées pour le meilleur et pour le
pire. C'était en 1941. Le 1er no-
vembre de cette même année, au
Grand-Temple, Mlle Opplige r
devenait ainsi , en toute simplici-
té, Mme Rohrbach.

Ali a ensuite repris la ferme de
son père située dans son cher
Vallon. Ce couple y a d'ailleurs
mené une vie très active, ne quit-
tant le domaine qu'exception-
nellement. Au cours des ans,
quatre enfants, issus de cette
union , sont venus apporter leur
part de joie et de bonheur à ce
foyer paysan.

Aujourd 'hui , Mme et M.
Rohrbach-Oppliger fêtent donc
leurs noces d'or. Toutefois, ils
marqueront • véritablement
d'une pierre blanche ces 50 ans

de mariage dimanche. En effet,
ce jour-là , ils seront entourés de
leurs enfants bien sûr , mais éga-
lement de leurs huit petits-en-
fants et de leurs sept arrière-pe-
tits-enfants. (Imp)

Le roi
Carnaval
invite
Compose de sept sages, le co-
mité de la toute nouvelle So-
ciété du .Carnaval de La
Tchaux (SCT) invite, ce soir à
18 h 00, la population à venir
participer à une soirée d'infor-
mation au P'tit Paris. Au
cours de cette assemblée, les
personnes présentes auront
notamment l'occasion de s'ex-
primer, en posant des ques-
tions et en donnant leur avis.

STATUTS AU VOTE
Le comité profitera égale-
ment de cette occasion pour
se présenter et pour parler du
futur de la fête. A ce propos
et afin de donner une assise
officielle à la SCT, des sta-
tuts ont été. créés et seront
mis au vote ce soir. Enfin , à
l'issue de la séance, une petite
verrée permettra de trinquer
à la santé de la 14e édition de
cette manifestation, agendée
aux 20 et 21 mars prochain.
ON CHERCHE
DES VOLONTAIRES
N'ayant pas d'autre ambi-
tion que de poursuivre dans
la voie royale déjà tracée, les
sept sages réaffirment que le
Carnaval de La Tchaux ap-
partient aux cliques et aux
carnavaleux. Ils cherchent
d'ailleurs encore des volon-
taires prêts à donner des
coups de main... l'avenir de
cette manifestation dépen-
dant aussi de l'engagement
de chacun! (alp)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNIN'
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M. Pierre Joerg...
... Fondé de pouvoir, qui
fête ce jour 25 ans de ser-
vice à l'Union de Banques
Suisses. Cet anniversaire
professionnel, riche reflet
de fidélité, a été dûment
marqué par la Direction.

(comm)

BRAVO À

URGENT!
Nous recherchons

7 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

pour contrats temporaires.
IDEAL JOB

Tél. 039/2363 83
132-12610

4 |
rm CLINIQUE
LU de la TOUR

Je m'appelle

DELPHINE
Je suis née le 30 octobre 1991

Pour la plus grande joie
de mes parents

Sandrine et Roland
STAUFFER-MÙHLEMANN

Temple-Allemand 85
La Chaux-de-Fonds

132-12240

A ' I
MARLÈNE ET YVAN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTELLE
le 30 octobre 1991

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

Famille RENARD
Eclair 8b

2300 La Chaux-de-Fonds
132-B03038
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SAMEDI 2 NOVEMBRE À 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
30 tours = 30 jambons Grande salle de l'Hôtel-de-Ville à La Brévine Organisation: Musique L'Avenir , La Brévine

' 28-800315

^™" Salon de coiffure M (f ^^
Dames

SOLARIUM f

Mme Annalisa Triolo
vous informe qu'elle remet

dès le 12 novembre 1991 son salon de coiffure
et tient à remercier sa fidèle clientèle en la priant

de reporter sa confiance à

Mlle Anouk Furher
Me référant à l'avis

i ci-dessus, je vous

'- "-âÈÉifefc. souhaite la bienvenue

4lfr 4̂ K ;f' 039/26 96 22
Wk ' ~* mwÊ-\ Rue clu Locle 28

Hw liH La Chaux-de-Fonds
132 603017

(

Restaurant R. et B. Piémontési JLe Perroquet *£™?
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1

IIIB mm
\

I

Tous les vendredis soir

ambiance accordéon

Tripes à la La Pierrade
neuchâteloise Bœuf ou cheval

à volonté Fr. 17.50 Ainsi que notre carte $

Il est prudent de réserver sa table s
HB̂ Ĥ H«IB ^IHHi r

\ uvJ/ĵ ^̂ ' Boulangerie-Pâtisserie

y&K B. SCHERRER
W M.-A. Calame 1 5

Le Locle
f 0039/31 12 81

Demain:
meringué aux framboises

470-287

RESTAURANT
DE LA TRUITE
Famille Marius Favre

2149 Champ-du-Moulin
0 038/45 11 34

Vendredi 1er novembre

souper tripes
28-916

Restaurant de l'Aéroport
_» Aimé Bongard-Sedjan

_j ÊÊ0_mV' Bd des Eplatures 54
t̂ _j Éfè *  La Chaux-de-Fonds
. <̂ *̂  ,'039/26 82 66

Spécialités de chasse
Tripes neuchâteloises
et la carte habituelle

Ce soir dès 21 h 30

DANSE
avec Gérald et sa musique
Pour jeunes et moins jeunes!

132-12636 j

ii LANIXASA
>J=- - 2300 La Chaux-de-Fonds

ÂVIS
Les sages-f emmes ann oncen t
le début du nouveau cours de
préparation à l'accouchement

le 8 novembre 1991
à 17 h 30

à la clinique.
470-752

VIDÉO

Fr. 790 -
SANYO

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

_____________]
Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
P 039/28 21 40

132-12059

Le Feu de l'Ouragan

Samedi 2 novembre à 20 h 15 I
Org. : Alliance évangélique. Le Locle g

Quand l'habit fait le spectacle

Souvenons-nous: à
l'aube de ses premières
années, Modhac, la
foire-exposition se dé-
nommait souvent «Mode
et habitation». Bien en-
trée dans les mœurs, Mo-
dhac se suffit désormais
d'un sigle mais la journée
d'hier a rappelé l'impor-
tance de la mode et du
vêtement dans la mani-
festation; cela par un
grand show et défilé haut
en élégance. Dans les
stands, nous avons en-
core découvert les réali-
sations d'élèves de
l'Ecole de couture, en
complicité avec une mai-
son de tissu. Haut la
mode!

Le restaurant était bondé hier
soir pour le grand show de mode
qui associait huit commerces de
la place. Préparée par des
«pros» de Bienne, Mad People,
la présentation fut emmenée à
un joli rythme et fort gracieuse-
ment. Relevons que ce spécia-

Stand Chafotex
Une réalisation de l'Ecole
de couture. (Impar-Gerber)

liste biennois des défilés est venu
avec son équipe de mannequins
professionnels, dont sept fem-
mes et trois hommes de tous ho-
rizons ce qui soulignait leur
charme.

Avec un décor d'échafaudage
en fond de scène, ils ont formé
de jolis groupes et évolué alerte-
ment , dansant , chantant. Une
recherche chorégraphique a
donné de la variété et de l'allure
à l'ensemble de la présentation.
Deux intermèdes ont ouvert le
show sur d'autres coulisses.
L'un pour «L'Impartial» vendu
à la criée par un kid qui le refuse
à un Chariot désargenté. Mais
quand celui-ci offre une rose en
échange, le vendeur ne peut lui
refuser un journal qui se lit de
Haut en Bas.

Plus périlleuse était la situa-
tion de Michel Kaufmann, ex-
champion de trial, sur son vélo
Ferraroli. Mais il a déjoué les
difficultés de l'escalier, le des-
cendant sans problème et s'est
amusé sur l'étroitesse de la piste
comme si c'était tout simple.
SOUS LES VÊTEMENTS
Naturellement, il y avait
d'abord les vêtements, et des-
sous... les sous-vêtements dans
cet agréable défilé. Louisianne
présentait une fort belle lingerie,
peignoirs, pyjamas, déshabillés,
ensembles d'intérieur, tous de
grande classe. Les mannequins
ont porté encore des tenues de
plage, des bodys et autres pièces
de lingerie et les messieurs, bien
fièrement , les ont accompagnées
en slips élégants, signés de
Coop.

Orchestrant le tout avec hu-
mour et une mise en scène bien-
venue, Mad People a su mettre
en valeur les lignes de la mode
proposée. Tels les manteaux,
pantalons, robes et ensembles de
Jolie Mode Françoise, présentés
en harmonie de couleurs.

Calame Sports a dans ses
i ayons des combis et ensembles
de ski, de jogging et autres qui
sont ravissants. La fureur des
fuseaux s'adoucit d'imprimés
pour les vestes. Les pulls sont
tentants à souhait et même le
pingouin qui se promenait par-
là le dira . Pour que chacun ap-
précie au mieux cette élégance
démontrée, Von Gunten avait
pourvu aux lunettes, de classe

Défilé de MAD PEOPLE
Dix gracieux mannequins ont présenté la mode de quelques magasins de la place.

(Impar-Gerber)

elles aussi. Manuel Dousse a
aussi donné un coup de pouce.

Ce joli show s'est terminé en
beauté, avec un tableau en noir
et blanc du plus bel effet.
LES PETITES MAINS
DE N'MOD
Au stand de Chafotex, on peut
admirer quelques vêtements réa-
lisés par 12 élèves de 2e année de
l'Ecole de couture (CPJN), op-
tion N'MOD. Ce magasin de la
place, par ailleurs fabricant de
jersey et tissus pour jogging, a

.̂ ppcjposé un mandat particulier à
• î'éêole de couture; à savoir,
confectionner trainings, vête-
ments de ski et vestes de fausse
fourrure avec les tissus de sa
production ou de son magasin,
afin de disposer de modèles
concrets pour sa clientèle.

Directrice de l'école de cou-
ture, Mme Chantai Ferracani a
reçu, avec bonheur, cette de-
mande qui s'inscrit dans la dé-
marche nouvelle la formation en
couture et de l'option N'MOD;
dans ce cadre, les élèves travail-
lent individuellement sur des

thèmes et partent de la réflexion,
sur le tissu, le style de vêtement,
etc., jusqu'à la réalisation finale.
Ce travail-ci, avec notes à la c\ë-,
«offrait l'avantage de ne pas œu-
vrer sur un mandat fictif» sou-
ligne la directrice. Les élèves ont
ainsi été évaluées sur l'étude du
mandat, le dessin professionnel
et la bienfacture.

Pour imaginer et confection-
ner le vêtement de ski, par exem-
ple, leur étude à porter autant
sur l'aspect sociologique de ce
sport, son développement popu-
laire, l'évolution de la mode et
l'analyse du matériau proposé,
«un super-tactel». Mêmes re-
cherches sur la tenue de jogging
et le vêtement de fausse four-
rure, ce dernier entraînant en-
core des considérations écologi-
ques et philosophiques. Toutes
ces données, accompagnées des
études de styles et du dessin du
patron, sont consignées en des
dossiers bien fournis. Place en-
suite à la coupe et à la couture,
les petites mains notifiant en-
core les problèmes ou facilités

rencontrés, à l'intention du fa-
bricant. Celui-ci a fourni les tis-
sus et expose les modèles dans
son stand de Modhac, avant de
les présenter dans son magasin.
C'est à voir, assurément.

I.B.

Haut la mode à Modhac

Modhac
Huser signe
Au stand de Muller Musi-
que, Jean-Pierre Huser
signe son dernier disque,
dont la pochette est signée
Jean Tinguely. Il dédicace-
ra encore des affiches de
l'artiste. Se renseigner au
stand pour l 'horaire exact.

Pour la jeunesse
Vendredi est journée de la
jeunesse à Modhac. De 18
h 30 à 18 h 45, un show de
rock'n roll s 'adresse aux ju-
niors et à ceux qui sont res-
tés jeunes. En deuxième
partie, ce show reprend de
22 h 15 à 23 h. Entre-
temps, les Gurktaler y vont
de leur entrain et joueront
spécialement pour faire
danser les jeunes, cela jus -
qu 'à 2 heures du matin.

BRÈVES

• EXPO
Expo de la Société d'ornitholo-
gie
Ancien Stand
19 h.

• VENTE
Vente des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
dès 14 h.

• THÉÂTRE
«La leçon», d'E. Ionesco, par le
TPR
Beau-Site
20 h 30.
Cuche et Barbezat (Théâtre-
apéritif)
abc
18 h 30.

AUJOURD'HUI



Un Crocodile Dundee végétarien
Un jeune humoriste australien à la Grange

Crocodile Dundee est au
Locle. Avec cheveux
blonds et yeux bleus,
mais sans crocodile.
D'ailleurs il est végéta-
rien. De son vrai nom
Rob Spence, ce natif de
Sydney occupe la scène
de la Grange, jusqu'à sa-
medi soir y compris, en
deuxième partie du spec-
tacle de Timbre Poste.
Un mime, jongleur, ma-
gicien, danseur et sur-
tout, humoriste qui s'ex-
prime en quatre ou cinq
langues. Il comprend
même le suisse-alle-
mand, c'est dire.
D'après son press book , Rob
Spence était un «destructive
kid». C'est vrai ça? «Oui, je dé-
truisais tout , les chats, les
chiens. Et les kangourous. Je
montais dessus.» Oh! «Oui, tu
peux si tu es jeune, on va pas
loin, mais... Tu peux même met-
tre un enfant de deux ans sans
problème dans la poche!» Rob
Spence se marre. Grand gaillard
vigoureux, débordant d'énergie,
il est pourtant bien jeune (dans
les 25 ans) pour avoir fait plu-
sieurs fois le tour du monde. Les
voyages, il aime. «Ça donne un
peu d'angoisse, mais aussi beau-
coup d'excitement! On ne sait
jamais ce qui va se présenter au

coin de la rue». Il raconte par
exemple comment , au Népal, il
a attiré la foule autour de son
spectacle de rue, les gens lui ten-
daient des fruits en guise d'ar-
gent. «J'étais pas traité comme
un touriste, mais comme un
roi!»
DU TRAVAIL
POUR FAIRE RIR E
Il a toujours aimé faire rire, et
s'y emploie. Pas rien qu 'en fai-
sant des grimaces. Derrière la
désinvolture de ses propos se
cache une solide formation.
Cours de théâtre , de danse, de
cinéma. Puis il commence à faire
des spectacles de rue. Un genre
difficile à cataloguer. C'est du
«mime visuel». A son propos,
on a parlé de Tom et Jerry ou
bien Laurel et Hardy. «Le style
de la rue, c'est frappant , c'est
s'adresser tout de suite aux
gens.» Ses idées, il les puise un
peu partout , dans la vie, dans
certaines situations... plutôt in-
quiétant quand on pense à la vi-
site chez le dentiste singé avec
massacre à la tronçonneuse. «Je
répète dans ma tête, ou dans la
voiture... C'est jamais le même
spectacle. J'aime le change-
ment!» Et il se donne avec telle-
ment de spontanéité qu'il lui est
arrivé plusieurs fois de se bles-
ser, et même une fois de se casser
le nez!
PAS DE VIANDE,
PAS D'ALCOOL, PAS DE...
Pour tenir un «one man show»,
il faut jouir d'une bonne condi-
tion physique: stretching, jog-
ging, macrobiotique, pas de

Rob Spence dans ses œuvres.
Ici en matador un peu spécial. (Privée)

viande, de fumée ni d'alcool, ni
de sucre raffiné, ni de pain
blanc! Ca ne l'empêche pas de
garder le sourire.

Rob a participé à maints pres-
tigi|ux festivals ou manifesta-
tions. Mais c'est la première fois
qu'il vient au Locle, à l'invita-

tion de MM. Cuche et Barbezat
avec lesquels il a partagé des
moments mémorables, notam-
ment au festival d'humour de
Montreux ou à Montréal au fes-
tival «Just for Laugh», où il a
d'ailleurs fait un tabac! Mais la
Suisse, il connaît , puisque ça fait

plus d'une année qu'il y habite.
Il vient même d'épouser une
Suissesse, «les Suisses, c'est les
plus belles!» Et a l'intention, en
poursuivant ses voyages, de gar-
der la Suisse comme base, car
«la Suisse est au centre de l'Eu-
rope». Well... CLD

Le Locle - St-Petersbourg via Kiev
Voyage des contemporains loclois 1941

Dix-sept membres de 1 amicale
des contemporains 1941 ont déci-
dé de célébrer leur 50e anniver-
saire en se rendant récemment en
URSS. Ce déplacement, finale-
ment maintenu , a eu lieu un mois
après la tentative de putsch
contre le patron du Kremlin.

Seuls témoignages de l'épisode
qui a accéléré l'éclatement de
l'ancienne Union soviétique, des
reliquats de barricades et des
fleurs aux alentours de la «Mai-
son-Blanche», à Moscou, siège
du parlement de la République
de Russie ainsi que quelques so-

cles dénudes des statues qu ils
supportaient.

Tant à Moscou , par un pas-
sage au fameux cirque du lieu ,
qu 'à Kiev pour assister à la re-
présentation de l'opéra de «La
Belle au Bois Dormant», ainsi
que divers spectacles de variété,
les soirées ont été riches de dé-
couvertes et d'émotions.

Tout comme d'ailleurs les vi-
sites culturelles de hauts lieux de
Moscou (la rue Gorki, le Mont-
Lénine, la Place Rouge, les
quais de la Moskva) de Kiev en
Ukraine et naturellement du
mondialement célèbre musée de

1 Ermitage a Leningrad, l'ex-
nouvelle St-Pétersbourg.

Les participants ont constaté,
non sans surprise, l'état de pau-
vreté et de dénuement dans le-
quel vivent les citoyens de ces di-
verses républiques, raconte l'un
d'eux.

En revanche il souligne la
parfaite organisation de ce
voyage, avec la présence perma-
nente d'une accompagnatrice
durant cette semaine de déplace-
ment ainsi qu 'un guide durant la
visite de chaque ville, (jcp)

Souvenir de leur 50e anniversaire
Les contemporains loclois 1941 sur la Place Rouge. (Privée)

AGENDA
La Chaux-du-Milieu
Rock au restaurant
de la Poste
Bartrek sera ce soir 1er no-
vembre dès 22 h 30 au res-
taurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu. D'es-
sence rock, cette formation
ne se cantonne toutefois
pas à ce genre, (cse)

Concert au temple
Un concert en commun
sera donné samedi 2 no-
vembre à 20 h au Temple de
La Chaux-du-Milieu, par
l'Ensemble de clarinettes de
Fribourg sous la direction
de Jean-Daniel Lugrin, et
l'Ensemble de cuivres de
Neuchâtel sous la direction
de Jean-Pierr e Bourquin.
L'entrée est libre. (Imp)

Le Locle
Bal au Cercle de l'Union
Pro Senectute organise un
bal pour les aînés, di-
manche 3 novembre dès 14
h 30 au Cercle de l'Union.
L'assistance sera emmenée
par Marino Musitelli et son
accordéon. (Imp)

La Croix de Camargue au Temple
«Salut la vie» en création

A l'invitation de la paroisse réfor-
mée du Locle, la célèbre chorale
vaudoise «La Croix de Camar-
gue» dirigée par le pasteur Alain
Burnand , viendra présenter une
comédie musicale, en création,
dimanche 3 novembre à 14 h 30
au Temple.

Ce spectacle est issu d'une pla-
quette d' une soixantaine de

pages appartenant à une publi-
cation de l' action «Pâques 91
Christ ressuscité!», qui avait
marqué le 700c de l'Eglise dans
le canton de Vaud.

Cette comédie musicale, qui
mettra en scène quelque 60
chanteurs , présentera notam-
ment une chanson-devise , «Sa-
lut la vie» , ponctuant les étapes

du scénario: Noël, la Passion,
Pentecôte, le Temps de l'Egli-
se...Le public est aussi invité à
participer , à dire la prière et à
chanter un cantique avec la
Croix de Camargue.

Les paroisses des Brenets et
des Ponts-de-Martel s'associent
à cette journée , au culte du ma-
tin et au concert. (Imp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
ciom

Casino-théâtre
Cherche locataire
Suite à la décision favorable
du législatif du 2 octobre
dernier autorisant l'exécutif
à une dépense de 1,3 mil-
lion en faveur du casino-
théâtre à titre de rénovation,
celui-ci s 'est maintenant
mis à la recherche d'un fu-
tur tenancier. Il le fera savoir
par une campagne d an-
nonces à paraître prochai-
nement. Disposant d'une
patente, bon cafetier-res-
taurateur la perle rare que
recherche la commune de-
vra aussi porter intérêt aux
activités culturelles (ciné-
matographiques, théâtrales,
de variété...) tout en colla-
borant avec dynamisme et
entregent avec les sociétés
locales susceptibles de
louer la salle. Les personnes
intéressées et remplissant
ces conditions doivent se
faire connaître à la direction
des TP d'ici le 10 décembre.

(Imp)

Démolition d'immeuble
Circulation détournée
L 'immeuble Daniel-Jean-
Richard 10, en face du col-
lège, sera démoli dès lundi
matin. A cet effet, la circula-
tion routière sera déviée par
la rue des Envers dès lundi à
8 h et pour trois jours, tan-
dis que les piétons, écoliers
compris, devront emprunter
la cour du collège. (Imp)

BRÈVES

Country-rock au Cellier de Marianne

Quel succès! Le groupe Angy
Burri and the Apaches, hôte d'un
soir du Cellier de Marianne au
Locle, a fait un véritable tabac.
La petite salle, archi-comble, a
vibré aux airs de country et de
rock des fameuses années
soixante pour le plus grand plai-
sir des spectateurs; des cow-girls
et cow-boys qui ont fait parler
leur cœur et qui ont frappé avec
frénésie dans leurs mains pendant
près de trois heures.

Angy Burri , le roi de la country
et du rock! Sa voix chaleureuse
et profonde, parfois un peu
éraillée , a égrené ses airs dans
une ambiance qui s'est tout de
suite décantée. Impossible de
rester de marbre a ses blues lan-
cinants et attachants , à ses rock
and' roll nostalgiques , à ses boo-
gie-woogies endiablés et à ses
mélodies de western sorties tout
droit d'un folklore encore bien
vivant.

Choisissant les plus grands
tubes de Johnny Cash, Kris
Kristofferson , Eric Clapton.
Eddy Cochran , Chuck Berry,
Elvis Presley et des Shadows (la
liste n'est pas exhaustive!), l'en-
semble se plaît à remémorer -
pour ceux qui l'avaient peut-être
oublié - ce qui a marqué toute
une époque; l'époque de la folle
aventure , du sable chaud du dé-
sert , des chevaux courant vers
l'inconnu , de la poussière des

grands chemins... Mais c'est
aussi - malheureusement - la
disparition d'un mode de vie,
d'une culture , celle des Indiens.
MAGIE DES SONS
Toutes ces images, belles, mé-
lancoliques, qui fleurent bon le
far west, le public se les imagine
le temps d'un concert. Elles
viennent à lui comme par en-
chantement, grâce à la magie
des sons qui affluent , qui provo-
quent l'émotion. Dans cette
abondance d'atmosphères,
l'amour et la tendresse prennent
une place importante. Ces pas-
sages doux , langoureux , arri-
vent au bon moment. Ils per-
mettent de souffler un peu , de se
munir d'une petite flamme et de
rêver...

Le Cellier de Marianne est
l'endroit idéal pour favoriser ce
type de sensations, de contacts.
Point de grands élans de foule,
point de continuels brouhahas
qui souvent ne permettent pas
de vivre les mêmes choses. Les
musiciens sont à portée de main ,
si près que l'on peut presque les
toucher. En cela , la musique est
porteuse d'un message beau-
coup plus puissant , qui prend
son monde aux tripes , (paf)

• Prochain concert au Cellier de
Marianne, samedi 30 novembre
avec «The great Blues Lndy
from Chicago».

La musique du cœur

AUJOURD'HUI

• FÊTE DE LA TOUSSAI NT
Eglise catholique romaine,
8 h 30 messe au Locle;

20 h 00 messe aux Brenets.

LE LOCLE

• ONE MAN SHOW
Timbre Poste
La Grange
20 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Bartrek
Restaurant de la Poste
22 h 30.

A I
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

SUPER
J'ai un vrai bébé

il s'appelle

KEVIN
Il est né le 29 octobre 1991

Laetitia GREZET
Envers 53

2400 Le Locle
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Maîche
L'ambulancier perd
son sang-froid
Un ambulancier de Maîche
a copieusement insulté un
gendarme qui procédait à
un constat d'accident au
carrefour des Combes mer-
credi soir, dans lequel un
véhicule de sa société était
impliqué. L'agent de l 'ordre
a gardé son sang-froid,
mais «les sympathies» ma-
nifestées par son interlocu-
teur ont conduit celui-ci en
cellule. L'ambulancier de-
vra répondre de son excès
d'humeur devant le Tribu-
nal correctionnel, (pr.a.)

BRÈVE

Le centre de secours est dissous
Conseil municipal à Morteau

Le corps de sapeurs-
pompiers de Morteau a
été officiellement dissous
lundi soir par le Conseil
muncipal, conformément
à la restructuration des
secours qui s'appuiera
désormais sur un corps
districal à commande-
ment unique.

La polémique et les réactions
passionnelles qui avaient écla-
tées l'été dernier autour de la
perspective de cette réorganisa-
tion méritaient un brin d'expli-
cation et une mise au point que
le maire de Morteau a fait avant
hier soir.

«Le corps de Morteau reste

sous le commandement de Ber-
nard Lambert , mais chapeauté
par le corps districal». Le nœud
du conflit se trouvait précisé-
ment là, sachant que le futur
corps districal sera placé sous
l'autorité du capitaine Jean Hir-
schy de Villers-le-Lac. Pierre
Cheval considère aujourd'hui
que les états d'âme doivent se
dissiper.

«Il faut aller de l'avant», as-
sure le premier magistrat , préci-
sant cependant que «Le lieute-
nant Hirschy est à deux ans de la
retraite et, que si à ce moment-
là, le commandant de Morteau
convient , il lui succédera».

Le maire a attiré l'attention
également du conseil sur le fait
que le corps districal est la pre-
mière phase d'un processus d'in-
tégration qui , «dans deux ou

trois ans, débouchera sur un
corps départemental composé
uni quement de professionnels» .
PANNEAUX LUMINEUX
Le conseil n'a pas accepté par
ailleurs la proposition de la so-
ciété de bracelets de montre s
Brademont ( Péquignct-Burdet).
offrant 600.000 F à la commune
pour le rachat du bâtiment com-
munal qu 'elle occupe depuis
neuf ans, rue du Bief. Brade-
ment devra réexaminer à la
hausse son offre , celle-ci «ne
couvrant pas les dépenses enga-
gées par la commune dans ce bâ-
timent» .

Une discussion s'est engagée,
d'autre part , sur la signalisation
en ville des établissements com-
merciaux (hôtels, magasins...),
alimentée par la proposition
soumise le matin même à la

commune d' acquérir des pan-
neaux lumineux d'information.

Au nombre de quatre, dont
trois aux princi pales entrées de
l'agglomération et un au centre,
ils présenteraient l'avantage de
la clarté et de l'efficacité , alors
que la signalisation actuelle ,
avec sa pléthore de panneaux
disgracieux , heurte l'esthétisme
et finalement ne facilite pas la
recherche des installations, com-
me l'a fait observer Jean-Pierre
Razurel.
PENDULE
ASTRONOMIQUE
La modification des règles du
jeu pour le prochain tournoi hi-
vernal de la ville, avec notam-
ment la suppression des quotas
imposés de licenciés, ne convient
pas à certains élus, craignant
que «ce tournoi populaire ne de-

vienne plus qu 'une affaire de
spécialistes» . Joël Simon-Cho-
pard devra revoir sa copie.

De ce conseil municipal , il
faut retenir encore l'acquisition
par le musée de l'horlogerie
d'une pendule astronomique
d'une valeur de 150.000 F, fabri-
quée à Mouthe en 1855.

De plus, l'acquisition d'un
terrain de 1300 m 2 appartenant
à M. Kazemi, architecte à La
Chaux-de-Fonds, afin de ré-
aménager le carrefour Louhière-
De Gaulle, est renvoyée à la
séance du district du 6 novem-
bre, dans la mesure où un par-
king serait réalisé au cours de la
même opération. Enfin , il a été
annoncé une rencontre natio-
nale de judo pour handicapés à
Morteau les 22, 23 et 24 novem-
bre. Pr. A.

Olivier Comte: l'exposition
d'un dangereux dandy

Sculpteur à Maîche

Deux chiffres marquent comme
un instantané l'artiste mortua-
cien qui expose ses toiles et ses
sculptures à Maîche au Pic-As-
siette: 150 et 22. 150 est la sur-
face en mètres carrés de son nou-
vel atelier et 22 son âge. Refusant
d'être influencé et, déstabilisé par
un entretien , nous avons fait ap-
pel à Alain Rochat , «critique
photographe» pour nous parler
d'Olivier Comte.

«La première exposition est
pour un jeune artiste , un peu
comme un acte de naissance so-
cial», nous dit Alain Rochat.
PRENDRE DU RECUL
«Ce premier accrochage lui per-
mettra de prendre du recul par
rapport à son travail et si possi-
ble de le dépasser. C'est égale-
ment pour l' auteur la perte de
ses travaux qui se passent de lui
et s'échappent.

Dès les premiers regards, on
ressent l'intensité presque sau-
vage de son travail. Les portraits
aux couleurs vives, aux lignes
structurées , ses sculptures angu-
leuses, sont le témoignage d' une
lutte , d'un duel au corps à corps
auquel le jeune artiste s'est lui-
même livré.

Cette agitation toute céré-
brale ne suffit pas à brouiller ces
toiles , ces sculptures.

Elles sont au contraire très di-
rectes , très parlantes , presque
enfantines , disent certains visi-
teurs. Consciemment ou pas,
Olivier Comte s'y livre totale-
ment et sûrement plus qu 'il ne fe
pense...

REFUS DES CONVENTIONS
Sa forte personnalité , son refus
des conventions , lui font cultiver
le paradoxe d'être encore élève
et déjà maître... Situation exfrê;
mement périlleuse que cellcQu
funambule... Il faut prendre
date avec ce jeune créateur, très
polyvalent, qui mine de rien,
flirte avec la voix royale... celle
des poètes.

Malgré les fortes influences
qui traversent l'exposition , no-
tamment la griffe cubiste, il est
indéniable que cette première
nous révèle un artiste vraiment
hors du commun , vraiment au-
thentique qui gagnera énormé-
ment à quitter le moins possible
son atelier, tant la promesse est
belle».

Au-delà de cette critique en-
thousiaste , souhaitons que ce
jeune homme aux allures ro-
mantiques d'un lord Byron, ce
néo-dandy, garde dans ses toiles
et ses œuvres l'expression de l'in-
satisfaction d'une âme inquiète ,

(j.p.cr.)
Olivier Comte
Une profusion de courants artistiques originaux. (Cour)

Maîche

Le marchand de nougats qui
prospectait à domicile , cette se-
maine sur le plateau de Maîche
est sorti du domicile de Maurice
Tenre. à Frambouhans avec
3860 F en poche. Mais l'ennui
c'est que cette coquette somme
ne provenait pas de la vente des
douceurs de Montélimar. Profi-
tant de l'absence du proprié-
taire , ce démarcheur indélicat a
pénétré dans la maison où il dé-
roba une liasse de billets impru-
demment laissée sur un buffet.

Aussi, à sa sortie de la mai-
son, le chapardeur était ceinturé
par Louis Personeni, un voisin ,
prévenu par le facteur qui en fai-
sant sa tournée avait remarqué
«la présence suspecte d'un rô-
deur» autour de l'habitation.
Les gendarmes de Maîche
n'avaient plus qu 'à embarquer
ce jeune homme de 20 ans. Pré-
senté au Parquet hier , puis remis
en liberté il sera poursuivi de-
vant le Tribunal correctionnel ,

(pr.a)

Nougats:
démarcheur
indélicat

Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

§
Oo

Les Fins
Film sur le
vautour fauve
«Les Verts» de Morteau
proposent un vidéo-film
débat sur la réintroduction
du vautour fauve dans les
Causses le mardi 5 novem-
bre à 20 h 30 à la colonie
P.E.P. «Les Lavottes» aux
Fins. Entrée gratuite.

AGENDA

Jean-Marie Booton
Un cadre de la culture
Un portrait signé
Jean-Pierre Cour

•

L'INVITÉ DU SAMEDI

IBl OARABEDUÊIAUYC5A H
A. et P.-A. DUMONT Distributeur OPEL LE LOCLE

Résultats de la loterie de
notre exposition d'automne
Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants
peuvent retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA, au Locle:

1 BLANC Edouard, Le Locle. 2. ROGNON Rémy, La Chaux-de-Fonds .
3. SPAHR J.-Louis , Le Locle. 4. FELLER J.-Marc , La Chaux-de-Fo nds.
5. BOUILLE Elisabeth , Les Bois. 6. LESQUEREUX Séverine , Le Locle.
7. SAUSER Daniel, Rochefort. 8. DOLCI Sylvana , Peseux. 9. TROG ER
Patricia , La Chaux-de-Fonds. 10. ARNOUX J.-Daniel, Le Locle.
11. SCHWA B Werner , Le Locle. 12. GIRARD G. -Edouard , La Châtagne.
13 GREMION Dora, La Chaux-de-Fonds. 14. NOURRICE Edgar.
La Chaux-de-Fonds. 15. WEHRLE Willy, La Chaux-de-Fonds. 16. SUFFIA
Giuseppe. Le Locle. 17. PITTET J.-Pierre, Le Locle. 18. FAUSER Michel,
Les Brenets. 19. MULLER Christian , Le Locle. 20. SPIESS Hans , Le Locle.
21 SALODINI Angelo, Le Locle. 22. DANIEL Louis, La Chaux-de-Fonds.
23 VUILLEUMIER Pierre, La Chaux-de-Fonds. 24. SPAETIG Renato.
La Chaux-de-Fonds. 25. BOVAY Philippe. Le Locle. 26. GARCIA Julian,
Le Locle. 27. GAUTHIER Yvonne, Le Locle. 28. MATTHEY Clara ,
La Chaux-de-Fonds. 29. ROUILLER J.-Claude, La Chaux-de-Fonds.
30. DUMONT-DIT-VOITEL Willy, La Chaux-de-Fonds.

e
Les gagnants du concours «bons de commande voiture» f̂ \

ont été avisés personnellement. 2a i4Q01 V_y |
OPE; |̂ ——— ^——L°g5:

f 1
ROUAT MOTO RSPORT
vous présente, unique dans votre région
vendredi 1er novembre de 16 à 21 heures
samedi 2 novembre de 10 à 21 heures

Exposition de
voitures de course
avec en attraction la Sauber Mercedes
gagnante des 24 Heures du Mans 1 989
Entrée gratuite
Gérardmer 19, 2400 Le Locle, ' 039/31 80 96

L 2S____J

f \
RESTAURANT LE GRAND-SOMMARTEL

Samedi soir 2 novembre
Dimanche midi 3 novembre

Bouchoyade à l'ancienne
Dès 14 heures, samedi, notre maître-boucher

Ph. Ammann se fera un plaisir de préparer devant vous:
saucisses, saucissons, atriaux, boudin, jambon, sur

l'esplanade du restaurant, devant la grange.
Ambiance accordéon avec Jean-Bernard

Réservation souhaitée, / 039/31 17 27 _.„„.28-14042 ,

sJs/ECOLE DE DANSE

Cours de danse
pour débutants

10 leçons de 2 heures: Fr. 120.-
(1re leçon gratuite)

Rock - Tango - Valse - Samba - Chacha
Rumba - etc.

Cours de perfectionnement:
mardi 12 novembre à 20 h 15

NOUVEAUX LOCAUX: rue des Envers 39, Le Locle
1er étage, entrée par escaliers chemin Argillat

P 039/32 17 18

Renseignements et inscriptions:
J. et M. Borel - f 039/31 71 56

Sur demande: cours privés, juniors, AVS.
Club et soirée les jeudis et vendredis.

470 M6

TAPIS VERT
Tirage du jeudi
31 octobre:
as de pique
as de cœur
valet de carreau
dix de trèfle
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2074 Marin. Marin Centra, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 44-9288

l Immeuble 1er-Mars 14c
CZJLZI La Chaux-de-Fonds

VISITE
PORTES OUVERTES
Samedi 2 novembre 1991 de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

A vendre

Spacieux appartements
de 4% pièces (125 m2)
dans petit immeuble entièrement rénové

Aide fédérale possible

Prix: Fr. 335000 -, y compris place de parc

Pour tous renseignements complémentaires:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12 ÇJkMVI
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77 8m*'1

132-12057

A louer au Locle, Eroges is

Très beaux appartements
complètement rénovés
3, 3V2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, cave,
chambre haute.
Fr. 1000.- et Fr. 1100.-, plus charges.

6 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles de bains, W.-C. séparés,
cave, chambre haute.

Fr. 1790 -, plus charges.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds p. 039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE C_̂ J FIDUCIAIRE

MEMBRE 

SNGCI
470-495

A louer à la rue Jardinière 75 à
La Chaux-de-Fonds

duplex
5% pièces

cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et lave-linge, living
avec cheminée, 2 sanitaires, 1 bal-
con, 3 chambres à coucher, ascen-
seur.
Pour visiter: téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures de
bureau.

132-12083

A louer
grand studio
avec cuisine agencée

et entrée séparée.
Fr. 980- plus charges.
Gérance Nyffenegger

cp 063/76 23 01
9-500470

^̂ BMW *̂50-61S

; ^W?S& 
Centre ville

I ___r̂ La Chaux-de-Fonds

I appartement de 2 pièces
11 Cuisine agencée, salle de bains,

S W.-C, 1 cave.
I Libre: 1er décembre 1991.
I Loyer: Fr. 707 - + charges.

! 132-12083

B̂éBÉSÊBISM*^

Antonietti ,—_____
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Saint-Imier

STUDIO MEUBLÉ
Cuisinette équipée. Fr. 390 -

Libre dès le 1er novembre 1991
460-112

—̂ 
VW *.—T .̂yt : 4.KJ

!

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER à Dombresson
; • Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT 51/2 pièces
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités,

balcon, garage et places de parc.
450-112

UJO A. r̂ /J Z. O

fl £r f̂e Il
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Petite maison locative
i i

Quartier Beau-Site

2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
libres de baux. Sous-sol partiellement
habitable, pouvant servir d'atelier.
Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé
et ensoleillé. Solide construction. Bon
état d'entretien. Toit neuf.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière '.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 2 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦V__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .- -_ . •

A m—¦
^Résidence '̂ (̂ A^ëx

La Citadelle Ip̂ ^fi
aux iw^ffinBHPonts-de-Martel jg^JSP1 ™
(derrière l'église)

2%, 3% PIÈCES
et 5Vz DUPLEX

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

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

___ ___ ^ 
___ CONSTRUCTIONS

9 I Bâr* m\ 1445 VUITEBŒUF
DEKliI 024/59 20 21
22-14358

p-1|—j A louer
J tout de suite

Appartement de 4!4 pièces
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1400 -, plus charges.
Situation: Jacob-Brandt 55.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI i?: i:¦• ¦'..'

A louer à La Chaux-de-Fonds

JOLI
STUDIO

Fr. 390 - + charges, tout confort.
$ 038/24 22 45.

28-152

p*--t^mm\j *\ B yafflmwj

A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39,

au 6e étage, è La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 1100.-, tout confort .
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance 28 152

SNGCI—-—
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISÎ¦ PES GÉRANTS B CQUITfltBS EN IMMFUB1ES

A vendre, haut de Neuchâtel

VILLA
12 PIÈCES
Piscine, vue exceptionnelle,
ascenseur.
<p 038/24 4218

450-101068

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Une aide efficace pour
la location ou la vente

de votre bien immobilier
- appartements
- villas
- résidences secondaires
- locaux commerciaux et industriels
- terrains

Visitez-nous à notre stand 317

V 
à Modhac inu9 J

m______________________m
I LA QUASI-TOTALITÉ I

D'UNE VILLA NEUVE
| POUR Fr 240000.- |

A vendre à Môtiers/NE
Tranquillité et

excellent ensoleillement
REZ-DE-CHA USSÉE

D'UNE VILLA D'UNE SURFACE
INTÉRIEURE D 'EN VIRON 90 m3

Vaste salon/séjour,
cuisine habitable, 2 chambres,

salle de bains, dépendance
Sans terrain: Fr. 190000 -

Avec 500 m2 de terrain:
Fr. 240000.-

BUCHS PROSPECTIVE
f 038/61 15 75

450 846

La Chaux-de-Fonds
quartier agréable et ensoleillé

à louer
magnifiques
3 pièces
mansardés
tout confort.
Dès Fr. 1300 -
+ charges.

Renseignements pour
rendez-vous 038/25 94 95.

28-440

A louer à
La Chaux-de-Fonds

VA pièces
avec cuisine agencée
grande et confortable.

Fr. 1200 - plus charges.
Gérance Nyffenegger

p 063/76 23 01
9-500470

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

bureau
de 50 m2

avec entrée séparée.
Fr. 880 - plus charges.
Gérance Nyffenegger

<p 063/76 23 01
9-500470
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

«Ma maison, mon école, mon arbre»
Neuchâtel: inauguration de l'école primaire des Acacias

Neuf semaines après
l'avoir investie de leurs
cris et de leur rires, les
élèves de primaire des
Acacias faisaient une
nouvelle fois la fête à
leur école de quartier,
hier en fin d'après-midi.
En chansons, certes,
mais avec pas moins de
solennité puisque c'était
d'inauguration officielle
qu'il était question. Et
deux arbres plantés au-
paravant - des acacias
bien sûr - en rappelle-
ront la date au fil des sai-
sons.

«Aux Acacias, c'est sympa,
l'école n'est qu 'à trois pas de
chez moi, pas de route à traver-
ser, juste des escaliers à déva-
ler...»: en toute logique, c'était
aux élèves eux-mêmes que reve-
nait l'honneur d'ouvrir, avec hu-
mour et par un chant «maison»,
la manifestation d'inauguration
de la nouvelle école primaire des
Acacias. Neuf semaines seule-
ment après en avoir investi les
locaux.

Pour un coût de 3,8 millions
de francs, œuvre d'art et très
poétique jouet «aéromobile» en

Ecole primaire des Acacias
Une fête en chansons pour l'inauguration officielle. (Impar-Galley)

prime, la nouvelle école offre 5
classes de cours, une salle des
maîtres, deux salles spéciales,
dont une a été immédiatement
transformée en une 6e classe au

vu du nombre d'élèves (110) et
d'une salle de rythmique. C'est
dans cette dernière salle qu 'offi-
ciels, enseignants et public
étaient réunis pour fêter l'abou-

tissement de travaux commen-
cés en juin 90, après que le
Conseil général ait ratifié le cré-
dit nécessaire à la construction
de l'école en novembre 89.

A l'heure des discours, le pré-
sident de la ville André Buhler a
dit tout son plaisir d'inaugurer
une telle institution , par défini-
tion , porteuse d'avenir. Non
sans rappeler, en relevant l'in-
quiétude de certains face aux
projets d'extension du nombre
des habitations à caractère so-
cial dans le quartier , toute la dif-
ficulté qu 'il y avait à maîtriser
les problèmes de prévision et
d'évolution d'effectifs dans le
domaine scolaire .

Jean Martin , directeur , a lui
évoqué l'événement social extrê-
mement important que consti-
tuait la réalisation d'une école
de quartier. Et de louer ensuite
la qualité architecturale du bâti-
ment: «Le temps des corridors
désespérément droits ou des pré-
aux ressemblant à des prisons
est révolu. Aujourd'hui , l'archi-
tecture scolaire a une fonction
éducative.»

D'éducation , mais aux
sciences naturelles «appliquées»,
il avait aussi été question quel-
ques heures auparavant quand ,
pour marquer symboliquement
ce jour, les élèves ont mis main
et pied à la bêche pour planter
deux arbres. Des acacias, bien
sûr, qui ne resteront pas seuls
bien longtemps: le 21 novembre
prochain d'autre arbres de la
même espèce viendront les re-
joindre , (cp)

Se battre, oui, mais
aux conditions usuelles

Concurrence dans le bâtiment et le génie civil

«Défendre une concurrence loya-
le» dans le secteur du génie civil
et du bâtiment reste la préoccu-
pation principale du syndicat
FOBB, dans le large débat ouvert
par l'adjudication de travaux en
Suisse à des entreprises étran-
gères, ou à des groupements et
associations rassemblant des ca-
pacités suisses et étrangères.

Le cas de la «J20», cité à titre
d'exemple par le secrétaire syn-
dica l Johny Amos, lors de la ré-
cente manifestation de la
FOBB, à La Chaux-de-Fonds et
le communiqué de l'Association
du Tunnel du Mont-Sagne
(ATMS) qui a suivi, ne sont que
le prolongement de questions de
fond posées par la commission
paritaire de l'industrie du bâti-
ment et des travaux publics au
Conseil d'Etat , en date du 20
août dernier et auxquelles il n'a
pas encore été apporté de ré-
ponse.

Le problème concerne autant
les entreprises que les travail-
leurs, attendu qu'il porte sur le
respect des conditions usuelles
de la Convention neuchâteloise

de la maçonnerie et du eenie ci-
vil.

Il ne s'agit pas d'une affaire
FOBB-ATMS, mais beaucoup
plus largement d'un problème
qui occupe la FOBB et la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs (FNE).

Les travailleurs étrangers,
français en particulier , employés
sur un chantier suisse, doivent
être salariés au minimum des
conventions cantonales. Pour la
commission paritaire, le salaire
français ajusté des frais de dé-
placement pour arriver au mini-
mum de la Convention neuchâ-
teloise, ne fait pas compte. Les
indemnités de déplacement de-
vraient s'ajouter au minimum
salarial et non pas combler la
différence franco-suisse. Ces in-
demnités-salaire échappent aux
charges sociales, au 13e mois et
aux droits aux vacances, ce qui
représente environ 50% du sa-
laire de base!

Dans le cas d'un travailleur
français , le gain réalisé par l'em-
ployeur sur un salaire se monte
à environ 33.000 francs par an.
Multiplié par quelques dizaines

d'ouvriers, cette différence peut
être déterminante dans l'attribu-
tion de travaux lors d'une sou-
mission.

Poussant la plume comme un
bulldozer , nous avons été un
peu vite en besogne en suppu-
tant que la course à la succes-
sion de M. René Jeanneret au
secrétariat de la FOBB pouvait
ouvrir des appétits. Mea culpa!
La FOBB compte deux sections
dans le canton, celle de Neuchâ-
tel et environs où M. José Fer-
reira a succédé à M. Jeanneret ,
en 1990 et la section des Mon-
tagnes, animée par M. Johny
Amos qui a repris le flambeau
de M. José Alvarez.

Les deux secrétaires travail-
lent souvent ensemble. On les
retrouve côte à côte dans le
combat qui les amène à défendre
très activement le respect des
conditions de concurrence entre
les entreprises, parce qu 'elles im-
posent le respect des conditions
usuelles de la Convention collec-
tive neuchâteloise de la maçon-
nerie et du génie civil.

G.Bd.

L'exécutif ne sanctionne pas
Policiers «matraqueurs» de la Fête des vendanges

Lors de sa séance hebdomadaire,
le Conseil communal de Neuchâ-
tel s'est penché sur le sort des
deux policiers «matraqueurs» de
la Fête des vendanges 89,
condamnés jeudi de la semaine
passée à 10 et 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pour abus
d'autorité et lésions corporelles
simples.

L'exécutif neuchâtelois , comme
l'avait laissé entendre le conseil-
ler communal et chef de la police
Didier Burkhalter peu après le
rendu du jugement , n'envisage,
pour l'heure, aucune sanction à
rencontre de ces deux agents en-
core en service.

«En attendant de recevoir le
jugement écrit , nous nous som-

mes interrogés sur le principe de
savoir si pour les deux policiers
condamnés, il devait y avoir
automatisme entre un jugement
pénal et une sanction dans leur
vie professionnelle. Nous avons
décidé que ce ne pouvait être le
cas».

Pourquoi? Il y a quelques an-
nées, un agent de la même police
locale reconnu coupable de lar-
cin n'avait-il pas été immédiate-
ment muté?

«Les faits reprochés aux poli-
ciers se sont passés pendant
leurs heures de service et dans
l'exercice de leur fonction. Sur le
fait qu 'il y ait eu «dérapage»,
nous aurons encore à nous pro-
noncer. Mais nous estimons,

comme c'est le cas du médecin
par exemple, qu 'il y a aussi pour
les policiers des «risques profes-
sionnels». Nous souhaitons
donc faire la différence entre
sanctions pénale et profession-
nelle. Ceci parce que ce juge-
ment ne porte que sur une sé-
quence de la vie professionnelle.
En tant qu 'autorité , nous de-
vons tenir compte de tout ce qui
entoure cet événement ponctuel.
En l'occurrence, le travail de ces
agents est apprécié. L'un d'eux,
caporal à l'époque, est même de-
venu sergent depuis. S'il a été
promu â la tête d'une brigade
malgré l' «affaire» de la Fête des
vendanges, c'est qu 'il donne en-
tière satisfaction», conclut le
conseiller communal, (cp)

Neuchâtel
Concert du 700e
Dans le cadre des échanges
musicaux entre Neuchâtel
et Aarau à l 'occasion du
700e anniversaire de la
Confédération, un grand
concert de la Chanson neu-
châteloise, dirigé par Jean-
Pierre Bovey et du Kam-
merchor d'Aarau, placé
sous la direction de An-
dréas Krattli, sera donné di-
manche à 17 h à l 'aula des
Jeunes Rives à Neuchâtel.

(comm-cp)

AGENDA

Un projet a dix millions
à étudier

Conseil général de Colombier

Projet de complexe immobilier à
10 millions à Colombier. Pour les
Services industriels, la protection
civile et des logements. Le
Conseil général de Colombier
sera appelé à voter un crédit
d'étude de 710.000 francs. Il se
prononcera aussi sur des augmen-
tations de tarif pour la vente et
l'épuration de l'eau.

Convoqué jeudi 7 novembre, à
20 h 15, salle du Conseil, le
Conseil général de Colombier
examinera deux révisions de ta-
rif concernant l'eau. A la vente :
les abonnés seront pénalisés
d'avoir bien réagi et moins
consommé...

Pour éponger les investisse-
ments , l'abonnement mensuel
augmentera d'un franc (3,50
francs), et le m3 d'eau consom-
mée de 15 centimes, voire 30 ou
55 puisqu 'il n'y aura plus de ré-
duction de quantité (prix uni que
1.30 francs). Quant à la taxe
d'épuration , elle pourrait passer
de 0,35 francs le m3 à 0,85
francs.
UN COMPLEXE
À DIX MILLIONS
Depuis dix ans, les Services in-
dustriels ont un urgent besoin de
nouveaux locaux. 11 manque au
village 550 places de protection

civile, un poste d'attente et un
poste sanitaire . En outre, le
Conseil général et la commis-
sion ad hoc se sont prononcés
pour des mesures communales
favorisant la construction de lo-
gements...

Dès lors, le Conseil commu-
nal , les commissions financière
et des Services industriels ont es-
quissé un avant-projet... qui
avoisine les dix millions (dont
un peu plus de deux à charge du
canton et de la Confédération
pour la protection civile) : 9,5
millions estimés en mars 91.

Vu l'ampleur de la dépense,
l'exécutif propose de voter sépa-
rément un crédit d'étude de
710.000 francs permettant d'al-
ler jusqu 'à la rentrée des soumis-
sions (pour déterminer la dé-
pense totale avec un maximum
de précision). Puis le crédit de
construction.

Le complexe sera situé sur le
terrain actuel des Services indus-
triels. Les neuf appartements de
2, 4 et 4 1/2 pièces projetés sur
trois étages coûteraient 1,6 mil-
lion. Autorisation de contracter
deux emprunts, adaptation de
l'échelle fiscale communale à
celle du canton et demande de
naturalisation figurent encore à
l'ordre du jour de cette impor-
tante séance. AO

Aide à la Roumanie
Qui partirait
avec un tracteur?
Un tracteur a été acquis en
Suisse pour un agriculteur
de la région de Bucarest.
Qui pourrait le lui amener?
Il s 'agit d'un tracteur de 50
CV, relativement petit, mais
impossible quand même à
glisser sur la banquette
d'une voiture... Y a-t-il
quelqu'un en partance pour
la Roumanie ces pro-
chaines semaines avec un
camion et qui aurait un peu
de place? Connaissez-vous
des personnes prêtes à par-
tir et qui pourraient éven-
tuellement coordonner cet
envoi avec d'autres?
Contacter directement
Mme M. Fanti à Peseux
(tél. 038/31 76 95.

Saint-Aubin
Parquer au bord du lac
Cher, le parcage au bord du
lac, à St-Aubin. Avant de
glisser les sous dans la
fente, il faudra payer le par-
comètre centralisé, la si-
gnalisation routière sur
place... Deux crédits de
15.000 et 11.500 francs se-
ront soumis au législatif,
convoqué mardi 5 novem-
bre à 20 h au bâtiment du
Rafour. Il se prononcera
aussi sur un échange de
terrain pour la construction
de la cabane forestière. Et
adoptera vraisemblable-
ment la modification tech-
nique des impôts, visant à
adapter le barème commu-
nal suite à l'intégration can-
tonale des charges sociales
à l 'impôt direct, (ao)

Neuchâtel
Cycliste blessé
Hier, a 15 h 45, suite a un
accident de circulation qui
s 'est produit sur la route des
gorges du Seyon, où seul
un jeune cycliste était en
cause, l'ambulance du Ser-
vice incendie-secours a
transporté le cycliste blessé,
M. H. M. C, domicilié à Ge-
nève à l'Hôpital Pourtalès.

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jean-Pierre Huser
Plateau libre
22 h.
Concert Brandford Marsalis Trio
La Rotonde
20 h 30.

• CAFÉ-THÉÂTRE
Bretelle 007
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• CONFÉRENCE
«La tête et les mains dans la me-
sure du temps: les apports res-
pectifs de la science et de l'art
aux progrès de l'horlogerie»,
conf. de D.-S. Landes
Uni, faculté des lettres
17 h 15.

AUJOURD'HUI
A I

Je m'appelle

EMILIEN
Maternité de La Béroche

Edi et Albane
BARBEN-DE KAENEL

Chemin des Vignes 18
2014 Bôle
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«Une chance pour la commune»
Val-de-Travers: le législatif de Couvet accepte Tachât du réfectoire et des terrains Dubied

Décisions d'importance
hier soir au législatif de
Couvet. L'achat du ré-
fectoire et de 112.000 m2
de terrains sont passés
comme une lettre à la
poste. Et en courrier A,
s'il vous plaît! Décision
historique, également.
Un poste d'administra-
teur communal voit le
jour, Couvet ne sera plus
l'unique localité du can-
ton a en être dépourvue.
Quant au tarif électri-
que, il prend l'ascenseur.

Couvet avait la possibilité de ra-
cheter, encore, quelques miettes
de l'empire Dubied: le réfectoire
(640.000 fr) et des terrains
(760.000 fr) . Le législatif n'a pas
laissé passer cet ange chargé de
promesses.

Le prix des terres a été jugé in-
téressant par les libéraux, bien
que leur orientation et leur inté-
rêt soient inégaux. Quant aux
socialistes, par la voix de Serge
Franceschi, ils ont estimé que
c'était «une chance pour la com-
mune. Cela permettra aux géné-
rations futures de disposer de
terrains». Au vote, le législatif

Ancien réfectoire Dubied.
Acquis par la commune «à un prix intéressant», il permettra aux sociétés du village de
disposer de locaux. (Impar-De Cristofano)

approuve par 32 voix contre
une.

L'acquisition du réfectoire n'a
soulevé que deux oppositions.
Les groupes radical et libéral
ont souligné, ici aussi, un prix
avantageux. Tout en rappelant

que les charges d'exploitation
seront élevées. Prévu en partie
pour les sociétés locales - ne
croulant pas sous les millions -
le réfectoire ne sera pas rentable.
Mais il favorisera la vie du vil-
lage. Le Conseil communal étu-

diera les possibilités de récupé-
rer une partie des frais. Quant
au parking attenant , des tracta-
tions sont en cours pour sa loca-
tion , en semaine, par l'entreprise
Edco.
Précision. Réfectoire et terrains

seront acquis auprès de la Socié-
té coopérative immobilière
(SCI) de Couvet , qui les a ache-
tés â la Société immobilière des
Usines Dubied (voir notre édi-
tion d'hier) . Ils passeront en
main communale en janvier
prochain.

Les coopérateurs de la SCI
sont soulagés, même si le risque
de refus semblait faible. Dans ce
cas, les locataires auraient eu à
subir une hausse de loyer de
15%, minimum. Reste le réfé-
rendum. Lors de l'assemblée de
la SCI, mercredi soir, Willy Bo-
vet avait espéré qu 'il ne se
trouve pas «un espri t chagrin»
pour le faire.
HAUSSE
DE L'ÉLECTRICITÉ
L'ensemble des tarifs électriques
augmenteront , en moyenne, de
9,35%. Le coût de l'unité tari-
faire est maintenu. «Le client
économe bénéficiera pleinement
des efforts de sa modération» ,
stipule le rapport de l'exécutif.
Cette hausse intervient suite à la
décision du Plan-de-1'Eau
d'adapter ses prix et la com-
mune prend le relais afin d'équi-
librer les comptes du service.

Quelques voix socialistes se
sont élevées. Le chômage enfle,
certains salariés ne toucheront
qu 'une compensation partielle
du renchérissement. Le moment
est mal choisi. MDC

Les Bayards
Nouvel administrateur
L'actuel administrateur,
Jacques Guye, ayant fait
valoir son droit à la retraite,
la commune des Bayards
vient de dénicher un nou-
veau bras droit pour le
Conseil communal. Il s 'agit
d'Alain Thiébaud, de la
Chaux-de- Fonds, qui en-
trera en service lundi. M.
Guye le secondera jusqu 'à
fin mars, (mdc)

BRÈVE

Lire beaucoup et de tout
Val-de-Travers: conférence sur l'enseignement renouvelé du français

Mercredi 23 octobre dernier,
Herbert Zill , maître secondaire
et animateur pour l'enseignement
renouvelé du français (ERF), est
venu expliquer les principaux ob-
jectifs de cette méthode dans le
cadre de la conférence de la sai-
son de l'école des parents du Val-
de-Travers.

Les quatre compétences princi-
pales de l'ERF sont: savoir lire,
parler, écouter et écrire . Il est
important de construire ses

connaissances sous la direction
du maître.
SURMONTER
SES DIFFICULTÉS
Mais l'élève doit surmonter ses
difficultés, en collaboration avec
ses camarades et en consultant
des dictionnaires ou tout autre
matériel de référence.

L'écolier doit donc apprendre
à devenir autonome pour trou-
ver son propre chemin et attein-

dre, selon sa logique , les règles
grammaticales. L'enseignant
reste un animateur; il suggère
des solutions, des attitudes.
Mais les buts seront clairement
définis.
SOLUTION:
LA LECTURE
En conclusion , la meilleure solu-
tion pour acquérir le français
reste encore la lecture. Lire
beaucoup et de tout!

(comm-mdc)

Succès pour la tirelire
«Stand Turea» à Couvet

Récemment, une délégation co-
vassonne est allée prendre des
nouvelles du village roumain par-
rainé, Turea. Les trois voyageurs
sont rentrés les bras chargés de
cadeaux pour «les habitants de
Couvet», la tête pleine d'impres-
sions et le cœur tout chaud.
Pour raconter le voyage et les
rencontres, pour montre r les ca-
deaux aux Covassons, une occa-
sion idéale s'offrait: la foire
d'automne. Et beaucoup de
monde est venu au «stand Tu-

rea», regarder les photos, poser
des questions , admirer les bro-
deries et mettre un sou dans la
grande tirelire . Nombreux sont
repartis avec un napperon , une
taie d'oreiller ou un t-shirt.

Le soir, la tirelire contenait
près de mille francs et l'adresse
d'une personne offrant une ma-
chine à tricoter. Le groupe de
travail en faveur de Turea est sa-
tisfait et remercie les donateurs
pour l'action «un bus pour Tu-
rea». (comm-mdc)

AGENDA
Fontainemelon
Ramassage de papier
Samedi 2 novembre dès 9 h
à Fontainemelon, les scouts
du groupe Durandal procé-
deront au ramassage de pa-
pier, revues et journaux.
Afin de faciliter leur travail,
chacun est prié de prépare/
les paquets ficelés solide-
ment en croix et de les dé-
poser à l 'entrée de la mai-
son, (ha)

Les Hauts-Geneveys
Soirée film
La Caisse Raiffeisen des
Hauts-Geneveys invite la
population, ce soir vendredi
1er novembre à 20 h à la
salle de gymnastique, à la
projection du film de Jac-
queline Veuve «Chronique
paysanne en Gruyère», (ha)

Chézard-Saint-Martin
Culte particulier
La paroisse réformée de
Chézard-Saint-Martin or-
ganise dimanche 3 novem-
bre un culte particulier en
collaboration avec Terre
Nouvelle. Un projet d'aide
au Burkina Faso «Nongtaa-
ba» sera présenté lors de
cette cérémonie par un
couple africain. Il consiste
en la gestion de sol et
d'eau, forrages et banques
de céréales. Une occasion
de connaître plus en détail
les besoins nécessaires à la
survie dans ce pays, (paf)

Couvet
Soirée des paysannes
L'Union des paysannes du
Val-de- Travers organise -
samedi 2 novembre, dès 20
h 30, à la salle de Spectacle
de Couvet - une soirée fa-
milière. Après des presta-
tions du Chœur des pay-
sannes et du Chœur mixte
Môtiers-Boveresse, une
comédie en un acte, «Folie
contagieuse», sera interpré-
tée par les membres de la
société. La soirée prendra
fin avec un grand bal.

(mdc)

Les fermes à la une
Valangin: prévention contre les incendies

La prévention contre les incen-
dies était à la une des débats te-
nus hier soir à Valangin par les
représentants des commissions de
police du feu et des corps des sa-
peurs-pompiers du district du
Val-de-Ruz. Un des sujets abor-
dés touchait plus particulière-
ment les fermes et les exploita-
tions agricoles qui leur sont liées;
avec à l'appui, la liste de toutes
les précautions à prendre pour
éviter le pire.

«Dans le canton , le patrimoine
rural a subi ces dernières années
une perte immense. De 1986 à
199 1, 14 millions de francs ont
été consentis à des sinistres de
fermes, dont 3 millions pour le
Val-de-Ruz.

C'est dire que dans cette ré-
gion notamment , le sujet mérite
une réflexion approfondie sur
les mesures à envisager», sou-
ligne Pierre-Alain Kunz. expert-
adjoint à l'Etablissement canto-
nal de l'assurance immobilière
(ECAI).
PART ÉNORME
Les causes des incendies en 1990
ont pris une part prépondé-
rante, puisque les indemnités al-
louées se sont élevées à plus de
11 millions au total. A noter
pourtant que les 32% de cette
somme ont servi à indemniser
uniquement les exploitations
agricoles , alors qu 'elles n'ont re-
présenté que le 14,5% des bâti-
ments incendiés cette année-là.

Ce phénomène est dû au fait que
dans la plupart des cas, les de-
meures ont été complètement
détruites.

Dans son exposé, Armand
Gremaud de l'ECAI a voulu dé-
montrer que, lors de la création
d'un rural ou de sa transforma-
tion, il est possible de diminuer
considérablement le potentiel
risque. Il faut d'abord tenir
compte de la situation géogra-
phique de la bâtisse, de son
genre de construction et des pro-
blèmes hydrauliques qui lui sont
propres. Il s'agit ensuite de po-
ser les infrastructures qui s'im-
posent: murs de protection et
portes adéquates qui font office
de coupe-feu.
SUBVENTIONS
POSSIBLES
Les citernes sont subvention-
nées pour autant qu 'elles soient
situées à 30 mètres de la maison.
Elles peuvent être munies de
pompes parfaitement au point.
Quant aux fennentations de
fourrages, il ne devrait plus y en
avoir grâce à l'utilisation des
sondes. «Le rôle des commis-
sions du feu est de contrôler si
ces installations sont confonnes
et d'établir , le cas échéant , une
fiche signalétique permettant
une intervention efficace. C'est
tous ensemble que nous par-
viendront à stopper la courbe
ascendante des incendies de fer-
me», conclut M. Gremaud.

(paf)

Aujourd'hui minuit, heure H!
Remaniement parcellaire à Boudevilliers

Aujourd'hui à minuit, les proprié-
taires de Boudevilliers vont entrer
en jouissance des parcelles défi-
nies par le nouvel état de proprié-
té; autrement dit par le remanie-
ment parcellaire.

Créé le 24 septembre 1985 par
l'assemblée constitutive, le Syn-
dicat des améliorations fon-
cières (SAF) de Boudevilliers,
présidé par Claude Bachmann,
est formé de 110 propriétaires,
représentant environ 700 hec-
tares de la partie basse de la
commune. A la clé, des travaux
pour un montant de 8 millions
de francs (80% de subventions
fédérale et cantonale , 5% de
subvention communale; le reste

à la charge des propriétaires,
soit au total 11.500 fr par hec-
tare).

Au fil des ans, les travaux de
regroupement des terres et de la
construction des chemins (22
km) se sont effectués par étapes
et conformément au planning
établi; à part quelque retard dû
à une étude d'impact sur le mi-
lieu naturel , des ennuis techni-
ques lors de la deuxième étape
des chemins bétonnés, la créa-
tion ultérieure des SAF de Fon-
taines, 'des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane ayant des inci-
dences aux limites communales
de Boudevilliers et les inévita-
bles recours lors des mises à l'en-

quête , dont certains sont encore
pendants.
ENCORE DEUX ÉTAPES
Le fait que les propriétaires en-
trent aujourd'hui en jouissance
de leurs parcelles ne signifie pas
que les travaux sont terminés.
Une dernière étape de construc-
tion des chemins est program-
mée pour 1992, suivie en 1993 de
l'ultime étape comprenant la ré-
fection des collecteurs de drai-
nages à ciel ouvert , des relevés
de canaux de drainages, de la
plantation des haies et des ar-
bres prévus par le plan nature.

L'ensemble des chemins et au-
tres ouvrages du SAF seront in-
tégrés dans le domaine public
communal. Les exploitants se
déclarent satisfaits, dans leur
grande majorité , de cette belle
réalisation. Elle permet la ratio-
nalisation des travaux agricoles
et assure une desserte adéquate
de toutes les parcelles. L'accès à
ce nouveau réseau de chemins
sera interdit à la circulat ion;
seuls les ayants droit y seront
autorisés , (jm)

Remaniement parcellaire
Les travaux ne sont pas encore terminés. (Schneider)

BROCANTE-
PUCES

à Boudevilliers
1 -2-3 novembre
de 9 h à 18 h.

28-500605
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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Le canton de Berne va profi-
ter de la campagne nationale
pour sensibiliser la population
aux problèmes des déchets et
l'inciter à adopter un compor-
tement plus écologique. Un
plan d' action concret sera mis
au point.

L'année dernière , l'Office fé-
déral de l'environnement,
des forêts et du paysage a
lancé, à l'échelle nationale ,
une campagne d'informa-
tion sur les déchets.

Cette campagne , étalée
sur une période de 4 ans, est
menée avec l'étroite collabo-
ration des cantons.

Dans celui de Berne, la
stratégie en matière d'infor-
mation a été présentée ré-
cemment par l'Office de la
protection des eaux.
UN SONDAGE
Le projet bernois prévoit en
premier lieu de déterminer le
degré de connaissance et le
besoin d'information de la
population et des com-
munes. Ces dernières ont été
sollicitées pour qu 'elles com-
muniquent au canton les
moyens d'information dont
elles disposent en matière de
déchets. Des contacts télé-
phoni ques ont été établis
avec une vingtaine de com-
munes plus importantes.

Enfin , le degré de connais-
sance et les souhaits des ci-
toyens seront déterminés par
un sondage réalisé auprès
d'un échantillon représenta-
tif de la population.
AU GRAND CONSEIL
Sur la base de cette enquête ,
des représentants des com-
munes, des syndicats d'éli-
mination des déchets et des
associations d'aménage-
ment , élaboreront un plan
concret d'actions et de me-
sures qui sera soumis l'année
prochaine au Grand
Conseil.
600.000 FRANCS
La Confédération et le can-
ton supporteront chacun la
moitié des coûts. Si le Parle-
ment octroyé le crédit de-
mandé , 600.000 francs se-
ront alors débloqués pour la
campagne de lutte contre les
déchets, (oid)

Tous
contre
les déchets

Séance du Conseil général de Saint-Imier

Le législatif imérien a
approuvé un budget 1992
basé sur une hausse de la

-quotité d'impôts, de 2,5 à
2,6. Reste, maintenant, à
convaincre les électeurs
que cette mesure est bien
inévitable et ne constitue
pas, comme AJU le pré-
tend, un emplâtre sur une
jambe de bois. Quoi qu'il
en soit, on connaît un
conseiller d'Etat dont les
oreilles ont dû siffler hier
soir...

Plébiscitant bien à regret la pro-
position du Conseil municipal et
de la Commission des finances,
le groupe socialiste souligne que
la commune ne doit pas vivre
aux dépens de l'avenir. «Nous
payons la politi que financière ir-
responsable de M. Augsbur-
ger», s'exclamait Francis Daet-
wyler, fusti geant une nouvelle
fois le directeur des Finances
bernoises. Cette politique, per-
sonne ne la comprend ni ne l'ad-
met d'ailleurs plus depuis belle

lurette , à Saint-Imier comme
dans le reste du Jura bernois.

«Ce budget de rigueur nous
permettra de passer avec un peu
moins de difficultés , peut-être ,
les embûches qui attendent la
commune», soulignait-on à
Droit de Regard , en pensant no-
tamment au Collège secon-
daire...
«PIEDS ET POINGS LIÉS»
En clair , tous les groupes sui-
vaient les propositions de l'exé-
cutif , à l'exception d'Alliance ju-
rassienne: «Nous nous achemi-
nons d'un bon pas vers la faillite
ou les hausses successives d'im-
pôts, tout en demeurant pieds et
poings liés par le canton de Ber-
ne», s'insurge la minorité
autonomiste. Et AJU d'estimer
que la seule question consiste à
savoir «où passe l'argent de nos
impôts cantonaux et fédéraux».

Quoi qu 'il en soit , et après des
péripéties comptables que nous
vous épargnerons - il a notam-
ment fallu répéter le vote , deux
conseillers s'étant volatilisé dans
le décompte des voix... - ce bud-
get a été approuvé par 27 voix
contre 9, avec la hausse de quo-
tité qui lui est liée. Hausse qui ne
l'empêche pas, rappelons-le, de
prévoir un excédent de charges
avoisinant le demi-million.

La balle est maintenant dans
le camp des électeurs, qui seront
tout prochainement appelés aux
urnes...
LE CRAYON ROUGE:
PAS POUR LA FJB
Dans la discussion de détails , on
relèvera qu 'AJU souhaitait voir,
retirés du budget les 23.50U -
francs de cotisations à la FJB.
«Comme Moutier , étudions les
droits de coopération et ne
payons que le strict minimum lé-
gal», suggérait le groupe, sans
être entendu cela va de soit.

Le président de la Commis-
sion de l'Ecole de commerce
s'élevait pour sa part contre les
déductions apportées au budget
de l'établissement: «Les élèves
augmentent , et les réductions at-
teignent près de 40% du budget
91!». En période d'économie, il
en est ainsi , lui fut-il répondu
par la majorité; non sans que
soit soulignée la possibilité,
pourtant , de demander des cré-

dits extraordinaires en cours
d'exercice et selon les besoins ef-
fectifs...

Avec les 120.000 francs ins-
crits pour la patinoire (au lieu
des 165.000 demandés), le moin-
dre amortissement est exclu; en
ce qui concerne le magasin des
Services techniques, déficitaire
depuis plusieurs années, AJU a

annoncé qu 'il en acceptait les
charges pour la dernière fois, les
radicaux se prononçant dans le
même sens.

Quelques autres sujets ont en-
core été abordés hier soir par le
législatif , à travers trois inter-
ventions écrites notamment, et
sur lesquels nous reviendrons
dans une prochaine édition, (de)

Hausse de la quotité: la balle
dans le camp des électeurs

Nods
Le maire s'en va
Après 6 ans à la tête de
l'exécutif local, Otto Soll-
berger a présenté sa démis-
sion en tant que maire de
Nods. Il quittera son poste à
la fin de l 'année et aucun
candidat ne s'est encore
présenté, (de)

BRÈVE

Bienne
Nuit de cinéma
Première des manifesta-
tions marquant le 25e anni-
versaire du Gymnase éco-
nomique de Bienne, sa 3e
Nuit du cinéma commen-
cera ce vendredi 1er no-
vembre à 19 h (rue des
Alpes 50), par un forum pu-
blic réunissant des person-
nalités du 7e art, dont
Jean-François Amiguet et
Freddy Landry. Dans les
deux salles ensuite: 21 h
15, «Jonas qui aura 25 ans
en l 'an 2000» (Tanner), «La
Méridienne» (Amiguet); 23
h 30, «When Harry met Sal-
ly» (Reiner), «Radio Days»
(Allen); 1 h 30, «Le cercle
des poètes disparus» (P.
Weir), «Cinéma Paradiso»
(Tornatore); 4 h, «My left
Foot» (Sheridan), «Un
poisson nommé Wanda»
(Crichton). (de)

AGENDA

Jean-Jacques Zwahlen a été
nommé membre de la Com-
mission de vérification des
comptes, en remplacement de
Thierry Eggler, qui a quitté la
localité.

Au sein de la Commission
de surveillance de l'Ecole d'in-
génieurs par ailleurs, le légis-
latif avait à désigner les trois
représentants de la commune;
ce qui fut fait au bulletin se-
cret, et en deux tours, quatre
candidats se retrouvant en
lice. Michel Thomi (ancien) a
été réélu au premier tour par
28 voix (majorité absolue, 19
voix), tandis que Silvio Dalla
Plazza (21) et Francis Lôt-
scher (21) passaient au second
tour, devant le poulain mal-
heureux de Droit de Regard,
Philippe Roulin (15). (de)

Nominations

SAINT-IMIER

• FÊTE
Fête des moissons
Armée du Salut
20 h.

TRAMELAN

• EXPO
EX-TRA
Salle de la Marelle
16-22 h.

AUJOURD'HUI



Quatre jours pour un 25e
Tramelan : T EX-TRA a ouvert hier ses portes

A peine les portes de La
Marelle se sont-elles ou-
vertes que de nombreux
visiteurs se sont empres-
sés de visiter les stands.
Auparavant, le président
de l'EX-TRA, M. Ray-
mond Geiser s'est adres-
sé aux invités alors que
Roland Pelletier a prési-
dé la cérémonie d'ouver-
ture.

M. Raymond Geiser a rappelé
qu'en 1964 cinq pionniers du
commerce et de l'artisanat de
Tramelan avaient décidé de
mettre sur pied une exposition
en commun dont la première
édition a eu lieu en 1965. Le suc-
cès allant en grandissant, d'au-
tres exposants vinrent immédia-
tement rejoindre les rangs des
fondateurs.

Le président a rappelé les dif-
férentes péripéties que l'EX-
TRA a vécues au cours de son
quart de siècle d'existence (in-
cendie de la Halle des fêtes obli-
geant les organisateurs à mettre
sur pied l'exposition dans divers
locaux du village).

25e EX-TRA
Vingt-cinq ans de présence pour Geiser Meubles S. A., Schnegg S. A. et Mailler Chauf
fage, entourés du président M. Raymon Geiser et de l'animateur Roland Pelletier, (vu)

Après une année sabbatique,
l'EX-TRA a marqué le renou-
veau en 1988 avec la première
expo à La Marelle. L'EX-TRA
est avant tout la vitrine du sec-
teur tertiaire du village. Malgré
les dures réalités de la conjonc-
ture actuelle, baisser les bras et
attendre des jours meilleurs se-

raient une grave erreur, devait
déclarer Raymond Geiser. «La
solidarité et une vision optimiste
permettront de surmonter ces
temps économiquement diffici-
les.»

La 25e EX-TRA est la preuve
de cette volonté de bien faire.
Au travers de ses 25 ans, l'EX-

TRA est devenue en somme la
fête du commerce local, le lieu
de rencontre que personne ne
manque à fin octobre.

Jean Boegli , vice-maire de
Tramelan, a apporté le salut des
autorités en rappelant que les
commerçants du village consti-
tuaient le trait d'union avec les

autorités et la population. M.
Charpilloz a présenté la com-
mune d'Orvin qui durant ces 4
jours se fera connaître de la po-
pulation de Tramelan.
SUR LES TRACES
DE TELL
Hier soir déjà nombreux ont été
les visiteurs qui ont passé au
stand de «L'Impartial» et se
sont adonnés au tir à l'arbalète.
Les paris restent ouverts pour le
concours. Il reste trois jours
pour améliorer les résultats ob-
tenus hier soir. Une grande ani-
mation a du reste régné au stand
de notre journal , car nombreux
sont ceux qui espèrent rempor-
ter le premier prix du concours
soit un vol en montgolfière, (vu)

AGENDA
Du nouveau
pour les missions
La vente des missions de
Tramelan prévoit cette an-
née une nouveauté impor-
tante. La manifestation, qui
a lieu samedi 2 novembre,
débutera à 12 h par le par-
tage d'une «soupe maison».
Pour la vente proprement
dit, on retrouvera les stands
habituels: bricolages, ha-
bits de poupées, tricots, pâ-
tisseries maisons, jeux et
surprises pour les enfants,

(comm-vu)

BREVE
Tramelan
Centre de
documentation du CIP
Le Centre de documenta-
tion du CIP, à Tramelan,
sera exceptionnellement
fermé tous les après-midi
de la semaine du 4 au 8 no-
vembre. Le Centre de docu-
mentation sera toutefois
ouvert tous les matins de 10
h à 12 h, et l 'ouverture du
mercredi soir est mainte-
nue, de 17 h 30 à 20 h. Dès
le 11 novembre, ouverture
aux heures habituelles, soit
lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, mercredi de 14
h à 20 h. Par ailleurs, le
Centre de documentation
du CIP sera fermé du 22 dé-
cembre 1991 au 6 janvier
1992

L'Armée du
Salut en fête

Tramelan

La traditionnelle Fête des Mois-
sons, proposée par l'Armée du
Salut de Tramelan, a été organi-
sée samedi à la Marelle. Lé-
gumes, bazar et divers stands
ont été proposés à la pupille de
nombreux visiteurs qui ont pu
manifester leur soutien à une
œuvre qui le mérite bien.

Tresses maison ou pâtisseries,
bricolages, habits de poupée,
surprises, tombola , rien ne man-
quait. Un repas choucroute a été
préparé à midi ainsi que le repas
du soir qui a précédé une soirée
récréative. Au programme, mu-
sique , chants , tambourins et
théâtre . Un rendez-vous de par-
tage puisque la Fête des Mois-
sons se veut être une fête de re-
connaissance, (vu)

James Choffat n'accepte pas
de nouveau mandat

Vers un changement à la mairie de Tramelan

Comme il Pavait annoncé en son
temps, M. James Choffat , maire
de Tramelan depuis 8 ans, ne bri-
guera pas un nouveau mandat.
Représentant le parti radical, il
serait bien resté à disposition de
son parti si aucun autre candidat
ne se serait présenté. Or, depuis
mercredi soir, les bruits qui circu-
laient au village, se confirment.
M. Willy Jeanneret, qui avait
déjà occupé cette fonction de
1961 à 1972, a décidé de se met-
tre sur les rangs.

Toutefois , ne désirant pas barrer
la route à un candidat plus jeune
appartenant à un des trois partis
qui gèrent les affaires de la com-
mune, M. Jeanneret a demandé

leur soutien avant de donner
son accord . Mercredi soir, le
parti socialiste, le parti radical et
l'udc ont donné leur feu vert à
cette candidature qui a été dépo-
sée hier déjà.

Les trois partis majoritaires
de Tramelan n'ont donc pas
réussi à convaincre l'un des leurs
pour assumer cette fonction. A
signaler que la situation finan-
cière actuelle de la commune
n'encourage guère à de pareilles
démarches. Mais la crainte de
voir un parti minoritaire présen-
ter un candidat a provoqué cette
alliance de raison entre les trois
partis.

Ces derniers craignaient en ef-
fet que le groupe Pluriel pré-

sente son candidat en la per-
sonne de M. Daniel Chaignat.
Bien que ses capacités soient
unanimement reconnues, on re-
proche à M. Chaignat ses sym-
pathies séparatistes, qui , à Tra-
melan, ont de la peine à passer.
ATTENDRE CE SOIR
A l'heure actuelle, on ne peut
pas garantir que les partis mino-
ritaires ne réservent une surprise
qui pourrait bien faire l'effet
d'une bombe. Il faut cependant
attendre le délai légal de ce soir
17 h pour en savoir d'avantage.
En ce qui concerne les candidats
au Conseil municipal et Conseil
général , le dépôt des listes échoit
également ce soir vendredi, (vu)

i

A la • découverte de l'EX-
TRA, aujourd'hui de 16 à 22
h. Restaurant ouvert jusqu 'à
3 h. Défilés de mode: ce soir à
19 h et samedi à 17 h par
Geiser Sports SA et R. Stolz
SA, animés par Hystéria et
présentés par l'Ecole de
danse de Mme Cattoni.
Soirées dansantes: ce soir dès
22 h avec Hystéria Disco
Mobile. Samedi dès 22 h
avec l'orchestre Combo et
son chef Enrico Farimonte.

(vu)

Au programme

• Rien à voir - Non, le Pont de
bois réalisé par les apprentis me-
nuisiers des maisons Roy et Gei-
ser n'a rien à voir avec le futur
pont des Lovières que l'on pro-
jette de construire à Tramelan.
En attendant cette réalisation,
les visiteurs de l'exposition pas-
seront sous le pont de l'EX-
TRA.
• Chercher Terreur.- Non l'EX-
TRA ne fermera pas ses portes
le 1er novembre mais bien le di-
manche 3 à 18 h 00. Bien mal en
pris à un correspondant de s'ins-
pire r du prospectus distribué en
«tous-ménages» et qui mention-
nait par erreur le 1er novembre
comme dernier jour d'expo.
Quant ont dit qu 'il faut toujours
contrôler ses sources...
• Sympathique.- Ayant trouvé
à Tramelan un accueil chaleu-
reux , les représentants de Gri-
mentz n'offriront pas un séjour
dans la station du Val d'Anni-
viers mais bien 7 séjours... Sym-
pathique ces valaisans...

EX-TRA potins...

Avant qu'il commence à neiger...
^^^ IJJK ...vous pouvez gagner! /»T"
^̂  ̂

Concours 
*̂ M^) _̂W^Ë;J aux Prix attrayants \)

'
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Déneigement optimal grâce aux machines Rapid
Faites-vous conseiller par votre revendeur Rapid
avant qu'il commence à neiger:
- l'appareil adéquat pour résoudre vos problèmes de déneigement

vous attend
- il vous sera livré dès la première neige ou dès que vous voudrez
Concours Procurez-vous le formulaire du concours auprès de
jus qu'au 2. 12.199 1 votre revendeur Rapid ou demendez-le chez
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«Jo», une BD pas comme les autres
Amour et sida : de la lecture préventive pour les jeunes

«Je dédie cet album a Ll-
ham et à Yvan. La
flamme qui brûlait dans
vos yeux s'est éteinte,
bouleversant ma vie.
Dans le monde, d'autres
Elham et d'autres Yvan
meurent tous les jours,
terrassés en pleine jeu-
nesse, n ne faut pas que
cela vous arrive, vous
avez tous en vous l'éner-
gie qui peut vous permet-
tre de réussir vos vies. Ne
la gâchez pas.» Cette dé-
dicace émouvante se lit
en exergue d'un superbe
album, «Jo», dessiné par
le célèbre Derib, qui,
aidé de nombreux amis
et donateurs, a décidé de
lutter à sa manière
contre le sida.

Ainsi, 140.000 romands âgés de
13 à 20 ans, dont 7000 juras-
siens, se verront offrir «Jo» in-
cessamment.

Raconter une histoire didacti-
que par le biais d'une bande des-
sinée et dans le but d'informer la
jeunesse sur les dangers mortels
du sida: telle fut l'idée de départ
qui prit naissance en 1988 dans
le cadre du groupe Contact Jeu-
nesse de Lausanne.
TROIS ANS
Derib, la Fondation pour la Vie,
soutenus par des sponsors pri-

Pascal Cortat
Le président du comité jurassien de La fondation pour la vie, présente la BD, «Jo». (ps)

ves et les pouvoirs publics ont
mis trois ans à la concrétiser en
Suisse romande. Très actif dans
cette aventure humanitaire, le
Comité de soutien jurassien pré-
sentait hier à la presse cette BD
pas comme les autres, de 96
pages couleur, et dont la distri-
bution aux 7000 jeunes juras-
siens sera prise en charge par le
Service de l'Enseignement du

Département de 1 éducation
dans le courant du mois de no-
vembre.

L'ouvrage inclut en ses dix
dernières pages un dossier médi-
cal très accessible qui répond de
manière claire et concise aux
questions que se posent les
jeunes face au sida; un échantil-
lon de 500 écoliers et étudiants
âgés de 14 à 20 ans a été choisi

dans le but de déterminer les
interrogations les plus fonda-
mentales que la jeunesse se pose
et qui englobent les définitions
des termes, l'historique et l'évo-
lution du sida, la séropositivité,
la contamination, le comporte-
ment à risque, le préservatif.

Précisons encore que cette
partie médicale didactique a été
supervisée par le profeseur

Chermann , (de l'Institut natio-
nal de la Santé et de la Re-
cherche médicale, de Marseille)
et par l'écrivain Domini que La-
pierre.

70.000 FRANCS
Pour financer l'opération au ni-
veau du canton, le comité juras-
sien de la Fondation pour la Vie
avait besoin de 70.000 francs.
Au 31 octobre 91, la «cagnotte»
s'est montée à 77.975 fr qui se
répartissent comme suit: 52.289
fr de subventions (dont 30.000
du canton), 1300 de souscrip-
tions, 9146 fr d'actions spéciales
et 15.240 fr de dons. Une quin-
zaine de communes du district
ont donné quelque 16.000 fr ,
trois communes franc-monta-
gnardes 650 fr et six communes
ajoulotes 3700 fr

Alors que l'objectif prévu
(140.000 «Jo» à distribuer en
Suisse romande) est effective-
ment atteint , il n en est pour
l'heure pas de même pour la
Suisse allemande et le Tessin qui
devront recevoir leurs 400.000
exemplaires. La France a, quant
à elle, distribué 150.000 «Jo» et
la Belgique 90.000. D'autres
pays comme l'Allemagne sont
également intéressés par ce for-
midable et généreux outil de
prévention qui , selon Derib et
tous ceux qui ont œuvré avec lui,
doit être perçu comme un mes-
sage de vie. P. S.
Pour acheter «Jo»: Galerie
Nouss Carnal, Place Brûlée 4,
2800 Delémont. Publicitas SA,
Centre Pré-Guillaume Delé-
mont. Séance de dédicace avec
Derib: 9 novembre dès 13 h 30,
à la Galerie Nouss Carnal, Delé-
mont

BREVES
La FCOM-Jura
Non au travail de nuit
Dans un communiqué, la
FCOM-Jura est d'avis que
le Conseil fédéral doit
maintenir le respect de l'or-
donnance de l'organisation
internationale du travail
(OIT) sur le travail de nuit
des femmes. Une pétition
demandant ce maintien
sera présentée samedi dans
plusieurs localités juras-
siennes, (comm.yg)

Canton du Jura
Subventions
Le Gouvernement a alloué
un crédit de 24.000 francs à
l'Aménagement du terri-
toire pour l 'étude des be-
soins et de la consomma-
tion de matériaux pierreux
durant les vingt-cinq pro-
chaines années. Il a octroyé
15.000 francs à Pro Jura
pour la publication , d'un
numéro de Jura Pluriel
consacré aux châteaux du
Jura, (vg)

Débâcle financière
Bassecourt

La faillite de la société AMS
Leasing et financement S. A. à
Bassecourt, prononcée la se-
maine dernière par le Président
du Tribunal de Delémont, se ré-
vèle encore plus importante qu'on
le craignait. Elle pourrait attein-
dre plus de 8 millions de francs et
représenter ainsi une des plus
grandes faillites connues dans le
Jura depuis des lustres. Au nom-
bre des créanciers figure la Ban-
que Rohner, dont le siège est à
Saint-Gall, d'autres banques ju-
rassiennes et plusieurs artisans.

Il semble que le principal action-
naire d'AMS, l'homme d'af-
faires André Schaad. aurait fait
des dépenses inconsidérées et
compensé au fil des années des
pertes subies par l'utilisation de
certains fonds à d'autres fins
que prévu initialement.

L interesse est inatteignable
ces jours. Quant à sa luxueuse
villa , elle serait en fait détenue
par une banque lausannoise, par
hypothèque interposée.
FILM JURASSIEN
COMPROMIS
La déconfiture de Schaad pour-
rait aussi entraîner celle d'un
projet de tournage d'un film
dans le Jura, entrevue par la so-
ciété AMDS à laquelle Schaad
est intéressé en compagnie de
l'homme d'affaires delémontain
M anouk der Stepanian.

Le tournage de ce film , au-
quel le réalisateur delémontain
Claude Stadelmann était associé
en tant que scénariste, a été re-
porté à plusieurs reprises depuis
l'annonce en 1990.

Selon les dernières informa-
tions données aux acteurs régio-

naux , elle devait commencer en
février prochain , sous la
conduite du réalisateur de re-
nom Kamal Musale. Le titre du
film avait plusieurs fois changé,
avant de devenir «The Broom»
ou «Le Balai».
ACTEURS JURASSIENS
André Schaad avait participé au
choix d'acteurs jurassiens, mais
les rôles principaux devaient
être tenus par des grands noms
du cinéma comme Ornella Mut-
ti et Peter Ustinov.

Le projet ira-t-il à son terme,
après des reports successifs et
maintenant que Schaad semble
désargenté?

Cette question , comme d'au-
tres que pose la faillite d'André
Schaad , n'a pas de réponse à
cette heure.

V. G.

AGENDA
Le Noirmont
Fête au village
La traditionnelle partie au-
tomnale de la fête du Noir-
mont aura lieu samedi, par
le bal dans la salle de gym-
nastique. Après le succès
de la fête estivale, nul doute
que la soirée automnale
connaîtra également le suc-
cès, samedi dès 20 heures,

(vg)

Saignelégier
Concours littéraire
En vue de la 4e fête des pa-
toisants qui aura lieu le 6
septembre 1992 à Saigne-
légier, un concours litté-
raire, ouvert à tous, est mis
sur pied. Le règlement est
disponible chez Pierre
Paupe à Saignelégier. Délai
d'envoi des œuvres:
30.4.1992. Un prix spécial
sera réservé aux jeunes
concurrents, (vg)

Bassecourt
Plus de 300 chats
de race
A I occasion de I exposition
internationale organisée par
la Société féline Neuchâtel-
Jura les 9 et 10 novembre,
les visiteurs pourront admi-
rer plus de 300 chats de
race venant de tous les pays
d'Europe. Nicole Brasey,
artiste peintre neuchâte-
loise, sera également pré-
sente avec des oeuvres ré-
centes. L'exposition est ou-
verte le samedi de 10 h à 18
h et le dimanche de 10 h à
17 h. (gybi)

Les chefs cantonaux et l'Europe
L'Orientation professionnelle en question à Porrentruy

La Conférence intercantonale
des chefs de l'Orientation profes-
sionnelle a siégé à Porrentruy,
sous la présidence de M. L.-P.
Poirier. Elle a entendu un exposé
de M. Rudolf Natsch, vice-direc-
teur de l'OFIAMT, sur la forma-
tion professionnelle suisse dans
l'Europe de demain.

L'orateur s'est référé aux ré-
centes criti ques de l'OCDE sur
les prati ques suisses en ce do-
maine.

La formation en entreprise
reste un bon système, même s'il
est perfectible. Il manque en ef-
fet du personnel qualifié, dans le
tertiaire notamment.
CE: DOSSIERS
IMPORTANTS
La formation n'a pas trop souf-
fert de la baisse conjoncturelle
dans le passé, mais il faudra veil-

ler au grain a 1 avenir. Avec la
CE, la libre circulation des tra-
vailleurs et la reconnaissance
des diplômes constituent les
dossiers importants. S'agissant
des ingénieurs, la voie suisse a
été reconnue par Bruxelles.

Le meilleur moyen de pro-
mouvoir une formation profes-
sionnelle attractive n'est pas for-
cément d'accroître le temps sco-
laire . L'OFIAMT travaille aussi
à l'instauration d'un baccalau-
réat donnant accès aux écoles
d'ingénieurs et polytechniques.
STATUT DE SAISONNIER
En matière de perfectionne-
ment , il faut encourager les en-
treprises à le favoriser grande-
ment. Les cours offerts sont in-
suffisants , de même que l'intérêt
qu 'ils suscitent parmi les travail-
leurs. Les pouvoirs publics , aux
prises avec des impératifs bud-

gétaires difficiles , ne doivent pas
songer à réduire les montants
consacrés à la formation sous
toutes ses formes. Il faut notam-
ment favoriser la création de
postes d'apprentissage dans les
nouvelles techniques où ils sont
trop peu nombreux actuelle-
ment.

L'orateur a aussi souligné que
le statut de saisonnier a engen-
dré plus de difficultés que de so-
lutions satisfaisantes en matière
de formation , de sorte que la li-
bre circulation des personnes ne
posera pas d'équations insolu-
bles.

M. Natsch a enfin encouragé
les cantons à conclure des ac-
cords de reconnaissance avec
des régions étrangères voisines,
à l'instar de Genève et de la Sa-
voie.

V. G.

Ferme jugement
Trafiquants de drogues au Tribunal cantonal

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal a prononcé un ferme ju-
gement dans le procès intenté à
deux trafiquants de drogues por-
tant sur plusieurs dizaines de ki-
los de haschich et quelques cen-
taines de grammes de cocaïne.
Les deux trafi quants, Italiens
établis dans le Jura , écopent cha-
cun de 4 ans de réclusion. L'un
d'eux a été arrêté sur le champ,
l'autre purgeant sa peine par
anticipation.

La Cour a infligé à deux
consommateurs-revendeurs j u-
rassiens, des peines de 24 et 20
mois de réclusion sans sursis.
Quant au troisième Jurassien,
dont le trafic n'a duré que quel-
ques mois et porté sur une plus
petite quantité de haschich , sa
peine de 12 mois est assortie du
sursis pendant trois ans. La
Cour a expliqué son jugement

en relevant l'extrême gravité du
trafic portant sur des dizaines de
kilos de haschich et sur l'inten-
tion d'en importer 120 kilos , ce
que l'arrestation des coupables a
permis d'éviter.

La Cour ne s'est écartée du
réquisitoire du procureur que
dans le cas d'un autre Italien
établi dans le Jura. Bien que ré-
cidiviste , il écope de dix-huit
mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans, l'octroi du sursis
étant considéré comme une ul-
time planche de salut , car le tra-
fic avait porté sur une quantité
de haschich inférieure à 4 kilos.
Les frais judiciaires sont répartis
entre les condamnés.

Le défenseur d'un des trafi-
quants italiens a annoncé qu 'il
se pourvoirait probablement en
nullité devant le Tribunal fédé-
ral.

V. G.

Deuxième volée
Infirmières-assistantes à Delémont

Une cérémonie de remise des di-
plômes à la deuxième volée des
infirmières-assistantes de l'Ecole
de soins infirmiers (ESI) de Delé-
mont s'est déroulée jeudi au Col-
lège Stockmar de Porrentruy.
Elle a été marquée par une allo-
cution du ministre de la Santé M.
Pierre Boillat et un exposé du Dr
David Stucki, de Porrentruy, sur
«L'évolution des soins infirmiers
depuis les années 60 en Ajoie».

En ouverture , le président de la
commission d'école, M. Paul
Kury a insisté sur l'importance
des stages, remercié ceux qui les
permettent , mis en évidence le
développement de la personnali-
té que favorise l'ESI , ajoutant
qu 'en plus des soins techniques,
les infirmières «doivent instiller
l'espérance aux soignés, puisque
les seules choses qui nous appar-

tiennent sont celles que nous
avons données».

Le ministre Boillat a annoncé
lui , la signature d'une conven-
tion intercantonale ouvrant les
écoles de chaque canton à tout
ressortissant romand. De plus .
l'ESI va lancer une campagne
publicitaire afin de faire connaî-
tre ses offres de formation d'in-
firmières diplômées et d'infir-
mières-assistantes. Un dépliant
a été édité dans ce but.

Après une brève allocution de
la directrice Jacqueline Gury ,
neuf nouvelles infirmières-assis-
tantes ont reçu leur di plôme,
soit: Catherine Arrigoni; Maila
Cedolin , Isabelle Hèche, Mar-
lyse Hirschi; M yriam Rais;
Hortense Santschi; Laurence
Schaller; Rosemarie Seuret et
Anne-Françoise Sutterlet.

V. G.

Rédaction
tiM JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les deux articles de M. Alf red
Oggier, parus dans votre jour-
nal, nous ont contraints: de ré-
tablir la réalité des f aits à propos
du gaz naturel (notre article
paru le 30 octobre), d'apporter
par cette deuxième intervention
des précisions à propos des éner-
gies de réseaux.

Le réseau du Service commu-
nal de chauff age urbain (SCCU)

Sans doute n 'est-il pas inutile
de rappeler que, sans attendre
d'y être contrainte par une légis-
lation de plus en plus restrictive
s 'agissant de limiter la pollution
de l'environnement, la ville de
La Chaux-de-Fonds, depuis
vingt ans, a mis en place une vé-
ritable politique de développe-
ment d'énergies alternatives,
écologiquement f avorables.

A vec les quelque 400 kg de
déchets ménagers annuellement
produits par chaque personne,
déchets riches en calories et incé-
nérés à raison de 30.000 tonnes
par an à Cridor, usine d'inciné-
ration, un réseau de chauff age à
distance a été créé. Actuelle-
ment, ce réseau permet d'injec-
ter la quantité énergétique non
négligeable de 40.000 mWh par
an servant à couvrir les besoins
de 2880 équivalents-apparte-
ments ou 7000 équivalents-habi-
tants et de valoriser une énergie
indigène renouvelable. Le
SCCU est le p ilier principal de
notre politique énergétique.

Un peut aujoura nui mesurer
l'acquis d'une telle politique en
matière de protection de Tair
puisque, preuves à l'appui ap-
portées par la mesure des immis-
sions ou retombées d'oxydes
d'azote sur l'ensemble de la ville,
le quartier principalement des-
servi par ce réseau présente les
valeurs parmi les plus basses
pour ce polluant de réf érence
très signif icatif .

Il convient d'ajouter que
l'usine elle-même respecte toutes
les normes actuelles s 'agissant
de la qualité des f umées émises.

La construction d'un nou-
veau f our à Cridor et d'un nou-
veau système de lavage des f u-
mées permettront de réduire en-
core sensiblement la pollution
de l'air et surtout de respecter les
nouvelles normes de l 'Ordon-
nance sur la protection de l'air
(Opair) qui entreront en vigueur
le 1er juillet 1992.

Le rapport d'experts manda-
tés pour l 'étude d'impact sou-
ligne le résultat remarquable qui
sera atteint par les nouveaux
équipements de Cridor, grâce à
l'application de nouvelles tech-
niques en matière d'épuration
des gaz, et ceci a vec deux f ois
plus de puissance. Par rapport à
la situation actuelle, la cheminée
émettra trois f ois moins
d'oxydes d'azote par exemple (le
principal polluant de nos villes)
et la quantité qui retombera au
sol (immissions) sera même cinq
f ois plus f aible.

Les experts rappellent aussi
qu 'une usine d'incinération n 'est
pas une usine comme les autres:
par son activité, elle réduit
considérablement la pollution
due aux déchets et celle que pro-
voquerait les combustibles f os-
siles qu 'on devrait brûler si on
ne récupérait pas la chaleur des
ordures. Elle permet d'économi-
ser des millions de litres de ma-
zout et de supp rimer des cen-
taines de cheminées qui ne pos-
sèdent aucun système d'épura-
tion des gaz, élément que vous
omettez de mentionner.

Le reseau de gaz naturel
Ce même souci de développer

des sources énergétiques les plus
f avorables possibles à la protec-
tion de l'environnement, et en
particulier de l'air, a prévalu
dans la décision, prise en 1979,
de relier les Montagnes neuchâ-
teloises au réseau suisse de gaz
naturel et d'en f avoriser le déve-
loppement à l 'intérieur même de
notre localité.

Mieux implanter le gaz natu-
rel f ait partie d'une volon té poli-

tique q ui se manif este tan t a u ni-
veau national, cantonal que
communal pour mieux diversi-
f ier nos sources d'approvision-
nement en énergie, réduire notre
dépendance à l 'égard du pétrole
et mieux protéger l'environne-
ment.

Contrairement à ce que vous
aff irmez, la promotion du gaz
naturel restera une priorité.
Dans notre pays, la part du gaz
naturel à la consommation
d'énergie primaire (8,4%) est
nettement inf érieure à son ni-
veau moyen pour l'ensemble de
l'Europe occidentale (16%).

Le coût des énergies de réseau
La grand majorité des éner-

gies de réseau ne coûte rien aux
collectivités publiques, contrai-
rement à ce que vous aff irmez,
ou sont même bénéf iciaires. Les
déf icits proviennent, pour notre
ville, des investissements impor-
tants qu 'il a f allu consentir lors
de la conversion du gaz de cra-
quage en gaz naturel. Quant au
chauff age urbain, le déf icit est
dû essentiellement au système
tarif aire. Une nouvelle base tari-
f aire plus équitable vient d'être
introduite. Elle vise à équilibrer
à terme les comptes du chauf -
f age urbain. Il convient, à ce
propos, de souligner que la part
payée par les pouvoirs publics
trouve sa justif ication, notam-
ment pour la sensible réduction
de la pollution engendrée par un
tel système.
CONCLUSION
Nous vous conseillons de pren-
dre connaissance de l'arrêté f é-
déral «Pour une utilisation éco-
nome et rationnelle de l'énergie»
du 14 décembre 1990. Cet arrêté
préconise entre autres un appro-
visionnement énergétique suff i-
sant, diversif ié et sûr, le recours
aux énergies renouvelables et la
récupération de chaleur.

G. Jeanbourquin
Conseiller communal

Développement des énergies de réseau /N#
en ville de La Chaux-de-Fonds ^M

La Chaux-de-Fonds
Sept véhicules
accidentés
Mercredi dernier, à 17 h 50,
Mme M. R., domiciliée à
Morteau (France), circulait
sur le boulevard des Epla-
tures, en direction du Locle.
A la hauteur de l'entreprise
CICOREL, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser son
véhicule. De ce fait , elle a
provoqué une collision en
chaîne impliquant six autres
voitures.

FAITS DIVERS

Hauterive

Une collision en chaîne im-
pliquant quatre voitures s'est
produite à Hauterive , mer-
credi dernier à 18 h 35, à la
hauteur du garage du Roc,
dans la zone de chantier où le
trafic est canalisé sur une
seule voie en direction de
Neuchâtel. Dégâts.

Collision en chaîne

Neuchâtel

M. F. R., de Lausanne, circu-
lait en voiture, hier à 13 h 30
rue des Parcs, direction cen-
tre-ville. A la hauteur du Café
de la Rosière, il a renversé le
jeune D. G., de Neuchâtel, qui
s'était élancé en courant sur le
passage de sécurité, voulant
traverser la chaussée du sud
au nord. Blessé, le jeune gar-
çon a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Enfant blessé

Le poste permanent du Ser-
vice incendie-secours est
intervenu, mercredi â 21 h
30, dans l'immeuble numéro
23 sis rue Vausseyon, où une
casserole a été oubliée sur
une cuisinière . L'intervention
des PS s'est limitée â retire r
cette dernière de la plaque
électri que et â aérer l'appar-
tement.

Casserole oubliée

Hier, à 15 h 55, le jeune S.
M., domicilié en ville, descen-
dait en courant la rue de Bel-
Air, sur le trottoir est. A la
rue de La Charrière, en vou-
lant traverser la route, il s'est
jeté contre le flanc d'un
autocar articulé qui venait de-
puis sa gauche. Blessé, le pié-
ton a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Enfant blessé

Col-des-Roches

A la sortie du tunnel
Mercredi dernier , à 19 h 30, une
voiture conduite par M. F. B.,
de Chambort (France), circulait
sur la route Le Locle - Les Bre-
nets. A 1 intersection avec la
route conduisant à la douane du
Col-des-Roches, il bifurqua à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre , il est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
G. G, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse.
Seuls des dégâts ont été consta-
tés.

FAITS DIVERS

Dans «L 'Impartia l» du 25 octobre,
vous répondez à quelques critiques
de lecteurs qui réagissent à la page
consacrée, le 23 octobre, au crime
dont a été victime Mme Maria Sigo-
na. Je tiens par la présente à vous
signaler, au nom de la direction et
d'un certain nombre d'enseignants
de l 'Ecole secondaire du Locle. que
nous ne sommes pas con vaincus par
votre argumentation.

Use trouve que trois de nos élèves
ont perdu leur grand-maman dans
les conditions que vous décrivez.
L 'annonce du décès a été pour eux
un terrible choc, suivi d'un second
provoqué par la lecture de votre
description. Ce deuxième choc,
nous l'avons constaté, a eu un eff et
traumatisant sur ces enf ants. Ils ne
méritaient pas cela. Ils ont été ou-
bliés dans un article où po urtant
vous vous f aites, avec une certaine
véhémence, le déf enseur des vic-
times. On ne peut en douter, il y a
un monde entre des images, même
très dures, que l'on peut voir a la
TV et la description détaillée et pu-

blique du corps mutilé de sa grand-
maman.

Certes taire la réalité, même si elle
est insoutenable, n 'est pas une solu-
tion - les éducateurs le savent bien.
Mais la présenter pour «l'exorci-
ser», comme vous dites, doit se f aire
selon des modalités très précises où
la sensibilité, le tact, le respect ne
doivent jamais être omis. Entre la
f uite dans le silence et l'exhibition
du sensationnel, il y a la placé pour
une communication f ondée sur des
critères éthiques resp ectant et la vé-
rité et la osrsnnnalité.

Le problème de f ond (la libéra-
tion d 'individus extrêmement dan-
gereux) est réel. Mais n 'y a-t-il p as
d'autres manières de le traiter,
moins spectaculaires et plus
constructives? Nous ne pouvons
partager la vôtre dont nous avons
pu consta ter les eff ets pervers et qui
ne nous paraît pas être motivée par
le seul devoir d 'inf ormer.

Ecole secondaire du Locle
Le directeur
Michel Schaff ter

«Un terrible choc»

Les faits qui nous préoccupent
sont suffisamment dramatiques
pour me garder de toute polémi-
que. Je respecte votre avis: c'est
vra i, on peut toujours faire
mieux et autrement , surtout â
distance de l'événement.

Permettez-moi de relever que
vos trois élèves, petits-enfants de
la victime, avaient connaissance
par les médias, dès lundi 21 octo-
bre, des faits dont ils ont trouvé
contnmation dans «L Impartial»
du mercredi suivant. Ils ont en-
tendu dans la cour du collège
dont vous avez la responsabilité,
des horreurs colportées de La
Chaux-de-Fonds, dont nous
avons rétabli la juste proportion.

Ces enfants n'ont pas été ou-
bliés. Avant de publier les quel-
ques lignes, objet de votre corres-
pondance, j 'ai consulté deux pé-
dagogues, une femme et un hom-
me, un psychologue et un crimi-
nologue. Ils ont estimé que, com-
pte tenu des rumeurs qui s'ampli-

fiaient , semant l'angoisse, l'inté-
rêt généra l prévalait sur l'émo-
tion particulière des familles
concernées, toutes les familles.

Je regrette que vous n'ayez pas
été au bout de votre pensée en
doutant de ma motivation. Vous
me faites un procès d'intention
quant à ma manière de traiter le
problème qui ne vous «paraît pas
être motivée par le seul devoir
d'informer».

Il y a certainement d autres
manières de traiter le problème
de fond, «moins spectaculaires et
plus constructives» comme vous
l'affirmez.

Sans malice, je vous offre l'es-
pace nécessaire, dans notre jour-
nal , pour nous donner l'exemple
d'une «communication fondée
sur des critères éthiques respec-
tant et la vérité et la personnalir
té», en relatant les différents as-
pects de ce drame.

Avec ma considération.
Gil BAILLOD

Une autre manière? OK...

En lisant «L'Impartial» du lundi
28 octobre, j e  suis scandalisée
par les quelques petites lignes re-
latant au moins 9 accidents
mortels sur les routes suisses du-
rant le week-end dernier, com-
me un simple f ait divers.

Je suis consciente que de nos
jours, une vie humaine n a plus
beaucoup de valeur, et cela
m'attriste.

Cela est d 'autant plus révo-
lant et aff ligeant que ces morts
par accident de la route pour-

raient être évités. Il suff irait
d 'être responsable et respec-
tueux vis-à-vis de soi et de son
prochain. Il suff irait aussi de
cesser de déif ier la voiture pour
s 'intéresser à d'autres valeurs.

Il n 'est pas accepta ble de résu-
mer ces drames humains en
quelques mots, le plus naturelle-
ment du monde, sans même en
tirer une quelconque analyse!

Vivette Essimann
Doubs 139
La Chaux-de-Fonds

Routes meurtrières du week-end...

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Arfaoui Hedia , fille de Arfaoui
Habib et de Arfaoui , née Pic-
chione Nicole Françoise. -
Ochsncr Camille Marie Sophie,
fille de Ochsncr François Joseph
et de Ochsner. née Schindler Vé-
ronique. - Jobin Coralie Nicole,
fille de Jobin Pierre-Alain Jean-
Louis et de Jobin, née Stoll
Marlysc Paillette Ginette. -
Braichet Joints Michel , fils de
Braichet Michel Louis Marcel et
de Braichet, née Christe Fran-
çoise Armelle. - Wirth Jennifer,
fille de Wirth Jean Luc et de
Wirth . née Robert-Nicoud Co-
rinne Patricia.

ÉTAT CIVIL
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LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Alfred
BAUER

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1935

LE LOCLE Repose en paix chère maman,
grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur René Matthey-Robert, à Chézard,
leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles-André Robert-Mùller,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Henriette Bovard-von Allmen, à Genève,
et famille;

Monsieur et Madame Charles von Allmen, au Locle, <
et famille;

Les descendants de feu Louis von Allmen;
Les descendants de feu Ernest Baumberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROBERT
née VON ALLMEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 89 ans, après un long déclin.

LE LOCLE, le 31 octobre 1991.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7
Le culte sera célébré le lundi 4 novembre, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose â la chambre mortuaire de la Résidence,
Billodes 40, Le Locle.

Domiciles de la famille:
M. et Mme René Matthey-Robert
Grande-Rue 32
2054 Chézard.
M. et Mme Charles-André Robert-Muller
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE
cp f r car I/224

ont le chagrin d'annoncer
le décès de leur ami

Arthur M0REL
ancien caissier et membre

fidèle de l'amicale.
132-502324

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

Dans notre deuil, nous avons senti avec une profonde
émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié que vous portiez à notre chère et inoubliable sœur
et parente

MADEMOISELLE
MARGUERITE WITTWER
Nous vous disons de tout cœur merci. Votre présence, vos
envois de fleurs, vos dons, vos messages de sympathie
nous ont été d'un précieux réconfort dans notre tristesse.

MADAME JEANNE REBER,
SES SŒURS ET FAMILLES.

COURTELARY. NOVEMBRE 1991.
6-610881

(0 , r<  ̂ Votre
f çiïç f̂ f̂ér deuil

p̂*  ̂ fleuri

| MuMbchij
FLEURS

Avenue Léopold-Robert 57-59
2300 LA CHAUX-DE-FONDS , ,' 039/23 60 88

Fleurier
M. André Divernois . I905.
Neuchâtel
M. Angelo Spada , 1970.
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RADIO

Un
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Platea u libre. 24.00 Relais SSR.

^^Ar La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Les cahiers du spectacle. 13.15
Saga. 13.20 Dimension musi que.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

^è^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 10.00 Messe de la
Toussaint. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 CD-nou-
veautés. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
21.55 Postlude. 22.30 Festival de
jazz. 0.05 Notturno.

^§_P Suisse alémanique
7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 So
tônt 's Schônried. 22.00 Nacht-
express. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert : Po-
lyhony. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.33 6 1/2. 20.00
Haiku. 20.30 Concert du Chœur
de l'Orchestre radio-symphonique
de Sarrebruck : Symphonie N" 8 en
ut mineur, A 117, de Bruckner.
23.05 Poussières d'étoiles. 24.00
Poissons d'or.
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10.10 Les espions (série)
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Manu

Téléfilm d'A. Giannetti.
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettcs

et le kangouroule
17.05 Superchoc (série)
17.15 II était une fois

l'homme (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Biihrlc : l'honneur perd u
d'un marchand de canons.

A 20 h 40

La femme
et le pantin
Film de Mario Camus (1991),
avec Pierre Arditi. Maribel
Vertu.
En 1986, lors du Carnaval de
Séville, André Stevenol , Fran-
çais séjournant en Espagne ,
est attiré par le regard trou-
blant d'une belle et jeune An-
dalouse. Il la suit.

Roman de Pierre Louys
Avec Pierre Arditi et
Maribel Vertu. (RTSR)

22.25 C'est-à-dire
Les architectes ,

23.30 TJ-nuit
23.40 TJIi, le fermier

Film de F. Schnyder
1.30 Viva

Georges Brassens : j'ai ren-
dez-vous avec vous.

2.15 Bulletin du télétexte

TOPI V » I % Téléciné
15.00 Accroche-toi, j'arrive : signé

Washington
Comédie policière améri-
caine d'Alvin Rakoff. avec
Elliot Gould. Katie Jackson
et Arthur Hill (1980 - 88').

16.35 Vampire
Comédie américaine de Dan
Taplitz , avec Ben Cross et
Jessie Cortie(1989 -89').

18.05 Ciné-journal suisse
18.15 Comment faire l'amour avec

un nègre sans se fatiguer
Comédie franco-canadienne
de Jacques W. Benoit , avec
Isaach de Bankole, Maka
Kotto et Antoine Durand
(1989 - 93').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 M.A.S.H.

Comédie de mœurs de Ro-
bert Altman , avec Donald
Sutherland, Robert Duvall ,
Jo Ann Pfiug et René Au-
berjonois(l970 - 113').

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair).

22.15 La rivière sans retour
Film d'aventures américain
d'Otto Preminger . avec Ma-
ry lin Monroe et Robert Mit-
chum(1954-91').

23.50 Madame et ses flirt
Comédie américaine de
Preston Sturgcs , avec Clau-
dette Colbert et Robert
Dudley (1942 - 83").
V.O. sous-titrée en français.

1.15 Film X
Cherry Tricks (80').

f //j&v\ l l Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 malin
7.20 Club Dorothée vacances
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les cavaliers

Film de J. Ford (1959),
avecJ. Wayne , W. Hol-
dcn . C. Towers.
En 1863, au Mississi ppi et
en Louisiane pendant la
guerre de Sécession. Le
raid d'un petit groupe de
cavaliers nordistes à l'inté-
rieur du territoire sudiste
dans le but de couper les
voies de ravitaillement des
Confédérés.
Durée: 115 minutes.

15.40 Commissaire Moulin
La peur des autres..

17.20 Vidéogag
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Tous à la Une

Variétés.

A 22 h 45

SOS
Les grands singes.
Le comportement des grands
singes rappelle curieusement
celui des premiers hommes sur
la terre et bien des mystères
restent entiers en ce qui
concerne leur psychologie.

23.45 Boxe
0.55 TF1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Info revue
2.10 Histoires naturelles
2.45 Passions (série)
3.05 Histoire de la vie
3.55 Ballerina (feuilleton)

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

10.30 Ça vous regarde
Nos vies antérieures

11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.45Spécial drôles d'histoires
15.10 En direct des courses
15.45 L'enquêteur
16.40 Drôles de diams

Film français réalisé par
Robert Menegoz
(1978 - 95')

18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Vendredi suspense
Un privé
au paradis
Téléfilm américain réalisé par
Martha Coolidge (1989 - 89').
Avec: Dirk Benedict, Sydney
Walsh, Bruce Dem. etc.
La vie de détective privé n 'est
pas de tout repos, c'est ce que
découvre Eddie Mazd a lors-
qu 'une affaire appa remment
anodine le conduit à faire des
photos de membres influents
de la mafia en pleine transac-
tion.

22.35 La mort est au bout de la rue
Téléfilm britanni que réalisé
par Lawrence Gordon
Clark

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Demain se décide aujourd'hui
0.45 Le club du télé-achat

^gp5*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine , régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Bleu France.

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Vacances animées

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de la Toussaint.

12.00 Pyramide
12.30 Lès mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Hommage

à Georges Brassens
C'est chez son ami le chiru-
ri gen Maurice Bousquet , à
Saint-Gel y-du-Fesc, que
disparaissait Georges Bras-
sens à l'â ge de 60 ans le
29 octobre 1981.

15.35 La chance aux chansons
16.05 Médecins de nuit (série)
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part

pour Max (série)
22.55 Tennis

Open de Bercy.
0.25 1, 2,3, théâtre

AOH35

Le rayon vert
Film d'Eric Rohmer (1985),
avec Marie Rivière , Béatrice
Romand. Marcello Pezzutto,
Vincent Gauthier.
Histoire d'une solitude : celle
d'une jeune femme en désarroi
au moment de partir en va-
cances. Histoire d'un espoir:
voir le rayon vert, porteur de
foi en l' amour.
Durée : 90 minutes.

2.10 Journal
2.40 La caméra indiscrète
2.55 Coulisses (feuilleton)
3.20 Envoyé spécial
4.40 24 heures d'info

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

11.25 Hit bit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

La pension
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm américain de Jerry
Jameson

16.00 Les fous du rire
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18:05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

La filière
brésilienne
Téléfilm franco-britannique de
Ian Toynton.
Avec : Simon Duton, Gayle
Hunnicutt , Niai Padden, Da-
niel Webb. etc.
Simon Templar a permis l'ar-
restation de trois individus qui
s'étaient donné rendez-vous en
haut d'une tour en construc-
tion pour conclure la négocia-
tion d'un précieux diadème
volé.

22.25 Equalizer
Une vallée de larmes

23.20 Emotions, charmes et
érotisme

23.50 Culture rock
0.15 Capital
0.30 Bonne nouvelle

KI 3 Allemagne 3

S.30 Telekollcg IL 14.25 Gustav
Mahler. 15.20 Musketicre Gottes.
16.05 Unter der Sonne Roms
(film). 17.30 Der Lôwe ist los.
17.58 Die Campbells. 18.26 Das
Sandmànnchcn. 18.30 Ebbes.
19.00 Viktoria (film). 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Fitness fur die Seele. 22.00 Im
Schatten der Nacht (film). 23.20
Jazzfest Berlin '91. 1.20 Schlag-
zeilen.

8.00 Jcf
Babar - Les amis de Bar-
nabe - La sagesse des
gnomes - Les Gaffeurs -
Princesse Saphir - Penny
crayon - Moi Renan - Les
contes à dormir debout - Le
don de Tim - Willy.

11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Tennis: Open de Bercy.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20,05 Un livre , un jour

VictorSegalen , d'H. Man-
ceron.

20.10 La classe

A20h«

Thalassa
Phoques en stock.
Dans les années septante , le
massacre des phoques défraye
la chroni que. Le monde entier
se mobilise. Aujourd 'hui, le
phoque est une espèce proté-
gée et sa chasse largement ré-
glementée.

21.40 Caractères
Biographies littéraires.

22.45 Soir 3
23.05 L'œil écoute

Budapest (2L partie).
0.05 Mondo sono

Inde - Afri que - Côte-
d'Ivoire - Afri que du Sud -
Sénégal - Cameroun - Bré-
sil - Antilles.

Samedi à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Uli , le fermier

11.20 Adrénaline
11.50 Tell quel

jSĝ  Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.20 Fragment. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Biilow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Rat-
tenfanger (film). 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 ZEN zu Allerheili-
gen. 23.25 Die Freitagsrunde.
23.35 Der Weg zur Gegenwart.
0.35 Nachtbulletin.

^̂ s^̂  Allemagne 1
15.15 Tagesschau. 15.20 Insel der
Schwane (film). 16.45 Kommt mit
an einem einsamen Ort und ruht
ein wenig aus. 17.00 Lànderre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Blick in den Ab-
grund (film). 21.50 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die lie-
ben Verwandten. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Schwarzer Regen
(film). 

«§jg>
|| Allemagne 2

10.15 Heute. 10.20 Verleih uns
Frieden... 11.00 Gustav Mahler:
Kindertotenlieder. 11.25 Der
Weg der grosse n Sehnsucht. 12.10
Umwelt. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Vor Ort . 13.50 Ten-
nis-ATP-Turnier. 17.03 Reporter
der Liebe (film). 19.00 Heute.
19.15 Mit Gott aus unsere r Seite.
19.30 Auslandsjournal. 20.00
Geld. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.45 Die Sport

IHI tv 5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 La marche du siècle. 11.00 Divan.
11.35-11.55 Sélection one World Chan-
nel. 16.05 Journal. 16.15 Faut pas rêver.
17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Cli p. 18.10
Jeu. IX.30 Journal. 18.50 Clin d'œil.
19.00 Trente millions d' amis. 19.30
Journal bel ge. 20.00 Jao d'An Anaon.
21.00 Journal. 21.30 Stars 90. 23.00
Journal. 23.20 Mediasud. 23.35 Sauve
qui peut. 0.45 Chefs d'œuvre en péril.

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 2.

15.30 Le soulier de satin
Réalisation: Yves-André
Hubert (1989-2 h 20).
Quatrième journée .
Enreg istrement télévisuel de
la mise en scène d'Antoine
Vilez. événement du Festi-
val d'Avi gnon 1989.

18.30 L'héritage de la chouette
8. Musi que ou l'espace du
dedans.

19.00 Entre deux mondes
Documentaire de Daniel
Leeonte et Jean-Louis Sa-
porito(1989 - 52').

20.00 L'anthropograp he
8. Dialogue secret
(1987-51').

A 21 h

Bonne chance
Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d'Alain Bonnot
(199 1 - 3 x 1  h 25).
Deuxième épisode.
Hans. condamné à huit mois
de prison à Bonne-Nouvelle ,
est muté grâce à Gisèle à La
Tubice. un camp de prison-
niers allemands. Il est obligé de
prendre la fuite quand il ap-
prend la mutation de son enne-
mi Thietard...

22.40 Photos-romans
Série proposée par Caroline
Pa rent (13 x 13").
Kafkaiade-Prague.
Marie vient de quitter K.
Désespérée, il erre parm i la
foule, fleuve anonyme de vi-
sages, essayant d'oublier. Il
rencontre Madeleine , qui
l 'invite à une soirée.

22.45 Pierre qui roule
Téléfilm réalisé par Marion
Vernoux(1991 - 90").
Une jeune femme décide
après un an de mettre fin à
son deuil. Elle rencontre
Pierre sur le quai d'une
gare .

^̂ S Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15 T.T.T.
14.10 I due marescialli (film) .
15.40 II meraviglioso circo del
mare. 16.10 Le fabbriche dei so-
gni. 17.00 Marina. 17.30 Pallino.
17.35 I Gopher. 18.00 Poliziotto a
quattro zampe. 18.25 A proposito
di... famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centro.
21.35 Sitcom dialettali : 'na fami-
glia da gent viscora . 22.15 Segre-
tissimo. 23.10 TG-Sera. 23.25 I
mastini délia guerra (film). 1.05
Teletext notte.

lC/41 Italie 1
11.00 Santa messa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Parola e vita. 12.30
Trent 'anni délia nostra storia.
13.30 Telegiornale. 14.00 Disney
e le meravi glie délia natura (film).
15.30 Big. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 I dieci
comandamenti all'italiana. 20.00
Telegiornale. 20.40 L'uomo che
sapeva troppo (film). 22.45 Linea
notte. 23.00 Frank Sinatra in
concerto. 24.00 TG 1-Notte.

iwG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Tclediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Llave en mano. 17.00
Los mundos de Yupi. 17.30 El
plancta imag inario. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. 1S.30 La
palmcra. 19.30 Pedro i el cruel.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un , dos,
très. 23.20 Ovejas parejas. 0.15
Arte y artistas flamencos. 0.45
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre.

***
EUROSPORT

* ****
12.00 Football: EuroCup 92.
Grcche - Finnland . 13.00 Tennis:
Paris Open. from Palace Omnisport.
14.00 Tennis: Paris Open. from Pa-
lace Omnisport. 20.30 Track Ac-
tion: Car and Motorcyclc-Magazin.
21. 00 Judo: Eurochamps. from Den
Bosch. 21.30 Eurosportncws I.
22.00 Boxing: from Enghien. 23.30
Trans World Sport: Sport from over
the World. 0.30 Eurosportncws 2.
1.00 End.



Les amants du Pont-Neuf
L'incroyable aventure de Léos Cara.x

Vu le film, que j aime, o
combien! Relues mes
notes; lu un dossier de
presse déjà épais, qui
comprend plus de la moi-
tié des lignes sur l'aven-
ture du film, la moitié du
solde en réserves ou
agressions contre le ré-
sultat final et le solde en
compliments dithyram-
biques: peut-on aborder
«Les amants du Pont-
Neuf» sans au moins
brièvement rappeler que
le premier long métrage
de Carax, «Boy Meets
Girl» qui coûta 3,5 mil-
lions de francs français;
le deuxième, «Mauvais
sang», 17; et celui-ci, en-
tre 100 et 150 millions.
Un record!
Une «aventure» de trois ans, un
premier tournage en 1988 qui
épuise financièrement son pre-
mier producteur après un acci-
dent de l'acteur principal; un
deuxième en 1989, de six se-
maines après l'intervention de
Francis von Biiren avec quel-
ques nouveaux millions et un
nouvel arrêt; le décor construit
près de Montpellier , pour les
scènes de nuit , se détériore ; il est
à refaire, axe changé pour tour-
ner aussi les scènes de jour;
l'intervention finale de Christian

Fechner (producteur hier des
«Chariots» et de Zidi/de Funès);
le film enfin terminé , mais un si-
lence total à son propos, ce qui
conduit à parler de tout ce qui
l'entoure : folie, mais enfin pou-
voir le voir!

FAIRE LE PONT-NEUF
Il faut donc d'abord faire l'ef-
fort d'évacuer tout ce qui en-
toure le film, pour constater que
le décor dans son ensemble
n'apparaît ni souvent ni longue-
ment , qu 'il ressemble à s'y mé-
prendre , à quelques détails près,
à la réalité de ce grand paquebot
planté en plein Paris (lors de sa
construction, Mme de Sévigné
utilisait l'expression «faire le
Pont-Neuf» pour signifier l'ex-
traordinaire!) et se laisser em-
porter par le film et ses cinq
«personnages».
SIMPLE ET
MÉLODRAMATIQUE
Il y a Michèle (Juliette Binoche),
qui dessine - bien - bourgeoise
en rupture de ban . bientôt aveu-
gle, et qui se*clochardise. Il y a
Alex (Denis Lavant), qui crache
le feu. marche sur les mains,
pied cassé, déjà clochard insom-
niaque , souvent à torse nu. ne
supportant qu 'un soulier neuf. Il
y a Hans (Klaus Michael Gru-
ber, pour la première fois à
l'écran), clochard «profession-
nel» de soixante ans, qui détient
une drogue qui fait dormir. Mi-
chèle et Alex vont s'aimer, pas
tout à fait en même temps, sans
se prendre d'abord, avant
qu 'elle ne retrouve la vue, qu 'il
ne sorte de prison. Ils se lancent

Le Pont-Neuf
Il a fallu le reconstituer intégralement à Lansargues, dans les environs de Montpellier

alors à l'eau, ensemble, nagent ,
sont recueillis par les mariniers
d'un chaland qui passe et qui
«vont jusqu 'au bout», comme
eux devenus proue dans l'éterni-
té enfin de leur amour. C'est
simple et mélodramatique en
diable...

Et de trois. Il y a le quatrième
personnage, le Pont-Neuf, sa
ligne légèrement bombée, la
neige qui le recouvre, les quar-
tiers des bords de Seine qui l'en-
cadrent , ses pavés, les niches
confortables: important , ce per-
sonnage!

UN CINQUIÈME
«PERSONNAGE»:
L'ÉMOTION
Le cinquième «personnage» est
fils de mise en scène, né de la
complicité de Carax avec tous
ses collaborateurs et ses inter-

prètes: l'émotion. La voici, cette
émotion, quand Carax enlaidit
ses acteurs pour d'abord mon-
trer la beauté de leur animalité ,
quand il veut faire «voir» leurs
rires si étranges, quand passe le
défilé en montage court du Bi-
centenaire, quand pendant le
feu d'artifice ils dansent sur une
valse de Strauss remplacée par
des accents de musique arabe,
quand ils l'ont du ski nautique ,
quand Alex scande «Michèle»,
absente, à chaque ricochet de
pierre lancée sur l'eau...

Alex rêve d'être avec Michèle
dans les couloirs du métro. Il
aperçoit une affiche avec son vi-
sage, la détruit pour la garder
pour lui seul. Mais les dizaines
d'affiches apparaissent dans le
couloir; il les brûle, comme il
brûle la camionnette qui
contient celles qui ne sont pas

encore posées. L'émotion est
aussi présente. Mais ce rêve vaut
à Alex trois ans de prison... sub-
til glissement du fantasme à la
réalité...
RÉFÉRENCES
Et puis, l'émotion , de nature dif-
férente, ce sont aussi les réfé-
rences au cinéma, au Godard de
Pierrot-Ie-Fou, aux décors en-
neigés de Carné/Prévert , à la fo-
lie grandiose de Welles tournant
Citizen Kane, au Jennings de
Murnau (le visage de Hans), au
Minelli des comédies dansées. A
Vigo et son Atalante, bien avant
l'apparition du chaland-cita-
tion... Quitte à aller trop loin
dans l'enthousiasme, ceci enfin:
Les amants du Pont-Neuf pour-
raient bien devenir L'Atalante
des années nonante...

Freddy LANDRY

L'acteur et son double
«Mon père ce héros» de Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu

Ou ne filme bien que ce que Ton
connaît bien, disait Godard qui
n'a jamais raconté la vie d'un ou-
vrier d'usine, parce qu'il ne l'avait
pas vécue. C'est pourquoi, sans
doute, le nouveau film de Gérard
Lauzier s'appuie sur une réalité
qu 'il semble (bien) connaître,
celle d'une histoire de famille
monoparentale dans un milieu
BCBG.

A l'instar de ses Tranches de vie
bourgeoises en bande dessinée
ou. ensuite , au théâtre , Lauzier
cinéaste s'attache à décrire ici
avec causticité et humour le
«drame» humain vécu par un
père divorcé. Parti en vacances
dans les beaux paysages de l"île
Maurice avec - et pour - sa fille
de 14 ans et demi, le voilà qui se
retrouve confronté à un double
constat: un , sa fille le quitte sans
scrupules pour un joli petit ami

tout blond; deux, il se retrouve
tout seul - et peut-être un peu
vieux. Le bon gros papa qui
s'était cru un instant dans un re-
make de Lolita (version soft)
doit faire face, cruellement , à la
dure loi du temps qui passe, de
l'andropause qui s'annonce et
de la solitude qui point. C'est
triste.

CHANCE DANS
SON MALHEUR
Mais (ouf!), dans son malheur ,
il a de la chance, le papa : le petit
ami de sa fille n 'est ni noir , ni
drogue, ni pauvre , ni âgé, ni per-
vers; et puis sa nouvelle femme
l'attend sagement à la maison. -à
Paris , pour lui faire un deuxième
enfant. Comment avez-vous
dit? Tout cela est atrocement
moral? Certes, mais que voulez-
vous, Gérard Depardieu a sans
doute besoin d'expérimenter de-

vant la caméra des choses qu 'il
ne pense pas et qu 'il n'a pas vé-
cues, car c'est bien le rôle de l'ac-
teur de savoir tout faire, non?
Quitte à se rendre ridicule pour
faire plaisir à sa fille et faire s'es-
claffer le public. Quitte à se ré-
péter et à nous faire refaire ici la
scène du balcon de Cyrano, le
coup du musicien de Nous deux
et celui du piano de Green Card.

Depardieu incarne donc avec
bonheur et délectation ce père
(un peu) réac' en vacances de
luxe. Que ce film soit produit
par Jean-Louis Livi (agent de
Lauzier , ami et collaborateur de
Depardieu) et taillé volontaire-
ment à la mesure du comédien
aux larges épaules ne change
rien à l'affaire. Car on n'ose
penser que Dédé (pour les in-
times) pense vraiment ce qu 'il
joue. On n'ose pas.

F. M.

Le Proche-Orient au cinéma
De Valencia à Nyon

Le monde proche-oriental a tenu
le devant de la scène, politique-
ment et cinématographiquement,
car les cinéastes et les chaînes de
télévision ont pu travailler prati-
quement librement au Liban et en
Israël notamment.

Les Palestiniens ont beaucoup
utilisé le cinéma pour éclairer
leurs revendications , et des ci-
néastes sympathisants euro-
péens sont souvent venus soute-
nir leur cause, comme F. Reus-
ser et «lîiladi une révolution»
(1970) . Mais aujourd 'hui , les ci-
néastes israéliens tournent éga-
lement des fictions qui prennent
généralement la position des
mouvements pacifistes, c'est-à-
dire la voie d'une négociation
avec les Palestiniens. Le film le
plus intéressant présenté à Va-
lencia était de cette veine.

«Cup final» de Eran Riklis
décrit une opération de com-

mando livrée par des Palesti-
niens à la frontière libanaise. Ils
gardent en otages avec eux trois
soldats israéliens et tentent de
passer clandestinement la fron-
tière pour se rendre à Beyrouth.
Mais ce qui lie ces hommes, c'est
la passion pour le football, et
comme le film se déroule pen-
dant le championnat du monde ,
on les retrouve à suivre la «cup»
via la radio: ils sont tous sup-
porters frénéti ques de l'équipe
italienne! Intelligemment , l' au-
teur tente de nous faire com-
prendre les hommes , en allant
au-delà de la politi que.

Une autre œuvre documen-
taire récente, présentée à Nyon
et Valencia. a pris le problème
du jour à bras-le-corps. Il s'agit
du film «Rêves et silence» du ci-
néaste palestinien résidant à
Londres Al Quattan. Il conte le
désarroi des Palestiniens , réfu -
giés et refusés partout , se sen-

tant de plus en plus manipules
par les puissances ara bes qui les
utilisent à leurs convenances. Si-
tuation économi que précaire ,
manquement dans l'éducation
et rêves de libération nationale
frustrés sont la rançon d'une
évolution politi que ayant empi-
ré depuis les années cinquante:
même les refuges provisoires au
Liban , en Jordanie ou au Ko-
weït se révèlent maintenant être
des prisons.

Mais ce film met surtout en
lumière un élément important
qu 'il ne faudra pas oublier ces
jours dans les négociations de
Madrid : la jeune génération pa-
lestiniennne, qui forme plus de
50% de la population, est de
plus en plus tentée par l'échap-
patoire islamiste extrémiste.
Cette donnée est à prendre en
compte.

Jean-Pierre BROSSARD

Pier Paolo Pasolini à l'abc et à Neuchâtel

Uccellacci e Ucce l l i n i  (1966)
Totô et Ninetto Davoli perdus dans un monde de contradictions

Le cinéma abc, en collaboration
avec le Centre culturel neuchâte-
lois, «Passion cinéma» et les ci-
némas Apollo, propose dès main-
tenant un cycle consacré au
grand cinéaste, écrivain et poète
italien Pier Paolo Pasolini. Jus-
qu'au 12 novembre, simultané-
ment à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel , le public pourra voir
ou revoir , dans des copies neuves
et en version originale sous-titrée,
quatre parmi les œuvres majeures
de ce «grand communicateur».

Quand il tourne son premier
film. Accallone. en 1961. Pasoli-
ni quitte la plume de ses débuts
pour un moyen d'expression
qu il considère plus a même de
toucher un grand public, en par-
ticulier celui des pauvres, ces
«accattoni» de la misère des
«borgate» (banlieues) romaines.

Cette pauvreté de la banlieue
romaine lui inspire quel ques an-
nées plus tard Uccellacci e uccel-
lini. avec le grand comique ita-
lien Totô. Ce drame satirique
d'une fraîcheur el d' une qualité
prophétique toujours vivaces
sort officiellement en salle pour
la première fois. Il clôt un pre-
mier cycle d'oeuvres «sociales».
où le cinéaste esquisse avec une
grande ironie la fin du commu-
nisme (en 1966!) dans un monde
pétri de contradictions .
«(EDIPE ROI» ET «MÊDÈE»
Les deux autres films présentés
dans la cadre de ce cycle appar-

tiennent aux oeuvres a la lois
mythiques et autobiographique s
du cinéaste. Œuvrant sur le ma-
tériau mythologique grec avec
intensité , Pasolini tourne avec
Œdipe Roi, en 1967, une vision
psychanalytique du mythe;
commençant et achevant son
film dans l'Italie du XXe siècle,
Pasolini rattache Œdipe à son
propre destin , et à celui de tous
les hommes - singulièrement
parlant.

Dans Mèdèe, en 1970, le ci-
nèaste-poète touche véritable-
ment à l' universel. Il joue dès
anachronismes de lieux , de sons,
d'images, pour mieux figurer ce
qui . à ses yeux , fonde ce mythe:
le choc de deux civilisations
pousse une mère à tuer ses en-
fants (signant par là l'extinction
de sa race), comme plus tard
dans l'histoire tant de génocides
répéteront cet te tragédie.

Les films de Pasolini s'atta-
chent ainsi toujours à l'homme
(plus qu 'à la société). S'ils res-
tent toujours aussi puissants au-
jourd 'hui , c'est que Pasolini s'est
toujours investi entièrement
dans sa création. Ses films vi-
brent de la force brute du déses-
poir d'un poète: et s'ils nous
touchent encore de façon si «in-
time» c'est qu 'en se mettant à
nu. Pasolini , témoin de notre
temps, s'est fait le reflet de nous-
mêmes.

Frédéric MAIRE

Le cinéma mis a nu
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Der grùne Berg (de
F. Murer), 16 ans.

• CORSO
21 h, Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche et D. Lavant), 16
ans; 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

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

• SCALA
16 h 15,18 h 45, 21 h, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Mon père ce héros (de G.
Lauzier, avec G. Depardieu),
12 ans

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
(toutes les séances en V.O.),
Urga (de N. Mikhalkov), 12
ans; 23 h, Doc Hollywood
(de Caton Jones), pour tous.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 45, 23 h. La vieille
qui ma'diait dans la mer (de
Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-
rault), 16 ans; 18 h, Acca-
tone (de P.-P. Pasolini), 16
ans.

• ARCADES
14 h 30,17 h 30, 20 h 15, 23
h 1 5, Terminator 2 (de J. Ca-
meron), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Fisher
King (de Terry Gilliam, avec
Robin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.
Les amants du Pont-Neuf
(de L. Carax, avec D. Lavant
et J. Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h, A
propos d'Henry (de Mike Ni-
chols, avec H. Ford), 12 ans.

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

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, Robin des Bois,
prince des voleurs (avec K.
Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Toto le héros (de Jaco
van Dormael, avec Mireille
Perrier).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Y a-t-il un flic pour
sauver le président? (de D.
Zucker), 7 ans.

CINÉMAS
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BK Vision

Banquier, mais entrepre-
neur, puisqu'il a créé son
entreprise, Martin Ebner
apporte une pierre sup-
plémentaire à son édifice
avec la nouvelle constitu-
tion de BK Vision dotée
de 750 millions de francs.
Tout en jouant les pre-
miers rôles sur le marché
suisse des actions et en
contribuant à accroître
la liquidité de ce dernier,
le groupe BZ veut désor-
mais devenir un action-
naire actif de banques
capables de s'imposer
sur les marchés finan-
ciers de demain, avec
l'appui d'investisseurs
institutionnels amis.

Par Ç__
Philippe REY W

«Ce que l'on te reproche,
cultive-le, c'est toi», écrivait
Jean Cocteau. Martin Ebner a
tôt fait sienne cette maxime. La
BZ Bank , fondée par ce dernier ,
il y a quelques années est rapide-
ment devenue l'un des premiers
opérateurs sur la Bourse de Zu-
rich en terme de volume de tran-
sactions. Elle a ainsi conduit à
une meilleure liquidité et effica-
cité du marché helvétique grâce
à l'émission de toute une série
d'instruments dérivés, principa-
lement, des options sur titres et
indices. D'une certaine façon, la
BZ Bank a donné un formidable
coup d'accélérateur au marché
suisse des options (Soffex).

Martin Ebner est sorti des
sentiers battus en mettant en
pratique des idées novatrices.
En même temps, sa banque
compte une clientèle limitée,
mais de haut de gamme, soit des
institutionnels tels que le groupe
pharmaceutique Roche et la so-
ciété du conseiller national
Christophe Blocher (udc/ZH),
Ems-Chemie. La BZ Bank peut
en particulier porter des blocs
importants de titres suisses re-
placés auprès d'un ou de plu-
sieurs institutionnels par exem-
ple. Elle joue ainsi un rôle de
contre partie, pouvant cepen-
dant l'obliger à immobiliser un
capital important en cas de coup
dur.
ANTICIPER
LES CHANGEMENTS
STRUCTURELS
Le secteur bancaire helvétique
se situe au début d'un processus

BK Vision
L'un des importants actionnaires de l'UBS. (asl)

de mutation considérable. L'in-
tégration de l'économie mon-
diale va s'accentuer dans les an-
nées à venir, de même que celle
des places financières. Cette in-
tégration est accélérée et facilitée
par la libéralisation des marchés
financiers, ce qui accroît la
concurrence et nécessite notam-
ment la création continue de
nouveaux produits ainsi que
l'application de nouvelles tech-
niques.

En vérité, c'est une période fé-
conde en changements structu-
rels. Les banques qui parvien-
dront à bien prendre le virage
amélioreront considérablement
leur capacité bénéficiaire. Tout
l'art consiste précisément à mi-
ser sur les bons chevaux. «Le
secteur bancaire promet un
grand avenir à certains insti-
tuts», est convaincu Kurt
Schiltknecht, l'ancien écono-
miste de la banque nationale
suisse et président de la Banque
Leu, qui dirige aujourd'hui la
BZ Trust , une filiale à 100% de
BZ Groupe Holding, la société
faîtière du groupe de Martin
Ebner qui comprend en particu-
lier la BZ Bank. BZ Trust gère la
société de participations phar-
maceutiques Pharma Vision
2000, laquelle est cotée à
l'avant-bourse. Le groupe BZ
veut désormais prendre des par-
ticipations actives dans certaines
banques helvétiques en premier
lieu, comme on l'a vu. D'où la

création de BK Vision , laquelle
sera aussi dirigée par BZ Trust.
BK Vision, qui ne se définit pas
comme un fonds de placement ,
mais comme une société de par-
ticipations active, a fait la de-
mande d'une introduction des
actions aux porteurs aux Bour-
ses de Zurich et Bâle.

DES INSTITUTIONNELS
AMIS
Son capital-actions se compose
de 750.000 actions nominatives
de valeur nominale de 100 fr. et
de 600.000 actions au porteur de
nominal 500. Comme cet apport
de capital s'est déroulé avec un
agio ou une prime de 100%, les
fonds propres de BK Vision se
montent aujourd'hui à 750 mil-
lions. Joli pactole! Les actions
nominatives, comprenant la ma-
jorité des droits de vote, se trou-
vent dans les mains de BZ
Groupe Holding, à raison de
50%, les reste appartenant à des
investisseurs institutionnels
suisses, qui ne font pas partie du
secteur financier. On retrouve
certains clients de la BZ Bank ,
dont Roche Holding vraisem-
blablement.

Les actifs de BK Vision sont
actuellement formés à hauteur
de plus de 70% de positions-ti-
tres: - UBS (196.000 nomina-
tives et 58.000 actions au por-
teur) - SBS (20.000 actions no-
minatives, 41.000 actions au

porteur et 33.000 bons de parti-
cipation); - CS Holding (36.000
nominatives et 7000 actions au
porteur) ; - Leu Holding (40.000
nominatives de nominal 100,
24.000 nominatives de nominal
500, 13.000 actions au porteur et
70.000 bons de participation); -
75.000 bons de participation
Banque du Gothard . La valeur
boursière totale de ces titres
s'élevait à 538,8 millions de
francs le 25 octobre dernier.

On constate en particulier que
BK Vision ne possède pas uni-
quement des actions munies de
droits de vote, mais également
des bons de participation en ver-
tu d'un potentiel de valorisation
reposant sur les capacités du
management actuel. «Nous esti-
mons par exemple que la Ban-
que du Gothard redéploie une
statégie intéressante qui lui per-
mettra de fester compétitive à
terme», explique à ce propos
Martin Ebner.

COMMUNIQUER ET
NON ATTAQUER
Comment BK Vision conçoit-
elle son rôle d'actionnaire actif?
En examinant la performance
boursière du secteur bancaire
depuis 1973, on ne peut man-
quer d'être frappé par une faible
progression (20% !), caractérisée
par l'ascension exponentielle de
1985 jusqu 'au krach de 1987,
puis une brusque cassure et une
tendance baissière.

«C'est une branche sous-éva-
luée, dont les cours boursiers re-
flètent déjà les problèmes aux-
quels elle doit faire face, mais
pas encore un énorme potentiel
de rationalisation et donc
d'amélioration de la capacité bé-
néficiaire», entonnent en chœur
Martin Ebner et Kurt Schiltk-
necht. Dès lors, le potentiel
d'appréciation paraît considéra-
ble pour un investisseur à long
tenue, ce qui ne doit pas empê-
cher celui-ci d'effectuer du tra -
ding (des aller er retour rapides)
tout en gardant des positions de
base et en utilisant des options
sur titres. Outre l'identification
des banques et instituts finan-
ciers qui sont les mieux placés et
ont les meilleures stratégies pour
profiter des mutations en cours,
BK veut conduire un véritable
dialogue avec les dirigeants des
entreprises dans lesquelles elle
investit. BK Vision ne veut pas
lancer des offre s publiques
d'achat hostiles, mais miser sur
des hommes à la hauteur tout en
leur apportant des idées et un
savoir-faire, notamment en ce
qui concerne les départements
des opérations de marché.

«Nous pouvons accélérer cer-
tains changements, entre autres
en ce qui concerne la création
d'une structure en holding, ob-
serve Martin Ebner. A l'étran-
ger, les banques suisses ont
adapté leurs structures en les ra-
tionalisant et en les rendant plus
performantes. Ce processus doit
encore être achevé en Suisse».

Et de poursuivre: «Un gros
potentiel existe dans l'exploita-
tion des actifs et passifs des ban-
ques».

GÉNÉRER
DES PLUS-VALUES
Une valorisation boursière de
BK Vision dépend avant tout de
la capacité de réaliser des plus-
values en capital , suivies par les
dividendes reçus des participa-
tions et des rendements assurés
par l'émission d'options cou-
vertes sur une partie de posi-
tions-titres. Globalement, le «ti-
ming» de lancement de BK Vi-
sion semble tout à fait approprié
et recèle ainsi de belle pro-
messes, ce qui ne veut pas dire
que le secteur bancaire va ac-
complir une belle performance
dans les douze prochains mois!
L'approche de BK Vision est à
plus long terme et se révélera
payante à la condition de choisir
les banques capables de dimi-
nuer leurs coûts de fabrication
des produits normalisés ou de
masse pour pallier une compres-
sion des marges et de développer
de nouveaux produits spéciali-
sés, dans le cadre d'une statégie
adéquate aux changements des
marchés financiers.

Ph. R.

Une nouvelle croisade bancaire

...et l'économie américaine
continue à marquer le pas.
L'impatience des opéra-
teurs et investisseurs de-
vient de plus en plus évi-
dente. D'ailleurs la dégra-
dation sensible de la
confiance des consom-
mateurs d'outre-Atlantique
(60,4% en octobre contre
72,9% en septembre) illus-
tre bien le désarroi qui
hante les marchés. Quant à
notre franc, il n'aura même
pas profité de l 'accord préli-
minaire sur l 'EEE conclu
avec Bruxelles par nos
autorités. Une éclaircie est-
elle envisageable dans
l'économie mondiale d'ici à
la fin de Tannée? Espérée
certainement, envisagée,
pas vraiment...

Le dollar
Jusqu 'à Fr. 1.5040, DM
1.7160 lors de la publica-
tion mardi de la révision du
GNP pour le troisième tri-
mestre. Puis, le billet vert lâ-
chait rapidement du lest à
l 'annonce de l'indicateur de
confiance des consomma-
teurs américains pour clô-
turer à Fr. 1.4640, DM
1.6705, yen 131.90 mer-
credi à New York. La paru-
tion ce vendredi des chiffres
de l 'emploi pour octobre
pourrait bien décevoir une
fois encore plus d'un obser-
vateur...

Le deutsche mark
Que ce soit contre franc
suisse ou au sein même du
SME, la devise allemande
continue à tenir la vedette,
jugez plutôt: Fr. 87.66/ 74,
FF 341.60/342.- mercredi
soir! A court terme le DM
ne devrait pas inverser sa
tendance.

Le franc français
A la veille d'un nouveau
week-end prolongé la de-
vise française faisait bien
pâle figure face à son ho-
mologue d'outre-Rhin.
Contre franc suisse, c 'est le
statu quo à Fr. 25.60/64.

Le yen japonais
La nomination du nouveau
premier ministre, M. Miya-
zawa, le week -end dernier,
pèse sur la devise nip-
ponne, laquelle s 'affichait à
Fr. 1.1210/30 , DM
1.2750/ 70 en fin de séance
mercredi. Cette élection mi-
lite encore un peu plus en
faveur d'une baisse des
taux directeurs japonais.

L'écu
Décidément il' se distingue
de par sa stabilité, s 'échan-
geant à Fr. 1.7900/25 à mi-
séance mercredi.

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

uni PEU
DE MONNAIE?

A la corbeille

Rien de nouveau en toile de
fond, si ce n'est la sortie appa-
rente de l'économie américaine
de la récession au troisième tri-
mestre puisque le PNB a aug-
menté de 2,4%. Ces chiffres lais-
sent penser que l'économie amé-
ricaine croît à un rythme modé-
ré. Toutefois, il s'agit d'esti-
mations et non des calculs réels.

Chronique boursière de £^Philippe REY W

Il subsiste encore bien des
contradictions s'agissant des
données économiques aux USA.
Les incertitudes demeurent
quant à une nette reprise dura-
ble de l'économie américaine.

Celle-ci reste affectée par le
phénomène de «crédit crunch» ,
c'est-à-dire par l'extrême pru-
dence des banques dans l'octroi

de crédits. Ce qui pénalise l'in-
vestissement, sans oublier l'en-
dettement élevé des ménages
privés plus particulièrement, qui
freine le rebond de la consom-
mation.
L'ATTENTE
Une reprise conjoncturelle en
Europe dépend des Etats-Unis
alors que l'Extrême-Orient voit
son rythme de croissance quel-
que peu s'atténuer. Comme une
détente généralisée des taux
d'intérêt ne se produit pas, les
marchés boursiers se trouvent à
la croisée des chemins.

En Suisse, les taux d'intérêt se
tendent à nouveau. L'inflation
demeure trop haute dans notre
pays et la Bundesbank ne veut
pas encore relâcher sa politique
monétaire. Sans doute ne faut-il
pas s'attendre à une baisse des
taux en Allemagne avant le
printemps prochain au plus tôt.

Car, compte tenu des pres-

sions inflationnistes actuelles
(les hausses salariales, un raffer-
missement possible du dollar,
les relèvements d'impôts indi-
rects), la banque centrale alle-
mande ne va pas devenir plus
généreuse d'ici la fin 1991.
PATIENTER
Fléchissement de l'inflation et
baisse des taux sur le deutsche
mark, telles sont les deux condi-
tions d'une diminution des taux
d'intérêt en Suisse. Il va falloir
encore patienter quelque temps.

Les anticipations de cela ou
d'une reprise de l'économie
mondiale ne vont pas se pro-
duire prochainement, si bien
que rien ne presse d'entrer sur la
Bourse suisse maintenant.

Dans une perspective plus
longue, certains titres peuvent
être accumulés prudemment en
respectant des limites d'achat.
J'ai par exemple recommandé
Adia porteur en dessous de 750

francs ainsi que Rieter Holding
nominative à 1000.

Il existe du reste une multi-
tude de valeurs secondaires qui
sont au plus bas à l'heure ac-
tuelle , notamment pour des rai-
sons de manque de liquidité ou
d'étroitesse du marché. Encore
ne faut-il pas toutes les mettre
dans le même panier.

Il faut en effet séparer le bon
grain de l'ivraie. Beaucoup de
ces valeurs se sont effritées dans
l'indifférence générale, à une ou
deux exceptions près, telles Kar-
dex et Logitech , dans une moin-
dre mesure.
AU FOND
DU TROU
Certaines sociétés sensibles au
cycle économique voient leurs
titres au fond du trou en dépit
d'une forte substance. Je pense
surtout au secteur du papier
avec Bibcr et Attisholz. Certes,
ces entreprises demeurent non

seulement confrontées à des
problèmes conjoncturels mais
aussi structurels. On peut criti-
quer la stratégie suivie par ces
groupes.

C'est également le cas dans la
chimie/pharmacie (laquelle se
comporte bien dans son ensem-
ble, ce qui est d'ailleurs salué par
la Bourse) de Siegfried , qui voit
sa porteur à son plus bas annuel.
Le bon Galenica connaît pour
sa part une performance médio-
cre. L'action Fuchs Petrolub
tarde de son côté à décoller , bien
qu 'elle ait bien résisté en compa-
raison avec d'autres valeurs.
Bref, je ne vais pas étendre la
liste.

Il y a pourtant des firmes qui
mènent une stratégie claire et
valable. Je pense en particulier à
Fuchs Petrolub , Crossair, No-
kia-Maillefer. Walter Rentsch ,
Fust , Useeo-Trimerco, Prode-
ga, Pick Pay, COS. Fotolabo,
etc. Ph. R.

Le spleen des valeurs secondaires


