
La 4e hausse aura heu
Les députés s'inclinent face aux banques

Rien ne semble désormais pou-
voir épargner aux locataires une
quatrième hausse des taux hypo-
thécaires dès le 1er novembre.
Les négociations entre le Conseil
fédéral, la BNS et les banques
ont échoué. La commission du
Conseil national a décidé hier de
ne pas proposer une surveillance
conjoncturelle des taux, qui au-
rait permis de les bloquer rapide-
ment, mais une surveillance
concurrentielle. Décision mardi
et mercredi devant les deux
Chambres.

Yves PETIGNAT

La dernière tentative de retarder
la quatrième hausse des taux
hypothécaires a donc échoué,
hier matin. La délégation du
Conseil fédéral, composée de
MM. Delamuraz, Koller et
Stich, n'a pas réussi à convain-

cre les représentants des trois
grandes banques de repousser
leur décision. Les banques au-
raient consenti des sacrifices et
perdu de l'argent en reculant les
hausses jusqu 'en novembre
1990. De son côté, la BNS consi-
dère que la marge de manœuvre
supplémentaire résultant du
renforcement du franc suisse a
été entièrement utilisée. Bref, le
passage des anciennes hypothè-
ques à 7 pour cent est inévitable.

Cela n'a rjas empêché M. De-
lamuraz d'attaquer vivement la
politique monétaire rigide et dé-
nuée de préoccupations sociales
de Markus Lusser à la tête de la
BNS.

Informée de l'échec des dis-
cussions et du maintien de la 4e
hausse, la commission du
Conseil national a décidé, hier
après-midi, d'entrer en matière
sur l'arrêté fédéral urgent insti-
tuant une surveillance conjonc-

turelle des taux d'intérêt , par 13
voix contre 9.

INÉLUCTABLE

Mais, par 15 voix contre 7, cette
surveillance, prévue pour deux
ans et qui aurait due être axée

essentiellement sur les effets éco-
nomiques et conjoncturels des
taux d'intérêt élevés, a été trans-
formée en une surveillance
concurrentielle, dont la respon-
sabilité a été confiée au Surveil-
lant des prix, Odilo Guntern ,
par 13 voix contre 8. M. Prix de-
vra se borner à examiner, en col-
laboration avec la commission
fédérale des banques et la BNS,
si les taux d'intérêts répondent
au jeu de la libre concurrence ou
sont l'objet d'un accord inter-
bancaire. La • commission pro-
pose en quelque sorte d'antici-
per la modification de la loi sur
la surveillance des prix qui est en
discussion au Parlement.

Le chef de l'économie publique Jean-Pascal Delamuraz de-
meure songeur face aux retombées des négociations d'hier.

(ASL)

Cet examen prend du temps
et il sera donc impossible à Odi-
lo Guntern de se prononcer sur >
la 4e hausse avant que celle-ci
n'entre en vigueur , le 1er no-
vembre.
Le Conseil fédéra l maintiendra
toutefois son projet devant le
Conseil national , mardi, a con-
firmé M. Delamuraz. Même s'il
souhaitait que la commission et
le Parlement aillent plus loin que
la surveillance cartellaire , il s'est
montré beau joueur en estimant
qu'un premier pas avait toute de
même été fait contre la politique

du laisser-faire qui semblait
s'installer dans les milieux politi-

1 ques. Toutefois, a relevé M. De-
lamuraz, cette 4e hausse est une
erreur du point de vue de la lutte
contre le renchérissement. Le
gouvernement entendait pren-
dre en compte la situation so-
ciale, psychologique et politique
du pays confronté à l'inflation et
aux coûts exhorbitants du loge-
ment.

Quant à un blocage des
loyers, il n'y faut même plus
songer, selon le ministre.

Y. P.

Tokyo s emmêle
les baguettes!

La bière a dû couler à f lots
dans les bars de Tokyo, hier
après la séance boursière. Et
ils ont certainement été nom-
breux les courtiers qui ont
tenté d'oublier leur déclin
dans les bras d'une geisha. A
quelque chose malheur est
bon; le marché de la «déten-
te» aura prof ité de la chute du
marché f inancier!

Depuis janvier  1988, jamais
la bourse nippone n'avait été
aussi f aible et pessimiste. Son
repli hier a surpris les obser-
vateurs. Car si le climat f inan-
cier n 'est pas spécialement eu-
phorique à l'heure actuelle, il
ne laissait pas véritablement
supposer que Tokyo pourrait
clôturer à 21.771 points à l'in-
dice Nikkei.

La réputation de la place f i -
nancière japonaise est très
f orte. Elle est certainement
aussi surévaluée que le yen est
sous-évalué! Au point que les
investisseurs l'ont crue iné-
branlable.

Aujourd'hui, on se rend
compte que ce n 'est pas le cas.
Elle avait, il est vrai, mieux
encaissé les noires journées
d'octobre 1987. Et la reprise
avait également été p lus  f orte
et plus régulière. Mais les mé-
canismes du marché ont f ina-
lement eu raison de cette pré-
tendue invulnérabilité.

Il y a une chose que les ban-
quiers américains, européens
et plus particulièrement
suisses ne doivent pas f aire:
sourire. L'heure n'est pas à la
plaisanterie, car, paradoxale-
ment, la place f inancière japo-
naise pourrait bien tourner à
son avantage la chute de sa
bourse. Cette petite catas-
trophe sera amortie par la
hausse des taux d'intérêt que
l'on enregistre actuellement
au Pays du Soleil levant. Et
l'argent jusque-là utilisé spé-
culativement et investi en ti-
tres sera simplement transf éré
dans des placements en mon-
naie, ou autres obligations.
Très rentables quoi qu'il en
soit.

Le Japon reste ce qu'il est:
un roc, dont l'économie, vi-
goureuse, soutient le marché
f inancier.

Le danger pour cette éco-
nomie vient plus vraisembla-
blement d'éventuelles pertur-
bations au niveau du climat
social et des habitudes cultu-
relles. Car le jour où le Japo-
nais se dira qu 'il peut travail-
ler pour vivre et non plus vivre
pour travailler, les données se-
ront singulièrement boulever-
sées. Mais ce jour arrivera-t-
il?

Jacques HOURIET

Etrangers menacés
Bagdad vise directement
les personnes réfugiées
dans les ambassades

La journée d'hier, sur le front du
Golfe, a été dominée par la note
irakienne remise à plusieurs am-
bassades, réclamant la liste des
personnes étrangères réfugiées
dans des locaux diplomatiques.
Selon une loi récente, en effet ,
quiconque donne refuge à des
ressortissants étrangers est me-
nacé de mort. Autre menace sur
les missions de pays non-arabes:
les rations alimentaires ne leur
seront plus fournies.

Par ailleurs, une décision
prise par les autorités ira-
kiennes, hier, donne jusqu 'au 31
octobre aux Koweïtiens pour

devenir citoyens irakiens. Une
mesure qui touche non seule-
ment le demi-million de per-
sonnes au bénéfice de la natio-
nalité koweïtienne, mais encore
toutes celles de souches ira-
kienne, iranienne ou séoudienne
(environ cent mille) qui n'y
avaient pas droit sous le régime
du cheik Jaber.

En toile de fond , le retour
d'exil de l'ancien président algé-
rien , Ahmed Ben Bella, qui a ex-
horté ses compatriotes à soute-
nir Bagdad.

• Lire en page 2.

Reculade
Imitant Coluche, les locataires peu-
vent désormais dire: «Je pardonne à
tous ceux qui m'ont f ait du tort...
mais j e  garde la liste.»

Cette f ois-ci, les reculades de la
droite sous le poids des banques dési-
gnent mieux que tous les pamphlets
de Jean Ziegler le siège du véritable
pouvoir en Suisse. Pour avoir voulu
mettre sous surveillance cet Etat
dans l'Etat, Jean-Pascal Delamuraz
a dû encaisser de la part du journal

de la haute f inance zurichoise, la
NZZ, une méchante ruade comme
jamais ministre radical, même Elisa-
beth Kopp, n'en connut.

Les locataires et petits proprié-
taires savent désormais qu 'une qua-
trième hausse ne pourra pas être em-
pêchée. La BNS, comme elle nous a
déjà f ait le coup Tan dernier, nous
assure que l'on va vers une stabilisa-
tion du marché de l'argent. On ne
demande qu 'à croire.

Peut-on se consoler en songeant
que M. Prix pourra, peut-être, met-
tre son nez dans les comptes ban-

caires que la Commission f édérale et
la BNS voudront bien lui laisser
compulser? Voilà une décision desti-
née à permettre à M. Delamuraz de
sauver la f ace.

Pour nous, la véritable première
aura été que, pour la première f ois,
sous la menace d'une intervention
musclée et de la pression conjuguée
de la rue et du Conseil f édéral, les
banques ont dû, même subreptice-
ment, accepter que le problème des
taux soit discuté sur le terrain politi-
que.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: à part quelques
bancs de stratus ou de brouil-
lard s matinaux , temps en géné-
ral ensoleillé.

Demain: ensoleillé, malgré quel-
ques passages nuageux sur
l'ouest..Brouillard le matin sur le
Plateau. Très doux.
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Le retour du proscrit d'Alger
Ahmed Ben Bella : «Le gouvernement doit démissionner.

L'Irak a besoin de soutien»
Après dix ans d'exil, l'ancien président Ahmed Ben Bella,
74 ans, qui fut le premier chef d'Etat de la Républi que
algérienne indépendante, est rentré à Alger où des
dizaines de milliers de ses compatriotes lui ont réservé un
accueil enthousiaste. S'adressant à la foule, il a d'emblée
donné le ton en demandant la démission du gouvernement
en place, en appelant ses compatriotes à se porter volon-
taires pour combattre au côté des forces irakiennes et en
prononçant un violent réquisitoire antioccidental.

«L'Occident n'est pas inquiet en
matière de pétrole, ce qui l'in-
quiète, c'est que pour la pre-
mière fois, nous, les Arabes,
nous ayons un armement dis-
suasif, comme disait de Gaulle».

«Tout l'Occident est mobilisé
aujourd'hui contre nous», a dé-
claré Ahmed Ben Bella, lors
d'un grand rassemblement orga-
nisé pour son retour en Algérie.
«L'Irak a besoin de soutien. Les

L'arrivée à Alger, après dix ans d'exil, d un Ben Bella qui a d emblée annonce la couleur.
(AFP)

pétitions , ça suffit. L'Irak a be-
soin de volontaires. Partez par
centaines de milliers à l'ambas-
sade d'Irak et n'en bougez pas
jusqu 'à ce qu 'ils vous inscrivent
en tant que volontaires».

L'ancien président algérien a
lancé également un appel aux
Egyptiens: «Le combat de Nas-
ser continue aujourd 'hui à Bag-
dad» et aux Iraniens: «Ne fer-
mez pas vos portes à vos frères
irakiens» .

Rappelons que le président
égyptien Hosni Moubarak a
rendu hommage hier à la mé-
moire de Nasser à l'occasion du
20e anniversaire de sa mort.

M. Ben Bella avait choisi de
rentrer à bord du car-ferry le
«Hoggar» qui a accosté au port
d'Alger à 9 h 30 (8 h 30 gmt), en
provenance de Barcelone. Il
était accompagné par quelque
500 invités et personnalités, ain-
si qu 'une centaine de journa-
listes.

UN PEU NERVEUX

A son arrivée , il avait avoué: «Je
suis un peu nerveux de revenir ,
mais je suis bouleversé. Nous
avons de grands problèmes en
Algérie et j'espère que je peux
faire quelque chose pour que
nos rêves deviennent réalités» .

U a été longuement ovationné
par des groupes de sympathi-
sants brandissant son portrait et
clamant son nom. Un service
d'ordre efficace maintenait à
distance des partisans d'Abassi

Madani , leader du Front islami-
que du salut (FIS).

Beaucoup de jeunes venus sa-
luer «El Mounfi» («Le pros-
crit») et qui ne connaissaient
que peu l'ancien chef de l 'Etat ,
n 'étaient pas les moins enthou-
siastes. Ils avaient commencé à
chanter dès que «Le Hoggar»
avait actionné ses sirènes en en-
trant au port d'Alger.

Abdelhamid Mehri , secrétaire
général du Front de libération
nationale (FLN au pouvoir)
s'est «excusé» de ne pas partici-
per à la cérémonie d'accueil, en
invoquant le fait que son mou-
vement «ne partage pas tout un
ensemble d'idées et de concep-
tions développées» par Ahmed
Ben Bella.

LÉGISLATIVES
DANS SIX MOIS

Le retour de l' ancien président
survient à six mois des élections

législatives. M. Ben Bella a réaf-
firmé à plusieurs reprises que le
pouvoir ne l'intéressait pas mais
qu 'il se tenait au service de son
pays en cas de besoin.

A bord du navire. M. Ben
Bella , qui est âgé de 73 ans . avait
affirmé souhaiter la constitution
d' une nouvelle coalition capable
de battre le FLN lors des législa-
tives du début 1991. «Je ne ren-
tre pas pour marquer des points.
Je rentre pour aider mon pays à
se construire», avait-il souli gne.

M. Ben Bella , premier prési-
dent du pays à l'indépendance
en 1962 , avait été renversé par
un coup d'état militaire en 1965
et emprisonné jusqu 'à peu de
temps avant son départ en exil,
début 1981. d' abord pour la
Fiance puis pour la Suisse. «J'ai
été l'objet d'une grande injus-
tice , a-t-il relevé. J' ai passé 15
ans en prison sans qu 'ils ne
prouvent rien contre moi» , (ap)

Fusion des
sociaux-démocrates

allemands
Les deux partis sociaux-démo-

^crates (SPD) de RFA et de"
RDA ont réalisé leur fusion hier
à Berlin au cours d'un congrès,
redevenant un parti pour l'en-
semble de l'Allemagne pour la
première fois depuis 44 ans.

A six jours de l'unification de
l'Allemagne, les 551 délégués de
RFA et de RDA au congrès ont
adopté à l'unanimité un «Mani-
feste sur la restauration de l'uni-
té du parti social-démocrate
d'Allemagne». Pendant la pé-
riode de division de l'Alle-
magne, le SPD n'avait survécu
qu 'en RFA, sa branche orien-
tale ayant été absorbée de force
par le parti communiste en 1946.
Il est toutefois réapparu en
RDA en octobre 1989.

Le chef du SPD de RFA,
Hans-Jochen Vogel, est devenu
le président du SPD allemand
tandis que le chef du SPD de
RDA, Wolfgang Thierse, a ob-
tenu un poste de vice-président,

(ats, afp)

Alimentation réduite
L'Irak accentue sa pression

sur les représentations diplomatiques
Les pays occidentaux ont dénon-
cé hier avec force la menace de
mort proférée par Bagdad à ren-
contre des dipomates en poste en
Irak qui ne fourniraient pas la
liste des personnes réfugiées dans
leurs ambassades. L'Irak a d'au-
tre part annoncé qu'à partir du
lundi 1er octobre, il ne délivrerait
plus de tickets de rationnement
aux étrangers.

Les pays des Douze se sont
consultés concernant la réponse
à apporter aux notes me-
naçantes de l'Irak , mais ne sont
pas parvenus à trouver une posi-
tion commune, a déclaré hier un
porte-parole du ministère italien
des Affaires étrangères.

«Nous rejetons la requête ira-
kienne. Nous la considérons
comme injustifiée et illégale», a
déclaré le responsable italien.
Les Douze se sont consultés
mais «il n'y a pas de consensus».
Certains pays de la CEE, selon
le responsable pourraient «vou-
loir attendre» avant de décider
comment répondre.

Selon des sources officielles à
New York, Londres et Paris, les
trois ambassades ainsi que d'au-
tres représentations diplomati-
ques à Bagdad ont reçu une

note, rédigée par Conseil de
Commandement de la Révolu-
tion (CCR), stipulant que «le
fait d'héberger un étranger dans
le but de le cacher aux autorités
équivalait à un délit d'espion-
nage dont l'auteur était passible
de la peine de mort».

La décision du CCR - la plus
haute instance politi que en Irak
- avait été prise le 26 août.

PROTESTATION
HELVÉTIQUE

Le chargé d'affaires suisse à
Bagdad, Christoph Bubb, a pro-
testé hier contre la note exigeant
la liste des personnes hébergées
dans l'enceinte diplomatique
suisse et a refusé d'accéder à
cette demande. Le porte-parole
du ministère français des Af-
faires étrangères a pour sa part
qualifié l'éventuelle mise en ap-
plication de la décision ira-
kienne d'«acte de barbarie into-
lérable».

Le secrétaire d'Etat James
Baker a de son côté déclaré :
«Nous avons lu (la note),
l'avons trouvée répugnante et
l'avons rejetée.» A Londres, la
Grande-Bretagne l'a qualifiée

de «menace implicite» et de vio-
lation du droit international.
«Nous rejetons totalement la
note irakienne comme un nou-
vel exemple du non-respect fla-
grant du droit international ma-
nifesté par l'Irak», a indiqué le
Foreign Office, qui estime à 50
personnes le nombre de Britan-
niques réfugiés dans l'ambas-
sade britannique à Bagdad.

De façon contradictoire ,
l'Irak a tenu à rassurer hier les
diplomates qui hébergent leurs
ressortissants dans les ambas-
sades. En effet, le ministère ira-
kien des Affaires /étrangères a
fait savoir qu'une note me-
naçant de pendaison quiconque
hébergerait des étrangers ne
s'appli quait pas aux diplomates.
La confusion et la propagande
semblent donc être de mise.

RAVITAILLEMENT
SUPPRIMÉ

D'autre part , les quelque deux
millions d'étrangers se trouvant
encore en Irak et au Koweït ne
seront plus autorisés, à partir du
1er octobre, à se procurer cer-
tains produits alimentaires ra-
tionnés et subventionnés. Ils ne
pourront en outre plus acheter
ces produits - riz, farine, huile
de cuisine, thé, féculents, sucre,
lait pour enfants de moins d'un
an , savon et poudre à lessive -
sur le marché libre.

La. menace, recueillie à Bag-
dad d'une source irakienne offi-
cieuse, fait suite à l'adoption par
le Conseil de sécurité de l'ONU
d'une résolution étendant au
trafic aérien l'embargo décrété
contre l'Irak.

(ats, afp, reuter, ap)

Cheikh Jaber efface l'ardoise
L'emir du Koweït, cheikh Ja-
ber al Ahmed al-Jaber as-Sa-
bah, a annoncé hier à New
York que son pays avait déci-
dé d'«effacer tous les intérêts
des prêts» qu 'il a octroyés à
certains pays. Dans un dis-
cours devant l'assemblée géné-

rale des Nations Unies, l'émir
a ajouté que son pays «discute-
rait avec les nations les plus
pauvres des arrangements
concernant le principal des
prêts, en vue d'alléger le far-
deau de leurs dettes».

(ats, afp)

MONTRÉA L - Le conflit
d'Oka, dans la banlieue de
Montréal, entre des Indiens ar-
més et les forces de l'ordre ca-
nadiennes et québécoises a fi-
nalement pris fin au bout de 11
semaines, après que le dernier
carré de «Warriors», la faction
armée de la nation Mohawk,
soit sorti du baraquement où il
s'était retranché.

CSCE. - La première réu-
nion parlementaire des Etats
membres de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) s'est achevée
hier soir à Strasbourg sur un
constat de divergence entre
Européens et Nord-Américains
concernant la physionomie de
la future architecture institu-
tionnelle de l'Europe.

ZAMBIE. - Un projet de ré-
formes du président Kenneth
Kaunda prévoyant des élec-
tions multipartites dans un an
pour mettre fin à 17 années de
parti unique a été entériné hier
par la plus haute instance poli-
tique de Zambie.

YAKOUTIE. - Le Parle
ment de Yakoutie, République
autonome de Sibérie dépen-
dant de la République fédéra-
tive de Russie, a adopté une
déclaration de «souveraineté
d'Etat», selon Interfax.

UUBUANA. - Le Parle-
ment de Slovénie a adopté hier
plusieurs amendements selon
lesquels les nouvelles lois fé-
dérales ne pourront être appli-
quées qu'après ratification par
le Parlement de cette Républi-
que yougoslave.

m_ LE MONDE EN BREFIII III IH

Le grand
retour

Il a revu Alger la Blanche.
Après dix ans d'exil, Ahmed

Ben Bella a donc regagné hier sa
patrie. Il a été accueilli par des
milliers de partisans. Moins que
prévu toutef ois.

Ce retour spectaculaire sus-
cite à la f ois des craintes et des
interrogations car il est évident
que Tex-président, le premier de
la République indépendante al-
gérienne, n'est pas rentré au
pays pour y couler une retraite
paisible. Et ses premières décla-
rations le prouvent aisément. Il
va tenter de se poser  en sauveur
d'une Algérie actuellement com-

plètement désemparée et qui
cherche sa voie, après s 'être ou-
verte au multipartisme. U est
d'ailleurs convaincu qu 'elle a be-
soin de lui.

Son rêve? Prendre sa re-
vanche sur l'Histoire, f ormer
une grande coalition pour abat-
tre le gouvernement actuel avec,
si possible, le concours du Front
islamique du salut (FIS) qui, il y
a moins de quatre mois, a rem-
porté les élections locales.

Reste à savoir maintenant si,
à 74 ans, il a encore les moyens
de ses ambitions. Il est clair que
Ahmed Ben Bella a toujours le
vent en poupe chez les gens âgés
de plus de 40 ans. Mais les
jeunes ne le connaissent pas ou
peu, ce qui peut constituer un
lourd handicap dans un pays où

les personnes de moins de 25 ans
sont en majorité. C'est d'ailleurs
peut-être l'une des raisons pour
lesquelles il prend pareillement
f ait et cause pour Saddam Hus-
sein dont on sait qu 'il est vénéré,
adoré par bon nombre de jeunes
Arabes de la rue!

Quoi qu 'il en soit, son retour
au pays peut f ort bien boulever-
ser l'échiquier politique. Il peut
accentuer les diff icultés comme
il peut les apaiser.

En prônant un islam ouvert
sur l'extérieur, aux antipodes de
Tintolérence intégriste, en dé-
f endant les principes démocrati-
ques, il off re indiscutablement
une alternative. Elle pourrait
constituer la synthèse qui f ait
déf aut en Algérie.

Michel DÉRUNS

L'opposition demande la démission
du premier ministre indien

Au moins treize personnes ont été
tuées hier en Inde dans des af-
frontements entre la police et les
étudiants qui protestent contre la
politique des quotas dans les em-
plois publics, alors que le princi-
pal parti de l'opposition indienne
a demandé la démission du pre-
mier ministre, Vishwanath Pra-
tap Singh.
Dans l'Etat de Himachal Pra-
desh (nord), la police a tué trois
manifestants et en a blessé près
de 25, dont six grièvement. L'ar-
mée a été appelée en renfort à
Mandi , ville de cet Etat , selon
l'agence de presse PTI. Deux
personnes ont en outre été tuées
a New Delhi et deux à Meerut
(Uttar Pradesh), a rapporté PTI
citant des témoins.

Deux étudiants se sont par
ailleurs suicidés en avalant du
poison et deux se sont immolés
par le feu. Un homme blessé
mercredi est mort hier.

Le Congrès (1), parti de l'an-
cien premier ministre Rajiv
Gandhi , a déclaré que M. Sing h
n'avait pas le droit de rester à
son poste «une minute de plus»
et demandé sa démission immé-
diate, à cause de la violence pro-
voquée par sa politi que en ma-
tière d'emploi.

L'appel du Congrès (I) fait
suite aux manifestations , qui
ont fait près de 50 morts depuis
la décision gouvernementale du
7 août réservant près de la moi-
tié des emplois publics aux
basses castes, (ats , afp)
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\ AR Î ^Me^Ta
™"* 8 

.̂ sflB* «afiSg&X Il

Comblpa^k / 1|l|f M pft^M / l~fê%&&/ % Impulse.  \ • <* 
1 

démaqui l lan tes .  JÊC^Z .̂ ^̂ Jà

ïssïîîv ^3̂  \^1 <al̂ V/ '5°-'
0 2^tes. yëlà 

30 pces " 4'90 ) 
^" p ^P*

mupces. U--*-~ ^̂ B» /...Jr, \ f̂t Passez d' abord à TUNIP

B gastronomie

Ê '- • aËn Ip̂ BBJBjjjĤ » -* ' ŵH&ùlai
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La Tzoumaz (VS)
Mayens-de-Riddes
relié à Verbier, 80 ins-
tallations de remon-
tées.
A vendre magnifique

chalet neuf
Grand séjour avec
cheminée, 3 cham-
bres à coucher. Vue
imprenable. Cons-
truction de I61 ordre.
Fr. 395000.-.
B.I.M. 021 200992.

22-35501/4x4

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
de 5% pièces

jardin, 2 garages, vente dès Fr. 1795.-
mensuel, avec Fr. 59000.-.

Portes ouvertes le samedi
29 septembre de 10 à 18 heures,

rue de l'Orée 6. ;8.o01;7B

Centre
de La Chaux-de-Fonds

Au centre
de La Chaux-de-Fonds,
près de la Migros,
nous louons à partir
du 1 er décembre 1991
les locaux suivants :

magasin
au rez-de-chaussée
et au 1er étage

environ 380 m2 net

bureaux commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2

(bureaux duplex)
Pour tous renseignements,
téléphoner au 062/32 50 02,
M. P. Lùscher,
Maison A. Frey SA,
Dorfstrasse 19,
4612 Wangen/b. Olten. !

• 75 6150

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

A vendre,
6 km, frontières,

les Arces/Morteau,
2 min. centre ville

néanmoins en
campagne

villa 7 ares
de terrain

jardins, 3 chambres,
cuisine, W.-C, salle
de bains. Salon, salle
à manger, garage 2

places, cellier, atelier,
cave. Maison neuve.

Fr. 275000.-.
Prix à discuter.

f 0033/81 4916 38
à partir de 20 h 00.

22-472792

• immobilier



Objection
inégalitaire

Les pacifistes
lancent

un référendum
Un référendum contre la révi-
sion du Code pénal militaire as-
treignant les objecteurs de cons-
cience à un travail d'intérêt gé-
néral sera lancé à la mi-octobre,
a annoncé hier à Genève le Fo-
rum des mouvements antimilita-
ristes, pacifistes et non-violents
de Suisse romande. Le projet ,
adopté la veille par le Conseil
des Etats, est inacceptable, selon
le forum, car il ne concerne que
les «bons» objecteurs, soit 30
pour cent des quelque 600 per-
sonnes condamnées annuelle-
ment.

Trois raisons principales jus-
tifient le lancement d'un référen-
dum, selon le Forum. D'une
part, les tribunaux militaires
sont maintenus et c'est eux qui
continueront à faire le tri entre
«vrais» et «faux» objecteurs,
d'autre part , la condamnation
sera maintenue même si elle
n'est pas inscrite dans le casier
judiciaire. Les pacifistes criti-
quent enfin la durée de l'as-
treinte au travail.

(ats)

La Suisse exporte de P antinucléaire
Premiers pas à Lyon

d'un réseau européen contre l'énergie atomique
Les antinucléaires suisses veulent
contribuer à créer ('«Europe de
l'antinucléaire» qui fourbissait
ses armes le week-end dernier à
Lyon. Les Suisses veulent expor-
ter leur lutte contre l'atome dans
les pays de l'Est et, surtout, en
France. Avec l'acceptation du
moratoire sur le nucléaire par la
Suisse, la France pourrait aug-
menter ses ventes de courant nu-
cléaire à ses voisins helvétiques.
Sous peu, deux des 54 usines ato-
miques françaises produiront ex-
clusivement pour la Suisse. Et
dans dix ans?

Manuela SALVI et
Roger DE DIESBACH

Depuis le 22 septembre, alors
que les Suisses votaient sur les
initiatives antinucléaires, des re-
présentants du mouvement ro-
mand ContrAtom retrouvaient
à Lyon de nombreuses organisa-
tions antinucléaires euro-
péennes. Pour protester contre
le grand congrès nucléaire, ENC

90 et pour mettre sur pied un ré-
seau antinucléaire européen. Or,
un document de ContrAtom, in-
titulé «plaidoyer pour une orga-
nisation antinucléaire interna-
tionale», indique que la cible
première de «l'Europe de l'anti-
nucléaire» est la stratégie fran-
çaise d'exportation: «A quoi
sert-il d'abolir le nucléaire en
Scandinavie ou en Italie si les
populations restent sous la me-
nace des centrales françaises ,
anglaises ou soviétiques? Les
nucléocrates se sont déjà accom-
modés de cette situation. Si cer-
tains pays refusent le nucléaire,
on construit ailleurs et on leur
exporte l'électricité.»

LE RÉSEAU EUROPÉEN
A Lyon, avec leurs amis français
et italiens, les antinucléaires
suisses, forts de leur expérience
contre Creys-Malville, ont fait
les premiers pas vers la création
d'un réseau antinucléaire euro-
péen. Ils continueront cet hiver
à Strasbourg. Olivier de Marcel-
lus représentait ContrAtom à
Lyon: «Il faut une nouvelle or-

ganisation non pas pour dou-
bler les activités des différentes
organisations existantes mais
pour les coordonner.»

Concrètement, le réseau euro-
péen devrait être doté d'un petit
secrétariat permanent qui, à
l'aide d'une banque de données,
fasse circuler l'information et
coordonne les actions. On veut
aussi créer une sorte de tribunal
de l'antinucléaire qui, constitué
de savants et autres personnali-
tés, devienne une référence
internationale.

D'autres antinucléaires
suisses comme le mouvement
pour l'Appel de Genève soutien-
nent l'idée de ce réseau euro-
péen. Le WWF suisse, réticent,
hésite encore. Il insiste pour que
ce réseau ne dépende d'aucun
parti politique.

MOBILISATION
VERS L'EST

Dès sa constitution, le réseau
européen se tournera vers l'Est.
Olivier de Marcellus: «L'indus-
trie nucléaire, aujourd'hui au
bord de la faillite, dans une

contre-attaque vicieuse, tire sou-
dain des conclusions de Tcher-
nobyl. Et propose de remplacer
le parc nucléaire d'Europe de
l'Est par du «made in CEE».
Les gens de l'Est, en proie aux
graves pollutions de leurs cen-
trales à charbon démodées, et
assez facilement persuadés que
tous leur maux sont spécifique-
ment soviétiques, risquent de
tomber dans le panneau. La
Hongrie a déjà commandé des
centrales françaises. Si le lobby
nucléaire parvient à se refaire
une santé économique en Eu-
rope de l'Est, il sera bien placé
pour s'imposer une fois de plus,
dans cinq à dix ans, quand la
question du remplacement du
parc actuel se posera chez
nous.» Pour les antinucléaires
suisses, il est temps d'informer
l'Est.

DE GENÈVE À LYON

Si le congrès nucléaire ENC 90
se tient cette année à Lyon, sus-
citant la contestation, c'est indi-
rectement sur pression des anti-

nucléaires suisses. En effet,
l'ENC 90 devait avoir lieu à Ge-
nève. Mais comme le précédent
congrès ENC avait provoqué
des violences à Genève en 1986,
le gouvernement cantonal a tout
fait pour éviter une répétition de
ces troubles. L'an passé, il po-
sait des conditions si dracon-
niennes pour garantir la sécuri-
té, que les organisateurs, refu-
sant de tenir leur congrès à huis
clos, ont préféré abandonner
Genève pour Lyon. Sans cette
retraite, l'ENC 90 se serait dé-
roulé à Genève en pleine vota-
tion sur les initiatives antinu-
cléaires. Ce qui n'empêche pas
les pronucléaires de reprocher
au Conseil d'Etat genevois
d'avoir basté devant les antinu-
cléaires, faisant perdre à Genève
de 5 à 8 millions de francs. «Un
ministre genevois m'a invité à
tenir ce congrès aux îles Fidji»,
se rappelle avec amertume un
organisateur. C'est Lyon la
tranquille qui, à cause des
Suisses, a hérité du congrès ge-
nevois, et de ses contre-manifes-
tations. (BRRI)

Nova Park: enchères frileuses
Le grand hôtel zurichois passe en mains genevoises
Enchères frileuses hier à Zurich.
L'hôtel Nova Park a été soldé 65
millions à la chaîne Interconti-
nental et Penta de Genève. Der-
nier épisode d'une histoire riche
en rebondissements et d'une ban-
queroute monumentale.

par Patrick FISCHER

Le Nova Park est sans doute cé-
lèbre parce que les frères Ma-
gharian boutiquaient dans ses
appartements annexes, où ils fu-
rent arrêtés le 7 juillet 1988. Peu
avant Noël 1984, c'est l'ancien
directeur éclair du groupe hôte-
lier qui succombait étranglé
dans ses ébats sexuels. Enfin ,
chaque été, l'hôtel voit défiler le
gotha de l'athlétisme pour le
meeting sur la cendrée du Letzi-
grund.

JUNG ET JASPERS...
La chronique commence en
1972, avec l'ouverture du Nova

Le Nova Park de Zurich: un rendement supérieur.
(Keystone)

Park, alors le plus grand hôtel
du pays. Jung et Jaspers, c'est
peu courant, inspirent la philo-
sophie hôtelière de son fonda-
teur, le Zurichois René Hatt, un
personnage haut en couleurs. Il
glace sur papier ses devises:
«Nova Park est beaucoup plus
qu'un hôtel. C'est une innova-
tion, une forme d'esplanade mo-
derne, une nouvelle manière de
vivre et de se distraire».

Les services utiles au bien-être
de l'homme d'affaires regroupés
dans une atmosphère pluche et
feutrée. Le triangle d'or adore!
Les nababs venus d'ailleurs aus-
si. La formule est un succès que
le chiffre d'affaires actuel (30
millions) ne dément pas. En
1990, le dogme initial n'est pas
fondamentalement changé, indi-
que le directeur Thomas Weilen-
mann: «Nous l'avons simpli-
fié». Rationalisation oblige.

Le Nova Park, 4 étoiles, 730 lits,
connaît un des meilleurs rende-
ments sur la place de Zurich.
D'où vient la faillite?

De la folie des grandeurs qui,
vers le milieu des années 70,
gagne René Hatt. Le nouveau
gourou de l'hôtellerie s'est mis
en tête de bâtir une galaxie inter-
nationale, avec pour étoiles des
enseignes prestigieuses: la tour
Gotham à Manhattan , l'Elysée
Paris... et des châteaux espa-
gnols au Caire. Sept projets
dont plusieurs resteront en souf-
france, des budgets plusieurs
fois dépassés, des centaines de
millions investis... En avril 1985,
le tribunal arrête les frais. La so-
ciété Nova Park est déclarée en
faillite. Avec un trou qui frise le
milliard . Un financier manquait
sans doute parmi les maîtres à
penser de l'hôtelier.

Le Nova Park de Zurich fut le
premier... Il se retrouve le der-
nier bastion d'un empire écrou-
lé. Exploité par une société indé-
pendante créée peu avant la dé-
bâcle, la Nova Park Manage-
ment, l'hôtel a pu être géré
normalement et soustraire ses
bénéfices de la masse en faillite.
Le capital-actions y a cependant
été inclus, après arrêté du Tribu-
nal fédéral. Le multipack vendu
hier comprenait donc les murs et
leur exploitation. Une rallonge
d'une vingtaine de millions est
nécessaire pour les travaux de
rénovation , puis le Nova Park
pourra à nouveau briller de ses 4
étoiles.

P. F.

«Des miettes»
Allocations AVS/AI: l'AVIVO mécontente
L'Association suisse des vieil-
lards, invalides, veuves et orphe-
lins (AVIVO) n'est pas satisfaite
de l'allocation de renchérisse-
ment que le Conseil fédéral pro-
pose d'accorder l'an prochain
aux rentiers AVS-AI. Ainsi
qu 'elle l'a indiqué hier, elle
continuera à revendiquer «une
vraie AVS, qui permette de vivre
et non de survivre».

L'AVIVO relève que la prime
telle que le Conseil fédéral la
soumettra aux Chambres ne suf-
fira pas à couvrir l'augmenta-
tion du coût de la vie en 1990 et

1991. «Encore une fois, les re-
traités font les frais d'une mau-
vaise politique sociale», note
l'AVIVO.

Les membres de l'AVIVO
sont invités par cette organisa-
tion à demander aux députés
des deux chambres d'intervenir
en faveur du maintien du pou-
voir d'achat des rentes. L'AVI-
VO, qui réclame une véritable
adaptation des rentes pour le
printemps ou le versement d'une
treizème rente, escompte que
140.000 renverront le formulaire
de pétition, (ats)

Mort à l'A VS
Dans notre rubrique «les petits
vieux créent l'inf lation», nous
avons découvert cette argumen-
tation non surprenante du
Groupement des patrons vau-
dois contre l'adaptation urgente

des rentes de l'A VS à l'augmen-
tation du coût de la rie: «Sous
l'angle économique, cette me-
sure est de nature à accélérer
l'inf lation en gonf lant les reve-
nus disponibles p o u r  la consom-
mation».

Ecœurant!
Yves PETIGNAT

La campagne
de vaccination

continuera

Les piqûres, ça continue !
(Keystone)

Malgré les critiques de certains
médecins et des expériences né-
gatives aux Etats-Unis , le
Conseil national soutient la
campagne de vaccination contre
la rougeole, les oreillons et la ru-
béole (ROR). Par 84 voix contre
25, la Chambre du peuple a re-
fusé hier de donner suite à l'ini-
tiative parlementaire de l'écolo-
giste bernois Rudolf Hafner qui
demandait que l'on stoppe cette
campagne.

D'autre part , le Conseil natio-
nal a passé la plus grande partie
de sa séance d'hier jeudi à revoir
pour la deuxième fois les diver-
gences le séparant du Conseil
des Etats à propos de la loi sur la
protection des eaux. Le va-et-
vient entre les deux Chambres,
qui dure depuis trois ans, n'est
pas encore terminé pour autant.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Le Conseil des Etats a maintenu
quant à lui une divergence im-
portante avec le Conseil natio-
nal au sujet de la loi sur l'impôt
fédéral direct. Par 24 voix contre
7 et contre l'avis du conseiller fé-
déral Stich, il a maintenu un ta-
rif à trois paliers pour l'imposi-
tion du bénéfice des sociétés, au
lieu d'un taux unique de 8%. Ce
tarif est toutefois majoré de
10% par rapport à une première
décision.

Par ailleurs, les Etats ont ac-
cepté une motion d'Ernst
Ruesch (prd/SG) demandant
une révision des statuts de la
Caisse fédérale d'assurance, car
les sommes de radhat élevées
parfois exigées empêchent dans
certains cas l'engagement de ca-
dres de valeur dans l'administra-
tion, (ats, ap)

Combattre
la rougeole

FERROUTAGE. - Un
projet-pilote pour le trafic
combiné rail-route, «Kombi-
trailer», a été présenté hier au
terminal des CFF de Lugano-
Vedeggio par la société de fer-
routage Hupac S.A. Ce nou-
veau système dit «bimodal»
prévoit le transfert direct du
semi-remorque aux rails.

FERMETURE. - La
Suisse fermera son ambassade
à Berlin-Est le 3 octobre pro-
chain, jour de l'unification alle-
mande. L'ambassadeur Franz
Birrer sera relevé de ses fonc-
tions et assumera d'autres
tâches.

«EXCALIBUR». - Quel-
que 12.000 hommes de Suisse
centrale et de Glaris, Zurich,
Berne, du Tessin et du Valais,
seront engagés la semaine pro-
chaine dans l'exercice «Excali-
bur» de la Division de mon-
tagne 9. Il y a deux ans, la du-
rée de ces manœuvres avait été
fixée à dix jours, mais en raison
des changements politiques
survenus en Europe, elle a été
réduite à cinq jours.
FUITE. - A la suite d'une
réaction chimique, des vapeurs
nitreuses se sont échappées
hier matin d'un réservoir
d'acide nitrique de la centrale
du beurre de Gossau (SG).

HAVEL. - Le Prix Gottlieb
Duttweiler 1990, doté de
100.000 francs, a été décerné
au président de la Tchécoslo-
vaquie Vaclav Havel. Il le rece-
vra le 22 novembre prochain.

SPRAYEUR. - Arrêté di
manche à l'aube alors qu'il
sprayait un mur à Locarno, un
jeune animateur d'un mouve-
ment culturel et collaborateur
de la troisième chaîne de la Ra-
dio de la Suisse Italienne (Rete
3), âgé de 23 ans, devra passer
à la caisse pour rembourser les
propriétaires des maisons lo-
carnaises qu'il a recouvertes de
ses graffitis: 400.000 francs.

m» LA SUISSE EN BREF

La première cause de mortalité juvénile
Les adultes suisses consomment
en moyenne 13,5 litres d'alcool
pur par an. Les adolescents,
profitant de la non-application
des lois dans les établissements
publics, ne sont pas en reste. Si
un jeune sur cinq est abstinent,
la moitié des garçons et 37% des
filles festoyeht en fin de semaine,
en particulier dans les villages.
Un adolescent sur 20 consomme
quotidiennement de la bière ou
du vin , selon Un sondage effec-
tué auprès de 689 apprentis et
lycéens romands âgés de 16 à 19
ans.

La Suisse compte 150.000 al-
cooliques, a fait savoir hier le
Groupement romand d'études
sur l'alcoolisme et les toxicoma-

nies. Il en coûte 1000 décès et
deux milliards de francs par an.
La boisson est par ailleurs res-
ponsable d'un cinquième des ac-
cidents mortels. Elle est la pre-
mière cause de mortalité chez les
adolescents, surtout à l'issue de
soirées en fin de semaine.

Les jeunes consomment avant
tout durant le week-end avec
des copains. Un sur cinq prend
de gros risques au volant d'un
véhicule ou comme passager.
Rares sont ceux qui prennent la
peine de trouver un autre moyen
de locomotion , phénomène
d'autant plus grave qu'ils fes-
toyent souvent à l'extérieur des
grandes localités.

(ap)

Trop d'alcool!

PUBLICITÉ =̂ ^̂ =̂ ==̂ =^̂ =s=

Des tap is d 'Orient
qui font... r&V e >/
Avenue Charles-Naine 45 <y) \J_ \ \ ^JùJN̂
2300 La Chaux-de-Fonds V /VV^
Tél. 039/26 85 15 jj^\



Ni chaud ni froid en Suisse alémanique
L'unification allemande n'inquiète pas,

l'outre-Sarine ne sombre pas dans l'excitation
Le 3 octobre, on frappe les trois coups sur la scène de la
grande Allemagne. Comment, à la veille de ce passage,
les Suisses alémaniques «encaissent-ils» ce changement à
leur frontière septentrionale?

François GROSS

L'Allemagne, pour les jeunes,
c'est le voisin de palier. Ils entre-
tiennent avec elle des relations
libres de tout souvenir histori-
que. Ils sont allés souvent outre-
Rhin ; ils ont des copines et des
copains allemands. Aucun pro-
blème. Ils comprennent mal que
l'on fasse peser sur les Alle-
mands nés après la guerre le
poids des fautes de leurs pa-
rents. «Ceux qui restent accro-
chés au nazisme et à ses horreurs
jouent un jeu dangereux. Ils in-
citent les Allemands à se murer
dans un nationalisme ombra-
geux» remarque un étudiant ar-
govien. Son professeur , bâlois,
renchérit: «Dans notre région,
les frontières sont presque abo-
lies. Nous travaillons en com-
munauté d'esprit et d'action
avec Fribourg-en-Brisgau, avec
Strasbourg . La question ce n'est
pas l'Allemagne, c'est l'Euro-
pe». Et de railler ces braves
douaniers helvétiques qui cam-
pent derrière leurs guichets et se-
ront bientôt les seuls à le faire
sur ce continent.

Contrainte par deux guerres
de chanter en chœur avec la
Suisse, Bâle rejoint sa tradition
rhénane et prend le grand large
lotharingien. «La Suisse, pour
nous Bâlois, est de l'autre côté
des tunnels. L'Allemagne du
Bade-Wurtemberg nous est plus
proche, comme la plaine alsa-
cienne» rappelle un authentique
Bâlois. Il affiche de l'intérêt
pour ce qui se passe côté Confé-
dération mais ajoute: «Notre
Jakob Burckhardt se méfiait un
peu de cette Suisse. Il n'avait pas
tort. Elle nous ignore.»

RÉGIME HONNI
L'entrée en souveraineté de l'Al-
lemagne réunifiée n'excite pas
outre mesure l'attention des
Alémaniques. La seule date est,
pour eux , le 9 novembre 1989: le
Mur tombait et s'écroulait avec
lui un régime honni par la presse
suisse allemande qui n'avait pas
de mots assez forts pour stigma-
tiser l'aveuglement doctrinaire
des communistes est-allemands.
Cette Allemagne de la Réforme
ayant sombré dans le camp des
démocraties populaires, les Alé-
maniques avaient , au lendemain
de la guerre, noué des liens nom-
breux et étroits avec la Républi-

Lothar de Maizière (à g.) et le président ouest-allemand Richard von Weizsàcker: il faut
leur faire confiance. (DPA)

que fédérale. On lui trouvait une
certaine «Gemùtlichkeit» . Elle
avait ses Lânders comme la
Suisse ses cantons; elle avait une
ville fédérale qui n 'était pas une
capitale; elle était appliquée,
travailleuse et se conduisait en
bonne démocratie. Des journa-
listes alémaniques lui prodi-
guaient leurs bons conseils, la
prenant par la main pour lui
montrer le chemin. La jeune en-
fant s'est vite émancipée. Les re-
lations ne se sont pas relâchées,
bien au contraire.

Les imbrications économi-
ques sont étroites. Les produits
ouest-allemands font partie du
paysage ménager, alimentaire et
surtout routier. L'industrie et le
commerce ne connaissent du
Rhin que les ponts. La Républi-
que fédérale allemande c'est le
vendeur que l'on connaît le
mieux; le meilleur acheteur. Le
dynamisme des «miraculés» al-
lemands a modifié légèrement le
paysage. La grande voisine est
puissante, rarement arrogante
mais parfois un peu protectrice
et prétentieuse.

La République communiste
des satrapes une fois tombée en
poussière, une foule d'entrepre-
neurs alémaniques ont pris le
chemin de cette nouvelle terre à
conquérir. Ils ont assiégé les re-
présentations commerciales est-
allemandes. Beaucoup, aujour-
d'hui déchantent. «Ils sont trop
verts» disait le renard de la fa-
ble, qui ne pouvait , affamé, at-
teindre les raisins au haut de la
treille. «Ils sont en faillite» se
plaignent les hommes d'affaires
qui avouent difficilement s'être
trouvés comme des intrus sur un
terrain de chasse réservé à leurs
concurrents de l'Allemagne oc-
cidentale. Tel grand de l'indus-
trie qui s'attendait à être reçu
avec empressement est étonné
d'avoir été snobé: «Ils sont entre
Allemands et ne font pas de ca-
deaux. Il n 'y aura pas beaucoup
de place pour des tiers».

RÉFLEXIONS
Ces expériences engendrent des
réflexions sur ce que pourrait
être l'avenir. Une Allemagne à
l'européenne ou une Europe
germanisée? Tous les interlocu-
teurs insistent sur ce point: tant
que l'évolution se déroule dans
le cadre européen , il n'y a pas à
se faire trop de soucis. Mais si
les Allemands sont laissés à leur
seule puissance , alors...

Dans la région bâloise, les frontières sont quasimment abolies et les régions travaillent en communauté d'action et d'es-
prit. (Keystone)

Alors, on donnera raison à
des septuagénaires, politiciens et
publicistes retirés des arènes, qui
hochent la tête en confiant leur
préoccupation à voix basse: «Le
nain politique va prendre les ha*
bits du géant économique. Il n'y
aura bientôt plus cette claudica-
tion dans la démarche politique
allemande, provoquée par la
disparité entre le poids du mark
et la modestie du rôle joué par la
RFA sur le plateau de la grande
politique mondiale. La grande
Allemagne ne se contentera pas
des seconds pupitres. Pour peu
qu'on ne lui confie pas la parti-
tion qu'elle ambitionne d'inter-
préter, elle sera saisie d'un de ces
vagues à l'âme qui l'entraîne aux
abîmes». Et de prédire le pire.

ET LES AUTRES...
Cette façon de prédestiner l'Al-
lemagne à un sort inéluctable de
trouble-fête européen froisse
considérablement certains ob-
servateurs zurichois de l'histoire
contemporaine: «A quel autre
pays a-t-on demandé de fournir
autant de preuves de son euro-
péanité? Pourquoi ne pas exiger
des Français, des Anglais, des
Espagnols - qui ont une hérédi-
té chargée dans le domaine de,
l'impérialisme - un certificat de

bonnes mœurs européennes? Si
l'on ne veut pas comprendre que
l'Allemagne c'est aussi Goethe,
Schiller, Beethoven et tant d'au-
tres qui ont enrichi la culture pa-
trimoniale de notre continent,
alors, parlons de Napoléon, Pitt
ou des Conquistadores!» La
fourchette en bataille, ce fou-
gueux essayiste s'emporte: «Se-
ront-ils contents ces vieux qui
n'ont pas tellement crié quand
les nazis étaient au pouvoir, se-
ront-ils contents quand les Alle-
mands seront quasiment
contraints de ressembler à
l'image que l'on se fai t d'eux?»

Il faut faire confiance aux Al-
lemands: on entend beaucoup
ce refrain en Suisse alémanique.
La peur , repète-t-on, est mal
fondée, elle blesse les Allemands
et ne débouche sur rien. Les re-
vendications d'une minorité
d'Allemands pour les territoires
à l'est de l'Oder-Neisse? Ba-
layées d'un revers de la manche.
«Et les Basques, et le Tyrol du
Sud et l'Irlande du Nord ? Cela
n'empêche pas les Espagnols, les
Italiens et les Anglais de bien te-
nir leur place en Europe».

COMMENT?
Et, eux, les Alémaniques, com-
ment se voient-ils dans ce grand
espace germanophone? «On y
pense beaucoup mais on n'en
parle guère» avait répondu un
écrivain , rencontré il y a un
mois. Il avait raison. Vivant en
symbiose quotidienne par la té-
lévision, les magazines et tout
un arrière-pays culturel , Aléma-
niques et Allemands des jeunes
générations ont perdu l'habi-
tude de s'exprimer sur ce qui les
différencie. «Ils sont comme
nous» entend-on chez les jeunes.
L'avis n'est pas partagé par
leurs aînés. Là apparaît , tout en
nuances, une certaine appréhen-
sion. «Hollandisation» de la
Suisse allemande? Aussitôt , les
sourcils se lèvent: «C'est quoi, la
«hollandisation»? En tout cas
pas une menace ou un risque».
Etre Néerlandais n'est pas une
malédiction et l'on admire les ré-
sultats obtenus en Europe par
ces marchands entreprenants ,
leur savoir-vivre et leur déconc-
traction. Parler l'allemand avec
les Allemands et l'anglais avec
tous les autres n'a rien qui puisse
déplaire aux Alémaniques. Ils le
font déjà. Si crainte de margina-
lisation il y a, elle est à peine per-

ceptible. Il n'y a jamais eu de co-
habitation assez étroite ; la dis-
tance a constamment été mar-
quée, après la dernière guerre,
surtout quand il s'agissait d'ef-
facer en Suisse alémanique les
traces de sympathie envers le ra-
cisme et d'oublier les fructueux
échanges commerciaux avec le
Reich nazi.

PAS DE TORTURE
DE MÉNINGES

Réaliste, pragmatique, le Suisse
alémanique refuse de se torturer
les méninges avec un problème
qui n'a, pour lui, aucune actuali-

té inquiétante. Les Allemands
vont un peu se replier sur eux-
mêmes, ils auront d'autres chats
à fouetter que de savoir ce que
pensent et ressentent leurs voi-
sins. Pour l'instant , ceux qui se
font du mauvais sang pour l'Al-
lemagne rétablie dans sa souve-
raineté ne sont pas écoutés.

«Il n'y a pas de fatalité en his-
toire. Les peuples pas plus que
les hommes ne sont voués à une
récidive certaine quand ils ont
naguère commis des forfaits»
conclut un historien.

F. G.

Le chancelier allemand Bismarck: les Suisses alémaniques
n'en font pas des cauchemars. (DPA)



**™'* UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
f l nj  FACULTÉ DES LETTRES
*%- Ky Mise au concours

Par suite de la retraite du titulaire, le poste de

directeur
du Séminaire

de français moderne
est mis au concours.

Entrée en fonction: 1er octobre 1991.

Charges: poste complet, comprenant des responsa-
bilités de direction et d'enseignement.

Exigences: doctorat et expérience approfondie de
l'enseignement du français langue étrangère.

Traitement : légal.

Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâ-
tel. Une fiche de renseignements peut être obtenue à
cette adresse.

Les dossiers de candidature - établis selon les direc-
tives de la fiche de renseignements - doivent être
transmis au Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1990.

28 000064

y^N ROULEMENTS MINIATURES SA
1?̂ [̂ ][S) MINIATURWALZLAGER AG
V«JX MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons
pour notre service technique
de vente:

ingénieur ETS
qui, après mise au courant, sera à
même de traiter ses marchés de
façon indépendante.

Ce poste conviendrait aux personnes avides
de mettre leurs connaissances au service de
nos clients dont les applications variées et
intéressantes utilisent nos roulements à
billes.
Langue maternelle: français, connaissance
de l'anglais souhaitée mais non indispensa-
ble.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21,
interne 227, Service du personnel.

06-002007

•
B

^P Johnson Electric sa
cherche un

constructeur
en micromécanîque

expérimenté.
pour son département Recherches et Développement.
Indispensable:
- très bonne formation de base;
- large expérience comme constructeur;
- capacité de s'intégrer à une petite équipe ET à une entre-

prise internationale très dynamique;
- bonnes connaissances de l'anglais.

Souhaité:
- connaissance des transducteurs électromécaniques;
- intérêt pour les diverses activités d'un département R&D;
- expérience DAO.

Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir.

Faire offe manuscrite à; JOHNSON ELECTRIC S.A.,
département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
91-786

| /Mfj7{§jS Fiduciaire Horlogère
: \g/ Suisse

Nous cherchons

collaborateur
pour ses services révision/comptabilité

Il s'agit d'une activité très intéressante et va- .
riée pour une personne bénéficiant d'une for-
mation commerciale complète avec quel-
ques années de pratique en comptabilité, sa-
chant faire preuve d'indépendance et ayant
le sens des responsabilités.

De plus, nous offrons la possibilité d'accéder
rapidement à un poste de cadre avec signa-
ture à une personne qui aura prouvé ses ca-
pacités.

Veuillez adresser votre offre accompagnée
des documents usuels à:

FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 601 -2301 La Chaux-de-Fonds

28-125706

iiSaSBIl BiS La Chaux-de-Fonds

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous recherchons pour notre

CENTRALE DE DISTRIBUTION
à La Chaux-de-Fonds:

des boulangers qualifiés
Horaire de 20 heures à 3 h 30 du dimanche au samedi (un vendredi et
un dimanche sur deux: congé).

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

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur
de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel,
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61.

28 012081

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

Personnel féminin ayant bonne vue
pour travaux divers en atelier ou à do-
micile.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan
<P 032/97 66 75

93-56128

Garage de La Ronde S.A.
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent, cherche un

tôlier
avec CFC

Prière de téléphoner au 039/28 33 33
91-10

W VILLE DE NEUCHATEL
Le service social met au concours un poste de:

collaborateur(trice)
social(e)

appelé(e) à travailler au sein d'une équipe apportant aide et
conseil aux personnes en difficulté.
Cette activité comprend notamment:
- la gestion administrative de dossier;
- les tâches administratives liées aux placements de per-

sonnes;
- les visites et contrôles d'institutions d'accueil;
- les renseignements donnés aux personnes dans le be-

soin.

Ce poste convient à un(e) employé(e) de formation com-
merciale (CFC, diplôme ou titre jugé équivalent), au béné-
fice de plusieurs années de pratique dans un milieu social,
possédant le sens de la collaboration, ainsi qu'une bonne
capacité d'écoute et de communication. .

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. F. Triponez, <? 21 11 11, int. 302.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parve-
nir leur offre de service (curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et certificats) à l'adresse suivante:
Administration communale
Office du personnel, Hôtel communal, 2000 Neuchâtel.

Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes.

87-854

ij Mandatés par une entreprise de la place, fabri- |
î quant des produits pour «l'habillement» ,
_ de montres, nous cherchons un «j

1 chef"  ̂ !
! d'atelier j
f avec CFC de mécanicien de précision.

¦ Ce futur chef aura la responsabilité du département @
| mécanique comprenant 5 collaborateurs. Ce poste .' comporte les tâches suivantes: distribution du tra- t
| vail, entretien, réalisation de pièces mécaniques et '
J développements en relation avec le bureau techni- B
% que. E

N'hésitez pas à prendre contact avec M. G. Forino W
l pour plus d'informations. 9''584 I

. /y y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J » T Placement fixe et temporaire f,'
_ >̂mW^**  ̂Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -!

#\\\\\\\\\\\\\\\MIIIIIIIII »|

f

\\\\ Pour compléter l'effectif de notre service Import - / / / //Export, nous cherchons une / / / / /

secrétaire I n

 ̂
employée de commerce ¦'//// / ,

AV\ titulaire d'un CFC. Certaines connaissances dans ///////AvX le domaine des transports internationaux seraient Il li
\vvv un avantage. I II
SSN\ Notre nouvelle collaboratrice assurera le ,>////// ,
\v\V secrétariat du service. Elle sera aussi chargée de '///////
^SS  ̂ rétablissement de documents de transport, ' // / / / /Nvvs. douane et assurance pour l'importation et ///////
NNNX l'exportation de fournitures de fabrication et l////////
\\xx machines (établissement de prix de revient). Elle /////////\^xx collaborera également 

au 
développement 

de la 
/ / / / / / / / /^̂ s bureautique dans 

le service. ////y/y//\NNS '////yyyy/
§̂s  ̂

Nous souhaitons engager 
une 

personne ayant si /yyyyyyy
^$$  ̂ possible déjà 

une 
formation informatique 

sur 
PC, ||§| P

^$̂  
Visio 4, Lotus 1 -2-3 et Freelance.De langue W//%fc$$§; maternelle française, elle possédera des wÊÊï^^5 connaissances orales et écrites 

des 
langues 

lllIP
S^̂ : anglaise et allemande. 

ÉlIllP
555=: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ||| f|P
==r: leurs offres, accompagnées des documents t̂ P̂•̂•"--EB usuels, au Service de recrutement. ^^^

Hl FABRIQUES DE TABAC jJ§fcL, fl|
gH REUNIES SA f^BJMr lll
5̂ ^= 

2003 
Neuchâtel ______̂ ""̂ _U2. ll |||| É

^^̂ 5 
Membre 

du 
groupe Philip Morris 

llillÈl

B
BIQREN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique
appartenant au Groupe Galenica et nous nous prépa-

rons à lancer nos produits de haute technologie sur les
grands marchés internationaux.

Pour l'enregistrement de nos produits,
nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
connaissant les techniques HPLC et GC, avec quelques

années d'expérience si possible dans le domaine phar-
maceutique, capable de travailler de manière indépen-

dante au sein d'une petite équipe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candi-
dature avec curriculum vitae à Bioren SA,

Mme L. Gertsch, Service du personnel, 4, rue des Iles,
2108 Couvet/NE.

Groupe Galenica Er̂ i
28-000948 ¦¦¦¦

m offres d'emploi
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_ __ _____ _^ _

LIQUIDATION Fr. 400000.-
nA nTinsr DE MEUBLES RESTENT à ENLEVER !PARTIELLE... ,-« [3A wyr^ __ ^,
25% à 50% ^  ̂meubles ̂ ^r\C D A D A I O  «i % Bartolomeo

Ĥ lil if *Ô°*S ' La Chaux-de-Fonds, Serre 65. tél. 039/23 14 60
du 13 août au 13 octobre 1990) 1̂ 
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INVITATION 

2

El PRéSENTATION DE TOUTE LA GAMME «91 » S
[>¦ I «
r% B Heures d'ouverture: ¦¦¦¦¦¦¦¦ —. 

Ĵ
rv m Vendredi 28 septembre 9 à 21 heures H LOTERIE >n
J  ̂ g Samedi 29 

septembre 9 à 
21 heures m Tirage au sort {̂

[̂  B Lundi 1er octobre 9 à 19 heures 
 ̂

tous les jours ! VJ
PV ' Opel Show-room - Rue du Collège 29 I I ^1
{% €\}r Profitez de nos conditions spéciales durant l'exposition zi

[y fl DT HTHIl-H-l l lTI Gara9B et Carrosserie du Collège \\

O f|m jJat ĴlaU Distributeur officiel 
ĵ

o ÊÈ Maurice Bonny sa <
j> flf / a nhaii Y-de -Fonds f^LiVfctke <j
O 28 012006 j|P% I**%¦—¦ /^*\ Vl<Jôôôôôôôôôôô OPEL I2r r

A—n

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

f La Chaux-de-Fonds 
^h Bâtiments industriels et administratifs jÉ

f| Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes S
M sont encore disponibles: H

ni Stage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m* Utilisation
yi disponibles location vente
M Rez direct A 916 m2 96.- stockage/atelier/
m B - exposition
M 1er direct A - atelier/stockage/
[ -;.•) B 930 m2 103.- 1750.- exposition

m 2e monte- A - atelier/bureaux/
M charge B 1570 m2 96- ' 1650.- exposition
I 3e monte- A 1273m2 '. ..103.-.. é.$m ,:; u £ & bureaux/., à M
gf charge B - exposition

jjâ L'aménagement intérieur est au gré du preneur. M
t$| Participation financière possible. Nombre de places M
t-i de parc proportionnel à la surface louée ou achetée, m
p Entrée en jouissance: à convenir 9
ES Pour de plus amples renseignements, veuillez M
& contactez Monsieur J.P. Berset. |5

1 j âÉk Alfred Mulier SA I
H H^̂  H BI AV- Champs-Montants 14b B

 ̂
»S.Q.î6 84 B J J 

2074 Mann, Tél. 038 3312 22\M

Parc des Sports f ç̂^^mr^m

^HÂUX-DEim^

La Chaux-de-Fonds Q̂mËÇ
reçoit

FC Bulle
Samedi 29 septembre 1990 à 17 h 30
Coupe de Suisse

¦". . . :

. : ; . .. . 
' 

. . ,. v- . : .:. , : 
¦

Sponsor officiel: Y7 \̂£> llYGEMSAX^
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m immobilier

A louer à Saint-lmier

magnifique duplex
de 5 pièces ;
entièrement rénové, cuisine agen- j

jk cée, 2 salles de bains, poutres appa-
™ rentes.

Libre dès le 1 er octobre 1990.
<? 039/26 03 50

28-012076

A vendre pour cause de maladie

Bus Renault Espace Blanc
en parfait état. 2300 km, première
mise en service 17.8.1990.
Avec deux toits ouvrants, jantes alu,
galerie sur le toit, chaîne stéréo, six
hauts-parleurs, directions semi-as-
sistée.
Valeur à neuf Fr. 37000.-, cédé à
Fr. 32 000.- comptant. Aucune re-
prise.
Tél. 032 922466 (heures des repas).

\ ' 06-165737/4x4 ^

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT

TAVANNES  ̂032/91 32 44
Ouve(t uniquement le samedi

143102476L'annonce, reflet vivant du marché



Tendance
à la reprise

Bourse
de Genève

Le marché partage timidement
l'optimisme relatif des prévi-
sions conjoncturelles qui
éloigne les risques de réces-
sion en Suisse. Mais les mar-
chés montrent surtout leur in-
capacité d'anticiper quoi que
ce soit.

En ce qui concerne les gros
investisseurs, il est réjouissant
de constater, à la mi-journée,
qu'une banque privée accu-
mule de la marchandise. Avec
quelques (rares) autres, elle a
su corriger les écarts de cours
de l'UBS (2780 +40), du bon
Réassurances (444 +4), de la
Zurich (3600 +70), du CS
Holding (1835 +5), des bons
Roche (3330 +40), Sandoz
(1610 +55), Ciba (1980
+ 10), SGS (4150), de BBC
(4010 +70) Forbo (1790 -
15), de la Nestlé nominative
(6780 +80), du bon BBC
(815 +45) et de Pirelli (380
+10) dont les cotations
avaient bien imprudemment
chuté dans le premier quart
d'heure.

Ce marché «émotionnel» et
«mouton» conduit à des exa-
gérations à la baisse pour les
nominatives Mikron (390 -
50), von Roll (235 -15), les
bons Bernoise (350 -30), Sika
(465 -35), Netstal (36 -2) ou
les actions Moor (1200 -50),
Schindler (4800 -200) ou Lo-
gitech (1300 -50) et, a Ge-
nève, sur Fortuna (1250 -
150), Cicom (180 -15) et le
bon Affichage (360 -25). (ats)

Le dollar
stable à Zurich
Le dollar a clôturé en très lé-
gère hausse hier à Zurich, à
1.3093 (1.3065) fr. La livre
sterling a également clôturé en
hausse à 2.4438 (2.4360).
100 DM coûtaient 83.40
(83.30) fr, 100 francs français
24.92 (24.89) fr et 100 lires
0.1115 (0.1114) fr. 100 yen
valaient 0.9464 (0.9526) fr.

L'once d'or s'échangeait à
404.65 (402.75) dollars et le
kilo à 17.025 (16.950) fr.

(ats)

«Les témoins rouges
sont allumés»

Congrès national suisse de l'immobilier à Lausanne
Baisse parfois spectacu-
laires du nombre de
ventes, de demandes de
permis de construire et de
mises en chantier, accrois-
sement du nombre de
biens ne trouvant pas ac-
quéreurs: «La conjoncture
dans le secteur immobilier
entre dans une phase ré-
cessive et les témoins
rouges sont allumés», a
déclaré hier à Lausanne le
Chaux-de-Fonnier André
Bolliger, président de la
Fédération suisse des pro-
fessions immobilières
(FSPI).

André Bolliger, à l'occasion du
Congrès national suisse de
l'immobilier, a brossé le ta-
bleau d'une situation de crise
confirmée par l'annonce d'une
quatrième hausse du taux de
l'intérêt hypothécaire. «Nous

avons été frappés de plein
fouet par des hausses d'inté-
rêts et nous avons appris de
façon fulgurante, par des sou-
bresauts du marché de l'ar-
gent, que notre secteur était
entré de plain-pied dans une
économie éminemment inter-
nationale», a souligné André
Bolliger, qui ajoute: «Nous de-
vons nous préparer à nous ac-
commoder de taux d'intérêt
plus élevés».

L'année dernière, les profes-
sionnels de l'immobilier
avaient déclaré que les arrêtés
fédéraux urgents (AFU) iraient
à fin contraire de l'un des buts
visés par le Conseil fédéral, à
savoir la lutte contre l'inflation.
Ils constatent aujourd'hui que
le taux d'inflation n'a cessé de
croître depuis la mile en vi-
gueur des AFU.

Quant à la spéculation que

voulait aussi réprimer l'autorité
fédérale, elle a été surtout ju-
gulée par les hausses succes-
sives des intérêts hypothé-
caires et non par les arrêtés ur-
gents. Une année après l'en-
trée en vigueur de ceux-ci, la
FSPI exige du Conseil fédéral
leur abrogation.

Pour la révision en cours de
la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, la FSPI de-
mande au gouvernement
d'orienter les travaux de modi-
fication en fonction des grands
événements européens et
internationaux, «qui consacre-
ront d'ici peu la libéralisation
des marchés des échanges et
la libre circulation des per-
sonnes, comme aussi le dé-
mantèlement progressif d'un
système de subventionnement
à l'agriculture aussi onéreux
qu'inefficace», (ats)

A limage
€iMJm succès

Nouveau siège
pour Raymond Weil SA à Genève
Se lancer dans le monde
horloger en 1976 deman-
dait une bonne dose de cu-
lot. Un culot qui fut payant
pour Raymond Weil et Si-
mone Bédat, les deux as-
sociés qui ont fait de l'en-
treprise genevoise ce
qu'elle est aujourd'hui. Le
nouveau siège au Grand-
Lancy reflète bien leur
réussite.
Commercialiser plus de
600.000 montres par an néces-
site une organisation solide et
pouvant s'appuyer sur une
structure moderne. Raymond
Weil SA ne disposait il y a peu
encore que de l'organisation
solide. La structure moderne
est venue cette année avec un
nouveau siège administratif.

Le nouveau siège de la société horlogère Raymond Weil au
Grand-Lancy.

C'est lundi que l'entreprise
genevoise a inauguré en pré-
sence de 450 invités le bâti-
ment en question.

L'immeuble, habillé de mar-
bre et de verre, occupe une
surface de 2300 m2 répartis sur
six niveaux comprenant les
services administratif, techni-
que et la logistique.

Le hall d'entrée est consacré
à une horloge lumineuse uni-
que au monde, «Temps-Lu-
mière», créée par l'artiste gene-
vois Nicolas Suter.

L'architecture intérieure, raf-
finée, fonctionnelle et sobre
traduit fidèlement l'image dy-
namique que la direction de
Raymond Weil a su donner à la
société. J.Ho.

Un assuré sur huit hospitalisé
Une impressionnante progression de 45%

Sur 100 assurés auprès des
caisses-maladie reconnues, les
hôpitaux helvétiques en ont
pris en charge 12,5 en 1988;
en d'àtitres termes, un assuré
sur huit a été hospitalisé.
Vingt-deux ans auparavant,
cette proportion atteignait seu-
lement 8,6 pour 100 assurés.

Durant la période sous re-
vue, le taux d'hospitalisation a
donc enregistré une impres-
sionnante progression de 46%.

Quant â la durée moyenne
des séjours par admission, elle
est passée de 17,8 jours en
1966 à 22,1 jours en 1988, ce
qui représente un accroisse-
ment important de 24%.

VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION

Du côté des patients, cette
hausse est imputable pour l'es-
sentiel au vieillissement de la
population, ainsi qu'à l'ac-

croissement des exigences en
matière de soins.

Du côté des hôpitaux, elle
s'explique par les progrès de la
médecine, désormais capable
de traiter de nombreuses mala-
dies. Les hôpitaux sont donc
aujourd'hui en mesure d'offrir
des prestations de soins plus
intensives et plus étendues.

En outre, le système de l'in-
demnisation sur la base de for-
faits journaliers les incite à gar-
der leurs patients le plus long-
temps possible. En effet, les
premiers jours d'un séjour hos-
pitalier se caractérisent en gé-
nélal par un traitement intensif,
et par voie de conséquence,
par un coût élevé, (comm)

DOW JONES 4L 26.9.90 2459,65 711 RICH + 26.9.90 907,60 $ UQ _ +_ Achat 1,29UUVV UUIMCO  ̂ 27.9.90 2427,47 -.UHIUH T 27.9.90 913,90 9 UO T Vente 1,32

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 403.50 406.50
Lingot 16.850.— 17.100.—
Vreneli 116.50 126.50
Napoléon 96.— 107.—
Souver. $ new 93.— 100.—
Souver. $ oid 93— 100 —

Argent
$ Once 4.74 4.89
Lingot/kg 194.— 209.—

Platine
Kilo Fr 18.710.— 19.010.—

CONVENTION OR
Plage or 17.200.—

' Achat 16.800 —
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1990: 245

A = cours du 26.9.90
B = cours du 27.9.90

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

A B
Kuoni 24500.— 24500.—

C. F.N. n. 1360.— 1350.—
B. Centr. Coop. 760.— 760.—
Crossair p. 630.— 650.—
Swissair p. 640.— 650.—
Swissair n. 610— 605.—
LEU H0 p. 1500.- 1530.-
UBS p. 2790.- 2830.-
UBS n. 665.— 665.-
UBS b/ p 110.— 110.—
SBS p. 291.- 291.-
SBS n. 255.— 253.—
SBS b/p 250.— ' 250.—
C.S. hold. p. 1840.— 1840.—
C.S. hold. n. 360.— 360.—
BPS 1190- 1190 —
BPS b/p 120.- 120.—
Adia In t. p. 890.— 960.—
Elektrowatt 3110.— 3080 —
Forbo p. 1775.— 1780.—
Galenica b/p 310.— 315.—
Holder p. 4970.- 4920.-
Jac Suchard p. 8560.— 8600.—
Landis n. 1120.— 1150.—
Motor Col. 1500.— 1500.—
Moeven p. 5000 — 4830.—
Buhrle p. 680 — 670 —
Buhrle n. 210.— 210.—
Buhrle b/p 195.— 200.—
Schindler p. 5000.— 4900.—
Sibra p. 405— 400.—
Sibra n. 350.— 365.—
SGS n. 5400.— 5400 —
SMH 20 175.- 183.-
SMH100 407.— 415.-
La NeuchâL 1000.— 1000.—
Rueckv p. 2650.— 2600.—
Rueckv n. 1830.— 1820.—
Wthur p. 3370.— 3370.—
Wthur n. 2360.— 2360.—
Zurich p. 3560.— 3570.—
Zurich n. 2830.— 2830.—
BBC l-A- 3950.— 4020.—
Ciba-gy p. 2430.— 2430.-
Ciba-gy n. 2000.— 2000.—
Ciba-gy b/p 1970.— i960.—

Jelmoli 1610.— 1600.—
Nestlé p. 7070.— 7160.—
Nestlé n. 6660.— 6820.—
Nestlé b/p 1275.— 1300.—
Roche port. 6200.— 6200.—
Roche b/j 3290.— 3320.—
Sandoz p. 8500.— 8700.—
Sandoz n. 8170.— 8130.—
Sandoz b/p 1550.— 1690.—
Alusuisse p. 990.— 980.—
Cortaillod n. 4250.— 4300.—
Sulzer n. 4700.- 4600.-

A B
Abbott Labor 51.25 50.50
Aetna LF cas 50.— 48.25
Alcan alu 26.50 26.—
Amax 30.75 29.25
Am Cyanamid 57.— 57.—
AH 41.— 40.25
Amoco corp 74.75 74.—
ATL Richf 181.50 178.—
Baker Hughes 40.50 38.75
Baxter 30.50 30.25
Boeing 53.75 52.75
Unisys 9.25 9.25
Caterpillar 55.— 54.75
Citicorp 20.50 18.75
Coca Cola 51.— 51.—
Control Data 13.50 12.50
Du Pont 43.50 44.50
Eastm Kodak 52— 50.50
Exxon 65.25 64.50
Gen. Elec 72.— 71.50
Gen. Motors 47.25 48 —
Paramount 44.25 46.—
Halliburton 70.25 69.50
Homestake 28.25 29 —
Honeywell 111 .- 109.50
Inco ltd 35.50 35.-
IBM 138.— 138.—
Litton 103.50 104.50
MMM 102.— 102.25
Mobil corp 85.25 84.50
NCR 74.25 72.75
Pepsico Inc 28.25 29.—
Plizer 92.50 90.50
Phil Morris 58— 58.50
Philips pet 36— 35 —
Proct Gamb 96.25 94.—

Sara Lee 33.50 33 —
Rockwell 32.25 31.50
Schlumberger 83.— 81.25
Sears Roeb 34.50 33.50
Waste m 43.25 42.25
Sun co inc 42— 40.50
Texaco 82.25 81.50
Warner Lamb. 78.25 77.75
Woolworth 31.— 30 —
Xerox 44.— 42.50
Zenith 7.50 7.—
Anglo am 32.50 33.25
Amgold 105.50 106.50
DeB eers p. 23.75 23.75
Cons. Goldf I 22.50 24.—
Aegon NV 80.75 82.-
Akzo 65— 64.50
ABN AmroH 22.75 23-
Hoogovens 39.25 39.25
Philips 16— 16.25
Robeco 62.25 61.75
Rolinco 58.75 58.25
Royal Dutch 102.50 102.—
Unilever NV 100 — 101.—
BasfAG 169.— 169.50
Bayer AG 172.— 172.-
BMW 326 — 324.-
Commerzbank 192.— 188.—
Daimler Benz 497.— 490.—
Degussa 260.— 272 —
Deutsche Bank 500 — 494.—
Dresdner BK 294.— 294.—
Hoechst 169.— 167.50
Mannesmann 189.— 192.—
Mercedes 395— 398.—
Schering 484.— 483.—
Siemens 446.— 442.—
Thyssen AG 158— 157.—
VW 316- 314.—
Fujitsu ltd 10.50 10 —
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 13.25 13.25
Sanyo électr. 6.50 6.75
Sharp corp 12.50 11.25
Sony 56.50 55.—
Norsk Hyd n. 50.25 49.-
Aquitaine 169— 170.—

A B
Aetna LF & CAS 37% 35%
Alcan 20!i 20%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 25% 24%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 57% 56%
Atl Richfld 137.- 135.-
Boeing Co 40% 39%
Unisys Corp. 7- 5%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 37% 37%
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39 - 38%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 33% 32%
Gen. dynamics 24% 23%
Gen. elec. 65- 51 %
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 53% 51%
Homestake 22% 22-
Honeywell 83% 80%
Inco Ltd 27- 27-
IBM 105% 104%
IH 46% 44%
Litton Ind 80% 78%
MMM 78.- 77%
Mobil corp 65% 63%
NCR 55% 56%
Pacific gas/elec 21.- 21 .-
Pepsico 22- 22%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 72% 72%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 25% 24%
BMY
Sun co 31% 30%
Texaco inc 62% 61%
Union Carbide 14% 14%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 43% 42%
Warner Lambert 59% 57%
Woolworth Co 23% 23%
X erox 32% 33%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 51 % 50%
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 76- 74%
UAL - 90%

Motorola inc 60% 60%
Polaroid 29% 29%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 95% 95%
Hewlett- Packard 30% 29%
Texas Instrum 26% 26%
Unocal corp 32% 31 %
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 62.- 60%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

bmV̂ l^^i[£cy î Ë__ VlttÈ_i*iil

A B
Ajinomoto 1460.— 1410.—
Canon 1390 — 1390 —
Daiwa House 1630.— 1640.—
Eisai 1510- 1540 —
Fuji Bank 1700.- 1670.—
Fuji photo 3580.— 3610 —
Fujisawa pha 1360.— 1350.—
Fujitsu 1060.— 1070.—
Hitachi 1150.— 1170.—
Honda Motor 1340.— 1320.—
Kanegafuji 655.— 635.—
Kansai el PW 2250.— 2200.—
Komatsu 960.— 965.—
Makita elct. 1610.— 1640.—
Marui 2440.— 2420.—
Matsush ell 1560.— 1580.—
Matsush el W 1410- 1430.-
Mitsub. ch. Ma 686— 600.—
Mitsub. el 690.— 703.—
Mitsub. Heavy 681.— 674.—
Mitsui co 675.— 665.—
Nippon Oil 940.— 900 —
Nissan Motor 762— 725.'-
Nomura sec. 1380.— 1440.—
Olympus opt 1030.— 1030 —
Ricoh 790.— 785.—
Sankyo 2080.— 2060.—
Sanyo elect. 671.— 680.—
Shiseido ' 1870.— 1830.—
Sony 5850.- 5700.—
Takeda chem. 1410— 1420.—
Tokyo Marine 980.— 946.—
Toshiba 800.- 778.—
Toyota Motor 1770.— 1800.—
Yamanouchi 2530.— 2560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.27 1.35
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.32 2.57
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1035 -.1185
100 DM 82.25 84.25
100 «. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos -.85 1.05

DEVISES

1 $US 1.29 1.32
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.11 -.1125
100 DM 83.- 83.80
100 yen -.9430 -.9550
100 «.holland. 73.40 74.20
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.3150 1.3550
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos -.92 -.96
1 ECU 1.7125 1.7325



HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
GRANDE VEN TE ANNUELLE

Samedi 29 septembre 1990 dès 9 heures
Artisanat # Marché aux puces # Pâtisserie 0 Restauration chaude et froide # Musique # Tombola # Spécialités de la Franche-Comté

Groupe folklorique 0 Bénéfice au profit des pensionnaires 28 012230

m divers . . Jjf

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.

(

Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. _ ,omr_ 

¦" 87-2800
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SSBSB La Chaux-de-Fonds 11
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Afin de compléter notre effectif du rayon papeterie - Hifi de notre SUPER
CENTRE COOP VILLE à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons à nous assurer
le concours

à une vendeuse à temps complet
(Suisse ou permis C)

ayant de bonnes connaissances de la branche et motivée par le service clien-
tèle. ¦ . ù .y.nif' 1 .- ., •
Date d'entrée: à convenir.

Bonnes conditions d'engagement (salaire - vacances - assurance).
I

Veuillez prendre contact avec le Service du personnel, j5 039/25 11 61 ou
avec le gérant du point de vente, M. Lehmann, é 039/23 89 01

28 012081
y 

| simple*}!}
Simplex AG Bern

! EDV-Formulare und Bûroartikel
\ 3052 Zollikofen 031 57 33 33

\ FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
\ ALS SACHBEARBEITERIN IM BEREICH «Bû ROARTIKEL »

SIE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN
KUNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UND BEARBEITEN
BESTELLUNGEN . DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN-
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT .

\ DEN KUNDEN- UND A RTIKELSTAMM VERWA LTEN SIE ùBER
BLLDSCHIRM MIT HLLFE EINER M0DERNEN EDV-ANLAGE
(EDV-K ENNTNISSE NICHT BEDINGUNG ).
WENN SIE DEUTSCH UND FRANZ ôSISCH FLIESSEND
SPRECHEN UND FREUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB -
STâNDIGEN AUFGABE HABEN , DANN RICHTEN SIE IHRE
BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTEILUNG , DIE
IHNEN FUR ALL é AUSK ùNFTE GERNE ZUR V ERF ùGUNG
STEHT.

* • PERSONALRESTAURANT
\ • EIGENER PARKPLATZ
IL • SEHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

^̂ N. 05-010044
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2300 la Chaux-de-Fonds
Recherche tout de suite

employée de commerce
ou

de bureau
pour seconder secrétaire de direc-
tion et réception.
Recherche pour sa rôtisserie

un cuisinier qualifié
début novembre ou à convenir.
S'adresser à Mme Oppliger,
de 9 à 10 h 30 et de 14 à 17 heures.

28-012208

PARTNER
?flop-

y 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

Un travail â la hauteur
de vos ambitions!
Pour une entreprise de la place, nous
recherchons un(e)

dessi nateu r(t ri ce)
en microtechnique
- Prestations sociales et salaire
' intéressant.
- Place stable.

L'étude et la réalisation
de projets industriels
vous motivent, prenez

A 

rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue.

? Tél. 039 23228 8

SSfejssfiS

JMfeJH
Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir:

UNE BARMAID
sachant travailler

de manière indépendante.
Excellentes conditions: '

salaire et horaire.
Congé dimanche et lundi

Prière de prendre rendez-vous
au 039/23 37 31,

demander M. L Franchini.
28-012359

|

Grand garage de la place
représentant 4 marques importantes provenant de 3
continents
cherche pour date à convenir

un vendeur
en automobile

capable de travailler de manière indépendante. Possibilité
de gain très intéressant.
Faire offre sous chiffres 28-950549 avec curriculum vitae
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Vous avez du talent.. Exprimez-le !

La Fiduciaire et Gérance
Jacques Paupe

recherche une

secrétaire-réceptionniste
• Vous avez entre 25 et 35 ans.
• Vous possédez un goût prononcé pour la communication.
• Vous êtes titulaire d'un diplôme lié à la profession.
• Vous possédez une réelle expérience.
• Vous maîtrisez l'allemand et peut-être l'anglais...

Alors venez rejoindre notre équipe
Merci d'adresser votre curriculum vitae qui accompagnera votre
lettre manuscrite et votre photo à:

DV| Fiduciaire et GéranceL-»>s^ \w9 Jacques Paupe 
^

—'
\ 

™ Rue de l'Avenir 4 /
\ 2800 DELÉMONT /
\ Tél. 066 222414 /
1 14-000652 | j

Salon de coiffure
à La Chaux-de-Fônds
cherche une:

coiffeuse
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -496
à ASSA, CP 950,

) 2301 La Chaux-de-Fonds
iil i .

| Publicité Irrtontlve, Pubtldté par annonçai.

Cherchons:

couvreurs
ou bons aides

Suisses ou
permis B ou C.

P 039/27 11 55
91-713

Cherchons:
mécanicien
monteur,

mécanicien
ajusteur
Suisses ou

permis B ou C.
<f> 039/27 11 55

91-713



Pharmacie Bertallo L'Associa tion des pharmaciens de La ChaUX-de-Fonds Pharmacie des Forges
Av. Léopold-Robert 39 informe la population en général Av- Çha.ries-Nàine.2a

que les pharmacies d'office resteron t ouvertes
Pharmacie Centrale jusqu 'à 19 h 30 au UeU de 20 heures et Ce, par égard pour Pharmacie Henry
Av. Léopold-Robert 57 

* i J L. • Av. Léopold-Robert 68le personnel des pharmacies. w

D. ma
.a rh9nilic En outre, le service de nuit reste inchangé.Pharmacie Chapuis ' s? Pharmacie de l'Hâtel-de-VilleAv. Léopold-Robert 81 Ce nouvel horaire entrera en vigueur Av.Spoid-Robert 7

dès le lundi 1er octobre.
Pharmacie Coopérative , !—— '¦ :—i. . _.„ :,
Officine No 1 : rue Neuve 9 u . „ „. Pharmacie Pillonel
Officine No 3: av. Léopold-Robert 108 Horaire d offlce: 

§ Rue de la Serre 61
Lundi au samedi: ouvert jusqu'à 19 h 30 1
Dimanche: 10 h 00 - 12 h 30, 17 h 00 - 19 h 30 I DU • J wPharmacie de la Fontaine É Pharmacie du Versoix

Av. Léopold-Robert 13b iBHHaHHHHnBSBHHHBHNBHHLHĤ  Rue de l'Industrie 1
28-126847
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LECTURE PUBLIQUE

gPC L ALSACE-LORRAINE
-¦ *-** - Texte de RICHARD GAUTERON
X B 1©C|XH W LU par Viviana Aliberti, Jean-Luc Parquet et Richard Gauteron

',. I I Organisation: SOCIETE DES AUTEURS en collaboration
avec le Théâtre abcVendredi 28 septembre Entrée: prjx unique à Fr 12 .

f. a 20 h 30 Une verrée Sera offerte à l'issue de la lecture 28-012235

^̂ f M̂ 2e SEMAINE
pi gjjjjM • 12 ANS »
\ |K^̂ ffl ^̂ Mj TOUS LES SOIRS

mmmm___4àmmm______ kméimm_ \fM _

WtÊÊb'*_ &£ 18 h 30 et 21 h

SAMEDI - DIMANCHE S
| là ̂  I#3 MATINEES à 16 h¦ ¦ r -, -V1:* - ' '

^̂ ^ÊÊÊà f̂ ^^S-̂
'--¦ dans le nouveau

. . Ssg f̂c-1.--,
'_ '̂ 3 film de Tony Scott

plIffi'JJpffrTl m *_à après: «Top Gun»

(̂ MH^Ĥ ^̂^ M 
2SO12091

MÈ Certain choix détermine l'avenir, laites le votre en venant compléter une équipe.
JE Vous avez une formation

¦ d ELECTRICIEN
|||| Vos nouvelles fonctions consisteront à faire du montage industriel dans le haut
EgË du canton.
t__ \\w Vous participerez à l'installation d'appareils très performants.
gR n vous est offert:

jf iB * "" emploi îixe
__m *> un chei sympathique et compréhensif
Sâil •:? des prestations de 1er ordre
§Hjï ? un salaire au-dessus de la moyenne
M&l. ? des Irais de déplacements payés
gf_m ? des possibilités de late des grands déplacements et
rajgj d'apprendre la langue allemande.

j|nl Vous avez un CFC de monteur électricien ? p
FJJjj Discrétion assurée. I
l&S Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à s
ffl| Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'att de M. Koegler.

• 12 ANS * Ĵ^̂ ^HJHJW^̂ BÎ J
J TOUS LES JOURS ^̂ ^SjS f̂fljP̂ ffl ^̂ ^̂ ^

16 h 30 -18 h 45 1$%̂

MATINEES P̂ P̂ PJ5^|!̂ ^SfftW!™̂
SAM DiM ; BHWrTfiilH^̂

| MERCREDI EN AVANT-PROGRAMME ET EN EXCLUSIVITÉ:
à i a h l R  Îlffi ^S. sï^Cs__^=\ 'ĉ ,o;;«cn™ \̂CG£I2 |&1

i A voir mfl&î V^ÉFy &££&$ liSlÎ* lalSiSRsèjKJ xJSNJî ,/ *̂  **/ _ ^_mt_r v*^
MWSOUIfllCfï i G Touchtton. Picture» and AmWin Entertainment Co., Inc.

j .̂ —_^_^_____^__ Distributed by WARNER BROS. 
28-012090
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LA CHAUX-DE-FONDS

(M SS Cartes de saison

Prés c/e v/ngf matches aux Mélèzes
Debout j ŷMt̂ ^̂ ^pp^̂ ^̂ ^"Tribune (place numérotée) î ^̂ 9

^̂ ^̂ ^̂ fe^̂ 5̂ B|
Debout ÂVS-Etudiants Ê BSBHBBBBBBBDebout enfants de 12 à 16 ans B ES
En achetant une carte de saison vous bénéficiez de
l'entrée à tous les matches que le HCC j oue à domicile (y
compris les éventuelles finales)

*La carte tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-Jeanrichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

N. SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1990 À 20 HEURES

ĝ ŝ.HC YVERDON
_t _ W___ t\ m\ >v (Match amical)

>S $tanfl|0  ̂ N. ^ cette occas'onr une calsse spéciale sera
^̂ SSm\̂ ^̂ \. ouverte pour les abonnements de saison.

PRUDENCE
Les 29 et 30 septembre 1990 se
déroulera le motocross de La
Chaux-de-Fonds sis aux Petites-
Crosettes.
Cette manifestation occasion-
nera une circulation peu ordi-
naire qui sera concentrée dans le
secteur de la rue de l'Hôtel-de-
Ville sud - chemin des Petites-
Crosettes - Reprises.
Nous invitons les usagers de la
route à une prudence toute parti-
culière dans ce secteur étroit.
Nous remercions les habitants de
la région ainsi que les riverains
d'accepter les nuisances d'une
telle manifestation.

Motoclub Les Centaures
L 462103 J

Publicité Intemlve, Publicité por annonce» |



Le contingent
Distributeurs
Christophe Gnaegi (182 cm)
Jean-Luc Corpataux (180)

Arrières
Alexandre Orlusic (186)
Dominique Crameri (189)

Ailiers
Jean-Luc Bernasconi (183)
Bertrand Lambelet (190)
Nicolas Huber (194)
Alexandre Geiser (191)
Jean-Marie Dubois (195)

Pivots
Christophe Walchli (193)
Vincent Crameri (207)
Cédric Evard (194)
Matjaz Tovornik (202)

Entraîneur
Gabor Kulcsar

Leurs matches
PREMIER TOUR

Samedi 29. 9.17 h:
Cossonay - Union NE.
Samedi 6.10.17 h:
Union NE - Monthey.
Samedi 13.10.17 h 30:
Meyrin - Union NE.
Samedi 27.10.17 h 30:
Union NE - CVJM Birsfelden
Samedi 3.11.17 h:
Saint-Prex - Union NE.
Samedi 10.11.17 h 30:
Union NE - Villars-sur-Glâne.
Samedi 17.11.17 h 30:
Sion Wissigen - Union NE.
Samedi 24.11.15 h:
Union N E - S A  Vacallo.
Samedi 1.12.15 h:
Union NE - BC Lugano.
Dimanche 9.12. 15 h:
Uni Bâle - Union NE.
Samedi 15.12.17 h 30:
Union NE - Reussbûhl.

DEUXIÈME TOUR
Samedi 22.12.17 h 30:
Union NE - Cossonay.
Samedi 12. 1.17 h 30:
Monthey - Union NE.
Samedi 19. 1.17 h 30:
Union NE - Meyrin.
Samedi 26. 1.17 h 30:
CVJM Birsfelden - Union NE
Samedi 2. 2. 17 h 30:
Union NE - Saint-Prex.
Vendredi 8. 2. 20 h 30:
Villars-sur-Glâne - Union NE.
Samedi 16. 2. 17 h 30:
Union NE - Sion-Wissigen.
Samedi 23. 2. 17 h:
SA Vacallo - Union NE.
Samedi 2. 3. 17 h 30:
BC Lugano - Union NE.
Samedi 9. 3. 17 h 30:
Union NE - Uni Bâle.
Samedi 16. 3. 17 h 30:
Reussbûhl - Union NE.

De légitimes ambitions
__t_________ K____ms__m________________ t___ tt___w__i ^̂ -- ' ^ ¦̂QHKaiH Ĥa B̂i B̂BHHKMwnHBBaaBBBi n̂Hnii â^^^ B̂iMiMUBBBJCBMaiMHMMBHvnK*^ ĤHBH ĤnaKaBn»H»Mi

Union Neuchâtel fait partie des favoris du championnat de LNB
Union Neuchâtel - ou plu-
tôt BBC Idéal Job Union
Neuchâtel-Sports (!) -
part une nouvelle fois à
l'assaut du tour final de
promotion en LNA. Malgré
de nombreux départs,
l'équipe du nouvel entraî-
neur Gabor Kulcsar
compte parmi les favoris
du championnat de LNB,
dont les trois coups seront
donnés demain. L'arrivée
du Yougoslave Matjaz To-
vornik n'y est certes pas
étrangère, mais la princi-
pale force d'Union, cette
saison, réside dans les qua-
lités, techniques comme
morales, d'un contingent
équilibré.

par Renaud TSCHOUMY

Jean-Daniel Girard, lan Forrer,
Didier Chatellard, Stéphane et
Nicolas Rudy, Etienne Préban-
dier, Tony Jackson: autant de
noms, autant de départs.

L'homogénéité d'Union au-
rait pu s'en trouver déséquili-
brée. Mais tel n'est pas le cas.
Les arrivées de Nicolas Huber
(Bernex), Christophe Gnaegi,
Jean-Luc Bernasconi, Domi-
nique Crameri (tous trois ve-
nant d'Auvernier), Cédric
Evard (Université NE) et - sur-
tout- Matjaz Tovornik ont lar-
gement compensé ces départs.

Résultat: Union part favori...
et ne s'en cache pas.

«L'objectif de la saison
consiste en la participation au
tour final. Après, on verra.» Ga-
bor Kulcsar est net. Très net. Il
va même plus loin: «Selon moi,
les participants à ce tour pour
la promotion seront Cossonay,
Vacallo, Union et Monthey ou
Birsfelden. Notre place se situe
entre la première et la troisiè-
me.»

AU MOMENT OPPORTUN
L'ascension? «Il est trop tôt

d'en parler. Trop de paramètres
interviennent en cours de
championnat pour que l'on
puisse en faire un objectif au-
jourd'hui. Mais il n'y a pas de
réel favori. Donc...»

Donc, tout est possible.
«Nous aviserons au moment
opportun» ajoute encore Kulc-
sar.

CAPACITÉS
Les nouvelles règles entraîne-
ront un ralentissement forcé
du jeu. «D'où l'importance du
travail défensif et, surtout, des
rebonds défensifs. Les seules
possibilités de contre-attaque
s'offriront à ce moment-là. Il
nous faut donc travailler des
systèmes de défense collectifs,
et l'entraide, la solidarité sont
capitales.»

L'état d'esprit de l'équipe
joue donc un rôle primordial.
«Ce qui ne fait que conforter
mon optimisme, précise le
Hongrois. Tous mes joueurs en

veulent, et ont la même idée en
tête: travailler pour l'équipe.
Cela n'était pas le cas la saison
dernière. Aujourd'hui, per-
sonne ne cherche à se valoriser
individuellement. Et tous ont
un mental très fort.»

Un des points forts d'Union.
Et pas l'unique. «Les gars ont
une capacité technique intrin-
sèque énorme. Six ou sept
d'entre eux pourraient jouer en
LNA. Et puis, nous fournissons
deux joueurs à l'équipe natio-
nale (réd: Vincent Crameri et
Huber) et un autre à l'équipe
nationale espoirs (réd: Domi-
nique Crameri).»

Pas mal pour une équipe de
LNB, en effet.

COMPRÉHENSION
Union aborde donc une saison
importante. Et sera tout de
suite dans le bain, qui jouera
son premier match dans le salle
de... Cossonay. «J'aurais bien
sûr préféré un autre premier
adversaire, avoue Gabor Kulc-
sar. D'autant que je n'ai eu
tous mes joueurs qu'à une
quinzaine d'entraînements.

»Mais il sera intéressant
d'analyser l'évolution du grou-
pe. Autant des joueurs entre
eux que des joueurs envers
moi, de manière à arriver à une
compréhension mutuelle in-
dispensable.

Compréhension qui pourrait
bien représenter la clé du suc-
cès pour Idéal Job Union Neu-
châtel (si, si!). R.T.

Bertrand Lambelet et Union: logiques favoris du cham-
pionnat de LNB qui s'annonce. (Galley)

Pully encore et toujours
Les Vaudois sont les grands favoris en LNA
Auteur du doublé ces deux
dernières années, Pully
sera une nouvelle fois
l'équipe à battre dans le
championnat de LNA
1990/1991 qui s'ouvre ce
samedi. Respectant par-
faitement l'adage qui veut
que l'on ne change pas une
équipe qui gagne, les diri-
geants pulliérans ont
conservé l'ossature de la
saison dernière. Et se sont
de surcroît offert un
«plus» avec le retour au
bercail de David Schaller,
qui vient de passer deux
ans en Californie.
Avant de crier victoire, Gary
Lawrence, le coach pulliéran,
se pose toutefois deux ques-
tions: opéré cet été à un ge-
nou. Dan Stockalper, dont
l'apport fut décisif au prin-
temps dernier, reviendra-t-il à
un bon niveau après la trêve?
Ses deux Américains bondis-
sants, David Brown et Willie
Jackson, s'achèteront-ils cette
saison une conduite irrépro-
chable sur les parquets?

Si la réponse à cette double
interrogation est positive, il ne
faudra pas chercher plus loin le
nom du champion de Suisse
1991. Pully possède en effet
une énorme marge de sécurité
sur ses principaux rivaux.

Comme toujours, le danger,
si danger il y aura, pour Pully
viendra du trio formé de Cham-
pel, Nyon et Fribourg Olympic.
En conservant dans ses rangs
Roland Lenggenhager, Olivier
Deforel, Ruppert Vine et Pa-
trick Gothuey, Champel s'est
donné l'assurance de tenir les
premiers rôles.

Si la formule du champion-
nat a été reconduite dans ses
grandes lignes avec toutefois
deux petites modifications (fi-
nale des play-off au meilleur
des cinq matches et division
des points acquis pour toutes
les équipes à l'issue du tour
préliminaire), il n'y aura plus,
en revanche, qu'un seul relé-
gué en LNB. Pour le plus
grand bonheur de SF Lausan-
ne et de SAM Massagno qui
sont sans doute convaincus,
comme la plupart des observa-
teurs, que la «lanterne rouge»
est promise à Bernex.

A Chêne, chez l'autre néo-
promu, la lutte contre la reléga-
tion n'est pas à l'ordre du jour.
Avec un budget important qui
a permis la réalisation de trois
transferts intéressants (Nus-
baumer, Perlotto et Spiegel),
les Chênois entendent décro-
cher l'une des six premières
places qualificatives pour le
tour final, (si)

Place aux concours multiples
B»- ATHLETISME\Wm_ Wmmmmm__tmmmmmmmWaLmmm_mÊSm

Moutier accueille les championnats jurassiens
La saison d'athlétisme sur
piste touche à sa fin.
L'heure est aux champion-
nats jurassiens de
concours multiples. Ceux-
ci se dérouleront samedi
prochain sur le stade
d'athlétisme de Moutier.
Au total, 227 athlètes ont
répondu à l'appel du Cen-
tre d'athlétisme de Mou-
tier et de l'Association ju-
rassienne d'athlétisme.
Une bonne participation !
Début des «hostilités» à 9
heures. En principe, les treize
catégories au programme au-
ront toutes à accomplir un
pentathlon. Seules exceptions:

les ecolières A et B, les ca-
dettes B et les écoliers B qui
n'auront à disputer que quatre
disciplines.

Chez les actifs, à relever la
participation du détenteur du
record jurassien du décathlon,
le Delémontain François Val-
lat. Cette fois, il se contentera
de cinq disciplines: 100,1000,
longueur, hauteur et poids.
Côté féminin, à noter la pré-
sence de Françoise Lâchât
(Femina Vicques), détentrice
du record jurassien de l'hepta-
thon. Pour elle et ses concur-
rentes, le 1000 mètres fera
place à un 800 mètres,

(comm)

Au vu des incidents qui ont
eu lieu le 19 septembre, lors
du match aller du premier
tour des Coupes d'Europe
des vainqueurs de coupe,
entre Kaiserslautern et
Sampdoria (1-0), la Com-
mission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a pris
des sanctions à rencontre
des deux clubs. Kaiserslau-
tern devra payer une
amende de 12.000 francs,
alors que la Sampdoria
s'acquittera de 18.000
francs. Quatre Allemands et
trois Italiens avaient été
avertis et deux joueurs de la
Sampdoria expulsés lors de
cette partie.

Sanctions
de l'UEFA

¦? LE SPORT EN BREF

football

Quatre clubs ont annoncé leur intérêt pour le joueur brésilien
Paulo César (30 ans), de retour d'Amérique du Sud, à la re-
cherche d'un club helvétique, et qui «appartient» toujours à
Grasshopper. Il s'agit d'Aarau, de Locarno, de Bellinzone et
du FC Zurich. Selon le président de GC, Fritz Peter, le club du
Hardturm exige la somme de 50.000 francs pour un prêt jus-
qu'à la fin de la saison.

Paulo César:
quatre clubs intéressés

Patronage 
^

Huit formations masculines de
LNB et autant d'équipes fémi-
nines de première et deuxième
ligues, sont inscrites au pro-
gramme de la manifestation
qui débutera le samedi à 13 h
et le dimanche à 8 h.

Samedi, tous les matches se
joueront en deux sets ga-
gnants; par contre, le di-
manche il faudra disputer trois
sets gagnants pour l'emporter.

Les finales débuteront di-
manche à 14 h; pour clôturer la
manifestation, la finale hom-
mes se jouera à 16 h.

(comm)

Une moisson de médailles
+_ TIR W_W _̂ m̂

Belle récolte des «Armes Réunies» aujlr fédéral
La société de tir «Les
Armes Réunies» de La
Chaux-de-Fonds s'est dé-
placée dans la grande cité
zurichoise de Winterthour
avec ses meilleurs élé-
ments tant au fusil (300 m)
qu'au pistolet (50/25 m).
Les tireurs chauxois ont
fait ample moisson de mé-
dailles, mais, en outre,
neuf d'entre eux ont obte-
nu la consécration su-
prême, le titre de maître ti-

reur fédéral qui manquait
encore â leur palmarès.
Tous les participants
étaient officiellement
reçus mardi dernier au car-
notzet du stand afin de fê-
ter les succès obtenus.

A 300 m. la section qui s'est
alignée en 1e catégorie avec
25 tireurs et 19 résultats comp-
tants a obtenu une moyenne
de 44,983 et la couronne de
laurier- argent.

Les tireurs chaux-de-fonniers ont posé pour la postérité.
(Impar-Gerber)

Au pistolet 50 m, la section
se présentait avec 31 membres
dont plusieurs figurent parmi
les meilleurs du pays.
Concourant en 1e catégorie
également, la section pistolet
s'est classée à un brillant 9e
rang avec une moyenne de
95,773 p. et remportait la cou-
ronne de laurier or.

Au conqours d'équipes, où
les pistoliers s'alignaient avec
3 formations, l'équipe fanion
formée de A. Wampfler , F. Bla-
ser, M. Huguenin, L Geinoz, E.
Monnier et F. Otz a pris la 4e
place sur 669 équipes avec un
total de 452 p.

Deux pistoliers se sont mis
particulièrement en évidence
ce sont Louis Geinoz et Fran-
çois Otz qui ont été qualifiés
pour la finale du «Roi du tir» à
50 m. Ce concours regroupait
les 20 meilleurs tireurs de
Suisse et L. Geinoz a pris le 4e
rang alors que F. Otz terminait
au 8e. On soulignera en parti-
culier la belle réussite de Fran-
çois Otz au tir de maîtrise où
son total de 587 p. lui a valu de
terminer à la première place.

Dans les annales chauxoises
ont avait jamais encore vu cela.

(sp)

m» VOLLEYBALL M

C'est au nouveau Centre
sportif du Communal au
Locle, ce week-end, que se
déroulera le 12e Tournoi
de volleyball masculin et
féminin, mis sur pied par le
VBC Le Locle.

Du beau monde
Le 12e Tournoi

du VBC Le Locle

Le match retour comptant pour le premier tour (retour) de la '
coupe de l'UEFA, qui met aux prises Tinter de Milan au Rapid
de Vienne aura lieu à Vérone et non à Milan, le mercredi 3
octobre, ont indiqué les instances de l'UEFA à Berne. La pe-
louse du stade Giuseppe-Meazza de Milan qui avait subi une
réfection avant le Mondiale au printemps dernier, est devenue
impraticable.

Inter-Mi lan - Rapid Vienne à Vérone



Un parcours truffé d'embûches
Du spectacle en vue ce week-end aux Petites-Crosettes

Les Petites-Crosettes vont
résonner aux sons rageurs
des motos venues de toute
l'Helvétie, samedi et di-
manche. Le pâturage de la
famille Singele a été trans-
formé en une magnifique
piste de motocross de 1800
mètres, truffée d'em-
bûches naturelles et artifi-
cielles. Ce circuit préparé à
la perfection par une équi-
pe d'adeptes de motocross
accueillera quelque 380 pi-
lotes de l'élite suisse des
classes junior 80 -125 - 250
cm3 et nationale 125 - 250
cm3 et 4 temps.
Avec un tel plateau, l'horaire
sera chargé et les départs se-
ront donnés à un rythme plutôt
élevé.

La journée de samedi sera
réservée aux courses 125 et
250 cm3 juniors ainsi qu'à une
manche des machines à sou-
papes. De 9 h 45 à 12 h se dé-
rouleront les éliminatoires
alors que les demi-finales au-
ront lieu de 14 h 10 à 15 h 45.
Le clou de la journée, les fi-
nales seront prévues de 16 h

25 à 17 h 35. Les pilotes 4
temps évolueront à 15 h 50
pour leur première manche.

De 9 h 15 à 12 h 20 de la
journée dominicale se déroule-
ront les diverses manches de
qualifications des nationaux
125 et 250 cm3 et 80 mini-vert.

Patronage 
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L'après-midi (dès 13 h 30) est
réservé à toutes les courses
comptant pour l'attribution
des points au championnat
suisse, soit deux manches 125,
deux manches 250 cm3, une
manche 4 temps et une man-
che 80 cm3.

SANS TAXE
Bien qu'il s'agisse d'une mani-
festation de classe nationale, le
Moto-Club Les Centaures in-
nove en la matière, ne perce-
vant aucune taxe d'entrée aux
spectateurs durant les deux
jours de course. Malgré cette

gratuité, l'infrastructure sera
digne des grands motocross.

Une cantine de plus de 400
places a été érigée. En tout
temps il sera possible de se res-
taurer avec des mets chauds.
Une installation sanitaire a été
mise en place et un stand d'ac-
cessoires et d'équipements
pour motards clôturera la con-
texture sportive. Evidemment,

la sécurité des pilotes et des
spectateurs sera assurée par
plusieurs équipes de samari-
tains et par un médecin.

Afin de pouvoir réorganiser
une manifestation similaire en
1991, le Moto-Club Les Cen-
taures doit impérativement
pouvoir compter sur un impor-
tant public; l'entrée gratuite

doit aider à cette réalisation. En
effet, il serait dommage de voir
mourir un des rares show mo-
torisés neuchâtelois, surtout
que quelque 40 jeunes pilotes
cantonaux s'illustrent tous azi-
muts en Suisse. Il paraît que
ces régionaux ont décidé de
faire sauter la poudre aux Pe-
tites-Crosettes, personne ne
s'en plaindra ! (pjc)

Pierrot Singele sera à l'aise dans son jardin. (Privée)
- . >.'% «E __ im. ** 7

automobilisme

Au cours du championnat 1991 des rallyes, l'écurie italienne
Lancia alignera deux Delta 16 V, sous les couleurs du «Marti-
ni Racing» et une autre, confiée à la gestion de «Jolly Club
Fina». Les deux premiers bolides seront confiés alternative-
ment, et selon les terrains, à l'Italien Massimo Biasion, au Fin-
nois Juha Kankkunen et au Français Yves Loubet. Loubet dis-
putait le championnat mondial de cette saison au volant
d'une Alfa Romeo en groupe N. La troisième Delta 16V sera
pilotée par le Français Didier Auriol, lui aussi un ancien de
Lancia, comme Biasion et Kankkunen.

Lancia trois fois

Les régionaux
engagés
JUNIORS 250

Bovay, (MC Les Cen-
taures); Calame, (AMC
Le Locle); Dubois,
(AMC Le Locle); Frigeri
(AMC Le Locle); Garino
(AMC Le Locle); Mara-
dan (AMC Le Locle);
Matthey (AMC Le Lo-
cle); Nussbaumer (AMC
Le Locle); Reichenbach
(AMC Le Locle); Rey-
mond, (AMC Le Locle);
Rognon (AMC Le Lo-
cle); Singele (MC Les
Centaures); Singele
(AMC Le Locle).

JUNIORS 125
Barrale, (AMC Le Locle) ;
Boillat, (AMC Le Locle +
MC Saint-Biaise); Chris-
ten, (AMC Le Locle);
Fleury, (AMC Le Locle);
P. Maire (AMC Le Lo-
cle); S. Maire, (AMC Le
Locle); Maurer, (AMC
Le Locle); Zumkehr,
(AMC Le Locle).

NATIONAL 125
Grossenbacher, (MC les
Centaures); Huguenin,
(AMC Le Locle); Lagger,
(AMC Le Locle); D. Mat-
they, (AMC Le Locle);
Salchli, (AMC Le Locle);
P. Singele, (MC Les Cen-
taures).

MINIS
Jungen (AMC Le Locle);
Perret (AMC Le Locle).

4 TEMPS
Favre, (AMC Le Locle);
Kohli, (AMC Le Locle).

Colt EXE: le prix le plus alléchant de l'année!
L'appareil radio/cassette?
, , , Clapet d'essence et coffreInclus!
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Senna pour le trtre
Le Brésilien pourrait devenir champion du monde en Espagne

Ayrton Senna pourrait fê-
ter son deuxième titre
mondial à l'issue du Grand
Prix d'Espagne de Formule
1, dimanche soir sur le cir-
cuit de Jerez de la Fronte-
ra. Il suffira pour cela que
le Brésilien s'impose pour
la septième fois de la sai-
son ou qu'il termine deu-
xième... si le vainqueur de
la course ne s'appelle pas
Alain Prost.
Après l'épisode houleux du
Portugal, les dures déclara-
tions du Français à ('encontre
de la Scuderia et plus particu-
lièrement de son directeur Ce-
sare Fiorio, il semble que le
champion en titre fera tout son
possible pour remporter cette
dernière épreuve européenne
avant le long déplacement au
Japon et en Australie. Histoire
de prouver que sans ce départ
«inadmissible» (comme le dé-
clarait Prost) de son «coéqui-
pier» britannique Nigel Man-
sell à Estoril, la victoire dans le
championnat du monde aurait
été possible pour Ferrari.

«POLE» INDISPENSABLE
Mais pour réussir dans cette
entreprise, Prost et Ferrari de-
vront dès vendredi s'attacher à
réaliser des essais parfaits afin
d'obtenir cette «pole-position»
sans laquelle le succès dans le
Grand Prix d'Espagne devient

.pratiquement impensable. Le
tracé de Jerez en effet n'offre

pas de grandes occasions de
dépassement, la course étant
souvent une longue proces-
sion où les positions ne chan-
gent qu'au gré des arrêts, des
abandons.

Et si les Ferrari ont montré
leur vélocité en qualification la
semaine passée, le circuit es-
pagnol paraît toutefois plus fa-
vorable aux McLaren, au mo-
teur Honda, tant les accéléra -
tions, les reprises à bas régime,
constituent les principaux
atouts exigés par Jerez. Sans
oublier que sur cette piste, les
essais relèvent de la loterie, le
trafic anéantissant bien sou-
vent la majorité des tentatives.

SEULE LA CHANCE...
Prost le sait qui n'aime pas, qui
exècre même, ce circuit malgré
une victoire en 1988. «C'est
nul» a-t-il toujours répété.
D'ailleurs, les trois derniers
succès ont été obtenus par le
moteur Honda. En 1987 avec
Mansell (Williams-Honda), en
1988 et 89 avec Prost et Senna
(McLaren-Honda).

C'est dire la difficulté de la
tâche qui attend le Français,
l'avantage dont dispose Sen-
na. D'autant que Prost sera
une nouvelle fois seul contre
tous. Face à la coalition Sen-
na-Berger, le champion du
monde ne pourra certainement
pas compter sur Nigel Mansell.
Après le «coup de gueule» de
Prost au soir d'Estoril, le com-

Confidence pour confidence, Ayrton Senna ne se contentera pas d'une seconde place à
Jerez. (AP)

portement de Mansell au dé-
part de la course portugaise, il
serait étonnant que le Britanni-
que accepte aujourd'hui de
«travailler» pour son coéqui-
pier. Cette fois Mansell, qui dé-
sirait ardemment égaler le re-
cord de son compatriote Stir-
ling Moss (16 victoires),

n'aura qu'une idée en tête,
faire mieux.

Et puis Jerez offre l'occasion
aux Williams-Renault à Ric-
cardo Patrese et au partant, le
Belge Thierry Boutsen, aux
Benetton-Ford, Nelson Piquet
et Alessandro Nannini, et à
Jean Alesi (Tyrrell-Ford) de

réussir une grande perfor-
mance. Le jeune Français sur-
tout, 4e l'année dernière en Es-
pagne, pourra exploiter les
qualités, l'agilité de sa mono-
place pour donner à Ken Tyr-
rell son «cadeau d'adieu»
avant de regagner les rangs de
Ferrari à la fin de la saison, (si)

Dans le canton cette semaine
¦? FOOTBALL

Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football
COUPE DE SUISSE
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - Bulle

Cortaillod - Colombier

ESPOIRS
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

PREMIÈRE LIGUE
Samedi
17.30 Le Locle - Berne

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
19.30 Boudry - Superga
20.00 Hauterive - Audax

Le Landeron - Saint-Biaise
20.30 Fontainemelon - St-lmier
Samedi
17.00 Serrières - Bôle

TROISIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Béroche - Corcelles
20.15 La Sagne - Coffrane
Samedi
15.00 St-lmier - Fontainemelon II
16.00 C.-Espagnol - Ticino

Les Brenets - Le Locle II
16.30 Bôle II - Superga II

•——¦— * —¦ ' » —^—«— , - i , . i i  i

Peter, gardien de Corcelles, reprendra du service ce soir déjà. (Schneider) \

Dimanche
15.00 Etoile - Les Bois
16.00 Deportivo - Colombier II

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
19.45 Couvet - Travers
Samedi
14.00 Pts-Martel la - Chx-Fds II
17.00 Sonvilier - Deportivo II

Helvetia - Audax II
Serrières II - Salento

Dimanche
09.45 Le Parc II - Mt-Soleil

Blues Stars - Floria Ib
10.00 St-lmier lll - Floria la

Ticino II - Villeret
15.00 Azzuri - Pts-Martel Ib

Noiraigue II - Môtiers
16.00 Lignières - Béroche II

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Brenets II - Pts-Martel II '
Samedi
14.30 La Sagne lia - Mt-Soleil II

AS Vallée la - Colombier lll
15.30 Buttes - Blue Stars II
Dimanche
09.30 Valangin - C. Chaumont
09.45 Môtiers II - Noiraigue lll

10.00 C.-Espagnol II - Les Bois lll
Etoile II - Sonvilier II

COUPE NEUCHÂTELOISE
DES VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 Noiraigue - Les Brenets
Lundi
20.00 La Sagne • La Rondinella

JUNIORS INTER A1
Samedi
17.00 NE Xamax - Martigny

JUNIORS INTER Bll
Samedi
15.00 NE Xamax II - Fribourg
Dimanche
16.00 La Chx-de-Fds - A. Bruegg

JUNIORS INTER Cil
Samedi
16.00 NE Xamax - Estavayer
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Basse-Broye

JUNIORS A
Samedi
14.00 Audax - Bevaix
14.30 Travers - NE Xamax

15.15 Colombier - St-lmier
15.30 Les Bois - Hauterive
16.30 Le Parc - Corcelles
17.30 Le Landeron - Boudry

JUNIORS B
Samedi
13.30 Colombier - Fontainemelon
14.30 Floria - Deportivo

Boudry - Couvet
15.00 Sonvilier - Superga
15.30 Lignières - Gorgier
16.00 Cornaux - Serrières
16.30 Hauterive - Le Parc

JUNIORS C
Samedi
13.30 Le Parc II - Ticino

Bevaix - Boudry
14.00 Cornaux - Le Parc I

Colombier II - St-lmier
C.-Portugais - Pts-Martel
Auvernier - Cortaillod
Noiraigue - Hauterive

14.30 Bôle - Couvet
Le Locle - NE Xamax

15.00 Béroche - La Chx-de-Fds
15.30 Le Landeron - Corcelles

Comète - Cressier
16.00 Superga - Fontainemelon
JUNIORS D
Samedi
13.30 Hauterive II - Cortaillod I
14.00 Le Landeron - Le Parc

Fleurier - Gorgier
Superga - La Sagne
Lignières - Cornaux
Comète II - Boudry

14.15 NE Xamax I - Dombresson
14.40 G.s/Coffrane - Ticino
15.00 Hauterive I - Comète I

Cortaillod II - Béroche
15.15 Bevaix - Couvet
16.30 Deportivo - St-lmier

JUNIORS E
Vendredi
18.30 Cortaillod I - NE Xamax II

Samedi
08.30 Chx-de-Fds II - Le Locle I
09.15 Les Bois - Fontainemelon

Le Parc II - Les Brenets
Colombier II - Marin lll
Le Landeron II - Hauterive
II

09.45 Chx-de-Fds I - NE Xamax I
10.00 La Sagne - St-lmier

Deportivo - Dombresson II
Gorgier - Béroche
Comète - Fleurier II

10.15 Travers - Le Locle II
10.30 Colombier I - Hauterive I

Bevaix I -Dombresson I
Le Parc I - Marin I
Coffrane - Chx-de-Fds lll
Le Landeron I - St-Blaise
Boudry II - Bevaix II
Cortaillod II - Fleurier I

11.00 Chx-de-Fds IV - Ptsf-Martel

Lundi
18.00 Cressier I - Marin II

Mercredi
17.30 Auvernier - Cornaux

JUNIORS F
Samedi
09.15 Cortaillod - Fleurier I

Boudry I - Corcelles
Colombier II - Boudry II

10.00 NE Xamax - Bôle
AS Vallée - Bevaix
St-Blaise - Auvernier II

10.30 Colombier I - Auvernier I
Etoile - G.s/Coffrane
Les Bois - Fontainemelon

«? /MAMTE— t̂m

Création d'une association cantonale
A l'image d'autres cantons
romands, huits clubs du
canton de Neuchâtel ont
fondé mercredi 19 septem-
bre 1990, l'Association can-
tonale neuchâteloise de ka-
raté (ACNK).
Les buts principaux d'une telle
association étant: la communi-
cation entre les différents clubs,
la promotion du karaté dans no-
tre canton, l'organisation de
stages, ainsi que d'un cham-
pionnat cantonal.

Voici la liste des clubs mem-
bres: Académie neuchâteloise
des arts martiaux japonais, à
Neuchâtel; Atemi karaté Marin,
à Marin; Judo-Club (section
karaté) à La Chaux-de-Fonds;
Neuchâtel Karaté-Do, à Neu-
châtel; Karaté-Club Fudokan
Neuchâtel, à Neuchâtel; Kihon
Karaté-Club, à La Chaux-de-
Fonds; Karaté-Club Val-de-
Travers, à Fleurier; Shotokan
Kiokai Karaté-Club, à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Une première

handball

Lors de l'assemblée de la
Fédération suisse de hand-
ball qui s'est tenue derniè-
rement à Lucerne, le
Chaux-de-Fonnier Fran-
çois Kuhn (25 ans) a été
nommé au Tribunal sportif
de cette fédération. Mem-
bre de la première garniture
du Handball-Club La
Chaux-de-Fonds, secré-
taire du club, licencié en
droit, François Kuhn siége-
ra aux côtés de six Alémani-
ques. Le Tribunal sportif de
la Fédération suisse de
handball, qui se compose
de sept membres, constitue
la dernière instance de re-
cours.

Nomination d'un
Chaux-de-Fonnnier

Le CAB
reçoit Zurich

m* BILLARD Wm__________m

Comme d'habitude,
c'est en automne que la
saison de billard reprend
ses droits. Ainsi, ce
week-end à La Chaux-
de-Fonds, l'équipe lo-
cale recevra Zurich dans
le championnat de 1ère
catégorie aux cadres.
Samedi, dès 11 heures, 6
joueurs se retrouveront sur
les tapis du Cercle des ama-
teurs de billard (CAB) pour
disputer le premier tour de
ladite compétition. Une
compétition durant laquelle
les Chaux-de-Fonniers
Martinez, Florian et Hugue-
nin se battront pour conser-
ver leur place parmi l'élite
suisse. Chose qui ne sera
pas facile, mais, qui au vu
des performances passées,
ne paraît pas insurmonta-
ble.

De leur côté, les joueurs
chaux-de-fonniers évo-
luant dans la 11 le catégorie
en libre ont commencé la
saison du bon pied en se
défaisant de Colombier
(14-4) et espèrent en faire
autant dimanche à Berne,

(je)

¦? ÊQUITATION mmm.

Concours de dressage
au Centre équestre

La saison d'hippisme tou-
che à sa fin. C'est pourquoi
au Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds, on a
voulu finir en beauté en
agendant un concours
amical de dressage ouvert
à tous les membres du
club.
Mise sur pied par Roger Fu-
meaux, cette manifestation se
déroulera tout au long de ce
prochain week-end. La pre-
mière journée sera réservée
aux cavaliers régionaux. Cer-
tains d'entre eux pourront
même espérer obtenir leurs
qualifications pour le cham-
pionnat neuchâtelois.

Dimanche, l'atmosphère
sera plus détendue qui permet-
tra aux membres et clients du
Centre équestre d'avoir une
chance de participer à une
compétition. Tout cela dans
l'amitié et la bonne humeur.

PROGRAMME
Samedi. 9 h 00: épreuve
N° 1, programme FB 02 1990,
ouverte aux cavaliers non-li-
cenciés et aux cavaliers R. 13 h
30: épreuve N° 2, programme
04 1984, même condition que
la première épreuve, qualifica-
tive pour le championnat neu-
châtelois.

Dimanche, 9 h 30:
épreuve N° 3, ouverte à tous.

(Imp)

Amicalement
vôtre
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Les grandes vacances touchent à leur fin ... vive la Le premier spécialiste" l'Univers du Cuir. Mais nos conseillers sont là.
nouvelle collection! mondial du salon en cuii. Le cuir, c'est leur matière de prédilection, la

Voici 4 nouveaux salons de cette collection. Tous _______ ___t__ m-̂  
décoration intérieure leur passion. Ils vous aident à

aussi sublimes les uns que les autres et exclusive- -¦'̂ â̂ 3̂ «̂©?V. choisir le salon qui vous convient parmi nos 150
ment réalisés pour l'Univers du Cuir. A partir de J& ,!lHiUWi i tTAi modèles et plus de 50 cuirs différents. Un salon dont

maintenant , le choix sera donc encore plus grand à Et" M wj k  VÊ I k T>]M vous pourrez être fier , pendant de longues années!

fŜ ^H] L'UNIVERS DU CUIR - 
CH. DES 

MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - 
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.7 Q.V. 87 Fr. 10800.-
33 4^4 84 Fr 7 900 -
33 Sport wagon 4 x 4 90 Fr. 19 700.
Sprint Q.v. 86 Fr. 9 800
75 2.0 • 86 Fr. 12 900-
75 TS. kit 89 Fr. 21 900 -
90 injection 2.0 86 Fr. 8 400 -
164 3.0 ABS, toutes op-
tions 89 Fr. 39 800 -
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
Coupé GT 5 E 84 Fr. 15 700.
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Escort 1,6i Ghia, t.o. 87 Fr. 13 900.-
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 900.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit coll.) 65 Fr. 19 000.-
260E 4 matic ABS 87 Fr . 49700.
OPEL
Kadett 1.61 G L 87 Fr. 12 800.-
Kadett 2000 GS i .87 Fr. 15 800.-
Ascona C 85 Fr. 7 800-
Rekord Montana 86 Fr.-15 000.-
Rekord break aut 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 i ABS aut. 87 Fr. 22 800.-
PORSCHE
911 S modifiée Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R25 DX turbo.dlesel, op-
tions. • 88 Fr. 22 800.-
SEAT
Ibiza GL 1.5 1 87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 86 Fr. 7 900.-
Justy 88 Fr. 11700.-
1.8 Sedan aut. 86 Fr. 9 800 -
1.8 Sedan aut 87 Fr. 16 500.-
1.8 Sedan 86 Fr. 13400.-
1.8 Sedan turbo 87 Fr. 12 900.-
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-
Su per Station 86 Fr. 16 200.-
Su per Station 87 Fr. 15 600.-
Super Station 88 Fr. 18 200.-
S. Station climat. 86 Fr. 15 700-
S. Station turbo 89 Fr.23 900-
TOYOTA
Corolle coupé 83 Fr. 6 900.-
Carina l600 GL 86 Fr. 8 400.-
Carina II 1600 XL 88 Fr. 14 800.-
TR1UMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 • 85 Fr. 14 900.

Echange - Crédit- Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARUéS®

f _\, GARAGE ET CARROSSERIE
ÊST Î̂ AUTO-CENTRE
*9& LA CHAUX-DE-FONDS

FriU-Ceurvoisier 66 <0 039/28 66 77
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im Ecureuil
^E!̂ 1884 VILLARS 1250 m

Restaurant, parking
Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr. 45.-
f, par pers. par jour inclus petit déjeu-

¦ ner, réductions: piscine, patinoire,
fitness, tennis.

; • 300 km de promenades balisées.
120 637/4*4

fa m.  Ch. Seeholzer "S 025/35 27 95

m immobilier
\ 
~:.y , . . .

WËSW APPARTEMENTS
MElSA À LOUER i

Bureau d'Etudes Techniques -** /\oo ,04 **/\ o/>
D A M f « iniuu u-. Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel JI -7 u-..-,.-

Administration: <?038/24 35 71 aes ' neures

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000- + Fr. 330.- de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400- de charges

Des appartements sont également à louer
â Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-.

87-1109 ;

% divers

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
V 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds
' 28-012322

L'annonce, reflet vivant du marché

- ' _! ."¦ s. 
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EjgSt
Réfrigérateurs et
(ongelateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Bauknecht T-1506 l? an
Rélrigérateur indé- | man/JÈ
pendant de 135 1, I Hr̂ H idont 161 pour la i £*S<Mj
congélation. E^i ^̂ l^r 

rj

H 85/L 46/ P 60 cm 1 ̂ M_ _
Prix vedette FUST ë \ WK < 0  -Location 15.-/m.* \_JJ £ m
Bosch GSD-1340 f'"" 

.lwjL^Congélateur-armoire u 3WM f
de 104 1. 22 heures de 'J-
conservation en cas 7Z33SZZ
de coupure de courant. . 3
H 85/L 50/P 60 cm ^ "._̂ __  I
Prix choc FUST AUX m
Location 21 .-/m. * 

»ii2 #

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5, _ _ _ ]
L81,P66 cm. PRIX CHOC \QQ m
Location 17.-/m.* J77»
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! '¦:

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, dans les &
5 jours, un prix officiel plus bas. 8

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Baie de set
HLASEK ABSENT

Pourquoi Hlasek n'a-t-il
pas fait le déplacement de
Bâle. Beaucoup se sont
posé la question. Il semble
que le Zurichois soit en bis-
bille avec les organisateurs.
En voici les raisons. Vous
savez, les garanties versées
aux bons joueurs en
échange de leur participa-
tion au tournoi sont mon-
naie courante, si on peut
dire.

Pour ne pas se faire «pin-
cer», joueurs et organisa-
teurs doivent soigner la
forme. C'est-à-dire que l'ar-
gent ne peut pas être sim-
plement donné de main à
main. Les joueurs doivent
par exemple se plier à une
séance d'autographes
avant de toucher leur
manne. L'année dernière
Jakob Hlasek n'aurait pas
reçu un centime des organi-
sateurs du tournoi rhénan.
Depuis lors le blond Zuri-
chois boude la halle Saint-
Jacques.

Espérons que Roger
Brezzwald et ses comparses
changeront leur vision des
choses en 1991 sous peine
de ne plus jamais voir le No
1 helvétique comme hôte.
Lors qu'on connaît les im-
menses privilèges finan-
ciers et autres dons dont
bénéficient les McEnroe et
consorts dans presque tous
les tournois du monde, on
se dit, qu'au moins dans
leur propre pays, nos com-
patriotes pourraient être
traités avec plus d'égards.

DES LENDEMAINS
QUI DÉCHANTENT

Le Français Jean-Philippe
Fleurian, vainqueur de
l'Equatorien Andres Gomez
au premier tour, nous
confiait qu'il éprouvait tou-
jours beaucoup de difficul-
té à confirmer après un ex-
ploit. C'est ainsi que cette
année, ses victoires sur Bo-
ris Becker et Emilio San-
chez notamment, étaient
restées sans lendemain. Ce
fut encore une fois le cas
hier à Bâle puisque le jou-
eur tricolore, 52e mondial, a
signé une immense contre-
performance lui qui a baissé
pavillon face au qualifié
américain Scott Melville,
322e joueur de la planète
vainqueur 6-4, 7-6.

ROSSET
PAS FAVORISÉ

Les organisateurs des
Swiss Indoors n'ont pas été
très sympathiques avec le
Genevois Marc Rosset. No-
tre compatriote a donc per-
du en 3 manches dès le tour
de chauffe contre l'Iranien
Mansour Bahrami. Au vu
du tableau toutefois Rosset
a perdu une occasion de
s'offrir une belle demi-fi-
nale royale contre McEn-
roe. En raison de son rang
de tête de série No 8, sa par-
tie de tableau était relative-
ment dégagée.

Toutefois, le week-end
précédant son match
contre l'Iranien, Rosset
jouait pour son pays la
Coupe Davis à Split en
Yougoslavie sur terre bat-
tue. En conséquence les or-
ganisateurs avaient promis
à Rosset qu'il pourrait jouer
son premier match des
Swiss Indoors mercredi
seulement.

Surpris en arrivant de
Yougoslavie lundi soir dans
la cité rhénane, le Genevois
a appris qu'il jouait le lende-
main déjà. Il a perdu en rai-
son d'un manque d'accli-
matation au revêtement
synthétique bâlois. Certes,
s'il avait eu un jour supplé-
mentaire de préparation, il
aurait peut-être aussi per-
du. Le problème n'est pas
là. Les organisateurs n'ont
pas été corrects. Un point
c'est toutl

Pascal CHIBÈRE

Par retour du Courier
Swiss Indoors: tenant du titre, l'Américain passe à la trappe
Vainqueur l'an dernier,
l'Américain Jim Courier a
connu l'élimination au
stade des huitièmes de fi-
nale des Swiss Indoors, à
Bâle. Actuellement classé
18e joueur mondial, Jim
Courier a été battu par le
numéro 31 ATP, le Soviéti-
que Andrei Cherkasov,
vainqueur par 2-6 6-2 et 6-
3. L'Américain s'est rebiffé
tant qu'il a pu. Le Soviéti-
que a transformé, après
deux heures de jeu, sa
sixième balle de match.
Auteur de l'exploit du premier
tour face à Jimmy Connors,
l'Allemand de l'Ouest Michaël
Stich (65 ATP) a poursuivi son
bonhomme de chemin au dé-
triment du Tchécoslovaque
Karel Novacek (27 ATP). La
rencontre a surtout été mar-
quée par les fautes de Nova-
cek. Stich (21 ans) s'est avéré
plus régulier au service (cinq
aces contre un) et également
supérieur en jeu de fond de
court.

En quarts de finale, Stich
aura affaire à la tête de série
numéro 3, le Yougoslave Co-
ran Ivanisevic (19 ans). Ce
dernier, bourreau de l'équipe
de Suisse en Coupe Davis la
semaine passée, a disposé
d'un autre Tchèque, Petr Kor-
da, sans coup férir, 6-1 6-2.

LE SHOW
NOAH - BAHRAMI

Le public de Saint-Jacques at-
tendait impatiemment la ren-
contre opposant Yannick
Noah à Mansour Bahrami. Le
show promis a bien eu lieu,
même si le Français a finale-
ment vaincu la résistance de
l'Iranien en deux sets, 6-3 6-3.
Mais rien n'a manqué de ce qui

apparaît spectaculaire en ten-
nis. Le public en tous cas a
goûté l'exhibition. En quart de
finale, Yannick Noah redevien-
dra sans doute très sérieux. Il
s'agira de ne pas sous-estimer
la valeur d'un Américain in-
connu, Scott Melville. Ce der-
nier n'est certes actuellement
que 322e mondial et a passé
par les repêchages. En hui-
tièmes de finale, il a battu un
Français, Jean-Philippe Fleu-
rian, par 6-4 et 7-6.

Avant les Swiss Indoors,
Melville (24 ans) n'avait rem-
porté qu'un seul match dans
un tournoi du Grand Prix: ce
fut, il y a deux ans, face à l'Ita-
lien Diego Nargiso. Avant de
vaincre Fleurian, le tombeur du
vainqueur de Roland-Garros,
l'Equatorien Andres Gomez,
Melville avait éliminé au pre-
mier tour l'Allemand Frank
Dennhart, tout aussi inconnu
que lui.

MCENROE PASSE
Pas de problème majeur pour
John McEnroe, qui s'est assu-
ré sa qualification pour les
quarts de finale, en battant en
75 minutes de jeu, l'espoir sué-
dois Niklas Kulti par 6-1 et 6-
2. Dans le set initial, l'Améri-
cain, classé 11e joueur mon-
dial, fit les breaks aux 2e et 4e
jeux, dans la seconde manche,
aux 5e et 7e. Le juniors sué-
dois, classé 77 ATP, reste sur-
tout un spécialiste de la terre
battue. McEnroe a réellement
bien joué réalisant notamment
neuf aces. Son enchaînement
service-volée s'est d'ailleurs
avéré très performant, très au
point. Les 8700 spectateurs
présents dans la salle du com-
plexe Saint-Jacques ont re-
trouvé McEnroe avec un cer-
tain plaisir. L'adversaire de
McEnroe en quarts de finale
sera le Soviétique Cherkasov,
tombeur du tenant du titre Jim
Courier. Pour lui, il s'agira
d'être vigilant. L'Américain et
le Soviétique se sont affrontés
à deux reprises, chaque fois à
Milan, l'an passé et cette sai-
son, et c'est Cherkasov, qui
l'avait emporté à chaque fois!

A minuit, la surprise était
parfaite: le Finnois Veli Palo-
heimo, 69 ATP, éliminait le So-
viétique Andrei Chesnokov,
tête de série numéro 4, par 2-6
6-2 7-5, dans un match de
plus de deux heures de durée.
En quarts de finale, Paloheimo
affrontera le Suédois Gustafs-
son.

RÉSULTATS
Simple messieurs. 1er tour:
Gustafsson (Su-6) bat Agenor
(Haï) 6-1 4-6 6-3. Huitièmes da

Jim Courier: rien à faire face à Cherkasov. (Keystone)

finale: Ivanisevic (You-2) bat
Korda (Tch) 6-1 6-2. Cherkasov
(URS) bat Courier (EU-5) 3-6 6-2
6-3. Stich (RFA) bat Novacek
(Tch-7) 6-2 6-3. Melville (EU) bat
Fleurian (Fr) 6-4 7-6. Noah (Fr)
bat Bahrami (Iran) 6-3 6-3. Gus-
tafsson (Su-6) bat Mattar (Bré)

7-6 (7-5) 6-4. McEnroe (EU-3)
bat Kulti (Su) 6-1 6-2. Paloheimo
(Fin) bat Chesnokov (URS-4) par
2-6 6-2 7-5.

Double. 1er tour: Ivanise-
vic/Korda (You-Tch-2) battent
Bahrami/Pimek (Iran-Tch) 6-4 6-
7 7-6.

Le programme de vendredi.
Centre Court (dès 13 h): un
double, suivi des quarts de finale
Ivanisevic (You-2) - Stich (RFAH
Gustafsson (Su-6) - Paloheimo
(Fin). Puis, dès 18 h 16: Noah
(Fr) - Melville (EU), McEnroe
(EU-3) - Cherkasov (URS). (si)

Une lutte très serrée
m* GYMNASTIQUE L—

Les meilleures gymnastes du pays à Sierre
Trente-neuf équipes ve-
nues de toute la Suisse, se
retrouveront les 29 et 30
septembre prochains à
Sierre pour la course aux
médailles des Champion-
nats suisses de gymnasti-
que artistique féminine.
Huit équipes s'affronteront
dans la catégorie A, dont cinq
suisses alémaniques. Les plus
sûrs espoirs de la gymnastique
féminine se rencontreront le
samedi soir, dès 20 h., avec
une lutte très serrée pour les
médailles.

Seules trois équipes sont
inscrites dans la catégorie B,
Genève-Neuchâtel, Tessin-
Berne et enfin un trio composé
d'une Valaisanne qui concour-
ra avec deux camarades de
Saint-Gall et Zurich. Dans la
catégorie C, les Romandes fi-
gurent en force avec trois équi-
pes sur sept, sans oublier une
présence tessinoise.

Enfin, Neuchâtel rencontre-
ra sur sa route six équipes
d'Outre-Sarine, en catégorie C
2e série. Dans le groupe D,

sept équipes alémaniques et
sept romandes lutteront pour
le podium.

Le début des concours est
programmé à 14 h, le samedi
29, à la salle omnisports de
l'Ouest, (si)

Du rif if i à Neuchâtel
m> HOCKEY SUR GLACE M^—

Le président cSaque la porte
Décidément, le hockey
romand est au plus mal.
Alors que l'on ne sait tou-
jours pas si GE Servette
prendra part ou non au
championnat qui débute
samedi (tire en page 16),
voilà qu'un autre club,
Neuchâtel en l'occur-
rence, se retrouve eh si-
tuation instable.
La nouvelle , a fait l'effet
d'une bombe hier au soir
à Neuchâtel : pour dés
raisons à l'heure actuelle
encore mal définies, le
président André-M arc
Ledermann a démission-
né avec effet immédiat !

Les joueurs ont été in-
formés de la situation et

du fait que leurs salaires
seraient, selon toute vrai-
semblance, revus à la
baissé.

La réaction ne s'est pas
fait attendre et nom-
breux seraient sur le
point de renoncer. Une
nouvelle assemblée con-
voquée pour ce soir ten-
tera de recoller les can-
nes cassées. : ¦ ¦ : ¦ - '

Selon un proche du
club, Neuchâtel serait
confronté à de graves
difficultés financières et
son avenir apparaît tout
sauf rose. Selon la for-
mule consacrée, affaire à
suivre. Et de très près!

(Imp)

A Leipzig, en RDA, l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi
Graf a franchi sans encom-
bre son deuxième tour, en
battant la Hollandaise Ma-
non Bollegraf, qui est clas-
sée 31e joueuse mondiale,
par 6-1 6-2. Son adversaire
en demi-finale sera l'Espa-
gnole Conchita Martinez,
qui a battu une autre Alle-
mande, Claudia Kohde-
Kilsch.

Graf et Martinez
demi-finalistes

La Suissesse Manuela Ma-
leeva s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi
de Tokyo, doté de 350.000
dollars, en battant facile-
ment l'Américaine Peanut
Louie-Harper en deux man-
ches, 6-2 6-2. En quarts de
finale, la Suissesse rencon-
trera ce vendredi l'Améri-
caine Martina Navratilova
qui s'est qualifiée quant à
elle en battant sa compa-
triote Stéphanie Rehe, 6-1
6-3. 

Manuela Maleeva
en quart de finale

Nouveau titre
pour Jendly

Le tennisman neuchâtelois
de Fontaines, Jean-Fran-
çois Jendly, a obtenu une
nouvelle consécration le
week-end dernier à Ecu-
blens, où, pour la troisième
fois, il s'est adjugé le titre
de champion romand des
jeunes seniors.
Le citoyen du Val-de-Ruz est
parvenu à ses fins en battant le
Fribourgeois Despond 6-1 4-6
6-3 en demi-finale. Dimanche,
en finale, il a très nettement
pris le dessus sur un adversaire
genevois 6-0 6-1.

A noter que le même Jendly
était devenu champion neu-
châtelois le 3 septembre der-
nier, (ha)

Et de trois!

DRS
14.30 Tennis. Swiss Indoors
20.15 Tennis. Swiss Indoors

Eurosport
12.00 Tennis. Coupe Davis.
22.30 Automobilisme. Essais

du GP d'Espagne.

SPORTS À LA TV
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Une voie
sans issue?
L'avenir de G E Servette
L'avenir du HC Genève
Servette est bien compro-
mis. A moins d'un miracle
de dernière minute, la déci-
sion des joueurs de ne pas
se rendre à Rapperswil
pour le compte de la pre-
mière journée du cham-
pionnat de LNB, samedi,
semble être l'issue la plus
probable.
Le comité de crise mis en place
le 3 septembre dernier a tout
tenté pour trouver des solu-
tions qui permettraient au club
de surmonter sa grave crise fi-
nancière, provoquée par le dé-
part de Jùrg Staùbli de la prési-
dence, le 8 juin dernier, en vain.
Mais depuis cette fameuse
date, l'intérim assuré par le
vice-président Godât n'a pas
fonctionné, et la situation n'a
fait qu'empirer malgré les élans
de solidarité toutefois insuffi-
sants du dernier carré de sup-
porters. Les salaires des jou-
eurs et de l'entraîneur ne peu-
vent être assurés. L'ultimatum
fixé par les joueurs est fixé à ce
vendredi, 18 h.

STAUBLI RESTE
SUR SA DÉCISION

Le comité de crise a souligné
qu'un comité de sept per-
sonnes a été formé pour re-
prendre en main les destinées
du club. Mais il manque un
président, un homme capable
d'apporter au moins un million
et ceci de toute urgence. Un
nom revient dans toutes les
conversations: celui de Jùrg
Staùbli le président démissio-
naire.

Mais le financier bernois, qui
avait versé 4,3 millions en trois
saisons de présidence et laisse
le club sans dette, a réitéré son
intention de ne pas revenir à la
direction du club lundi dernier.
Il ne paraît pas du tout enclin à
céder à cette ultime pression:
«Je n'ai pas reçu de garantie
écrite de la part de la ville et du
canton sur les conditions que
j 'exigeais pour mon retour. Je
reste cependant disposé à cau-
tionner un prêt bancaire de
400.000 francs et à payer les
transferts dont le montant
s'élève à 900.000 francs.» Mais
le Comité de crise estime que le
prêt ne servirait qu'à combler
une infime partie des besoins.
La masse salariale mensuelle se
monte à environ 230.000 fr.

QUELLES SOLUTIONS?
La situation semble dès lors
fort compromise d'autant plus
que les clubs qui attendent le
versement du montant des
transferts s'impatientent. En
cas de refus de la part des jou-
eurs de se rendre à Rapperswil,
il existe l'alternative d'envoyer
les éléments qui le désirent en-
core, entourés de juniors élite.

En cas de renoncement de
participer au championnat de
LNB, le club devrait être mis en
faillite et devrait être relégué en
quatrième ligue. Cette décision
appartient au président Godât,
qui s'est démissionné mais qui
reste, selon l'article 24 des sta-
tuts du club, seul habilité à
prendre une telle décision.

Les sporfsors potentiels
contactés par le comité de crise
n'ont fait aucune promesse
concrète. Une somme provi-
dentielle de 560.000 francs de-
vait tomber dans l'escarcelle du
club mais cette manne n'était
en fait que du vent. La situation
qui paraît irréversible du côtés
des Vernets, n'est que la pointe
visible de l'iceberg, car c'est
tout le sport d'élite genevois
qui traverse une période criti-
que, (si)

Le haut: de gamme
Hockey: la saison s'annonce très attractive
Demain débutera sur les
patinoires du pays la sai-
son la plus relevée, la plus
attractive de ces dernières
années. Après l'engage-
ment de joueurs de classe
mondiale, les clubs de LNA
auront non seulement à
coeur de confirmer leurs
prétentions, mais vou-
dront aussi amortir les im-
portants investissements
consentis, puisqu'ils navi-
guent tous désormais allè-
grement dans les chiffres
rouges. La dette moyenne
se situe aux alentours du
million, entre la fourchette
de Fribourg Gottéron, à la
baisse (350.000 francs) et
de Zurich (1,5 million).

Au chapitre des favoris figu-
rent évidemment le tenant du
titre Lugano, son dauphin le
CP Berne, et les demi-fina-
listes Kloten et Bienne. Fri-
bourg Gottéron affiche des
prétentions légitimes. Le leit-
motiv «Sauvez Gottéron» a dé-
finitivement disparu du lan-
gage, avec l'arrivée à Saint-
Léonard des deux stars soviéti-
ques, Viatscheslav Bykov et
Andrej Khomutov.

LES MERCENAIRES
ET LES JEUNES

Ambri-Piotta, Zurich et
Zoug se partageront pour leur
part les seconds rôles, alors
que le néo-promu Sierre, au
même titre qu'Olten, entraîné
par Simon Schenk, les deux
seules équipes au budget infé-
rieur à trois millions de francs,
devront vraisemblablement
lorgner vers le bas du tableau.
Ils semblent promis aux deux
places du tour de promotionre-
légation mais tous deux restent
capables de créer une agréable

surprise et de venir bousculer
la hiérarchie.

Les clubs ont tous franchi un
pas encore plus important vers
le professionnalisme, ce qui
nécessite évidemment tou-
jours plus de moyens. Si le
marché des étrangers est floris-
sant, celui des joueurs suisses
a connu un considérable ralen-
tissement. Hormis l'achat d'un,
voire de deux excellents étran-
gers, les dirigeants font
confiance aux jeunes.

En effet, parmi les joueurs
helvétiques de renom, seuls
Thomas Vrabec (de Lugano à
Berne) et Blair Mulier (de
Zoug à Ambri) ont été transfé-
rés. Zurich a connu quant à lui
le plus grand nombre de muta-
tions avec treize nouveaux jou-
eurs et quatorze départs, suivi
de Zoug (neuf arrivées et huit
départs).

DES VEDETTES
A l'exception de Bienne, qui
fait toujours confiance à son
Canadien Norman Dupont
(meilleur buteur l'an dernier)
et à son défenseur convales-
cent Gaston Gingras (son rem-
plaçant, le Tchécoslovaque
Igor Liba est lui-même égale-
ment blessé), tous les clubs
huppés ont fait appel à d'illus-
tres mercenaires, présents en
Suisse lors du récent cham-
pionnat du monde du groupe
A. Ainsi, le champion Lugano,
grâce au puissant soutien fi-
nancier de son président Geo
Mantegazza, a remplacé son
défenseur vieillissant Kari Elo-
ranta par l'international sué-
dois Magnus Svensson (27
ans), en^provenance de Lek-
sand et il s'est assuré les ser-
vices, selon le vœu du très in-
fluant entraîneur John Slett-

voll, de l'attaquant suédois
Mats Naslund (31 ans).
Naslund a disputé plus de 600
matches en NHL, sous les cou-
leurs des Canadiens de Mon-
tréal.

Le CP Berne accueille à
nouveau, pour la troisième
fois, le Finlandais Reijo «Rexi»
Ruotsalainen, qui a remporté
la Coupe Stanley la saison der-
nière avec les Edmonton Oilers
et qui remplace avantageuse-
ment Paul-André Boutilier.
Les Bernois conservent l'atta-
quant Alan Haworth.

Fribourg Gottéron a réalisé
la meilleure opération avec
l'engagement de sa paire so-
viétique championne du
monde Viatscheslav Bykov et
Andrei Khomutov. Pour autant
qu'ils se mettent rapidement
au diapason, le nouvel entraî-
neur Paul-André Cadieux sera
rapidement rassuré quant aux
possibilités de son équipe.

SECRET ESPOIR
A Kloten, le fantasque atta-
quant Kent Nilsson (34 ans)
trouvera certainement une mo-
tivation supplémentaire avec la
présence à ses côtés de son
compatriote, le défenseur
international suédois Anders
Eldebrink (Sôdertàlje).
L'échec de la dernière saison,
au cours de laquelle l'entraî-
neur Lindstrôm avait été remer-
cié à la veille des play-off et
remplacé au pied levé par le
Canadien Ross Yates laisse en-
core un goût amer. L'équipe
du président Jùrg Oclisner
nourrit secrètement l'espoir de
reconquérir pour la deuxième
fois de son histoire le titre na-
tional, après celui de 1967,
avec ses mercenaires, et les
jeunes traditionnellement issus
du mouvement du club.

Walder et Domeniconi: Lugano s'annonce comme le princi-
pal candidat à sa succession. (Lafargue)

Ambri-Piotta a fait appel,
comme entraîneur, au Cana-
dien Brian Lefley (ex-Berne et
Zurich). Si elle enregistre l'arri-
vée du Canadien Mike Bullard,
des Philadelphie Flyers, qui re-
trouvera son compatriote Dale
McCourt, l'équipe de la Levan-
tine mise encore sur la carte
des jeunes. A ce niveaa, le tra-
vail s'effectue en profondeur.
C'est à cette condition que le
club peut se maintenir dans
l'élite.

Zurich, animé de la ferme in-
tention de ne plus «faire l'as-
censeur», annonce les arrivées
de Mike Richard (Baltimore),
de Paul-André Boutilier et du

Canado-Suisse Bob Martin
(tous deux du CP Berne).
Zoug a engagé l'entraîneur
Kent Ruhnke, en provenance
d'Olten. Le Canadien a emme-
né le buteur Don McLaren
dans ses bagages.

Néo-promu, le HC Sierre n'a
pas mis en péril sa situation fi-
nancière et il témoigne tou-
jours son entière confiance à
Kelly Glowa et Bob Mongrain,
alors qu'Olten, étonnant l'an
dernier et avec à sa barre l'ex-
sélectionneur national Simon
Schenk, a fait appel à Shawn
Evans (Springfield) et Dan
Biggs (Philadephia Flyers).

(si)

Un championnat très ouvert
LIMB: tout semble possible au niveau des quatre premières places
En LNB, mis à part les néo-
promus Genève-Servette,
toujours en proie à de
graves problèmes finan-
ciers, et Bùlach, sans ou-
blier Lyss qui se devra de
confirmer son surprenant
parcours de l'an dernier,
toutes les autres forma-
tions pourront prétendre à

Ken Tyler: rira bien qui rira le dernier. (Henry)

une place dans les quatre
premiers, synonyme de
participation au tour de
promotion.
Le HC Martigny de Richmond
Gosselin, qui figure toujours
parmi les habituels candidats
aux places d'honneur, s'ap-
puye toujours sur les «anciens»
Thierry Andrey (34 ans), Jean

Gagnon (34 ans) et Daniel
Métivier (32 ans), et il peut
compter en outre sur sa nou-
velle recrue, le Soviétique Ev-
geni Chastin, attaquant issu du
CSKA Moscou. Une inconnue
subsiste: les départs de Lùthi
(CPZ), Moret (Gottéron) et
Pleschberger (Zoug) ont-ils
pu être avantageusement com-
pensés?

Le Lausanne HC de Billy
Flynn, qui a sensiblement per-
du son identité romande au fil
des saisons, s'est renforcé,
puisqu'aux côtés du Canadien
Paul Lawless (ex-Davos),
c'est Adrian Bachhofner (Am-
bri), Rolf Tschanz (Zoug) et
Mike Kaszycki (Genève-Ser-
vette) qui complètent l'effectif.

ÉQUIPES REMANIÉES
Relégué la saison dernière, le
HC Ajoie enregistre principale-
ment le départ de son gardien
Christophe Wahl (Lugano) et
de son buteur Berdat (Sierre).
Absences qu'il sera difficile de
compenser. Outre ces deux dé-
fections, le mentor Richard
Beaulieu devra composer avec
une équipe passablement re-
maniée (11 arrivées et 12 dé-
parts).

Rapperswil, où évolue tou-
jours le défenseur Fritz Bhend,
38 ans, le doyen des joueurs
de Ligue nationale, a lui aussi
perdu son dernier rempart, Urs

Morger (Bùlach) mais il a ré-
cupéré l'attaquant canadien
Ross Yates (Kloten).

Langnau, avec son nouvel
entraîneur Jorma Siitarinen, se
place en tête de liste, d'autanl
plus que pour les gens de l'Em-
mental, cette saison sera celle
de la vérité, après l'effort im-
portant consenti au niveau du
renouvellement du contin-
gent: neuf arrivées, dont celle
du Grison Reto Dekumbis (ex-
CP Berne), douze départs,
dont celui du légendaire gar-
dien Edi Grubauer, qui se
consacre désormais à l'entraî-
nement de ses pairs. Langnau
conserve cependant les merce-
naires Merlin Malinovski et
Daniel Naud.

Coire, le dernier représen-
tant grison en Ligue nationale,
imite Gottéron et annonce lui
aussi l'engagement de deux
joueurs soviétiques. Il s'agit du
défenseur Yuri Vochakov et de
l'attaquant Anatoli Stepanit-
chev. Le vétéran Guido Linde-
mann (35 ans, en provenance
d'Arosa) reprend quant à lui
du service dans l'élite.

LE CAS
GENÈVE SERVETTE

Les Seelandais de Lyss, pro-
mus la saison précédente, de-
vront confirmer après le bon
parcours du récent exercice.
Mais Dick Decloe devra cette

fois-çi composer sans Daniel
Cattaruzza, Anton Eicher et
Samuel Lappert. Lyss conserve
toutefois son duo canadien
Wayne Gagné et Mitch La-
moureux et récupère Thomas
Laczko (ex-Coire et CP
Berne), longtemps blessé.

Bùlach, néo-promu, consti-
tue l'inconnue de ce groupe.
L'équipe de l'entraîneur Rick
Alexander s'est tout de même
bonifiée avec l'arrivée du gar-
dien Morger (Rapperswil) et
souhaite ne pas reprendre di-
rectement le chemin inverse,
en s'appuyant notamment sur
Steve Tsujiura (de Lugano) et
Ray Allison (ex-Olten).

Reste le cas de l'autre néo-
promu, Genève Servette. Le
club est dans une situation
désespérée malgré la ferme in-
tention du comité de crise de
poursuivre l'action «Pour que
vive le HC Genève Servette».

Au vu des excellents résul-
tats enregistrés lors des ren-
contres de préparation, la
troupe de Ken Tyler paraît tout
à fait en mesure de jouer un
rôle intéressant cette saison.
D'autant plus que plusieurs
éléments, Bill Campbell
(Ajoie), Thomas Griga, Jean-
Luc Rod et Mike Tschumi (Fri-
bourg-Gottéron), Doug Ho-
negger (Ambri) et Markus
Wetter (Zoug), proviennent de
la Ligue A. (si)

: I ~

Demainj L'INVITÉ DU MOIS

(Photo Galley)

Un type bien dans sa peau
Laurent Stehlin
à l'heure de la reprise



# offres d'emploi

— CENTRE SUISSE
^ .̂m—r r̂m D'ÉLECTRONIQUE ET DE
fa_=( Spf MICROTECHNIQUE S.A.
'̂ ^a. - Recherche et Développement -

Notre Centre de recherche et de développement est actif
dans plusieurs domaines des technologies de pointe,
notamment en micro- et opto-électronique et en matériaux.

"-. La pluridisciplinarité, le dynamisme et la jeunesse d'esprit
1 font partie des éléments de base indispensables à notre

essor et de plus nous cherchons à renforcer nos activités
industrielles.
Pour renforcer les activités de notre division

OPTO ÉLECTRONIQUE
nous sommes à la recherche d'ingénieurs ETS en

MICROTECHNIQUE
qui possèdent de l'expérience en optique et en mécanique
de précision. Des connaissances en opto-électronique
seraient un atout supplémentaire.

LABORANTIN ou TECHNICIEN
qui possédez de l' expérience dans un des domaines sui-
vants: optique, mécanique de précision et dessin, votre
candidature nous intéresse.
L'activité principale des postes mentionnés sera en relation
avec le niveau de connaissances spécifiques des caractéri-
sations d'éléments à fibres optiques et d'optique intégrée,
d'alignement et d'assemblage de tels éléments et du mon-
tage dans des systèmes d'instrumentation et de capteurs.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de salaire
au sein d'une entreprise dynamique ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
N'hésitez pas et envoyez-nous les documents usuels à
l'attention du chef du personnel du CSEM. Maladière 71,
2007 Neuchâtel .

87-131
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Achète

peintures par
ALCIDE LE BEAU
Paires offres détaillées avec photos
sous chiffres 3P22-562693
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre pour début novembre, cause dou-
ble emploi

RENAULT 25 GTS
excellent état , 1986, voiture représentant,
longs trajets , 115000 km, équipement
hiver compris, Fr. 6000.- expertisée,
Fr. 5500.- non expertisée. ,' 039/26 85 65

¦ 91 -60155

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

A louer au plus vite

dépôt/
grange
45 m2

r 039/63 1 3 09
93 58500
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Une importante société électrique de la région ¦

I recherche, par notre intermédiaire, un: |

1 I monteur électricien |
* capable d'assumer des travaux de contrôle OIBT.

^ 
Si vous désirez quitter le chantier traditionnel, ce ï

? poste vous offre de nouvelles opportunités et une
motivation supérieure. 6

| Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. G. Forino. I

jj 91 -584 |

I (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J  ̂\ Placement fixe et temporaire {
1 
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Fondation i P) |

Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

:8 mm de Biennei

Notre nouveau home (ouverture août 1991),
cherche un

chef
de cuisine
avec qualifications.

Nous offrons un travail intéressant qui exige de
- l'initiative et des talents d'organisateur pour diriger

la cuisine d'un home d'une cinquantaine de pen-
sionnaires.

Les offres écrites, avec copies de certificats sont à
adresser à la Fondation Les Roches, foyer pour
personnes âgées, président M. Jean Maurer, 2534
Orvin (BE).

06-12895/4)«1

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

C'est le fils du mari de la sœur de tante Char-
lotte : Franz von Vogel.

Ma mère sursauta et s'écria:
- Impossible, il n'est pas allemand, mais

autrichien.
- Justement, il est autrichien. Je l'ai ren-

contré tout à l'heure , alors que je venais de
monter Gamine. Il connaissait notre lien de
parenté et il n 'en a rien dit , c'était par discré-
tion.

- Ainsi il est autrichien et porte l' uniforme
allemand , dit ma mère avec dédain.
- Il m'a expliqué que depuis que les Alle-

mands ont envahi l'Autriche , les habitants
sont obligés de se soumettre à Hitler.

Je lui rapportai alors notre brève conver-
sation.

Ma mère m'écouta attentivement et me
dit:

- Je voudrais lui parler. Qu 'il vienne me
voir.
- Vous demandez une chose qui me sem-

ble assez difficile. Il est aux ordres de son co-
lonel.

- Si demain tu le rencontres, dis-lui que je
désire avoir un entretien avec lui. Je lui ferai
part sans ambages de ma façon de considé-
rer les Allemands. Il aurait dû refuser de
porter cet uniforme. Sa mère est française ,
donc il l'a trahie.

Imaginant déjà la conversation que ma
mère échangerait avec le lieutenant , conver-
sation qui pourrait dégénérer d'une façon
assez désagréable, je me promis bien d'éviter
toute rencontre avec ce presque parent.

A la fin de la semaine, Théo, qui avait
quelques contacts avec le colonel , nous ap-
prit que l'officier d'ordonnance avait quitté
la région.

Les jours, les semaines s'écoulaient dans

un calme relatif. A part les militaires qui cir-
culaient dans la grande cour et les communs,
la façade nord de la maison donnant sur le
bois et les vignes semblait isolée des bruits
extérieurs.

Jamais nous n'aperçûmes le colonel et son
nouvel officier d'ordonnance - un Bavarois
nous avait appris Théo, qui était à l'affût de
tous les renseignements. Il était certain qu 'ils
cherchaient à nous épargner leur présence.

Ma mère'Conclut.
- Je dois reconnaître qu 'ils sont corrects.
Ce jugement , porté un soir, fut presque

aussitôt démenti le matin suivant , alors que
nous rentrions de la messe dominicale en
compagnie du brave curé Mortain qui déjeu-
nait tous les dimanches chez nous. Nous fai-
sions toujours à pied le petit kilomètre qui
nous séparait de l'église du village.

Il avait plus la veille. La terre dégageait
une odeur un peu entêtante qu'on ne trouve
qu 'en Bourgogne.

Or ce jour-là , au moment où notre petit
groupe franchissait la grille de la propriété ,
le colonel Breitchel surgit et vint à notre ren-
contre .

Il s'arrêta devant ma mère, la salua et dit:

- Madame, je suis au regret de vous ap-
prendre une nouvelle qui , je le présume, va
vous être très désagréable.

Aussitôt sur la défensive, ma mère ri pos-
ta:

- Venant de vous, une nouvelle ne peut
être que désagréable. De quoi s'agit-il?

- Le général qui commande la région de
Beaune et de Dijon vient de choisir votre
propriété pour y établir la Kommandantur.

La foudre tombant au milieu de nous
n'aurait pas produit un choc plus brutal.

Il s'attendait, comme nous tous d'ailleurs,
à une violente apostrophe de la châtelaine,
mais elle ne prononça pas un mot et devint
livide.

Autour de moi les réactions furent di-
verses. Le curé se racla la gorge, Théo se
mordit les lèvres, mon frère serra les poings,
ma belle-sœur feignit de ne pas entendre et
son regard se perdit au-delà de l'allée des
peupliers qui cernaient l'étang. J'étais si indi-
gnée que je crai :

- C'est impossible. Vous ne pouvez pas
nous donner un tel camouflet. Notre maison
de famille...

(A suivre )

Le cavalier
noir



On cherche

prairie (ou place) d'hiver
(éventuellement toute l'année)
pour 2 poulains FM, 6 mois.
Téléphone 066 311350.

41-353215/4x4
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Dirigeables à deux ficelles, ajustables pour créer des formations; de grands multicolores, de petits amusants. En f _̂%7
S
\ / ^̂ -?\ f mm\

bref, un cerf-volant pour chaque âge. Maintenant à l'ABM! 95 x 80 cm, tissu en ny lon, 3 coloris , 80 m de ficelle [ (Sjj \ )[ j f_\  )[ M__\mm \
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• vacances-voyages

V̂OYAGESJ
Inscriptions:

,' 039/41 22 44, Saint-lmier
Mardi 2 octobre V. jour

Foire de Morteau
Départ La Chaux-de-Fonds

Visa Fr. 7.-/11 ¦-

Le rideau se lève...
Théâtre de Besançon
Abonnements pour la saison 9*0-91
Balconnière: F,r. 370- par personne
Galerie face: Fr. 305.- par personne

Première opérette
Dimanche 28 octobre

Le chant du désert
Balconnière à Fr. 32- par personne
Galerie face à Fr. 68.- par personne

Prix comprenant le voyage en car et
l'entrée au théâtre

Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements

v\,|,/, Hiff EXCURSIONS VOYAGES
,̂ f W M _ _̂rm__trm__ m_—_——___ ._—_—-

Z300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/X3 93 Z2-3
Léopold-Robert 68

28-012016

VITRERIE |ost
N

EXX3 VILLE
tim:* DE
JG0C LA CHAUX-DE-FONDS

Elagage des arbres
Avis aux propriétaires
La direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires des routes et
chemins vicinaux situés sur le terri-
toire communal, que les branches
d'arbres et de haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies de
circulation, doivent être coupées
conformément au Règlement de po-
lice et au Règlement sur les voies de
circulation.
Les branches jugées gênantes et qui
n'auraient pas été coupées, le seront
aux frais des propriétaires.

Direction des Travaux publics
28-012406
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Profitez de notre offre
exceptionnelle:

plusieurs séchoirs à linge
de toutes marques avec des

rabais
de 15 à 35%

Livraison comprise
28-000367

m divers
ACTION SPECIALE

à 

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160 X 210 CM. ĵLFR. 110.- mtùWmz
200X210 CM. ^ K̂̂ P%

FR.160.- ^WÊh
240 \ 240 < M . £ér//Jlilw>

FR. 270.- **"9
aj  ̂ [NVOI KAI'IDI
VSà*Vi,, DUVET SHOP SA 5•y ̂ **SI !«=> 8, AV. Df FRONTFNf X i,
'S&ZLÎZ* 1207 GENEVE 2¦*'•' (022) 786 36 66 £

Fax : 786 32 40 «•

; po
! Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28 012367

A VENDRE
voiture .

de direction

Citroën
XM V6 3.0

1990
Tél.

039/28 33 33
91-10

m immobilier
.¦¦. ¦
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Zu verkaufen in Renan/BE, grosse, renovierte

3%-Zimmerwohnung
mit Balkon, ruhige, sonnige Lage.
V.P. Fr. 225000.-
Chiffre 77-2131 ASSA Schweizer Annoncen
AG Postfach 2027, 4001 Basel.
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Les confiseurs neuchâtelois inquiets
Des douceurs sans les salmonelles : mais comment faire?

La salrnonelle prolifère. La sal-
monellose qu'elle engendre est
devenue une véritable épidémie.
C'est ainsi que tous les métiers de
l'alimentation , exercés de ma-
nière industrielle ou artisanale,
deviennent des activités à hauts
risques. Les confiseurs neuchâte-
lois s'en inquiètent. U l'ont dit
hier au chimiste cantonal, Marc
Treboux, lors d'une assemblée
statutaire.

Les paradoxes sont multiples.
Du côté de la statistique, la sal-
rnonelle n'affecte que deux œufs
sur dix mille. C'est ce qui dé-

coule d'une investigation menée
par l'Office fédéral de la santé
avec la collaboration des labo-
ratoires cantonaux. De l'autre,
la salmonellose a pris ces cinq
dernières années des propor-
tions épidémiologiques: de 1500
cas en Suisse et par an, on a pas-
sé à 6000 cas, qui risquent en-
core de se multiplier.

Bien sûr, l'œuf n'est pas le
seul vecteur connu. La volaille,
les produits laitiers y sont aussi
pour quelque chose.

Et puis les confiseurs sont res-

ponsables devant la loi des mar-
chandises qu 'il fabriquent, et in-
directement , des matières pre-
mières qu 'ils ne produisent pas
et qui ne sont jamais garanties
irréprochables. Ils s'estiment in-
justement pris à parti quand ils
doivent répondre d'un cas de
salmonellose. La fermeture d'un
commerce, et les recherches
poussées qui font suite, sont
dans les faits ressenties comme
punitives. Le chimiste cantonal

' peut encore, selon sa propre ap-
préciation, poursuivre l'affaire
avec une plainte pénale, en cas
de récidive.

Au printemps dernier, c'est une
confiserie chaux-de-fonnière qui
devait fermer vu la présence de
salmonelles dans les produits
confectionnés. L'affaire ne s'est
pas déclarée par un contrôle ré-
glementaire.

Tous les cas de salmonellose
sont déclarés au médecin canto-
nal par les médecins traitants et
les laboratoires d'analyses médi-
cales. On signale régulièrement
4 ou 5 cas par semaine. C'est
une brusque aggravation à 10
ou 15 cas, sur trois semaines, et
le recoupement des informa-

tions données par les malades
qui ont mené à la fermeture de
l'établissement, à la vérification
et à la désinfection des locaux.

Hier, devant les confiseurs
neuchâtelois, le chimiste canto-
nal voulait insister sur les me-
sures simples et concrètes que
chaque commerce peut déjà
prendre. Elles concerne en prio-
rité la conservation des œufs,
base des biscuits, crèmes, glaces,
tourtes, et pâtes à brioche. Ne
pas accepter d'œufs fêlés, trop
réceptifs aux germes extérieurs,
ne pas interrompre la chaîne du

froid par un stockage inadéquat
et vendre une marchandise
fraîche: la prévention se résume
en quelques gestes simples.

La médication doit s'orienter
auprès des producteurs de vo-
laille et d'œufs. Pour la définir , il
s'agit de mieux connaître la sal-
rnonelle: par exemple, se plaît-
elle dans les poulaillers tradi-
tionnels, plus que dans les batte-
ries? La question reste entière,
dit Marc Treboux. Mais L'Of-
fice fédéral de la santé veut en fi-
nir avec la salrnonelle, sans mé-
nager qui que ce soit. C.Ry

Passage
à l'œuf

La salrnonelle s est endurcie avec
les années. Elle est devenue
agressive. «Vivre avec», comme
certains milieux voulaient nous
en convaincre, est le dicton du
laisser aller et de l'opportunisme.

Depuis trois ans, il n'est p lus
question de minimiser le p ro -
blème. Alors, on cherche les f i -
lières de ce sale petit bacille, qui
s 'inf iltre dans les tièdesplumages
des poules et qui a trouvé le pas-
sage à l'oeuf . On sait qu'une

poule inf ectée peut produ i re  des
œuf s sains. On sait encore qu'un
poussin inf ecté ne manif este pas
de sitôt sa tare. On peut espérer
élaborer une stratégie eff icace
une f ois certains vecteurs bien
connus.

En pouvant endosser leur res-
ponsabilité, les producteurs enlè-
veront un poids trop lourd por t é
par  les f abricants de denrées ali-
mentaires.

Et puis le consommateur lui-
même va ré-apprendre ce qu'il
avait oublié.

Il avait oublié que les aliments,
même sous cellophane, se détério-
rent. Il avait oublié qu'une date li-

mite de consommation ne vaccine
pas  le poulet ou le camembert de
certains germes malf aisants. En
bref, le consommateur s'est trop
distancé de la source de son ali-
mentation, et il doit aujourd'hui
mieux la connaître.

La conf édération lancera l'an
prochain une vaste campagne
d'inf ormation à ce sujet. Elle in-
diquera les mesures d'hyg iène
que l'on prenait autref ois p o u r
l'apprêt d'un poulet ou la con-
sommation des p rodu i t s  laitiers.

La matière est millénairement
vivante: mince alors, ça c'est nou-
veau! % ¦
Catherine ROVS&Y WESSMR

f#S dernières billes de Roland Béguelin
' ~'t -  ' -t : ' "¦ ' "•

Parlement jurassien : motion pour l'incorporation
de Vellerat au canton du Jura

Alors que le secrétaire du Ras-
semblement jurassien (RJ) Ro-
land Béguelin arrive au terme de
sa carrière de député au Parle-
ment jurassien, il lance ses der-
nières billes de parlementaire en
proposant par voie de motion
«l'incorporation de Vellerat au
territoire de la République et can-
ton du Jura».
Cette motion est cosignée par 34
députés sur 60. Les élus libé-
raux-radicaux n'ont pas signé
cette motion qui fait l'effet
d'une bombe politique si l'on
admet que les parlementaires ju-
rassiens sont prêts à demander
l'annexion pure et simple de
cette commune qui fait présente-
ment partie du territoire bernois
mais qui s'est toujours considé-

rée comme jurassienne. La com-
mune de Vellerat s'est déclarée
«commune libre» il y a huit ans
déjà et ses autorités n'ont cessé
de demander à l'exécutif canto-
nal bernois qu'il honore les pro-
messes faites le 8 octobre 1975
en ces termes: «Le Conseil exé-
cutif est décidé à entreprendre
auprès du nouvel Etat cantonal ,
dès qu'il sera constitué, les dé-
marches nécessaires afin que la
situation de Vellerat soit réglée à
la satisfaction de ses citoyens...»

Une autre controverse op-
pose indirectement Bernois et
Jurassien concernant la Voie
suisse, les Jurassiens ayant as-
sorti leur participation du droit
de pouvoir exprimer librement
leur souci de réunification. Des

délégués de la Fondation de la
Voie suisse ont récemment ren-
contré les ministres jurassien
Beuret et Lâchât afin de discuter
«le bout de gras». Rien n'a filtré
de cet entretien et le président du
Gouvernement jurassien Fran-
çois Mertenat a réitéré hier de-
vant le Parlement , le souci des
Jurassiens de pouvoir s'expri-
mer en toute liberté dans le ca-
dre de la Voie suisse. Quant au
député Béguelin il a souhaité
que : «... si un des deux Etats
(Berne et Jura) doit renoncer à
bricoler un bout de traverse sur
le sentier des Waldstatten , je
préférerais que ce soit le Jura , ce
serait plus conforme à l'Histoi-
re...» GyBi
• Lire aussi en page 31
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La Chaux-de-Fonds voit roujpl
Début des vendanges à Auvernier

Depuis la donation, La Chaux-
de-Fonds n'a eu que de grosses
récoltes», commente Jean-Mi-
chel de Montmollin, tandis que
ses vendangeurs s'activent dans
la vigne des Montagnes. Un rai-
sin de toute beauté...

Prometteuse, la récolte 1990.
Déjà, le premier titrage à l'enca-
vage de Montmollin , à Auver-
nier, d'un pinot gris, montait à
94-98 degrés Oechslé...

Une même qualité est atten-
due pour le pinot noir, dont la
récolte a débuté hier matin , dans
la vigne de La Chaux-de-Fonds.
Des grappes bleues superbes, à
petits grains bien sucrés, sans
trace de pourriture...

Il faudra cependant attendre

La récolte 1990 s'annonce très prometteuse. Elle devrait produire 10.000 bouteilles de
blanc et 5000 de rouge. (Comtesse) \

la fête de mai 1992 pour dégus-
ter ce futur (grand) cru.
DEPUIS UNE TRENTAINE

D'ANNÉES
La Ville de La Chaux-de-Fonds
possède deux hectares de vignes,
un de blanc, un de rouge, res-
pectivement à Courberaye et
Montilier, sur Auvernier. M.
Alfred Olympi , qui en avait fait
cadeau à la Ville en 1982, est dé-
cédé à Noël passé. De son temps
déjà, ces terres étaient cultivées
par les de Montmollin, et ce de-
puis une trentaine d'années.

15.000 BOUTEILLES
ESPÉRÉES

Le Chasselas ne sera pas ven-
dangé avant la fin de la semaine
prochaine. Etant donné l'adop-

tion d'un arrêté cantonal fixant
à 1 kg de blanc par m2 la récolte
de Chasselas est déjà connue et
produira quelque 10.000 bou-
teilles pour la Fête de mai 1991.

Pour le rouge, Jean-Michel'de
Montmollin espère 800 g au m2,
soit quelque 5000 bouteilles. Le
rouge ne sera mis en bouteille
qu 'en septembre de l'année pro-
chaine et vendu en 1992. Le
blanc sera mis en bouteille en
avril et vendu à la prochaine
Fête de mai.

Après les vendanges, une par-
celle de Pinot noir d'une qua-
rantaine d'années sera arrachée
et replantée. La culture en
guyot-basse sera remplacée par
une culture en guyot-mi-haute,
plus espacée, mécanisation obli-
ge. AO

Grand Prix C. F. Ramuz
à Yves Velan

Le prix littéraire le plus impor-
tant de Suisse romande couronne
l'oeuvre de Yves Velan, écrivain
et professeur au gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Le jury du
Grand prix C. F. Ramuz 1990 sa-
lue ainsi «l'oeuvre exigeante, iro-
nique et lucide d'un romancier en
constant renouvellement».

Décerné tous les cinq ans et at-
tribué cette année pour la hui-
tième fois, ce prix a déjà distin-
gué entre autres Georges Haldas
en 1985 et Alice Rivaz en 1980.
Le choix porté sur Yves Velan
est à la fois courageux et perti-
nent.

Cet auteur est né en 1925. En-
seignant depuis de nombreuses
années au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, il a passé plus
de dix ans aux Etats-Unis, en
qualité de professeur à l'Univer-

sité d'Illinois et d'écrivain invité.
Son œuvre romanesque com-
porte trois romans: «Je» (Seuil
et Poche Suisse) écrit en 1959 a
été accueilli comme un livre
chamboulant le conformisme
ambiant; suivent «La Statue de
Condillac retouchée» (1973,
Seuil, en réédition) et «Soft
Goulag» (1977, Bertil Galland
repris par Zoé), texte de politi-
que-fiction.

Polémiste à ses heures, Yves
Velan fustige encore la politique
suisse dans «Contre-Pouvoir»
en 1978 et renoue à la tendresse
paternelle avec «Le Chat Mu-
che», (1986, La Joie de Lire) li-
vre pour enfants illustré par Sta-
sys artiste lituanien.

Yves Velan s'est attelé actuel-
lement à l'écriture de son qua-
trième roman. Il a déjà reçu de

nombreuses distinctions dont
les prix de Mai et Prix Fénéon
pour «Je», le Grand Prix de la
Science-fiction francophone
pour «Soft Goulag» et le Prix
Schiller.

Que lui apporte cette nouvelle
distinction? «C'est la reconnais-
sance d'un jury d'une grande
qualité; il est toujours agréable
d'être estimé par des gens qu'on
estime» commente Yves Velan.
Le jury de la Fondation C. F.
Ramuz était présidé par Adrien
Pasquali , écrivain et composé de
Mme Sylviane Dubuis, lauréate
du prix Ramuz de poésie, de
MM. Samuel Dubuis, anima-
teur des rencontres de Crêt-Bé-
rard , Pierre-Y ves Lador, direc-
teur de la Bibliothèque munici-
pale de Lausanne et Philippe
Renaud, professeur à l'Univer-
sité de Genève, (comm-ib)



COMMUNIQUÉ

Samedi 29 septembre, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédeste organise une course ac-
compagnée «d'une vallée juras-
sienne à l'autre ». Partant de
Fleurier, nous grimpons d'abord
jusqu 'au Signal de Fleurier pour
admirer la vue sur le Val-de-
Travers. Puis nous poursuivons
notre montée jusqu'au Haut-de-
La Vy (nouveau point de vue).
Ensuite une promenade à tra-
vers de vastes pâturages nous
conduira , par Les Charbon-
nières, à La Brévine, où nous re-
prendrons le car postal.

Temps de marche, 4 heures
environ. Renseignements et ins-
criptions, auprès des chefs de

courses. Mme et M. Rodolfo
Pedroli , Petit-Catéchisme 3,
Neuchâtel, tél. (038) 25.60.98.

La même association orga-
nise, comme l'année passée, une
torrée «tradition neuchâteloi-
se». Elle se tiendra à nouveau au
Pré Vert , en dessous de la gare
de Chambrelien. Nous pourrons
utiliser l'abri de l'Association
des forestiers neuchâtelois. Sur
place tables et bancs rustiques.
Chacun apporte ses victuailles et
boissons. Possibilité de griller ou
cuire sous la braise dès 11 h 30.
Renseignements et inscriptions
auprès de Fr. Jacottct. Bachclin
15. Saint-Biaise , tél. (038)
33.49.36. (comm)

Association neuchâteloise de tourisme
pédestre: course et torrée

ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Cattani Céline Prune, fille de
William Pierre et de Cattani née
Peluso Bruna. - Fernandez
Crespillo Noelia, fille de Juan
José et de Crespillo Martin Es-
peranza . - Rossetti Manon So-
phie, fille de Terenzio et de Ros-
setti née Mulier Béatrice Isa-
belle. - Di Iorgi Giuseppe Roc-
co, fils de Giorgio et de Di Iorgi
née Caligiure Maria Teresa. -
Rumley Barbara , fille de
Georges Albert et de Rumley
née Zimmermann Brigitte Hé-
lène Josette. - von Allmen Ar-
naud Jean, fils de Jean Daniel et
de von Allmen née Vuille Marie
Frédérique. - Moro Dylan, fils
de Ivan et de Moro née Wehrli
Catherine Françoise. - Monney
Laurann Catherine, fille de Da-
niel Reynold et de Angibault
Monney née Angibault Aude

Clémentine. - Aguiar Marques
Nadia Alexandra, fille de José
Fernando et de de Almeida
Aguiar Marques Rosalina Ma-
ria. - Deschenaux Alexandre,
fils de Pierre François Bernard
et de Deschenaux née Brechbùhl
Nicole. - Jelmi Amaury, fils de
Jean-Philippe et de Stampfli Jel-
mi née Stampfli Marie-Claire. -
Béguin Mathias, fils de Alain
Jean Primo et de Béguin née Es-
pejo Munoz Juana. - Charmil-
lot Laura Fernande, fille de
Jean-Pierre et de Charmillot née
Lâchât Corinne Astrid. - Em-
senhuber Marina, fille de Leo-
poldo et de Emsenhuber née
Beyner Anne Dominique. -
Meecham Jessica Louise, fille de
Peter Murphy et de Meecham
née Richards Jane Marie. - Ra-
cine Christian André, fils de An-
dré Freddy et de Racine née
Blanck Florence.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-iVIontagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro lnfirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ? 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements, £61 1309, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Hôtel de la Balance: expo de photos na-
turalistes. Jusqu 'au 30.9.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21 h, di 10-18 h; sauna , ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness, lu , me, je 18-21 , ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
I 6 h 4 5 ; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16h45; me 10-11 h 45, 14-16h45;
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque : Sommètrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture : y* 51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , £51 22 88; Dr

Bloudanis , £51 1284 ; Dr Mey-
rat. £ 51 22 33: Dr Baumeler, Le
Noirmont , £53 1165; Dr Bos-
son. Le Noirmont , £ 53 15 15, Dr
Tettamanti , Les Breuleux ,
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039, 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 10-12
h. 13 h 30-18 h; week-end et jours
fériés. 10-18 h.

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier , f  032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. p
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , ,'032/97 14 48. Court , rue
du Temple 1, *' 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

Accord Sen ice Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 'BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: £ 143'.
SAINT-IMIER
Espace-Noir: expo F. Vuilleumier , et il-

lustrations d'A. Burri; ouv. ts les
jours 10-22 h. Du 28.9 jusqu 'au
29.10. Vern. le 28.9 à 19 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu , 15-17 h. je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité.

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.

Police munici pale: £41 20 47.
Ambulance: £42 II 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £ 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti.

' £41 21 94. Ensuite . £111.
Hôpital: £ 42 11 22. chambres com-

munes: lous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé . 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile , permanence:
£41 31 33.

Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h el
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooli ques anonymes: 032
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Sorin Chirimbu, pein-
tures. Jusqu 'à fin septembre .

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, £039/44 11 42-

Ruchonnet, £039 44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
,'032 97 17 66 à Corgémont - Dr

lvano Salomoni, £032, 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Wattcville , £

. 032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £9741 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : £97 62 45.

JURA BERNOIS
Fête des vendanges: ouverture de la fête à

18 h.
Plateau libre : 22 h. lntergalactic Funk

. Activity (funk-soul).
Bibliothè que publique et universitaire :

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h.
15-18 h: sa 9-12 h. Lecture publi-
que, ma-ve 13-20 h , sa 9-17 h. Expo
perm . J.-J. Rousseau , manuscrits.
Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8-
17 h.

Bibliothè que des pasteurs : Fbc Hôpital
41 . lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours , 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
6.1. Expo Le trou. Jusqu 'au 6.1.91.

Musée d'art et d'histoire : Le rêve du pein-
tre, du ma au di 10-17 h, je 10-21 h.
Du 2.10 jusqu 'au 6.1.91.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi, 10-12 h , 14-17 h . je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Halles: expo M. Empi , pein-
tures; ouv. lu-ve 14-19 h. sa 10-12
h , 14-17 h. Jusqu 'au 29.9. Expo
Rosa Bertin. Du 5.10 jusqu 'au
3.11. Vern. je 4.10 à 18 h 30, avec
exposé «Le bateau lavoir, de Picas-
so, à Bertin».

Galerie de l'Evole: expo Pauline Liniger,
aquarelles; ma-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 14 h 30- 17 h. Jusqu 'au 30.9.

Galerie de l'Orangerie: expo John
Wynne, peintures; ouv. ts les jours
sauf lu , 14-18 h 30. Jusqu 'au 29.9.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo A.
Jaquet , technique mixte sur papier.
Ouv. me-di 14-18 h, Jusqu'au
21.10.

Galerie des Amis des Arts: expo Al-
phonse Layaz, peintures. Ouv. ma-
ve 14-18 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu 'au 14.10. 29-30 sept., fermé.

Galerie Ditesheim: expo Peter Wulli-
mann, gouaches et gravures sur
bois. Jusqu'au 14.10.

Galerie du Faubourg : expo A. Siron,
aquarelles-peintures; ma-ve 14 h
30-18 h 30, sa-di 15-18 h. Jusqu'au
29.9.

Place Pury, passage pour piétons: expo
«Histoire d'un passage», panneaux
peints par C. Grisel. Jusqu 'au
15.11.

SIDA-Info: £038/31 13 13 (test ano.

nvme sur rendez-vous) (lu au ve.
17-19 h . sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôp ital 65,
me après-midi. £038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038 25 19 19.
Alcool. Anonymes : £038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: ' 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h: £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma. me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: £

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile , £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars , jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Auvernier, Galerie Numaga : expo Os-
wald, encre de Chine; J. Manbou-
lès, sculptures et reliefs. Ouv. ma-di
14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 7.10.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo Mi-
chaël James, nouveaux quilts ; me-
sa 14 h 30-18 h 30, di 14 h 30-17 h.
Du 30.0 jusqu 'au 4.11. Vern. di 30
sept à 11 h et à 14 h 30.

Hauterive, Galerie 2016: expo F. Sesé,
«Marines». Ouv. me-di 15-19 h, je
20-22 h. Du 23.9 jusqu'au 21.10.
Vern. sa 22.9 à 18 h.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Mulier:
expo Schoumann, peintures. Ouv.
me-di 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
30.9.

Boudry, musée de l'Areuse: expo «Le mu-
sée en question». Jusqu 'à fin octo-
bre ; ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus, Château: expo La cuisine ré-
gionale dans le temps; ouv. di 14-18
h. Jusqu'au 30.9.

Marin, Musée de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h, sa 9-12
h, 13 h 30-18 h.

Thielle, Musée Pierre von Allmen: Gé-
rard Schneider, peinture, ma-di 10
h-17h ,je !0 h-21 h.

Le Landeron, Galerie di Maillait: expo
A.-L- Galland , peintures. Jusqu'au

re 29.9.

NEUCHATEL
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
U: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve. 14-17
h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: expo La
fouine et ses cousins, les mustélidés ,
ouv. ma-sa 14-17 h , di 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu , 10-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
27.1.91.

Galerie La Plume: expo consacrée à deux
graveurs de Cracovic. Jusqu 'au
30.9.

Galerie du Manoir: expo Ruedi Peduzzi.
Tous les jours, sauf lu , de 15-19 h,
me 15-22 h, di 10-12 h. Jusqu'au
20.10.

Galerie Dell'Art: expo G. Moroni , pein-
tures; lu-ve 14-20 h, sa 15-21 h. Du
28.9 jusqu'au 14.10. Vern. le 28, 29,
30.9, 18-23 h.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Frans Masereel (1889-
1972). Du 4.10 jusqu'au 13.11.
Vern. me 3.10 à 18 h. Présentation
par Maurice Borne.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque : Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu, ma, je, ve 10-20 h,

me 10-21 h, sa 10-12 h, 14-20 h, di,
9-18 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h , 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât , conjugales : £ 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 , £28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma £ 26 99 02,
ve £ 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £23 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-ve
£ 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole , N.-Droz 155: £

23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13). lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71, £
23 34 23. Baby sitting, 7. h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-

tétiques , 7 h 30-12 h , 14-17 h 30,
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile . Collège 9: £ 27 63 41 .
lu-ve.

Service de stomathéra pic. Collège 9.
,' 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d' orthopho-
nie, perm. dernier je du mois.
13-15 h.

Pro lnfirmis: Marché 4, £ 28 83 28,-lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire , entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£23 81 70 ou 23 65 13.

Bouti que 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73. me 14-18

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: L.-Robcrt 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53. le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-1 1 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
£ 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant : Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robcrt 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, £
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, £26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £2721 11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-Robert

39, jusqu 'à 20 h. Ensuite police lo-
cale, £ 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-12
h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Musée d'horlogerie, Château des Monts:

tous les jours sauf lu , 10-12 h, 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo Bouille , Cat-
tin , Etienne , d' un territoire l'autre.
Ouv. ma-di 14-17 h, me 20-22 h.
Jusqu 'au 14.10.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-vc 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, expo de marionnettes. Jus-
qu 'au 29.9.

Collège Jehan-Droz: expo de patchwork.
Jusqu 'au 4.10.

Ludothèque: Crèl-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police. £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO ; £3 1 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h. à Paroiscentre.
Service aide fam: £31 82 44, lu-vc 8-

. 11 h 30.
Planning familial: £ 28 56 56, lu-vc.

Consultations conjugales : lu-ve, £
038/24 76 80.

Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-1 i h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. £ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours, £ 31 18 52.

Garderie. Maric-Anne-Calame 5 £
3185 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je
14-17 h.

Contrôle des champ ignons: sa-di-lu 20-
21 h . Envers 20. Sinon tel. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: Coopérative , jusq u 'à
20 h. Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £31 10 17 ou
service d' urgence de l'hôpital, £
34 11 44.

Permanence dentaire : £31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo J. -P. De-

vaud , céramiste. Ouv. tous les
jours, 14 h 30-17 h 30, sauf lu et
ma. Jusqu 'au 28.10.

VAL-DE-TRAVERS

Môtiers, Château: expo Maryse Guye-
Veluzat , collages et aquatintes.
Ouv. ma-di 10-23 h. Jusqu 'au
28.10.

Couvet, Vieux Collège : Ludothèque , lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

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

Fleurier . collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale , lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier ,

£61 10 78.

Police cantonale : £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18 h.
£ 53 15 31.

Aide et soins à domicile: £ 53 15 31. Lu
à ve 8-II  h. 14-17 h.

La Main-Tendue: i 143.
SOS alcool: £ 038, 25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothè que

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Les Bugnenets, Métairie Fornel-du-Haut:
expo R. Chautemps, aquarelles;
ouv . tous les jours sauf je et di. Du
30.0 jusqu 'au 28.10.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. £ 111 ou gendar-
merie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.



A
C'est avec joie et bonheur

que nous faisons part
de l'arrivée dans notre foyer de

NADÈG E
née le 17 mai 1989

BASTIEN
né le 6 juillet 1989

en Roumanie
Pierrette et Pierre-André

HERMINJARD- ANGELOZ
Le Cerisier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
28-125692

A
JEANNETTE et BERNARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ANGÉLIQUE-
ISABELLE
le 26 septembre 1990
Maternité de l'Hôpital
d'Yverdon-les-Bains

v Jeannette et Bernard
LOVIS - KUBLER

Le Creux 1337 Vallorbe
28-470712

VENTE-KERMESSE
Notre-Dame de la Paix
Vendredi 28 septembre

dès 19 heures
Samedi 29 septembre

dès 15 heures
Dimanche 30 septembre

dès 11 heures
Merci pour votre soutien.

 ̂
28-125726 À

Nous engageons:

MANUTENTIONNAIRES
0K PERSONNEL SERVICE
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Les étampes
de Mme Wang

Une Chinoise en stage au CPJN

Mme Wang à l'établi, avec l'un des faiseurs d'étampes de
l'école, M. Raymond Luthi. (Impar-Gerber)

La Chine continentale est aussi
un pays horloger. Mais pour ce
qui est de la technique et des ou-
tils, l'Empire du milieu lorgne
vers la Suisse. Trois cadres d'une
manufacture d'Etat sont venus y
faire leurs achats. Parmi eux,
Mme Wang. Elle vient de passer
deux semaines au CPJN de La
Chaux-de-Fonds pour se familia-
riser avec les étampes.
Toute menue dans son bleu de
travail , Mme Wen Xia Wang ne
tarit pas d'éloges sur la Suisse,
son côté paisible, la beauté de
ses paysages, l'amabilité de ses
habitants et l'ardeur au travail
de ses ouvriers. Les Chinois tra-
vaillent certes plus - huit heures
par jour, six jours par semaine -
mais moins bien: «Il nous reste
beaucoup à apprendre».

Au centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN), Mme Wang a pro-
fité de passer deux semaines stu-
dieuses à l'établi. Dans la classe
des mécaniciens, mais surtout
parmi les faiseurs d'étampes -
des outils précis de découpe -
dont la formation chaux-de-
fonnière trop mal connue est
pourtant fort réputée, elle s'est
familiarisée avec son futur job:
responsable de l'outillage dans
une manufacture horlogère de la

province côtière de Shandong,
au nord-est de la Chine, près de
la Corée.

Parmi la quarantaine de ma-
nufactures horlogères du pays,
celle-ci est de dimension mo-
yenne, dit cette jeune femme de
32 ans, mariée et mère d'une fil-
lette. La fabrique emploie tout
de même 2200 personnes et pro-
duit deux millions de pièces par
an. Deux calibres y sont actuel-
lement en fabrication: un méca-
nique, l'autre à quartz. Il n'y a
que deux modèles de chaque dis-
ponibles, un pour homme et
l'autre pour femme.

C'est pour adapter un calen-
drier sur ces montres que l'en-
treprise a choisi de se fournir en
étampes en Suisse. Ses trois ca-
dres se familiarisent jusqu'à la
fin de l'année avec l'outillage
qu'ils rapporteront en Chine.
Leur voyage, qui sait, ouvri ra
peut-être la porte à des investis-
sements suisses en «joint-ventu-
re». «Nous accueillons volon-
tiers les entreprises intéressées»,
a du moins dit Mme Wang.

Pour le CPJN, la visite de
Mme Wang aura été une occa-
sion exceptionnelle pour les
élèves de discuter librement avec
elle dans l'atelier et lors de la
leçon d'anglais, (rn)

Faire son shopping
Club 44 et L'Hebdo: séminaire sur l'argent

Pas de martingales, pas de place-
ments miracles mais des éléments
de stratégie: sorti de la page spé-
cialisée de L'Hebdo, M. Michaël
Wyler était hier soir au Club 44
pour parler d'argent; en compa-
gnie de banquiers et d'un parterre
vraisemblablement d'une certaine
valeur... financière.
A la droite du journaliste-avocat ,
M. Jean-François Krebs, direc-
teur de la Banque Cantonale
Neuchâteloise et à sa gauche, M.
Maurice Favre, avocat, anima-
teur du débat. Il faut définir d'em-
blée une stratégie à long terme
parmi trois axes: veut-on mainte-
nir son capital , assurer un rende-
ment tranquille ou rechercher la

plus-value. La ligne choisie sera
maintenue malgré les événements
désagréables. Bonne nouvelle
pour les petits investisseurs certai-
nement présents dans le public, le
regard sur les cours qui chutent.
Ils pourront reprendre à la case
zéro avec les données du conseil-
ler et s'informer pour développer
leur propre stratégie. Placer de
l'argent oui, mais pas n'importe
où ni n'importe comment.

Entre l'épargne, les métaux , les
diamants , les tableaux, les fonds
de placements, que choisir et par
qui se faire conseiller? Pas les
banques qui sont des marchands
avant tout. M. Wyler se dit frappé
par le peu de fiabilité des recom-

mandations officielles de ces der-
nières années, de même qu 'il n'ac-
corde aucune confiance aux let-
tres boursières. «A chacun de se
dire qu 'il n 'est pas plus bête qu 'un
gestionnaire». Ultime conseil, res-
ter critique , ne pas céder au catas-
trophisme; chiffres rétrospectifs à
l'appui , les hausses actuelles ne
sont pas - encore - dramatiques.

«Faites votre shopping; pour
un compte-salaire, pour des obli-
gations de caisse, pour des hypo-
thèques, pour la question fiscale,
comparez entre les différents éta-
blissements et ne croyez plus que
votre banque habituelle est la
meilleure.» Une fleur à l'imagina-
tion de la Banque cantonale de

Lucerne qui offre des obligations
indexées, garantissant un revenu
fixe en dehors de l'inflation. «Ce
sont des escrocs» tonne M. J.-F.
Krebs de la BCN qui propose un
taux fixe supérieur , soit 7% sur 10
ans. Parce qu 'il sait lui ce que sera
le taux d'inflation... Après quel-
ques lamentations sur le manque
de formation du personnel et
l'impossibilité d'avoir des infor-
mations sur l'énorme volume du
marché boursier , les questions du
public sont allées dans ce sens
aussi. Qui l'aurait cru? Le conseil
final se résume à jouer de son pro-
pre bon sens. Mais dans la discré-
tion des couloirs, M. Wyler a en-
core été assailli de questions, (ib)

Décentralisation:
le Conseil communal réagit

A la suite de l'échec devant le peuple neuchâtelois de la
votation cantonale sur la réorganisation et la décentrali-
sation des services de l'Etat, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds réagit et tire les conséquences des résul-
tats. Il mènera notamment une nouvelle réflexion sur
l'implantation future du Centre d'identification de traite-
ment et de recyclage des déchets spéciaux à La Chaux-
de-Fonds. Voici le communiqué du Conseil communal:
«Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds a procédé à
une analyse et à une évaluation
des résultats de la votation can-
tonale concernant la réorganisa-
tion et la décentralisation des
services de l'Etat.

«L'autorité communale tient
tout d'abord à faire part de sa
profonde déception quant au ré-
sultat de ce scrutin qui pénalise
lourdement notre ville et le Jura
neuchâtelois dans son ensemble.
Le refus populaire de cet impor-
tant objet crée un vide institu-
tionnel étant donné que la fonc-
tion de préfet des Montagnes a
été récemment supprimée et que
la structure de remplacement
prévue ne pourra pas être mise
en place.
ATTEINTE À LA COHÉSION

CANTONALE
«Elle regrette que les besoins ex-
primés et reconnus par les habi-
tants du Haut de notre canton
n'aient pas été pris en compte
par la majorité du corps électo-
ral de trois districts. A son sens,
cette situation nouvelle pourrait
porter atteinte à la cohésion
cantonale. Cependant , l'autorité
communale est satisfaite de

constater que le corps électoral
de la ville de La Chaux-de-
Fonds et du Jura neuchâtelois
s'est montré, quant à lui, soli-
daire en soutenant clairement
l'important projet de la Faculté
des sciences.

«Le Conseil communal doit
néanmoins constater que le pro-
blème de l'inégalité de la réparti-
tion des services de l'Etat entre
les différentes parties du canton
reste entièrement posé, de même
que celui du déséquilibre de l'af-
fectation des ressources de l'ad-
ministration cantonale qui doit
encore être corrigé. L'exécutif
•estime que le résultat serré de ce
scrutin devrait inciter le Conseil
d'Etat à procéder rapidement à
une nouvelle réflexion afin
d'établir un juste équilibre entre
les différentes régions du can-
ton , condition nécessaire à la co-
hésion cantonale.

NOUVELLE RÉFLEXION
Pour le surplus, il estime que
dans ce contexte, le choix du site
d'implantation de C1TRED,
(Centre d'identification de trai-
tement et de recyclage des dé-
chets spéciaux à La Chaux-de-
Fonds) devrait également faire
l'objet d'une nouvelle réflexion,

compte tenu du fait que le dé-
placement des différents services
cantonaux dotés de laboratoires
destinés à créer un centre de
compétence à La Chaux-de-
Fonds a été refusé.

«Afin d'évoquer tous ces pro-
blèmes, le Conseil communal
prendra contact avec les autori-
tés cantonale et communale
concernées afin d'entreprendre
une réflexion approfondie au
sujet de l'ensemble du dossier.

«Enfin, il profite de l'occasion
pour remercier les électrices et
électeurs qui ont été sensibles
aux conséquences positives de ce
projet sur le développement de
la ville de la Chaux-de-Fonds et
des Montagnes neuchâteloises
et souhaite qu'à l'avenir, lors de
votations d'une telle impor-
tance, le taux de participation
soit plus élevé que celui enregis-
tré lors du dernier week-end.»

PAS UNE SURPRISE
«Que La Chaux-de-Fonds réa-
gisse ainsi n'est pour nous pas
une surprise», souligne le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.
Ce dernier comprend que la ville
puisse avoir «quelque dépit ou
quelque ressentiment» après les
résultats de la votation du week-
end dernier mais souhaite ce-
pendant que la réaction du
Conseil communal ne soit pas
«l'application de la loi du Ta-
lion», (ce)
• Lire également page 24

CELA VA SE PASSER

Cor des Alpes, lanceur de
drapeau , jodle en duo, en
groupes, accordéons schwyt-
zoises, illusionniste , bal , la
soirée du Jodler-Club sera
animée et variée. Elle aura
lieu samedi 29 septembre, 20
h 15, à la Maison du Peuple.

(DdC)

Soirée du Jodler-Club

Vol d'or sur fond de stups
Grosse affaire devant le Correctionnel

Il avait démontré, dans l'atelier
où il travaillait, un trop vif intérêt
pour les copeaux d'or. Face à
cette tentation , par mesure de
prévention, ses supérieurs lui ont
demandé de donner sa démission.
U est revenu sur les lieux, a em-
porté encore des carrures de
montres en or 18 et pour un mon-
tant de 43.350 francs, somme qui
élève le total des vols à 123.963
francs.

P.T. prévenu de vol d'or et d'in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants, ne s'est pas présenté hier
devant le Tribunal correction-
nel. Face à un dossier complet et
les aveux circonstanciés du pré-
venu, l'audience s'est déroulée
en l'absence du personnage, en
cavale depuis sa sortie de prison
préventive. Au début, ressort-il
du dossier, le prévenu a donné
pour cause de ses agissements, la
vengeance. Puis, à la fin de l'en-
quête on a découvert que P.T.
était toxicomane. Dès quelque
six mois avant le premier vol, il a
consommé de l'héroïne en
grande quantité , il était arrivé à
une consommation d'un demi-
gramme par jour, ce qui néces-

site des fonds importants. La
raison de ses vols est donc bien
la toxicomanie, conclut le pro-
cureur, affirmation étayée par
une condamnation antérieure en
France pour une telle infraction.

«Généralement , dit le procu-
reur, nous faisons une évalua-
tion des éléments le jour du juge-
ment. Impossible aujourd'hui
de faire un pronostic favorable.
Se soustraire à ses responsabili-
tés n'est pas de bon augure ». Le
ministère public réclame 20
mois d'emprisonnement , sans
s'opposer au sursis, puisque la
loi suisse n'est pas à même de
prendre en compte les infrac-
tions commises en France, de-
mande l'interdiction du terri-
toire suisse pour une durée de 5
ans.

Mon client , dira l'avocat de la
défense qui n'a plus revu P.T.
depuis l'audience préliminaire, a
agi sous pression, d'autres per-
sonnes l'ont poussé au vol. Pris
dans un cycle infernal, il a cher-
ché la fuite dans les stupéfiants.

Hypothèse osée reprend le
procureur. Rien ne démontre
que P.T. a été manipulé. Il a
bien eu une activité propre.

C'est cette thèse que retient la
Cour en condamnant P.T. par
défaut à 20 mois d'emprisonne-
ment, au paiement de 3500
francs de frais, 1440 francs d'in-

demnité due à l'avocat , tandis
qu 'elle ordonne l'expulsion du
territoire suisse pour une durée
de 5 ans, avec sursis pendant 3
ans.

II faisait partie de l'équipe du ma-
gasin, il avait accès aux pièces
détachées. Face à un flottement
dans l'évaluation des stocks à
l'époque de l'introduction de l'in-
formatique, il en a profité par bê-
tise, dira-t-il lui-même, pour faire
un peu de commerce.
Prévenu de s'être procuré de
manière illégitime, 46 pneus et 7
auto radios, représentant un
montant de 6300 francs au prix
d'achat, marchandises qu'il a re-
vendues sur une période de deux
ans pour un montant un peu
plus élevé, il s'expliquait hier de-
vant le Tribunal correctionnel.

«Ces pneus? ils traînaient
dans les corridors, le patron sa-
vait qu 'il en manquait , «ils»
n'ont pris que moi...»

Le prévenu a été tenté par une
situation qui prêtait à ce genre
de distorsions, il en a profité.

L'affaire apparaît pourtant acci-
dentelle dans la vie du prévenu.
Après son licenciement , il a re-
trouvé un emploi , a eu la fran-
chise d'avertir son nouvel em-
ployeur des infractions sur les-
quelles il avait à»répondre de-
vant le Tribunal. Il a demandé à
son ex-patron d'établir un dé-
compte afin de le rembourser
par mensualités.

Face à ces bonnes disposi-
tions, la Cour a condamné le
prévenu à 6 mois d'emprisonne-
ment, sursis 2 ans, et au paie-
ment de 1100 francs de frais.

D. de C.
• Composition de la Cour: pré-
sident M. Frédy Boand; jurés
Mme Mary-Jane Monsch, M.
Jean-Luc Bxr; Ministère public
M. Thierry Béguin, procureur
général; greff ière Mme. Chris-
tine Amez-Droz.

L'occasion fait le larron
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DÉBORAH SÉRAPHINE ADELHEID

est née le 24 septembre 1990
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Comédienne en quête
de Modigliani

Rentrée de saison théâtrale à La Grange
Rentrée de saison théâtrale haute
en couleurs. «Moi, j'étais femme
dans les tableaux de Modiglia-
ni», texte de Philippe Faure,
interprété par la compagnie Syl-
vie Girardin, sera créé les 5,6, 12
et 13 octobre à La Grange. La
pièce sera reprise à La Chaux-
de-Fonds, Beau-Site, les 2 et 3
novembre.
Sylvie Girardin, comédienne et
Jean-Daniel Stampfli , musicien,
collaborent depuis 1986. Pour
leur quatrième création, ils ont
choisi l'œuvre de Philippe
Faure, pour la force de sa fic-
tion, ses trajectoires de la pas-
sion à l'invention, et pour la
beauté du texte, lotit simple-
ment , son rythme versifié, sa
poésie, son originalité. Et, at-
trait supplémentaire, celui de
travailler avec un artiste peintre,
Michel Baillod, pour le décor en
l'occurrence.

Puis Sylvie Girardin s'est ap-
prochée de Charles Joris, met-
teur en scène: une collaboration
est-elle possible? Joris connaît
l'auteur, homme de théâtre re-
nommé. Retenu par la proposi-
tion, l'extrême ambition de la
comédienne, la valeur du texte
et de ses potentialités scénogra-
phiques, Joris est allé à la ren-
contre de Sylvie Girardin et de
son groupe théâtral.

Le sujet, ce n'est pas la bio-
graphie de Modigliani, on n'ira
pas au spectacle pour suivre la

«Moi, J étais femme dans les tableaux de Modigliani...»
(Fernandez)

vie mouvementée du peintre,
venu d'Italie en 1906, hanter la
bohème de Montmartre. «Nous
avons fouillé minutieusement le
texte de Faure, nous n'avons
pas trouvé la moindre solution à
la quête de Modigliani...» Mo-
dèles de l'artiste, sacrées et dé-
chues, inaccessibles et quoti-
diennes, les femmes sont deve-
nues idoles. Détentrices du se-
cret, elles le gardent et le
célèbrent...

La connivence entre la musi-
que de Jean-Daniel Stampfli et
le texte, est totale. Tantôt im-

pressionniste, concrète, elle en-
tretient un dialogue avec la co-
médienne, ailleurs soutient , sus-
cite ou relance le mouvement.

Les costumes de Monique
Montavon , les éclairages signés
Philippe Masder ajoutent à la
qualité du spectacle. Quant à La
Grange, c'est un bel et bon ins-
trument, bien fait pour fortifier
la culture régionale. D. de C.

• «Moi, j etais f emme dans les
tableaux de Modigliani», Com-
pagnie Sylvie Girardin, La
Grange, 5, 6, 12 et 13 octobre à
20 h 30.

Une centaine d'aînés
dans l'allégresse

Le Club des loisirs du Locle au Grand-Som-Martel
Traditionnellement, avant l'au-
tomne et en préambule aux nom-
breux divertissements qui vont
s'échelonner tous les jeudis jus-
qu'au printemps prochain, le
Club des loisirs du Locle invite
ses membres à se rassembler au
Restaurant du Grand-Som-Mar-
tel. Dès l'embarquement dans les
cars et dans les voitures, l'am-
biance est à la fête, tous se ré-
jouissant de ces traditionnelles

Quelques rides, beaucoup de cheveux blancs, mais sur tous
ces visages, c'est le reflet de la bonne humeur.

retrouvailles, toujours assorties
d'un très bon repas, de jeux, de
concours et de musique.
Il en fut ainsi, jeudi dernier ,
pour une centaine de membres
du Club desloisirs , par un temps
d'automne, certes, mais dont la
grisaille n'a jamais terni leur
bonne humeur.

Organisée de main de maître,
pour la dixième fois par M. et

Mme Charles Inderwildi , cette
excursion a été parfaitement
réussie et l'atmosphère, dans la
grande salle de Som-Martel , jus-
qu 'à seize heures, fut celle de la
fête d'une chaleureuse amitié.

L'animation musicale était
assurée par Marcel Vermot dont
les très nombreuses produc-
tions, à l'accordéon, ont été par-
ticulièrement appréciées, entra-
înant parfois dans des valses et
tangos quelques danseurs infati-
gables qui, ce jour-là, ne sen-
taient plus leurs bobos. .

Tombola , jeux et concours
étaient également au pro-
gamme, tous suivis avec atten-
tion par tous les participants,
alors que les chants qui furent
ceux de leur jeunesse ont plongé,
la journée durant , toute la salle
dans une joyeuse ambiance.

Ce fût l'occasion, ce jour-là,
pour le président, André Tin-
guely, de rappeler que «L'Heure
paisible» sera prochainement
distribuée dans tous les mé-
nages, comprenant le pro-
gramme complet des divertisse-
ments des prochains mois et
plus particulièrement la convo-
cation à l'assemblée générale du
Club des loisirs qui aura lieu le
jeudi 11 octobre 1990, à 14 h 30,
au Casino.

Et ce fut l'heure du retour,
avec le souvenir pour tous,
d'une belle et saine journée de
détente, (sp)

Manœuvres en Franche-Comté
W> FRANCE FRONTIERE .....M

Quelque 3000 hommes de la 7e
division blindée dirigée par le Gé-
néral Quesnot ont pris part à un
important exercice qui s'est dé-
ployé dans un large secteur de la
Franche-Comté de 25 kilomètres
de largeur sur une profondeur de
110 kilomètres.

Après un combat plutôt tacti-
que mené entre états-majors les
hommes des régiments ou unités
de chars, d'infanterie mécanisée,
d'artillerie , d'anti-chars, du gé-
nie sont entrés en action depuis
mercredi. Ils sont appuyés par
des forces de l'aviation légère de
l'armée de terre, de l'aviation de
l'air sous la forme de Mirages ,
Jaguars et hélicoptères «Gazel-
le».

Sur le terrain une centaine de
chars, dont un régiment de
AMX 30, 100 autres engins blin-
dés, avec notamment des AMX
10 ainsi que 400 véhicules sur
roue ont été engagés. Un tel dé-

ploiement n'est pas allé sans
créer quelque gêne pour les au-
tomobilistes en raison des dépla-
cements des véhicules militaires.
Le commandement de la 7e DB
a recommandé à ce propos de la
compréhension et de la pru-
dence.

Deux phases fortes avec
contre-attaque des blindés et
interventions aériennes ont été
organisées dans le terrain , mer-
credi au sud de Valdahon et au-
jourd 'hui jeudi au nord de
Frasne.

Cet exercice baptisé «bouclier
de Franche-Comté» et organisé
à l'échelle réelle avec l'interven-
tion des troupes de soutien et sa-
nitaires avait pour but de par-
faire l'instruction des appelés en
«terrain libre» hors des camps
d'entraînement dont ils sont
coutumiers. C'est d'ailleurs du
camp de Valdahon qu'est diri-
gée toute l'animation de cet
exercice, (jcp)

Pour un Musée national
des tourbières

Proposition choc au Conseil général
des Ponts-de-Martel

Longue séance du Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel ,
hier soir, notamment marquée
d'une proposition du Parti li-
béral ppn - sous forme de mo-
tion - acceptée par 16 voix
contre 3, visant à implanter
dans la région de Martel-Der-
nier ou du Bois-des-Lattes, un
Musée national de la tourbe et
des tourbières.

Dans l'espri t des motion-
naires, ce projet devrait être à
la fois soutenu par la Confédé-
ration et les milieux de protec-
tion de la nature. A titre de
nouvelles attractions touristi-
ques, la proposition vise par
exemple l'aménagement d'un

parcours botanique balisé, la
mise à disposition de cartes de
la faune et de la flore.

Cet aménagement, précise
la motion, permettrait d'impli-
quer directement les milieux
de la protection de la nature
dans les réalités économiques
de la vallée.

Le législatif a par ailleurs
accepté toutes les demandes de
crédit qui lui étaient soumises.
Soit notamment 230.000
francs pour l'informatisation
et la réfection de l'administra-
tion communale et 160.000
francs pour la réfection d'un
tronçon de la route du Voisi-
nage, (jcp)

Pour en f i n i r  avec Soleil d'Or 5
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

(Réd : Pour la bonne compré-
hension de la tribune libre ci-
dessous, rappelons à nos lec-
teurs que l'immeuble Soleil d'Or
5, au Locle, se caractérisait à la
fois par ses loyers modérés et
une chaleureuse convivialité en-
tre ses locataires. Il avait été ra-
cheté l'année passée par deux
promoteurs de Laufon qui
avaient aussitôt tenté d'augmen-
ter les loyers. L'affaire avait été
évoquée au tribunal civil. Un ré-
pit de deux ans avait finalement
été laissé aux locataires. Mais
lundi 30 avril au soir, un incen-
die d'origine criminelle rava-
geait l'immeuble.)

Souvenez-vous, vous avez déjà
eu l'occasion de nous lire dans
cette même rubrique. On vous y
racontait iios démêlés juridico-
linguistiques avec les proprié-
taires de Soleil d'Or 5. La partie
s'était terminée sur le score de
deux à zéro pour nous, les loca-
taires. Nous avions obtenu deux
ans de sursis: deux ans pendant
lesquels nous pourrions conti-
nuer à nous apprivoiser les uns
les autres, à coups de pauses-
caf é partagées, à coups de sou-

pers-cine-club; a coups de
gueule et à.coups de coeur aussi.
Bref , il nous restait deux ans
pour manger jusqu 'au trognon
notre bonheur d'habiter là et
pas ailleurs.

Bien sûr, les propriétaires
nous attendraient au contour.
Nous nous doutions bien que le
vent du nord-est ne se priverait
pas, en temps utile, de revenir
nous chanter sa mélodie discor-
dante en Baslertùtsch. Même
pour les non-musiciens, pour-
tant peu nombreux à Soleil d'Or
5, l'idée de se f aire jeter dehors
n 'avait rien d'une symphonie
triomphale. Heureusement,
c'était encore de la musique
d'avenir. Mais Soleil d'Or a f ini
par le f eu, en apothéose. Mes
larmes, elles, n 'avaient rien
d'une apothéose. Je n 'ai pas eu
la dignité des héroïnes de la tra-
gédie grecque, j'en ai peur, pas
plus que le courage de la reine
Guenièvre don tj  'étais justemen t
en train de lire l'histoire quand
on a crié: «Y'a l'f eu!» La soirée
n 'a pourtant pas manqué de
preux chevaliers, à commencer
par les hommes de la maison. Je
leur dois une Hère chandelle. Ils

ne sont pas les seuls a avoir pris
des risques cependant; les bien-
nommés chevaliers du f eu ne
gardaient pas les mains dans
leurs poches, eux non plus. Et
même certains civils n 'avaient
pas peur de se jeter au coeur du
danger. Dehors, la chaîne de so-
lidarité continuait. On recueil-
lait les objets par les f enêtres, on
les entassait dans des voitures et
on les transportait dans un ga-
rage en ville.

Dans l'excitation du moment,
j e  n 'ai rien vu de ce travail de
f ourmi; et le lendemain, retrou-
vant ces morceaux de moi que j e
croyais perdus, j e  me suis eff on-
drée une seconde f o i s, mais
d'émotion cette f ois-ci. Je vou-
lais vous dire: vous avez été f or-
midables. Je n 'ai jamais si peu
risqué de me retrouver à la rue
que ce soir-là.

Et puis, grâce au comité de
solidarité, vous avez continué
jour après jour à nous témoigner
votre soutien en espèce ou en
nature. Chaque sourire, chaque
poignée de main, chaque mar-
que d'attention nous a réchauff é
le coeur. Et vous avez contribué
à rallumer en nous cette petite

étincelle de volonté, si nécessaire
quand il f aut recommencer son
ouvrage.

Je dois encore remercier la
commune qui a relogé certains
d'entre nous et qui, j'en suis
sûre, a f ait bien d'autres choses
même si j e  ne sais pas lesquelles.

A ce point de ma lettre, j e
quitte mon rôle déporte-parole.
Ce n'est plus au nom des loca-
taires que j 'écris, mais à eux. A
les côtoyer tous, dans leurs dif -
f érences, parf ois dans leurs
contradictions, j'ai beaucoup
appris et j'ai beaucoup compris.
Je voudrais que toutes les ren-
contres qui jalonneront ma vie
soient aussi riches que celles-là.

Bien sûr, cette carcasse là-
haut pèse encore lourd sur nos
coeurs. Elle a quelque chose de
maléf ique; elle se donne des airs
de maison hantée, mais elle ne
peut rien contre l'amitié que j e
vous porte. Dites-le lui, vous qui
passez tous les jours devant elle.
Et vous verrez qu 'à f orce de
l'entendre, elle f inira bien par le
comprendre.

Aline Saucy, pour
les anciens locataires
de Soleil d'Or 5.

CELA VA SE PASSER

L'Eglise évangélique libre, au
Locle, accueille samedi 29 sep-
tembre à 20 h le groupe «Peng-
wende». Il s'agit d'un groupe
de chant formé de quelques
Africains du Burkina Faso.
Chrétiens convaincus, ce qu'ils
apportent est d'une authenti-
que beauté et ne laisse per-
sonne indifférent. Dans une
ambiance à la fois joyeuse, se-
reine et empreinte de sérieux,
ce groupe chante, témoigne et
prêche un message qui reste
pleinement d'actualité.

(comm)

V Chants
du Burkina Faso

La société des Amis des chiens,
du Locle, a organisé dernière-
ment un concours interne dont
voici les résultats:
Classe Fl. - Pierre-Alain Gug-
gisberg avec Coréia, 330 pts 3/4,
mention excellent.
Classe A. - 1. Linda Baudin
avec Cindy, 190 pts, excellent. 2.

Daniel Motta/ avec Prune,
188,5 pts, excellent. 3. Katia
Vermot avec Jessie, 186 pts, ex-
cellent. 4. Monique Stoller avec
Titi , 179,5 pts, très bien. 5. Di-
dier Voirol avwec Darios, 177
pts, très bien. 6. Thierry Mast
avec Skai, 174 pts 1/4 , très bien.
Classe débutant. - Eddy Rossel
avec Slick, très bien, (comm)

Concours
des Amis des chiens

Séance du Conseil général
de La Brévine

Hier soir, le Conseil général de
La Brévine a accepté une modi-
fication du périmètre de localité
au lieu-dit Chez Guenet, ainsi
que deux transactions immobi-
lières, l'une pour la création du
lotissement Chez Guenet , l'au-
tre, à titre complémentaire, pour
l'acquisition du domaine de
l'Asile agricole.

Le législatif a aussi accepté de
supprimer la taxe communale
sur les spectacles, histoire de
donner un coup de pouce aux
sociétés locales. Oui aussi à un
crédit extrabudgétaire de 5800
francs .pour installer des pan-
neaux de signalisation aux lieu-
dits et hameaux.

(cld)

Coup de pouce
aux sociétés locales

La traditionnelle exposition
annuelle organisée par la So-
ciété mycologique du Locle
prend de nouveaux quartiers
en se déplaçant depuis cette
année à Paroiscentre. Cette
manifestation toujours très
courue aura heu samedi 29 et
dimanche 30 septembre dès 9 h.
Comme de coutume des
croûtes aux champignons se-
ront servies durant cette expo-
sition qui promet d'être riche
au vu des intéressantes «pous-
sées» de ces derniers jours ,

(jcp)

Exposition
mycologique

... domicilié Sorbiers 15 en ville
qui vient de f êter son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion M. Francis Jaquet,
conseiller communal, direc-

teur des Services Industriels,
lui a rendu visite af in de lui ex-
primer les vœux et f élicitations
des autorités et de la popula-
tion locloise. Il lui a aussi re-
mis le traditionnel cadeau.

(comm) .

M. Adolphe Kernen...
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BUFFET CFF
Yverdon

En vue de la
réouverture progres-

sive de nos différents
locaux rénovés, nous
engageons tout de
suite ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés

réguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet.

p 024/21 49 95
22-14805

fis
JET PEAU

CAFÉ-RESTAURANT j
Le Col-des-Roches t
<0 039/31 46 66 j

Fermé le lundi après-midi et le mardi
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La traction intégrale permanente la plus
î moderne pour une remarquable motricité et

une excellente stabilité de cap au freinage. Le
nec plus ultra du 4x4, à un prix parti-

I culièrement avantageux. . ./
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Bientôt notre Exposition Opel d'automne
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* _y_ \_\jLttt /̂}^̂ ^ °' - Distributeur OPEL-
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| PARADE DU RALLYE SA l

12_( ~\TJ'T~ l -TD  Pneus et accessoires
JLJVJ JLAAJII/JLX deux-roues

Au paradis de la bécane
Echappements Pneus Michelin
motos Devil et Yokohama

Derrière-Ville 2115 Buttes <p 038/61 3613
28 027532
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ifRASCATl f
Rue des Envers LE LOCLE / 039/31 31 41

TINO et ses collaborateurs vous proposent

LA CHASSE
- dès le 1 er octobre -

• Selle de chevreuil (sur réservation)
• Médaillon Mirza
• Civet Grand-Mère

Une ambiance chaleureuse vous y attend!
Ouvert tous les jours d e 1 0 h à 1 4 h e t 1 7 h à 2 3 h

28-14059

Chj^Eebel /

"~ LE COL-DES-ROCHES !
cp 039/31 23 21

LA CHASSE
EST OUVERTE

• Son civet ©Son médaillon
• Sa selle de chevreuiJ

Petite histoire vraie
J'ai demandé à ma femme, après ma mort, de me faire

' incinérer, elle m'a demandé si ça coûtait cher. Je lui ai
répondu: environ Fr. 2000.-. Eh bien ! quand c'est pour
ton plaisir, tu ne te refuses rien !

28-14072

L'annonce, reflet vivant du marché 

\ \0\ r\ i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fana s de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Cherchons:

installateurs
sanitaires

Bons aides avec
expérience.
Suisses ou

permis B ou C.
<p 039/27 11 55

91-713

^RESTAURANT-RÔTISSERIE

/̂m&tmÂG
2400 Le Locle - Rue de la Gare - <p 039/31 40 87

Dès ce soir grand arrivage de

langoustes vivantes
et début de 13 CilaSSG

• » »
Tagliatelle aux truffes - Bolets, rôstis _

\ 91- 207 _/
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BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES m
\ RÉCEPTION Jtf f̂cPV

ASCOTS BAR ^(fT \
LAjCCCISE»C

Ju'co/e ett&asif&ù ^ûc/ '/te^

: Spécialités de

chasse
• Marais 10, 2400 Le Locle

9 039/31 35 30
% ' 91-275 J

^ Soudeur frontalier
qualifié sur tout procédé, cherche
travail. Libre tout de suite. Faire offre
sous chiffres 28-975147 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

^̂ m___________________________________________ mmt *^

Cherchons:

monteurs
en chauffage
ou bons aides.

Suisses ou
permis B ou C.

<p 039/27 11 55
91-713

ï ! Au Locle votre spécialiste pour S
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3 Garage et carrosserie 5

I Burkhalter I
[ I Jaluse 2 Le Locle <_9 039/31 82 80 I
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^Wit^ Halles
I j^̂ ^H polyvalentes
" ^illiw du Communal
fHBIH Le Loc,e

£f locU Les 29 et 30 septembre 1990
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A Samedi: dès 13 heures
Dimanche: dès 8 heures
(finales dès 14 heures)
Messieurs: LN B

| Dames: 1re et 2e ligues
Entrée libre — Buvette

______ _ _ _  . . . . : . . . : .- ...'. .
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

my ,Mz0mm

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

[p] e h r bar i

en blonde M- ¦ ***
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
gj 039/26 42 50

D E Tout
M BBB a Prix i

IKflBS
 ̂

discount S

i Pour un appareil ménager S
ou un agencement de cuisine: |

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.M. Fornachon 1
Rue du Marché 4 - p 039/28 40 33 JLa Chaux-de-Fonds I

Boulangerie - Pâtisserie |
Confiserie !

$*&
Spécialiste des pains spéciaux >.

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Temple 1 - Le Locle ;i
<fi 039/31 12 00 |j

• 

PHARMACIES B
COOPÉRATIVES I

I j La Chaux-de-Fonds I
! Rue Neuve 9 ¦}
I Av. Léopold-Robert 108 È

I f Le Locle I
| j Rue du Pont 6 ;*

I NATUROPATHIE-HOMÉOPATHIE I

* Service rapide et efficace I

PISCICULTURE FIDEL
^̂

L— _________{
FRÈRES & FILS ^̂ «WJ B̂W

2400 LE LOCLE ESL* (3-T
TÉL. 039/3145 91 P  ̂ P^

Saumon fumé façon artisanale

Truites

Cuisses de grenouilles fraîches

Champignons frais, selon saison

MK_____________W_W______________________________M

I Impression de T-Shirts 1
I I Sweatshirts, etc. s

I Michel I
IBOUCARD I
| ! 2405 La Chaux-du-Milieu 1
j j (p 039/36 13 56 |
I j Offres sur demandes j?

©
oppliger s.a.
agencement I

j de bureau |
Boulevard I

i des Eplatures 39 I

i 23°° !La Chaux-de-Fonds I

i <? 039/26 57 00 ï

I j BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Graf
! S Crêt-Vaillant 2
; j 2400 Le Locle i

CAP - CFA

; Fabrication de pain français



Nette responsabilité radicale
Résultats des votations cantonales :

remous et prises de position socialistes
Les résultats des votations canto-
nales n'ont pas fini de susciter des
remous dont on peut légitime-
ment penser qu'ils seront dura-
bles. La sanction populaire néga-
tive apportée à deux des objets,
éligibilité et décentralisation, a
mis en exergue un très net clivage
Haut-Bas du canton. De même a
été affirmée clairement la divi-
sion du parti radical: les radicaux
du Haut du canton se démar-
quaient sans équivoque des re-
commandations de vote adoptées
par l'assemblée des délégués peu
avant le scrutin, qui en appelaient
au rejet de la décentralisation de
l'administration cantonale et de
l'éligibilité des étrangers.

Les réactions politi ques sont
vives dans les Montagnes neu-
châteloises, ensuite du rejet de
l'éligibilité des étrangers et, sur-
tout , de la décentralisation de
l'administration cantonale.

En grande partie à la source
de ce rejet, les radicaux du Litto-
ral , qui ont contribué avec dé-
termination à élargir le clivage
entre les régions du canton. Le
parti socialiste neuchâtelois,

dans un communiqué , déplore
ce refus populaire :

Eviter la division
de type radical

Le Comité cantonal du Parti so-
cialiste neuchâtelois, réuni le 26
septembre à La Chaux-de-Fonds,
a analysé les résultats des vota-
tions du 23 septembre.

Votations fédérales. - L'ac-
ceptation par tous les districts
du canton , de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, des initia-
tives «Halte à la construction de
centrales nucléaires» et «Pour
un abandon progressif de l'éner-
gie nucléaire» démontre que les
Neuchâteloises et les Neuchâte-
lois n'acceptent pas l'hypothè-
que atomique qui pèse sur notre
avenir et sont prêts à faire l'ef-
fort d'exploiter les plus impor-
tantes ressources énergétiques
indigènes que sont les écono-
mies d'énergie et la mise en œu-
vre des moyens de production
d'énergies renouvelables. Ga-
geons que cela a été compris non
seulement par nos autorités,
mais aussi par les sociétés distri-

butrices d'énergie dont le canton
et les communes sont les princi-
paux actionnaires.

Votations cantonales. - «Uni-
mail» est un projet important
pour l'avenir de tout le canton;
soutenu par le psn , le crédit
pour le nouveau complexe de la
faculté des sciences, instrument
indispensable de notre dévelop-
pement , a trouvé un remarqua-
ble appui populaire, plus impor-
tant encore dans les Montagnes
que sur le Littoral.

Le psn est aussi satisfait des
«oui» accordés à la loi sur la
Caisse de pensions de l'Etat , aux
améliorations foncières et à
l'abonnement général cantonal,
ce dernier point , résultat d'une
proposition socialiste au Grand
Conseil, marquant un pas- déci-
sif vers une politique coordon-
née des transports publics dans
le canton, donc aussi dans le do-
maine de la protection de l'envi-
ronnement.

Il est par contre très déçu de
n'avoir pu convaincre les ci-
toyennes et citoyens de ce can-
ton de prononcer un «oui»

d'ouverture aux étrangères et
étrangers établis avec lesquels
nous vivons au quotidien , qui
aurait été aussi un oui à l'Eu-
rope. Neuchâtel a raté une occa-
sion d'être un pionnier de l'inté-
gration locale de ceux qui parti-
cipent largement tant à notre
prospérité qu 'à notre vie sociale
et culturelle. Néanmoins , près
de 44% des Neuchâtelois ont dit
oui à l'éligibilité des étrangers
preuve que la fermeture n'est
pas totale.

L'inquiétude du psn est par
contre plus grande pour ce qui
concerne le refus de la réorgani-
sation et de la décentralisation
des services de l'Etat. Le psn fera
tout ce qui lui est possible pour
éviter qu'une division de type ra-
dical ne s'étende à l'ensemble du
canton. S'il ne fait aucun doute
que les conséquences de ce résul-
tat négatif pèseront sur de nom-
breux objets à discuter dans le
canton - et il est certain que cela
peut être préjudiciable à l'ensem-
ble de notre population, le Comi-
té cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois ne perd pas de vue
que ce qui est bon pour une de nos

régions devrait par essence être
bon pour l'ensemble du canton.

(comm)
De même, les sections chaux-de-
fonnière et locloise du psn font
également part de leur préoccu-
pation:

Radicaux :
de 1848 à 1990

Le parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds et le parti socialiste du
Locle communiquent:

Les sections socialistes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ont pris connaissance avec cons-
ternation du résultat de la vota-
tion cantonale du 23 septembre
sur la restructuration et la dé-
centralisation des services de
l'Etat , d'autant plus que l'oppo-
sition l'a emporté de justesse.

Les conséquences négatives
de cette décision populaire pèse-
ront longtemps sur les débats
politiques. Il faut bien constater
qu'une fois de plus une majorité
du Bas du canton manifeste son
mépris du Haut , ne considère la
solidarité que si elle doit lui pro-
fiter. De la péréquation finan-
cière intercommunale au réseau

d'eau cantonal qui doit profiter
d'abord au Val-de-Ruz, les
exemples ne manquent pas.

Le triomphalisme du parti ra-
dical est particulièrement mal
venu tant ses arguments ont été
à courte vue. S'il est vrai que les
radicaux de 1848 ont fait la Ré-
publique, ceux d'aujourd'hui
s'appliquent à la défaire.

Les élus socialistes des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds resteront ouverts aux
besoins des autres régions du
canton. Ils ne les appuieront ce-
pendant que lorsque ces régions
auront fait la preuve matérielle
du même état d'esprit, (comm)

Ces réactions ne sont sans
doute pas les dernières aux résul-
tats des votations. Il serait pour
le moins heureux d'avoir connais-
sance de l'avis des radicaux des
Montagnes neuchâteloises. De
manière à ce que leur prise de po-
sition d'avant le scrutin soit, en
toute logique, éclairée à la lu-
mière de la responsabilité de
leurs... cousins du Littoral dans
l'échec du projet de décentralisa-
tion, (pbr)
• Lire également en page 21

Règlement d'urbanisme
au Conseil général de Rochefort

Une motion demandant que
soient interdits les toits plats a été
acceptée. Le Conseil communal
de Rochefort proposera une mo-
dification de son règlement d'ur-
banisme. Qui n'aura pas d'effet
dans un cas précis pour lequel une
sanction préalable a déjà été oc-
troyée.
Vendredi 5 octobre, à 19 h , le
Conseil généra l de Rochefort
tiendra séance au bâtiment com-
munal polyvalent. Diverses no-
minations interviendront , en
remplacement de MM. Claude-
Alain Roth et Daniel Gasser,

: démissionnaires.
Afin de créer deux places

d'évitement sur la route de l'Au-
berge qui prendra la troisième
à ses frais et cède gratuitement le
terrain nécessaire aux deux pre-
mières - un crédit de 25.000
francs sera sollicité. Des subven-
tions de l'ord re de 30% seront
déduites. Le Conseil communal
demande le droit d'acquérir gra-

tuitement de M. André Ducom-
mun une parcelle de 7 m2. Elle
permettra de créer une place
d'évitement sur la route com-
munale menant à la Prise-Du-
commun et à Crostand.

PAS D'EFFET
RÉTROACTIF

Un rapport proposera une mo-
dification du règlement d'urba-
nisme, visant à interd i re les toits
plats pour les villas. Le Conseil
communal estime qu 'ils peuvent
être autorisés pour les garages-
terrasse... Ce rapport répond à
une motion Matthey et
consorts. Il précise que l'adop-
tion de cette modification
n 'aura pas d'incidence pour un
cas précis, pour lequel une sanc-
tion préalable a été octroyée
avant le dépôt de la motion.

Cette séance bouclant par la
réception des nouveaux ci-
toyens , clic sera suivie d'un sou-
per. AO

Un dernier toit platMoins 5% d'impôts
Décision du Conseil général de Colombier

En dépit du rapport du Conseil
communal de Colombier, les si-
gnataires d'une motion libéro-ra-
dicale ont adopté hier soir un ar-
rêté visant à une réduction d'im-
pôts de 5%. «Démagogie», criti-
quent les socialistes.

Deux nouveaux conseillers gé-
néraux socialistes figureront
dans diverses commissions:
Mme Claudine Saraçlar et M.
Jean-François Graf. Après
avoir procédé à une série de no-
minations , le Conseil général de
Colombier a approuvé hier soir
des modifications du règlement
communal. En adoptant quatre
amendements proposés par le
très rigoureux Pierre Ingold
(soc).

CADEAU DÉMAGOGIQUE
Un rapport du Conseil commu-
nal s'opposait à un arrêté -
contenu dans une motion - libé-
ro-radical quant à une baisse de
5% sur le borderea u d'impôt

1990. Libéraux et radicaux ont
fait front pour obtenir cette ré-
duction qualifiée par les socia-
listes, opposés, de démagogique.
Les premiers ont estimé qu 'il
était juste que les habitants pro-
fitent du bénéfice réalisé en 1989
par les finances communales.
Les seconds, avec le Conseil
communal, ont insisté sur les
échéances chères qui attendent
les autorités et sur un avenir
trop incertain pour faire des ca-
deaux...

UNE COMMISSION
ZÉLÉE

Le rapport de la Commission
pour l'étude de la modération
du trafic a été accueilli avec
louanges par tous les groupes.
Au Conseil communal d'aller
plus loin en mandatant une en-
treprise compétente. La com-
mission a déjà établi une classifi -
cation des routes actuelles: de
transit - collectrices de des-
serte.

Changement de zone pour le
sud de la Gare qui serait limitée
aux industries non polluantes et
non bruyantes. Une motion
dans ce sens a été renvoyée au
Conseil communal. Malgré la
proposition de patienter de M.
Weinmann , radical , qui a attri-
bué cette idée à la rumeur de
l'installation éventuelle d'une
centrale à béton...
TRIER POUR RÉCUPÉRER
Au niveau des informations, M.
Baroni , conseiller communal , a
demandé que les papiers soient
triés comme le verre: papier
journal ou papier glacé, afin que
la récupération soit effective. Il a
insisté pour le verre: une bou-
teille brune dans le verre blanc et
un container peut être perdu.
Enfin , il a lancé un appel à la po-
pulation pour recruter des
agents recenseurs pour la fin de
l'année: portc-à-porte rémuné-
ré, en soirée, détails au bureau
communal. AO

Fernando Sese
L'eau , l'air , la terre composent
tous les paysages du monde. A
Castellon , en Espagne, Fernan-
do Sese donne une traduction
impressionnante de ces élé-
ments. Il s'impose de travailler
la matière comme une couver-
ture épaisse et remuée. Il appelle
la couleur comme les sédiments
de la mémoire. Ce sont des pans
de paysages, où la terre (le sable,
la boue) l'eau (les profondeurs ,
les marées) et le ciel laissent les
traces des événements qui les
parcourent. C'est une peinture
de ressac qui enracine et apaise.

C.Ry
• Galerie 2016. Hauterive, jus-
qu 'au 21 octobre.

L'horloge a fait son temps

La Tour de Diesse se refait une jeunesse. (Comtesse)

Restauration des cadrans de la Tour de Diesse
Rouge, noir et or, les cadrans de
la Tour de Diesse, à Neuchâtel,
seront bientôt flamboyants. Res-
taurés avec les façades, ils n'ap-
paraîtront au public que vers la
fin de l'année.
La Tour de Diesse se refait une
jeunesse sous un voile qui la
cache aux yeux des passants de-
puis le milieu de l'été. Ses
façades, construites en calcaires
de la région , jaune pour l'haute-
rivien , blanc pour le valangi-
nien , n 'étaient plus dignes de ce
monument histori que neuchâ-
telois. Et , paradoxalement ,
c'est au nord et non à l'ouest
qu 'elle a encore le plus souffert.
Le voisinage de cheminées a
notamment été responsable de
la dégradation de la pierre.

Les méfaits du temps se
voyaient également sur les qua-
tre cadrans de l'horloge dont la
restauration va débuter la se-
maine prochaine. Hier, le direc-
teur de l'urbanisme, M. Claude
Frey, a commenté les travaux et
remercié par la même occasion
deux donateurs: l'entreprise
Turuani qui , pour marquer les

quarante ans de sa fondation , a
offert 40.000 fr à la Ville et la
Fondation pour la sauvegarde
historique du patrimoine neu-
châtelois qui a fait le don de
20.000 francs.

Ces contributions inespérées
réduiront considérablement la
facture de 100.000 fr qui avait
été prévue, montant sur lequel
l'Etat et la Confédération ont
également consenti des subven-
tions équivalant à environ 30%
du crédit.

Fallait-il repeindre les ca-
drans de l'horloge en bleu, en
vert , ou en rouge? Estimant que
le vert était trop froid et qu 'en
rétablissant l'ancien bleu, cela
créerait un trou bleu sur fond
de ciel bleu, les responsables
des travaux , et notamment M.
Roger Stôckli , artisan de la ré-
novation et auteur de la poly-
chromie des fontaines neuchâ-
teloises, ont retenu le rouge.

La restauration des cadrans
devrait durer environ six se-
maines, mais les soins prodi-
gués à la pierre ne seront pas
terminés conjointement. Selon

l'architecte de la ville, M. Théo
Waldvogel , les travaux ne se-
ront réellement terminés que
vers la fin de l'année. C'est
alors que la Tour sera dévoilée,
avec ses cadrans d'un rouge
soutenu et ses chiffres romains
dorés sur fond noir...

Et l'intérieur? Selon M.
Claude Frey, il ne saurait être
question de lui refaire une
beauté dans l'immédiat. Pour-
tant , les idées d'aménagement
ne manquent pas. Dans les qua-
tre étages du monument, on
pourrait installer une antenne
de l'ADEN , créer de petites
salles de sociétés et ouvrir un
musée dédié à la vieille ville (au
dernier étage se trouve déjà un
superbe plafond peint récupéré
lors d'une démolition...).

Le coût estimatif de cette res-
tauration dépasserait les
800.000 francs. Les circons-
tances, dictées par les besoins
de la Ville , ne sont pas favora-
bles en ce moment. A moins
que la Jeune chambre économi-
que, intéressée par le projet , n 'y
mette du sien... A.T.

Aboutissement
d'une initiative

Près de 800 personnes ont signé
l'initiative lancée à Peseux pour
réclamer des appartements à
loyer modéré.

Dans un communiqué de presse,
la section de Peseux du Parti so-
cialiste neuchâtelois annonce
que l'initiative lancée le 17 août
passé réclamant 150 logements à
loyer modéré d'ici à 1995 a
abouti . Déjà, M. Jean-Daniel
Girod a récolté 780 signatures
alors que 615 suffisent. Le délai
échéant le 19 novembre, le comi-
té d'initiative patientera encore
quinze jours avant de déposer
les signatures, le 12 octobre
1990. (ao-comm)

Peseux
veut des loyer»

modérés

Une gouache de couleurs pro-
fondes, un support qui l'enri-
chit , la découpe fine de paysages
nocturnes: Peter Wullimann est
là au coeur de sa spiritualité. Ly-
rique , et silencieuse aussi , obs-
cure el habitée de lumières , son
(cuvre est un dialogue délicat
avec les valeurs essentielles. Au
milieu d'un échange, le recueille-
ment est possible.

C.Ry
• Galerie Ditesheim, jusq u 'au
14 octobre.

¦ I 'K' I ' I I I MTT

Peter Wullimann
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Dès le 29 septembre 1990
Horaire d'ouverture au public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : matin, de 8 h 30 à 11 h 30; après-midi, de 1 3 à 1 8 heures
Mercredi: matin , de 8 h 30 à 11 h 30; après-midi, de 1 3 h 30 à 1 6 h 30

Samedi et dimanche: de 1 3 h 30 à 16 h 45

* Cours de patinage artistique
Ecole de hockey sur glace

Renseignements sur place, mercredi après-midi 3 octobre 1990.
28-012638 i

Grand match au loto du Football-Club AS Vallée
La Brévine ._, ,re Service de car gratuit ! n é̂lQ Fr. 25000.-de guines
Salle OmniSDOrtS, 900 places . Irt6 VO*^ Saïnt-lmier: départ à 

18 
h 20, place du 16-Mars de £SeTmatch 

(3 P<>Ur *' ̂  P°Ur t°Uteja.icui.MMOHu,
» lu loon 0^ *19.90- La Chaux-de-Fonds: départ à 18 h 40, place de la Gare montai 

la durée du match.
oameul Zc> SepiemDre l t>yu Ç-. ^O" Le Locle: départais h 50, place du Marché pr f 1 ""© Avec téléviseur, demi-cochons, super corbeilles,
à 20 h 15 trèS précises Réservations: ? 039/35 13 22 ' 790().- jambons et 3 tours royaux hors abonnement.

r 28-141847
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• VALAIS différentes réglons CHALET vide dès •
• Fr. 121,00O^3pdès178,5Oa-, 5pctês216'5Oa- •
• leranœn^s. DEMI-CHAlETSp. dès Fs Iza'SOO  ̂ •
• Case postale 37, 3960 Sierra (027) 55 30 53 0
 ̂

Facilités de paiement «M»»» (077) 28 18 69 Q

• gastronomie WÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ ÊÊÊÊtW

s ¥+n_f\ \Wk ÈMfi f+ \r+ f* ^Irl liillUlvt11 %? I tiU f HULJ f

j | vendredi 28 et samedi 29 septembre «4

f DÉGUSTATION I
c tfe fromages à pâte molle et pâte s
1 mi-dure, du pays »%
\ Formagini, pâte molle, pasteurisé, 4
f 55% m.g. f
f 100 g dans 1 dl d'huile „„ f| le pot >qr 370 |
ti§ Cœur de Gruyère, pâte molle, double- «à
S crème, pasteurisé $
 ̂

la 
pièce, 175 g ooog. 2.-> 350 «ft

1 Tomme de Payerne au poivre, j|{$ pâte molle, pasteurisé, 45% m.g. ç
f la pièce, 100 g 150 f
0% »&
* Mini-tommes de Payerne, pâte molle, J
$fc pasteurisé, 45% m.g. «ft
s la boîte de 6 pièces, 150 g poo g = uq 310 

f
9 ainsi que Tête-de-Moine, Raccard, c
% Appenzell „surchoix", etc... \

| MARCHE |

f MIGROS !
| LE LOCLE f
™Jjl 28 000092 l/jjfj t

• LES MASSES prèsThyon CHALET avecter., •
• vAl69'500021/2 p. 189'50003p. 227'000  ̂•
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement X 0OOCHO (077) 28 18 69 0

m divers
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A >
BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES m __
RÉCEPTION 4̂M?ç\

ASCOT'S BAR îirfA
LA CGCISEJP C

Aîco/é ctcf ca/?fûù Werner
A la brasserie

ou à la salle à manger:

bolets frais
rôstis

Marais 10, 2400 Le Locle
<p 039/31 35 30

k 91-275 j

Torgon
Pied des pistes, 2
pièces pour 3 per-
sonnes ; moderne,
terrasse ; 335.-se-
maine (Noël 2 se-
maines).

021 3122343 Loge-
ment City (30 sta-
tions différentes)

18-1404/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

\ §§|] VILLE DU LOCLE
ÉfÏÏïS Mise au concours 5

' . ¦ " " J . 1 ; $
Par suite de démission, le poste de -  ̂QC

secrétaire
est mis au concours au secrétariat de l'ETLL (Ecole tech- ;
nique).
Entrée en fonction : 1 er novembre 1990 ou date à conve-
nir, [i
Activités: administration générale d'un secrétariat d'école
(formation professionnelle et perfectionnement profession-
nel).
Le (la) titulaire du poste pourrait à terme assurer la responsa-
bilité générale de l'administration de l'ETLL.
Exigences:

; - CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent ;
- intérêt pour l'électronique ou une connaissance du milieu

': industriel serait un avantage;
- connaissance de l'informatique de bureau.
Traitement et obligations: légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'ETLL,
fl 039/34 11 95, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. !
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publique,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au vendredi 12 octo-
bre 1990 au plus tard.
„ ,,-_ __ LE CONSEIL COMMUNAL
28-14003(06)

Fondation i p> 1

Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 min. de Bienne)

Dans notre nouveau home (ouverture août 1991),
nous cherchons un/une

infirmier(ère)-
chef
La personne titulaire de ce poste sera responsable
des soins dispensés dans notre home et dirigera
l'équipe soignante.

Conditions d'engagement: selon décret cantonal.

Les personnes ayant de l'expérience en gériatrie et
dans la conduite du personnel voudront bien
adresser leur postulation à la Fondation Les
Roches, foyer pour personnes âgées, président
M. Jean Maurer, 2534 Orvin (BE).

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du président de la fondation,
tél. 032 581522.

06-12895/4x4

î ,. - . . , 
m immobilier

''' .¦'.¦.vy.-.-nss./.-y...r,'.\-. . . .sy?,.-.-.-,. -̂_ -.-,.'.̂ ^̂  v. v.-'-.-.-.v. .-,-.-.*<-. v.w.v.v.-.-'- ,i;: rsr.:'.-j. ¦r '.-.fr.-.-y/r.y J. -jeAv,; v/jy.  v.'.v»

A remettre AU LOCLE pour raisons de santé Ë|

magasin bien situé ||
Divers matériaux. Bjw

Ecrire sous chiffres 28-141888 à Publicitas, lll
2400 Le Locle. ga

¦ y '' -y-y yy y y y - y '̂ y^̂ yyy

On cherche

Europalett-DB-Box
palettes non reprises
(on ne parle que l'al-
lemand).

Tél. 061 6921651 ou
077 444051 (Natel).

m-9?HÇtR/d v_

A vendre

pommes toutes
variétés
S'adresser

à Jean-Daniel
Reuille ,

1588 Cudrefin,
<? 037/77 13 60

28-028318

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère CHALET *
• fer. 630 m'vide 182'000o 3 p. 202,50a-I4-5 p. •
• 218500.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 152*000-. •
A Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 #
A Facilités de paiement „ „___,_ (077) 28 18 69 0

Ĵjljjjjpj ĵ, 8,6

f ___.__________^_____^

¦I a____tÊft(fWmM Rue de France

f! JÊ ___9mm-tmm Le Locle

I une place de parc moto
I dans petit garage.
H Libre: tout de suite. Loyer: Fr. 30-
0$ 28 012083

T. "C ^Cj 3mf§J_7rfifry?if1P̂
¦ll l,. jdftwMMMĝ mWMffiB
WBMÊf Ĵ_̂ __l_m_ .̂ 

ZLà
'.J suça P

A remettre au Locle tout de suite
ou à convenir

café-restaurant
Environ 50 places.
Ecrire sous chiffres 28-462829 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Occasion unique
je vends à:

Anzères/VS
appartement

2V_t pièces
env. 50 m2, meublé,

plein sud, près
télécabine.

Fr. 180 000.-
Ecrire sous chiffres

Q 36-584377 à
Publicitas, 1951 Sion.

Beaucoup de style
cette

FERMETTE
cuisine, séjour,

2 chambres, W. -C,
salle de bains.

dépendances. Sur
10000 m2 de terrain.

SFr. 112 500 -
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-005747



Dombresson:
séance du

Conseil général
Le Conseil général de Dombres-
son a siégé hier soir au collège.
Les cinq demandes de crédits
ont été acceptées, à savoir:
270.000 francs pour la répara-
tion du chemin Sous-le-Mont,
36.000 francs pour la réfection
de la rue des Œuches, 30.000
francs pour la rénovation du
chemin de La Joux-du-Plâne ,
56.000 francs pour la révision du
règlement communal d'aména-
gement et 35.000 francs pour re-
mettre à neuf les WC publics et
l'arrêt du bus. Néanmoins et
pour la première Ibis depuis
longtemps, certaines dépenses
ont fait l'objet de plusieurs ques-
tions de la part du Conseil géné-
ral (pour preuve deux dépenses
étaient accompagnées d'une
clause d'urgence et elles ont été
refusées).

Les milieux paysans s'éton-
nent que l'on puisse faire le che-
min de Sous-le-Mont sans s'oc-
cuper du drainage dans les
champs alentour. De plus, le
nouveau règlement d'aménage-
ment paraît faire la part trop
belle aux théoriciens. M. Siegen-
thaler, lui , s'étonne qu'un seul
devis soit présenté à chaque fois.
Il lui a été répondu que seul le
meilleur marché a été retenu. M.
Bourquin a trouvé que ces de-
mandes de crédit arrivaient trop
tard dans l'année et qu'il aurait
mieux valu les présenter plus tôt.
M. Tritten , président de com-
mune, a répliqué qu 'il s'agissait
là de planification et qu'il serait
maladroit de demander trop
d'argent à la fois, (bo)

«Pas un projet de promoteurs ! »
Les propriétaires de l'Orée expliquent leur démarche

Ils sont estomaqués, les trois pro-
priétaires des parcelles de l'Orée
aux Geneveys-sur-Coffrane!
Alors que l'affaire traîne depuis
1976 et que le projet a été mûre-
ment réfléchi avec à la clé un plan
de quartier et un plan directeur,
un référendum vient frapper l'au-
torisation de dézonage octroyée
par le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane le 23 août der-
nier. Le point sur leur position.
«Ce n'est pas un projet de pro-
moteurs que nous avons là! Le
type de villas ou d'habitat grou-
pé n'est pas défini. Aujourd'hui,
grâce au plan de quartier et au
plan directeur, nous préparons
ce qui se fera sur une période de
10 a 15 ans. C'est donc dire si
l'Orée sera ouverte à tout projet
d'architecture». MM H. Rosset-
ti et A. Lopez, représentants de
deux des trois propriétaires de
l'Orée, paraissent visiblement
agacés par une situation indécise
qui n'a que trop duré.

«La première demande de de-
zonage remonte à 1976, où on
est passé des terres agricoles à
une zone de réserve, soit une
zone à bâtir différée. Par la
suite, l'Etat et la commune ont
subordonné un nouveau dézo-
nage à la condition que l'on éta-
blisse un projet d'urbanisme
d'ensemble. Nous avons alors
fait cause commune et œuvre de
pionniers avec cette parcelle de
32.490 m2 ».

Commencée fin 87, la der-
nière étude établit clairement
trois zones distinctes. Tout au
sud, la parcelle avec la plus forte
densité, car proche de la zone

d'ancienne localité. Plus on re-
monte vers le nord, plus la den-
sité s'amoindrit. Le plan de
quartier prévoit des accès rou-
tiers, des cheminements piéton-
niers, des ronds-points avec ver-
dure, et même une liaison avec
la rue du Mont-Racine permet-
tant d'éviter le centre du village.

«C'est une occasion unique
pour la commune de faire un
choix pour l'avenir. Nous avons
produit une étude d'ensemble
pour l'Orée, un projet pensé
dans sa globalité».

Les propriétaires repoussent
du revers de la main les argu-
ments des opposants: «Si on ne
fait pas cette zone-là, il n'y aura
plus de concurrence dans le vil-
lage. Un seul construit, F. Ber-
nasconi pour ne pas le nommer!
De plus, l'Orée est la liaison na-
turelle entre deux quartiers qui
existent déjà».

Ils précisent encore: «Par
convention, nous nous sommes
engagés à couvrir la totalité des
frais d'infrastructure du quar-
tier. Pour ce qui est du million
engendré par la correction du
carrefour du Vanel et l'installa-
tion d'un égout séparatif, il n'est
pas dû uniquement au lotisse-
ment de l'Orée. De toute façon,
ces travaux seront à réaliser
dans le futur».

Et de conclure: «Beaucoup de
personnes ont quitté le village,
faute de terrains à bâtir. Et si le
dézonage ne se fait pas, les frais
d'infrastructure seront à la
charge de la commune quand le
quartier sera déclaré d'intérêt
communal, car il le sera tôt ou
tard!». D.S.

Lotissement de I Orée:
A) Taux d'occupation au sol: 25 à 35%, 23 unités d'habitation au max
B) Taux d'occupation au sol: 20 à 30%, 20 unités d'habitation au max
C) Taux d'occupation au sol: 15 à 25%, 21 unités d'habitation au max
D) Carrefour du Vanel.

Ce n'est qu'un début
Val-de-Travers

Coup d'envoi des festivités du Centre culturel du Val-de-Travers
Musique classique, jazz, théâtre,
cinéma, arts plastiques, le Centre
culturel du Val-de-Travers
(CCV) propose à l'occasion de
son dixième anniversaire un vaste
éventail d'animations. Le coup
d'envoi de ce petit festival cultu-
rel est donné depuis hier à la
Maison des Mascarons de Mô-
tiers; une opportunité de vernir
l'exposition d'oeuvres d'artistes
vallonniers et de présenter les
deux premiers spectacles.
Cette inauguration permet
d'établir un bilan des années
écoulées, de faire le point de la
situation et de tirer des perspec-
tives. Cette fondation, tout
comme la LIM d'ailleurs, est
née à une période charnière, en-
tre les séquelles de la crise horlo-
gère et les prémices de la crise
pétrolière. Le Vallon voit sa po-
pulation diminuer de quelque
3000 unités. Pour retrouver un
tant soit peu d'équilibre, il de-
vient alors nécessaire d'élaborer
au fil des années une politique
culturelle régionale.

«La clairvoyance des autori-
tés débouche sur un effort ayant
pour but de faire changer les
mentalités et sur une volonté
d'ouverture. Les premiers effets
ne tardent pas: arrivée d'ar-
tistes, création de la Maison du
Théâtre à Couvet, contacts avec
le Théâtre de Vidy à Lausanne»,
explique le président du CCV,
Jean-Patrice Hofner. Et de
poursuivre: «Nous avons sou-
haité que les manifestations
marquant nos dix ans d'exis-
tence touchent à beaucoup de
domaines. Quant à l'avenir,
nous caressons l'espoir que les
gymnasiens ayant collaboré à
l'un des spectacles deviennent
l'équipe culturelle de demain.»

EXTRAORDINAIRE
ÉVOLUTION

Membre du comité, Pierre-An-
dré Delachaux s'est plu à décrire
l'exposition réunissant dix œu-
vres, cinq réalisées en 1980 et
cinq en 1990, de cinq artistes du
coin. Celle-ci est intéressante à

plus d'un titre puisque le visiteur
peut y découvrir l'évolution de
chacun. Peintre du Jura, Didier
Strauss se lance dans des atmos-
phères plus du tout figuratives
où la lumière prédomine. Yves
Mariotti recherche le mouve-
ment tant au niveau de sa sculp-
ture, que de la part du specta-
teur. Une liberté qui dérange
certains.

Yves Landry est le spécialiste
de la «murologie». Ce qui paraît
terne, froid , immuable devient
vivant, beau par toutes sortes
d'adjonctions fortuites. Les
peintures de Claude Jeannottat
rappellent des souvenirs, des ob-
jets, des sensations. Elles suggè-
rent, plutôt qu'elles ne parlent.
Jacques Minala enfin reste fidèle
au monde des tourbières; un
monde où l'on part de la terre
pour atteindre l'universel. Le
public a lui aussi la possibilité de
s'exprimer en évoquant ou en
dessinant dans un grand livre les
80 ans d'interdiction de l'ab-
sinthe.

Place a la scène ensuite, mais
une scène tout à fait particulière
avec en arrière-fond les rues et
monuments d'art du village; un
spectacle promenade monté par
le Groupe théâtral des Masca-
rons. Jean-Jacques Rousseau et
toute sa suite revivent l'époque
durant laquelle cet écrivain sé-
journe dans la localité. Une fres-
que où les comparaisons avec le
XXe siècle ne manquent parfois
pas d'humour. C'est au tour de
la troupe française TSF, un qua-
tuor vocal branché, de tenir la
scène des Mascarons et de met-
tre un terme à cette première
journée bien remplie.

PAF

• Dans le cadre des f estivités,
Ru f us se produira ce soir à 20 h
30 à la salle des spectacles de
Couvet. Ce sera la première
suisse de son one man show. A
17 h 30, le Quatuor Ariana sera
à la place du Poids public à
Fleurier.

Un spectacle promenade dans Môtiers pour marquer le
début du festival du Centre culturel du Val-de-Travers.

(Favre)

Un président de chalet heureux et souriant

Le chalet de La Prise-Milord sur Saint-Sulpice est en cours
de rénovation. (Privée)

Le chalet de La Prise-Milord sur
Saint-Sulpice, propriété des
Amis de la nature section de La
Côte-Peseux, est en cours de ré-
novation. Pour accomplir cet
audacieux travail , tous les mem-
bres de la commission de chalet ,
quelques membres du comité de
section et quelques membres de
la section ont prouvé leur téna-
cité et leur abnégation dans la
réalisation de leurs engage-
ments.

Il convient que ces travaux
s'effectuent dans des délais rai-
sonnables.

Aussi est-ce avec une émotion
non dissimulée que M. R.
Schouwey, président du comité
de chalet , a reçu un chèque de
5000 francs de la commission
neuchâteloise de répartition de

la Société de la loterie de la
Suisse romande.

Cette libéralité permettra de
parfaire les installations de la
maison.

Grâce à ce complément subs-
tantiel , le chalet de La Prise-Mi-
lord deviendra une véritable oa-
sis pour les écoles (classes
vertes), les sociétés, les familles
et les groupements en toutes sai-
sons.

Ainsi des centaines d'écoliers,
et tous ceux qui viendront sé-
journer dans cette accueillante
maison, pourront faire une pro-
vision d'un air qui est connu
particulièrement bénéfique dans
cette région, (comm)
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CELA VA SE PASSER

Fleurier:
journée des aînés

au Mont-de-Buttes
Organisée par le Centre œcu-
ménique de rencontre et d'ani-
mation, de Fleurier, la journée
des aînés au Mont-de-Buttes
aura lieu le 2 octobre prochain.
Elle marquera, selon les orga-
nisateurs, un tournant intéres-
sant pour la vie du 3e âge à
Fleurier.

Les responsables de l'ani-
mation auprès des aînés vont
innover en effet et proposer de
décloisonner ce ghetto que
l'on appelle souvent avec dé-
dain «les vieux».

Les organisateurs veulent en
effet vivre au Mont-de-Buttes
une journée commune avec
des membres du Club du Midi ,
des pensionnaires des homes
«Les Sugits» et «Val-fleuri» et
peut-être aussi les futurs loca-
taires des appartements proté-
gés en construction à Fleurier.

(comm-cp).

Foire
d'automne
à Travers

La traditionnelle foire d'au-
tomne de Travers, prévue pour
aujourd'hui vendredi 28 sep-
tembre dès 8 heures, s'annonce
haute en couleurs pour autant
que la météo y mette du sien.
Une quarantaine de mar-
chands et artisans sont atten-
dus.

Ils monteront leurs bancs au
centre du village, de l'Hôtel de
l'Ours à la gare et proposeront
aux badauds des habits, des
machines agricoles, de l'ali-
mentation , des jouets pour les
enfants...

Deux sociétés de la localité
(football et accordéonistes)
tiendront les cantines, alors
qu 'une troisième animera un
stand de tir à la carabine.

A noter encore le concours
de bétail le matin sur la place
de la gare, (paf)



$ divers

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds ?

'p 039/23 65 65 |

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit rabattable français,

2 personnes, avec literie Fr. 1800.-
1 salon d'angle, 7 places, tissu bleu Fr. 800.- |
1 canapé-lit, cuir beige Fr. 1300-
1 salon-lit, tissu bordeaux Fr. 600.-
1 salon-lit, skai Fr. 500.-
1 chambre à coucher avec literie Fr. 800.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 pi., gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.-
1 table de salon fer forgé Fr. 250.-
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200.- _
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.- i
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.- *
2 lits, dim 95x190, rustiques *:

avec literie la pièce Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 700-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.- \
Super salon angle, 7 pi., tissu Fr. 1700.- [

28 012399

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

D 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.-
? 3 mois à Fr. 52.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/  ̂
En tous points profitable:

0̂ l'abonnement!

L'annonce, reflet vivant du marché

/.oon̂ coconJ
I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V . avec petits défa uts W_f
f 

¦ .. Prix très Intéressants :_Jr

1 Samedi 29 septembre 19901
I 08.00-11.00 h |
3 Prochaine vente: §
| Vendredi 26 octobre 1990,16.00-20.00 h |

l emalœ ] _
\ EurEmalco SA, Corgémont m

m off res d'emploi

S Pour une entreprise horlogère, nous engageons:

] un ouvrier !
I - avec quelques connaissances en menuiserie; I
g - un permis de travail valable.

. Place stable. 91-534 jj

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l"7k \ Placement fixe et temporaire I

| N̂ />J >̂ Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

A . KPour une mensualité comparable ]
à un loyer, devenez propriétaire à

SAINT-IMIER
(rue de la Clef, 4e étage)

A vendre le dernier appartement de 2 pièces

Mensualité: Fr. 520.-, (charges comprises)

Fonds propres à constituer dès Fr. 14 000 -

-- Bureau de vente à Tavannes, 032/91 25 45
_ t .̂mmmm
Jgglï2 28 000440

KsSMBBBBB^BB! 1

. Nous recherchons pour une importante ï
I entreprise

I un horloger '
i pour du décolletage en cours de fabrication ou I

j a SAV I
j une ouvrière !
' - pour le montage complet, terminaison de I
l boîtes de montres; I
I - ou contrôle visuel, contrôle d'entrées sur ¦
¦ «habillement» de montres. |

* Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. I
w 91-584 (()

\j T f O  PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
j ^s^ f̂V  ̂ Votre futur emp loi »ur VIDEOTEX * OK # l

i%IPÈ_AC_h. I it . .  LA Pf -^CETTE, le grand
* *i r m_ - f - W 0 m*m Ê _m magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage
de satisf action.

La Chaux-de-Fonds

Le travail de bureau indépendant vous intéresse et vous
aimez les chiffres?

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche une

employée de bureau
4 conscijgidkuse ïur qui elle pourra compter. 40»>

Suissesse ou permis C*

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressée? Envoyez votre candidature ou téléphonez au
service du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller,
case postale 261 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/26 42 32

28-012544

l nimie 'e ° tro n ic
Nous sommes une PME spécialisée dans la concep-
tion, l'industrialisation et la production de modules
électroniques et appliquons avec succès les mé-
thodes à la pointe de la technologie.
Pour animer notre centre de conception de circuits
imprimés CAD, nous recherchons un

électronicien
chevronné, ayant le sens des responsabilités et du
goût pour l'informatique.
Si tel est votre profil et que le travail au sein d'une
jeune équipe vous intéresse, alors prenez contact
avec nous.

! MILPUCE ELECTRONIC S.A.
CH-2336 LES BOIS - 'P 039/61 16 41.

\ . ____/

$ gastronomie

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 30 septembre

Choucroute
Réservez, s.v.p.: rp 039/61 13 77

28-462809

COMMISSIONNAIRE
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur
est demandé tout de suite chez STEHLÉ
FLEURS, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds, ,"¦ 039/28 41 50. 28-125707

/ \
Restaurant de l'Aéroport

_ ..*t A. Bongard
t$0_&°f Bd des Eplatures 54
à»+W** La Chaux-de-Fonds

p 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
Bolets frais

Rôstis
et toute autre spécialité
à la carte et sur assiette

Jeudi soir fermé
. 28-012636 .

T-tTM
CAFÉ DE LA TOUR

Actuellement nous vous proposons:
CIVET DE CHEVREUIL

Assiette Fr. 15-
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

Assiette Fr. 18.50
Et toujours notre carte habituelle.

Exemples:
Steak de cheval LA TOUR Fr. 12.-
Jambon rôstis Fr. 11.-
Côte de porc aux champignons Fr. 10.-
Croûte au fromage (maison) Fr. 8.-
Jaquet-Droz 58- La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 17 47
28 012579

/ \
^kdcU&t&Md-'Bteutc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel s
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café j?
Fr. 35- par personne ™

VJ L/

x 1 RESTAURANT
d̂/ r̂ LE SAPHIR
'̂y ^f î___~_ \ s' Cemil-Antoina3

•̂^SJTK •ï&T" Chaui-de-Fonds

NOUVEAU
Soirée de l'ours

au feu de bois
Vendredi 28 septembre
et samedi 29 septembre

Prière de réserver
28-012202

Prastëerie
la petite ^osite
Léopold-Robert 30a, 'f 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

TRIPES
Ah ! La chasse est arrivée...

28-012145

f~TT~_Z ï
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron, p 039/28 33 12

. 28-012014^

¦ A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
centre ville:

GARAGES
Faire offre sous chiffres 28-975146

à Publicitas, 2400 Le Locle.

• mini-annonces

JEUNE FILLE cherche heures ménage
du mardi ou vendredi, 'p 039/23 36 89

28-462812

DAME cherche heures de ménage les lun-
dis après-midi, p 039/26 91 44, midi/soir.

28-462819

Jeune dame cherche REPASSAGE (ca-
landre) de 15 h 30 à 18 h 30 du lundi au
vendredi. P 039/23 05 60 de 8 à 10 h 30.

28-462762

LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
cherche appartement 3 pièces, loyer modé-
ré, fin octobre, p 039/28 52 13 28 462826

Cherche à louer GARAGE pour atelier, ré-
gion La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 52 54

28-462817

Cherche APPARTEMENT, 2-3 pièces,
La Chaux-de-Fonds, loyer modéré.
/ 039/28 25 47 28.4628i5

A vendre, à Villers-le-Lac (France),
APPARTEMENT, 4 pièces, tout confort ,
libre automne 1991. ,' 0033/81 68 05 82

28-470708

Urgent! Jeune couple tranquille cherche à
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT,
2 ou 3 pièces. Maximum Fr. 800 - par mois.
p 039/26 81 56, matin. 2a .4628i4

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT, 4/4 pièces, haut standing, dans
immeuble rénové, ascenseur. Fr. 1600 -
avec charges. P 038/55 3118 28 452322

Cherchons pour cadre à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT, minimum
3 pièces avec grand séjour. Tout de suite ou
à convenir.
p 039/31 21 81 ou 039/31 85 74.

28-470709

A louer, vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur axe à grand trafic, LOCAL COMMER-
CIAL, grandes vitrines, rez 120 m2 et grand
local voûté de 40 m2, sous-sol. Libre immé-
diatement. Fr. 2250 - plus 250.- charges.
¦f 039/27 11 71 28.462826

A louer au Locle DUPLEX 3% PIÈCES,
tout confort, libre de suite.
P 038/31 60 56, repas. 29.452778

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
STUDIO MEUBLÉ OU NON.
<p 039/23 10 64 29.462775

A louer à Hauterive, GRAND 5% PIÈCES,
rez-de-chaussée, cheminée de salon,
W.-C./Salle de bains, et W.-C./salle de
douche, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 1890.- charges comprises. Date à
convenir. <P 038/33 29 36 28 301395

A louer quartier nord-ouest La Chaux-de-
Fonds, BEAU LOCAL REFAIT A NEUF,
(120 m2 - Hauteur: 2.78 m). Très ensoleillé
éventuellement transformable en grand
appartement. Faire offres sous chiffres 28-
462765 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

MACHINE A LAVER linge, Siwamat-
Siemens, en parfait état. Fr. 450.-
cp 039/31 87 86, heures des repas.

28-470707

Samedi 29 septembre de 9 à 16 heures:
MOBILIER COMPLET, vaisselle, bibe-
lots, pendule. Bas prix. Croix-Fédérale 27b,
troisième. 29 46264s

Jeune étudiante PASSIONNÉE DE
CHEVAUX, 3 ans expérience dans les
soins et la monte cherche occupation pen-
dant les vacances automne et le week-end.
ï? 039/61 17 96 29-462816

Jeudi 13 septembre, j'ai oublié mon VIO-
LON dans le train, arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 15 h 45. Qui me l'a pris... S.v.p.,
rendez-le moi. Nicolas. <p 039/26 93 72

, 28-462811

A vendre OPEL MANTA 1900 SR, exper-
tisée. Prix à discuter, cp 038/31 46 64.

28-301331

Vend CITROËN VISA, 56000 km,
4 pneus neige sur jantes. Fr. 2800.-
cp 039/28 53 82 ;e.462827

¦ 

Tarif 85 et le mot \\Wl
(min. Fr. 8.50) MM

Annonces commerciales K|»
exclues Ht



Agence de voyaScs ^̂  "\. S
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Les artisans de 1 évasion / 
^̂

jpK ^>̂ Jacques Cornu

*̂  ̂
voyage avec 

Croisitour
aJjM Comme lui, faites le bon choix !

65, rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab *
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier jL-oaî raBHBnaBHHnHHBî

Votre marché ^r^ .̂m̂____w~\

te\wl4y Le Vallon
/ -é-^-W^^mW P^^^
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Menuiserie Agencement de cuisines |

IP̂  R r Exposition
k̂ KdF à Cortébert ]

| Les Reussilles. p 032/97 51 37 <f> 032/97 12 37

H =̂ t̂a7~] W 
Appareils libres IVlÉeMe =

= ' 3 I \ 'Ff P̂ li ml 14 cuisines exposées =
__ ==-4 |-- ---̂ r j i l  p=1 15 plafonds différents =
= .̂ ^IIji lnJitjlJTTilTïïjrr Portes d'entrée et intérieures 1

= Ist !. p™™B|gBgfe Fenêtres et volets Ë§

— -̂ Iraf^tF̂ lp̂Ti ' Ouverture : =
I ! lyiyi^.JLj|̂ mardi - vendredi 8 h 

30 
à 

18 
h 

30 
|

| UĴ lrESS-1
^̂ ^ M/ 

samedi 8 h 30 à 16 heures |
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O vacances-voyages
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ÉR!!!
Toujours actuel:

la Guadeloupe
A partir de:

Fr. 1440-, 1 semaine/6 nuits
Hôtel Créole Bach

Fr. 1682.-, 1 semaine/6 nuits
Hôtel Fleur-d'Epée
Inclus: petit déjeuner,
vol Air France de Bâle

Départs les mercredis du
7 novembre au 5 décembre 1990

Prolongation possible
Prix sur demande

Inscriptions et renseignements:
¦P 039/41 22 44, Saint-lmier

06-012008

Garage-Carrosserie %  ̂ j j

Fiorucci & Cie
| qs 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées I j
pour rouler avec plaisir: i

Audi 80 Quattro i i
1982, 85 000 km, Fr. 14 000.- j j

Ford Escort 1.6 aut. I j
1983, 85000 km, Fr. 7 700.- j j

Golf GTI
1988, 41 000 km, Fr. 17 800.-

Golf Syncro j i
1987, 46 000 km, Fr. 14 800.- j j

Jetta GL aut. i
1987, 18000 km, Fr. 16 800.- j j

Jetta GLI I I
1981, 102 000 km, Fr. 4 500.-

Jetta CL j
1986, 49 000 km, Fr. 10 200.- i j

Opel Kadett Break | i
1987,41000 km, Fr. 12 00C- I i

Passât GL
1982,90000 km, Fr. 5 300.- i j

Passât GL5E
1983, 114 000 km, Fr. 6 400.- j j

Peugeot 309 GTI S |
1988, 71 000 km, Fr. 11 900.- . j \

Peugeot 205 GT j j
1986,62000 km, Fr. 6 800.- I j

Renault 18 Turbo
1982, 91 000 km, Fr. 5 800.- ! j

Subaru 4 WD j
1 984, 52000 km, Fr. 7 400.- j I
Chrysler GTS 2.2 Turbo | |

1989, 30000 km, Fr. 17 800.- j !
Opel Vectra 1.6

1989, 38 000 km, Fr. 14 800.- ! !
BMW 323 I

1984, 82 000 km, Fr. 12 200.- j \
Toyota Tercel j \

1986, 17 000 km, Fr. 12 000.- j \
ford Fiesta 1.4

1987, 23 000 km, Fr. 10 000.- j j

Voitures expertisées j !
Garantie 100% pièces i !

et main-d'œuvre j
Possibilité de crédit total I

06-12062 j I

'} fij[A AGENCE OFFICIELLE Àudl
[Il \Qr |JJJ

Tous les jeudis soir
21 heures œ-012030

ifiHi ii

«arjUn» ÉCOLE D'INGÉNIEURS hvùfé

Ù̂ Jm^̂ff SAINT-IMIER [S]

Cours de perfectionnement 1990-1991
Dans le cadre de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
notre école propose les cours annuels suivants:

5.1 Cours à la carte: toute entreprise cherchant un appui pour l'organi-
sation et la mise sur pied d'une formation en faveur de son personnel
peut s'adresser à notre école.

Cours de préparation à l'examen d'admission ETS
5.2 Répétition intensive en algèbre, calcul numérique et géo-

métrie (30 heures) dès le 8 novembre 1990.
5.3 Préparation sur 2 ans en algèbre, calcul numérique et géo-

métrie (220 heures) dès février 1991.
5.4 Dessin technique pour les candidats des divisions de mécani-

que et microtechnique (12 heures) dès le 15 octobre 1990.
5.7 Electricité, électronique pour les candidats des divisions

d'électronique et d'informatique technique (12 heures) dès le
3 novembre 1990.

5.8 Informatique technique pour les candidats de la division d'in-
formatique technique (10 heures) dès le 8 décembre 1990.

5.9 Préparation à l'examen pour l'obtention du CFC de mécani-
cien électricien (20 heures) dès le 3 novembre 1990.

5.10 Commande numérique de tours (15 heures) dès le 13 novembre
1990.

5.11 Automates programmables I (25 heures) dès le 18 octobre 1990.
5.12 Automates programmables II (20 heures) dès le 26 janvier 1991.
5.13 Soudure (8 heures) dès le 6 novembre 1990.
5.14 Programmation appliquée (20 heures) dès le 17 novembre 1990.
5.15 Introduction à la CAO en électronique (16 heures) dès le 6 fé-

vrier 1991 sur système Valid-Scald.
5.16 Logiciel intégré: Framework lll (25 heures) dès le 12 janvier 1991.
5.17 Infographie: étude du logiciel Euclid-IS (25 heures) dès le 16 fé-

vrier 1991.
5.18 Assurance qualité (12 heures) dès le 23 octobre 1990.
5.19 Méthode Kanban (16 heures) dès le 10 octobre 1990.

Outil de gestion de production en cours, temps de réponse...
5.20 Méthode SMED (16 heures) dès le 7 novembre 1990.

Programme détaillé et formule d'inscription à demander au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, p 039/41 35 01.a 06-012190

PP MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
ww AVIS

A titre d'essai, soit pendant les mois d'octobre, novem-
bre et décembre 1990, le bassin de natation du complexe
des halles de gymnastique sera ouvert au public le dimanche
matin.

Ainsi, dès le 7 octobre et jusqu'au 23 décembre 1990,
le bassin de natation sera accessible de 9 à 11 heures.

Commission d'exploitation des installations sportives
06-012119

N
Dimanche 30 septembre 1990 dès 9 h 30
à La Bise-de-Cortébert (sur Tramelan)

• Concours d'attelage, de traction
• Courses au trot, au galop
• Tombola du jour
• Restauration chaude et froide
Samedi 29 septembre: GRANDE KERMESSE
avec l'orchestre Imertaler Sextett.
Organisation: Syndicat chevalin, Tramelan-Erguël

\ 28-125668 J

Cherchons

vendeuses
| Entrée tout de suite ou à convenir.
% Pour tous renseignements: cfi 039/41 39 22

06-012600

^gastronomie
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Richard Oschwald, propriétaire
Téléphone 039/41 27 51 2613 Villeret

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Son super menu gastronomique

Les 8 plats pour Fr. 56-

LA FONDUE CHINOISE
avec 1 cocktail, 1 entrée, 4 sortes de viande,
6 sauces, 8 salades, frites et dessert à Fr. 39-

Tous les soirs au bistro, !-

STEA K DE CHEVAL
Pommes allumettes fraîches, salade

au super prix de Fr. 10.-
93-1201

La Farandole des Jonquilles
Groupe de danse du vallon de Saint-lmier

Grande soirée
folklorique
Courtelary, samedi 29 septembre 1990
Halle de gymnastique, 20 h 15
Entrée: Fr. 8-

Danses folkloriques, Jodleur-Club Enzian, Le Fuet.

Théâtre: Le Mariage du gamin.

Orchestre:
Les Amis de la Schwytzoise, Prés-de-Cortébert.

Tombola, cantine, bar 06-122982

Publicité Intensive, Publicité par annonces

ySRc
Ç l "''\ il £? s

^CHEF OtC°

Dès le 1er octobre 1990
nous vous proposons

nos spécialités de

gibier
m  ̂ 06 012265

A vendre :
Fiat 127

903 cm3, 4
portes. Fr. 1600.-
Daihatsu Charade

993 cm3,
5 portes.

Fr. 2700.-
Subaru 1800 4*4

Fr. 2900.-
Voitures

expertisées.
p 039/44 16 19

06 012086

^
j m3 V

a immobilier

A louer à Saint-lmier S

APPARTEMENTS
DE 3/2 et 4'/2 PIÈCES

Cuisines agencées
Loyer: dès Fr. 1000.-

STUDI0S
avec sanitaires à l'étage.

Loyer: Fr. 425 -
Libres tout de suite.

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

>' 038/57 12 20
87-1076

POURQUOI d
PASBHHH
vous? ras
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies



ïï LIïïTIBSB Avec vous
'll'IlllPMia dans l'action

Pour une route plus humaine
Saint-lmier : l'Association Sauvai

est officiellement constituée
En présence d une bonne tren-
taine de personnes, l'Association
Sauvai pour l 'humanisation du
trafic routier dans le vallon de
Saint-lmier a tenu son assemblée
constitutive. Première action du
nouveau groupement: sa prise de
position sur le rapport de Centre-
Jura , intitulé «Contournement
des localités ou mesures de modé-
ration du trafic» dans le même
Vallon.

Des noms d'abord , avec le comi-
té élu hier à la tète de Sauvai:
président , Denis Seydoux, Ville-
ret; vice-président, Jean-Marc
Voisard , Saint-lmier; secrétaire,
Martine Gerber, Villeret; cais-
sier, Francis Lôtscher, St-lmier;
membres, Franz Tschannen,
Renan , Denis Petitjean , Courte-
lary, Anne Dalla Piazza , Cour-
telary.

Parfaitement indépendante

des partis politiques , l'Associa-
tion Sauvai s'est donné des sta-
tuts précisant notamment que
son but premier consiste à dé-
fendre l'idée d'une politique de
trafic humain , d'une croissance
qualitative des transports , à tra-
vers notamment une étude glo-
bale du trafic dans le vallon de
Saint-lmier.

Pour éviter que ce Vallon ne
devienne un «dévaloir routier
insupportable» , Sauvai souligne
effectivement la nécessité de
prendre en compte, dans la re-
cherche d'une solution , tous les
intérêts, les besoins et les risques
en jeu. C'est ainsi que la nou-
velle association regrette que le
rapport sus-mentionné de Cen-
tre-Jura soit plus un constat
qu 'une analyse des besoins réels
de la région , et qu 'il n 'approfon-
disse ni les réelles nécessités
diaménagements ou de nou-

velles constructions routières , ni
les voies de communication non
routières.

CONTRADICTION
Dans sa prise de position quant
à ce rapport , Sauvai arrive bien
sûr à la même conclusion géné-
rale que Centre-Jura , soit l'inu-
tilité d'une route de contourne-
ment, qui apporterait bien da-
vantage de préjudices que
d'avantages pour la région.
Mais plus avant , la nouvelle as-
sociation juge que la région de
montagne donne dans la contra-
diction , en affirmant la nécessité
d'une nouvelle route Renan-Les
Convers, qui «améliorerait les
communications entre le Vallon
et la Suisse romande», et en dé-
clarant parallèlement sa volonté
de ne pas attirer le trafic de tran-
sit dans ce Vallon.

Soulignant que de nouvelles

liaisons amènent inévitablement
une augmentation du trafic ,
Sauvai juge dès lors que le pro-
blème de la route Renan-Les
Convers «doit impérativement
être lié aux solutions choisies et
acceptées pour la modération
du trafic dans les localités».

Par ailleurs, Sauvai affirme
que les mesures de modération
préconisées doivent être affinées
d'une part , et mises au point et
en pratique par une autorité ré-
gionale contraignante d'autre
part. Reste à savoir laquelle.

La nouvelle association sou-
ligne enfin sa volonté d'être as-
sociée à la vaste consultation et
à l'étroite collaboration déci-
sionnelle entre partenaires
qu'elle estime impérative pour la
planification globale du trafic
dans le Vallon, (de)

Collard et Danvoye
à Saint-lmier dans leur
spectacle «Flic Flac»

Le public de Saint-lmier avait
été enthousiasmé, en janvier
89, par le spectacle des deux
comiques belges Collard et
Danvoye, «Le pied sur la sa-
vonnette».

Patronage ,~

Ce duo revient avec un show
nouveau, «Flic Flac», tout
aussi désopilant que le pre-
mier.

Foin de blabla dans la pres-
tation de ces fantaisistes qui
ont fait leurs premières armes
l'un avec le Capiche Arden
Théâtre, l'autre au Cirque du
trottoir. Tout est dans le geste,
dans le gag, dans l'invention.
Une invention folle, débridée.

«Flic Flac», c'est l'histoire

de deux petits personnages is-
sus du monde de Folon ou de
Magritte, qui créent un nou-
veau lieu et une ambiance in-
solite. Ils jouent des acces-
soires de tous les jours en de
multi ples jeux de transforma-
tion d'objets. Le public est
alors entraîné dans des situa^
lions incroyables et surpre-
nantes.

Un spectacle drôle, mais
aussi chaleureux, qui donne
une dimension nouvelle au
non-verbal, parce que repo-
sant sur l'énergie, le sens du
gag et le jeu pétillant des deux
comédiens.

La Hollande, le Québec,
l'Italie , l'Allemagne, l'Au-
triche et la France, notam-
ment, ont applaudi Collard et
Danvoye, c'est une chance à
ne pas manquer de pouvoir le
faire à Saint-lmier.

15 places pour nos lecteurs
Vendredi 5 octobre à 20 h 30

à Saint-lmier
Quinze places à ce spectacle seront offertes à nos lecteurs. La
répartition se fera par tirage au sort parmi les bons de participa-
tion reçus dans les délais. Vous serez peut-être un des heureux
bénéficiaires!

x 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 15 places pour
le spectacle Collard et Danvoye à Saint-lmier,

vendredi 5 octobre à 20 h 30.

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant lundi 1er octobre à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

A vos carnets de bal!
Un club de danse pour le plaisir ou la compétition

Danses de société ou rock n roll,
pour le seul divertissement ou au
niveau comp étition , pour appren-
dre à les pratiquer depuis les pre-
miers rudiments ou préparer un
spectacle en groupe: le Jee Bee's
dance club, qui verra officielle-
ment et structurellement le jour
en octobre, entend répondre à la
demande de chacune et chacun,
sur l'ensemble du Jura bernois.

Le logo du nouveau Club de
danse régional, créé par
Laurent Diercksen.

Voici une dizaine d'années déjà
que l'idée d'un club de danse ré-
gional se mettait à germer dans
quelques esprits. Demeurée à
l'éta t de vague ébauche depuis
là, elle a sérieusement réapparu
à l'occasion du récent anniver-
saire de Radio Jura bernois. Et
cette idée deviendra bientôt réa-
lité, tant il est vrai qu'une assem-
blée constitutive seule manque
encore pour que soit effective
l'existence d'un tel club.

CINQ FONDATEURS,
DIVERS BUTS

Cette assemblée constitutive se
tiendra le 26 octobre prochain, à
Sonceboz (Buffet de la Gare),
où tous les intéressés sont cha-
leureusement invités à se rendre.
Une invitation que leur lancent
les cinq initiateurs, soit Laurent
Diercksen, Tavannes (032 914
914), Meinhard t Friedli, Sonvi-
lier (039 41 12 90), Fabrizio
Guizzard i, La Chaux-de-Fonds

(039 26 65 48), Roland Kernen ,
La Chaux-de-Fonds (039 23 72
13) et Claude Rohrer, Corgé-
mont (032 97 25 10). Pour tout
renseignement au sujet du Jee
Bee's dance club, on s'adressera
à l'un d'entre eux.

LES COURS DE DANSE
VONT COMMENCER!

Quant aux buts de ce club - le
JBDC pour les intimes - préci-
sons qu 'ils s'ancrent sur quatre
axes principaux : l'apprentissage
de la danse - danses de sociétés
pour un groupe, rock'n'roll
pour l'autre - la formation et
l'entraînement de compétiteurs
dans ces deux mêmes catégories,
la mise sur pied d'un groupe de
danse en vue de spectacles, et
enfin la possibilité, pour toutes
les personnes possédant une
base technique suffisante, de se
réunir au sein d'un club de di-
vertissement et d'épanouisse-
ment par la danse.

Avant même la séance qui offi-
cialisera la naissance du club, les
cours d'initiation débuteront , le
22 octobre pour les danses de
société - cha-cha, rumba, sam-
ba , slow fox, tango et jeebee, par
le professeur-Roland Kernen -
le 23 octobre pour le rock'n'roll
- sous la direction de Fabrizio
Guizzardi - pour un total de dix
leçons de deux heures.

Les lieux de cours prévus sont
Loveresse et Sonceboz respecti-
vement, mais une décentralisa-
tion est tout à fait envisageable,
en fonction de la provenance des
inscrits. Pour s'inscrire, juste-
ment, on s'adressera à l'un des
cinq fondateurs sus-mentionnés.

Dernier détail , l'admission au
club n'est pas restrictive pour un
sou, puisque la seule condition ,
pour y adhérer, consiste à avoir
fêté son j,. huitième anniver-
saire, (de)

Moment o combien important
m- TRAMELAN i

La Communauté de travail du Jura a siégé
La Communauté de travail du
Jura (CTJ) qui regroupe quatre
cantons suisses frontaliers de la
France d'une part (Vaud, Neu-
châtel, Jura et Berne), et d'autre
part la Région de Franche-Comté
et ses quatre départements (Jura,
Doubs, Haute-Saône et territoire
de Belfort) tenait, hier soir, ses
assises annuelles à Tramelan.

Aussi, la Communauté de tra-
vail du Jura a vécu un moment
important puisque son assem-

La Communauté de travail du Jura a tenu ses assises à
Tramelan. (vu)

blée est destinée à un échange
sur les difficultés liées à la ques-
tion des travailleurs frontaliers
et la recherche de solutions. A
l'ordre du jour de cette assem-
blée qui s'est déroulée sous la
forme d'une table ronde, un ex-
posé de J.-C. Chevalier, profes-
seur à la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Uni-
versité de Besançon suivi par les
souhaits de bienvenue adressés
par Pierre Duvoisin, co-prési-
dent de la Communauté.

Ensuite de quoi quatre rap-
porteurs se sont exprimés et ont
présenté leur point de vue sur
cet important sujet: Mme M.-L.
Stoffel de l'OFIAMT, MM. R.
Tochot de l'Amicale des travail-
leurs frontaliers , M. Boucard di-
recteur de Vibreurs et Applica-
tions SA le Locle et M. Menez,
directeur général de la maison
de vins Henry Maire.

Puis un débat s'est ouvert où
ont pu s'exprimer une quaran-
taine de participants (20 pour la
Suisse et 20 pour la France). Sa-
chant que cette catégorie de tra-
vailleurs dits «frontaliers» sus-
cite divers commentaires sui-
vant de quel côté on est de la
frontière , on imagine l'impor-
tance de cette assemblée qui a
été aussi l'occasion pour le
maire de Tramelan de mettre en
valeur sa commune dont quel-
ques entreprises occupent ac-
tuellement près de 80 fronta-
liers, (vu)

Le CIP en question
RJB: Willy Jeanneret
sur le «grill» ce soir

Pour son club de la presse, ce
soir vendredi 28 septembre dès
18 h 30, RJB-Horizon 9 recevra
Willy Jeanneret, directeur du
Centre interrégional de perfec-
tionnement, sis à Tramelan.

Depuis plusieurs mois, cette
importante institution est l'objet
de critiques et d'interventions
parlementaires.

Pour évoquer, avec son direc-

teur, les problèmes liés à la mise
en place du CIP, Jean-Jacques
Schumacher, animateur du club
de la presse, sera accompagné de
Bernard Eggler, rédacteur en
chef du «Journal du Jura»,
Pierre-Alain Bassin, du «Démo-
crate», Jean-Claude Vuilleu-
mier, de «L'Impartial», et Nico-
las Chiesa, de RJB.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Rappelons que c'est demain
samedi 29 septembre que la
Société de tir imérienne in-
vite chacune et chacun, amis,
tireurs potentiels, curieux, à
visiter le stand, de 9 h 30 à 16
h 30. A l'occasion de cette
journée portes ouvertes, on
pourra assister à des dé-
monstrations de tir, partici-
per à un concours, visiter une
exposition d'armes et faire
connaissance avec des cibles
électroniques.

Portes ouvertes
au stand de tir imérien

Le juge d'instruction II de
Bienne et la police cantonale
bernoise communiquent:
Suite à une enquête poli-
cière, trois personnes qui se
livraient à un trafic de dro-
gue dure à Bienne et dans la
région ont été appréhendées
par la police jeudi vers 11
heures à Douanne. Il s'agit
de deux ressortissants étran-
gers et d'une Suissesse. Une
petite quantité de drogue a
été saisie. Ces trois per-
sonnes se trouvent actuelle-
ment en détention préven-
tive. L'enquête se poursuit.

Trois «dealer»
appréhendés

à Bienne

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER (août 1990)
Décès
Liengme Richard Albert , 1946,
époux de Violette Marguerite,
née Liengme. - Schwab née
Darbre Denise, 1950, épouse de
Roland Werner.
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>4t/ Pavillon
du Crêt-du-Locle

•p 039/26 73 44
tes premiers froids

sont arrivés, nous avons
devancé l'arrivée de la neige,
et vous proposons un grand

choix de véhicules 4><4

Occasions
LANCIA Y10 4x4

1987, 17 000 km, Fr. 11 800.-
SUBARU Justy 1.2 4x4

1987, 42 000 km, Fr. 9900.-
LANCIA Prisma Intégrale LX
1988, 50 000 km, Fr. 16 900.-

FORD Sierra XR4 4x4
1989, 18 000 km, Fr. 28 500.-

AUDI 90 Quattro
1988, 35 000 km, climatisation

LANCIA Y10 4x4
1988.18 000 km, Fr. 11 800.-

FORD Sierra XR4 4x4
gris métal, toit ouvrant.

Fr. 11 900.-
SUBARU Justy 1.2 4x4

1987, 23 000 km, Fr. 11 800.-
LANCIA Prisma Intégrale

1988,11 000 km, Fr. 21 500.-
FORD Sierra Cosworth 220 CV

1990, 6000 km,
voiture de direction

SUBARU Justy 1,2 4x4
1987, 36 000 km, Fr. 10 500.-
FORD Sierra XR 4x4 2,9

abs, 1989, 21 000 km

Breaks et utilitaires

FORD Sierra 2,8i L 4x4
1987, beige métal, Fr. 16 800.-

SUZUKI SJ 413 Samurai
1988.19 000 km. Fr. 12 500.-
TOYOTA Tercel 1,5 4WD

1 987, 50 000 km, Fr. 12 200.-
ALFA 33 4x4

1987, 43 000 km, Fr. 11 800.-
NISSAN Sunny 2,0 4x4

1988,35 000 km, Fr. 14 500.-
ÉCHANGE- REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

" Ouvert le samedi
toute la journée
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llm\ I. / 1!«_& 2300 La Chaux-de-Fonds
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¦ -Wy Magnifique terrasse

x^UJjj /̂ dans un site calme

RESTAURANT
SALLE POUR BANQUET
(150 PLACES)
NOS 2 MENUS DU JOUR
DÈS Fr. 11.-

Spécialités tortellini au gorgonzola
Filets de perche meunière et salade mêlée
Fitness de bœuf (salades divers et steak)

OUVERT TOUS LES JOURS
; 91-51

m divers
:¦:.:.: ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:-: ..: «;,

Pour cause cessation d'activité,

horloger-rhabilleur vend:
- établi massif ancien avec layette et

fournitures;
- layette indépendante (en bois);
- armoire pour rangement tour,

patente et divers;
- outillage complet, appareils de

mesure, Vibrograph, etc.;
- lot important de fournitures tous

calibres courants et anciens.
Visible sur rendez-vous.
Prix pour l'ensemble: Fr. 15000-, à
discuter.
Tél. 021/801 61 37, le soir.

22-355602

SBBSSj La Chaux-de-Fonds j^
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de dis-
tribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche:

de vendeuses auxiliaires
(Suissesses ou permis C)

pour notre SUPER CENTRE COOP VILLE La Chaux-de-Fonds.

Pour les mois de novembre - décembre.

Prendre contact avec le gérant du point de vente, M. Lehmann,
<p 039/23 89 01.

28-012081
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# offres d'emploi

Vous êtes:

I galvanoplastes |I ou passeurs ¦
I aux bains ¦
y expérimentés dans les traitements des cadrans

¦ 

ou des boîtes de montres, alors nous avons des j
emplois intéressants à vous proposer. '

¦ 
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. \

91-584 |

i fpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * i k \ Placement fixe et temporaire
;! m̂tW è̂\  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

cLecPalaisde lacFoirme m
cestpouir votre mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7.5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1x4  m Fr. 21.100.-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.995r _̂-—-""''
... et beaucoup 
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' L'annonce, reflet vivant du marché
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R
R6V0R
Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite:

visiteuse
expérimentée, connaissant le mon-
tage de la boîte.
Travail soigné et varié. Salaire en rap-
port avec les capacités.
Se présenter ou prendre contact par
téléphone au 039/23 27 88.

28-012647

| menuisiers ou
Ë bOnS 3IOeS avec expérience.

Nous avons plusieurs postes à I
vous proposer. H

Suisse ou permis B/C. S
Postes à repourvoir tout de suite. 5
Mme Perret se réjouit S

; de votre appel. ,-̂  9

(039) 2711 55 BW*# 1régulons j
¦ii'.\7,'Hihiiiiv,i-,'ii',iii«

Crèche de L'Amitié,
La Chaux-de-Fonds,

cherche tout de suite

jeune fille
désirant faire un stage auprès
d'enfants pré-scolaires.

S'adresser à la directrice:
Manège 11, <p 039/28 64 88

28-126705

_.

Atelier de recherche et de fabrication
de boîtes et bracelets en métaux pré-
cieux situé à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son département créa-
tion-vente, un:

dessinateur-
prototypiste

diplômé si possible de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, ayant quelques
années de pratique dans l'habillage de
la montre.
Situation d'avenir pour un candidat
ayant de l'ambition, du goût et du
savoir-faire.
Prestations sociales intéressantes.
Faire offres sous chiffres 28-950550
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. '
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SALLE DU PROGRÈS P
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FU8RIER: Stoiter: TR*I*EL*»: 8»<!io-TV Sthnefe

Ŝ C — COUPO» DE COMMANDE '
Camel Sounds/Music Scène Tour '91, SftTROX avec Supporting Act 1

Samedi 13 octobre 1990,20.30 heures, Salle do Progrès, La Chaux-de-Fonds
(nombre) billets è Fr. 15.- (+ frais de port / remboursement)

Nom/Prénom: ¦ 
Bue/Ho: NPH/localité: 
Tél.: Année de naissance: LI so-947
Retournez le coupon jusqu'au 6 octobre 1990 à: mPluicl__ m

loaB- Taooo^ l
8'Jb7 Sptenenbach



«Un Gode fait pour l'homme»
Procédure pénale passée au crible au Parlement

Les qualités du nouveau Code de
procédure pénale présenté hier au
Parlement par la Commission de
la justice et des pétitions, ont été
unaniment reconnues par les par-
lementaires. Le Président Daniel
Gerber pcsi qui a mené le dossier
avec brio a été félicité tant par le
ministre Pierre Boillat que par le
juriste Jean-Michel Conti.

Compte-rendu
Gladys BIGLER

Ce nouveau Code de procédure
pénale de conception moderne
récemment présenté dans la
presse présente l'avantage d'of-
frir une plus grande protection
des personnes poursuivies et des
victimes tout en garantissant la
protection de la société. En
quelque sorte un Code «fait
pour l'homme et non contre
l'homme». Pourtant quelques
points de divergences touchant
davantage à la politique qu'au
droit ont suscité hier un vif dé-
bat en plénum.

DEVOIR D'ASSISTANCE
CONTESTÉ

Les articles 352 à 354 du Code
pénal suisse sur «l'entraide judi-
ciaire» fait obligation aux can-
tons de se prêter assistance.
L'article 26 du nouveau Code y
fait référence en adhérant à cette
obligation. La minorité pcsi de
la Commission a souhaité y ad-
joindre ce libellé: «...le juge
d'instruction ne donne suite aux
actes requis par un autre canton
que si ce dernier garantit à la
personne arrêtée les mêmes
droits que ceux prévus par la
Constitution jurassienne.» Cet
alinéa fait référence aux prati-
ques bernoises de mise au secret
dont ont été victimes certains
membres du groupe bélier. Le
député pcsi Ory a plaidé cette
adjonction se référant à la
Convention européenne des
droits de l'homme relevant qu'il
serait impensable que des ci-
toyens jurassiens soient arrêtés
et enfermés dans un cachot pen-
dant plusieurs semaines sans au-

cun droit alors que cette mise au
secret sans assistance n'est pas
admise dans le Jura. A l'instar
du député plr Conti , le Ministre
Pierre Boillat a relevé que le res-
pect du droit suisse entendait
également le respect des droits
de l'homme et que le droit can-
tonal bernois qui prévoit une
mise au secret de manière limitée
(art. 95 et suivants) ne contreve-
nait pas à ces droits. Adjoindre
le paragraphe proposé par la
minorité à la loi sur l'entraide
judiciaire serait contraire au
droit fédéral et considéré com-
me nul et non avenu par les ju-
ristes. La proposition de la ma-
jorité a été acceptée par 40 voix
contre 9.

ECOUTES
TÉLÉPHONIQUES

SUR LE GRIL
L'article 193 qui réglemente la
surveillance du courrier ou du
téléphone d'un suspect a fait
bondir le député Roland Bégue-
lin (psj). Le secrétaire du RJ
trouve «scandaleux et cho-
quant» que des militants politi-
ques puissent être mis sur écoute
d'autant plus que le ministre
Boillat avait promis que des ga-
ranties seraient données lors de
la révision du Code.

Le ministre de la justice s'est
dit très à l'aise pour répondre
après avoir pris l'avis d'experts
juristes qui l'ont assuré que les
exigences posées à l'article 193
n'étaient pas excessives. Même
controverse au sujet de l'article
95 qui traite du droit de perqui-
sition. Les députés Béguelin et
Mueller (psj) ont dit leurs réti-
cences devant les facilités pour
l'employé de police de pouvoir
pénétrer dans une maison privée
sur simple ordre écrit d'un offi-
cier de police judiciaire. De nou-
velles propositions socialistes se-
ront faites pour la deuxième lec-
ture.

Le Parlement nouveau
est arrivé

Après un travail de deux ans, la
Commission spéciale chargée

d'examiner le fonctionnement
du Parlement présidée par
Pierre-Alain Gentil (psj) a rendu
ses copies pour une première
lecture.
Pour le président de la Commis-
sion, il ne s'agit pas de faire tout ,
mais plutôt de faire mieux. Les
députés ont émis le souhait de
sortir de la dépendance de l'exé-
cutif et de mieux définir les com-
pétences de chacun. Le député
Jean-Michel Conti a souhaité
que les députés aient davantage
confiance en eux et que dans le
cadre des Commissions, ils
soient de véritables commis-
saires et non pas de simples co-
missionnaires.

Concernant l'organisation
des séances, les députés ont opté
pour une séance de Plénum par
mois le mercredi et non plus le
jeudi. Les membres des Com-
missions pourront se faire rem-
placer le cas échéant par un
membre de leur groupe élu ou
désigné. Quant aux députés ils
voient leurs annuités augmenter
à 180 francs par journée de deux
séances et le ou la président(e)
recevra dès l'an prochain une ré-
tribution de 6000 francs pour
son année de présidence.

«Quelle mouche
vous a piqué?»

Parmi la douzaine de questions
orales relevons notamment celle
de Dominique Hubleur (pcsi)

Juge
franc-montagnard
brillamment élu

Le Parlement a nommé deux
nouveaux et jeunes juges non
permanents au Tribunal can-
tonal. Philippe Guélat nou-
veau président du Tribunal
des Franches-Montagnes a
fait une très brillante élection
avec 53 voix et le juge brun-
trutain Daniel Logos a égale-
ment été plébiscité avec 45
voix. La majorité absolue
était de 29 voix.

Le député franc-montagnard PCSI, Daniel Gerber, agriculteur de son état, s'est taillé un
franc succès d'estime pour avoir maîtrisé avec brio un sujet hautement technique et juridi-
que. (Impar-Bigler)

qui pose froidement la question
aux ministres jurassiens:
«Quelle mouche vous a donc pi-
qués de ne pas assister au cor-
tège de la Fête du Peuple...?» Le
président du gouvernement
François Mertenat a rappelé le
souci d'indépendance de l'exé-
cutif par rapport aux mouve-
ments de lutte soulignant qu'il
fallait dans certains cas protéger
l'intégrité, non pas des hommes,
mais de l'institution. Puis fai-
sant allusion aux critiques du
groupe Bélier: «Ce n'est pas en
diminuant le crédit de la politi-
que gouvernementale que l'on
œuvre à la réunification...»

Le député pdc Michel Cerf
s'est enquis de savoir quelle in-
demnité l'ancien futur chef de
l'Office des assurances sociales
Serge Vifian avait obtenu du
Gouvernement. Le ministre
Gaston Brahier répond que Vi-
fian avait requis une indemnité

de six mois de salaire et qu'il
avait accepté de n'en recevoir
que trois. Une nouvelle mise au
concours sera lancée après les
élections cantonales. En atten-
dant l'intérim est assuré à satis-
faction par l'ancien haut fonc-
tionnaire Claude Crevoisier.

CLÉS POUR
L'ADOLESCENCE

Agnès Bourquard (psj) s'en-
quière de l'innocence du pro-
gramme «Clés pour l'adolescen-
ce» programme de prévention
contre les drogues, dont l'ori-
gine philosophique serait issue
de l'église scientologique. Le
Lions Club a organisé plusieurs
séminaires de formation pour
les enseignants agréés par le Dé-
partement. Le ministre Gaston
Brahier a assuré la députée que
si une relation entre la Scientolo-
gie et le programme «Clés pour
l'adolescence» était prouvé,
cette technique de communica-

tion serait abandonnée. Le dé-
puté Jacques Bassang (psj) a
manifesté des inquiétudes quant
aux conséquences des réformes
des structures scolaires pour les
Franc-Montagnards deman-
dant si des simulations d'ouver-
tures et de fermetures avaient
été faites. «...Nous veillerons à
ce que les Franches-Montagnes
aient une situation égale aux au-
tres districts» a répondu le mi-
nistre gaston Brahier.

Quant au député pdc Pierre
Kohler, il se soucie de doter le
Jura d'une «patinoire cantona-
le» digne de ce nom (notam-
ment pour l'entraînement du
HC Ajoie) et propose une im-
plantation le long du tracé de la
Transjurane, soit à Bassecourt.
«...Qu'il ferait bon en effet s'ex-
pliquer tous autour d'une table,
plutôt que de former des chapel-
les...» a répondu d'une manière
sybilline le minsitre Brahier.

(GyBi)

Thiéfaine à Saignelégier

Thiéfaine: la poésie du rock.
(sp)

Troisième spectacle de Franches-Show-Bizz
Obtenir en première suisse - à
Saignelégier, de surcroît - le
chanteur Hubert-Félix Thiéfaine,
c'est le tour de force qu'à réalisé
le petit groupe franc-montagnard
de Franches-Show-Bizz pour son
troisième spectacle. Après le très
poétique clown Sol, place au
rock!

«Chroniques bluesymentales»,
est le titre du dernier 33 tours
que Thiéfaine vient de concocter
à New York avec les plus grands
musiciens actuels (Lewis, Saun-
ders, Chung, Cunnigham...).
Avec ce viatique de choix, il dé-
bute une tournée franco-suisse-
belge le 12 octobre à Gap et sera
à Saignelégier le 27 octobre.
Lors de ce concert exceptionnel ,

Patrice Marzin (guitares), Jean-
Louis Cortès (claviers), Fran-
çois Causse (batterie), Francis
Etonde-Bebey Jr (percussions et
saxo) et Hilaire Rama (basse)
seront aux côtés de ce chanteur-
auteur-compositeur qui fait
dans le style blues-rock avec un
talent original. Thiéfaine, très
peu ventilé par les médias radio-
phoniques, rassemble para-
doxalement les foules lors de ses
prestations.

N'a-t-il pas chanté à Nyon, en
89, devant quelque 15.000 fans?
On dit de ce Jurassien français
«qu'il est la force jurassienne au
service d'une intelligence qui
fonctionne avec la précision hel-
vétique. Sans lyrisme mais sans
concession, sa poésie est l'une

des plus pures du rock français.
Ses adeptes - plusieurs milliers à
chaque concert - n'ont jamais
eu besoin du Top 50 ou de mes-
sages radio pour en faire le
porte-drapeau d'une marginali-
té ironique et vivifiante», (Le
Parisien libéré, 22 oct. 88).
Ajoutons en encore pour par-
faire le portrait , qu'il a obtenu 3
disques d'or au MIDEM.

Les animateurs de FSB (La
Castou, Ruedi Etter, Joël Val-
lat , Dominique Frésard, Jean-
Pierre Jobin , et Nadine Broegli)
se lancent un solide défi en ca-
sant Thiéfaine et ses musiciens
dans la halle-cantine de Saigne-
légier. Désireux d'offrir des
spectacles de qualité - sans pour
autant posséder une infrastruc-

ture d'accueil et technique idéale
et en comptant sur une bonne
somme de bénévolat pour me-
ner à bien leur tâche - ils espè-
rent que le public du 27 octobre
répondra à leur passion et fera
honneur à leur exigence et leurs
efforts.

P. S.

• Réservations pour le concert
Thiéf aine: Librairie La Vouivre,
Saignelégier (039/51 18 30). La
Boîte à musique, Delémont
(066/22 78 13). Maison des
jeunes, La Chaux-de-Fonds
(039/23 08 26). Perrey Chaus-
sures, Porrentruy (066/66 13
56). Attention les places sont li-
mitées. Thiéf aine sera à Neuchâ-
tel le 28 octobre.

Automne: automobilistes attention!
Routes grasses, humides, jon-
chées par endroits de feuilles
mortes. Nuits froides , début de
gel et de verglas.

Travaux agricoles et chan-
tiers : routes rendues glissantes
par la terre qui s'y dépose. Au-
tomobilistes, motocyclistes, at-
tention!

Rappel: par temps sombre et
dès les légers brouillards, allu-
mez les feux de croisement! Le
conducteur d'un véhicule qui
quitte un chantier ou un champ
doit immédiatement nettoyer les
roues, la loi fait obligation à
ceux qui souillent une route de
la nettoyer. Dans l'attente, les

chaussées souillées doivent être
signalées. La police cantonale
invite tous les usagers au respect
de la loi dans l'intérêt de tous.
Un conseil: contrôlez l'équipe-
ment de votre véhicule, en parti-
culier le bon fonctionnement des
phares et l'état des pneus.

(rpju)

... du Chaumont, près des
Cerlatez, qui a eu trois bonnes
raisons de f aire la f ête. C'est en
Emmenthal, leur pays natal,
que Karl et Ida Lùthi, entou-
rés de leur f amille ont commé-
moré leurs noces d'or, les 80
ans du chef de f amille et les 50
ans passés dans leur f erme du
Chaumont où ils se sont instal-
lés le 1er avril 1940.

Le couple jubilaire compte 4
enf ants, 21 petits-enf ants et
une arrière-petite-f ille. M. et
Mme Lùthi qui sont toujours
en bonne santé, vivent dans un
petit logement dans la f erme

f amiliale exploitée par leur f us
Fritz.

M. Lùthi collabore encore
aux travaux du domaine alors
que son épouse, âgée de 75
ans, cultive le jardin et s 'oc-
cupe du ménage.

Jean-Paul Farine
de Montf aucon...

... qui vient d'obtenir la maî-
trise f édérale d'employé de
banque après avoir suivi les
cours nécessaires durant qua -
tre ans. M. Farine a réalisé
l'excellente moyenne de 5,2
alors que la moyenne suisse a
été de 4,3.

La f amille Luthi...

«Chœur des XVI»
à l'église des Bois

Le «Chœur des XVI» de Fri-
bourg, lauréat des plus célè-
bres concours internatio-
naux, dirigé par André Du-
cret, donnera un concert à
l'église des Bois, samedi 29
septembre, 20 h 15.

Œuvres de la Renaissance,
du XXe siècle (Poulenc, Pen-
derecki) et musique popu-
laire. Location auprès de
l'Office du tourisme, tél.
(039) 51.21.51

(DdC)

Delémont: concours
hippique j

Le Syndicat Jura demi-sang
organise son concours ami-
cal pour chevaux suisses, di-
manche 30 septembre 1990,
au manège des Viviers à Delé-
mont. Les concurrents parti-
ciperont à un parcours de
saut le matin. Le cross, tou-
jours aussi spectaculaire, se
déroulera l'après-midi sous
le manège.

Plusieurs chevaux à ven-
dre évolueront dans les diffé-
rentes disciplines. La cantine
permettra à chacun de se res-
taurer sur place. Bienvenue à
tous!

CELA VA SE PASSER

Depuis 1985, l'ARPPIH (Asso-
ciation romande pour le perfec-
tionnement du personnel d'insti-
tutions pour handicapés) se con-
sacre à la formation permanente
et continue de moniteurs, d'édu-

cateurs, de responsables et cadres
d'ateliers protégés , de directeurs
d'institutions. Le 2e cycle de for-
mation de moniteurs et moni-
trices d'ateliers pour handicap és,
qui s'est déroulé durant trois ans,

est arrivé à son terme et ce sont 18
candidats provenant de divers
cantons romands qui ont vu leurs
efforts couronnés par l'obtention
du certificat de moniteur-moni-
trice d'ateliers pour handicapés ti-

tre reconnu par l'Office fédéral
des assurances sociales. Parmi
eux , deux Jurassiens: Daniel Re-
betez, Les Castors, Porrentruy;
Mario Vernizzi , Les Castors, De-
lémont. (comm)

Deux nouveaux moniteurs nom* handicapés
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autocar/ J> >«>voij<K)c/ir 91901
Dimanche 30 septembre

Départ 13 h 30
Fr. 25.-

LE DESSOUBRE
< '~ Mardi 2 octobre
; Départ 13 h 30
1 Fr. 10.-

FOIRE
DE MORTEAU

^ 
Carte d'identité

! Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

_) Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

Affaire à saisir! Valais romand, à
proximité d'une ville

FERME
à vendre à prix exceptionnel, pour
raisons de santé. Bâtiment récent,
installations modernes, 700 m2 au
sol, 6000 m3 sur terrain de 5000 m2,
autres affectations possibles.
Contingent laitier 75000 litres, com-
pris 43 bovins, race d'Hérens +
10 veaux d'élevage.
Conditions avantageuses, finance-
ment assuré. Prêt partiel d'Etat sans
intérêt + autres subsides.

m̂mtm
PANAIMMOB

N. PANNATIER
Place du Midi 24 - Sion

Tél. 027 220044 de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

36-3-10/4x4

l_ett_l
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
cp 038/24 22 46 ;

j à Fiaz 40 '.
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4% pièces
entièrement rénové.

Cuisine agencée.
j Pour visites et renseignements,
! s'adresser à la gérance

M SNGCI 
i1 * ututn rx LA socitit HiuOtArtiont

0<i OUJMB O CCWtTKP IN SWMIUHIt
28-000152 I

V m J

A vendre au Val-de-Ruz ;

spacieuse ferme
avec appartements.

Situation tranquille à proximité des
transports publics.

Possibilité de transformer.
Ecrire sous chiffres 28-462813
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

(—""""ï ^
CENTENAIRE 1890 -1990

À VENDRE

Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne comprenant

deux appartements de 4 pièces
et 3 chambres indépendantes.

Nombreuses dépendances. Pavillon
de jardin. Terrain d'environ 1400 m2.

Notice à disposition.

S'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
V SNGCI Ed!!/à__ \ i f .  t. tfk h!/i__ ._»w immooitter
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• NIOUC Anniviers près Sierre •
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m' •
• Fr. 240 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027)55 30 53 •
• Facilités de paiement as ooowo (077)28 1869 •

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

à proximité immédiate du centre

locaux commerciaux
d'une surface totale de 400 m2, possibili-
té de créer des surfaces indépendantes -
2 x 200 m2.
Ces locaux seront libres, pour une date à
convenir, dès le 1 er décembre 1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
<p 039/28 63 23.
Pour traiter: VERIT-LAUSANNE,
34, rue Marterey, 1005 Lausanne,
/ 021 /23 99 51, fax 021 /23 99 12'.

"̂  ̂̂ W GESTION 
ET 

IMMOBILIÈRE

22-002494

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2
5 pièces, 5e étage, complètement

rénovés. Conviendraient pour bureaux,
administrations, cabinets médicaux, etc.

Loyer: Fr. 1350- net par mois.
Pour visiter:

M. Schaerer, concierge
(p 039/23 93 40 (vers le soir)

___ixn
Société Immobilière
et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Bern 9
cp 031/24 34 61

05-001622
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_ ._±_ J___ T^ 7 *̂  ̂ f̂f l$iW _JL ^^m¥ ̂ ^̂

SSS=:
^ #^  ̂m m - l d ^J ^ ^ '  " 8̂L'''̂ '*-

\ 1*1 ^"̂  W ^«.. i-̂ i_ THI -'¦ '-"• \\\*
m̂mmffmm M̂__V__>mJ__ _̂Sg___t»^^ "~ ' ~ ~f 5

\̂ F G J( f\ 1 V • ' f̂î* 4̂ /là m*J___\ / .  V ____ ¥. \ J B \ " B***"""" ' ¦ >w r l mk . X M _/ _ ¥
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A vendre

BMW
528i

86, expertisée,
diverses options

Fr. 15 500.- !
<p 039/2316 88

91-45646

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

I TORGON (Valais)
m «Ski sans frontière». A
_ 80 minutes de Genève.

A vendre, libre
tout de suite

STUDIO MEUBLÉ AVEC
PARKING COUVERT
Plein sud. Prix de

liquidation,
Fr. 84 000.-,
pour traiter:

dès Fr. 16 000.-.
cp 027/22 86 07

ou 83 17 59
36-000290

VERRIER
A vendre

plein centre
joli

2 pièces
bon standing, calme

Fr. 185 000.-
Ecrire A. VALENA

1936 Verbier
cp 026/31 64 64

36-92662

A vendre à La Chaux-de-Fonds

boutique pour enfants
bien située et avec bon chiffre d'affaires.
Veuillez écrire sous chiffres 91 -482 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

$ immobilier



LA SOCIÉTÉ DES
SOUS-OFFICIERS

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de
J'Appointe
Marcel

MATTHEY
membre vétéran

d'honneur

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MAISONS BECK & CO S.A.

À BERNE ET À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BECK
ancien président du Conseil d'administration

que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 78 ans,
après une courte maladie.

Monsieur Beck a donné le meilleur de lui-même.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

BERNE et LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 novembre 1990.

28-125721

LE LOCLE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Hélène MONTANDON
leur très chère maman, grand-maman, sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, au home
La Colombe de Colombier.

2400 LE LOCLE, le 25 septembre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. Pierre Montandon
Gentianes 2

«. 2400 Le Locle .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

28-000457

Aimez-vous les uns les autres.
(Jean 13 v. 34)

Monsieur et Madame Paul-Henri Matthey-Dablé,
Annecy:
Madame et Monsieur
Jacqueline et Claus Arnold-Matthey, Berne.
Madame et Monsieur
Christine et Jean-Jacques Schwab-Matthey,

Porrentruy,
Coralie, Porrentruy,

Mademoiselle Maya Matthey et son fiancé
Monsieur Ferdinand Sequeira. Paris,

Monsieur François-Joseph Matthey, Genève;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Matthey-Kym,

Corcelles,
Monsieur Pierre-André Matthey et

Mademoiselle Michèle Silva, Neuchâtel,
Monsieur Christophe Matthey, Corcelles,

Monsieur et Madame
Jean-Jacques Matthey-Birkhofer, Corcelles;

Olivier et Christèle, Corcelles,«
Madame et Monsieur
Claudine et Alexis Michel-Matthey, Auvernier,

Aurélie et Mélanie, Auvernier,

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

Monsieur

Georges MATTHEY
leur très cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa,
oncle et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 97e année
après quelques jours de maladie à l'Hôpital du Locle.

LE LOCLE, le 27 septembre 1990.

Le culte aura lieu lundi 1er octobre à 14 h 30 au temple
du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jean-Maurice Matthey
Cure 18
2035 Corcelles

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Résidence,
cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des paroles aux actes
La Sagne accueille Rosières-aux-Salines
La Sagne a vécu a l'heure du ju-
melage, le week-end dernier. Plus
de 80 habitants de Rosières-aux-
Salines, en Meurthe-et-Moselle,
ont passé d'agréables moments à
La Sagne. Si le temps n'était pas
de la partie, l'accueil dans les fa-
milles a été des plus chaleureux.
Après un repas pris dans le bâti-
ment communal et une course
en train à vapeur, les amis fran-
çais ont été pris en charge par les
familles d'accueil sagnardes,
avant de tous se retrouver le sa-
medi soir à la Salle communale
pour la manifestation officielle
et un lunch.

Le président du comité de ju-
melage de La Sagne, M. Willy
Thiébaud et le conseiller com-
munal , M. Gervais Oreiller, ont
accueilli l'importante délégation
fra nçaise. Le soir, M. Jean-Gus-
tave Béguin , président de com-
mune, a rappelé l'origine du ju-
melage, scellé en 1962. C'est
grâce aux sociétés de musique
des deux communes, l'Amicale
de musique de Rosières-aux-Sa-
lines et la fanfare L'Espérance
de La Sagne, que s'est réalisé le
jumelage. Le maire de Rosières-
aux-Salines, M. Denis Craus,
s'est plu à constater que la
flamme qui anime les deux com-

munes jumelées, même si elle est
parfois restée faible, a été sérieu-
sement ravivée ces dernières an-
nées. C'est d'autant plus heu-
reux à l'aube de l'Europe de
1992.

Le président du comité de ju-
melage de Rosières, M. Michel
François, a évoqué certains sou-
venirs avant qu'un échange de
cadeaux, modestes mais oh
combien symboliques, ouvre la
partie récréative.

Lors de l'aubade, dimanche
matin sur la place du village et
près du home Le Foyer, les fa-
milles d'accueil et leurs hôtes
ont pu se rendre compte que
l'amitié n'est pas un vain mot.
D'excellents -rapports lient ces
habitants de Meurthe-et-Mo-
selle et ceux des Montagnes neu-
châteloises. Un pique-nique au-
rait dû réunir tout le monde sur
le pâturage communal, mais les
conditions atmosphériques ont
incité la plupart des familles à
rester à domicile.

Sous une pluie battante, les
amis français ont pris congé de
La Sagne dimanche en fin
d'après-midi, non sans relever
que tout se passe toujours trop
vite. Ah, quand l'amitié s'ins-
talle... (dl-Imp)

Rendez-vous de saison
CANTON DE NEUCHÂTEL

Marches d'automne des paroisses
C'est demain samedi 29 septem-
bre que les paroisses protes-
tantes organisent leurs tradi-
tionnels marchés d'automne, au
Val-de-Ruz.

Ils auront lieu dès 7 h 30, et se
dérouleront à Cernier, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, à Fon-
tainemelon au local des Travaux
publics, ainsi qu'au collège des
Hauts-Geneveys. Chacun aura

la possibilité d'acheter nombre
de légumes, fruits et fleurs. Aux
Hauts-Geneveys et à Fontaine-
melon, on pourra prendre le pe-
tit déjeuner et, pourquoi pas, un
peu plus tard , goûter au jam-
bon, à la soupe aux pois et aux
ramequins. Il y aura également
de la pâtisserie et des boissons,
sans oublier les délicieux cornets
à la crème de Cernier! (ha)

c_

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
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Publicitas
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Treizième salaire
pour les employés communaux

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Rédiger le compte-rendu des dé-
bats du Conseil général n 'est pas
f acile, et ce à plus d'un titre!
A ussi est-il compréhensible que
s 'y glissent parf ois quelques am-
biguïtés.

Si nous n 'en tenons pas ri-
gueur â son auteur, nous dési-
rons cependant préciser que la
phrase «Le groupe pop- Unité
socialiste n 'est pas très chaud
pour ce treizième salaire» ne
correspond pas â notre position.

«Nous sommes pleinement
d'accord avec le principe d'une
revalorisation des traitements
du personnel relevant de
l'échelle communale», telle f ut
en eff et notre première aff irma-
tion. Par contre, nous a vons cri-
tiqué le mode de répartition

qu 'implique le treizième salaire
proposé. Car il se trouve qu 'à
terme, selon ce système, la per-
sonne qui gagne par exemple
8000 f r  par mois en recevra 8000
f r  supplémentaires, alors que
celle dont le revenu est de 3000
f r  en touchera 3000 f r .

Conséquences: d'une part les
écarts s 'accentuent et d'autre
part les plus touchés par l'aug-
mentation du coût de la vie sont
ceux qui reçoivent le moins! Ce
n 'est p as là notre vision de la so-
lidarité (y compris pour les tra-
vailleurs d'autres branches éco-
nomiques)...

Pour le groupe des
Conseillers généraux
pop-Uni té socialiste:
Charles André Fa vre
Francis Staehli

Dédicaces
à Fleurier

Eric-André Klauser et André
Perrin dédicaceront , aujour-
d'hui dès 17 h 30, leur ouvrage
«Val-de-Travers» en l'Espace
du Pasquier de la librairie So-
leil d'Encre à Fleurier. Une
verrée de l'amitié est prévue.

Le 6 octobre, dans le cadre
d'une exposition de livres reli-
gieux, ce seront Pierre-Luigi
Dubied et Denis Mulier, théo-
logiens, qui signeront leur der-
nier ouvrage paru aux Edi-
tions Labor et Fides.

Enfin , Eric-André Klauser
sera à nouveau l'hôte de la li-
brairie pour une séance de dé-
dicaces de son livre «Le prieu-

ré Saint-Pierre de Môtiers»,
mais en novembre, (comm-cp)

L'USAL à Couvet
La section romande de
l'Union suisse pour l'amélio-
ration du logement (USAL)
tiendra demain matin son as-
semblée générale en la salle de
conférence de l'Hôtel commu-
nal de Couvet. L'occasion,
après la partie statutaire, d'en-
tendre les exposés du conseiller
d'Etat et chef du Département
des finances du canton de
Neuchâtel Francis Matthey
ainsi que du secrétaire central
de l'USAL Fritz Nigg sur le
thème: «Les prêts hypothé-
caires et les caisses de pension:
possibilité et financement».

(comm-cp)

CELA VA SE PASSERPrudence!
Les 29 et 30 septembre se dérou-
lera le motocross de la Chaux-
de-Fonds aux Petites-Crosettes.
Cette manifestaiton occasionne-
ra une circulation peu ordinaire
qui sera concentrée dans le sec-
teur de la rue de l'Hôtel-de-Ville
sud - chemin des Petites-Cro-

settes - Reprises. Le Moto-Club
Les Centaures invite les usagers
de la route à une prudence parti-
culière dans ce secteur étroit et
remercie les habitants de la ré-
gion et les riverains d'accepter
les nuisances d'une telle mani-
festation.

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit, hier peu après 14 h, dans
des circonstances que l'enquête
établira, au carrefour de la rue de
l'Orée et du chemin des Liserons
entre deux voitures. La conduc-
trice de l'une des voitures, Mme
Eligea Elser, 61 ans, de Neuchâ-
tel, a été blessée, et transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Schubertiades seront
chaux-de-fonnières en 1992!

On l'attendait la nouvelle!
Pierre-Yves Tribolet, chef du do-
maine musical à la Radio ro-
mande, Espace 2, vient d'en don-
ner connaissance: les prochaines
Schubertiades, biennales, auront
lieu en septembre 1992 à La
Chaux-de-Fonds.

Depuis 1978, année où le monde
musical a marqué le 150e anni-
versaire de la mort de Schubert,
la Radio romande, Espace 2, a
organisé tous les deux ans cette
grande fête de la musique classi-
que dans une ville différente de
Suisse romande, 1978 Champ-
vent, 1980 Moudon, 1982 Esta-
vayer-le-Lac, 1984 La Neuve-
ville , 1986 Morges, 1988 Bulle,
1990 Sion.

A l'initiative de personnes pri-
vées, les Affaires culturelles de la
ville, le Service d'urbanisme, ont

constitué un dossier que les res-
ponsables ont soumis à la direc-
tion de la Radio romande, insti-
tution où se trouvaient déjà neuf
autres dossiers aussi sérieux
qu 'intéressants, émanant d'au-
tant de localités aptes à recevoir
la manifestation. L'enthou-
siasme des Chaux-de-Fonniers
l'a emporté, a fait pencher la ba-
lance en faveur de la ville des
Montagnes neuchâteloise, can-
ton où les Schubertiades n'ont
pas fait escale à ce jour.

La première réunion de tra-
vail aura lieu en novembre.
D'ores et déjà dix à douze lieux
différents, église, temples et
places publiques, de même que
la superbe salle du Conseil géné-
ral pour la musique de chambre,
tous situés dans la vieille ville,
ont retenu l'attention des orga-
nisateurs. D. de C.

A vos gammes M'sieurs-dames!
Acquittement

au Tribunal de police
Dans son pays d'origine, qu 'il a
quitté pour des raisons politiques
et dans la précipitation, sans em-
porter ses diplômes, on l'appelle
professeur. Dans le canton, ses
connaissances en physiothérapie
n'étaient pas reconnues. L'af-
faire, qui remonte à 1985, a trou-
vé hier son épilogue par l'acquit-
tement du prévenu, frais à la
charge de l'Etat.
D'un côté l'acharnement d'une
partie de la Faculté à poursuivre
L.B. pour infraction à la loi can-
tonale sur l'exercice des profes-
sions médicales, de l'autre la
longue liste de témoignages de
patients dithyrambiques à expri-
mer la maîtrise, les compétences
de L.B. S'il a pratiqué à titre
personnel, il l'a fait également
sous la responsabilité d'un mé-
decin établi , tandis que d'autres
praticiens ont confié leurs pa-

tients aux soins de L.B.
Condamné en 1985 à deux mois
d'emprisonnement avec sursis,
invité à comparaître récemment
devant le Tribunal de police,
prévenu des mêmes infractions ,
et passible de trois mois d'arrêts,
L.B. était-il , oui ou non, déten-
teur d'un diplôme de physiothé-
rapeute?

Les témoignages parvenus
dans l'entre-temps certifient que
L.B. a reçu dans son pays d'ori-
gine, la formation à laquelle il
prétend. Il aurait donc pu dispo-
ser d'une qualification analogue
en Suisse et avoir accès aux
autorisations nécessaires. Le
Tribunal a libéré L.B. purement
et simplement.

DdC
• Composition de la Cour:
Max Kubler, président suppl.
extr. Pascale Tièche, greff ière.

Chasse au sorcier

Mme E. E. du chef-lieu, circulait
hier à 14 h rue de l'Orée en di-
rection ouest. A la sortie "est du
chemin des Liserons, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
auto derrière celle de M. J. Z.,
domicilié en Allemagne, qui
s'était arrêté. Blessée, Mme E. a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins. Le conducteur de la voi-
ture qui survenait au même mo-
ment en sens inverse et qui a ef-
fectué une rtiarche arrière, ainsi
que lès témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL
Mme Julia Vautravers, 1905
M. Marcel Jaquet , 1917
Mme Claudine Hidber, 1928

DECES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR
JACQUES-ANDRÉ KLAYE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

2022 BEVAIX, septembre 1990.



Tessin: angoisse-express

A VOIR

Le convoi de la mort. C est ainsi ,
au Tessin, qu'on appelle le train de
seize wagons qui , une fois par se-
maine, traverse tout le canton du
nord au sud. A bord, des centaines
de milliers de litres de gaz liquéfié
très dangereux: le chlorure de vi-
ny le. Produit de base dans la fabri-
cation du plastique PVC, le chlo-
rure de viny le n'est rien moins
qu 'explosif , inflammable, toxique
et cancérigène!... Partant d'Alle-
magne, le train de tous les dangers
rejoint l'Italie à travers la ligne du
Gothard.

Jusqu 'à l'an passé, ce viny le cir-
culait incognito en Suisse ro-
mande, traversant Genève et Lau-
sanne au beau milieu des quartiers
d'habitation! La nouvelle, révélée

par «Temps présent», avait provo-
qué stupeur et colère en Roman-
die. A tel point que ces convois ont
été (provisoirement...) supprimés.

Aujourd 'hui , c'est donc au Tes-
sin que le problème s'est déplacé.
D'Airolo à Chiasso, la peur court
le long de la voie ferrée. Avec une
question angoissante: que pour-
rait-on faire en cas de catastrophe?
Une équi pe de «Tell quel» a mené
l'enquête en Suisse italienne. Au fil
du reportage, une certitude se des-
sine: le risque est faible qu 'une ex-
plosion ou un incendie se pro-
duise, mais on en est réduit à prier
pour que rien n'arrive, car alors
personne ne pourrait faire face...

(TSR)
• TSR, Tell quel, ce soir à 20 h 05

K m  SMl»se romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Miss Manager (série)

10.20 Racines
10.35 Mémoires d'un objectif
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
Premier épisode.

12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Tennis

(Chaîne alémani que).
14.30 Visa pour nulle part

Téléfilm d'A. Bloch .avec
J.-F. Balmer , C. Sihol,
S. Fennec , etc.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h05
Tell quel
Tessin : angoisse-express.
Le convoi de là mort. C'est
ainsi , au Tessin, qu'on appelle
le train de seize wagons qui ,
une fois par semaine, traverse
tout le canton du nord au sud.
A bord, des centaines de mil-
liers de litres de gaz liquéfié
très dangereux : le chlorure de
vinyle.

20.35 Un étrange marché noir
Téléfilm de B. Brincker-
hoff , avec L. Carter ,
H. Gould , P. Sterling, etc.

22.15 Mon œil
Aux plaisirs des Suisses.

23.05 TJ-nuit
23.20 Visa pour nulle part

Téléfilm d'A. Bloch.
0.45 Bulletin du télétexte

%5 la dnq
7.30 "Matinée sur la Cinq

12.30 Le journal images
13.00 Journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Chassé-croisé mortel
22.25 Inspecteur Derrick
23.35 Thriller.
2.45 Les polars de la Cinq

85 L- SI- "
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express

10.05 Infoprix
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Wclby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Bill Dragon se venge
22.10 Coupable d'innocence
23.55 Avec ou sans rock
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Ml La sept

15.30 Italien. 16.00 Témoins :
Kielce. 16.30 Roméo et Julia.
16.55 Le piège. 18.55 Je me sou-
viens. 20.00 Reflet perdu du mi-
roir. 20.30 Huitième jour du neu-
vième mois lunaire. 21.00 Adieu
mes jolis. 21.50 Matin de mariage.
22.30 Grafic. 22.45 Port raits d'A-
lain Cavalier. 23.00 L'h ypothèse
(pièce). 23.50 Nocturne.

I %, _+ i %. Téléciné
13.30* Un toit pour dix
14.00 Appel au meurtre

Suspense TV américain de
Fred Wallon , avec Shaw-
nee Smith , Tommy Lau-
ren , Robert Carradine et

. David Carradine (1988)
15.40 Jeunesse:

La souris motorisée
16.15 Le marchand de sable

Téléfilm fantastique fran-
çais de Pierre Badel , avec
Elisabeth Bourgine, Na-
thalie Neil et Paul Le Per-
son (1979)

17.30 L'Hôpital en folie
Comédie anglaise de Gé-
rald Thomas, avec Ken-
neth William , Frankie Ho-
werd et Jim Dale (1968)

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix

, 20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Gremlins
Film fantastique américain de
Joe Dante; avec 2!ach Galligan,
Phoebe Càtes et Hayt Axton
(1984). Pour les fêtes de Noël,
un inventeur offre à son fils un
drôle de petit animal, un mog-
wai. Il s'agit d'une créature
adorable, couverte de fourrure,
avec des grands yeux tendres et
des oreilles pointues .

22.00 Down Town
22.50 Barfly

Comédie dramatique amé-
ricaine de Barbet Schroe-
der, avec Mickey Rourke,
Faye Dunaway et Frank
Stallone(1987)

0.25 Debbie
Film classé X

1.40 Un tour de manège
Comédie dramatique fran-
çaise de Pierre Pradinas,
avec Juliette Binoche,
François Cluzet et Thierry
Gimenez (1988). De bons
interprètes pour une comé-
die amère sur la difficulté
de vivre d'un jeune couple
dans les années 80

%S_W Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. . 14.30 Tennis. 16.10
Diagonal. 16.55 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Ein Engel
auf Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.00
Supertrick (film). 21.30 Cartoons.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23. 10 Ein Fall fiir
zwei. 0.10 Nachtbulletin.

(({URDM Allemagne I

11.03 Musi nach Mass. 12.35 Uni-
schau. 12.55 Presseschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Wanderunge n
durch die Mark Brandenburg.
15.35 Jan auf der Zille (film).
17.00 Judische Akzentsendung
zum Versôhnungstag. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die LUmmel von der
ersten Bank (film). 21.40 SPD-
Parteitag. 22.10 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Der Fuchs von Paris (film).

3p g France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'île (feuilleton)

10.35 Intri gues (série)
11.00 Passions (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal (série)
16.30 La chance aux chansons

Nos cousins du Québec.
17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.28 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Tous à la Une
Avec Mireille Darc.
Variétés avec Charles D, Le-
wis, Pascal Danel , Gilbert
Montagne , Isabelle Aubret,
Zouk Machine, Richard Coc-
ciante - Hommage à Claude
François et Joe Dassin - Sé-
quence théâtre : Michel Leeb.

22.35 Et si on se disait tout
Avec A. Zamberlain ,
M. Delpine , Eisa , etc.

23.35 Madame SOS (série)
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Intrigues (série)
1.25 Côté cœur (série)
1.50 Info revue
2.50 Ballerina (série)
3.45 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un
désert .

Ŝj!̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Sport extra.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Raumschiff Enterprise -
das nachste Jahrhundert. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20. 15 Ein Fall fii zwei. 21.15 Die
heimlichen . Herrscher des
Dschungels. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Bericht vom SPD-Parteitag.
22.40 Die Sport-Reportage . 23.05
Aspekte. 23.45 Gefahrlich lebt
sich' s besser (film).

j "jj Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 16.30 News of the week.
16.45 Actualités. 17.00 Zoom.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Haupt-
sache Beruf. 18.30 Die Camp-
bclls. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Das
Rasthaus. 20.15 Menschen und
Strassen. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Kulturszene. 21:45 Wort-
wechsel. 22.30 Châteauvallon.
23.20 Notenschliissel. 24.00 Nach-
richten.

ëSS Francc 2
6.00 Le pont

sur la Moselle (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez , c'est gagné!
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Esprit curieux.
14.35 Le prix à payer

Téléfilm de B. Lewin, avec
J. -P. Cassel. D.L. Furness ,
J. Clarke . etc.
Les aventures d' un aimable
escroc au mariage dans
l'Australie d' aujourd 'hui.

16.00 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf
18.15 Quoi de neuf.

docteur? (série)
Projet de mariage.

18.45 Mac Gyver (série)
Fraternité voleurs.

19.40 Drôle de têtes
Divertissement.

19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Vous avez dit Bigard ?

Divertissement.
21.55 Caractères

Noir , c'est noir.
23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo

A23h30
Annie Hall
Film de Woody Allen (1977,
v.o. sous-titrée), avec Woody
Allen, Diane Keaton, Tony
Roberts, etc.
Les interrogations d'un acteur
comique, mal dans sa peau , à
un tournant de sa vie,
Durée : 95 minutes.

2.00 Magnétosport
Volley ball.

*Ë_._P Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Ita-
lia. 14.05 Distanze infinité. 15.35
Ornitologia , che passione ! 16.15
Pat e Patachon. 16.40 Lilli put-
Put. 16.50 II cammino délia liber-
tà. 17.30 Per i bambini. 18.00 I
classici in animazione. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Centre. 21.25 Tesori nasco-
sti. 22.20 TG sera. 22.40 Prossi-
mamente cinéma. 22.50 I satanici
riti di Dracula (film).

RAI
11.05 C'è un fantasma

tra noi due (film). 11.55 Che tem-
po fa. 12.00 TG 1-Flash. 13.00
Alfred Hitchcock présenta. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna.
14.15 II mondo di Quark. 15.30
Ercolano messagi del primo seco-
lo. 16.00 Aspcttando Big. 18.05
Aspetta e ved... Rai. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Teleg iornale.
20.40 Via col vento (film). 22.40
Telegiornale. 22.50 Via col vento.

rj>___ ŝ France 3

Ail h

Les magazines
du vendredi
Racines: Les revenants du Da-
nube ou l'épopée banataise -
Top défense : La dissuasion -
Le Mirage 2000: les impres-
sions du pilote et du naviga-
teur - Histoire : Charles de
Gaulle, l'homme de la situa-
tion (1945-1958).

11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Les jardins de l'Arenas.
13.30 Regards de femme

Avec Hélène Cric.
14.05 Musicales
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Bruno Masure.
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa

Patates connection.
21.35 Le roi

de Patagonie (feuilleton)
3L épisode.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo
23.50 Musicales

Echos des festivals: La
Roque-d 'Anthéron.

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.20 Sans atout
8.45 Zap hits
9.30 Le souffle de la liberté

10.20 Ballade
10.35 Mon œil
11.20 Mademoiselle
11.50 Les grandes batailles

du passé
12.45 TJ-midi

ttw G Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora dé...
12.00 Galeria de musica. 13.00 La
realidad inventada. 14.00 Festival
de eine de San Sébastian. 15.00
Telediario 1. 15.30 El nuevo
espectador. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Telediario. 17.30 En jaque.
18.00 Plastic. 18.30 Videomix.
19.00 A média voz. 19.30 Fortu-
nata y Jacinta. 20.30 Telediario 2.
21.00 Revista de viajes. 21.30 Pe-*
ro... esto que es? 22.30 Tribunal
popular. 23.30 Despedida y
ci erre .

•*'*•EUROSPORT
VjV 

10.00 Eurosport news. 11.00 Da-
vis Cup tennis. 13.00 Formula 1
motor racing Grand Prix of Portu-
gal. 14.00 Tennis. 18.30 Surferma-
gazine. 19.00 Eurosport news.
20.00 Trans world sport. 21.00
Motor sport. 22.00 Boxing. 23.00
International motor sport. 24.00
Football. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^S_W La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Euro-parade. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez , mon cher cousin , où
ils habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

m
_̂ f 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 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : litté-
rature. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne : œuvres de Schu-
bert , Martin, Mozart. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^̂ 
Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 11.30 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Mosaik. 16.30 Jugendclub.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Horspielabend. 20.05 Wie
hast du 's mit der Reli gion? 22.00
Nachtexpress . 2.00 DRS-Nacht-
club.

JjffS France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Fauré ,
Debussy , Ravel. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
20.00 Aiku. 20.30 Concert : œu-
vres de Lutoslawski , Mozart ,
Strauss. 22.20 Cycle acousti que:
concert du GRM . 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

/ //j SïS_\\Fréquence Jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquens-
tars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.30
Le zappeur fou. 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

sQJnPb Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman, bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microphagcs.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Club de-
là presse , avec W. Jeanneret.
19.30 Bleu France.



Allegro vivace!
Concerts choral à l'Eglise des Bois,
d'orgue à la Collégiale de St-lmier

Le Chœur des XVI
à l'Eglise des Bois
Voici vingt ans exactement que
André Ducret a fondé le
«Chœur des XVI» . Et l' on com-
prend que l'ardeur de ce chef ,
chanteur à ses heures , formé au
Conservatoire de Fribourg , au-
jourd 'hui directeur du Chœur de
Radio Lugano . ait suscité l'en-
thousiasme immédiat des cho-
ristes. Ceux-ci ont ressenti la
passion de Ducret. son amour
de la musique chorale et . sans
difficulté, l'ont suivi dans ses
exigences.

Au cours de ces vingt années,
le «Chœur des XVI» a donné
nombre de concerts , en Suisse et
à l'étranger, a pris part aux
concours internationaux les plus
réputés , en est revenu bardé de
lauriers : premier prix à Arezzo.
Italie , à Tours. France et , ré-
cemment à Vienne, premier prix
en formation chœur d'hommes.

Si l'ensemble a débuté avec
un effectif de quelque seize
chanteurs, ce n'est pas à ce nom-

bre qu 'est rattaché sa raison so-
ciale, mais à la littérature qui a
marqué ses débuts, celle du
XVIe siècle.

Le Chœur des XVI , dirigé par
André Ducret, se produira sa-
medi soir à l'église des Bois. Le
programme, divisé en trois par-
ties, est composé d'œuvres de la
Renaissance, du XXe siècle
(Poulenc , Penderccki) et de mu-
sique populaire . Un concert à ne
pas manquer.

D. de C.

• Samedi 29 septembre, 20 h 15
Eglise des Bois/Jura

Deux orgues
à la Collégiale

de St-lmier
Le colloque Ferdinand Gonseth
qui a réuni, dès le 17 septembre,
quelque 150 chercheurs à La
Chaux-de-Fonds et Bienne, se
terminera dimanche à St-lmier
par un concert à deux orgues.

Auparavant , dès 14 h à la Salle
des Rameaux, les professeurs B.
Morel , B. Courvoisier . J. -B. Fcl-
lay, E. Fuchs. Cl. Schwab, dé-
battront sur le thème «éthique
aujourd 'hui» .

Jacqueline Jacot , titulaire de
l'instrument de la Collégiale et
André Luy. organiste à la Ca-
thédrale de Lausanne, autrefois
à la Collégiale de St-lmier , ont
choisi de présenter un pro-
gramme original pour un ou
deux orgues. Le concerto en la
mineur de Johann Ludwig
Krebs, XVIIIe siècle, conduira
au compositeur genevois Roger
Vuataz , décédé en 1988, dont on
entendra «Trois pièces sur un
thème unique» op.64. La Passa-
caille de Frank Martin , compo-
sée en 1944, précédera l'exécu-
tion du concerto en do majeur
de Jean-S. Bach.

Le deuxième instrument est
un positif de la Manufacture de
St-Martin.

D. de C.

• Dimanche 30 septembre, 17 h
Collégiale de St-lmier

L'instrument de la Collégiale de St-lmier. (Impar Gerber).

Retour du Jazz fribourgeois
À L'AFFICHE

Claude Schneider Trio au Petit Paris
Au menu des standards étirés,
concassés de façon tout à fait li-
bertaire. Et cela par trois jeunes
musiciens fribourgeois. Ama-
teurs, à samedi!

Claude Schneider (guitare),
Mickey Dougoud (contrebasse )
et Matthias von Imhof (batterie)
joueront samedi soir au Petit
Paris. A nouveau un trio , direz-
vous, dubitatifs... un trio oui, là
n 'est pas le problème. Ces trois
représentants de la «Dzodzet
connection» ont un certain
nombre de choses à dire.

Leur façon de jouer les stan-
dards est assez particulière : ra-
lentissements, accélérations
changent de la rig idité habituelle
d'un répertoire sans cesse remâ-
ché. Le concert débute dans les
brumes de 22 h , comme d'habi-
tude. CSE

Vi
Le p ' t i t  Pa r is

• Petit Paris, samedi 29 septem-
bre dès 22 h. Mickey Dougoud, Matthias von Imhof et Claude Schneider

Grande messe du
rock suisse

MUSIQUE

Central Services, vainqueur de la dernière édition

Deux cent cinquante papa-
bles pour quatre ordinations.
Même si les voies du Sei-
gneur sont souvent impéné-
trables , on connaît aujour-
d'hui les noms des quatre fi-
nalistes du Marlboro Rock-
In , grand messe du rock
suisse. Les festivités et la cé-
rémonie d'intronisation au-
ront lieu le 29 septembre à
Riazzino (Tl) et feront l' ob-
jet d'une retransmission télé-
visée à partir de 24 heures.

Prodi gal Sons, No com-
ment , Bartre k , Last Cock-
roach. Plus forts que Guy
Lux dans Bilto. nous vous
donnons le quarté dans le
désordre d' un concours qui
va se dérouler non pas sur un
quelconque hi ppodrome
mais dans un studio d'enre-
gistrement. Sélectionnés par
un premier temps sur la base
de K7 , ces quatre groupe ont
ensuite obtenu leur billet
pour la finale lors de perfor-
mances «live» dans divers
clubs et festivals. Enjeu du
concours : des prix sonnants
et trébuchants - 40.000

francs au total -, du matériel
de musique et surtout une
promotion rêvée.

HASARDEUX PRONOSTIC
Combo biennois, les Progi-
gal Sons ouvriront le bal
avec leurs compositions d' un
vintage rock des plus classi-
ques. Plus fougeux des grou-
pes encore en lice, No Com-
ment de Bâle aura pour prin-
cipal atout la fraîcheur de sa
musique. Egalement origi-
naire de la cité rhéane, Bar-
trek reste un groupe à part.
Emmené par une guitare
acoustique, un saxophone et
un accordéon , ce «big band»
a fait preuve de la plus
grande ori ginalité lors des sé-
lections. Enfin , dernier grou-
pe à occuper la scène du stu-
dio Polivideo , Last Cock-
roach de Vevey nous réserve
une prestation tout en riffs et
en puissance.

Johnny Bi goudi
# I V :  Chaîne nationale , 29
septembre, dès 24 heures avec
comme groupes invités China
et Central Services.

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: IS h 30. 21 h . Robocop
2 (1 6 ans).
Eden: IS h 30. 21 h. Jours de
tonnerre (12 ans).
Pla/.a: 16 h 30. 1S h 45. 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 45. 21 h. Cadillac
man (12 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h. 17 h 45. 20 h 15 .
23 h. Jours de tonnerre (12
ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h , La gloire de mon père
(enfants admis); 3: 15 h. 17 h
45. 20 h 30. 23 h. Et la lumière
fut (enfants admis).
Arcades: 15 h. 20 h 30. 23 h.
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 18 h 15, 20 h 30, Daddy
nostalgie (12 ans); 15 h , Grem-
lins 1 ( 1 2  ans).
Palace: 16 h. 18 h 30, 21 h ,
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, Robo-
:op II (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45.
Un week-end sur deux ( 12
ins).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le*
dents de la terre (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, La
voce délia luna (V.O. it.).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, My
lcft foot.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, Tou-
che pas à ma fille.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Driving
Miss Daisy.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Chas-
seur blanc , cœur noir.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple de l'Abeille: 20 h 30.
«Chaos», textes de Platon , Hé-
riode, Baudelaire , Vian , par la
troupe de théâtre «La Clef».
ABC: 20 h 30. «L'Alsace et La
Lorraine» , de R. Gauteron
(lecture publique).
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, DJ'O
(chanson française).
FLEURIER
Place du poids public: 18 h.
Quatuor Ariana (Du Baroque
au Jazz).
COUVET
Salle des spectacles: 20 h 30,
«Le dernier spectacle de Ru-
fus». one man show de Rufus.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaire
historique

28 septembre 1980, l'ONU
demandait l'arrêt des combats
entre l'Iran et l'Irak , mais en
vain.
Ils sont nés
un 28 septembre

L'écrivain français Pros-
per Mérimée (1803-1870)

L'homme d'Etat français
Georges Clemenceau (1841-
1929)
- L'acteur italien Marcello

Mastroianni (1924)
- L'actrice française Brigitte

Bardot (1934). (ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés4ieures hebdomadaires DH)

Semaine du 10.9 au 17.9.1990
Littoral + 15.5 ( 428 DH)
Val-de-Ruz + 12.1 ( 986 DH )
V;il-dc-Travers + 13. 7 ( 716 DH)
-a Chx-de-Fds + l l . l (1154 DH)
-e Locle + 12.2 ( 979 DH)
Renseignements: Service cantonal de
'énerg ie. Château. 200 1 Neuchâtel,
él. (038) 22 35 55.

BILLET

Etre réveillé par le chant du coq
alors que j 'habite à six minutes
du centre de la ville , c'est super!
J'aime ça. peut-être à cause de
mon enfance dans un patelin où
le départ des vaches pour la pâ-
ture , le matin , et le retour le soir ,
marquaient l'heure de notre lever
et de notre coucher. Les vaches,
tenez, parlons-en: rien ne me
semble plus désespérément vache
qu 'une vache sans cloche; elle est
incomp lète quand elle broute en
silence dans le pré voisin et court
sans faire de bruit lorsque la
poursuit un quelconque roquet.

Et dire qu 'il y a des gens pour
s'irriter et porter plainte contre
les sonnailles des troupeaux de la
ferme proche de leur villa! Or,
cette villa , elle a soudain poussé

comme une verrue à l' orée du do
maine agricole qui existe lui de-
puis moult années. Et qui ne crai-
gnent pas, ces gens, de faire eux.
beaucoup de bruit en faisant hur-
ler leur chaîne hifi ou pétaradei
leur tondeuse à gazon, au risque
d'effrayer les vaches d'alentour el
de faire tourner leur lait! Dans
ces cas-là. on est en droit de se de-
mander de quel côté sont les plus
vaches...

Bruit matinal, cela aussi me
rappelle un souvenir moins
champ être : les hôtes hupp és d' un
grand hôtel des bords du Léman
se plaignaient du raffu t que fai-
saient , au lever du jour, les
grands vols de mouettes qui cher-
:haient leur déjeuner dans les
flots pas toujours bleus, mais

tout proches. Ils rouspétéreni
tant et si bien que la police s'en
mêla , chercha un remède et crut
l'avoir trouvé. Elle l' appliqua un
jour peu avant l'aube, lorsque
se pointèrent les premières
mouettes. Ce fut une immense
pétarade de fusées d' alarme, de
coups de revolver , et de mortiers
genre bombes du 1er août. Les
mouettes s'en allèrent chercher ,
ce jour-là. poissons et détritus ail-
leurs. Mais les hôtes illustres ré-
veillés en sursaut par cet assaut
guerrier eurent toute leur pré-
cieuse journée gâchée. Le lende-
main matin , les mouettes étaient
de retour. Et on leur ficha royale-
ment la paix!

JEC

Coq et mouettes



COS milliardaire
Société de croissance par ex-
cellence, COS Computer
poursuit une allure plus que
soutenue, avec un taux d'ac-
croissement de 30% du chif-
fre d'affaires à fin août. La
marche en avant, vers le cap
du milliard de francs, n'est
donc pas interrompue, mais se
traduit cependant par une ex-
position plus forte aux taux
d'intérêt aujourd'hui. Elle né-
cessite une adaptation des
fonds propres.

En effet, leur part au total du bi-
lan consolidé doit repasser au-
dessus de 20%, d'où une aug-
mentation de capital prévue de
65 à 70 millions de francs. En
plus, le groupe argovien veut in-
troduire ses titres aux Bourses
de Francfort et de Vienne.

«On n'est jamais satisfait du
portrait d'une personne que l'on
connaît bien», écrivait Goethe
dans les «Affinités électives».
Transposé à un goupe de socié-
tés, ce n'est pas le cas de COS,
puisqu 'il demeure relativement
inconnu aux yeux du grand pu-
blic.

Il présente une structure dé-
centralisée avec des sociétés affi-
liées et de participation respon-
sables des bénéfices. Celles-ci
sont la propriété directe ou indi-
recte du holding du groupe, la
firme CIS Computer System
AG, dont le siège est Baden.

TROIS PILIERS
Le groupe opère dans trois do-
maines d'activités: le négoce et
le brokerage d'ordinateurs, les
représentations higt-tech ainsi
que le conseil en organisation et
informatique. Le premier sec-
teur regroupe les activités de
base.

Il s'agit avant tout du négoce
et du financement , ainsi que de
l'installation et de l'entretien de
grands systèmes informatiques,
d'ordinateurs de gamme mo-
yenne et de systèmes de termi-
naux. Lors de l'exercice 1989/90
( à fin mars), l'entrée consolidée
des commandes s'est élevée à
727 millions de francs et le chif-
fre d'affaires consolidé à 653
millions.

Ces activités de base impli-
quent des financements d'instal-
lations avec ou sans droits de re-
cours (financements d'investis-
sements), qui sont des fonds de
tiers à long terme.

A la fin mars 1990, ceux-ci to-
talisaient 563 millions de francs
(soit une hausse de 37% par
rapport à l'exercice précédent)
sur un total de bilan consolidé
de 1,047 milliards de francs.

Les financements avec ou
sans recours sont notamment
passés de 352 à 479 millions de
francs. Ils entraînent des dé-
penses en intérêts de refinance-
ment qui ont atteint 49 millions
de francs en 1989/90 (contre 21
millions en 1988/89). Ces coûts
se sont accrus proportionnelle-
ment à l'augmentation du parc
d'installations louées.

EN GRANDE-BRETAGNE
ET EN EUROPE DE L'EST

COS Computer System (Suisse)
SA est la principale société de la
division négoce et brokerage.
Elle représente un socle essentiel
du groupe. Avec COS Compu-
ter Ltd, à Melksam, en Grande-
Bretagne, COS a pris pied sur le
marché anglais dans le domaine
du négoce en brokerage.

Cette société y achète, vend et
met en leasing des ordinateurs
moyens, essentiellement les mar-
ques IBM et DEC. Ses activités
sont comparables à celles de
Commelex et COS Prodec SA, à
Baden.

COS contrairement à Méri-
dian, la filiale du groupe Adia,
par exemple, ne veut pas s'enga-
ger sur le marché des gros sys-
tèmes sur lequel règne une com-
pétition très rude et une forte
pression sur les marges. Cette
société atteindra un résultat
équilibré pour son premier exer-
cice.

Aux USA, COS Computer
System Inc., à New York, est
devenue par ailleurs une entre-
prise rentable, alors même que
le marché est difficile.

L'ouverture du bloc de l'Est
procure des opportunités dans
les domaines des gros et moyens
ordinateurs. En particulier, la fi-
liale allemande HM Leasing
GmbH, à Heidelberg, offre en
RDA le vaste éventail de pro-
duits et de services du groupe
COS. «Dans ce contexte, le re-
cours au pool d'équipement de
COS et l'utilisation du large ca-
dre de financement de la mai-
son-mère acquièrent une impor-
tance particulière », explique
René Meier, président du grou-
pe COS.

Un coup d'œil sur la division
des représentations higt-tech:

elle consiste en la vente de pro-
duits d'informatique, de compo-
sants électroniques et d'appa-
reils de production et de mesure
ainsi que de solutions pour la
communication informatique;
vente de matériels périphériques
pour les PCs aux commerces
spécialisés; vente de systèmes
d'ordinateurs Unix pour des so-
lutions par secteurs d'activités.

Lors de l'exercice 1989/90, le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe a pu augmenter de 45%
à 835 millions de francs (le cercle
de consolidation s'est agrandi de
HM Leasing, acquises en 1989).
Il se ventile comme suit par
types de revenus: ventes 435 mil-
lions (+ 30%), revenus de loca-
tion 361 millions ( + 79%), reve-
nus de services 39 millions (in-
changé).

Les entrées de commandes
ont augmenté de 33% à 1,048
milliard de francs, tandis que le
bénéfice riet opérationnel conso-
lidé a progessé de 33% à 19,9
millions. Toutes les sociétés du
groupe ont contribué à ce résul-
tat , hormis Cantec AG, à Ba-
den, laquelle travaillait dans le
secteur Unix.

La décision de ne plus pour-
suivre ses activités a cause une
perte unique de 3,95 millions qui
a été entièrement amortie sur
l'exercice 1989/90. Aussi, le bé-
néfice net du groupe est ressorti
en hausse de 7% à 15,9 millions.

Les marges brutes sur les af-
faires commerciales sont prati-
quement restées les mêmes que
pour l'exercice précédent. Le
cash flow consolidé a progressé
de 78% à 316 millions de francs.
Il a permis des amortissements
de 299 millions (contre 162 mil-
lions en 88/89), dont 294 portent
sur les installations louées.

Au total, ces dernières sont
passées de 585 à 752,6 millions
de francs, soit une hausse de
29,3%. Cela représente une
bonne part du total du bilan
consolidé.

UNE BELLE
SUCCES STORY

Indéniable la réussite de COS!
Lequel demeure un groupe de
croissance n'hésitant pas à saisir
de nouveaux marchés, singuliè-
rement à l'Est où tout reste à
faire. «L'Est déclenche une
grande imagination dans le sec-
teur des ordinateurs. Il régnera à
notre avis une demande respec-
table, surtout pour des installa-
tions d'occasion de gamme mo-

Les trois membre du top management: M. Baumann, R
Meier et H. Haeberli (de gauche à droite).

yenne et supérieure, pendant un
certain temps après l'ouverture
des marchés et la suppression
des restrictions du Cocom»,
s'exclame René Meier.

Ces nouveaux marchés sont
susceptibles de compenser une
éventuelle baisse de la demande
ailleurs , entre autres en Grande-
Bretagne et aux USA.

Jusqu'ici le groupe COS a bé-
néficié d'une conjoncture favo-
rable. Il ne faut pourtant pas ou-
blier que même dans un climat
propice, d'autres se sont cassé
les dents. Rappelez-vous d'AIso
rachetée depuis lors par le grou-
pe Schindler. Un ralentissement
de la croissance interne me pa-
raît probable en 1991 s'agissant
de COS.

Les dirigeants de ce groupe
réitèrent leur objectif de vouloir
atteindre au cours des quatre
années à venir un doublement
du volume de commandes obte-
nu en 1988/89 (à savoir 789 mil-
lions de francs).

Une croissance d'un tiers du-
rant l'exercice écoule a constitue
un pas important en direction de
cet objectif. La priorité absolue
continue cependant à être accor-
dée comme par lé passé-â .la
croissance du bénéfice toutlen

restant fidèle au principe «COS
Customer Oriented Service», le
client restant roi ou ayant to*
jours raison , motif supplément
taire pour en être le plus proche
possible et le servir au mieux.

COS a pu croître rapidement ,
mais sans nuire à sa rentabilité
et connaît re une crise. Le
concept COS me semble intéres-
sant, même s'il ne faut pas per-
dre de vue que le patron René
Meier pourrait être tenté de réa-
liser tout ou partie de sa part au
capital. N'a-t-il en effet pas af-
firmé un jour qu 'il se retirerait
lorsque son groupe atteindrait
un milliard de francs de ventes?

Le bénéfice net d'exploitation
devrait avoir suivi une évolution
linéaire par rapport à celle du
chiffre d'affaires jusqu'à fin
août. A 2700 et 350 francs, l'ac-
tion au porteur et le bon de par-
ticipation se paient respective-
ment 8,4 fois et 6,4 fois le béné-
fice estimé 1991.

La porteur et le bon ont une
valeur intrinsèque respective de
2450 et 410 francs. Ce sont des
titres à suivre qu 'il est toutefois
prématuré d'acquérir dans le
contexte économique et bour-
sier présent.
C ,v . Philippe REY

Pas encore de «Sell*Off»
-• ; . - v - u -  . ¦¦. r-.- .\i ; - . •

Après la réunion du groupe des
Sept (G7) à Washington , le
week-end dernier, les marchés
boursiers ont connu un début de
semaine très pénible, avec un
emballement à la baisse.

Philippe REY

Les autorités monétaires des
sept pays occidentaux industria-
lisés les plus riches ont plaidé
pour des politiques de stabilité
des taux d'intérêt, écartant du
même coup une détente généra-
lisée dans un avenir proche, dès
lors que l'inflation renforcée par
la hausse du prix du pétrole
n 'est pas encore définitivement
jugulée. Donc il n'y aura, sem-
ble-t-il, pas d'assouplissement
des politiques monétaires ou la

création de nouvelles liquidités
dans l'immédiat.

Pourtant , les Etats-Unis se
trouvent maintenant dans une
phase de récession. Le Fédéral
Reserve Board devrait logique-
ment lâcher du lest. Seulement
voilà: en le faisant seul, il risque
d'entraîner une nouvelle pres-
sion sur le dollar , du fait d'un
différentiel des taux d'intérêt
par rapport aux autres mon-
naies étant défavorables à la
monnaie américaine.

Pour que le billet vert ne
connaisse pas de nouvelle
baisse, il faudrait que les ban-
ques centrales des pays euro-
péens et la Banque du Japon re-
lâchent simultanément la bride
monétaire. Elles ne le feront que
lorsque la croissance aura sensi-
blement fléchi dans leur pays.

Nous n'en sommes peut-être
pas très loin. En Suisse égale-

ment , la croissance peut très vite
marquer le pas, amenant ainsi la
Banque nationale suisse à injec-
ter de nouvelles liquidités dans
le circuit économique, plus vite
qu 'attendu.

La Bundesbank est, quant à
elle, plus réticente à desserrer
l'étreinte en raison du coût de la
réunification allemande. Celle-ci
induit un besoin élevé en capi-
taux qui maintient ferme les
taux d'intérêt à long terme. De
plus , la consommation de biens
reste vigoureuse en Allemagne,
alimentant par là même une cer-
taine surchauffe.

Il est clair que la reconstruc-
tion des pays de l'Est crée une
demande importante de capi-
taux, ce qui constitue un soutien
aux taux d'intérêt à long terme
sur le DM singulièrement. On
doit donc s'attendre, d'ici à la
mi-1991, à une détente progres-

sive des taux d intérêt sur l'euro-
marché monétaire tandis que les
taux longs ne bougeront que lé-
gèrement.

PAS ENCORE
SURVENDU

La condition indispensable à
une reprise des bourses réside
dans un recul des taux d'intérêt.
Sinon, la seule impulsion possi-
ble à court terme est une bonne
nouvelle en provenance du
Golfe persique. Entre-temps, les
marchés vont poursuivre leur ef-
fritement, ce qui n'empêche pas
des rebonds techniques de cour-
te durée.

Même si l'on a pu mardi der-
nier assister à des ventes pani-
ques, le volume n'était cepen-
dant pas très gros. U n'est pas
encore survendu. Jusqu'à pré-
sent, le marché suisse a chuté

dans des petits volumes
d'échanges. Je continue de pen-
ser qu'il a baissé trop rapide-
ment et fortement en l'espace de
deux mois, ce qui signifie que
certains titres sont redevenus
avantageux. Certes, mais il est

difficile d'aller contre le marché.
Ce dernier a toujours raison.
Ainsi , un titre pas cher en termes
de rapport cours/bénéfice et
d'actif réévalué net peut très
bien reculer encore de 10% dans
un marché morose dominé par
la psychologie, bien que dans
une optique de 24 mois, cela soit
probablement un bon achat.

C'est pourquoi, à court ter-
me, il faut rester à l'écart des
bourses, tout en conservant cer-
tains titres sélectionnés, dont je
parle depuis un certain temps et
qu'il serait faux de vendre main-
tenant , dans une période creuse.

Je pense en particulier à Kar-
dex, aux bons de participation
Walter Rentsch , Prodega , Réas-
surances, Winterthur , ainsi
qu 'aux titres allemands Henkel
et Hugo Boss (action préféren-
tielle). Ph. R.

¦ ouvert sur... le capital

Un peu de
monnaie?

La semaine monétaire aura été
marquée par les Huctuations...
boursières! Notamment au Ja-
pon où l'indice Nikkei est re-
tombé à son niveau de janvier
1988.

Dans cette atmosphère parti-
culière, le dollar a plutôt bien
tiré son épingle du jeu. Ceci
grâce à des taux d'intérêts très
solides.

Quant à la Suisse, elle se dé-
marque cette semaine a vec des
taux qui sont redevenus les plus
bas (!) des pays industrialisés eu-
ropéens. Mais pour quelques
f ractions seulement.

LE DOLLAR
L 'inf lation aux Etats-Unis at-
teint actuellement 4.7%. Ce qui
est moins que prévu. Mais a vec
la récession qui s 'installe, on as-
siste à la stagllation. Ce qui n 'est
guère encourageant. Malgré
tout , le billet vert a bien résisté à
ces pressions baissières. Hier, il
a même dépassé momentané-
ment les 1,31. En cours de
séance, ils'échanseait à 1,3080 -
1.3090.

LA LIVRE
STERLING

C'est toujours le point d'interro-
gation: la livre va-t-elle entrer
dans le SME? Cette question en
suspens stabilise la devise an-
glaise. Une devise qui bénéf icie
également d'un déf icit commer-
cial moins élevé que prévu. Au
cours interbanques elle s 'échan-
geait à 2,4460 - 2,45.

LE DEUTSCHE
MARK

Bien orienté à 83,39 - 83,51.
LE FRANC
FRANÇAIS

Egal à lui-même: 24,91 - 24,95.
LE YEN

Peu agité, il cotait hier 94,60 -
94.80, malgré les remous bour-
siers.

LA LIRE
Sans commentaire à 11,14 -
11.17.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Assez f enne contre dollar, il se
tenait bien contre f ranc suisse:
1,0855-1,09.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Ë Ĥ[^^^3^^^^^^^^^^^^^^ 3̂2 2̂^^^^^^^^^



Territoires insondables de l'âme, territoires géographiques

arpentés à regard ouvert, les champs d'investigation des

artistes sont infinis. Trois d'entre eux donnent à voir une part

de leur territoire intime au Musée des beaux-arts du Locle;

trois démarches aux sources bien distinctes mais proches

dans l'authenticité de leur transcription artistique. Jean-

Claude Etienne apparaît introspecter sa propre inspiration et

atteindre une nouvelle inspiration; Claude-Alain Bouille

poursuit sa quête humaine aux racines d'Amazonie et

Bernard Cattin, en un lyrisme tranché, s'avance vers une

lumière conquise. «D'un territoire... l'autre», titre de cette

exposition collective, donne ainsi un triple itinéraire à suivre

avec intérêt.

Territoires
dévoilés*«de Charles»,

mass media/copy art,
97x133 cm

Chaque artiste s'exprime
selon sa propre sensibi-
lité. A la voie classique,
Guido Bernasconi a préféré

i un moyen absolument
contemporain, le «mass
média / copy art». S'il maî-
trise parfaitement cette
technique, son travail, fon-

; dé sur la relation image-
• texte, est à mille lieues de la
' recherche virtuose. Tout

est grille du sensible, trace
concentrée de l'émotion.
La Villa du Jardin alpin à
Meyrin-Genève, fait voir
17 tableaux récents de l'ar-
tiste neuchâtelois.
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L'imbrication de
l'image et du texte

IAu 
Togo, on avait déjà compris la manœuvre: la

protection de la nature, celle des éléphants en
particulier, peut être rentable et attirer des tou-
ristes aux poches pleines de devises. Franz We-
ber, avec sa réserve de chevaux australiens,
avait ouvert la voie. Les autorités togolaises ont
décidé de profiter de son expérience et de son
image médiatique. Elles lui ont confié la gestion
d'une réserve de 200.000 hectares, Malfakassa
Fazao.
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Vendredi
28 septembre 1990

I Les éléphants,

! 
«château de Versailles
de l'Afrique »

Les deux géants politiques de notre monde, les
USA et l'URSS, ne se portent pas bien, le pre-
mier joue au Golfe alors que le second entre
dans ses «cinq cents jours». Cinématographi-
quement, les Américains continuent de domi-
ner, avec «Dirk Tracy», «Robocop 2», mais pas
tellement «Cadillac man» pris en compte dans
notre page cette semaine. Par contre, pour en
savoir davantage sur le cinéma soviétique de
quelques-unes des quinze républiques prochai-
nement autonomes, il faut regarder «Les grands

i espaces soviétiques» sur le petit écran de «La
Sept» ou se rendre en Estonie, à Tallin...
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Grand écran

! 

C'est une des valeurs sûres de la chanson fran-
çaise nouvelle vague. Cette chanson qui ose af-
firmer son originalité, sa personnalité, sur des
rythmes et des sons d'aujourd'hui. Et parmi les
noms où l'on trouvera les vedettes de demain,
Renaud Hantson est celui qui peut-être mérite
la plus grande attention, d'abord parce qu'il se
démarque des autres par le style, par la voix. Et

t aussi parce qu'il est un artiste complet. Il joue
actuellement un rôle principal dans «La légende
de Jimmy», en attendant de présenter son pro-

i pre spectacle. Un garçon étonnant!
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Renaud Hantson



C I N E M A

Hollywood: chantons
sous les milliards

Jean-Gabriel Fredet, dans «Le Nouvel Observateur» (20.9.90)
consacre deux pages pleines d'informations numériques en dol-
lars à Hollywood qui chante plus que jamais les millions, sinon
les milliards de dollars. Il raconte le début d'un film qui aura valu
3 millions de dollars à son scénariste Joe Eszterhas, 10 autres à
Michaël Douglas, et 5 au metteur en scène d'origine hollandaise,
Verhoeven. Un dos nu de femme, des cheveux blonds, un parte-
naire invisible; des traces de poudre évoquent l'absorption d'une
ligne de coke. Dans la lumière bleutée, un pic à glace s'enfonce
dans la gorge de l'homme... Prometteur?

Le «Blockbuster» Total recall
Cinquante millions de dollars pour produire le film, dont dix plus
une part aux recettes à la vedette Arnold Schwarzenegger, et
trente encore pour la publicité: cela fait beaucoup. Mais ce
«blockbuster» (superproduction) est en tête des recettes de l'été
américain, la saison la meilleure pour lancer un film. Déjà cent
millions engrangés dans les salles.

Et comme les recettes salles ne représentent actuellement plus
que 30% du total (il y a six ans, c'était encore 70%), le film risque
bien de dépasser les 200 millions avec les ventes TV, les cas-
settes... et les gadgets. Financièrement, Hollywood se porte
bien!

Six figures writer
Hollywood compte désormais d'autres vedettes... que les ve-
dettes qui n'ont pourtant pas disparu. Un «six figures writer» est
un scénariste qui reçoit pour salaire de son travail un nombre de
dollars se terminant par six zéros, donc au moins un million. Et
dire qu'il y a peu de temps encore, une bonne blague circulait sur
les plateaux: c'est la fille la plus bête du studio, elle sort avec le
scénariste...

La plume, ou la machine à écrire, ou le clavier du traitement de
texte remplacent maintenant le cigare du producteur. C'est tout
aussi romantique...

«Stars de demain» à Genève
A Genève, la plus petite des grandes capitales internationales,
toutes les conditions se sont trouvées réunies pour que naisse un
Festival d'un genre nouveau. Celui-ci offre aux jeunes espoirs du
cinéma européen un tremplin inédit. Le festival se déroulera du
lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre. La compétition offi-
cielle met en scène 15 pays. A noter que le terme d'«espoir» n'im-
plique pas forcément que le comédien ou la comédienne soit dé-
butant ou adolescent. Il s'agira peut-être d'acteurs ou d'actrices
déjà entrés dans la profession pour qui l'année écoulée a marqué
un tournant, un engagement important.

Informations: Festival des espoirs du cinéma européen, 2, rue
Bovy-Lysberg, 1211 Genève 11

L I T T E R A T U R E

Fête des Lettres romandes à Sion
La Fête des Lettres romandes est organisée par les cinq Sociétés
littéraires romandes, c'est-à-dire de Fribourg, Genève, «neuchâ-
telois et jurassiens», du Valais, du canton de Vaud, en collabora-
tion avec l'Alliance culturelle romande, présidée par Mme Mar-
guerite Weber-Perret.

La Fête est destinée à faire mieux connaître du public les Let-
tres romandes. Elle est mise sur pied, en tenant compte des mani-
festations potentiellement concurrentes, tous les trois, quatre,
voire cinq ans, dans une ville d'un canton romand différent. Lors
de chaque rencontre un canton non francophone est invité.

La Ville de Sion a organisé la rencontre 1990 qui se déroulera
dès 11 h, au Théâtre de Valère, samedi 29 septembre. A 16 h 30
création scénique de trois œuvres primées. Une délégation d'au-
teurs rhéto-romanche a été invitée.

B E A U X - A R T S

Le plasticien Xavier Juillet
aux Salines d'Arc et Senans

Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, située au carrefour
de l'Europe, la Saline royale d'Arc et Senans revêt à plus d'un
titre un caractère exceptionnel. Construite de 1775 à 1779, elle
constitue l'un des rares vestiges d'une industrie disparue, l'ex-
ploitation du sel gemme. Manufacture créée par la volonté de
Louis XV, elle reflète l'architecture de la fin du XVIIIe siècle, épo-
que de transition où les arts, les techniques et l'économie partici-
pent au changement des mentalités qui amèneront les boulever-
sements politiques. Enfin la saline, de par son architecture, les
projets que son extension en «Cité idéale» ont suscités, sa réha-
bilitation, ses aménagements actuels, représente le chef-d'œuvre
de Claude-Nicolas Ledoux, architecte de la fin du siècle des Lu-
mières.

La Fondation Claude-Nicolas Ledoux a invité le plasticien Xa-
vier Juillet à créer une animation adaptée à la saline. Le public la
découvrira les 6 et 7 octobre.

Scoop en veilleuse
Petit dans son format mais grand par les informations qu'il
donne dans son calendrier de manifestations et d'expositions, le
mensuel romand «Scoop» connaît des difficultés financières et
se met en veilleuse, avec toujours l'espoir de trouver une solution
et peut-être un format différent.

Edmondo Dobrzanski à Locarno
Grand peintre de la matière, précurseur dans le sillage du courant
néo-expressionniste de ces dernières années, Edmondo Do-
brzanski vit actuellement au Tessin. Né en 1914 à Zurich où il a
vécu longtemps, il a acquis sa formation à l'Académie Brera de
Milan. Un goût pour le Sud lui est resté et c'est à ce titre que la
Pinoteca de Locarno lui rend hommage, présentant ses œuvres
des années 1950 à 1970; cela conjointement avec le souci de la
Banque cantonale du Tessin de faire connaître les artistes du
canton en permettant la réalisation d'un très beau catalogue. Pa-
rallèlement, sont présentés des dessins inédits de Cuno Amiet
(1868-1961 ). Les expositions sont ouvertes jusqu'au 28 octo-
bre.

Halle Sud à Genève: c'est fini
Ce n'est semble-t-il pas l'audace et le nez d'avant-garde de son
animatrice Renate Cornu qui ont donné le coup de grâce à ce
lieu réputé pour ses expositions originales et importantes dans
l'évolution actuelle de l'art. Simplement, la Ville de Genève
coupe les subventions et recentre - et les efforts et le budget -
sur le nouveau Musée d'art moderne. On y retrouvera Mme R.
Cornu, chargée de la communication. Exit Halle Sud qui finit en
apothéose avec la présentation de Daniel Berset , (présent à Mô-
tiers 89) lauréat cette année du «Prix culturel Placette» dont l'ex-
position s'ouvrira le 28 octobre prochain. Les Halles de l'Ile
poursuivent leur activité sous l'égide du groupement des artistes
genevois dépendants du cartel (CARAR).

Puissance de l'art à Montrèux
Une grande exposition d'art international se tiendra du 4 au 8
octobre au Centre de Congrès de Montrèux; 6000 mètres carrés,
200 artistes provenant de 15 pays, dont l'URSS avec 122 toiles
en première européenne.

BRÈVES

AGENDA• Biennale du théâtre
africain francophone,
TPR
La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, «Le Bal de
N'Dinga», samedi 29 et
dimanche 30 septem-
bre, 20 h 30.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, «Théâtre fan-
tastique» (Serv. cultu-
rel Migros), jeudi 4 oc-
tobre, 20 h.

• Neuchâtel, Théâtre,
«Théâtre fantastique»,
vendredi 5 octobre, 20 h
Lausanne, Théâtre de
Vidy, «Volière Dromes-
ko», jusqu'au 13 octo-
bre, horaire selon le
coucher du soleil.

• La Chaux-de-Fonds
Orchestre de chambre
de Zurich, direction Ed-
mond de Stoutz. Œuvres
de Bruckner, Frank Mar-
tin, Strawinsky
Salle de musique
Vendredi 28 septembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds,
Cercle de l'Ancienne,
Anne-Lise Grobéty,
écrivain, mardi 2 octo-
bre, 20 h 15.

• Granges près Marnand,
le «New Orléans Club
de la Broyé» inaugure
par 3 concerts sa «Cave
à jazz», située dans l'an-
cienne poste de Gran-
ges/Mamand, datant du
XVIIe siècle.
Vendredi 5 octobre à 20
h 30, les «Firehouse Re-
vival» ouvriront les
feux!, ce sont 7 musi-
ciens bernois, émules
des 5 Pompiers + 2. Ils
sont également un véri-
table spectacle, bien
connu de la TV outre-
Sarine.
Vendredi 12 sera le tour
du «Vieux Carré» gene-
vois et le soir suivant,
également de style Nou-
velle-Orléans «Les Hots
Shots».

• La Chaux-de-Fonds
Concert du Jodler club,
cor des Alpes et lanceur
de drapeau
Maison du peuple
Samedi 29 septembre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
«Chaos» sur des textes
de Platon, Hésiode, Bau-
delaire, Vian, par la trou-
pe de théâtre de «La
clef», mise en scène Paul
Gerber.
Temple de l'Abeille
Vendredi 28 septembre,
20 h 30

• Même spectacle
à Crémines
Halle de gymnastique
Samedi 29 septembre,
20 h 30

• Renan/J B
Récital Pierre-André
Taillard, piano clari-
nette. Œuvres de
Haendel, Chopin,
Mozart, Strawinsky,
Martin, Brahms, Tatum.
Eglise de Renan/J B
Mercredi 3 octobre,
20 h 15

• Les Bois/Jura
Concert du «Chœur des
XVI» de Fribourg, direc-
tion André Ducret. Œu-
vres de la Renaissance,
XXe siècle (Penderecki)
et musique populaire.
Eglise des Bois/Jura
Samedi 29 septembre,
20 h 15

• Saint-lmier
Concert à deux orgues.
André Luy organiste à la
Cathédrale de Lausanne,
Jacqueline Jacot, titu-
laire de l'instrument de
la Collégiale, joueront
Krebs, Vuataz, Martin,
Jean-S. Bach.
Collégiale de St-lmier
Dimanche 30 septembre,
17h

HUMEUR

Légionnaires
Il est de ces «madelei-
nes» qui nous restent
chevillées aux papilles,
comme chacun le sait.
Ma mémoire olfactive,
elle, est taraudée par un
dictionnaire de mon
père. Quand j'entendais
«Il sentait bon le sable
chaud, mon légionnai-
re», je traduisais «mon
dictionnaire».

Pourtant, ce n'est pas
le sable qu'il sentait, le
bouquin, mais il en mon-
tait un fin effluve d'un
poivre très doux, dont il
était imprégné «pour le
préserver des bêtes».

Mais foin d'associa-
tions d'idées abusives,
qui n'intéressent per-
sonne. Et passons aux lé-
gionnaires (d'honneur,
pas ceux qui foulent les
infinités sablonneuses),
à ceux de nos compa-
triotes qui ont bénéficié
de la distinction fran-
çaise, parcimonieuse-
ment décernée à titre
étranger.

Le ruban ou la rosette
est d'autant moins porté
chez nous que politi-
ciens, diplomates, mili-
taires, magistrats et
fonctionnaires n'ont pas
le droit de l'arborer.

Restent donc ceux qui
- en France aussi - sont
légion (c'est le cas de le
dire!): héros, inventeurs ,
artistes, écrivains et au-
tres intellos, industriels
et épiciers de tout poil.
(A telle enseigne qu'ou-
tre-Jura, dans les salons
ousqu'on cause, lors-
qu'apparaît un revers
vierge de tout ornement,
une rumeur s'élève:
«Qu'a-t-il donc pu fago-
ter pour ne pas l'avoir?»)

Quelques rares Suisses
ont été admis dans l'or-
dre. Nous n'en mention-
nerons que trois, qui
nous touchent de près.
(Et non le général Du-
four, décoré avant
l'interdiction figurant
dans la Constitution fé-
dérale). A savoir, le re-
gretté Paul Seylaz, ayant

bien mérité de la culture
française universelle.

Et là, nulle mention de
la distinction dans le
faire-part ou l'oraison
funèbre... Charly Guyot,
non distingué pour ses
mérites littéraires, pour-
tant pas minces, mais
pour faits de résistance.
(On se souviendra de
l'accueil qu'il a réservé
sous son toit au grand
savant Paul Langevin,
traqué par la Gestapo et
arraché de justesse à ses
griffes).

L'industriel et mécène
Edmond Levy, aussi,
pour avoir après la Libé-
ration reconstruit son
usine sise en France - un
temps chaux-de-fonnier,
ayant fui les sbires vi-
chyssois. (Sans parler du
fait qu'il avait épousé
une enfant de notre ville,
comme on dit, ni de ses
dons faits aux musées de
La Chaux-de-Fonds et de
Bâle).

Une fois de plus: mu-
tisme complet, après son
décès, sur sa qualité de
chevalier. Délicieuse
modestie helvétique...

Ou sentiment de l'ac-
tuelle non-valeur de la
promotion?

a) matérielle: la pen-
sion qui y est rattachée -
destinée à secourir les
familles dans le besoin
des soldats tombés au
champ d'honneur - est
toujours libellée en
francs Bonaparte (donc
nominaux; on devine
l'importance qu'atteint
le montant aujour-
d'hui!);

b) morale: voir ce qui
est dit plus haut des
charretées de nouveaux
admis, bon an, mal an,
plutôt en croissance ex-
ponentielle. Il demeure
néanmoins qu'à titre
étranger, cela représente
encore quelque chose.

y kpf cl ï i— C+dr
Marc REINHARDT



Le «mass média / copy art»,
une autre forme d'art

Guido Bernasconi, «Bien entendu», mass média /
copy art 97 x 133 cm. 1990. ( Photo sp)

Tant pis pour les gens
pressés, ils n'y verront
que des rectangles et
concluront sans doute
que l'art est facile. Mais
les autres? Comment ne
pas être captivés par le
travail de Guido Bernas-
coni, par ces images ser-
rées et lumineuses, cette
multiplicité des foyers
d'intensité.
Chaque artiste s'exprime se-
lon sa sensibilité propre. A la
voie classique, Guido Bernas-
coni a préféré un moyen abso-
lument contemporain, le
«mass média / copy art». S'y
joue et s'y résout une multi-
tude de sollicitations vi-
suelles, affectives. De la pho-
tocopie, Guido Bernasconi a
une expérience d'une quin-
zaine d'années. S'il maîtrise
parfaitement cette technique,
on aime que son travail, fondé
sur la relation «texte-image»,
avec le seul concours de la
couleur, craie, pastel, soit à
mille lieues de la moindre re-
cherche de virtuosité.

Tout y est grille du sensible,
trace concentrée de l'émotion
la plus vive. Les images, rete-
nues dans le travelling d'une
caméra, deux à trois par ta-
bleau, superposées, organi-
sées, transformées, les textes
de Milan Kundera, Antonin
Artaud, Rimbaud, Beaude-
laire, et d'autres, écriture lisi-
ble et illisible, ajoutent au sen-
timent d'une œuvre prise dans
le foisonnement de la vaste
culture de l'artiste.

Les possibilités de cette
forme d'art, cinétique, à évo-
quer ("infiniment grand, l'infi-
niment petit, l'unité et la mul-
titude, l'ouverture et la pro-
fondeur, apparaissent sans li-
mite. Mais il s'agit de
considérer le patient travail

d'agrandissement, de réduc-
tion, de modification des élé-
ments préexistants. Le trans-
fert des images d'un support à
un autre, couche après
couche, conduira l'artiste à
construire une maquette. Et
lorsque tout sera dans tout,
comment le dire mieux qu'en
plaçant l'entité dans la rigueur
géométrique du rectangle.

A telle enseigne que la sur-
face du tableau devient cette
dialectique subtile entre le
proche et le lointain, le visible
et le caché, entre la source du
tableau et sa signification,
d'autant plus recherchée
qu'elle naît de la multiplicité
des sollicitations.
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Guido Bernasconi, né en
1956, études à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
vit à Neuchâtel, travaille à La
Chaux-de-Fonds.

Invité, depuis 1985, à six re-
prises, à présenter ses œuvres
lors d'expositions collectives,
à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Lausanne, il compte
à ce jour sept accrochages in-
dividuels à Berne, Bâle, Lau-
sanne, Genève et New York.

• La Villa du Jardin alpin
(7, chemin du Jardin al-
pin), Meyrin/Genève, fait
voir actuellement, 17 ré-
cents tableaux 97 x 133
cm, «Mass média / copy
art» de Guido Bernasconi.
De mardi à samedi de 14 h
à 18 h. Dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Jus-
qu'au 7 octobre

Arrêt sur image Territoire pictural :
voies à prendre

Bouille, Cattin et Etienne
au Musée des beaux-arts du Locle

C

urieuse notion que celle du
«territoire» pour un
peintre, impliquant à

fortiori l'absence de limites;
passant «d'un territoire...
l'autre», les trois artistes
présents au Musée des beaux-
arts du Locle indiquent à la fois
des voies de convergences et des
chemins personnels. Une
géographie picturale heureuse
dans l'inédit de sa composition
et les surprises de sa
confrontation.

S'il fallait pragmatiquement
trouver une commune mesure
aux trois peintres de cette ex-
position, elle se situerait para-
doxalement dans leur quête
solitaire; seule la voie de com-
munication choisie, la pein-
ture, permettrait alors de les
unir. Et pourtant, l'idée de les
réunir s'enrichit d'une provo-
cation; parce que l'originalité
de l'un se mesure à la force de
l'autre et les voies diverses de-
viennent chant commun à plu-
sieurs voix, renvoyant au terri-
toire qu'ils interprètent et mo-
dèlent à la fois.

Dans les forêts amazo-
niennes qui sont devenues
parties de lui-même, Claude-
Alain Bouille est quasi
condamné à dire et dire en-
core, à peindre et peindre tou-
jours, la douleur d'un peuple
meurtri, d'une nature sacca-
gée. Mais la peinture c'est l'es-
poir aussi, la beauté d'une at-
mosphère en ultime point d'or-
gue.

Le traitement s'est décanté,
la couleur a dominé la forme;
rien qu'un temps car la vie -
surtout celle constamment me-
nacée - ne se laisse pas ainsi
escamotée et des visages ont

surgi, surgiront encore. Sont-
ce des âmes en transit, des
espérances irréductibles? On
peut s'y accrocher et dans ces
toiles toujours plus belles, sup-
porter alors le trouble doulou-
reux qui les sous-tend.

Autre territoire pour Bernard
Cattin qui empoigne d'autres
formes, d'autres tons; on le de-
vine, la quête est d'abord per-
sonnelle pour rejoindre, en un
deuxième temps, l'universalité
de l'expression et parler à celui
qui regarde.

Sortir des ténèbres, agencer
sa route et par là composer ses
formes, précède un passage
quasi initiatique à la lumière, à
la joie, même contenue. Cette
expression-là n'est pas non
plus séductrice, tendant l'émo-
tion.

Faudrait-il alors chez Jean-
Claude Etienne trouver le
calme apaisant? Erreur et
même si son territoire apparaît
plus linéaire au premier regard,
très vite les remous des profon-
deurs y affleurent, rompant la
limpidité plastique.

Ce bleu n'est pas d'un ciel
béat et avec la finesse propre à
l'artiste emmène à d'autres ri-
vages; un besoin de mouve-

De l'ombre à la lumière chez Bernard Cattin

ment peut-être mais aussi un
élan de poésie qui semble pé-
remptoire dans le propos.

«D'un territoire ... l'autre»
mérite qu'on chemine en zig-
zag dans ces trois états person-
nels qui font sauter les balises.
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• Musée des beaux-arts. Le
Locle, «D'un territoire ...
l'autre», exposition collec-
tive avec Claude-Alain
Bouille, Bernard Cattin et
Jean-Claude Etienne, trois
artistes chaux-de-fonniers.
Edition d'une fort jolie pla-
quette, avec illustrations
couleurs.

(Photos Bohrer)

Chercher le reflet du réel avec Jean-Claude Etienne. Les frémissements de la nature pour Claude-Alain Bouille.



THÉÂTRE

«Entracte»,
de et par Peter Wyssbrod

Un 
solitaire. Wyssbord

est le graphiste, déco-
rateur, écrivain, acteur
et metteur en scène de

quatre spectacles: Ordures
(1974), Le grand départ
(1976), Hommage au théâtre
(1979) (joué à Couvet) et En-
tracte (1982).

Drôle de bonhomme. Ti-
mide, peu loquace, tourne en
dérision ce qui le touche de
trop près, comme tous les
hypersensibles. Possède les
qualités de ses défauts: une in-
tégrité et une sincérité sans
faille, qui lui permettent d'aller
très loin dans ces zones mou-
vantes où ne vont jamais ceux
qui cherchent à plaire à tout le
monde et d'abord à eux-
mêmes. Il n'a rien du boute-
en-train qui égaie les repas de
mariage. Dans un pays où l'art
de l'acteur est trop souvent
confondu avec la verve du ma-
jor de table, Wyssbord se sent
un peu exilé, en porte-à-faux.

Et Dieu sait s il est suisse jus-
qu'au bout des ongles. Mais
un Suisse d'une espèce rare:
un original. Il paie cher son ori-
ginalité: elle vaut son pesant
de solitude.

Mais ceux que Wyssbord
conquiert par son art lui
vouent un attachement indé-
fectible. L'attachement que
l'on a pour un poète frère, un
porte-parole.

Rarement artiste nous a fait
ressentir, comme Wyssbord,
que le théâtre est une question
de vie ou de mort. Dans tout ce
qu'il fait sur scène, il est inscrit
que la corde peut se rompre à
chaque moment. C'est ce qui
donne à son jeu cette qualité
de présence que seul possède
l'homme en sursis. Au théâtre,
on sait bien ce qu'il y a d'inté-
ressant chez Achille: c'est le ta-
lon.

En attendant la catastrophe,
Wyssbord nous fait bien rire. Il
fait penser à ce récit d'un mina-

ble spectacle à Pleplum joué
dans un décor romain en toc.
Dans le feu de l'action, un ac-
teur aperçoit avec effroi les la-
nières de ses sandales en train
de fondre. Faute d'argent, il les
avait peintes à même les mol-
lets. Les voilà que se liquéfient
sous la sueur. Situation du der-
nier ridicule, dont l'acteur ne
peut sortir intact qu'en jouant
avec elle, en transformant l'ac-
cident en tremplin, en tirant
parti de ce peid-de-nez du
destin.

Non content d'assumer les
risques du métier, Wyssbord
les multiplie à dessien, se tend
lui-même tous les pièges pos-
sibles et appelle de ses vœux
les pieds-de-nez. Les mains
nues, devant nous, riant et
tremblant, il trompe la mort.

D. JEANNET
(Futur directeur du
Centre culturel Suisse
à Paris)

AGENDA

Centre
culturel du

Val-de-Travers

• Vendredi 28 septembre
18 h, place du poids public,
Fleurier. Quatuor Ariana
«Du Baroque au Jazz».
20 h 30, Salle des specta-
cles, Couvet. Rufus. «Le
dernier spectacle de Ru-
fus» One man show. Pre-
mière suisse du spectacle
de l'Olympia.

• Samedi 29 septembre
20 h 30, Salle des specta-
cles, Couvet. Giovanna
Marini et ses compagnes
«Cantate Profane».

• Dimanche 30 septembre
20 h 30, Maison des Mas-
carons, Môtiers. Quan-
tette Kobelt, musique lé-
gère.

• Mercredi 3 octobre
20 h 30, Cinéma Colisée,
Couvet «Chine ma dou-
leur» par Dai Sijie. Men-
tion spéciale du jury. Festi-
val de Locarno 1989, en
présence du réalisateur.

• Jeudi 4 octobre
19 h. Maison des Masca-
rons, Môtiers. Concert
apéritif par un ensemble de
musiciens du Val-de-Tra-
vers.
20 h 30, Maison des Mas-
carons, Môtiers. «Le Bour-
geois gentilhomme», Mo-
lière, par la Troupe du
gymnase du Val-de-Tra-
vers.

• Vendredi 5 octobre
19 h 30, Grande rue, Mô-
tiers. «Jean-Jacques Rous-
seau à Môtiers», spectacle
promenade du Groupe
théâtral des Mascarons.
20 h 30, Maison des Mas-
carons, Môtiers. «Entrac-
te», de et par Peter Wyss-
brodt, One man show
20 h 30, Salle des specta-
cles, Couvet. Les Snobs,
concert rock.

• Samedi 6 octobre
18 h 30, Grande rue, Mô-
tiers. Animation musicale
19 h 30 Grande rue, Mô-
tiers. «J.-J. Rousseau à
Môtiers». Spectacle pro-
menade du Groupe théâ-
tral des Mascarons.
20 h 30, Maison des Mas-
carons, Môtiers. «Entrac-
te», de et par Peter Wyss-
brodt. One man show.

• Dimanche 7 octobre
18 h 30, Maison des Mas-
carons, Môtiers. Joëlle
Gerber, piano et chant,
concert apéritif.
20 h 30, Maison des Mas-
carons. Dolfin Jazz,
Middle Jazz.
Et, en exclusivité mon-
diale: «L'Echo du Goron»
chorale culturelle...

Aux Mascarons: bar ouvert
avant, après les spectacles et
tard dans la nuit. Petite res-
tauration.

«Le Bourgeois gentilhomme»
Molière, par la troupe du gymnase du Val-de-Travers

Le 
Bourgeois gentil-

homme est une comé-
die-ballet en cinq actes
et prose que Molière et

Lully pour la musique compo-
sèrent sur commande du roi
Louis XIV qui voulait offrir un
divertissement à sa cour. Selon
le chevalier D'Arvieux, le rois
ordonna que «l'on fît entrer
quelque chose des habille-
ments et des manières des
Turcs», en souvenir de la visite

de l'ambassadeur turc en
1669. L'œuvre fut jouée à
Chambord en octobre 1670,
puis à Paris. Molière tenait le
rôle de Monsieur Jourdain, un
marchand enrichi qui n'a d'au-
tre souci de d'imiter la no-
blesse en entretenant des maî-
tres de musique, de danse,
d'armes et de philosophie.
Flatté par l'amitié que lui porte
le comte Dorante, il ne voit pas
qu'il en est dupe. Il vaut dire

que son amour pour la mar-
quise Dorimène l'aveugle. Il
veut aussi marier sa fille Lucile
au fils du Grand Turc, et la re-
fuse à Cléonte sous prétexte
qu'il n'est pas noble. Son obs-
tination atteint le sommet de la
bêtise dans la cérémonie qui
lui confère le titre de Mama-
mouchi, nouvelle dignité tur-
que, tout ceci au grand dam de
Madame Jourdain qui voit
clair, elle...

Les Snobs
Le 

groupe Snob's «sévit»
maintenant depuis plus
de 7 ans. Durant ces
trois dernières années,

deux disques ont été édités et
un troisième est sur le point de
sortir. Le groupe est formé de
Tina (chant), Christian (batte-
rie), Franz (claviers), François
(guitare), Greg (basse) et
Rémy (technique/son).

Snob's a participé à plu-
sieurs émissions sur la TV
Suisse romande («Juke Box
Heroes», «Midi-Public» et
«Carabine FM» entre 1986 et
1987, «Viva» en 1988) et a
donné de nombreux concerts
en Suisse et à l'étranger, no-
tamment.

1989. Suisse: Open-Air,
Saint-Gall, Open-Air Disentis,
«Musikfestwochen» de Win-
terthur et plusieurs autres
concerts à travers tout le pays).

DISCOGRAPHIE ET
PROJETS EN COURS

«Promise» (45t/1986 produit
par Snob's et Erdal Kizilçay,
musicien de la tournée «Glass

Spider» de David Bowie),
«Scénario» (Maxi/1987 pro-
duit par Snob's et E. Kizilçay).
«Samedi Noir» (CD/1990 pro-
duit par Snob's et Carlos Pe-
rôn, membre fondateur du
groupe Yello). Le groupe s'oc-
cupe actuellement de la diffu-
sion de son disque en Suisse et
en Allemagne (Bénélux et
France en attente) et travaille
également un clip vidéo, avec
la collaboration de Carlos Pe-
rôn, du morceau «Samedi
Noir». Tournée de concerts en
perspective entre l'automne 90
et le printemps 91, date à la-
quelle le groupe devrait «genti-
ment» reprendre le chemin du
studio pour son deuxième dis-
que «grand format» et..., peut-
être, un «Printemps de Bour-
ges».

ROCK

CINÉMA

«Chine ma douleur» par Dai Sijie
(mention spéciale du jury, Festival de Locarno 1989, prix Jean Vigo

Sélection Cannes 1989), en présence du réalisateur

N

iu Peng, te titre du
film est la pronon-
ciation de deux
idéogrammes chi-

nois qui signifient littéra-
lement «baraques à
bœufs».

Pendant la Révolution
culturelle cette expression
voulait dire: lieu de réédu-
cation, car à cette époque-
là les ennemis du peuple
étaient qualifiés «d'esprit
à tête de bœuf». Pour un
Chinois, ce sont les plus
odieux démons existants
dans le monde.

A travers la vie de quel-
ques-uns de ces «esprits».

j' ai essayé de montrer une
infime partie d'un grand
iceberg: la Révolution
culturelle, dans sa dimen-
sion tragi-comique, sans
jugement, avec seulement
une immense compassion
pour les personnages que
j'ai créés.

1966. Dans une petite ville chi-
noise, au début de la Révolu-
tion culturelle, un nouvel en-
nemi du peuple est démasqué.
Nom du criminel: Tian Ben
Surnom: petit Binoclard
Age: 13 ans
Crime: Insulte au Parti
Instrument du crime: Un vieux

disque «0 mon bien-aimé, toi
et moi ne formons qu'un seul
cœur...»

Le réalisateur Dai Sijie est né
le 2 mars 1954 à Putian, pro-
vince du Fujian en Chine.

Formation:
1975 diplômé de l'école nor-

male de Chengdu (Sichuan).
1982 diplômé de l'Universi-

té de Sichuan, département
Histoire.

1984 obtention d'un DEA
de Cinéma, Université Paris I.

Entrée à l'Institut des hautes
études cinématographiques.

Dai Sijie

CHANSON

Joëlle Gerber

J

oëlle Gerber, née le 10
septembre 1954 à Bon-
court (canton du Jura).
En 1973, obtention d'un

certificat professionnel d'initia-
tion musicale (Méthode Edgar
Williams) à Delémont (Jura).

En 1974, obtention de la
médaille d'or de la chanson à
Saignelégier (Jura).

En 1980, obtention d'un di-
plôme de capacité profession-
nelle de piano au conservatoire
de musique de Genève (+
études de chant).

En février 1981, nommée
professeur de piano au conser-
vatoire de musique de Neu-
châtel.

Elle a suivi également en pa-
rallèle de ses études classiques
de piano, des cours d'improvi-
sation jazz chez M. Henri
Chaix, à Genève.

Et elle a enchanté le public
lors du dernier Cabaret des
Mascarons...



centre culturel
neuchâtelois

«Comédie» de Samuel Beckett
par le Théâtre des Gens

D

irection artistique, scé-
nographie, éclairage,
graphisme, photos,
interprétation, admi-

nistration: Christiane Margrait-
ner, Catherine Meyer, Isabelle
Meyer, Patrice de Montmollin,
Cédric Pipoz, Reymond Pou-
chon. Production: Théâtre des
Gens.

LA PIÈCE
«Comédie» présente le trio le
plus vieux de monde, le mari,
la femme, l'amant. Un drame
ou une comédie sur les Boule-
vards. Il faut à l'auteur une
bonne dose de maîtrise et à la
pièce beaucoup de rigueur
pour captiver l'auditoire le plus
sollicité du monde. Beckett y
renonce à toutes les conven-
tions, à tous les attirails de la
comédie dramatique.

LE DÉCOR.
LES PERSONNAGES

A l'avant-scène, au centre, se
touchant, trois jarres identi-
ques, un mètre de haut envi-
ron, d'où sortent trois têtes, le
cou étroitement pris dans le
goulot. (...) Elles restent rigou-
reusement de face et immobile
d'un bout à l'autre de l'acte. Vi-
sages sans âges, comme obli-
térés, à peine plus différenciés
que les jarres.

La parole leur est extorquée
par un projecteur se braquant
sur les visages seuls.

(...) Visages impassibles.
Voix atones... Débit rapide.

Au lever de rideau, obscurité
presque totale. On devine les
jarres...

À PROPOS DE LA PIÈCE

«Ce qui frappe tout d'abord
dans «Play»1, c'est son carac-
tère musical évident. A peu
près tous les commentateurs
de la pièce se rapportent, tôt
ou tard, à la terminologie musi-
cale et font allusion à l'analo-
gie qui existe entre cette pièce
et la musique: il est évident
que Beckett, dans cette œuvre,
est parti du désir de voir jus-
qu'à quel point il pouvait utili-
ser des idées tirées de la com-
position musicale pour la créa-
tion d'une œuvre dramatique.
(...) A savoir que ce qu'il cher-
chait à atteindre dans son
théâtre, c'était une forme d'ex-
pression existant de par l'inter-
prétation, comme la musique,
une forme dans laquelle on de-
mande aux interprètes d'exé-
cuter leur partition, comme des
musiciens, plutôt que de la ré-
interpréter et l'embellir à la
façon des acteurs et des met-
teurs en scènes modernes».

• Maurice Blackman, mise
en forme d'une pièce de
Beckett: Play, in «A propos
de Beckett», cahiers Re-
naud Barrault, n° 110, Pa-
ris, Gallimard, 1985.

Titre de la version originale anglaise,
1963.

AGENDA

• Vendredi 28 septem-
bre
Au Théâtre abc, à La
Chaux-de-Fonds, à 2C
h 30. Lecture publique,
un texte de Richard
Gauteron, intitulé
«L'Alsace-Lorraine»,
avec Viviana Alberti,
Jean-Luc Parquet et
Richard Gauteron. Or-
ganisation: Société
suisse des auteurs et
Théâtre abc. Le Théâ-
tre abc s'inscrit dans
une tournée qui passe-
ra par Genève (La Co-
médie), Lausanne
(Boulimie) et Yverdon
(L'Echandole).

• A La Grange, au Locle,
à 20 h 30, la chanson
française, avec DJ'O.

• Mercredi 3 octobre
Au Théâtre de Neuchâ-
tel, à 20 h 30, Flic-Flac,
par «Les Funambules):
Collard et Danvoye,
dans le cadre du pro-
gramme du Centre
culturel neuchâtelois
et de la Saison théâ-
trale de la Ville.

• Jeudi 4, vendredi 5, sa-
medi 6, dimanche 7 oc-
tobre
Au Centre culturel
neuchâtelois (salle du
Pommier) à 20 h 30. le
dimanche à 17 h. «Co-
médie», de Samuel
Beckett, par le Théâtre
des Gens. Spectacle
qui sera également
prochainement à l'af-
fiche du Théâtre abc, à
La Chaux-de-Fonds.

• Vendredi 5, samedi 6,
vendredi 12 et samedi
13 octobre
A La Grange, au Locle,
à 20 h 30, «Moi j'étais
femme dans les ta-
bleaux de Modigliani»,
texte de Philippe
Faure, interprété par
Sylvie Girardin sur une
musique de Jean-Da-
niel Stampfli. Colla-
boration artistique,
Charles Joris.

• A La Fontenelle, à Cer-
nier, à 20 h 15, «L'oreil-
ler sur la tête», par le
Théâtre Zéro +, dans le
cadre des Spectacles
90-91 de l'Espace éco-
nomique et culturel du
Val-de-Ruz.

EXPOSITION

• A la Galerie du Pom-
mier, à Neuchâtel, du-
rant le mois d'octobre.
Loris Gros expose des
photographies qu'il a
prises pendant la
construction du par-
king sous-lacustre de
la Place Pury. Galerie
ouverte du lundi au
vendredi, de 10 à 12h
et de14à19h.

Lecture
publique

abc
La Chaux-de-Fonds 

Un 
texte de Richard

Gauteron, intitulé
«L'Alsace-Lorraine», lu
en public, avec Viviana

Aliberti, Jean-Luc Farquet et
Richard Gauteron.

La lecture publique repré-
sente pour l'auteur une forme
de publication (avant de pas-
ser éventuellement par l'édi-
tion), destinée à faire découvrir
à un public un texte (littéraire,
théâtre) inédit. Plusieurs co-
médiens prêtent leur voix aux
personnages, dans un espace
aménagé le plus souvent avec
quelques accessoires seule-
ment (table, chaises), forme
embryonnaire, élémentaire de
théâtralisation. De plus, la lec-
ture publique présente un
avantage d'ordre économique,
de par les moyens, simples,
souples, mis en œuvre. «L'Al-
sace-Lorraine» en l'occurrence
est une pièce à vingt et un per-
sonnages!

Première forme de commu-
nication avec un public (le lec-
teur, solitaire, devenu auditeur,
spectateur, public): La pièce
peut commencer à exister.

UNE PIÈCE DES ANNÉES 70

«L'Alsace-Lorraine» est une
pièce qui se déroule au début
des années soixante-dix dans
le centre de la France, mais ce
pourrait être en bien d'autres
endroits, dans un modeste

café-restaurant qui vit au
rythme de ses habitués. Ces
derniers forment une clientèle
hétérogène mais conviviale, en
apparence du moins. Car si
chacun vient y échanger, tro-
quer sa solitude, les intérêts et
les démissions des uns et des
autres ne coïncident pas tou-
jours. Et tout cela dans le quo-
tidien le plus ordinaire sur fond
de problèmes d'emploi, d'im-
migration, d'alcoolisme et des
premiers désabusements de
l'après soixante-huit pour cer-
tains. 

^
Mais rien ne s'enkyste. C'est

le bistrot avec la fausse banali-
té de ses conversations parfois
un peu triviales, sa frime
gouailleuse et sa théâtralisa-
tion permanente.

RICHARD GAUTERON

Richard Gauteron, auteur et
comédien-animateur. Après

avoir exercé la profession d'in-
firmier en psychiatrie, il suit de
nombreux stages de formation
théâtrale. Il a écrit huit pièces
déjà créées ou qui le seront
prochainement et une dizaine
de dramatiques diffusées par la
Radio Suisse romande.

Richard Gauteron vient
d'obtenir un prix à l'issue d'un
stage d'écriture organisé par
Antennes Théâtrales (qui a
pour vocation d'encourager et
de susciter l'écriture dramati-
que).

Ce prix a été transformé en
bourse, afin que l'auteur
puisse remanier sa pièce «Le
Pays de Yahule», en vue d'un
spectacle.

L'autre prix a été décerné à
Gérald Chevrolet de Genève.

Richard Gauteron a déjà
joué au Théâtre abc «Rien de
spécial à signaler» et «Deux
hommes et des projos».

DJ'O
Chanson française

D

J'O... c'est d'abord ur
portrait, celui d'ur
amour d'amant, avec
de multiples scénarios

qui se termine toujours lamen
tablement dans un sinisme lu
cide. DJ'O... c'est aussi une
musique qui navigue de la
«guinguette» au rock en pas-
sant par les classiques du ciné-
ma (scénario oblige) sans
manquer d'humour et de subti-
lité. DJ'O... c'est enfin et sur-
tout une «nénette» tenant son
rôle d'allumeuse à la perfection
à se demander si elle le fait ex-
près.

De nombreux concours cou-
ronnés par des prix viennent
confirmer le départ de carrière
d'un groupe qui ne manque
pas de talents.

Marie-Jo Berset: chant et ac-
cordéon; Thomas Loosli: gui-
tare et chœurs; Yves Kneubuh-
ler: sax alto et chœurs; Wolf-
gang Zwiauer: basse; Jean-
Philippe Mercier: batterie.

Flic-Flac
par «Les Funambules»

Collard et Danvoye

«Les Funambules», Collard et Danvoye.

Les 
Belges Joseph Col-

lard et Jean-Louis Dan-
voye ne sont pas incon-
nus à Neuchâtel où, invi-

tés à plusieurs reprises par le
Centre culturel, ils ont chaque
fois fait mourir de rire le public.

Leur nouveau spectacle -
Flic- Flac - de la même veine et
qualité, est truffé de gags vi-

suels et sonores qui se succè-
dent à la vitesse d'un train ex-
press, avec une précision dia-
bolique: impossible de repren-
dre son souffle.

Maîtres dans l'art du mime,
Collard et Danvoye ne dédai-
gnent pas de cultiver parallèle-
ment l'art de la grimace, pous-
sé à un point d'incandescence
quasi indécent.

L'oreiller
sur la tête

par le Théâtre Zéro +

Un 
nouveau spectacle

proposé par les deux
compères Jean-Luc
Barbezat et Benjamin

Cuche. Durant une année, ils
ont réfléchi, imaginé, improvi-
sé, répété, mis en scène, une
série de sketches désopilants.

Avec des extraits de ce pro-
gramme, ils ont obtenu le 1er
prix des journées de l'humour
de Martigny.

Le duo Cuche-Barbezat en-
traîne le public sur les chemins
de l'absurde et de la dérision. Il
pratique un humour de situa-
tion: une heure et demie de
voltiges humoristiques tirées
de la condition humaine.

Une soirée à ne pas man-
quer)

Ce 
texte est un récit, une

vie imaginaire. Il est ja-
lonné, bien sûr, de
grand nombre d'élé-

ments réels de la vie de Modi-

gliani. Mais ce qui m'importe,
c'est la part rêvée, réinventée, à
travers le regard et l'amour
d'une femme.

On ne s'étonnera donc pas
d'y trouver des personnages
hors de leur temps. Comme
Vincent Van Gogh ou Tou-
louse-Lautrec.

Philippe FAURE

«Moi j'étais femme
dans les tableaux

de Modigliani



Renaud Hantson

I i

Il joue
Jimmy

enl
préparant I

sa
carrière

personnelle I
Renaud Hantson ne

veut pas être un
super-chanteur de

comédie musicale (voir
Singulier du 21
septembre), même si
actuellement il joue le
rôle principal dans le
nouvel opéra-rock de
Michel Berger et Luc
Plamondon, «La
légende de Jimmy». Il a
d'autres ambitions,
surtout celle de
poursuivre une carrière
solo dans la chanson.
C'était là sa vocation
première, sa
participation à
«Starmania» et à «La
légende de Jimmy»
sont des sortes de
parenthèses, mais
enrichissantes car lui
permettant d'acquérir
cette expérience de la
scène indispensable à
tout chanteur désireux
de se produire en
récital. Et Renaud
Hantson veut être un
artiste complet,
capable de «tenir la
distance».

I
Auteur, compositeur, mu-
sicien, interprète, sa car-
rière est déjà impression-
nante malgré sa jeunesse.
Il nous la raconte briève-
ment.

-J'ai commencé la batterie
lorsque j'avais six ans. J'en ai
un peu plus de 26, donc ça fait
une vingtaine d'années que je
fais de la musique.

J'ai fait tout le cheminement
possible d'un chanteur et d'un
batteur. En fait, j'ai chanté par
commodité, parce qu'on ne
trouvait pas de chanteur dans
les premiers groupes dont je
faisais partie quand j 'étais pe-
tit.

Donc je criais dans le micro
et c'est comme ça que j 'ai ap-
pris à chanter!

J'ai joué dans des groupes
de rock, des groupes de jazz,
des groupes de jazz-rock, de
hard-rock.

J'ai beaucoup appris avec
un groupe qui a fait trois al-
bums et qui s'appelait «Satan
Jocker». Trois albums, trois
tournées et plein d'expé-
riences.

J'ai ensuite travaillé avec
William Sheller, Rose Laurens,
Gino Vanelli, en tant que bat-
teur.

Puis, en .1986, a démarré
mon projet en solo, avec un
petit 45 tours qui a fait ce
qu'on appelle dans le métier
un succès d'estime, c'est-à-
dire pas grand-chose. La chan-
son s'appelait «Ta voix sur le
répondeur». En fait, j'avais
commis l'erreur de rester dans
la même maison de disques
que le groupe. Je n'aurais pas
dû mettre tous mes œufs dans
le même panier.

I' AI olj-\ro nnannâ **4o m^io/ir»J'ai alors changé de maison
et j'ai pu commencer un truc
sérieux en 87. Avec un premier
album qui s'appelle «Ne plus
dire qu'on est seul». A cette
époque s'est produite ma ren-
contre avec Michel Berger sui-
vie de deux ans de triomphe
avec «Starmania».

Parallèlement, en 88, j'ai sor-
ti mon deuxième album, «Bri-
seur de cœurs», dont ont été
extraits deux titres qui ont très
bien marché en France,
«Voyeur» et «C'est du sirop».
Là, j'ai vraiment commence à
exister, à mettre en place une
carrière.

Mon troisième album vient
de sortir, à la fin de Starmania
et quelques mois avant le dé-
but de ce nouveau spectacle,
«La légende de Jimmy».
- N'y a-t-il pas incompa-

tibilité entre le fait de sor-
tir un album solo et celui
de jouer dans un spectacle
collectif? Cela suppose en
effet que vous ne pourrez
pas vous consacrer à la
promotion du disque, ni
bénéficier pleinement de
son impact.
- Pendant que j'enregistrais

l'album, je ne m'attendais pas à
participer à ce spectacle, je
n'étais pas sûr d'accepter.
Mais je crois qu'un rôle com-
me Jimmy, ça ne se refuse pasl

C'est vrai que lorsque j 'ai
sorti «Petit homme», ce troi-
sième album, il était prévu de
faire très vite de la scène tout
seul et d'embrayer sur une mini
tournée avec une grosse date
parisienne ou deux. Histoire de
marquer la sortie de l'album.

Maintenant, vu les circons-
tances, nous allons tout sim-
plement un peu modifier les
dates de mon spectacle pour
mieux faire, être encore plus
concluant et avoir davantage
d'expérience grâce à ce que je
vais faire là.

Ce sera sans doute pour
juin-juillet 1991. J'envisage
de faire une grosse tournée
française, et peut-être ailleurs,
en Suisse j 'espère où j'ai l'im-
pression que ça commence à
bouger.

Auparavant, pendant «La lé-
gende de Jimmy», je ferai cer-
tainement un Olympia, soit le 3
décembre, soit un lundi de fé-
vrier. Forcément un lundi, car
c'est mon jour de relâche!

Ce sera ce qu'on appelle
pompeusement dans le métier
une soirée exceptionnelle et
unique... simplement parce
que je ne peux pas en faire
d'autres!
- Ce retard dans le lan-

cement de votre propre
carrière n'est-il pas gê-
nant, rageant, même?
- Non, car ce qui m'inté-

resse, c'est d'être un chanteur
de scène, de devenir une va-
leur scénique en France. Et
que demander de plus à un
chanteur si ce n'est de se faire
plaisir en scène, de chanter de-
vant des salles bourrées à cra-
quer des bonnes chansons?

C'est vrai que je suis auteur-
compositeur, mais là les chan-
sons sont tellement bonnes
que c'est un plaisir.

Et je ne vais pas totalement
laisser ma propre carrière de
côté.

Il y a donc cet Olympia que
je suis en train de préparer et il
y aura surtout le 45 tours que
je vais sortir, extrait de l'album.
Ce sera un peu une bombe.
C'est la chanson «Tuer la guer-
re», que j'ai remixée, et qui.

malheureusement est plus que
d'actualité. Mais cela je ne
pouvais pas le prévoir lorsque
je l'ai écrite, il y a sept ou huit
mois.

C'était un ras le bol médiati-
que de toutes ces violences
qu'il y avait par rapport à l'évo-
lution dans les pays de l'Est.
Ces exécutions que l'on nous
montrait en direct, ces
condamnations, ces arresta-
tions, je trouvais cela insoute-
nable. Et aussi la mort de
Charles Hernu en direct, que
l'on a vu pendant une semaine
dans chaque téléjournal. J'ai
trouvé tout cela d'une violence
extrême.

«Tuer la guerre», c'est un ras
le bol de toutes ces violences.

Un ras le bol des cons, tout
simplement. C'est un cri anti-
connerie, un cri adolescent, re-
belle. Ça correspond complè-
tement au personnage de Jim-
my, d'ailleurs.

C'est une réaction épidermi-
que, ce n'est pas réfléchi.

Je n'ai absolument pas en-
vie d'être le fer de lance d'une
génération déjeunes, d'être un
maître à penser.

Et si c'est vrai que cette
chanson traduit un certain en-
gagement, ce n'est pas pour
cela que je vais me mettre à
donner mon avis sur tout et sur
rien, comme certains chan-
teurs qui feraient mieux de fer-
mer leur gueule... et de chanter
uniquement.

Cela dit, la semaine pro-
chaine je vais enregistrer le clip
de «Tuer la guerre». Je compte
beaucoup sur cette chanson.
- «La légende de Jim-

my», cela pourrait-il être
un tremplin pour votre
carrière personnelle?
- Je n'y crois pas beaucoup,

expérience faite avec «Starma-
nia». Tous les artistes qui ont
joué dans «Starmania», sauf
une, ont enregistré un disque,
certains qu'ils allaient être por-
tés par leur succès dans ce
spectacle. Aucun n'a marché.

Donc je compte plutôt sur
ce que je fais et ce que j'ai déjà
fait, avant «Starmania» pour
réussir.

Renaud Hantson, en plus
de toutes ses qualités ar-
tistiques, en possède une,
indispensable dans ce mé-
tier: la patience. Et la téna-
cité aussi, en plus de l'ori-
ginalité. Beaucoup pour
un seul artiste, mais ce qui
est de bon augure pour son
avenir.

Le public, lui, devra at-
tendre un an avant de dé-
couvrir le spectacle de Re-
naud Hantson. Soyons cer-
tain qu'il lui réservera
alors un accueil formida-
ble. Car Renaud Hantson
est un artiste aussi atta-
chant qu'original, aussi ta-
lentueux que sympathi-
que, il a acquis un métier
exceptionnel. Que faut-il
de plus pour conquérir le
grand public?

DISQUE

Renaud
Hantson

«Petit homme»

I

l n'est pas facile, ac-
tuellement, de ne res-
sembler à personne, de
sortir de l'ordinaire

dans la chanson française et
de faire un album, à plus forte
raison deux ou trois, dans
une importante maison de
disques.

Cela semble paradoxal,
pourtant c'est ainsi. Chacun
veut faire ce qui «marche»
commercialement.

Renaud Hantson ose être
original. On chercherait vai-
nement chez lui des simili-
tudes avec d'autres. Et de
plus son récent compact dis-
que, le troisième est remar-
quable, excellent.

Originalité dans l'inspira-
tion, dans l'interprétation,
dans le son, influencé par sa
formation de batteur, origina-
lité de la voix, inventivité le
caractérisent. Et de plus c'est
un «produit maison» puisque
Renaud Hantson signe les
paroles, une grande partie
des musiques, les arrange-
ments, l'accompagnement
de batterie, de synthétiseurs,
parfois les choeurs et la pro-
duction. Qui dit mieux!

Cela donne une unité, une
très forte personnalité à cet
album.

Ne reste qu'à se laisser em-
porter dans l'univers de Re-
naud Hantson où se côtoient
tendresse et violence, rêve et
passion, rage et amour,
charme et révolte.

«Petit homme», «Capitaine
Nemo», «Le pape des fous»,
«Tuer la guerre», «Fille sauva-
ge», «J'suis pas jaloux», «Ji-
mi Jimi», dédiée à Jimi Hen-
drix, «Mon enfant», et quel-
ques autres titres sauront
vous convaincre que la chan-
son de la génération née des
rythmes anglo-saxons tient
avec Renaud Hantson un de
ses plus talentueux ambassa-
deurs. Un des plus convain-
quants aussi.

Pour prendre vraiment
conscience de cela, il faut ré-
écouter ces chansons, s'en
imprégner pour en apprécier
toute la saveur.

(Vogue 600 287 CD, distr.
Disques office)

POUR MÉMOIRE

L

'album de Renaud Hant-
son, «Briseur de cœurs»
était déjà imprégné des
qualités de cet artiste

d'exception.
On comprendra mieux la va-

leur de Renaud Hantson, sa
place à part dans la chanson,
en écoutant «Voyeur», «Héros
de guerre», «Jessica», «C'est
du sirop», «Chinatown», «Je
sais c'que tu veux», «Ne plus
dire qu'on est seul», bref, les
treize chansons de ce CD. Ex-
ceptionnelles et terriblement
attachantes.

«Petit homme» est leur suite
logique, leur complément. Car-
rière à suivre...

(Vogue 600 204, distr. Dis-
ques office)

Le premier album de Renaud
Hantson n'est pas distribué en
Suisse. Pour le moment.



L'argent des idées
De «Jours de tonnerre» à «Dick Tracy»

P

etite chose qui devien-
dra grande, l'«idée» est à
la base de toute création
cinématographique. Elle

est le premier maillon de la
chaîne, sans lequel il n'y aurait
rien. Mais si un film n'existe
pas sans elle, il n'existe pas
non plus sans argent. Dès le
début, le processus de réalisa-
tion de l'œuvre s'élabore en
parallèle entre les domaines ar-
tistique et financier, éléments
aussi incompatibles qu'étroite-
ment liés.

LA VALEUR DU SCÉNARIO
A Hollywood, les films coûtent
de plus en plus cher et rappor-
tent de plus en plus. «Total Re-
call», le nouveau film du créa-
teur de «Robocop», Paul Ver-
hoeven, a coûté 50 millions de
dollars (dont 10 de cachet
pour la «star», Arnold Schwar-
zenegger) et en a gagné déjà
200!

Mais pour que le jeu rap-
porte, il faut souvent risquer
gros. Il faut que l'idée soit
bonne, et les bonnes idées -
susceptibles d'intéresser le pu-
blic le plus large - ne sont pas
légions. D'où l'actuel combat
entre producteurs pour s'arra -
cher les scenarii intéressants, à
grand renfort de billets verts.

«Autrefois - remarque Mi-
chel Zerbib, coprésident d'une
société de conseil à Los An-
geles - une blague circulait sur
les plateaux: «C'est la fille la
plus bête des studios... elle sort
avec le scénariste».

Aujourd'hui, pas de bons
produits sans de bonnes his-
toires» (1 ). Il est courant main-
tenant que le prix d'un scéna-
rio s'élève à un million de dol-
lars au moins.

VARIATIONS SUR
UN THÈME CONNU

Toute bonne qu'elle soit, pour-
tant, une idée ne sera réelle-
ment éprouvée que lorsqu'elle
sera confrontée au public, une
fois le film fini. C'est pourquoi
les producteurs rechignent à
miser leurs billes sur des pro-
jets «neufs», et qu'ils préfèrent
de plus en plus tourner ce que
j 'appelerais des «variations sur
un thème connu», de l'adapta-

tion d'un roman déjà célèbre
(ce que fit déjà David O'Selz-
nick avec «Autant en emporte
le vent», de Margaret Mitchell)
au «sequel» d'un premier film à
succès (ce qui fit en particulier
Albert R. Broccoli avec James
Bond). La production actuelle
en offre de nombreux - tristes -
exemples.

HISTOIRES À ÉPISODES
Les suites, ou «sequels» (terme
dont l'involontaire connota-
tion péjorative sied particuliè-
rement bien à ce type de films)
offrent l'indéniable avantage
d'opérer sur un terrain connu,
fraîchement testé.

Sur la base d'un personnage
et d'une situation préétablie, il
suffit de faire varier les événe-
ments pour faire du neuf avec
du vieux (et de l'argent par la
même occasion).

«Gremlins 2», «Robocop 2»
(voir ci-contre), «Die Hard 2»,
«Another 48 Hours»: autant
d'exemples récents où les pro-
ducteurs jouent à la fois sur la
faculté d'oubli des spectateurs
(qui, après deux ou trois ans,
ne verront pas les similitudes)
et à l'inverse sur la familiarité
des personnages (le public
aime les rendez-vous rassu-
rants.

COPIE CONFORME
Inconsciemment, ces films-là
agissent comme des «remake».
A quelques surenchères d'ef-
fets près, les histoires se res-
semblent d'un numéro à l'au-
tre, «refacture» d'une œuvre
passée. Les producteurs ai-
ment cet autre terrain connu
qui consiste à refilmer aux
Etats-Unis des œuvres ou-
bliées ou des grands succès
européens (de Renoir à Almo-
dovar en passant par Coline
Serreau).

Mieux: rts privilégient au-
jourd 'hui le «remake» immé-
diat: «Jours de tonnerre» est
une véritable copie du triom-
phal «Top Gun». Mêmes pro-
ducteurs (Don Simpson et Jer-
ry Bruckheimer), même réali-
sateur (Tony Scott), même ve-
dette (Tom Cruise) et surtout
même histoire de «looser» qui
se transforme en héros.

Seule différence: les avions
à réaction se sont transformés
en voitures de course. Ga-
geons que la prochaine fois,
Tom Cruise sera capitaine de
bateau.

RÉADAPTATION
Troisième exemple enfin,
l'adaptation: «Batman», avec
251 millions, a battu tous les
records de recettes, «E.T.»
compris. Un film issu d'une
bande dessinée, comme «Dick
Tracy». Le concept initial est
simple: la BD est un art popu-
laire, le cinéma doit l'être aussi
s'il veut rapporter gros, ii faut
donc adapter de la BD au ciné-
ma... Seulement , il y a là un pa-
radoxe étrange que révèle
«Dick Tracy».

Créé en 1931 dans le «Chi-
cago Tribune» par le génial
dessinateur Chester Gould, ce
personnage de détective était
lui-même une adaptation sur
papier des «films noirs» de
l'époque. Gould avait trouvé
dans la caricature des person-
nages, dans leurs visages som-
mairement croqués, dans le
magistral contraste entre noir
et blanc, une façon originale
de transposer le réalisme et la
violence du cinéma dans le
«comic strip».

Aujourd'hui, Dick Tracy re-
vient à l'écran par Warrent
Beatty interposé, doublement
réadapté, tout en couleurs et
en effets spéciaux, planifié
pour le succès... Ce qui risque
d'apparaître sur l'écran - com-
me pour «Batman» ou «Robo-
cop 2» - c'est ainsi la marque
de l'argent, soit l'inévitable ap-
pauvrissement de (' «idée» au
bénéfice du «profit», et ses co-
rollaires «simplification», «ma-
nichéisme» et «abêtissement».

C'est le prix payé aujour-
d'hui par le public du cinéma
pour l'argent des idées.

(1) Cité par Jean-Gabriel Fre-
det dans son article sur les mil-
liards de Hollywood, in «Le
Nouvel Observateur» du 20
septembre 1990.

«Cadillac man»
de Roger Donaldson

D

onaldson, quelque
part, raconte que son
père était habile ven-
deur de voitures.

Quelque part, Robin Williams
raconte qu'il a passé plusieurs
semaines à visiter des garages
où l'on vend des occasions et
à discuter avec des vendeurs
pour en tirer des anecdotes.

Tout se présentait assez
bien pour donner une vivante
comédie de mœurs sur les
trucs et mensonges d'un effi-
cace vendeur de voitures qui
ne résiste devant aucune ma-
gouille pour réussir sa double
vente quotidienne.

Et le fim commence plutôt
bien: on survole Manhattan
pour longer ensuite un inter-
minable cimetière, saisir une
longue colonne de voitures
arrêtées, la première, un cor-
billard, fumante. Arrive Joey
en Cadillac qui n'hésite pas à
s'adresser à la veuve éplorée
pour lui offrir une voiture
d'occasion !

Et comme Joey est aussi
bon amant que bon vendeur,
il mène en plus une intense

vie amoureuse, la confusion
parfois s'établissant entre maî-
tresse et cliente...

Arrive au garage Turgeon,
un jeune homme fébrile, sur
une puissante moto, armé
d'une tout aussi puissante mi-
trailleuse. Il est sûr que sa
femme le trompe .. avec un
membre du personnel. Il n'a
du reste pas tort.

Joey se dévoue en s'accu-
sant pour le calmer. Et une
bonne moitié du film tourne
autour de la prise d'otages, de
l'affrontement avec la police.
Ce qui commençait plutôt
bien tourne en eau de boudin
sans surprise.

Robin Williams fut surpre-
nant et délirant dans «Good
morning Vietnam», efficace et
émouvant dans «Le cercle des
poètes disparus». Il n'apporte
pas grand chose ici. Est-il déjà
suffisamment célèbre pour
faire à lui seul le succès d'un
petit film?
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Cinéma des pays baltes

A

vec un peu d'opportu-
nisme, les responsa-
bles du festival de Es-
poo en Finlande ont

eu la bonne idée de mettre le
cinéma des pays baltes au
programme de leur première
édition, avec une sélection
qui dévoila les diverses fa-
cettes de ce cinéma dans le
domaine de la fiction, du do-
cumentaire et de l'animation.
Il est intéressant donc de

découvrir comment, dans
cette région de l'URSS qui a
maintenant des velléités d'in-
dépendance, le cinéma a joué
un certain rôle dans le déve-
loppement ou même le main-
tien de la culture nationale.

Complétée par une visite à
Talline, cette information
prend évidemment une tout
autre dimension. Ici le cinéma
d'animation a conquis ses let-
tres de noblesse, notamment
grâce à Rein Raamat qui a
participé et gagné bon nom-
bre de distinctions dans les
festivals internationaux de Ot-
tawa, Cracovie ou Annecy.
Son œuvre est très hyperréa-
liste; il dénonce les problèmes
relationnels entre les hom-
mes.

Actuellement il tente de
lancer un studio quasi privé
d'animation avec une école et
une équipe de jeunes ambi-
tieux de plus de 300 per-
sonnes. Priit Parn est lui en
quelque sorte le successeur
de Raamat au Studio Talline.
Son trait est résolument mo-
derne, proche de travaux de
certains dessinateurs cana-
diens, et il est mu lui aussi par
une volonté d'utiliser l'anima-
tion pour débusquer les pro-
blèmes de la société.

Les documentaires récents
mettent en évidence les pro-
blèmes d'annexion avec
l'URSS. C'est en particulier ce
que dénonce «Miss Saare-
maa» de M. Soosaar, le té-
moignage d'une femme qui a
connu les événements de
1939/41 . «L'année du dra-
gon» de A. Sôôt décrit la pé-
riode de 1988/89 et comment
l'Estonie tente de recouvrer
son indépendance.

Mais le film le plus violem-
ment anti-soviétique est celui
qui a été distingué au feslival
d'Espoo. «Awakening» de
Juri Sillart nous plonge dans
l'histoire de l'Estonie d'après-
guerre et dévoile les menées

de la trop fameuse police poli-
tique NKVD de triste mé-
moire.

Nous assistons aux des-
centes, razzias opérées dès
1949 dans l'ensemble du
pays, au cours desquelles des
centaines de milliers d'Esto-
niens ont été déportés dans
les camps staliniens. Par ail-
leurs, cette politique d'émi-
gration forcée était doublée
d'une russification du pays
avec l'arrivée de Russes ve-
nus trouver ici des conditions
de vie meilleures.

Il reste évidemment beau-
coup de problèmes à résou-
dre, et l'indépendance totale
du pays n'est raisonnable-
ment pas pour demain, ses
atouts indéniables étant tem-
pérés par une petite popula-
tion d'un peu plus d'un mil-
lion d'habitants et le manque
de ressources naturelles.
L'avenir n'est pas souriant
mais les pays nordiques pour-
raient apporter une coopéra-
tion utile.

D P- Im iterai

Cinéma soviétique
sur «La Sept»

Non
, mais, ici, c'est la

page «Grand écran»;
que diable, pouquoi y
évoque-t-on le petit,

et encore, de la plus confiden-
tielle des chaînes françaises,
«La Sept», tout de même lar-
gement accessible aux nom-
breux «câblés» parmis nos
lecteurs?

Voilà pourquoi: à l'Est, tout
change, dans des convul-
sions parfois douloureuses.
Politiquement, l'Occident en
est informé. Mais culturelle-
ment? Le cinéma, sur grand
écran, ne tient pratiquement
pas compte de cette situation
nouvelle.

Pour «la commissaire»
d'Askaldov , ou «La petite Ve-
ra» de Pitchoul, deux films so-
viétiques, rien d'autre
d'URSS, ni de Tchécoslova-
quie, de Hongrie, de Pologne.

Rien, pas la moindre curio-
sité du secteur commercial ,
tout entier esclave des mons-
tres américains, de plus en
plus «séduisants», avec leurs
centaines de cadavres!

Dans n'importe quel festi-

val cinématographique, de-
puis deux ou trois ans, ce ne
sont qu'hommages aux ci-
néastes des pays de l'ex-Est ,
que rétrospectives de films
longtemps interdits qui quit-
tent enfin les tiroirs des cen-
seurs. On en parle partout.

Mais puisque le secteur ci-
nématograhique continue de
roupiller, sûr que cette infor-
mation ne sera pas rentable, il
faut chercher ailleurs.

Ici ou là, le petit écran se
substitue au grand pour four-
nir au public une information
indispensable si nous vou-
lons vraiment mieux connaî-
tre le monde dans lequel nous
vivons.

Sur les chaînes franco-
phones, cela fonctionne seu-
lement au coup par coup.
Qu'avons-nous vu de l'Est à
«Spécial cinéma» depuis
deux ou trois ans? Pas grand
chose, sinon rien. Et en Fran-
ce? Guère plus!

Il faut donc saluer «La
Sept» qui passe du reste un
film non français sur deux et
qui, durant tout le mois d'oc-

tobre, va s'ouvrir sur «les
grands espaces soviétiques»,
de manière, en plus, originale.
Car «La Sept», une fois de
plus, ne fait pas comme les
autres.

Certes, choisir quatre longs
métrages, ce n'est pas beau-
coup, surtout si c'est pour re-
prendre un film largement dif-
fusé sur grand écran, le «Der-
zou ursala» du Japonais Ku-
rosawa, ou le remarquable
mais fort ancien «Premier maî-
tre» du Mikhalkov-Kontcha-
levsky, devenu cinéaste «a-
méricain».

Mais sous le titre «cinéma
de poche», ce seront aussi six
courts-métrages , et sous celui
de «documentaires», six au-
tres films. C'est peu, certes,
mais comme il ne se passe
presque rien ailleurs...

Alors, si vous êtes curieux,
consultez les programmes de
«La Sept» ou lisez L'Impartial ,
en son «TV Espaces-Loisirs»
du samedi 6 octobre...

ĴUv, W*i

Robocop 2
de Irvin Kershner

T

out en muscles
d'aciers et en rotules
électroniques, Robo-
cop est à la police ce

que Monsieur Propre est à la
femme de ménage: un super-
nettoyant, indestructible et
fantasmé , à la fois humain et
suffisamment «artificiel» pour
pouvoir effectuer sans scru-
pules et sans rechigner toutes
les tâches les plus salissantes.
Dans la ville de Détroit que
nous proposent le scénariste
Frank Miller et le réalisateur Ir-
vin Kershner , les éboueurs du
crime traditionnel - les poli-
ciers - sont en grève depuis
quelque temps... C'est dire si
la Cité a besoin d'un homme
de ménage efficace! La sé-
quence d'ouverture de «Ro-
bocop 2» est digne d'un spot
publicitaire: vol, bagarre, viol,
meurtre s'enchaînent dans
des rues habitées par des cri-
minels, des vagabonds, des
drogués et des rats... Jusqu'à
l'arrivée de l'étincelant net-
toyeur qui va laver dans le
sang la pourriture des dépo-
toirs.

Le sale, le propre... La dis-
tanciation «christique» qui fai-
sait du premier Robocop de
Paul Verhoeven un ersatz
amusant de la vie de Jésus a
ici presque totalement dispa-
ru, relégué au rang de déchets
de la caricature. Miller et
Kershner veulent du réel, du
glauque, du décomposé: ils
ne préservent du «chemin de
croix» des origines que la part
de martyre, avec un Robocop
démantibulé à la tronçon-
neuse dans une insoutenable
séquence de torture. Mais les
deux auteurs de ce «sequel»
ont surtout fouillé les pou-
belles du cinéma tout entier
pour y puiser les restes com-
posites de leur «grand net-
toyage»: une pelure de «Fran-
kenstein», des pépins de «Ter-
minator», un emballage de
«Blade Runner» et surtout
beaucoup de relents de mani-
chéisme outrancié et primaire.
«Robocop 2» n'est peut-être
pas un mauvais film. Juste un
film qui sent mauvais.
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Les éléphants, «château de
Versailles de l'Afrique »

Franz Weber reçoit une réserve au Togo

Franz Weber: «La réserve appartient aux Togolais».
( Photo privée)

A

près l'Australie,
l'Afrique. Après les
chevaux sauvages,
Franz Weber s'atta-

que à plus gros: les élé-
phants. Nouvelle croisade
pour sauver les paisibles
pachydermes, qui repré-
sentent «le symbole de la
survie de la planète», dit-
il. Le gouvernement togo-
lais vient de confier la ges-
tion d'une réserve de
200.000 hectares, Fazao-
Malfakassa, à l'écologiste
montreusien.

Le ministre de l'environnement
et du tourisme togolais avait
déjà compris le message: il est
possible de conserver la nature
et les animaux en utilisant jus-
tement le tourisme. C'est exac-
tement ce que tente de faire
Franz Weber en Australie, dans
sa réserve de chevaux sau-
vages. Et les éléphants, «c'est
le château de Versailles de
l'Afrique», résume-t-il. Un po-
tentiel touristique formidable,
et rentable.

CONVENTION
En automne dernier, lors de la
conférence du CITES (Con-
vention international sur -le
commerce d'espèces animales
et végétales menacées), Franz
Weber avait démontré de
façon tonitruante, son enthou-

siasme pour la cause des élé-
phants. Plusieurs délégués
africains sont venus le voir.

Quelques-uns lui ont de-
mandé s'il était intéressé à gé-
rer un de leurs parcs natio-
naux. Les meilleures condi-
tions se présentaient au Togo.
Quelques mois plus tard, en
mai, une convention est si-
gnée, qui confie la gestion,
pour 25 ans, du parc de Malfa-
kassa-Fazao et de son hôtel de
25 chambres, à l'écologiste
suisse. Tous les bénéfices se-
ront réinvestis dans la réserve.

«Les Africains savaient que
j 'avais fait un tabac en Austra-
lie, dit Franz Weber. Ils sa-
vaient aussi que j'étais capable
de faire plus de pub en quel-
ques jours, qu'eux n'auraient
pu le faire en 20 ans».

BRACONNAGE
La tâche sera lourde, mais n'ef-
fraie pas l'écologiste. Il faudra
d'abord créer 50 km de pistes
supplémentaires, trouver des
jeeps et des land-rovers, afin
de mieux contrôler le bracon-
nage. C'est le problème princi-
pal de Malfakassa-Fazao.

Même si le marché de
l'ivoire s'est effondré, les bra-
conniers tuent encore les élé-
phants, pour la viande aussi.
Ils sont bien organisés. La plu-
part viennent du Ghana.

Des gens les soutiennent et
les renseignent au Togo

même. Il faudra créer des re-
fuges pour la surveillance dans
la réserve, obtenir des postes
émetteurs, afin que les gardes
puissent communiquer.

L'hôtel sera géré par un hô-
telier suisse. Les bénéfices ser-
viront à intensifier la surveil-
lance du parc. Les touristes
viendront de Lomé, la capitale,
pour un week-end, et d'Eu-
rope pour des vacances plus
longues. Le parc est déjà
connu, mais il faudra améliorer
la promotion, en collaboration
avec des agences de voyage.

Les visiteurs seront encadrés
par des guides locaux. «Ils dor-
miront dans l'hôtel, et sous
tentes dans le parc, dit Franz
Weber. Nous ferons du tou-
risme écologique: observation
d'animaux, photos, randon-
nées dans les magnifiques fo-
rêts, et les collines toujours
vertes dans ce pays. Il faudra
avoir l'âme Robin des Bois».
L'ouverture est prévue pour
novembre.

Des retenues d'eau seront
construites, pour attirer les ani-
maux, ainsi que des miradors,
pour les observer sans les gê-
ner et à l'abri du danger.
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Les 
forêts européennes

continuent de subir les
dégâts causés par la
pollution de l'air. Leur

état s'est cependant légère-
ment amélioré l'année der-
nière par rapport à 1988, in-
dique un rapport de la Com-
mission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe.

Au total, 116 des 174 mil-
lions d'hectares de forêts de
26 pays d'Europe ont été
examinés. Pour la première
fois, l'étude de la Commis-
sion comprend des données
sur les dégâts causés aux fo-
rêts dans l'ouest de l'Union
soviétique (Ukraine, Biélo-
russie et région de Kalinin-
grad). Seules les républiques
soviétiques d'Estonie et de
Lituanie étaient recensées
dans les trois rapports précé-
dents.

Les épicéas, les sapins et
les chênes sont actuellement
les plus touchés par la pollu-
tion de l'air, indique le rap-
port. Dans plus de la moitié
des pays mentionnés par
l'étude, les arbres de ces es-
pèces âgés de plus de 60 ans
se trouvent dans un état «pré-
caire». Plus de 15% de tous
les épicéas dans 16 pays,
tous les sapins dans sept
Etats ainsi que tous les
chênes de 15 pays sont affec-
tés par une forte défoliation.
En Suisse, 14% des forêts de
conifères et 6% des forêts de
feuillus sont touchés, (ats)

Forêts
européennes:
état critique

C'est le
symbole

qui compte

On 
trouve toute la faune

africaine à Malfakassa,
sauf les girafes et les
zèbres. Il y a bien sûr

des éléphants, peu pour le mo-
ment. Mais aussi des hippopo-
tames, des crocodiles, plu-
sieurs espèces de gazelles,
beaucoup de singes, des per-
roquets, pythons, buffles, pan-
thères.

Les lions sont également ré-
apparus. Des chimpanzés se-
ront réintroduits. Ils avaient
disparu, chassés par les bra-
conniers.

Pour Franz Weber, les élé-
phants surtout sont impor-
tants. «Ils sont le symbole de la
survie de la planète. C'est un
animal extraordinaire, très in-
telligent, paisible, qui ne fait de
mal à personne, puisqu'il est
végétarien. Les jeunes protè-
gent les vieux. Ils se soignent
entre eux, s'entraident. Ils sont
magnifiques. Que l'on sauve
100 ou 1000 éléphants, c'est
pareil. C'est le symbole qui
compte. La réserve de Malfa-
kassa sera une formidable
caisse de résonance, une
plate-forme pour toute l'Afri-
que. Là je pourrai prêcher la
bonne parole et montrer que
sauver les éléphants, ça peut
être rentable».

Au Togo, il y a entre 400 et
1500 éléphants. On ne sait pas
combien vivent dans la ré-
serve. «Mais il y en a, j'en ai
vu», affirme Franz Weber, qui
va créer, dit-il, un musée des
éléphants à Lomé, où seront
exposés des objets en ivoire,
des objets d'art même, à côté

Une famille-éléphants de Malfakassa-Fazao. (Photo privée)

des photos montrant les mas-
sacres de pachydermes.

PUB POUR LA SUISSE
Il s'agit maintenant de trouver
le matériel nécessaire. L'armée
américaine qui se retire d'Alle-
magne a offert 5 camionnettes
4X4.  «Je vais essayer aussi de
taper le conseiller fédéral Kas-
par Villiger. La cause des élé-
phants fait de la pub à la
Suisse. Le Figaro, à propos de
la réserve du Togo, a titré:
«Quand la Suisse vient au se-
cours des éléphants d'Afri-
que». C'est de la promotion
pour le pays tout entier».

Un constructeur suisse
d'ULM offrira un appareil pour
la réserve. «L'ULM est idéal, lé-
ger, silencieux, il ne dérange
pas les animaux. L'hélicoptère

coûte cher et fait trop de bruit.
Et puis, je vais petit à petit de-
mander à tous les sponsors
possibles de participer: les
marchands de tentes, de tal-
kies-walkies européens, afin
de montrer la présence de l'Eu-
rope en Afrique, plutôt que
celle du Japon».

EMPLOIS
Des scouts suisses vont contri-
buer à la construction des
pistes. «Ils viendront avec leurs
tentes. Ils ne gagneront rien,
mais feront une expérience ex-
traordinaire, dans la jungle afri-
caine». La réserve créera des
emplois. «Nous aurons besoin
d'indigènes, comme manœu-
vres, comme gardes, comme
employés à diverses fonc-
tions».

Les bénéfices seront réin-
vestis sur place. «Ça me plaît
de faire quelque chose pour
rien, dit Franz Weber. La ré-
serve appartient aux Togolais.
Tout ce qu'on gagne sera pour
eux. L'Occident a tellement ex-
ploité l'Afrique. Nous en-
voyons deux francs là-bas, et il
y a trois francs qui reviennent
chez nous. Nous avons une
dette envers les Africains, et
non le contraire. Je pense qu'il
faudrait un plan Marshall pour
ce continent».

Le  
réalisateur Peter

Aschwanden, qui avait
filmé pour la télévision
alémanique l'agonie

d'un poisson après la catas-
trophe de Schweizerhalle, a
été acquitté dernièrement par
la Cour d'appel de Bâle-Ville.
Le chef de rédaction respon-
sable, Walter Bùchi, a égale-
ment été acquitté. Les deux
hommes avaient été condam-
nés en octobre 1988 à une
amende de 100 francs pour
violation de la loi sur la pro-
tection des animaux.

Peter Aschwanden voulait
rendre par l'image la destruc-
tion de la faune aquatique du
Rhin après l'incendie de l'en-
trepôt de Schweizerhalle,
dans la nuit du 1 er novembre
1986.

Il avait agi avec l'accord du
rédacteur responsable, Wal-
ter Bùchi. La Cour d appel a
reconnu l'intérêt légitime dé-
fendu par le réalisateur:
même s'il a violé la loi sur la
protection des animaux,
c'était pour le bien des
mêmes animaux. H a voulu
éviter à d'autres poissons de
connaître le même sort que
celui qu'il avait filmé.

Il fallait faire mourir le pois-
son pour pouvoir montrer au
téléspectateurs comment des
millions d'autres animaux
étaient morts dans le Rhin. Le
film n'avait en fait jamais été
présenté à la télévision, mais
seulement à un public limité.
Une plainte avait été déposée
par une association de pro-
tection des animaux, (ats)

La mort
d'un poisson



Les frères ennemis
Coupe de Suisse: Cortaillod - Colombier

ou l'affrontement des deux Decastel

Michel (à gauche) et Jean-
Philippe Decastel: le bras de
fer, c'est pour demain ! (Galley)

PAG E 47

PAGE 48
Le Suisse est joueur, c'est bien I
connu. Peut-être un peu moins I
qu'un temps mais l'Helvète éprouve I
toujours le virus du jeu. En espérant I
un jour remporter le pactole évidem- I
ment. Loterie suisse à numéros, I
Toto-X, Sport-Toto, Super-Toto ont I
déjà rendu la vie agréable à plus d'un I
mais ce n'est pas tout. L'argent récol- I
té par la Société du Sport -Toto per- I
met aussi de promouvoir le sport I
dans les cantons, de favoriser la jeu- I
nesse dans ses moments de loisirs. I
Encore faut-il savoir où frapper...

L'apport
du Sport-Toto

PAGE 50 Eternel dilemne. Les échecs (photo I
Widler) sont-ils, oui ou non, un I
sport ? A quelques semaines des I. ':.
championnats du monde, qui se dis- I
puteront à New York et à Lyon, Ana- ly
toly Karpov est catégorique: «Même I .
si c'est une activité de réflexion, il y a r ?
des victoires, des défaites, des mat- I |j
ches nuls, des tensions énormes. I. ;

C'est un sport à part entière.» Le I ¦
champion du monde déchu est en I
outre hanté par une idée fixe: repren- I
dre son sceptre...

Sport à part entière? U

PAGE 51 Passionné par le sport en général. Ni- I \
colas Dockx (photo Henry) pratique I û
plusieurs disciplines. Le ski de fond a K.y
sa préférence. Cependant ses prédis- |̂ '|
positions ne l'empêchent pas d'ex- K-q
celler en skiathlon, épreuve dont il 11
est l'officieux champion d'Europe ju- \r .
nior. Mais il n'en reste pas là puisqu'il I m
pratique encore de nombreux autres IS
sports. \ i

Un touche-à-tout m



Si ce
n'est toi...

DROIT AU BUT

Les luttes fratricides ont
fait l'histoire et la lé-
gende.

On pense à celle qui a
opposé Romulus à Ré-
mus. Le premier cité a
tué son frère, coupable
à ses yeux d'avoir fran-
chi le sillon qu'il avait
tracé pour marquer les
limites de la future
Rome.

On pense également à
celle qui a opposé Gone-
ril et Régane - filles du
Roi Lear - à leur sœur
Cordelia et leur père. La
cadette des filles de Lear
est ainsi morte dans les
bras de son père, sous
les sabres levés par ses
sœurs.

On pense enfin, et
même si cela dépasse la
sphère familiale, au
double meurtre commis
par Macbeth, sur le
roi d'Ecosse Duncan
d'abord, sur son meil-
leur ami Banquo en-
suite.

De là à imaginer que le
match Cortaillod - Co-
lombier entraînera une
guerre ouverte entre
deux frères, il y a un sil-
lon qui, celui-là, ne sau-
rait être franchi.

Oui, deux frères se-
ront bel et bien opposés
demain samedi.

Jean-Philippe et Mi-
chel Decastel ont com-
mencé le football en
même temps. Ils ont ac-
compli leurs classes ju-
niors ensemble, l'un
dans les buts, l'autre
menaçant ceux d'en
face. Longtemps, ils ont
partagé les mêmes joies,
les mêmes peines.

Leur chemin s'est en-
suite séparé. Ils n'ont
pourtant pas cessé de se
soutenir. Mais voilà: de-
main à Cortaillod, il ne
sera pas question de
soutien, d'appui mutuel.
Parler de guerre est exa-
géré.

N'empêche que l'op-
position entre deux
êtres qui s'adorent exis-
tera bel et bien. Et le
but, pour l'un comme
pour l'autre, sera de se
montrer le meilleur.
Univers impitoyable...
(Qui a dit: Dââââ-
lââââs...)

Nonante minutes du-
rant, ceux qui ont long-
temps été inséparables
seront adversaires. No-
nante minutes durant,
ceux qui s'aiment seront
ennemis. Nonante mi-
nutes durant, ceux qui,
jamais, ne se souhaite-
ront malheur, n'auront
cure de se faire de la
peine.

Mais à chaque chose
malheur est bon: car on
peut être certain que,
dès la fin du match,
Jean-Philippe et Michel
redeviendront ce qu'ils
étaient avant le coup de
sifflet initial. Unis après
avoir été désunis.

Tiens, dans le fond.
Castor et Pollux ne
sont-ils pas deux frères
unis dans l'immortali-
té..?

Renaud TSCHOUMY

Comme le paon fait sa roue...
PHOTO DE LA SEMAINE

1 La saison cycliste sur route n'est pas encore terminée que déjà les cyclocrosmen préparent la saison hivernale. Brrrr. (Widler)
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A G E N D A  R É G I O N A L

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE (32e DE FINALE)

La Chaux-de- Fonds - Bulle sa 29.9 17 h 30

Cortaillod - Colombier sa 29.9 17 h 30

Yverdon - Neuchâtel Xamax sa 29.9 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE

Le Locle - Berne sa 29.9 17 h 30

DEUXIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Boudry-Superga ve 28.9 19 h 30

Hauterive - Audax ve 28.9 20 h

Le Landeron - Saint-Biaise ve 28.9 20 h

Fontainemelon - Saint-lmier ve 28.9 20 h 30

Serrières - Bôle sa 29.9 17 h
i

ATHLÉTISME
FINALE DES CHAMPIONNATS JURASSIENS

DE CONCOURS MULTIPLES
A Moutier sa 29.9 dès 9 h

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE

La Chaux-de- Fonds - Wetzikon sa 29.9 17 h 30

LIGUE NATIONALE B MASCULINE

Cossonay - Union Neuchâtel sa 29.9 17 h

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE 2

La Chx-de-Fonds - Troistorrents sa 29.9 15 h 15
Université NE - Corcelles sa 29.9 17 h

BILLARD
CHAMPIONNAT SUISSE AUX CADRES

Ire CATÉGORIE

La Chaux-de-Fonds - Zurich sa 29.9 11 h

HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE

Au Centre équestre de La Chaux-de-Fonds
sa 29.9 et di 30.9

HOGKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX

La Chaux-de-Fonds - Yverdon sa 29.9 20 h

La Chaux-de-Fonds - Moutier ma 2.10 20 h

MOTOCROSS
CHAMPIONNAT SUISSE

Aux Petites-Crosettes sa 29.9 et di 30.9

RUGBY
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

La Chx-de-Fonds - Monthey sa 29.9 14 h

VOLLEYBALL
TOURNOI DU VBC LE LOCLE

Au Centre sportif du Communal sa 29.9 et di 30.9



B R È V E S

COUPE
TOUJOURS

La Coupe, les «Deçà» la
connaissent. Michel davan-
tage que Jean-Philippe, par
la force des choses. Demi-fi-
naliste de la Coupe de France
en 1981, «Mini» en garde
une image bien précise.

«La qualification pour la fi-
nale se jouait en matches al-
ler-retour, et nous étions
tombés contre le Saint-
Etienne de Michel Platini. A
Geoffroy-Guichard, nous
avions perdu 2-1. Et à la Mei-
nau, j'avais inscrit le seul but
de mon équipe à la 85e mi-
nute. Nous étions qualifiés...
jusqu'à ce que Saint-Etienne
n'égalise à la dernière mi-
nute. Ce n'est vraiment pas le
meilleur souvenir que je pos-
sède de la Coupe».

Autre mauvais souvenir:
l'élimination de Xamax à Ser-
vette, au stade des demi-fi-
nales : «C'était en 1979, et
nous menions 2-1 à deux mi-
nutes de la fin. Nous nous
étions finalement inclinés 3-
2!»

La sacro-sainte compéti-
tion a pourtant apporté d'au-
tres satisfactions à Michel
Decastel puisque, sous les
couleurs du Servette FC, il a
participé à quatre finales, la
meilleure étant la seule qu'il
ait gagnée, en 1984 contre
Lausanne (1-0).

«Mais de toute manière, al-
ler à Berne représente quel-
que chose d'extraordinaire.»

Jean-Philippe Decastel
possède donc moins de sou-
venirs que son frère. Mais le
seul véritable moment qu'il
ait connu en Coupe de
Suisse reste gravé dans sa
mémoire.

«J'étais alors entraîneur-
joueur (réd: donc, gardien)
de Cortaillod. En 1982, nous
nous étions imposés à
Schôtz au stade des 32es de
finale.

En en 16es de finale, nous
avions accueilli Neuchâtel
Xamax. C'était fantastique,
une véritable fête pour le vil-
lage entier.

»La télévision romande
était présente (le tout Cortail-
lod se souvient encore du
passage de Jean-Jacques
Tillmann), nous avions élu
Miss Football le samedi soir,
bref: un grand jour.»

Et devant 4600 specta-
teurs (!) Xamax avait peiné
pour s'imposer 2-1, grâce à
des buts de Pascal Zaugg et
Don G ivens.

La réussite de Gonthier à la
85e minute s'était avérée
vaine pour Cortaillod.

TANT PIS
POURJOHNNY!

Pauvre Jean-Philippe Decas-
tel! L'entraîneur des Car-
couailles, grand admirateur
de Johnny Hallyday - «Je ne
rate pas un de ses concerts
en Suisse, de même que ceux
de Michel Sardou»-ne verra
pas son idole... à cause du
match Cortaillod - Colom-
bier!

Explications: «Je devais al-
ler ce week-end à Paris pour
assister à son spectacle de
Bercy. Ma foi... mon épouse
ira sans moi».

Quand on a «Le Feu» et
«L'Envie» du football, on res-
semble parfois à un entraî-
neur abandonné...

R. T.

Les frères ennemis
FOOTBALL

Coupe de Suisse: Cortaillod - Colombier
ou l'affrontement des deux Decastel

Etrange destin... Jean-Phi-
lippe et Michel Decastel
ont commencé le football
ensemble, en 1965, et ne se
sont plus quittés jusqu'en
1974. Ils se sont ensuite
constamment intéressés à
ce que l'autre faisait. De
vrais frères, unis et insépa-
rables. Jusqu'à ce fatidi-
que samedi 29 septembre
1990. Le sort a en effet
voulu que Cortaillod
reçoive Colombier en 32es
de finale de la Coupe. Cor-
taillod - Colombier. Ou
Jean-Philippe contre Mi-
chel. L'espace d'un match,
ils deviendront frères en-
nemis.

«Ça va être la guerre pendant
nonante minutes!» Michel De-
castel prend un air menaçant...
avant qu'un large sourire
n'éclaire son visage. Regard en
coin en direction de son frère,
qui lui rend son sourire, sans
autre commentaire.

L'entraîneur de Colombier
redevient sérieux: «Pour nous,
il est impératif de passer ce
tour.»

UN. DEUX, TROIS!
Le boss de Cortaillod est plus
modeste: «Ce match, c'est no-
tre su-sucre. Les joueurs sont
récompensés de leur prépara-
tion intensive. Plusieurs
s'étaient en effet privés de va-
cances pour préparer le pre-
mier match de Coupe contre
Delémont. Nous avions une
chance sur cent de passer, et
nous avons su la saisir.»

Rebelote contre Domdidier:

I Copains comme franginsl Et demain..? (Galley)

«C'est vraiment fantastique
d'avoir pu éliminer deux équi-
pes de première ligue coup sur
coup.»

Michel interrompt la conver-
sation: «Deux c'est assez, trois
c'est trop!»

Silence de Jean-Philippe. Et
puis, sourire à l'appui: «Jamais
deux sans trois!» Rire général.
La guerre des nerfs est lancée,
mais elle n'exclut pas la bonne
humeur.

ENCORE UN TOUR ET...
Le tirage satisfait «Mini»: «La
Coupe est une bonne opportu-
nité, pour un petit club, de re-
cevoir un grand nom du foot-
ball. Mais elle peut aussi réser-
ver certaines surprises. Aussi,
je préfère jouer à Cortaillod
qu'à Bassecourt, par exemple.
Le fait que ce soit un derby ne
me dérange pas, même si je
jouerai contre mon frère.»

Jean-Philippe, lui, se mon-
tre plus dubitatif: «Il aurait été
plus intéressant pour nous de
tirer un gros calibre. Mais le fait
que mon frère et moi-même
soyons opposés l'espace d'un
match ajoute un peu de pi-
ment. Et puis, nous patiente-
rons jusqu'au prochain tour*
pour accueillir une équipe de
Ligue nationale!»

Re-rire général.

ENCERCLEMENT
Du côté de Colombier, on pré-
pare ce rendez-vous avec
toute l'attention voulue. «Je
n'ai pas encore réfléchi à ma
tactique, explique Michel De-

Avant «le» match, la bonne humeur était au rendez-vous entre Jean-Philippe (pa-
letot gris) et Michel Decastel. (Galley)

castel. Mais je connais le style
de jeu de Cortaillod. Et puis, de
manière à ne pas être surpris
par l'exiguïté du terrain de la
Rive, nous nous sommes en-
traînés sur une surface de jeu
similaire.»

Jean-Philippe Decastel a,
lui, déjà mis sa petite idée en
tête: «On va tâcher d'encercler
Colombier dans son camp de
défense et de ne pas le laisser
ressortir!» On a décidément
beaucoup ri.

Plus sérieusement: «Il est
impossible de comparer le po-
tentiel de Colombier à celui de
Cortaillod. On ne peut pas ap-
pliquer les mêmes schémas,
pour la simple et bonne raison
que nous ne possédons pas les
joueurs adéquats. Nous procé-
derons donc par contres, com-
me nous le faisons en cham-
pionnat. Et comme nous
l'avons fait face à Delémont ou
Domdidier.» Un ange passe-

Les joueurs de Cortaillod
ont été soumis à une séance
d'entraînement supplémen-
taire cette semaine. «Et puis,
nous dînerons ensemble le
jour du match, de manière à
être à 120% en entrant sur la
pelouse.»

. .,. .. ,, .

IMPULSIFS
Comment les deux frères res-
sentent-ils cette opposition,
eux qui ont toujours été du
même côté? «Nous ne croyons
pas que cela pose problème,
affirment-ils. Notre premier ré-
flexe, une fois le match termi-
né, sera de nous serrer la
main.»

Les «Deçà» sont connus
pour être plutôt impétueux sur
leur ligne de touche. «Mais
c'est uniquement pour motiver
mon équipe, précise Jean-Phi-
lippe. Je ne décrie jamais mes
adversaires.»

Michel intervient: «A part
cette fois, ouais!» Pan dans les
dents ! Blague à part, l'entraî-
neur de Colombier confirme
son frère dans ses propos: «On
ne va pas commencer à s'en-
gueuler, c'est sûr. Si je crie,
cela s'adresse à mes joueurs,
ou à l'arbitre si l'une ou l'autre
de ses décisions ne me satisfait
pas. Mais pas à l'entraîneur ou
aux joueurs d'en face.»

LES SOUHAITS
L'entretien touche à sa fin.
Jean-Philippe Decastel ré-
sume le fond de sa pensée: «En
fait, j'ai trois souhaits: d'abord,
que Colombier participe aux fi-
nales de promotion; ensuite,
que Cortaillod se qualifie
contre Colombier; enfin, que
Michel ne m'en veuille pas de
l'avoir éliminé!»

Réponse de Michel: «le pre-
mier souhait entre dans le do-
maine du possible; le deu-
xième est absolument impossi-
ble; quant au troisième, tu ver-
ras bien!» Rires, encore.

Les deux frères se lèvent.
Avant d'adresser un dernier
mot.

Michel: «Il faut quand même
signaler aux gens qui vou-
draient aller voir Xamax à Yver-
don qu'ils peuvent venir assis-
ter à la première mi-temps de
Cortaillod - Colombier: nous
aurons réglé l'affaire à ce mo-
ment-là.»

Jean-Philippe: «J'ai fait
contrôler l'éclairage, nous en
aurons besoin pour les prolon-
gations. Et aux penalties, notre
gardien Patrice Mulier fera le
reste!» Rires, toujours...

Jean-Philippe et Michel
s'embrassent. La guerre, ce
sera pour demain samedi...

par Renaud TSCHOUMY

Les «Deçà» en bref
Prénom: Jean-Philippe.

Né le: 3 avril 1954.

Etat-civil: marié à Gilianne, 1
enfant (Michaël 5 ans).

Domicile: Cortaillod.

Taille: 1 m 83.

Poids: 80 kg.

Profession: promoteur im-
mobilier.

Pratique le football de-
puis: 1965.

Carrière sportive: Joueur:
65-66 Cortaillod (juniors C),
66-74 NE Xamax (des juniors
C à la LNC; vice-champion ro-
mand en Inter Al), 74-76 Au-
dax, 76-78 NE Xamax (LNC).
Entraîneur-joueur: 78-83 Cor-
taillod (ascension en 2e ligue
en 79), 83-85 Cornaux (as-
cension en 2e ligue en 84),
85-86 Portalban. Entraîneur:
86-88 Audax {champion can-
tonal en 87), depuis 88 à Cor-
taillod.

Autres sports pratiqués:
aucun.

Hobbies: cinéma, musique
(Michel Sardou, Johnny Hal-
lyday), journalisme.

Prénom : Michel.
Né le: 22 octobre 1955.
Etat-civil: marié à Françoise,
2 enfants (Johann 12 ans, Jé-
rémy 9 ans).
Domicile: Colombier.
Taille: 1 m 80.
Poids: 73 kg.
Profession: entraîneur
«Normalement, aussi joueur!»
Pratique le football de-
puis: 1965.
Carrière sportive : Joueur:
65-66 Cortaillod (juniors C),
66-79 NE Xamax (des juniors
C à la LNA; vice-chamion ro-
mand en Inter Al, finaliste de
Coupe de la Ligue en 1977),
79-81 Strasbourg (quart de fi-
naliste de la Coupe des cham-
pions en 1980, demi-finaliste
de la Coupe de France en
1981), 81-88 Servette (fina-
liste de la Coupe de Suisse en
83, 86 et 87, vainqueur de la
Coupe de Suisse en 84, vice-
champion suisse en 82, 83, 84
et 88, champion suisse en 85),
88-89 NE Xamax (vainqueur
de la Super-Coupe en 88). 19
sélections en équipe nationale.
Entraîneur: depuis 1990 à Co-
lombier.
Autres sports pratiqués:
un peu tous, mais en amateur.
Hobbies: famille, musique
(populaire), cinéma.



Pour le bien des sportifs

SPORT-TOTO

Jouer au Sport-Toto, Toto-X et à la Loterie suisse à numéros, c est
donner un coup de pouce à la jeunesse et aux amateurs de sport

Qui, dans sa vie, n'a pas
une fois joué à la Loterie
suisse à numéros ou au
Sport-Toto? Il y en a, c'est
certairi , mais ces per-
sonnes constituent une
minorité. Si l'Helvète est
joueur (un peu moins que
par le passé), c'est avant
tout dans l'espoir de dé-
crocher un jour le gros lot.
Mais en dehors de l'appât
du gain, il existe un phéno-
mène important, celui des
«retombées» des mises en
jeu. Car la Société du
Sport-Toto, qui a son siège
à Bâle, est là aussi pour
promouvoir le sport dans
notre pays, pour aider la
jeunesse à pratiquer des
sports dans les meilleures
conditions possibles.

Concrètement, cela se traduit
par une répartition annuelle al-
louée aux cantons et demi-
cantons, Liechtenstein com-
pris (27 au total). Pour l'année
1989, plus de 40 millions -
40.597.500 francs exactement
- ont été ainsi répartis entre les
différents services cantonaux.
Le canton de Neuchâtel a per-
çu pour sa part 953.030 francs,
ce qui le classe en 14e posi-
tion.

A titre comparatif, le canton
de Zurich a touché 7.788.360
frs (1 ), Berne 5.503.895 frs
(2). A l'opposé, Appenzell

La Société de tir Extrême Frontière des Verrières: des cibles électroniques grâce au Sport-Toto. (Galley)

Rhodes-Extérieures a vu ses
caisses renflouer «que» de
75'535 frs. Ce qui peut paraît re
logique, étant entendu que la
répartition par canton est cal-
culée par rapport au nombre
d'habitants ainsi qu'aux mises
effectuées par ces derniers.

LES CRITÈRES
En ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, c'est le Service
cantonal des Sports, avec à sa
tête Roger Miserez, qui se
charge de gérer les subven-
tions du Sport-Toto. La grande
question est de savoir qui peut
revendiquer des droits? Phé-
nomène typiquement helvéti-
que, les données varient d'un
canton à l'autre. Il existe bien
un règlement émanant de la
Société du Sport-Toto, mais
celui-ci date de 1966 et ne pa-
raît plus être «dans le coup».
Des modifications audit règle-
ment sont prévues d'ici quel-
que temps.

Revoir les critères, le mode
de subventionnement, consti-
tue une nécessité pour Roger
Miserez qui ajoute «que de
toute façon, il est extrêmement
difficile d'avoir la certitude de
distribuer l'argent de façon
idoine». Le bougre n'est pas
tombé de la dernière pluie...

Quels sont, au juste, les cri-
tères de subventions? «Elé-
ments essentiels, il faut que la
jeunesse soit concernée et que
les subventions favorisent le
développement du sport.
Concrètement, nous collabo-
rons étroitement avec les di-
verses associations cantonales
si elles existent, ou alors avec
les clubs. Les sociétés à but lu-
cratif n'entrent pas en considé-
ration pour l'octroi de sub-
sides. Les effets personnels,
sauf l'équipement d'un gar-
dien de hockey sur glace, ne
sont eux non plus pas pris en
charge.»

^'«MliC^ lUi.- mmr . »
DES CHIFFRES

De la théorie tout ça. Pratique-
ment, on distingue deux types
de subventions: les ordinaires
et les extraordinaires. Sur la
base des chiffres de 1989, cela
se traduit comme suit:

Subventions ordinaires
(répartition annuelle aux
sociétés sportives): à la
gymnastique (6 associations
ou clubs), 79.000 frs; au foot-
ball (LN et première ligue, 7),
76.200 frs; aux sports d'hiver
(28) 101'500 frs; aux sports
nautiques (15), 37.600 frs;
aux sports de salle (26),
83.900 frs; aux sports de plein
air (12) 26.000 frs; à des
sports divers (19 en tout, allant
du billard aux majorettes).

Roger Miserez : «Il est difficile de distribuer l'argent
du Sport-Toto de façon idoine». (Galley)

64.400 frs; fonds de réserve,
création d'un stand de tir,
10.000 frs. Soit un tota l de
478.600 frs.

Subventions extraordi-
naires (réalisations spor-
tives ou achats de maté-
riels: le montant octroyé aux
29 bénéficiaires s'élève à
241.953 frs. Citons parmi
ceux-ci la Société de tir Ex-
trême Frontière des Verrières
pour l'installation de cibles
électroniques; le FC Coffrane
pour la pose d'une barrière et
treillis; l'Aéro-Club du Val-de-
Travers concernant l'achat
d'un avion; la commune de
Bevaix pour l'aménagement

d'un terrain de football; le Ten-
nis-Club Le Landeron au sujet
de la réfection des courts; l'As-
sociation neuchâteloise de
course d'orientation pour l'or-
ganisation des championnats
suisses; le Service cantonal
des sports pour la réalisation
de la brochure Sport pour
tous; le Cercle de la voile de
Neuchâtel concernant l'achat
de bateaux ainsi que la cons-
truction de dortoirs; la Société
de développement de Cortail-
lod au sujet de la construction
de locaux; le Tennis-Club Le
Locle pour la construction
d'une halle de tennis; le Aiki-
Do Club de La Chaux-de-
Fonds pour l'agrandissement
du dojo; le FC Môtiers concer-
nant l'aménagement d'un lo-
cal; le Club Nautique La Ga-
lère d'Auvernier pour la cons-
truction de locaux et enfin la
commune de Fleurier concer-
nant l'aménagement d'un ter-
rain de football.

Nous vous faisons grâce des
subventions pour l'achat de
matériel. Il faut ajouter à ces di-
vers éléments les subventions
promises jusqu'en décembre
1989, dont les versements
interviennent cette année ou
ultérieurement (376.755 frs).

A noter que toutes ces cons-
tructions, transformations ou
acquisitions ont fait l'objet de
contrôles et de rapports par les
commissaires responsables. A
relever enfin qu'une réfection
ne bénéficie d'aucune subven-
tion du Sport-Toto.

ÎSS 4 ' . ¦

par Gérard STEGMÛLLER

R È G L E M E N T
du fonds des sports

1, Principes généraux
Article premier 1 L'Etat dis-
pose du fonds des sports pour le
développement physique de la
jeunesse, la pratique des sports
en général et pour le subvention-
nement des installations spor-
tives.
2 Ce fonds permet l'octroi de sub-
sides à des associations, clubs et
sociétés sportives. Il est égale-
ment mis à contribution pour
l'octroi de subventions en faveur
des associations, clubs et socié-
tés sportives lors de l'acquisition,
la construction, la transforma-
tion, l'agrandissement et l'amé-
nagement d'installations spor-
tives dont ils sont responsables.
Art. 2 Le fonds des sports per-
met d'intervenir en faveur des
communes pour des projets de
constructions sportives. Si l'utili-
sation scolaire moyenne de
celles-ci est supérieure à 10%, le
subventionnement relève de la
loi sur l'éducation physique et les
sports.
Art. 3 Le fonds des sports est ali-
menté:
a) par les attributions faites par la
Société du Sport-Toto, sur la
part neuchâteloise provenant du
bénéfice du Sport-Toto;
b) par la part du canton au fonds
de compensation du bénéfice du
Sport-Toto;
c) par d'autres subsides;
d) par des dons et des legs.

Art. 4 La fortune du fonds des
sports est gérée par le départe-
ment des Finances. La gestion
administrative du fonds est
confiée au département de l'Ins-
truction publique.

Art. 5 Les demandes de sub-
sides et de subventions présen-
tées par les associations, clubs,
sociétés sportives ou par les
communes en vertu de l'article 2
du présent règlement doivent
être adressées au département de
l'Instruction publique, service
des sports, commission du
Sport-Toto, 2000 Neuchâtel. Le
service des sports sollicite en-
suite le préavis de l'association
sportive cantonale concernée,
lorsque celle-ci est dûment re-
connue.

Art. 6 ' Les acquisitions faites ou
les travaux entrepris avant la pré-
sentation de la demande de sub-
vention ne peuvent pas être pris
en considération.
2 Seule est subventionnée la part
des installations destinées à un
usage sportif, à l'exclusion de la
part des dépenses se rapportant
à des aménagements à l'usage
du public et ne revêtant pas un
caractère sportif.

Art. 7 ' En règle générale, le taux
de la subvention est de 5% au mi-
nimum et de 30% au maximum
(maximum 85.000.-), pour les
constructions et les aménage-
ments sportifs qui en découlent.
2 Les subsides accordés pour les
activités sportives générales des
associations ou des clubs sont
fixés dans chaque cas par la
commission du Sport-Toto.
3 La commission tient compte.
dans ses appréciations, notanv
ment des critères suivants:
a) de la part réservée au dévelop-
pement physique de la jeunesse;
b) de l'activité de la société;
c) de l'importance de la ou des
sociétés sportives intéressées;
d) de l'importance de la dé-
pense;
e) de l'importance de la localité;
f) de la nature de l'acquisition ou
de l'ouvrage;
g) de l'effort financier de la com-
mune où réside la ou les socié-
tés;
h) de l'effort fait par les membres
de la société requérante et de
leur participation aux travaux de
construction ou d'aménage-
ment.
' Les taux de subvention sont
fixés proportionnellement aux
disponibilités du fonds et les
paiements peuvent être échelon-
nés en cas de besoin.

11. Procédure pour
l'introduction d'une
demande de subvention
ou de subside
A. Développement physique de
la jeunesse et pratique des sports
en général.



R È G L E M E N T
(suite)

Art. 8 1 Les requêtes doivent être
présentées jusqu'au 1er mars de
chaque année, au plus tard, à
l'adresse indiquée à l'article 5 du
présent règlement.
2 La demande définira la nature
de la dépense envisagée et sera
accompagnée du budget ou
d'un devis s'y rapportant. Elle
précisera en outre l'adresse à la-
quelle la subvention devra être
versée.
Art. 9 1 Les associations sont
responsables, envers la commis-
sion du Sport-Toto, des verse-
ments effectués à leurs sections
ou clubs.
2 Les sociétés ou groupements
indépendants mis au bénéfice de
subsides doivent en justifier
l'usage directement auprès de la
commission du Sport-toto.
Art. 10 Les subsides sont desti-
nés à couvrir partiellement les ac-
tivités favorisant le développe-
ment physique de la jeunesse, à
l'exclusion de certaines dé-
penses, notamment:
a) les frais d'entretien du matériel
et des locaux;
b) les frais de déplacements pour
participation à un championnat,
à un tournoi ou à une manifesta-
tion sportive;
c) les frais médicaux;
d) les frais administratifs;
e) les frais découlant de l'organi-
sation de fête, tournoi ou cham-
pionnat;
f) les dettes ou les charges dé-
coulant de celles-ci.
Art. 11 Les associations clubs et
sociétés sportives sont tenus de
présenter à la commission du
Sport-Toto, jusqu'au 30 avril de
l'année suivante au plus tard, les
comptes d'utilisation du subside
accordé pour l'exercice précé-
dent. Le dossier comprendra:
a) les factures originales payées
au moyen du subside reçu;
b) un récapitulatif desdites fac-
tures.
Art. 12 Les requêtes présentées
par les associations, clubs et so-
ciétés sportives, ou par les com-
munes en vertu de l'article 2 du
présent règlement, pour l'acqui-
sition, la construction, la trans-
formation, l'agrandissement ou
l'aménagement d'installations
sportives doivent être envoyées à
l'adresse indiquée à l'article 5 du
présent règlement; elles sont ac-
compagnées d'un dossier com-
prenant:
a) les plans d'exécution mettant
en évidence les éléments sportifs
du projet, à l'échelle 1:100,
conformément à l'article 6, deu-
xième alinéa;
b) les devis détaillés;
c) un plan financier;
d) les renseignements néces-
saires au paiement de la subven-
tion.
Art. 13 1 Après examen du pro-
jet, la commission du Sport-Toto
fixe l'importance de la subven-
tion provisoire. Le montant de la
subvention définitive est arrêté
après présentation du décompte
final de construction qui doit être
soumis à la commission du
Sport-Toto, à l'issue des travaux.
2 La subvention, fixée d'après les
devis, reste inchangée si la dé-
pense effective dépasse le mon-
tant des devis approuvés; elle est
réduite et calculée d'après la dé-
pense effective si celle-ci est in-
férieure aux devis. Les cas de
force majeure restent réservés.
Art. 14 Les décisions prises par
la commission du Sport-Toto
peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal administratif,
conformément aux dispositions
de la loi sur la procédure et la juri-
diction administratives (LPJA),
du 27 juin 1979.
Art. 15 Les subventions sont
versées après reconnaissance
des travaux et approbation des
comptes par la commission du
Sport-Toto.

111. Dispositions finales
Art . 16 Le département de I Ins-
truction publique est chargé de
l'application du présent règle-
ment qui abroge celui du 14 fé-
vrier 1975, ainsi que les direc-
tives pour la présentation des de-
mandes de subsides, de subven-
tions et l'utilisation des fonds
attribués, du 14 février 1975.
L'arrêté du Conseil d'Etat du 18
février 1975 approuvant le règle-
ment et les directives du 14 fé-
vrier 1975 est également abrogé.

L'Europe en point de mire

SPORT-TOTO

D'ici 1992, beaucoup de choses pourraient changer au niveau de la loterie

Ah! L'Europe de 1992. Elle
a déjà fait couler beaucoup
d'encre. De sueur aussi
chez certains hommes po-
litiques et industriels. Et à
la Société du Sport-Toto à
Bâle aussi. Si l'on pense à
la concurrence des loteries
et Sport-Toto étrangers
(France, Allemagne, Ita-
lie), on remarque que le
marché est vite saturé. Et
lorsqu'on évoque la loterie
européenne qui pourrait
voir le jour d'ici deux ou
trois ans avec des gains
mirobolants...

La Loterie européenne. Un
gros morceau pour la Société
du Sport-Toto. De quoi s'agit-
il? L'Europe des 12 a bien l'in-
tention de lancer une loterie à
l'échelon européen. Les gains
nous dit-on pourraient appro-
cher les 100 millions de DM
par semaine. Le calcul est vite
fait. Car les Suisses savent cal-
culer...

Que se passera-t-il si notre
pays est exclu de cette loterie?
Actuellement, bon nombre de
citoyens helvétiques ne rechi-
gnent pas à jouer à l'étranger.
Un simple exemple: le bassin
lémanique consacre à lui seul
autant d'argent au loto français
que la région parisienne. In-
croyable! Songeons un seul
instant à l'argent que les
Suisses alémaniques dépen-
sent en jouant en Allemagne.

Si l'argent actuellement ré-
servé aux loteries helvétiques
s'en va voir ailleurs ce qui s'y
passe, bonjour les dégâts. Les
collectivités, les milieux spor-
tifs en reprendraient un sacré
coup. Le dossier est donc brû-
lant. La Loterie romande a sen-
ti le vent venir. Depuis 1988,
elle participe périodiquement à
un tirage européen, conjointe-
ment avec 7 autres pays (Es-
pagne, France, Belgique,
Luxembourg, Turquie, Portu-
gal et Irlande). A la clef : un
pactole de 4 millions d'écus
(environ 7 millions de nos
francs). Pour avoir participé à
ce tirage, la Loterie romande
s'était fait tirer les oreilles par le
Conseil fédéral. Puis Catherine
Wahli, dans son émission «A
bon entendeur», avait remis la
compresse, affirmant au pas-
sage que tout ceci était illégal.
Finalement, la Loterie romande
a obtenu gain de cause.

Tout n'est pas terminé pour
autant. Le chemin est encore
parsemé d'embûches. A Lau-
sanne, au siège de la Loterie
romande, on est conscient
qu'il y a encore du pain sur la
planche. Mais tout est mis en
place afin de se trouver dans le
bon wagon d'ici 1992 ou
1993. Sinon, gare aux cris et
aux grincements de dents. Le
dossier s'annonce épineux
mais passionnant â suivre.

ET PUIS...
Bénéfice alléchant. Merci
pour elle, la Société du Sport-
toto se porte bien. Elle a réalisé

l'année dernière un bénéfice
net de 59'947'217,38 francs
(on est précis ou pas). A dé-
duire de ce chiffre notamment
le versement des parts de bé-
néfice aux cantons (40,5 mio)
et à l'Association Suisse de
Sport (13,5 mio). Le temps
des vaches maigres n'est donc
pas encore arrivé. Toutefois, il
s'agit de rester sur ses gardes.
Du côté de Bâle, on rappelle
judicieusement que l'impor-
tance des sommes allouées au
canton continuera à dépendre
du chiffre d'affa ires et des ré-
sultats financiers réalisés par le
Sport-Toto et la Loterie à nu-
méros. Il est donc primordial
que les fédérations nationales
de sport encouragent et inci-
tent leurs membres - bénéfi-
ciaires de la manne du Sport-
Toto - à participer activement
aux concours du Sport-Toto.

Manque d'information.
De l'avis de Roger Miserez, les
milieux sportifs ne sont pas in-
formés des moyens financiers
dont dispose le canton par le
biais du Sport-Toto. «Lors-
qu'on octroie quelque argent,
les gens pensent que c'est le
canton qui paye. C'est faux. Et
c'est aussi dommage. Peut-
être que si l'information circu-
lait mieux, les gens joueraient
plus volontiers».

A méditer en effet.

De moins en moins. Les
Neuchâtelois jouent moins.
Les années précédentes, le bé-
néfice alloué au canton de
Neuchâtel dépassait le million.
Pour 1989, un peu plus de
950'000 francs ont été «resti-
tués» à l'état. Et si les Neuchâ-
telois lorgnaient du côté de la
France? Et si l'impôt anticipé

Le Tennis-Club Le Locle: une manne bienvenue pour la construction de sa halle.
(Galley)

(système appliqué en Hol-
lande et en Suisse)...

Fonds de réserve. Rien de
tel qu'un petit pécule bien au
chaud disaient nos ancêtres.
Le canton de Neuchâtel dis-
pose lui aussi de sa réserve de
guerre, qui s'élève actuelle-
ment à V554'576,30 francs.
Question à Roger Miserez: ce
montant n'est-il pas trop im-
portant, pour un fonds dit de
réserve? «Absolument pas. Il
faut savoir que dans notre ré-
gion, des communes sont sur

le point de réaliser de gros pro-
jets. Un bon coup de pouce de
notre part sera indispensable».

Frapper à la bonne porte.
On a le fâcheux pressentiment
que les sociétés ne jouent pas
à fond la carte Sport-Toto.
«Elles ne savent pas non plus
les possibilités qui leur sont of-
fertes. Avec tous ces change-
ments qui interviennent dans
les comités de nos sociétés...»

Dixit Roger Miserez.
Au pourcentage. En

Suisse, on dénombre approxi-

mativement 3200 points d'en-
registrement des bulletins de la
Loterie à numéro, Sport-Toto,
etc...

Une question que tout le
monde se pose, est de savoir
comment «les agents» sont ré-
tribués. Au pourcentage de
l'enjeu, tout simplement. Dix
pour cent en ce qui concerne
le Sport-Toto et le Toto-X,
8,1% pour la Loterie à numé-
ros.

Alléchant, non?
G. S.

Un avion, un! L'Aéro-Club du Val-de-Travers a bénéficié d'un sérieux coup de pouce du Sport-Toto afin
d'acquérir cet engin. (Galley)



Le sport
c'est

la santé

C I T R O N
P R E S S É

Ne fume pas ! L'angine de
poitrine puis le cancer te
guettent. Ne te stresse
pas! L'accident cardia-
que te fait coucou à coup
sûr! Ne mange pas gras,
pas beurre surtout et lave
ta salade ! L'infarctus et
tout le chapelet des ma-
ladies dites de notre civi-
lisation ne vont pas te
manquer. Ne roule pas en
voiture plus souvent qu'il
ne faut! Et pas si vite!
Une fracassée possible
peut te cueillir tout frais
toutes les tant de mi-
nutes que Dieu égrène!

Et puis quoi encore? Eh
bien surtout, surtout ne
pratique aucun sport à
outrance, ne galope pas
plus vite que ton ombre !
Le sport à fond la gomme
agresse l'organisme avec
autant de sévérité et
d'entêtement que les
vices répertoriés plus
haut (liste non exhaus-
tive, forcément, on n'est
jamais complètement au
courant de ce qui peut
nous faire du mal en man-
geant du chocolat et en
tirant sur une clope juste
après avoir vidé un verre
de vin). Je n'invente pas,
hélas, je me souviens de
la banale lecture d'un
quotidien, rubrique spor-
tive. Et là, j'ai appris que
l'entraîneur des Grass-
hoppers demande le ren-
voi d'un match pour
cause de ravageuses
blessures. Il n'a plus le
pauvre chéri que l'ombre
d'un bataillon de 22 fiers
mollets à montrer. Neuf
footballeurs Zurichois
sur le banc. Ils boitent
tous bas.

Plus loin, c'est pas
mieux avec la patte à
Lônn du chef-lieu et le
genou de Michel Poffet
qui a du renoncer a je ne
sais quel combat. Mi-
chaël Chang a remporté
la victoire contre le tenis-
man autrichien Skoff. Au
moment d'aller serrer la
raquette de son contra-
dicteur le joueur Améri-
cain boitait fort bas, quit-
tant l'arène comme un
pensionnaire de la Som-
baille, chagriné par 89
printemps goutteux.

On m'a aussi dit que du
côté des misses qui cou-
rent dans le frais matin
oxygéné de nos vertes
contrées, ce n'était pas la
grande joie non plus.
L'entraînement, ça use sa
femme plus encore que
son homme. Il sera bien
d'en causer avec les
dames qui gagnent main-
tenant, dans une ving-
taine d'années pour sa-
voir si la campagne natio-
nale, une journée «sport
en douceur», porte ses
fruits.

Quand même, quand
même il est un sport qui
conserve. C'est la boxe !
Sisi. Voilà qui met un
baume bienvenu sur mes
craintes. Car j'ai appris
dans ce même «Impar»-
journal d'infirmerie que
Foreman, ancien cham-
pion du monde des
lourds, allait remettre ça
à l'âge de 42 ans. Formi-
dable.

Ingrid

Le maître du jeu
ÉCHECS

Anatoly Karpov prêt à tout pour reprendre son sceptre
Aujourd'hui, dans l'esprit
de tous, ou presque, les
échecs sont considérés
comme un sport. Dans
quelques semaines se dé-
roulera le championnat du
monde, il aura pour cadre
New York et Lyon. Héros
de cette joute, le tenant du
titre Garry Kasparov et
Anatoly Karpov.

Un univers étrange...
(Widler)

Champion du monde pendant
11 ans avant de perdre son sa-
cre face à Kasparov, Karpov est
hanté par une idée fixe, celle
de récupérer son sceptre. Pour
cela, il est prêt à tout

Lui qui a remporté plus de
tournois que n'importe qui, lui
qui a régné sur le jeu sans
conteste ne supporte pas l'ar-
rogance et la superbe de son
jeune rival. Karpov a marqué
l'histoire des échecs, il est
riche, célèbre et pourrait sans
problèmes se retirer ou conti-
nuer à gagner une multitude
de tournois, mais cela ne sau-
rait le satisfaire.

Il a besoin de prouver qu'à
près de 40 ans, il n'est pas fini,
qu'il reste le meilleur, le maître
du jeu!

VAINCRE OU MOURIR
L'univers des échecs est
étrange. A ce niveau, ce n'est
plus un innocent passe-temps
destiné à tuer de longues soi-
rées d'hiver. C'est la guerre,
l'affrontement de deux cer-
veaux, de deux intelligences. Il
faut abattre, détruire son ad-
versaire, la pitié n'existe pas.

Pour Anatoly, son prochain
championnat du monde sera
l'étape finale d'une obsession,
une sorte de quitte ou double:
vaincre ou mourir.

Le champion soviétique a
disputé son dernier tournoi de
préparation à Bienne. Face à
septante grands maîtres, il a
prouvé sa supériorité et il s'est
imposé sans l'ombre d'une dif-
ficulté. Les experts l'ont jugé

en bonne forme. Même s'il
n'est pas favori, une victoire
face à son éternel rival ne serait
pas impossible.

L'HOMME SANS NERFS
Celui que certains appellent
«Tolya» ou encore «le renard
de Zlatosk» est un personnage
insaisissable. Un visage pâle,
émacié, des yeux bleus déla-
vés, le regard vague, Karpov
donne l'impression de ne pas
exister. On a dit de lui qu'il
était le Borg des échecs, un
homme de glace, un homme
sans nerfs.

L'observer pendant une par-
tie vous laisse un certain ma-
laise. Que ce soit à Vienne,
Londres, New York ou Bienne,
son comportement ne varie
guère. Pendant 3, 4 heures,
vous chercherez en vain la
moindre expression sur ce vi-
sage lisse. Aucune trace de
joie, d'angoisse, de peur. Son
regard vide ne se pose que sur
les 32 figurines de bois.

A la fin de la partie, souvent
gagnée, une furtive poignée de
main à l'adversaire avant de re-
partir dans un monde qui n'ap-
partient qu'à lui, un univers de
64 cases où l'on élabore des
stratégies guerrières, une re-
cherche de l'excellence quel-
quefois à la limite de la folie!

«Pour moi, les échecs sont
un sport à part entière, même si
c'est une activité de réflexions.
Il y a des victoires, des défaites,
des matches nuls, on connaît
aussi des tensions énormes».

Karpov parle comme il joue.
Dans un très bon anglais, il
vous répond tranquillement,
calmement, il semble qu'il se
répond à lui-même, qu'il n'y a
pas d'interlocuteur en face de
lui. Le regard est toujours inex-
pressif, la voix paraît éteinte.

ENTRAÎNEMENT
INTENSIF

Il donne le sentiment de se ré-
veiller sur un court de tennis,
sport qu'il pratique avec beau-
coup d'assiduité. «C'est un très

«Nous faisons travailler notre cerveau, mais pas de la même manière que les
scientifiques.» (asl)

Anatoly Karpov n'est plus favori. Mais une victoire contre son éternel rival n'est
toutefois pas à exclure. (Widler)

bon entraînement. Pour abor-
der un championnat du monde
qui dure plusieurs mois, il est
nécessaire de posséder une
parfaite condition physique.
On fait travailler son cerveau

mais pas de la même manière
que les scientifiques. On subit
une terrible tension, il faut res-
ter concentré 5, 6 heures.

«Sans une hygiène de vie de
sportif, c'est impossible de te-

nir. Aujourd'hui les grands
maîtres, surtout les jeunes, pra-
tiquent beaucoup de sport,
c'est entré dans les habitudes».

Karpov, derrière sa fragile sil-
houette, cache une volonté
d'airain. Il a déjà tout connu. Il
hérite de son titre en 1975,
sans jouer, Fischer le génie
étant déjà muré dans sa folie.

Ensuite, il affronte Kortchnoï
et le bat lors de combats mé-
morables. Kasparov mettra fin
à son règne mais «le renard de
Zlatosk» n'a pas abdiqué.
Quand on lui demande s'il
peut regagner sa couronne, sa
voix se durcit. «C'est la seule
raison qui me pousse à conti-
nuer».

Le face à face entre ces deux
hommes qui se détestent cor-
dialement durera 10 semaines.
Les deux protagonistes sont
prêts, la guerre est déclarée...
les échecs n'ont rien d'inno-
cent!

par Bernard HEIMO



B R È V E S

TRAVAIL ET SPORT

Comment concilier travail et
sport? Nicolas Dockx a réso-
lu le problème à sa façon. En
optant pour un apprentissage
au Technicum comme horlo-
ger-rhabilleur aux dépens
d'études au Gymnase, il a
choisi une solution qui lui
permet d'accorder une heure
et demie à ses devoirs. Le
même temps est consacré au
sport. Ce choix a été fait déli-
bérément pour privilégier sa
passion.

VÉLO TOUT TERRAIN

Le vélo tout terrain (WT) fait
également partie de la pano-
plie des sports pratiqués par
Nicolas Dockx. Sans revenu
puisque apprenti, il a passé
cinq semaines durant les va-
cances à travailler pour ac-
quérir l'objet de ses rêves.

PREOCCUPATION

Nicolas Dockx avoue qu'en
raison du manque de neige
dans notre région l'an passé,
la saison de ski lui a coûté
plus de 700 francs en dépla-
cements, logements, téléca-
bines et télésièges. Il a bien
fallu se rendre dans les ré-
gions riches en neige.

Onéreux aussi l'équipe-
ment qui doit être renouvelé
tous les deux ans, soit envi-
ron 1500 à 2000 francs pour
la Combinaison, leŝ souliers,
les skis et les bâtons. ,1) Jwest
pas évident de faire face à de
telles dépenses lorsque l'on
est apprenti. Heureusement
qu'il y a les parents...

PECHE MIGNON

«Je craque pour le chocolat.
Je dois faire très attention.
Cependant je ne pratique pas
de régime particulier. Ce sont
les excès qui sont nuisibles,
c'est aussi valable pour le
chocolat. Cependant, lors-
qu'on se nourrit mal, la per-
formance s'en ressent. J'en ai
déjà fait l'expérience»
concède Nicolas Dockx.

SOUVENIR

Souvenir marquant de la
jeune carrière sportive de Ni-
colas Dockx, le déplacement
à Valmorel pour la finale du
skiathlon. «Le Ski-Club Le
Locle m'avait invité. En com-
pagnie d'un camarade et de
Daniel Sandoz, nous avons
fait le déplacement. Sur place
nous avions loué un studio.
Quelle ambiance, une vraie
fête du sport ! De plus, les or-
ganisateurs s'étaient fendus
en quatre. Daniel Sandoz a
remporté la finale des élites,
moi, celle des juniors. Daniel
Sandoz, ex-international de
ski de fond m'a donné de pré-
cieux conseils pour ce genre
d'épreuves. C'était super,
inoubliable!»

ACTIF

«Je m'ennuie quand je ne fais
rien, déclare Nicolas Dockx.
Le Technicum est pour moi
une belle occupation, j'aime
l'effort . Je ne supporte pas de
rester au lit. Chaque jour je
me lève vers 6 h 30 - 7
heures. Ça me conditionne
pour mon travail. D'autre
part, j'apprécie les entraîne-
ments en groupe avec les co-
pains, je suis plus motivé el
on a des points de comparai-
son, alors que seul...»

G. A.

Du fond au skiathlon, au...
PORTRAIT

Nicolas Dockx, un touche-à-tout du sport
«Je suis un polysportif !»
Le terme est de Nicolas
Dockx, 16 ans, officieux
champion d'Europe de
skiathlon. Etonnante tra-
jectoire sportive que celle
accomplie par ce jeune
membre du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. Intéres-
sé en premier chef par le
ski de fond, il aspire à pra-
tiquer sa discipline favo-
rite au plus haut niveau.

Le manque de neige de l'hiver
dernier l'a amené à exercer
d'autres sports. Il excelle dans
plusieurs disciplines, dont la
course à pied, la course
d'orientation, le ski à roulettes,
le skiathlon, la natation, le cy-
clisme, le biathlon et le triath-
lon.

Si la victoire remportée l'an
dernier à Valmorel (France)
pour le compte de l'officieux
championnat d'Europe de
skiathlon reste un excellent
souvenir, il n'en fait pas des
gorges chaudes. En effet, cette
compétition n'est pas encore
officialisée. Discipline relative-
ment nouvelle, le skiathlon est
composé d'une descente à
skis, d'un parcours à skis de
fond et d'une course à pied.
Chacune de ces épreuves s'en-
chaînent non stop. Le parcours

Fiche signalétique
Nom : Dockx
Prénom: Nicolas
Date de naissance: 1974
Profession : apprentissage
d'horloger rhabilleur (1re an-
née) au Technicum
Sports préférés: ski de fond,
course d'orientation, triathlon,
skiathlon
Hobbies: tous les sports, la
philatélie
Qualité: crocheur
Défaut: quinteux

Nicolas Dockx. un sportif qui touche à de nombreuses disciplines. (Henry)

moyen de chaque discipline
est de 7 kilomètres , cependant
ces distances peuvent varier
suivant les endroits et les orga-
nisateurs.

LA RÉUSSITE
D'EMBLÉE

Pour sa première partici pation,
l'an dernier, Nicolas Dockx a
frappé fort. En effet , il s'est im-
posé dans l'épreuve qualifica-
tive de Zinal, a terminé troi-
sième de celle de La Plagne,
pour ensuite s'adjuger la finale
à Valmorel.

Pour un coup d'essai c 'est
assez bien réussi, n'est-ce pas?

Ce succès ne lui est pas
monté à la tête, mais il lui a per-
mis de mieux situer ses possi-
bilités: «Cette discipline nou-
velle est en pleine expansion,
et il faut le dire, une faible par-
ticipation et un niveau peu éle-
vé chez les juniors ont favorisé
ma victoire. Cependant, le
temps réalisé lors de cette fi-
nale m'a pleinement satisfait. Il
m'aurait permis de figurer en
bonne position dans le classe-
ment de la catégorie élite.»

*
VOLONTAIRE

7 J ~V ET CROCHEUR
Pour ce touche-à-tout, l'hiver
pourri de l'an dernier aura per-
mis de se découvrir des dispo-
sitions pour les efforts prolon-
gés, d'antant plus qu'il s'était
entraîné ferme pour revenir en
forme au plus vite à la suite
d'une fracture à un bras récol-
tée lors d'une sortie en skis à
roulettes durant le mois de no-
vembre.

Volontaire et crocheur, com-
me il se définit lui-même, Ni-
colas Dockx adore le ski de
fond. Il en fait son cheval de
bataille: «C'est un sport très
dur appellent des qualités phy-

siques que l'on doit dévelop-
per. Il est dommage que le
fond soit quelque peu boudé.
Le froid et la saison relative-
ment courte - trois mois seule-
ment - y sont certainement
pour quelque chose. Cet an-
née-ci, après deux ans chez les
OJ, je réalise mon entrée chez
les juniors avec pour options
les 1 5 km, probablement 20 et
30 km au sein des cadres du
Giron jurassien.»

DES VISÉES
«Mon but est de monter dans
la hiérarchie pour voir ce qui
s'y passe. Je veux aller au fond
des choses et tenter d'accéder
aux cadres nationaux dans les
deux ou trois années qui vien-
nent. Cependant, je ne m'éter-
niserai pas durant dix ans pour
y arriver. Peut-être que d'ici-là
je bifurquerai vers d'autres dis-
ciplines. Cependant, c'est cer-
tain, je pratiquerai toujours un
sport.»

A raison d'une dizaine
d'heures par semaine, Nicolas
Dockx, consacre la plupart de
ses loisirs à sa préparation phy-
sique: «Ce goût de l'effort
m'est peut-être venu lorsque
j 'étais enfant et que nous al-
lions marcher avec. nos.par.
lents, mon frère et rjioi.uCepen-
dant, à cette époque, je n'ai-
mais pas la marche. J'ai tou-
jours rêvé d'être professeur de
gymnastique. C'est en suivant
l'exemple de mon père que je
suis venu au ski de fond. Il est
aussi un inconditionnel de la
bicyclette. Pour ma part, le
vélo est mon point fort en
triathlon - c'est probablement
mes origines belges qui ressor-
tent.» * '

i ;> -„.rV .- zmmÊvmi*
AUSSI LA NATATION

Pour sa première saison de

Nicolas Dockx : «Tous les sports m'intéressent!»
(Henry)

triathlète, bien qu'étant encore
junior, Nicolas Dockx s'est
déjà mis en évidence au tria-
thlon de Saint-lmier. il s'est
classé au deuxième rang de
l'épreuve parmi l'élite.

Pluridisciplinaire, il brille
aussi en natation puisqu'il est
capable d'aligner 500 mètres
en 9 minutes. Quand à la
course à pieds, il ne la craint
pas. Elle lui permet de dévelop-
per sa résistance. Participer au
Tour du canton, à Morat - Fri-

bourg ainsi qu'aux courses
d'orientation avec le Club Cali-
rou de La Chaux-de-Fonds
font partie de ses plaisirs.

Outre le ski de fond qui a sa
préférence, le triathlon tient la
cote d'amour actuellement.

Ces inclinaisons iront-elles
vers le fond ou le triathlon? Ou
tous les deux! L'avenir le dira...

mm
par Gino ARRIGO



N .5 O

D) * CD

i 'ë xy +-1 _
o ¦= o

OC CJ o
03 "E ;F
 ̂

«CD ^£ o(0 -,
co z

¦g ?

ro £
c ¦-
ro co.c -^
°. 6
O Q)

 ̂ lro o
c w
ro «
co c
O C
tr 9?1Qo ro
> "-
i£ g
"53 ,2
O CDro t

OC CD

c Ç
i -s
E |o «2
0 -̂i
R ©"
Q co

ë |
1 .2.
ro i

CO D
CD

O <!=
co ro
.2 £=

< > ̂ o
I îro t~\

CD O
> N

W s
• s
•S *2 -«o
¦D 0)

'« o
JC 12 ro
O jD O)
5 "53 a>15 f TlU) ro u

«6 8
2 g f .3 - o °OJ5 2ô
J3 .2 O Oa .c o y
Q <j < a.

55
io

c:
¦ mmm-m

¦ ¦¦¦ »¦

E

"S
J*:coco
Dû

i

co¦D

O
LL.

i
<D

T3
I

X
CD

6
CD


