La conférence de paix sur le Proche-Orient s'ouvre demain

Yougoslavie

Le chaud
et le froid

Brusque regain de tension

L'armée yougoslave
semble souffler le
chaud et le froid en
Croatie: si la trêve
entrée en vigueur
vendredi dans le port
adriatique de Dubrovnik semble toujours être respectée ,
les forces fédérales
ont repris leur offensive en Slavonie et
bombardé la ville de
Vukovar.

A deux jours de l'ouverture de la conférence de
Madrid , le ProcheOrient a connu hier un
brusque - mais prévisible
- regain de tension: deux
colons juifs ont été tués
cinq autre blessés lors
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d'une embuscade en Cisjordanie et le Djihad islamique a revendiqué la
Suisse
responsabilité de deux
attentats qui ont fait un
Dépoussiérer
mort
et un blessé grave à
les diplômes
Ankara. De son côté, IsLa Conférence suisse raël ne semblait pas prêt
des directeurs canto- à céder le moindre pouce
naux de l'instruction
de terrain: le premier mipublique s'est occupée de deux avant- nistre Itzhak Shamir a
j projets
d'accords rejeté hier une demande
intercantonaux
vi- de gel des implantations
sant à étoffer le juives dans les territoires
Concordat sur la cooccupés présentée par
ordination scolaire
de 1970 et à mettre l'opposition travailliste.
un terme au désordre
régnant en matière
de reconnaissance
des diplômes de fin
d'études et de bourses.
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Golf hybride

Un prototype
neuchâtelois!
En
mai
dernier,
Volkswagen annonçait les essais à
grande échelle de sa
flotte de Golf hybrides, un véhicule
électro-diesel révolutionnaire qui vient de
refaire parler de lui au
travers de la publicité
involontaire, qu'en a
faite Adolf Ogi. Une
voiture dont le prototype technologique a
été développé dans
le canton de Neuchâtel...

Deux colons juifs ont été tués
hier dans une fusillade visant un
autobus en Cisjordanie occupée
et cinq autres ont été blessés, selon la radio de l'armée israélienne. L'attaque a eu lieu près
d'Ariel, l'une des principales colonies juives de Cisjordanie.
A Ankara , le Djihad islamique, organisation extrémiste qui
détient plusieurs otages occidentaux au Liban , a revendiqué
deux attentats à la voiture piégée: l'un a tué un soldat américain et l'autre grièvement blessé
un diplomate égyptien: «Nous
ne permettrons pas aux puis-

qu 'Israël s'était . tourné vers
Washington pour tenter de racourcir le temps de parole attribué aux Palestiniens.
CRITIQUES À L'ÉGARD
DE WASHINGTON
L'ambassadeur d'Israël à Washington , M. Zalman Shoval , a
criti qué les Etats-Unis à ce sujet:
«Il y avait un certain cadre, certaines règles. Nous pouvions
espérer que les Etats-Unis les
respecteraient.» Une entrevue
de M. Shoval avec un collaborateur du secrétaire d'Etat James
Baker n 'a pas permis de régler la
question mais, a souligné l'ambassadeur, le problème n 'est pas
suffisamment grave pour compromettre la conférence.

sances impérialistes de se partager le Proche-Orient pendant la
conférence de paix», a affirmé le
Djihad dans un appel téléphonique à deux journaux turcs.

présentée par les dirigeants de
l'opposition travailliste emmenés par Shimon Pères et qui se
faisait l'écho de revendications
arabes. M. Shamir a refusé de
suspendre les implantations
De son côté, l'ancien ministre juives dans les territoires occuiranien de l'Intérieur, Ali Akbar ¦ pés, où vivent actuellement
Mohtashemi, qui est également quelque 100.000 colons, car, a-tun des fondateurs du Hezbollah il dit , Israël «ne peut accepter de
libanais (pro-iranien) a déclaré conditions préalables à l'ouverau quotidien libanais «Ad- ture de négociations». «Dès lors
Diyar» que la conférence de que l'on annonce un gel ou un
Madrid était un «crime contre le arrêt , l'on affaiblit sa position
peuple palestinien» et a menacé pour des négociations» , soude lancer des attaques suicide ligne un communiqué publié par
contre l'Etat hébreu.
la présidence du Conseil. De son
côté, M. Pères a précisé qu 'en
REJ ET
échange d'une suspension de la
DU PREMIER MINISTRE
colonisation , les Palestiniens deA Jérusalem, le premier ministre vront arrêter l'Intifada et les
israélien a rejeté une demande pays arabes mettre un terme au

OPINION

boycottage économique d'Israël.
M. Pères a ajouté par ailleurs
que les travaillistes avaient promis au premier ministre de
s'abstenir de toute critique tant
que les pourparlers de paix se
poursuivraient.
Autre signe de l'intransigeance israélienne, Yossi benAharon , qui est membre de la
délégation israélienne, a critiqué
le temps de parole attribué aux
Palestiniens - 45 minutes , soit le
même temps que celui accordé
aux Israéliens - pour leur discours d'ouverture. Puisque les
Palestiniens font partie d'une
délégation conjointe avec les
Jordaniens , ils ne devraient disposer que de la moitié de ce
temps, a-t-il expliqué, ajoutant

Les autorités israéliennes ont
également annoncé que les demandes d'autorisation de sortie
de trois Palestiniens désignés à
la dernière minute comme
conseillers de la délégation palestinienne à Madrid - Ziad
Abou Ayn, De Ramallah (Cisjordanie), Ahmed Chreim, de
Qalqilya (Cisjordanie) et Fahti
el-Hajj, de Khan Younès (bande
de Gaza) - avaient été rejetées.
Pendant ce temps, les différentes délégations commençaient à affluer vers Madrid , où
d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place. La
délégation
jordano-palestinienne de 28 membres a quitté
Amman dans la matinée tandis
que le président Mikhaïl Gorbatchev avait quitté Moscou en
compagnie de son ministre des
Affaires étrangères Boris Pankine. (ap)
• Lire aussi en page 2

Football - LNB: la dernière ligne droite

Qui sera dans
le bon wagon?

Oppositions incohérentes

Lorsque Otto Sticha présentéson projet
valait pas qu 'on s'y intéresse actuellement, aux
d'adhésion de la Suisse au Fonds monétaire
dires du présidentdu p s .
international (FMI) et à la Banque Mondiale
De l'autre côté de l'échiquier politique, l'udc
(BM), on savait qu 'une part tiers-mondiste et
Christoph Blocher part en guerre à la f oiscontre
écologiste de la gauche rejoindrait, dans son
le FMI, l'EEE et la CE, alors que le représentant
opposition, les isolationnistes de l'udc, de l'Action au Conseil f édéralde ce même udc, Adolf Ogi,
nationale et, aujourd'hui, des automobilistes.
s'est accroché à la limite des 28 tonnes pour,
f inalement, obtenir cette concession de la part de
Samedi, c'est le Partisocialiste, celui d'Otto
la CE - et débloquer ainsi le processus EEE/ CE.
Stich, qui entre dans le cortège des opposants ,
Récompense: il a contre lui son propreparti, les
accompagné de la FOBB qui rient de f usionner
autres isolationnistes, les verts et une partiede la
Page 17 avec
le syndicat du textile, de la chimie et du
gauche.
papier. Les arguments ne sont pas les mêmes,
L'enjeu de ces incohérences un peu
mais qui va s'y retrouver?
ahurissantes, ce sont les réunions, dès le 8
PRESTIGE DES
Mardi dernier, René Felber (avec Jean-Pascal novembre, des quatre partis gouvernementaux
GRANDES MARQUES
Delamuraz et Adolf Ogi) revient de Luxembourg pour déf inir un programme de législature...
Pour votre beauté
cohérent. En f ait, ces séances se traduiront par
avec une déclarationhistorique qu 'on lui a
et votre élégance
des joutesacharnées entre socialistes et udc pour
reproché depuis p lusieursmois ne pas avoir
Produits de beauté - Parfums
s'exclure
l'un l'autre du Conseil f édéral.Pour la
f
aite:
encore
l'Espace
économique
européen
Accessoires signés ¦Foulards
grande
joie des radicaux et des démoplus
(EEE)
nous
est
ouvert
et,
à
terme,
le Conseil
Lunettes ¦Maroquinerie
chrétiens, malgré leurs quelques pertes électorales
f édéralentend adhérer à la Communauté
Parapluies
du 20 octobre.
européenne (CE).
Toujours les dernières nouveautés
Il f audrabien que les uns et les autres
Même scénario: aux isolationnistes connus
choisissent leur camp. Mais ils risquent bien de le
viennent soudain se joindre le président du parti
f aireen cherchant uniquement à se maintenir au
^A R n^vhRuj m de
g
René Felber, Peter Bodenmann, et l'Union
Conseil f édéral.Ce qui permet d'entrevoir quel
Romain Çrevoisier
\(
El 7 '/.^MBi^^M^^^^ syndicale suisse. Arguments: l'EEE ne vaut pas la sera l'esprit de consensus au Parlement, au
Le gardien du FCC pourra-t-il crier victoire au soir du 1er
moment où les f orcesdevraient se rassembler
M
B BuMOX 'lT- W M peine, il n 'est pas assez écologique, il f aut poser
décembre?
(Impar-Galley)
mmmW
mwmW L JM.
mWmmmW
immédiatement notre candidature à la CE.
f
aire
pour
barrage aux menées extrémistes.
Quelques
jours
auparavant,
é
tait
la
CE
qui
ne
c'
François
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Lire
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Madrid est sur le pied de guerre avant la conrérence

S
29. 10. 1888 - La Convention du canal de Suez
est signée à
Constantinople.
29. 10. 1923 - La République proclamée en
Turquie.
29. 10. 1929 - Krach à la
Bourse de New York , à
l' origine de la grande
crise des années 30.

BRÈVES
Japon
Violen t séisme
Un séisme de six degrés sur
l'échelle ouverte de Richter
a secoué l'ouest du Japon
hier sans faire de victimes
ou de dégâts. L'épicentre
du tremblement de terre
était situé à 20 kilomètre
sous la mer de Suo Nada (à
850 km de Tokyo) qui sépare les îles de Honshu et
de Kyushu.

Bangladesh
Affrontements
meurtriers
Deux militants étudiants
ont été tués et au moins
douze autres blessés au
cours d'affrontements entre
partisans du gouvernement
et opposants dimanche sur
le campus de Dacca. D'autre part le couvre-feu a été
établi et des armes saisies
par la police au cours d'une
perquisition après ces incidents, a annoncé la police
hier.

Philippines
Ruth frappe
Le typhon Ruth a ravagé
dans la nuit de dimanche à
lundi des régions du nord
des Philippines, faisant au
moins cinq morts et provo quant d'importants dégâts,
a-t-on indiqué de sources
officielles hier alors que les
communications avec plu sieurs provinces sinistrées
étaient encore coupées.

Maroc
Chanceuse poissarde
Après avoir échappé à la
mort dans l'explosion de
son immeuble (elle était absente) survenue la semaine
dernière à Casablanca, une
Marocaine de 56 ans a été
tuée le lendemain de ce
drame dans un accident de
la circulation. C'est en se
rendant à une cérémonie à
la mémoire des victimes
qu 'elle a été fauchée par
une moto.

A frique du Sud
Treize personnes tuées
Au moins 13 personnes ont
été tuées, dont six dans
l 'explosion d'une grenade
lors d'une fête de mariage,
lors d'affrontements entre
factions noires rivales ayant
eu lieu principalement dans
la province de Natal pendant le week-end, a annoncé hier la police.

Un protocole casse-tête

Parce qu'il a souvent une
signification
éminemment politique, le protocole a pris les allures
d'un véritable casse-tête
pour les organisateurs de
la conférence de Madrid
sur la paix au ProcheOrient.
Ainsi, il a été décidé, pour n 'irriter ni les Israéliens ni les Palestiniens , que la place de chacune
des délégations à la conférence
ne serait pas signalée par un drapeau et que le nom des pays ne
serait même pas indiqué. Seuls
les noms des personnalités participantes seront mentionnés.
Pour éviter, par exemple, que
le président syrien Hafez el-Assad ne soit obli gé de serrer la
main du premier ministre israélien Yitzhak Shamir - et réciproquement - il est prévu que seul le
roi Juan Carlos, en tant que chef
d'Etat du pays hôte, acceuillera
les participants par une poignée
de main.
Pendant ce temps-là, le comité organisateur, formé de fonctionnaires espagnols, américains
et soviétiques - Moscou et Washington sont les deux coparrains
de la conférence - achevait de
planter le décor. Dès dimanche,
il avait informé les différentes
délégations des dispositions
proposées et celles-ci les ont ensuite soumises à leur gouvernement respectif.

La conférence s'ouvrira par une
courte allocution du premier ministre espagnol Felipe Gonzalezsuivie par des discours de 20 minutes chacun des présidents
George Bush et Mikhaïl Gorbatchev. Les trois dirigeants
prendront ensuite place sur un
podium dominant la salle, tandis que l' orateur de chaque délégation - les ministres des Affaires étrangères, à l' exception
du premier ministre israélien Itzhak Shamir - se tiendra à une
tribune installée juste en dessous
d'eux.
Les chefs de délégation , ainsi
que James Baker et son homologue soviétique Boris Pankine ,
prendront place autour d' une
grande table rectangulaire ou en
forme de «T». Les 13 autres
membres de chacune des délégations s'assoiront derrière eux.
Selon un responsable israélien, M. Shamir sera assis entre

les ministre s égyptien et libanais
des Affaires étrangères. Les délégations syrienne et jordanopalestinienne prendront place
de l' autre côté de la table.
BIEN MINUTÉE
La session de demain sera ajournée le temps du déjeuner à l'issue duquel le chef de la délégation égyptienne et le représentant de la CEE . le Néerlandais
Hans van den Broek , prendront
la parole pendant 45 minutes
chacun. La journée de jeudi sera
consacrée aux allocutions - de
45 minutes également - des Israéliens , des Jordaniens , des Palestiniens , des Syriens et des Libanais.
Vendredi , les délégués arabes
et israélien auront de 15 à 20 minutes pour répondre aux discours de la veille. MM. Baker et
Pankine résumeront ensuite les
débats pendant 20 minutes chacun, (ap)

Menaces terroristes
Sept terroristes sont arrivés à Madrid et envisagent de perpétrer
un attentat lors de l'ouverture de la conférence, a rapporté hier le
journal berlinois «Berliner Kurier».
Selon ce journal , qui titre sur P«alerte à la terreur à Madrid»,
ces terroristes seraient arrivés mercredi dernier par avion au Portugal et auraient été introduits en Espagne par des membres de
l'organisation séparatiste basque ETA. Ces derniers leur auraient
en outre fourni des armes et des explosifs.
Citant des sources proches de services secrets, le «Berliner Kurier» ajoute que ces hommes, dont l'objectif serait le système
d'égouts situé sous l'immeuble abritant la conférence, attendraient
pour agir le «feu vert» de leurs quartiers généraux en Libye, (ap)

Palace roya l de Madrid
Les forces de l'ordre espagnoles ont mis en place un
dispositif de sécurité impressionnant pour la conférence
de paix.
(AP)

Zaïre : tentative de reprise des négociations

Destination Israël

Des milliers d'étrangers évacués
-

Sous la pression des gouvernements français et belge, le président zaïrois Mobutu Sese Seko a
repris hier des négociations avec
les chefs de l'opposition tandis
que plusieurs milliers de ressortissants étrangers continuaient
d'être évacués de Kinshasa.
Selon le ministère français des
Affaires étrangères, un Boeing747 devait arriver vers 17 h 30 à
l' aéroport d'Orl y-Sud en provenance de Brazzaville (Congo)
avec, à son bord , un peu plus de
200 Français évacués du Zaïre
ainsi que «quelques dizaines» de
ressortissants étrangers.
Parallèlement , le ministre
belge de la Défense. Guy
Coeme, a annoncé qu 'une centaine de parachutistes belges ont
été envoyés hier au Gabon pour
aider à l'évacuation de tous les
ressortissants belges encore présents au Zaïre.

.-. -
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Selon le porte-parole de M.
Coeme, ces troupes sont arrivées
dans la matinée à Libreville
(Gabon), soit à un millier de kilomètres de la capitale zaïroise.
Le ministre a. pour sa part, précisé que ces parachutistes n 'entreront pas au Zaïre , où 800 soldats belges restent stationnés.
La veille au soir , le premier

I ..
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ministre belge Wilfrcd Martens
avait estimé , à la télévision , que
«si les Etats-Unis changent de
position, et j 'espère qu 'ils le feront lundi ou mardi, il pourrait
alors subsister une chance» pour
l'avenir du Zaïre . «Il existe toujours des différences de vue sur
la question du maintien ou non
au pouvoir de Mobutu. L'heure

Appel à l'OUA
La Belgique demandera , avec l'appui de la CEE à l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) d'envoyer des troupes au Zaïre pour
protéger les représentants des organisations humanitaires devant
distribuer de l'aide aux Zaïrois, a annoncé hier le ministre belge
des Affaires étrangères Mark Eyskens.
Cette initiative est soutenue par les ministres des Affaires étrangères des Douze qui se sont réunis dans la journée à Bruxelles pour
débattre de l'Union politique , a-t-il ajouté. Les Douze sont également convenus d'accorder une aide alimentaire et médicale à la
population zaïroise, (ap)

est maintenant aux choix importants» , avait-il ajouté à l' adresse
de Washington.
A Kinshasa , des soldats français équipés d'armes automatiques continuaient hier de garder
le port de la capitale, la «plage»
comme l'appellent les indigènes ,
où des réfugiés s'embarquaient
à bord de ferries à destination de
Brazzaville , de l'autre côté du
fleuve Congo.
TENTATIV E
DE REPRISE
Pendant ce temps, le chef de
l'Etat zaïrois tentait de reprendre ses discussions avec l' opposition réunie au sein de l'Union
sacrée. Mais selon des opposants au régime de Kinshasa , le
premier
ministre
destitué
Etienne Tshisekedi a refusé de
rencontrer le président Mobutu.
(ap)

Les frasques de l'ancien ministre brésilien de rEconomie

Le succès de librairie d'une biographie
La biographie de l'ancien ministre brésilien de l'Economie, Mme
Zelia Cardoso de Mello, parle
assez peu de la lutte contre l'inflation et de la réforme du système fiscal mais beaucoup des
aventures
amoureuses
et
sexuelles de Fauteur.
La belle Zelia , 38 ans , raconte
notamment comment le ministre de la Justice , Bernard o Cabrai , avec lequel clic a entretenu
une tapageuse liaison , lui avait
l'a it passer un petit mot lors
d' une importante réunion ministérielle pour lui dire que la
jupe courte qu 'elle portait ce
jour-là était «délicieuse» .
CONFUSION FATALE
Les Brésiliens ont également appris qu ' un économiste du nom
d'Ibrahim Eris s'est retrouvé

gouverneur de la banque cen- comment elle a laissé tomber
trale parce que la secrétaire de son petit ami de l'époque , le
Mme Cardoso de Mello a jeune président de la banque naconfondu son nom avec celui tionale du développement, pour
d'Ibrahim Elias , un autre éco- le ministre de la Justice, alors
nomiste qui aurait dû être nom- âgé de 60 ans, qu 'elle avait initialement trouvé «vieux , gros et
mé à ce poste.
Tout cela fait un peu désordre chauve» .
mais , depuis le 17 octobre , l'ouvrage paru sous le titre «Zelia, UNE VICTIME
Une Passion» a été vendu à plus L'idylle entre les deux ministres
de 130.000 exemplaires, s'instal- s'est terminée à Paris peu de
lant en tète des ventes en librai- temps après la démission de
rie. Rédigé par le romancier Mme Cardoso. Après six jours
Fernando Sabino, le livre est es- de «lune de miel» dans la capisentiellement composé d' un tale française, M. Cabrai a
long entretien avec Mme Cardo- abandonné sa compagne, lui
so de Mello mais l'écrivain a promettant de revenir aprè s une
également pu utiliser le journal intervention chirurgicale au
personnel de l' ancien ministre et Brésil.
Mais il n 'a pas tenu sa prodes notes de son amant. Bernardo Cabrai.
messe et n 'a jamais divorcé de sa
Mme Cardoso. qui a démis- femme pour épouser sa maisionné en mai dernier , explique tresse. Celle-ci. restée seule dans

sa chambre d' un palace parisien,
a eu tout le temps de méditer sur
son sort de «victime d' un maître
dans l' art de la séduction» .
La presse brésilienne dite «sérieuse» n 'est pas tendre avec
Mme Cardoso qu 'elle accuse
d'avoir écrit ce livre uniquement
pour rester sous les feux de l'actualité: «La prochaine fois, elle
posera nue pour «Playboy» ou
clic annoncera sa candidature à
la présidence de la République» ,
ironisait récemment l'hebdomadaire «Veja».
Depuis la parution de ce livre.
Mme Cardoso s'est retirée de la
vie publique. Dans une interview à «Vieja», elle affirme
quand même qu '«êlre amoureux ne peut qu 'aider. En proie
à la passion , les gens sont plus
aimables , plus amicaux» , (ap)

Blindés
soviétiques
saisis en
Allemagne
Le gouvernement allemand a
reconnu hier que ses services
de renseignement ont tenté de
sortir clandestinement du
pays 12 chars pour les acheminer en Israël.
Le ministère public allemand examine s'il y a lieu
d' entamer des poursuites
pour violation de la législation allemande sur les exportations d' armes. Toutefois , un porte-parole du
gouvernement. M. Norbert
Schaefer, ne pense pas que
la loi ait été violée. «Il est
tout à fait ¦usuel que des matériels de défense soient
échangés entre services de
renseignement amis» , a-t-il
dit.
On avait appris peu auparavant que les autorités de
Hambourg avaient saisi 14
chars et véhicules blindés soviéti ques destinés à être
achemines en Israël, apparemment en violation de la
législation allemande.
APPELLATION
NON CONTRÔLÉE
Selon le procureur Rudigcr
Bagger. les Israéliens voulaient sans doute examiner
de près ce matériel , qui est
du même type que celui qui
équipe leurs voisins arabes.
La saisie aurait eu lieu le
week-end dernier. On ignore
si le matériel déguisé sous
l' appellation «matériel agricole» - avait déjà été embarqué à bord d' un navire israélien , le «Palmah 2». ou s'il se
trouvait encore sur les quais.
Il se pourrait que ces blindés proviennent de l' ancienne armée est-allemande,
(ap)
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Clown québécois , Ron Pon Pon se balade durant l'après-midi dans
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Polyexpo avant de présenter son spectacle en soirée. Un grand
B | moment de rire et d'humour.
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Galerie

H Laver et sécher dans une seule
macn no ce la vous fait éconoI
' '
H miser
profiter des
H dernières évolutions lechniques.
En
plus,
vous
gagnez
en
I
orI
"' votre linge subit
9 con ^
toujours
I
le traitement le mieux
adapté
à sa nature. Ainsi , votre
H
jeans
préféré
sera lavé et séché
I
rnoSl'J m'nuteS
H Gn
programme
V on
court
H
W ,;ouI "n9e d'entretien facile.
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bons soins de Siemens et pas à
I
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¦ * Aqua-Tronic avec arrosage par
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! 'Essorage à 1300 tours/minute
; ¦21 programmes de lavage, de
séchage et spéciaux
lavage
j • Programme de
et de
séchage non-stop
; ¦Programmes courts et à
économie d'énergie
•Aqua-Stop
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Léopold-Robert 132
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Plusieurs peintures originales
du Grand peintre des Bayards
sont exposées et en vente à
Modhac
Stand no 178
Collectionneurs, profitez de
cette occasion unique!
132-12368
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ment silencieux.

FORNACHON
DISCOUNT DU MARCHÉ
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2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Marché 4
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FENÊTRES PVC
Dès Fr. 560.-/2 ventaux
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Tél. 024/71 18 08
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Fax 024/71 22 69

132-502889
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Ecran couleur VGA de 12 ".
Traitement de texte Works 2.0
Windows sur modèles 242 et 282.
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Pour une informatique en douceur,
faites-nous confiance.

Une idée d'avance
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Avec processeur Intel 80386 SX
à 15 MHz et mémoire vive de 2 Mb

L'annonce, reflet vivant du marché

RETRAITS D'ARGENT
SPACE
18 HEURES SUR 24
LE
VOTRE MOMENT EST NÔTRE
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Rue du Temple 46 - 2022 BEVAIX
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Ordinateur IBM PS/1

Dès Fr. 360.-/La paire

LERMITE
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Nouveautés exposées à l'Expo du Port et MODHAC
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Wirth-Genzoni

CANON - LE ICA
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Auto-Centre
Emil Frey SA
66, rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix - Qualité - Expérience.

132-12388
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Ouverture:
- 22h.
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Adulte Fr. 6.Enfants 6-16 ans Fr. 3.Forfait familial Fr.AVS
15. Lundi (14h-18h)
28
Fr.3.Carte permanente Fr. 20.-

Le bus, Un bus gare-Modhac-gare
une
{ligne 3 puis 33 après 19hl0)
bonne jusqu 'à 23h33.
idée . Toutes les 10 min en semaine
^f jusqu'à 19h 10, ensuite toutes

Le samedi , toutes les 10 min jusqu 'à I8hl0;
l
ensuite toutes les 20 min.
Le dimanche , toutes les 20 min.
Dernier retour depuis Modhac à 23h40.
Du 25 octobre au 2 novembre ,
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Crise économique en Russie

fie

Discours musclé de Boris Eltsine
Le remède miracle pour
sortir sans douleur de la
crise économique n'a pas
encore été inventé. Le
président Eltsine l'a affirmé hier en s'adressant
à la population russe
dans un discours retransmis par la télévision.

29.10. 1567 - La conspiration de Meaux déclenche la deuxième guerre
de religion en France.
29. 10.1618 - Accusé de
trahison à l'égard de
Jacques 1er, Sir Walter
Raleigh.
29.10.1836 • LouisNapoléon tente de
soulever la garnison de
Strasbourg.

Durant plus d' une heure, à
l' ouverture du Congrès des députés de Russie, il a présenté un
vaste programme de réformes
économiques , dont une libéralisation rapide des prix. Plus déterminé que jamais, Boris Eltsine s'est déclaré prêt à prendre
lui-même la tête du gouvernement russe pour mettre en œuvre des réformes qui s'annoncent impopulaires.
Moscou

BRÈVES

PAS D'ARMÉE RUSSE
Les cordons de la bourse russe
Dès le début de son interven- vont également se resserer en
tion , Boris Eltsine a dit claire- Russie. Dans le domaine miliment que les prochains mois al- taire, les dépenses seront sérieulaient être «très durs» pour la sement réduites; les crédits et dipopulation. Actuellement , a-t-il verses formes d'aide aux pays
souli gné, plus de la moitié des étrangers seront aussi supprifamilles en Russie vivent sous le més; enfin , plus un kopek ne
seuil de pauvreté et des mesures sera désormais versé aux minisdrastiques sont indispensables tères fédéraux et autres institupour redresser la situation éco- tions centrales (une septantaine
nomique, même si, dans un pre- actuellement) jugées inutiles. Le
mier temps, elles risquent de ministère soviétique des Affaires
faire encore chuter le niveau de étrangères est également dans le
collimateur du président russe
vie.
Patrick CHABOUDEZ

Protection des
démocraties de l'Est
La Hongrie
appelle l'ONU
Le premier ministre hongrois Joszef Antall a demandé hier aux alliés de
l'OTAN d'assurer la protection frontalière des nouvelles démocraties d'Europe de l'Est.
Élections législatives
en Pologne
Solidarité,
grand perdant
Les partis proches du syndicat Solidarité ont enregistré dimanche une défaite
aux élections législatives
polonaises en ne parvenant
pas à franchir la barre des
50% de suffrages, alors que
les communistes talonnent
de près l'Union démocratique de l'ancien premier ministre Tadeusz Mazowiecki.
Selon des résultats fournis
hier et portant sur près de
deux tiers des bureaux de
vote, l'Union démocratique
(UD) prend la tête de ce
scrutin avec 12,14% des
suffrages. Mais le parti de
l'ancien premier ministre
Tadeusz Mazowiecki ne
devance que d'un demipoint les communistes, réunis dans l'Alliance de la
gauche démocratique.

G2m\

Pour cette année encore. Boris Eltsine préconise une libéralisation générale des prix , ainsi
qu 'une large privatisation des
petites et moyennes entreprises.
Les salaires seront déplafonnés
en Russie et fixés selon les règles
du marché. Des mesures de protection sont toutefois prévues
pour les plus démunis, comme la
création d'un ministère d'aide
sociale, et un soutien matériel
pour les retraités.
Quant à la réforme agraire, en
discussion depuis des mois, elle
doit maintenant entrer dans les
faits, a précisé Boris Eltsine. Les
biens des sovkhozes et des kolkhozes (les gigantesques fermes
d'Etat au rendement souvent
dérisoire) non rentables seront
privatisés. Et les députés ont été
priés d'injecter plus de 6 milliard s de roubles dans le programme agraire et d'acheter
pour 100 milions de dollars de
tracteurs à l'étranger.

W

La CEE frappe du poing
La CEE a mis hier la Serbie en
demeure d'accepter d'ici le 5 novembre le plan de paix des Douze
prévoyant la transformation de la
Yougoslavie en une association
de républiques souveraines, faute
de quoi des sanctions économiques et diplomatiques seront
prises à son encontre.
Après avoir présidé à Bruxelles
la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté, le chef de la diplomatie
néerlandaise Hans van den
Broek a déclaré qu '«il ne peut
être accepté qu'une partie em-

pêche les autres de progresser».
Il a ajouté que la Serbie doit se
conformer au plan de paix européen avant la réunion plénière
de la conférence de paix sur la
Yougolavie, qui se tiendra le 5
novembre à La Haye en présence des présidents des différentes républiques et des membres de la présidence fédérale.
LES SERBES COUPABLES
«Il nous semble clair que la Serbie et le gouvernement fédéral
bloquent tout le processus de
paix», a pour sa part affirmé le
ministre belge des Affaires

y*.'

à la montagne de Cernier

individuels

proximité du nouveau Centre
Migros

II

28-486
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COMMERCIAL
2
d'environ 200 m

Conviendrait pour salon de
coiffure , institut, etc.
Libre tout de suite.
Renseignements et visites:
t' 038/31 81 00

450-628

! p t hrltPrlII

2034 Peseux

Libres tout de suite. Avec électricité.
Pour tous renseignements:

,''¦ 038/31 78 03
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A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds , à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au village. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces,94 m2

Places dans garage collectif: Fr. 80-

A vendre

superbe Mercedes 300 E AMG

bleu nuit , 3000 km, boite vitesses Automatic
4 rapport sport , ABS. jantes 17", rabaissée ,
intérieur velours, climatisation , verrouillage
central , autoradio Becker . roues hiver neuves.
Fr. 69000.- à discuter. ,
'039/31 70 67.
Natel 077/37 25 44
28-14034

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

étrangères Mark Eyskens. Selon
lui, les douze ministres discuteront de cette question lors de
leur réunion du 4 novembre
prochain.
Son homologue français Roland Dumas avait auparavant
annoncé que la CEE allait demander au Conseil de sécurité
des Nations Unies «de se saisir
de mesures touchant à l'embargo, notamment sur le pétrole»
contre la Yougoslavie. L'ONU a
déjà adopté un embargo complet sur les fournitures d' armes à
destination de la Yougoslavie.
Par ailleurs, la France sou-

Régies Société Anonyme Fiduciaire

A louer à La Chaux-de-Fonds

CASTEL REGIE 1 Garages
A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAL

PAS D'ÉLECTIONS
Pour mettre en œuvre les réformes qu 'il préconise, Boris
Eltsine a également demandé
aux députés de lui accorder des
pouvoirs spéciaux pendant une
période transitoire d' un an. Il
pourrait ainsi , directement ou
après ratification du Parlement
russe, changer les structures du
pouvoir exécutif pour rendre
plus efficace dans toutes les régions de la Russie l'application
des réformes. Quant aux élections des responsables des administrations, prévues au début du
mois de décembre, Boris Eltsine
y est opposé, estimant que le
pays ne pouvait guère se permettre actuellement une vaste
campagne électorale.
La réaction des députés a été
dans l'ensemble positive. Si
Sous l'œil de Lénine
quelques parlementaires ont esLe président russe Boris Eltsine.
(AP) timé ce cumul des pouvoirs inquiétant , la plupart y ont vu au
puisqu 'il propose de réduire ses dans leur intention de mettre sur contraire le signe de l' engageeffectifs de 90%.
pied des armées, «alors nous se- ment de Boris Eltsine, qui n'héSeule concession au pouvoir rons obligés de créer notre pro- site pas à mettre sa popularité en
fédéral: Boris Eltsine reste favo- pre armée russe».
jeu pour sauver le pays. En assurable au principe d'une armée
En fin de discours, Boris Elt- mant ainsi la pleine responsabicommune à l'ensemble des répu- sine crée la surprise en déclarant lité de décisions, aux conséquenbliques. «La Russie n 'est pas avec force qu'il était «prêt dans ces forcément douloureuses
pressée de former sa garde na- cette période difficile à diriger pour la population , le président
tionale», mais, a-t-il averti, si les directement le gouvernement». russe joue son avenir politique.
autres répubiques persistent Autrement dit , à cumuler les
P. C.

Ultimatum contre la Serbie

A louer

I

fonctions de président et de premier ministre. Depuis la démission de M. Ivan Silaev , qui occupe actuellement le poste de
chef du gouvernement provisoire de l'URSS , la Russie n 'a
plus de premier ministre.

,
8 486

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Fr. 965 - + Fr. 85- de charges.
Libre dès le 1er janvier 1992.
P 038/25 46 40.

28-1049

LâJSiifikïîTI

haite «qu'on réponde à la demande de la Hongrie» qui souhaite afficher sa neutralité. Des
incidents ont déjà eu lieu à la
frontière entre la Yougoslavie et
la Hongrie. Ainsi, selon un
porte-parole du ministère hongrois de la Défense, le colonel
Gyoergy Keleti, des avions yougoslaves ont bombardé hier le
village frontalier hongrois de
Barcs.
CALME À DUBROVNIK ,
COMBATS À VUKOVAR
Enfin , l'armée yougoslave semblait souffler le chaud et le froid
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A remettre à Saint-lmier

^=B==
=
^

_

librairiepapeterie

au rez. tout confort
Fr. 1050.plus Fr. 120-de charges
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance
1M

SNGCi

MEMBSf Of IA SOCItlt NtUCHÂTElOiSE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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IMMOBILIERS

I

Faire offre sous chiffres 06-728320
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne

A louer

Villa mitoyenne

APPARTEMENT
3 PIÈCES

CONSEILLERS JURIDIQUES

2072 SAINT-BLAISE ¦TÉL. (038) 33 27 57 I

- pas de concurrence sur place
- travail intéressant et varié
- bonne clientèle assurée
- grande possibilité de développement

aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte 14

Tout de suite
ou pour date à convenir
Paix 147, La Chaux-de-Fonds

hier en Croatie: si la trêve entrée
en vigueur vendredi dans le port
adriatique de Dubrovnik semblait toujours être respectée , les
forces fédérales ont repris leur
offensive en Slavonie et bombardé la ville de Vukovar.
Le maire d'Osijek , Zlatko
Kramaric , a de plus affirmé que
l'armée fédérale préparait une
offensive de grande ampleur
contre sa ville , capitale de la Slavonie , mais aussi contre Vukovar et Vinkovci , autre bastion
croate situé non loin de
Vukovar.
(ap)

Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agencée avec lave-vaisselle , bain, douche,
W. -C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes. Locaux au sous-sol.
Garage. Galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
3

28-486
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Le garage différent

Double garage en béton armé , y compris une grande porte basculante,avec
un vide de passage de 476 cm. Egalement livrable avec toit à 2 pans ou
exécution enterrée. Pour plus d'informations , visitez notre exposition.
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Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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Le Locle comme vous ne l'avez jamais vu

A l'enseigne de «Microtechni que , méganature» , Le Locle , hôte d'honneur de Modhac , dévoile ses capacités ,ses charmes et ses trésors parfois cachés. C' est aussi l'occasion d'une série de premières remarquables: nouveaux documents d'information , lancement d'un pin's et, pour la bonne bouche , des
spécialités gourmandes , créées tout spécialement à cette occasion. Venez goûter le Rondin , feuilleté
<CD
au saucisson , et les Amandines du Locle , bouchées aux amandes et au praliné.
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A Modhac , Le Locle exprime un nouveau souffle.
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Un tout pour bien dormir !
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 47
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Pourquoi pas
vous?

Actualité brûlante !

2 véritables <allrounds>
„
„ de Husqvarna

rC ^^^^ ^^
W H
I
B
! WH B ¦

sur les aliments pour chats et chiens
Bitscat et Bitsdog
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Si vous aimez enreg istrer: opéras,
concerts, émissions de variétés, en
haute fidélité , accompagnés d' une
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JVC HRS 5500 SVHS VPS
Extraordinaire enregistreur super
VHS. Définition, couleur et son
de qualité quasi professionnelle.

28 800283

BERNINA H

LA COUTURE , PASSIONÉMENT

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31
p 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds
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les enreg istrements des caméras
S-VHS et HI-8 sans perte.
Nous le cédons à un prix
dérisoire pour sa classe.
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JVCHRD 960 Pal VPS
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Donnez
de votre sang
Sauvez des vies
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Ce magnétoscope est fait pour vous.
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fe OHusqvarna Si,

CENTRE
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AU STAND 308, VENEZ PARTICIPER À NOTRE GRAND CONCOURS
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Entrepôts 19, La Chaux-de-Fonds ,tél. 039/26 40 66

Présenta tion des
habits de tra vail
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• sommiers
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Husqvarna 36
• avec Air Injection
• 36 ce
• 1,6 k W / 2 .2CV
e longueur du
plateau 38 cm
• 4.5 kg

| mt seul. *f JJi ~ \
Conseil ,vente
service:

et

[""*¦¦ ' 'f: ' ~*lîl Séchoir
avec
|condenseur

~~
^u&*
Husqvarna 51
• 51 ce
• 2,3 kW/3 .1 CV
* longueur du
plateau 45 cm
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Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

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

MODHAC-Stand No 185
132 1214.1

Machine
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La petite annonce. Idéalepour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

;
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5 kg

Commerce 79

plus élément de raccordement:
Fr. 35-

Participez à notre grand concours
prestige
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tradition

voitures

¦ euqeoî: un siècle d histoire

2300 La Chaux-de-Fonds

132-12231
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29 octobre 1987 - Le
conseiller d'Etat neuchâtelois André Brandt,
donne à Malvilliers, dans
le Val-de-Ruz, le coup de
pelle symbolique marquant le début des
travaux de percement du
tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes. Long de
12 kilomètres, dont 6,5
en tunnels, ce tronçon de
route permettra aux
automobilistes de rallier
La Chaux-de-Fonds en
venant de Neuchâtel, en
évitant le col de La Vuedes-Alpes (1283 mètres).
Les travaux dureront huit
ans.

BRÈVES
Egalité des sexes
Femmes déçues
«Nous n 'avons pas l'impression que (e Conseil fédéral prenne très au sérieux
les problèmes des femmes».
C' est ce qu 'a souligné lundi
la secrétaire de l'Union syndicale suisse (USS), Ruth
Dreifuss, à l'issue d'entre tiens entre des représentantes de syndicats et de
comités locaux de la grève
des femmes et les conseillers fédéraux Flavio Cotti et
Arnold Koller. Les femmes
sont particulièrement déçues par le fait qu 'un mes sage concernant la loi sur
l'égalité des sexes ne devrait pas être soumis au
Parlement avant fin 1992.

Lutte contre
l 'immigration
Coordina tion
européenne
Les pays européens veulent
coordonner
leur
lutte
contre l 'immigration illé gale. Les problèmes relatifs
à l 'immigration en provenance d'Europe centrale et
orientale figurent à l'ordre
du jour de la Conférence du
Club de Vienne qui se déroulera jeudi et vendredi
prochains à Berlin. Le
conseiller fédéral Arnold
Koller y dirigera la délégation suisse, a indiqué lundi
le Département fédéral de
justice et police.

Le mouvement s'accélère

Intégration européenne
oblige : si on veut que les
diplômes suisses soient
reconnus à l'étranger, il
faut au moins qu'ils le
soient entre les cantons.
Un mouvement que veut
accélérer la Conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP), présidée par le
Neuchâtelois Jean Cavadini . Ce dernier a annoncé, hier à Berne, la
mise en consultation d'un
projet de reconnaissance
intercantonale des diplômes, ainsi que d'une
harmonisation du régime
des bourses. Mise en vigueur prévue pour 1994.
Berne
François NUSSBAUM

f^k\
W

L'assemblée annuelle de la
CDIP, la semaine dernière à Soleure, a constaté que le Concordat sur la coordination scolaire
(datant de 1970) était actuellement appliqué presque dans
tous les cantons. Mais , jusqu 'ici ,
son mandat n 'a couvert pratiquement que l'école obligatoire:
il s'agit aujourd 'hui d'étendre ce
mandat de coordination à la
formation professionnelle et au

secteur tertiaire non universitaire.
MOBILITÉ EN SUISSE
ET AILLEURS
Décision importante prise à Soleure: la CDIP va mettre en
consultation auprès des cantons, jusqu 'à l'été prochain, un
projet d'accord intercantonal
sur la reconnaissance des certificats et di plômes de fin d'études.
Il s'agit des formations soumises
actuellement à réglementation
cantonale: écoles de degré diplôme , formation des enseignants , écoles supérieures d'art
visuel , de service social et d'éducateurs , de personnel soignant ,
médical , technique et thérapeutique.
Les cantons et la Confédération devront , en outre , coopérer
en vue de la reconnaissance de la
maturité et du baccalauréat professionnel , en vue de l'accès aux
universités. Les diplômes universitaires , en revanche, ne sont
pas inclus dans l'accord : c'est
l' affaire de la Conférence universitaire suisse et de la Conférence des recteurs d universités ,
et non de la CDIP.
L'accord sera mis en vi gueur
dès que dix cantons y auront
adhéré. Pour Jean Cavadini , ce
but devrait largement être atteint en 1994 , favorisant ainsi le
libre passage entre écoles équivalentes. L'accord n 'a d' ailleurs
pas qu 'une portée intercantonale: il doit également faciliter la
reconnaissance des diplômes
suisses à l'étranger et des diplômes étraneers en Suisse.

laire et de soutenir le maintien
de la langue d' origine. Les enseignants doivent être préparés à
tenir des classes multiculturelles.
Il importe avant tout, explique
la CDIP , d'éviter que des élèves
de langue étrang ère soient placés dans des classes spéciales, ou
doublent une année uniquement
en raison de lacunes dans la langue d' enseianement.
F.N.

L'école
obligatoire
à cinq ans?
J. Cavadini,président de la Conférence ,et M. Arnet
Reconnaissance intercantonale des diplômes pour 1994.
( Keystone)

Autre projet mis en consultation: celui sur les subsides à la
formation , c'est-à-dire le régime
des bourses. L'accord porte sur
l'harmonisation des lois cantonales , en fonction de princi pes
de base et de normes minimales.
Les bourses (non remboursables) sont prévues pour la formation de base , la formation
continue et, dans certains cas, le
recyclage. Des prêts peuvent
compléter ce régime des bourses.
Les bénéficiaires seront ceux
dont les frais d'études dépassent
les possibilités financières. La situation des parents (revenu et
fortune) est prise en considéra-

tion , mais dans une moindre
mesure si l'étudiant a plus de 25
ans ou s'il a déjà travaillé durant
deux ans. Ce régime général des
bourses couvre les demandes
des ressortissants suisses et des
réfugiés et apatrides reconnus.
La CDIP insiste par ailleurs sur
la nécessité de scolariser les enfants de langue étrang ère, y
compris ceux dont les parents
séjournent clandestinement en
Suisse. Cette volonté d'intégrer
ces enfants doit être constante ,
du jardin d'enfants jusqu 'à la
formation professionnelle.
A tous les niveaux , la CDIP
recommande d'appuyer l'insertion des étrangers au milieu sco-

Le néo-nazi Marcel Strebel a fait 6% aux élections

La tache brune de Schwytz
Dans la foire aux idées courtes
que fut le bazar électoral du 20
octobre, il est un résultat qui a
peu retenu l'attention , mais qui
inquiète davantage que le coup de
klaxon victorieux des automobilistes: les 5700 voix (6,3%) obtenues à Schwytz par le «parti du
futur» du néo-nazi Marcel Strebel.

sous l'éti quette des Démocrates
suisses.

condamné à Zurich à un mois
de prison pour avoir craché au
visage d' une Noire à l'entrée des
RÉPUGNANT
studios de la TV alémanique. Il
Leader du Front patriotique et doit comparaître prochainecandidat du Parti du futur , ment devant le tribunal de
Marcel Strebel est un person- Schwytz - une séance à chaque
nage répugnant. La barbe fois reportée - pour sa participagrasse, la pensée courte. Il mar- tion à l' attaque du centre de retèle un discours qui n 'est pas un quérants de Steinhausen. Enfin.
programme politique , mais une il a été arrêté le 1er août avec
insulte à l'intelligence : «Tous les huit complices en possession
Par
(7m\ étrangers établis en Suisse ont d' un véritable arsenal , avec l'inPatrick FISCHER
W
24 heures pour quitter le pays. tention de perturber la fête naTous les accords internationaux tionale. Une infraction classée
La tache brune de Schwytz est de la Suisse sont dénoncés. Les par le juge d'instruction. La
inquiétante car elle banalise le biens acquis par des étrangers en mansuétude de la justice , ajouracisme, présenté comme une al- Suisse sont confisqués. La tée à son résultat électoral (il obternative politique.
Suisse appartient aux Suisses» .
tient le 3e rang en ville de
Au passage , elle tend à rendre
Schwytz), aurait vite pour
plus acceptables les thèses de
Son comportement n 'est pas conséquence de légitimer le terl'Action nationale , camouflée moins grossier. En mai , il a été rorisme néo-nazi.

Dans certaines communes ,
Strebel fait 10% des voix. Comment une telle adhésion est-elle
possible?

f

C'est le produit de l'année, créer
votre propre affaire.
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DU PRODUCTEUR VA LAISAIM
AUX CONSOMMATEURS
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Le Parti du futur de Marcel
Strebel est sans doute sans avenir parce qu 'il renvoie aux comportements les plus régressifs de
l'histoire de l'homme. Mais ,
sans la surestimer , la métastase
néo-nazie schwitzoise doit être
combattue. Symptôme d' un
corps social affaibli par défaut
de culture politique , sa prévention commence dans les classes
d'école. Le moment est sans
doute venu pour redonner à
l'enseignement civique quel que
priorité.
P. F.

Poires William: par plateaux de 13 kg pour Fr. 19POUR ENCAVAGE: Céleri-pommes: par sac de 10 kg
pour Fr. 13.-. Racines rouges: par sac de 10 kg pour
Fr. 10.-. Raves: par sac de 10 kg pour Fr. 11.-, Choux
chinois: par sac de 10 kg pour Fr. 12.-. Poireaux avec
racines: par sac de 1 0 kg pour Fr. 12.-. Livraison: jeudi
31 octobre de 16 à 18 heures, sur la place de la Centrale
Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds. Les commandes ne concernent pas la Centrale Laitière. Par
téléphone uniquement au 039/28 16 31 (Mme Pellaton).

Quelques heures par mois suffisent ,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de 100000 fr.
Pour tous renseignements , téléphonez ce jour de 9h à 19 h, St. Villard.
Tél. 0033 8945 67 63 ou fax 0033
89 4557 62, Mulhouse, France.

I' Profitez... encore des salons à i

Caritas. Jùrg Krummenacher.
«le silence complice de la classe
politique qui n 'a pas eu le courage de condamner les thèses racistes de peur de perdre des
voix».

SILENCE COMPLICE
Le «Tages Anzeiger» cherche
l' explication sur une page entière. «C'est le vote d' une population insécurisée dans un climat
social tendu. » Rentes AVS rongées par l'inflation, hausses insupportables des primes des
caisses-maladie et des loyers, incertitude européenne , afflux de
réfugiés... qui deviennent les
boucs émissaires. «Pour nombre
d'électeurs mécontents . Strebel
représentait la seule alternative ,
sans pour autant qu 'ils adhèrent
à ses méthodes. » A quoi
s'ajoute , selon le directeur de

Incroyable mais vrai

mal

Le comité de la CDIP a été
charg é d'étudier la possibilité
d'avancer d'une année l'âge
d'entrée dans la scolarité obligatoire. Fixé à six ans en
Suisse, il pourrait être abaissé
à cinq, et se rapprocher de ce
qui se prati que chez nos voisins.
En Suisse, la maturité ne
peut être obtenue avant l'â ge
de 18 ans, sauf autorisation
spéciale. Ce qui est plutôt tardif , en comparaison européenne, d'autant plus que les
études universitaires suisses
sont également assez longues.
L'entrée à l'école obli gatoire à cinq ans ne poserait
pas de problème particulier ,
estime Jean Cavadini , dans la
mesure où plus de 90% des
enfants fréquentent aujourd'hui le jardin d'enfant durant
au moins une année, (fn)
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Taux d'intoréts jusqu à 16.5 % maximum par année mc'us assurance
03-4325
solde de dette , frais administratifs et comnnssons

LA PUISSANCE PURE:
CHRYSLER DAYTONA SHELBY,
FR. 32'650.i JmMy W
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Etudier pour vous faire
une place au soleil? D'accord!
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Une véritable voiture de sport: • couple élevé, gage d'accélérations foudroyantes • moteur HTT de 2,5 litres (112 kW/152 CV-DIN) • traction avant
• suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16" en métal léger • pneus
taille basse • indication de pression de charge • climatisation • radio-cassette
stéréo • régulateur de vitesse. Daytona Shelby Fr. 32'650.- (intérieur en cuir
+ Fr. T500.-I.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position».
| CHRYSLER I A'BU™"'! déciïifi m ftwuf de CHRYSLER: garantie
mm 8*nérilt lfuiined«3ifiïoollOOOOl!metflitimi«d«7ani
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EMIL FREY S.A.
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RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 039/28 66 77
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ET SI NOUS PARLIONS
D'AVENIR?
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Entreprendre des études, apprendre un métier ou
se recycler, c'est bien. Mais pouvoir concentrer toute son

Découvrons ensemble...
• Pourquoi nos collaborateurs ont autant de succès;
# Comment vous pouvez chez nous planifier librement vos
journées de travail;

énergie sur sa formation , sans avoir à résoudre d'épineux problèmes financiers, c 'est mieux. Pour vous aider, la
SBS a des idées concrètes ... Par exemple , le compte

• De quel soutien bénéficient nos collaborateurs ;
# Comment fonctionne la formation ;

Etudes avec intérêts préférentiels. Ou le crédit d'Etudes à

• Pourquoi nos produits et prestations sont si appréciés ,

chaque mois ou chaque trimestre , vous ne le remboursez

des conditions particulièrement avantageuses: versé

# Et... pourquoi nous avons du plaisir à exercer notre
profession.
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CONFIANCE EN L'AVENIR

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr
Achat
Vente
$ Once
357.50
360.50
Lingot
17.160.— 17.400.—
Vreneli
98.50
108.50
Napoléon
95.50
105.50
Souver. $ new 125.—
135.—
Souver. $ old 125 —
135 —

Argent
$ 0nce
Lingot/kg

3.99
188 —

4.14
203 —

Platine
Kilo Fr

17.310.— 17.510.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

17.600 —
17.180.—
240 —

INDICES
25/10/91 28/10/91
Dow Jones 3004,92 3045,61
Nikkei
24906,40 24901,70
CAC 40
1831 ,10 1844,70
wiss index
1082,60 1085,80
Les cours da clôture des bourses
suisses sont communiques par le
groupement local des banques.

Kuoni
Calida
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de nos collaborateurs , il vous indiquera la meilleure ma-

àWfSt Société de

nière de vous ménager une place au soleil. BÉéÉI DOlIClUe SUISS6

44-5820

Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel
Agence générale
Urs Wippermann
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qu' unie fois votre formation achevée. Parlez-en à l'un

Si vous avez de l'ambition et la volonté de réussir, écriveznous ou appelez un de nos chefs de vente M. P. De Tomi
et M. C. Gern, au 038 25 17 16.
¦
¦
¦

¦

-

25/ 10/91 28/10/91
16500.— 16000.—
1330.- 1320.-

C. F. N.n.
B. Centr. Coop.
Crossair p.
Swissair p.
Swissair n.
LEU HO p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS. hold. p.
CS. hold. p.
BPS
BPS h/n.
Adia Int. p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
Jac Suchard p.
tandis n
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bùhrle n.
Bùhrle b/p.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
La Neuchàt.
Rueckv p.
Rueckv n.
Wlhur p.
W lhur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b/p.

1000.770—
320—
720.—
540.—
1730.3270.750.—
133.303.—
272.—
272.1910.—
357.—
1080.108 —
781.—
2480.—
2150.—
335.—
4650.—
—
1090.—
1040—
3680—
343—
123—
—
4150—
305.—
305.—
7400 180.686.—
1050.—
2580—
2020—
3390.2810.4080—
3520—
41803230—
3130—
3040—

1000770 —
330 —
710 —
532.—
1730.3270.745 —
130 —
304.—
274.—
271.—
1910.—
366 —
1050.—
105 —
780.2480 —
2150.—
330 —
4660.—
—
1090 —
1060 —
3790.—
345.—
121 —
—
4150.—
310.—
310 —
7530.180.687.—
1000 —
2560 —
2050 —
3420.—
2830.4080 —
3530 —
4200.3230.—
3150 —
3050 —

Publicité intensive, Publicité par annonces

28 470

Jelmoli
1660.—
Nestlé p.
8330.—
Nestlé n.
8220.—
Nestlé b/p.
1560.—
" 8220—
Roche p.
Roche b/j
5390.—
Sandoz p.
2390.—
Sandoz n.
2360 —
Sandoz b/p.
2290.—
Alusuisse p.
Cortaillod n.
5700 —
Sulzer n.
5000 —
HPI Hldg p.
200.-

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys corp
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. Elec
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco lid
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

1660 —
8420.8320.1585.8300 —
5390.—
2440.—
2400 —
2310.—
973.—
5750 —
5000 —
200.-

25/10/91 28/10/91
84.50
85 —
55—
56.25
30.50
30.75
30.50
30.50
93.75
95 —
55.75
56.50
77.25
77 —
178.180.36—
37.50
53—
53.50
72.25
73.50
6.35
6.15
70.75
70.75
16.—
16 —
92.75
95.25
13.50
13.75
68.25
68.25
67.25
67.50
89.50
90 —
106.103 —
53—
52.75
57.75
59 —
51—
51 —
24.—
24 —
83.75
81.—
48.25
47.25
145.50
146.50
134.133.133—
133.50
105 —
105.—
41.50
41.75
101.50
100.50
104 —
105.50
40—
39.25
119.122.50

61%
20%
26%
38.51 %
119%
48%
4'/8
16%
47%
10%
63%
5246.45%
60%
43%
47%
69.35%
34.16%
56%
32%
98.55%

61%
21%
2638%
52%
121%
49%
4%
16%
4810%
64%
52%
47%
45%
61%
43%
49%
70%
35%
34%
16%
56%
32%
98%
57%

Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

MMM
89%
Mobil corp
70%
NCR
108.Pacific gas/elec
29%
Pepsico
27%
Pfizer inc
67%
Phil. Morris
69%
Phillips petrol
26%
Procter & Gamble 81%
Rockwell intl
26%
36%
Sears, Roebuck
Sun co
30%
Texaco inc
63%
Union Carbide
18%
US Gypsum
1%
USX Corp.
28%
UTD Technolog
47%
Warner Lambert
75%
Woolworth Co
28%
Xerox
61%
Zenith elec
6%
Amerada Hess
56%
Avon Products
41 %
25/10/91 28/10/91 Chevron corp
73%
3
131%
Aetna LF & CAS
37 /*
38% UAL
62%
Alcan
20'/8
2054 Motorola inc

91%
71 .108.29%
2870.69%
27.83%
26%
37%
30%
64%
19%
1%
28%
45%
75%
28%
61%
6%
5741 %
74%
134%
62%

Honda Motor
Kaneka
Kansai el PW
Komatsu
Makita Corp.
Marui
Matsush el l
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

Sara Lee
62.—
Rockwell
38.75
Schlumberger
101.—
Sears Roeb
54.50
Waste mgmt
53.25
Sun co inc
44.75
Texaco
95.—
Warner Lamb.
110.50
Woolworth
41.50
Xerox
90.50
Zenith el
9.65
Anglo am
55.50
Amgold
103.50
De Beers p.
43.25
Cons. Goldf I
32.75
Aegon NV
86.25
Akzo
94.25
ABN Amro H
30.—
Hoogovens
37.25
Philips
25.—
Robeco
77.75
Rolinco
77.75
Royal Dutch
119.—
Unilever NV
127.—
Basf AG
206.Bayer AG
253.50
BMW
396.Commerzbank
214.—
Daimler Benz
592—
Degussa
270—
Deutsche Bank 562—
Dresdner BK
300 —
Hoechst
201 .50
Mannesmann
224.—
Mercedes
463 —
704 —
Schering
Siemens
539.—
Thyssen AG
185—
VW
294Fujîtsu Itd
10.75
Honda Motor
17.25
Nec corp
14.25
Sanyo electr.
6.20
15.75
Sharp corp
58.50
Sony
NorsV Hyd n.
37.—
Aquitaine
101 —

61.75
38.50
104.—
54.50
53.25
45.50
95 —
111.50
41.25
90.75
9.60
56.75
102.—
44 —
33.25
86.—
95.25
31 —
38.50
25.77.75
77.75
120 —
128.50
205.252.50
396 —
213 —
588 —
269 —
563 —
300 —
201.—
227.—
460 —
706 —
541 —
184.—
294.10.50
16.75
14.—
6.25
15.75
58.25
37.25
102.—

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
I ittnn Inrl

Rfl 5/.

91 %

26%
76%
49%
50%
3026%
16%
68%

27%
76%
49%
50%
29%
2716%
69%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated , Genève)
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Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
«Unm
LCfn^k;
niidL.ni Liieiii

25/10/91 28/10/91
1650— 1620.—
1490— 1440 —
2090.— 2060 —
1830 — 1790 —
2820.- 2800.3070 — 3070 —
1720 — 1690.—
938—
926 —
flIA _
1
lutu. —

1530.—
758.—
2900.11.60.—
1930.—
2060.—
1520 —
1480.860—
628.—
729.—
850.—
1030—
705.—
1790—
1460—
667.2600 —
559—
1920.—
5160.—
1580 —
1340.—
670.1570—
2970—

100(1
IU ^ U.—

1500 —
740.28901170.—
1950 —
2040.1520 —
1500.—
855 —
635.—
721.—
848 —
1010.—
698 —
1770.—
1480.—
661.2600 —
562 —
187051601540.—
1330.—
666 —
1560.—
2950 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 $ US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
lOO yens

Achat

Vente

1.45
1.55
1.27
1.37
2.43
2.68
26.50
25.0.1110 0.1230
86.50
88.50
76.75
78.75
4.10
4.40
1.32
1.47
12.30
12.60
0.90
1.10
1.11
1.17

DEVISES
1$US
1.4775
1$ canadien
1.3150
1£ sterling
2.5175
100 FF
25.36
100 lires
0.1152
100 DM
86.95
1,1245
100 yens
fl,
100 holland. 76.90
100 fr belges
4.2150
100 pesetas
1.3750
100 schilling aut. 12.38
100 escudos
1.0025
ECU
1.7805

1.5125
1.3450
2.5775
25.96
0.1192
88.15
1.1385
78.30
4.2950
1.4150
12.52
1.0425
1.8045
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A louer tout de suite ou à convenir

R^1 Appartement attique
4/2pièces avec grande terrasse
Situation: centre ville.
Pour tous renseignements et visite , s ' adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds , p 039/23 33 77
Wi lR^tl

132-12057

.
^ NEUCHÂTEL

5>^ CENTRE-VILLE

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant avec terrasse
Possibilité de développement certaine pour personne
dynamique.
Possibilité de parcage de voitures.
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Les succursales de la Banque Populaire Suisse:
Neuchâtel: Seyon 12/Rue de l'Hôpital;
U Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 76;
Saint-lmier: Place du Marché 5.

Autres points de vente:
La Chaux-de-Fonds: CD Jean-Marc;
Neuchâtel: Lollypop, Vinyl.
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Faire offres sous chiffres 470-755 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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s'installera bientôt dans le centre m
commercial... Profitez des avanta- "
ges que peut vous apporter une
grande surface de l'alimentation
,¦
199B3-26 si

Panasonic

VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-

AU LIEU DE 1495.L'annonce,
reflet vivant
du marché

Ph. -H. -Mathey - p 039/28 21 40
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SUR UN SEUL NIVEAU , SURFACE DE
2650 m2 DIVISIBLE DÈS 50 m2 ...

¦
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132-12285

surfaces commerciales
ou industrielles

|
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IBanque Populaire Suisse I
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PARKING SOUTERRAIN 150 PLACES

A louer , éventuellement à vendre à
l' ouest de la ville de La Chaux-deFonds, dans locaux récents
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CENTRE COMMERCIAL ÉCLUSE 2000

Pour tous renseignements :
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Fiduciaire Jean-Charle s Auber t

Rue Charles-Naine 1,2300 La Chaux-de-Fonds
V ' 039/26 75 65
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La nouvelle Lancia Delta HF turbo est en

tout de confort , accueille le conducteur et

tous points digne de ses légendaires ori gines

lui offre une foule de précieux auxiliaires

sportives. Son moteur de 1,6 I, suralimenté

de maniement. Mais ce que cette nouvelle

par turbo , intercooler et (overboost ) , déve-

et élégante Delta a peut -être de p lus beau .

loppe 132 ch pleins de fouque et ses jantes

c 'est l'offre de reprise exceptionnelle

que

larges on alliage léger lui confèrent une

votre

pro-

allure de bolide. Cela étant , la nouvelle Delta

posera

n'est pas seulement sportive en diable mais

actuelle centre une Delta neuve. Les pre-

aussi d' un luxe pour le moins séduisant.

micrs venus seront aussi ies premiers à la

L'habitacle , habillé de nobles revêtements

conduire.

concessionnaire
si vous

Lancia

échangez

La nouvelle Delta existe en version Delta HF turbo , moteur 1,6 I et 132 ch , direction
assistée , vitres athermiques , lève-glaces électriquesLe., verrouillage central , pneus sport et
autres extras inclus. Ou en version Delta GT LX
à moteur 1,6 I, 90 ch, dotée d'un
équipement n'ayant rien à envier à celui de la précédente.

vous

voire

voiture
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Football - Groupe ouest de LNB: huit équipes pour six places

La dernière ligne droite

<A

29.10.1980 - Au stade
du Wankdorf à Berne, la
Suisse compromet ses
chances de qualification
pour le Mundial 82 en
s 'inclinant 1-2 contre la
Norvège...
29.10. 1983 - En championnat d'Angleterre,
Liverpool écrase Luton
Town 6-0 à Anfield Road.
lan Rush inscrit 5 des six
buts des Redsl

Hockey sur glace

A force
de volonté

J

L—--

Sacrés
Loclois!
Comme la saison
dernière, ils ont parfaitement
négocié
leur début de compétition, puisqu'ils ont
tout simplement remporté leurs deux premiers matches. Et Jérôme Melly (photo
Impar-Galley) et ses
camarades
entendent bien ne pas s 'arrêter en si bon chemin.

Page 11
Cyclisme

Un label
à justifier
Trois éditions, trois
succès. L'avenir de la
Coupe du monde
semble assuré , malgré les points noirs
de la fin de saison. Il
est cependant probable que dès l'année
prochaine le calendrier subira quelques
modifications.

Page 13

Alors qu 'il reste cinq
journées de championnat
à disputer en LNB, c'est
la bouteille à encre dans
le groupe ouest. Huit
équipes vont se livrer à
une lutte fratricide dans
l'espoir de terminer dans
les six premiers au soir
du 1er décembre et pouvoir ainsi disputer le tour
promotion - relégation
LNA/LNB. D'ici là, il
va faire cru. Et drôlement. Pour qui les cris de
joie? Pour qui les pleurs?

"
*
Gérard STEGMULLER Éâ
W

Une seule certitude, et elle est de
taille: il restera du beau monde
sur le carreau. Si, à l'aube de la
dernière ligne droite , Bâle et
Malley ont les faveurs de la cote,
bien malin celui qui pourra prédire qui de Bulle, Yverdon ,
Granges, Old Boys , La Chauxde-Fonds ou UGS décrochera la
timbale.
A moins d'un incroyable et
plus qu 'improbable renversement de situation, Fribourg
échouera là où il avait réussi in
extremis il y a douze mois. Tout
comme Etoile Carouge. A n 'en
pas douter, ces deux équipes auront constitué les grandes déceptions de ce tour qualificatif. Si ça
peut les rassurer , elles seront
bientôt rejointes par deux autres... Quant aux néo-promus
Châtel-Saint-Denis et Delémont , ils n 'avaient indiscutablement pas les moyens de dialoguer avec leurs adversaires. Relevons encore que la journée de
championnat initialement prévue le 8 décembre a été avancée
au 10 novembre.
Huit candidats pour six fauteuils, on ne va donc pas s'ennuyer ces prochaines semaines.
Nous publions ci-dessous le calendrier à venir. Et profitons de
l'occasion pour faire le tour des
équipes concernées (dans l'ordre
actuel du classement).
î. Bâle (23 points). Actuel leader
du groupe , devrait être à l'abri
d'une mauvaise surprise. Les
Bâlois sont invaincus depuis le
17 août , date à laquelle ils
avaient subi un véritable affront
sur la pelouse d'Old Boys (défaite 0-4). Le calendrier est favorable aux pensionnaires de
Saint-Jacques , puisqu 'ils doivent encore affronter , entre au-

Succès

du Red-Fish
Le Red-Fish de Neuchâtel s 'est imposé le
week-end dernier à
la piscine des Arêtes
dans le Critérium
neuchâtelois
qui
l'opposait au Locle et
à
La
Chaux-deFonds.
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très, Delémont et Châtel-SaintDenis.
2. Malley (22). Tout comme
l'équipe de Kùnnecke, les Vaudois trouveront sur leur route
les néo-promus. Cela lors des
deux dernières rondes, ce qui
constitue indéniablement un
avantage. Grâce à son capital de
points, la formation de Biaise
Richard peut voir venir. L'équipe est jeune, prometteuse. A
connu une certaine peine à démarrer la compétition , mais
s'est bien réprise par la suite.
3. Bulle (20). Mise à part une défaite à domicile face à Bâle lors
de la seconde journée, les Gruériens ont effectué une entrée en
matière tonitruante. Mais les
joueurs de Gilles Aubonney traversent actuellement une période difficile, qui n'ont récolté
que quatre points en six parties.
Les Fribourgeois possèdent la

meilleure attaque du groupe (39
buts). Vont affronter quatre des
cinq papables d'ici le 1er décembre.
4. Yverdon (20). Avant de perdre
à Granges ce week-end (1-3),
l'équi pe de Bernard Chalandes
venait d'aligner quatre victoires
d' affilée. Si les Yverdonnois ne
sont plus aussi costauds que lors
de l'exercice précédent , ils n 'en
demeurent pas moins de sérieux
candidats aux six premières
places. Tout comme Bulle , les
Vaudois doivent encore se frotter à quatre sérieux candidats.
5. Granges (20). A l'instar de
Bulle, les Soleurois n 'avaient
pas réussi à terminer dans le bon
wagon il y a une année. Un second échec serait très mal interprété du côté du Stade de Bruhl.
Le calendrier semble un tantinet
favorable aux Alémaniques
puisqu 'ils rencontreront Delémont, Châtel-Saint-Denis et

Que dit le règlement?
Pour le classement au terme du tour qualificatif , c'est bien entendu
le nombre de points qui est déterminant. En cas d'égalité de points ,
la meilleure différence de buts du championnat départage les équipes concernées. Si l'égalité subsiste, on tient compte alors de la
meilleure proportion de but (goal-average).
S'il y a toujours égalité, le classement est établi en tenant
compte du nombre de points obtenus lors des confrontations directes, puis du plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur ,
toujours lors des confrontations directes. En cas de nouvelle égalité, c'est le tirage au sort qui tranche. En aucun cas il n'y aura de
match d'appui, (gs)
Fribourg. L'indisponibilité de
Stefan Beckenbauer pourrait
peser lourd au moment du décompte final.
6. Old Boys (19). Possède la
meilleure défense du groupe (17
buts encaissés). Constitue peutêtre la sutprise de ce championnat. Les footballeurs de la

Les cinq derniers matches
Classement
actuel

£¦
•

"

Nbre de Diff.
points de buts

3 novcmbre

10 novembre

17 novembre

24 novembre

1er décembre

va à
Fribourg

va à
Delémont

reçoit
Granges

I

g£i e

-> 3

i n

reçoit
Châtel-St-Dcnis

va à
Malley

~>

Mallev

2">

+7

Fribourg

reçoit

rcçoit

Bâle

Granges

Châtcl-St-Denis

Delémont

Bu]lc

-,0

+ 14

reçoit
Etoile Carouge

va à
UGS

va à
Old Boys

va à
Yverdon

reçoit
La Chx-de-Fds

4

Yverdon

20

+ 8

rcçoil

5

Granaes
~c

"'O

+7

Delémont

6.

Old Boys
'

19

+15

7.

La Chx-de-Fds

19

+ 8

"9<?•'
Old Boys

o

UGS

18

+5

Yverdon

va a

,

Natation

Pascal Zaugg et le FCC
La saison dernière, lors du tour qualificatif, ils avaient réalisé 27 points en 22 rencontres. Et cette année?
(Impar-Galley)
J$g^

va a

rcçoit

va à

rcçoit

UGS

La Chx-de-Fds Etoile Carouge

va a

va a

reçoit

Bulle

Old Boys

va a

reçoit
Châtel-St-Denis

reçoit
Malley

va à
Fribourg

va à
Bâle

r cç k
n M
Bulle

?*
?"
UGS

vaa
v
Yverdon

If
v
Yverdon

*f

va à
UGS

reçoit
Etoile Carouge

va à
Bulle

reçoit
Bulle

reçoit
La Chx-de-Fds

va à
Old Boys

va à
Etoile Carouge

.

,

oit

rc
™a P
, Chx-de-Fds
Ct
La
Etoile Carouge
^

Schûtzenmatte joueront trois de
leurs cinq derniers matches à
domicile. Et comme il n'est jamais aisé de s'imposer chez les
«vieux garçons»... Ils sont actuellement au-dessus de la barre
grâce à leur meilleure différence
de buts.
7. La Chaux-de-Fonds (19). Le
roi du nul. Les Chaux-de-Fonniers on en effet partagé l'enjeu
à sept reprises. A part ça , ce septième rang est en dessous des
prévisions de Roger Lâubli.
L'équipe rencontre énormément
de problèmes au niveau de la
concrétisation. Le FCC n 'a pas
été capable d'aligner deux
bonnes performances consécutives. Toutefois, les gars de La
Charrière n 'ont pas une fin de
parcours des plus difficiles...
8. UGS (18). Les Genevois parviendront-ils â sauver l'honneur
cantonal? Irrégulière, la formation du musicien Alain Morisod
a le mérite de ne compter aucun
étranger dans ses rangs. Sera-ce
suffisant pour décrocher le précieux sésame? A relever que la
dernière rencontre de championnat mettra aux prises UGS
à Etoile Carouge sur le terrain
de La Fontenette.
Voilà. Tout est dit ou presque.
Place aux pronostics. Un jeu hasardeux si l'on tient compte de
tous les paramètres énoncés. Allez. On s'y glisse. Notre petit
doigt nous dit que Bulle et UGS
vont échouer sur le fil.
De rien , Roger...
G.S.
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FORMIDABLE!
Nous recherchons

M

W

coupée

jËÉlilÉ

II

pour des emplois temporaires et fixes.
Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez M. Blaser qui vous en
dira plus.
-— -"^"\

U

sur tours et fraises CNC
Travaux indépendants et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre ,
salaires attractifs , places stables.
Nos clients sont les meilleurs!
Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.
A

31,av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

?

monteurélectricien

fraîches

?Qoip-

e ^

Tenu Tnm
3 sortes

4 x 125 g

2:50

\

m

l
i

U
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de Belgique

^
Pommes Ida Red J

in

i
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Cherche

donnant des cours d'allemand et d'appui en français
pour enfant de 5e primaire.
y " 039/31 36 37.

470-100711 j

Etes-vous le (la)

bijoutier(ère) CFC

Conseils en personnel Jr^mtm^mW
31,av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
132-12610

poseuseemboîteuse

i

Nous cherchons pour une
société haut de gamme

UN CHEF
HORLOGER

Nous avons un emploi à vous proposer dans une entreprise horlogere de renom.
Sans tarder appelez M. Blaser qui
vous en dira
~~~~^\
^-^

Ce poste est ouvert à:
Horloger complet CFC, mécanique et quartz. Expérience haut de
gamme, pièces soignées, management de quelques personnes.
Intéressé à une situation stable
dans une entreprise de renom ?
Olivier Riem attend vos offres de
service qui seront traitées avec la
plus grande discrétion.

\23§^A
'

Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
" 021/23 86 30
: 021/23 00 86

238-884975

Palais des Congrès, Bienne
Le seul concert en Suisse !
Information et réservation:
,' 032/25 89 25
,' 032/25 03 34
f 077/31 29 38

6 511980

Si vous disposez d' une formation technique, de quelques années d'expérience dans la conduite du personnel ou dans la gestion d'un centre
de profit ,ainsi que d' une parfaite connaissance écrite et parlée des langues française et allemande, veuillez alors soumettre vos offres écrites à
l' adresse suivante:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a , 2400 Le Locle. '' 039/31 64 82
ASM garantit la plus stricte confidentialité dans le traitement des dossiers de candidature.
28 14235

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu 'au 6 novembre
1991.
par suite de démission des titulaires,

I
.
I
'
i
'
"

/ i\ Placement fixe et temporaire I
I

V^^**^ Voir» lulur emp loi sur VIDEOTEX -:!: OK »

qui sera en particulier chargé de:
- la planification des achats et de la production
- le développement des relations avec les clients suisses et des pays
limitrophes à la Suisse
Vendredi 1er novembre
20 heures

i

i (TfQ PERSONNEL SERVICE I
( "

UIM RESPONSABLE

/Ér
y

Exigences: (articles 65 et ss de l'Ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC)
- avoir 24 ans révolus,
- avoir subi avec succès l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles
ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins
une année depuis la fin de l'apprentissage,
- posséder depuis 3 ans au moins un permis
de conduire suisse des catégories B ou C
sans avoir compromis , pendant cette période, la sécurité routière en violant des
règles de circulation,
- intérêt pour les contacts avec la clientèle,
- ultérieurement , il devra, en outre, subir les
examens médicaux et professionnels exigés
par la loi.

A3 **

Notre cliente, une entreprise allemande de premier plan dans le
domaine de l'électronique, cherche pour assurer le développement de
sa filiale suisse

Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.

Le titulaire s'occupera du contrôle des véhicules et éventuellement, selon sa formation , du
contrôle des conducteurs.

Obligations et traitement: légaux.

31,av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
132 12010
Neuchâtel 038/2 5 13 16

Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l 'homme.

au Service cantonal des automobiles et de la
navigation,service technique, à Neuchâtel, par
suite de mise à la retraite du titulaire.

expérimenté(e) que notre client recherche ?
Votre profil:
- de 30 à 40 ans:
- très polyvalent(e) dans votre métier:
- indépendant(e) et motivé(e).
D'esprit jeune et dynamique, vous êtes
sans doute le (la) collaborateur(trice)
idéal (e) ! Appelez sans tarder _ ^~-—V
'
/}»
M. Scheidegger
—Q
^^
ou M. Blaser.
\
\ f % *l

470 584

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair».

Délai de postulation: jusqu 'au 16 novembre 1991.

un inspecteur chargé
des contrôles
des véhicules
et/ou des examens
de conduite

Vous qui êtes

Conseils en personnel mf^mJSmw

Dans toutes nos succursales avec produit frais!

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à M. J.-L.
Juvet, chef du Service cantonal de l'énergie.
f 038/22 35 55

JOUEZ PLACÉ !

? Tél. 039 23 22 88

r

' Jm

Lieu de travail: Neuchâtel.

une personne

—— ——

pETi)

Ç5PR

/

Nous demandons:
- licence es sciences économiques,
option gestion entreprise
- 26 à 32 ans, Suisse ou permis B, C
- au bénéfice d' une première expérience
professionnelle
- qualités de communicateur , sociable
l<
et patient
- anglais souhaité y,
Attributions: ; .> •>. <
- au sein d'une équipe jeune et dynamique, contrôle et analyse inventaire/
SAV
- études de nouvelles procédures financières, etc.
Intéressé, curieux?
Prenez contact au plus vite
avec M. Dougoud pour
une entrevue.
A
„„ „„
470-176

| Endives

Obligations et traitement: légaux .

6-512031

analyste financier

.
^

Prestations offertes:
- poste indépendant et diversifié , dans un domaine dont dépend tout notre avenir ,
- larges possibilités de formation et de motivation personnelle.
- nombreux contacts dans le canton et en
Suisse,

débutantes acceptées. Congés réguliers.
Bon salaire. Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Prendre rendez-vous au 039/44 18 45 ,
demandez M. Despont , heures des repas
ou dès 17 h 30.

107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Mandatés par l'un de nos clients
(branche horlogere),
nous recherchons un

Tél. 039/23 22 88

sommelîères

470-584

PARTNER
J
L
I
rWI
A*
L'
J
y
^%
m^^mW^r

Tâches:
- introduire de nouvelles mesures d'économie
d'énergie au niveau de l'élaboration, de
l'exécution et de l'information au public,
- participer à des groupes de travail pluridisciplinaires,
- préaviser des projets cantonaux en matière
d'énergies renouvelables et d'installations
techniques.

Pour la réouverture du Restaurant
La Raissette à Cormoret, nous cherchons

OK Personnel Service

p 039/23 04 04

Exigences:
- diplôme ETS ou EPF en mécanique, génie
civil , CVS ou architecture ,
- expérience dans un domaine lié à l'énergie
ou au bâtiment ,
- maîtrise de l'allemand et de la micro-informatique .
- aisance dans l'expression et disposition à
être au service de la collectivité.

470-176

Nous engageons pour une
entreprise régionale:

I^IEUCHÂTEL

pour renforcer la petite équipe du Service de
l'énergie, suite aux nouvelles législations fédérales en matière d'énergie, au programme
Energie 2000 et à la volonté du Canton de
Neuchâtel de mettre en application sa politique énergétique.

programmeur régleur
et régleur opérateur

Conseils en personnel m \mmm>m
W

^

un(e) spécialiste
en énergie

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer des

idéale

L'ÉTAT DE

P O UR LE D ÉPARTE MENT
D ES TR AVA UX PUBLICS

107 , av. Lcopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!

m

Cuisses de poulet

gi
i—

PARTNER

monteursélectriciens CFC

-== Viande à rebibes
JSL mm
S des Grisons W%_m\ -, -j m ^ Â
mm

M

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

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et de
la navigation, section administrative , à
La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- traiter , sur le plan administratif , les différents
problèmes relatifs à la délivrance 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 pratique,
- 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 .
Les pinces mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , précisant
le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats , doivent être adressées au service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.
28 119

ec

o
Q.
</>
Les Ecossais chinoisent - La fédération
écossaise s 'est élevée
contre l'heure (20 heures) proposée par l'UEFA
pour les deux matches
décisifs (Ecosse - SaintMarin et Roumanie 'Suisse) de l'Euro 92, qui
auront lieu le 13 novembre, à Glasgow et à
Bucarest. A 20 heures, la
circulation est excessivement dense à
Glasgow et risque de
poser des problèmes.
Les Ecossais souhaitent
retarder le match d'une
demi-heure, (si)

Arbitres

Hockey sur glace - Première li gue : Le Locle HC le Verger a réussi son départ

A force de volonté
Sacrés Loclois! Comme
la saison dernière, l'équipe de la Mère-Commune
a parfaitement négocié
son départ dans la compétition, puisqu'elle a
tout simplement remporté ses deux premières
rencontres. Et comme les
hommes de Duilio Rota
accueillent Saas-Grund
ce soir, ils pourraient
bien continuer sur leur
lancée et récolter deux
points supplémentaires
dans leur lutte contre la
relégation. Car cette
dernière demeure l'objectif prioritaire des Loclois...

Cote d'alerte

Par

«Sans arbitre , il n'y a plus de
matches, c'est aussi simple
que cela!» Souvent énoncée
pour calmer l'atmosphère
lorsque les esprits s'échauffent autour d'un terrain de
jeu , cette affirmation logique
est cependant rarement prise
au sérieux.

Successeur de Jimmy Gaillard à
la barre du club, Duilio Rota ne
pouvait pas rêver d' une meilleure entrée en matière.

Pourtant, il s'avère que cette
situation sévit actuellement à
un tel point qu 'une menace
pèse lourdement sur les 483
matches de champ ionnat
prévus: la suppression pure
et simple de bon nombre
d'entre eux! Une suppression , due à un manque de
vingt arbitres environ , qui va
toucher 62 équipes recensées
dans les championnats de 3e
et 4e ligues , dames, juniors B
et novices A l t A2: soit la bagatelle de quelque 1200 joueurs.
Afin d'éviter l' app lication de
cette regrettable mesure. Roland Amstutz , convocateur
des arbitres de ligues inférieures des régions Jura .
Jura-Berne et Neuchâtel ,
lance une campagne de recrutement tous azimuts: circulaires aux clubs , radio et
presse écrite , et organise un
cours d' arbitrage , destiné à
former de nouveaux arbitres.
Fixé â samedi 9 novembre
I99l . â Saint-lmier. ce cours
est ouvert â tous les intéressés des deux sexes , dès l'âge
de 16 ans. Rensei gnements et
inscriptions chez Roland
Amstutz , rue du Temple 19.
(039)
2610
Saint-lmier
4I.39.S3. (ra)

Laurent WIRZ

A L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Bienne
Berne - Kloten
FR Gottéron - Zoug
Olten - Lugano
Zurich - Coire
CLASSEMENT

Duilio Rota
Un bon début de saison pour l'entraîneur-joueur loclois.
contre les gros bras que nous
pourrons sauver notre place.»

BLOCS ÉQUILIBRÉS
Contre Saas-Grund , les Loclois
ne risquent-ils pas de céder à
une certaine euphorie, les Valaisans ayant jusqu 'ici fait plutôt
pâle figure?
«Je n 'espère pas. Nous devrons confirmer une fois encore
et ne pas croire que ce sera facile.» Rota sait bien que cette renFORMIDABLE AMBIANCE
contre peut se révéler dangeDès lors, sur quoi se basent les reuse pour les siens... s'ils ne
succès des Loclois? «Je pense l' abordent pas avec la concenqu 'il faut mettre beaucoup sur le tration nécessaire.
compte de l' ambiance d'équi pe,
Mais dans ses deux matches,
qui est formidable, et sur la vo- la formation locloise a su évolonté. Techniquement, nous luer avec discipline , respectant
sommes peut-être plus limités bien les consignes.
«Nous avons deux blocs dans
que d' autres équipes, mais nous
compensons cela par un gros en- lesquels chaque joueur peut
gagement. On l' a notamment vu marquer et un troisième dont la
samedi contre Yverdon» , ana- mission est plus de contrôler le
lyse le nouvel entraîneur du Lo- jeu. D'autre part , il ne faut pas
cle.
oublier que nous disposons de
quelques joueurs qui ont un bon
Cependant , malgré ces vic- niveau de première ligue. Il y a
toires, l'équi pe demeure cons- aussi des révélations comme
ciente qu 'elle devra se battre Barbezat que j 'ai été rechercher
contre la relégation. «Nous en quatrième ligue et qui marche
n 'avons pas encore gagné la très fort», explique encore Rota.
guerre ! Il faut rester sur terre.
Pour l'instant , nous n 'avons af- PERFECTIBLE
fronté que des formations à no- Le jeu de l'équipe est néanmoins
tre portée. Il était donc d' autant encore perfectible dans de nomplus important de comptabiliser breux domaines. «Nous éproudes points, car ce n 'est pas vons de la peine dans les sorties
La préparation d'avant-saison a pourtant été perturbée par
des problèmes de glace, l'équipe
devant aller s'entraîner aux
Ponts-de-Martel. «Nous ne
pouvons nous entraîner chez
nous que depuis jeudi dernier»,
indi que Rota.

de zone, ainsi que dans les situations de cinq contre quatre où
nous n 'arrivons pas à nous installer dans le camp adverse.
Ces lacunes proviennent de
notre manque d'heures de glace.
Avec plus de temps à disposition, nous aurions pu exercer ces
situations. Mais nous avons été
¦ obliges de mettre l'accent surtout sur le système de jeu et les
schémas.»
Le système de jeu , justement,
Rota l'a défini en fonction des
caractéristiques propres à ses
joueurs. «Avec nos limites techniques, nous devons nous en te-

112

59-31
49-25
55-39
46- 32
39- 42
48- 50
33-42

2 7 42- 60

19
19
14
14
10
9
7

6

2 2 7 35- 56 6
3 0 8 29-58 6

Elites A: Bienne - Zoug 2-5. Ainbri-Piolta - Berne A 2-2. Coire Kloten 3-3. 1 Icrisa u - Davos 2-6
Classement: I. Kloten S-13. 2
Ambri-Piotta et Coire 8-11. 4
Zoug 8-7. 5. Bienne 8-6. 6. Davos 7-5. 7. Berne A 8-5. S. Herisau 7-4.
Elite B. Groupe ouest: Berne B ¦
La Chaux-de-Fonds 0-6. Ajoie ¦
GE Servette 5-2. Langnau - Olten 3-2. Classement: I. Langnau
S-16. 2. Fribourg 7-12. 3. Lausanne 6-8. 4. Ajoie 8-7. 5. GE
Servette 6-6. 6. La Chaux-dcFonds 8-6. 7. Olten 8-4. 8. Berne
B S - I . (si)

Neuf matches, quatre points,
dixième et dernier du classement ,
le bilan de Neuchâtel VS après le
premier tour correspond à peu
près aux prévisions. Jiri Novak
n 'avait d' ailleurs pas caché que
son équipe allait au-devant d' une
tâche extrêmement difficile.
Mais au-delà de la sécheresse des
chiffres , on peut constater que
l'équi pe semble en nette progression.

Comment Hêche juge-t-il le
parcours de son équipe? «Nous
étions conscients que ce serait
très difficile, surtout au début. Il
a fallu un temps d' adaptation.
qui est désormais terminé. Nous
savons maintenant qu 'on peut
Par
Çk\ rivaliser contre toutes les équiLaurent WIRZ
^P pes. Il nous manque encore un
peu d' expérience , pour garder le
Nous avons fait le point de la si- puck ou calmer le jeu: cela nous
tuation avec Patrick Hêche. le aurait servi contre Ajoie!»
défenseur neuchâtelois actuellement blessé ( fracture ouverte à C R O C H E R
un pouce d' une main). «Je dois
rester tranquille jusqu 'en fin de Au chapitre des points positifs.
semaine, puis je pourrais recom- Patrick 1 lèche relève: «Nous

(Impar-Galley)

n avons pas pris de seilles. D'autre part , les critiques ont toujours été assez positives. Tout
ceci fait que nous avons gardé
un excellent moral. On va continuer à crocher.»
Concernant les étrangers .
l' ex-Chaux-de-Fonnier estime
que le fait de les avoir mis dans
deux li gnes différentes a contribué à donner une meilleure assise à l'é qui pe.
«De cette façon, nous disposons de trois lignes équilibrées.
Ce n 'est pas le cas pour toutes
les équi pes. Par exemple, je me
demande ce que ferait Ajoie
sans sa première li gne» , remarque-t-il...
DISCIPLINE
Par rapport aux premiers matches de la saison, les gars de Novak ont-ils déjà sensiblement

CLASSEMENT

1. Lausanne
9 6 I 2 48-36
nir à un jeu simple et défensif. Si
2. Davos
9 3 5 I 35-25
tous les gars sont disciplinés,
9 4 2 3 43- 32
3. Lyss'
cela marche pas mal.»
4. Ajoie
9 4 2 3 49- 44
Les Loclois bénéficient égale5. Sierre
8 3 3 2 36-39
ment d' un calendrier favorable,
9 4 1 4 38- 38
6. Marticny
qui les voit se mesurer tout
7. Rapperswil
9 3 3 3 37-38
d' abord à des équipes d'un ni8. Bùlach
9 2 4 3 33- 38
9. Herisau
S 2 I 5 31-48
veau sensiblement égal à la leur.
9 1 2 6 38-50
«C'est bien , car un bon départ _ IO. Neuch. YS
-rtt
**»
peut être très important pour le
moral. Et puis , tous les points
qui sont faits ne sont plus à faiIre ligue, groupe 3
re».
Dans cet ordre d'idées, sou- Ce soir
haitons une nouvelle victoire
aux hommes de Rota ce soir.
20.00 Le Locle - Saas-Grund
L.W.
Star Lausanne - Fleurier
GE Servette La Chaux-de-Fonds
20.15 Yverdon - Monthey

Ce soir, le HC La Chaux-de-Fonds va livrer son premier véritable
test de la saison , en se rendant aux Vernets pour affronter Genève
Servette. Souvenirs, souvenirs...
Les Genevois, tout comme les Chaux-de-Fonniers, ont remporté
leurs deux premiers matches. La confrontation directe constituera
donc le premier sommet du championnat.
Samedi à Villars , le HCC n'a pas flambé... mais il a gagné.
C'était quand même bien là l'essentiel. Seulement, Zdenek Haber
était conscient que son équi pe devrait présenter une autre qualité
de jeu pour avoir une chance contre l'équipe de Larry Rush.
«Je n 'ai été satisfait que du troisième bloc», disait-il. «Les autres ont joué de manière trop personnelle.» Dès lors, on peut raisonnablement penser que le Tchécoslovaque aura remis les choses
en place et rappelé à ses joueurs que le hockey sur glace est un
sport collectif!
L.W.

En nette progression
mencer a patiner. Mais pour tenir la canne, cela prendra certainement encore quelques jours
supplémentaires. Je ne pourrai
donc pas jouer avant deux semaines» , explique-t-il.

20.00 Bùlach - Lausanne
Davos - Marti gny
Lyss - Rapperswil
Neuchâtel YS - Ajoie
Sierre - Herisau

Un premier sommet

Le HCC
fait fort

Les Breuleux II - Glovelier 2-12
Fr.-Mont. lll - Courtetelle II 3-5
Saicourt - Laufon
So
Courrendlin - Court lll
I I-1

11
11

l
1
3
3
5
6
6

Ce soir

LNB - L'heure du premier bilan pour Neuchâtel YS

C;ROL PK 9a

9. Bienne
10. Olten

I
1
2
2
2
I
3

LNB

W

Avec les élites

4e LIGUE

II 9
II 9
II 6
II 6
114
II 4
112

8. Coire

(2m

«Cela part bien. Je crois que
la transition s'est faite correctement. J' ai l'impression que les
joueurs acceptent mes consignes
et que le courant passe», explique-t-il.

I.Ambri-Fiotta
2. Lugano
3. FR Gottéron
4. Berne
S. Zurich
6. Zoug
7. KJolen

progressé'.' «Je le pense. 11 y a eu
une prise de conscience du fait
qu 'il fallait évoluer avec plus de
discipline. La L N B est autre
chose que la première ligue.
»L' an passé. Studer ou Burgherr se promenaient , mais c'esl
fini. Ils ont compris qu 'ils ne
pouvaient plus jouer de la même
manière. En fait , je crois que
l'équipe s'améliore gentiment
dans tous les domaines.» Hêche
fait donc preuve d' un relatif optimisme, qu 'il tempère aussitôt:
«On perd encore les pédales de
temps en temps , comme à Ajoie
samedi. »
Mal gré les revers , l'étal d' esprit est resté serein , de même
que les relations entre Novak et
ses joueurs. «Jiri n 'a pas chang é.
Il est toujours très proche de
nous. Mais c 'est certain que

13
11
10
10
9
9
9
8
5
4

Demain soir
20.15 Champéry - Villars
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds
2. GE Servette
3. Moutier

4. Le Locle

2 2 0 0 16- 5 4
2 2 0 0 15- 8 4
2 2 0 0 5- 0 4
2

2

0 0

7-4

4

6- 4
6-5
8-6
4-8
2-6
7-12

3
3
2

5. Champéry
6. Viège
7. Star Laus.
8. Yverdon
9. Villars
10. fleurier

2 I I 0
2 1 10
2 10 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

H. Monthey
12. Saas-Grund

2 0 0 2 4-9
2 0 0 2 6-19

0

(I
0
0
(I

cette saison est très dure pour
lui. »
Ce soir, Neuchâtel YS accueille Ajoie. Le calendrier est
parfois bizarre . «Nous voulons
notre revanche» , assure Hêche.
Acceptons-en l' augure...
BIENNE À AMBRI
En LNA. Bienne sera confronté
à une tâche difficile, en affrontant Ambri-Piotta à la Valascia.
Mais la troupe de Decloe n 'aura
rien à perdre, et comme elle semble actuellement en nette reprise, elle peut causer quel ques
problèmes aux Tessinois.
L'autre leader . Lugano . se
méfiera d' un Olten capable
d' une surprise devant son public. Quant à FR Gottéron, il
n 'aura pas intérê t à se louper à
Saint-Léonard devant Zoug...
L.W.
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La p erfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.
Quiconque vise avant tout la perfection
occupera tôt ou tard une position de pointe. La

garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de

Hiace , disponible en pas moins de 34 variantes!

6 ans contre la corrosion perforante.

Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

preuve : l'an dernier, Toyota s'est, une fois de

Enfin,en bon numéro 1,Toyota propose un

plus , hissé au premier rang du classement des

choix parfait de modèles , vous permettant de

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai-

trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la

Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

sons à cela.

version répondant parfaitement à l'usage , aussi

perfection sur toute la ligne que l'on devient

sp écifique soit-il,auquel vous le destinez. En fait ,

numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la

cie de votre confiance.

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le
summum de l'évolution technique en matière

rapport qualité/prix que seul est en mesure de
vous offrir le numéro 1.

Les conditions du Super-Leasing valent

d'économie et de sécurité. C'est incontestablement le fruit des intenses activités de recherche et

L A

G A M M E

D U

N°

aussi pour les Toyota utilitaires. Renseignez-vous

1 :

de développement auxquelles Toyota consacre ,

Liteace commerciale ,à partir de fr. 20150.-;

au tél. 01-495 2 495.

chaque année , des sommes colossales. Ensuite ,

fourgonnette,fr. 19 350.-. Hiace commerciale ,à

c'est la consécration d'une qualité de construction

partir de fr. 26 390.-; commerciale 4x4,à partir de

et de finition parfaite: chez Toyota,seuls les meil-

fr. 30 690.-; fourgonnette ,fr. 25 490.-; fourgon-

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica-

nette 4x4 ,à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul-

4x4,fr. 29 990.-.Hilux pick-up 4x4,fr. 25 650.-;

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque,

châssis-cabine 4x4 , fr. 24 750.-. Dyna 150 à

X^W^X

que certifie ,d'une façon on ne peut plus parfaite ,la

plateau, fr. 30 950.-; châssis-cabine ,fr. 29 950.-.
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La Suisse en Australie
• Ulli Stielike et ses
internationaux s 'envoleraient vers le 17 janvier
1992 pour les Antipodes.
Un camp d'entraînement
d'une semaine précéderait les matches d' un
tournoi quadrangulalre.
Il ne reste plus au coach
national qu 'à convaincre
les représentants des 12
clubs de LNA qui se
réuniront vendredi à
Berne et on n 'emploiera
plus le conditionnel, (si)

Gymnastique

Exit les
Neuchâtelois
Décidémment, le championnat suisse B ne convient pas
aux représentants neuchâtelois. Il y a en effet belle lurette
qu 'aucun d'entre eux n'a atteint la finale de cette compétition.
Samedi , à Leysin. se sont déroulées les éliminatoires de la
région 1, réunissant les gymnastes de Romandie et du
Tessin.
Finalement ,
seul
un
concurrent du canton était
au rendez-vous, puisque les
quatre autres , qui devaient
s'y rendre , étaient blessés ou
convalescents.
Ainsi donc, c'est le jeune
Scrriérois Sébastien Collaud
qui a eu la lourde charge de
représenter sa section et les
couleurs de son canton. Face
à l'élite romande et tessinoise. il n 'a pas vraiment eu
son mot à dire, sans pour autant démériter. Ses qualités
lui ont permis de se mettre en
valeur au sol et au saut.
Mais, la différence était trop
grande et il n 'a pu faire
mieux que huitième, (cw)

Judo

Promotion
En obtenant deux points à
Lausanne lors du dernier tour,
La Chaux-de-Fonds a obtenu
sa promotion en deuxième ligue.
Face à Saint-Maurice, les
Chaux-de-Fonniers ont réalisé un véritable carton en
s'imposant 10-0. L'affrontement avec Lausanne fut en
revanche beaucoup plus
équilibré. Les Vaudois ne
l' ont en effet emporté (6-4)
que dans les ultimes secondes
du dernier combat.
C. Girardin , F. Villarejo,
J. Wittwer, O. Greim et O.
Galley ont tous remporté
leur combat face à SaintMaurice . Contre Lausanne,
les points chaux-de-fonniers
ont été acquis par C. Girardin et O. Greim. (ac)

BRÈVE

Tennis
Première pour Connors
Fidèle à sa légende, Jimmy
Connors a une nouvelle fois
conquis le public parisien
par sa bravo ure, son «fighting spirit». En trois sets, il a
battu Ronald Agenor 5-7
6-4 6-2, en plus de deux
heures de lutte, lors du premier tour de l'Open de Paris
à Bercy.

Cyclisme - Quel avenir pour la Coupe du monde?

Un label à justifier
Trois éditions et trois
succès. L'avenir de la
Coupe du monde de cyclisme est assuré selon
ses responsables, malgré
les points noirs de fin de
saison.

des courses et le développement
du cyclisme dans de nouveaux
pays. Dans ce sens, elle a parfaitement joué son rôle.»

Les autres acteurs du cyclisme
l' approuvent. Les organisateurs,
représentés par Jean-Marie Leblanc , le président de leur association. Les directeurs sportifs,
avec à leur tête Roger Legeay, le
Scan ' Kelly, Gianni Bugno, président de l'association des
Maurizio Fondriest: le palmarès groupes professionnels. Seuls les
de cette compétition, qui re- coureurs renâclent partiellement
groupe les principales classiques devant quelques «ratés», comme
du calendrier et se conclut par ceux de la finale à Bergame,
une finale contre la montre, est dont l'intérêt sportif a été limité
flatteur. Mais il ne désigne pas le par une faible participation.
coureur numéro un de l'année,
objet d'un autre classement éta- CALENDRIER À REVOIR
bli à partir de la totalité des «Il ne faut pas regretter perpéépreuves, pas plus que le cham- tuellement l'absence de grands
pion du monde, couronné à l'is- coureurs au départ de certaines
sue d'une course d'une journée . courses, réplique Hein VerbrugAutant dire que le public a sou- gen. Je regrette par exemple que
vent du mal à tout comprendre. Gianni Bugno n 'ait pas été au
départ de la finale , mais je le
APPROUVÉE
comprends. Il ne peut être en
«Il ne faut pas oublier les rai- forme de Milan - San Remo, en
sons de la création de la Coupé mars, jusqu 'à la fin de la saison.
du monde» répond Hein Verbruggen, le président de la Fédé- Si les dernières courses ne rasration internationale du cy- semblent pas tous les meilleurs,
clisme professionnel (FICP), à c'est à cause du calendrier. Une
fondamentale
l'origine de cette idée. «Elle n 'est restructuration
pas un but en elle-même mais un du calendrier est nécessaire. Elle
outil. Elle doit permettre une se fera à partir de 1995, car nous
meilleure organisation des gran- sommes liés par nos engage-

ments sur le championnat du
monde jusqu 'à cette date.»
Sur le principe de la finale, le
président de la FICP rappelle
l' objectif de départ: «Nous
avons voulu en faire un point
d' orgue de la saison, une fête du
cyclisme. Cette Finale n 'a pas
plus d' ambition...» Les organisateurs du Grand Pri x des Nations, unifié cette année avec la
finale , regrettent, pour leur part ,
que plusieurs têtes d' affiche
n 'aient pas répondu présent. Ils
soulignent aussi que leur course,
la référence dans le domaine du
contre-la-montre, est toujours
prête à renaître et à reprendre sa
place au calendrier.
Il est probable que des aménagements soient apportés l'année prochaine dans l' organisation de cette finale. Pour que les
spécialistes des contre-la-montre soient présents au départ.
Pour qu 'elle soit digne du label
Coupe du monde. Car, si le
commanditaire de la Coupe depuis sa création se retire comme
prévu au bout de trois années, la
compétition continuera d' exister. «Nous avons de bons
contacts actuellement avec d' autres firmes. En revanche, le classement mondial ne portera plus
qu 'un seul nom, celui de la
FICP», déclare Hein Verbruggen. (si)

Maurizio Fondriest
Vainqueur de la Coupe du monde, l'Italien n'aura pas forcément été le coureur le plus en vue de la saison, (epa)

Natation - Critérium neuchâtelois

Volleyball - Chez les sans-grade

Succès du Red-Fish

Du côté de l'ANVB

Ce week-end s'est déroulé, à la
piscine des Arêtes, le Critérium
neuchâtelois de natation opposant les clubs du Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Le challenge en jeu a été remporté de haute lutte par le RedFish de Neuchâtel (545 points),
devant le CNCF (486 points) et
Le Locle-Natation (153 points).
Les très nombreuses courses
organisées dans presque toutes
les disciplines classiques ont permis à chacun de se mesurer et de

s'affronter individuellement et
en relais , par catégorie d'âge.
Plus de 250 médailles ont été
attribuées et il est évidemment
impossible ici de relater les «exploits» de chacun. On relèvera
cependant l'excellente prestation d'ensemble des nageurs en
cette fin de saison et les nombreuses meilleures performances
réalisées.
Ce concours constituait un
dernier test avant le très prochain champ ionnat cantonal
d'hiver organisé par le CNCF
qui entend bien prendre sa revanche sur le Red-Fish. (eb)

Handball - Défaite chaux-de-fonnière

A propos de penalty
Au cours d'un match complètement faussé par un arbitre qui ne
connaissait qu 'une seule règle,
celle du penalty, les handballeuses chaux-de-fonnières se sont
inclinées à Neuchâtel.

Par ailleurs , les filles du coach
Suidez virent quatre de leurs envois s'écraser sur les poteaux
tandis qu 'en face, les Neuchâteloises trouvaient régulièrement
la faille.

Dans une rencontre qui s'annonçait équilibrée, pas moins de
dix jets francs furent sanctionnés! Déconcertées par ces arrêts
de jeu constants , les Chaux-deFonnières se sont de plus heurtées à une gardienne exceptionnelle. Sur cinq penalties, deux
seuls furent inscrits...

La différence se fit essentiellement en seconde période où les
filles de Neuchâtel creusèrent
l'écart pour s'imposer finalement sur le score de 12-8. La revanche - agendée en février 92 à
La Chaux-de-Fonds - s'annonce captivante.
(as)

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Savagnier - Bevaix I 1-3.
Classement: I. NUC II 3-6. 2. Bevaix I 2-4. 3. Savagnier 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Marin 2-2.
6. Cerisicrs-G. 2-0. 7. Val-dc-Travers 2-0. 8. Colombier 11 3-0.
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
NUC III - VBC La Chaux-deFonds Il 1-3. Ancienne La Chauxde-Fonds - Gym Boudry 0-3. Valde-Ruz Sport - EPF Peseux 1-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 3-6. 2. Bevaix II 2-4. 3. Colombier
III 2-4. 4. NUC III 3-4. 5. Peseux 32. 6. Boudry 3-2. 7. Val-de-Ruz
Sport 3-0. 8. Ancienne La Chauxde-Fonds 3-0.
GROUPE B
Bellevue - Corcelles-C. 0-3. Le Locle
- Les Ponts-de-Martel 2-3. NUC IV
- Lignières 2-3. Ccrisiers-G. 11 Cressier 3-0.
Classement: I. Ccrisiers-G. Il 3-6. 2.
Les Ponts-de-Martel 2-4. 3. Le Locle 3-4. 4. Corcelles-C. 2-2. 5. Bellevue 2-2. 6. Li gnières 3-2. 7. Cressier
2-0. 8. NUC IV 3-0.

Un tiercé très ouvert

DEUXIÈME LIGUE
PTT Lausanne - Union NE 18-48.
Classement: I. Nyon III 5-10. 2. Femina Lsne II 5-10. 3. La Chaux-deFonds II 5-8. 4. Belmont 4-6. 5.
Yverdon 5-6. 6. Lausanne Ville II 44. 7. Renens 4-4. 8. Union NE 5-4. 9.
Rollc 5-4. 10. Romand 5-4. 11.
Yverdon 3-2. 12. Esp. Pully II 4-2.
13. PTT Lausanne 6-2. 14. SainlPrcx 5-0. 15. Eelépens 5-0.

En cette période de préparation ,
le vieux dicton qui veut que «la
forme prime la classe» devrait
prendre toute sa signification à
l' occasion de cette épreuve, qui
réunit 17 trotteurs de 6 ans sur
les 2375 mètres de la petite piste.

I. «Transvall». 2. «Tanucla». 3.
«Tango-de-Jarzc». 4. «Titusdcs-Ecus» . 5. «Triangle» . 6.
«Tarzan-du-Corta». 7. «Tcocalle». S. «Tarik». 9. «Top-Clairchamp». 10. «Tu-Es-Si-Beau».
I I . «Theodora». 12. «Taxi-duGast» . 13. «Toba». 14. «Taramdu-Roncey». 15. «Theops-Jaugenay» . 16. «Tania-des-Sarts».
17. «Teck-du-Clos-Buet».
NOTRE SÉLECTION
13- 10- .14- 2 - 1 - 7 .

(afp)

JUNIORS A2
Boudry - Colombier 1-3. Lignières Bevaix 3-0.
Classement: 1. NUC II 2-4. 2. Colombier 3-4. 3. Lignières 2-2. 4. Boudry 3-2. 5. Bevaix 4-2.
JUNIORS B
Bevaix - Le Locle 3-0. NUC I - Colombier 3-0. Mari n - Cressier 3-0.
Savagnier - NUC II 2-3.
Classement: I. NUC 3-6. 2. NUC II
3-6. 3. Bevaix 2-4. 4. Savagnier 3-4.

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
La Chaux-dc-Fonds - Gym Boudry
II 3-2. Bevaix II - Val-de-Travers 03.
Classement: I. Val-de-Travers 2-4.
2. Cressier 1-2. 3. Le Locle 1-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Boudry II
1-0. 6. Bevaix II 3-0.
GROUPE B
La Chaux-de-Fonds III - Colombier
III 3-1. Val-de-Ruz Sport II - Savagnier 3-0. Marin II - NUC II 0-3.
Classement: 1. NUC 11 2-4. 2. Valde-Ruz Sport II 2-4. 3. La Chauxde-Fonds III 2-4. 4. Marin II 3-2. 5.
Cortaillod 1-0. 6'. Colombier III 2-0.
7. Savagnier 2-0.
JUNIORS A
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 2-3.
Val-de-Ruz Sport - Marin 3-0.
Classement: I. Colombier 2-4. 2. Le
Locle 2-2. 3. Val-de-Ruz Sport 2-2.
4. NUC 2-2. 5. La Chaux-de-Fonds
2-2. 6. Marin 2-0.

Du côté de l'ACNBA
Dames

LES PARTANTS

JUNIORS Al
Val-de-Ruz Sporl - Le Locle 3-0.
NUC I - Marin 3-0. La Chaux-deFonds- Val-de-Ruz Sport 0-3.
Classement: Val-de-Ruz Sport 4-8.
2. NUC 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4. Marin 3-2. 5. La Chaux-dc-Fonds 3-0.
6. Ccrisiers-G. 3-0.

5. Marin 3-2. 6. Cressier 2-0. 7. Le
Locle 3-0. 8. Colombier 3-0.

Basketball - Chez les sans-grade

PMUR - Course nocturne ce soir à Vincennes

Le meeting d'hiver se profile à
l'horizon et les trotteurs, privés
d'événement en ce mois d'octobre, piaffent d'impatience dans
leurs boxes. Ce soir, ils auront
néanmoins une occasion de se défouler à Vincennes lors de la
course nocturne , le Prix «Aimanon», dont le départ sera donné à
20 h 12.

QUATRIÈME LIGUE
Les Verrières - Les Ponts-de-Martel
2-3. Bevaix III - La Chaux-deFonds lll 3-1. Marin II - Val-deTravers II 3-2.
Classement: I. Saint-Aubin 3-6. 2.
Bevaix III 4-6. 3. Marin II 4-6. 4.
Val-de-Ruz Sport II 3-4. 5. Les
Ponts-de-Martel II 4-4. 6. Les Verrières 4-2. 7. Val-de-Travers II 3-0.
8. La Chaux-dc-FondsIII 3-0.

JUNIOR
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg
59-50. La Chaux-de-Fonds - Corcelles 119-12.
SCOLAIRE
Corminbeuf- Bulle 6-67. Bulle - Fribourg 42-49. Corminbeuf - Posieux
10-60. femina Berne - Rap id Bienne
8-60. City Fribourg - Saint-lmier SOIS. Posieux - Femina Berne 59-15.
Saint-lmier - Rap id Bienne 26-44.

Classement: I. Posieux 2-4. 2. Rap id
Bienne 2-4. 3. City Fribourg 2-4. 4.
Bulle 2-2. 5. Saint-lmier 2-0. 6. Femina Berne 2-0. 7. Corminbeuf 2-0.

Messieurs
DEUXIÈME
LIGUE
Union 11 - Val-de-Ra/ I 67-70.
Saint-lmier - Cortaillod 42-69.
Classement: I. Val-de-Ruz I 2-4. 2
Fleurier I 1-2. 3. Cortaillod 2-2. 4.
Union II 1-0. 5. Auvernier 1-0. 6.
Saint-lmier 1-0.
JUNIOR ÉLITE
Union NE - Epalinges 76-73.
JUNIOR
INTERRÉGIONAL
Rap id Bienne - Val-de-Ruz 60-97.
La Chaux-de-Fonds - Sion-Wissigen

53-69. Rap id Bienne - UBBC Berne
64-45.
Classement: I. Université 2-4. 2.
Sion W'issigen 3-4. 3. Val-de-Ruz 22. 4. La Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Rapid Bienne 3-2. 6. UBBC Berne 2-0.
CADET
Union NE - STB Berne 81-80. Fleurier - Rapid Bienne 70-75. Université - Val-de-Ruz 116-44. La Chauxde-Fonds - Marin 64-45.
Classement: I. Université 2-4. 2.
Union 2-4. 3. La Chaux-dc-Fonds
1-2. 4. Rap id Bienne 1-2. 5 STB
Berne 1-0. 6. Marin 1-0. 7. Fleurier
2-0. 8. Val-de-Ruz 2-0.
SCOLAIRE
STB Berne - Auvernier 76-54. Marin
- Union 42-65. Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 60-30.
Classement: I. Rap id Bienne 1-2. 2
Union 1-2. 3. STB Berne 1-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Auvernier
1-0. 6. Marin 1-0. 7. Corcelles 1-0.
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Désormais, seul votre concessionnaire Ford est à même de
réaliser votre rêve automobile ,

route

jusque dans ses moindres démettre
d' un essai
tai ^ s- A 'ors profitez
en lusur
P our
mière toutes les qualités de la
nouvelle Escort RS 2000. Inutile
d'y aller par quatre chemins:
voilà enfi n une voiture sans dé-
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tours. Bonne route!
Moteur
• ABS
TwinCam
2.0i, 16V,
•
150 ch
• Pneus larges 195/50 VR 15
«Jantes alu 15 pouces
• Sièges sport à l'avant
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• Verrouillage central
• Lève-vitres électrique à l' avant
• Direction assistée
• De 0 à 100 km/h en 8.4 sec.
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Agence: H. Minary.
Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. ,' 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.
470-11
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Uâktous
PHILIPPE SCHNAEBELE

DE LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 36

©A 20 ANS!!!
Ve nez fêter avec nous cet anniversaire
les mercredi 30 et jeudi 31 octobre
Un grand cadeau-surprise vous attend
Profitez de ces deux jours exceptionnels !

in

§
Transports, débarras,
déménagements, occasions, puces
<P 039/23 59 06 privé ,' 039/28 37 86 S
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Albertville est prêt Les infrastructures sont
prêtes, les hommes
répètent. A près de cent
jours de la cérémonie
inaugurale des Jeux
olympiques d'hiver
d'Albertville, le 8 février
1992, les infrastructures
sont pratiquement
achevées et l' effort du
Comité d'organisation
(COJO) se porte maintenant sur l' ultime préparation des hommes qui
encadreront le grande
fête du sport, (si)

GAINS
Sport- Toto
Fr. 5.820,60
8 « 13
Fr.
574,90
81 " 12
Fr.
67,60
689 x n
Fr.
12,50
3.737 x W
Somme approximative au premier rang du prochain concours:
Fr 500.000 - (super-toto) .
Toto-X
2x 6
Fr.147.142,50
7 x 5+cpl Fr.
519.—
Fr.
67,80
268 x 5
Fr.
3.—
7.219 x 4
48.405 x 3
fr.
3.—
Jackpot Fr 32.698,35.
Somme approximative au premier rang du prochain concours:
75.000 fr.
Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr. 917.285.—
2 x 5+cpl Fr. 222.113,30
Fr. 10.708,30
95 x 5
Fr.
50.6.126 x 4
Fr.
6.—
126.195 v 3
Somme approximative au premier
rang
du
prochain
concours : Fr 1.800.000 Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Jackpot: Fr. 866.64 1,30
2 x 5
Fr.
10.000.—
40 x 4 Fr.
1.000.—
384 x 3 Fr.
100.—
3.948 x 2 Fr.
10.—
Somme approximative au premier rang au prochain tirage:
1.100.000 francs, (si)

TV-SPORTS
TSR
23.00 Fans de sport.
TF1
00.50 Au trot!
A2
23.55 Tennis. Résumé
l'Open de Bercy.

de

FR3
13.00 Tennis. Open de Bercy.
La5
20.40 Le journal des courses.
ARD
23.00 Sport-extra.
ZDF
17.00 Sport heute.
RAI
00.45 Tennis.
TVE
23.00 Football.
EUROSPORT
12.00 Tennis. Open de Bercy.
18.00 Football. Eurogoals.
19.00 Histoire des JO
19.30 News.
20.00 Tennis.
23.30 Catch.
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MAÎTRE DU KARAT É
Vice-champ ion du monde el
vice-champion d'Europe. Maurice Negro. grand maître genevois du karaté , est venu donner
pour la première Ibis aux membres du Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds un cours de
trois jours. Tous , enfants , adolescents et adultes, femmes ou
hommes , compétiteurs ou amateurs , ont profité de sa présence
pour travailler et améliorer la
technique de combat , ainsi que
l'enchaînement de diverses tactiques. Un entraînement superintensif pour une préparation optimale! (pal)
GUEDE OUT...

Le déplacement du FC La
Chaux-de-Fonds à ChâtelSaint-Denis aura eu des conséquences douloureuses. Encore
heureux que le FCC se soit imposé, sinon...
La première mauvaise nouvelle émane de José Guede. Samedi , il avait dû céder son poste
à la mi-temps. «J'ai effectué un
tacle. Mon pied d' appui est resté Karaté-Club de La Chaux-de-Fonds
planté et j 'ai entendu un crac,
raconte-t-il. Dimanche , je me Un cours sur la technique de combat donné par un champion de haut niveau internatio(Favre)
suis rendu à l'hôpital. Les liga- nal, Maurice Negro (troisième depuis la droite au premier rang).
ments internes sont touchés. Ils
sont distendus , voire déchirés. Si
ET LE FOOTBALL?
Une jolie récompense pour SMAJIC ET EGLI
ça devait être le cas, je serais out
celui
qui
a
effectué
toutes
ses
VONT
BIEN
Le duel entre Hossam Hassan el
six à huit semaines. Avec l'accord du médecin du club, le Dr classes au sein du FC La Chaux- Puisqu 'on parlait de blessés, ap- René Van Eck a été particulièreprenez qu 'Andy Egli et Admir ment musclé. Voire plus . même.
Claude-Alain Moser , je me ren- de-Fonds.
Smajic vont bien. Tous deux puisqu 'il semble que l'Egyptien
drai la semaine prochaine à LES EXPLICATIONS
viennent de passer trois se- ait craché à la figure du Hollanl'Hôpital cantonal de Genève DE LÂUBLI
maines à Loèche-les-Bains. Au dais sitôt après le coup de sifflet
pour y subir des examens approphysiothérapie. final. La sortie du «Papin égypfondis auprès du professeur Pas terrible le match Châtel- programme:
Frutschy, l'homme qui m 'avait Saint-Denis - La Chaux-de- bien sûr. mais aussi course à tien» a été des plus agitées . Van
déjà pris en main lors de ma se- Fonds. Principalement à cause pied el mountain-bike. «Les mé- Eck et Rueda étant visiblement
conde fracture au tibia-péroné de la prestation catastrophique decins se disent tout à fait sur- décidés à se faire justice. Van
de 1985. On a dû me poser une des Fribourgeois. Mais Lâubli a pris île nos progrès, précisait Eck a même essayé de forcer la
attelle sur toute la longueur de aussi une explication: «Ici . les Smajje. Et nous serons tous porte du vestiaire xamaxien! El
de deux d' attaque pour la reprise le football, dans tout cela.. '.'
la jambe , car je ne peux pas la infrastructures sont indignes
la ligue nationale. U n 'y a pas de de l' entraînement au mois de
plier. »
COUPE DU MONDE:
dé- janvier. »
Reverra-t-on José Guede sur ramasseurs de balles. Tu
DÉJÀ SIX
,
gages
le
ballon
en
touche
il
met
un terrain avant le 1er décemune
minute
pour
revenir.
Dans
bre ? Dans le meilleur des cas,
Le Yougoslave revenait sur la Avant les championnats suisses
ces conditions , difficile d'accélépas avant trois semaines.
prestation
de NE Xamax contre de Lausanne , samedi et direr le rythme. Je comprends
«C'était fantas- manche prochains, ils sont six
Celtic
Glasgow:
pourquoi les gens s'ennuient.
... THÉVENAZ AUSSI
tique, vraiment. Et dans ces mo- épéistes à avoir effectué les miniLa seconde mauvaise nouvelle Contre Yverdon , Bernard Chal- ments-là. on ne pense pas à ses ma requis pour faire partie du
concerne Pierre Thévenaz. Le landes a chronométré . Le ballon intérêts personnels, mais bien à cadre national qui disputera les
capitaine chaux-de-fonnier avait a été en jeu 2 x 20 minutes. Une ceux de toute l'équipe. Alors je épreuves de Coupe du monde. A
quitté ses camarades après 24 véritable catastrophe. » (gs)
me réjouis de la bonne forme savoir: les Bâlois Olivier Jaquet,
minutes de jeu à Châtel-Saint- LAJOULOT DE CŒUR
des trois Egyptiens , même si cela Nie Bûrg in et Maurice Moser , le
Denis. «Je me suis fait une forte
n 'arrange effectivement pas mes Sédunois Gérald Pfefferlé, le
Bernois Christoph Fùhrimann
entorse au pied gauche, précise- Régis Rothenbùhler a assisté au affaires... »
et le Chaux-de-Fonnier André
l-il. C'est très douloureux. Je ne match NE Xamax - Lucerne de
peux pas marcher. Je dois avoir la tribune , ses deux béquilles à
Reste que si les frè res Hassan Kuhn. Et puis, Thomas Hi ppenrecours à des béquilles. C' es^l le côté de lui - on ne le reverra pas continuent de se «distinguer» meyer a terminé quatrième dicou du pied qui est touché. La sur un terrain avant une dizaine devant les arbitres , il y a fort à manche à La Chaux-de-Fonds.
seule bonne nouvelle est qu 'il de jours. Dès la lin du match , il parier qu 'ils devront se résoudre Les championnats suisses risn 'y a pas de fracture . A moins s'est bien évidemment intéressé à suivre leur équipes des tri- quent d'être fort disputés, puisque la sélection tombera à ce
d' un miracle , je serai indisponi- aux autres résultats de LNA , bunes en certaines occasions...
mais aussi au déroulement du
moment-là. (rt)
ble pour deux semaines. »
match de hockey sur glace Ajoie
LA MEILLEURE ATTAQUE
Roger Lâubli n 'avait pas be- - Neuchâtel YS. Sur l'écran
soin de ces deux nouveaux géant de La Maladière. la der- QUESTION STUPIDE
Avec 49 buts , Ajoie peut de tarcoups durs. Vraiment pas.
nière information communiquée Ce journaliste de la «Neue guer d'être l'équipe la plus effifut: «AJOIE - NEUCHÂTEL Zûrcher Zeitung» n 'est pas un cace de la LNB. Cette position
MARANESI CAPITAINE
YS: 5-5 AU MILIEU DU habitué de La Maldière . A té- flatteuse au terme du premier
Thévenaz obli gé par la force des TROISIÈME TIERS» . Réac- moin cette question posée en an- des quatre tours de la phase
choses de quitter prématuré- tion de Régis Rothenbùhler: glais à Roy Hodgson: «Pour- qualificative est essentiellement
ment ses petits camarades, c'est «Tu ne vas quand même pas me quoi avoir fait jouer Delay et due au rendement de la triplette
à Fabrice Maranesi qu 'est reve- dire qu 'on va perd re un point pas Corminboeuf?» Réponse du formée de Lambert (14). Dunu l'honneur d'endosser le bras- contre Neuchâtel YS!» On a Britannique , en anglais égale- pont ( 12) et Fuchs (6). Avec leur
sard de capitaine. «C'est la deu- beau porter les couleurs d'un ment: «Parce que je l'ai choisi. 32 réussites , ces trois-là ont tout
xième fois dans ma carrière club de Neuchâtel. on n 'en ou- D'autres question stupides?» de même inscrit 65,3% des buts
qu 'une chose pareille m 'arrive» blie pas ses origines pour au- On n 'a plus guère entendu notre des «jaune et noir». Qui dit
confrère...
a-t-il avoué.
tant...
mieux?

TREIZE À TABLE
Samedi dernier, trois Ajoulots
ont profité de la venue de Neuchâtel YS à Porrentruy pour
faire trembler les filets pour la
première fois de la saison. Taccoz, Jolidon et Princi sont ainsi
passés à table , portant à... treize
le nombre des convives. Supersticieux s'abstenir!
QUE S'EST-IL PASSÉ?
Richmond Gossclin était le premier étonné de l'excellente tenue
de Neuchâtel YS. «Qu "est-il
donc arrivé à cette équipe? Je ne
l'ai pas reconnue par rapport
aux matches amicaux que je
l'avais vu disputer... » Une
preuve supplémentaire que les
gens de Jiri Novak sont en progression.
QU'IMPORTE LA MANIÈRE
Qu 'importe le breuvage, pourvu
qu 'on ait l'ivresse... L'axiome
est connu et Richmond Gosselin
s'en est probablement inspiré en
répondant à un confrère qui
qualifiait d'«heureuse» la victoire du HCA sur Neuchâtel
YS. «Je me f... totalement de la
manière . Il n 'y a que les points
qui comptent» répliqua le
«Kid». Tant pis pour les puristes, (jfb)
PARFUMS
La partie entre Villars et le HCC
a furieusement senti le début de
saison. Mais un autre parfum
(bien plus agréable!) flottait
dans l'air, celui de la délicieuse
fondue servie à la buvette de la
patinoire. De nombreux supporters chaux-de-fonniers y ont
d'ailleurs fait honneur.
FIN NEZ
Avant le match, le chef matériel
du HCC Jean-François Schmid
ne débordait pas de confiance.
«U y a des signes extérieurs qui
ne trompent pas dans le comportement des gars avant les
matches.» Et sur la base de ce
qui a suivi, force a été de constater que le pessimisme du «chef
mat» était fondé...
PAS LE GRAND AMOUR
La fin de match à Villars fut très
hachée. Et ce n 'est pas le duel
acharné qui a opposé à plusieurs
reprises Paris et Léchenne qui a
contribué à calmer les esprits.
Les deux lascars ont d'ailleurs
fini le match sur le banc des pénalités. (Iw)
CHAUVINISIME AVEUGLE
Le chauvinisme fait des ravages
partout. En patinage artisti que
y compris. Les spectateurs présents dimanche aux Mélèzes, où
se déroulaient les 27cs championnats romands, s'en sont
rendus compte. Ils ont ainsi , par
exemple , vu la patineuse de Villars Anne-Catherine Croisier .
qui venait de chuter à quatre reprises , recevoir deux fois des
notes de 4,7. «Incroyable!» s'exclamèrent certains. Éh oui, mais
il faut savoir que la juge qui venait de donner cette note venait
également de Villars. Qui a dit
que le chauvinisme rendait
aveug le...
PEU DE PATINEURS
EN ÉLITE
Si lors de ces championnat s romands, le nombre de concurrents dans les catégories juniors
était élevé, en revanche les patineurs d'élite n'étaient pas légion. Pourquoi? Réponse de
Roland Dubuis . président de
l'ARP (Association romande de
patinage ) : «D'abord, parce qu 'il
s 'agit du sommet de la pyramide
et que ceux qui y parviennent
sont rares, puis parce que ce
week-end il y avait beaucoup
d'absents. Ensuite, cela s'explique par le fait que bon nombre
de patineuses et de patineurs
lorsqu 'ils ont l'âge de passer en
élite laissent tomber pour se
consacrer à leurs études. » (je)
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Météo:

_
.
, .„.
En partie ensoleille , passages nuageux et peut-être accompagnés de
pluies éparses sur l'ouest.
Demain:
En partie ensoleillé, brouillards ou
stratus matinaux.
Jeudi: variable.
,•
,
quelques
pluies.

Luc des

Brenets
750.56 m
Lac de
Neuchâtel
,,
n ,¦ m
429.11

Volkswagen et sa fameuse Golf hybride électro-diesel

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
' VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Cattin à Morteau

Second dépôt
de bilan
Le dépôt de bilan de
la Nouvelle société
Cattin hier n'a surpris
; personne et, aussi
paradoxal que cela
puisse paraître, cette
décision ouvre des
perspectives d'espérance en remettant
les comptes à zéro et
les
pendules
à
l'heure.

1

*
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Val-de-Travers

Les mamans
crient
au secours
Fleurier a mal à ses
crèches. En deux
ans, plusieurs garderies privées ont fermé
leurs portes. Depuis
un mois, c 'est le désert . Cri au secours
des mamans qui
adressent une pétition aux autorités. En
substance: la demande existe, que la
commune prenne la
relève.
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Le prototype était neuchâtelois !

En mai dernier, Volkswagen annonçait les essais à grande échelle de
sa flotte de Golf hybrides, un véhicule électro-diesel
révolutionnaire qui vient de refaire
parler de lui au travers
de la publicité involontaire qu'en a fait Adolf
Ogi. Une voiture dont le
prototype technologique
a été développé dans le
canton de Neuchâtel...
Bien peu de monde se souvient
aujourd'hui qu'Electricité neuchâteloise SA (ENSA), sous
l'impulsion de son ancien directeur Alphonse Roussy, avait signé, en 1979, un accord de développement et de mise au point
d'un véhicule à moteur hybride
pour VW, sur la base d'une Golf
de série.
Ce «joint-venture» avait pour
partenaires les professeurs Marcel Jufer, de l'EPFL, inventeur
d'un moteur électrique à haute
performance (on lui doit depuis
la création d'un étonnant cœur
artificiel), et Jeanneret, de
l'Ecole technique de Bienne
(l'homme des voitures solaires)
qui était chargé d'élaborer le
système électronique de commande entre les moteurs électrique et à essence, PENSA, maître
d'oeuvre, et Volkswagen. Une
épopée qu'a évoqué avec nous
Alphonse Roussy.
ETINCELLE
«Si ENSA est avant tout un distributeur d'électricité, sa fonction est aussi d'aborder plus largement les problèmes d'énergie
sous toutes leurs formes. Une
réflexion liée au problème de la
voiture avait dès lors parfaitement sa place dans une institution telle que la nôtre» rappelle
M. Roussy, dont la première expérience en matière de véhicule
électrique provient de sa rencontre avec M. Pcrrenoud , un Neuchâtelois «exilé» à Genève, fabricant de chariots à traction
électri que. Nous étions en 1973.
Avec le concours de la Société
romande d'électricité , les deux
ingénieurs constituent , deux ans
plus tard , la société VESA (voiture électrique SA) et mettent au

point une première voiture dérivée de la fameuse «Mini-M orris». Sa particularité : un train
arrière (essieu, différentiel, batterie et moteur) démontable en
échange standard pour les travaux d'entretien.
Après la «Pilcar», petite,
lente, de faible autonomie et
coûteuse, VESA lancera la
«Carville», une version améliorée mais victime, comme tous les
véhicules électriques, du handicap du poids de ses indispensables accumulateurs. Le carrossier Franco Sbarro habillera ,
plus tard , de polyester ultra-léger la «Carville».
PERIODE VW
Viendra ensuite la «période
VW», issue de la rencontre avec
un industriel fournisseur du
géant allemand. M. Roussy va
faire la connaissance des spécialistes de la Recherche et Développement de VW, ceux-là
même qui sont aujourd'hui attelés au projet très contemporain
de la «Swatchmobile» de M.
Hayek...
«Volkswagen avait mandaté
parallèlement plusieurs chercheurs pour qu'ils trouvent des

solutions originales au problème de la création d'une voiture hybride électrique-moteur à
explosion ,
avec
passage
automati que d'un mode à l'autre ! Contacté pour ce faire, nous
avons relevé le défi en nous entourant de partenaires. Il faut
dire que les exigences étaient élevées: le véhicule hybride devait
consommer moins de 4 litres

aux cent kilomètres et pas plus
de 24 KW/h en mode électrique», précise Alphonse Roussy.

construite en raison d un prix de
revient trop élevé.» S'il a fallu
attendre 12 ans pour voir l'application concrète de ces tra«Nous avons réalisé ce mo- vaux, les laboratoires et écoles
teur dans les ateliers de l'ENSA, qui ontparticipé à ce développeil consommait 3,5 litres et 16 ment très onéreux ont acquis
KW/h... Le prototype a été livré une somme appréciable de
à VW avec les félicitations des connaissances dans des technoMalheureuse- logies très complexes.
responsables.
M.S.
ment, la voiture n 'a pas été

REGARD

Cherchez l'hy b r i d e
En matière de transport individuel, la voiture
hybride est suffisamment géniale dans sa
conception pour qu 'elle fasse du chemin en cette
fin de siècle; pour qu 'elle entraîne un changement
de comportement chez l'Homme, ce qui est le
propre de toutes les grandes inventions. Peu
importe qui la fabrique; si la demande existe, tous
les constructeurs l'auront au catalogue...
La voiture hybride c 'est avant tout un moteur,
électrique et à combustion, qui doit permettre des
économies d'énergie tout en ménageant
l'environnement. A faible vitesse et au démarrage ,
de fait en cycle urbain, rien ne vaut un moteur
électrique; à des vitesses supérieures à 50 km/h et

pour de longs déplacements, les performances
d'un moteur à combustion sont indéniables.
La technologie hybride permet de passer
automatiquement d'un mode à l'autre, grâce à des
capteurs et senseurs qui renseignent en
permanence l'ordinateur sur le moment opportun
de changer de propulsion. On vise un rendement
optimal.
C'est là tout le poids de la recherche. Une
recherche qui ne doit pas faire des choix de
société, mais relever les défis que la société lui
impose pour se développer dans des
environnements en mutation.

Mario SESSA

Neuchâtel : soins à domicile et aide familiale

Val-de-Ruz

Licenciements
chez ESCO
La conjoncture est
décidément
bien
cruelle pour les petites et moyennes entreprises du secteur
de la machine-outil.
Après avoir procédé
au licenciement de 25
collaborateurs en juin
dernier, ESCO, aux
Geneveys-sur-Coffrane, a annoncé hier
une mesure similaire
concernant 14 personnes cette fois-ci.
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Un toit commun pour un même but
La Fondation de l'aide et des
soins à domicile et le Service
d'aide familiale du Littoral neuchâtelois (SAF) inaugureront
vendredi 8 novembre leurs nouveaux locaux communs à Neuchâtel. L'occasion d'une journée
portes ouvertes, le samedi, mais
aussi d'une réflexion sur l'accompagnement et le maintien à domicile des malades ou des handicapés.
L'immeuble rénové, qui accueille les deux institutions ,
dont les interventions sont coordonnées, est situé dans le parc
du home des Charmettes à Neu-

châtel. La Fondation de l'aide et
des soins à domicile de Neuchâtel et environs assure des prestations aux habitants des trois
communes de Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche. Soit un potentiel de
quelque 40.000 habitants.
Ses attributions? Dispenser à
domicile des soins infirmiers aux
handicapés comme aux personnes malades, pour aider à
leur maintien à domicile «et garder à l'hô pital sa mission de
soins aigus», explique Béatrice
Jaquet , responsable du service
qui emploie 17 infirmières pour
une dizaines de postes.

En accord avec le milieu médical , il s'agit aussi d'apporter
l'aide aux actes de la vie quotidienne, assurer le soutien psychologique et social du patient
et de son entourage , même lors
d'événements particuliers tels
qu 'une naissance ou un deuil ,
tout en dispensant une éducation à la santé et un enseignement aux soins.
Les prestations du Service
d'aide familiale (SAF) ont trait
à l'économie familiale et aux
soins de base. Avec ses 100 employés pour 44 postes complets,
le SAF couvre tout le Littoral
neuchâtelois (80.000 personnes)

à l'exception de la commune de
Brot-Dessous «qui s'est jusqu 'à
présent montrée herméti que à
notre intervention», explique
Marie-Hélène Pellegrini , responsable du SAF.
Depuis le premier juillet de
cette année, les prestations de
l'aide familiale relevant de maladie ou de handicap sont prises
en charge par les caisses-maladie, comme l'étaient déjà antérieurement celles des soins infirmiers.
Le déficit du service infirmier
est couvert par des subventions
fédérales, cantonales et communales. Pour le SAF par contre,

ces deux dernières années, il a
fallu recourir à des fonds propres pour éponger la part du déficit non couverte par les autorités. Sa responsable nourrit de
grandes craintes pour 1992. A
moins que le SAF ne s'intègre
dans un des futurs centres de
santé régionaux , que la nouvelle
loi sur la santé postule, tout en
s'érigeant, lui aussi, en fondation pour continuer à bénéficier
de la manne fédérale, (cp)
• «Portes ouvertes»: samedi 9
novembre de 10 à 15 h. Centrale
d'appel: tél. (038) 30 44 00 ou
30 4700.
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52
Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINI
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BRÈVES
Ron pon pon
Installé à Québec et en déplacement à Modhac aujourd 'hui, Ron Pon Pon est
un clown autodidacte qui
puise ses ressources surtout
dans le théâtre, la danse et
le mime. Pour lui, un clown
n 'est pas nécessairement
un acrobate, mais plutôt un
caricaturiste ou une bande
dessinée vivante. Avis donc
aux enfants et aux adultes !
(Imp)
Déjà vingt mille!

Le stand où l'on cultive
les relations!

i

«Depuis 111 ans, nous cultivons
la passion d'informer». A Modhac, ce slogan s'affiche en
grand au stand No 321, celui de
«L'Impartial» et de son partenaire annonceur Publicitas. Là,
les visiteurs apprennent notamment tout ce qu 'ils ont toujours
voulu savoir sur le bonsaï sans
avoir jamais osé le demander!
Ils peuvent donc admirer
quelques vieux spécimens de ces
petits arbres. Ces derniers , disposés sur des piliers, sont d' ailleurs mis en regard avec d'anciennes pages de «L'Impartial»:

Rythme cadencé et musique
musclée! Hier soir, le Physic
Club Le Locle-La Chaux-deFonds a effectué, à deux reprises, une démonstration de
Modem Jazz.
Devant un public nombreux , ces jeunes danseurs se
sont déhanchés sur une chorégraphie aux gestes mesurés et
synchronisés, (alp)

par exemple, un feuillus miniature âgé de 40 ans avec un feuillet du journal de 1951. Quant
aux secrets de l' art du bonsaï, ils
sont dévoilés à qui le désire... un
fascicule et un calendrier spécial
étant offerts sur place.
Après le didactique, le ludique... Un grand concours met à
l'épreuve nos lecteurs: «Con-

naissez-vous les performances
de votre journal?». Huit questions, dont les réponses figurent
à l'intérieur de stands d' autres
exposants, sont soumises à la sagacité des visiteurs.
«Votre avis nous intéresse!».
«L'Impartial» souhaite également connaître l' opinion du public sur le contenu du journal ,

Erguël toujours en tête
Organisée par l'Association
intercantonale des joueurs de
boules, la deuxième manche du
championnat a été disputée récemment sur le jeu de la Recorne.

de Roger Chopard et Willy Geiser.
Par équipe , Erguël mène devant Le Locle. EPI et La Chauxdc-Fonds. (Imp)

Elle a été remportée par Michel Amstutz , devant Eric
Schneeberger, tous deux avec
151 quilles. Troisième, Charles
Tynowski , 148 quilles. Au classement général, Michel Amstutz
reste évidemment en tête, suivi

AUJOURD'HUI
• FILM
«Istambul, de Constantinople à
Byzance», film de H. Goemaere
MIH
16 h, 20 h.

louer à Saint-Aubin
Résidence Le Castel

SPACIEUX
APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

Entièrement agencés
2Vz et 414 pièces
Terrasses sud et nord
Situation panoramique
Proches des transports publics
A
Disponibles tout de suite
ou à convenir
Pour visiter: Mme Moullet
; 038/55 15 40

22-142G8
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Entreprise générale ds construction - GociKe «nmobise
19, rao des Rmports - 1401 Werdon-lesrBoins
¦ Tél. 02-1/2} 87 H-6Î - ta. 024/22 07 57
J

Bel appartement
2/4 pièces
Salon, salle à manger, chambre.
Magnifique cuisine agencée,
bains/W. -C,
avec
grande
terrasse privative bénéficiant
d'un bon ensoleillement.
Disponible immédiatement.
Fr. 205000.plus Fr. 20000.- garage.
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JURA NEUCHÂTELOIS

du Touring Club Suisse

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 1016 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés. -Wilson , Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81,jusqu'à 19 h
30.
Ensuite,
Police
locale,
' / 23 10 17, renseignera.
• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
, " 23 10 17 renseignera.
•HÔPITAL
,'27 21 11.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Cours «TCS-Juniors»
1991 - 1992
Encore quelques places disponibles.
Renseignements et inscriptions
au secrétariat du TCS (la matin)
auprès de Mme H. Gallet,
avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 11 25
VIDÉO

Régie Rolanc^Qpnner Fr. 695.Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry « Tél. 03B/42 50 32

-—— -
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Le clown québécois Ron Pon
Pon (voir colonne de gauche)
ouvrira le bal des animations. Il
se baladera de 16 à 17 heures
dans l'exposition.
Entre des intermèdes musicaux assurés par les Gurktaler
Musikanten . ce comique à
couettes donnera deux représentations: la première à 18 h 45 et
la seconde à 22 h 30. A l' occasion de cette Journée de l'agriculture IL les prix des concours
organisés par les agriculteurs seront remis à 22 h 15.
Quant à la soirée , elle s'achèvera par la Fête de l'agriculture... bien sûr! (alp)

£\ FNATIONALE SUISSE

SECTION

Situation tranquille,
dégagement

'

Aujourd'hui

SERVICES

Championnat intercantonal de boules

"

qui se lit de Haut en Bas. Ainsi ,
demande-t-il à chaque visiteur
de préciser , à l' aide d'un petit
questionnaire , quelles sont ses
habitudes de lecture et ce qu 'il
aimerait trouver en plus dans
son quotidien préféré.
S'approcher des lecteurs , c'est
aussi une bonne manière de
cultiver ses relations!
ALP

A vendre à
Chézard-Saint-Martin

I

Les tètes grises de la région
ont profité de la Journée des
aînés du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour se
donner rendez-vous à Modhac. Ainsi, hier après-midi,
ces derniers ont-ils pu . entre
une polka et une java, visiter
tout à leur aise les stands installés dans la halle de Polyexpo.
«Madame - on ne dit plus
mademoiselle à cet âge-là vous dansez?» . A l'heure du
thé dansant , de nombreux
coup les de personnes âgées
se sont formés pour aller
guincher sur le podium installé dans la cantine. Enlacés
comme au bal de leurs 20
ans. ces sexagénaires, septuagénaires et même octogénaires ont démontré, une fois
de plus , qu 'ils font bien partie d' une génération où l' on
sait encore ce que danser
veut dire...
Musique!
Costumes
blancs et gilets rouges, les infatigables Gurklaler Musikanten ont animé cette fête
du 3e âge avec brio, en utilisant un registre gai. varié et
populaire ,
(alp - photo Impar-Gerber)

«L'Impartial», en collaboration avec Publicitas,
propose à Modhac un
stand-réflexion...
Réflexion sur le temps passé, présent et à venir.
Pour cela, notre quotidien présente quelques
reproductions de pages
anciennes couplées à des
bonsaïs; donne également, par le biais d'un
concours, des détails actuels sur nos lecteurs,
ainsi que sur l'impact du
journal dans le district;
et demande enfin aux visiteurs leur opinion sur
«L'Impar»
d'aujourd'hui.

«Dance machine»
La main dans la main, Suzanne et Sully Perrenoud
ont franchi, hier soir, le seuil
de Polyexpo en 20.000e
position ! Cette place honorable leur a permis de rece voir une bouteille de Champagne et un magnifique
bouquet de fleurs. Bravo à
cet ancien pasteur ainsi
' son épouse!
qu à
(alp-photo Gerber)

«Vous
dansez?»

Hitachi VT 825

_ ifrf??yg
Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
? 039/28 21 40

132-12059

zfSJ

ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds , Yves Huguenin
Rue Jardinière 71, 2301 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 18 76

A la suite du départ du titulaire, nous recherchons pour
notre agence de La Chaux-de-Fonds

un(e) inspecteur(trice)
d'assurances

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée à la
région et désireuse de se créer une situation d'avenir
dans un secteur clé de l'économie.

28-11865

POLISSEUR

25 ans d'expérience dans les boîtes
de montres cherche travaux de
polissage pour son atelier.

cp 039/266 966

132-502936

Publicité intensive .Publicité par annonces

Nous offrons:
- un portefeuille important
- une formation approfondie et rémunérée
- un soutien permanent de la part
de l'agence générale
- une garantie de salaire intéressante
Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial , une formation en
assurances serait un avantage
- le sens prononcé des responsabilités
- de l'ambition et du dynamisme
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les documents usuels à M. Yves Huguenin, agent général.
Discrétion assurée.
132-12158

ig
(O

Q

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

3

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

AGENDA
Séance du Conseil
général
Ce soir, le Conseil général
s 'attellera d'abord à nommer des représentants au
Comité de la «Fondation
Winterthour - La Chauxde-Fonds»avant d'attaquer
le rapport relatif à la vente
d'une parcelle, en zone industrielle, à l'entreprise
Johnson Electric S.A. pour
la construction d'une usine.
Deux
autres
rapports
concernent la vente d'immeubles; l'un, à Champdu-Moulin
Dessus,
consiste en une maison
d'habitation et l'autre, rue
des Champs 21, est un bâtiment industriel. Le dernier
rapport à l'ordre du jour
concerne un échange de
terrains aux Reprises. (Imp)
Le Tibet au Club 44
Pour gagner les abords du
Mont Kailash, montagne
inviolée culminant à 6800
m aux frontières népalaise
et indienne, François Hans
a traversé les hauts plateaux
du Chang-Tang. Il racontera ce voyage lors d'une
conférence, avec diapositives, mercredi 30 octobre
au
Club
44,
à
20 h 30. (Imp)
Tombent les feuilles
à l a BJ
Des contes pour un aprèsmidi d'automne sont proposés à la Bibliothèque des
Jeunes, Ronde 9, mercredi
30 octobre, à 14 h. Les petits et grands enfants, de 7 à
14 ans, sont invités à venir
écouter ces belles histoires.
(Imp)
Il était une fois...
Dans le cadre de l'exposition «Jouets - monde en
miniature» du Musée paysan, les enfants sont invités
à venir écouter les belles
histoires que contera Mme
Vérène Corréa. Cette animation a lieu mercredi 30
octobre, de 14 h 30 à 17 h;
le thé à la cannelle sera prêt
à 16 h et offert aux petits
gourmands, (ib)
Assurance-maladie
L'Université populaire a invité M. Roger Duvoisin, ancien chef du Service canto nal de l'assurance-maladie,
à donner trois conférences
sur ce sujet important.
Celles-ci traiteront de la situation actuelle, des «remèdes» et des projets. Elles auront lieu au Collège des
Arts et métiers, de 19 h 30 à
21 h 15, les 31 octobre, 7 et
14 novembre. Informations: Secrétariat UPN,
(Paix 13), tél. 23 27 23.
(DdC)

La pension de la Chaumine en extension

Chenil trois étoiles
Bonne nouvelle pour tous
les propriétaires de
chiens de la région: le
chenil de la Chaumine
s'agrandit! De dix-sept
places, sa capacité d'accueil passera à cinquante. Un nouveau bâtiment est, en effet, en
construction et devrait
ouvrir ses portes d'ici à
la fin de l'année.
Si Ton compte l'autre pension
sise sur le territoire communal,
ce sont donc , en tout , une centaine de canidés qui pourront
dorénavant attendre ici le retour
de leur vacancier de maître.

La nouvelle loi sur les animaux qui entrera en vigueur l' an
prochain et la demande croissante ont poussé Catherine et
Patrick Kaufmann à revoir récemment la dimension de leur
chenil. Après réflexion , ils ont
choisi de construire un local
neuf pouvant accueillir jusqu 'à
50 chiens.
POUR NOËL
D'une dimension de 50 m de
long, de 5 m de large et de 4 m
de haut , cette bâtisse offrira , à
chaque bête, un espace intérieur
chauffé de 5 m 2 et un autre extérieur de 10 m 2 . Par ailleurs, les
pensionnaires à poils pourront
s'égayer dans un parc attenant
d'une surface d'un demi-hectare.

Une histoire d'amour
Catherine et Patrick Kaufmann ont toujours apprécié la compagnie des chiens. Au début, pour loger convenablement leurs 4 bêtes,
ils ont construit une demeure à proximité de leur ferme. «On a
finalement bâti une maison plus grande que Ton pensait», commentent-ils avec un sourire.
De là à ouvrir un chenil-pension, il n'y avait qu'un pas que ces
agriculteurs n'ont d'ailleurs pas hésité à franchir. Depuis le milieu
des années 80, ils accueillent donc des canidés durant les périodes
de vacances principalement. «Et chaque fois, précisent-ils, nous devons refuser du monde!».
Si bien qu'aujourd'hui, ce couple investit courageusement plus
de 300.000 fr pour mieux répondre à cette demande saisonnière.
(alp)

Chenil de la Chaumine
Ce nouveau bâtiment pourra bientôt accueillir une cinquantaine de chiens.
A la Cibourg, les travaux ont
démarré à la mi-septembre et la
charpente est déjà posée. Par
conséquent , ce futur trois étoiles
devrait accueillir ses premiers
toutous à l'occasion des fêtes de
fin d'année. Quant à l'ancienne

pension de 17 places, elle servira
d'habitation à des golden retriever, une race de chiens que ce
couple d' agriculteurs élève depuis maintenant 5 ans.
Seuls chenils de La Chaux-deFonds, la
Chaumine et

(Henry)

1 Ecouane , situes d ailleurs tous
deux aux Reprises, offriront à
l'avenir environ 90 places au total. C'est peu , surtout si l' on
songe que plus de 2000 chiens
sont actuellement recensés sur le
territoire communal...
ALP

Le «Stuffed Puppet Théâtre» au Festival de la marionnette

Décès de M. Philippe Cornu

Ahurissant de cruauté

Départ d'un vrai patron

Il n'est plus nécessaire de présen- et de terreur , celle précisément
ter le «Stuffed Puppet Théâtre», de la Chambre 5.
d'Amsterdam, créé et dirigé par
On ne peut que saluer avec efl'Australien Neville Tranter. froi et fascination, l'étonnante
C'est un «vieil» habitué du Festi- performance du «Stuffed Pupval international de la marion- pet Théâtre», cette plongée dans
nette, puisqu'il s'embarqua dans l'enfer de notre subconscient et
l'aventure dès la première édi- de nos pulsions secrètes, sans estion.
poir de retour. C'est un travail
théâtral hors du commun , d'une
On sait la maîtrise et la créativité inventivité et d' une maîtrise toude Neville Tranter. Sa technique chant à la perfection. Neville
si particulière tient à cette facul- Tranter repousse allègrement les
té de l'acteur à se fondre intégra- limites du théâtre de marionlement dans le monde de ses nettes et en définitive du théâtre,
créatures, ces pantins désarticu(bl.n)
lés qui se révèlent toutefois
d'une redoutable perversité. Ne- LA QUETE
ville Tranter a beau mener le jeu DE L'AMOUR
à sa guise, ses marionnettes n 'en Evoluant à l'intérieur d'un uniprennent pas moins une pré- vers fragile fait de bric et de
sence hallucinante.
broc, l'Autrichien , Christoph
C'est dans l'univers qui lui est Bochdansky, a recherché, samecher de la psychiatrie que nous di soir à l'ABC , l'amour désemmène Neville Tranter , dans espérément... Afin de suivre à la
son spectacle créé en 1988 et trace un symbolique cœur
présenté lors de cette Semaine rouge, lui et son double marionneuchâteloise , intitulé «Room nette ont traversé, en une heure,
5» (Chambre 5). Mystérieux en- des mers, des déserts et des
droit que cette chambre où se villes.
trouve un non moins mystérieux
Au cours de ce voyage initiapersonnage à l'état végétatif. La tique autour du monde, ils ont
mort rôde dans cette clinique rencontré l'amour physique,
très spéciale, théâtre, semble-t-il, connu la rupture, vu la mort de
d'un meurtre œdipien. Et dans près, goûté à la pomme du paracette maison inquiétante, règne dis perdu... Mais ni leurs basans partage l'infirmière (inter- teaux , ni leurs avions ne leur auprétée par Neville Tranter lui- ront permis d'atteindre leur obmême) sur ses patients - le juge, jectif.
le cardinal , une femme-pantin A l'instar du pingouin qui a
dans un mélange de complicité dansé sur la banquise en fin de

n

spectacle, ils ont flirté avec
l'amour - celui avec un grand
«A» - sans toutefois parvenir à
le rattraper! (alp)
LES REVES
DE PETIT NEMO
Sous son gros édredon , veillé
par une grosse lune, Nemo rêve
d' une princesse qu 'il doit rejoindre pour jouer.
Chacun s'emploie à venir le
chercher mais les obstacles sont
nombreux. Finalement, il s'en
ira retouver la Belle, par-delà les
étoiles et les fragiles ponts de
quilles.
Ce spectacle proposé aux enfants conjointement par le TPR ,
dans sa saison de Théâtre des
enfants, et par la Poudrière dans
la Semaine internationale de
marionnettes, a été un moment
merveilleux. Les comédiens du
Teatro délie Briciole de Turin,
s'exprimant en français, mélangent adroitement la manipulation de marionnettes et le jeu de
comédie pour recréer un univers
où tout devient possible. Le minuscule Nemo est attendrissant ,
se retournant dans son lit et s'effrayant des méchants visitant
ses cauchemars. Ensommeillée,
sa maman répond à ses appels
mais ne croit pas aux personnages étranges peuplant la nuit.
Pourtant , chaque nuit , Nemo
s'en va... mais chut , c'est un secret qu 'il ne confie qu 'aux petits
spectateurs, (ib)

C'est un vrai «patron» qui a disparu samedi 26 octobre ; dirigeant depuis 1960 la Maison
Cornu et Cie S. A., fondée en
1877 par son grand-père, M.
Philippe Cornu était , jusqu 'à sa
mort, président du Conseil d'administration. Atteint dans sa
santé, il avait réduit progressivement son activité depuis 1980,
assurant le relais en douceur.
Depuis l'année dernière, la maladie a pris le dessus, et cet homme tranquille s'est éteint à l'âge
de 77 ans.
Toute sa vie a été vouée à l'entreprise qu 'il a reprise de son
père et de ses oncles. Il y est entré en 1935, son di plôme de
technicien-mécanicien en poche;
mais la crise l'a obligé à travailler ailleurs avant de faire ses
jours de «Mob».
En 1945, il peut enfin revenir
à la maison familiale et artisa-

( «TIMBRE
POSTE»
(FR3 La Classe)
20 h 30
à «LA GRANGE»
au Locle
dès ce soir au
samedi 2 novembre
Réservations:
Tél. 039/31 .32.66

28-1428S

JT

Un événement? Oui!

Feu d'artifice artistique, il sera
déclenché jeudi 31 octobre , dès
18 h 30 dans l' une et l' autre galeries simultanément. Le but de

Nous recherchons

UNE
EMPLOYÉE
pour la préparation
de dossiers de fabrication, connaissance
en dactylo + informatique

OK PERSONNEL SERVICE

La fête des galeries d'art

Dans le cadre de projets, d'actions communes, prêts à l'expérience, les directeurs des galeries
de «L'encadreur» et du «Manoir» organisent un événement
sans précédent dans les annales
chaux-de-fonnières: un vernissage simultané.

nale à laquelle il insuffle un esprit industriel , diversifiant la
production de boucles , fermoirs ,
anneaux et bracelets de montre .
Quand il en reprend les rênes, en
1960, il garde toutefois un côté
artisan , et on le voit en blouse
bleue , penché sur les machines,
cherchant des perfectionnements techniques, imaginant des
nouveautés.
M. Phili ppe Cornu a consacré
sa vie à son entreprise et à sa famille. Il a été membre du Comité
du Bureau du contrôle des métaux précieux; mélomane , il
jouait du violon et s'adonnait
parfois à la pêche. Il laisse une
épouse et trois enfants qui , dirigés vers d'autres secteurs , ne reprendront pas le flambeau.
Mais , tenant à ce que le passage
se fasse sans heurt , l'industriel
avait déjà préparé sa succession.
(ib)

l' opération est de créer une émulation autour d' accrochages de
styles différents. Les amateurs
d' art pourront passer d'une cimaise à l' autre , rencontreront
les amis des amis.
La galerie de ['«Encadreur»
fait voir les photographies de
Paul-André Miéville. L'œuvre
sera présentée à 19 h par JeanClaude Etienne. Au «Manoir»,
on verra les peintures «langage
image» de Jean-Luc Froide-

vaux , les techniques mixtes
d'Olivier Huther , rapportées de
Thaïlande ou créées dans les
Ateliers d'artistes de la Ville.
Pierre Zûrcher, à 19 h 30, fera
connaître la démarche de ces
plasticiens.
Une première, une fête, une
expérience, qui pourrait être
étendue à d' autres galeries et reconduite si la manifestation rencontre l'adhésion des amateurs
d'art. (DdC)
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NICOLE et HABIB

ont la grande joie
d'annoncer la naissance
de leur fille

HEDIA
le 18 octobre 1991

Famille Nicole et Habib
ARFAOUI
Jardinière 131
2300 La Chaux-de-Fonds
132-502967

470-684

Cherchons

PEINTRE CFC

ou avec
très grande expérience.
Pour mission temporaire.
IDEAL JOB
Tel 039/23 63 83

132-12610

I l v L mf t M ' ï \ JT'J'T
^hlaWSm ^mr ^^J
n'^^

LU

C!
o
-«j

m
«j

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Toxiques ménagers
Campagne
de récupération...
Parfois à l 'origine d'accidents, dont les enfants sont
les victimes, et souvent
dangereux pour l'environnement lorsqu 'ils sont détruits par incinération avec
les ordures ménagères ou
jetés dans les canalisations,
les toxiques ménagers feront l'objet d'une prochaine
campagne de récupération.
Par toxiques ménagers, on
entend tous les produits
détartrants, de nettoyage,
pour déboucher les écoulements, les détachants, dés infectants pour le ménage,
les désherbants, insec ticides, fongicides, engrais
pour le jardin ou encore les
produits solvants, peintures, colles utilisés durant
les loisirs.

... dans les drogueries
et pharmacies

Cette campagne est le fruit
d'une action annuelle menée par les Travaux Publics
de la ville du Locle avec les
pharmaciens et droguistes,
en collaboration avec le Laboratoire cantonal et le Service de pro tection de l 'environnement. Tous les produits usagers, si possible
dans leur emballage d'origine pour faciliter leur identifica tion, en prenant bien
garde de ne pas mélanger
leurs contenus les uns avec
les autres, doivent être déposés dans les drogueries
et pharmacies du 4 au 9 novembre prochains, (jcp)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Rencontre avec Zaline
Dans le cadre de l 'exposition Pierre Zaline au Musée
des beaux-arts du Locle, le
public est invité à une rencontre avec l 'artiste et son
œuvre, mercredi 30 octobre
à 20 h 30. Cette soirée sera
animée par le conservateur,
Claude Gfeller. (Imp)
Les Ponts-de-Martel
Club des loisirs
Jeudi 31 octobre, nouvelle
séance du Club des Loisirs
du 3e âge des Ponts-deMartel avec un voyage en
zig zag, diapositives à l 'appui, présenté par M. Chs
von Allmen du Locle. Comme de coutume, cette réunion débutera à 14 h, à la
salle de paroisse, par un
culte. (Imp)

Première locloise à découvrir à Modhac : la «Galerie de communication»

Un stand a succès

Autant
sympathique
qu'agréable le stand acquis par les autorités du
Locle et dressé pour la
première fois depuis vendredi à Modhac. A voir
le nombre de visiteurs qui
s'y arrêtent, il obtient un
succès amplement mérité. Aucun Loclois ne devrait le manquer. Gageons qu'il découvrirait
certaines facettes de sa
ville
que
lui-même
ignore.
Modulaire , sobre, d'une surface
de 36 m 2 , avec sol anthracite dominé de superstructures métalliques blanches plafonnant a 4,5
mètres, cette vitrine du Locle
-qui se veut avec raison la nouvelle «galerie de communication» de la Mère-Commune - a
été réalisée grâce à un crédit accordé par le législatif.
Pour exprimer un nouveau
souffle en matière de communication , dont Le Locle avait bien
besoin , cet outil est d'une
grande utilité , tant à titre de
promotion à l'extérieur de la
ville que pour informer les citoyens d'ici.
Cet effort s'est accompagné
d'un nouveau slogan , puisque ce
stand est à l'enseigne de «Microtechnique , méganature».
IMAGES FIXES
ET MOBILES
Pour mettre en valeur ses atouts ,
vanter ses charmes , expliquer
ses activités artisanales ou industrielles , démontre r sa valeur
en tant que centre régional de
formation , le stand du Locle ,
conçu par le bureau Adequa ,
présente une riche sélection

Dynamisme communicatif et nouveau souffle
Le nouvel outil de communication du Locle remporte un vif succès.
d'images, fixes sur des pan- mune), ainsi que la création de
neaux , ou mobiles par films ou deux spécialités gourmandes.
diapositives , ainsi que des pro- L'une sucrée: les Amandines
duits industriels, artisanaux ou (bouchées aux amandes et au
artistiques représentatifs , rele- praliné), l'autre salée : le fondin
vant de l'horlogerie , de la méca- (feuilleté au saucisson).
nique de précision , de la microtechni que, avec, comme déno- QUATRE SECTIONS
minateur commun , la mise en Comme l' a expliqué M.-Henri
valeur de leurs créateurs ou Krebs, du bureau Adequa , la
«galerie de communication du
concepteurs.
Cette nouvelle dynamique de Locle» se compose de quatre
la communication s'est aussi ..sections. Celle d'abord de l'art
traduite par la mise en fabrica- du bien faire, avec la présentation de pin 's du Locle (une pre- ""tiOn écclectique de produits
mière suisse en tant que réalisa- créés et issus d'ateliers loclois,
tion commandée par une com- présentés dans des consoles ou

(Impar-Perrin)

accrochés aux murs, à la manière d'une galerie.
Elément central du stand, se
dresse un cylindre vertical à l'intérieur duquel tourne «Monocle», la symbolique de l'Homo
Loclens qui affiche quelques
produits «made in Le Locle».
Ce mannequin grandeur nature veut affirmer que cette ville
à taille humaine doit tout à l'humain et à ce qui a fait sa grandeur. A l'extérieur du cylindre ,
des hublots présentent les trois
musées fleurons du Locle. Par
une autre fenêtre , ouverte dans
une roue stylisée dans laquelle

aparaissent des dias, le Locle
s'affirme «comme un monde qui
bouge». Avec plusieurs panneaux , la ville signifie aussi son
importance au cœur d'une région.
Dans ce stand à géométrie variable , donc appelé à voyager au
titre d'ambassade itinérante , figure aussi quelque part cette remarque. «En y regardant de
plus près, nous ne sommes pas
très différents»; «Ce qu 'il y a de
mieux au Locle, ce sont les Loclois».
Jolie boutade qui peut porter
ses fruits hors de la cité, (jcp)

Triste tranche de vie au Correctionnel

Humoriste de choix à La Grange

Les tentacules
de la «blanche»

Timbre Poste est incollable!

Mal dans ses baskets, P. V. L air
d'un chat maigre, pas trop solide
sur ses pattes, il repassait hier
pour la douzième fois devant un
tribunal et toujours pour des affaires liées à la drogue. Ni le procureur , ni le jury ne se sont montrés trop sévères.
Plus que les faits reprochés (vols
à l'étalage , trafic et consommation d'héroïne, de cannabis , de
médicaments) c'est l'histoire lamentable de P. V., toxicomane
depuis de longues années, qui a
retenu l' attention du Tribunal.
«Sa vie a été détruite par la dro«ue» , résumait la défense.
DEUX DRAMES
Deux drames ont été évoqués
dans ce parcours jalonné de séjours en prison et rechutes: le
décès de son amie à la suite
d' une overdose (il lui avait fourni lui-même l'héroïne), puis celui
de sa mère, chez qui il allait se
réfug ier.
«Et depuis, c'était le plongeon. Je me suis retrouvé à l'hôtel avec une grosse déprime, j 'ai
repris des stup éfiants... »
Pourtant , V. semblait ne pas
avoir abandonné l'espoir de s'en
sortir. Il avait remplacé l'héroïne par la méthadone. suivait
un traitement régulier, avait fait
diverses démarches en vue de retrouver du travail.
Son médecin traitant , qui le
connaissait depuis plusieurs années, le décrivait comme «un patient franc, net» , tout en avançant son état physique délabré.
Il estimait que si V. pouvait
retrouver un emploi même par-

tiel avec un employeur compréhensif , il pourrait peut-être se
stabiliser.
REPARTIR À ZÉRO
Comme l'expert, il jugeait qu 'un
traitement ambulatoire n'était
pas vraiment incompatible avec
une peine de prison, mais cela ne
constituait pas la meilleure des
solutions et il crai gnait que son
patient ne doive à nouveau repartir à zéro.
Le procureur relevait que
puisque ni les peines de prison ni
les mesures tentées jusqu 'ici
n 'avaient eu d' effet , «on se
trouve un peu démuni lorsqu 'on
doit à nouveau le juger ».
Mais, compte tenu des efforts
accomplis par V. ainsi que de
«sa situation financière désespérée et sa situation personnelle
peu gaie» , Thierry Béguin a requis 4 mois d' emprisonnement.

Timbre Poste, nommé «Timbre»
par les copains (on ne saura jamais son vrai nom!), est la star de
l'émission «La Classe» sur FR3.
C'est aussi un humoriste tantôt
acide, tantôt tendre, pas du tout
le style racoleur , qui vient déjà ce
soir donner son nouveau spectacle «Rebonjour les gens», à La
Grange.
Grosses lunettes et sourire timide. Timbre Poste est né dans
le Lot-et-Garonne il y a 30 ans
et quelque. Maintenant établi à
Paris, il a déjà fait plein de
choses: des one-man shows depuis 1982. des émissions radio.

télé, une comédie policière , du
théâtre pour enfants... En 1990.
il reste sept mois à «Point Virgule» le célèbre café-théâtre fondé
par l'équipe de Coluche.
Depuis 1988, il est sur FR3
dans «La Classe», mais ce n 'est
pas pour ça que La Grange l' a
invité au Locle. c'est parce qu 'il
fait des spectacles de qualité!
«C'est un garçon très timide ,
très chouette» , définit Jean-Luc
Barbczat. «Son humour , ce n 'est
jamais au-dessous de la ceinture».
MM. Cuche et Barbezat
l'avaient rencontré précisément
à une émission de La Classe.

Timbre Poste, qui ne cache
pas qu 'il est anti-Le Pen ne fait
pas pour autant un spectacle politique avec allusions maison: on
capte tout , même en Suisse!

• Timbre Poste, à La Grange.
les 29. 30. 31 octobre. 1er et 2
novembre, à 20 h 30.

Des conclusions auxquelles
s'est rallié l' avocat de la défense.

• Composition du Tribunal:
président. Jean-Louis Duvanel:
jures. Daniel Ponvt et René
Gcycr. Ministère public. Thierry
Béguin. procureur
général.
Greffière. Simone Chapatte.

Son spectacle consiste en
deux personnages très typés: un
reporter-photographe international et un Français moyen
avec fusil et berger allemand , on
imag ine les dialogues. «Il a plusieurs cordes à son arc. c'est très
varié» , explique encore JeanLuc Barbczat.

A indiquer encore que mard i
29 et meeredi 30 octobre, c'est le
Bel Hubert qui fera la deuxième
partie du spectacle, avant de
partir en Bulgarie avec Baraka.
Quant à jeudi , vendredi et samedi, place à l'humoriste australien
Rob Spence. (cld)

A suspendre au profit du
maintien du traitement ambulatoire actuellement en cours.

Le Tribunal a suivi, en
condamnant P. V. à 4 mois
d'emprisonnement moins 21
jours de préventive , avec suspension , mais subordonnée à la
condition de suivre rigoureusement le traitement. P. V. devra
aussi s'acquitter de 2400 francs
de frais, (cld)

puis à un festival Morges-SousRire. «Là, il nous a tapé dans
l'œil!»

AT

MATERNITE
DE L'HÔPITA L DU LOCLE

Timbre Poste.
Pas de l'humour comique troupier.

(La Grange]

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ,¦' 31 1017 rensei gnera.

• PERMANENCE MEDICALE
"31 1017 , ou service d'urgence
de l'Hôpital , ' 3 4 1 1 44.
• PERMANENCE DENTAIRE
•31 1017.
• HÔPITAL
" 3 4 1 1 44.

Tiziano et Carole
UBALDI
sont heureux d'annoncer
l'arrivée de

CELIA
le 26 octobre 1 991
Sagne-Eglise 1 51
2314 La Sagne
28-14122
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A louer AU LOCLE
Rue de l'Industrie

Mesdames ,

profitez de la mode actuelle

un appartement de 3 pièces

Couple d'industriels , la cinquantaine ,
de passage quelques jours par mois
dans leur filiale du Locle, cherche
pour le 1er janvier 1992 (éventuellement plus tôt)

complètement rénové.
Fr. ¦
920.- + charges.
038/33 14 90

^

,150 52
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appartement de 2 - 3 pièces

¦

Situation calme dans maison d'ordre .
Les Brenets , Le Locle ou La Chauxde-Fonds.
' 039/31 44 24, heures de bureau.

là îpw\\ I * 038/41 21 59]

470 141

«flj rildf

W,

immeuble locatif
à rénover

28- 14047

• Civet de chevre uil
et de lièvre

dans un bâtiment entièrement rénové avec ascenseur

technicien en
microtechnique
ou titre équivalent.

Il devra également suivre et assurer le bon fonctionnement des équipements et procédés utilisés par le
personnel de production.

28-485

fSz ISÉMM I fil fi [MB

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.
Tél. 039/28 14 14

132-12485

28-14003

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur
offre munie des documents usuels à Intermedics
S.A.. Chemin-blanc 36, 2400 Le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

470-575

j

'
Vaccination préventive
es chat s contre la rage
^

\—'

'

M

Mercredi 30 octobre, jeudi 31 octobre
et vendredi 1er novembre 1991
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

Boucherie-Charcuterie

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

Un fournisseur
de confiance
'
i

La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier
Le Locle

Nous demandons de notre futur collaborateur:
- connaissances en électronique;
- connaissances d' anglais.

-j

V LLE DU L0CLE

Les propriétaires intéressés sont informés que la vaccination des chats contre la rage a été rendue obligatoire par
arrêté du vétérinaire cantonal du 31 .8.1 989.
Par conséquent , tous les chats âgés de 6 mois ou d'avantage doivent être vaccinés contre la rage et une vaccination
de rappel doit être appliquée tous les 2 ans.
Une campagne de vaccination publique est mise sur pied le
mercredi 6 novembre 1991, de 17 heures à 18 h 30 au
domicile des vétérinaires suivants:
Mme Henchoz-Zurbuchen Anne-Françoise, Envers 41
M. Rutti Alain, Foule 24.
Coût: Fr. 25- par animal.
Les personnes laissant sortir leurs chats voudront veiller à
ce qu'ils portent le collier orange prescrit (remis lors de la
vaccination) permettant le contrôle. De plus, sur présentation du certificat de vaccination, les propriétaires des chats
vaccinés en 1990 pourront obtenir le collier officiel contre
la somme de Fr. 2.-.
CONSEIL COMMUNAL

Notre nouveau collaborateur se verra attribuer différentes tâches pour la mise en fabrication de nouveaux produits en collaboration directe avec notre
bureau technique et nos ingénieurs.

Les appartements du rez-de-chaussée conviendraient parfaitement
pour un cabinet médical , une étude
d'avocat et notaire etc.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

Pour tous renseignements et
visite, adressez-vous à:

^ttttA
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Nous cherchons

3 pièces (78 m2 )
4 pièces (92 m2 )
4V2 pièces (106 m2)
local (80 m2)

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

132-12754

Entreprise d' un groupe international de premier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus
petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se caractérisent par leur niveau élevé
de fiabilité.

A louer
au Locle

CHARMANTS
IMMEUBLES

Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table !

A company of SULZERmed/CO

^—<

1680 Romont

À VENDRE
par vo ie d'offres

Nous excellentes pizzas au feu de bois
ainsi que nos pâtes fraîches

Intermedics S.A.

$j

450-1055

IMMOBILIER
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des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds ,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
ll^M^(T»diiinifyJJ (mission, EPER,PPP)
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N. Bertallo
Pharmacienne

BERTALLO

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
? 039/23 45 90
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Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants,jeux
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PHARMACIE
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Mercedes
Renault
Fritz-Courvoisier 54
55 0 3 9 / 2 8 44 44
La Chaux-de-Fonds

les magasins

où vous êtes sûrs
d'être bien servis
¦

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
\Ç
Tél. 039/21 11 2lJ

28-125004
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Charrière 4
2300 La Chaux-de-Fonds
0 3 9 / 2 8 75 35
^
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A 18 h 30 et 20 heures : SOUPERS (Fr. 13.-)
Mercredi: fricandeaux de bœuf, garniture de légumes
Jeudi:
vol-au-vent, salade
Vendredi: choucroute garnie
Réservation: jusqu 'au mardi 29 octobre,<p 039/23 12 62
dès mercredi 23 octobre, 0 039/23 49 35
,ils' sont
à votre service
!
Soutenez
nos
annonceurs
¦
¦.. ¦ *¦
¦¦''/¦ .
¦"¦- ¦. ' ¦ ¦
"
'
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La Bricole

I ^ GARAGE
I RUCKSTUHL SA

Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie
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Tous les jours nos menus variés à Fr. 10-

Pour tous renseignements et visite,
s 'adresser à la gérance.

Tél. 037/52 17 28

i[

• Selle de chevreuil
(Sur réservation)

Grande-Rue 38, Le Locle, p 039/31 67 31

^m/
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• Entrecôte
de chevreuil

pour toutes générations

Libre : 1er octobre 1991 .

Gérances Associées S.A.

¦

• Filets de cerf

permanente et coloration

Loyer: Fr. 648.- plus 80.- de charges.

17 1129

¦

AU RÉGIONAL!

Séjour/coin cuisine agencée et une
petite chambre , W. -C./douche.

commerces - bureaux appartements
Permis de construire et plans à disposition.
Prix de vente: Fr. 680 000 -

Rue de l'Eglise 49

\l NEUCHÂTELI

Appartement
de 1% pièce

A vendre Centre-ville du Locle

La chasse à l'italienne

Maîtrise fédérale

O Ç\

Le coiffeur Salvatore et ses collaboratrices
Scarlett, Vivianne et Karinne
vous proposent en promotion:

.

A louer au Locle
centre ville
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Le iocie

2, rue Henry-G ran dj ean
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Assemblée de «La Franco-Suisse» à Goumois

O
Q

3
du HAUT-POUPS

Tel: 81 64 03 80

V ' .

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
¦
Hi^i^i^BaiBHlini BM

AGENDA

Maîche
Quête du 1er novembre
La section maîchoise du
Souvenir français a com mencé le nettoyage et la
restauration du monument
élevé à la mémoire des soldats de l'armée de l'Est
tombés en 1870-71, Un
ouvrage érigé au cimetière,
derrière la chapelle. Le 1er
novembre, des membres du.
Souvenir français se tiendront aux entrées du cimetière pour . recueillir,, vos ::
oboles. Réservez-leur bon,
accueil. lpr :al
;é
^^ ^

TAPIS VERT
Tirage du lundi
28 octobre
sept de pique
dame de cœur
neuf de carreau
as de trèfle

Gestion pisicole controversée
La Franco-Suisse est un
gros bateau de pêche de
1100 membres. Le gouvernail de cette société
halieutique, tenu depuis
sa fondation en 1945 par
Henri Taillard, a été
confié samedi à André
Triboulet, qui exerçait
jusque-là les fonctions de
vice-président. Le nouveau commandant de
bord devra tenir fermement la barre, car la
houle se fait plus violente, même si à l'assemblée générale de samedi
la barque des réfractaires n'a pas réussi son
abordage.
On avait rarement compté autant de monde à une assemblée
générale de la société, signe prémonitoire des débats parfois
âpres qui allaient s'engager autour notamment de la gestion
piscicole.
La convention pèche, signée le
29 juillet dernier , introduit des
progrès sensibles en la matière.

mais pas sut lisants aux yeux de
certains pécheurs partisans
d' une
réglementation
plus
stricte.
A. Triboulet précisait , au sujet de la convention , que l'assemblée nationale doit encore la
ratifier , «chose que nous ne savions pas».
Qualifiant cette convention
de «sapristi avancée» qui entrera en vigueur pour l'ouverture
92, il a énoncé quelques-unes de
ses dispositions pour répondre
aux pêcheurs favorables à des
mesures plus coercitives.
TAILLE DE LA TRUITE
Ainsi , la taille de la truite sera
portée à 25 cm, celle de l'ombre
à 30 cm et à 45 cm pour le brochet. La convention institue de
surcroît le carnet de contrôle à
partir du 1er janvier. Le pêcheur
devra obligatoirement inscrire
son nombre de prises avant de
quitter la rivière. Par ailleurs , il
sera interdit de rentrer dans
l' eau pour pêcher avant le 1er
juin.
«FUITE EN AVANT»
André Bencetti , président du
club comtois de pêche à la mouche, considère que les dispositions réglementaires ne vont pas

1100 adhérents à La Franco-Suisse
Henri Taillard (à gauche), président depuis 1945, passe le
flambeau à André Triboulet.
(Impar-Prêtre)

assez loin et assez vite. «Il ne
faut pas attendre d'être dans
l'état où sont les ours des Pyrénées pour réagir.
Ces poissons n 'appartiennent
pas seulement à nous», observe
ce pêcheur , plaidant , au nom de
«la protection de la rivière»,
pour «une diminution des prises
par pêcheur assortie d' une augmentation des tailles» .

Une proposition avancée pour
rompre avec «la fuite en avant
qui consiste à aleviner de plus en
plus, ce qu'il y a de plus mauvais». M. Bencetti a trouvé samedi un allié en la personne de
Frédéric Solmon, faisant part de
son expérience sur un lot de
pêche au Dessoubre «redevenu
très poissonneux en instituant la
taille de la truite à 30 cm».

Le nouveau président de la
Franco-Suisse , qui n 'est certainement pas hostile , sur le fond ,
à ces doléances , préconise toutefois de se hâter lentement.
«De grâce, allons doucement
dans le bon sens. Je me suis donné dix ans pour refaire un fond
de rivière et je ne suis pas sûr d'y
arriver» , observe-t-il, affirmant
«qu 'il essaie de promouvoir les
truites sauvages, mais que la société est tributaire des alevins
disponibles» (â la pisciculture de
Rosureux notamment où l' on
maîtrise leur reproduction â
partir de vraies truites du
Doubs).
Cette assemblée générale a
fait le bilan également des opérations d'enrochement du lit de
la rivière menées à La Goule , au
Refrain et au Moulin du Plain
sous la conduite de Christian
Triboulet. 1100 tonnes de rochers y ont été immereées pour
un coût de 80.000 ff.
La truite qui dispose désormais d' un habitat , n 'a plus qu 'à
bien s'y tenir! L'élection du comité a vu enfin l'arrivée de Noël
Aubry, Gérard Clerc, Gabriel
Guyot , Robert Terretaz . tandis
qu 'au bureau . Eric Wenger.
membre sortant, était évincé au
bénéfice de Daniel Paratte et de
Jean-Pierre Quenot. (pr.a.)

Cattin à Morteau

Quinquagénaire cleptomane à Maîche

Second dépôt de bilan

Main basse sur la ville

Le dépôt de bilan de la Nouvelle
.sqciélé.Cattin hier n 'a surpris
personne-«eiy -aussi paradoxal
due , cela guisse paraître , ouvre
cies'' pëfspec'tî vc s d' espérance en
remettant les comptes à zéro et
les pendules à l'heure.
Depuis l'incarcération de ses
dirigeants le 21 septembre dernier pour détournement de
fonds , l' entreprise horlogere de
87 salariés en cessation de paiement n'était plus livrée par ses
fournisseurs et travaillait par
conséquent sur un stock de
moins en moins confortable.
Ce second dépôt de bilan en
un peu plus de 18 mois (le 17
avril pour le précédent) clarifie
donc une situation qui ne pou-

vait plus s'éternise r bien longtemps encore.
~ '
REPRENEURS
V-Les enchères sont donc ouvertes
et les repreneurs ne vont pas
manquer de se déclarer après
une première candidature déposée mercredi dernier par la société Camy de Genève à capitaux
de Hong-Kong (notre édition
du 24 octobre).
Le comité d' entreprise de la
manufacture doit d'ailleurs rencontrer jeudi . Claude Ray. délégué général de Camy en présence de Me Helvas défendant
les intérêts des salariés. Le comité d' entreprise bataillera pour le
maintien à leur poste des 87 sa-

Immmmf mmmmWM SAINT-IMIER

Un vœu que souhaiteraient
sans doute aussi voir se réaliser
les créanciers défendus par Me
Leclerc de Lons-le-Saunier.
Avant l'affectation éventuelle de
Cattin à un repreneur, au mieux
dans une douzaine de jours , sa
gestion est confiée à Me Sapin
de Lyon qui remplace Me Guigon de Besançon.
(pr.a)

l' ont placé en gard e à vue avant
de le relâcher sur ordre du Parquet,
(pr.a )

À
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITA L DU LOCLE
Anicet et Myriam
PETRIS
ont le plaisir de faire part
de la naissance
de leur fils

KEVIN
le 27 octobre 1991

Ce cleptomane sévissait depuis plusieurs années déjà dans
les grandes surfaces de Maîche
Les gendarmes de Maîche

4, rue de Vorelum
Villers-le-Lac
28-14122

ACTION SPECIALE
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lariés. «Je serai très, très ferme»,
assure Nicanor Ortiz . son secrétaire , qui ajoute «on a été gentil
jusqu 'ici , mais nous sommes
prêts à nous manifester» . On
veut aussi récupérer l' argent détourné», martèle par ailleurs le
CE.

Ce quinquag énaire maîchois au
chômage avait la main baladeuse. Tout ce qui passait à sa
portée ou presque finissait dans
sa voiture pour rejoindre son
appartement de la rue du Mont.
C'est son goût pour les cyclomoteurs qui l' a perdu. Déjà trois
vols de «mob» à son actif, lorsque les eendarmes l'ont interpellé.
La perquisition à son domicile a permis de découvrir un
cric, des appuis-tête dérobés
chez un garagiste ainsi que des
bouteilles de gaz confiées par
son ex-beau frè re et compagnon
de chapardage.

j
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Cours de préparation
pour l'examen d'admission ETS 1992

Mathématiques, répétition intensive en algèbre, calcul numérique et
géométrie (30 h). Chaque jeudi, de 16 h 30 à 18 h 50, dès le 7 novembre
1991. Finance d'inscription: Fr, 120 -, apprentis gratuit.
Dessin technique destiné aux candidats à l'examen d'admission ETS des
divisions mécanique et microtechnique (20 h). Chaque lundi, de 18 h à 21 h,
dès le 18 novembre 1991. Finance d'inscription: Fr. 120 -, apprentis gratuit.
Electricité/électronique destiné aux candidats à l'examen d'admission
ETS de la division d'électronique (15 h). Samedi matin, de 8 h à 11 h 45, dès
le 16 novembre 1991. Finance d'inscription : Fr. 90- , apprentis gratuit.
Informatique technique destiné aux candidats à l'examen d'admission ETS
de la division d'informatique technique (10 h). Samedi matin, de 8 h à 12 h,
les 7 et 14 décembre 1991. Finance d'inscription : Fr. 60- , apprentis gratuit.
Autres cours sur 1992 :
• Préparation à l'obtention du CFC de mécanicien électricien, dès le
16 novembre 1991, 20 h.
• Commande numérique de tours , dates à fixer , 15 h.
• Circuits intégrés
- 1er module: introduction et technique IC;
- 2'' module : théorie sur la technique « Gâte array»;
-3" module: conception et réalisation d'un IC (travail personnel assisté).
Dates à fixer (samedi matin), 3x25 h.
• Soudure, 10 h, le mardi , de 19 h à 21 h, dès le 5 novembre 1991.
Pour tout renseignement , prière de s'adresser au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier , tél. 039 4135 01.
175-12190/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

DUVET
NORDIQUE

PLUMETTES
DUVETEUSES
àNEUVES D'OIE
BLANCHE
(T
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1 6 0 x 2 1 0 CM .
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ENVOI RAPIDE
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DUVET SHOP SA
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e» «.AV. DE ERONTENEX
1207 GENEVE
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(022) 786 36 66
Fax : 786 32 40
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Bourgogne

(France)
Nouvelles constructions selon
votre goût , sur terrain de votre
choix. Style rustique (matériaux
de récupération). Visite d'un modèle conseillée. A partir de FS
155000 - jusqu'à FS 350000 (avec 2000 m2 à 3000 m-' de
terrain et plus inclus) : 60%
crédit.
Tél. 0033 85 740331.
22-1237/4x4
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détail qui fait la classe.

on y va !
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Vente aux enchères

Petit immeuble locatif de trois appartements et un
studio, en bon état.
Les enchères auront lieu le lundi 11 novembre
1991 à 14 h 30 au Restaurant de la Grappe à
La Coudre/ Neuchâtel.
Les conditions d'enchères et tout renseignement
peuvent être demandés à l'Etude B. et C. de
Montmollin, notaires, à Saint-Biaise, rue des
Lavannes 7. Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeuble par des étrangers.

l

Angela
<p 039/239 766
Discrétion
assurée

132-12059

132 500103
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collaborateur
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pour notre service externe.

Si l'énergie, l'initiative et la compétence font
partie de votre bagage et que la langue
allemande ne vous est pas totalement étrangère, dans ce cas, vous avez toutes les
chances de devenir notre futur collaborateur. Excellente possibilité d'avancement.
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N'hésitez pas à nous adresser votre candidature par écrit sous chiffre 06-728651 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
4x4

Publicité

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

139

Nous sommes dans notre branche, une
entreprise de renommée mondiale. Nous
cherchons un

SANYO
4/8 heures
4 têtes
Super ralenti
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Fr. 790.-

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
>' 039/23 39 55

I

V

VIDÉO

novoplir

Kl iBft

complet de soudage
Equipement
132-12191
,

28-501941

Votre avenir
par
les cartes
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Les héritiers de Monsieur Siegfried Kùng feront
vendre, par voie d'enchères publiques, l'immeuble sis rue de l'Orée 26, à Neuchâtel (article 6066
du Cadastre de Neuchâtel).

132 12385
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Loue, La Chaux-de-Fonds, janvier 1992
APPARTEMENT 2% PIÈCES cuisine
agencée, Fr. 800.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres F 132-710710 , à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chauxde-Fonds 2

Impression comprise " —
1 couleur

Centre La Chaux-de-Fonds MEUBLÉE,
INDÉPENDANTE 039/23 38 12.

LOGO'PRINT©

132 500G96

1Wà\W* gB

J.-Grosselin 28, 1227 Carouge
DAME CHERCHE nettoyages bureaux
/heures ménage. 039/26 90 48.

132-501785

!

WM

Carouge
p 022/42 68 22/52
077/ 22 03 42
Yverdon
021 /922 67 30
Vevey
Bienne
032/ 22 09 22
Jura
032/ 91 38 34
"Prix pour 10000 pièces. Commande:
minimum 12 pièces
is-issi

A louer , La Chaux-de-Fonds, Entrepôts 47,
libre de suite ou à convenir. APPARTE- JEUNE FILLE CHERCHE place au pair
MENT 3 CHAMBRES cuisine agencée, jusqu 'à fin février 1992. >' 039/26 70 22
132-502943
cheminée de salon, terrasse , pelouse, buan^^mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm r
derie, grand atelier , cave, chambre haute,
INDÉPENDANT CHERCHE EMPLOI
renseignements. <fi 039/35 14 19
branche
du
bâtiment,
avec
responabilités,
I
132-502939
plusieurs années expérience. Etudie toutes '
La Chaux-de-Fonds, à vendre sur plan propositions. Ecrire sous chiffres M 132MAISON FAMILIALE belle situation.
710728, à Publicitas, case postale 2054,
_ _§
GÉRANCE
^^^J
S-^, CHARLES BERSET
fi 039/23 64 03 heures bureau 132-501468 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
"I ~=B LA CHAUX-DE-FONDS
=3 '/: 039/23 78 33
A louer , Promenade, La Chaux-de-Fonds à MÉCANICIEN cherche travail temporaire
personne(s) soigneuse(s) APPARTE- tout de suite (éventuellement remplaceA louer pour date à convenir
ment). ,' 039/61 12 52
MENT 2% PIÈCES 65 m2 tout confort
,32-502884
Fr. 938.- + charges, fi 039/ 23 64 03
heures bureau.
132-5014G8 Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE. Ouverte à autres propositions.
avec coin cuisine, tout confort, rues
'fi 039/26 51 19, heures repas.
Urgent! GRAND STUDIO à louer à La
du Locle, Parc et Fritz-Courvoisier
132 502888
Chaux-de-Fonds, Fr. 700 - par mois
:
charges comprises. 'fi 038/ 31 81 00
heures de bureau.
za-soszoe FAMILLE cherche jeune fille, dame ou
de 4% pièces, dans immeuble moA louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de grand-maman aimant les enfants (permis
derne à l'Est de la ville, cuisine agenl'Abeille
APPARTEMENT
NEUF de voiture), peut être nourrie-logée. Ecrire à
cée, conciergerie
a70 9
3Va PIÈCES luxueux , spacieux avec cui- CP 174, 2301 La Chaux-de-Fonds.
sine agencée habitable, 2e étage avec ascenseur. Vue. Libre tout de suite. Renseignements fi 038/ 31 81 81 à Peseux.
SYNTHÉTISEUR ROLAND E-70 ga28-1339
de 6 pièces, au centre de la ville, entièrantie juillet 1992 y compris: banc, pédale
A La Chaux-de-Fonds, grand appartement volume, soutien, support réglable, carte
rement rafraîchi , tout confort
de 6 pièces A LOUER de suite ou à conve- RAM. fi
' 039/28 38 84 dès 1 9 heures
132-502924
nir, 2 balcons, ensoleillé , style particulier.
Loyer mensuel Fr. 1680 - + charges. Pour
de 4 pièces,dans quartier tranquille et
CHAMBRE À COUCHER EN CHÊNE ,
visiter fi 039/23 11 00.
ensoleillé, cuisine agencée, balcon,
4 70 1445
prix raisonnable, fi 039/23 58 18
place de parc à disposition
470-119
132-502942
Aux Bois (JU) appartement de 4 pièces
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
A LOUER de suite ou à convenir. Salle de BOÎTIER NIKON F3, état de neuf , sous
bains neuve. Exposition ensoleillée. Loyer garantie, fi 039/31 74 54 dès 19 heures
23-900601
mensuel Fr. 800 - + 90- de charges.
Contacter le 039/23 11 00.
470.1.145

studios

magnifique
appartement

spacieux
appartement

bel appartement

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

132 5029.15

Urgent!, à louer La Chaux-de-Fonds
STUDIO Fr. 750.- charges comprises.
¦•039/ 28 13 67
132.5006.1c

TORTUE DE TERRE pour fête petit garçon. fi 039/28 31 16 repas
132.5029.11

LIVRES D'OCCASION sont recherchés
pour une brocante en faveur d' une école.
Ramassage à domicile. Rensei gnements:
Denis Vuillemier. 'fi 038/53 42 55
„50 920

A Vendre à Villers Le Lac APPARTEMENT F3 65 m2 , FF 300000.-.
r 0033/81 67 39 21
:a 90nGQ0 A vendre chiots,pedigree YORKSHIRES,
PÉKINOIS,
SHIH-TZU
WESTHY ,
- • 039/28 18 75 ou 039/23 08 32 132 1;214
Cherche à louer GARAGE individuel ou
dans collectif. Quartiers Croix-Fédérale, A donner JOLI CHATON 3 mois, propre.
Chalet. ; 039/28 03 38
132 502880 / 039/31 50 08
28 900602
URGENT GRAND STUDIO à louer à La
Chaux-de-Fonds , Fr. 700 - par mois
charges comprises.
fi 038/31 81 00
heures de bureau
28.505206

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)
Annonces commerciales
exclues
I

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D

4 pièces (100 m2 )
Loyer: Fr. 1577- , charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
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Fritz-Courvoisier 34F
2

4 pièces (100 m )
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

mwi KM?

SHP^^^

ammmm^Bmm\ I^B

JwBwWfc
MSmmmmWk

28 480

Tff SEBI

Wk*^^ MmmV jB^^^
Passez d' abord à l ' U N I P

&

o

9!
Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONEN1>.
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

BRÈVE
La Tourne
Issue fatale
Isabelle Burri, 19 ans, de
Boudry qui avait été
victime, vendredi aprèsmidi, d'un grave accident de la route près de
La Tourne, est décédée
samedi des suites de ses
blessures. Alors qu 'elle
circulait des Grattes à
La Tourne, dans un virage à droite, elle avait
perdu la maîtrise de son
véhicule qui était allé
s 'encastrer dans un arbre sis en contrebas
d'un talus. Transportée
dans un premier temps
à l'Hôpital des Cadolles,
puis
transférée
au
CHUV à Lausanne, la
malheureuse jeune fille
n 'a pas survécu, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Pierrot La Rose
Pierrot la Rose, le troubadour parisien à l'orgue de
Barbarie, est de retour dans
la région. Dès aujourd'hui,
mardi 29 octobre et jus qu 'au samedi 9 novembre,
il égayera de toute sa
gouaille de Montmartrois
les soirées du bistrot de
L'Arrosée, dans l'immeuble
de Foyer Handicap, Maladière 35, à Neuchâtel. Les
aèsents seront punis, (cp)
Montezillon
Soirée classique
Concert de musique de
chambre avec le trio Clarissimo - trois clarinettistes,
Denise Plûss-Schâr, Thierry
Perrenoud et Sandro de
Luigi - de Berne, mercredi
30 octobre, à 20 h 15, à
L'Aubier, à Montezillon.
Œuvres de Antonio Salieri,
Claude Crousier, Francis
Poulenc et Wolfgang Amadeus Mozart, (comm).
Cortaillod
C'est la fête!
Grande fête a Cortaillod samedi 2 novembre, dès 9 h, à
Coït 'Agora. La grande salle
accueillera les comptoirs de
la vente paroissiale entre 9
h et 17 h, exposera les œuvres de deux Carquoies,
Christine
Cerf,
photographe et Guy Renaud,
peintre. Apéritif jazz dès 11
h avec le Middle jazz Sextet, animation à 14 h 30 par
l'Echo du Vignoble de Cortaillod. Repas à midi et entre 18 h et 20 h. A 20 h 15,
la troupe théâtrale de «La
Claque» présentera «Les
Choutes», comédie en 4
actes de Barillet et Grédy.
(ao)

«Les Carougets», site archéologique du Landeron

Ultimes fouilles dans un puzzle
Des fouilleurs ont ete
placés en renfort sur le
site landeronnais des
«Carougets» pour les
derniers jours d'exploration d'un terrain riche en
vestiges romains et hautmoyenâgeux. Lundi prochain, les bâtisseurs
prendront possession des
lieux pour y construire
des garages.

Age qui ont notamment pratiqué un vaste travail de terrassement pour aplanir les lieux.
Les vestiges de cette période
ont été essentiellement découverts l' an dernier dans la première parcelle de terrain fouillée
et seul un fond de cabane est apparu cet été.
DATATION
Les archéologues ont. en revanche , découvert des trous de
poteaux en grande quantité. En
outre , des foyers ont été mis au
jour au-dessus du niveau des cabanes , ce qui atteste d' une deuxième période d' occupation
moyenâgeuse.
Du charbon de bois, prélevé
en quantité , permettra de dater
le site au C14. Une planche carbonisée sera peut-être utilisable
pour une datation dendrochronologique plus précise.

Qu'ils étaient doués, les artisans
et constructeurs de l'époque romaine! Les découvertes faites
cet été au Landeron en témoignent une fois encore. Comment
pourrait-on ne pas admirer sans
réserve les murs superbes qui
ont été exhumés et la qualité de
la céramique découverte sur les
lieux?
DEUX PERIODES
DE CONSTRUCTION
L'établissement romain des
«Carougets» révèle deux périodes distinctes de construction.
La plus ancienne, dite augustéenne, date du 1er siècle de notre ère. De larges murs ont été
érigés sur de profondes fondations en pierre. Ils ont été consolidés au mortier de chaux et paraissent avoir été construits
hier...
L'agencement architectural
de ces vestiges est assez exceptionnel et peu connu en Suisse.
Des bases de piliers, supportant
probablement des colonnades
en bois, ont été aménagées parallèlement à un très grand couloir.

Murs romains au Landeron
Ils auront superbement subsisté près de mille ans...
L ensemble présente le même sons provenant d'un atelier de
alignement que les thermes l'Italie du nord , grâce à l'estamfouillés en 1958 quelques di- pille d'un artisan dont l'existence a été située dans le temps
zaines de mètres plus au nord .
Une deuxième phase de cons- par les spécialistes.
truction a été entreprise à l'époque romaine, ou plutôt un ré- L'EFFIGIE
aménagement des lieux qui ont DE MARC-AURÈLE
D'autres «signatures», proveété lotis en petites pièces.
La datation du site a été facili- nant également d'Italie, mais
tée par la très belle céramique si- aussi du sud, du centre et de l'est
gillée exhumée. L'époque augus- de la Gaule ont permis d'estimer
téenne a été certifiée par des tes- jusqu'au Ille siècle (au moins) la

(Impar-Galley)
durée d' occupation romaine du
site des «Carougets».
Un sesterce portant l'effigie
de Marc-Aurèle, quelques autres monnaies (non identifiées
pour l'instant), des fibules en
bronze datant du 1er siècle de
notre ère et des tesselles de céramique ont , par ailleurs, été exhumés.
Une partie des vestiges romains a été perturbée par les
constructeurs du haut Moyen

Deux monnaies, quelques tessons de céramique dite «à bandeau» (représentative du Vile
siècle) ont également été découverts sur le site, ainsi qu 'une
vaste aire de travail de forgeron.
Enfin , les fouilles ont permis
d'obtenir une stratigraphie sur
près d'un millénaire qui sera très
précieuse aux archéologues
pour l'étude des sites romains et
moyenâgeux.
Lundi prochain . Pascale Hofmann. responsable du chantier ,
surveillera encore le travail des
trax.
Cette ultime vérification per
mettra de voir si d'autres sépul
tures se trouvent dans le prolon
gement de celles qui ont été dé
couvertes l'an dernier à proximi
té du mur qui va être démoli...
A.T

Neuchâtel: coupe rase au Nid-du-Crô

Demi-finale de Rock BPS 91 à Neuchâtel

Adieu peupliers

14-20 ans, le rock des espoirs

Il était 7 h 30 hier matin quand ,
devant le bâtiment de l'Inspectorat de la navigation au port du
Nid-du-Crô , les tronçonneuses
se sont attaquées à trois gros
peupliers d'une trentaine d' année.

Espoirs du rock, rock des espoirs... Rock BPS 91, concours
ouvert aux rockers de 14 à 20
ans, vous invite samedi à vous
éclater à la salle de la Rotonde, à
Neuchâtel. Du rock éprouvé avec
«China» et à juger pour les cinq
groupes en demi-finale.

ÉMOI
Non sans jeter l'émoi parmi les
habitués et autres locataires des
installations portuaires: de leur
vingt mètres de hauteur , les peupliers en question faisaient non
seulement office de coupe-vent,
mais «ils constituaient aussi une
des dernières taches vertes dans
un décor de plus en plus bétonné
par les travaux de la N5», commentait un témoin.
Les arbres étaient «sur le fil de
la tronçonneuse» depuis le récent aménagement des nouveaux bâtiments de l'inspectorat.
La demande de coupe rase a
été faite par la direction du Ser-

vice cantonal des automobiles et
de la navigation auprès de la
commune qui a agi comme simple exécutante , confirme le
conseiller communal Didier
Burkhalter.
Motif de l'abattage? Les trois
peupliers - tout à fait sains aux
dires mêmes des bûcherons de la
ville qui avaient été chargés de la
besogne - semblaient représenter un danger pour les embarcations de la police du lac en cas de
coup de vent.
DÉGÂTS
Une chute de branches avait
déjà occasionné des dégâts. De
plus , les racines des arbres s'infiltraient sous la dalle des bâtiments de l'inspectorat.
Les peup liers ont en effet un
système radiculaire traçant qui
se développe au niveau du sol.
Raison pour laquelle , dans le
milieu urbain , on évite généralement d' en planter, (cp)

Chorale roumaine à Cornaux

Cinquante-trois choristes
à accueillir
Cornaux a tissé des liens d' amitié avec la commune roumaine
de Finteusu Mare dont le chœur
d'hommes va partici per au Festival Tibor Varga. du 29 octobre
au 4 novembre , à Sion.
Les cinquante-trois choristes
ont été invités à passer deux
jours dans la localité neuchâteloise à l'issue du festival.
Un concert sera donné le lundi 4 novembre au temple.
Afin de préparer l' accueil des
Roumains , le comité d' amitié de
Finteusu Mare a convoqué la
population de Cornaux à une

séance d'information. le 31 octobre prochain à la Maison de
commune.
VISITE ORGANISÉE
Pour décharge r les familles d' accueil, le comité propose d' ores et
déjà de faire visiter la région aux
choristes durant la journée de
mardi.
Cornaux a délégué récemment un de ses habitants pour
apporter une aide vestimentaire
au village roumain et faire une
estimation des besoins. Au vu de
la situation , cette aide sera poursuivie, (at)

Après un «prototype» alémanique en 90. la Banque Populaire
Suisse a étendu son concours
rock - ouvert aux 14 à 20 ans
n 'ayant jamais enregistré et libres de tout contra t - à toute
l'Helvétie.
450 INSCRITS
Des quatre cent cinquante groupes inscrits , 124 ont envoyé leur
cassette et 48 ont été sélectionnés. Ils sont encore 10 en liste
pour les demi-finales de Zurich
et Neuchâtel.

Chez nous, samedi soir - salle
de la Rotonde, à Neuchâtel , ouverture des portes à 1Sh — les
croupes Galaad (Moutier).
Back Street (Berne), Black Trust
(Bellinzone), Mordfalls Goos
(Conthey) et Eolia 's Choice
(Nyon).
Quatre groupes disputeront
la finale à Berne , le 16 novembre. Enjeu , un contrat de disque
- valeur 25.000 francs - avec encadrement : de l' enregistrement
à la diffusion et une tournée
avec Rock BPS 92 l'année prochaine...
UN ENCADREMENT
PROFESSIONNEL
Ce souci d'encadrement et de
professionnalisme a régi toute la
tournée 91. Les jeunes disposent
d' une équipe technique élaborée

et de «vraies» conditions de
concert.
Et. pour leur prouver que
«c'est possible», le groupe suisse
China , champ ion suisse incontesté du hard rock FM. se produira en tête d' affiche.
Un concours, un concert , une
ambianche rock et laser à ne pas
manquer , samedi soir. Les
vingt-cinq premiers à se présenter à la réception de «L'Impartial» , mercredi , recevront un billet cratuit.
AO
• Rock BPS 91. demi-f inale à
Neuchâtel. salle de la Rotonde,
samedi 2 novembre à 18 h 30
(ouverture des portes à 18 h). 25
billets gratuits à disposition à la
réception de «L 'Impartial» ,
mercredi. Billets en vente dans
toutes les succursales BPS.

Monolithe inauguré à Peseux

L'œuvre d'un Chaux-de-Fonnier
L'inauguration de «Monolithe»,
œuvre monumentale du sculpteur
chaux-de-fonnier Charles Martin
Hirschy, a eu lieu samedi devant
le temple de Peseux en présence
de l'artiste et des officiels, dont
Claude Weber, président du
Conseil communal, orateur du
jour.
Réalisée dans le cadre de la célébration du 700e de la Confédération par la commune de Peseux , la sculpture de Charles
Martin Hirschy a été choisie
parmi cinq projets qui ont été
soumis sous la forme de maquettes.
C'est une commission formée de
représentants du Conseil com-

munal et de la Commission du
Fonds Fornachon. sur lequel a
été prélevé l' argent nécessaire à
l'achat de l'œuvre, qui a procédé
à la sélection.
TROIS TOURS
DE SCRUTIN
Il n 'a pas fallu moins de trois
tours de scrutin - les deux premiers à la majorité absolue, le
troisième à la majorité relative pour voir le choix de la commission se porter sur l'œuvre du
Chaux-de-Fonnier.
Outre la qualité artistique, le
matériau utilisé , de la pierre de
Metz très proche par sa couleur
de la pierre d'Hauterive, a été
déterminant.

Apres 1 inauguration , public
officiels et artiste ont été convié
à une verrée à l' auditoire di
Centre scolaire des Coteaux
(cp
AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL
• MUSIQUE
Jive Aces (jazz , swing)
Plateau libre
22 h.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice ,jusqu'à 21 h
Ensuite fi 251017.

Seç Sui

Val-de-Travers: les crèches privées sont fermées à Fleurier. A quand une garderie communale?

^
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Les mamans crient au secours

Fleurier a mal à ses
crèches. En deux ans, les
garderies privées ont fermé leurs portes. Depuis
un mois, c'est le désert.
Cri au secours des maqui adressent une
i mans
pétition aux autorités.
n
Rédaction
BajJ En substance: la dedu VAL-DE-RUZ
DE-RUZ
^
n 26
Tel: 038/21
26 03
03
%a mande existe, que la
commune prenne la reFax: 038/21
21 38 34
*^ lève. La Commission des
Daniel SCHOUWEV
:HOUWEY
œuvres sociales est au
travail, le législatif pourRédaction du
rait se prononcer cette
VAL-P E-TRAVERS
année encore...
Tel: 038/61 38 77

mite , aux femmes qui souhaitent
s'accomplir dans une activité
professionnelle , au dépannage
occasionnel de quelques heures,
etc..
En outre, il devient de plus en
plus difficile de pouvoir compter
sur la famille élargie ou sur des
personnes disponibles.
Avec l'établissement d'une
crèche communale, on peut appliquer un tari f social, soit adapté aux conditions spécifiques de
chacun. Le personnel employé
est qualifié , un gage de
confiance pour les mères. L'enfant se retrouve avec des personnes sachant gérer le temps et
les activités.
Signalons que pour l'ouverture d'une crèche privée, un préavis communal et le feu vert de
Fax: 038/61 36 82
Les crèches privées n 'ont pas l'Office cantonal pour les mifait long feu. Des problèmes de neurs suffisent.
Mariano De CRISTOFANO relations personnelles, de sur- MODELE COVASSON
charge de travail , des charges
trop élevées et des difficultés à La seule crèche communale du
«sortir» un salaire ont torpillé district se trouve à Couvet. Créé
les bonnes volontés. Une situa- en mars 1998 pour une période L'«Espace Mille-Pattes» à Couvet
BREVE
tion que les mamans fleuri- d'essai de 6 mois, prolongée de
sannes vivent mal. Elles ont pris deux ans, l'«Espace Mille-Pat- Créée d'abord à l'essai avant d'être confirmée, la garderie accueille une douzaine
Val-de- Tra vers
(Impar-De Cristofano)
la plume et adressé une pétition tes» voit son existence confirmé d'enfants chaque jour.
Première pour
en novembre dernier. La gardeaux autorités.
les sous-officiers
rie devient permanente et fonc- pace Mille-Pattes» accueille aus- cements. Le tarif appliqué dé- de Fleurier fonctionnera vraiPour la première de son his- STRUCTURE
tionnera tant que la demande si bien le nouveau-né que le pend du revenu des parents. Par semblablement sur le modèle cotoire, la section des sous - INDISPENSABLE
gosse déjà scolarisé (jusqu 'à 9 exemple, si les enfants sont ins- vasson , sans passer par les péexiste.
officiers du Val-de-Travers Une garderie, communale ou
Moins d'un an après l'ouver- ans) et sert plusieurs repas par crits à l'année, l'écolage se riodes d'essai. Le besoin existe et
a envoyé une patrouille au privée, s'avère une structure ture, la crèche affichait déjà jour.
monte à 10% du revenu imposa- la demande ne devrait pas fléSwiss raid commando, pratiquement
ble.
indispensable complet. Actuellement, 25 enchir. Au contraire. Surtout avec
dont la sixième édition s 'est dans la société actuelle. Pensez fants y sont régulièrement ins- TARIF
Pour la commune de Couvet, la construction de HLM et la
déroulée il y a dix jours à aux mères célibataires ou sépa- crits et l'effectif journalier oscille Deux personnes, diplômées, la charge annuelle s'élève à envi- volonté de Fleurier de passer
Colombier. Le commando rées, au deuxième salaire néces- autour de la douzaine.
s'occupent de la crèche, deux ron 80.000 fr (budget 1991).
prochainement le cap des 4000
vallonnier a pu ainsi se me- saire pour faire bouillir la marLa future crèche communale habitants.
Ouvert de 6 h 45 à 18 h, l'«Es- autres sont chargées des remplaMDC
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surer à la centaine d'équipes - en provenance de
sept pays - présentes a ce
concours militaire international de haut niveau. La
patrouille du Val-de-Travers - composée du lieutenant Laurent Currit, du sergent Alain Bourquin et des
caporaux Yvan Perrin et Nicolas Monnet - a récolté
1240
points
(hors
concours). Signalons encore que le sergent Bourquin a été proclamé «roi du
tir» à 300 mètres avec 97
points sur 100. (Imp-lr)

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Découvrir l'islam
«Cet islam qui nous environne». C'est le thème de la
conférence que donnera
Claude F. Mol la, jeudi 31
octobre, à 20 h, à la Maison
de commune de La Côteaux-Fées. Pasteur lausannois maintenant à la retraite, M. Molla, grand spécialiste de cette religion, est
l'auteur d'un ouvrage intitulé «L'islam, c 'est quoi?».
Entrée libre pour débattre
de ces questions d'actualité, (comm -mdc)
Couve t
Lieux magiques
La Corne d'Or, le grand Bazar, la mosquée Bleue ou
Sainte-Sophie, le palais du
Topkapi. Autant de lieux
magiques d'une ville assise
sur deux continents, Istanbul. Vendredi, 20 h, à la
salle grise de Couvet, le film
d'Henri Goemare emmènera les participants au cycle
«Connaissance du monde»
de Constantinople à Byzance. (mdc)
Fleurier
Vente de paroisse
La paroisse réformée de
Fleurier organise cette semaine deux ventes. Elles se
dérouleront à la chapelle
des Moulins, jeudi 31 octo bre de 13 h 15 à 19 h et samedi 2 novembre de 9 h 15
à 14 h. Une choucroute
sera servie le samedi à midi;
s 'inscrire au CORA au
(038) 61 35 05. (mdc)

Tribunal de police du Val-de-Travers: toujours l'alcool...

Ivresses amoureuse et éthyliques
U a dix-neuf ans, elle, presque
quatorze. «Cela» ne s'est passé
qu'une seule fois. Suffisant pour
que le jeune homme se retrouve
devant le Tribunal de police prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. CS. risque 3 mois d'emprisonnement, mais le temps joue
pour lui...
«Il y a deux ans, vous avez eu
une relation avec une fille qui
n'avait pas l'âge», lâche le juge
Schneider. «Je l'ai su après. Elle
sortait tous les week-ends jusqu 'à 3 h du matin , alors...», répond CS. Qui précise que la demoiselle était consentante.

Une situation embarrassante Il n'ira pas loin. «Je voyais tout
pour le président du tribunal. flou , alors je me suis arrêté.» Il
Avec la nouvelle loi sur la majo- s'allonge sur le bas-côté de la
rité sexuelle, pas encore entrée route et s'endort. La police le réen vigueur, le magistrat aurait la veille. La prise de sang révèle
possibilité de renoncer à pour- une alcoolémie de 1,91 pour
suivre CS.
mille.
Du coup, il propose au préveSuivi médicalement pour des
nu de renvoyer l'affaire de six
mois. «Un peu insolite», com- problèmes liés à la boisson ,
antécédents à
mente le juge. Mais, sans renvoi, D.C. a quelques
«Voyez
où
l'alcool mèactif.
son
il aurait dû , pour la forme, infli- ne»,
au juge. Verdict: 15
ger au minimum 15 jours d'em- joursdira-t-il
d'arrêts assortis d'une anprisonnement à CS.
née de sursis, 100 fr d'amende et
IL S'ARRÊTE ET S'ENDORT 470 fr de frais.
Après avoir bu quelques verres,
Un sursis «limite». Accordé
D.C enfourche son vélomoteur. car D.C. n 'a effectué que quel-

ques centaines de mètres au guidon avant de poser pied à terre.

avait aussi des médicaments»,
ajoute C.P., aggravant son cas.
Sans emploi ni logement, elle
DANS UN PANNEAU
dit préférer les arrêts à l'amende
Autre affaire d'alcool au gui- et aux frais. «Si je ne paie pas,
don. Dame P. rentre chez elle, j'irai de toute façon en prison.»
mais fait une rencontre doulou- Le tribunal condamne CP. à 8
reuse avec un panneau de chan- jours d'arrêts, sursis 1 an , 100 fr
tier. Résultat , deux jours d'hôpi- d'amende et aux frais par 360 fr.
tal.
Enfin , un automobiliste , J.-P.
Pas de permis de cyclomo- P., écope de 25 jours d'empriteur, pas de casque et un taux sonnement pour perte de maîd'alcoolémie de 1,4 pour mille. trise et conduite en état d'ébriété
Le juge s'étonne. Foncer dans (2,55 pour mille), sursis 2 ans.
une immense signalisation à Le soir du 1er Août , il a été disdeux pas de chez soi, le taux trait par une fusée et a fini sa
n'était pourtant pas carabiné. course dans le talus.
«Je ne me souviens de rien et il y
MDC

Soirée à rebondissements au législatif de Valangin

Les Geneveys-sur-Coffrane

Un seul point
de l'ordre du jour accepté

Licenciements chez ESCO:
conjoncture au pilori

Le Conseil général de Valangin ,
réuni hier soir sous la présidence
de Bertrand de Montmollin , n'a
accepté qu'un seul point à l'ordre
du jour, celui concernant la modification de l'arrêté relatif à la
perception des impôts communaux. Le crédit de 22.000 francs
pour le nettoyage des berges et du
lit de la Sorge est refusé ; le règlement du Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz (SPIVAL) et le crédit de 1.200.000
francs pour la construction d'un
abri de protection civile sont renvoyés.
L'association qui gère la piscine
de la région est confrontée à
deux alternatives: soit le syndicat est créé, soit c'est la fermeture irrémédiable et définitive de
l'établissement.
INTERROGATIONS
ET SOUCIS
Ces arguments-chocs n 'ont pas
pour autant influencé les membres du législatif de Valangin. Ils

ont fait part de leurs interrogations et soucis.
Selon Werner Gerber, «le comité du SPIVAL pourrait œuvrer comme bon lui semble. Et
lors de la réunion annuelle de
tous les partenaires (les communes), ceux-ci prendraient
connaissance du déficit et n'auraient plus qu 'à payer».
Pour Philippe Waclti. «adhérer à un tel syndicat serait un
poids lourd , car la commune
s'engage pour 40 ans». Par ailleurs, il craint que les frais ne
s'amplifient chaque année (ndlr:
des investissements devront être
consentis prochainement pour
de sérieuses rénovations) et que
la somme à payer par habitant
ne grossisse démesurément.
SOLUTION
UTOPIQUE?
Et d'imaginer «un repreneur
privé qui achèterait les installations pour un franc symbolique
et qui s'occuperait de toute la
gestion».

Ainsi , le règlement est renvoyé afin d' apporter des éclaircissements supplémentaires sur
le fonctionnement du syndicat
avec un développement financier.
Pour l'abri PC, les débats ont
été plus courts, mais l'arrêté a
subi le même sort. Bernard
Tschanz s'est demandé «sur
quelles bases les coûts de cette
réalisation sont calculés?».
«Il s'agit d'une estimation ,
des chiffres qui nous sont communiqués par l'Office cantonal
de la PC», explique Pierre-René
Beljean , président de commune.
«Nous devrions alors demander des garanties supp lémentaires à l' architecte», affirme
Bernard Tschanz. La Commission financière est donc chargée
de mettre son nez dans le dossier
et de faire part de ses considérations.
La prochaine séance du
Conseil général risque d'être
bien remplie, (pal)

La conjoncture est décidément
bien cruelle pour les petites et
moyennes entreprises du secteur
de la machine-outil. Après avoir
procédé au licenciement de 25
collaborateurs en juin dernier,
ESCO a annoncé hier une mesure similaire concernant 14 personnes cette fois-ci.
Pour la direction de l'entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane, «la
situation conjoncturelle mondiale s'est encore aggravée, en
particulier dans le secteur de la
machine-outil , et la reprise prévue pour la fin de l'année ne se
réalisera pas». Aussi, avec un
porte-feuille de commandes en
sensible diminution , il a fallu

prendre des mesures conservatoires et dégraisser dans tous les
secteurs de l' entreprise , du commercial à la production , en passant par l'administration et la
Recherche et Développement.
Au total 14 collaborateurs
ont été licenciés , alors qu 'un
chômage partiel , de l'ord re de
30%. a été introduit. Toutes ces
mesures ont été prises dans le
respect des conventions en vigueur. Les produits ESCO ne
sont pas en cause, les tours
automati ques restent des outils
tout à fait compétitifs. On espère que la reprise sera effective
dans le courant du deuxième semestre 1992 pour les 170 employés de l'entreprise, (ms)

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ,' 111
ou gendarmerie fi 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: y" 53 34 44.

«AMBULANCE
,"117.
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
fi 63 25 25.

Notre client, une société de la région de renommée
mondiale, désire s'adjoindre les services d'un

responsable
de fournitures

Il est demandé:
- une solide expérience dans le domaine de l'horlogerie
et la bijouterie au niveau de l'équipement;
- une formation commerciale de base;
- très bonnes connaissances d'anglais parlé et écrit;
- âge idéal: 30 à 40 ans.
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Si vous avez de l'expérience dans un poste similaire et
que vous cherchez une place stable, alors vous êtes le
candidat recherché.
Appelez Mario de Bortoli qui se fera un plaisir de
vous parler de ce poste.
ADIA IWTÊRIM SA, service de placement
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
'P 039/23 91 33
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Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/231122
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un horloger complet
expérimenté
Ulysse Nardin SA
Rue du Jardin 3 - 2400 Le Locle
p 039/31 56 77

Notre client, une société
leader dans son domaine ,désire engager sa
future

I

470-684

PERSONNEL SERVICE I
I (7fQ
l "Jf i\ Placement fixe et temporaire
em p loi sur V I D E O T E X -*¦ OK #

Rue dos Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

MANUFACTURE DE BO(TIERS DE MONTRES
EN OR ET EN ACIER
- ' " BRACELETS

'

collaborateur
commercial

Le mari
de Jonquille

Apportez les dimensions de votre cuisine,nous vous proposerons
tu grand choix de cuisines d'exposition cornais neuves à prix choc
(différents modèles et tailles)!
r
Appareils de Miele,V-Zug, Bosch,Electrolux,Bauknecht etc.

Conseils à domicile
sur demande.
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Neuchâtel,rue des Terreaux 5
Bienne,rue Centrale 36
Yverdon, rue de la Plaine 5
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038 25 53 70
032 23 88 77
024 21 86 16
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Radio-TV des Forges
Charles-Naine 5

pour son département «ventes».

Notre nouveau collaborateur sera chargé
d' entretenir les contacts avec la clientèle. Il
répondra de la qualité et des délais de livraisons. De plus, il devra collaborer aux campagnes de prospection d' entente avec notre
direction.
Les offres des candidats pouvant justifier de
connaissances du marché horloger et d' une
expérience notoire de la vente de produits
annexes seront examinées en priorité.
Age idéal: 35 à 45 ans.

T. Combe
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engage au plus vite ou date à convenir

N'hésitez pas à contacter Olivier Riem pour
de plus amples renseignements.

50
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Il est offert une situation d' avenir à per- |
sonne de langue maternelle française avec i
des connaissances d' allemand et d'anglais,
au bénéfice d' une bonne formation (CFC diplôme ou autre) et expérimentée à un
poste de haut niveau avec sténographie.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

f

ÔGRANDJEAN
\
LA CHAUX-DE-FONDS

secrétaire i
de direction ]

Votre futur

Votre partenaire

107-800291
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Nous recherchons pour nos ateliers au Locle:

170-194

I
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Si vous connaissez la montre mécanique, le chronographe et la montre compliquée, cette annonce vous
intéresse.

responsable de la préparation, de l' acheminement
des commandes et des offres pour la clientèle de différents 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 souhaitées.
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.
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CUISINES D'EXPOSITION

collaborateur
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS:

«70.436

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE, BIJOUTERIE
2400 LE LOCLE
cherche pour son département «Export» un
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ment aux scènes de la veille et bourdonnaient autour de la maison de
Jonquille
comme
un
essaim
d'abeilles autour de la ruche. Sans y
songer, il fredonnait entre ses dents
le refrain de la chanson des contrebandiers:

Roman

A nous bonheur et richesse !
Le peuple à nous s'intéresse.
Il est partout , partout de nos amis.

Un air épais , chargé de somnolence ,
remplissait la salle; Manuel se redressait de temps en temps pour respirer à bouche ouverte , mais il se demandait avec dégoût de quels
miasmes il remplissait ses poumons.
Ah! qu 'une bouffée .d' air de la rivière
l'eût rafraîchi , même accompagnée
de cette odeur de poisson qui s'y
mêle dans les jours d'été!
. Ses pensées retournaient constam-

- Silence là-bas, cria le contremaître. Qui est ce rossignol?
Constant Loison était devenu
pâle, cette chanson pouvait être fort
compromettante. Ah! que Manuel
était un associé maladroit! Cependant le silence s'était rétabli. Manuel ,
les yeux vaguement fixés sur son ouvrage, suivait le cours de sa rêverie.
- A quand la prochaine? fit-il tout
à coup en se tournant vers Constant

470 571

Nous cherchons

A Genève, nous cherchons

concessionnaires exclusifs

jeune couple
cuisinier gérant
pour gérance libre d'un café-restaurant-brasserie (70 places) + appartement 4 pièces.
Renseignements: tél. 022 7712149.

Activité d'avenir dans la communication imprimée et vidéo - marge +
50% - formation et assistance assurées.
Tél. 0033 50 7089 09 (les 29, 30 et
31 °Ct0bre>-

18-1828/4,4

18-924777/4*4

Loison.
Celui-ci tressaillit , poussa son outil
dans une fausse direction , ce qui endommagea la petite roue mince et délicate qu 'il ajustait. Un juron très
bien articulé lui échappa.
- Je te chasserais d'ici si j 'étais le
maître , fit-il en lançant à Manuel un
regard furibond.
- Bien obligé, je ne demanderais
pas mieux.
Ici le surveillant leur imposa de
nouveau silence, et jusqu 'au soir Manuel n 'ouvrit plus la bouche. Constant Loison regrettait son accès d'humeur; il estimait très haut la sagesse
du proverbe qui dit qu 'on n 'attrape
pas les mouches avec du vinaigre ; et
il tenait à être toujours dans les meilleurs rapports avec les gens dont il
pouvait avoir besoin.
Après le souper donc , quand
l'heure de la pipe et de la causerie fut

venue , il se montra ultra-gracieux et
pria Manuel de lui conter par le
menu ses aventures de la nuit précédente. Quand il sut que tous les colis
avaient été remis en bonnes mains , il
poussa un soupir de satisfaction.
- Avec toi , mon garçon , la chance
nous est revenue. Est-ce que le cœur
d'en dit de recommencer?
- Quand? fit Manuel vivement.
- Demain , après-demain , quand
tu voudras. Nous avons encore tout
un stock chez la mère Salomé , comme tu as vu. Vous pourriez vous arranger à trois, cela ferait une gentille
petite partie. Je ne demande pas
mieux que de l'employer au moins
quatre nuits par semaine; mais il faut
te ménager , mon brave. Gageons que
tu n 'y penserais pas; moi j' y songe
pour toi.
(A suivre)

O Association des œuvres d'utilité publi que du district de Courtelary : 175 ans hier
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Rédaction

flil JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BREVES
Vins bernois
Coupage interdit !
Le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé
d'interdire le coupage des
vins de la récolte 1991. Il
estime en effet que la teneui
naturelle en sucre est suffisante et qu 'elle n 'a pas besoin d'ère renforcée, (oid)
Saint-lmier
Amendées...
Le Conseil municipal de
Saint-lmier a infligé une
amende à chacune des
deux personnes qui ne se
sont pas présentées aux
bureaux de vote et de dépouillement pour accomplit
des tâches découlant du
d'administraRèglement
tion, (cm)
Saint-lmier
Jubilaire
au Service social
Une délégation de I executif imérien aura le plaisir de
fêter Rémy Aellig, assistant
social, pour 20 ans de fidé lité au service de la municipalité. Son activité a en effet commencé le 1er novembre 1971 et au cours
d'une brève cérémonie,
John Buchs, maire, lui remettra la traditionnelle gratification, au nom des
autorités, (cm)

AGENDA
Saint-lmier
Fête des moissons
L'Armée du Salut de Saintlmier organise sa traditionnelle Fête des moissons, les
1er et 2 novembre. Vendredi, la soirée de reconnaissance débutera à 20 h; le
groupe des jeunes de
l'UAM partagera sa foi,
avec la participation des
enfants. Samedi, le thévente-bazar se déroulera de
10 h à 17 h, avec des jeux
destinés aux enfants; à 12
h, on pourra prendre ensemble le repas de midi.
(de)
Perrefitte
Assemblée, des
vétérans de la FJM
Le comité de l'amicale des
vétérans de la Fédération
jurassienne de musique
s 'est rendu récemment à
Perrefitte afin d'accorder les
dernières notes avec les
responsables de la fanfare
du lieu qui a l'honneur d'organiser l'assemblée générale de l'Amicale des vétérans musiciens de la FJM.
Cette rencontre aura lieu dimanche 3 novembre à partir
de 10 heures, (kr)

Une autre misère a soulager

L'Association des œuvres
d'utilité publique du district de Courtelary
(AOUP) a fêté officiellement, hier, le 175e anniversaire de sa fondation.
L'occasion de souligner
que la Caisse centrale
des pauvres créée à l'origine et qui avait à lutter
contre la famine essentiellement, est devenue
une association confrontée à une misère plus
complexe, parce que morale.
Le préfet Marcel Monnier, président de l'AOUP, rappelait notamment que le 28 octobre 1816,
dans une Europe ruinée, à la population affamée et livrée à la
mendicité, Albert-Frédéric de
May, bailli d'Erguël , fondait la
Caisse centrale des pauvres. Il
considérait en effet que la surveillance de l'Etat devait s'étendre au sort des pauvres.
«EXEMPLAIRE»
Pour Paul-André Berger, porteparole de la Direction des œu-

vres sociales et de l'hygiène publi que, l'AOUP a toujours été
une institution exemplaire; et de
souli gner qu 'au XIXe siècle
dans le district, comme Helvetas
aujourd'hui dans le tiers monde,
l'AOUP ne se contentait pas de
pallier la famine immédiate,
mais exigeait des miséreux, en
leur en donnant les moyens,
qu'ils plantent le froment ou les
pommes de terre, gages de leur
indépendance à long terme.

portantes de ce dernier quart de
siècle.

TOUT CE QUI
MANQUERA...
D'ici un petit mois, l'AOUP se
prononcera de surcroît quant à
l'accord du support juridi que à
un centre de réhabilitation par
l'occupation.
Créer les institutions nécessaires aux moins favorisés, ou
soutenir les fondateurs de tels
établissements: telle est la vocation primordiale de l'AOUP.
Pour pouvoir aider sur la du- Une vocation qui n'est pas près
rée les vieillards, malades et or- de perdre son actualité: «Contiphelins, l'association créait nuons de créer tout ce qui mand'ailleurs les institutions qui quera
inévitablement»,
sont toujours au service de la concluait hier le préfet Monnier.
population régionale, auxTroisième orateur de la céréquelles se sont ajoutés le Foyer monie officielle, Paul-André
des jeunes, le Home pour per- Mathys, maire du chef-lieu et resonnes âgées du Bas-Vallon et le présentant de l'Association des
Centre d'accueil pour personnes maires et présidents de bouralcooliques. Marcel Monnier le geoisie du district, soulignait
rappelait en ajoutant que l'utili- pour sa part le défi permanent
té actuelle de l'AOUP est prou- que doit relever l'AOUP, devant
vée de surcroît par son adapta- une détresse humaine devenue
tion constante aux besoins de la de plus en plus morale et donc
société : agrandissement de l'hô- extrêmement plus complexe à
pital (décidée en 69), support ju- maîtriser.
ridique accordé à la création
On signalera enfin que la pard'un foyer de jeunes (78), amé- tie musicale de la soirée était aslioration du home d'enfants surée par le quatuor vocal «La
(80), projet Home-Hôpital, ac- Clé des champs» - Marieceptation au sein de l'associa- Claude Lécureux, Danielle Ertion du foyer pour alcoolique et matinger, Jean-Daniel Lécureux
décision d'acheter des immeu- et Rolf Zeller - dont la réputables pour le foyer des jeunes tion n'est plus à faire, qualité
(90), entre autres décisions im- oblige ! (de)

Tramelan: le budget ne fait pas l'unanimité

Courtelary
Albert-Frédéric de May, alors bailli d'Erguël, fondait en
1816 la Caisse centrale des pauvres, future Association
des œuvres d'utilité publique du district de Courtelary.
(Impar-de)

Bilan démographique 90 positif

Abstentions lourdes de conséquences 203 âmes de plus
dans le district
¦ . j t a s '.i--.. ..

Le Conseil général de Tramelan
a tenu séance hier soir, une
séance importante puisque le
budget 1992 figurait notamment
à l'ordre du jour. Ce dernier, présenté par le Conseil communal,
n'a pas fait l'unanimité.

Le nombre élevé d' abstentions ,
par deux fois , a pesé lourdement
dans les décisions. Des abstentions qui pourraient s'avérer
lourdes de conséquences par la
suite quand l' on sait que l' entrée
en matière a été acceptée du
bout des lèvres (14 pour, 13
contre et... 13 abstentions).
C'est par 13 voix seulement que

la proposition du Conseil îmifiï- cipal d'augmenter la quotité à
2,8 a passé la rampe, alors que la
proposition socialiste de laisser
la quotité à 2,7 a obtenu 12 voix.
Qu 'en pense les 15 abstentionnistes. Réponse lors de la votation populaire... Nous reviendrons sur cet objet dans une
prochaine édition.
AUTRES OBJETS
Le Conseil général a d' autre
part donné un préavis favorable
en ce qui concerne la modification d' un article du Règlement
d' organisation du Syndicat de
l'Hôpital de Saint-lmier. Unani-

' mité également pour la modification du plan de zones-plan de
quartier «Les Reussilles». C'est
par 34 oui et 3 non que l'on préavisera favorablement quant à
la révision partielle du plan de
zone et du règlement de construction tout en retournant à la
zone industrielle trois parcelles.
Par 24 voix contre et 9 pour,
l'initiative du «Bas-du» n'a pas
trouvé grâce devant les conseillers. Les socialistes , les radicaux
et le gta ont émis un préavis négatif. Le groupe Pluriel a décidé
de laisser la liberté de vote.
Quant à l'udc, il ne s'est pas prononcé, (vu)

Prix de littérature du Canton de Berne

Lauréats récompensés à Tramelan
C'est au CIP a Tramelan que la
Commission de littérature française du Canton de Berne a organisé la cérémonie de remise des
prix 1991. Une cérémonie doublement intéressante puisque, ancien tramelot , l'écrivain JeanPierre Monnier figurait parmi les
trois lauréats.
La cérémonie était présidée par
M. Claude Merazzi. Quelques
intermèdes musicaux du guitariste Claude Chappuis l'ont
agrémentée. A cette occasion

Mlle Claire-Lise Henghebaert
de Bienne a reçu le 1er prix du
Concours d'écriture mis sur pied
également par la Commission
cantonale.
M. Pierre Chappuis et son
œuvre recueil de poèmes a été
mis à l'honneur par Mme
Odette Brenzikofer, L'auteur
neuchâtelois a eu la délicatesse
de lire quel ques poèmes tirés de
son recueil «Moins que glaise» .
Quant au prix décerné â M.
Henri-Charles Dahlem, (en tant
que personnalité invitée) il a été

Les lauréats
De gauche à droite: MM. P. Chappuis, J. P. Monnier, C.
Merazzi (président de la commission) et H. C. Dalhem.
(vu)

l' objet d'une présentation de M.
Maurice Born. Ce dernier a su
mettre en valeur , non seulement
l'ouvrage «Sur les pas d'un lecteur heureux», mais encore le
travail remarquable de ce journaliste , domicilié en Alsace.
C'est pour l'ensemble de ses
œuvres que l'écrivain d'Epautheyres , Jean-Pierre Monnier a
été récompensé. M. Jean Dominique Humbert a présenté l'auteur au travers de ses nombreuses œuvres. Né à Saintlmier , Jean-Pierre Monnier a effectué ses études à l'Université
de Neuchâtel avant d' y enseigner durant de nombreuses années. Actuellement a la retraite ,
il œuvre toujours dans le domaine littéraire . Il a été couronné de nombreux prix.
C'est en 1953 qu 'il a publié
son premier roman intitulé
«L'Amour difficile» . Jean-Pierre
Monnier a vu un autre de ses romans, «L'Allégement», porté à
l'écran par le cinéaste Marcel
Schùpbach.
Un film sur cet acteur , réalisé
par l'Association «Plans-Fixes» .
a également été présenté en
«première» lors de cette cérémonie. Un film permettant de découvrir le portrait d' un écrivain
fortement marqué par le lieu de
ses origines, (vu)

Le bilan démographique 1990 est
positif tant dans le Jura bernois
qu'à Bienne. Principal enseignement à tirer des chiffres: de nombreuses personnes s'installent à
nouveau dans la région, le solde
migratoire du district de Courtelary étant positif de 213 unités.
Au 1er janvier dernier , le Jura
bernois comptait 50.668 habitants et le district de Bienne
54.953; cela représente, pour
1990, une augmentation de 375
personnes dans les trois districts
francophones, et de 683 à
Bienne. Cette évolution correspond à un taux de croissance de
1%.
PrJur le Jura bernois, cette
augmentation est due sur l' ensemble à un excédent des naissances ( + 30) sur les décès, mais
surtout à un solde migratoire
positif de 345 personnes.
A Bienne, les décès ont dépassé les naissances de 130 unités ,
mais ce déficit est largement
compensé par un bilan migratoire positif (813). De même , si
le district de Courtelary a enregistré 10 décès de plus que ses
naissances, son solde migratoire
est nettement plus important
que celui du district de Moutier.
Le détail des chiffres 1990 par
district:
District de Courtelary: 230 naissances, 240 décès, solde migratoire de +213 , état de la popula-

tion au 1er janvier 1991: 21 944
habitants.
District de Moutier: 307 naissances, 274 décès, solde migratoire de + 124; 23 360 habitants
au 1er janvier 91.
District de La Neuveville: 64
naissances, 57 décès , solde migratoire de +8; 5364 habitants.
ATTRACTIVITE
RETROUVÉE
Ces chiffres révèlent un solde
migratoire nettement positif
dans tous les districts et témoigne du dynamisme et de l' attractivité de la région. Cette attractivité est le fruit des efforts
entrepris par les acteurs concernés par le développement régional - communes, associations
régionales, promotion économique cantonale - en matière de
mise à disposition de terrains
pour l'habitat et les activités industrielles , par l'aide aux investissements d'infrastructure , ainsi
que par les diverses aides cantonales en faveur des entreprises.
Pour leur part , les régions de
montagne Jura-Bienne et Centre-Jura tirent de ce bilan une
motivation supp lémentaire â
continuer de valoriser les potentialités régionales, (comm)
• Inf ormations transmises par
les Associations régionales JuniBicnne et Centre-Jura.
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Ligue jurassienne contre les toxicomanies

Drogue, sida et parents
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Réfaction
0u JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69
Gladys BIGLER

BREVES
Elections fédérales
Le RJ précise
Selon le RJ, les élus fédéraux sont désignés par 14 à
16% des citoyens seulement. Dans l'élection au
Conseil des Etats, un scru tin majoritaire serait préférable, (les élus seraient
alors désignés par 21% des
citoyens, ndlr). Le RJ affirme qu 'il n 'a soutenu aucun candidat en particulier
et a seulement cité les noms
de ses membres candidats
dans une lettre circulaire,
(vg)
Caveau
de la République
Succès au Zonta
Le Zonta-Club Jura a organisé sa traditionnelle soirée-cabaret au profit du
Fonds des bourses que
verse ce club service des
femmes jurassiennes. A
l'aula Stockmar, les chansonniers du Caveau de la
République ont suscité le
rire d'un public enthousiaste qui a vécu d'intenses
moments d'humour... dont
profiteront plusieurs étudiants jurassiens , (vg)
Elimination
des déchets carnés
Rallonge budgétaire
En raison de l'effondrement
des prix de la farine fourragère produite à partir de déchets carnés, suite à l 'épidémie ESB dont ont été
victimes des vaches en Europe, le Centre de déchets
carnés de Lyss subit une
impasse budgétaire importante. Les cantons concernés doivent augmenter leur
subvention. Celle du Jura
passera à 105.700 francs,
selon un arrêté du Gouvernement, (vg)

AGENDA
UP
Franches-Montagnes
Parler roumain
Dans le cadre de son pro gramme d'hiver, l'Université populaire, section Franches-Montagnes, met sur
pied un cours d 'initiation à
la langue ro umaine. A la
suite des différents avis qui
ont été formulés, la durée
de ce cours a été ramenée à
15 séances au lieu de 30. Le
début du cours a été reporté
au 5 novembre prochain, à
20 heures à l'Ecole primaire
des Bois, de sorte qu 'il est
encore possible de s 'inscrire. Les intéressés doivent
prendre contact, sans tarder, avec Mme Boillat, tél.
039/ 61 14 53. (b t)

concrétise par la location de studios protégés dont deux ont déjà
été ouverts. D'autres suivront
selon les besoins.
Cette forme nouvelle de traitement, baptisée «Espace bleu» ,
fait l'objet d' un bud get séparé
qui se monte à 340.000 francs.
La partici pation fédérale fait
l'objet de discussions. Elle n 'est
donc pas encore connue. Cette
forme de soutien , discrète mais
non secrète, est absolument indispensable dans plusieurs cas.
Elle se fonde sur des sentiments
humanitaires et sur une nécessité thérapeuti que. Elle exige évidemment une grande disponibilité du personnel social.

La Ligue jurassienne
contre les toxicomanies
(LCT) tiendra son assemblée annuelle le 26
novembre dans la salle
du Château de Delémont. Le rapport d'activité de 1990 énumère les
multiples efforts menés
par la Ligue et recense
les problèmes soulevés
par la lutte contre les
drogues, les soins des
malades sidéens et les
écueils annexes.

Cette forme de soutien avait
été présentée au Gouvernement ,
qui en avait accepté le principe
l'an dernier. La première phase
de réalisation se déroule normalement , sans heurts notables.

Le Centre de la LCT a pris en
charge 70 toxicomanes en 1990
(soit 15 de moins de 20 ans, 35
entre 20 et 30 ans et 20 de plus
de 30 ans), alors que 12 sevrages
ont été entrepris.
Huit malades ont passé des
séjours en institutions et deux Drogue
familles ont accueilli deux malades pendant 26 jours. Des Le canton du Jura n'est pas
aides et conseils ont été prodigués dans 240 cas (aux proches, 162.000 trancs, celle du canton a
autorités , employeurs). Des 258.000 francs. Le budget de
séances de prévention ont été 1992 table sur des dépenses de
suivies par plus de 750 per- 454.000 francs, couvertes à
sonnes. Des collaborations 180.000 francs par l'OFAS et à
étroites ont été nouées avec plu- 270.000 francs par le canton.
sieurs écoles et avec le Centre
des jeunes delémontains.
RÉUNION
Sur le plan financier , les dé- DE PARENTS
penses ont atteint 384.000 Si 42 enseignants ou spécialistes
francs, dont 340.000 de salaires ont suivi des cours de formation
et charges sociales. La subven- et de perfectionnement, le Cention fédérale s'est montée à tre a fait un essai original en

(Widler-a)

épargné par le fléau
créant un cours destiné aux parents de toxicomanes. Ces parents ont échangé leurs expériences, parlé de la psychologie
de l'adolescent, fait un jeu interactif sur la communication au
sein de la famille, abordé les notions de culpabilité-responsabilité , discuté avec le médecin cantonal et évoqué les méthodes
d' accompagnement d'un drogué. Quatorze personnes ont
suivi ce cours, ce qui a permis
des échanges intenses et des

mises en question utiles pour la
plupart.
L'ACCOMPAGNEMENT
DES SIDÉENS
En même temps que les problèmes des toxicomanies, le
Centre aborde ceux du sida. Plusieurs dizaines de toxicomanes
jurassiens sont séropositifs et
quelques-uns sidéens. L'accompagnement de ceux-ci exige un
effort accru entrepri s par le
Groupe sida et le Centre. Il se

Même si les campagnes d'information se multiplient , on
doit craindre que les besoins
dans ce domaine ne diminuent
pas avant plusieurs années,
étant donné l'état de santé de
plusieurs toxicomanes actuellement.
EXPOSITION
ET THÉÂTRE
Au cours de son assemblée annuelle , la LCT présentera Phantastica , spectacle didactique
basé sur un montage de textes
sur les drogues, alors qu 'une exposition «Adolescence et toxicodépendance» accompagnera le
spectacle.
V. G.

Cours de forestiers-bûcherons aux Bois

Devoirs a domicile

Objectifs largement atteints

Enquête syndicale
dans les écoles primaires
et secondaires

Pour la 13e année consécutive, un
cours décentralisé destiné aux
apprentis forestiers-bûcherons
s'est déroulé aux Bois durant
deux semaines. Treize participants fribourgeois dans leur troisième et dernière année de formation se sont exercés dans les côtes
du Doubs sous la direction du
garde forestier Adrien Cattin. Un
cas de méningite est venu ternir la
belle ambiance de ce stage.
Le temps neigeux et le froid ont
quelque peu perturbé le cours
durant la première semaine.
Toutefois , un enthousiasme particulièrement marqué de tous les
jeunes a permis d' atteindre largement les objectifs du cours.
L'ensei gnement basé surtout sur
la pratique était dispensé en
trois groupes emmenés respectivement par MM. Jean-Denis
Romy, Amédée Andrey et Phi-

lippe Bovard. Chaque équipe a
travaillé sur une coupe, de
l' abattage à l' expédition du bois,
ceci dans des conditions de terrain difficiles. Des précautions
particulières ont dû être prises
pour que les arbres coupés ne
tombent pas à la rivière.
Les participants ont été mis
dans des situations idéales pour
parfaire leurs connaissances en
matière de sécurité, d' organisation et de rendement , fait relevé
durant la journée officielle à laquelle ont pris part les maîtres
d' apprentissage , l'ingénieur forestier des Franches-Montagnes
M. Burchwalder , les entreprises
de débardage et de transport de
bois collaboratrices , et les représentants de la Ile Section des
bois, de l'office forestier fédéral
et de la formation professionnelle du canton de Fribours.

Outre raffinement des techniques de travail , l'accent a été mis
sur l'importance et la responsabilité de l'homme â sa place de
travail. Cette option va dans le
sens du concept de formation
continue Profor qui tend à revaloriser les professions de la forêt ,
notamment en créant de nouvelles possibilités de qualifications.
Le bilan de ce cours aurait dû
être le meilleur jamais atteint si
l'un des partici pants n 'avait pas
été frappé d' une méningite. A
moitié paralysé, le jeune homme
a été hospitalisé au CHUV à
Lausanne où son état inspire la
plus vive inquiétude. Cependant, sa maladie n 'est pas contagieuse, de sorte que les personnes qui auraient eu un
contact avec lui ne doivent pas
craindre pour leur santé.
(bt)

Develier: Club jurassien de la publicité créé

Lacune comblée
Une septantaine de personnes,
dont plusieurs professionnels de
la publicité et de la communication , ont créé hier à Develier le
Club jurassien de publicité et de
communication (CJPC) dont le
comité comprend , comme président , M. Robert Zuber , directeur
de Publicitas à Delémont. Les
autres membres du comité sont
MM. Jean-Jacques Domon,
Agence Totem, Delémont; Mlle
Dominique Ludi , Soprodi SA,
Bassecourt; Mines Elisabeth
Merçay, Delémont et Elizabeth
Zambclli , Chevenez. et M. Christophe Rieder , Courroux.
La naissance du CJPC comble
une lacune, de tels clubs existant
quasiment dans tous les cantons
suisses. Elle a été marquée par la

présence de deux orateurs de talent , M. Heinz Heimann , président de la Fédération romande
de publicité (FRP) qui a apporté
toutes informations utiles sur les
activités de cette association.
Un autre invité de marque
était l'avocat genevois Beat
Schneeberger , secrétaire général
de la FRP, qui a plus spécialement abordé le projet d'arrêté
fédéral sur l'interdiction de la
publicité pour l' alcool et le tabac
qui sera soumis dans quel ques
mois au vote populaire.
PROMOUVOIR
LA QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
Au programme d'activité du
CJPC figure notamment la présentation en novembre prochain

de la caravane des films publicitaires primés au Festival de
Cannes. Ces films seront projetés dans un cinéma du Jura.
La CJPC entend promouvoir
la qualité professionnelle de ses
membres, représenter les intérêts de la profession auprès des
autorités et sensibiliser les milieux économiques aux vertus
du message publicitaire. Elle
souhaite informer les jeunes qui
sont friands de communication.
Elle se posera aussi en interlocuteur d' une profession envers les
autorités. Elle sera aussi au service des entreprises qui ont de
plus en plus tendance â confier
leur straté gie de mercati que et
de communication â des professionnels de la branche.
V. G.

Le Syndicat des enseignants
(SEJ) a procédé à une enquête
dans les écoles primaires et secondaires au sujet des devoirs à
domicile. Les résultats ont fait
l'objet d'un débat tenu avec la Fédération des parents d'élèves, jeudi soir à Delémont.
Les objectifs de l'enquête tendent à prendre conscience des
difficultés résultant des devoirs
à domicile, à les évaluer dans le
cadre des plans d'étude et des
programmes. Il s'agit aussi de
favoriser le dialogue entre les
autorités scolaires et les parents
d'élèves.
ALLEGEMENT
DES PROGRAMMES
Selon l'enquête, les devoirs à domicile , dès la première année,
sont admis. Les ensei gnants ne
souhaitent pas recevoir de directives concernant la durée des devoirs mais plutôt quant au gen re
d' activités concernées. Ils n 'entendent pas que les devoirs diminuent , préfér ant un allé gement
des programmes. La crainte de
surcharger les élèves est en effet
très vive.
Le recours aux classes de devoirs surveillés est jugé positif. 11
n 'y a pas ou peu de devoirs en

fin de semaine ou pendant les
vacances. Ils sont donnés plusieurs jours à l' avance, plutôt
que la veille. Les devoirs sont
considérés comme utiles aux fins
de recherches diverses, de rattrapage , d'exercices d'application ,
voire même de drill ou comme
bons moyens de mémorisation.
Les buts atteints de la sorte sont
aussi bien l' apprentissage de
l'autonomie que l'information
des parents , le gain de temps
pour le programme , voire la sécurisation des parents , à 50% â
l'école primaire .
MAL INFORMÉS
Enfin , l'individualisation des devoirs , bien que peu pratiquée ,
est qualifiée de positive. Les enseignants déclarent enfin être
mal formés en matière de devoirs à domicile , formation
qu 'ils estiment pourtant importante, davantage encore au degré secondaire que primaire.
Globalement , les résultats de
l'enquête ne débouchent pas sur
des constats péremptoires , sinon
que le maintien des devoirs â domicile s'impose , cette nécessité
étant ressentie aussi bien au degré primaire qu 'au degré secondaire.
V. G.
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FAITS DIVERS

TÉMOINS
Neuchâtel
Le conducteur de la voiture Alfa
Romeo grise qui , vendredi dernier vers 23 h 45 , a endommagé
une barrière sise à l'intersection
des rues des Battieux et Tivoli à
Neuchâtel . ainsi que les témoins , sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel tél. (038) 24 24 24.

Montezillon

Le conducteur d' une moto de
cross qui . dimanche dernier ,
vers 11 H 25, a heurté une voilure sur le chemin du Val-deRuz de Montezillon â Rochefort , peu après la ferme Humbert-Droz , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale â Boudry, tél. (038)
42 10 21.

La Chaux-de-Fonds

Auto contre auto

Un automobiliste de la ville , M.
L. L., circulait sur la rue NumaDroz en direction ouest avec
l'intention de bifurquer â
gauche pour emprunter la rue
du Stand , hier à 13 h 15. Au
cours de cette manœuvre , il est
entré en collision avec l' auto de
M. R. M. de Peseux qui circulait
rue Numa-Droz en direction est.

Hauterive

DÉCÈS

Mme Léa Bacci , 1891
Boudry
Mlle Isabelle Burri . 1972
Fleurier
M. André Barrelet , 1908

CARNET DE DEUIL
Tramelan

C'est avec une vive émotion que
l'on apprenait hier après-midi le
décès subit de M. Robert Maire.
Le défunt , domicilié â la rue du
Nord 1 s'en est allé subitement
hier en fin de matinée à la suite
d' une crise cardiaque. Robert
Maire-Rebetez laisse dans la
peine une épouse et deux enfants
dont un en âge de scolarité alors
que l'aînée est en apprentissage.
Le défunt sans est allé dans sa
50e année alors que rien ne présageait à un départ aussi brutal.
Il travaillait dans une grande fabrique de mécanique de la place
où il avait su se faire apprécier.
Ce brusque départ laissera un
grand vide au sein de sa famille
et de son entourage, (vu)
Tramelan

Demain mercredi , on rendra les
derniers honneurs à M. William
Droz qui s'en est allé dans sa 86e
année. Le défunt , atteint dans sa
santé ne pouvait plus rester seul
dans son appartement et c'est au
home des Lovières qu 'il passait
sa retraite. William Droz était
une personne très connue et estimée au village. Il avait été le
concierge apprécié de la halle de
gymnastique de l'ancien Tramelan-Dessous. C'est en 1968 qu 'il
eut la douleur de perdre son
épouse avec laquelle il éleva une
belle et nombreuse famille. La
fanfare municipale le comptait
parmi ses fidèles membres

d'honneurs. William Droz en
avait été le porte-bannière durant de très nombreuses années.
Il était toujours agréable de
pouvoir discuter avec William
Droz qui avait toujours une parole aimable à adresser à chacun. Ce départ laissera un grand
vide au sein de sa famille, (vu)

La famille de

MONSIEUR ALBERT LOEFFEL
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil,exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences,les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages,nous
tenons à vous remercier très sincèrement, vous tous qui
nous avez réconfortés par votre présence, votre message
de sympathie ou votre don, lors du décès de

MONSIEUR PHILIPPE BOIS
Nous avons pu ainsi mesurer l'image lumineuse et généreuse qu'il a laissée dans votre esprit.
Avec notre sincère gratitude.
BÉATRICE BOIS ET SA FAMILLE
MANON ET MATTHIEU BOIS
PIERRE-ALAIN BOIS ET SA FAMILLE
NEUCHÂTEL. octobre 1991.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux et
père

MONSIEUR BERNARD JÉQUIER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences , les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Madame Marguerite El-Assad , à Montreux;
Monsieur Salah El-Assad, au Nigeria;
Madame Myria Albricci-EI-Assad et son fils, à Sorens;
Monsieur Tarek El-Assad, à Leysin;

Madame et Monsieur
Lucienne et Benjamin Waegeli-Bonsack, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Janine Genoud, au Locle;
Monsieur et Madame Jacques Genoud-Haemmerli et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Rosemay et André Junod-Bonsack ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Haemmerli-Genoud et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur
Renée-Jeannine et Etienne Piaget-Bonsack.
leurs enfants et petits-enfants;

Les familles Barbe, Nydegger, Stauffer , Marzetta, Keller,
Marchese-Huelin,

La famille de feu Ali Montandon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

La famille de feu Georges Aellen;
La famille de feu Fritz Jaccard;

Monsieur

La famille de feu Maurice Bonsack,

Eddy EL-ASSA D

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère

Madame

May BONSACK-AELLEN

|

leur très cher et bien-aimé époux , fils, frère, beau-fils,
beau-frère, neveu, oncle, cousin,parent et ami,enlevé subitement à leur tendre affection le 25 octobre 1991,dans
sa 40e année.

endormie en Jésus son Seigneur dans sa 85e année.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, le mercredi 30 octobre.

SONCEBOZ , le 26 octobre 1991.

Culte en la chapelle A , à 13 heures.

L'inhumation suivie du service à l'église aura lieu le
mercredi 30 octobre 1991,à 14 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de
Sonceboz-Sombeval,où le corps repose.

0 mon pays, terre de la promesse,
Mon cœur ému de loin t'a salué!
Dans les transports d'une sainte
allégresse
O Dieu,ton nom soit à jamais loué.
Au lieu d'envoyer des fleurs en souvenir de la défunte, on
peut penser à la diffusion de la Bible dans les pays de l'Est
(compte «Collaboration à l'Œuvre du Seigneur», No
517.833.01 F. UBS, 1800 Vevey).
Cet avis tient lieu de faire-part .

LA CHAUX-D'ABEL

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Redoute 8
1260 Nyon.

Domicile mortuaire:
Francis Rossel-Bonsack
Beuchemaitin 1
2605 Sonceboz

En lieu et place de fleurs,un don peut être adressé à Terre
des Hommes, cep 10-11504-8.
Pourquoi si tôt?
Cet avis tient lieu de faire-part .

LA SOCIÉTÉ
HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Ne.crains rien, car je te rachète,
Jef appelle par ton nom: tu es à moi!

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Esaïe 43 v. 1
Madame Hulda Schnegg-Gerber:

Monsieur

Jonathan et Rosemarie Schnegg-Schlup et
leurs enfants, à Villeret,

Pierre LEDUC

Thérèse et Pierre Ummel-Schnegg,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petit-enfant,
Richard et Susanne Schnegg-Bosshart et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ancien directeur général.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Isaak SCHNEGG
que Dieu a accueilli lundi,dans sa 86e année.
LA CHAUX-D'ABEL,le 28 octobre 1991.
Mes brebis entendent ma voix;
je les connais, et elles me suivent.
Jean 10 v. 27

132-12775

LE JUVENTUS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès
de II Cavaliere-commentatore

Luigi GRAZIANO
membre et ami de tous.

132-502187

. _
Le Comité.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Perrière jeudi
31 octobre à 14 h 30, suivie du culte à l'église.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS
1904

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: La Chapelle
2333 La Perrière.
Veuillez penser à la mission,SMEK , cep 30-12330-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SERVICE DE DÉFENSE DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Christiane
VALLOTTON-MARTINET
maman du lt Philippe Vallotton

BERNADETTE JÊQUIER-DE CAUPËNE
BERTRAND JÊQUIER
PIERRE JÈQUIER

Madame Evelyne El-Assad-Genoud, ses enfants
Nadim et Karim;

Madame et Monsieur Paulette et Francis Rossel-Borvsack ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;

Le Noirmont
Lundi matin , on apprenait le décès de Mlle Lucie Froidevaux
décédée dans sa 91e année. Vu
son grand âge, elle vivait dernièrement et était soignée au Foyer
pour personnes âgées à SaintUrsanne.
Née aux Breuleux le 1er septembre 1901, elle était la fille
d'Arthur Froidevaux , tailleur.
La famille vint habiter au Noirmont en 1909. trois enfants vinrent encore agrandir la famille
qui compta alors cinq filles et six
garçons. Mlle Lucie Froidevaux
était la quatrième de la famille et
suivit toutes ses écoles au Noirmont. Dans sa vie professionnelle, elle travailla dans l'industrie horlogere notamment durant de nombreuses années à la
fabrique Ciny. Fort bien connue
au village pour sa bonne humeur, son caractère et son bon
cœur, elle aida d'une façon
exemplaire ses parents dans les
labeurs quotidiens. Paroissienne
convaincue , elle avait le contact
facile avec tous ceux qu 'elle rencontrait sur son chemin, (z)

NYON

Dieu a tant aimé le monde , qu'il a
donné Son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean ch. 3, v. 16

SONCEBOZ

470-100 686

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

MADAME ANNA BURKI
née BRECHBÙHLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

a le regret de faire part
du décès de

LA COLONIA ITALIANA
a le profond regret
de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Monsieur

Luigi
GRAZIANO

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

dont elle gardera un très
bon souvenir.

Luigi
GRAZIANO
132-502984

132-502968

LA CHAUX-DE-FONDS

LE FC SUPERGA

LES CONTEMPORAINES
1935
ont le chagrin de faire
part du décès de

a le profond regret
de faire part
du décès de

Yvette MARTIN

Luigi
GRAZIANO

Madame

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.
132-502950

Réception des avis
mortuaires :jusqu'à 22 h

Monsieur

son membre d'honneur,
dont il gardera
un excellent souvenir.
132-502968

hI
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ti .ILE
8.55
9.00
9.05
9.25
9.50
9.55
10.20
10.30
11.00
11.55
12.45
13.15
13.40
14.30
16.05
16.50
17.00
17.10
17.40
18.35
19.00
19.15
19.30
20.00

Suisse romande

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models (série)
A cœur ouvert (série)
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Sauce cartoon
Magellan
La Pologne comme
jamais vue à l'Ouest
1956- 1970
La famille
des collines (série)
TJ-midi
La préférée (série)
Dallas (série)
Champagne Charlie
Dernière partie.
Arabesque (série )
Pif et Hercule
Les Babibouchettes
et le kangouroule
II était une fois
l'homme (série)
Rick Hunter (série)
Top models (série)
Journal romand
Téléchance
TJ-soir
Météo

JSLB
7.00
7.20
8.25
8.55
11.25
11.55
12.30
13.00
13.30
13.35
14.30
15.30
16.15
16.40
17.30
18.25
18.50
19.20
19.50
20.00
20.35

France 1

TF1 malin
Club Dorothée vacances
Téléshopping
Club Dorothée vacances
Jeopard y
Tournez... manè ge
Le juste prix
Journal
Météo - La Bourse
Les feux
de l'amour (feuilleton)
Côte ouest (série)
La clini que
de la Forêt-Noire (série)
Riviera (feuilleton )
Club Dorothée vacances
21, Jump Street (série)
Une famille en or
Santa Barbara (feuilleton)
Elcna et Cruz prennent
rendez-vous...
La roue de la fortune
Pas folles les bêtes
Journal
Tiercé-quarté+-quinte+
Météo - Tap is vert

A20 H 45
A20 h 45

Le professionnel

RADIO

mm

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniversaires. 7.30 Aecnda. 7.45 Infos RTN2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10 Aaenda. 12.15 Infos RTN2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Info s
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacifie 431. 24.00 Relais
SSR.

^^éT

Le premier cercle

Téléfilm de Sheldon Larry .
avec Robert Powell. ChristoPlummer, F. Murray
p her
Abraham , etc.
Première partie.
Moscou, décembre 1949, Volodine Innokenti, jeune fonctionnaire aux Affaires étrangère s , se trouve imp lacablement pié gé.

21.55 Viva
Georges Brassens: j 'ai rendez-vous avec vous.

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento. 15.05 Cadenza . 16.30 CDnouveautés.
17.05
Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: rendezvous avec la terre. 22.30 Prospectives musicales. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^Q4fSuisse alémanique
7.40 Tobias und seine Freunde.
8.00 Espresso. 9.05 Gratulationen. 10.00 Etcetera. 11.45 KinRendez-vous.
derclub.
12.00
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.30
18.00
Regionaliournal.
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert. 20.00 Volkstumliche DirektZuger
der
sendung
aus
Herbstmesse. 21.30 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Film de Georges Lautner
(1981), avec Jeàn-Paul Belmondo. Jean Desaj lly, Robert
Hossein.
De nos jours en Afri que et en
France . Trahi par ses chefs au
nom d'une raison d'Etat , un
agent secret français se retrouve prisonnier dans une
geôle africaine.
Durée : 95 minutes.

22.40
0.30
0.45
0.50
0.55
1.20
1.50
2.10
2.35
3.05

Ciel , mon mardi!
TF1 dernière
Météo - La Bourse
Au tro t
Mésaventures (série)
TF1 nuit reportages
C'est déjà demain (série)
Passions (série)
Histoires naturelles
Histoire de la vie

Lf^J

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin boursier. 11.05 Le retour du Grand
Georges. 12.30 Journal de midi.
13.15 Saga. 13.00 Le retour du
Grand Georges. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal des
sports. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

^K^^

A 20 h 10

Dix ans d absence
Reportage de Jean-Antoine
Boyer sur l'un des plus grands
chanteurs de ce siècle. (RTSR)
22.45 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.45 Bulletin du télétexte

TCP

#l I
I\i

Téléciné

15.00 Extrême violence
Thriller TV américain de
Dick Lovvry. avec Ronny
Cox et David Soûl
(1990 - 92' ).
16.35 La rivière sans retour
Film d' aventures américain
d'Otto Preminger, avec Mary lin Monroe et Robert Miteluim ( 1 9 5 4 - 9 1') .
18.05 Ciné-journal suisse (en clair)
18.15 Le faux coupable
Film policier américain , n/b ,
d'Alfred Hitchcock , avec
Henri Fonda et Vera Miles
(1957 - 100' ).
20.00 i\Ia sorcière bien-aimée
20.25 Le grand frisson
Comédie américaine de Mel
Brooks. Madeleine Kahn et
Harvey Korman(1978 - 93' ).
21.55 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)
22.05 La dernière rafale
Film policier américain n/b
de William Kei g hley, avec
Mark Stevens et Richard
Wichnark (1948 - 87') V.O.

6.05 Coulisses (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre ( f e u i l l e t o n )
8.55 Top models (série)
9.25 Vacances animées
10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours
et des vies (feuilleton)
14.15 Faleon Crest (feuilleton)
14.40 Les bri gades
du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Médecins de nuit
17.10 Gi ga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
9.05 M6 bouti que
11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Sébastien et la Mary
Morgane
La fête chez Angèle
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Bri gade de nuit
14.20 Enfants en danger
Téléfilm de Glenn Jordan
15.55 Emission musicale
16.50 L'homme de fer
17.40 Zygomusic
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans
la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Retour à la jungle

Téléfilm américain de James
Hill.
Avec: Grandville Van Dusen ,
Linda Gray.
La lutte menée par deux scientifiques contre le gouvernement américain qui veut utiliser des chimpanzés comme cobayes.
22.20 60 minutes
Les tueurs d' enfants
23.10 La 6e dimension
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Rap line
2.00 E = M6
2.25 Culture pub
2.50 Réserves naturelles
d'Afri que
3.35 Kromatik

Le déclin
de l'empire
américain
Film de Denys Arcand (1985).
avec Domini que Michel. Dorothée
Berrvman .
Louise
Portai.
Un regard sur la sexualité canadienne à travers quatre
hommes et quatre femmes qui
se racontent.
Durée : 95 minutes.
22.35 Débat
Le sexe n 'est plus ce qu 'il
était.
23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 Tennis
Open de Bercy.
1.25 Journal
2.00 La caméra indiscrète
2.10 Coulisses (feuilleton)
2.40 Bouillon de culture
4.00 Dessin animé

m6\k
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Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.05 TextVision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.20 Time out.
16.00 Tagesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Biilowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Eurocops. 21.05 Kassensturz . 21.30 Ûbri gens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Ratgeber.
22.50 Sport. 23.50 Nachtbulletin.

>^J^^

Allemagne 1

13.05 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45

Wirtschafts-Telegramm .

14.02

Floris Bildergeschichten. 14.30
Ebba und Didrik. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Unternehmen
Arche Noah. 16.03 Talk tag lich.
16.35 Malu Mulhcr. 17.00 Lànderreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ja oder ncin.
21.00 Report. 21.45 Miami Vice.
22.30 Tagesthemen.

Allemagne 2
14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissi ger Jahre.
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Die Biene Maja. 16.25-Logo. 16.35 Viel Rummcl um den
Skooter. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.45
Wie gut , dass es Maria gibt. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage .
20.15 Kamp f um Rom (film).
21.45
Heute-Journal.
22.10
Deutschland-Journal.

France 3

^— '

Antenne 2

8.00 Jef
Babar - Les amis de Barnabe , etc.
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
Tennis : Open de Bercy.
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions ré gionales
20.05 Un livre, un jour
Drames de ht vie courante,
de Cami.
20.10 La classe
Avec Bros.
20.40 Spot INC
Allocations, avantages : ne
laissez rien passer.

A 20 h 50

Karim et Sala
Téléfilm dTdrissa Ouedraogo.
avec
Noufou
Ouedraogo.
Roukietou
Barn . Sibidou
Ouedraogo. Hi ppolvte Wangrawa.
Au Burkina Faso. de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso . la
chroni que des amours naissantes , entre deux adolescents: elle est citadine, lui est
paysan.
22.30 Soir 3
22.50 Mardi en France
23.45 Océani ques
Opéra : spécial festivals l yri ques été 1991.
0.45 Carnet de notes
Sonnet de Pétrarque N" 104,
de F. Liszt, interprété par
F. Clidat.

Demain à la TVR
9.05
9.25
9.55
10. 15
11.05
11.55
12.45

Top models
A cœur ouvert
Vive les animaux
Loterire
Sp écial cinéma
La famille des collines
TJ-midi

^^ér

Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15 Pronto
ventuno 1. 13.30 Alfazeta. 13.45
Mister Belvédère . 14.15 Pronto
ventuno 2. 14.30 Natura in Ticino. 14.55 Diadorim. 15.45 Viaggio infinito. 16.45 Pronto ventuno 3. 17.00 Marina. 17.30 Pallino.
17.35 La pietra dei sogni. 18.00
Poliziotto a quattro zampe. 18.25
A proposito di... 19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
T.T.T. 21.25 Remington Steele.
22.20 TG-Sera. 22.40 Martedï
sport. 23.55 Teletext notte.

KAI

Italie 1

12.00 TG 1-Flash. 12.05 Benvcnute a Le Dune 12.30 Trent 'anni
délia nostra storia. 13.30 Telegiornale. 14.00 Italia chiamô. 15.00
Cronache del motori. 15.30 Quarantesimo parallèle a Sud e a
Nord. 16.00 Bi g. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 I dieci
comandamenti all'italiana. 20.00
Telegiornale. 20.40 Adriano Celentano a Notte rock. 22.45 TG 1

ttf G

Internacional

12.00 Made in Espaiia. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski Naski.
14.00 ACB. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 Mas vale
prévenir. 17.00 Los mundos de
Yup i. 17.30 Los clectroduendes.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 La palmera. 19.30 Pedro i el
cruel. 20.30 Telediario-2. 21.00
Barcelona Connection 1987. 23.00
Futbol. 1.00 Diario noche.

La Sept

B

10.00 et 12.00 Espagnol
16.00 Living Music
Réalisation:
Christopher
S w a n n (1991 - 3 x 52' ).
3. Cira/
Portrait de l'Orchestre de
chambre d'Europe durant
son séjour à (i r a / .
17.00 Le rêve perdu de Nicolas
V. Ka/akov
Documentaire vie Daniel
Leconte (199 1 - 2 h).
2. N a t a c h a . Tatiana et
Lena.
L'histoire de l'URSS , de la
déstalinisation à la «Perestroïka » , à travers le témoignage des trois tilles de Nicolas Vassilievileh Ka/akov . membre du parti communiste depuis 65 ans. Ou
f impossible réconciliation
entre la génération des communistes purs et durs et
celles des «enfants de l' utopie .» .
19.00 Paris, roman d' une ville
Documentaire de Stan Neuman. d' après les t r a v a u x de
François Loyer (199 1 -48 ' ).

A 20 h

Cinémémo

Dusi et Jenô.
Seconde partie de la série Hongrie privée de Péter Forgacs
(1989 - 45' ). Journal secret
(1945-1966) de Jenô, haut
fonctionnaire de la banque générale dti crédit foncier à Budapest.

20.45 Portraits d'Alain Cavalier
5. La gaveuse.
21.00 Le cri du cochon
Avec: Catherine Laehens .
Christian Colin. Jean Dautremay, Jean-Pierre Darroussin, Jacques Boudet
( 1 9 9 0 - 1 h 20).
22.30 Vladimir Horovvitz
Documentaire
américain
réalisé par Albert et David
Maysles(I986 - I h 27).

La Cinq

Qjj
6.00
7.10
7.15
10.30
11.25
11.55
12.45
13.20

Le journal permanent
Demain se décide aujourd'hui
Youpi les vacances
Ça vous regarde
Cas de divorce
Que le meilleur gagne
Le journal
L'inspecteur Derrick
La tentation
14.25 Sur les lieux du crime
Le passé ne meurt jamais
15.55 L'enquêteur
16.50 Youp i les vacances
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Soirée Walt Disney

Alice au pays
des merveilles

Dessin animé américain réalisé
par Clvde Geronimi
(1951 - 75').
Avec: Séverine Morisot. Guy
Picrault,
Jacques
Ciron.
Claude Rollet. etc.
Alice qui écoute distraitement
la leçon d'histoire de sa sœur se
laisse aller à sa rêverie. Elle
voit passer un lapin blanc qui
sort une montre de son gilet. A
la poursuite de l' animal Alice
pénétre dans son terrier,
tombe dans un puits interminable et se retrouve devant une
porte minuscule.
22.15 Ciné cinq
22.40 La bonne
Film franco-italien réalisé
par
Salvatore
Sàmperi
(1986 - 86" )
0.25 Le journal de la nuit

* **
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7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd'hui. 12.30 Concert du
Quatuor Prat. 14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les salons de musique. 18.00 Quartz: Nat King
Cole, pianiste. 18.30 Un fauteuil
pour l' orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre symp honi que d'Atlanta: centenaire Prokofiev . 23.07
Poussières d'étoiles.

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Couleur 3.

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine régional. 11.00 Allô, maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
17.30 Les vieux
Hit-parade.
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Heavy métal fusion.
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16.30 Eating out. 17.00Telekolle g
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Menschen und Tiere. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abendschau. 19.00 Solo fur zwôlf. 19.30
Schlag licht. 20.00 Die Munsters .
20.24 Auszeit. 20.30 Und jetzt
kommt der Schuss. 21.00 Nachrichten. 21.15 Mark(t) und Pfenni g. 22.00 Ist Marna nicht fabelhaft ? (film). 23.30 Radio , Radio.
24.00 Schlagzeilen.

BaÉ

*v5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojournul. 9.00 Flash . 9.05 F comme français.
9.30 Bouillon de culture. 10.45 Viva.
11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélection one
World Channel. 16.05 Journal TV5.
16.15 Le point. 17.15 Cuisine. 17.40
Kim et Clip. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d' œil. 19.00 Chasse et pèche. 19.30 T.I
suisse. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Journal. 21.30 Le manteau de SaintMartin, série noire . 23.00 Journal français. 23.20 Ciel mon mardi.

EUROSPORT

** **
*

14.00 Tennis: Paris Open. Live.
IN .00 Football: EuroGoals. (R pt.
28.10.). 19 .00 Athl etics: Preolympics Games from Albertville. 19.30
Eurosport News. 20.00 Tennis: Paris Open. Live. 23.30 Wrcslling. 0.30
Eurosport News. 1 .00 End.

Baisse de l'acuité visuelle lors de la conduite nocturne

La nuit, les chats sont plus ou moins gris
O Posséder
une bonne vue
-j

s
,

¦

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOrvIDS
•ABC
20 h 30, Palaver, Palaver (de
A. Seiler).
• CORSO
18 h 30. 20 h 30,Toto le héros (de J. van Dormael,avec
Mireille Perrier), 12 ans.
• EDEN
18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier,avec G.
Depardieu), 12 ans.
• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.
• SCALA
21 h, Backdraft (de R. Howard, avec K. Russel), 12
ans; 18 h 45, La bande à Picsou,le trésor de la lampe perdue, pour tous.

de jour ne vous met pas à
l'abri de difficultés visuelles de nuit. Le Centre
d'information
pour
l'amélioration de la vue
(CIAV) relève que la diminution d'acuité visuelle dès la tombée du
jour, appelée myopie
nocturne, qui touche
toute la population, n'est
pas nécessairement proportionnelle à la qualité
de vision diurne de l'individu. Connaître les capacités de ses yeux dans
l'obscurité est donc une
question de sécurité
qu'aucun conducteur en
particulier âgé ou porteur de lunettes, ne devrait négliger.

L'acuité visuelle faiblit au crépuscule. Le vieillissement, naturel de l' œil touche particulièrement la vue nocturne, créant
ainsi un décalage avec une vision diurne de bonne qualité. En
clair, cela signifie que la bonne
vue diurne d' un conducteur âgé
peut devenir mauvaise une fois
la nuit tombée. Comme c'est le
cas pour les chauffeurs professionnels ou les conducteurs de
taxis, un contrôle des yeux de-

vrait s'opérer périodiquement , à
intervalles réguliers, dès la cinquantaine franchie.

aux conditions actuelles du trafic. Il ne tient en effet pas
compte des fabricants d' automobiles qui montent de plus en
p lus de pare-brise teintés sur
leurs modèles.
L'absorption de ces vitres qui peut aller jusqu 'à 30% - cumulée avec celle des lunettes.
peut se révéler beaucoup trop
forte et devenir dangereuse. De
plus , le mélange d' une couleur
de lunettes avec celle différente
d' une vitre de voiture peut modifier la perception de l' environnement du conducteur.
Relevant l' aberration représentée par l' utilisation nocturne
de verres jaunes - qui suppriment toute une gamme de couleurs du spectre - le CIAV souligne qu 'il convient de tenir
compte de ces éléments lorsque
l'on doit porter des lunettes
pour la conduite de nuit. Il recommande des verres incolores
et antireflets , les plus aptes à garantir le maintien d' une perception normale.

MYOPIE NOCTURNE
Le phénomène de myopie nocturne , diminution des capacités
visuelles à longue distance, touche tout le monde â des degrés
divers. Il modifie l' appréciation
des distances et diminue la perception des contrastes. Il nécessite donc parfois des corrections
optiques.
Les porteurs de lunettes pour
myopes sont particulièrement
sensibles â ces changements, et il
est souvent nécessaire d' utiliser
de nuit des verres différents de
ceux portés la journée.
En revanche, certaines personnes atteintes d' une faible
hypermétropie pourront , sur le
conseil de l' ophtalmologue ou
de l' opticien , abandonner leurs
lunettes une fois la nuit tombée ,
la myopie nocturne compensant
leur défaut.
Les professionnels de la vue
sont à même de mesurer et
quantifier la myopie nocturne.
L'acuité visuelle peut être testée
en conditions réelles, de manière
à déterminer s'il y a lieu de
l' améliorer par des moyens optiques.

NUIT PLUS DANGEREUSE
Même si beaucoup de conducteurs préfèrent rouler de nuit , la
fatigue qui en découle et l' effort
supplémentaire fourni par les
yeux influencent directement la
vue. Un défaut anodin pendant
la journée peut devenir perceptible, voire gênant, dans la pénombre ou la nuit.
Selon les chiffres du Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA), plus d'un accident
sur trois survient au crépuscule
ou de nuit , alors que le trafic

ATTENTION AUX VERRES
TEINTÉS
La loi sur la circulation routière
(LCR) exige que les verres de lunettes ne dépassent pas 35%
d' absorption des rayons lumineux. Mais ce règlement qui
date de 1976 ne correspond plus

10 ans. un bel anniversaire

COUVET
• COLISÉE
20 h 30, Backdraft (de R.
Howard).

Le Quatuor Novus
La formation qu 'on s 'arrache
a été la subtile soliste de la partition mise en scène par Dominique Bourquin.
François Margo t . Patrick
Bron, enrichissent lu littérature
du quatuor avec deux œuvres
fortes , dont la meilleure. «Cryptogramme» de Patrick Bron . est
une page parmi les mieux ficelées du répertoire contemporain
pour quatuor de cuivres.
D. de C.

(Photo sp)
• Dans le sillage du «10c anniversaire» et dans le but d'enrichir
le répertoire moderne, a été
créée: l'Association des Amis du
Quatuor Novus. Les fonds à disposition serviront, uniquement, à
commanditer des œuvres pour
quatuor de cuivres. Informations:
Jacques Henry, Serre 28, 2300
La Chaux-de-Fonds.

ECHECS

Chronique
No 170

SAIiMT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
TRAMELAN
• CINÉMATOGRAPHE
relâche.
BÉVILARD
• PALACE
relâche.
LE NOIRMONT
• CINÉLUCARNE
relâche.

Droit au but
Toutes les li gures sont encore
sur l'échi quier, dans cette partie
Ortiz-Cosena , disputée à Barcelone en 1985.
Mais les Noirs au trait ont
une bien meilleure position
grâce à leurs li gnes ouverte et
vont profiter de la mauvaise position du Roi blanc pour monter
une attaque à sacrifice de grand
style, qui va leur amener le mal

22% de trafic nocturne dans cet
exemple, soit une augmentation
des risques d' accidents de près
de 50%.
L'apparente sécurité apportée
par le calme de la nuit n 'est donc
qu 'illusoire, la fatigue et la faible
luminosité créant un réel danger , en particulier pour les malvoyants et les personnes âgées.
(EN/CIAV)

Le premier cercle

' ¦"

Troisième concert du «10e anniversaire» du Quatuor Novus, il a
NEUCHÂTEL
eu lieu sous l'égide du théâtre
abc, samedi soir au Temple alle•APOLLO 1
15 h,17 h 45, 20 h 30, Mon mand. Outre un vaste public, y
père ce héros (de G. Lauzier, ont pris part les autorités, repréavec G. Depardieu). 16 ans
sentées par M. Charles-Henri
Augsburger, président du Conseil
•APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, communal.

(toutes les séances en V.O ),
Urga (de N. Mikalhov). 12 Consacré à la musique contemans.
poraine, le programme était articulé autour de quatre créa•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Doc tions. Bien que situés aux antiHollywood
(de
Caton podes l' un de l' autre par leur voJones), pour tous.
cabulaire, leur manière de
«respecter» , ou pas. le système
ARCADES
•
14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, tonal , les quatre compositeurs
Terminator 2 (avec A. Alfred Schweizer, Laurent PerSchwarzenegger). 16 ans.
renoud, Pierre-Alain Monot ,
Jacques
Henry, maîtrisent leurs
BIO
•
15 h, 17 h 45 V.O. 20 h 45, langages respectifs pour ne pas
Fisher King (de Terry Gilliam ennuyer , un instant, l' auditoire .
avec Robin Williams), 16 Les membres du Quatuor Noans.
vus. répondent comme un seul
homme aux exigences de ces
PALACE
•
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les écritures pour quatuor et ordiamants du Porit-Neuf (de L. nateur , quatuor et bande maCarax , avec D. Lavant et J. gnétique , surprennent dans leur
Binoche). 16 ans.
façon de dissoudre les intervalles, de fondre les hauteurs. Us
• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, La vieille assurent les sonorités envelopqui marchait dans la mer (de pantes du «Jup iterophonc» . insL. Heynemann, avec Jeanne trument inventé par Jacques
Moreau, Michel Serrault), Henry, pour assurer au son , à la
16 ans.
note, un mouvement giratoire .
STUDIO
Nicole Jaquet Henry , soprano .
•
15 h, 17 h 30, 20 h 30,CrocBlanc (avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

nocturne est très nettement inférieur à celui constaté le jour.
Pour illustrer ce propos, les chiffres officiels de comptage relèvent par exemple, un jour de semaine entre Genève et Lausanne. 7300 mouvements entre 16
heures et 18 heures contre 2300
entre 21 heures et 23 heures.
En proportion , cela représente 78% de trafic diurne et

TV-À PROPOS

Concert du Quatuor Novus
7

Danger
Plus d'un accident sur trois survient au crépuscule ou durant la nuit, soit 50% de risques en plus.
(Photo CIAV/Trinco)

en cinq coups sur un plateau. De
quelle manière ?

Solution de la
chronique No 169
1. Ff6!! 1-0. Si, 1... gxf6 2.
Dh6 Tg8 3. Dxf6 + T«7 4.
Dxg7 mat. Sil... Tg8 2. e5, et
le mat a lieu en h6 ou en li7.

Ce teletilm de plus de trois heures
et donné comme la première
adaptation à l'écran d' une œuvre
de Soljenytsine. Il me semble
pourtant bien avoir déjà vu (sur
petit écran?) «Une journée d'Ivan
Denissovitch», mais où. quand?
Le maître d' œuvre de ce film est
canadien. Sheldon Larry. avec
bon nombre d' acteurs anglo-saxons, en coproduction avec plusieurs chaînes de télévision , dont
A2 et FR3. et la TSR qui bénéficie
d'un droit de priorité de passage
sur les chaînes françaises.
Bien sûr . il y a l' auteur. Soljenytsine. son sens du récit inséré
dans la société stalinienne de la fin
des années quarante, la précision
presque clinique de ses descriptions qui deviennent une dénonciation parfois ra geuse de l' univers du goulag sous toutes ses
formes, son amitié compréhensive
pour quelques personnages - ou
tous? - qui lui empruntent , et des
traits de comportement, et des éléments biographiques. Soljenytsine
ne «romance» pas. mais il imprègne son texte de mysticisme
quasi reli gieux.
DIVERSES VERSIONS
Coauteur de l' adaptation , Marcel
Jullian, écrivain , scénariste de cinéma (pour Gérard Oury) ou de
télévision (Les rois maudits), ancien président d'A2. actuellement
«consultant» pour Hervé Bourges, le «super-président» de A2 et
FR3. a travaillé pendant deux ans
pour que son texte final reflète le
' mieux possible la richesse de l'écrivain. Il s'est trouvé confronté à de
bizarres situations.
Dans une première version qui
circulait sous le manteau, Innokenti, qui entrait en contact avec
des Américains , y parlait de médicaments. Dans la dernière version
revue par l' auteur, il esl question
de «bombe atomique», Staline
ayant, paraît-il , rendu hommage
aux Rosenberg sans lesquels le
programme atomique soviétique
eût été beaucoup p lus lent. Vrai
ou faux? Ce n 'est pas ici. ni avec le
téléfilm , que sera tiré au clair ce
point d'histoire. Et ce n 'est pas
Soljenytsine non plus... qui y
contribuera...
Le titre l 'ait allusion à Dante et
au premier cercle de l' enfer. La di-

mension mystique s'y trouve déjà,
en celte référence à un immense
texte du passé. Retrouvera-t-on
tout l' auteur dans le film? Nous en
saurons davantage dimanche soir.
RESSEMBLANCE
LOINTAINE
Une incertitude jaillit dès les premières images. Murray Abraham
(qui fut le Salieri d'Amadous) joue
Staline. La ressemblance physique
est assez lointaine, même si le portrait psychologique semble plausible: malade, fatigué. Staline est
enfermé dans sa folie, se croyant
persécuté, qui fera de lui un dictateur de plus en plus sanguinaire .
Quand il regarde la Place Rouge de sa fenêtre, il ressemble un
peu à Ivan-le-Terrible - mais on
sait qu 'Eisenstein s'était en partie
inspiré de Staline!
Pourtant
les
nombreuses
images du Staline réel refont surface, rendant celui du film peu crédible physiquement. Mais les autres personnages , moins connus ,
créent rap idement un sentiment
de vérité. Il se pourrait que Le premier cercle soit un remarquable téléfilm.
Freddy LANDRY
•TSR, ce soir à 20 h 10, deuxième
partie demain soir à 20 h 25.

Dans l'abîme
Vernon Dobtcheff (Riyumin)
et Laurent Malet (Volodine Innokenti).
(Photo RTSR)
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Extension de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (VI)

Les Soins intensifs:
aux antipodes de la mort

oc

S
o
DEMAIN:
l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
DIFFÉRENTS
TYPES D'UNITÉS
// existe différents types
d'unités de Soins intensifs.
Les unités mixtes d'abord, à
la fois médicales et chirurgicales. Certains hôpitaux disposent soit d'une unité médicale, soit d'une unité chirurgicale pures. Certains
services de soins intensifs
peuvent être très spécialisés:
soins aux cardiaques, neurochirurgie, etc.
Unité mixte
L 'Hôpital de La Chaux -deFonds est, quant à lui, doté
d'une unité mixte. Huit lits
sont dévolus au service des
soins intensifs, sur un total
de 280 pour l'ensemble de
l'établissement. On estime
généralement qu 'il faut trois
à cinq lits en unité de SI
pour 100 lits. Le besoin peut
cependant varier, en cas de
travail plus spécialisé. Par
exemple, il faut compter
quinze lits (pour 100) de
chirurgie thoracique exclu sive ou de neurochirurgie.
La durée du séjour
moyen, aux Soins intensifs,
est de l'ordre de trois jours
environ. L'occupation des
lits se répartit à raison de
vingt-cinq pour cent de patients pour la chirurgie, de
soixante pour cent en urgences, de quinze pour cent
en médecine.
Une équipe efficace
A La Chaux-de-Fonds,
Téquipe soignante actuelle
compte vingt et une infirmières, un médecin-assistant et un médecin-chef. Un
personnel qui peut paraître
numériquement disproportionné, comparé au nombre
de lits. Il faut savoir toutefois
qu 'un patient peut mobiliser
jusqu 'à quatre infirmières
quotidiennement.
Idéalement, à chaque patient devrait être attachée une infirmière. Le service des Soins
intensifs de La Chaux-deFonds prend en charge, annuellement, environ six cent
cinquante patients. Le taux
de mortalité avoisine approximativement 5% par année.

Département particulier
qui se démarque de ses
homologues, les Soins intensifs sont, dans leur
mission, aux antipodes
de l'idée communément
répandue qui voit dans ce
service
l'antichambre
d'une mort annoncée.
Les Soins intensifs, bien
au contraire et par définition, s'adressent au patient gravement atteint
dans sa santé, mais qui
présente un pronostic favorable de rétablissement.
Par
Pascal BRANDT

^
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La naissance et l'histoire des
Soins intensifs prend sa source
dans les péripéties guerrières qui
ont entaché le siècle dernier. Infirmière en service lors de la
guerre de Crimée, en 1863, Florence Nightingale réalise que les
blessés jonchant le champ de bataille sont , pour la plupart ,
condamnés à mourir , faute d'attention. Elle créera une structure à même de les surveiller ,
condition première de survie.
INITIATIVE SCANDINAVE
A cette ébauche de soins intensifs succède , dans les années cinquante , l'initiative d' un médecin
Scandinave , le Dr Ibsen. 11 sera
le premier, à l'occasion d'une
épidémie de poliomyélite , à suppléer aux faiblesses de la musculature respiratoire des patients
par un ventilateur mécanique.
VÉRITABLE
DÉVELOPPEMENT
Cette seconde étape sera rapidement suivie, dans les années
soixante, du véritable développement de la médecine intensive, aux Etats-Unis et en Europe.
La médecine intensive souffre
dans le public d' une image négative , associée la plupart du
temps à l'annonce d'une mort
presque certaine. Or le but de ce
service, fondamentalement, va à
l'encontre de cette idée reçue !
Les Soins intensifs traitent , dans
un laps de temps d'une durée
brève, des malades gravement
atteints dans leur santé , mais qui
présentent un pronostic favorable.

MESURES
DE SURVEILLANCE
Cette médecine particulière met
à leur service un très vaste éventail de mesures de surveillance ,
de diagnostic et de thérapeutique. Elles sont destinées à remplacer ou à aider tempora irement des fonctions vitales défaillantes. La technologie supplée ainsi , dans la majorité des
cas, aux lacunes fonctionnelles
d'organes tels que les poumons,
le cœur , les reins.
Etroite collaboration
Les cas graves d'intoxication
Parallèlement, il convient de sont également de sa compésouligner que l'unité de tence.
La
médecine
intensive
Soins intensifs, entité propre
certes, s 'inscrit dans un en- s'exerce , de par sa mission et ses
semble. Cette médecine se exigences pointues en matière
pratique en étroite collabo- d'équipements , dans un lieu spération avec les médecins rat- cifi que. Cette médecine est pratachés à d'autres services tiquée par une équi pe de collapneumolo- borateurs hautem ent qualifiés ,
(cardiologue,
gastro-entérologue, dont les spécialités sont complégue,
anesthésiste, chirurgien, in- mentaires, sous la direction d' un
fectiologue, etc). Il incombe médecin.
ensuite au responsable du
service de procéder à la syn thèse de la somme d'informations recueillies afin de
défin ir la marche thérapeutique à suivre.

PRÉVENIR
LES CATASTROPHES
A l'Hôp ital de La Chaux-dcFonds, le Dr A. de Torrenté assume cette responsabilité. La

Les nouveaux locaux des Soins intensifs.
Une configuration rationnelle, qui permet une surveillance optimale des patients.
surveillance (monitoring) des
fonctions vitales est un aspect
essentiel des soins intensifs , de
manière à pouvoir traiter immédiatement une complication qui ,
laissée à elle-même, entraînerait
le décès du patient. Il s'agit , en
résumé , d'agir au moment où les
choses vont mal , ou . idéalement ,
de prévenir les catastrophes.
SAUVER UNE VIE
La raison d'être des Soins intensifs, il est utile de le rappeler ,
tient en une phrase: sauver une
vie sur la base d'un pronostic favorable. Les SI doivent en l'occurrence procéder à une évaluation , qui prend également en
compte l'état du patient avant
l'affection qui l'amène à être admis au service. L'âge, à cet
égard, ne joue pratiquement aucun rôle.
Il va sans dire que le travail
effectué par le personnel des
Soins intensifs exige des gestes
de la p lus grande précision. Le
droit à l' erreur n 'existe pas.
C'est pourquoi la formation
joue un rôle primordial. Les infirmiers(èrcs) suivent un cours
adéquat , d'une durée de deux
tins. Ce cours comporte 120
heures de théorie , assorties de
180 heures de cours pratiques.
Un examen pratique et théorique sanctionne la formation.
HAUTE COMPÉTENCE
Très spécialisé, ce personnel
possède les mêmes compétences
et le même équi pement de surveillance que ses homologues
œuvrant dans un centre hosp italier universitaire. L'unité SI de
l'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds est reconnue, sur le plan
suisse, pour le maximum de formation infirmière , soit 24 mois.
Elle est également reconnue à
raison d'une valeur de six mois
dans la formation pour les médecins.
L'infrastructure et les moyens
technologiques complètent l'aspect humain des soins intensifs.
L'unité dispose de moniteurs,
appareils de surveillance affectés
au contrôle de la température ,
de la tension artérielle , des pressions et du débit cardiaque, de la
respiration notamment.
L'AVÈNEMENT
DES CAPTEURS
L'évolution de la recherche
laisse présager une prochaine
mise en service d'instruments de
surveillance munis de capteurs,
qui autoriseront un contrôle en
continu, notamment de certains
éléments sanguins. La médecine
intensive est appelée à devenir
de moins en moins invasive.
Pour l'heure néanmoins , elle ne
peut se passer du recours aux
tuyaux , indispensables liens entre le patient et l'appareillage
qui assure sa survie.
LE RÔLE DES CALMANTS
La vision d'une personne en
soins intensifs ne manque pas
d'impressionner. On l'imagine
subordonnée aux pires souffrances , livré que serait le patient à des douleurs confinant à
l'insupportable. Or il n 'en est
rien.
Différentes études démon-

Les Soins intensifs sont destinés aux malades
présentant un pronostic favo rable.
Modernes, les instruments équipant le service garantissent au patient une surveillance en continu.
(Photos Yves André)
trent a contrario que le patient
qui a passé aux SI n 'en garde
pas de souvenir réellement pénible. L'administration de calmants joue un rôle primordial à
cet égard , de même que l'immense travail de pré paration auquel est soumis le malade. Exp lications et informations détail-

lées vont dans le sens d une prise
en charge complète, de façon à
limiter au maximum les manifestations d'anxiété suscitées par
l'entrée dans le service.
Loin d'être un mouroir. les
Soins intensifs assurent une
transition synonyme de vie.
P. Br.

