
L optimisme tempéré
Suites de la conférence de paix de Madrid

Les invectives qui ont ac-
compagné le dialogue is-
raélo-arabe, hier à Ma-
drid, ont tempéré l'opti-
misme concernant la
poursuite du processus
de paix dès demain.
Alors même que prenait
fin dans la capitale espa-
gnole la première phase
de la Conférence sur le
Proche-Orient, le secré-
taire d'Etat américain
James Baker n'avait
reçu aucun engagement
formel sur la poursuite
du processus de paix en-
tre Arabes et Israéliens.
Le porte-parole de la délégation
israélienne, M. Binyamin Nata-
nyahou , s'est néanmoins déclaré
«optimiste» quant à la suite du
processus de paix, lors d'une
conférence de presse à l'issue de
la session plénière de la confé-
rence. Il a estimé que le fait
qu'Arabes et Israéliens .se sont
rencontrés était un «élément im-
portant».

A propos du blocage sur le
lieu des négociations bilatérales,
dont la première séance doit se
tenir demain à Madrid, M. Na-
tanyahou a indiqué que la partie
israélienne «présentera son invi-
tation» aux Etats arabes à tenir
les discussions alternativement
en Israël et dans leurs pays.

«J'espère qu 'ils l'accepteront.
S'ils ne l'acceptent pas, nous
trouverons d'autres moyens de
poursuivre les discussions pour
parvenir à un accord», a-t-il
ajouté sans autre précision.

DERRIÈRE
LA RHÉTORIQUE
Malgré la rhétorique, les dis-
cours enflammés et les insultes,
force était de constater que les,
acteurs du Proche-Orient
s'étaient au moins parlé face à
face. «Je ne veux pas être trop
optimiste, mais le processus de
paix a de fait commencé», a dé-
claré à ce sujet le chef de la di-
plomatie égyptienne, Amr
Moussa, en évoquant les trois
jours de la session plénière de la
conférence de Madrid, achevée
hier.

De son côté, M. Baker ne s'est
pas dit surpris par le ton des
échanges. «Je pense que nous
avons été les témoins des émo-
tions qui sont ressenties si pro-

fondément par les deux parties»,
a-t-il souligné. «Nous nous y at-
tendions».
DÉBALLAGE
Ce fut comme si Israéliens, Jor-
daniens, Palestiniens, Syriens et
Libanais avaient dû déballer
leurs plus profonds ressenti-
ments et réciter leurs versions sé-
lectives de l'Histoire, pour pou-
voir ensuite passer à autre
chose. Ce défoulement collectif
occupa en effet la plus grande
partie de la session plénière.

Benjamin Netanyahu , minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères, ne s'y est pas trompé en
qualifiant la session de vendredi
de «cirque».

Il pensait sans doute à la pres-
tation de son homologue syrien,

Farouk al Chara , qui n'a pas hé-
sité à brandir une photo de Yit-
zhak Shamir vieille de 1947 et
frappée du mot «wanted», le
qualifiant de «terroriste». Mais
le chef de la diplomatie syrienne
assurait à des journalistes, hier
en fin d'après-midi, que Damas
souhaitait ouvri r des négocia-
tions bilatérales avec Israël.
LA SUITE DIMANCHE
Finalement, James Baker sem-
ble avoir réussi à obtenir exacte-
ment ce qu 'il voulait, du moins
dans un premier temps: un ac-
cord pour que des négociations
bilatérales débutent le plus tôt
possible après la session plé-
nière. Les premières discussions,
prévues dimanches, mais sans
engagement formel des parties,

porteront d'abord sur des ques-
tions de procédure, et sur le lieu
des pourparlers .

Quoi qu'il advienne, Madrid
restera le lieu où, pour la pre-
mière fois en 43 ans d'un conflit
meutrier, des délégués arabes se-
ront restés assis pour écouter le
discours d'un dirigeant israélien ,
et où un dirigeant israélien sera
resté assis pour écouter un res-
ponsable palestinien décrire la
souffrance de son peuple.

Et dans les rues de Cisjorda-
nie ou de Gaza occupées, des
jeunes Palestiniens ont échangé
des pierres contre des rameaux
d'olivier. Certains en ont offert
à des soldats israéliens.

(ats, afp, reuter)

Périssable Cité
OPINION

De Lugano, la bonne dame Hchétie est revenue
un peu décoiffée. Les participants au colloque
«La Suisse à l'aube d'un nouveau siècle» n'ont
pas ménagé ce cher vieux pays qu'ils aiment
comme Pygmalion Galatée. C'est dire que Ton a
rêvé à une créature idéale dont on ne rencontrera
jamais qu'une pâle copie sur cette terre
imparfaite. Alors, vain exercice d'intellectuels en
serre chaude? C'est, quand même, un peu plus que
cela.

Tenus il y a quelques années, les propos
avancés au Tessin auraient valu à leurs auteurs
d'être taxés de «gauchistes» et d'être gratifiés
d'une fiche au ministère public fédéral. Il est
banal aujourd'hui d'entendre parler de la crise
d'identité helvétique. Il est plus rare de trouver les
mots de «ferment de situation révolutionnaire» et
de «RDA-isation de la Suisse». Personne,
pourtant, n'a bronché. Pas davantage quand,
évoquant les prises de position de MM. Koller et
Arbenz dans les réunions internationales
consacrées à l'asile, M. Jean-Pierre Hocké, avec
l'autorité qu 'on lui connaît dans ce domaine, a
lâché les termes de «attitude déshonorante». Ce
n'est pas que tout un chacun soit parfaitement
d'accord avec ces points de vue. Mais - et ce sera
un bienfait à mettre au compte du 700e - les
Suisses qui réfléchissent à l'avenir de leur patrie

ont désormais la possibilité d'exprimer leur
désarroi, leurs craintes et leurs colères sans être
mis au piquet par des pions civils et militaires.

C'est un acquis qu'il faudra conserver
précieusement une fois les lampions éteints. La
situation économique et financière, les inéluctables
choix européens à court et à moyen terme et la
détérioration des institutions politiques montrent -
si cela était encore nécessaire - que les Suisses
vivent sur un tapis de valeurs élimées. Pas
d'avenir pour ce tout petit bout de pays s 'il ne se
refait pas un système de valeurs à la mesure des
temps qui viennent. Une société figée ne peut y
parvenir. Pour réussir ce tri, cette révision et cette
rénovation, il faut une large place laissée au
débat. Par peur d'abîmer le consensus, on a tué le
débat sous un rouleau compresseur de
conformisme. Qu'il revienne au galop, sans quoi
la Suisse arrivera en piteux état au seuil de Tan
2000! Il faut des centaines de petits Lugano, dans
les villes et villages, pour que les décisions ne
soient pas prises dans les cénacles politiciens. Le
philosophe français Paul Ricoeur ne demandait
pas autre chose dans un entretien publié mardi
par «Le Monde»: «La Cité est fondamentalement
périssable. Sa survie dépend de nous.»

François GROSS
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Etats-Unis

Deux Etats du sud
des Etats-Unis sont à
nouveau le théâtre
d'événements dans
lesquels les vieux dé-
mons racistes ressur-
gissent avec une in-
tensité qui rappelle
les plus sombres mo-
ments de la ségréga-
tion.
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Spectre vivace

Hockey sur glace - Le HCC vainqueur à Fleurier

Daniel Rohrbach
Le HCC a dû retrousser ses manches hier à Fleurier.

,. „„ (Impar-Galley)
• Lire en page 11 '

La série continue

Russie

Le Parlement russe a
accordé des pouvoirs
supplémentaires au
président Boris Elt-
sine pour réorganiser
à tous les niveaux les
instances politiques
de Russie et mettre
en place des ré-
formes économiques
radicales pour ins-
taurer une économie
de marché.
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Pouvoirs
spéciaux
pour Eltsine

Suisse

Les CFF sont désem-
parés face au ma-
rasme financier dans
lequel ils sont plon-
gés. La régie en ap-
pelle aux politiciens
afin qu'ils choisis-
sent les options fon-
damentales pour
l'avenir du chemin de
fer. Des décisions
claires doivent être
prises, notamment
sur l'avenir du trans-
port des marchan-
dises et du trafic ré-
gional qui ne sont
pas rentables. Telles
sont les exigences
des CFF formulées
dans un «livre blanc»
présenté hier à Ber-¦ ne.
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Le «livre blanc»
des CFF

La Chaux-de-Fonds

L'hôpital du futur a
été inauguré hier à La
Chaux-de-Fonds.
Projeté en 1983, son
agrandissement est
réalisé et répond aux
impératifs techni-
ques actuels. Belle
réalisation au luxe
apparent.
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L'hôpital
de l'an 2000



Liban-Sud: fedayne sous pression
Raids de l'aviation israélienne en territoire libanais

L'aviation israélienne a
mené hier deux attaques
contre un pont et des ob-
jectifs non précisés au
Liban-Sud, a-t-on appris
de sources proches des
services de sécurité dans
la région. L'armée israé-
lienne avait déjà pilonné
dans la matinée le nord
de la zone de sécurité
créée par l'Etat hébreu à
la frontière des deux
pays. D'autre part, des
centaines de Palestiniens
ont défilé dans les terri-
toires occupés pour sou-
tenir la conférence de
Madrid.
Deux chasseurs-bombardiers de
type Phantom ont largué, vers
17 h 00 locales, des roquettes sur
un pont qui relie le village de
Habbouch aux hauteurs de l'Iq-
lim at-Touffah, l'ancien fief du
Hezbollah pro-iranien dans ce
secteur, et ont mitraillé les envi-
rons, selon les mêmes sources.

Le pont a été détruit , a-t-on
précisé. Aucun bilan de victimes

Ramallah en Cisjordanie
Des centaines de manifestants ont apporté leur soutien à la conférence de paix de
Madrid. (AFP)

éventuelles n'était disponible
une demi-heure après l'attaque.
HOSTILES
Auparavant , l'armée israélienne
et ses alliés miliciens de l'Armée

du Sud-Liban avaient tiré dans
la matinée quelque 180 obus
dans la région de Nabatiyeh , au
nord de la zone de sécurité créée
par Israël à la frontière des deux
pays, a-t-on également appris de

source proche des services de sé-
curité.

Ces tirs étaient essentielle-
ment destinés à dissuader les fe-
day ines hostiles à la conférence
de paix de Madrid de lancer des

attaques contre Israël el ses al-
liés, a-t-on ajouté de même
source. Vingt-cinq obus sont
tombés jeudi et hier dans le sec-
teur de Kabrikha que entrôle
une unité irlandaise de la force
des Nations Unies.
MARCHES DE SOUTIEN
Plusieurs centaines de Palesti-
niens ont , par ailleurs, manifesté
hier dans les territoires occupés
pour exprimer leur soutien à la
conférence sur la paix au
Proche-Orient , dont la phase
d'ouverture vient de s'achever à
Madrid.

Plus de 400 Palestiniens ont
ainsi défilé dans les rues de la
ville de Ramallah (Cisjordanie
occupée) en brandissa nt des ra-
meaux d' olivier et des ballons de
baudruche , a-t-on appris de
sources arabes. Cette manifesta-
tion a été dispersée par l'armée.

Parallèlement , quelque 2000
personnes ont partici pé à une
marche de la paix dans la ville de
Khan Younis (bande de Gaza)
en agitant des drapeaux palesti-
niens.

L'année a en outre décrété le
couvre-feu dans plusieurs villes
des deux territoires, empêchant
300.000 Palestiniens de quitter
leur domicile avant demain.

(ats .afp.ap)

BRÈVES
Canada
Erreur sur le cadavre
Un hôpital canadien a dû
présenter jeudi ses plus
plates excuses à la famille
d'un homme assassiné: en
défilant devant le cercueil
de la victime, ses proches
ont été horrifiés de consta-
ter qu 'il contenait le corps
de son assassin, revêtu du
costume acheté à l'inten-
tion de leur malheureux pa-
rent pour son dernier
voyage.

Madagascar
Deux présidents
Didier Ratsiraka demeurera
président et chef de l'Etat
de Madagascar, mais Albert
Zafy a été reconnu comme
le nouvel homme fort du
pays, avec, lui aussi, rang
de chef d'Etat, à l 'issue de
deux jours d'une réunion
destinée à mettre un terme à
six mois d'une crise sans
précédent dans ce pays.

Inde
Trente-deux morts
au Pendjab
Trente-deux personnes ont
été tuées depuis jeudi soir
dans l'Etat du Pendjab
(nord) dans des violences
liées à la campagne sépara-
tiste sikh, a annoncé hier
l'agence de presse indienne
PTI.

Alger
Les intégristes défilent
Des dizaines de milliers de
partisans du Front islami-
que du salut (FIS), ont dé-
filé hier dans les rues d'Al-
ger pour reclamer I instau-
ration d'une République is-
lamique.

Birmanie
Prix Nobel
en mauvaise santé
Le Prix Nobel de la paix
1991 Aung San Suu Kyi, 46
ans, qui a entamé une grève
de la faim en octobre, est
actuellement dans un état
de santé critique à Ran-
goon, a annoncé le gouver-
nement de coalition natio-
nale de l'union de Birmanie
(NCGUB) en exil.

Niger
Garde dissolue
La Conférence nationale
qui assume provisoirement
le pouvoir au Niger a voté la
dissolution de la garde du
président Ali Saibou, a-t-
on appris hier de source
autorisée à Niamey. Les
500 hommes de cette unité
spéciale rejoindront leurs
corps d'origine, a-t-on pré-
cisé de même source.

Le spectre de l'extrême droite
demeure bien viv ĉe dans le sud

Etats-Unis: procès dans le Mississippi et élections en Louisiane

Deux Etats des Etats-Unis, la
Louisiane et le Mississippi, sont à
nouveau le théâtre d'événements
dans lesquels les vieux démons
racistes ressurgissent avec une in-
tensité qui rappelle les plus som-
bres moments de la ségrégation.

Washington 
£^Claude FROIDEVAUX W

A Jackson , capitale du Missis-
sippi, c'est une affaire vieille de
28 ans qui refait surface; le 12
juin 1963, Medgar Evers était
assassiné dans des circonstances
peu claires. Secrétaire de l'Asso-
ciation nationale pour la pro-
motion des gens de couleur, il
était à ce titre un activiste très en
vue, en même temps qu 'un ténor
du mouvement des Droits civils.
ACTIVISTE CONNU
Assez rapidement , la police met-
tait la main sur un certain Byron
de la Beckwith, activiste bien
connu.lui aussi mais à l'autre

aile de 1 éventail politique , a
l'extrême droite; les enquêteurs
avaient alors suffisamment de
raisons de penser qu 'il avait
trempé directement dans cet as-
sassinat. Deux procès successifs,
en 1964, se terminèrent pourtant
en «mistrial», une impasse juri-
dique typi quement américaine
et qui signifie que l'affaire est
ajournée pour défaut d'unani-
mité dans le jury ; en l'occur-
rence les jurés étaient tous des
Blancs, dans un Etat où les
Noirs représentent près d'un
tiers de la population.

L attaire a rebondi en décem-
bre de l'année dernière lorsque
le procureur de Jackson a décidé
de rouvrir le dossier; c'est qu 'en-
tre-temps suffisamment de
pièces s'y sont ajoutées pour que
la Justice décide non seulement
de statuer à nouveau , mais aussi
d'incarcérer préventivement By-
ron de la Beckwith, sans possibi-
lité d'être libéré sous caution.
Les éléments nouveaux sont la
découverte de l'appartenance du
prévenu à un certain Mouve-
ment de l'identité chrétienne.

dont il serait un des grands prê-
tres; ce mouvement prône la su-
prématie de la race blanche et il
inclut dans ses rangs une
branche militante nommée les
Exécuteurs de Dieu, dont de la
Beckwith serait membre égale-
ment , et qui aurait trempé dans
l'exécution de Medgar Evers.
L'affaire devrait être rejugée
prochainement.
EN LOUISIANE
Juste à côté, en Louisiane, c'est
la course au fauteuil de gouver-
neur, le premier personnage de
l'Etat , qui polarise l'attention.
Au stade des primaires qui per-
mettent aux démocra tes et aux
républicains de ne retenir qu'un
seul candidat pour le tour final ,
les électeurs ont désigné leurs fa-
voris; côté démocrate c'est une
vieille connaissance qui ressur-
git, Edwin Edwards, qui fut
gouverneur pendant trois man-
dats et qui avait dû renoncer à
son fauteuil sous l'accusation
d'extorsion de fonds; et côté ré-
publicain , c'est David Duke qui
a pris le meilleur sur Buddy

Roemer. le gouverneur sortant;
curieusement l' un et l' autre sont
d'anciens démocrates.
TOUR FINAL
Le tour final verra donc s'af-
fronter Edwin Edward s, affaibli
par les soupçons qui pèsent sur
lui auxquels s'ajoute une réputa-
tion avérée de joueur et de cou-
reur de jupon , et David Duke.
Depuis des semaines, deux sigles
s'accolent systématiquement à
son patronyme: les trois K du
Ku Klux Klan dont Duke fut un
des grands sorciers, et la triste-
ment célèbre swastika. le sigle
nazi dont les cellules actives
existent en Louisiane et dont
Duke a admis avoir été l'un des
membres.

Le 19 novembre les électeurs
auront donc à choisir un gou-
verneur entre un candidat affai-
bli par une image peu reluisante -
et un jeune loup ambitieux au
profil résolument extrémiste, au
point que ses corréligionnaires
républicains se sont déjà claire-
ment distancés de lui.

CF.

Les Belges vont s'en aller
Zaïre: deux gouvernements nommés

Dans un climat politique de plus
en plus tendu , le président Mobu-
tu et l'opposition zaïroise ont
nommé chacun de leur côté hier
un gouvernement.

Malgré les craintes de l'opposi-
tion , qui redoute dorénavant un
bain de sang au Zaïre, les autori-
tés belges ont annoncé que les
800 derniers parachutistes au-
ront tous quitté le pays mardi ,
tous les étrangers qui le dési-
raient ayant quitté le pays. Les
derniers 150 parachutistes fran-
çais ont , pour leur part , quitté
Kinshasa jeudi comme prévu.

Le président Mobutu Sese
Seko a donc officiellement ap-
pointé le gouvernement conduit
par M. Bernardin Mungul Dia-
ka lors d'une cérémonie organi-

sée à N'Sélé (à 30 kilomètres au
nord-est de Kinshasa , sur le
fleuve Congo) à laquelle assis-
taient M. Mungul Diaka et ses
33 ministres, dont M. Ngamba
Nzambo Ko Atuma (Défense),
le propre neveu du président
zaïrois.
BOUDERIE
FRANCO-BELGE
Les ambassadeurs de France et
de Belgique, qui ont boudé la cé-
rémonie de N'Sélé, ont «en re-
vanche rencontré M. Etienne
Tshisekedi , éphémère premier
ministre de M. Mobutu , peu
après la formation d'un «gou-
vernement fantôme» par
l'Union sacrée (coalition de
l'opposition). L'ensemble de ces
18 ministres avait fait partie du

précèdent gouvernement, dis-
sous par le président zaïrois la
semaine précédente.

A cette occasion , M. Tshise-
kedi a réitéré son appel aux
autorités belges pour que celles-
ci maintiennent sur place leurs
parachutistes. Soulignant qu 'il
prônait la non-violence, l'oppo-
sant a appelé la population à
rester calme, alors que de nou-
velles scènes de pillages se sont
déroulées au cours de la semaine
à Borna et Matadi (ouest du
pays), a annoncé jeudi soir la ra-
dio zaïroise. Environ 200 mili-
taires mutins, rejoints par la po-
pulation , ont saccagé des com-
merces, des habitations et des
véhicules. Il y aurait eu quatre
morts et une centaine de blessés.
M. Tshisekedi a également de-

mande aux fonctionnaires de
coopérer avec le gouvernement
créé par l'Union sacrée.
HUIT CENTS D'UN COUP
Parallèlement , au lendemain du
départ de leurs camarades fran-
çais, 800 parachutistes belges
ont commencé hier à quitter le
Zaïre. Leur retrait , qui a com-
mencé à Kolwczi , devait se
poursuivre samedi à Kinshasa.
De source diplomati que belge,
on assurait que le retrait com-
plet des forces belges au Zaïre
sera effectif mardi.

Conformément aux inten-
tions de Bruxelles , les militaires
commencent à quitter le pays
alors que la totalité des ressor-
tissants étrangers souhaitant
partir a été évacuée hier , (ap)

Quayle sur
le ticket

Présidentielles aux USA

Lançant sa campagne électorale
au Texas, son état d'adoption , le
président George Bush a claire-
ment indiqué qu 'il continuera
l' an prochain à faire équi pe avec
son co-listier Dan Quayle. peut-
être le plus décrié des vice-prési-
dents américains.

M. Quayle était aux côtés du
président jeudi soir à Houston
pour le lancement du comité
«Bush-Quayle 92» chargé de
commencer à recueillir des
fonds pour la campagne électo-
rale, avant même que M. Bush
ait officiellement annoncé sa
candidature pour un second
mandat , ce qu 'il ne fera qu 'en
janvier.

Il s'y est fait applaudir par les
quelque 840 républicains
convaincus ayant payé 1000
dollars chacun le droit d'assister
à l'événement. Et . entre deux at-
taques contre les «démocrates li-
béraux», M. Bush n'a pas man-
qué de faire son éloge. «Dan a
fait un boulot formidable. Je
suis fier de l'avoir à mes côtés a
chaque étape du chemin», a-t-il
lancé sous les applaudissements.
AVALANCHE
DE CRITIQUES
Pourtant, l'avalanche de criti-
ques subies par M. Quayle du-
rant la campagne 1988 et les pre-
miers mois de son mandat avait
fait penser à beaucoup qu 'il se-
rait remplacé pour la campagne
1992. Les médias avaient tiré à
boulets rouges sur sa jeunesse
(44 ans aujourd'hui), son inex-
périence, ses gaffes, sans oublier
le fait qu 'il avait apparemment
utilisé le poids de sa famille dans
l'Indiana pour faire son service
dans la garde nationale de cet
état , évitant ainsi le risque de
combattre au Vietnam.

D'autres spéculations étaient
apparues il y a quelques mois.
Certains analystes avaient esti-
mé que M. Bush pourrait préfé-
rer faire équipe avec son secré-
taire à la Défense, Dick Cheney,
rendu extrêmement populaire
par la victoire du Golfe, ou ten-
ter de lancer en piste son secré-
taire d'Etat James Baker à qui
l'on prête des ambitions prési-
dentielles, (ats, afp)

2.11.1917 -La déclaration
Bal four annonce la création !
d'un foyer juif en Palestine.
2.11.1930 - Hailé Sélassié
sacré roi des rois, négus ou i
empereur d'Abyssinie.
2.11.19SS - David Ben
Gourion forme un gouver-
nement en Israël.
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I I f l  Le bus, Un bus gare-Modhat-gare
ll l l  une (ligne 3 puis 33 après 19hl0)
Il bonne jusqu'à 23h33.
¦ III ¦ idée Toutes les 10 min en semaine
lit fl 11 n O P jusqu'à 19h 10, ensuite toutes
lllUUlldb les 20 min.
FOIRE-EXPOSITION

Prix Adulte Fr. 6.- Le samedi, toutes les 10 min jusqu'à 18h10;
des Enfants 6-16 ans Fr. 3.- ensuite toutes les 20 min.
entrées Forfait familial Fr. 15.- Le dimanche, toutes les 20 min.

Lundi 28(14h- 18h) AVS Fr.3.- Dernier retour depuis Modhac à 23h40.
Carte permanente Fr. 20.- Du 25 octobre au 2 novembre,

bus direct depuis la gare de 19hl0 à 22hl 0.
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JVC HRS 5500 SVHS VPS 
JHKÊ/Ê lppr"\/''É'vv .s  Pal Secam, tuner 6 programmes

Extraordinaire enregistreur super (̂  
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VHS. Définition, couleur et son gtLJL—J 42 mémoires stations, nettoyage
de qualité quasi professionnelle. f~~ B automatique des têtes, télécommande.
Il permet aussi de copier a Bniop"̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prix plancher! m-msz

S-VHS et HI-8 sans perte. ^^
Nous le cédons à un prix Fl". 1190.— I ^̂ ^̂ ^BTF̂ O '̂^̂ ^̂ Tf
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JVC W 34CD 
Wsk SB "W - émetteurs! 2 timers pour réveil

Chaîne midi comp lète HpliHI ou enregistrement, 2 X 50 W
2 X 30 W Sinus, enceintes ¦ ' 

EB Î ÎÉ Sinus, tuner 30 mémoires, ffi
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double enregistreur Dolby B, =
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Caméras Vdéo 8 mm !
sont arrivées! 
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Solution du mot mystère
FERRET

ESI LA NOUVELLE PEUGEOT 106:Ul LA SURPRISE DE TAILLE
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Compacte mais spacieuse:
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la nouvelle Peugeot 106.¦̂ ¦̂i ¦ ¦kLaU îV ¦ P̂Jf '-m. Avec ses 4 variantes

GARAGE ET CARROSSERIE moteurs différents (de 1124
Roger Simon cm3 à 1360 enr3,60à94 cv),

La Chaux-de-Fonds, p  039/26 42 42 elle incarne le plaisir de
conduire sur meure - une

Le Locle petite économique , un
G A R A G E  DU STAND - EMTILLES SA passe-partout confortable

. pour la ville, ou encore une
Roger Simon sportive compacte pleine de

(p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37 ressort.

La nouvelle Peugeot 106 Laissez-vous surprendre
est ptésetlte à MODHAC maintenant! Testez-la chez

132'12006 nous lors d' une course

Participez
à notre
grand concours

f PUBLICITAS
Stand 321
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Invité du jour, le ~~7
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S,;;; ̂ ^T 132-12452

28-800283

Auto-Centre
Emil Frey SA

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

Téléphone 039/28 66 77
Choix - Qualité - Expérience.

132-12388

fivtT\T
L<? petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.



Expulsion
d'Erich Honecker
La Russie compétente
Dans un entretien publié
hier par le journal allemand
Bild, le ministre russe de la
Justice Nokola Fiodorov
déclare que si l 'Allemagne
souhaite le retour de l 'an-
cien dirigeant communiste
Erich Honecker, elle devra
traiter avec la Russie. Selon
M. Fiodorov, la Russie est
prête à expulser M. Ho-
necker si ce dernier refuse
de rentrer en Allemagne de
son plein gré.

Parti libéral allemand
Otto Lambsdorff réélu
M. Otto Lambsdorff a été
réélu hier pour deux ans à la
tête du parti libéral (FDP -
coalition gouvernemen-
tale), au premier jour du
congrès du parti qui se tient
à Suhl (sud-est). M.
Lambsdorff était seul à bri-
guer ce poste et a réuni 433
,des 646 voix sur son nom.

Banlieue de Nantes
30.000 personnes
sans eau
Trente mille personnes sont
privées d'eau potable de-
puis mercredi dans trois
communes de la banlieue
de Nantes, dans l'ouest de
la France, où une pollution
due à des solvants, d'ori-
gine encore inconnue, af-
fecte le réseau de distribu-
tion, a indiqué hier la pré-
fecture du département
(Loire-Atlantique).

Irlande à court
de munition
Le cri qui tue
Les exercices de tir de l 'ar-
mée de réserve irlandaise
sont devenus sérieusement
moins bruyants depuis
quelques temps: faute d'un
budget suffisant pour ache-
ter des munitions, les sol-
dats se contentent de poin -
ter leurs armes et de crier
«Bang! Bangl». En réponse
à un député qui soulevait le
problème au parlement, le
ministre de la Défense a
souligné la nécessité des
coupes budgétaires et as-
suré les députés que le
«moral des troupes» n 'était
pas affecté.

Grands prix littéraires
La valse démarre lundi
Phénomène bien français,
la saison des grands prix lit-
téraires démarre lundi, avec
l'attribution du Concourt et
du Renaudot. Avec le Fé-
mina, le Médicis et l 'In teral-
lié, ils forment le quintette le
plus envié et le plus contes-
té des récompenses litté-
raires hexagonales.

BRÈVES

Boris Eltsine seul maître à bord
Pouvoirs exceptionnels en Russie

Le Congrès de Russie a
accordé hier au président
russe Boris Eltsine les
pouvoirs exceptionnels
qu'il demandait pour
mettre en application son
programme de réformes
économiques. Les dépu-
tés russes ont également
adopté à une écrasante
majorité (753-59) le
texte sur les réformes en-
visagées, qui prévoit no-
tamment l'abolition du
contrôle des prix pour la
plupart des biens de
consommation.
Ils ont en outre donné leur ac-
cord au texte accordant au pré-
sident Eltsine et au Soviet su-
prême de Russie le droit de déci-
der par décret les lois concer-
nant les questions financières,
fiscales , monétaires, budgétaires
et douanières.

Par 815 voix contre 15 et 11
abstentions , les députés du
Congrès russe avaient aupara-
vant adopté une résolution ac-
cordant à M. Eltsine des pou-
voirs supplémentaires lui per-

Boris Eltsine
La verrée du succès.

mettant de réorganiser à tous les
niveaux les instances politiques

(AP-archives)

en Russie. 11 pourra ainsi déci
der seul de la manière d'organi

ser le gouvernement de la repu-
blique , mais aussi ceux des
conseils locaux et régionaux.
ÉLECTIONS SUSPENDUES
Le texte prévoit en outre une
suspension des élections dans la
fédération jusqu 'au 3 décembre
1992. Pendant cette période de
réformes radicales, aucun réfé-
rendum ne pourra être organisé
dans la fédération.

LIBERTÉ DES PRIX
Par 876 voix pour , 16 contre

et 17 abstentions , les parlemen-
taires avaient donné leur «feu
vert» au projet de réformes éco-
nomiques pour le passage à une
économie de marché.

Le plan de Bons Eltsine prévoit
une liberté des prix pour la
quasi-totalité des produits de
consommation courante d'ici à
la fin de l'année, l'arrê t de toutes
les aides aux industries publi-
ques, une modification du fi-
nancement des programmes de
sécurité sociale et l'achat à hau-
teur de 100 millions de dollars
d'équi pements agricoles.
PAIEMENTS GELÉS
Ces décisions du Parlement
russe interviennent alors que le
gouvernement de la fédération
de Russie a décidé de geler ses
paiements à la plupart des mi-
nistères soviétiques pour lutter
contre la bureaucratie , (ap)

Amnistie
Le Parlement soviétique a adopté hier une loi d'amnistie pour les
déserteurs de l'Armée rouge, qui avait été proposée par le président
Mikhaïl Gorbatchev , a annoncé l'agence TASS.

Cette loi sur «l'amnistie des militaires qui se sont soustraits au
service militaire», précise l'agence officielle soviétique , est le pre-
mier acte législatif du Soviet des Républi ques et du Soviet de
l'Union - les deux chambres héritières de l'ancien Parlement sovié-
tique.

Le chef de l'Etat doit encore signer la loi pour que celle-ci entre
en vigueur. TASS ne précise pas le nombre de Soviétiques concer-
nés par cette mesure d'amnistie, (ats, afp)

Dubrovnik toujours sous le feu
Malgré une percée diplomati que

L'armée fédérale yougoslave a
repris ses bombardements hier
soir sur Dubrovnik , quelques
heures après avoir annoncé de
«nouvelles mesures» pour
contraindre à la reddition les
forces croates assiégées depuis un
mois dans la ville.

Les tirs d'artillerie ont frappé les
faubourgs à moins d' un km de
la vieille ville , que les fédéraux se
sont engagés à épargner.

Les obus ont allumé plusieurs
incendies dans les collines boi-
sées qui surp lombent la ville.
Des tirs de mitrailleuses ont éga-
lement été entendus à la tombée
de la nui t .

Il semble que ces bombarde-
ments soient les plus violents de-
puis le fragile cessez-le-feu
conclu le 25 octobre.

L'armée fédérale avait annon-
cé dans l'après-midi qu 'elle reti-
rait ses offres antérieures de rè-
glement pacifique du blocus de
Dubrovnik.

Ce durcissement de l' armée
fédérale est intervenu quelques
heures après l'appareillage du

port dalmale d'une «flottille de
la paix» venue ravitailler la ville
et attirer l'attention de l'opinion
mondiale sur le sort de ses
50.000 habitants.

Composée de 29 navires èf
conduite par le président yout-
goslave, le Croate Slipe Mesic,;
le convoi avait été autorisé jeudi
par les fédéraux à ravitailler la
ville.
PERCÉE DIPLOMATIQUE
Par ailleurs , sur le plan diploma-
tique , le bloc serbe au sein de la
présidence yougoslave - qui
s'est réuni hier à Belgrade - a es-
timé que le statut des Serbes de
Croatie proposé par la confé-
rence de paix de La Haye était
«fondamentalement accepta-
ble» , mise à part la question des
garanties.
GARANTIES
INSATISFAISANTES
Les garanties concernant la
bonne app lication de ce statut
sont «absolument insatisfaisan-
tes», ont souligné les quatre
membres de la présidence (Ser-

bie. Kosovo, Voïvodine. Monté-
négro) , cités par l' agence you-
goslave Tanjug.

Le bloc serbe semble avoir
tsj . riettement assoupli sa posi-

i sur le sort de la communau-
té serbe en Croatie (environ

600.000 personnes), ce qui laisse
i prévoir qu 'il se rendra à la pro-

chaine réunion plénière de la
conférence de paix à La Haye
mardi , alors qu 'il avait boycotté
la session précédente , la semaine
dernière.

La présidence «accorde une
grande importance à la re-
cherche d'une solution permet-
tant aux républiques et aux peu-
ples qui le souhaitent de conti-
nuer à vivre dans un Etat com-
mun» , poursuit le communiqué
diffusé par Tanjug.

Une formule qui laisse enten-
dre que la Serbie n'abandonne
pas pour autant les Serbes de
Croatie qui refusent de vivre
dans un Etat croate indépen-
dant et souhaitent être rattachés
à ce qui restera de la Yougosla-
vie, (ats , afp)

Latché ou le point de vue de Sirius
PARTI-PRIS

Comment ne pas observer avec un étonnement
amusé ces deux chefs d'Etat réunis dans le cadre
agreste de Latché, hors le tohu-bohu des 12.000
policiers et des 4500 journalistes de Madrid?
D'un côté, François Mitterrand , évincé du Palais
d'Orient, de l'autre Mikhaïl Gorbatchev, présent
par la grâce de George Bush, mais surpris d'en
être, tant sa représentativité apparaît
problématique, sans parler du rôle de
superpuissance de l'URSS, aujourd'hui révolu.

Les fastes bucoliques de Latché illustrent, une
fois encore, cette naïve volonté des Occidentaux
de consacrer, sur le plan international, un
Gorbatchev qui a perdu toute consistance sur le
plan intérieur, lace a des Républiques,
apparemment peu pressées d'adhérer au traité
d'union. Ce théâtre d'ombres ne trompera
personne: l'Histoire se fait à Madrid, au Palais
d'Orient, symbole éclatant d'une monarchie qui a
su résister à 40 ans de franquisme et qui.
aujourd'hui, cohabite harmonieusement avec un
premier ministre socialiste. L'Histoire est là. dans
ce palais hautement symbolique des trois
civilisations qui sont au continent de l'Espagne,
comme le rappellera Felipe Gonzales. Elle n 'est
pas à Latché, dans cette bergerie au parfum
suranné, à l'enseigne de demi-soldes de la
diplomatie mondiale, «lias been» dont l'un se

demande ce qu il taisait a Madrid et dont l'autre
inédite sur les dures leçons de l'Europe de demain,
celle d'un fédéralisme sans concession puisque les
hasards de l'alphabet ont donné la présidence des
institutions européennes aux Pays-Bas, seuls
présents à Madrid. Toujours sur le même registre
morose, François Mitterrand n'a pas pu ne pas
méditer plus encore sur les déboires de sa
diplomatie, tant à l'Est lorsqu 'il joue Modrow et
Gorbatchev après la chute du Mur de Berlin et
lorsqu'il oublie le second après «le coup d'Etat du
18 août qu 'au Liban, aujourd'hui victime de «la
Pax syriana» malgré les devoirs historiques de la
France à l'égard de la minorité chrétienne.

Mais celle double éviction ne dispense pas la
France de vouloir exister: à défaut de Madrid, ce
sera Latché... On insiste alors sur le caractère
exceptionnel de l'invitation faite à Gorbatche v,
sur la qualité de l'accueil: vins de Bordeaux, foie
gras, à la manière du sommet occidental de
Versailles en 1982. On y ajoute aujourd'hui un
/.este de robiasonnad.es qui fleurent bon le Trianon
de Marie-Antoinette et le tour est joué: les
apparences sont sauves, mais à un prix que les
Allemands connaissent bien: avec un billet de 2c.
la France s 'obstine à voyager en Ire...

Pierre LAJOUX

Pas de fuite radioactive
Nouvel incendie à Tchernoby l

Un incendie , le second en trois se-
maines, s'est produit hier dans
une salle de générateur de la cen-
trale de Tchernobyl (Ukraine ),
selon l'agence Tass.

Le feu. qui s'est déclaré vers 13 h
30 ( 11  h 30 GMT) dans un câble
électrique qui alimentait le réac-
teur numéro 1, fermé, a été
éteint par les pompiers de la cen-
trale et n 'a pas provoqué de

fuite de radiations. La cause de
cet incendie n 'a pas été divul-
guée et on en ignore l'étend ue
des dégâts. Le réacteur numéro
I avait été fermé le 18 octobre
pour des réparations.

Le 11 octobre dernier un au-
tre incendie avait pris dans le
réacteur numéro 2 et avait pro-
voqué d'importants dégâts,
mais aucune fuite radioactive.

(ap)

Euthanasie en Hollande
Décriminalisation sous contrôle

Le gouvernement néerlandais a
décidé de décriminaliser l'eutha-
nasie pratiquée sous un strict
contrôle médical , a rapporté hier
le groupe de presse Netherlands
Press Association (NPA) qui af-
firme tenir cette information de
source officielle.
Le premier ministre Ruud Lub-
bers s'est pour sa part contenté
de déclare r â l'issue d' un conseil

des ministres qu 'un accord avait
été conclu sur le moyen de met-
tre un terme à la plus violente
polémique éthi que qu 'ait
connue un gouvernement néer-
landais d'après-guerre.

11 a toutefois refusé de révéler
la teneur de cet accord qui doit
être soumis au Parlement. Selon
lui , des détails doivent encore
être étudiés, (ap)

Radio-TV en grève
Arrêts de travail en Albanie

Les employ és de la radio et de la
télévision de Tirana, membres
du syndicat indépendant alba-
nais ont poursuivi leur mouve-
ment de grève hier , tandis que
des dizaines de milliers de mi-
neurs et d'employés d'autres
secteurs continuaient â observer

des arrêts du travail .  Les mem-
bres du syndical indépendant de
la radio et de la télévision obser-
vent une grève pour obtenir la
démission de trois directeurs
nommés par l'ancien parti com-
muniste.

(ap )

Agent double scotch
Scan Connery vante le whisk y japonais

Un député écossais a présenté
hier à la Chambre des communes
une motion critiquant sévèrement
l'acteur écossais Scan Connery
(alias James Bond), qui a fait de
la publicité pour un whisky japo-
nais.
Cette molioiL présentée par M.
Norman Hogg, député travail-
liste de Cumbernauld et Kilsyth ,
appelle le Parti national écossais
(SNP. Seottish Nationa l Party) ,
dont Scan Connery est un sym-
pathisant , â affirmer son soutien

aux produits du terroir. Elle de-
mande aussi au SNP de «se dis-
socier des actions hypocrites de
M. Connery» .

«15.500 Ecossais travaillent
pour l'industrie du whisky, qui
contribue pour 1.5 milliard de li-
vres (2,55 milliards de dollars)
aux exportations » du pays, rap-
pelle dans sa motion M. Hogg.
pour qui le whisky japonais van-
té par Scan Connery est un
«concurrent direct» du «vrai»
scotch whisky , (ats, afp )

2.11.1789 - Nationali-
sation des biens du clergé
en France.
2.11.1950 - Décès de
l'écrivain irlandais George
Bernard Shaw, né en 1856.
2.11.1956 - Le gouverne-
ment hongrois dénonce le
Pacte de Varsovie et
proteste à l'ONU contre
l'intervention soviétique.
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Fête de la bière
avec

WARTECK
132-502787

MODHAC 91
Stand 166
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FENÊTRES PVC
Dès Fr. 560.-/2 ventaux
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codi tel
V 132-12355 J

... fomil'"1- Nouveauté A$nisir!
Ca.f ln«ltr« mondiale Vous é ĵ Ty.
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HSSj Economisez 500 francs
Vos plus beaux souvenirs () SONY TR 75, 8 mm
enfermés clans uno petite U HPPI Une supercaméra de Sony,
cassette et prêts à ressurgir pour fltïrïp 470 000 points d'image , son Hi Fi
votre plaisir avec cette caméra A „ ; ' VHP stéréo, obturateur jusqu'au 1/4000 et
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 ̂
' , -" ' tout ce qu'on peut exiger d'une Sony

pour filmer facile. Zoom 6X, " -*-' '" de grande classe.
autofocus , superposition date et C'est la merveille des B8HBHBBVXHB
heure , long play. merveilles «-«- P̂ ^̂ W Ŵr̂ j'HIf W ĴHtfWÈSjjS BBn
Aussi en location. Seulement Fr. I ""U.~ E B#J É IJSfSf^ H

Publicité intensive, Publicité par annonces

Définition: tige utilisée pour prélever du verre fondu, un mot
de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Annequin Croyant N Niolo S Saule
Apte D Daube Nocif Séant
Aquarium E Emancipé Nouer Sécréter

B Bille F Fumoir O Offre Soute
Bourre I Imper P Paon Stade
Brique L Labile Perle T Têtard
Bruit Lien Poème Trouver

C Câpre M Marine Port Tutoyer
Chatoyant Minute Potiron V Vivace
Cime Monère Poutre Volatil
Conte Mousquet Préalpes Volet
Crète Moyen R Retentir Vraie

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère



Quels chemins de fer voulons-nous?
«Livre blanc» sur la situation alarmante des CFF

Les CFF coûteront cette
année 1,8 milliard de
francs à la Confédéra-
tion. En outre, la régie ne
parvient plus à remplir
son mandat de prestation
(rendement de l'exploita-
tion). Gouvernement et
Parlement exigent des
économies et le consom-
mateur s'insurge contre
les hausses de tarifs.
Sous le feu de la critique,
la direction générale des
CFF renvoie la balle aux
autorités fédérales:
«Dites-nous quels che-
mins de fer vous voulez,
calculons-en le prix et
fixez-nous un mandat»,
a-t-elle , lancé hier, en
présentant un «livre
blanc» sur l'avenir des
CFF.

Berne £^François IMUSSBAUM W

En 1979, le conseiller fédéral
Willy Ritschard constatait un
manque de compréhension gé-
néral face au désir des CFF de
supprimer certaines prestations
trop peu utilisées et une intolé-
rance croissante face à l'ampleur
du déficit de la régie. Douze ans
plus tard, rien n'a été résolu , a
relevé le président du Conseil
d'administration des CFF, le
Neuchâtelois Carlos Grosjean.
ÉCHEC DES MANDATS
Pourtant , dans l'intervalle , deux
mandats de prestation successifs
(1982 et 1987) ont été définis
pour soulager la responsabilité
financière des CFF. Ils ont tous
deux échoué. Si, en 1987, l'ex-
ploitation du réseau a permis à

la régie de verser à la Confédéra-
tion un excédent de recettes de
218 millions, ce gain est tombé à
37 millions trois ans plus tard et ,
l'an prochain , on tombera dans
les chiffres rouges (plus de 100
millions).

A cela s'ajoute le fait que la
Confédération assume - selon
l'actuel mandat de prestation -
la responsabili té de l'infrastruc-
ture. Elle déboursera cette année
1.8 milliard de francs pour les
CFF (coût en croissance an-
nuelle moyenne de 15% depuis
quatre ans).
LAURIERS POUR LES CFF
Dans son livre blanc, la direc-
tion générale des CFF relève
qu'en comparaison internatio-
nale, les chemins de fer suisses
arrivent largement en tête du
classement. Ils obtiennent no-
tamment" la note maximale
concernant la fréquence des
trains, leur confort, le nombre
de gares desservies, la matériel
roulant et l'exactitude.

Mais ce haut niveau de l'offre

et de la desserte a son prix.
D'abord, le système de produc-
tion est vieux et implique le rem-
placement de nombreuses ins-
tallations (postes d'aiguillage),
donc son exploitation coûte
cher. Et les charges vont
s'accroître avec les mesures anti-
bruit, les exigences de sécurité,
l'alimentation en énergie.
MANQUE DE PERSONNEL
En plus, les effectifs du person-
nel ont été réduits au maximum,
parallèlement à une améliora-
tion de la productivité. Les frais
de personnel n'en représentent
pas moins une bonne moitié des
charges de la régie. Enfin , de
grands projets sont planifiés:
Rail-2000, transport combiné,
nouvelles tranversales alpines,
intégration au réseau TGV eu-
ropéen, réseaux express régio-
naux (RER) à Zurich, Bàle,
Berne, Lausanne, Genève,
Saint-Gall. Sans parler de la
concurrence du transport rou-
tier pour les marchandises.

C'est dans cette situation que

le Conseil fédéral a réduit de 70
millions le budget, déjà serré,
présenté pour 1992. Et que la
commission des finances du
Conseil national entend écono-
miser encore 100 millions sur les
transports publics. Attitude
contradictoire, estime la direc-
tion générale: le fossé entre dé-
penses et recettes ne sera jamais
comblé, sinon par des crédits
croissants de la Confédération.
IL FAUT CHOISIR
C'est pourquoi la direction gé-
nérale pose trois questions fon-
damentales aux autorités: vou-
lez-vous conserver la structure
actuelle du réseau, pensez-vous
fixer des priorités au rail (trafic
voyageurs ou marchandises),
êtes-vous prêts à débloquer les
moyens nécessaires? Un nou-
veau mandat de prestations ne
pourra être défini que sur la
base de réponses claires à ces
questions.

Pour les patrons des CFF, il
n'y a pas trente-six solutions. Si
on veut des chemins de fer

moins coûteux , il faut soit privi-
légier des lignes rentables, soit
abandonner certains projets
d'envergure. Quant à l'idée
d'une privatisation , elle échappe
encore moins à l'exigence de
rentabilité des lignes. F.N.

Ne pas
demander

l'impossible
Pour Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion des CFF, le Conseil fédé-
ral et le Parlement doivent
impérativement dire quels
chemins de fer ils veulent. On
peut tout critiquer mais pas
demander l'impossible.

Ces dernières années, les
CFF ont assumé un volume de
prestations inconnues jusque-
là, en dépit de conditions de
travail et d'exploitation diffi-
ciles, affïrme-t-il. Le manque
d'effectifs du personnel était
patent , les tarifs - voyageurs
et marchandises - ont été vo-
lontairement portés jusqu'à la
limite du raisonnable.

Cela n'a pas empêché Mar-
kus Lasser, président de la
Banque Nationale, de nous
adresser des critiques acerbes,
alors que nous nous sommes
contentés de suivre, avec plus
de retenue que beaucoup d'au-
tres, la hausse des prix, s'in-
surge le président.

A propos d'une éventuelle
privatisation partielle de cer-
tains secteurs, Carlos Gros-
jean l'estime digne d'être étu-
diée. Mais il ne faut pas se
faire d'illusions, ajoute-t-il:
les banques qui s'intéresseront
à investir de l'argent dans la
ligne Mâcon-Genève ne le fe-
ront qu 'avec la certitude de sa
rentabilité , (fn)

BRÈVES
Terroriste suisse
Arrêté en Turquie
Le terroriste suisse propa-
lestinien Marc Roland Ru-
din a été arrêté en Turquie à
mi-octobre dernier. Les
autorités suisses ont été in-
formées de son arrestation
la semaine passée, a indi-
qué hier Roland Hauens-
tein, porte-parole du minis-
tère public de la Confédéra-
tion. Marc Roland Rudin
est notamment recherché
pour une attaque à main ar-
mée à Copenhague en
1988 au cours de laquelle
un policier a été tué. En
Suisse, Rudin a participé à
un attentat à l'explosif en
1979 contre l'ImefBank à
Fribourg. « . ....

Vieille ville de Berne
Nouveau-né abandonné
Un bébé âgé de quelques
jours a été abandonné jeudi
soir dans un hall d'entrée
dans la vieille ville de Berne.
Le nouveau-né, qui se
porte bien, a été confié à
l 'Hôpital des enfants, a in-
diqué hier la police munici-
pale.

Laufonnais
Votation fédérale en 93
Le Laufonnais devrait pas-
ser de Berne à Bâle-Cam-
pagne le 1er janvier 1994.
Ce transfert de souveraineté
devra être approuvé par le
peuple et les cantons lors
d'une votation qui se dé-
roulera en 1993. L'Office
d'information du canton de
Berne l'a affirmé hier à
Balsthal (SO).

Droit foncier rural
Référendum critiqué
L'Association suisse pour la
protection des petits et
moyens paysans (VKMB)
se déclare «résolument» op-
posée au référendum
contre le nouveau droit
foncier rural, a-t-elle com-
muniqué hier. La limitation
des autorisations de vente
de terrains est une condi-
tion indispensable pour en-
rayer la spéculation et la
manipulation des prix, es-
time-t-elle.

Louanges européennes
Conseil fédéral
courageux
L 'Espace économique eu-
ropéen (EEE) est juste et
utile selon le vice-président
de la Commission euro-
péenne, Martin Bange-
mann. L'EEE n'est défenda-
ble que dans la perspective
d'une adhésion, a-t-il esti-
mé jeudi soir à Lucerne. M.
Bangemann a enfin loué le
courage du Conseil fédéral
qui considère l 'EEE comme
une étape vers l'adhésion.

Légère baisse
Exportations horlogères suisses

La valeur globale des exporta-
tions horlogères suisses a atteint
4806.9 millions de francs, contre
4812.2 millions de francs durant
les 9 premiers mois de l'année re-
cord 1990. La diminution est de
0,1%, précise la «Revue», organe
de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse, dans son numé-
ro publié hier.

Les quantités exportées se sont
chiffrées à 64 millions de pièces,
ce qui représente une augmenta-
tion de plus de 17% par rapport
à la même période en 1990. Ce
fort accroissement est surtout
dû aux mouvements de montres
non assemblés. Les exportations
de montres complètes n'ont en-
registré qu 'un progrès modique

de 0,5% en pièces, lie a un léger
repli de 0,3% en valeur.

PERSPECTIVES
INCERTAINES

Les exportations de montres
de haut de gamme (au prix ex-
fabrique de 500 francs et plus)
accusent un important recul de
8,7% en pièces et de 2,6% en va-
leur. La gamme moyenne (100 à
500 francs) a enregistré une di-
minution quantitative de 8,3%,
mais progresse de 4,6% en va-
leur. Le bas de gamme (de 50 à
100 francs) a subi des baisses
sensibles tant en pièces (-9,9%),
qu'en valeur (-12,5%). De fait ,
seules les exportations de mon-

tres en plasti que (de 20 à 50
francs) ont avancé à un rythme
élevé: plus 12,6% en quantité et
plus 22.6% en valeur.
Les perspectives pour le reste de
l'année demeurent incertaines,
précise la «Revue». Un redresse-
ment conjoncturel , lié aux com-
mandes de Noël , semble pour-
tant se dessiner à l'horizon hor-
locer de cet automne, ajoute-t-
elfe.

Les exportations japonaises
de montres complètes ont dimi-
nué en nombre de pièces, de
quelque 7% pour la période de
janvier à juillet , et progressé
d'autant en valeur. Mais leur
prix moyen s'est situé autour de
28 francs , soit 6,6 fois moins que
celui des montres suisses, (ats)

La «belle» du caïd
La «bulle» de la police vaudoise

Le dangereux malfaiteur Giu-
seppe Pasinctti, 30 ans, complice
de l'ancien chef de bande berga-
masque Pierluigi Facchinetti,
s'est évadé jeudi en début de soi-
rée de la cellule du train qui le ra-
menait de Genève à Lausanne.
Un complice a simplement ouvert
la porte de la cellule après avoir
actionné le frein de secours pour
stopper le train peu avant la gare
de Nyon (VD). Pasinetti,
condamné à 13 ans de réclusion
par le Tribunal criminel de Nyon
(VD) le 30 novembre 1990,
n'était accompagné d'aucun gen-
darme.

«Il y a eu bulle. Une enquête in-
terne est menée», a commenté
Maurice Gehri , porte-parole de
la police cantonale vaudoise.

Giuseppe Pasinetti , condam-
né pour tentative d'assassinat et
attaque à main année, était dé-
tenu aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe (VD). Il a no-
tamment tiré sur un policier près
de Bâle.

Emmené à Genève pour y re-
cevoir des soins, il devait rega-
gner Lausanne jeudi en début de
soirée. Il a été placé, menotte

dans le dos mais sans escorte,
dans une cellule située dans un
wagon de service des CFF. Or,
de l'aveu même du porte-parole
de la police vaudoise, «n'im-
porte qui peut ouvrir la porte de
la cellule». C'est ce qu 'a fait vers
18 heures 30 un complice de Pa-
sinetti après avoir déclenché le
frein d'urgence, stoppant briè-
vement le train peu avant la gare
de Nyon.

Ce n'est qu'à Lausanne que
les gendarmes venus récupérer le
détenu ont constaté sa dispari -
tion et donné l'alerte, (ap)

Les Suisses exclus
«Comité consultatif bancaire» de l'EEE

Les banques suisses seront ex-
clues de l'élaboration de la légis-
lation bancaire dans l'Espace
économique européen (EEE). La
Communauté européenne (CE)
s'est en effet déclarée seule maî-
tresse à bord du «comité consul-
tatif bancaire. Or, c'est dans ce
comité que les représentants des
gouvernements vont mijoter à 12
l'avenir de la réglementation ban-
caire des 19.

Cette exclusion fait l'objet d'une
annexe du traité sur l'EEE:
l'AELE ne sera associée qu 'à
huit comités dits de la «troi-
sième catégorie» et non à dix
comme elle l'aurait souhaité.
L'AELE est exclue du comité
consultatif bancaire et d'un co-
mité sur les assurances, de moin-
dre importance.
LES BANQUIERS
GRIMACENT
L'exclusion des pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) du comité
consultatif bancaire fait perdre
beaucoup de sa valeur au traité
sur l'EEE , estime Jean-Paul
Chapuis, secrétaire général de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), à Bâle.

Le Comité consultatif ban-
caire travaillera en étroite colla-
boration avec la Commission de
la CE (l'exécutif des Douze), qui
devra tenir compte de ses
conseils dans pratiquement tous
les domaines relatifs aux ban-
ques. Le rôle du Comité consul-
tatif bancaire sera principale-
ment d'élaborer des règlements
d'exécution propres à rendre ap-

plicables les «principes géné-
raux» adoptés par les 19 dans le
cadre de la procédure d'harmo-
nisation bancaire.

L'échange d'informations
bancaires entre les autorités de
surveillance des 19 Etats-mem-
bres est l'un de ses principes gé-
néraux dont l'application
s'avère délicate pour les banques
suisses, soulève le secrétaire de
l'Association suisse des ban-
quiers.

D'autres situations sont tout
aussi sensibles. C'est le cas en
particulier des critères qui se-
ront utilisés dans l'EEE pour
évaluer la solidité financière
d'une banque, sa solvabilité ou
sa manière de prendre en
compte les risques du marché.
En dépit de cette exclusion du
comité consultatif bancaire, le
comité de l'ASB continue pour
le moment de soutenir l'EEE ,
dans l'espoir que d'autres voies
d'association seront trouvées.
Par exemp le, la Commission de
la CE pourrait consulter les ex-
perts de l'AELE avant de sou-
mettre ses propositions législa-
tive s au Conseil , selon M. Cha-
puis.
COUP DANS L'AILE
POUR L'EEE

En attendant , M. Chapuis ne
veut pas présager de la décision
définitive de l'Association suisse
des banquiers , de soutenir ou
non l'EEE. Les banques ont en
effet toujours dit que la partici-
pation de la Suisse au comité
consultatif bancaire était un élé-
ment essentiel à leur soutien à
l'EEE. (ats)

2 novembre 1989 -
Michel Peiryj surnommé le
«sadique de Romont», est
condamné à la réclusion à
vie par le Tribunal
d'Entrémont, à
Sembrancher (VS). llest
reconnu coupable d'assas-
sinat, d'enlèvement et
d'attentat à la pudeur des
enfants. Ce pervers, qui
choisissait ses victimes
parmi tes jeunes auto-
stoppeufs, a torturé et
assassiné au moins quatre
adolescents, dont deux en
Valais; dans des circonstan-
ces particulièrement
atroces.
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Prix Adèle Duttweiler
Le conseil de la Fondation Prix Adèle Duttweiler a
désigné comme lauréate 1991 la «Fédération suisse
de tourisme pédestre » (FSTP).
Fondée en 1934, cette organisa-
tion faîtière regroupe vingt-
cinq associations cantonales
auxquelles vient s'ajouter celle
de la Principauté du Liech-
tenstein. La FSTP compte à
l'heure actuelle quel que 45 000
membres.

Les 50 000 km de chemins de
randonnées - excusez du peu ! -
ont été tracés et balisés par de
nombreux bénévoles qui conti-

nuent à travailler a l'entretien et
à l'extension de ce réseau. Dans
la mesure du possible, ces che-
mins sont aménagés de façon à
être praticables pour les handi-
capés, les personnes âgées et les
jeunes enfants.

En outre, la FSTP organise
cours et conférences, publie des
articles dans la presse, des livres
et des cartes, afin de faire con-
naître au public là grande varié-

té des itinéraires de randonnées.
A l'occasion du 700ème anni-

versaire de la Confédération , la
somme dont est doté le Prix
Adèle Duttweiler a exception-
nellement été doublée , attei-
gnant fr. 100 000. Mesure qui
vise à souligner la valeur de
l'engagement social et en faveur
de la santé de la FSTP. Le 29
octobre, à l'institut Gottlieb
Duttweiler à Rûschlikon ,
M. Flavio Cotti , président de la
Confédération , a prononcé un
discours très remarqué lors de
la remise du prix.

vient d approuver un rembourse-
ment de prime pour la catégorie
des poids lourds, des véhicules de
livraison et des véhicules utilitai-
res.

La charge en sinistres pour
les voitures particulières et les
motocyclettes a nettement di-
minué , toutefois pas encore
dans des proportions suffisan-
tes pour permettre un rem-
boursement. Continuant sur sa
lancée, la Secura ne tardera
pas, néanmoins , à atteindre son
objectif. A ce moment-là , les
catégories susmentionnées bé-

néficieront d'un rembourse-
ment.

Les clients Secura contri-
buent activement à rendre la
circulation routière plus sûre et
profitent de primes plus avanta-
geuses. C'est ce qu'a confirmé il
y a peu une étude comparative
du Touring Club Suisse (TCS)
et de l'émission de télévision
«Kassensturz ». Primes propor-
tionnées aux risques, presta-
tions adaptées au marché, for-
mules d'assurances inédites au
service du client , tout prouve
que les offres de la Secura sont
fiables.

Ces surgelés
qui nous facilitent

la vie...
Les plats surgelés ne sont plus
réservés aux célibataires et aux
gens qui ont un emploi du temps
surchargé. Ces plats complets,
vite prêts, sont de plus en plus
appréciés.
Afin de vous offrir un choix de
produits surgelés suffisamment
différencié et équilibré , les ma-
gasins Migros améliorent et
élargissent sans répit leur assor-
timent. Qu'aurons-nous le plai-
sir de mettre à votre menu au-
jourd'hui? Un plat de pâtes
«minute » tel que lasagne, tortel-
loni ; si vous avez la nostalgie des
mets qui sentent bon la cuisine
traditionnelle , ce « rôti de bœuf
avec purée de pommes de terre »
ou ce « bœuf haché accompagné
de cornettes » sont pour vous.
Quant aux amateurs d'évasion
culinaire , nous leur suggérons
de prendre un « Mah-mee » ou
un «Nasi-Goreng», spécialités
indonésiennes.

Une faim de loup... des amis
qui arrivent sans prévenir , vous
n 'êtes plus jamais prise de court
si vous avez quelques plats sur-
gelés en réserve !

Désodorisants
d'ambiance :

retour au naturel
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Il y a des milliers d'années, les
Egyptiens parfumaient discrète-
ment leurs habitations et leurs
lieux de culte en utilisant des pé-
tales de fleurs, des épices et des
herbes. «Méthode» que l'on re-
découvre aujourd'hui...

A partir de la mi-octobre,
une nouvelle gamme de cinq ar-
ticles viendra refraîchir l'assor-
timent Migros de désodori-
sants. Elle répond au nom de
Natural Bouquet Potpourri. Ces

mélanges de pétales séchés, dé-
licatement pafumés (vendus en
sachet ou en boîte transparen-
te), peuvent être disposés direc-
tement dans un vase, une cou-
pelle ou une assiette. Et leur
senteur agréable de se répandre
à travers la pièce. Il convient de
ne pas les exposer aux rayons
du soleil ni à une forte chaleur
(chauffage).

Des idées-cadeaux à retenir:
« Potpourri » est également pro-
posé dans un vase décoratif en
verre , ainsi que dans une cou-
pelle en bois, toute simple. Les
sachets désodorisants «Pot-
pourri » sont disponibles dans
tous les magasins Migros, à la
différence des articles en boîte
transparente , en coupelle et en
vase, vendus uniquement dans
les points de vente les plus im-
portants.

44-2706

5 heures de vidéo
non-stop
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Deux nouvelles cassettes VHS
viennent enrichir notre assorti-
ment, déjà très performant, d'ar-
ticles de marque Melectronic : il
s'agit de la cassette Melectronic
E-300 HG d'une durée de 300
minutes et de la Melectronic
SE-C, 45 minutes, conçue pour
les caméras compactes Super
VHS.

La E-300 HG permet de réa-
liser des enregistrements de 5
heures complètes, c'est l'idéal
pour faire durer votre plaisir vi-
déo. Et , le prix de cette cassette
- typiquement Migros - ne gâte
rien : fr. 11.-! Quant à la casset-
te vidéo Melectronic SE-C, elle
ne va pas tarder à conquérir ,
par sa qualité , tous ceux qui se
sentent une âme de cinéaste.
Elle donne des images d'une
netteté impeccable et restitue
les couleurs avec brio. Ne coû-
tant que fr. 19-, cette cassette
compacte d'une durée de 45 mi-
nutes est en vente dans tous les
magasins Migros les plus im-
portants , ainsi que bien d'au-
tres articles vidéo.

L'Action 0,0
pour mille -

les premiers signes
de succès

L'action amorcée par la Secura
au 1.1.89 enregistre un premier
succès. Dans le cadre de celle-ci,
les clients assurés pour un véhi-
cule motorisé qui se sont enga-
gés, par signature, à ne pas con-
sommer d'alcool avant de pren-
dre la route peuvent bénéficier
d'un remboursement de prime, si
le montant global des sinistres se
trouve notablement réduit. Sur
proposition de la Secura, l'Office
fédéral des assurances privées
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RESTAURANT
DE LA TRUITE
Famille Marius Favre

2149 Champ-du-Moulin
<p 038/45 11 34

Dès le dimanche 3 novembre

fermeture hebdomadaire
le dimanche dès 17 heures
et le lundi toute la journée

28-916
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HÔTEL DU LAC

Les Brenets - <p 039/32 12 66 - Ouvert 7 jours sur 7
vous propose:

LA CHASSE
Civet de chevreuil - Service: assiette et portion

Civet de sanglier
Médaillon de chevreuil Mirza

Selle de chevreuil Saint-Hubert
et toujours notre fondue chinoise

Se recommande: Jean Habegger
L 28-14168 .

Café - Restaurant

La Locanda
Famille Rocha-Baptista et Ratz

S • Cuisine tropicale,
fl portugaise, française
# I • Salle pour banquets
m \ • Ouvert 7 jours sur 7

• Les vendredis, samedis
et dimanches, cuisine
jusqu 'à 24 heures.

2300 La Chaux-de-Fonds , Hôtel-de-Ville 48
,' 039/28 15 00

132-12873

Restaurant
LA COUPOLE

Saint-lmier - Marché 4

ouvert
à nouveau

A cette occasion, deuxième
verre offert dès 17 heures

132-503030

Cette
rubrique
paraît
chaque
samedi

^^^^^TO© |41
0
6
39%

B
ro

n|7S

La chasse à l'italienne
AU RÉGIONAL ! <&&/
• Filets de cerf JuTv m ŷ-̂
• Entrecôte ^̂ ^Ç Ĵy^P-̂

de chevreuil /ÏF^^ ŝlkC
• Selle de chevreuil _ __ *̂jy uïtzM \̂ \

(Sur réservation) ÇTlT^ '̂̂ t^T0 "-Jo-J/
• Civet de chevreuil .̂ jB^f w

et de lièvre 0 
^̂ S^

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

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

132-12754

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 3 novembre

Escalopes de veau
aux chanterelles
Réservez, s.v.p.: p 039/61 13 77

FERMETURE ANNUELLE
DU 5 AU 18 NOVEMBRE

132-500047

MAISON DE PAROISSE
RÉFORMÉE, TRAMELAN
Grand-Rue 120 - Tramelan

Jeudi 7 novembre,
à 20 heures

Conférence
Artériosclérose,

maladie
d'Alzheimer,
que faire ?

Organisation: Service soins
à domicile et groupement des

responsables des services
d'aide familiale.

470-100576

N'ATTENDEZ PAS
Le dernier moment...

• Difficultés, retards scolaires
• Examens en fin d'année

™ • Passage conditionnel ™
• Problèmes de langues

X\ CENTRE
: TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi
9 heures à 19 h 30 .

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 l

ÉLECTION MISS
BRITANIMIA-CHURCHILL

4 et 5 novembre

>#*»££ •'
Si vous avez 18 ans et que gagner
un voyage à ROME pour deux
vous tente...
venez vous inscrire le 4 no-
vembre entre 15 et 20 heures.
Le 5, grand défilé et
sélection d'une Miss /*Î*

~
S \̂ *

qui se présentera en L j> / \̂ g
finale samedi 7 dé- u/JÈJ» / Eô
cembre au Bntannia x<jj i-'r <=
Pub de Martigny.

La Chaux-de-Fonds
22-1716

RICCÂRDO
COCCIANTE
VAINQUEUR SAN REMO 1991 f

VENDREDI 1
15 NOVEMBRE 20H30

LOCARNO 1
PALAZZO FEVI
SAMEDI 1

16 NOVEMBRE 20H30

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

B J2*§j~L«jJ
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frn ©Husqvarna méÂ
Actualité brûlante!
2 véritables <allrounds>

g de Husqvarna
JU _jfj i_- Les puissants
(jÉ̂ ^ ŝlllÉJ ^̂ P0'ds 

-plume 

pour
/ j j r

 ̂
l̂ l̂ateJ68 P'us hautes

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

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

[ net seul. HJ Ji"" net seul. 0 JUi""!

conseil, vente et (fiJHusqvarna
S6CVIC6 . un nwilHHir nom pour U qualrt*

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
<p 039/37 16 26 V 038/53 40 71
2057 Vi 11 iers Besaucet J.-M.
V 038/53 46 53 2207 Coffrane
Agri 2000 'f 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
cp 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner P 039/35 13 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
(p 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co 'f 039/5311 67
2724 Les Breuleux Frei Bernard
£ 039/54 11 08 La Sagne

<P 039/31 52 33

221-405676

nL JOURNÉE
" PORTES OUVERTES

Immeuble 1er-Mars 14c
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Spacieux appartements
de 4/4 pièces
Pour tous renseignements complémentaires:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

SNGCI"¦¦¦¦«*«-¦ 132-12057

*- ' > > ; * ¦¦ ¦¦ i . re- -* - . '¦ . , > *4*i nn

I i ! i .

CORDONNERIE "DANIEL
+ chaussures confort

Numa-Droz 160- f 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds
Vos semelles se décollent
ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidé-
rapants posés et vulcanisés à chaud sur tous
genres de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Vente de chaussures et bottes
Modèles spéciaux pour pieds sensibles + larges
Qualité et prix chez le spécialiste.
Conservez cette annonce !

Ouvert du lundi au vendredi
6 h 30 à 12 heures et 13 h 20 à 18 h 30 - Samedi fermé

132-12708

A vendre ou à louer

Hôtel -
Restaurant
complètement rénové. Nombreux
avantages. Tél. 077 37 34 42.

14-502125/4x4

A vendre à Boveresse
(Val-de-Travers)

magnifique villa
avec 4 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, cuisine habita-
ble, 2 salles de bains, garage pour
2 voitures.
Parcelle de 1000 m2. Vue imprenable
sur le vallon.
Construction 1970. '
Prix: Fr. 490 000.-. j
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à Me Jean-Patrice Hofner,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
<? 038/63 11 44 ou tél. 066/66 21 86.

165-800919

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

f s
Résidence '̂ iÉàî f
La Citadelle ^Mpl
aux vW&r&. \ "T*iiiH«nraS
Ponts-de-Martel j f̂pP̂
(derrière l'église)

2%, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX

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

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

 ̂^_ _ CONSTRUCTIONS
91 Sfen0! 1445 VUITEBŒ UF

K* E M L̂ %0 B 024/59 20 21
22-14358

Résidence du Verger-Rond
Keuclrâfel m

œ£Zt ^V^1 i \ VlS,t® +emeot \———J" \ at)Par \
Î Hjf \

aF

%ilote:̂  i

Appartements de 4% à 6% pièces
Financement d'un 4!4 pièces :

Fonds propres : Fr. 65 000.-
v Coût mensuel : Fr. 1 880.-

28-1324

A vendre à Fretereules
(Brot-Dessous) NE

FERME
HABITABLE
comprenant écurie à chevaux,
terrain de 3600 m2 environ
Directement du propriétaire
Ecrire sous chiffres G 28-715001,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 

Fontainemelon - Châtelard 13
A vendre

maison familiale rénovée
comprenant: sous-sol: 2 chambres,
W.-C, buanderie, chauffage à gaz et
2 caves; rez-de-chaussée: apparte-
ment de 4 pièces, garage annexé;
1er étage: appartement de 3 pièces;
2e étage: très grand galetas.
Grand verger avec arbres fruitiers et
maisonnettes de jardin, total de
1500 m2.
, Vente éventuelle en deux parties.

En cas d'intérêt par personnes solva-
bles, adressez-vous à Ph. Hurni,
Débarcadère 45, 2503 Bienne,
<p 032/22 08 1 5, entre 19 et 20 h ou
de préférence par courrier.

 ̂
6-512197

# *Votre villa est \1 devenue trop _ i
grande? i"

Dans ce cas , il existe "
certainement une '

solution , qui peut vous '
rapporter jusqu 'à

, Fr. 2000.-- par mois. '
Télé phonez —n ous

, (038.53.17.34) et nous J
% en parlerons. M
*¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦*

À LOUER
dans garage collectif:

places pour voitures
places pour véhicules
utilitaires

Freiburghaus
«Le pro du pneu»
Collèges 68
2300 a Chaux-de-Fonds
P 039/28 67 33

132-12352

tVotre immeuble*¦ ancien ¦
1 pourrait - il -¦

vous rapporter
, plus?
I C'est souvent le cas , grâce ,

à la "transformation
douce". Télé phonez-nous

(038.53.17.34) et, sans ¦
¦ engagement de votre part , ¦
i nous vous fe rons le calcul. I

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 356.— 359.—
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 99.50 103.50
Napoléon 95.— 99.—
Souver. $ new 85.— 89 —
Souver. $ oid 85.— 89 —

Argent
$ 0nce 4.11 4.13
Lingot/kg 186.— 201 —

Platine
Kilo Fr 16.950.— 17.250.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.750.—
Base argent 240 —

INDICES
31/10/91 1/11/91

Dow Jones 3069,10 3056,35
Nikkei 25222,20 25044,20
CAC 40 1856,67 1856,67
Swiss index 1078,84 1073,59

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

31/10/91 1/11/91
Kuoni 17000- 17000-
Calida 1320.- 1320.-

C. F. N. 1000.—
B. C. C. 770.-
Crossair p. 345 —
Swissair p. 667.—
Swissair n. 530 —
LEU p. 1760.—
UBS p. 3220-
UBS n. 727.-
UBS b/p. 128.—
SBS p. 301.—
SBS n. 278-
SBS b/p. 272.—
CS p. 1915.—
CS n. 367.—
BPS 1020.—
BPt; h/n mn_
Adia p. 788 —
Elektrowatt 2510.—
Forbo p. 2110.—
Galenica b.p. 310.—
Holder p. 4620.—
Landis n. 1090.—
Motor Col. 1040.—
Moeven p. 3800 —
Bùhrle p. 305 —
Bùhrle n. 111.—
Bùhrle b.p. —
Schindler p. 4040.—
Sibra p. 305.—
Sibra n. 290 —
SGS n. 1550 —
SMH 20 180.—
SMH 100 676.—
Neuchâteloise 900 —
Reassur p. 2520.—
Reassur n. 2020 —
W' thur p. 3390.—
W'thur n. 2750.—
Zurich p. 4090 —
Zurich n. 3470 —
BBC IA 3980.—
Ciba p. 3200 —
Ciba n. 3080.—
Ciba b.p. 3020 —
Jelmoli 1680.—

Nestlé p. 8430 —
Nestlé n. 8320.—
Nestlé b.p. 1570.—
Roche p. 8260,—
Roche b.j. 5360 —
Sandoz p. 2400 —
Sandoz n. 2310.—
Sandoz b.p. 2260.—
Alusuisse p. 980 —
Cortaillod n. 5850.—
Sulzer p. 4900 —
HIPp. 210.-

1/11/91
Abbott Labor 86 —
Aetna LF 58.25
Alcan alu 31 —
Amax 30 —
Am Cyanamir 94 —
ATT 57.-
Amoco corp 75.50
ATL Richt 175.-
Baker Hug 37.50
Baxter 54.75
Boeing 72 —
Unisys 6.20
Caterpillar 70.25
Citicorp 17 —
Coca Cola 98.25
Control Data 13.50
Du Pont 69.50
bastm Kodak Bb./b
Exxon 89.50
Gen. Elec 102.—
Gen. Motors 51.75
Paramount 58.25
Halliburton 50 —
Homestake 23.25
Honeywell 83.25
Inco Itd 48.—
IBM 144.—
Litton 131.—
MMM 133.—
Mobil corp 102.50
NCR -
Pepsico 42.25
Pfizer 105 —
Phil Morris 103.50
Philips pet 38.25
ProctGamb 123.—

Sara Lee 64.25
Rockwell 38.50
Schlumberger 102.—
Sears Roeb 54.50
Waste M 54.25
Sun co Inc 44.—
Texaco 95.25
Warner Lamb. 106.50
Woolworth 41.50
Xerox 93.50
Zenith el 9.50
Anglo AM 57.—
Amgold 102.—
De Beers p. 44.—
Cons. Goldf 32 —
Aegon NV 86 —
Akzo 94.50
ABN Amro H 31.—
Hoogovens 35.50
Philips 26 —
Robeco 77.75
Rolinco 79.—
Royal Dutch 118 —
Unilever NV 128.50
Basf AG 205.50
Bayer AG 254.50
BMW 402.-
Commerzbank 218.50
Daimler Benz 598 —
Degussa 266.50
Deutsche Bank 569.—
DresdnerBK 303.—
Hoechst 199 —
Mannesmann 226.—
Mercedes 468.—
Schering 711.—
Siemens 537.—
Thyssen AG 183.—
VW 287.—
Fuj itsu Ltd 10.25
Honda Motor 16.75
Nec corp 14.25
Sanyo electr. 6.25
Sharp corp 16.—
Sony 58.50
Norsk Hyd n. 37.25
Aquitaine 107.—

31/10/91 1/1 1/91
Aetna LF & CAS 39% 39%
Alcan 2VA IVA

Aluminco of Am 63% 63.-
Amax Inc 20Vs 20%
Asarco Inc 26% 26%
An 38% 38%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 119% 118%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacit 16% 16%
Caterpillar 48- 47%
Citicorp 11% 11%
Coca Cola 66% 66%
Dow chem. 54.- 53%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 61- 60%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 52% 51%
Gen. elec. 69.- 68%
Gen. Motors 35% 34%
Halliburton 33% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 33- 32%
IBM 98% 98%
ITT 57% 56%
Litton Ind 90- 88%
MMM 91.- 91%
Mobil corp 70% 70%
NCR 108- 108-
Pacific gas/elec 29% 29%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 70% 69%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 37% 36%
Sun co 30% 30.-
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29% 30.-
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 64.- 63%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 56% 55%
Avon Products 41.- 40-
Chevron corp 74% 73%
UAL 132% 129%
Motorola inc 62% 61 %

Polaroid 26% 26%
Raytheon 78% 78.-
Ralston Purina 50% 52%
Hewlett-Packard 50% 50-
Texas Instrum 31% 30%
Unocal corp 26% 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 69% 68%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

31/10/91 1/11/91
Ajinomoto 1620 — 1600.—
Canon 1470.— 1470 —
Daiwa House 2060— 2020.—
Eisai 1830.- 1790 —
Fuji Bank • 2830.- 2850.—
Fuji photo 3140— 3080 —
Fujisawa pha 1640.— 1600.—
Fujitsu 945— 944.—
Hitachi chem 980— 1000 —
Honda Motor 1510.— 1530.—
Kanekafuji 741.— 727.—
Kansai el PW 2930.- 2930.-
Komatsu 1170.- 844.—
Makita El 1890.- 1910.—
Marui 2020— 2020.—
Matsush el L 1560— 1560.—
Matsush el W 1490.- 1490.—
Mitsub. ch. Ma 860.— 858.—
Mitsub. el 637.— 637 —
Mitsub. Heavy 726— 730.—
Mitsui co 845— 840.—
Nippon Oil ' 1010.— 1020.—
Nissan Motor 704.— 701.—
Nomura sec. 1800.— 1770.—
Olympus opt 1550.— 1530.—
Ricoh 670— 656.—
Sankyo 2600.- 2610.—
Sanyo elect 577.— 565 —
Shiseido 1840.— 1820.—
Sony . 5240.— 5160.—
Takeda chem. 1540.— 1510.—
Tokyo Marine 1350.— 1320.—
Toshiba 680.— 674.-
Toyota Motor 1600.— 1600 —
Yamanouchi 2960.— 2930 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.43 1.51
1$ canadien 1.27 1.35
1 £ sterling 2.48 2.62
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1120 0.12
100 DM 86.25 89.25
100 fl. holland. 76.25 79.25
100 fr. belges 4.13 4.38
100 pesetas 1.33 1.45
100 schilling aut. 12.25 12.75
100 escudos 0.95 1.09
100 yens 1.08 1.15

DEVISES
1 $ US 1.4485 1.4835
1$ canadien 1.2885 1.3235
1£ sterling 2.5230 2.5830
100 FF 25.45 25.95
100 lires 0.1160 0.1184
100 DM 87.05 88.65
100 yens 1.1095 1.1325
100 fl. holland. 77.18 78.78
100 fr belges 4.2250 4.3050
100 pesetas 1.3730 1.4130
100 schilling aut. 12.36 12.60
100 escudos 1.0040 1.0340
ECU 1.7805 1.8155



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

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

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

IConcours

L'homme mystère d'au-
jourd 'hui est un architecte
français. On l'a souvent
décrit comme étant un vi-
sionnaire , un monsieur
Rousseau de l'architec-
ture. Comme toutes les
étiquettes posées sur une
vie ou sur une œuvre cela
sonne vrai et faux à la fois.
On ne peut toutefois man-
quer de retenir que l'hom-
me ne se contentait pas de
dessiner des maisons, des
églises, des châteaux , des
hôtels particuliers , il écri-
vait beaucoup.

L'architecture est un art
moral selon lui. L'homme
doit concevoir un bâti-
ment fait pour lui et pour
l'usage qu 'il lui prête. Sim-
pliste? Pas tant que cela,
en regardant autour de
nous, il semble que l'on
s'est trop souvent éloigné
de ce prudent axiome.

En clair , une prison doit
ressembler â ce qu'elle
suggère de force, de si-
lence, d'enfermement, de
punition. En entrant chez

le percepteur , baissez la
tête. Et pas parce que le
porche de la porte est trop
bas. Respect et crainte de-
vant la fonction de l'hom-
me qui s'incarne en pre-
mier dans les murs qui
l'abritent.

L'œuvre de cet archi-
tecte, né en 1736, nous est
fort proche, autant par la
géographie que par sa vo-
lonté d'ériger une cité in-
dustrielle ou dite telle : les
Salines d'Arc-et-Senans.
Claude-Nicolas de son
prénom fut promu inspec-
teur général des Salines en
1771. Il ne peut mener son
œuvre â chef jusque dans
sa totalité. Mais elle porte
sa marque : «Si les artistes
voulaient suivre le système
symbolique, il n'y aurait
pas une pierre qui dans
leurs ouvrages ne parlât
aux yeux des passants».

Commençant sa car-
rière professionnelle com-
me décorateur , notre
homme connut un succès

Surprenant
Projet pour une maison de «gardes agricoles», au 18e siècle.

réel auprès de l'artistocra-
tie fortunée, de Paris sin-
gulièrement. La Révolu-
tion mit un frein aux com-
mandes arrivées. Il reste
peu de bâtiments portant
sa signature mais ses écrits
théoriques , ses visions des
choses de la vie en société,
demeurent. Il est mort en
1806.

Le bâtisseur «moral»

Huit erreurs
1. Pointe du gilet de l 'hom-
me. 2. Queue de la jaquette
plus courte. 3. Repose-
pied de la moto plus long.
4. Bas du garde-boue ar-
rière indiqué. 5. Trompette
supérieure plus haute.
6. Une note en moins en
haut sur la partition.
7. Pied de la colonne de
droite plus long. 8. Dais
plus large à droite.

Le chemin sinueux
45-30-36-51-54-63-69-
48-18-21-30-33-42-45-
18-21-36-39-24-27-15

Voyelle en trop
De haut en bas:
Marina - Talbot - Anglia -
Fiesta - Zéphir - Jaguar -
Passât - Célica

Le labyrinthe
La porte No 2

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 306:
La colonne manquante

I N G U E R I S S A B L E
N Y C T  H E M E  RA L E S
C O N T  E M P  L A  T E U R
O E SO P H A G  I E N NE
N O R D  A F R  I CA I N E
V A S O M O T R  I C I  T E
E F F E C T I  V E M E N T
N I  V O G L A C  I A I R E
A F F A  I B L I S S E U R
N I T R I F I C A T I O N
C H A R  L A  T A N  E R I E
E N T R  E M E  L E M E  N T

La grille reconstituée et
complétée, on lisait: IM-
PARTIALITÉ dans la co-
lonne fléchée.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine, Madame
Marie-Claire Ruffieux,
Draizes 3. 2016 Cortail -
lod

mmtm*wi\m'ïw<mmf imœM
CONCOURS

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Pour chaque rectangle , le nombre que vous devez indiquer doit être
égal au total des deux nombres se trouvant directement au dessous
de lui. Six nombres sont déjà en place. Reconstituez donc cette
grille.

SIX SUR QUINZE 

CONCOURS No 307 I
Question : Quel est cet architecte?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 5 novembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Trouvez huit noms lires du
thème: FRUITS
Chaque nom comporte six let-
tres. Aux quatre lettres conte-
nues dans chaque case vous de-
vez donc ajouter - dans un ord re
à découvrir - deux consonnes.

' 9 

CONSONNES
ÉGARÉES

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

LES HUIT ERREURS 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Voici huit  noms transcrits selon un procédé cryptqgraphique, Ces
noms sont tirés du thème: LOCALITÉS NEUCHÂTELOISES.

Un symbole représente toujours la même lettre .

LE CRYPTOGRAMME 
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Présentation des nouvelles li/IX-3 et MX-6
I JûL/^A  ̂/yt/ e^^ Samedi 2 novembre

S^7&**^v£'•fyX^' Dans nos locaux de 10 à 20 heures
/y 0*̂ -~—*" Grand concours: 1 voiture à gagner

^̂ ^̂  ̂ rue du Progrès 90 wmmmmwomm>w*±
470 ,23f La Chaux-de-Fonds Rouler de l'avaril magDa

IBilLes hommes JjHBfdu bois I
1 Rémi BOTTARI I

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95
28-12289
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Menuiserie générale
w ^f i ruille & Toutes transformations

*ff Uilliomenet Fenêtres tous systèmes
Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie §

La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S

Ebénisterie - Menuiserie - Ameublement jgpp̂ pfiï

P.-A. WEBER 2065 Savagnier H
Maîtrise fédérale /M

! <P 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 [M
28-786 NgJ

I cctÉi + aË I
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines
Maîtrise fédérale La Claire 1, Le Locle(f 039/31 41 35, fax 039/31 36 25

28-14117

MMMB *-e b°'s— la nature chez vous !
1 , | .. . r-1_ ' • ^ 

¦ Maîtrise fédéraleI Menuiserie-Ebenistene collège 96
i I ¦ ¦ ¦ 1-a Chaux-de-Fonds ji ISHumair sss;

28-012055

L J enuiserie - Ebénisterie
 ̂  ̂

Hôtel-de-Ville 38

Walzer Frères SA ïasèST"
 ̂  ̂ 28-012296

rT^c d̂ 7H Menuiserie -Vitrerie /3>\

,«3™! J. HEINIGER pnl
S5) ) **  ̂ <p 039/28 36 14 -La Chaux-de-Fonds ' ÛBStï

Ur7 Pour votre prochaine fenêtre SG^T
 ̂ Bois - PVC - PVC alu DFINSTRAL

28-012487 
^̂̂

M

j th  ̂ 
Bernard Ducommun

/£jWj)V-J N. Maîtrise fédérale

I
^^̂ TwX. Menuiserie - Ebénisterie

I |S  ̂ Agencement de cuisines, magasins et restaurants 5 I
**̂  Fenêtres PVC + bois R I

Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/28 74 95 «j I

i H Menuiserie-Ebénisterie

i Radieehi S Sreïnweg i
Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens !

Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 32 55
28-12370

Il Jean-Pierre GROSSENBACHER I
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Traitement de charpente
Petites-Crosettes 32b - p 039/28 65 31 - La Chaux-de-Fonds

28-12802

! G.-A. IN 1ICHAXJ™ I
Ebéniste - Dessinateur-ensemblier

Fleurs 24 r£S Piatticp 039/28 2320 w  ̂ndtu 
2300 La Chaux-de-Fonds PnÎQÏnPQV^UiailICa 28 012372
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Il nous faut un garage 3 tOUl fcHtë. I
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Aucun problème. Nous
tâjjj ' 3g| J projetons et construisons pour ¦

n J? * ' F v 
^ v̂ vous des garages individuels, *

aUji ^ Y^ 
&>t'h . .̂ \ groupés et souterrains.

WO^!.' / I \ 1 mu 3.1m DH
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SEMA Garages en béton

I Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _

NPA et lieu- 2800 Delémont 066 22 65 33 |
I 1095 Lutry 021 39 26 65 . .

Tél.: — 1951 Sion 027 22 7131 ii
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f  14-216-10Mx4 ~X
Circuits de plusieurs jours
29 novembre au 1e' décembre :
Paris, offre spéciale 3 jours, 210.-
4 au 6 décembre :
Nuremberg, Marché de l'Enfant Jésus 3 jours, 295.-
FIN D'ANNÉE
31 décembre 1991 au 1er janvier 1992:
La joyeuse Alsace, avec réveillon
de Saint-Sylvestre, orchestre et animation 1 Vi jour, 330.-
30 décembre 1991 au 2 janvier 1992:
Nice - Cannes - Monaco,
avec réveillon de Saint-Sylvestre 4 jours, 750.-
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992: Rosas,
Costa Brava, avec réveillon de Saint-Sylvestre 8 jours 850.-
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NOUVEL HORAIRE
Hôtel-Restaurant du CIP

••*•**•**
Dès le 1er novembre prochain

l'HÔTEL-RESTAURANT DU CIP
sera ouvert

du lundi à 7 heures
au samedi à 14 heures

Sur réservation, l'hôtel et le restaurant
demeurent en mesure de vous offrir

l'ensemble de leurs prestations durant
le week-end (banquets, assemblées avec

repas, nuitées pour groupes, etc.).
Pour réservations: Hôtel-Restaurant du CIP,

Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
p 032/976 666 - Fax 032/970 973

. 175-12909 j
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

( fià f̂eaw i Samedi 2 novembre 1991
\JMjmy à 20 h 15

Championnat de 2e ligue de hockey
¦
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HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

i

HC UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL

Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:

Quincaillerie «Oswald» Carrosserie Henri Séchaud
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds RoYal Lit' ,e spécialiste de la literie

Ail Star Sports, R. Brusa
Sponsor:



2.11.1985-ALa
Maladière, NE Xamax
domina aisément Lau-
sanne 4-0 lors de là 13e
journée du championnat
suisse. Les buts sont
marqués par Lùthi, Kùffer,
Hermann et Schmidlin.
2.11.1986 - En finale du
tournoi de tennis de Paris-
Bercy, l'Allemand Boris
Becker s'impose contre
l'Espagnol Casai 6-4 &3 7-6.
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Hockey sur glace - Première ligue : le HCC a dû cravacher pour s'imposer face à Fleurier JE

• FLEURIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-7 (3-2 0-2 2-3)

Décidément, un derby ne
sera jamais un match
comme un autre. Et c'est
tant mieux. Avant de
pouvoir savourer sa qua-
trième victoire consécu-
tive, le HC La Chaux-
de-Fonds a dû retrousser
les manches. Sur la glace
de Belleroche, tout n'a
pas été si simple pour des
Chaux-de-Fonniers qui
ont trouvé en face d'eux
une formation fleuri-
sanne qui a diablement
vendu sa peau avant de
s'avouer vaincue. Pour la
troupe de Zdenek Ha-
ber, le championnat ne
pouvait pas mieux dé-
marrer, elle qui n'a pas
encore connu la défaite.
La belle série continue
donc. Jusqu'à quand?

Fleurier fâk
Gérard STEGMULLER y

«Je m'attendais à un match fort
disputé. Je ne m'étais pas trom-
pé, commentera Haber. Si Fleu-
rier continue de jouer de la
même façon, avec un fore-
checking constant, ce|te équipe
va gagner des matches. Beau-
coup 'de matches.» "

Voilà qui va peut-être conso-
ler Jean-Michel Courvoisier.
Mais à l'heure actuelle, au ni-
veau comptable (deux points),
la situation des Vallonniers n'a
rien d'extraordinaire. Toutefois,
cette équipe possède un cœur
qui devrait lui permettre de
combler rapidement cette la-
cune.
MERCI FUHRER
Sandy Jeannin a été l'homme de
la première période. Avec ses
trois buts en vingt minutes, l'ai-
lier de la première ligne d'atta-
que du CP Fleurier a causé bien
des problèmes à une défense
chaux-de-fonnière qui a connu
passablement de ratés en début
de match.

Comme souvent lors de ren-
contres acharnées comme l'a été
celle d'hier soir, ce sont les hom-
mes d'expérience qui font la dif-
férence. Riccardo Fuhrer, en ré-
tablissant l'équité à trois partout
après 20'32" de jeu, s'est hissé à
la hauteur de sa réputation. Car
à ce moment-là, le HCC évo-
luait en infériorité numérique,

Patrice Niderhauser
Quatre sur quatre pour le HCC.

Raess chauffant le banc des po-
lissons.

Lors de cette période intermé-
£ diaire assez hachée, les pension-

naires des Mélèzes auraient pu
faire la différence. Mais tant
Zbinden que Steudler ont man-
qué de lucidité. Et puis, à cinq
contre trois pendant plus d'une
minute, les boys du Tchécoslo-
vaque n'ont pas été capables de
scorer.

UNE TRIPLETTE
DIABOLIQUE
Dès la reprise de l'ultime tiers,
Fleurier remettait les pendules à
l'heure (4-4). On sentait que le
match pouvait basculer d'un
côté comme de l'autre.

C'est Steudler qui redonna
l'avantage à ses couleurs au
terme d'une action confuse, les
hockeyeurs du Val-de-Travers

(Impar-Galley)

protestant auprès des arbitres.
Le puck avait-il réellement fran-
chi la ligne? Cette situation fut
bénéfique... pour l'ambiance en
tout cas. Fuhrer, encore lui ,
semblait avoir définitivement
sonné le glas des espoirs fleuri-
sans en inscrivant le numéro six
(52e). Mais Courvoisier répli-
quait du tac au tac. Finalement,
à 1 '21" de la fin du match , Sté-
phane Aeby quittait sa cage au
profit d'un joueur de champ.
Malheureusement pour lui,
Fleurier perdait l'engagement et
Ott faisait mouche. Cinq minus-
cules secondes avaient suffi pour
achever définitivement «la bê-
te».

Malgré une diabolique pre-
mière ligne (S. Jeannin , Pluquet ,
Courvoisier) qui a inscri t les
cinq réussites de leur équipe, les
Vallonniers n'ont donc pas réus-
si à faire trébucher un HCC,
quand bien même celui-ci n'a
pas réédité sa performance de
mardi aux Vernets. On ne peut
être parfait du matin au soir.

L'important, aussi, c'est que
les 950 spectateurs ne se sont ja-
mais ennuyés à Belleroche.
Grâce principalement à Fleurier
qui tenait à tout prix à réaliser
un truc. C'est toutefois loupé.
Ce n'était pourtant pas faute
d'avoir essayé. G.S.

Patinoire de Belleroche: 950
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Froi-
devaux et Tschappâtt.
Buts: 5e S. Jeannin (Morel , à 5
contre 4) 1-0. 6e Niederhauser
(Dessarzin) 1-1. 13e S. Jeannin
(Courvoisier) 2-1. 17e Le-
chenne (Zbinden , à 5 contre 4)
2-2. 20e S. Jeannin (Pluquet)
3-2. 21e Fuhrer (Rod, à 4
contre 5) 3-3. 34e Zbinden (Le-
chenne) 3-4. 41e Pluquet
(Courvoisier) 4-4. 46e Steudler
4-5. 52e Fuhrer (Ott , à 5
contre 4) 4-6. 52e Courvoisier
(Pluquet) 5-6. 59e Ott (à 5
contre 6) 5-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Fleu-
rier, 9 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Fleurier; St. Aeby; Morel, Ca-
vin; P. Aeby, Jeanneret; C.
Lapointe , Bobillier; S. Jean-
nin , Pluquet , Courvoisier;
Barraud , Monard , Bourquin;
Chappuis , Pahud , M. La-
pointe; Hummel.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Meier, Sklent-
zas; Murisier , Raess; Steudler,
Fuhrer, Rod; Zbinden, Le-
chenne, Leimgruber; Peder-
sen, Dessarzin, Niederhauser.
Notes: Fleurier est privé des
services de Bartoli (suspendu),
alors que le HCC est au com-
plet. Blessé à la cheville au mi-
lieu du premier tiers-temps,
Jeanneret n'apparaît plus sur
la glace.

¦w»

La série continue I

Football

Gabor Pavoni quitte-
ra le FC la Chaux-de-
Fonds à la fin de l'an-
née. Et cela pour la
simple et bonne rai-
son qu'il a décidé
d'accorder de l'im-
portance à sa famille
et à sa carrière pro-
fessionnelle.

. Page 13

Nouvelle
orientation
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Basketball

Contexte particulier
au Pavillon des
sports aujourd'hui.

; En effet, tant l'équipe
féminine que l'équi-
pe masculine du
BBCC disputeront
leur dernière rencon-
tre à domicile avant
un bon moment.
Mais leur tâche ne
sera pas facile.

Page 15

Opportunités
à saisir

Tennis

Le public parisien
respire. Sampras,
Forget, Svensson et
Chang se sont quali-
fiés pour les demi-fi-
nales. Et, si Guy For-
get semble bien parti,
Michael Chang
(photo AFP) a tout
l'air de vouloir réédi-
ter son exploit de Ro-
land-Garros.

Page 17

Bercy respire
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Ce soir
20.00 Berne - Olten «r '

Coire - FR Gottéron
Kloten - Bienne
Zoug - Lugano
Zurich - Ambri-Piotta

Oi tl

CLASSEMENT
I. Ambri-Piotta 13 10 ! 2 65--38 21
i 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 11
6. Kloten 13 3 3 7 44-51 9
7. Zoua 13 4 1 8 49- 59 9 '
8. Bienne 13 3 2 8 47-66 8

9. 01len 13 4 0 9 34- 68 8
10. Coire 13 2 3 8 54- 75 7

LNB

Ce soir *
20.00 Ajoie - Bùlach

Herisau - Lyss
Lausanne - Davos
Marti gny - Sierre
Neuchâtel YS - Rapperswil

Bi
1

2
CLASSEMENT

1. Lausanne 10 6 1 3 50-45 13
2. Lvss 10 5 2 3 51-34 12
3. Ajoie II ) 5 2 3 54-45 12
4. Sierre 9 4 3 2 42- 44 11
S. Davos 10 3 5 2 36-28 U
6. Martieny 10 5 I 4 41-39 11
7. Bùlach 10 3 4 3 42- 40 10
8. Rapperswil 10 3 3 4 39-46 9
9. Herisau 9 2 1 6  36- 54 5

10. Neucli. YS 10 1 2 7 39-55 4

PREMIERE LIGUE

Hier soir
Fleurier - La Chx-dc-Fds . . . .  5-7
Monthey - Star Laus 2-3

:
*s

Ce soir
20.00 GE Servette - Moutier

Viège - Le Locle
Villars - Yverdon

20.15 Saas-Grund - Champéry

i
i

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 28-11 8
2. Le Locle 3 3 0 0 12- 6 6 g
3. Moutier 3 2 1 0  7 - 2 5  B
4. GE Servette 3 2 0 1 16-13 4

5. Champéry 3 1 2  0 9 - 7 4
6. Viège 3 1 2  0 8 - 7 4
7. Slar Laus. 4 2 0* 2 14- 12 4
8. Yverdon 3 1 0 2 12-11 2
9. Fleurier 4 I 0 3 16- 22 2 ï

10. Villars 3 0 1 2  5 - 9 1
91

11. Saas-Grund 3 0 0 3 8-24 0
12. Monthey 4 0 0 4 9- 20 0

4

DEUXIÈME LIGUE *«
Aujourd'hui
16.45 Scrrièrcs-Pcseux - Court
18.15 Tramelan - Unterstadt
20.15 Fr-Montagncs - St- lmier  \

Star Chx-Fds - Uni NE
*

Demain
17.00 Etat FR - Allaine

(à Neuchâtel)

CLASSEMENT i| £
I. Allaine I I 0 0 17- 0 2 ] E
2- Unlersladl I 1 0  0 7 - 4 2  i g
3. Uni NE 1 I 0 0 5 - 3  2 j  i
4. Fr.-Monta«. I 1 0  0 5 - 4 2  •«*,
5. Saint-lmier 1 0  1 0  2 - 2 1  S
6. Court 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Slar CdF 1 0  0 1 4 - 5  0 "*
S. Tramelan ¦ 1 0  0 1 3- 5 0 9g
9. Etat FR 1 0  0 1 4 - 7 0  £

10. Ser.- Peseux 1 0  0 1 0-17 0 S
. ***

À L'AFFICHE

Le Locle se déplace à Viège

Pour une - bonne - surprise , c'en
est une! Diable, retrouver Le Lo-
cle seul en tête avec le HCC après
trois manches, seuls les plus opti-
mistes des supporters du Commu-
nal auraient osé imaginer cela.
N'empêche...

Après avoir croisé les crosses
avec Star Lausanne , Yverdon et
Saas-Grund, Duilio Rota et ses
gens se retrouveront ce soir en
face du premier véritable obsta-
cle di gne de ce nom, à savoir
Viège. Un test qui en dira plus,
beaucoup plus , sur les possibili-
tés actuelles - et réelles - des
gens de la Mère-Commune.

Les Haut-Valaisans - lesquels
figurent traditionnellement par-
mi le lot des candidats aux fi-

nales - ont en effet accompli un
début de parcours cahin-caha.
Résultats des courses: quatre
points en trois matches. Autre-
ment dit, une victoire étriquée
face à Fleurier et deux partages,
devant Champéry d'abord , à
Moutier ensuite. C'est dire que
les Vlégeois ne sont pas forcé-
ment au mieux en ce début de
championnat.

De là à prétendre que les Lo-
clois poursuivront sur leur lan-
cée ce soir à la Liternahalle , il y a
tout de même un pas que nous
ne franchirons pas. Reste que
l'on en saura beaucoup plus en
ce qui concerne les Loclois au
terme de ce choc... au sommet.

(Imp)

Un «vrai» test
LNA-LNB

A peine le temps de savourer un
succès, aussi important soit-il!
Quarante-huit heures après avoir
disposé de son habituelle «bête
noire» Zurich, Bienne se retrou-
vera à Kloten pour une rencontre
tout aussi importante dans la
lutte contre la barre.

Kloten représente assurément la
déception de ce début de cham-
pionnat. Neuf points en treize
matches, les «Aviateurs» n 'ont
pas encore pris leur envol. Nul
doute que la blessure de Kent
Nilsson n'y est pas étrangère. Le
substitut du Suédois - Pat Le-
fèbvre pour ne pas le nommer -
ne parvient en effet pas à la che-
ville de son prédécesseur et les
banlieusard s zurichois en souf-

frent indiscutablement. Cela
étant , il aurait suffi d' y penser
avant.

Bienne pour sa part , se porte
mieux depuis qu 'un autre ex-
Ajoulot , Dan Daoust , défend
ses couleurs. Une confirmation
qui ne coule cependant pas de
source, tant il est vrai que Klo-
ten est plutôt redoutable sur sa
glace.

En LNB, Ajoie aura à cœur
de préserver son invincibilité sur
sa piste. Face à Bùlach , les gens
de Richmond Gosselin de-
vraient raisonnablement parve-
nir à leurs fins. Quant à Neuchâ-
tel YS, il n'aura , une fois de
plus , pas la tâche facile face à
Rapperswil , la grande déception
du début de saison. (Imp)

Bienne: confirmation?



Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
AEG Lavamat 528 f '_ ~—~—
Lave-lingetentière- j r̂-¦"¦¦¦"— — •̂ ~:
ment automatique. I /i%>\Capacité 5 kg. (4 K mProgramme court. \ \ JH jB /Libre choix de la N?5^température.
H 85/L 60/P 60 cm. 1 A Qfï
Location 63.-/m.# y/jTV»"

V-Zug Adorina S .̂ ^̂ _^Lave-linge entière-
ment automatique. _ ^̂ 

-;
Capacité 5 kg. /tfrlÉk i21 programmes fl&Jla
principaux. XwMffJ
H 85/L 607P60 cm. ^mr ::,U
Prix choc Fust ï "TQC mLocation 75.-/m.* m^^^^J»
Miele W 697
5 kg de linge sec.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! 1 OOfi
Location 83,-/m.* f 771/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock o
• Modèles d'occasion et d'exposition Y
• Garantie du prix le plus bas! s

Votre argent sera remboursé y
si vous trouvez ailleurs, dans les g
5 jours, un prix officiel plus bas, *

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 226525
Neuchâtel, tue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-

en¦̂ HHa l̂HaMmnHHnm y -¦̂jl Hv^B t^ ĴPÊi HT '- '

Ph.-H. -Mathey - «" 039/28 21 40

LA PUCE
Fermeture annuelle

du 4 novembre au 4 décembre
Dès le 4 décembre, ouvert mercredi,
jeudi, vendredi dès 11 heures.
Samedi et dimanche dès 9 heures.

Merci de votre compréhension !

Rudi et Emilie Moehl
AUBE RGE DE LA PUCE

2333 La Ferrière
470 1O0317

L'Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile recherche pour son
foyer d'accueil au Locle

un responsable
de foyer

Nous demandons:
- expérience dans le domaine so-

cial;
- intérêt pour l'encadrement des

demandeurs d'asile;
- aptitude à travailler de manière

indépendante;
- maîtrise des problèmes adminis-

tratifs;
- personnalité affirmée.

Nous offrons:
- traitement selon échelle des trai-

tements du personnel de l'Etat;
- une indépendance en fonction

des capacités.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Les candidatures sont à adresser à:
Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, case postale 209,
2108 Couvet.

28-502117

I RECHERCHE
ferme dans le Val-de-Travers ou
dans les Franches-Montagnes.

Si possible en début du village,
avec 3 ou 4 ha de terrain agricole.
p 061/261 69 32
ou 061/89 30 40

3-508211

A vendre ou à louer
à Montézillon:

VILLA
INDIVIDUELLE

neuve de
7 pièces, terrain

1400 m2, avec vue
imprenable,

location Fr. 3800 -

TERRAIN
2000 m2,

viabilisé avec
ou sans sanction
P 038/31 65 48

23-501068

A louer pour date
à convenir

à Corgémont

APPARTEMENT
VA PIÈCES

Fr. 1185-,
charges comprises

/ 032/9712 92
6-512214

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

BBSÉBiÉÉÉaÉBÉÉUBfflBÉIBJBÉHÉi Éfl En vente
BWW H aux bureaux
MlifiB de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs
Neuve 1 4

; 
îit̂ fi 

2300 La Chaux-de-Fonds

') '$$[''¦ . i*. ,-*»U;'* T§2,-
'V 

ou verser le montant

Ér ' '
'¦'¦â$£î L / '

"
# \ l • + Fr. 1 -50 pour les frais

J.wlpTr̂ fek. '¦, / ' \ d'expédition au
*-*%>».

'" ' l '
M ^

$.J& Journal L'Impartial,
x**Ru,-. . il - -  «i* *£* ,m.'mr. .. . : 

CCP 23-325-4
P„ JL 50 (Pas d'envoi contre

• **• le calendrier remboursement)
|y compris la fourre cartonnée)

L'annonce, reflet vivant du marché

i l  k«c°^ » i
/—•"*¦% (v Y 1̂ 

^*23Ê ofezsj TP aO * H-
f»% r\ WP Ai&r « s
IC±^l <& Af\°l° « ~V—.„«/ &* çû** O N
l 1 -KD̂ "' .. r$ 3 t»L»»»»»*S T?* |>A ogm0 ̂  g ^^M COPIDOC SA
Publicité intensive, Publicité par annonces

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod V 038/42 30 09

t TZ "NA vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

. 91-979

Concierge J§
Service &r%
Nettoyages DIVERS ïït V
appartements, bureaux, féS}»/' / s
fenêtres, conciergerie. ^2p| J R

<p 039/26 57 68 yL( l

FUMEURS
Venez vaincre votre tabacomanie
en vous inscrivant au prochain

PLAN DE 5 JOURS
du 4 au 8 novembre 1991

Bibliothèque de la Ville
Progrès 33, La Chaux-de-Fonds
Inscriptions: P 039/28 54 55

132-12297
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Plus grand choix en
1 tissus-rideaux
' prix modestes

confection de rideaux à
prix de revient
nouveau: 2
duvets et oreillers S

tissus et rideaux SA ^^J
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40 *Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, C.
Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, ^LWinterthour «j

¦¦ ¦¦¦ni» ¦¦¦¦̂ ^̂ ^^¦jv'Lij^BMiii j imiiim

A louer PLACES DE PARC couvertes ou
semi-couvertes, situation gare de l'est.
y 039/26 77 77 ,32-003029

Le Locle. A louer, 1er décembre 1991,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, grande salle de bains, terrasse
arborisée. p 039/31 33 13, soir.

?R qnnr.i7

Urgent. A louer, au Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, tout confort. Fr. 350.-,
charges comprises. p 039/31 74 30,
dimanche dès 7 heures. 28-900610

A louer à personnes tranquilles, soi-
gneuses, MAGNIFIQUE 3 PIÈCES,
complètement rénové, cuisine agencée.
Fr. 1000.-. Ecrire sous chiffres K 132-
710954 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer à Noiraigue, pour 1 er décembre ou
date à convenir, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable, galetas,
cave. Loyer: Fr. 1200.-, charges comprises.
y 038/63 29 72 28-50-1337

A vendre, à Neuchâtel, APPARTEMENT
EN PPE, 73 m2, 3 pièces plus cuisine habi-
table, balcon, vue, bus, à 5 min du centre
ville, proximité forêt, f 038/51 65 61, le
soir , ou 031 /67 56 45, prof. 28-505391

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

URGENT GRAND STUDIO à louer à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 700 - par mois
charges comprises. ,' 038/31 81 00
heures de bureau 28.505206

A louer de suite ou à convenir, quartier
Bois-du-Couvent STUDIO MEUBLÉ
cuisine agencée, douche, Fr. 600 -,
charges comprises. 039/26 70 90 après 18
h6IJreS- 

132-502626

A louer, La Chaux-de-Fonds, Entrepôts 47,
libre de suite ou à convenir. APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES cuisine agencée,
cheminée de salon, terrasse, pelouse, buan-
derie, grand atelier, cave, chambre haute,
renseignements. >' 039/35 1419

132-502939

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

, 132-5003

Dame cherche place AIDE DE CUISINE
et à faire ménage, p 039/26 71 59
_____ 132-501Q7Q

Jeune couple avec CFC artisanal cherche
TRAVAIL À DOMICILE dans tous les
domaines, p 039/31 50 16. :a,90061?

TIMBRES Suisse/Lichtenstein. Prix poste
plus avion-lettre, Blok. p 039/28 56 64

132-502976

TABLE ANCIENNE, noyer, 110 *
* 100,

rallonges, plateau traité. Fr. 600 -
P 039/28 59 10, matin. 132.50,99Q

Je vends BELLE COLLECTION DE
TIMBRES-POSTE. Prix à discuter.

>' 032/25 14 78 23-505.15

DIVORCE OU SÉPARATION votre pre-
mière démarche: consultez le MCPN, case
postale 843, 2000 Neuchâtel. 23.501195

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

28-900613

A donner, contre bons soins, jeune BER-
GER ALLEMAND, 'fi 039/31 60 92 ou
039/32 10 86 28-9006 ,8

UN CHIEN BERGER et des chiots,
petites races, chatons. Antivivisection ro-
mande, f 039/23 17 40 ou 039/23 46 21
, 470-551

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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La nouvelle Starlet 1.3 XLi automatique
rend la conduite plus commode.

La Starlet 1.3 XLi automatique à en dépit de sa perfection , ne grève • 5 portes.fr. 15 290.-«Starlet 1.3

3 portes est idéale pour la ville et pas les budgets les plus modestes. Si: 3 portes , fr. 17 590.-. Garantie

les navettes. Quelle commodité en totale: 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

effet que de laisser à la voiture le Toyota Starlet 1.3 XLi auto- contre la corrosion perforante.

soin de passer elle-même les vites- matique: la perfection dans le Toyota-Leasing: tél. 01 495 2 495.

ses! Sa fougue a de quoi épous- moindre détail.

touflerlesgensqui pensaientencore Starlet 1.3 XLi automatique: Désormais aussi en leasing

qu'une cylindrée de 1,3 I ne s'accor- moteur de 1,3 I à injection et 12 sou- avantageux.

dait pas avec une boîte automatique. papes «55 kW (75 ch) «7,21 d'essence

En dépit de son faible encombre- aux 100 km (en circulation mixte,

ment, la nouvelle Starlet possède un selon OEV-1) • 3 portes.fr. 15 490.- 

vaste coffre, au demeurant exten- (illustr.). LA PERFECTION AUTOMOBILE

sible grâce à son dossier de ban- Starlet 1.3 XLi: 5 vitesses «moteur

quette rabattable en deux parties de 1,3 I à injection et 12 soupapes i

et facile d'accès, vu son seuil de char- • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence (̂ P) TOYC ^TA '
gement bas. Plus impressionnant aux 100 km (en circulation mixte, ^Jt«̂  gj

encore: son équipement cossu qui, selon OEV-1) • 3 portes .fr. 14 690.- L E  N °  1 J A P O N A I S  S¦ 
j 5.

>

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



Football - Gabor Pavoni ne portera plus le maillot chaux-de-fonnier l'année prochaine

Gabor Pavoni aura
trente ans dans dix jours.
Et sa vie change genti-
ment. Lui qui a beaucoup
consacré de son temps au
seul football, a aujour-
d'hui d'autres valeurs en
tête. Ces valeurs s'appel-
lent famille et travail. Et
son sport favori passe dé-
sormais au second plan.
Raison pour laquelle il
quittera le FC La
Chaux-de-Fonds à la fin
de l'année présente.
Reste que l'homme, pour
avoir joué près de dix ans
en Ligue nationale, n'ou-
bliera jamais ce que lui a
apporté le football.

Par £__
Renaud TSCHOUMY W

«J'ai un enfant , mon épouse en
attend un deuxième: ma vie a
bien changé par rapport à ce
qu'elle était il y a quelques an-
nées. J'ai donc pris la décision ,
non pas de tourner définitive-
ment la page, mais de donner
une nouvelle orientation à mon
trajet.» Dixit Gabor Pavoni.

Un Gabor Pavoni qui pense
désormais à assurer l'avenir de
sa famille: «J'aurais dû rester au
FCC jusqu 'en juin 1992. Mais ,
une opportunité professionnelle
s'étant présentée à moi, j'ai déci-
dé de la saisir.»

De fait, Pavoni s'établira
dans la région genevoise, çt jl
fonctionnera en qualité de cour-
tier en publicité pour l'hebdo-
madaire spécialisé «Foot-Heb-
do». De la pratique à la théo-
rie...
«MES PLUS
BEAUX MOMENTS»
Gabor Pavoni a commencé le
football à huit ans, à Etoile Ca-
rouge. En 1983, il quittait pour-
tant la région genevoise pour le
FC La Chaux-de-Fonds, sous
les couleurs duquel il allait pas-
ser deux saisons en Ligue natio-
nale A.

«J'ai passé les plus beaux mo-
ments de ma carrière à La
Chaux-de-Fonds, explique-t-il.
Et ceci pour plusieurs raisons.
D'abord , nous faisions des ré-
sultats. Mais surtout , parce qu 'il
y régnait une ambiance fantasti-
que. Ainsi , avec des gars comme
Christian Matthey , François
Laydu ou Roger Laubli , nous
avons vécu des moments fantas-
tiques à côté du football.»

Ce qui ne serait plus le cas à

présent? «Non . ce n'est pas ce
que j 'ai voulu dire . Mais d'au-
cuns, en apprenant que le trio
Laydu-Matthey-Pavoni allait
être reconstitué sur la pelouse
cette saison, se sont imaginés
que tout se déroulerait comme
au bon vieux temps. Ce qui ne
pouvait pas être le cas: nous
avons, chacun de notre côté,
évolué différemment. Ce qu 'il
était possible de faire avant ne
l'est plus maintenant. Et il ne
sert à rien de vouloir provoquer
les choses. Cela , même si l'ami-
tié qui nous lie reste très forte. »
AH! LE MAILLOT
SERVETTIEN...
Gabor Pavoni a évolué cinq ans
en LNA. Notamment à Servette
(86-87). «Ce n 'était pas un
aboutissement en soi, précise-t-
il. Mais quand on est jeune; on
rêve forcément de porter un jour
un maillot célèbre. Et il m'est ar-
rivé de me dire que moi, Gabor
Pavoni , portais le maillot servet-
tien. A l'époque, cela représen-
tait vraiment quelque chose.»

Pavoni est intarissable sur son
passé en LNA: «Je n'aurais pas
voulu regretter un jour de
n'avoir jamais joué en Ligue na-
tionale A. J'ai donc eu ce que je
voulais.»

ENRICHISSEMENT
L'attaquant chaux-de-fonnier
avoue pourtant n'avoir pas
fourni tous les efforts possibles:
«C'est vrai. Je n'ai pas exploité
mon potentiel jusqu'au bout.
Mais je n'en éprouve aucune dé-
ception. Le fait de ne pas m'être
uniquement consacré au foot-
ball , de ne pas avoir accompli
tous les sacrifices, m'a permis de
trouver mon équilibre. J'étais
bien dans ma tête: le reste im-
portait peu.»

Et Pavoni s'est considérable-
ment enrichi. «Le football cor-
respond bien à la vie en général.
On y retrouve les mêmes sensa-
tions , comme les joies, les peines
ou l'amitié. Il m'en reste forcé-
ment quelque chose aujour-
d'hui. Sans le football, j'aurais
une autre vision du monde au-
jourd 'hui.»

POUR LE PLAISIR
Pavoni a néanmoins décidé de
prendre du recul par rapport au
milieu qu 'il a toujours côtoyé
depuis une dizaine d'années. «Je
pense avant tout au plaisir. C'est
une notion qui a disparu ces der-
nières années, au profit du seul
résultat. C'est regrettable, car
l'important , quand on est sur un
terrain , c'est d'éprouver un sen-
timent de joie.»

A qui la faute? «A la formule,
incontestablement. La barre a
tout changé. Tous les clubs aug-
mentent leur budget pour parti-
ciper au tour de promotion-relé-

Gabor Pavoni
«Je ne regrette rien!» (Lafargue)

gation, mais pratiquement au-
cun d'eux ne possède une chance
de monter en LNA. Le cas
échéant, l'investissement devrait
être triplé pour assurer la survie
du néo-promu en division supé-
rieure. Ce n'est pas viable. Il est
impossible de travailler à moyen
terme dans ces conditions.»

Raison pour laquelle Pavoni
quitte gentiment le devant de la
scène. «Je vais demander ma ré-

amateurisation avant le 1er dé-
cembre, de manière à pouvoir
jouer en première ou en deu-
xième ligue dès le 1er mars pro-
chain, dans la région genevoise.
Maintenantes! UGS, avec qui
j'ai certains contacts, ou Etoile
Carouge sont disposés à m'en-
gager, je ne dira i pas non...»

Quand le virus du football
vous tient... R.T.

«On y sera!»
Le FC La Chaux-de-Fonds abattra une carte importante demain
après-midi contre Oid Boys. Et, à l'instar de ses coéquipiers, Ga-
bor Pavoni s'en rend bien compte: «Nous avons notre destin entre
nos mains. Et chacun de nous est bien conscient de l'importance de
la situation.»

Mais Pavoni est optimiste: «Le tour de promotion-relégation?
On y sera! Les prochains matches seront très disputés, très ner-
veux. Et j'ai l'impression que c'est la force mentale qui fera la dif-
férence. De même, je pense qu'on verra le vrai visage du FCC dans
ces moments-là.»

Oid Boys s'est pourtant imposé lors de ses deux derniers mat-
ches à La Charrière. «Deux c'est assez, trois c'est trop! Je n'ac-
corde guère d'importance à ce genre de statisti ques. L'essentiel,
c'est de ne pas douter. Et je n'éprouve guère de craintes à ce ni-
veau». R.T.

Nouvelle orientation

En quatre
minutes

Deuxième ligue

• HAUTERIVE -
SAINT-BLAISE 2-5 (1-0)

Très bon match que ce derby.
Equilibré en première mi-
temps, qui vit Hauterive ou-
vrir la marque de superbe ma-
nière par Meyrat, le match
tourna nettement, du point de
vue du résultat, en faveur de
Saint-Biaise lors de la deu-
xième.

Dès la reprise , grâce à un su-
perbe shoot de Binetti pris de
30 m, Saint-Biaise égalisa
(47e). Et , de la 56e à la 60e,
Hauterive fut assommé par
trois réussites des hommes de
Pierre Meyer.

Tout d'abord par Andrea-
nelli qui reprit , à 16 m, une
bonne remise de Tortella.
Ensuite par Angelo Manini
qui , dans un angle très cerné,
fusilla Quesada. Enfin par
Tortella, qui poussa sans
trop de difficultés un ballon
centré par Angelo Manini.

Le coup était dur pour les
Altaripicns . d'autant plus
qu 'à 1-1 , Kuhn avait super-
bement dévié un coup franc
de Wûthrich . ce qui constitua
sans doute le tournant du
match. A la 65c, Carrard ré-
duisit  la marque. Mais il était
trop tard pour Hauterive...

Vieilles-Carrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Collet (Ecu-
blens).

Buts: 39e Meyra t 1-0. 47e
Binetti 1-1. 56e Andreanelli
1-2. 58c A. Manini 1-3. 60e
l ortella 1-4. 65e Carrard 2-4.
79e A. Manini 2-5.

Hauterive: Quesada; Syd-
ler: Chételat. Carrard , Luce;
Meier . Piemontesi, Wûth-
rich; Meyrat. Lecoultre , Ro-
bert.

Saint-Biaise: Kuhn;
Meyer; Andreanelli , Hugue-
nin , F. Manini (83e Berger);
Binetti. Ramseyer . Rusillon ;
Tortella, A. Manini , R. Gar-
cia (73e M. Garcia).

Notes: avertissements à
Andreanelli (36e), et A. Ma-
nini (70c). Coups de coin: I-
3. (Ib)

Aujourd'hui
16.30 Le Locle - Superga

Demain
14.30 Bôle - Noirai gue
15.00 Les Bois - Centré

portugais
Fontainemelon -
Boudry
Cortaillod -
Audax-Friûl

Le FCC joue gros
Le coup de fil aux entraîneurs

Old Boys. Une équipe qui
convient bien au FCC... à la
Sehiitzenmatte. Mais pas à La
Charrière , puisque les Bâlois se
sont imposés 6-2 et 3-0 lors du
dernier championnat. Reste que
la loi des séries n'est pas irréver-
sible...

Ainsi . Roger Laubli se montre
assez optimiste pour le match de
demain. Mal gré la pression: «Il
faut arrêter de se fixer sur cette
barre ! Bien sûr . notre objectif
est de terminer dans les six pre-
miers. Mais souvent, en étant
obnubilés par cette pensée, nous
perdons notre football. »

Pas d'alternative: le FCC doit
s'imposer. «Il nous reste trois
matches à domicile. En faisant
cinq points chez nous, et un au-

tre a 1 extérieur , nous serons
dans le bon wagon» assure
Laubli. Le calcul est vite fait.

Bulletin de santé: Maillard est
remis de son infection , mais
Thévenaz est incertain et Guede
(ligament s internes touchés) sui-
vra ses potes depuis la tribune
jusqu 'à la lin de l'année.
SRD: ESPRIT À RECRÉER
Les SR Delémont, eux, n'ont
pas de réelle pression sur les
épaules. Sinon "celle de recréer
une ambiance de groupe qui
s'est passablement étiolée ces
temps: «C'est vrai , certains jou-
eurs n 'ont pas vraiment la tête à
se défoncer» confirme Jean-Ma-
rie Conz.

Qui poursuit: «A UGS, il a
suffi de deux changements à la

mi-temps pour que I on se mette
enfin à afficher une certaine dé-
termination. Je souhaite désor-
mais que l'équipe évolue avec
détermination , de manière à
renforcer son moral et , déjà , à
préparer le tour contre la reléga-
tion. »

Demain contre Granges,
Conz sera privé de Sallai , Lovis,
Sahli et - fait nouveau et embê-
tant - de Varga (élongation).
NE XAMAX: CAMPAGNE
ANTI-HASSAN
En LNA , NE Xamax doit s'at-
tendre à trouver un FC Zurich
décidé en face de lui. D'autant
plus qu 'un quotidien de boule-
vard zurichois s'est évertué à
déstabiliser les «rouge et noir»
par le truchement d'une cam-

pagne de presse contre les frè res
Hassan.

«Ce n'est pas correct , juge
Roy Hod gson. Hossam et Ibra-
him sont des joueurs volon-
taires , mais pas méchants. Cela
dit, il est indéniable qu 'ils ont
une mentalité différente. Aux
arbitres de faire la part des
choses.

»Mais cela ne modifie en rien
mes projets, poursuit le Britan-
nique. Je n'ai aucune raison de
douter de la volonté ou de la
forme de mes gars.»

Si Egli , Smajic et Régis Ro-
thenbùhler sont toujours bles-
sés, si Fasel purgera son match
de suspension. Mottiez fera par
contre son retour. Quant à Per-
ret, une décision sera prise au-
jourd 'hui. R.T.

La crainte du sida -
L'équipe de football
américain des Philadelphie
Eagles a effectué des tests
pour déceler le virus du
sida sur tous ses joueurs et
certains employés. Le
médecin de l'équipe a
indiqué que ces tests
n 'étaient pas obligatoires et
que tous les résultats
s 'étaient révélés négatifs.
En 1987, les Dallas
Cowboys et les Houston
Oilers avaient proposé des
tests identiques aux
joueurs qui le désiraient.

(si)
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LNA
Aujourd'hui
17.30 Wettingen - Sion

Zurich - NE Xamax

Demain
14.30 Lucerne - Grasshopper

Lugano - Aarau
Servette - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 S 9 0 37-13 25
1 Grasshopper 17 S 5 4 29- 20 21
3. Sion 17 fi S 3 25- 16 20
4. Servette 17 8 4 5 30- 24 20
5. Youna Boys 17 7 4 6 27-23 IS
6. Luuano 17 6 5 6 20- 26 17
7. Saint-Gall 17 7 3 7 20-26 17
S. NE Xamax 17 6 4 7 20-19 16
9. Zurich 17 4 7 6 19-22 15

10. Lucerne 17 4 7 6 17-21 15
11 . Aarau 17 3 6 8 19-33 12
12. Wettingen 17 I 6 10 16- 36 8

LNB, groupe ouest

Demain
14.30 Bàle - Châtel-Saint-Denis

Bulle - Etoile Carouge
Delémont - Granges
La Chx-dc-Fds - Old Boys
Malley - Fribourg
Yverdon - UGS

CLASSEMENT
1. Bàle 17 9 5 3 30- 23 23
2. Malley 17 9 4 4 32- 25 22
3. Bulle 17 7 6 4 39- 25 20
4. Yverdon 17 8 4 5 33-25 20
5. Granges 17 7 6 4 29- 22 20
6. Old Boys W 7 5 5 32-17 19
7. Chx-de-Fds 17 6 7 4 27- 19 19
8. UGS 17 8 2 7 34- 29 18
9. Fribourg 17 6 2 9 27-31 14

10. Et. Carouce 17 5 3 9 30- 48 13
l l .Ch. -St-Denis 17 4 3 10 16-33 11
12. Delémont 17 1 3 13 17- 49 5

LNB, groupe est

Demain
14.30 Brùttisellen - Kriens

Coire - Winterthour
Glaris - Chiasso
Locarno - Emmenbrùcke
Schaffhouse - Baden
SC Zoug - Bellinzone

CLASSEMENT
1. Baden 17 11 3 3 31-16 25
2. Coire 17 9 5 3 23-11 23
3. Bellinzone 17 8 6 3 37- 18 22
4. Schaffhouse 17 7 7 3 41-16 21
5. Chiasso 17 7 6 4 33-15 20
6. Brùttisellen 17 6 6 5 19- 24 18
7. Locarno 17 5 7 5 20-18 17
8. Winterthour 17 5 5 7 20- 25 15
9. SC Zouc 17 6 3 8 19-32 15

10. Kriens " 17 4 4 9 17- 29 12
II .Glaris  17 3 3 11 12-41 9
12. Emmcnbr. 17 3 I 13 12- 39 7

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
15.00 Serrières - Colombier

Demain
10.15 Berne - Lerchenfeld
14.45 Berthoud - Echallens

Thoune - Domdidier
15.00 Klus-Balsthal - Mùnsingen

Moutier - Lyss
Soleure - Bùmpliz

CLASSEMENT
1. Bùmp liz 10 8 I I 24- 10 17
2. Lyss 10 6 3 I 23- 14 15
3. Moutier 10 6 3 I 19- 14 15
4. Echallens 10 4 3 3 16-13 U
5. Soleure 10 4 3 3 14-13 I I
6. Colombier 10 3 5 2 13- 14 11
7. Berne 10 3 4 3 17- 14 10
8. Domdidier 10 4 2 4 17-16 10
9. Serrières 10 3 3 4 23-21 9

10. Berthoud 10 4 0 6 18-16 8
11 . Mùnsingen 10 3 I 6 11-14 7
12. Lerchenfeld 10 2 2 6 15- 24 6
13. Klus-Balsth. 10 2 I 7 15-25 5
14. Thoune 10 I 3 6 6-23 5

À L'AFFICHE

France
Marseille - Nancy 4-0
Saint-Etienne - Montpellier 1-1
Metz - Lyon 1-1
Lens - Cannes 1-1

Allemagne
Duisbourg - E. Francfort . 3-6
Wattenscheid - B. Munich .0-0
W. Brème - Kaiserslautern 0-2

À L'ÉTRANGER
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| PORTES OUVERTES
^

8 novembre 1991
13 à 20 heures

A l'occasion de notre dixième anniversaire, nous avons le plaisir
de vous inviter en nos locaux de Villeret lors de notre journée
portes ouvertes. Vous pourrez ainsi découvrir toute la gamme
de nos lecteurs optiques et scanners, qui seront présentés dans
le cadre d'utilisations réelles (Paiements DTA, banques, hôpitaux,
votations, etc.).

175-12054

Connaissez-vous Duphar? Nous sommes la filiale suisse d'un grand
groupe international de la pharmacie ; notre siège est en Hollande et nous
faisons partie du groupe Solvay.

Pour développer notre service externe, nous offrons un poste de

déléguée médicale
(40%, c'est-à-dire env. 2 jours/semaine)

possédant des compétences professionnelles et voulant travailler au Jura
(entre Delémont et Yverdon).

Vous aimez les contacts humains, vous souhaitez travailler de façon
indépendante avec une équipe jeune et dynamique, vous aimeriez bénéfi-
cier d'une formation continue, vous avez de bonnes connaissances de la
langue allemande (indispensable), alors envoyez votre candidature.

Ardessez votre demande à:

Duphar
Kali-Duphar Pharma SA
Untermattweg 8
3027 Berne

ou bien téléphonez directement à Monsieur T. Nydegger (077 31 23 00) ou
Madame H. Gasser (031 56 45 45).

530-003.209/4x4
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iĤ IBffiàiMMB

Baii!i tiJiHBO! Pr..' " TU ¦R̂ «S '̂̂ ''HHK̂ Î HUEïISMHUH Sa **B£S3 '
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du service du per-
sonnel, à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de notre collabora -
trice.
Exigences :
- formation commerciale (CFC de

commerce ou diplôme d'une école
de commerce) avec expérience pro-
fessionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités, capacité d'organisation,

- goût des relations humaines,
- très bonnes connaissances de dac-

tylographie et de français, la prati-
que de la sténographie serait un
avantage,

- connaissance du traitement de
texte.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 novembre 1991.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Cabinet médical cherche:

secrétaire ou
assistante médicale
accueillante, disponible, responsable,
rapide, organisée et bonne dactylo-
graphe. Temps partiel à complet.
Ecrire sous chiffres P 132-710777 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Les voyages forment la jeunesse

i horloger itinérant |
est recherché pour collaborer auprès .

¦ de différents points de vente en |
Suisse. ¦
Vous êtes jeune, indépendant, horlo- I
ger qualifié.
Vous aimez le contact et les voyages? ¦

i Olivier Riem attend votre appel.
¦ 470-584 I

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . \ Placement fixe et temporaire I
| '̂̂ X^'*̂  Voi 'o  luiur emp loi tue VIDEOTEX :s OK » *

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

c/wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
par suite de démission des titulaires,

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section administra-
tive, à Neuchâtel, et

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section administra-
tive, à La Chaux-de-Fonds.
Tâches :
- traiter , sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet , téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
6 novembre 1991.

un inspecteur
chargé
des contrôles
des véhicules
et/ou des examens
de conduite
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section technique,
à Neuchâtel, par suite de mise à la re-
traite du titulaire.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
véhicules et éventuellement, selon sa
formation, du contrôle des conduc-
teurs.
Exigences : (articles 65 et ss de l'Or-
donnance réglant l'admission des per-
sonnes et des véhicules à la circulation
routière, OAC)
- avoir 24 ans révolus,
- avoir subi avec succès l'examen fi-

nal d'apprentissage de mécanicien
sur automobiles ou dans une pro-
fession technique équivalente et
avoir exercé sa profession au moins
une année depuis la fin de l'appren-
tissage,

- posséder depuis 3 ans au moins un
permis de conduire suisse des caté-
gories B ou C sans avoir compro-
mis, pendant cette période, la sécu-
rité routière en violant des règles de
circulation,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle,

- ultérieurement, il devra, en outre, su-
bir les examens médicaux et profes-
sionnels exigés par la loi.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 6
novembre 1 991.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce.

28-119

L'annonce,
reflet vivant du marché



Basketball - Les deux équipes du BBCC jouent pour la dernière fois à domicile avant un bon moment

Le calendrier est ainsi
fait qu'il ne correspond
pas toujours à la logique.
Ainsi, les gars du BBCC,
qui ont joué leurs trois
premiers matches à do-
micile, devront s'exiler
pour plus d'un mois dès
samedi prochain. II en va
de même pour les
Chaux-de-Fonnières, qui
ne retrouveront le Pavil-
lon des sports que le 23
novembre.

Par Cm,
Renaud TSCHOUMY W

Mais pensons au présent, qui
s'appelle Monthey (17 h 30)
pour l'équipe de Pierre-Alain
Benoît. Un gros morceau, puis-
que l'ancien club de Tim Hos-
kins est coleader du champion-
nat.
ÇA TOURNE!
«Nous pouvons accrocher
Monthey, estime Benoît. Cha-
tellard a retrouvé la forme et son
opportunisme et Robert m'a fait
excellente impression ces der-
niers temps. De plus, le retour
de Bottari me permet d'avoir
quelques solutions de rechange.
Enfin , j'espère que Tim Hoskins
se fera un point d'honneur de
s'illustrer contre ses anciens co-
équipiers.»

Mais Monthey ne manque
pas d'arguments. Il faudra ainsi
surveiller son pivot de 205 cm
Scott McCollum - «Le seul véri-

table centre de LNB» précise
Benoît - mais aussi des garçons
comme le distributeur Salvador
Garcia (adroit à distance ) ou en-
core Laurent Horvath (202 cm).

Qu 'à cela ne tienne. Les
Chaux-de-Fonniers , avant
leurs... cinq déplacements
consécutifs - le prochain match
au Pavillon des sports est agen-
dé au 14 décembre! - mettront
tout en œuvre pour s'imposer à
domicile. «Cela nous permet-
trait d'aborder ce difficile mois
de novembre en conquérants,
ajoute Pierre-Alain Benoît. Et je
compte beaucoup sur mes shoo-
teurs extérieurs pour forcer la
décision».
FILLES: LA MANIÈRE
AVANT TOUT
Du côté féminin, on rigole un
peu moins. Rapport au départ
précipité et inattendu de Stacy
Gaudet-Berry . «Nous sommes
sur la filière yougoslave, expli-
que Isabelle Antal. Je sais qu'il y
a du monde sur le marché, alors
nous attendons une réponse».

Cet après-midi contre Birsfel-
den (15 h 15), les Chaux-de-
Fonnières ne bénéficieront
pourtant pas encore d'un ren-
fort étranger. Et elles vont au-
devant d'une mission pour le
moins délicate.

«Sans étrangère, les données
de ce match sont sensiblement
modifiées , confirme la responsa-
ble. Mon but est que l'équipe se
batte, qu'elle prenne ses respon-
sabilités. Qu'importe le résultat ,
dans le fond. La manière passe
avant tout. Et qui sait, en parve-
nant à geler le jeu, en brisant le
rythme adverse, nous pourrions
avoir une carte à jouer...»

Tim Hoskins
On attend de l'Américain du BBCC qu'il se surpasse
contre son ancienne équipe. (Henry)
En LNA masculine, Union NE
recevra Champel, lanterne
rouge du championnat, qui n'a
pas encore gagné le moindre
match. «Il faut.se méfier de ce
genre d'équipes qui n'ont rien à
perd re» avertit Hugo Harre-
wijn.

Mais le Néerlandais se veut
optimiste: «Nous avons ample-
ment les moyens d'imposer no-
tre manière aux Genevois. Nous
sommes de plus en plus soudés,

les systèmes semblent bien assi-
milés par tout le monde: j'ai
donc lieu de me montrer satis-
fait.»

L'effectif unioniste est suffi-
samment étoffé pour permettre
à l'équipe neuchâteloise de res-
ter dans le bon wagon. D'autant
que la blessure de Lambelet est
résorbée: «Cela me permettra de
le mettre dans le bain petit à pe-
tit , tout comme Dominique

Crameri. Ainsi , nous pourrons
tourner à huit ou neuf plutôt
qu 'à six ou sept.» R.T.

Opportunités a saisir

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.15 La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden (Pavillon des sports)
LNA masculine
17.30 Union NE - Champel
(Salle omnisports)
LNB masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -
Monthey (Pavillon des sports)
Première ligue masculine
15.00 Université NE - St-Paul-
Morges (Mail)

Un vrai
cross-country

Course à pied

Prochaine manche du Cham-
pionnat cantonal des courses
hors stade: le samedi 2 no-
vembre, à Saint-Biaise, où le
Club sportif Les Fourches or-
ganise la 29e édition de son
cross-country. Un parcours à
90% sur chemin naturel ou
forestier aux buttes escarpées
régulières. Un vrai cross tra-
ditionnel!
Une manche de la 3e catégo-
rie qui vaudra donc 40 points
à chaque vainqueur. Les der-
nières inscriptions seront
prises sur place jusqu 'à une
demi-heure avant le départ
concerné. A relever que les
plus jeunes jusqu 'à 1978 ne
versent rien.

Le programme: 13 h 30
Ecolières et Ecoliers C (1982
et avant) 1000 m; 13 h 45
Ecolières et Ecoliers B (1980-
81) 1750 m; 14 h Ecoliers A
(1978-79) 2300 m: 14 h 15
Ecolières A (1978-79) 2300
m; Cadettes B (1976-77)
2300 m: 14 h 30 Cadets B
(1976-77) 3200 m; Cadettes
A (1974-75) 3200 m; 14 h 50
Cadets A (1974-75) 4850 m;
Dames juniors (1972-73)
4850 m; Dames (avant 72)
4850 m; 15 h 15 Juniors
(1972-73) 9500 m; Elite-li-
cenciés (1952-71) 9500 m;
Populaires (1952-71) 9500
m: vétérans (avant 1952)
9500 m.

Pour de plus amples infor-
mations: Daniel Gasser tél.
038/33 71 92. (af)

Nouvelle
défaite

Première ligue

• CORCELLES -
EPALINGES 68-108 (35-37)

Nouvelle salle: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider et
Contant.
Corcelles: Guslielmoni (2), Bùt-
tikofer (14), Sheikhzadeh (4),
Clerc, Kràhenbùhl (27), Daa-
doucha (14), Jordi (3), Pilloud
(4).
Epalinges: Duriaux (3), Bavaud,
Cavassini (16), Zaza (26), Fillet-
taz (15), Swysen (11) , Zakarya
(30). Licnhard (7). (sch)

Pour en savoir plus
Volleyball - Deuxième journée en LNB

TGV-87 étant au repos, Coupes
d'Europe obligent, l'intérêt des
volleyeurs de la région se tourne-
ra vers les prestations des équipes
neuchâteloises de LNB. Des
prestations qui devraient permet-
tre d'en savoir plus sur les possi-
bilités desdites phalanges.

Les dames d'abord , avec les
filles du NUC qui semblent
avoir digére r leur relégation et
intégrer quelques nouvelles
joueuses de valeur dans leur
contingent. Victorieuses la se-
maines passée à Guin , les uni-
versitaires neuchâteloises en fe-
ront-elles autant aujourd'hui
sur leurs terres (la Halle omnis-
ports) contre Gerlafingen?

Pour les Colombines. qui ont
essuyé leur première défaite à
Moudon , cette campagne s'an-
nonce ardue et pour elles chaque
set vaudra son pesant d'or.
Guin, qui se déplace aujour-
d'hui à Planeyse. est averti.

Quant aux garçons de Co-
lombier, deux heures plus tard
que leurs camarades féminines.
ils vont effectuer un test intéres-

sant face a Lavaux. En cas de
victoire , leur avenir pourrait
également s'annoncer des plus
roses.

On signalera , finalement, que
c'est aujourd'hui que le VBC La
Chaux-de-Fonds jouera son
premier match à domicile (au
Bois-Noir) en première ligue
masculine, (je)

Contrat rempli
Tennis de table - Un bon noint oour Eclair

Pour le compte du troisième tour
de LNC, le CCT Eclair se dé-
plaçait chez le leader Dottingen.
Pour les Chaux-de-Fonniers ,
l'objectif était simple: ramener
au minimum le match nul.

Les deux équipes , séparées au
classement par un seul point ,
n'avaient pas droit à l' erreur.
Dans le camp chaux-de-fonnier ,
Zvonimir Britka (meilleur jou-
eur do ce championnat) a une
fois de plus remporté tous ses
matches (simp les cl double)
alors que les recevants du jour
pouvaient compter sur une plus
grande homogénéité.

C'est finalement sur un score
logique de 5-5 que les doux équi-
pes se séparèrent. Ce point (pré-
cieux en l'occurrence) permet à
l'équi pe chaux-de-fonnière de
garder le contact avec la tète du
classement.

Quand au prochain match, il
se déroulera ce soir (20 h.) au
collège des Endroits. Les «jaune
et bleu» y recevront l'équipe
d'Aarau. Toujours dans l'opti-
que de celte première place (un
seul qualifié pour le tour final),
les Chaux-de-Fonniers se de-
vront de ne pas égarer le moin-
dre point , (db)

Magouilles à tout va
LA PREUVE PAR SEPT

Bien sûr, le constat n'est pus nouveau. Bien sûr, il
restera toujours quelques puristes - dépassés? -
pour déf endre la noble cause du sport.

N'empêche. Ce sport, aujourd'hui, rime avec
magouille. A vec tricherie. A vec tromperie. A vec
simulation. A vec dopage. A vec corruption. A vec
tout ce qu 'il existe de détestable, dans le f ond.

Et la semaine écoulée en a apporté une
éclatante conf irmation. Preuves à l'appui.

Samedi. Quatre jours après son éclatante soirée
européenne, Hossam Hassan s'est f ait l'auteur
d'une démonstration antisportive convaincante.
Simulations, contestations, pertes de temps
volontaires, f autes par derrière, crachats: tout y a
passé. Et de un!

Dimanche. Stacy Gaudet-Berry quitte la
Suisse. Le BBCC se trouve subitement sans
étrangère, par la f aute d'une petite Américaine
peut-être trop insouciante. Mais aussi par la f aute
d'un de ces agents que l'on assimile souvent à des
requins dans le inonde du sport. Et de deux!

Lundi. Rebondissement de /'«aff aire JPP».
Selon le médecin de St-Etienne et le patron du
SA.MU stéphanois, Jean-Pierre Papin se serait
f ait l'auteur d'une belle comédie après avoir reçu
une boîte de bière sur le «créinol». Ainsi, l'avant-
centre marseillais n'attend plus la ligne des vingt
mètres pour s'écrouler... Et de trois!

Mardi. Bombe dans le hockey suisse, Rauch et
Sigg ayant été déclares positif s. Ça n'en f ait
guère que deux de plus dans un cercle de moins
en moins f ermé, qui n'est assurément pas celui des
poètes. Et de quatre!

Mercredi. L'UEFA f ixe les rencontres
Roumanie - Suisse et Ecosse - St-Marin à la
même heure. Réaction de la Fédération écossaise,
qui souhaite à tout prix connaître le résultat du
match de Bucarest avant de commencer le sien.
Où l'on se rappelle d'un certain Espagne -
Malte... Et de cinq!

Jeudi. Le «Temps présent» de la TSR est
consacré au dopage. Une émission qui n'apporte
pas grand-chose de nouveau à un dossier déjà bien
épais. Sinon que les sportif s jugent que la «dope»
devient pratiquement nécessaire pour que le sport-
spectacle soit total. Les mentalités seraient-elles
en train de changer? Quoi qu'il en soit... et de
six!

Vendredi. Conf irmation d'une rumeur lancée
par un quotidien de boulevard zurichois:
Raimondo Ponte aurait cherché à joindre le chef
des arbitres W illy Jaus, pour que l'arbitre du
match Zurich - NE Xamax d'aujourd'hui - réd:
Werner Millier - surveille particulièrement les
f rères Hassan. Et de sept!

La boucle est bouclée. Clic!
Renaud TSCHOUMY

Nicolas Déhon favori
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I Badminton - Tournoi AOB de Neuchâtel

La halle Omnisports de Neuchâ-
tel accueillera ce week-end le tra-
ditionnel tournoi de l'Assocation
Ouest de Badminton (AOB).
Cette compétition d'envergure
régionale mettra aux prises un
peu plus d'une centaine de parti-
cipants dont une appréciable dé-
légation chaux-de-fonnière. Seul
joueur de niveau A en lice, Nico-
las Déhon, seizième joueur suisse,
fait figure de grand favori.

En catégorie A-C2, les joueurs
du BCC seront difficiles à bat-
tre . En effet , tant pour Nicolas
Déhon. Laurent Biéri (P) et An-

toine Helbling (B2) en simp le
que pour les paires Déhon-Cos-
sa (double) et Tripet-Cossa
(mixte), l'expérience de la ligue
nationale vaudra son pesant
d'or face à des joueurs qui n'ont
pas la chance d'évoluer à ce ni-
veau.

Chez les dames. Bettina Gfel-
ler tentera d'oublier sa lanci-
nante douleur au genou en ac-
crochant un titre supplémen-
taire à son palmarès; à l'instar
de Déhon chez les messieurs, elle
est aussi la seule fille classée A
dans le tableau féminin.

Les joueurs D batailleront en
circuit fermé, une opportunité
pour l'éclosion déjeunes talents.
Côté chaux-de-fonnier , on at-
tend au tournant Yann Maier
(Dl )  et Grégoire Perrenoud ,
(Dl)  tous deux bien armés pour
effectuer un beau parcours.
Chez les filles. Fabienne Till-
mann (Dl) est capable de créer
la surprise.

Les éliminatoires débuteront
samedi à 13 heures, les demi-fi-
nales et les finales sont agendées
dimanche de 9 h à 16 h environ.

(jpr)

Hippisme

Le Club équestre des Rouges-
Champs de Moutier organise,
samedi 2 et dimanche 3 no-
vembre, son 6e concours hi p-
pique amical en halle.
Cinq épreuves sont au pro-
gramme : samedi à 15 h, un
degré O (libre ouvert aux
chevaux de 4 ans); à 17 h. un
degré IL barème A au chro-
no et à 18 h. un degré IL
abrème A au chrono et un
barrage. Dimanche la com-
pétition reprendra à 11 h
avec un degré I. barème A au
chrono et à 13 h 30 avec un
degré I, barème A au chrono
et un barrage.

Quelque 200 départs sont
prévus pour ces cinq
épreuves auxquelles sont ins-
crits des cavaliers du Jura , du
Jura bernois et des cantons
de Bàle et Soleure. (comm)

Rendez-vous
à Moutier

LNB masculine
18.00 Colombier - Lavaux.
LNB féminine
15.00 NUC - Gerlafingen.
16.00 Colombier - Guin.
PREMIÈRE LIGUE
masculine
17.30 Chaux-de-Fonds - Yver
don ancienne.
PREMIÈRE LIGUE
féminine
17.00 Soleure -
Fra nches- M on ta mies.

À L'AFFICHE

Deux trous en un - Un
golfeur australien, Trevor
McDonald, a réalisé un
exploit unique en réussis-
sant deux trous en un seul
coup lors du même
tournoi, vendredi à
Melbourne. A l'aide d'un
fer 5, Mcdonald a accompli
cette performance sur deux
«par 3». Selon les premiè-
res recherches effectuées
par les responsables du
tournoi dans le livre des
records, c'est la première
fois qu'un doublé de ce
genre est réussi lors de la
même compétition, (si)

I
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Sponsor officiel
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i Afin de renforcer notre effectif du département Restaurant-Traiteur , nous
I sommes à la recherche

rfun cuisinier
pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE À LA CHAUX-DE-FONDS
Date d'entrée : tout de suite.

Prendre contact avec le responsable du Restaurant-Traiteur ,
M. R. Favre, rue du Commerce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds,

t P 039/25 11 61.
132-12081

m AESA CORTAILLOD
¦¦¦ APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Nous sommes une entreprise produisant des équipe-
ments de mesure pour la fibre optique, les câbles
d'énergie et de télécommunication.

Nous désirons engager

un ingénieur de vente
pour le suivi et le développement de nos marchés
internationaux, notamment l'Europe du Nord et les
Etats-Unis.

Cet ingénieur sera appelé à travailler dans une petite
équipe jeune et dynamique. Afin de mener à bien sa
mission, il aura des contacts directs avec les départe-
ments de recherche et développement et de service
après-vente.

Connaissances et qualités requises:
- quelques années d'expérience dans la vente

d'équipements de haute technologie
- maîtrise des langues allemande et anglaise
- bonne présentation et aptitude à voyager
- personnalité dynamique
- bonnes notions d'électronique générale
- il bénéficiera des avantages sociaux

d'une grande entreprise

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à:
AESA SA, service du personnel, 2016 Cortaillod

28-221

Nous sommes les leaders du placement temporaire
et stable.

Afin de poursuivre sur la voie du succès, nous cher-
chons pour notre succursule- de La Chaux-de-
Fonds un

responsable d'agence
de première force

Vous êtes:
- de profession commerciale ou technique
- apte à diriger du personnel et à gérer une succur-

sale de façon autonome
- à vous investir et conseiller nos clients
Nous vous offrons la possibilité de donner une
nouvelle impulsion à votre carrière.

Faites-nous part de vos projets en adressant votre
offre à Publicitas, P 28-4503283, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.

GALVASOL S.A.
Rue du Parc 7 - 2400 Le Locle

cherche

une secrétaire
de direction

Conditions requises:
- formation commerciale;
- maîtrise de la langue française et

anglaise, ayant de très bonnes connais-
sances de l'allemand;

- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalente, consciencieuse et sens de

l'organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse sus-mentionnée.

28-800324

FAELSA ramn̂ MBBBB
Musinière 17 k̂mwJmvMmm m̂WCH-2072 Saint-Biaise ^̂ fr" M

Tél . 0 3 8 / 3 5 1 1  ism J B^ ^B m U a mW
Nous sommes une entreprise d'envergure internatio-
nale et fabriquons des machines à souder par résis-
tance, destinées principalement à l'industrie de l'em-
ballage métallique. Nous sommes à la recherche
d'un ou d'une

secrétaire-assistante
de vente trilingue

(allemand - espagnol - anglais)
Les exigences de ce poste interne nécessitent de
pouvoir travailler de façon indépendante et respon-
sable, afin de seconder efficacement les responsa-
bles des marchés, y compris dans les prises de déci-
sion.
Nous offrons des conditions de travail agréables
dans un team dynamique et motivé.
Nous comptons sur une certaine souplesse et facilité
d'adaptation indispensables au fonctionnement
d'une petite équipe.
Entrée en fonction: à convenir.
Si les lignes générales du poste vous attirent et que
vous possédez les qualifications nécessaires, n'hési-
tez pas à nous faire vos offres de service écrites,
accompagnées des documents habituels.
Il va de soi que toute candidature sera traitée avec la
plus grande discrétion.
Lors de votre envoi, veuillez spécifier RÉF. INT. 414.

^9̂  

Une 
entreprise

% ̂  
de Zehnder Holding S.A.

28-341

S responsable 1
3 spécialiste méthodes \|
S ni»„u M*. yjsg -̂rSSSftS

plusieurs années de pratique puu \

- procédés de fabrication; . toires- \

¦ 
— ergonomie. V ^-̂ 'B

Nous demandons: l 52£âU< F

M - dynamisme et capacité de travai er *n 
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- horaire mobile. BI] fl

¦¦¦¦¦ CH-2800 Delémont f y 
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Cherchons

HOMME
avec CFC et permis de conduire.
Veuillez contacter: Technoglass SA,
Le Locle. P 039/31 44 22

28-8000056

Pour l'industrie locale, nous recherchons les professionnels
suivants :

1 mécanicien I
pour tréfilage, laminage, traitements thermiques

|| mécanicien régleur '
| - de décolleteuses CNC

J mécanicien régleur I
de petites machines horlogères

l| mécaniciens '¦ faiseurs d'étampes |
I sur boîtes de montres, étampes d'horlogerie et progressives

I serrurier constructeur ¦
I responsable de la logistique .
I et des achats FR/ALL I

Pour tous renseignements complémentaires, demandez
M. G. Forino.

470-584

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
( * i if Placement fixe et temporaire
V,
^^**Vs> Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:• OK #

Institut de physiothérapie cherche
femme de ménage
2 fois par semaine, après 18 h 30, pour
nettoyages. Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffres K 132-711056 à
Publicitas , case postale 2054
2,302 La Chaux-de-Fonds 2



Tennis - Sampras. Forget. Chang et Svensson en demi-finales à Paris

Bercy respire: Sampras
et Forget sont toujours
en course. Le jeune Amé-
ricain et le No 1 français
ont franchi élégamment
l'obstacle des quarts de
finale de l'Open de Paris
et ils ont ainsi préservé
l'intérêt du tournoi , qui
avait perdu la veille ses
trois premières têtes de
série (Edberg, Becker et
Courier).

Pete Sampras et Guy Forget ont
une chance de se retrouver en fi-
nale, demain. L'un et l'autre ont
laissé une forte impression aux
15.000 spectateurs.

SAMPRAS IMPRESSIONNE
L'Américain Sampras avait par-
faitement récupéré de ses efforts
de la veille contre Ivanisevic -
«Un match très dur physique-
ment !» - et dès les premiers
échanges, il prenait à la gorge
Volkov.

Le visage boudeur , le geste
imprécis, Alexander le Soviéti-
que accumulait les fautes di-
rectes. Après avoir comptabilisé
deux jeux blancs sur son service,
Sampras réussissait un premier
break à 3-1 et il récidivait quatre
jeux plus tard pour s'adjuger le
gain de la manche 6-2.

Au second set, le vainqueur
de FUS Open 90 exploitait les
maladresses irritantes de son ad-
versaire, capable du meilleur
comme du pire, pour s'ouvrir les
portes des demi-finales.

FORGET SEREIN
Guy Forget vise aussi le pactole.
Face à Omar Camporese (ATP
34), il a pleinement justifié sa
position de sixième joueur mon-
dial. Comme contre Rostagno
la veille, il s'est imposé en trois
sets (6-1 3-6 6-3).

Dans les moments critiques, il
put s'appuyer sur une première
balle meurtrière. Il aligna la ba-

gatelle de 1<S aces contre 5 à
l'Italien. 11 bénéficia de 10 balles
de break contre une seulement à
son rival.

Très détendu , Forget expli-
quait à la sortie du court : «Je
suis plus serein qu 'auparavant.
J"ai appris aussi à ne jamais relâ-
cher mon action. Comme Omar
ne servait pas bien en début de
partie , j 'ai pris un départ sur les
chapeaux de roue. Mais il s'est
bien repris. Tout va très vite sur
cette surface surtout lorsqu 'on
affronte un adversaire aussi
complet... »

CHANG
AIME PARIS

Michael Chang étonnera-t-il
une nouvelle fois le public pari-
sien trois ans après sa surpre-
nante victoire à Roland-Garro-
s? A Bercy, personne ne l'atten-
dait en demi-finale d'un tournoi
qui ne paraissait pas convenir à
ses aptitudes. Or. il a obtenu le
droit d'affronter Sampras à la
faveur d'une victoire très nette
sur Petr Korda.

Il abordera cette rencontre
sans complexe: «Nous avons
joué cinq fois l'un contre l' autre
et j 'ai toujours gagné» s'excla-
mait-il. Avant d'ajouter: «Je tra-
vaille actuellement beaucoup
afin de m'adapter aux surfaces
rapides. J'essaie d'être plus
agressif dans mon jeu , de venir
faire des points au filet. »

Face au Tchécoslovaque, qui
possédait encore une chance de
se qualifier pour le Masters, le
petit Michael a imposé cette té-
nacité, cet esprit batailleur qui
avaient écœuré Stefan Edberg la
veille.

KORDA PEU MOTIVÉ
A l'exemple de son compatriote
Petr Korda , qui laissa filer la
partie contre Chang au second
set, Karl Novacek se résigna
trop vite face à Jonas Svensson.

Le Suédois abordera sa demi-
finale contre Forget dans un bel
état de fraîcheur et sans avoir lâ-
ché le moindre set. Devant No-

Guy Forget

i Le «Neuchâtelois» est en pleine forme à Paris-Bercy. (AFP)

•Jvâcfck , il s'apprêtait à livrer une
bataille sans merci. Le Tchécos-
lovaque jouait en effet sa quali-
fication pour le Masters de
Francfort.

Or, il apparut peu motivé de-
vant Svensson, comme s'il re-
connaissait trop bien la supério-
rité d' un adversaire devant le-
quel il s'était déjà incliné à deux
reprises cette année, (si)

Résultats
Open de Paris-Bercy. Quarts de finale: Sampras (EU)  bat
Volkov (URS) 6-2 6-3. Forget (Fr) bat Camporese ( l t )  6-1 3-6
6-3. Chang (EU-16) bat Korda (Tch-9) 7-5 6-1. Svensson (Su)
bat Novacek (Tch-8) 6-4 6-2.
Aujourd'hui. Demi-finales. 14 h 30: Chang - Sampras. suivi de
Forget - Svensson.

Bercy respire

La force ou l'inspiration
Rugby - Finale de la Coupe du monde

L'équipe d'Angleterre s'efforcera
d'imposer la puissance de son
pack face à l'enthousiasme des
Australiens, aujourd'hui à
Twickenham, en finale de la deu-
xième Coupe du monde.

Poussé par son public , le XV de
la Rose axera l'essentiel de ses
efforts sur la mêlée et la
conquête du ballon , grâce no-
tamment à l'expérience de sa
deuxième ligne Dooley-Ack-
ford.
Toutefois. les «Wallabies».

jeunes, fougueux et toniques au
niveau des avants, auront peut-
être les arguments pour lui ré-
pondre et mettre en place ce jeu
simple, fondé sur le dynamisme,
l'inspiration et les relances, qui a
jusqu 'alors enthousiasmé les
spectateurs du «Mondial» .

Les joueurs de l'hémisphère
sud auront également quelques
avantages que ne possèdent pas
les champions d'Europe: l'im-
prévisible David Campese, à lui
seul capable de renverser les
«svvcet chariot» des chœurs de

Twickenham, le réalisme de la
meilleure paire de demis de la
planète, Farr-Jones - Lynagh , et
surtout la botte de ce dernier,
d'une fabuleuse précision.

La première mêlée pourrait
influencer le reste d' un match au
cours duquel il est raisonnable
de s'attendre à quelques chan-
delles dont les Anglais usent de-
puis l'ouverture à la succession
des «Ail Blacks».

Coup d'envoi: 15 h 30 (heure
suisse), (si)

Surprises en perspective
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

La tâche des turfistes se fait de
plus en plus délicate. Ainsi, la
majorité des pur-sang aspirant à
des vacances - au demeurant bien
méritées - les événements qui leur
sont réservés donnent lieu à des
surprises, et la course de ce jour
n'échappe pas à la règle.

Le Prix Saint-Hubert s'annonce
ainsi bien difficile â déchiffrer.
Récent lauréat , «Faboulus-Tea-
ser» pourrait confirmer â Mai-
sons-Laffitte. En évidence à
Longchamp dernièrement.
«Tolkien» et «Marildo» sem-
blent eux aussi en mesure de
bien figure r dans cette épreuve.

«Chedani». 2. «Petcr-Berhel». 3.
«Gocester». 4. «Prédilection». 5.
«Fabulous-Teascr». 6. «Maril-
do». 7. «Tolkien». 8. «Yentl». 9.
«Pressure». 10. «Maisonnais».
11. «Fabuleuse-Chérie». 12.
«Fille-D'Empereur». 13.
«Black-Millcr» . 14. «Carielli-
na». 15. «Royal-Bride». 16. «Sil-
johnia ». 17. «Stradivari» . 18.
«Texas-Typhoon».

NOTRE SÉLECTION
S - 7 - 6 - 1 8 - 9 -  12.

Dimanche, le dernier acte de la
saison hippique helvétique va

démarrer avec la première des
deux manifestations automnales
d'Yverdon-les-Bains.

LES PARTANTS
I.  «Offshore». 2. Pipouille». 3.
«Rémora» . 4. «Ouistiti-dc-Cos-
sé». 5. «Pineau». 6. «Quercy-la-
Montagne». 7 «Prince-des-Lan-
des». 8. «Quisito». 9. «Tonton-
Mable». 10. «Nabi-Pas». 11.
«Ring» . 12. «Quinolate». 13.
«Nelpenor-de-Coulon». 14.
«Pridrato». 15. «Nador-Clévil-
le» .

NOTRE SÉLECTION
1 - 1 5 -  1 3 - 9 - 7 - 4 .  (Imp)

• SAMEDI

TSR
22.10 Fans de sport

TSI
22.1 5 Sabato sport.

DRS
22.20 Sportpanorama.

TF1
11.15 Auto-moto.
15.25 Rugby. Finale de la

Coupe du monde.
23.35 Formule sport.

A2
15.10 Sports passion.
23.35 Tennis. Open de Bercy.
05.35 Magnétosport.

FRS
24.00 L'heure du golf.

LA 5
15.10 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

RAI
14.30 Sabato sport.

ARD
18.10 Sportschau.

EUROSPORT
10.00 Athlétisme.
10.30 Golf.
14.00 Tennis. Open de Bercy.
21.30 Cyclisme.
22.00 Tennis. Open de Bercy.
23.30 Boxe

• DIMANCHE

TSR
11.00 Automobilisme.

GP d'Australie.
18.30 Fans de sport.

TSI
04.15 Automobilisme.

GP d'Australie.

11.00 Automobilisme.
GP d'Australie.

19.00 Domenica sportiva.
22.45 Week-end sport.

DRS
16.00 Sport aktuell.
17 00 Football. Championnat

suisse.
18.45 Sport am Wochenende.
22.20 Sport in Kùrze.

TF1
07.20 Les trotteurs à la Une.
18.15 Téléfoot.
A2
18.30 Stade 2.

FRS
07.30 L'heure du golf.
14,25 Tennis. Open de Bercy.

LAS
04.15 Automobilisme.

GP d'Australie.
08.30 Automobilisme.

GP d'Australie.
15.10 En direct des courses ^20.40 Le journal des courses.

RAI
18.10 Novantesimo minuto.
22.30 La domenica sportiva.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
14.30 Tennis. Open de Bercy.

EUROSPORT
10.30 Hippisme.
11.00 Sports motorisés.
13.00 Boxe.
14.00 Tennis. Open de Bercy.
21.30 Cyclisme.
22.30 Tennis. Open de Bercy.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Watson est sorti du
coma - Le boxeur britanni-
que Michael Watson est
sorti du coma dans lequel il
se trouvait depuis six
semaines, dans un hôpital
neurologique de Londres.
Watson (26 ans) était
soigné pour des lésions
cérébrales depuis son
combat perdu contre son
compatriote chris Eubank.
Le boxeur, qui avait ces
derniers temps montré des
signes de réaction à la
lumière et au toucher,
continue à respirer sans
assistance, (si)

Tennis
Frieden continue
Ecublens. Tournoi satellite
(10.000 dollars). Quarts de
finale: Staubli (S) bat Fe-
rez-Penate (Esp) 6-4 6-2.
Frieden (S) bat Kucera
(Tch) 6-1 6-4. Sansoni
(Fr) bat Pech (Fr) 6-3 7-5.
Lesch (AH) bat Soûles (Fr-
1) 7-6 3-6 7-6.

Football
Décision le 7 novembre
Le comité exécutif de
l 'UEFA se réunira le 7 no-
vembre prochain, au cours
d'une séance extraordi-
naire, pour fixer définitive-
ment l'horaire des rencon-
tres Roumanie - Suisse à
Bucarest et Ecosse - Saint-
Marin à Glasgow, du mer-
credi 13 novembre.
A utomobilisme
Senna devant
Ayrton Senna s 'est montré
le plus rapide lors de la pre-
mière séance d'essais à
Adélaïde, pulvérisant à
183,372 km/h de moyenne
le temps qui lui avait permis
de décrocher la «pôle» l'an
dernier. Senna a devancé
son coéquipier Gerhard
Berger et les Williams-Re-
nault de Nigel Mansell et
Riccardo Patrese.

Cyclisme
Risi professionnel
Après Alex Zùlle et Beat
Zberg, Bruno Risi tente à
son tour le saut chez les
professionnels. Le cham-
pion du monde amateur de
la course aux points a signé
un contrat avec la forma-
tion italienne «Amore & Vi-
ta», soutenue par quelques
industriels et... le Vatican.
Par ailleurs, Jôrg Mùller
(31 ans) devrait avoir trou-
vé un employeur avec
l'équipe américaine de «Su-
baru».

Le cri du loup
Les Allemands Wolf- Rel-
lensmann ont pris la tête
des Six-Jours de Grenoble,
au terme de la première
nuit, devant Roche-Doyle
et Fignon-Biondi. Les
Suisses Holenweger- Wy-
der sont pointés en sep-
tième position.
Voile
Bourgnon favori
Douze navigateurs, quatre
en monocoques et huit en
multicoques - dont les fa-
voris sont le Chaux-de-
Fonnier Laurent Bourgnon
et le Canadien Mike Birch -
s 'aligneront demain au dé-
part de la quatrième édition
de la course La Baule - Da-
kar, disputée pour la pre-
mière fois en solitaire.

BREVES
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TAMOëL, une société pétrolière intégrée opérant
sur le plan international. Désormais représentée
aussi en Suisse avec une raffinerie à Collombey,
un réseau de 300 stations-service, des carburants,
du mazout et des lubrifiants de haute qualité.

"¦ - - • 
¦ 

• ¦ ¦ •

. 

¦ - ' 

-\  

.

•
. ¦

¦:

¦
•

¦
¦

¦

• 

; :.  . . . .  )

SUR LA ROUTE AVEC VOUS

TAMOIL SA Route de Pré-Bois 29 — 1215 Genève 15 Aéroport — Tél. 022/798 00 55 la-mmu
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

OUVERT SUR...
la bd, page 36

WÊmM

|l]ans la cour des grands

Météo:

Augmentation rapide de la nébulo-
sité en cours de matinée, suivie de
pluies débutant à l'ouest.
Demain:

Temps instable. Pluies fréquentes ,
surtout dans l'ouest et le sud.
Température en baisse.

Lac des
Brenets

750.46 m

Lac de
Neuchâtel
429.10 m

11 T Brouillard

Lever: 7 h 15 Lever: 2 h 39
Coucher: 17 h 15 Coucher: 15 h 04 900 m

Val-de-Travers

Lancée par la com-
mune de Fleurier,
l'idée de réaliser un
compost a été reprise
au niveau régional.
Le dossier est aux
mains du Syndicat
d'incinération des or-
dures ménagères du

i Val-de-Travers.
Après avoir visité dif-
férentes installations,
son choix s'est porté
sur l'invention d'un
ingénieur genevois.

Page 29

Composter
ou taxer...

Neuchâtel

Véritable «boussole»
à disposition des
écoliers, des ados et
des adultes dans les
dédales des choix de
formation, l'Office ré-
gional d'orientation
scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâ-
tel (OROSP) fête

, cette année ses 25
ans d'existence.
L'occasion d'une ré-
flexion sur le rôle
d'une telle institu-
tion.

Page 28

La «boussole»
du boulot

La Chaux-de-Fonds

; Dame Printemps a
mis au monde, hier
soir dans la cave du
P'tit Paris, deux pe-
tits: la Société du
Carnaval de La
Tchaux (SCT), ainsi
qu'un comité com-
posé de sept per-
sonnes. Pour la pre-
mière fois de son his-
toire, cette fête se
dote donc d'une véri-
table structure.

Page 21

Pour que vive
le Carnaval!

La Chaux-de-Fonds: inauguration d'un agrandissement du bâtiment

*

L'hôpital du futur a été
inauguré hier à La
Chaux-de-Fonds. Projeté
en 1983, l'agrandissement
est réalisé et répond aux
impératifs techniques ac-
tuels avec, en particulier,
des unités de soins inten-
sifs, de radiologie et d'on-
cologie désormais perfor-
mantes. S'y loge aussi un
Centre opératoire protégé
(COP) de 370 lits, répon-
dant aux exigences fédé-
rales. Les citoyens chaux-
de-fonniers, et les autres,
sont invités aujourd'hui à
le visiter. Belle réalisation
dont le luxe apparent est
éminemment fonctionnel.

Vingt-cinq ans d'âge ne bonifie
pas un hôpital. Celui de La
Chaux-de-Fonds, construit en
1966, s'avère encore bien conçu
dans l'ensemble. Mais les tech-
niques de pointe imposent des
réaménagements pratiques;
l'évolution de la politique hospi-
talière, dans le concept global
cantonal, oblige aussi à prendre
d'autres options.

Dans son discours inaugural,

Une aile nouvelle à l'ouest de l'hôpital
Contemporaine et fonctionnelle, l'architecture de l'agrandissement crée une nouvelle
harmonie avec le bâtiment existant. (Impar-Gerber)

M. Charles Augsburger, prési-
dent de la ville et de la Commis-
sion de l'hôpital, rappelait que
la vocation actuelle de l'hôpital
s'affirme «en un plateau médi-
co-technique consacré aux trai-

tements aigus et à l'acte médical
difficile et complexe».

Par leur technique perfor-
mante, les nouveaux aménage-
ments visent donc à atteindre
une réduction de la durée d'hos-

pitalisation, le relais en aval
étant assuré par la mise en place
de l'encadrement à domicile.
Ainsi à terme, et dans le respect
de la planification hospitalière
soulignée par M. Michel von
Wyss, conseiller d'Etat, le nom-
bre de lits passera de 270 à 230.
À LA POINTE
Ces données étonneront peut-
être le public. Mais il compren-
dra certainement en visitant les
services installés dans l'agran-
dissement, qui ont été présentés
ces derniers jours dans nos co-
lonnes et qui font l'objet d'une
plaquette remise aux visiteurs.

» Le service des soins intensifs
est un modèle du genre, avec
une surveillance optimale des
patients. Sa disposition en cercle
a conditionné l'arrondi de
l'architecture de la tourelle.

Le déménagement, dans cette
partie nouvelle, des services
d'oncologie et de radiologie per-

mettra une utilisation perfor-
mante de l'équipement de pointe
à disposition et apportera un
meilleur confort aux malades.
On trouve encore la pharmacie,
le laboratoire, des locaux
d'archives, une salle polyvalente
et l'Institut de microbiologie
déjà en fonction depuis quelques
mois.

Base de l'édifice, le Centre
opératoire protégé, en accord
avec la législation fédérale, est
l'un des derniers centres de cette
importance à être réalisé dans
notre pays. Avec ses 370 lits, ses
salles d'opérations et services
annexes, le COP est prêt à ac-
cueillir les sinistrés de guerre ou
de catastrophe.
Oeuvre des architectes associés,
Vuilleumier & Salus S.A. et Ro-
land et Pierre Studer S.A.,
l'agrandissement a été analysé
sur tous les plans. Esthétique et
harmonie extérieure, durabilité
des matériaux et moindre coût
de l'entretien à long terme; de
même la circulation intérieure
est facilitée entre l'hôpital et sa
partie nouvelle. Une attention
particulière a été portée sur '
l'aménagement extérieur, avec
la réalisation d'un jardin en ter-
rasse, jardin public otiert aux
habitants du quartier et aux usa-
gers et visiteurs de l'hôpital. Il
offre aussi un joli coup d'oeil de-
puis les étages du bâtiment.

En présentant les détails à la
presse, autant les architectes que
les ingénieurs-conseils de Bon-
nard & Gardel S.A., surveillants
dles travaux, ont évoqué leur
volonté commune d'allier as-
pects pratiques, coûts étudiés et
esthétique.
L'ensemble se chiffre à 50 mil-
lions, le COP étant subvention-
né à 70% par la Confédération
et la charge financière restante
se partageant entre le canton et
les communes. Le dépassement
du crédit voté de 42 millions est
jugé raisonnable, compte tenu
de l'augmentation du coût de la
construction et des plus-values
intervenant en cours de travaux
et avalisées à chaque fois.
L'inauguration a rassemblé un
nombreux public hier soir.

I.B.

L'hôpital de l'an 2000

Friches industrielles à Serrières

Le projet de réaménagement des
friches industrielles de Suchard à
Serrières inquiète les riverains.
Plus particulièrement, la réalisa-
tion d'un projet d'urbanisme du
groupe de promoteurs «ARTU-
FABE» qui prévoit, entre autres,
l'implantation au sud de la rue de
Tivoli de trois grandes tours d'ha-
bitation. Pour défendre les inté-
rêts des habitants des rues des
Amandiers et Beauregard , une
association de quartier est en
passe de voir le jour. Elle devrait
tenir son assemblée constitutive
lundi prochain.

«S'il y a aujourd'hui une asso-
ciation qui se créé dans ce quar-
tier , c'est en premier lieu en rai-
son du manque d'information
de la part des autorités» , expli-
que Michel Schlup, futur mem-
bre de l'association. «Depuis

une année que l'on évoque dans
la presse ce projet , c'est nous-
mêmes qui avons dû intervenir
auprès du Conseil communal
pour qu 'il organise enfin , il y a
quelques semaines, une séance
d'information. Cela nous a terri-
blement choqué. Nous nous
sommes donc rendus compte
que , si nous voulions être
consultes , n nous iauait nous
constituer en association. Ceci
d'autant plus que ce projet nous
paraît sur-dimensionné. Nous
sommes tout à fait conscients
des impératifs économiques,
mais il nous semble tout aussi
important de préserver la quali-
té de vie de notre quartier. No-
tre crainte est que les nuisances
supplémentaires induites par ces
projets ne conduisent les habi-
tants à partir. Ce que nous vou-
lons éviter», (cp)

Riverains inquiets

REGARD

«C'est beau mais c'est du luxe», ont déjà dit les
contribuables foulant le carrelage rutilant du
nouvel Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Sensibles
aux détails, aux moulages des plafonds, aux
miroirs et verre en profusion, leur regard a louché
entre la séduction et le porte-monnaie. Légitime
réflexe et le maître d'ouvrage - la commune - et
les architectes épuiseront peut-être leur salive à
convaincre du bien-fondé de la beauté en ce lieu.
D'ailleurs pourquoi faire laid quand on peut faire
beau? Surtout quand ça ne coûte pas plus cher,
assure-t-on.

Cette beauté-là n'est pas artificielle. Elle est
même d'abord fonctionnelle; et Imaginative.
Regardons de plus près et admettons que l'alliage
du brut et du fini a été admirablement fait; que le
matériau naturel, pierre, marbre, bois, a un
charme reconnu et défie le temps; que l'astuce
intelligente donne de superbes réussites.

Les collectivités publiques ont une

responsabilité dans le domaine de l'esthétique et
du bon goût. Non seulement face à la postérité,
en rappelant aux générations futures que les
bâtisseurs du siècle finissant n'étaient pas des ^
ploucs, mais aussi pour l'exemple et le plaisir des
citoyens. Il est trop de bâtiments publics, bricolés
sans style m goût, qui font honte à leurs
utilisateurs. Quand des architectes se prennent au
jeu et engagent des challenges à ce niveau, il
serait idiot de les renvoyer au super-marché du
coin.

Associant en permanence le personnel et le
corps médical à cette réalisation, les responsables
leur ont forgé un bel outil et offert un agréable
cadre de vie. C'est bon pour la motivation. Tout
est là donc pour un hôpital de rêve et, à se mirer
dans tant de miroirs et de vitres , chacun ne
pourra qu'arborer le sourire et l'amabilité
indispensables au métier de soignant.

Irène BROSSARD

C'est du luxe!

DUO DU BANC
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LA CHAUX-DE-FQNDS

• MUSIQUE
Concert Lombego Surfers / Brutal
Mississippi
CAR, sa 21 h.
Concert Saxtet chinois
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert de l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne (Fau-
re, Poulenc, etc.)
Grand-Temple, di 17 h.

• THÉÂTRE
«La leçon», d'E. Ionesco, par le TPR
Beau-Site, sa 20 h 30.

• HÔPITAL
Journée portes ouvertes
sa 8 h 30-16 h.

• EXPO
Expo de la Société d'ornithologie
La Volière
Ancien Stand, sa 9-21 h, di 9-17 h.

• FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Old Boys
Parc des sports, di 14 h 30.

LE LOCLE

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

• EXPO
Expo du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises
Collège Jehan-Droz, sa 14-22 h, di
10-12 h, 14-18 h.

• FILM
«Feu de l'ouragan» projeté par l'Al-
liance évangélique
Casino, sa 20 h 15.

• BAL
Bal des aînés
Cercle de l'Union, di 14 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
J.-P. Huser
Plateau libre, sa 22 h.

Concert-apéritif avec J.-P. Laeder-
mann (baryton) et M. Fragnière
(pianiste)
Salon de musique du haut de la
ville, di 11 h 15.
Concert de La Chanson neuchâte-
loise et du Kammerchor d'Aarau
Université, Aula des Jeunes-Rives,
di 17 h.

• DANSE
Spectacle par l'Ensemble US Jazz-
Dancers
Théâtre, sa 20 h 15.

• THÉÂTRE
Bretelle 007 (café-théâtre )
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

LE LANDERON

• MUSIQUE
Concert par «Les vocalistes ro-
mands» (Rossini)
Temple, di 17 h.

CORTAILLOD

• VENTE
Vente paroissiale
Cort'Agora, sa dès 9 h.

TRAMELAN

• EXPO
EX-TRA
Salle de la Marelle, sa 14-22 h, di
10 h 30-18 h.

AU PROGRAMME

De celle du brahmane de
l'Inde au bord du Gange à
Bénarès? De celle du chaman
d'Orient adorant l 'Altaï? Du
grand rabbin de Jérusalem
sur la place sacrée du Tem-
ple? Ou encore de celle de
l'imam qui se tient devant les
orants à la Mecque? De celle
de l'évêque des évêques à
Rome sur le balcon? De celle
du pasteur de Genève, la cité
d'un autre mur?

N'allez-vous pas seule-
ment à Bénarès, à Oulan-Ba-
tor, à Jérusalem, à la Mec-
que, au Vatican, au mur de la
Réformation pour y voir des
merveilles, mais aussi, pour y
lire dans le ciel que vous êtes
des êtres spirituels. Voilà la
vraie question! Ne pas ou-
blier, accueillir, se sentir en-
veloppé, au-delà des consi-
dérations touristiques, de la
présence de Dieu. N'est-ce
pas la plus grande merveille
du monde de savoir qu 'aux
quatre coins de la Terre,
l'homme, comme la femme,
sont appelés à rencontrer
Dieu.

La foi, c est cela. Et non
pas celle de tous ces mon-
treurs de vérité qui, à force de
faire les beaux et de jouer de
la langue de bois, finissent
par attraper des crampes.
Pour nous, Neuchâtelois,
chrétiens d'Europe, notre foi,
comme un collier d'éme-
raudes sur notre cœur, est
celle de la Bible. Le réforma-
teur M. Luther, le joaillier de
la Réforme, n 'a pas manqué
de souligner cet aspect: «La
Sainte Ecriture n 'enseigne
point d'autre manière d'être
justifié que par la foi en Jé-
sus-Christ...» (Thèse 1).

Ainsi, il faut nous mettre à
lire la Bible que nous pou-
vons ouvrir aussi bien à Bé-
narès qu 'à Jérusalem. Redé-
couvrir que la foi dont la Bi-
ble nous parle, où que nous
soyons, est toujours un fran-
chissement du temps et de
I espace pour rencontrer
Dieu. Il suffit de nous arrêter
dans le Livre de Dieu, là où
nous sommes, de nous ouvrir
à l'image du linceul de Jésus
pour que Dieu se manifeste.

Croyez bien que, si vous
entrez dans n 'importe quel
édifice religieux avec la foi
dont nous venons de parler,
cela change tout. C'est alors
que, très souvent, notre nom
intérieur, si souvent dissimu-
lé, s 'ouvre à l 'infiltration de la
révélation. Mais encore faut-
il entrer dans un édifice et, si
possible, avec une telle foi!

Jean-Pierre Roth

DITES, DE QUELLE
FOI PARLEZ-VOUS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h 15, 21 h, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche et D. Lavant), 16 ans;
14 h 30, 18 h 45, Toto le héros
(de J. van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• EDEN
15 h, 18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
15 h, 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; 14
h 30, La bande à Picsou, le tré-
sor de la lampe perdue (W. Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
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; sa 23 h.
Doc Hollywood (de Caton
Jones), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h, La
vieille qui marchait dans la mer
(de Laurent Heynemann, avec
Jeanne Moreau, Michel Ser-

rault), 16 ans; 18 h, Uccellacci,
uccellini (de P.-P. Pasolini), 16
ans.

• ARCADES
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, sa
aussi 23 h 1 5, Terminator 2 (de
J. Cameron), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Fisher
King (de Terry Gilliam, avec Ro-
bin Williams), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Les amants du Pont-Neuf
(de L. Carax, avec D. Lavant et
J. Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa ausi 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 Bran-
dauer), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
sa-di 20 h 30, di 15 h, Atlantis
(de L. Besson), pour tous; di 17
h, Robin des Bois, prince des vo-
leurs (avec K. Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30, Toto
le héros (de Jaco van Dormael,
avec Mireille Perrier).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, Robin des
Bois, prince des voleurs (avec K.
Costner), 10 ans; sa 19 h, di 20
h, La reine blanche (de J.-L. Hu-

bert, avec Catherine Deneuve),
12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa-di 20 h 30, di 16 h. Point
Break (de K. Bigelow).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Dans la
peau d'une blonde (de B. Ed-
wards); di 16 h, Cendrillon (W.
Disney), pour tous.

LES BREULEUX

• LUX
sa-di 20 h 30, di 15 h 45, Y a-t-
il un flic pour sauver le prési-
dent? (de D. Zucker), 7 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fête de la Réformation

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Barbier, sainte
cène. Je, 17 h 45, culte de jeunesse.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance

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

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène, par-
ticipation du groupe de musique.
Me, 19 h 15, office de prière au
Temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES'
Di, 10 h, culte, M. Cochand, garde-
rie d'enfants. Ve, 16 h, culte de l'en-
fance.

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

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Moser et un
étudiant en théologie, sainte cène,
garderie d'enfants. Di, 9 h 45, culte
de l'enfance au collège du Crêt-du-
Locle et à la Cure. Di, 20 h 15, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.

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

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat , sainte
cène, accueil des catéchumènes.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55. messe.

• CIMETIÈRE DE LA VILLE
Di, 15 h, prière pour les défunts
(chorale).

ÉGLISE CATHOLIQUE i
CH RÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
Club des jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 <
h 45, culte et Jeune Armée; 19 h 30,
réunion. Ma, 20 h 15, partage bibli-
que. Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h, Li-
gue du Foyer.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin à Neuchâtel.
Pas de service divin le soir.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte de la Réformation .

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h, '
réunion de prière. Sa, 19 h 30, grou-
pe de jeunes.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL (
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière. ,

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte. ,
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h.
groupe des adolescents (JAB); 20 ,
h, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11 ). Di, 9 h, école du di-

manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

» LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: La joie dans le ciel au sujet de
la destruction de la prostituée.
Apoc. XIX: 1 -6.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Feier des Abend-
mahl: Sonntagschule. Dienstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Mitt-
woch, ab 9.30 Uhr, Bazar.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 10 h, culte de la Réformation ,
pasteur A. Burnand et La Croix de
Camargue, sainte cène. Garderie
d'enfants à la cure.

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

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

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte supprimé. Culte de
la Réformation à10h , au Temple du
Locle.

• ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Me, 20 h, à Marais 36, (Armée du
Salut): film «Bambou en hiver».

»LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, fête de la Réfor-
mation, sainte cène, Fr.-P. Tûller; 9 ¦
h 30, école du dimanche.

»LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, fête de la Réformation ,
sainte cène, Fr. -P. Tûller; 9 h, école
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 10 h, culte de la Réformation , au
Temple du Locle; 9 h 45, école du
dimanche aux Ponts-de-Martel; 10
h, école du dimanche à Brot-Des-
sus.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, Ligue du Foyer (séance fémi-
nine).

• EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
Di, pas de service divin au Locle.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Boumôt). Di, 8 h
45. prière; 9 h 30, culte avec of-
frande pour la mission; école du di-
manche; 20 h, réunion de prière du
1er dimanche du mois. Lu, 20 h,
groupe Contact. Je, 20 h, étude bi-
blique, l'Apocalypse.

•ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Me,
13 h 30, club Toujours Joyeux pour
les enfants. Ve, groupe Jabespé-
rance à la maison du Raya: cadets à
17 h 30; aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE .
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Ci -E. Robert ,
y 26 98 55.

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Pas de culte à St-lmier , rassemble-
ment des paroisses réformées à
Courtelary.

• COURTELARY/CORMORET
Di. 9 h 45, culte de la Réformation
avec sainte cène à Courtelary, ren-
contre des paroisses du Vallon. Gar-

derie à la maison de paroisse. Dès
11 h 30, repas-sandwiches et
après-midi récréatif à la halle de
gymnastique.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au temple de La
Ferrière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, pas de culte à Sonvilier, rassem-
blement des paroisses réformées à
Courtelary.

• TRAMELA N
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte, pasteur Erika Re-
ber.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, pas de messe. Di, 9 h
30, messe de communauté; 14 h,
cérémonie au cimetière par n'im-
porte quel temps.

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

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe de la Toussaint; di,
9 h, messe de la Toussaint , lu, 19 h
30, messe pour les défunts.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Di, messe à 10 h, fête patronale.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messes.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LES GENEVEZ
Sa, 16 h 45, messe

• SAULCY
Di , 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX
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Une fête se structure

Dame Printemps a mis
au monde, hier soir dans
la cave du P'tit Paris,
deux petits: la Société du
Carnaval de La Tchaux
(SCT), ainsi qu'un comi-
té composé de sept per-
sonnes. Pour la première
fois de son histoire, cette
fête se dote donc d'une
véritable structure... Le
Bonhomme hiver peut
trembler!

Après la vague de démissions
qui a balayé, à l'issue de la 13e
édition, pratiquement l'ensem-
ble du comité du Carnaval de
La Tchaux, l'avenir de cette ma-
nifestation restait incertain.
Pourtant, au milieu de l'année,
ce grand navire retrouvait sept
capitaines... Le naufrage était
évité!
CINQ MOIS PLUS TARD
Cinq mois plus tard , soit hier
soir, ce roi Carnaval à têtes mul-
tiples et interchangeables s'est
enfin présenté à quelque 15 car-
navaleux réunis au P'tit Paris.
Voici donc, dans l'ordre alpha-
bétique, la composition actuelle
de ce sept de base: Bernard Ber-
geon, Hubert Froidevaux (prési-
dent), Isabelle Granata, Patrick
Huguenin, François Matile,
Frédéric Rappan et Pascale
Schaffner.

Carnaval de La Tchaux
Afin de revivre de telles scènes, une société bien structurée a vu officiellement le jour
hier. (archives-Impar-Gerber)

«La Société des Amis du Car-
naval est le plus grand canular
du Carnaval de La Tchaux...
c'est une société fantôme sans
statuts et sans assemblée généra-

le», relevait ironiquement , dans
son dernier rapport , le président
démissionnaire, Daniel Margot.

Pour éviter que cette manifes-
tation ne sombre un jour

faute de véritable structure ,
le nouveau comité a fondé
une association , la SCT, et
rédigé des statuts. «Ceux-ci
sont là pour officialiser

ce qui existe déjà», expli quent
les sept sages.

«Pour assurer une égalité en-
tre tous, ajoutent-ils , les cliques
inscrites deviendront automati-
quement membres de la socié-
té». Après lecture des articles,
les statuts sont acceptés sans op-
position et , dans la foulée, le co-
mité est élu à l'unanimité.
SUR GROS BUDGET
«Pas d'argent , pas de Carna-
val!». Cette fête roulant sur un
gros budget (env. 150.000 frs),
l'exécutif de la SCT a décidé de
diversifier les modes de finance-
ment. Outre le sponsoring et la
vente des plaquettes, il va sollici-
ter les gens à l'aide d'un carnet.
Chaque donateur pourra ainsi
voir son nom figurer dans le
journal «Coup de Sac» et sera
invité à l'apéro d'après Carna-
val. De plus, comme pour les
plaquettes, le 20% de la recette
reviendra directement aux cli-
ques vendeuses.

L'assemblée se plaint ensuite
du manque d'engagement des
carnavaleux... «Le Carnaval
doit se faire avec l'aide de cha-
cun», précise le comité qui re-
cherche activement des béné-
voles. «Bas les masques fei-
gnants, vous êtes découverts!».

ALP

• Pour tous renseignements
supplémentaires sur le Carna val
de La Tchaux, écrire à la case
postale 99 ou téléphoner au
28.70.64.

Pour que vive le Carnaval!

Concert
de la Réformation
Le concert de la Réforma -
tion aura lieu demain di-
manche 3 novembre, 17 h
au Grand Temple. L'En-
semble vocal féminin de
Lausanne, dirigé par Marie-
Hélène Dupard, interprétera
de la musique médiévale et
moderne. Pierre-Laurent
Haesler, organiste titulaire,
s 'associera à la manifesta-
tion. (DdC)

L'hôpital
ouvre ses portes
Le public est invité à une
journ ée «portes ouvertes» à
l 'hôpital, à l'occasion de
l'inauguration des nou-
velles constructions. Dès 8
h 30 et jusqu 'à 16 heures
(dernière entrée), les inté-
ressés pourront visiter les
lieux. Il faut prévoir deux
heures pour une balade ap-
profondie. Il est recomman-
dé d'utiliser les transports
publics pour s 'y rendre, (ib)

AGENDA

Deux
Chaux-de-Fonniers
à Delt 'art
La galerie Delt 'art (Hôtel-
de-Ville 3) a verni hier soir
une nouvelle exposition.
Victor Savanyu fait voir des
nus, huile sur toile, des sé-
ries de dessins. Michel
Jeanneret, dit Soleil, pré-
sente une quinzaine de ta-
bleaux, moyens et grands
formats. A voir jusqu 'au 23
novembre, du mardi au jeu-
di de 15 à 19 heures, les
vendredi et samedi de 15 à
20 heures, le dimanche de
10 à 12 heures. (DdC)

Gymnastique
pour aînés
Pro Senectute annonce la
reprise de ses leçons de na-
tation avec gymnastique et
détente dans l'eau. Celles-
ci débuteront donc le lundi
4 novembre à 19 h 00 et se
dérouleront à la piscine
Numa-Droz. Quant aux
non-nageurs, ils bénéficie-
ront d'une initiation à la
brasse. Ouverte à toutes
personnes dès la cinquan-
taine, cette heure hebdo-
madaire se passe dans une
ambiance gaie et décon-
tractée. Mme A.-M. Jean-
neret, monitrice, tél.
28.24.09, est prête à vous
donner tous renseigne-
ments complémentaires.

(Comm)

BRÈVES

Situation floue chez Roulet-Imhof

Roulet-Imhof en difficulté... Pé-
nibles négociations pour obtenir
des garanties salariales... Chô-
mage... demande de sursis
concordataire... Départs... Senti-
ment d'abandon parmi le person-
nel... Bien qu'ils aient repris le
travail à 100% depuis lundi, les
employés de cette manufacture
de pendules ont tenu, hier, à ex-
primer à la presse leur ras-le-bol,
ainsi que leur inquiétude face à un
avenir incertain.

Depuis quelques semaines, les
ouvriers de chez Roulet-Imhof
vivent dans l'anxiété. Ils ont
déjà dû lutter pour obtenir le sa-
laire de septembre (finalement
versé contre cessions signées en
faveur de M. P. Dawson, l'ac-
tionnaire principal de la socié-
té).

«Ensuite, pour ne plus nous
retrouver dans cette situation-
là, expliquent les porte-parole
des employés, nous avons fait
pression sur le chef du personnel
et une semaine plus tard , soit le

7 octobre, nous étions tous au
chômage à 100%».

Dans ce climat précaire, 8 em-
ployés ont quitté l'entreprise à la
fin du mois passé et 4 autres ont
donné leur dédite. Quant aux
apprentis , ils ont été replacés
dans différentes firmes. Si bien
qu 'il restera chez Roulet-Imhof
une septantaine de personnes,
dont presque un tiers de fronta-
liers.

Dès l'instant où des garanties
salariales ont été apportées pour
octobre (mois payé principale-
ment par le chômage), ainsi que
pour une partie de novembre,
les employés ont accepté de re-
prendre le travail lundi et ce, jus-
qu 'à la décision du juge atten-
due d'ici à la fin de la semaine
prochaine. Accordera-t-il le sur-
sis concordataire avec abandon
d'actifs ou prononcera-t-il la
faillite?

Durant cet intervalle de 3 se-
maines de timbrage, représen-
tants du personnel et syndicat
ont longuement négocié avec la

> i

direction et le Conseil d'admi-
nistration. «Nous avons égale-
ment intercepté une lettre de li-
cenciement général qui n'a fina-
lement jamais été envoyée», sou-
ligne l'un des délégués des
employés.
SOUS-TRAITANCE
ENVISAGÉE
Par ailleurs, les responsables de
départements ont appris de la
bouche du crîef de fabrication
que l'entreprise allait peutLêtre,
à terme, abandonner la fabrica-
tion pour faire de la sous-trai-
tance. «Ça n'a d'ailleurs jamais
été démenti , ni par M. W. Ren-
fer, consultant , ni par le repré-
sentant du Conseil d'adminis-
tration , M. J. Riedweg», affir-
ment les porte-parole du per-
sonnel. «Nous croyons toujours
au produit , mais aujourd'hui
encore on a l'impression d'être
roulés dans la farine et de tra-
vailler uniquement pour favori-
ser la reprise de l'entreprise par
un acheteur potentiel!» , conclut
désabusé un employé. ALP
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Licenciements chez G. et F, Châtelain S.A.

La fabrique de bracelets de
montres G. et F. Châtelain n'a
pas été épargnée par le ralentis-
sement actuel de l'horlogerie.
Vingt-six employés ont été licen-
ciés la semaine dernière, avec ef-
fet immédiat et plutôt cavalière-
ment dans cette entreprise qui
n'est pas conventionnée.

On chôme déjà les jeudis et
vendredis chez O. et r. Châte-
lain. Le licenciement a été signi-
fié mercredi dernier aux em-
ployés concernés, donc avant les
jours chômés, et avec effet im-
médiat , les priant de ne plus re-
venir à leurs postes de travail.
Le délai de congé réglementaire
sera payé mais les vacances sont
à prendre dans cette dédite,
donc non payées. Une pratique
qu'autorise le Code des obliga-
tions mais qui donne un goût

encore plus saumâtre à cette me-
sure abrupte. D'autant plus
qu'aucu n plan social ne semble
avoir guidé le choix du person-
nel mis à pied. La grogne monte
parmi les licenciés qui consta-
tent que les frontaliers , nom-
breux , ne sont pas touchés et
que, par contre, des femmes
seules sont congédiées à deux
ans de la retraite. Cette procé-
dure est menée par une cheffe de
personnel qui a déjà fait montre
d'une certaine froideur et d'un
goût pour les méthodes directes;
elle a sévi au même poste lors de
la déconfiture de Xidex...

Comme souvent en de pa-
reilles circonstances, les respon-
sables sont soudainement inat-
teignables. C'était le cas hier
pour M. Francis Châtelain, (ib)

Mises à pied immédiates

Changement dans la circulation

Les automobilistes ont été sur-
pris hier , butant sur de gros cail-
loux barrant la rue Guillaume-
Ritter. Désormais impossible de
rejoindre , par cette voie, la rue
Neuve en venant de l'avenue
Léopold-Robert. Dans un pro-
jet de longue date et confimé par
un arrêté pris en juillet dernier ,
la Place de la Carmagnole doit
mieux satisfaire la joie des pié-
tons. Ainsi, le parcage a été tracé
différemment , en épis, avec une
perte de 3 places de parc sur les
22 existant auparavant. La par-
tie nord de la place est rendue au
passage piétonnier. Au sud. une
voie permet de rejoindre le Pas-
sage du Centre et de déboucher
ensuite sur la rue Neuve.

Barrée, la rue Guillaume Rit-
ter laisse toutefois un parcage

prive aux employés de l"Ltat de
l'Hôtel judiciaire et l'accès au
garage. Souvent à cet endroit les
voitures débordent sur le trot-

toir. Ce ne sera dorénavant plus
tolérable puisque les piétons re-
deviennent rois en ce bout de
chaussée, (ib)

Place de la Carmagnole
Finie l'entrée difficile sur la rue Neuve, on ne passe plus.

(Impar-Gerber)

Dansons à la Carmagnole

«Plan-fixe» sur Gérard Bauer au DAV

Dans la collection «Plans-fixes»
le Département audiovisuel a
présenté un film 16 mm, réalisé
en janvier 1991 par O. Frei, C-
P-Chambet et consacré à Gérard
Bauer, avocat, ancien diplomate,
né à Neuchâtel en 1907.

Stagiaire a l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, secrétaire
romand du Vorort, la guerre ter-
minée, Gérard Bauer s'installe à
Paris, appelé à la reconstruction
des relations économiques et fi-
nancières entre la France et la
Suisse : «Il y avait autant de pro-
blèmes psychologiques qu 'éco-
nomi ques à résoudre...» Dès
1948 Gérard Bauer se tourne
vers les questions européennes.
Il travaille avec Dag Ham-
marskjôld à l'application du
plan Marshall. En 1951 , i! fait
partie des organes dirigeants de
la Communauté du charbon et
de l'acier. En 1956. il est prési-
dent du Comité exécutif de l'Or-

ganisation européenne de co-
opération économique et fait la
navette en train , entre Paris,
Luxembourg et Strasbourg.
ANALYSE
DE L'HORLOGERIE
Dès 1956, Gérard Bauer pro-
cède à une analyse de la situa-
tion horlogère dans l'Arc juras-
sien. Il préconise la décartellisa-
tion de l'horlogerie suisse.
i adoption de tecliniques nou-
velles: «mais les patrons n'ont
pas compris , ils n'ont pas su uti-
liser leur extraordinaire poten-
tiel de main-d 'œuvre...»

Interrogé sur le «700e anni-
versaire», Gérard Bauer se dit
surpris du scepticisme suisse alé-
manique , heureux des réalisa-
tions neuchâteloises dans le sens
de l'ouverture internationale.

Quant au stress, Gérard
Bauer ne connaît pas, il n 'en a
jamais souffert !

DdC

Le travail: la meilleure
sauvegarde!
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Musée Peugeot

Animal symbole de la
firme Peugeot, le lion a
sorti ses griffes et quitté
provisoirement son mu-
sée de Sochaux pour ve-
nir ronronner dans une
«cage dorée» installée à
Polyexpo. Afin de fêter
dignement la présence de
cet hôte royal, les orga-
nisateurs de Modhac ont
décidé de lui consacrer
une journée, celle de sa-
medi. Ainsi, ce soir, ce
félin emblématique, coif-
fé de sa belle crinière,
fera-t-il honneur à un re-
pas officiel.

Invité de marque, le Musée Peu-
geot joue les cartes du passé et
du présent à Modhac. A l'en-
trée, sur le parvis de Polyexpo,
les amateurs de nouveautés ou
de bêtes de course peuvent, en
effet , satisfaire leur appétit auto-
mobile, en découvrant, en tôle et
en moteur, la 106, ainsi que la
championne du monde des ral-
lyes 1985-86: la 205 T 16.

A l'intérieur, les amoureux de
belles voitures ont , eux, la possi-

Musée décentralisé
Un échantillon de l'histoire de l'aventure Peugeot est à découvrir à Modhac.

(Impar-Gerber)
bilité d'admirer le galbe de car-
rosseries du temps passé... un ré-
gal! Ce stand de rêve mécanique

présente également et surtout le
Musée Peugeot installé à proxi-
mité du Centre de production

d'Automobiles Peugeot (23.500
personnes et une production de
1850 voitures/jour) .

Exposant notamment les col-
lections d'outillages, de ma-
chines à coudre , de cycles, de
motocycles et d'automobiles de
la marque franc-comtoise , ce
musée souhaite être, comme
l'affirme du reste le président de
l'association fondatrice , M.
Pierre Peugeot , «une vitrine de
deux siècles d'industrie , pétrie
de savoir-faire et d'innovations
technologiques».

Comme on peut le lire d'ail-
leurs dans la plaquette consa-
crée à cette institution , ce musée
convie le visiteur à une prome-
nade dans le temps, «du vis à vis
type 3 de 1891 à la 405 Turbo 16
du dernier Dakar, des moulins à
café aux postes «T.S. F.», en
passant par les crinolines ou les
couronnes dentaires mal con-
nues», sans oublier le futur avec
des véhicules d'avant-garde.
Tout un programme! (alp)

Fête de la bière
Le samedi étant jour festif
par excellence, Modhac pro-
pose une fête de la bière dès
22 h, animée comme il se doit
par les spécialistes que sont
les Gurktaler Musikanten.
On dansera jusqu 'à 2 h.

Un lion à Modhac!

Modhac
Rock 'n Roll: ça fonce!
Trois clubs de rock ont par-
tagé la scène hier à Modhac
pour cette journée de la
jeunesse. Tout d'abord, les
plus jeunes ont démontré
que le talent n 'attend pas le
nombre des années; mi-
gnons à souhait, ils ont pré-
senté de jolies scènes, em-
portant l'admiration. En fin
de soirée, leurs aînés ont
ravi le public. Le Club Zou
de La Chaux-de-Fonds, le
Club Dynamic Dandie 's de
Boudry et le Tic- Tac Rock
de Cernier ont aligné des
danseurs et danseuses de
niveau national et interna-
tional; leurs présentations
ont confirmé leurs facultés
acrobatiques à danser sans
jamais perdre le rythme.
Epoustouflant!

Journée Peugeot
Aujourd'hui, le Musée Peu-
geot, invité d'honneur, est
aussi... à l'honneur pour un
programme particulier. De
18 à 20 h, l'Harmonie du
personnel des automobiles
Peugeot donnera concert.
En alternance et en inter-
mède au repas officiel, des
allocutions sont annon-
cées. Tout particulièrement,
M. Gilbert Ninot, directeur
du Musée de l'Aventure
Peugeot parlera de son ins-
titution toute proche et at-
tractive. Nul doute que la
présence de ce Musée dans
le cadre de Modhac rappe-
lera d'une part son exis-
tence et incitera les Chaux-
de-Fonniers à s 'y rendre. Il
contient des merveilles,
comme on peut le lire ci-
contre.

En final
La dernière jo urnée de Mo-
dhac sera animée par le
Niki's Dance Junior qui
propose un show de 16 h à
16 h 20. Puis l'orchestre
des Gurktaler donnera son
concert-apéritif d'adieu. On
peut déjà leur donner un
coup de chapeau pour leur
participation chaleureuse,
sachant qu 'ils ont bien failli
rater ce rendez-vous. En ef-
fet, un grave accident de
circulation a compromis
leur venue quelques jours
avant l 'ouverture de Mo-
dhac. Mais promesse faite,
promesse tenue. Ils ont
remplacé au pied levé leur
compagnon grièvement
blessé et hospitalisé. (Imp)

Dernière soirée
Modhac fermera ses portes
au public dimanche à 19 h.
Les exposants et organisa -
teurs se rassembleront en-
suite pour le repas tradi-
tionnel de clôture. (Imp)

BRÈVES

100.000e abonné des TRN

L'«Onde verte» remplace dans
le canton tous les abonnements
de train , de car et de bus, y com-
pris ceux ,des . entreprises ..de.
transport en commun des trois
villes. La carte magique est ven-
due par les TRN depuis le 1er
mars de cette année. «Selon les
trajets que vous désirez effectuer
et la région qui vous intéresse,
vous pourrez l'obtenir pour 2, 3,
4 ou 5 zones et pour la durée qui
convient , 1 semaine, 1 mois, 1
an...» explique M. Denis Vau-
cher sous le coup de l'émotion.

Mercredi matin , il a acheté la
100.000e carte. Les TRN ont
marqué l'étape en offrant à M.
Vaucher un superbe vélo de
montagne. Il lui a été remis hier
à Modhac par M. Daniel Jean-
renaud , responsable du service
marketing. (DdC)

Denis Vaucher
100.000 acheteurs de la carte «Onde verte» des TRN.

(Impar Gerber)

Avec elle, il rayonne.,.
Avec une régularité exemplaire
comparée à l'édition de l'année
dernière, le 40.000e visiteur a été
fêté hier soir à Modhac. C'est
plus précisément un couple qui a
été accueilli par M. Jean-Fran-
çois Robert-Tissot , président de
Modhac , la bouteille et le bou-
quet de fleurs dans les mains.
Venus du Locle, Mme et M.
Leone et Rodolphe Beutler font
traditionnellement un saut à la
foire-exposition chaux-de-fon-
nière . Ils ont été agréablement
surpris d'être ainsi des visiteurs
particuliers , confirmant le suc-
cès de la manifestation.

(ib-Impar-Gerber)

Le 40.000e visiteur

Le TPR joue pour «Médecins sans frontières»

Pénombre . Un buffet grince
d'inquiétante façon. Cinq
heures. La bonne s'affaire à la
cuisine. La sonnette retentit , une
pétulante élève, (Florence Bu-
daï), «bacs» scientifique et litté-
raire en poche, entre, avide de
savoir, dans le salon du profes-
seur. Le vieux maître . (Gilles
Guérin), rongé de timidité , la re-
joint. La leçon commence... très
particulière . On verra le profes-
seur , tuer son élève et , avec
l' aide de la bonne (Jacqueline
Payelle), la faire disparaître
comme les trente-neuf élèves
précédentes... Pas un Barbe-
Bleue nouvelle mouture . Une ré-
flexion sur la pédagogie.

Pour se divertir un samedi
soir, une seule adresse: «La
Leçon» le texte de Ionesco est
stupéfiant. Mise en scène de
Charles Joris . décor de Roberto
Moscoso. «La Leçon», reprise

par le TPR avec de nouveaux
comédiens, s'en ira en tournée
dès lundi. Auparavant , le TPR
s'est associé à l'initiative natio-
nale marquant le 10e anniver-
saire de «Médecins sans frontiè-
res». Les deux représentations
de «La Leçon», sont données en
faveur de cette association hu-
manitaire.

D. de C.

• Deuxième représentation de
«La Leçon» en faveur de «Mé-
decins sans frontières»
Ce soir samedi 2 novembre , 20 h
30 à Beau-Site

Arithmétiquement :
«La Leçon» de Ionesco

A "1
NICOLAS

est heureux de partager
ses jouets avec sa petite sœur

SOPHIE
née le 31 octobre 1991

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

Véronique et Frédéric
TILLMANN - MOULLET

Hôtel-de-Ville 45
2300 La Chaux-de-Fonds

BOXIIMG-CLUB
Le match au loto
du 2 novembre
n'aura pas lieu.

132-5030b6

A l'Ancien Stand , exposition d'oiseaux

Mille et un oiseaux, de toutes
tailles , de tous plumages, em-
plissent , le Restaurant de l'An-
cien Stand du plus beau des
concerts , et invitent au voyage.
D'aucuns , hauts en couleurs et
en huppes , proviennent d'Afri-
que , d'autres tout simp lement
de nos provinces. A propos, ci-
tons donc cinq espèces d'oiseaux
de la région: bouvreuil , pinson.

grive... euh! 11 est temps d'aller
voir l'exposition proposée par le
club local «La volière» et par la
société invitée , «Le nid» du Lo-
cle.

Comment l'éleveur parvient-il
à présenter quatre «perruches
arlequin» exactement pareilles?
M. Séraphin Berset , président
d'honneur , vous l'expliquera.
Les oiseaux exposés sont tous

champions: attitude. tète,
forme, couleur , plumage . Pour
chaque espèce les critères sont
très précis. M. Sommer, prési-
dent de l'Ordre mondial des
juges en ornitholog ie a félicité
les éleveurs chaux-de-fonniers.
«Vous êtes une des meilleures
sociétés...» a-t-il affirmé. Ce
compliment , prononcé par un
membre de l'ordre qui déter-
mine les standard s, pourrait
bien inciter le public à aller voir
de plus près ce qui se passe.

D. de C.
• Ancien Stand, samedi 2 no-
vembre, de 9 à 20 heures, di-
manche 3 novembre, de 9 à 16
heures.

L'expert au travail
M. Sommer est président de l'ordre mondial des juges en
ornithologie. (Impar Gerber)

Les plus belles plumes

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

« PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo , L-Robert 39, jusqu 'à 19 h
30. di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, Y" 23 1017.

«URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
." 23 10 17 renseignera.

«HÔPITAL
,' 27 21 11.

SERVICES
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! ENSEMBLE FÉMININ
IDE MUSIQUE VOCALE |

DE LAUSANNE
A l'orgue : Pierre-Laurent Haesler

§ 

titulaire de l'instrument du Grand-Temple

Œuvres de:
A. de la Halle, G. Binchois, A. de Férin, G. Bouzignac
L.-N. Clérembault, J.-B. Lully, M. Duruflé, G. Fauré, F. Poulenc

Direction: Marie-Hélène Dupard

Membres soutiens, AVS, étudiants: Fr. 10-
Enfants jusqu 'à 12 ans: gratis

Grand-Temple j
La Chaux-de-Fonds |
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d'un grand lot de tapis d'Orient authentiques,
de toutes provenances et de toutes dimensions,

fait sous l'autorité du greffe du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, pour le compte de la maison

Pascha International à Zurich,

1 le JEUDI 7 NOVEMBRE 1991 DES 14 H 1
dans la grande salle de ¦'ANCIEN STAND,
A.M. Piaget 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

Visite: le jour de la vente dès 13 h

1 I LA PLUPART DES TAPIS SERONT I 1
VENDUS A TOUT PRIX SAUF
QUELQUES PIECES RARES A

I | PRIX MINIMA | i
Conditions: paiement comptant Greffe du tribunal J. C. Hess
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Office régional du tourisme approuvé
Le Locle: âpres discussions au Conseil général

Arrive l'automne. Tom-
bent les feuilles et s'envo-
lent aussi les idées lors-
que les rapports présen-
tés au Conseil général,
tel celui qui lui était sou-
mis hier soir à propos de
l'adhésion du Locle à un
Office régional du tou-
risme, ne relève pas sim-
plement d'un oui ou non,
ainsi qu'il en est généra-
lement le cas lors d'une
demande de crédit. Tou-
tefois, le résultat des dé-
libérations du législatif
est un oui loclois à ce fu-
tur organisme régional,
même si les socialistes
-d'emblée .d'accord sur
le fond - ont été particu-
lièrement durs à l'égard
du rapport du Conseil
communal.

Compte-rendu : s^
Jean-Claude PERRIN tââ
Claire-Lise DROZ -

Les remarques émises tant par
les socialistes Cl. Gruet que Fr.
Jeanneret ont même mis le
conseiller communal Rolf Gra-
ber hors de ses gonds. Aux dé-
tracteurs qui critiquaient sévère-
ment son rapport , celui-ci a ré-
pondu que s'ils estimaient que
ce document était franchement
«de la merde», ils auraient dû
avoir «le courage de le refuser» .

En fait, contre l'avis des au-
tres groupes, les socialistes ju-
geaient le rapport du Conseil
communal loclois plaidant pour
la création d'un Office du tou-
risme des Montagnes neuchâte-
loises (OTMN) trop faible, in-

consistant et ne répondant pas à
leurs interrogations.

A ce propos, tant MM. Gruet
que Jeannere t (soc) ont été très
critiques en estimant , notam-
ment , que les solutions esquis-
sées étaient très floues et que ce
rapport péchait «par une absen-
ce de réflexion fondamentale sur
le tourisme dont nous voulons».
MARIER
L'AVENIR TOURISTIQUE
En début de débat les popistes,
par la voix de J. Blaser , ont pour
leur part déclaré que la création
d' un tel office serait profitable à
l'ensemble de la région , tandis
que R. Cosandey, de droit de
parole s'est dit «séduit» par la
volonté des deux villes du Haut
de marier leur avenir touristi-
que.

Le libéral Chs Hasler, appor-
tant l'accord de son groupe à ce
rapport , a regretté l'enflammée
des socialistes à l'égard de celui-
ci tandis que les radicaux se
montraient eux aussi favorables
à ce projet. Tout au plus l'un
d'eux, Vincent Barbezat , de-
manda que le comité du futur
OTMN dispose en son sein d'un
membre ouvrant un œil écologi-
que sur le fonctionnement tou-
ristique de cette région, afin d'en
garder ses valeurs. Une de-
mande légitime dont M. Graber
a conscience mais sur laquelle il
n'a pu s'engager.

VIVES CRITIQUES
Les critiques les plus vives à
l'égard de la création de ce futur
office sont donc venues de la
part des socialistes. Emettant
nombre de réserves, Claude
Gruet a dit son scepticisme qui ,
sans remettre en cause le fond
du projet pour lequel , lui et ses
camarades, ont finalement voté
favorablement , s'est posé nom-'
bre de questions sur sa forme.
Ou plutôt sur celle du rapport
qu 'il a qualifié de déconcertant,

parce que n'apportant aucune
précision quant à certaines ques-
tions essentielles relatives à la
future politique touristi que du
Locle, tant sur le coût et l' effica-
cité du futur OTMN.

Plus rude encore, Francis
Jeannere t (soc) - lui non plus
pas opposé à une collaboration
régionale - estima que ce rap-
port était «un piège» qu 'il fallait
malgré tout accepter par
contrainte , même s'il était cons-
ternant , parce que notamment
dépourvu de «toute analyse des

spécificités locloises». Fr. Blaser
(pop), dans un registre qu 'on lui
connaît face à «la ville voisine»,
ajouta pour sa part , que le tou-
risme loclois passerait doréna-
vant par ce que les Chaux-de-
fonniers voudraient en faire, du
moment qu 'ils auraient trois
quarts de pouvoir dans ce nou-
vel organisme.
BILAN DANS TROIS ANS
Face à un amendement deman-
dant un bilan de l'opération
OTMN d'ici trois ans, accepté
volontiers d'ailleurs par le

conseiller Rolf Graber . mettant
en valeur les atouts d'un tel or-
ganisme régional et estimant
qu 'avec une dépense de l'ordre
de 100 à 120.000 francs . Le Lo-
cle peut espérer de solides re-
tombées. Il a réfuté un à un les
arguments des détracteurs de
son rapport , signalant au pas-
sage que la Mère-Commune
n'adhérerait pas simplement à
un organisme existant , mais
«qu 'elle participerait à sa créa-
tion» . Au vote ce rapport a fina-
lement été accepté par 36 voix
sans opposition.

Le SAF peut souffler
Déficit de 93.000 francs épongé

Point chaud lors de cette séance:
un projet d'arrêté du groupe po-
piste à l'appui d'une subvention
de 93.000 francs à accorder au
Service d'aide familiale pour ré-
gulariser sa situation financière,
Il était muni d'un amendement du
Conseil communal stipulant que
dès 1991, la commune couvre le
déficit annuel du SAF sur la base
du budget accepté par le Conseil
communal.

Amendement que le pop refu-
sait. Jean-Pierre Blaser étail
d'accord d'assurer l'avenir du
service, mais voulait aussi proté-
ger le libre choix du législatif. El
jugeait plus souhaitable d'accor-
der une subvention annuelle de
cas en cas: il ne s'agissait pas de
méfiance vis-à-vis du SAF, mais
d'adopter un système plus sou-
pie.

Coté socialiste (qui acceptait
le projet d'arrêté amendé).
Francis Jeanneret qualifiait la
position du pop d'équilibrisme
douteux: on ne pouvait imagi-
ner qu 'un jour, on refuse cette
subvention au SAF, «entendre
cela de la part du pop, ça nous
surprend». M. Jeanneret notait.

quant à la procédure suivie ,
qu 'on aurait pu éviter deux dé-
bats. Il se référait au rapport du
Conseil communal à l' appui de
l'adhésion de la ville du Locle à
la Fondation pour l'aide et soins
à domicile des Montagnes neu-
châteloises , qui avait été refusé
en mai par la droite et le pop.
Lors de la discussion de ce rap-
port , on aurait pu dissocier , par
simple amendement , l'adhésion
du SAF à un service régional et
la subvention de 93.000 fr à lui
accorder. «On a fait machine ar-
rière, pour rattraper une bévue.
Mais faute reconnue est à moitié
pardonnée!»

Cote liberal-ppn , Charles
Hasler souli gnait que le travail
du SAF n'avait jamais été mis
en cause. Mais jugeait qu'on ne
disposait pas encore d'informa-
tions suffisantes pour souscrire
à cette subvention et désirait at-
tendre pour se prononcer le rap-
port qui sera présenté prochai-
nement par le Conseil commu-
nal. Et proposait par amende-
ment de remplacer cette
subvention par un prêt sans in-
térêt de 93.000 fr. Il estimait que
d'éponger aujourd'hui le déficit

du SA1- réduirait les chances de
voir l 'Etat accorder par la suite
des subventions extraordinaires.
«L'Etat nous rirait au nez», ré-
pli quait Josiane Nicolet (soc),
puisque des structures très fia-
bles se mettent en place.

Côté radical , les positions di-
vergeaient. Ulysse Brandt était
gêné par le fait que «après avoir
dépensé, on demande» et crai-
gnait que cela ne crée un précé-
dent. Alors que Vincent Barbe-
zat estimait que le SAF était un
service à part.

j ean-rierre i nuen (K . ^)  a
réussi à convaincre les hésitants
et récalcitrants par un vigoureux
plaidoyer. Répondant aux di-
verses questions, il a notamment
expliqué le déficit croissant du
SAF: en 89. l'ensemble des ser-
vices ont décidé d'harmoniser
les traitements au niveau canto-
nal: de plus, les SAF du Haut
étaient pénalisés , étant donné
qu 'ils facturent leurs heures en
fonction du revenu des gens qui
ont recours à leurs services.

Au vote, le projet d'arrêté du
pop, amendé par le Conseil
communal , a été accepté par 32
voix sans opposition , (cld)

BRÈVES
Le Cerneux-Péquignot
Fête chez les Marguet
Le mois d'octobre a été
faste pour les familles Mar-
guet et Cuenot, au Cer-
neux-Péquignot, qui toutes
deux ont eu le privilège de
fêter leurs aïeuls. Le 28 oc-
tobre, la doyenne du vil-
lage, Mme Vve Hélène
Marguet, très allègre et en
parfaite santé, entourée de
son clan familial regroupant
près de 100 personnes, a eu
le plaisir de souffler les 95
bougies couronnant une
vie qui lui a donné 9 en-
fants, 35 petits-enfants et
45 arrière-petits-enfants.

(cl)

... et les Cuenot
Ils étaient aussi une cen-
taine le 20 octobre, mais ici
avec un mois d'avance,
pour marquer l'anniversaire
de M. Raymond Cuenot. Ce
dernier entrera le 20 no-
vembre dans sa nonan-
tième année mais, malheu-
reusement, il sera hospitali-
sé le jour de son anniver-
saire. M. Cuenot a vu sa
branche généalogique
s 'enrichir de 8 enfants, 27
petits-enfants et 33 arrière-
petits-enfants. Pour com-
pléter ce tableau des nona-
génaires, n 'oublions pas M.
Henri Vermot qui, le 13
août, est entré, à Béthod,
dans sa 94e année, deve-
nant ainsi le doyen du vil-
lage, (cl)

Avoir le bon réflexe
Neuf nouveaux jeunes sauveteurs

Neuf enfants et adolescents de 11
à 15 ans ont reçu hier leur brevet
de jeunes sauveteurs. Ce cours
d'une quinzaine d'heures, organi-
sé par le club Le Locle-Natation
(1.1.N), leur a, non seulement
permis d'améliorer leur technique
et leur vitesse de nage, mais aussi
appris les différentes prises de
sauvetage et les rudiments des
mesures de premiers-secours.

Il est positif que de très jeunes
gens s'intéressent déjà à tout ce
qui touche le sauvetage d'une
personne en danger. Ce type
d'initiative leur donne donc la
possibilité d'évoluer avec ai-
sance et sécurité dans et autour
de n 'importe quelle piscine ou
plan d'eau , d'agir avec tact et
sans précipitation en cas de pé-
pin mineur ou majeur. Avant de
se jeter à l'eau sans crier gare, il
est toutefois nécessaire d'avoir
l'assurance de s'en sortir soi-
même.

«Vous n 'êtes pas des petits
hors-bords sous-marins. Les
gens qui se noient sont souvent
très dangereux et peuvent vous

entraîner au fond , par panique.
C'est pourquoi il faut avoir le
bon réflexe. Tendre la main ou
lancer un objet flottant sont déjà
des moyens d'intervention sou-
vent efficaces», affirme Patrick
Vermot, expert. Le facteur poids
entre bien évidemment en ligne
de compte: «Nous conseillons
aux participants de ne pas aller à
la rencontre d'une personne qui
est plus lourde qu 'eux: surtout si
elle se débat» , ajoute Gérard
Santschi , moniteur.
ACTIVITÉS, SUITE!
Pour les enfants qui souhaitent
poursuivre leurs activités de sau-
vetage, le LLN a créé un groupe.
Ce perfectionnement comprend
notamment un cours de plongée
avec masque et tuba. A partir de
quinze ans , l'opportunité est of-
ferte de faire le brevet I. Voici, en
attendant cette échéance, les
noms des brevetés: Fanny Mou-
gin , Géraldine Chapuis , Guil-
laume Dubois, Frédéric Guillct ,
Fabio Fornesièrc , Yann Mat-
they. Nicolas Schmid. Arnaud
Mjchaud el Matthieu Compa-
gny. (Texte et photo paf)

Un pistolet dans la mire
Deux versions au Tribunal de police

Histoire embrouillée l'autre jour
au tribunal de police: A. M.
avait-il menacé ou non le plai-
gnant avec une arme pointée dans
sa direction? Les versions des
deux protagonistes différaient to-
talement.

Comme l'infraction reprochée à
A. M. (des menaces) se poursui-
vait sur plainte , le président du
tribunal Jean-Louis Duvanel
s'est évertué à obtenir une conci-
liation , mais en pure perte. Le
plaignant jugeait anormal qu 'on
exhibe des armes à 10 h du soir
sur un balcon. Le prévenu ripos-
tait qu 'il avait les permis ad hoc,
qu 'il n'avait jamais eu de pro-
blèmes, mais reconnaissait qu 'il
avait fait une grosse bêtise. «Je
n'aurais pas dû manipuler cette
arme sur mon balcon». Il ajou-
tait que l'objet incriminé - un
pistolet semi-automatique -
n 'était d'ailleurs pas chargé.

Il s'élevait aussi contre le
soupçon qu 'il ait été pris de
boisson ce soir-là, expliquant
que quand les gendarmes étaient
venus vérifier , «je buvais un
chocolat froid , je ne bois jamais!
Je suis grenadier de char , je suis
un peu responsable!» Selon lui ,

il s'est agi d'un malencontreux
hasard . Sortant du stand de tir ,
il était en train de nettoyer son
arme, sur son balcon et, recon-
naissant un copain dans la rue,
lui avait fait signe.

«On ne nettoie pas son arme
sur le balcon», rétorquait le plai-
gnant et, résumant la version du
prévenu , «je trouve l'ironie un
peu exagérée». Pour lui , il ne
s'agissait pas d'une question
d'amende (le prévenu risquait de
devoir payer 200 fr), mais d'une
question de comportement.

Non sans avoir sermonné le
prévenu, Jean-Louis Duvanel
jugeait que le problème, c'était
que l'ordonnance sur les armes
était beaucoup trop imprécise.
Verdict: renvoi pour preuves.
SUITES D'UNE RUPTURE
F.B. n'arrivait manifestement
pas à se remettre d'une rupture
avec son ex-amie, puisqu 'un
jour il l'a giflée assez violem-
ment pour qu 'elle en récolle des
ecchymoses; elle est même tom-
bée par terre et s'est mise à sai-
gner du nez.

Tout en reconnaissant ses

torts, le prévenu a expliqué «elle
est tombée par terre, je l'ai rete-
nue, elle avait sa crise de nerfs, je
ne savais pas quoi faire pour la
calmer , je l'ai serrée fort contre
moi , d'ailleurs on est tombé les
deux» .

La jeune fille a accepté de reti-
rer sa plainte à condition que F.
B. la laisse dorénavant tran-
quille. Et celui-ci a accepté de lui
verser 50 fr de dommages et in-
térêts.

Il a en outre été condamné à ?
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 60
fr de frais, (cld)

• Composition du tribunal:
président. Jeun-Louis Duvanel.
greff ière, Simone Chapatte.

AGENDA
Le Locle
«Le Nid» participe
à une exposition
La société ornithologique
«Le Nid», du Locle, est invi-
tée dans le cadre de l'expo-
sition d'oiseaux de «La Vo-
lière», qui a encore lieu au-
jourd 'hui samedi de 9 h à
20 h et demain dimanche
de 9 h à 17 h à l'Ancien
Stand, à La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Maison de paroisse
Vente d'équipements
d'hiver
Rappelons que, dans le ca-
dre du troc amical organisé
à la Maison de paroisse,
une vente ouverte à tous a
lieu aujourd'hui samedi de
10 h 30 à 14 heures. (lmp)

mgm

sSl̂  COMMUNE
??ÏÏr* DU LOCLE

Avis à la population
locale et aux environs
La route cantonale de la
Combe-Girard sera fermée
et interdite à la circulation,
ainsi qu'au passage des
piétons
du 5 au 15 novembre 1991
pour des raisons d'exploi-
tation forestière.
La circulation sera détour-
née par la Combe-Sandoz -
Piscine/Patinoire - La
Baume.

Service forestier de la
Commune du Locle.

28-14003

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
de la Poste. Ensuite ç. 311017
renseignera.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

SERVICES

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert par l'Ensemble de clari-
nettes de Fribourg et l'Ensemble
de cuivres de Neuchâtel '
Temple, sa 20 h.

AUJOURD'HUI

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
oo
-4
m
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U/v lll  rv-,mr^M^ttrien Rue du Temple 27-29 I j\
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Gastronomie alsacienne
Du 1er au 17 novembre 1991,

notre chef de cuisine,
Dominique BOURDENET, vous propose:

une carte des spécialités alsaciennes
qui vous fera découvrir la richesse

gastronomique de cette région française.

Pour tout repas alsacien pris dans notre restaurant,
une bière vous sera offerte à la Discothèque

de La Pyramide.

Réservation au 039/34 21 00.

Fermé le dimanche soir.
\ 132-12359 J ,

J 'ACHèTE A u LOCLE
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Fredy Bula

MfflH^  ̂ Electricité
\^^^&^^^^- \ 

Daniel-JeanRich ard 25, 2400 Le Locle

«JI f t • Boulangerie
^̂ ¦Cftlflf Pâtisserie

•J ET &i 
Confiserie

 ̂ ^""V^X Temple 1
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ROBERT 
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E/W SERVICE PERSONNALISÉ

MACHINES
+ OUTILLAG E

pour mécanique de précision, le
tout en très bon état.
P 039/53 11 89, dès 19 heures.

132-503031

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier %M

 ̂039/2810 29 ou 23 80 59 
|

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 1989
Entrée gratuite
Gérardmer 19, 2400 Le Locle, p 039/31 80 96

L 28-14179 M

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing E
Tirage 28 <i

^
2520 La Neuveville ,

BEHHBKgDHB ^SBBQDE3H ,,</
MAINTENANCE. RÉPARATION B „ ̂ cX^INSTALLATION, FORMATION, VENTE Ç*& X

cX&RUE DE FRANCE 21, LE LOCLE tfV'M
t 039/31 54 64 Fax 039/31 33 14 ©3*

AT N0 NAME I
AT 386 SX-20 MHz AT 386-25 MHz T 386-33 MHz
1 Mb RAM 1 Mb RAM 4 Mb RAM
VGA 512 Kb VGA 512 Kb VGA 512 Kb
2 séries. 1 // 2 séries, 1 // 2 séries. 1 //
Floppy1.44 Mb Floppy 1.44 Mb Floppy1.44 Mb
Clavier suisse Clavier suisse Clavier suisse
Contr . FDD + HDD Conlr. FDD + HDD Conlr. FDD + HDD

Fr. 1475.- Fr. 1700.- Fr. 2255.-

4 Mb RAM, VGA 512 Kb, floppy 1.44 Mb, FDD + HDD
AT 486-33 MHz Cache 2 séries MI. clavier suisse Fr. 3450.-

«vÇ, Hard disk 40 Mb 28 ms Fr. 350.- Supplément 1 Mb RAM Fr. 150.-
,t\0>™ Hard disk 80 Mb 18 ms Fr. 590.- Ecran VGA 14" pitch 0.28

^>V Hard disk 120 Mb 20 ms Fr. 690.- multisync 1024*768 Fr. 750 -

ctA Carte VGA 512 Kb 1024*768 Fr. 185.- Disquettes no name 10 p/100 p7500 p.
C^*

4 Carte VGA 1 
Mb 1024*768 Fr. 295.- 3 5" 2 DD 1.50 1.15 V—

cSv° Floppy drive 5'25 1 2 Mb Fr. 175.- 3.5" 2 HD 2.30 1.95 1.70
r\? Floppy drive 3"51.44 Mb Fr. 165.- 5 25" 2 DD -.75 -50 -.47

«X  ̂ Souris GéniusGM Fr. 95.- 525" 2 HD 135 1.10 1 —
^ -̂̂ —̂_-————

.c
^ 

Délai de livraison: de stock ou maximum 5 jours
x>S  ̂ Installation, formatage non inclus Forfait Fr. 100.-

«.0̂  Port en sus • Garantie d'une année
v

Sous réserve de modification des prix 28-14207 J

t \BRASSERIE
SALLE À MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT S BAR f̂tVv»^

LAV CSCISEJMC
Accuse et tA 'o./icûù externes

cherchent

sommelière
pour la brasserie.

Se présenter ou téléphonera:
M. François Berner

au 039/31 35 30
Marais 10- Le Locle

. 28-14083 i

rr <1W!M ^

Témoignages et projection du

F I L M

SAMEDI 2 NOVEMBRE à 20h
Salle communale Gd Rue 5-7

LES BRENETS
Invitation cordiale à tous. Gratuit
organisé par quelques chrétiens
R e s p o n s a b l e  R.  W û t h r i c h

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et
c'est l'intérêt

de chacun que ce
service fontionne

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

•̂HJfipP^uso.bi s

NOUVEAUTé:
SWISS EXTRA:

o
i I

ROULEZ
GAGNANT.

Le break à faire de l'argent: moteur

sobre 2.0 1,16 soupapes, 115 pur-sang et

du volume utilitaire à profusion; mais

aussi une voiture qui n'exige pas de

travailler jour et nuit pour économiser:

à Fr. 24 990 -, la voilà votre partenaire!

SUBARU mm
isu^ARu ¦p»-** '? """ jL-̂ T
'-jgrH yUp̂ F̂ mmaga.

' -- ¦  •¦- ' v=3 'f̂ Ej

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2

2400 Le Locle
p 039/31 82 80

28 14066

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

\\ W^̂ K m
\ _J—_ j$y ——^T-YT—^r^^T^rTd^Tdéchets" et "Propreté en ville

Vous avez certainement
chez vous des produits

toxiques ménagers
tels que produits détartrants et pour déboucher les

écoulements, produ its de nettoyages détachants,

SK insecticides et fongic.des , desher-

K en
" us, produ its diluants , vernis, peintures.

n o hii s po > le tra itement du bo.s. décapants, - ,

colles bains et produit s chimiques pour la photo-

graphie, etc.
Dans le cadre d' un ramassage annuel , les Travaux

pubhcs de la Ville du Locle. les P -["™ uo.
SroBuistes en collaboration avec le Laboratoire

canîonal et le Service de protection del environne- U

1 ment, organisent 

UNE RÉCUPÉRATION
DE CES PRODUITS

DU 4 AU 9 NOVEMBRE 1991
Lieux de dépôt:

les drogueries et pharmacies
De quelle manière procéder?

Vous pourrez déposer vos divers produits usages s.

po sible dans leur emballage d origine ou dans des

récip ients hermétiques étiquetes indiquant la nature

du produit. ,
En agissant de la sorte, vous contribuerez a la prot ec-

tion de l'environnement.
Merci de votre collaboration. 28-14003(02)

^ Poutzi
; : r—¦ " —

• Commune du Locle - Travaux publics



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

T. Combe

Roman

- Pourtant , reprit la jeune fille
comme si ce monologue soulageait
son inquiéttide , je me dis que les mau-
vaises nouvelles voyagent plus vite
que les bonnes ; s'il était arrivé mal-
heur à... à l'un des gars, je le saurais
déjà. Qu'en penses-tu Pierre?

Pierre répondit d'un air distrait ;
évidemment le sort des contreban-
diers le préoccupait moins que l'état
d'esprit de sa sœur. Il la regardait

d'un air absorbé. Tout à coup, sans
indiquer la transition par laquelle sa
pensée avait sauté d'un fait à l'autre ,
il dit lentement:
- La nuit passée, j'ai rêvé que tu te

mariais , Jonquille.
Elle tressaillit.
- Avec qui? fit-elle vivement.
- Cela, je ne le sais pas. Je ne

voyais pas sa figure . Il était grand , et
il me paraissait que tu l'aimais bien.

Jonquille haussa les épaules.
- Songe, mensonge. Qu'est-ce qu 'il

me disait dans ton rêve, Pierre?
- Il te disait: ma femme, et il t'em-

brassait , bien sûr.
- Plusieurs fois?
- Non , une seule.
- Quelle bêtise! et je le laissais fai-

re?
- C'est alors que mon rêve a com-

mencé à s'embrouiller. La chambre
s'est changée en bateau, et j 'étais à

côté de toi , tu me cachais sous ton
grand voile blanc; lui était toujours
là, te serrant la main; il disait: «Quel
joli voyage de noces, madame Jon-
quille!» Mais quand je regardais de
nouveau , il n'y avait plus à sa place
que M. le curé.
- Pour bénir le mariage, assuré-

ment , dit Jonquille. Ton rêve a bien
de l'esprit , comme toi , Pierre. Les
miens n'ont ni queue ni tête. Mais ,
dis-moi , n'as-tu pas vu un tout petit
coin de sa figure?
- Non , il était comme dans un

brouillard , et je n'avais pas l'idée de
m'en étonner.
- Cela prouve, dit Jonquille en em-

brassant son frère avec une véhé-
mence dont il s'étonna , cela prouve
que mon mari est encore dans les
brouillards de la Sagne, comme ils di-
sent là-haut , et j 'en suis bien aise, foi
de Jonquille. Je n'ai pas grande envie

de rester fille , pourtant... mais, sais-
tu Pierre, que par moment j'ai peur
de ce futur mari... C'est que, poursui-
vit-elle en relevant d'un air résolu sa
petite tête fière , je ne veux pas d'un
homme qui fasse mes volontés du
matin au soir, comme un domesti-
que... Mon mari sera mon maître.

Comme elle disait cela , elle leva les
yeux vers le chemin , mais les abaissa
aussitôt et reprit sa besogne avec vi-
vacité.
- Qui est cet homme? demanda

Pierre. Regarde, Jonquille , il descend
le sentier.

- C'est le nouveau. Manuel Vin-
cent , répondit-elle sans tourner la
tête.

Manuel arrivait à la barrière du
jardin.

- Est-il permit d'entrer? demanda-
t-il en soulevant son chapeau d'un air
un peu gauche. (A suivre)

© I
BERGEON

—i£tf—-
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE
2400 LE LOCLE

cherche pour son département «Export» un

collaborateur
responsable de la préparation , de l'acheminement
des commandes et des offres pour la clientèle de dif-
férents marchés. Pratique commerciale nécessaire.
Préférence sera donnée à personne connaissant
déjà, si possible, l'outillage d'horlogerie.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
tées.
Travail avec support informatique, intéressant, varié
et indépendant, après mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à BERGEON & CIE SA, avenue
du Technicum 11, 2400 Le Locle, ou se présenter
en prenant au préalable rendez-vous par téléphone
au 039/31 48 32, interne 18. 47 o ig4

:'*''"SPC "'\!¦ Service suisse de placement ¦ .
¦ commercial ¦ |
¦ ¦ I
¦ Un apprentissage d'employé(e) de commerce vous ¦ i
_ intéresse? _ '
" I
g Si vous désirez effectuer votre formation dans l'indus- g ¦

trie, les fiduciaires ou les banques, nous avons divers

postes d'apprentissage i
B disponibles pour août 1992. B

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

470-126 ¦¦ m¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
% Tél. 039 23 09 15 +*

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

Nous recherchons pour: "
- entreprise de La Chaux-de-Fonds¦ secrétaire ¦

à de direction "
¦ maîtrisant parfaitement la langue française «
g (parlé/écrit) et la sténographie. Elle devra tra-

vailler de manière indépendante et faire preuve
de discrétion. La gestion des dossiers ainsi que
la collaboration avec le service du personnel

g sont quelques-unes des tâches qui lui seront —
_ confiées. Entrée en fonction: au plus vite.

Age: 40 ans.

¦ - entreprise du secteur tertiaire à Q
_ \ La Chaux-de-Fonds B¦ secrétaire bilingue ¦

français/anglais, avec bonnes connais-
sances de l'allemand. Réception, téléphones. ™

™ Bonne présentation. Horaires irréguliers. "¦ 470-126 ra

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

Publicité intensive, Publicité par annonces

Atelier d'horlogerie haut de gamme, situé
dans les Franches-Montagnes, recherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

poseur, emboîteur
horloger qualifié

Faire offre sous chiffres D 14-709703 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

Nous engageons pour une place |
stable:

! INSTALLATEUR
| SANITAIRE j

Les personnes qualifiées et capa- i
blés de travailler de manière indé- '

I 
pendante peuvent nous contacter I
afin de fixer un rendez-vous.

470-584 I

\ (7)TO PERSONNEL SERVICE I
l"ik\ Placement fixe et temporaire I
•̂̂ *̂*\+ Vo ' re k-.ur emp loi sur VIDEOTEX * OK tt ¦

I I I
¦ ¦

I I I I I
PAUL SCHERRER INSTITUT

Notre institut, annexe de l'EPF, est un centre de recherches na-
tional multidisciplinaire. Le groupe PROTEUS exploite un réac-
teur nucléaire expérimental pour effectuer des expériences de
physique neutronique sur divers arrangements de combustible
fissile. Afin d'épauler le personnel de service, notre section
«Réacteurs de recherche» cherche sur base contractuelle un(e)

opérateur(trice) de réacteur
Après une formation spécifique à l'installation et avoir suivi un
cours à notre propre école technique, nous désirons vous
confier les tâches suivantes au PROTEUS:

• la surveillance du réacteur (durée environ 2 heures par jour
sans équipe de quart);

• développement et réalisation d'équipement expérimental;
• participation à l'exécution et à l'interprétation des expé-

riences.
Pour revêtir cette fonction intéressante et exi geante, vous dis-
posez d'une formation professionnelle de tendance électromé-
canique.
Pour de plus amples renseignements MM. Dr R. Seiler,
p 056/99 27 79 et P. Bourquin, Y 056/99 27 84 sont à votre
disposition.
Si vous êtes attiré(e) par cette activité décrite et si vous appré-
ciez l'atmosphère internationale d'un institut de recherches,
veuillez adresser votre dossier de candidature à:
INSTITUT PAUL SCHERRER, Wurenlingen et Villigen,
service du personnei, chiffre 4132, 5232 Villigen PSI,
f 056/99 26 44.

2-14686

^amJPxcoù
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Nous nécessitons l'engagement d'un

poseur de cadrans
et emboîteur
très qualifié pour compléter notre équipe
habillement.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter.
470-132

Our client is a medium-sized, Worldwide successful , solid Neuchâtel
company working in the field of machinery for watchmaking and
other précision industries. The position of

manager sales
(USA, Far East)

is being offered.

If you :
- hâve several years of proven, good sales expérience in a similar

technology and territory
- are a dynamic and well-organized professional
- are fluent in English, French and preferably German as well
- are between 35 and 45 years old

and are interested in this stable and challenging opportunity, we
would like to hear from you promptly.

Please send your full résume to our address below:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
f 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95

We are available to supply further détails by phone.rr ' ' r 28 297

«¦¦Il illllil iiiiiiiii ¦ i m «¦ 

Avenue HiLEUR DE LTS|l
Léopold-Robert 31 Y 039/23 37 31

Cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

J UIM C U I S I N I E R  avec CFC [
W Demander M. L. Franchini. UJ

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

i
COMMUNE DE TRAVERS

Mise au concours
La Commune de Travers met au
concours le poste de

cantonnier
Place stable et prestations sociales
étendues.
Traitement correspondant à la
classe 13-12 de l'échelle canto-
nale.
Entrée en fonction : au plus vite,
ou à convenir.

• Les candidats à ce poste doi-
vent être en possession d'un
permis de conduire catégorie B.

Les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au 8 novembre 1991.

Conseil communal
450-101063

Etes-vous -̂°-- (/ )'- responsable ' ' -^^ry^Jtérfc^
- indépendant v v̂H \Uj C lfçf\} ,
- organisé ^sSa ĵ^S» \_ ^v̂
- efficace 'W\JL/

Un de nos clients
est à la recherche d'un

11̂  

contrôleur
i technique
! sur cadrans haut de gamme.

Vous aurez la responsabilité du
contrôle de toutes les opérations
liées à la fabrication de cadrans.
Suisse ou titulaire du permis C, vous
pouvez justifier d'une expérience
dans un poste similaire.
Vous serez accueilli au sein d'une en-
treprise dynamique et présentant
d'excellentes conditions de travail.
N'hésitez plus, M. Scheidegger
ou M. Blaser attend _̂^votre appel. _—-̂ """" nX

Conseils en personnel 4^Jm*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

L'annonce/
reflet vivant du marché
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Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Le défi canadien de quatre Haut-Doubistes

En langue inuit, «ama-
rok» signifie loup et
«trail» trace. «Amarok
Trail», ou dans les pas
du loup, ouvrira du 1er
au 15 mars prochain un
nouvel espace de liberté
et de confrontation avec
une nature hostile aux
neuf aventuriers (dont
quatre Haut-Doubistes)
qui participeront à la
première édition de cette
grande aventure de 2300
kilomètres à motoneige
dans le grand nord cana-
dien.
Romuald Prévitali , étudiant ,
originaire de Damprichard est le
père de cet événement, associé à
d'autres mordus de l'exotisme
polaire, qui , comme lui , sont en
quête de «valeurs oubliées par la
civilisation actuelle».

11 est vrai que cette épopée
aura valeur d'un authentique re-
tour aux sources. Romuald sou-
ligne que l'expédition sera en
«autonomie complète», se
frayant son propre itinéraire
dans de blancs espaces sans re-
pères où l'on peut aisément per-
dre le nord .
VIRTUOSE
DU MOTONEIGE

De la baie James à la baie
d'Ungava via la baie d'Hudson ,
les conditions climatiques seront
extrêmes, mais c'est aussi le prix
à payer pour «vivre quelque
chose d'extraordinaire».

¦̂fcrai^——cainmMM —-—.— ' ¦—'— '

«Amarok Trail»
2300 kilomètres en autonomie complète à motoneige, dans des conditions extrêmes. (Privée)

Le challenge paraît un peu fou
et un frisson vous glace à
l'écoute de François Curtit , de
Morteau lâchant: «On y arrive-
ra tous ou pas». Mais l'exploit
est à la portée de ce groupe, for-
mé d'individualités déjà très
aguerries à ce type de mission
plus ou moins impossible. Le
sage de l'expédition est Jean-
Claude Bibollet , un Savoyard ,
bien connu sur le plateau de
Maîche pour y avoir organisé la

Ruée Blanche à motoneige.
Avec Nicolas Hulot , il a partici-
pé à la reconnaissance d'Harri-
cana et son expérience des dé-
serts blancs sera très précieuse
pour éviter les pièges qui ne
manqueront pas de surgir.

Romuald Prévitali , l'organi-
sateur d'Amarok Trail , a déjà
connu lui aussi son baptême du
feu en s'alignant l'an dernier au
départ de la Translaponie. Dans

l'équipe, un virtuose du moto-
neige également, avec le Maî-
chois Robert Guenot , champion
de France 91. Bref, ce groupe est
très bien armé tant sur le plan
technique, physique que psy-
cholog ique , ayant bien cons-
cience aussi que, dans cette
aventure collective, il devra faire
sienne la devise des mousque-
taires, «Tous pour un, un pour
tous».

II reste toutefois encore une

interrogation liée à la réunion
des quelque 330.000 ff du bud-
get. Mais «Blancs Espaces»,
l'association de Romuald, spé-
cialement créée pour l'organisa-
tion de cet événement, est
confiante. «Nous allons réaliser
un film sur l'expédition que nos
sponsors pourront exploiter au
retour et nous avons déjà pris
des contacts pour sa diffusion
sur des chaînes de TV».

Pr. A.

Dans les pas du loup!

Sentiers du Doubs
Bilan et perspectives
aujourd'hui
A l'initiative de la section
des Sentiers du Doubs de
Grand- Combe-des-Bois,
une réunion générale est
fixée aujourd'hui à 18 h 30
à la mairie avec à l'ordre du
jour: bilan de l'exposition
«Mémoires du Doubs» or-
ganisée à Grand-Combe-
des-Bois du 10 au 19 août
dernier, bilan des assises du
Doubs 91, les relations,
communications, fonction-
nement des sections des
sentiers, les assises du
Doubs 92, quand P Où? La
présence de trois à quatre
membres par section est vi-
vement souhaitée afin d'en-
richir les débats. A la suite
de cette réunion, un casse-
croûte sera pris sur place,

(pr.a)

AGENDA

Chauffage à Morteau
Redevance diminuée
La redevance chauffage
due par les occupants des
bâtiments communaux
avait été fixée à 41 lt par
mètre carré en 1988, le prix
appliqué étant celui du fuel
au 1er janvier de chaque
année. Il apparaît à l 'usage
que la somme demandée
est élevée par rapport aux
prix pratiqués couramment
à Morteau, d'où la révision
à la baisse de cette rede-
vance fixée désormais à 31
lt par mètre carré, (pr.a)

>

BRÈVE

L'INVITÉ DU SAMEDI
I j ""

Discret , affable mais rigoureux
et ferme, l'œil exigeant du criti-
que, la physionomie d'un hom-

me de qualité descendu d'un ta-
bleau de Frans Hais , Jean-Ma-
rie Bouton donne, au curieux

Jean-Marie Bouton
Au chevalet des peintres. (Cour)

venu voir une exposition dans sa
galerie de Maîche. celte impres-
sion d'aisance et de savoir qui ri-
diculise la préciosité des galeries
parisiennes.

A priori , rien ne peut laisser
entrevoir que cet esthète com-
mence son expérience profes-
sionnelle dans la quincaillerie de
son père où il développe un sec-
teur encadrement. Après un dé-
marrage prometteur , il exploite
un magasin d'encadrement.

En 1988, sur les conseils de
son ami le peintre Paul Decrind ,
il ouvre en plus de l' atelier d'en-
cadrement une galerie de pein-
ture. Pari fou , mais sa première
exposition est composée des oeu-
vres de quatre peintres bisontins
et d' un sculpteur , et marque le
début d'une notoriété qui. grâce
à la qualité des œuvres exposées
et à celles des artistes présents,
accroche au fur et à mesure des
expositions des amateurs de
plus en plus nombreux.

Sévère dans ses choix , il se dé-
place chez les artistes qui l'ont
intéressé pour sentir , ressentir ,
pressentir les œuvres qu 'il a déci-
dé d'exposer. Loin de l'intellec-
tuel froid et glacé, c'est par son
côté chaleureux et son regard où
l'enfance ne s'est pas endormie ,
qu 'il arrive à vaincre , chez le vi-
siteur , le trouble mêlé de crainte
que tout un chacun se découvre
en poussant la porte d'un lieu où
les artistes montrent le meilleur
d'eux-mêmes.

Passionné par le commerce et
le milieu associatif , il avoue
avoir un contact facile avec les
artistes connus pourtant pour
former un milieu difficile. 45
mètres carrés de galerie nécessi-
tent l'obli gation de se spéciali-
ser. Ainsi , il admet faire l'im-
passe sur l'art moderne. Beau-
coup de peintres régionaux , na-
tionaux et étrangers sont
heureux d'exposer à la galerie

Bouton y trouvant un espace où
la qualité de la présentation a
permis d'amener , par un effet
boule de nei ge, connaisseurs et
experts.

Aidé par son épouse Marie-
Thérèse, ils forment une entité
cohérente permettant aux pro-
fessionnels comme aux profanes
de trouver là un lieu idéal de
rencontre. La fréquence de ses
expositions est signe du dyna-
misme et de l'intérê t de ses
clients comme des artistes.

Il est heureux, qu 'à Maîche
existe cet espace vrai où le cultu-
rel télescope le ludique dans un
univers où , comme le dit Phi-
lippe Meyer: «On trouve pesant
de devoir supporter un monde
où Patrick Poivre d'Arvor peut
passer pour un journaliste litté-
raire . Rika Zaraï pour une phy-
lothérapeute , Bernard Tapie
pour un homme d'Etat et Eve
Ruggieri pour une mélomane.»

(j.-p. ci.)
¦¦¦ - ' ¦ ' .

Jean-Marie Bouton un cadre de la culture
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Rochefort
Quatre blessés
Jeudi dernier à 19 h 05, une
voiture conduite par Mlle F.
A. de Peseux circulait de
Rochefort à Bôle. Au lieudit
La Luche, dans un virage à
gauche, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
quitté la route sur la droite
et a dévalé le talus pour ter-
miner sa course sur le flanc.
Blessée, la conductrice a
été dégagée par le véhicule
de désincarcération puis
acheminée par un hélicop-
tère de la Rega à l'Hôpital
de l'Ile à Berne. Les trois
passagères, Mlles N. S. de
Neuchâtel, A. B. de Peseux
et S. D. de Neuchâtel, ont
été également blessées et
transportées par ambulance
dans les Hôpitaux des Ca-
dolles et Pourtalès.

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale à Boudry, tél. (038)
42.10.21.

BRÈVE

La «boussole» du boulot
25 ans de l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle de Neuchâtel

Véritable «boussole» a
disposition des écoliers,
des ados et des adultes
dans les dédales des
choix de formation, l'Of-
fice régional d'orienta-
tion scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel
(OROSP) fête cette an-
née ses 25 ans d'exis-
tence. L'occasion de
«portes ouvertes» hier et
aujourd'hui, mais aussi
et surtout d'une réflexion
sur le rôle d'une telle ins-
titution dans un environ-
nement professionnel en
constante mutation.

i

Dirigé par Derrick Pépin et rat-
taché au Service de la jeunesse
du canton, l'OROP offre son as-
sistance, depuis maintenant un
quart de siècle, aux enfants en
âge scolaire et à leurs parents,
ainsi qu'aux adolescents
confrontés au choix d'un métier
ou d'une voie d'études.

Depuis quelques années, en
raison de l'évolution du monde
du travail , l'OROSP s'est aussi
ouverte aux adultes envisageant
de se perfectionner ou de se re-
cycler, par convenance ou par
nécessité.
TROIS VOLETS D'AIDE
L'aide de l'OROSP, facultative,
gratuite et confidentielle, se di-
vise en trois volets: une informa-
tion générale sur les voies de for-

L'OROSP à Neuchâtel
Une aide pour l'orientation professionnelle destinée non seulement aux jeunes, mais
aussi aux adultes désirant se perfectionner ou se recycler. (Impar-Galley)

mation et les professions par
une documentation abondante
(dossiers, fiches, conférences, vi-
sites, stages, etc.), des conseils
par des psychologues-conseillers
qualifiés et, enfin , des appuis
pour aider à réaliser les choix en
établissant des listes de places

d'apprentissage, en aidant à la
préparation de postulations ou
en informant sur les possibilités
de bourses.

Entre les bureaux de Neuchâ-
tel, de Marin, du Landeron, de
Colombier, de Saint-Aubin et
de Fleurier, ce sont 18,5 postes

de travail qui sont entièrement
dévolus à la cause de l'orienta-
tion.

Une cause qui prend de plus
en plus d'ampleur au fil des ans.
Pour preuve, les statistiques 90-
91 de l'OROSP: 2126 consulta-
tions, 1794 stages et 4484 prêts

de dossiers pour 2789 demandes
de renseignements.

Parmi les personnes qui recou-
rent au services de l'OROSP, on
trouve un nombre de plus en
plus important d'adultes.

Une évolution qui n'a rien
d'étonnant au vu de la profonde
mutation du monde profession-
nel, comme l'expliquait hier le
chef de l'Instruction publique , le
conseiller d'Etat Jean Cavadini:
«La formation , les perfectionne-
ments, le recyclage sont devenus
des facteurs de développement
économique et d'insertion per-
sonnelle réussie dans le monde
du travail».

Les mutations ont aussi affec-
té la population scolaire. Malgré
sa diminution en nombre au
cours des vingt dernières années
- hémorragie stoppée par l'arri-
vée d'étrangers - le recours aux
services de l'OROSP ne fait que
croître.

Preuve, s'il en fallait , que «les
voies de la formation scolaire et
professionnelle deviennent com-
plexes et que l'enfant se retrouve
de plus en plus seul face à ses
choix professionnels», avançait
le conseiller d'Etat.

Pour Marcel Calame, chef du
Service de la jeunesse, la forma-
tion professionnelle est aussi un
des défis de demain.

La charge grandissante, que
représenteront jeunes en voie de
formation et population en âge
d'AVS, n'ira pas sans poser de
sérieux problèmes sur le plan
économique. C. P.
• OROSP, Place des Halles 8,
tél. 038/22.35.15. Service de do-
cumentation: ouvert du lundi au
vendredi de 13 h 45 à 17 h 49.

Voyage dans Phistoire du temps
David S. Landes à l'Uni de Neuchâtel

David S. Landes, professeur
d'histoire et d'économie à l'Uni-
versité de Harvard, était hier in-
vité par l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel à don-
ner une conférence sur le thème
des apports respectifs de la
science et de l'art (au sens techni-
que) aux progrès de l'horlogerie.
Un voyage dans l'histoire du
temps.

Au début était le cadra n solaire.
Puis vint la clepsydre. Du pre-
mier , on dira que le nuage était
son grain de sable et de la se-
conde, qu'elle avait la précision
plutôt «poétique» .

Plus sérieusement, vers la fin
du XHIe siècle, la nécessité de
contingenter le temps de ma-

nière précise étant devenu un be-
soin social indispensable à la vie
urbaine , on assiste au «grand
saut dans le temps» avec l'appa-
rition des premiers systèmes mé-
caniques de mesure.

Ici, technicien et scientifique
ne faisaient qu 'un. Mine de rien ,
il s'agissait là d'une véritable ré-
volution: l'approche analog ique
(l'écoulement de l'eau de la clep-
sydre) était remplacée par l'ap-
proche digitale (le comptage des
battements d'un mécanisme).

Le pendule allait ensuite per-
mettre le transport et la «minia-
turisation». Au XVIIIe , la dé-
couverte de la spirale et son ap-
plication à travers le chronomè-
tre de marine - «le triomphe des
techniciens sur les scientifiques»
- qui permettait enfin aux na-

vires de pouvoir établir avec
précision leur position , allait
marquer un important tournant
dans la montre mécanique.

Rien de comparable cepen-
dant , au niveau de la précision,
avec l'avènement de l'horlogerie
de haute-fréquence de ce siècle
et à l'origine de laquelle se trou-
vent cette fois-ci les découvertes
des scientifiques.

Celle de la vibration de cer-
tains cristaux à des fréquences
qui leur sont propres quand ils
sont traversés par un courant
électrique (application: la mon-
tre à quartz) et , enfin , de résona-
teurs encore plus précis qui ont
l'avantage d'avoir une fré-
quence intrinsèque universelle:
les atomes (application: l'hor-
loee atomique), (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Train artistique
Aujourd'hui et demain de
10 à 18 h, un train très par-
ticulier fera halte en gare de
Neuchâtel: deux wagons
de marchandises transfor-
més en galerie d'art rou-
lante et présentant les œu-
vres de 7 artistes. A voir ab-
solument, (comm-cp)

Le Landeron
Concert au temple
Les «Vocalistes Romands»,
dirigés par François Gau-
dard, interpréteront la Petite
messe solennelle de Rossi-
ni, dimanche, au temple du
Landeron. Les solistes se-
ront: Cisela Straub, sopra-
no; Catherine Gay-Balmaz,
alto; Antoine David, ténor
et Nicolas Pernet, basse. Le
concert débutera à 17 h.

(at-comm)

Neuchâtel
Récital
baryton -piano
Le Salon de musique du
haut de la ville reçoit Jean-
Pascal Ledermann, baryton,
et Monique Fragnières, pia-
no, qui interpréteront des
mélodies tziganes de Dvo-
rak, cinq chants de Rach-
maninoff, quatre «songs»
d'Yves et sept chansons
populaires espagnoles de
Manuel de Falla. Le
concert-apéritif débute di-
manche, à 11 h 15, 8, rue
Léon-Berthoud. (at)

Election dimanche
Nouveau pasteur à Corcelles-Cormondrèche

AI issue du culte de dimanche, les
paroissiens de Corcelle-Cormon-
drèche seront appelés à élire leur
nouveau pasteur, M. Patrice
Haesslein.

D'origine alsacienne. M. Haess-
lein est âgé de 32 ans et père de
quatre enfants. U a débuté ses
études dans un lycée d'enseigne-
ment technique où il a obtenu
un certificat de chef de rang et
un brevet de technicien en tou-
risme.
MEMBRE
D'UN ENSEMBLE CHORAL
Puis, M. Haesslein a étudié l'his-
toire à l'Université de Stras-
bourg avant de commencer , en
1982, des études de théologie (à
Strasbourg également) en me-
nant conjointement des activités
paroissiales.

Membre d'un ensemble cho-
ral œcuménique, il s'est parallè-
lement engagé dans l'évangélisa-
tion par le chant , le mime et le
théâtre.

M. Haesslin a obtenu sa maî-
trise en théologie protestante en
1985 ainsi qu 'un di plôme
d'études supérieures spéciali-
sées.

De 1987 à 1989, il a été pas-
teur de l'Eglise de la confession
d'Augsbourg d'Alsace et Lor-
raine à Bischeim , dans la ban-
lieue de Strasbourg, ainsi qu 'au-
mônier de la prison de-Saverne.
CULTE D'INSTALLATION
Suffragant de la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche où il
accomplit son ministère avec
Mme Rose-Annette Guinchard

depuis 1989, le pasteur Haess-
lein a été agréé au sein du corps
pastoral neuchâtelois lors de la
dernière séance du Synode de
l'Eglise réformée et évangélique
neuchâteloise.

Le culte d'installation du
nouveau pasteur se déroulera le
1er décembre prochain. La céré-
monie marquera conjointement
l'entrée en fonction de la nou-
velle organiste du temple, Mme
Alice Rosselet. (at)

Péristyle de l'Hôtel de Ville

L'exposition biennale du Photo-
Club de Neuchâtel s'est ouverte
hier soir au péristyle de l'Hôtel
de Ville.

Quatorze exposants, libres de
choisir leur thème, ont pu tra-
vailler selon leur sensibilité. Le
résultat constitue un grand
voyage pour le visiteur, autant
dans l'espace que dans le genre
d'expression.

En noir-blanc ou en couleur ,
chaque photographe apporte
son regard particulier sur des vi-
sages, des paysages, des œuvres
d'art , des métiers, des machines,
des saisons...

Certains témoignent avec net-
teté, d'autres suggèrent , laissant
au spectacteur le soin de la dé-
couverte dans l'atmosphère
qu 'il a créée.

Chaque pas dans l'exposition
est ainsi une aventure...

Le Photo-Club de Neuchâtel ,
présidé par M. Raymond Pasi-
netti , de Serrières, compte envi-
ron 70 membres et dispose d'un
local au centre-ville.

Il y organise régulièrement

des séances d'information et de
discussion. Par ailleurs, les
membres du club disposent d'un
laboratoire mis gratuitement à
leur disposition, (at)

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 9 novembre, du lundi au
vendredi de 9 h à 21 h, samedi et
dimanche de 10 h ù 18 h.

Exposition du Photo-Club

Des policiers à l'école
Neuchâtel: circulation routière et environnement

L'Institut suisse de police à Neu-
châtel , qui s'occupe particulière-
ment de la formation de base et
de la formation continue des poli-
ciers suisses, organise, du 4 au 8
novembre, à Neuchâtel, des cours
de perfectionnement.

La circulation routière et la pro-
tection de l'environnement , la li-
bre circulation de personnes en
Europe, la police et les droits de
l'homme, l'appréciation des
preuves et la technique crimi-
nelle figurent notamment au
programme.

Plus de 1400 partici pants pro-

venant de 140 corps de police
cantonaux et communaux se
sont annoncés.

Les programmes ont été pré-
parés par quatre directeurs de
cours et seront donnés en fran-
çais et en allemand.
45 COURS DANS
LES DEUX LANGUES
Ces cours figurent au calendrier
de l'Institut suisse de police qui
présente un éventail de quelque
45 cours organisés en langue
française et allemande, à Neu-
châtel ainsi que dans d'autres ré-
gions de la Suisse, (comm)
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Centre opérationnel
Val-de-Ruz: prévention des incendies à Fontainemelon

Ouvert en mai de cette
année sur l'initiative de
l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière
(ECAI), le Centre de
prévention incendie de
Fontainemelon est au-
jourd'hui opérationnel.
Ce tout jeune service, qui
présente une véritable
collection de matériaux
et d'appareils les plus di-
vers pour la prévention
des incendies, a désor-
mais pris ses quartiers
dans de vastes locaux et
s'adresse à tout un cha-
cun. Une première
suisse.

L'exposition permanente (mais
pas rig ide) proposée est didacti-
que et attrayante. Elle donne en-
vie d'observer, de toucher, de
manipuler , de savoir comment
toutes les installations et détec-
teurs fonctionnent; bref, de se

rendre compte de visu de l'im-
portance et de l'utilité des nom-
breux éléments de protection
contre le feu. Elle intéresse en
tout premier lieu les commis-
sions communales de police du
feu, l'état-major des corps de sa-
peurs-pompiers, les architectes ,
les ingénieurs , les maçons, les
charpentiers, les chargés de sé-
curité dans les entreprises...

TOUTES PORTES
OUVERTES

Sans oublier évidemment le tra-
ditionnel quidam, l'agriculteur
ou le petit propriétaire qui sou-
haite transformer, assainir ou
construire sa maison. «En ma-
tière de prévention incendie, il y
a aujourd'hui une mentalité à
(re)créer. Nous devons éviter,
comme c'était encore le cas au
siècle passé, que des villages en-
tiers soient détruits. Consentir
un investissement dans ce do-
maine est rentable immédiate-
ment; car, bien souvent, trop
souvent , les gens prennent des
risques et n'en assument pas les
conséquences», confie Fred Bes-
son, directeur de l'ECAI.

Centre de Fontainemelon
Un véritable palais du feu. (Favre)

«Par souci d'indépendance,
nous payons généralement le
matériel que nous exposons.

Nous ne voulons pas être une
firme publicitaire qui fait la pro-
motion d'un produit. Nous al-

lons encore améliorer certaines
prestations , notamment en dé-
veloppant différents chantiers
tels que travaux de soudage, cri-
minalité , énergies renouvela-
bles...», note Pierre-Alain Kunz,
expert cantonal adjoint. L'idée
est d'établir un maximum de
contacts en invitant toute per-
sonne ayant une activité dans la
branche.

LES ÉCOLES AUSSI!

«Il nous paraît également pri-
mordial d'associer les écoles
d'arts et métiers, en particulier
les apprentissages touchant à la
construction et au génie civil;
une façon de sensibiliser les
jeunes au problème», ajoute M.
Besson. L'Ecole d'agriculture de
Cernier s'est d'ailleurs déjà dis-
tinguée en offrant la maquette
d'une ferme révélant plusieurs
types de constructions, des cloi-
sonnements coupe-feu, des murs
mitoyens conformes... Pourquoi
pas un petit tour au centre de
Fontainemelon? C'est ouvert
tous les jeudis de 14 à 17 h, ou
sur demande.

PAF

Fleurier
Avenue toute neuve
L'avenue de la Gare à Fleu-
rier, en travaux depuis le
mois de juillet, a été réou-
verte hier soir à la circula-
tion. Le gros œuvre est ter-
miné, restent quelques fini-
tions. Conduites de gaz et
d'eau ont été changées, le
caisson de la route refait,
ainsi que le surfaçage. Les
travaux se sont déroulés
sans accrocs et la commune
n a reçu que peu de
plaintes, (mdc)

Législatif de Couvet
Un conseiller éclair
Le groupe socialiste devant
repourvoir un siège au lé-
gislatif de Couvet, Ronald
Delémont était candidat. Il
a démissionné avant même
d'être nommé! Entre-
temps, M. Delémont a
changé de profession et les
longs déplacements le
contraignent à s 'approcher
de son lieu de travail,
Berne, (mdc)

Cernier
Rencontre romande
des sauveteurs
La rencontre romande des
sauveteurs a eu lieu di-
manche dernier à Cernier.
Organisée par le Club de
sauvetage du Val-de-Ruz,
cette journée s 'est déroulée
sous forme de jeux aquati-
ques, soit un relais avec an-
neau de cinq kilos, une
traction avec élastique et un
gymkhana. Elle a vu la par-
ticipation de 90 nageurs,
dont bon nombre de
jeunes, représentant au to-
tal cinq sections, (ha)

BRÈVES

Alcool au volant: danger!
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Un samedi , a 3 h 30 du matin ,
P.-A. C. circulait de Coffrane en
direction de Boudevilliers au vo-
lant de son automobile lorsque ,
juste avant le carrefour avec la
route-de la Vue-des-Alpes, il a
dévié'de sa trajectoire et a heurté
un arbre sur le bord droit.

Sous l'effet du choc, sa voi-
ture s'est retournée pour s'im-
mobiliser sur le toit sur la voie
de circulation réservée au sens
inverse. La prise de sang à la-
quelle P.-A C. a été soumis a ré-

vèle un taux d'alcool de 1.89%o
en moyenne. P.-A. C. a déclaré
au président qu 'il s'était rendu â
un souper avec d'anciens collè-
gues et qu'il n'avait pas l'habi-
tude de boire , lui qui conduit en-

i tre 40.000 et 50.000 km par an-
née et qui a absolument besoin
de son permis pour son travail.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances et d'un casier judi-
ciaire vierge, le tribunal a
condamné P.-A. C. à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans , 150 fr d'amende

et 469 fr 50 de frais. Dimanche
30 juin 1991 , D. F. descendait la
route reliant Savagnier à La
Rincieure. Arrivé à l'intersec-
tion avec la route menant de
Dombresson à Valangin, il n'a
pas respecté le signal «cédez-le-
passage» et a coupé la route à un
véhicule prioritaire provoquant
ainsi une collision. Suspecté
d'ivresse, D. F. fut soumis à une
prise de sang dont l'analyse a ré-
vélé une alcoolémie de l ,59%o.
Au tribunal , D. F. a expliqué
qu 'il s'était rendu à un tournoi

de football à Dombresson avec
son beau-frère , qu 'il avait effec-
tivement consommé des bois-
sons alcoolisées, mais qu 'il ne
s'était absolument pas rendu
compte d'avoir dépassé lajimite
de 0,8%o. D. F. a encore précisé
qu 'il n'avait pas respecté la prio-
rité parce qu 'il avait eu, semble-
t-il , un blanc.

L'employeur de D. F. a égale-
ment été entendu à l'audience. Il
a expliqué que D. F. travaillait
chez lui depuis 1969 et qu 'il ne

l'avait jamais vu sous l'influence
de l'acool. Prenant en considé-
ration le taux d'alcoolémie, les
bons renseignements généraux
et un casier judiciaire vierge, le
tribunal a condamné D. F. à 5
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans , 150 fr
d'amende et 481 I r de frais.

(pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut nu greff e, (pt)

Composter ou taxer
Val-de-Travers: Un compost régional pourrait voir le jour au printemps

Lancée par la commune de Fleu-
rier, l'idée de réaliser un compost
a été reprise au niveau régional.
Le dossier est aux mains du Syn-
dicat d'incinération des ordures
ménagères du Val-de-Travers.
Après avoir visité différentes ins-
tallations, son choix s'est porté
sur l'invention d'un ingénieur ge-
nevois; un système déjà en fonc-
tion, depuis le printemps, à La
Chaux-de-Fonds.

Le syndicat va faire le tour des
communes du district , chacune
aura le choix de participer ou
non à l'aventure . Le besoin est

Décharge des Bulles de La Chaux-de-Fonds
Pour le Val-de-Travers, un système identique a été choisi.

(Imp - Gerber-a)

en effet ressenti différemment
entre localités rurales et Couvet
ou Fleurier. Mais la porte reste-
ra ouverte.

Fleurier a été choisi pour
l'installation du futur compost
régional , le législatif devra don-
ner son aval. La surface néces-
saire - environ 3000 m 2 - existe
à l'ancienne décharge. Précé-
demment , il fut envisagé d'en lo-
caliser un second à Couvet.
Pour l'instant , cette option est
abandonnée.
La réalisation du compost est
estimée entre 6 à 700.000 fr; on
compte sur des subventions can-

tonales et ledcrales. Le système
choisi , développé par Armand
Cotton , est simple el nécessite
peu de manutention. Elle sera
assurée par les hommes de la
voirie.

Mi-artisanale , mi-industrielle,
la méthode «Cotton» s'appa-
rente au compost des jardins.
Après un tri préalable , les dé-
chets verts sont broyés et déver-
sés dans une cuve (bio-réacteur).
Après 15 jours, ils passent dans
une seconde fosse où la matière
fermente, à l'aide d'un apport
d'oxygène et d'eau. Cette se-
conde phase s'étend également

sur deux semaines. Ensuite, il
faut compter 3-4 mois (à l'abri)
pour que le compost atteigne sa
maturité.
LOURDE FACTURE

A la décharge des Bulles de
La Chaux-de-Fonds, la station
de compostage fonctionne de-
puis ce printemps. Dans un pre-
mier temps, seuls les habitants
d'un quartier - environ 3000
personnes - participent à cette
action. Un test en quelque sorte,
car le tri à la source revêt une
grande importance. Même cer-
tains déchets végétaux ne sont

pas admis: restes de repas,
viande ou poisson.
Dans le Val-de-Travers. le ton-
nage des ordures ménagères
grimpe en flèche. Quelques chif-
fres pour bien sentir le phéno-
mène. A Fleurier, par exemple,
la facture 1988 de l'incinération
des ord ures se montait à 230.000
fr. Pour 1992, les prévisions at-
teignent le demi-million! Si rien
ne se passe, il faudra taxer.
Alors, mieux vaut composter.

L'opération n'est pas gratuite
et sa rentabilité encore incer-
taine. Mais il faut tenir compte
de la diminution des ordures en-
voyées à Cottendard. Et sur-
tout , au lieu d'encombrer les
fours et de partir en fumée, les
déchets verts retourneront à la
terre . MDC

BRAVO À
Caroline Mentha...
... membre de la Société cy-
nologique des Amis du
chiens du Val-de-Ruz qui,
avec sa chienne de race
briard, est devenue cham-
pionne romande lors du
concours qui s 'est déroulé
dernièrement au Quartier
sur la commune de La
Chaux-du-Milieu. Elle a
obtenu un total de points
de 287 (sur 300), un excel-
lent et une mention, (ha)

AGENDA
Môtiers
Poèmes aux cimaises
Dès aujourd'hui et jusqu 'au
31 décembre, la Galerie du
Château de Môtiers ac-
cueille «Poèmes en images»
de Maggioni. L'exposition
sera vernie à 17 h. (mdc)

Réaction «̂ 1
du VAL-DE-RUZ —̂
Tel: 038/21 26 03 'CT
Fax: 038/21 38 34 Wj

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• AMBULANCE
,' 117.

• HÔPITA L DE COUVET
maternité et urgences;
f'63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
j'61 13 03; ouverte di 11-12 h.
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, ,'61 1617.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

• FÊTE
Soirée des paysannes
Salle de spectacles , sa 20 h 30.

FLEURIER

• VENTE
Vente paroissiale
Chapelle des Moulins, sa 9 h
15-14 h.

AUJOURD'HUI

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence

"111
ou gendarmerie y 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
>7 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
,'53 49 53.

VAL-DE-RUZ

A ~
NATACHA ,

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SOPHIE
le 1er novembre 1991

Maternité de l'Hôpital
de Couvet

Barbara et Georges
TISSOT
La Pâture

2407 La Châtagne
132-503054
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Bétetiaii
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Déchets: tous concernes
Saint-lmier: de motions en interpellation , les derniers échos de la séance du législatif

Nous sommes tous
concernés par la prolifé-
ration des déchets, tous
menacés par cette mon-
tagne qui ne cesse de
croître. Les conseillers
généraux et les forces
politiques de Saint-lmier
ne l'ignorent pas, qui
viennent de déposer deux
interventions sur le sujet.
Une autre motion revient
sur l'introduction souhai-
tée d'un degré maturité à
l'Ecole supérieure de
commerce.
Signalons tout d'abord que le
Bureau du législatif a donné
connaissance, jeudi , de la lettre

qu 'il a adressée à chaque député
bernois concernant la route Re-
nan - Les Convers. Une missive
qui craint l'étouffement écono-
mique du Vallon, au cas où la-
dite liaison ne se ferait pas. Et le
président du Conseil général ,
Rolf Liechti , de conclure:
«Nous devons rester vigilants et
entreprendre toutes les dé-
marches possibles pour arriver à
nos fins.»

COMPOSTAGE?
DES RÉPONSES, S.V.P.!
Déchets maintenant , avec
l'interpellation déposée jeudi
soir par le groupe radical du lé-
gislatif. Une interpellation
consacrée plus spécifiquement
au compostage, un thème dont
les intervenants soulignent qu'il
a déjà fait l'objet de plusieurs
interventions au législatif.

Saint-lmier
La prolifération des déchets préoccupe tout le monde. (Widler-a)

Rappelant que les coûts de
l'élimination des déchets ne ces-
sent de grimper, le Parti radical
estime urgent de trouver une so-
lution pour les déchets verts au
moins. Et d'en appeler à la com-
mission des Travaux publics,
afin qu'elle remette sur le métier
l'étude demandée en décembre
dernier par la socialiste Marian-
gela Oppliger et réunissant les
avantages et les inconvénients
du compostage.

L'interpellation souhaite par
ailleurs que les édiles imériens
associent à leur étude d'autres
communes voisines, afin que ce
problème puisse être résolu à
l'échelle régionale, tout comme

ce fut le cas avec la décharge du
syndicat RESOSIVICO (de Re-
nan à Cormoret).
UNE ÉTUDE DE DDR
Droit de regard , pour sa part , a
décidé d'empoigner le problème
à bras-le-corps. C'est ce que le
jeune parti annonce dans une
motion , déposée jeudi aussi: «A-
près avoir conduit une étude re-
lativement importante concer-
nant le recyclage des déchets de
toute nature , il nous apparaît
que des solutions raisonnables
et efficaces sont tout à fait à la
portée d'une commune de l'im-
portance de Saint-lmier».

Sans entrer dans les détails de

cette étude, on précisera cepen-
dant qu 'elle peut être qualifiée
de fouillée, ses auteurs ayant
pris des renseignements dans
toute la Suisse romande. Et ces
recherches, Droit de regard les
met volontiers à la disposition
de la collectivité. C'est ce qu 'il
précise dans sa motion , en de-
mandant la création d'une com-
mission qui serait chargée d'ap-
profondir la question et de for-
muler des propositions
concrètes.

Une proposition , dans le sens
de cette intervention , sera donc
faite par l'exécutif lors de la pro-
chaine séance du Conseil géné-
ral , le 13 décembre, (de)

La matu ou l'équivalent
Troisième intervention de ce jeudi, une motion déposée conjointe-
ment par Alliance jurassienne et Droit de regard. On y reprend une
proposition faite en 84 par aju et repoussée alors «tièdement» par
le législatif: l'introduction, à l'Ecole supérieure de commerce,
d'une voie conduisant à la maturité commerciale ou à un diplôme
équivalent. «Si. en plus d'ingénieurs, notre localité pouvait former
des personnes, au niveau commercial, susceptibles de prendre des
initiatives, nous sommes convaincus que la rencontre de ces deux
formations favoriserait grandement le développement endogène de
notre économie», affirment les motionnaires.

Dès lors, aju et ddr porposent de mandater la commission de
l'Ecole supérieure de commerce pour effectuer une analyse fouillée
de la situation, comprenant notamment la statistique des élèves de
la région qui effectuent une maturité à Bienne ou à La Chaux-de-
Fonds, celle des diplômés de l'Ecole imérienne qui poursuivent leur
formation par une maturité, l'opinion à ce sujet des autorités sco-
laires voisines - en particulier celles des districts de Moutier et des
Franches-Montagnes - l'avis aussi du canton de Berne et de la
Confédération - ainsi que le soutien qu'ils sont disposés à apporter
à ce projet, (de)

La mairie combattue
Elections munici pales à Tramelan

C'est hier soir qu'a échu le délai
pour le dépôt des listes pour la
prochaine législature. Une liste
libre fait son entrée alors qu'un
deuxième candidat briguera la
mairie.

Comme certains milieux le sup-
posaient , une canditature de
dernière minute a été déposée
hier soir par le groupe Pluriel et
la Liste libre. Ces deux mouve-
ments présentent M. Daniel
Chaignat , enseignant , qui a déjà
occupé la fonction de conseiller
munici pal en son temps.

Comme nous le disions dans
notre édition d'hier , les capaci-
tés de M. Chaignant sont unani-
mement reconnues. Seule sa

sympathie pour le nouveau can-
ton lui vaut d'être souvent mis à
l'écart. Ainsi , il y aura lutte pour
la mairie avec la candidature de
M. Willy Jeanneret , soutenue
par les trois principaux partis.
AU MUNICIPAL
Sur les huit conseillers munici-
paux , six bri gueront un nouveau
mandat: chez les socialistes: L.
Buhler , F. Kaempf; à l'udc: J.
Boegli , O. Christen; chez les ra-
dicaux: H. Boillat et pour le
groupe Pluriel Danielle Munier.
Ne se représentent pas: M. We-
ber (soc), F. Kernen (soc).

Pour la nouvelle législature , le
peuple pourra choisir entre 15
candidats pour les 8 postes à re-

pourvoir les partis ayant remis
les listes suivantes:
Parti socialiste: Lucien Buhler
(a); Francis Kaempf (a), Olivier
Zimmermann (n). udc: Jean
Boegli (a), Otto Christen(a),
Mme Noirjean-Chopard Jea-
nine (n), Liechti Walter (n). Parti
radical: Hubert Boillat (a); Kes-
si Micheline (n), Doebeli Paul
(n). Groupe Pluriel et Liste li-
bre: Danielle Munier (a), Albert
Affolter (n), Yves Leuzinger- (n),
Jacqueline Mathez (n). Groupe-
ment Tramelan Avenir: Muriel
Landry-Emery (n).

Quant aux candidats au
Conseil général , ils feront l'objet
d'une prochaine présentation.

(vu)

AGENDA
Musique à Tavannes
La fanfare de l'Armée du
Salut de Zurich Central
donnera concert samedi 2
novembre à 20 h en l 'Eglise
réformée de Tavannes.
Forte de 35 musiciens, pla-
cée sous la direction de M.
W. Erzberger, cette fanfare,
fondée en 1928, jouit d'une
solide réputation. Elle s 'est
déjà produite en Angleterre,
au Danemark, (comm-vu)

Tavannes
Prix d'autocross
L'écurie «Scorpion», de Ta-
vannes, en collaboration
avec l'Association suisse
d'autocross, organise ce sa-
medi à Tavannes (salle
communale) la remise des
prix de la saison 1991. Le
programme: dès 20 h, dis-
tribution des prix du cham-
pionnat 91 ; dès 22 h, soirée
dansante, (comm)

Moutier
Réception pour
un conseiller national
L'udc du Jura bernois orga-
nise une réception en
l'honneur du nouveau
conseiller national Walter
Schmied, ce samedi 2 no-
vembre à Moutier (Hôtel
Suisse, dès 14 h). En y invi-
tant tous les sympathisants
du parti , l'udc rappelle que
W. Schmied a obtenu le 2e
rang des 29 élus bernois,
(comm)

Visiteurs en grand nombre
Deuxième journée de L'EX-TRA à Tramelan

Pour la deuxième journée de
L'EX-TRA, l'exposition trame-
lote qui en est à sa 25e édition, les
visiteurs sont venus en grand
nombre et se sont montrés très in-
téressés. La fête du commerce lo-
cal continue jusqu'à dimanche
soir.
De nombreuses personnes ont
profité de la soirée d'hier soir
pour se rendre à l'EX-TRA.
Une belle animation a régné du-
rant toute la soirée qui était
agrémentée par un défilé de
mode et diverses attractions
proposées par les exposants.
Une soirée avec Hystéria disco
mobile a également été l'occa-
sion de se divertir dès la ferme-
ture des stands.

Au stand de «L'Impartial» ils
ont été nombreux à s'adonner
au concours à l'arbalète , dont le
vainqueur se verra offrir un vol
en montgolfière .
AU PROGRAMME
A la découverte de l'EX-TRA

samedi 2 novembre de 14 à 22 h.
Restaurant ouvert jusqu 'à 3 h.
Défilés de mode: ce soir à 17 h
par Geiser Sports SA et R. Stolz
SA animés par Hystéria et pré-
sentés par l'Ecole de danse de
Mme Cattoni. Soirée dansante:
ce soir dès 22 h avec l'orchestre
Combo et son chef Enrico Fari-

monte. Cet après-midi , si les
conditions atmosphériques sont
bonnes , chacun est invité à assis-
ter au départ de la Montgolfière
aux couleurs de «L'Impartial».

Le départ est prévu aux envi-
rons de 14 h 30 derrière La Ma-
relle, (vu)

EX-TRA
Le stand de Grimentz. (vu)

Le meurtrier avoue mais
le mystère reste entier

Bienne: fusillade à la gare

Le mobde du Suisse de 28 ans qui
a abattu une femme de 23 ans et
un homme de 30 ans le 15 octobre
dernier au Buffet de la gare de
Bienne (BE) reste mystérieux. Le
meurtrier a avoué, a indiqué hier
le juge d'instruction de Bienne.
Contrairement à la rumeur qui
s'est propagée dans cette ville,
aucun élément concret ne permet
de conclure à un règlement de
compte concernant une dette liée
à un trafic de stupéfiants.

Le tueur et les deux victimes,
également de nationalité suisse,
ont eu une altercation plus tôt
dans la journée au restaurant
Tiffany 's, situé à la rue centrale
à Bienne. Ils en vinrent aux
mains , la femme aspergeant le
visage du meurtrier avec un gaz
lacrymogène.

Ce dernier quitta alors l'éta-
blissement , se rendit à son domi-
cile en cyclomoteur et s'empara
de son fusil d'assaut acheté en
toute légalité au printemps der-
nier dans un magasin. Il se ren-
dit au Buffet de la gare de deu-

xième classe pour abattre les
deux personnes de deux coups
de feu chacune.

Les victimes furent touchées à
la tête et au thorax.
AUCUN INDICE
Il n'existe aucun indice selon le-
quel le tireur aurait été sous l'in-
fluence de l'alcool ou de la dro-
gue au moment de l'homicide.

On se souvient qu 'un homme
d'un certain âge, qui faisait par-
tie des quelque 20 clients pré-
sents au Buffet , a tiré deux fois
sur le meurtrier avec un pistolet.
mais sans le blesser.
RECONSTITUTION
Là reconstitution des faits s'est
déroulée jeudi matin à la gare de
Bienne. Elle était notamment
destinée à établir si ce client
armé a mis des tierces personnes
en danger.

Les enquêteurs ont entendu
une trentaine de témoins. Les in-
vestigations se poursuivent , se-
lon le juce d'instruction , (ap)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<f) 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
p 41 20 72. En dehors de ces
heures, i" 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
J' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ? 44 11 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, Y 97 17 66.
Dr de Wa tteville, f 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <fl 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering »" 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger *' 97 42 48.
J. von der Weid, f" 97 40 30.

• PATINOIRE
sa 14 h 15-17 h ('/z patinoire jusqu 'à
15 h 15) (patinage); sa 14 h 15-15
h 15 (Î4 patinoire) (hockey).

SERVICES

Crémines
Nombreux
changements
L'électorat de Crémines est
appelé à renouveler ses
autorités, le 24 novembre
prochain. Arthur Klôtzli,
maire depuis 20 ans et au-
paravant conseiller com-
munal durant une quin-
zaine d'années, rentre dans
le rang, alors qu 'il fêtera son
70e anniversaire. Trois des
six conseillers ont par ail-
leurs annoncé leur décision
de ne pas se représenter.

(kr)

«Berne 800»
Les dernières bougies
La dernière exposition or-
ganisée pour «Berne 800»
ouvrira ses portes dimanche
dans la capitale, sur le
thème «Berne pour parte-
naire». Pendant trois mois,
le public pourra y découvrir
le réseau de relations que
ville et canton ont tissé au
fil des siècles dans les do-
maines personnel, politi-
que, économique et mili-
taire, (ats)

BREVES



Action syndicale déterminée
Vincent Wermeille, nouveau secrétaire de la FCTC Jura-Neuchâtel

Apres une formation
d'agriculteur, Vincent
Wermeille, 32 ans, de
Saignelégier, a obtenu
une maîtrise fédérale et
exercé son métier dans
huit pays situés dans les
cinq continents. Après
avoir acquis un diplôme
en mercatique et commu-
nication et fonctionné
durant quatre ans com-
me mandataire commer-
cial à la Société d'agri-
culture des Franches-
Montagnes, VW (com-
me l'appellent ses amis)
est devenu secrétaire
syndical de la Fédération
chrétienne des travail-
leurs de la construction
(FCTC), section Jura-
Neuchâtel.

Celle-ci est active dans les sept
districts du Jura et dans le can-
ton de Neuchâtel. Elle compte
environ 900 syndiqués, dont les
deux tiers dans le canton du
Jura . Les 70% sont des étran-
gers, vu la prédominance de
ceux-ci parmi les travailleurs de
la branche, soit le bâtiment , la

menuiserie, la peinture , les fabri-
ques de meubles, jardiniers , car-
releurs, monteurs de façade, ci-
mentiers, etc. Le taux de syndi-
calisation est proche de 80%, ce
qui résulte de la prédominance
de la main-d'œuvre étrangère
qui recourt au syndicat afin de
défendre ses intérêts non seule-
ment professionnels mais aussi
sociaux. La FCTC a ses bureaux
à Delémont depuis douze ans.

Elle intervient dans la négo-
ciation et l'application des
conventions collectives. Elle est
consultée par les pouvoirs pu-
blics sur toute question tou-
chant les branches en cause et
agit en cas de chômage, licencie-
ments, congés, litiges d'assu-
rances et de faillite. Elle a tou-
jours obtenu la pleine compen-
sation du renchérissement, ce
qui n'est toutefois pas acquis en-
core dans la future convention
1991-1993.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon un contrôle effectué il y a
peu auprès de 107 entreprises du
canton par la Commission pari-
taire du bâtiment , les conven-
tions sont moyennement respec-
tées. De graves manquements
ont été toutefois relevés dans
quelques entreprises. La force
obligatoire des conventions
pour les entreprises, signataires
ou non, explique cet état (pres-
que) satisfaisant. La FCTC met
donc aussi l'accent sur d'autres

éléments, comme le respect des
conditions de sécurité et de san-
té (aération , poids des objets à
porter , équipements, poussières,
cadence de travail). Sur les
chantiers de la N 16, une com-
mission de santé-sécurité a été
instaurée, suite aux demandes
syndicales.

Enfin , la FCTC se préoccupe
de la. formation professionnelle
et gère paritairement la «Halle
des maçons», centre de forma-
tion pratique des apprentis de
tout le Jura , à Moutier. .
TRAVAILLEURS
CLANDESTINS
Il est par définition difficile de
savoir si des ouvriers clandestins
travaillent dans le Jura. De
temps à autre , un contrôle en ré-
vèle l'existence, surtout dans
l'agriculture et dans l'hôtellerie.
La FCTC essaie à chaque fois
d'obtenir un permis au bénéfice
d'un tel travailleur.

L'industrie du bâtiment, com-
me d'autres, manque d'ouvriers
qualifiés. Selon Vincent Wer-
meille, l'emploi de frontaliers et
l'intégration européenne exer-
cent et exerceront une pression
sur les salaires, ce qui préoccupe
grandement la FCTC.

Dans cette perspective euro-
péenne, il est d'avis que les syn-
dicats devraient devenir inter-
professionnels, vu la grande mo-
bilité des travailleurs. La spécia-

Vincent Wermeille
Il est secrétaire syndical de la FCTC Jura-Neuchâtel
depuis deux ans. (vg)

lisation syndicale restreint en
effet le pouvoir d'action. Enfin ,
il pense que les syndicats jouent
un rôle important envers les mi-
grants et les demandeurs d'asile,
du fait que leur insertion sociale
est avant tout favorisée par le

travail. Dans ces domaines, l'ac-
tion syndicale va souvent dans le
même sens que la politique
d'ouverture pratiquée par les
autorités, même si ces dernières
font parfois preuve d'une bien
grande timidité. V. G.

BRÈVES

Porrentruy
Commerçante braquée
Selon Fréquence Jura, une
commerçante de la veille
ville de Porrentruy a été at-
taquée mercredi en début
de soirée, alors qu 'elle fer-
mait son magasin. Munis
d'un revolver, deux jeunes
gens ont fait main basse sur
un sac à main qui contenait
une somme d'argent indé-
terminée. Ils ont opéré à vi-
sage découvert. La police
n 'a publié aucune informa-
tion sur ce braquage, (vg)

Communauté tarifaire
Les regrets socialistes
Le groupe parlementaire
socialiste regrette le rejet
par le Parlement de la mo-
tion de J.- CI. Hennet de-
mandant l'instauration
d'une communauté tarifaire
dans le canton. Le ps cons-
tate que la majorité du Par-
lement (plr , pdc, pesi) privi-
légie les transports routiers
au détriment des transports
publics dont les utilisateurs
continueront de payer leur
billet au prix fort.

(comm-vg)

Banque Jurassienne
d'Epargne
Hausse du taux
hypothécaire
La Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit
(BJEC) augmentera le taux
des prêts hypothécaires de
6,75 à 7% à compter du 1 er
février prochain. En février
dernier, ce taux avait déjà
été augmenté d'un demi
pour cent. La hausse des
taux des fonds de refinan-
cement est à l'origine de
cette décision, (vg)

Champignons sauvages
Attention!
Le chimiste cantonal M.
Maurice Fell rend le public
attentif aux dangers des
champignons sauvages. Il
rappelle que des contrô -
leurs officiels sont à dispo-
sition, soit à Delémont M.
Franz Biber, Hôtel de Ville,
tél. 21 11 91 et à Porrentruy
M. Paul Hardegger, tél. 66
72 74 dès 17 h 45, les jours
ouvrables. Le contrôle est
gratuit. Il est déjà effectué
sur les champignons mis
dans le commerce. Il faut
redoubler de prudence. En
effet en 1990, la moitié des
champignons contrôlés
étaient vénéneux.

(comm-vg)

Ventes aux enchères
Les Franches-Montagnes

Pas moins de quatre ventes iiux
enchères aux Franches-Mon-
tagnes sont annoncées dans le
Journal officiel. Il s'agit , le 12
novembre au Noirmont. du ma-
tériel de la menuiserie Ebenoir
dont l'atelier sera aux enchères
le 6 décembre. Il s'agit aussi de
la vente d'un immeuble sis aux
Bois appartenant à Société im-
mobilière Les Tuileries , habita-
tion et grange dont la valeur est
évaluée par expertise à 70.000
francs.

Enfin , la fabrique de boîtes
Rovistar aux Pommerats sera
mise en vente le 5 décembre. Sa
valeur vénale est estimée à
600.000 francs.

Selon le prépose ad intérim.de
l'Office des poursuites de Sai-
gnelégier M. René Domont ,
cette concomitance de ventes
aux enchères est toutefois for-
tuite . Il ne faut pas en tirer de
conclusions pessimistes, quant à
la conjoncture . Il est certain que
le frein conjoncture l du prin-
temps a provoqué un resserre-
ment du crédit et mis en danger
des entreprises peu stables. On
constate aussi que de graves la-
cunes de gestion sont souvent à
l'origine des déconfitures. Invo-
quer le cours du dollar et les
coûts salariaux trop élevés sont
donc souvent de faux prétextes.

(vg)

Association en création
Maintien de la ligne Delle-Belfort

La municipalité de Porrentruy a
décidé d'adhérer à l'Association
de communes en voie de constitu-
tion en vue d'œuvrer au maintien
de la ligne ferroviaire Delle-Bel-
fort et plus particulièrement de la
subsistance du trafic des voya-
geurs sur cette ligne, trafic que la
SNCF envisage de supprimer au
printemps prochain.
Cette association verra le jour
par le truchement de la Commu-
nauté de travail Jura (CTJ), qui
groupe des voisins suisses et

français du Doubs, de Belfort.
de la Franche-Comté, de Neu-
châtel. Vaud et du Jura. La CTJ
aura ainsi l'occasion de démon-
trer son efficacité en intervenant
avec succès - du moins l'espère-
t-on - auprès de la SNCF.

Le maintien de la li gne mena-
cée fera en outre l'objet d'une
conférence de presse que donne-
ra le ministre jurassien des
Transports M. François Merte-
nàt , vendredi prochain à Delé-
mont. (vg)

Commission d'étude
Avenir de l'agriculture

Le Gouvernement a constitué un
groupe de travail chargé d'éva-
luer les répercussions des règles
commerciales du GATT sur la
politi que agricole fédérale et can-
tonale.

11 proposera des mesures en vue
d'accroître la compétitivité de
l' agriculture jurassienne et exa-
minera la nature d' une coordi-
nation avec d'autres cantons ou
régions. Le groupe de travail est
présidé par M. Bernard Beuret,
chef du Service de l'économie

rurale. Il comprend en outre
MM. Claude Ackermann.
Bourrignon; Pol Donis , Courte-
melon ; Jean-Marie Aubry, Vul-
garisation; Mme Yvette Gyger.
paysanne. Boncourt; MM.
Claude Ackermann . paysan ,
Bourrignon: Bernard Lehmann ,
professeur. Brougg: Biaise
Oriet , secrétaire de la Chambre
d'agriculture et Jean Paupe, pré-
sident , ainsi que Mme Bastienne
Joerchel . chargée des affaires
européennes.

(vg)

Premier Swimmathon
Saignelégier: 5e anniversaire du CL

Il y a cinq ans, le 22 octobre
1986, toutes les installations du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes étaient mises à dispo-
sition du public. Pour fêter cet
anniversaire, deux manifesta-
tions ont été mises sur pied: le 1er
Swimmathon, dimanche 3 no-
vembre, de 10 à 17 heures et le
1er Skatesthon, samedi 28 dé-
cembre, de 9 à 17 heures.

Tout nageur peut participer au
Swimmathon , peu importe son
âge et ses capacités. Il s'agi t sim-
plement pour le partici pant d'ef-
fectuer le plus grand nombre de
traversées du bassin (2 x 25 m)

Mais, auparavant le participant
aura pris la précaution de trou-
ver un ou plusieurs parrains
d'accord de lui verser 1, 2, 5
francs ou plus, par traversée ef-
fectuée.

L'argent ainsi récolté sera ver-
sé pour moitié sur un fonds
d'achat de nouveaux accessoires
pour le Centre de loisirs et , pour
l'autre moitié, à la Société de
sauvetage des Franches-Mon-
tagnes qui collaborera à l'orga-
nisation de la journée et effec-
tuera toute une série de démons-
trations de sauvetage à l'inten-

tion du public. Trois prix d'un
montant de 100 francs et une
carte de crédit du CL de 60
francs récompenseront le (la)
nageur (se) la plus rapide, le plus
endurant (celui qui aura accom-
pli le plus grand nombre de tra-
versées durant toute la journée)
ainsi que celui qui aura le meil-
leur sens des affaires et rappor-
tera ainsi le plus d'argent.

Pour le Skateathon du 28 dé-
cembre, le principe sera le
même. Les organisateurs atten-
dent de nombreux participants
dimanche 3 novembre, de 10 à
17 heures, à la piscine. Après
cette manifestation , piscine et
saunas seront fermés jusqu 'au
15 novembre.

Durant ces prochaines se-
maines, les installations du Cen-
tre accueilleront le 2 novembre,
Danse Connection de Berne, le
20 novembre, la journée canto-
nale des jeux dans l'eau, les 6, 7
et 8 décembre, le tournoi de sé-
lection de la LSHG réservé aux
juniors de 15-16 ans ans, et en-
fin , du 27 décembre au 3 janvier ,
le camp d'entraînement de la
Fédération suisse de natation.

(y)

Perfectionnement

L'Ecole de perfectionnement du
Jura , qui dispense des cours à
Delémont et à Porrentruy, met
sur pied cet hiver plus de cin-
quante cours de perfectionne-
ment professionnel touchant
aux domaines les plus divers.
Peuvent y trouver intérêt des
chefs de services administratifs,
des employés d'assurances so-
ciales, des contremaîtres et chefs
d'ateliers. Une gamme de cours
consacrés à l'informatique per-
met à chacun de s'inscrire a celui
qui correspond le mieux à ses
aptitudes et au développement
qu 'il souhaite leur apporter.

En matière de productique ,
un cours porte sur les projets de
Centres romands et sur les tech-
niques de productique à instau-
rer dans les entreprises. Un
cours est consacré au dessin
technique par ordinateur , aux
prototypes , aux machines à
commandes numériques. La
technique de l'informatique fait
aussi l'objet de plusieurs cours
spécialisés, (vg)

L'accent sur
la productique

BANQUE CANTONALE
DU JURA BIP H QW^ETAT

Mutations au sein de la B.C.J.
Dans le cadre du processus en cours de la centralisation de services
- jusqu'ici confiés à ses succursales - la BCJ a appelé M. Claude
Chèvre, directeur à Saignelégier, à remplir un mandat auprès de la
direction générale, à Porrentruy.
M. Chèvre quittera donc ses fonctions de directeur de la succursale
de Saignelégier pour se consacrer à cette nouvelle tâche. La direc-
tion générale saisit cette occasion, pour remercier M. Chèvre de l'ac-
tivité déployée depuis la création de la banque. C'est M. Pierre-An-
dré Lechenne, directeur, qui reprendra, ad intérim, la responsabilité
de la succursale franc-montagnarde.
Ces mutations interviennent dans l'intention de servir toujours
mieux la clientèle et en plein accord avec les intéressés.
La BCJ réitère à MM. Chèvre et Lechenne sa pleine confiance et les
remercie d'avoir accepté ces changements imposés par l'évolution à
laquelle l'ensemble du secteur bancaire est actuellement soumis.
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,"51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITA L
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
T 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 28.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, / 53 11 65.
Dr Bosson, ,"531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , p 54 17 54.

SERVICES

Rédaction
du JURA
Ték 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I

LE NOIRMONT

• FÊTE
Fête automnale
Halle de gym, sa 20 h.

AUJOURD'HUI



UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Fernand BRUNNER
Professeur honoraire, survenu le 1er novembre 1991.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28 64

LES FAMILLES FRIDELANCE, MONTANDON,
très touchées des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur profonde recon-
naissance et leurs sincères remerciements.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
membre fondateur et président depuis 26 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme très dévoué
qui aimait ses contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂

132 503044

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Yvette Jeanneret-Ruschetta:

Francine Jeanneret et Bernard Kaltenrieder, son ami;

Yvonne et Philippe De Pietro-Jeanneret et famille;

Raymond et Cécile Jeanneret et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 69e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FOIMDS, le 1er novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 4 novembre,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 9a

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

«En toi. Seigneur, j'ai mis mon espérance»
(Ps. 30)

Dans la foi en la résurrection,

La Communauté des pères blancs;
Monsieur et Madame Jean-Victor Cattin-Aubry

et famille;
Monsieur et Madame Paul Cattin-Von Arx et famille;
Monsieur Albert Gête-Cattin et famille;
Madame Berthe Cattin-Boichat et famille;
Les descendants de feu Antoine Cattin-Fuchot;
Les descendants de feu Alfred Paratte-Cattin;
Les descendants de feu Gérard Cattin-Fleury,

Les familles parentes et alliées, font part que le Maître de
la moisson a accueilli, à la table du royaume, son serviteur

Père

Pierre CATTIN
père blanc,

missionnaire en Afrique (Rwanda)
durant près de quarante ans

décédé subitement à l'Africanum, Fribourg, le 30 octobre
1991, dans sa 74e année et sa 46e année de sacerdoce.

La messe d'enterrement aura lieu le 4 novembre 1991, à
14 h 30, en l'église St-Hubert, au Noirmont (JU).

Adresse des pères blancs: Vignettaz 57
1700 Fribourg 3

Adresses de la famille: Raymond Chaignat-Gête
Olives 4a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Raymond Mizel-Cattin (AAPP),
Porcena 31
2035 Corcelles.

Les dons peuvent être versés au cep des pères blancs.
No 17-1818-3, Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-503035

Fontaines

Camion
dans un champ
Un camion conduit par M.
E. T. de Fontaines circulait
de Cernier à Fontaines , hier
à 7 h 2 0 .

A l'entrée de ce dernier vil-
lage, dans une courbe à
droite, il a perd u son charge-
ment , soit un container qui
se renversa sur la voie réser-
vée aux véhicules circulant
en sens inverse.

Quant au camion , il a tra-
versé la chaussée pour termi-
ner sa course dans un champ,
fauchant au passage une clô-
ture.

Peseux

Fuite d'hydrocarbure
Hier à 14 h 45, le chauffeur
d'un camion citerne transva-
sait du mazout du camion à
la remorque, à la rue du Clos
9. Lors de cette opération , le
filtrage du tuyau d'entrée de
la citerne s'est cassé et 150 à
200 1 de mazout se sont dé-
versés dans le terrain.

Le service d'incendie et de
secours de Neuchâtel et les
pompiers de Peseux sont
intervenus.

Il n'y a pas eu d'atteinte à
l'environnement.

Neuchâtel

Collision en chaîne
Un automobiliste français ,
M. C. D., circulait sur la voie
de gauche de la N5 de Neu-
châtel à Boudry, hier à 18 h
50.

Au lieu-dit Grand-Ruaux ,
à l'entrée de l'autoroute , il a
fortement ralenti pour lire les
panneaux de direction. Au
même instant , l'arrière de sa
machine a violemment été
heurté par la voiture de M.
B. P. de Bôle qui suivait. Peu
après, l'arrière de l'auto P. a
été son tour heurté par la
voiture de M. C. B. de
Bienne qui suivait également.

Blessé, M. D. R. de Pieter-
len , passager de l'auto B., a
été conduit à l'Hôpital Pour-
talès.

Peu de temps après, à 18 h
55. une automobiliste
d'Areuse , Mlle F. A. circulait
également en direction de
Boudry. Peu avant la sortie
pour Auvernier , la file de
voitures la précédant ayant
fortement ralenti en raison
de l' accident susmentionné ,
elle s'est déplacée sur la voie
de gauche afin d'éviter une
collision.

Au cours de cette manœu-
vre, elle est entrée en colli-
sion avec l'auto de Mme N.
D. de Boudry qui circulait
sur la voie de gauche et dé-
passait le véhicule A.

FAITS DIVERS

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial $A
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas "TR/
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311442

Ariette et Philippe
Richoz-Vonlanthen et

leur fils Alexandre,
à Marin;

Cécile Vonlanthen,
à Frauenfeld;

Hélène et Samuel
Barraud, à Yverdon;
Emile et Jeannette
Vonlanthen, à Neuchâtel;
Jeanne Neukomm
son amie,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles
parentes et alliées ont le
regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis
VONLANTHEN
père, beau-père, grand-
père, frère, ami et parent,
enlevé à leur affection,
mercredi, dans sa 66e
année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 31 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, lundi 4
novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Philippe
Richoz-Vonlanthen
Closel 7
2074 Marin

Au lieu de fleurs, veuillez
pensera «la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer»,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Marrons
«Chariot»

le commerce
sera fermé
pour cause
de deuil.

La Chaux-de-Fonds
Vendredi dernier, vers 6 h 55,
une voiture conduite par M. O.
S. du Locle circulait rue du Châ-
telot à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. A l'intersection
avec la rue du Locle, â la hau-
teur de la benne centrale , elle est
entrée en collision avec une voi-
ture rouge qui circulait sur la
présélection de gauche de la rue
du Locle avec l 'intention d'em-
prunter la rue des Forges. La
conductrice de la voiture rouge
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/28 71 01.

TÉMOINS

Aucune aide financière de la FJB
Le Conseil de lu FJB communi-
que:
La presse a relaté que le Parti so-
cialiste avait déposé plainte
concernant un encart publici-
taire de soutien unilatéral à des
candidats bourgeois du Jura
bernois , siené par 21 maires. Se-
lon la dépêche de l'ATS, la FJB
était soupçonnée d'avoir contri-
bué au financement de cette ac-
tion.

Le Conseil de la FJB dément
formellement avoir participé de
quel que manière que ce soit à
cette action de propagande. La
FJB, de par ses structures , est
neutre envers les partis politi-
ques et n 'a aucun moyen juridi-
que ou financier permettant de
soutenir une campagne électo-
rale. Cette surprenante alléga-
tion est donc dénuée de tout
fondement, (comm)

COMMUNIQUÉ

La qualité de Pair
du 21 au 27 octobre 199 1

La Chaux-de-Fonds
up/m 3 Parc de l'Ouest

Quant â l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 68 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
Lig/m3 Jardin Anglais

vouant a i ozone, les moyennes Horaires ont varie entre l et 4/ ug/rrr
et la limite de 120 pg/m 3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)

M NO2 (Dioxyde d'azote)

• us/m 3 = microcramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

t j ' ai bâti de si beaux châteaux,
que les ruines me suffiraient.

Madame Dôrte Desarzens-Winter et ses enfants,
Ganesha et Manon;

Monsieur Charles Desarzens;
Madame Margrit Wechsler et son ami.

Monsieur Chariot Desarzens et famille:
Monsieur Raymond Desarzens «dit Pin-Pon»

et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger DESARZENS
enlevé à leur affection, jeudi 31 octobre, dans sa 37e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi 5 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Dorte Desarzens
Route du Lac 2
2012 Auvernier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «l'Ecole Steiner
La Coudraie» Les Geneveys-sur-Coffrane, cep 20-8421 -7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
M. Raymond Hofer, 1914
Mme Bluette Othcnin-Girard ,
1912
Mme Maria Roblcdo, 1940
Mlle Nelly Toedtli , 1903

Peseux
Mme Maurice Conrad , 1939

DÉCÈS

Tirage du vendredi
1er novembre:

dame de pique

sept de cœur

valet de carreau

huit de trèfle

TAPIS VERT



RADIO

mm
6.00 Info s SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSRT 10.05 Auto-molo
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Info s SSR. 1 8.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
£SR.

m#*k
^^.̂  

La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.(K ) Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

^StSr Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre et
ciel: Le magazine chrétien. 9.10 L'art
choral. 10.05 Musi que passion. 11.05
L'invité passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici - 700e:
Peslalozzi-O pcra. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire . 17.05
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00
Correo espagnol. 19.30 Roloealco
ilaliano. 20.05 A l'Opéra : Le roi Bé-
langer. 21.20 Musi que de scène.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^mW Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 Couperin. 8.10
Schubert. 8.30 Das Kurzportrât: Lu-
cia Popp. 9.00 Wetterfrosch. 10.00
Klassik Sounds. 11.00 Das Mon-
lagssludio. 12.00 C.-M. Ziehrer.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Musika-
lische Ràtselralen von Pius Kôllikcr.
14.00 Diskothek im Zwei. 16.00
Treff punkt Schweiz. 19 .20 Novitads.
19.30 Parlando. 21.00 Hôrspiel.
22.00 Internationales Jazzfestival
Zurich. 0.05 Notturno.

ijj li France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart: La dernière an-
née de Mozart. 9.07 II était une
Ibis... 11.00 Concert: Maîtrise de
Radio-France. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parlait. 18.00 Les cing lés
du music- hall: Ray Ventur a et ses
Collég iens. 19.00 Avis de recherche.
20.05^ Opéra : A. Vivaldi: Judilha
Triump hans. drame militaire sacré.
23.05 Poussières d'étoiles.

it it\
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8.00 Jeunesse
9.30 Uli, le fermier

Film de F. Schnyder.
11.211 Adrénaline
11.50 Tell quel

Bùhrle : l'honneur perdu
d' un marchand de canons.

12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Rick Hunter (série)
14.20 Zap hits
15.05 Les années

coup de cœur (série)
15.25 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Documentaire .

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.15 Carnotzet (série )

A20 H 35

Nadine
Film de Robert Bemon
(1987), avec Jeff Brid ges. Kim
Basinger, Rip Torn.
Nadine est coiffeuse. Entre
deux bigoudis , elle rêve d'ave-
nir radieux et de vie brillante
pendant que son grand gosse
de mari . Vernon. survit dans
un bar miteux.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
23.10 Terreur sur Londres

Film d'E. Lourie (1961),
avec B. Travers , W. Syl-
vester.

0.25 Bulletin du télétexte
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11.45 Cours de langue Victor
Espagnol 6.

12.05 Jeunesse
12.30 La dernière rafale

Film policier américain n/b
de William Keighley, avec
Mark Stevens et Richard
Widmark (1948 - 87"). V.O.
sous-titrée en français.

14.00 Amnésia
Thriller américain de Paul
Lvnch , avec Robert Urich
( 1989 - 89").

15.30 Australia
Comédie dramati que l'ran-
co-belgo-suisse de Jean-Jac-
ques Andrien , avec Fanny
Ardant. Tcheky Karyo et
Jeremy Irons (1989 - 118').

17.25 Ciné-journal suisse (en clair)
17.40 America's Music, 16

Présentation: Claude Nobs.
18.10 Cette semaine à Holl ywood
18.15 Fantômes en fète

Comédie fantasti que améri-
caine de Richard Donner,
avec Bill Murray, Kare n Al-
len et John Forsythe
( 1988 - 96").

19.55 iVIa sorcière bien-aimée
20.20 Les comancheros

Le dernier western de Mi-
chael Curtiz, avec John
Wayne et Lee Marvin
(19 61 - 105' ).

22.05 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair).

22.15 America 's Music, 24
Présentation: Claude Nobs
(Dernière émission de la sé-
rie).

22.50 Madame Sans-Gène
Comédie histori que de Ro-
ger Richebé, avec Arletty.
Maurice Escande et Alain
Cunv (97").

0.30 Film X
La femme volcan (74").

(//K«\\\ Fréquence Jura

8.10 Animation. S.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite ) . 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

"™ * France 1

6.30 Club Minizi gzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jack y show
10.50 Les enfants d'abord
11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les Français d 'Allah.
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous

Matt Houston - Aventures
- Comédie - Policier -
Science-fiction - Jeu - Va-
riétés.

15.15 Spécial sport
15.25 Coupe du monde de rugby

A17 H 55

Trente millions
d'amis
La nana de Serge Gainsbourg -
C'est pas de la gnognote ! - Les
implacables de Paimbœuf.

18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinté+

Tapis vert - Météo
Loto : 2 tirage rouge

20.45 Sébastien , c'est fou!
Tatayet interviewe Carlos.

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.30 TF1 dernière
0.50 Intri gues (série)
1.15 Le club de l'enjeu
1.40 Histoires naturelles
2.40 L'histoire de la vie
3.30 Ballerina (feuilleton)
4.30 Côté cœur (série)
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Jmm\gm La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.20 Cap danger
9.55 Les animaux du soleil

10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime:

L'arme absolue
14.55 Frog show
15.15 En direct des courses
15.50 Le retour de Mike Hammcr
16.45 Riptide
17.35 La loi de Los Angeles
18.25 Intégral

Magazine des sports mécani-
ques

19.00 L'enfer du devoir
Les deux frères

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Perry Mason
La dame du lac
Téléfilm américain réalisé par
Ron Satlof(l988).
Avec: Raymond Burr , Barba-
ra Haie. William Katl , David
Hasselhoff. etc.

22.30 Shogun (6)
23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria
23.40 Freddy, le cauchemar de

vos nuits
0.30 Intégral
1.00 Les aventures de Léon

Duras, chroni queur mondain
1.15 Voisin, voisine
2.15 Tendresse et passion
4.15 Ce club TF1

Grand Prix d"Australie

jdÎL
^gjp̂  Radio Jura bernois

Frimillier.  Plagne . Péry : 105,9
MHz. 9.05 Déviation (magazine
reli gieux). 9.30 Bonjour l'hu-
meur. 10.30 Les dédicaces et
agenda. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Acti-
vités villageoises. 13.00 La bonn "
occase. 13.30 Tour de Suisse en
musi que. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1. 20.00 Football.

. ' mmmmmW1¦ ' ' ' Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
Dessins animés.

8.20 Hanna Barbera
dingue dong

9.20 Samedi bonheur
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Le français

tel qu 'on le parle
Un poète au bord d' un
fleuve.

12.50 1,2 , 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.35 Résistances
14.25 Animalia

Dans le sillage des crocos -
Le chien de la semaine.

15.10 Sport passion

A16 h 50

Les cinq dernières
minutes
Le dernier Grand Prix , télé-
film de Gilles Katz. avec Cé-
cile Magnet. Sy lvain .loubcrt.
Jacques Debary . etc.
Le Mans, circuit Bugatti . La
tension est à son comble avant
le départ du Grand Prix moto.
Le titre se joue entre Thomas
Roux et Hartori Rééd.

18.30 INC
18.35 Dessinez , c'est gagné
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.
22.30 Double jeu

Divertissement.
22.35 Tennis

Open de Bercy.
1.05 Journal - Météo
1.35 Un juge , un flic (série)
2.35 Trois minutes

pour faire lire
2.40 Animalia
3.25 Fort Boyard
4.40 24 heures d'info

Q^zLj 
La Six

6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Pour un cli p avec toi

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.25 Météo 6
12.30 Cosbv show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les espions
16.40 Hit hit hit hourra
16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Bonne nouvelle

A 20 h 40

Un sacré bout
de femme
Téléfilm américain de Noël
Black.
Avec: Patty Duke, Joseph Bo-
logna. Julie Bovasso, Dara
Modglin , etc.
De nos jours, aux Etals-Unis.
Marié et père de trois enfants,
Chuck Hassan travaille sur des
chantiers de construction.
Mais un jour , victime d' un ma-
laise cardiaque, il est contraint
d'arrêter toute activité.

22.20 Ils étaient tous mes enfants
Téléfilm américain d'Ed
Sherin

0.00 6 minutes
0.05 Rap line
2.20 Kromatik
2.50 Les Antilles néerlandaises
3.40 La 6c dimension

K3I 3 Allemagne 3

14.00 Geschichte der Oper. 14.30
Sport 3 extra . 18.00 Das ver-
schleuderte Erbe des Helder Ca-
mara. 18.30 Nachrichten. 18.33
Ebbes. 19.00 Lindenstrasse. 19.30
Planet Erde. 20.15 Reisen durch
unsere Zeit. 21.45 Nachrichten.
21.50 Badèn-Badener Disput.
23.20 S'Brettl. 23.50 Super-
Drumming III Spécial. 0.50
Schlagzeilen.

WIftZ.. / France 3

8.00 Jef
Babar - Les amis de Bar-
nabe - Les Muppets babies
- Les aventures de fénerg ie
- Docteur Doogie -
L'homme qui a vu l 'homme
- V .O. - Omniscience .

10.30 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Une leçon particulière

de musi que
avec Gérard Poulet
Documentaire .

16.00 Cinémémo
Dusi et Jeno.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La gaveuse.

A17 h

Avis de tempête
Portraits : les jeunes élèves
d'un l ycée agricole - Dossier
style de vie : destination Ams-
terdam - Mode d'emplois: les
métiers du bâtiment - Infos-
services - Les cours particu-
liers de Roland la Science : les
aérosols - Mégamix.

18.45 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 5 octobre 1941.
21.00 Pierre qui roule

Téléfilm de M. Vernoux.
avec M. Denicourt , B. Ré-
gent.
Marie a perdu son mari
alors qu 'elle n 'avait que
22 ans. Depuis le début de
son veuvage , un an plus
tôt . la jeune femme est res-
tée cloîtrée chez elle sans
parler à qui que ce soit ,
sans prati quement manger,
sans faire l'amour.

22.25 Le courrier des
téléspectateurs

22.30 Soir 3
23.00 Cinéma de poche
23.50 Images

Film d'animation.

^^dr Suisse alémanique

10.00 Melanios letzte Liebe
(film). 11.20 TextVision. 12.10
Schulfernsehen. 12.55 Telekurse.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard. 18.00
SEISMO zeigt. 18.55 Oeisi Mu-
sig. 19.30 Tagesschau. 20.00 Mu-
sikalischer Auftakt. 20.15 Wet-
ten , dass...? 22.05 Tagesschau.
22.20 Sportpanorama. 23.15 ZEN
zu Allerseelen. 23.20 Tôt und be-
graben (film). 0.55 Toto - Live in
Paris.

>̂ ~̂ <̂  Allemagne 1

9.45 Tele-Gvm. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info. 11.03
Ein Schmetterling flog auf (film).
12.40 Umschau. 13.05 Europama-
gazin. 13.30 Gârten des Lebens.
14.15 Die Wildente (film). 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Blick in den Abgrund (film).
22.10 Maffay. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.45 Eurêka (fi lm).

Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05
Sport in den USA. 13.30 Mélodie
einer stadt: Stuttgart. 14.15 FM.
15.00 Garfield. 15.20 Unten am
Fluss. 16.50 Vor Ort. 17.05 Die
fliegenden Àrztc. 18.10 Landcr-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Insel
der Traume. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.00 Heute. 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.30 Die
Damonischen (film). 0.50 M' Mo-
to und der Wettbetrug (film).

f m W a  tv5 ourope

7.20 Journal canadien. 8.00 Le club
de l'enjeu. 8.30 Nord/Sud. 9.05 F
comme français. 9.30 D*un soleil à
l'autre . 10.00 700 ans. et alors? 12.05
Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon
93. 13.45 Ramdam. 14.30 Louis Riel.
16.05 Journal. 16.15 Séquence jeunes.
18.50 Clin d'œil. 19.00 Objectif Eu-
rope. 19.30 Journal belge. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Journal français. 21.30
L'ange foudroyé. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Caractères.

^| 
La 

Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 1 el 2. ¦

12.55 L'héritage de la chouette
Série documentaire de Chris
Marker(1989 - 13x26') .
9. Mytholog ie ou la vérité
du mensonge.

13.15 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois épisodes
d'Alain Bonnot
(199 1 - I h 25).
Deuxième épisode.

15.00 Une leçon particulière de mu-
sique avec Gérard Poulet
Réalisation: Catherine Zins
(1991 - 57").

16.00 Cinémémo
Dusi et Jeno.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
La gaveuse.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(199 1 - 1 h 45).

18.45 Le dessous des cartes
19.00 Chronique de l'infection

Série documentaire en deux
parties (1987 - 2 x 52' ).
1. Les microbes.

20.00 Histoire parallèle 114
Actualités allemandes et an- •
glaises de la semaine du 2
novembre 1941.

A 21 h

Pierre qui roule
Téléfilm réalisé par Marion
Vernoux (1991 - 90").

22.25 Le courrier des
téléspectateurs

22.30 Soir 3
22.50 Cinéma de poche

Le document. L'éclaireur
(1991 - l h).

23.50 Images
0.00 Le cri du cochon

Scénario: Valérie Duval ,
Alain Guesnier (1990 - I h
20). Premier long métrage
de fiction d'Alain Guesnier ,
le cri du cochon comporte
deux histoires , ou plutôt
deux faces de la même his-
toire menées de front.

m^ k̂
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12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bravo Dick.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Tele-re-
vista. 13.30 Centre. 14.30 L'incre-
dibile avventura di Mr Holland
(film). 15.50 Squali. 16.30 II Gali-
lei. 17.15 Giro d'orizzonte. 17.50
A conti fatti. 18.00 Scacciapensie-
ri. 18.30 II vangelo di domani.
18.40 Alfazeta. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30
Base artica Zébra (film). 22.55
TG-Sera . 22.15 Sabato sport. 0.30
Jazz in concert. 1.50 Teletext
notte.

Kj«%| Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Su e

giù per Beverl y Hills. 12.35 II
mistero di Rossini. 13.25 Estrazio-
ni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport :
ciclismo. 15.15 Rugby. 16.45 Dis-
ney club. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Estrazioni del Lotto. 18.10 Notte
rock hit-parade. 18.40 Atlante.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1-Sport . 20.40
Fantastico. 22.45 Telegiornale.

tvG Internacional
11.00 Concierto. 13.00 Artc y ar-
tistas flamencos. 13.30 Méditerra-
née. 14.00 Linea 900. 14.30 Espa-
cio 17. 15.00 Telediario-1. 15.30
Entornos naturales. 16.00 Prisma.
16.30 Ni en vivo ni en directe.
17.00 Aéra deportiva. 19.00 Ma-
rianne. 19.30 Juego de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Telcdia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Pan de Angel (film). 23.30
Noticias en la 2. 23.40 Espana

* **
EUROSPORT

* ** **
9.00 International Motorsport. 10.00
Athletics: Prcolympics Gaines from Al-
bertville. 10.30 Golf: World Cup Phili p
Morris , from Rom-. 12.30 Sport Maga-
zine. 13.00 Wrcstling: Eurocatch. 14.00
Saturday Alive : Tennis: Paris Opèn. the
two scmifïnals; Golf: World Cup. 20.30
International Motorsport. 21.30 Cy-
cling: the six Day Racing from Grcno-
ble.*22.00 Boxing: Part 2^ 23.00 Tennis:
Paris Open. Scmifïnals. Hi ghli ghts. 0.30
Cycling: from Grenoble. Live.

3
h.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15:05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

k̂jr La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Sport et musique.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.30 Journal
des sports. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
première . 22.25 Et pourtant...
elle tourne. 23.05 Carnets de
vie. 0.05 Télédiffusion.

m&*&
^&m? Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'Abbaye de St-Maurice/VS. 10.05
Culte de la Réformation, transmis de
la Chapelle de l'Escalade. Temple St-
Gervais/GE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concert Euroradio (DER).
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05
Des notes pour le dire . 17.05 Le Poly
Brass Quintet. 19.05 Résonances.
20.05 Théâtre : Catherine ou Le soir
de la Toussaint. 22.00 Festival de
jazz. 0.05 Notturno.

^fc*  ̂Suisse alémanique

6.00 Matt inata.  6.05 J. Haydn. 7.10 A.
Vivaldi. 8.10 Besinnung am Sonntag.
9.00 J. -S. Bach. 9.30 Liebe ist Lcben.
10.15 L. van Beethoven. 11.00 Kon-
zert der Solisli italiani. 12.30 Mittags-
journal. 12.40 Klassik à la carte. I4J)0
Horsp iel. 15.45 Podium der Jungen.
16.30 S. Prokofiev. 17.30 J. Langïais.
18.30 Abend-journal. 19.30 Konzert
zu Allerhciligen. 20.45 G. Fauré. C.
Debussy. 22.30 Ncue Opern auf CD.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Ij ll France musique

7.02 Côté jardin. 8.30 Feuilleton Mo-
zart. 9.07 Musi ques sacrées: F. Schu-
bert. Bruckner. 10.30 Feuilleton:
Stravinski tel qu 'en lui-même. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.30 Concert: Orchestre
philharmoni que de Radio France.
Chœur de femmes de la Radio de
Lei pzig: Mozart . Debussy. 23.05
Poussières d'étoiles.

rasik ilu\ JLS Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Culte
11.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie , en
différé d'Adélaïde.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Retour à Matavia

Documentaire .
16.25 Sauce cartoon
16.40 Le cavalier du désert

Film de W. Wyler (1940),
avec G. Cooper , D. An-
drews, W. Brennan.
Condamné à la pendaison
par le cabaretier Roy Bean
qui s'improvise juge sans
mandat,  Hardin le cow-boy
n'a la vie sauve que parce
qu 'il prétend connaître l' ac-
trice Lil y Langtry dont
Bean est amoureux.

18.15 Racines
Introduction de la Réforme
à Diesse : Romont sourit à
350 prêtre s du diocèse de
Mgr Mamie.

18.30 Fans de sport
I 19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 05

Nous y étions
Pour cette première . Nous y
étions s'est arrêté à Bienne.
patrie de Grock. dont une sta-
tue a été érigée à sa mémoire
durant cet été.

Nicole Tornare
Avec la Musique des
jeunes de Bienne.

j (G. Blondel/RTSR)

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Raisons d'Etat.
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte
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9.20 Jeunesse
11.15 Ma belle-mère est une

sorcière
Film fantasti que américain
de Larry Cohen , avec Bette
Davis (1988-91') .

12.35 Vampire
Comédie américaine de Dan
Tap litz , avec Ben Cross et
Jessic Cortie(l989 - 89').

14.05 Patton
Film de guerre américain de
Frankl in Sehatïner, avec
George C. Scott et Karl Mal-
den( l970 - 162').

16.50 Adrénaline
Film d'épouvante tout pu-
blic (1990 - 70').

18.00 Ciné-journal suisse (en clair)
18.10 Cocoon 1

Film fantastique américain
de Ron Howard , avec Don
Amèche, Wilford Brimley et
Hume Cronyn ( 1985 - 120').

20.10 Ma sorcière bien-aimée
20.35 L'oiseau bleu

(USA-URSS) Film de
George Cukor, avec Jane
Fonda . Elisabeth Taylor et
Ava Gardncr(1975 - 99').

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

22.25 Le grand frisson
Comédie américaine de Mel
Brooks.

ff/ffiAl 1 Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Monique , Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9,05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation.  19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

JSLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.45 Va pas d'Iézard
11.15 Vidéogag
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.05 Columbo (série)
16.50 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec L. Schwartzenberg.
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté+-quinté +
20.40 Météo - Tap is vert

A20 K 50

La forêt
d'émeraude
Film de John Boorman ( 1985).
avec Powers Boothe , Meg
Poster , William Rodri guez.
Lancé à la recherche de son
fils dans la forêt amazonienne ,
un homme comprend que la
civilisation est en train de dé-
truire tout un peup le et une
culture .
Durée: 115 minutes. .

22.45 Les films dans les salles
22.50 Les nouveaux tricheurs

Film de M. Schock (1987).
0.35 TF1 dernière
0.50 Météo
0.55 Concert
2.10 Côté cœur (série)
2.35 Histoires naturelles
3.05 Les ateliers du rêve
3.55 Ballerina (feuilleton)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.45 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi
8.30 Formule 1

Grand Prix d'Australie
11.10 Tarzan
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse

Le mystère de West Gâte
15.10 C'est pour rire
15.15 En direct des courses
15.50 Un privé nommé Stry ker

«L'affaire Bonnie & Clyde»
17.30 Dimanche et la belle
19.00 Dimanche Elkabbach
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Délivrance
Film américain réalisé par
John Boorman (1971- 109' ).
Avec: Jon Voight, Burt Rey-
nolds, Ned Beatty, Ronny
Cox, etc.
Quatre jeunes Américains, Ed ,
Lewis, Bobby et Drew déci-
dent d'occuper leur week-end
à descendre en canoë une im-
pétueuse rivière du Nord de la
Géorgie.

22.45 Reporters
«Saint-Pétersbourg: la fasci-
nation de l'Occident» .
«Home vidéo sex : le porno
en pantoufles». «Soudan: les
enfants  otages de la guerre »

23.45 Top chrono
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Le club du télé achat
1.05 Voisin, voisine
2.05 Tendresse et passion

JpftjL
^TgjF/*5̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. En
direct de l'église de Diesse , en
coproduction avec le Groupe
d' animation culturelle du Pla-
teau de Diesse , le Poly Brass
Quintett interprète : " Suite ,
d'A. Holborne ; Concerto.
d'A. Vivaldi et J.-S. Bach ; Ar-
ménien scènes, d'A. Arutiu-
nian ; Sonata , de D. Bourgeois ;
West side story suite, de
L. Bernstein.

' AmËf r
s**"""- Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec l' archiduc Otto de
Habsbourg.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Dalton. l' espion.
15.45 L'école des fans

Avec Enrico Macias et
Ginni Gallan.

16.30 Ainsi , font , font , font
17.30 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
Indonésie : les vergers de
l' enfer.

18.20 1, 2. 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Idvllc flottante.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 h45

L'affaire
de la plage
Téléfilm de Giorg io Capitani,
avec Michael Lonsdale. Laure
Killing. Maurice Garrel. etc.
Première partie.
Après vingt ans d'acharne-
ment ,  une vieille femme ob-
tient la réouverture du dossier
de la mort de sa fille, une mort
jugée un peu trop hâtivement
accidentelle.

22.10 Bouillon de culture
23.30 Les moissons de fer

Vert-de-gris.
0.25 Journal
0.40 Météo
0.45 1, 2, 3, théâtre
0.50 L'heure de vérité
1.45 24 heures d'info
2.20 La nuit des héros
3.55 Dessin animé
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des cli ps
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Nouba
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 Culture pub
12.30 Papa Schùltz
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
14.00 Flash Back
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

T'as pas une blonde?
17.15 L'homme de fer
18.05 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Bronco Apache
Film américain de Robert Al-
dtïch(1954 - I h 25).
Avec: Burt Lancaster. Jean
Peters, John Mclntire, Charles
Buchinsky.
Un coin des Montagnes Ro-
cheuses. Géronimo, le vieux
chef apache. s'avance, le visage
fermé, vers les soldats de l'ar-
mée fédérale américaine, por-
tant  le-calumet de la paix.

22.15 Capital
22.25 Sport 6
22.35 Les 11 000 verges

Film français d'Eric Lip-
mann (1974 - I h 35)

0.15 6 minutes
0.25 Métal express
2.25 Covv-boys et paysages de

l'Ouest américain
3.10 La Chine
4.00 Culture rock

I 3 Allemagne 3
15.00 Hobbythck. 15.45 Eisen-
bahnromanti 'k. 16.00 Omnibus.
17.00 Vier iiber uns. 17.45 Die
sechs Siebcng 'scheiten. 18.30
Nachrichten. 18.33 Treff punkt.
19.00 Prominenz im Renitcnz.
19.45 Gaudi Max. 20.15 Im Her-
zen von Paris. 21.00 Nachrichten.
21.10 Der Star und seine Stadt.
21.55 Sport im Dritten. 22.50
Wortwechsel. 23.35 Weisser
Fleck. 0.20 Schlagzeilen.

rilz_ > France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.25 Tennis

Open de Bercv. f inale .
17.45 Jef
18.15 A vos amours

Avec J. -P. Gaultier.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

Divertissement.
20.40 Spécial Questions

pour un champion
Pour fêter le 3' anniversaire
de l'émission. Julien Le-
pers anime un numéro spé-
cial de Questions pour un
champion.

22.00 Le divan
Avec Akitane Kiuchi, am-
bassadeur du Japon à Paris.

22.25 Soir 3

A 22 h 45
La dernière
chasse
Film de Richard Brooks
(1956). avec Russ Tambl yn.
Stewart Granger. Lloyd No-
lan , Debra Paget.
En Arkansas. à la fin du siècle.
Sandy Mckenzie est ruiné de-
puis que son bétail a été mas-
sacré par une charge de bi-
sons.
Durée : 100 minutes.

0.25 Carnet de notes
Ouverture de La force du
destin , de G. Verdi, inter-
prétée par l'Orchestre de
Paris.

Lundi à la TVR
9.05 Top mode
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musi ques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines

^ ,̂mT Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior Hi gh. 9.00
Telekurse. 10. 10 Zum Reforma-
tionssonntag. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Entdecken + Erleben.
13.45 Telesguard . 14.05 Degrassi
Junior High. 14.30 Sonntags-Ma-
gazin. 17.00 Fussball. 17.45 Gute-
nacht-Gcschichte. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Das
vergessene Tal (film). 21.45 Film
top. 2.20 Sport in Kurze. 22.30
Die Weisheit der Tràume.

^̂ s^<r Allemagne 1
14.15 Moskito. 15.05 Weltmeister
der Illusion. 16.00 Expeditionen
ins Tierreich. 16.45 Stassenbah-
nen der Welt. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Regenbogen. 18J0
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.15 Unter
Verdacht (film). 22. 15 FDP-Par-
teitag. 22.30 Kulturweltsp iegel.
23.05 Hundert Meisterwerke.
23.15 Die Palàste des Herrn Iso-
zaki. 0.15 Die besten Jahre . 

Allemagne 2
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.47
Blick punkt ! 13.15 Damais. 13.30
Siebenstein. 13.55 Benjamin
Bltimchen. 14.20 Danke schôn.
14.30 ZDF-Sport extra. 18.10 ML
- Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Terra-X. 20.15 Die Bank ist
nicht geschadigt. 21.55 Bericht
vom FDP-Parteitag. 22.10 Sport
am Sonntag. 22.25 Die Venusfalle
(film). 24.00 Harry Belafonte in
Concert. 1.00 Heute. 

BgâJ tv5 europe

7.35 Corps accord . 7.50 Envoyé spé-
cial. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Feu vert. 10.00 Planète mu-
sique. 12.30 L'invité de TV5. 13.10
L'école des fans. 14.30 Le manteau
de Saint-Martin.  16.05 Journal. 16.15
Correspondances. 16.25 Sports loi-
sirs. 17.30 Jours de guerre. 19.00 Azi-
muts.  19.30 Journal bel ge. 20.00 7 7.
21.00 Journal cl météo. 21.30 La nuit
bul gare, film. 23.00 Journal français.
23.05 Grand écran.

Jg La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
15.00 V ladimir Horo vvitz

Documentaire américain
réalisé par Albert et David
Maysles(1986 1 h 27).

16.30 André Chastel
Un sentiment de bonheur
(1990 - 52" ).

17.30 J'étais moi aussi à la bataille
d'Isonzo
Documentaire de Gyula
Gulvas et Janos Gul yas
(1986 - 90').
Evocation des combats qui
opposèrent les Hongrois
aux alliés sur le front d'Ita-
lie , pendant  la Première
Guerre mondiale.

19.00 L'anthropographe
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.
8. Dialogue secret.

20.00 L'héritage de la chouette
9. M ytholog ie ou la vérité
du mensonge.

20.25 Le courrier
des téléspectateurs

A 20 h 30

Yaaba
Film burkinabé d'Idrissa Oue-
draogo (1988 - 1 h 26).
Bila a douze ans. C'est un gar-
çon vif. espiègle mais généreux
qui passe ses journées à courir
et à s'amuser avec sa cousine
Nopoko dans les landes déser-
tiques du Sahel, à l'extrême
nord du Burkina Faso.

21.50 La geste de Segou
22.00 L'autre école

Court métrage burkinabé
de Nissi Joany Traore.

22.30 Le dessous des cartes
22.35 Le peuple singe

Film de Gérard Vienne
(1988-1 h 23).

0.00 La consultation
Court métrage de Radovan
Tadic(I985 - 20').

0.20 Les petits coins
Court métra ae de Pascal
Aubier (1986 - 8').

^ é̂r Suisse italienne
13.00 TG-Tredici. 13.10 Te-

leopinioni. 14.10 Superflip. 14.25
Piedone a Hong Kong (film).
16.10 Superfli p. 16.25 Cuori senza
età. 16.50 Superfli p. 17.10 Cam-
pionato svizzero di calcio. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
La miliardaria. 21.55 Ordine e
disordine. 22.35 TG-Sera. 22.45
Week-end sport . 22.55 Telop inio-
ni. 23.55 Piaceri délia musica.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita . 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

twG Internacional
11.30 Campo y mar. 12.00 Parla-
mento. 12.30 Un , dos , très. 14.45
Por las rutas del vino. 15.00 Telc-
diario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.00 Area deportiva.
19.00 El duende magico. 19.30 El
tiempo es oro. 20.30 Telediario-2.
21.00 Siete dias de Espana. 21.30
Vacaciones al desnudo (film).
23.00 Déportes. 23.30 Dîas de
cine. 24.00 Noticias en la 2.

* * *
EUROSPORT

* ****
9.00 Nec Trans World Sport. 10.00
Eurofun. 10.30 Dans. 11.30 Motor-
sport: Worldchampionship. from
Autopolis. 12.30 Track Action. 13.00
Boxing. 14.00 Sunday Alive: Tennis.
Paris Open. final sing le: Golf: World
Cup Philip Morris, from Rom; Cy-
cling: the six Davs Racing from Gre-
noble. 19 .30 Judo: Eurochamps. 20.00
Motorcyclc. from Schevcningen. 21.30
Radsport: the six Days Racing from
Grenoble. 22.30 Tennis: Paris Open.
final. Double. 0.00 Boxing. 1 .00 F.nd.
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Staline et son double télévisuel

Une grille des pro-
grammes fixe des rendez-
vous réguliers au cher-té-
léspectateur pour le f idéli-
ser devant ces lucarnes qui
restent étranges trente ans
après la formule lancée
par De Gaulle (ou était-ce
Le canard enchaîné'!). A
l'intérieur d'une grille, il y
a place pour des choix thé-
matiques, ainsi que le fait
assez systématiquement
La Sept qui n'a pas, il est
vrai , le souci de l'audi-
mate. La TSR pourrait
présenter une partie de ses
programmes sous certains
thèmes...
Ainsi, ces derniers temps, eût-il
été possible de faire remarquer
que l'URSS et son passé étaient
abordés sous des angles diffé-
rents et complémentaires, avec
la série consacrée au Rêve de Ni-
colas Vassilievitch Kasakov (elle
s'est terminée le 27 octobre avec
Les enfants de l'utopie) et la pré-
sentation en deux parties d'un
téléfilm canadien de Sheldon
Larry. Le premier cercle (TSR ,
29 et 30 octobre 1991).

Par quels moyens attirer l'at-
tention du public? Par les textes
de service de presse, par Le Fu-
nambule s'il devenait aussi or-
gane de communication vers
l'extérieur de la TSR; par de pe-

lites bandes de lancement qui re-
viennent souvent pour faire
connaître les programmes au
plus grand nombre. Encore fau-
drait-il concevoir ces courts su-
jets pour informer les téléspecta-
teur du contenu des pro-
grammes plutôt que de chercher
;i les «titi l ler» , souvent sans
grand rapport avec l'émission.

«LES» STALINE
Pour ce sujet sur l'URSS, voici
Staline à bien des coins d'émis-
sions. Dans Allemagne, année
90, neuf, zéro, le film étrange,
passionnant , exaspérant de J.-L.
Godard (TSR/mercredi 30 octo-
bre en fin de soirée), apparaît en
filigrane le «vrai» visage de Sta-
line , qui rendit aussi «visite»
dans la série Le rêve perdu...
Cette présence est alors d'esprit
«documentaire», l'image étant
réelle, même si elle était télégui-
dée par les besoins de la propa-
gande à travers un commentaire
célébrant le culte de la person-
nalité . Avec le recul du temps, le
sens change si l'image, les traits
restent.

EN FICTION
La fiction, quand elle s'empare
de sujets liés à l'Histoire , doit
parfois mettre en scène des per-
sonnages connus de tous. Ainsi
dans Le périmer cercle, on voit
Staline, souvent derrière une fe-
nêtre donnant sur la place
Rouge, plan fort insistant et
symbolique par l'angle du re-
gard et de la caméra (la contre-
plongée donnant une attitude
dominatrice).

Mais il y a alors une réelle dif-
ficulté. Le visage d' un Staline est
si connu que son incarnation
par un acteur ne peut rendre in-
sistante la fiction. Pour peu que
la ressemblance soit un brin
lointaine , il se créera une dis-
tance faite d' un peu d'incréduli-
té, même s'il s'agit bien d'une re-
constitution.

PHOTOGRAPHIE
ET PEINTURE
La documentation ne permet de
saisir les comportements qu 'au
deuxième degré. Et elle reste
éloi gnée de l' interprétation psy-
chologique. L'image est alors en
quelque sorte figée. Celle de la
fiction est d'une totale mobilité ,
une fois l'exigence de ressem-
blance dépassée. Un acteur, pat-
son jeu. ses gestes, ses regards,
par le dialogue mis dans la
bouche du personnage, dépasse
l'information par des proposi-
tions d'interprétation même
hypothétiques. Même si Abra-
ham (qui fut l'étrange Saliéri de
l'Amadeus de Forman) ressem-
ble un peu seulement à Staline,
son interprétation fournit des
indications intéressantes sur la
solitude, la folie meurtrière du
dictateur.

L image par la documenta-
tion ressemble à une photogra-
phie qui apporte le réel et par-
fois l'interprète. Celle de la fic-
tiort se rapproche du peintre,
même précis, qui interprète non
plus le réel des apparences, mais
impose son propre regard sur la
réalité. Ce n'est plus la même
chose... Freddy LANDRY

Le premier cercle
F. Murray Abraham dans le rôle de Staline. (RTSR)

De Nicolas V. Kasakov à Solienytsine

Encore Taudimate
Lors des récentes élections fé-
dérales, la participation mo-
yenne en Suisse romande fut
quelque peu inférieure à 40%,
ce qui représente moins de
250.000 votants.

Le dimanche soir 20 octo-
bre, à 19 h 30, la TSR (dans
«Le funambule» du 24 octo-
bre) annonce que 43,5% des
foyers suivaient le TJ. Cela re-
présente environ 350.000 té-
léspectateurs, nettement plus
que les votants! Il y avait donc
parmi ces téléspectateurs as-
surément des jeunes et des
étrangers n 'ayant pas le droit
de vote, mais probablement
aussi quelques abstention-
nistes. Hegarder la télévision
remplacerait-il l 'acte de vote?
Ce serait regrettable. Mais on
peut aussi se demander si le
taux des abstentions ne serait
pas plus élevé encore si les
médias, TV en tête, n 'accor-
daient pas une si grande place
à l'information politique?

Ceci encore: à une demande
personnelle de renseigne-
ments sur Taudimate des élec-
tions fédérales, la réponse,
pour le «TJ-soir» de 19 h 30 du
même dimanche 20 octobre,
fut 39,3%. Une information à
39.3%, l 'autre à 43,5%, pour la
même émission, c 'est tout de
même bizarre-

Brassens
«Viva» vient de présenter (mar-
di 29.10.91) un fort beau film
consacré à Georges Brassens,
signé J. A. Boyer pour l'INA.
L 'émission a été largement
lancée, par une bande-an-
nonce, mais aussi dans les té-
léjournaux, comme s 'il s 'agis-
sait de faire «re-découvrir» un
immense poète tombé dans
l'oubli, qui chantait simple-
ment d'admirables textes, sou-
vent les siens.

Les jeunes générations au-
ront-elles ressenti la même
émotion que nous à retrouver
ces paroles souvent gravées
dans nos mémoires désormais
un brin défaillantes? On le leur
souhaite..

Jeunes auteurs
soutenus par l'UER
Sous l'égide de l 'UER (Union
européenne de radiodiffusion,
dont le siège est à Genève)
sont décernés depuis quelques
années des «prix d'aide à la
création télévisuelle». Les lau-
réats, sur synopsis, reçoivent
une aide financière pour écrire
un scénario. Plus tard, le meil-
leur de ces sujets se voit attri-
buer un «Grand prix de créa-
tion télévisuelle», qui doit im-
pérativement être produit par
la chaîne ayant soutenu le pro -
jet. Du 4 au W novembre, à
Genève, au Centre d'animation
cinématographique (CAC),
seront présentés quelques té-
léfilms inédits nés de ces sou-
tiens successifs de l 'UER.

(Fyly)

BRÈVES

A l'affiche

Le concert de la Réformation,
chaque année au Grand-Tem-
ple, fait appel , par tradition, à
des ensembles vocaux. Les
plus prestigieuses formations
suisses s'y sont produites. Di-
manche l'«Ensemble féminin
de musique vocale de Lausan-
ne» révélera ses qualités origi-
nales.

L'ensemble a été fondé en 1977 à
l'occasion de la rénovation des
orgues de l'église Notre-Dame
de Lausanne, à l'instigation de
Dante Granato. organiste du
lieu et compositeur. Le groupe
réunit depuis lors, dirigées par
Marie-Hélène Dupard, une
vingtaine de voix féminines,
c'est là sa particularité, habi-
tuées à divers styles de musique
de chambre.

Fondé en 1977
L'ensemble dirigé par Marie-Hélène Dupard. (Photo sp)

Ces voix ont été choisies par
Armin Jordan comme exécu-
tantes, aux côtés de l'Orchestre
de la Suisse romande, de la sé-
quence vocale de la 3e sympho-
nie de Mahler. Auparavant,
elles avaient collaboré avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
dans l'interprétation des «Pe-
tites liturgies» de Messiien.

Marie-Hélène Dupard , direc-
trice, pianiste, a suivi une for-
mation de chef de chœurs à Pa-
ris. Elle a obtenu au Conserva-
toire de Lausanne un prix de vir-
tuosité de chant . avec
félicitations, puis, la licence de
concert. Marie-Hélène Dupard
donne concerts et récitals et. pa-
rallèlement, forme des chefs de
chœurs, assure la direction
d'ateliers lors de rencontres cho-
rales

Le programme du chœur
comprend de la musi que médié-
vale et des partitions modernes.

Pierre-Laurent Hœsler. orga-
niste au Grand Temple, prendra
part à la manifestation par des
œuvres de circonstance. DdC

• Grand Temple
Dimanche 3 novembre, 17 h

L'Ensemble féminin de musique vocale
de Lausanne» au Grand-Temple

Les 38es Rencontres internationales de cinéma

Enfin les frères Taviani ont les
honneurs d'une belle rétrospec-
tive et c'est heureusement Pon-
tarlier qui la propose et c'est très
bien ainsi. Ils sont nés à San Mi-
nium , près de Pise, Vittorio en
1929 et Paolo en 1931. Ils étu-
dient tout deux la musique (le vio-
lon pour Paolo, le piano pour Vit-
torio), mais c'est la rencontre
avec le néo-réalisme de Rossellini
et Visconti qui sera l'élément fon-
damental dans leurs évolutions
futures.

Ils montent tout d' abord à Li-
vourne des spectacles de «théâ-
tre de masse» puis tournent à
Rome une série de documen-
taires en collaboration avec V.
Orsini (1954/59), puis avec Joris
Ivens pour «L'Italia non e un
paese povero» (1961). Leur ins-
piration reste profondément en-
gagée dans la réalité de leur épo-
que, dans l'histoire de l 'Italie ,
dans la Toscane de leur adoles-
cence, lors de la Deuxième
Guerre mondiale.

DOUZAINE DE TITRES
De « U n homme à brûler» ( 1 962 )
à «Le soleil, même la nui t »
(1990), leur filmograp hie com-
prend une douzaine d'œuvres
qui développent à la fois un exa-
men des contradictions de la
gauche italienne et une descrip-
tion d' une réalité criti que , tout
empreinte de doutes, d'immobi-
lisme et d' une peur de la nou-

veauté. Mais ce qui est toujours
présent , c'est la volonté d'un
élan vers un avenir utopique.

SYMPHONIES
PASTORALES
Ces auteurs cherchent, comme
ils aiment à le souligner , «le bon-
heur ou plus exactement un
équilibre entre histoire et natu-
re». Ainsi tous leurs films les
plus remarquables comme «Al-
lonsanfan» (1974), «Padre Pa-
drone» (1977) mais surtout «La
Nuit  de San Lorcnzo» (1982)
sont tout empreints de cette
merveilleuse nature toscane, qui
rythme musicalement les sai-
sons, les films des Taviani étant
construits comme de véritables
symphonies pastorales.

On peut donc voir et revoir
cette intégrale des films de fic-
tion à Pontarlier au Théâtre mu-
nicipal: c'est un véritable événe
ment à ne pas manquer pour
comprendre mieux aussi l'his-
toire de l'Italie.

Jean-Pierre BROSSARD

• Programme
Samedi: «Les Subversifs»,
1967. 15 h, «Le Pré», 1979. 17
h 30, «Padre Padrone», 1977.
21 h 15, «La Nuit de San Lo-
rcnzo», 1982. Dimanche: 9 h,
«Kaos», 1984. 15 h, «Good
Morning Babilonia», 1987. 18
h. «Le soleil même la nuit»,
1990. Théâtre municipal de
Pontarlier.

«La Notte di San Lorenzo»
L'une des œuvres maîtresses de Paolo et Vittorio Taviani.

(sp/a-jpb)

Pontarlier: sous le signe
des frères Taviani

BILLET

On a beau en être encore éloi gné
de presque deux mois, eu sent déjà
Noël à plein ne/.

C ertaines devantures de maga-
sins, de jouets surtout ,  se sont
laites scintillantes et floconneuses
:i souhait. De petits gamins écra-
sent leur frimousse contre ces vi-
trines et rêvent tout haut de ce
qu 'ils souhaitent trouver bientôt
sous l' arbre illuminé. Quand en-
core ils ne cassent pas les pieds de
leur maman pour qu 'elle le leur
achète tout de suite...

La saison des projets et des en-
v ies ;i nettement commencé, et
d'aucuns savent parfaitement l' ex-

ploiter à leur avantage. Ne par-
lons pas des étalages dans les sur-
faces petites, moyennes et plus
grandes, où sont psycholog ique-
ment mis à la hauteur des gamins
tout ce qui peut les séduire et les
inciter à bringuer, bringuer et en-
core bringuer auprès de ceux qui
pourraient céder par lassitude el
leur acheter au moins une bricole
pour les calmer, jusqu 'au lende-
main!

Les tentateurs ne sont pas seule-
ment tap is dans la ville, derrière
leur comptoir , où ils font d'ail-
leurs leur métier , souvent fort
bien , mais ils s' infiltrent jusq ue
dans nos maisons, déballent leur
marchandise en plein mil ieu île
notre salon et l'ont le boniment
avec maestria: la télévision , et ses
spots publicitaires, leur ouvre tout

grand les petites lucarnes! De
nouveaux jeux de société appa-
raissent ainsi à l'écran, genre «Tri-
vial poursuite» , mais en mieux , af-
firme le commentaire . Des adoles-
cents et des adultes s'y adonnent
avec un intérêt et un plaisir évi-
dents.

Mais le summum en la matière ,
ce sont ces images groupant tout
un ensemble de petits person-
nages, d'animaux, de maisons, de
bateaux , de voitures, de canons,
qui composent des scènes appa-
remment captivantes... Ça éblouit
el subjugue les petiots qui ne peu-
vent pas lire ce qui est écrit en bas
de l'écra n en tout ,  tout petits ca-
ractères: tableau composé à l' aide
de dix boîtes! Astucieux , mais pas
très honnête!

JEc

Premiers
effluves



LUNDI:
Radios et TV à la
botte d'un tyran (I)
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Premier album du jeune Chaux-
de-Fonnier Tony Marchand (21
ans), Monyjang a remporté le
premier prix d'un concours de
bande dessinée lancé par Helve-
tas (Association suisse pour le
développement et la coopéra-
tion), sur le thème «Un village.

une histoire», pour tenter de
«communiquer» les problèmes
du tiers monde à un large pu- -
blic, aux jeunes en particulier.

Le discours sensible et poéti-
que de Tony Marchand nous
aide à mieux comprendre l'Au- ,
tre et nous pousse au partage.

C'est pourquoi nous avons déci-
dé de publier les premières
planches de cet album pour
vous donner, nous l'espérons,
envie d'en lire la suite.

Monyjang, qui veut dire
«l'étranger» dans la langue des
Dinkas du Soudan, raconte

l'histoire d'un enfant noir qui
découvre la réalité du monde (la
mort, la famine, le pouvoir de la
dictature , mais aussi celui de la
magie et du rêve). Tous les habi-
tants se réunissent aux abord s
du village ; mais que se passe-t-il
donc?...

Monyjang, par Tony Marchand

LES «NOUVEA UX
TALENTS»
À NEUCHÂTEL

Les «nouveaux talents»
c'est d'abord un concours
lancé chaque année (de-
puis 8 ans) par l'Illustré, en
collaboration avec le Festi-
val de Sierre. Ce concours
permet à de jeunes auteurs
non professionnels de
«faire leurs preuves» en
bande dessinée, en se
confrontant ensuite à un
jury d'experts - qui décerne
des prix - à des lecteurs -
puisque les planches pri-
mées sont publiées dans le
magazine -et à un public -
puisque les 21 lauréats du
concours (sur 200 envois)
sont exposés durant le Fes-
tival.

Après Sierre, cette expo-
sition de jeunes auteurs est
aujourd'hui présentée à
Neuchâtel dans le cadre de
Neuchâtel-Arts, sous
tente à la place du Port, les
8, 9 et 10 novembre pro-
chains. L'occasion rêvée de
découvrir l'un des meilleurs
crus de ce concours, placé
cette fois sous le thème
inspiré de Voyage,
voyages, et dont la lau-
réate - Virginie Broquet,
une Strasbourgeoise de 23
ans - possède déjà les qua-
lités d'une vraie profession-
nelle.

«JO», DERIB ET
LE SIDA

Le nouvel album de Derib,
Jo, réalisé par l'auteur hel-
vétique en collaboration
avec la Fondation pour la
vie, a été présenté à la
presse jeudi dernier. D'ici le
6 décembre (journée mon-
diale sur le Sida) si tout va
bien, cet album destiné à
sensibiliser les jeunes de 14
à 20 ans sur le prdblème du
Sida sera distribué à
140.000 exemplaires, en
Suisse romande d'abord,
alémanique ensuite, ainsi
que dans toute l'Europe -
c 'est du moins les inten-
tions des producteurs de
cet ouvrage. Nous y revien-
drons.

BULLES

Une fête et un magazine de bande dessinée du côté de Genève

On disait la BD mori-
bonde, après l'héca-
tombe de magazines vé-
cue ces dernières années
(exit Charlie, Pilote,
Métal Hurlant, Hara-
Kiri , Tintin)... c'était
sans compter la vitalité
de jeunes auteurs et édi-
teurs suisses et genevois,
qui lancent un nouveau
magazine, et qui mettent
sur pied une semaine
consacrée à la BD, gui
Fait la nique à Angou-
lême ou Sierre! Sauve
qui peut, ils sont fous ces
Genevois.

Enfin , pas tant que ça: Sauve
qui peut, c'est justement le nom
de ce magazine qui se promet
d'être mensuel et que vous trou-
vez dans vos kiosques depuis
mercredi dernier , pour la modi-
que somme de 6 francs. Créé par
le jeune et entreprenant éditeur
Marc Villa de AtoZ éditions à
Thônex , ce magazine semble
raisonnablement se contenter
d'un tirage de 5000 exemplaires
de 36 pages pour ensuite, si le
succès se fait sentir , augmenter
et l'un et l'autre (jusquà 72
pages) et diffuser ce mensuel ail-
leurs qu 'en Suisse romande.

BD ROMANDE
Destiné particulièrement à la
tranche d'âge des 15 à 35 ans.
Sauve qui peut rassemble di-
verses BD à suivre et quelques
gags en une planche signés par

des (jeunes) auteurs romands; le
genevois Zep, auteur de Léon
Coquilhird (qui rédige une ru-
brique dans le journal) et de
Krudok (qui s'autocriti que posi-
tivement dans le journal) se re-
trouve un peu partout à toutes
les pages et nous annonce, pour
le numéro 2, le début des aven-
tures d' Urbain, le dernier moi-
neau.

Par Cm,
Frédéric MAIRE W

Magazine de BD, Sauve qui
peut se veut aussi un journal sur
la BD: on y trouve en.effet di-
vers textes criti ques, l'interview
d'un jeune dessinateur , un entre-
tien avec Baru et diverses infor-
mations sur le monde de la BD.

On trouve encore une jolie nou-
velle , les inévitables rubriques
rock-pop, disque et cinéma qui
se doivent de racoler le lectorat
dit «jeune», et surtout une initia-
tive originale: une rubrique
consacrée au théâtre, l'éternel
oublié des médias de Suisse ro-
mande... voilà qui est plutôt
bien, et bien rempli donc.

DU CÔTÉ DE
FLUIDE GLACIAL
Reste que cet ersatz romand de
Fluide Glacial - auquel il res-
semble par le genre choisi, l'hu-
mour, l'assemblage de rédac-
tionnel et de dessin , le noir et
blanc, le format - ne semble
pour l'instant pas constituer une
«révolution» dans la Dresse soé-
cialisée: ce mensuel tient plus du
Fanzine concocté très profes-
sionnellement par une bande de
copains que d'un véritable jour-
nal nourri non seulement par de
(bons) dessinateurs , mais aussi
soutenu par de vrais journalistes
qui sachent écrire et réfléchir sur
la BD, comme dans Fluide, jus-
tement , mais aussi dans A Sui-
vre et quelques' autres - trop
rares - grands survivants. L'ini-
tiative est courageuse et, pour
cela, elle vaut la peine d'être sa-
luée... mais à sa juste mesure.
FETE A LA BD
L'autre initiative genevoise de
cet automne, nous l'avions déjà
saluée en octobre 1990: la «Se-
maine de la BD» mise sur pied
(pour la deuxième fois cette an-
née) par les Unions chrétiennes
de Genève (et plein d'autres).

Le festival de Sierre et le Sa-
lon du livre doivent s'en mordre
les bulles: une joyeuse bande de
jeunes à eux tout seuls sont en
train de bricoler dans un mysté-
rieux Caveau une manifestation
(inévitablement) concurrente de
la plus haute et fraîche tenue.
Une semaine entière de divertis-
sements bédéïques en tous
genres, organisée du 5 au 10 no-
vembre, comprenant dédicaces,
films, ventes, expos et même du
théâtre , tout cela au Centre
UCG de Genève (9, av. Sainte
Clotilde, <p 022/28 11 33).
LE THÉÂTRE
DU CONCOMBRE
Théâtre disais-je? Mais oui! Car
souvenez-vous: grâce à la bande
de joyeux allumés de la Kitsch-
panikkkcompagnie mise en-
scène par Alicja Kuhn , issus du
Conservatoire populaire de mu-
sique , le Génie des alpages de
F'Murr et tout son troupeau de
brebis avaient eu les honneurs
de la scène, en 1988.

Aujourd'hui , la même fine
équi pe s'attache à porter au
théâtre les Aventures potagères
du Concombre masqué de Man-
dryka , monstre de la communi-
cation légumière... On se réjouit
d'avance de croiser en chair et
en os le Concombre, Chourave
et les autres, du 5 au 23 novem-
bre à 20 h 30 (dimanche 10 mati-
née à 16 h), si toutefois on ne les
cueille pas avant.
FOLLE SEMAINE
Mandryka sera donc, par pro-
curation , sur les planches du
théâtre... et sur celles des expos.
Mais il sera également là en
chair et en légume pour dédica-
cer ses albums, les 19 et 20 no-
vembre au Caveau, de 18 h à 20
h 30 et à la sortie du spectacle. A
Mandryka s'adjoindront en ou-
tre plein d'autres auteurs pour
une semaine qui s'annonce char-
gée: y dédicaceront les dessina-
teurs Derib (dont l'album Jo
sera distribué gratuitement au
14-20 ans, voir ci-contre), Calza ,
Zep, Bertola , Widenlocher , Bar-
rigue, Jefko, Trinco, Weinberg
et tous ceux qui ne sont pas en-
core confirmés. Il y aura une
disco, une bourse à la BD pour y
vendre et acheter des albums , un
concours, et plein d'autres
agapes remarquablement diver-
sifiées.

Dans la cour des grands


