
Overdose
Ras-le-bol des camés de la
Platzspitz!

Ulcérés d'être obligés de re-
garder, passifs, les drogués de
Zurich et de Suisse centrale se
«péter» sous leur nez, les poli-
ciers de la capitale financière hel-
vétique montent aux créneaux.
Hier, lors d'une conférence de
presse, ils dénonçaient la tolé-
rance qu'exigent d'eux les
autorités municipales, les trans-
formant, selon leurs dires, en
«complices de la consommation
et du trafic de drogue». En
contradiction flagrante arec les
prescriptions de la loi fédérale.

Une manifestation d'amer-
tume qui, en quelque sorte, re-
joint celle de ces responsables ro-
mands de centres pour toxico-
manes, inquiets de voir les thèses
favorables à la dépénalisation de
la consommation de drogue ga-
gner du terrain en Suisse aléma-
nique.

«On nous forme, à grands
frais, pour sortir les gens de la
drogue, et en même temps on
voudrait favoriser l'achat de la
came...»

Une contradiction a l image de
l'ambiguïté du débat qui oppose
partisans et adversaires de la li-
béralisation de la consommation
de drogue. A vec d'un côté, sché-
matiquement, ces capitales du
«shoot» que sont Zurich, Berne
et Genève, appuyées par une par-
tie de la Suisse alémanique, et de
l'autre la Romandie, soutenue
par les régions rurales.

Ambiguïté qui ne tient pas seu-
lement à la très grande subjecti-
vité des arguments qui s'affron-
tent, m même à la diversité des
situations régionales que le débat
oppose.

Mais bien plus à la vision tota-
lement fausse qu'en a le grand
public, traumatisé par la crois-
sance constante de ce fléau
qu 'aggra ve aujourd'hui le spectre
du sida.

Remué au niveau des tripes
par la multiplication des over-
doses mortelles, par la banalisa-
tion de la petite criminalité liée à
la drogue, inquiet pour ses en-
fants, pour ses proches, le ci-
toyen rêve de solution miracle,
d'une panacée extirpant la toxi-
comanie du pays.

A vec la conviction que le débat
sur la dépénalisation de la
consommation de drogue est un
combat entre le Bien et le Mal.

A défaut d'avoir le courage de
trancher dans le vif, il serait
temps que les hommes politiques
avouent au moins la vérité.

Depuis un bon bout de temps
déjà, la question n'est plus de sa-
voir comment résoudre le pro-
blème de la grande toxicomanie,
mais comment apprendre à le gé-
rer.

Tant il est vrai qu'à moins
d'un surprenant bouleversement
spirituel, les sociétés modernes
vont devoir apprendre à vivre
avec un «volant» de drogués.

Comme elles ont appris à le
faire pour le chômage, les acci-
dents de la route, l'alcoolisme...

Roland GRAF

• Lire cn page 4

Le retour au Reichstag
Première réunion du Parlement de l'Allemagne unie

Pour la première fois de-
puis près de six décennies,
les parlementaires alle-
mands - 520 Ouest-alle-
mands et 144 Est-alle-
mands - se sont réunis hier
dans le bâtiment du Reichs-
tag. Devant eux, le chance-
lier Helmut Kohi a appelé
les Allemands à ne pas ou-
blier les «crimes» commis
par les nazis et à consentir
des «sacrifices» pour réus-
sir l'union économique et
sociale.
Le chancelier Kohi, qui pronon-
çait là son premier grand dis-
cours en tant que chancelier de
l'Allemagne unie, a appelé ses
compatriotes à «ne jamais ou-
blier, effacer ou minimiser les
crimes commis par les Alle-
mands au cours de ce siècle (...)
Nous le devons aux victimes de
l'Holocauste, génocide sans pré-
cédent des Juifs européens».

Par ailleurs, le chancelier a
déclaré, au cours de son dis-
cours diffusé par la télévision al-
lemande, qu 'il était «essentiel de
s'assurer que l'Allemagne réus-
sisse son union économique et
sociale. Ceci nécessitera de
grands efforts et nous allons
tous devoir consentir à des sacri-
fices».

Réunis dans le bâtiment du
Reichstag à Berlin , les 664 dépu-

tés constitueront le nouveau
Parlement unifié jusqu 'aux élec-
tions du 2 décembre.

Le discours inaugural a été
prononcé par le président du
Parlement , Mme Rita Suess-
muth à 10 h. «Souvenons-nous
de toutes les victimes des nazi s,
des victimes du régime est-alle-
mand, des victimes du mur de
Berlin et des barbelés». A la
suite de cette allocution , les par-
lementaires ont observé une mi-
nute de silence à la mémoire des
victimes.

ATTAQUES
VERBALES

Dès les cinq premières minutes
de cette session , historique, les
députés sociaux-démocrates
(SPD) de l'opposition ont lancé
des attaques verbales contre
Mme Suessmuth, membre de la
CDU.

Le chancelier Helmut Kohi a
fait quant à lui l'objet de sévères
critiques de la part d'Oskar La-
fontaine, le candidat du SPD
aux élections de décembre. Ce
dernier s'est notamment opposé
de façon énergique, à la politi-
que de l'environnement du
chancelier et aux coûts de l'uni-
fication. Selon M. Lafontaine,
Helmut Kohi a fait «une série
d'erreurs» en promettant aux
Allemands de pas augmenter les
impôts.

Enfin , des incidents ont de
nouveau émaillé la première

journée de l'unification des deux
Allemagnes. Mercredi , dans
l'ancien Berlin-Est , trente per-
sonnes ont été blessées et près de
250 autres interpellées lors d'af-
frontements dans l'ex-Berlin Est
ayant opposé notamment mili-
tants d'extrême-gauche opposés
à l'unification des deux Alle-
magnes et forces de l'ordre de
Berlin Ouest, a annoncé hier la
police. Plus d'une douzaine de
policiers ont également été bles-
sés au cours de ces incidents.

RELÂCHÉS
HIER MATIN

La plupart des 246 personnes
interpellées ont été relâchées
hier matin. Quelque 500 mili-
tants d'extreme-gauche et 200
jeunes Turcs ont participé à ces
émeutes, au cours desquelles
forces de l'ordre et émeutiers se
sont battus durant plusieurs
heures pour le contrôle
d'Alexanderplatz , la plus
grande place de l'ancien Berlin-
Est.

Les émeutes ont éclaté lors-
que 20.000 radicaux de gauche,
opposés à* l'unification des deux
Allemagnes, se sont rassemblés
dans l'ancien Berlin-Ouest pour
manifester contre le racisme et le
nationalisme qui selon eux , ap-
paraissent sur tout le territoire
allemand.

«Un avenir compliqué nous
attend», a déclaré un habitant
de Berlin , assistant aux manifes-
tations, (ap)

Devant le Reichstag, Helmut Kohi a appelé ses compa-
triotes à «ne jamais oublier, effacer ou minimiser les crimes
commis par les Allemands au cours de ce siècle». (Reuter)
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Aujourd'hui: après la dissipa-
tion des stratus matinaux le
temps sera en grande partie
ensoleillé.

Demain: encore assez ensoleil-
lé et à nouveau plus chaud.
Dès l'après-midi nébulosité
abondante.
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Certains «milieux» manifestent un intérêt tout particulier à l'égard de certains
champignons hallucinogènes qui «s'éclatent» l'automne venu parmi les forêts et
pâturages des Montagnes neuchâteloises. Une espèce facilement cultivable
semble aussi prospérer sur une île thaïlandaise. D'où un possible et nouvel «at-
trait» touristique pour ces contrées. C'est du moins ce que pense un éminent
mycologue loclois. m* Q

Des Montagnes neuchâteloises
jusqu'en Thaïlande
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Ballet diplomatique dans le Golfe
Nouvelles menaces proférées par l'Irak . Mitterrand à Djeddah

L'Irak «préfère la guerre» plutôt
que de capituler face à «une puis-
sance étrangère» a déclaré hier le
vice-premier ministre irakien,
Taha Yassine Ramadan, suite à
ses entretiens avec le premier mi-
nistre japonais Toshiki Kaifu. Le
président français François Mit-
terrand, se trouvait, quant à lui, à
Djeddah où il a été reçu par le roi
Fahd d'Arabie séoudite.

L'Irak n'a aucune chance en cas
de conflit. C'est en tout cas ce
que pense le directeur de l'Insti-
tut international d'Etudes stra-
tégiques. Il affirme en effet que,
face à la force multinationale
déployée dans le Golfe, Bagdad
ne pourrait jouer à armes égales
que quelques semaines.

Le vice-premier ministre ira-
kien , M. Ramadan a cependant
affirmé que l'Irak «refuse toute
initiative accompagnée de
conditions préalables», et a me-
nacé de «couper les jambes» à
quiconque tenterait d'entrer illé-
galement au Koweït, lors d'une
conférence de presse à Amman.

Le vice-premier ministre a
ajouté : «Nous refusons toute
initiative internationale qui ne
prenne pas en considération nos

problèmes arabes, et en premier
lieu la question palestinienne».

11 venait de quitter le premier
ministre japonais , Toshiki Kai-
fu , qui achève une visite de deux
jours à Amman au cours de la-
quelle il a rencontré le roi Hus-
sein.

M. Kaifu a souligné les ef-
forts du Japon en faveur d'un
règlement négocié et réaffirmé le
souci de son pays d'aider la Jor-
danie à surmonter ses difficultés
économiques. M. Kaifu se ren-
dra ensuite en Turquie, en Ara-
bie séoudite et à Oman.

MITTERRAND
RENCONTRE FAHD

Le roi Fahd d'Arabie séoudite a
exprimé des doutes sur la réus-
site de la stratégie d'embargo
économique et politique contre
l'Irak , hier au cours d'un entre-
tien à Djeddah avec le président
François Mitterrand. Le porte-
parole du président a par ail-
leurs clairement laissé entendre
que les dirigeants séoudiens
doutaient qu'une guerre puisse
être évitée.

Avant de rentrer hier soir à
Paris, François Mitterand s'est

déclaré solidaire des Etats de la
région qui seraient menacés
d'attaque irakienne. Tout en se
disant partisan d'une solution
pacifi que.

MOUBARAK MET
EN GARDE

Le président égyptien Hosni
Moubarak a quant à lui déclaré
que la police égyptienne avait
arrêté des commandos envoyés
en Egypte par l'Irak pour y
commettre des attentats. «Ces
forces , nous les avons capturées.
Nous arrêterons les autres» , a-t-
il précisé dans un discours télévi-
sé prononcé à l'occasion du 17e
anniversaire du conflit israélo-
arabe de 1973.

Il a également affirmé que les
autorités irakiennes et israé-
liennes avaient entretenu des re-
lations secrètes depuis 1987. Et
cela en tout cas jusqu 'en mars
1989, grâce à un intermédiaire
américain. Il a précisé avoir été
mis au courant par les autorités
israéliennes dès le début de ces
relations.

Le chef de l'OLP Yasser Ara-
fat a, pour sa part , été reçu à

Bagdad par le président irakien
Saddam Hussein avec lequel il
s'est entretenu de la situation
dans le monde arabe, la cause
palestinienne et les derniers dé-
veloppements dans la région.

L'arrivée hier en Ira k de M.
Arafat coïncide avec la présence
de Evgueni Primakov , conseiller
politi que du président Mikhaïl
Gorbatchev , dans la capitale
irakienne. Le chef de l'OLP
avait rencontré l'émissaire so-
viétique dans la nuit de mercredi
à jeudi à Amman.

SITUATION
TENDUE

AU KOWEÏT

L'ambassadeur d'Italie à Ko-
weït City, Marco Colombo, sera
par ailleurs contraint de quitter
l'ambassade au cours des pro-
chaines heures ou des prochains
jours. L'ambassade, qui est dé-
sormais totalement encerclée,
est dans une situation de grave
difficulté en raison du blocus
des forces armées irakiennes,
qui interdisent tout ravitaille-
ment.

Plus chanceux, trois Britanni-

ques et deux Français ont,
quant à eux , réussi à fuir le Ko-
weït à bord d' une embarcation

légère et sont arrivés mercredi
sur la côte est de l'Arabie séou-
dite. (ats . ap, afp, reuter )

Les vendeurs de rue jordaniens essayent de faire acheter
Saddam Hussein sur T-shirts. (Reuter)

Pachydermes sans défense
Sri Lanka: les éléphants perdent la guerre

Les éléphants, symbole national
cher au cœur des Sri Lankais,
sont devenus les dernières vic-
times de la guerre entre le gou-
vernement et les séparatistes ta-
mouls. La guérilla , qui vise l'in-
dépendance face à la majorité
cinghalaise, a tué cette année
plus de 50 pachydermes.

Colombo
Mallika WANIGASUNDARA

InfoSud

C'est sans doute peu comparé
aux dizaines de milliers de per-
sonnes abattues dans ce confli t
interminable. Mais il ne reste
que 3000 éléphants dans l'île
contre 10.000 au début du siècle.
Et le Dr S. W. Kotagama, direc-
teur de la protection de la faune,
estime que c'est le taux le plus
bas depuis l'époque où les An-
glais les décimaient par sport ou
pour protéger leurs cultures de
rente.

Les séparatistes tamouls ont
déboisé les forêts du Nord et de
l'Est pour construire des fortifi-
cations et vendre du bois. Les
animaux qui ont le malheur de
se trouver sur le théâtre de ces
opérations n'ont aucune chance.

On vient de retrouver 12 cada-
vres à Lahugala et 16 autres, cri-
blés de balles, bloquaient la
route de Panama à Kumana.
D'autres ont sauté sur des mines
destinées aux troupes gouverne-
mentales, comme cette mère qui
se tordait de douleur devant son
bébé.

Le déboisement détruit égale-
ment l'habitat des éléphants.
L'armée régulière vient de saisir
200 chars à bœufs et trois pelles
mécaniques, ainsi que d'im-
menses tas de bois destinés à fi-
nancer la guérilla.

Plusieurs employés de la pro-
tection de la faune ont été tués
par les séparatistes. D'autres ont
été menacés.

ÉLÉPHANTS CONTRE
DÉVELOPPEMENT?

Bien avant la guerre civile, les
éléphants étaient déjà en train
de perdre la bataille contre les
villageois pour l'espace et la
nourriture . Ils étaient repoussés
par les projets de développe-
ment et les transferts de popula-
tion dans des poches de jungle
entourées de villages et de
champs cultivés. Ensuite ils
étaient abattus par les paysans

lorsqu 'ils mangeaient ou piéti-
naient les récoltes.

L'immense programme d'irri-
gation , de défrichage et d'élec-
trification à Mahaweli a détruit
leur milieu naturel. Même si le
gouvernement a créé quatre
parcs nationaux et des «corri-
dors pour éléphants» .

Pour le Dr Katagama , la stra-
tégie écologique du projet Ma-
haweli n'a guère été concrétisée.
Ailleurs, on n'a même rien pré-
vu. A Sevenagala , les planta-
tions de canne à sucre ont été
dévastées par les pachydermes:
six millions de dollars de dégâts.

Le gouverment prépare main-
tenant un Plan Eléphants. Ces
derniers auront droit à une place
au soleil , même si cette place est
limitée par le développement , la
démographie ou la guerre. Zone
par zone, on calculera le nombre
de bêtes que peut supporter le
milieu. On prévoit une indemni-
sation pour dommages agricoles
ou décès, un centre d'élevage et
d'orphelinat à Mahaweli , une
formation pour les vétérinaires
et les gardiens de parcs, la
conduite de troupeaux vers les
zones protégées et des re-
cherches universitaires.

(InfoSud)

Des chars
à détruire

Réduction des forces
conventionnelles

en Europe
Le Pacte de Varsovie devra dé-
truire 19.000 chars et l'OTAN
4000, aux termes du traité sur la
réduction des forces conven-
tionnelles en Europe (FCE), a
déclaré hier le secrétaire d'Etat
américain , James Baker.

«Les obligations des Soviéti-
ques en terme de destruction se-
ront nettement plus grandes», a-
t-il dit au cours d'une confé-
rence de presse tenue à la Mai-
son-Blanche. Le traité , à propos
duquel M. Baker et son homo-
logue soviétique Edouard Che-
vardnadze sont parvenus à un
accord de principe mercred i, de-
vrait être signé le 18 novembre à
Paris.

Les Américains faisaient de sa
signature une condition à la te-
nue du sommet de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). (ats)

Tutelle
L'Afrique n'en finit plus de cre-
ver. De compter ses morts dans
une indifférence qui frôle l'indé-
cence.

Libéria, Angola, Ethiopie...
Guerres et faim font des ra-
vages. Sans oublier les tyrans
qui bâtissent empires et basili-
ques sans la moindre vergogne.
Jusqu'où laisserons-nous déri-
ver ce continent?

L'Afrique est tributaire de
l'Occident. Tant économique-
ment que politiquement. Le prix
du cacao et du café sont fixés à
New York et l'avenir de bon
nombre de chefs d'Etat se décide
dans les capitales occidentales.

Washington ou Paris ne nous
contrediront pas.

Les colonies n'existent plus.
Mais la tutelle les a remplacées.

Depuis que la plupart des
pays africains ont accédé à l'in-
dépendance, aucun n'a pu
échapper au carcan des grandes
puissances.

Bien au contraire le continent
est devenu le théâtre de conflits
militaires qui opposaient, par
Africains interposés, Moscou et
Washington. Et maintenant que
la guerre froide est terminée,
certaines de ces luttes conti-
nuent dans la quasi indifférence.

Aujourd'hui le communisme
s'effondre. Seul le libéralisme
s'impose. Les Africains n'auront
qu'à suivre le mouvement.

Pour continuer à s'approcher
du gouffre et faire le dernier pas
en avant. Parce que depuis trois
décennies, le système imposé
par l'Occident a fait la preuve
de sa faillite en Afrique. Et mal-
gré tout nous continuons à l'ap-
pliquer.

Toutes les tentatives pour
sortir de cette ornière ont
échoué.

Il faut dire que certains exem-
ples incitent à la prudence et à
l'obéissance. Thomas Sankara
qui avait essayé de trouver une
autre voie au Burkina Faso Ta
payé de sa vie à moins de qua-
rante ans. Houphouët-Boigny,
bon serviteur de la France, est
toujours au pouvoir à 85 ans.

Daniel DROZ

_P̂ _̂_J"̂ "™"̂ 1_k Parfumerie Dumont de l'Avenue
g \WARF11M!IRIF ^B
¦ ¦B,;f*MB^̂  ̂ Av. Léopold-Robert 53 2300 La Chaux-de-Fonds

1 MJUMO^W Tél. 039 237 337

PREMIÈRE. - Le secré-
taire d'Etat américain James
Baker a rencontré mercredi à
New York, son homologue
laotien Phoune Sipaseuth,
pour un premier contact à ce
niveau entre les deux pays de-
puis que les communistes ont
pris le pouvoir au Laos.

SUICIDES. - Trois étu-
diants se sont suicidés cette
semaine en Inde pour protester
contre un relèvement du quota
d'emplois publics réservés aux
castes les plus basses.

NÉGOCIONS. - Charles
Taylor, le président du Front
national patriotique du Libéria
qui contrôle la quasi-totalité
du pays, a proposé mercredi
des négociations pour régler
les problèmes militaires et poli-
tiques de son pays.

ÉLU. - Abdelaziz Belkhadem,
45 ans, a été élu hier président
de l'Assemblée nationale algé-
rienne, en remplacement de
Rabah Bitat qui a démissionné
mercredi de ce poste.

MUTINS. - Les militaires
philippins qui se sont mutinés
hier à l'aube dans l'île de Min-
danao ont pris le contrôle du
quartier général de l'armée
dans le port de Cagayan de
Oro, après s'être rendus maî-
tres de Butuan, "une ville im-
portante sur la côte nord de
l'île, au cours d'une tentative
de renversement du gouverne-
ment de Corazon Aquino.

CANDIDAT. - Le premier
ministre Tadeusz Mazowiecki,
s'est officiellement porté can-
didat à la présidence de la Ré-
publique en Pologne.

BRÉSIL. - Le président bré-
silien Fernando Collor a vu son
pouvoir globalement conso-
lidé mercredi à l'issue du pre-
mier tour des élections fédé-
rales brésiliennes.

LIBERTÉ. - Le dernier chef
des services secrets est-alle-
mands Werner Grossmann, ar-
rêté le jour de l'unification, a
été remis en liberté hier après-
midi.
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France et Belgique en renfort
Le Rwanda toujours en proie au conflit

La France et la Belgique ont dé-
cidé hier d'envoyer des troupes et
des armes au Rwanda , à la de-
mande des autorités de Kigali qui
doivent faire face depuis mardi à
une offensive de rebelles qui ont
attaqué par le nord-est du pays,
venant de l'Ouganda. Deux cents
rebelles auraient été tués par l'ar-
mée régulière, selon une informa-
tion d'hier soir de Radio Rwanda.
La radio officielle a annoncé
que l'armée rwandaise «n'a pas
eu plus de cinq morts» au cours
des combats. Les soldats rwan-
dais se sont également emparés
de «30 véhicules appartenant à
l'ennemi», a ajouté la radio. Par
ailleurs , le couvre-feu instauré
mard i a été avancé à 19 h locales
( 18 h suisse) «pour éviter les in-
filtrations» .

Le gouvernement français a
envoyé hier après-midi 150 mili-
taires, normalement basés à
Bangui , en Centrafrique , au
Rwanda , pour y protéger les
ressortissants français, et a déci-
dé également de fournir des
armes et des munitions au gou-
vernement de Kigali. Le secré-
taire-généra l du ministère rwan-
dais de la Défense, le colonel
Leonidas Rusatira , a confirmé
l'arrivée de deux avions des ar-
mées belge et française transpor-
tant des armes et des munitions.

PREOCCUPES
Soulignant la «préoccupation»
du gouvernement français face à
la situation , et notament «les ris-
ques d'affrontement ethnique»
qu 'elle fait peser sur le pays, le
ministère des Affaires étrangères
a précisé de son côté hier que ces
forces seront «exclusivement
chargées de la sécurité des Fran-
çais et de la protection de l'am-
bassade de France».

Les troupes françaises basées
dans plusieurs pays africains ont

en outre été placées en état
d'alerte maximum hier , en rai-
son des troubles au Rwanda , a-
t-on appris de source française
autorisée. Le gouvernement
français a également décidé
d'envoyer «dans les heures qui
viennent» des armes légères ct
des munitions, selon des sources
autorisées à Paris , qui n'ont pas
précisé la nature ni la quantité
des armements concernés.

DEMANDE D'AIDE
Cette initiative , indique-t-on à
Pari s, répond à une demande
d'aide militaire présentée par le
ministre rwandais des Affaires
étrangères Casimir Bizïmungu ,
qui avait été reçu mercredi soir à
Paris par le ministre de la Co-
opération Jacques Pelletier.

Pays francophone d'Afri que
centrale , le Rwanda est lié à la
France par un accord de coopé-

ration technique ct militaire
pour la formation de personnel
sur place , mais il n'existe pas
d'accord de défense entre les
deux pays.

De son côté, la Belgique a an-
noncé officiellement hier l'envoi
de troupes et de matériel au
Rwanda pour protéger les quel-
que 1700 Belges qui y vivent et
éventuellement les évacuer. Se-
lon la Radio-Télévision belge
(RTB), au moins 400 parachu-
tistes, dont une partie est déjà en
route , pourraient se rendre dans
ce pays dans les heures qui vien-
nent.

Cette décision a été prise «en
concertation avec le gouverne-
ment rwandais» , a précisé le
premier ministre Wilfried Mar-
tens dans un communiqué.

(ats , afp, reuter)

Français et Belges à l'aide du président du Rwanda, Juvenal
Habyariama. (Keystone)

La crise du Golfe nous imite à
une réflexion fondamentale sur
un certain nombre d'erreurs pas-
sées des démocraties et sur leurs
politiques futures.

Tout d'abord, la montée en
puissance et les excès du régime
irakien vérifient que la partici-
pation des Occidentaux au réar-
mement à outrance des dicta-
tures arabes a été une erreur sui-
cidaire. Les gouvernements
français successifs n 'ont cessé de
nier cette évidence depuis des
années. On se réjouissait à Paris
des succès commerciaux de l'aé-
ronautique, de la construction
navale, de l'électronique fran-
çaises à Damas, à Bagdad et à
Tripoli. On célébrait ce recy-
clage réussi des pétro-dollars et
ce coup de fouet donné à l'em-
ploi.

C'étaient des calculs à court
terme qui, à l'heure du bilan, se
révèlent désastreux. Le Moyen-
Orient , les démocraties, la civili-
sation sont mis en péril par la fo-
lie de dictateurs sans scrupules
aux visées illimitées. En 1981,
certaines démocraties (et bien
entendu les dictatures de l'Est et
celles du bloc arabo-islamique)
avaient condamné Israël pour
a voir détruit les installations nu-
cléaires irakiennes fournies par
la France. On voit aujourd'hui
quel signalé senice les Israé-
liens avaient rendu à l'humanité.
On imagine aisément l'usage
que ferait Saddam Hussein —
qu'il aurait fait dans sa guerre
contre l'Iran - de la bombe A ou
H!

UN EFFET
DE BOOMERANG

Par un autre retournement dra-
matique et vengeur de l'His-
toire, parmi les Occidentaux au-

jourd'hui séquestrés par Bagdad
figurent des coopérateurs, des
techniciens, des ingénieurs qui
travaillent à construire la force
militaire de leurs bourreaux.

Hier encore, ils aidaient
l'Irak à se doter d'usines de gaz
de combat, à améliorer les per-
formances de ses fusées soviéti-
ques; aujourd'hui ils servent de
boucliers humains sur les aéro-
ports, les installations pétro-
lières, les bases. Ils sont toujours
au service de la machine de
guerre irakienne. Le change-
ment, c'est que l'Irak leur a im-
posé de force une nouvelle affec-
tation.

Il y a une sorte d'ironie venge-
resse dans cet effet de boome-
rang, qui frappe les auxiliaires
d'hier de la machine de guerre
irakienne, en même temps que
des innocents.

UNE IN VITA TION
AU CRIME

Si l'on remonte plus haut le
cours de l'Histoire, on s'aperçoit
aussi que nous payons une er-
reur majeure commise au lende-
main de la Deuxième Guerre
mondiale.

Le monde civilisé avait alors
accordé la quasi-impunité aux
criminels de guerre nazis. Quel-
ques-uns ont été poursuivis et
punis. L'immense majorité ont
été absous et pas même inquié-
tés. Ce laxisme a été l'un des
facteurs (pas le seul) de la vulga-
risation du terrorisme d'Etat. A
l'Est comme à l'Ouest, mais sur-
tout dans le monde arabe et le
tiers monde, les criminels de
guerre se savaient à l'abri: les
Paul Pot, les Idi Aminé, les Sad-
dam Hussein, les Hafez el As-
sad, les Kadhafi, etc, n'avaient
pas à craindre grand-chose des
gouvernements et des Etats où
sévissaient leurs tueurs.

Disposant d'un vote aux Na-
tions Unies, membres d'un bloc
politique puissant, détenteurs du

pétrole, ils pouvaient détourner
et saboter les avions et les na-
vires, assassiner des milliers de
Kurdes aux gaz de combat:
même les chefs de mouvements
terroristes étaient - et sont en-
core - traités en diplomates et
en chefs d'Etat au Quai d'Orsay
et à l'Elysée.

QUELLES LEÇONS
EN TIRER?

Or la réflexion où nous convient
ces erreurs , doit permettre d'en
tirer des enseignements.

Lorsque l'alerte, ou la crise
ou la catastrophe auront été sur-
montées, reviendrons-nous à la
case départ comme si rien ne
s 'était passé ? Recommencerons-
nous à vendre des Mirage à Ka-
dhafi, des Exocets aux succes-
seurs de Saddam Hussein, des
explosifs aux dirigeants de
l'OLP?

C'est le seul problème qui se
pose.

En 1936, quand Hitler occu-
pait la Rhénanie, l'armée du
Reich surgissant était infiniment
plus faible que les armées al-
liées. Mais les démocraties ont
laissé faire. Ce premier coup de
force a encouragé Hitler à com-
mettre l'Anschluss de l'Au-
triche, des Sudètes, puis de la
Tchécoslovaquie. La pusillani-
mité des démocraties à Munich,
en 1938, a coûté les hécatombes
du bUtz de Londres, de Stalin-
grad, d'Hiroshima, d'Ausch-
witz: des dizaines de millions de
morts. Il eût fallu porter un coup
d'arrêt à Hitler en 1938, en
1936, en 1933.

Les démocraties sont aujour-
d'hui affrontées au problème de
1936. Continueront-elles à ven-
dre aux Etats terroristes la
corde pour se faire pendre? Re-
commettront-elles éternellement
les erreurs de Munich, avec les
mêmes résultats?

Paul GINIEWSKI

Eternels
Munich?
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Taux
hypothécaires :

les Etats suivent
le National

«Monsieur Prix» pourra sur-
veiller les taux hypothécaires,
mais seulement dans l'opti que
d'une éventuelle distorsion de
concurrence entre les ban-
ques. A l'instar du Conseil na-
tional la veille, le Conseil des
Etats a accepté hier, par 25
voix contre six, une surveil-
lance concurrentielle des taux
et non pas de type conjonctu-
rel, comme le proposait le
Conseil fédéral. Dès lors, le
Surveillant des prix ne pourra
pas différer la quatrième
hausse des taux hypothécaires
déjà annoncée par les grandes
banques pour le 1er novem-
bre.
Pour que cet arrêté fédéra l
entre en vigueur dès demain
samedi, il faudra que son ca-
ractère urgent soit voté au-
jourd 'hui par la majorité ab-
solue des deux Chambres.

La Chambre des cantons a
donc suivi le Conseil natio-
nal en optant pour une sur-
veillance concurrentielle des
taux . Mais elle doute de l'ef-
ficacité d'une telle mesure.
C'est pourquoi elle a donné
mandat à sa commission
d'élaborer une ini tiative de-
vant aboutir à un arrêté fédé-
ral «visant à encourager des
contributions cantonales aux
loyers et aux intérêts hypo-
thécaires».

Par ce biais, il s'agirait de
débloquer une aide fédérale
de quelque 50 millions de
francs pour venir en aide aux
locataires et aux petits pro-
priétaires devant faire face à
des charges excessives suite
aux hausses des taux hypo-
thécaires. La commission du
Conseil des Etats se réunira à
ce propos le 10 novembre
prochain et élaborera un
texte qu'elle soumettra au
Conseil fédéral. Et c'est au
plus tard lors de la session de
printemps que cet arrêté de-
vrait être discuté.

UN JURASSIEN
Le conseiller fédéra l Jean-
Pascal Delamuraz a répété
les arguments développés la
veille devant le Conseil na-
tional , soulignant notam-
ment que la quatrième haus-
se des taux hypothécaires
survenait au plus mauvais
moment. Plaidant pour une
surveillance de type conjonc-
turel, il a dit que le Conseil
fédéral l'abolirait aussitôt
que la Banque Nationale
pratiquerait une politique
monétaire moins restrictive.

Mais seuls les sénateurs
socialistes et le Jurassien
Jean-François Roth (pdc)
ont soutenu Jean-Pascal De-
lamuraz, estimant que le
manque de responsabilité
des banques méritait une
mise en garde politique.

De même qu'au Conseil
national la veille, ce sont sur-
tout des voix radicales, libé-
rales et udc qui se sont éle-
vées contre toute interven-
tion de l'Etat en matière de
taux d'intérêt.

Surveillance
sous toit

Les agents de police désapprouvent
Politique municipale antidrogue a Zurich

Les fonctionnaires de la police
municipale de Zurich n'approu-
vent pas la politique de l'exécutif
cn matière de drogue. Dans une
résolution d'août dernier rendue
publique hier, ils dénoncent la to-
lérance requise par le point 9 du
décalogue municipal de juillet
dernier. Nous ne voulons pas être
complices de la consommation et
du trafic qui se font en plein jour
au Platzspitz - le ghetto zurichois
des toxicos - ont-ils déclaré lors
de la conférence de presse.

Il est inadmissible de demander
à un policier de fermer les yeux
là-dessus, ont souligné hier tant
l'Association des enquêteurs
que celle des fonctionnaires de
la police municipale. La politi-
que municipale en matière de
drogue est vouée à l'échec, di-
sent-ils. Il n'y a qu'à voir le
nombre de morts dues à une
overdose, dépassant à fin sep-
tembre le total des décès enregis-
trés en 1989.

Dans le programme en dix
points formulé au début de l'été,
l'exécutif demande expressé-
ment une attitude tolérante en-
vers les toxicomanes, rappellent
les policiers municipaux. Il nous
rend ainsi complices et punissa-
bles au sens de la loi fédérale sur

les stupéfiants, c'est inaccepta-
ble, argumentent-ils.

Ils vont donc demander au
ministère public (dont ils sont le
bras exécuteur) de trancher sur
l'attitude à suivre. Aucun ordre
de ne pas poursuivre les infrac-
tions n'a été donné, a cependant
reconnu Daniel Fuhrer, prési-
dent de l'Association des enquê-
teurs.

Les deux associations ont
déjà rencontré le nouveau res-
ponsable municipal de la police,
le socialiste Robert Neukomm,
à ce sujet. Celui-ci entend les
rencontrer à nouveau avant la
séance du 24 octobre, où l'exé-
cutif rediscutera le problème de
là drogue, a indiqué jeudi une
représentante de Robert Neu-
komm.

ACCROISSEMENT
Contrairement aux attentes de
l'exécutif zurichois, les mesures
prises autour du Platzspitz -
dont les patrouilles de policiers
en uniformes - ont accru le
nombre de drogués dans le parc.
La tolérance à leur égard est di-
rectement responsable de la
hausse, accusent les deux asso-
ciations. Les toxicomanes sa-
vent parfaitement qu 'à l'excep-
tion d'actions mineures, tel le

démontage des tables à filtres ,
nous n'intervenons pas, dénon-
cent les policiers.

La politique en matière de

drogue ne cesse de diviser les es-
prits à Zurich. La répression
ayant manifestement échoué,
l'exécutif municipal avait préco-

nisé une certaine tolérance en-
vers les toxicos, au grand dam
du ministère public cantonal.

(ats)

Automobilistes à la caisse?
Hausse des taxes sur les carburants à l'étude

Les porte-monnaie des automo-
bilistes helvétiques pourraient
bientôt subir une cure d'amai-
grissement. Le prix de l'essence
est bas en Suisse, «c'est pour-
quoi nous devrions envisager de
relever les droits de douane sur
les carburants» pour compenser
le renchérissement et tenir
compte de la hausse des ,coûts
dans la conctruction des routes,
a déclaré hier le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi devant l'assemblée
du Service d'information pour
les transports publics (LITRA).

La mobilité a progressé de
manière phénoménale en Suisse
au cours des dernières décen-
nies. Cette croissance absorbe
lentement les réserves de l'infra-
structure .

L'effondrement des systèmes
de transport se profile à l'hori-
zon. La demande croît outre
mesure, car la mobilité est trop
bon marché. Il faut par consé-
quent agir sur l'offre et dévelop-
per l'infrastructure , a estimé

Adolf Ogi. Lorsque les trans-
ports s'améliorent sur le plan
qualititif , des augmentations
réelles des prix ne devraient plus
constituer des sujets tabous.

Une solution consisterait à
augmenter le prix de l'essence
qui reste faible en Suisse malgré

clès crises pétrolières. Avec 60
centimes par litre, la quote-part
de l'Etat est restée stable depuis
1974. Elle atteindrait actuelle-
ment 90 centimes à un franc si la
Confédération avait compensé
le renchérissement.

Il faudrait également instituer
une redevance sur les poids
lourds proportionnelle aux pres-
tations pour lutter contre la mo-
bilité trop bon marché, ce que le
gouvernement a l'intention de
faire.

La Confédération a besoin de
beaucoup d'argent pour concré-
tiser la renaissance du rail et ter-
miner rapidement le réseau rou-
tier helvétique. Les coûts effec-
tifs ne devront plus être mis à la

charge de la collectivité à long
terme, mais supportés par ceux
qui les occasionnent, (ap)

Tièdes réactions à chaud
Les lecteurs du «Blick» n'en
sauront pas grand-chose. Vingt
lignes au bas d'une page inté-
rieure: c'est le sort réservé par le
quotidien populaire alémanique
à la douloureuse «rutschée» du
chef du Département fédéral de
l'économie publique. L'impor-
tant , pour le «Blick», ce sont les
roses sur la tombe de «Monsieur
Caroline».

François GROSS

Dans son ensemble, la presse
alémanique accueille avec une
indifférence marquée cette dé-
faite du Conseil fédéral. Pas
trace ici des réactions émotion-
nelles ressenties en Suisse ro-
mande. La «Neue Zurcher Zei-
tung» ayant tiré ses flèches
avant l'ouverture du débat , elle
n'épilogue pas sur un cavalier
qui a vidé les étriers . La page est
tournée. Du moins dans l'immé-
diat.

Côté bâlois, ce sont les crédits
accordés à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse qui ont la vedette. Le
bras de fer engagé contre les
banques par M. Jean-Pascal De-
lamuraz était considéré comme
perdu d'avance.

Autre attitude de la part du

«Tages Anzeiger». Le grand
quotidien zurichois d'informa-
tion évoque longuement la dé-
faite, mais la brillante défaite du
conseiller fédéral vaudois. Sa
combativité est saluée avec sym-
pathie: «C'est plus beau quand
c'est inutile» écrit en substance
le «Tagi» qui cite textuellement

' les fortes paroles contre l'irres-
ponsabilité sociale et politi que
des banques prononcées par
JPD.

Sans référence directe à cette
question particulière de la sur-
veillance des taux hypothé-
caires, le publiciste bâlois Oskar
Reck va, dans la «Weltwoche»
au fond du problème. Dans sa
chroni que hebdomadaire , ce
tout récent septuagénaire insiste
sur le fossé qui va s'élargissant
entre la Berne fédérale officielle
et le reste du pays. Il cite, à l'ap-
pui de sa démonstration , le peu
de cas fait des propositions Pe-
titpierre-Rhinow de réforme des
méthodes de travail du gouver-
nement et du Parlement et le cu-
lot des commentaires de M. Ogi
après la votation du 23 septem-
bre sur l'avenir nucléaire de la
Suisse.

La presse alémanique - qui
donne plus volontiers dans la ré-
flexion que dans la réaction à
chaud - n'a pas encore dit son

dernier mot sur cet épisode im-
portant de la législature bientôt
expirante. La différence de lan-
gage entre les radicaux zurichois
et romands ne la surprend plus.
M. Georges-André Chevallaz en
avait souffert - au profit de Nel-
lo Celio - quand il s'était trop
exposé en faveur des locataires.
Au milieu des années soixante,
le conseiller national lausannois
avait compromis son élection au
Conseil fédéral , l'ayant obtenue
sept ans plus tard. Sur ce front ,
sensible ô combien, les positions
n'ont pas changé après plus de
vingt ans.

Elles auraient même tendance
à se durcir. Le «Tages Anzei-
ger» cite un jugement tombé de
la bouche de M. Robert Studer ,
président de la direction géné-
rale de l'Union de Banques
Suisses. «Il manque à M. Dela-
muraz la moindre connaissance
professionnelle (Sachverstand)
des choses de l'économie.» On
ne saurait être plus aimable. M.
Studer réservait jusqu 'ici ses
mots les plus durs à M. Stich et à
M. Lusser, de la Banque Natio-
nale. Il franchit un échelon dans
son arrogance verbale qui n'a
d'égale que son incapacité à sai-
sir la portée de ses propres déci-
sions. Ainsi dit-on jusque dans
son entourage. F. G.

ASSURANCE. - Seule
une vaste révision de l'assu-
rance maladie basée sur le
principe d'assurance obliga-
toire permettra d'introduire
une véritable solidarité. C'est
ce qu'estiment le Parti socia-
liste suisse (ps) et l'Union syn-
dicale suisse (uss).
FEU. — Un incendie a éclaté
hier vers à l'usine Ciba-Geigy
de Monthey. Selon un porte-
parole, les pompiers de l'entre-
prise sont parvenus à maîtriser
le sinistre au bout d'une di-
zaine de minutes.

DÉVALISÉ. - Un ou des
inconnus ont volé mardi vers 8
h 30 six valises contenant une
collection de bijoux valant en-
viron 900.000 francs dans la
voiture qu'un représentant
avait parqué au centre de Win-
terthour (ZH).

BATTERIES. - Un bus
électrique à batteries circule à
titre d'essai, durant le mois
d'octobre, sur le réseau des
Transports publics lausannois
(TL). Le bus à batteries pour-
rait être utilisé comme véhicule
complémentaire sur certains
itinéraires non équipés d'une
ligne aérienne, a indiqué hier la
direction des TL.

IMPÔTS. - Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich en-
tend maintenir le taux d'impo-
sition de base à 108% pour les
trois ans à venir. Le budget
pour 1991 compte avec un dé-
ficit de 176 millions de francs,
a indiqué hier l'Office cantonal
d'information.

DECES. — L'ancien conseil-
ler d'Etat valaisan Antoine Zuf-
ferey est décédé hier à Sierre.

SL* LA SUISSE EN BREF Mil 1IH——IH

Essence:
moins

3 centimes
Les principales compagnies
pétrolières suisses ont an-
noncé une baisse du prix de
l'essence hier, deux jours seu-
lement après la dernière
hausse. Les prix de référence
diminueront de trois cen-
times dès vendredi (demain).

Ils s'établiront à 1,23 franc
pour la sans plomb, 1,31
franc pour la super et reste-
ront à 1,24 franc pour le die-
sel.

Cette baisse s'explique par
une forte diminution des prix
sur le marché libre de Rotter-
dam, (ap)

Les cheminots tapent
sur la table

Augmentations salariales réclamées
pour 1991

La Fédération suisse des chemi-
nots (SEV), forte de 58.000
membres, proteste contre la dé-
cision du Conseil fédéral de ren-
voyer au 1er janvier 1992 les
augmentations salariales du per-
sonnel de la Confédération. Ces
augmentations doivent être ef-
fectives comme prévu au 1er
juillet 1991.

En signe de protestation , la
SEV recommandera à ses mem-
bres de ne plus accomplir
d'heures supplémentaires si le
Parlement confirme la décision
du gouvernement. Il ne s'agit
toutefois pas d'une menace de
grève du zèle, a précisé hier à
AP, le président de la SEV,
Charly Pasche.

La Fédération des cheminots
lance aussi un cri d'alarme en ce
qui concerne la pénurie chroni-
que de personnel dont souffrent
les CFF. «La situation devient

dramatique», ont souligné jeudi
les responsables de la SEV lors
d'une conférence de presse à
Berne.

Selon Charly Pasche, la déci-
sion du Conseil fédéral de repor-
ter de six mois l'augmentation
salariale des cheminots a provo-
qué une «amère déception».

La bonne volonté du person-
nel ayant atteint ses limites, les
cheminots ont décidé d'engager
la lutte avec le Conseil fédéral
pour que le paquet salarial soit
mis en vigueur dès le 1er juillet
1991.

Si le Parlement confirme la
décision du gouvernement, la
SEV recommandera à ses mem-
bres de ne plus accomplir
d'heures supplémentaires ou de
prestations extraordinaires. 400
à 500 trains par jour risque-
raient alors de rester au repos, a
déclaré Charly Pasche. (ap)

Le Conseil national est favo-
rable à une surveillance per-
manente des taux d'intérêt.
Par 87 voix contre 17, il. a
adopté hier le contre-projet
indirect du Conseil fédéra l à
la deuxième initiative des
consommatrices, qui ajoute
comme elle les crédits aux
prix déjà soumis à la surveil-
lance. Les députés ont en re-
vanche recommandé par 90
voix contre 2 le rejet de l'ini-
tiative. Mais celle-ci , ayant
atteint son but , sera retirée si
le Conseil des Etats suit le
National , (ap, ats)

Oui sur les
taux d'intérêt
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l Distributeur OPEL  ̂ Le Locle ©
• Dans le cadre de notre exposition e
• Opel d'automne, nous vous •
• proposons nos offres intéressantes •
m sur nos voitures d'occasions 9

• 
Garantie tQfâ A

Opel Corsa LS, 5 portes 1986 47 000 km
• Opel Corsa Swing, 3 portes 1988 45 000 km
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1988 27 000 km •
• Opel Corsa Swing, 4 portes 1988 31 000 km 0
A Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km «

. Opel Kadett GS/i 2.0i 1988 25 000 km
• Opel Kadett Carav. GT 2.0I 1990 9 000 km
• Opel Ascona Jubilé, 5 portes, aut. 1987 12 000 km •
• Opel Rekord Berlina 1983 Fr. 7 900 - •
9 Opel Oméga Carav. G L 1988 40000 km 4

Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km m
Ford Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km

• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- •
• Nissan Micra 1.2 GL 1987 14 000 km •
« Renault R11 GTX ' 1986 Fr. 6500.- 0

Renault R5 GT turbo 1986 56 000 km #
Subaru Station 4WD 1987 69 000 km

• Subaru Coupé XT 4x4 aut. 1987 37 000 km •
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc.
• Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33 •
f. r ' 28-14001 gs
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¦ '• ¦¦k '¦¦  ̂ 'iÉBÉfck ''¦¦*• •̂¦¦¦  ̂ '"•iB  ̂ ,<—  ̂ v  ̂ •"̂ â. MI BUI . ""swu .̂ -matt*. , i ¦ -m,m, mm "̂""̂  "̂*- ^̂  ̂ "̂̂  ̂ "̂ ^̂  ¦

Plissé drapé...emmitouflée!

'•'¦ ¦ '- '•i* ': '•<•- ^
HBj

^^^^^^^

JBBSBBBB
ï&  ̂ * V , -.'. .22:2

' ~;̂23J SÉÉÉà̂
""̂ SË- HHii

'".".'t - .-
19 IJrMWBWWil^Witfc â». i .î f
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Laine avec cachemire: vous vous rirez du vent! Car cette jaquette à

la mode, de coupe large et à col châle, vous tiendra au chaud par

tous les temps. Tailles S, M, L en noir, violacé ou brun actuel. 160.-

(A) (B) (M)
Vrai de vrai !

Btsnne • Ecublans • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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ikKM 13 OCTOBRE 1990, 20.30 HEUSÎS

SALLE DU PROGRÈS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture caisse: 19.3011
' Locution des places:

' U0H)ISI-DE-F0KBS: lli»R«r«Ml(t«s, Z«rroa;UU>CU: Rj( li»-r» £. 8«6tti;
ST. IMIER: Espace Hoir ; HÛ0TIE8 : Radio-TV Egger: DElEHOHT: ïi j iotel :

PORR ENT RUV: Hj -Disc; BIENNE: Lslrjpop; NEUCHllTEL: Vinjl;
FLEURIER: Stoller; TRAMELAN: Radio-TV Schnesp,

S*C — 6MPM DE COMMANDE — — 
Camel Sounds / Music Scène Tuur '90, SATROX avec Supporting Ad < 2 ¦

Samedi 13 octobre 1990, 20.30 heures, Salle du Progrès, La Chaux-de-Fonds
(nombre) billets à Fr. 15.- (+ frais de port/remboursement)

Nom/Prénom: __^
Rue/Ko : NPA/Localité : 
Tél.: Année de naissance: LI 90-947
Retournez le coupon jusqu'au 6 octobre 1990 à: mChùck- rr\

I DBB-Taoopa I
8957 Spreitenbach

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

<P 039/26 73 44

SUPER OCCASIONS
À PRIX DOUX...
FORD Fiesta 1100 Disco
1985,61 000 km, Fr. 7500.-

FORD Escort 1600 L
68 000 km, Fr. 5500.-
VW GOLF 1600 G L

1986, Fr. 8500.-
CITROËN Visa Chrono
Blanc-Rouge, Fr. 3500/-
LAN Cl A Prisma 1500

1984, Fr. 7500.-
FORD Escort 1600 Laser

46 000 km, Fr. 820Q.-
FORD Orion 1600 GL
Toit ouvrant, K7, 7500.-
NISSAN Sunny 1500
Gris métal, Fr. 6200.-

FORD Fiesta 1,6 Diesel
Rouge, 76 000 km, Fr. 6800.-

LAIMCIA Prisma 1500
. 50000 km, 6800.-

FORD Taunus, 1,6 Gli
Rouge, Fr. 4900-

FORD Orion 1600 GL
Beige métal, Fr. 6800.-

LAIMCIA Delta 1,6 GT LX
1987, blanche, Fr. 8900.-

FORD Escort 1600 L
Automatique, Fr. 7800.-
FORD Fiesta 1100 S

58 000 km, rouge, Fr. 5500.-
RENAULT 5 TS Le Car
39 000 km, Fr. 7800-

FORD Escort 1600 G L
Rouge, Fr. 7800.-

FORD Sierra 2000 L
5 portes, Fr. 7900.-

Breâks et utilitaires
SUBARU 1800 4x4
5 portes, Fr. 6800.-

FORD Sierra 2,3 Diesel
Bleu métal, Fr. 6800.-
FORD Escort 1600 L
Beige métal , Fr. 5500.-
FORD Sierra 2000 L
5 portes, Fr. 7800.-

ÉCHANGE- REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert la samedi
toute là journée

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL
28-012007

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères, tapis tendus, fauteuils

et rideaux.

Votre spécialiste:

_~r/ us BUSTRA
^L ,fe nettoyages
~< v—ij La Chaux-
AiuA de-Fonds

j m ^m W ^  Tél. 23 20 31
06-002397



Bourse
de Genève

Les prochaines statistiques sur
l'emploi aux Etats-Unis de-
vraient être déterminantes
dans la décision de baisser les
taux. Ce qui remet le dollar en
vedette, une monnaie qui peut
coûter cher à nos entreprises
exportatrices. A la mi-journée
hier à Genève, on pouvait
constater un repli généralisé de
tous les marchés. La bourse
perd en moyenne un peu plus
de 1% avec des baisses plus
importantes sur des titres sen-
sibles aux conséquences de la
situation dans le Golfe.

Swissair (655 -30) paie le
prix d'un pétrole et de primes
d'assurances élevées (600.000
francs par semaine) et Buehrle
(670 -30) dont le bénéfice 90
sera amputé de 70 millions, ré-
sultat des retombées négatives
sur les livraisons militaires.
L'UBS (2850 -50), la SBS
(281 -5), le CS Holding (1795
-35), Alusuisse (975 -20),
Ciba (2490 -60), le bon Roche
(3460 -40), BBC (4240 -50),
Forbo (1810 -40), Holderbank
(4850 -60), le bon SGS (3850
-20), Fischer (1370 -50), le
bon Nestlé (1335 -25), les
bons Rentsch (171 -24), Moe-
venpick (400 -25), Affichage
(370 -30) ne sont pas, non
plus, dans un bon jour.

Les premiers résultats
consolidés Inspectorate/Adia
n'ont pas tellement convain-
cus. L'action Adia perd 15 frs à
960 et le bon 5 frs à Genève ou
il cote 100 frs. Les hausses ne
sont pas totalement absentes
et celles de Ares-Serono
(2150 +140), Immuno (2750
+50), Sasea (67 +2), Logi-
tech (1250 +50), Sibra (405
+10), Interdiscount (3690
+40), Cossonay (4250 +100)
et des bons Fortuna (240 +5)
et Sulzer (495 +10) ne pas-
sent pas inaperçues.

HésitationUne pour toutes et toutes pour une
Onze banques réunies sous la même bannière boursière
La réorganisation de la
place financière suisse
passe inévitablement par
un regroupement des
bourses. La corbeille de
Lausanne va donc disparaî-
tre â fin janvier 1991. Pour
conserver leur accès direct
au marché, 11 membres de
la Bourse de Lausanne
viennent de créer une so-
ciété qui les représentera à
la Bourse de Genève. Une
société à laquelle le Crédit
Foncier Neuchâtelois es-
père adhérer.

Il y a bientôt une année que
l'Association des bourses
suisses a décidé de concentrer
l'activité boursière sur les trois
places de Zurich, Genève et
Bâle. Une décision qui
condamne les «petites» cor-
beilles que sont Lausanne,
Berne, St-Gall et Neuchâtel.

Suite à cette décision et à
l'acceptation de la demande
d'admission à la Bourse de Ge-
nève, 11 banques membres de
la Bourse de Lausanne ont dé-
cidé de fonder la SBL, Société
de bourse lémanique, Genève.

La SBL fonctionnera exacte-
ment comme une banque, elle
disposera d'un agent de
change et de crieurs, mais les
transactions qu'elle effectuera
ne seront pas pour son compte
à elle, mais pour celui de ses
membres. La SBL n'a du reste
aucun but lucratif.

UNE INNOVATION
Cette démarche est une inno-
vation dans le système bour-
sier suisse, tant il est vrai que
l'on n'a jamais vu un projet
commun venant de la part de
1.1 banques concurrentes!

Dirigée par M. Frédéric di
Rosa, la SBL occupera une
quinzaine de personnes, es-
sentiellement recrutées auprès
des membres. La société entre-
ra en fonction le 1er février.
«C'est nous qui avons fixé la
date de fermeture de la Bourse
de Lausanne, soulignait M. di
Rosa. La dernière séance se
déroulera le 31 janvier.»

30% DU VOLUME
DE LAUSANNE

Les membres de la SBL sont
installés dans le canton de

Vaud, il s'agit de: la Banque de
Dépôts et de Gestion, la Ban-
que Indosuez, la Banque
Bruxelles Lambert (Suisse)
SA, la Banque Pallas, la Ban-
que Vaudoise de Crédit, la
Caisse d'Epargne et de Crédit,
la Corner Banque, le Crédit
Foncier Vaudois, Hofstetter,
Landolt & Cie Banquiers, Pi-
guet & Cie et Tardy, de Watte-
ville & Cie. Ces 11 sociétés ont
réalisé 30% du volume de la
Bourse de Lausanne en 1989,
soit environ 8 milliards de frs.

«Il faut souligner la
confiance et l'éthique de ces
sociétés, glissait M. Bernard
Rueff, directeur de la Bourse
de Lausanne. Ce sont les
conditions essentielles qui ont
permis à ce projet d'aboutir. Et
cette confiance s'est dévelop-
pée au sein de la Bourse de
Lausanne. C'est aussi pour-
quoi il ne faut pas pleurer la
fermeture de la place lausan-
noise. En nous battant pour la
faire vivre, nous avons permis à
ces banques d'être en prise di-
recte avec le marché et de pré-
parer leur entrée à la Bourse de

Genève. Ce fut une étape obli-
gatoire.»

Outre les trois grandes ban-
ques qui sont de toute façon
déjà représentées à Genève, il
n'y a qu'une société qui n'a
pas voulu faire partie de la
SBL.

AVEC LE CFN?
Le Crédit Foncier Neuchâtelois
avait annoncé au début de
l'année son intention de colla-
borer avec une institution qui
lui permettrait de développer
ses affaires commerciales et
d'accéder au marché boursier.
Ce n'est donc pas surprenant
d'apprendre que la CFN a dé-
posé une demande d'adhésion
à la SBL.

«Il est clair que la SBL est
d'abord destinée aux membres
sortants de la Bourse de Lau-
sanne. Mais elle veut aussi res-
ter ouverte à un petit nombre
de nouveaux partenaires. Cela
dit, il ne nous appartient pas de
prendre une décision en ce qui
concerne le CFN, précisait hier
le président de la SBL, M. de
Watteville. C'est le Conseil

d'administration des Bourses
suisses qui tranchera, puisque
le CFN doit impérativement sa-
tisfaire aux exigences d'entrée
à la Bourse de Lausanne pour
faire partie de la SBL Ce que
nous avons pu faire par contre,
c'est donner un préavis favora-
ble à cette demande. C'est le 2
novembre prochain que la dé-
cision interviendra.»

LES
TITRES

NEUCHÂTELOIS
Avec la disparition de la Bour-
se de Neuchâtel, les titres co-
tés vont devoir trouver une au-
tre corbeille. Pour le titre du
CFN, la chose est réglée: il est
traité à Lausanne depuis le 3
septembre. «Pour l'instant
nous n'avons reçu aucune au-
tre demande, glissait M. Rueff.
Mais nous espérons bien que
les titres romands attériront à
Genève.»

Si ces titres ne peuvent être
admis sur le marché officiel, le
marché hors bourse ou le mar-
ché annexe devraient pouvoir
les accueillir. J.Ho.

ALLEMAGNE. - LAiie-
magne unifiée comptait 2,172
millions de chômeurs en sep-
tembre, le nombre de deman-
deurs d'emploi dans les onze
laender d'Allemagne de
l'Ouest ayant diminué de
85.100 pour s'établir à 1,727
millions (1,812 millions en
août). Dans les cinq nouveaux
laender (ex-RDA), le nombre
de sans-emploi a augmenté de
23% à 444.825, chiffres sensi-
blement différents de ceux
fournis jusqu'alors par l'an-
cienne RDA.

BERNINA. - Le fabricant
de machines à coudre Bernina,
la société Fritz Gegauf SA, a vu
son chiffre d'affaires consolidé
progresser de 19% à 202 mios
de fr en 1989, notamment en
raison de ses succès au Japon
et aux Etats-Unis. Elle dépasse
ainsi les prévisions faites en
décembre dernier qui indi-
quaient une augmentation
probable de 15% par rapport à
1988.

TARIFS. — Les compagnies
aériennes Balair et CTA, à
Bâle, ont annoncé hier une
hausse de leurs tarifs pour le
15 décembre en raison de
l'augmentation du prix du ké-
rosène.

RINSOZ. — Le groupe Rin-
soz & Ormond, à Vevey, a an-
noncé hier la vente de ses mar-
ques de cigares. Son parte-
naire de longue date, la SE ITA
(Société nationale française
d'exploitation industrielle des
tabacs et allumettes), à Paris,
reprendra les marques «Mec-
carillos», «Ormond» et «Fivaz».

FIAT. — Le groupe italien
Fiat, qui a récemment dévelop-
pé ses activités dans le secteur
des véhicules industriels et des
camions, a annoncé hier la
conclusion d'une «alliance
stratégique» avec le numéro
deux de l'industrie française -
après Peugeot- la Compagnie
générale d'électricité (CGE).

FARINE. — Pour la première
fois depuis dix ans, l'URSS a
acheté de la farine à l'étranger ,
a confirmé un haut fonction-
naire soviétique. Mikhail
Ageyev, vice-président de l'or-
gane d'achat de blé, a cepen-
dant déclaré mercredi soir que
la quantité de farine acquise
était loin des 650.000 à 1,2
mio. de tonnes de farine cités
dans les milieux parisiens des
céréales au début de la se-
maine.

PERSPECTIVES.
L'augmentation du prix du pé-
trole à la suite de la crise du
Golfe a d'ores et déjà provo-
qué une poussée inflationniste
et une hausse des taux d'inté-
rêt dans tous les pays indus-
trialisés. Il faut s'attendre l'an-
née prochaine à un ralentisse-
ment de la croissance, écrivent
les économistes de l'Union de
Banques Suisses (UBS) dans
leur dernière analyse conjonc-
turelle.

BANQUE. - Depuis lundi
1er octobre, le Crédit Suisse
(CS) est co-propriétaire du
Banco Commercial d'Uru-
guay. Cette banque uru-
guayenne, gérée par l'Etat de-
puis 1987, passe à nouveau en
mains privées. Quatre banques
étrangères, dont le CS, l'ont ra-
chetée pour 30 mios de dollars
(39 mios de fr).

GATT. — La Commission eu-
ropéenne a adopté dans la nuit
de mercredi è jeudi une propo-
sition de réduction de 30% de
l'ensemble des soutiens à
l'agriculture, que la CEE de-
vrait présenter avant le 15 oc-
tobre devant le GATT, a an-
noncé un porte-parole de
l'exécutif de la CEE.
ABROGATION. - L'As-
sociation des bourses suisses
(ABS) a décidé d'abroger sa
convention de courtage à dater
du 31 décembre 1990, suite à la
décision du DFEP de mettre fin
à cette convention au plus tard
à fin 1992, a-t-elle indiqué hier.

m> L'ECONOMIE EN BREF gag

Raid sur
la Société Générale
Le raid sur la Société Générale,
lancé en 1988-1989, pour ten-
ter de prendre le contrôle de
cette banque française, privati-
sée par le gouvernement de
Jacques Chirac, connaît des
développements judiciaires en
Suisse, a-t-on appris hier .

Mlle Carole Barbey, juge
d'instruction de Genève, a ac-
cordé «le principe de l'entraide
judiciaire» demandée le 22
juin par Mme Monique Ra-
denne, juge d'instruction au
Tribunal de Paris,

Ces «initiés», ayant opéré à
partir de banques genevoises,
sont soupçonnés par la Com-
mission des opérations de
bourse (COB) française, dont
le rapport sur cette affaire a été
remis au juge genevois, d'avoir
été informés de ce raid avant
son déclenchement, (ats)

Prolongements
suisses

Le dollar a de nouveau perdu
du terrain hier sur le marché
des changes de Zurich et a clô-
turé à 1.2795 (1.2825) fr. Un
jour après la réunification alle-
mande, le DM a également
baissé pour clôturer à 82.25
(83.23) frs.

100 francs français coû-
taient 24.86 (24.81 ) frs. (ats)

Dollar et DM
en baisse

nniA/ miUFÇ <é- 3.10.90 2489,36 7imirU JL 3.10.90 931.10 * //ç M, Achat 1,27UU VV JUIVtb T 4.10.90 2516,83 àCUtilUM ? 4.10.90 ; 923,60 | » UO ? Vente 1,30

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 392.50 395.50
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 111.— 121.—
Napoléon 95— 107.—
Souver. $ new 93— 100 —
Souver. $ oid 93.— 100.—

Argent
$ Once 4.62 4.77
Lingot/kg 187 — 202 —

Platine
Kilo Fr 18.180.- 18.480.-

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 240.—

\ 

INVEST DIAMANT
Octobre 1990: 245

A = cours du 3.10.90
B = cours du 4.10.90

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

A B
Kuoni 25500.- 25000.-

CF. N. n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 760.— 760 —
Crossair p. 650 — 635.—
Swissair p. 685.— 650 —
Swissair n. 635.— 630.—
LEU H0 p. 1500 — 1470 —
UBS p. 2890.— 2850.-
UBS n. 680.- 675 —
UBS b/p 119.— 115.—
SBS p. 285.- 282.—
SBS n. 258.— 255 —
SBS b/p 246.— 243-
C.S. hold. p. 1830.— 1790.—
C.S. hold. n. 356.— 355.—
BPS 1195.— 1180.—
BPS b/p 117— 116.—
Adia Int. p. 950.— 960 —
Elektrowatt 3100 — 3080 —
Forbo p. 1850— 1810-
Galenica b/p 340.— 335 —
Holder p. 4950.— 4920.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
Landis n. 1200.— 1180.—
Motor Col. 1500.- 1510-
Moeven p. 4600.— 4700.—
Buhrle p. 680— 650 —
Buhrle n. 200.— 201.—
Buhrle b/p 188 — 183.—
Schindler p. 5000.— 5000 —
Sibra p. 400 — 400 —
Sibra n. 350— 350 —
SGS n. 5200.— 5100 —
SMH 20 175.— 175 —
SMH 100 434.- 420.-
La NeuchàL 910.— 900 —
Rueckv p. 2590 — 2550 —
Rueckv n. 1830.— 1830.—
W'thur p. 3550 — 3530-
Wthurn. 2500 — 2510.—
Zurich p. 3830— 3800 —
Zurich n. 2860.— 2900.—
BBC l-A- 4280.- 4270-
Ciba-gy p. 2550.— 2500.—
Ciba-gy n. 2030— 2020 —
Ciba-gy b/p 1970— 1950-

Jelmoli 1630.- 1650 —
Nestlé p. 7290.— 7330.—
Nestlé n. 7150 — 7190—
Nestlé b/p 1360.- 1370.—
Roche port. 6270 — ¦ 6300 —
Roche b/j 3490.- 3480.—
Sandoz p. 8850 — 8650.—
Sandoz n. 8300.— 8120.—
Sandoz b/p 1695.— 1700 —
Alusuisse p. 995.— 975.—
Cortaillod n. 4500.— 3900 —
Sulzer n. 4700.— 4700.-

A B
Abbott Labor 53.50 52.75
Aetna LF cas 49.25 46.75
Alcan alu 26.75 25.75
Amax 30— 29.75
Am Cyanamid 58.— 57 —
AH 41.25 40.25
Amoco corp 70.50 72 —
ATL Richf 170.- 169.50
Baker Hughes 36.50 37.75
Baxter 32— 31.-
Boeing 56.25 54.50
Unisys 5.15 5 —
Caterpillar 55.25 57.—
Citicorp 18— 17.75
Coca Cola 52.50 52.75
Control Data 12.75 12.50
Du Pont 44.— 44.50
Eastm Kodak 49.- 47.25
Exxon 63.50 64.25
Gen. Elec 72— 69.-
Gen. Motors 46.75 44.75
Paramount 46.— 46.25
Halliburton 65.75 67.25
Homestake 26— 27.—
Honeywell 106.50 105.—
Inco ltd 35.25 35.50
IBM 139.— 136.50
Litton 100.- 101.—
MMM 102.50 100 —
Mobil corp 79.75 78.50
NCR 76.- 75-
Pepsico lnc 31.50 . 30.75
Pfizer 93.75 93.25
Phil Monis 61.25 61.—
Philips pet 34— 34.50
Proct Gamb 99.25 98.50

Sara Lee 33.25 33.75
Rockwell 32.— 32.50
Schlumberger 77.25 79.—
Sears Roeb 34.50 33.25
Waste m 45.— 43.25
Sun co inc 40.25 39.50
Texaco 78.75 79 —
Warner Lamb. 79.50 78.25
Woolworth 32.75 32 —
Xerox 46.- 44.50
Zenith 6.40 6.75
Anglo am 32.25 32.75
Amgold 101.50 104.—
De Beers p. -22.75 23 —
Cons. Goldf l 21.50 23.50
Aegon NV 82.75 82.25
Akzo 62— 60.75
ABN Amro H 23.25 22.25
Hoogovens 39.75 38.75
Philips 16.75 15.75
Robeco 63.50 63.50
Rolinco 60— 59.50
Royal Dutch 101.— 100.50
Unilever NV 104.50 103.50
Basf AG 172— 174.—
Bayer AG 179.— 180 —
BMW 345.— 340.—
Commerzbank 195 — 192.—
Daimler Benz 512— 507.—
Degussa 270.— 270.—
Deutsche Bank 520 — 508 —
Dresdner BK 290.- 292.—
Hoechst 173.— 174.—
Mannesmann 217.— 216.—
Mercedes 420.— 407.—
Schering 515— 507.—
Siemens 462.— 456.—
Thyssen AG 165— 164 —
VW 334.- 331.—
Fujitsu ltd 11.- 10.50
Honda Motor 14— 14.—
Nec corp 14.75 14.25
Sanyo electr. 6.65 7.—
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 62.50 63.50
Norsk Hyd n. 45.75 46.75
Aquitaine 159.— 160.—

A B
Aetna LF & CAS 37% 37%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 23- 22%
Asarco Inc 25.- 24%
AH 31% 32%
Amoco Corp 55% 56%
Atl Richfld 132% 133%
Boeing Co 42% 43.-
Unisys Corp. 3% 3%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 44.- 43%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 42% 43%
Du Pont 34% 34%
Eastm. Kodak 37% 38%
Exxon corp 49% 50%
Fluor corp 35% 35%
Gen. dynamics 22% 23%
Gen. elec. 54% 64%
Gen. Motors 35% 36-
Halliburton 52% 52%
Homestake 20% 20%
Honeywell 82- 78%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 107% 107%
IH 46% 46%
Litton Ind 78% 76%
MMM 78% 78%
Mobil corp 61 % 62%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 22.- 22%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 73.- 74%
Ph. Morris 48% 48-
Philli ps petrol 26% 27%
Procter & Gamble 77% 78%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 25% 26-
BMY
Sun co 30% 30%
Texaco inc '61% 61%
Union Carbide 15.- 15-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31% 32%
UTD Technolog 44.- 44%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 25% 26-
Xerox 34% 35-
Zenith elec 5- 5%
Amerada Hess 50% 51 %
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 73% 74-
UAL 111%

Motorola inc 64.- 60%
Polaroid 33% 33.-
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 102% 105%
Hewlett-Packard 31.- 29%
Texas Instrum 26% 26%
Unocal corp 31% 31%
Westingh elec 30% 30%
Schlumberger 61 % 60%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 1420.— 1460.—
Canon 1570.— 1560.—
Daiwa House 1960.— 1820.—
Eisai 1600.— 1790.—
Fuji Bank 1740.— 1740.—
Fuji photo 4050.— 3970.—
Fujisawa pha 1440.— 1560.—
Fujitsu 1200.- 1130.-
Hitachi 1330.— 1290.—
Honda Motor 1440 — 1430 —
Kanegafuji 645.— 610.—
Kansai el PW 2400.— 2260 —
Komatsu 1040.— 1050.—
Makita elct 1800.— 1790.—
Marui 2550.— 2450.—
Matsush et I 1950.— 1880.-
Matsush el W 1640.— 1530.—
Mitsub. ch. Ma 526.- 611.—
Mitsub. el 775.— 724.—
Mitsub. Heavy 735.— 702.-
Mitsui co 708 — 700.—
Nippon Oil 890 — 900.—
Nissan Moîor 818.— 790.—
Nomura sec. 1640.— 1520.—
Olympus opt 1060.— 1140.—
Ricoh 811.— 805.—
Sankyo 2310.— 2320.—
Sanyo elect 722.— 689.—
Shiseido 1990— 1990.—
Sony 6630- 6750.—
Takeda chem. 1620— 1700 —
Tokyo Marine 1060— 1050.—
Toshiba 849.— 836.—
Toyota Motor 2040.— 1940.—
Yamanouchi 2700.— 2740 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.26 1.34
1$ canadien 1.07 1.17
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$US 1.27 1.30
1$ canadien 1.10 1.13
1£ sterling 2.4175 2.4675
100 FF 24.55 25.25
100 lires -.11 -.1125
100 DM 82.95 83.75
100 yen -.9390 -.9510
100 fl. holland. 73.50 74.30
100 fr belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.3075 1.3475
100 schilling aut. 11.79 11.91
100 escudos -.9175 -.9575
1 ECU 1.71 1.73



Fontainemelon
Halle de gymnastique
Samedi 6 octobre à 20 heures

Grand match au loto
Organisé par la société de musique
L'Ouvrière.

Système traditionnel.
3 porcs débités, quines sensationnels!

Abonnements 24 tours doubles, Fr. 20-, et
% abonnement 12 tours doubles, Fr. 11 .-

91-45626 

FORD SHOW -»_.
JEUDI 4, VENDREDI S, SAMEDI 6, LUNDI 8 OCT. f̂mitmSmW  ̂W*3K
9-12/14-20 H 9-12/ 14-20 H, 9-12/14-19 H, 9-12/14-20 H S^^g^2S^'̂ ?V ?î jK

À LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE ÊÊÊ^^̂ ^M
DANS NOS LOCAUX D'EXPOSITION ^^è^Él
PREMIÈRE EUROPÉENNE DES NOUVELLES ESCORT ETORION \ \̂ Lff O^

10̂  \ y

ET PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME... \<BkmkmÊm ft
DURANT 4 JOURS, DES REPRISES Wg^̂ S^
ABSOLUMENT INCROYABLES!!! MW^

^S& PLUS UN MAGNIFIQUE CONCOURS 3 VOITURES A GAGNER
[ . 28-012007 |

Déménagements I
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier 2
.' 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

f \' BRASSERIE
SALLE À MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR >̂ br>v-

ILAV CROISE*!:
I Jlccûf e et ̂ a/içoià Sûer/tef

Actuellement à la salle à manger
gastronomique et à la brasserie:

bolets frais, rôstis
et

spécialités de CIÏ3SSQ

A la brasserie:
tous les après-midi de 14 à 17 heures

buffe t de
pâtisseries maison

Ascot 's Bar:
chaque vendredi soir:

piano-bar

2400 Le Locle, Marais 10, '? 039/31 35 30. Fax 31 35 50v 91-275 J

Mazda 323
Domino

3 portes, 1,6 inj.,
1989. 36 000 km

Fr. 12 900.-
Garage

de la Prairie
T 039/37 16 22

91-203

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. 5

|M Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦ ¦i Croix-du-Péage, tél. 021' 635 14 66

105-25U/1I

Brocante
\ des Rangiers
j' HÔTEL

DES MALETTES
'¦ /ÏX\ (JURA) à côté de

:, ''¦ sSf r  l'emplacement de
Tn\ l'ancien monument
(nljl du «Fritz »

|; ASjs Samedi 6 et
(TJ\1 dimanche 7 octobre,

[ l| Sri de 10 h à 18 h.

J (T  S Le restaurant est ou-
u c vert.

14-471267/4x4

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
Ouvert uniquement le samedi

143.102476

A remettre
à Montreux:
bijouterie,
horlogerie
et atelier.

Ecrire
sous chiffres RS
89-16 A, ASSA,

case postale 240,
1820 Montreux.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Noiraigue
Salle de gymnastique
Vendredi 5 octobre à 20 h 15

IVIa-tch
avi loto
Abonnement: Fr. 20- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

38-028613
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87-280

/

AU RESTAURANT
DES TUNNELS
Ce soir match

aux cartes
Belote à 20 heures, par équipes.

Prix Fr. 20- avec collation.
(p 039/284 345

28-126748

Vendredi 5 octobre 1990 dès 23 heures
à la Discothèque La Licorne à Saignelégier

Grand spectacle
d'épouvante
présenté par les SEXANDROÏDES.

Cette soirée «à faire dresser les cheveux
sur la tête» est à déconseiller

aux personnes sensibles.
14-073374
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Mm Série spéciale Corolla Tercel

d g .   ̂  ̂
1,6 XLi 4x4 «p lus».

^Hfet JMfe ^EV AMM àf% gpS f\ |P* m& k̂ lr 4s" V mmf% *& 
C'est le nec plus ultra en matière de break 4 x 4.
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Aux 
exce/ ientes qualités routières 

que lui 

confère
so tronsmiss/on intégro/e permanente et son

itfS 9 |® moteur mu/tisoupapes de 77 kW (105 ch) ce

^̂  

AWM 

B̂ H Tï" AWV (K  ̂ TSP 9 ê s m  B a BmÀ9 *gfc ¦ modèle all ie un énorme volume utile modulable

M ^W ¦ ¦ W ^HI ^Er W H %H vwf Ml̂  %9 9 à un équipement spécial sans pareil, proposé
™ à un prix sons concurrence.
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^N̂  1 MENUISERIE - S .~âJ ^^̂  ;:

Journées portes
et fenêtres ouvertes

j Vendredi 5 octobre 1990 (de 8 à 18 heures) ;
] samedi 6 octobre 1990 (de 8 à 16 heures)

À SAVAGNIER (Val-de-Ruz)
Vous serez accueilli chaleureusement

Venez partager le verre de l'amitié

| LIENHERSA - Fabrique de fenêtres
(Maîtrise fédérale)

2065 Savagnier
cp 038/53 23 24 - Fax: 038/53 17 57

87.54

§11111 ^

i 1ï s
î A vendre aux Hauts-Geneveys, situation dominante sur j
'¦ les Alpes et le laci jf I! villa mitoyenne
jj de SVz pièces (
¦* . *¦î Haut standing. Finitions soignées. i

f Prix de vente Fr. 650000.-. j
\ Disponible immédiatement.
? y\ 28 000658 »

f «̂ j*" / _ „ . J
Régie Rolan̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

mdivers
(*w*»«*aWA».'«:M.;.v.ï..i/¦ v , iniinnrninnfynriii1MtiïïTiniTlifflnil̂ nnrflrniiiiliiT̂ t**'-*>vvii.iiT«ii ,iiiiiininnfiii«iinr"y- i —

CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. 2a 012153



Toyota «plus», c'est une foule d'attrayantes séries spéciales, proposées à des prix Série sp éciale Camry 2,0 d'équipement supplémentaire, mais la Camry
fantastiques, et un grand concours (sans obligation d'achat). Sportswagon GLi A.B.S.«p lus». 2>° Sportswagon GLi A.B.S. «plus» ne vous

Ut pr 'lX : 1 Camry 2,0 SpOrtSWagOn GLI A.B.S. Cest le nec plus ultra en matiere de fougue.de coûtera que fr. 28 900.-. un gain pour vous de

«p iuS», d'une Valeur de fr. 28 900.". polyvalence et de sécurité. Outre le dynamisme 
 ̂

60 

.-. Automatique, fr.

m , m .  . - j ,  I J C  m nnn n •> c de son moteur multisoupapes de 89 kW (121 ch), L'attrayant équipement spécial: pour è2eprix : 1 bon pourunvoyaee de reve,d'unevaleurde Fr.10000.-.Du 3eau 5eprix : „ * y ?  r r r ,r ,. .. . , ««-« . . .  , e//e offre en effet une gigantesque habitabilité peine fr. 800.-, vous aurez • en plus,
chacun 1 vélo tout-terrain, d'une valeur de fr. 2000.- environ. Jeu des numéros , . _ 

c ,. ,„.« /u.u.. «. H«/I »et un équipement spec/a/ garantissant un appre - A.B.S. électronique (valeur: tr. Aiuu.-)
gagnants: 2000 prix a emporter sur-le-champ. 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂
. ̂

 
. e„ p/us> 4 WIies d,hiver (valeun

Rendez-vous donc dans l'une des agences Toyotaou vous pourrez ret,rerun bullet,n 
sensationnel. Une aubaine à saisir sans tarder! *< »"M "" «"* •*» totote de

de participation. Emportez-y le certificat d'immatriculation de votre voiture pour 
m m m  ̂,

_ fr, 3400*-.r r r 
., . ^ Au prix de fr. 28100.- s 'ajoute pour fr. 3400.- I : 

prendre part au jeu des numéros gagnants. Vous ne le regretterez sûrement pas. r 
^^^—,

0̂0£ié- ^̂ MWMVM ^mWmMM ^MWMMMMMmT^̂ ^̂™ ™̂^^^

.̂ ^^^MtMta. ÈÊËJmttiLS ¦ -^̂ ^^^S» -  ̂• 
¦? "
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qûerr.2SJ90.-;unga/npour vous defr.2600.-. fr. Ï200.-J soft une Weur totole de

Automatique, fr. 27090.-. I fc 3400-"' - : 2-2yo: v;/-;| 
?
K
STOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-999 311. ï.
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La Chaux-de-Fonds ^%
Bâtiments industriels et administratifs g
Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes fe
sont encore disponibles: Es

Etage Accès Surfaces . Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
disponibles location vente

Rez direct .A 916m2 96- . stockage/atelier/
B - exposition "

1er direct A - atelier/stockage/
B 930 m2 103.- 1750.- exposition . ;. ;

2e monte- A ' - . atelier/bureaux/
charge B 1570 m2 96.- 1650.- : exposition

3e monte- A 1273m2 103.- ' bureaux/ \
charge B - . . .- . . exposition

L'aménagement intérieur est au gré du preneur. p
Participation financière possible. Nombre de places m
de parc proportionnel à la surface louée ou achetée. i|
Entrée en jouissance: à convenir 2.j
Pour de plus amples renseignements, veuillez j i
contactez Monsieur J.R Berset. f i

j fà  ̂Alfred Mùller 
SA 
I

m̂ M M Av. Champs-Montants 14 b ra
^L B B g 2074 Mann, Tel. 038 3312 22^

KV' :'- rry ¦ y — .
'y.3:y ' - T 2' .: ' ¦y2 2,..::'. «-; yfe.y.iE-y^sa.'i:.;'.

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
aurez-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,

i Maison A. Frey SA,
Dorfstrasse 19,
4612 Wangen/b. Olten.

75 B1!)0

¦¦ Lotissement du Couvent ¦¦
La Chaux-de-Fonds i

| Journées portes ouvertes
Vendredi 5 octobre: de 14 à 19 heures
Samedi 6 octobre : de 9 heures à 12 h 30

de 13 h 30 à17 heures

i Le lotissement du Couvent se situe à l 'entrée sud-est de la
;' v/'//e, sur une parcelle de 18800 m2, en prolongement d'une

zone de villas.
Les 38 habitations et les garages forment un habitat indivi-

;¦ duel groupé.

M. HASSAN KAZEMI, architecte

VENTE
Etude Maurice Favre Gérancia et Bolliger SA

ï Avenue Léopold-Robert 66 Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds )

')] Tél. 039/23 73 23 Tél. 039/23 33 77 .
28 012235

L'annonce, reflet vivant du marché
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(̂  Suite à notre exposition d'automne, L ^)
ry nous vous invitons à tester sur route ^n
P~ toute la gamme Opel «91 » 
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et Carrosserie du Collège VJ

O » lal l llllll I Distributeur officiel Ç\

> 1 f Maurice Bonny sa «
J> Hf

f ° nh—-de-Fonds &T ""<£». <j
L# 28 012008 ^"̂ F"  ̂
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A vendre

pommes toutes
variétés
S'adresser

à Jean-Daniel
Reuille,

1588 Cudrefin.
,' 037/77 13 60

28-028318

â* \
Le Dr Edmond SCHMIED

Spécialiste FMH
Dermatologie
et Vénérologie

- ancien assistant des clini ques et policliniques
de Médecine et de Dermatologie de l'Hôpital
Cantonal Universitaire de Genève (HCUG);

- ancien chef de clinique du service de Derma-
tologie (Prof. SAURAT) ;

i

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990:

rue de la Paix 5 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/28 54 54 Consultations sur rendez-vous
k 28-125698 i

/ \Le Dr Catherine SCHMIED
Spécialiste FMH
Médecine interne

i Allergologie
et Immunologie clinique

- ancienne assistante des clini ques et policlini-
ques universitaires de Médecine el de Derma-
tologie ainsi que des services universitaires de
Gériatrie et de Radiologie de Genève, d'Al-
lergologie et Immunologie clinique de Genève
et de Lausanne;

- ancienne chef de clini que du service d'Aller-
gologie et Immunolog ie clinique (Prof. CRU-
CHAUD) et du service de Dermatologie
(Prof. SAURAT) de THCUG ;

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990:

rue de la Paix 5 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 54 54 Consultations sur rendez-vous ï

k - 28-125699 i

Nous cherchons une aimable

vendeuse
Si vous n'avez pas de connaissances particulières en
matière de chaussures, vous pourrez les acquérir
rapidement grâce à nous et serez ainsi en mesure de
conseiller professionnellement notre clientèle.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un plai-
sir de vous en dire davantage.

I C H A U S S U R E S l

Vogele Chaussures mode /
Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /¦
p 039/23 33 24 l/Â fc E I F
(Mme L. Ulrich) |¥  V V fc L f c |

19000531

t >l
y^Tp̂ v Le 

Club 
des 

patineurs
/Q? \ • <^i\ La Chaux-de-Fonds

[r- I :' *Bj II a 1 organise à la patinoire des Mélèzes des

YLffi ŷ cours collectifs
^—"̂  pour enfants

qui débuteront le 8 octobre 1990.
Ces cours sont gratuits pendant les vacances d'automne.
Horaire :
Lundi de T6 h 1 5 à 17 heures, de 17 heures à 17 h 45
Mardi de 1 6 h 1 5 à 17 heures, de 1 7 heures à 1 7 h 45
Jeudi de 16 h 1 5 à 1 7 heures
Samedi de 11 heures à 11 h 45.
Inscriptions pour cours d'enfants: à la patinoire.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1990.
Coût: Fr. 60.- pour 10 leçons.
Inscriptions pour cours d'adultes auprès de:
Mme Helga CHALON, Abraham-Robert 19
'/¦ 039/23 66 17, dès 19 heures.

Cours de danse
dès fin octobre 1990.
Coût: Fr. 60- par personne pour 10 leçons.
Inscriptions pour cours de danse auprès de:
M. Yves GILMAN, rue du Commerce 1 5
p 039/23 08 80, dès 20 heures.
Venez nombreux.

. ¦ 28-125565

M Miiiiiiin
Du samedi 6 octobre au lj Jfflfl * " JBBl * JmL flH ft i E^L~J
mercredi 10 octobre à 20 h 30 ""̂ "̂ ^̂^̂ "̂ ¦'̂ ^̂^̂^ "̂ ^ ¦¦ î
Samedi nocturne à 23 h upj F|LM DE JANE CAMPiON . sélection officielle CANNES 89
V.O. anglaise sous-titrée/Ire vision . 28012236

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)
<f> 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 28.012322

{f$ Intermedics S.A.
vL-/ A company of SULZER/77e<//07

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour date à convenir

polisseur
Profil désiré :
- expérience dans ce domaine;
- conscience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec :
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle, <p 039/33 71 11

91-675

•> ^̂ WÊesr LES GAGNANTS O
> ^̂  DE NOTRE LOTERIE <J
rv • Monsieur André GRABER, 2300 La Chaux-de-Fonds 

^rf • Monsieur Stéphane JEAN JAQUET, 2054 Chézard 
^

£ • Madame Chrystele BIERI, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^C* • Monsieur André KAEMPF, 2400 Le Locle j

J

O • Madame Ruth JACOT, 2309 La Chaux-de- Fonds Cj

[>U 5 •, Monsieur Lucien SCHEURER, 2300 La Çhaux-de-Fonds <]
r% ' 

• Monsieur Philippe SCHAEFER, 2300 La Chaux-de-Fonds ]̂
ry m Monsieur Jean-Pierre VUILLEMIN, 2300 La Cnaux-de-Fonds ^n
pf • Monsieur Pierre KAISER, 2300 La Chaux-de-Fonds *n

£ • Madame Hélène B ROD BECK, 2300 La Chaux-de-Fonds ~

C* • Madame Jeannette BRUNNER, 2300 La Chaux-de-Fonds CJ

O • Madame Léonce VOLERY, 2300 La Chaux-de-Fonds <3
[V Merci de votre participation. (]
r% Les prix sont à retirer à la réception du garage. £\L# 28-012008 VJ

v* fl W ItTHll ^lIlTI Garage et Carrosserie du Collège Vl

[> È M EêêMI III illl Distributeur officiel 
^

> m w Maurice Bonny sa «
> HB La Chaux-de-Fonds f^f^fc  ̂ <]
\Jr 28 012008 A ^^^k B"% ¦P"™' I / N VI

^Iôôôôôôôôôôô tJlrcL t5r r>

r X̂&£\ 
la 
Tnse d 'un

\yj ^^0~\ professionn el
V ĵîS 2̂̂ ?  ̂ à la hausse
V^*-* *̂^  ̂ des taux !

Par exemple à La Chaux-de-Fonds:
magnifiques 4 pièces avec cheminée
et balcon-terrasse dans petits résiden-

; tiels.

i Conditions financières exceptionnelles.
Avec Fr. 90 000 - de fonds propres,
mensualité tout compris dès Fr. 2215.-
avec garage. Financement possible
dès Fr. 45 000 - de fonds propres.

^  ̂ Renseignements : <p 039/23 83 68
<̂ C^S> 28-000440¦fijjBIBmllH

llllll! ¦¦ m m^mmt^mmxmmmmmmW/

VW
Jetta GT

rouge, 16 soup.,
1988, 20 000 km

Fr. 19 900.-
Garage

de la Prairie
f* 039/37 16 22

91-203

A vendre à Bevaix

luxueux duplex
4 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, grand balcon, jardin,
2 places de parc.
(p 038/46 22 83.

28 000164

l fgBgJl INVITATION %

O - Ŝ^̂^LtAmMm ^^ 
^

o | : 1 «
[> Suite à notre exposition d'automne, L 4 \̂
r̂  nous vous invitons à tester sur route u ^1

ff toute la gamme Opel «91 » H ^n

PV V V 1 1 Vendredi 5 octobre ¦ AK\

ry ^̂ * ^̂  Samedi 6 octobre 1 
^)

[V La fête continue —QmnHB î BH d

\y fvy V HTlIl-f^-lllTI Garage et 
Carrosserie 

du Collège VI

O / ,. M isl lo^-lIXl Distributeur officiel 
ĵ

o I f Maurice Bonny sa o
j> M La Chaux-de-Fonds ÎJ^J/rcX* J
L# 28 012008 %̂|-«|—| JmZmŜ ^

# off res d'emploi
Fabrique d'horlogerie WYLER S.A.
cherche pout tout de suite ou date à convenir un

HORLOGER COMPLET
pour assurer les travaux de posage, aiguillage, emboî-
tage et terminaison de montres de qualité supérieure.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- avantages d'une entreprise moderne;
- horaire libre.
Toute personne aimant le travail bien fait et désireuse de
s'intégrer à une petite équipe, est priée de nous contac-
ter soit par écrit ou par téléphone à:
WYLER S.A.
Im Grund 38, 2500 Bienne 4, '{ 032/42 54 44.

80-705

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Hockey
à gogo

Samedi et dimanche,
le tournoi de Star

Quarante-huit heures de
hockey intensif: le pro-
gramme du tournoi du HC
Star Chaux-de-Fonds est
alléchant. Ainsi, la pati-
noire des Mélèzes sera le
théâtre d'affrontements
entre équipes de 1re et 2e
ligue d'un part, de 3e et 4e
ligue d'autre part.
Pour la deuxième fois, ce tour-
noi se déroulera sur la totalité
du week-end. Le succès de la
précédente édition a logique-
ment amené les organisateurs
à récidiver.

Quatre équipes participeront
au tournoi de Star I. A savoir:
Le Locle-Le Verger (1 re ligue),
Leysin, Forward Morges et
bien entendu Star (toutes trois
2e ligue). Les matches seront
d'une durée normale de 3 * 20
minutes.

Six équipes se disputeront
quant à elles le trophée du
tournoi de Star II, équipes ré-
parties en 2 groupes. Le grou-
pe A est composé de Star II
(3e), Le Locle-Le Verger II
(4e) et Vannerie 90 (4e). Le
groupe B regroupe l'Etat de
Fribourg (3e), Corgémont
(4e) et Saint-Imier II (4e). Ces
matches-ci se joueront, eux,
en deux périodes de 20 mi-
nutes.

On signalera enfin qu'il sera
possible de se restaurer et que
la buvette des juniors sera ou-
verte pour l'occasion. (Imp)

TOURNOI STAR I
Samedi

17.00 Leysin - Le Locle-Le Verger
19.30 Star - Forward Morges

Dimanche
15.00 Finale 3e-4e place
17.30 Finale 1re-2e place

TOURNOI STAR II
Samedi

8.00 Le Locle-Le Verg. Il - Star II
9.15 Saint-Imier II - Corgémont

10.30 Le Locle-Le Verger II-Van-
nerie 90

11.45 St-lmier II - Etat F R
13.00 Star II - Vannerie 90
14.15 Corgémont - Etat FR

Dimanche
8.00 Finale 5e-6e place
9.15 Finale 3e-4e place

10.30 Finale 1re-2e place

Des lames bien affûtées
»¦¦ IIW ¦¦llllll —IIIIIIM—1 —¦— llllll ¦!¦ —¦ I —^̂ ¦—^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ —¦—^̂ ^̂^ î ^̂ —

Début de la chasse aux médailles pour le Club des patineurs
Sur la glace depuis le mois
de juillet, les patineuses du
Club de patineurs de La
Chaux-de-Fonds entame-
ront, pour la plupart, la
saison ce week-end. En ef-
fet, la Coupe de libre ARP
(Association romande de
patinage) sera le premier
rendez-vous important
d'une campagne qui pour-
rait être riche en satisfac-
tions.

par Julian CERVINO

Peu de changements sont
intervenus au sein du Club des
patineurs des Mélèzes. Les di-

rigeants de ladite société appli-
quent ainsi à la lettre la célèbre
maxime affirmant qu'on ne
change pas une équipe qui
gagne. «L'arrivée d'une nou-
velle caissière, Viviane Romy,
est la seule mutation impor-
tante à relever», indique le
vice-président Jean-François
Wehrli. Pour le reste, tout le
monde est resté fidèle au
poste.

LA BASE

La ligne de conduite sera aussi
inchangée: recruter de nou-
veaux talents, poursuivre la
formation des juniors du clubs
et glaner des médailles, his-
toire de conserver le goût de la

victoire. Pour parvenir à ses
fins, le Club des patineurs
continuera à mettre sur pied
des cours collectifs gratuits du-
rant les prochaines vacances
scolaires (du 8 au 20 octobre).

«C'est la base de notre tra-
vail, précise Jean-François
Wehrli. Grâce à ces cours, qui
remportent de plus en plus de
succès, nous pouvons déni-
cher des talents qui nous per-
mettent d'assurer la relève et,
partant, la survie de notre
club.» Signalons que lesdits
cours sont ouverts à tous. «A
tel point, que certains
hockeyeurs y viennent pour
perfectionner leur patinage»,
ajoute le dirigeant chaux-de-
fonnier. Comme quoi, la coha-

bitation entre patinage artisti-
que et hockey sur glace est
plutôt bonne du côté des Mé-
lèzes.

ENCADREMENT
APPROPRIÉ

En ce qui concerne la forma-
tion, le «staff» technique com-
pose de Diana Barbacci, Eve-
lyne Progin, des professeurs
Monique Favre,. Myriam Lo-
riol-Oberwiler et Yves Gillman
s'investit aussi quotidienne-
ment depuis le mois de juillet.
Les patineuses chaux-de-fon-
nières bénéficient ainsi d'un
encadrement approprié pour
arriver en pleine forme au dé-
but de saison.

Gageons que samedi à
Monthey, Carine Queloz, Mar-
lène Wehrli en Espoirs, Alixe
Coletti, Isabelle Roth, Cathe-
rine Chammartin en Cadets,
Alika Soguel en Juniors et Ma-
rie-France Barbezat en Elite ré-
colteront les premiers fruits de
leur travail. A la suite de cette
compétition, on saura où les
Chaux-de-Fonnières en sont
avant l'importante échéance
constituée par les champion-
nats romands qui se déroule-
ront le 27 et 28 octobre à Neu-
châtel. Ce jour-là, Sabrina

Crescenzo (Cadets), Anne Fa-
vre (Juniors) et Isabelle Crau-
saz (Elites) pourraient enrichir
la délégation chaux-de-fon-
nière.

CHAMMARTIN
SÉLECTIONNÉE

Quant à Catherine Chammar-
tin, qui a remporté la Coupe de
libre, le championnat romand,
le championnat national et la
Coupe romande la saison pré-
cédente en Espoirs, elle est
passée dans la catégorie Ca-
dets - une année plus vite que
prévu - et ne sera pas présente
aux Patinoires du Littoral. «Elle
a été sélectionnée par l'USP
(réd: Union suisse de pati-
nage) pour participer ce même
week-end à un concours inter-
national à Merano», signale
Monique Favre. Voilà qui en
dit long sur les possibilités de
cette jeune patineuse.

Le tout sera, pour cette der-
nière et se jeune coéquipières,
de confirmer au plus haut ni-
veau. En attendant, la chasse
aux médailles est ouverte et les
sociétaires du Club des pati-
neurs pourraient bien se tailler
la part du lion cette saison. En
tout cas, elles ont, déjà, bien
affûté leurs lames. J.C.

Alix Coletti: un des talents chaux-de-fonniers qui devraient continuer à s 'affirmer. (Henry)

Le 5e Trophée
jurassien

B» VOLLEYBALL —

Le championnat de volley-
ball approche à grand pas.
Toutes les équipes se pré-
parent minutieusement
depuis le mois d'août et
piaffent d'impatience de
jouer. Les meilleures for-
mations féminines juras-
siennes pourront déjà
montrer de quoi elle sont
capables, dimanche à Por-
rentruy, à l'occasion du 5e
Trophée jurassien de vol-
leyball féminin.
L'incontestable favori de ce
tournoi qui sacre officieuse-
ment la meilleure équipe juras-
sienne se nomme Le Noir-
mont. C'est en effet la seule
équipe de première ligue qui
sera présente dans les salles de
l'Oiselier. Mais, attention, et
les précédentes éditions de ce
Trophée l'ont souvent montré,
les équipes de deuxième et
troisième ligues ne se privent
pas pour faire trembler l'édifice
des équipes mieux cotées.
Toutefois, sous la férule de
Laurent Froidevaux, l'équipe
noirmontaine ne devrait pas
connaître de problèmes pour
l'emporter.

Derrière, la lutte promet
d'être serrée. La formation
biennoise de Volleyboys, qui
avait impressionné l'année
passée, voudra tirer son épin-
gle du jeu et démontrer à ses
futurs adversaires de deuxième
ligue qu'il faudra compter avec
elle en championnat. (sp)

Une belle brochette de champions
M> ATHLETISME 1

Inauguration de l'anneau d'athlétisme du Littoral
Aujourd'hui vendredi 5 oc-
tobre, l'anneau d'athlé-
tisme du Littoral neuchâ-
telois à Colombier sera
inauguré officiellement
par les autorités membres
du syndicat intercommu-
nal, syndicat qui groupe 11
communes (Auvernier, Be-
vaix, Bôle, Boudry, Colom-
bier, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod, Haute-
rive, Neuchâtel, Peseux et
Saint-Biaise), et par les
autorités cantonales.
En plus de l'officialité de l'évé-
nement qui sera marquée de
quelques discours, une ren-
contre d'athlétisme scolaire se
déroulera de 14 h à 16 h 30,
alors qu'un meeting réunissant
une quarantaine d'athlètes se
disputera de 16 h 30 à 18 h.

10 CHAMPIONS SUISSES
ET INTERNATIONAUX

Bien que la saison d'athlétisme
soit pratiquement terminée
dans notre pays, une dizaine
d'athlètes de bon niveau ont
répondu à l'invitation des or-
ganisateurs. C'est surtout dans
les disciplines techniques que
le niveau sera très relevé puis-
que les trois premiers des
championnats suisses du
poids et du disque seront pré-
sents.

Rudolf Steiner tentera de pi-
quer son javelot à plus de 80
m, alors que les sauteurs en
longueur, dont le champion
suisse Oliver Berger, s'élance-
ront allègrement vers les 7 mè-
tres. Au saut à la perche, l'inter-

national Thumherr (5,10 m)
s'imposera probablement de-
vant les espoirs que sont Ra-
dek de Berne et Meisterhans
du CEP.

Dans les courses, nous ver-
ront à l'œuvre Zbinden du LCZ
et Thurnherr de Genève. Sur
110 m/haies, Fabien Nieder-

hauser du CA Courtelary met-
tra un terme à sa saison en
espérant bien franchir encore
une fois la barre des 14 se-
condes. En demi-fond le pla-
teau sera un peu moins relevé
en raison de la course Morat-
Fribourg qui a lieu le 7 octobre,

(comm)

L'international Fabien Niederhauser (CA Courtelary) vise
un temps sous les 14 secondes au 110 m/haies. (AP)

A l'assaut du record
m> COURSE A PIED —¦

Diamantino favori de Morat-Fribourg
A l'occasion de la 57e édi-
tion de la course Morat-
Fribourg, le Brésilien
Diamantino dos Santos,
numéro 11, essayera di-
manche 7 octobre, de bat-
tre le record du parcours,
toujours détenu par le Ber-
nois Markus Ryffel, depuis
1982 en 52'45". Vainqueur
l'an dernier, le Brésilien
qui avait connu des pro-
blèmes avec une de ses
chaussures (lacets défaits
à deux reprises) avait
échoué de 4 secondes dans
cette première tentative.

Outre l'Autrichien Dietmar
Millonig, le Tchécoslovaque
Ivan Uvizl, second l'an dernier,
bien que légèrement blessé, re-
présentera à nouveau la princi-
pale menace pour dos Santos.
La participation du Bernois
Markus Ryffel, neuf fois victo-
rieux, n'a par ailleurs pas en-
core été confirmée par les or-
ganisateurs. Ryffel avait en ef-
fet dû abandonner lors du ré-
cent marathon de Berlin, en
raison de fortes crampes aux
mollets. Par contre, le Valaisan
Pierre Delèze sera bien au dé-
part.

DELÈZE EN QUÊTE
DE RÉHABILITATION

Après une saison sur piste ja-
lonnée de problèmes de santé,
Delèze entend bien se refaire
une image de marque dans
l'élite, grâce aux courses sur
route de cet automne. Delèze
ne garde cependant pas le

meilleur souvenir de ce par-
cours fribourgeois, qu'il a foulé
à deux reprises. En 1986, il
avait même été contraint à
l'abandon. Le Portugais Ma-
nuel de Oliveira (vainqueur en
1986 et 1988), Bruno Lafran-
chi (en 1979 et 1980) et Kurt
Hùrst (1975), seront eux aussi
de la partie. Arnold Mâchler,
14e au récent championnat
d'Europe de Split sur 5000 m
est encore incertain.

DES FAVORITES
Chez les dames, la Britannique
Sally Goldsmith, victorieuse en
1988 et 3e en 1989, et la Tessi-
noise Isabella Moretti, cham-
pionne suisse sur 10.000 mè-
tres et deuxième l'an dernier,
font figure de favorites, en l'ab-
sence de la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz, tenante
du titre et du record en
1'00"30, qui devra faire l'im-
passe cette fois-ci en raison
d'une blessure à une cuisse. La
surprise pourrait peut-être ve-
nir de la spécialiste de mara-
thon Fabiola Rueda Oppliger
de St-lmier.

DÉSINTÉRÊT
Comme toutes les courses po-
pulaires sur route, les organisa-
teurs du Morat-Fribourg n'ont
pas été épargnés par une nette
chute de participation due à la
désaffection de beaucoup de
pratiquants pour ce type
d'épreuve. Du record absolu
de 1985 avec 16.338 inscrits,
le nombre de coureurs est tom-
bé à 11.579. t

(si)

Le programme de la saison
6 octobre: Coupe de libre ARP à Monthey.
Du 8 au 20 octobre: cours collectifs gratuits à La Chaux-
de-Fonds.
27 et 28 octobre: championnats romands ARP.
10 et 11 novembre: concours de qualification Cadets à Utzwil.
17 et 18 novembre: concours de qualification Juniors à
Monthey.
24 et 25 novembre: concours de qualification, concours
national libre Espoirs, Juniors et 2e sélection Cadets et Ju-
niors à La Chaux-de-Fonds.
14 et 15 décembre: championnats suisses Elite à Olten.
19 et 20 janvier: championnat suisse libre Juniors à Zurich.
26 et 27 janvier: championnat suisse Cadets et Espoirs à
Soleure.
2 et 3 février: Coupe romande aux Mélèzes.
17 mars: concours du club aux Mélèzes.



Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
,' 039/23 33 73
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Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, / 039/23 23 80

Fête d'automne
du Musée paysan
et artisanal
La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 
^̂ ^̂ ^̂et dimanche 

^̂  ̂ n ^̂ .
7 octobre 1990 JT flff» ,,, .„ I Ŝ
dès 11 heures % R t M "' Aïcm
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Traditionnelle
kermesse

Au musée,
four à bois Gâteaux - Sèches

A la cuisine Grande soupe aux pois
Jambon super
Saucisses neuchâteloises

f i % W ' - .. - y $*

Au chaudron Vin de feu aux épices

A La Combetta Pain - Tresse
Samedi, entre 11 et 13 heures
production des Francs-Habergeants
Samedi, entre 10 h 30 et 16 h 30:
Gilbert Schwab à l'accordéon

..

Samedi, Ambiance champêtre
dimanche. Animation artisans

dès l'apéritif Jeux pour les jeunes et moins jeunes
28-1257322

G. Zuccolotto
if Electricité
\«L Téléphone
m  ̂ Concession A

X La Chaux-de-Fonds
' 0 039/28 66 33

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
<p 039/23 44 61

les magasins
WÊ&fc'¦ vous "et es sûrs

d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopofd'Robert 115

' Ruç des Crêtets,130
2300 La Chaux-de-Fonds

Vif;?:;: Téi:039/21 il H\j

A

Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments
disques, Hi-Fi, télévision
Tout le programme

[p] e h r b a r

La vie jjp|]
en blonde BJ=gi
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
£7 039/26 42 50

| Conseilray SA
Bureau
d'ingénieurs-conseils

Organisation
Technique - Esthétique

2300 La Chaux-de-Fonds
108. av. Léopold-Robert

Jdu 

Grenier \
1er .1
nier 3 / ï
i-Fonds / '
! 44 56 / Il
î domicileZ^ Ĵ— -}

^2300 
La 

Chaux-de-Fonds
' VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ !
Bureau d'éludés 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE. Concession B
Bureau d'éludés 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège Sid MAGASIN DE VENTE 039/276 691

Menuiserie-

^  ̂
Ebénisterie

IS Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<P 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT 405 X4
UN TAIENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

<p 039/26 42 42

Toute fer s. a. ;
Place de l'Hôtel-de-Ville 

^

Ŝ
=z <* Quincaillerie \̂

||S= spécialiste de votre jardin. V
=̂ tél. 039/28 62 55

ENTREpSÂ
Sols-Tapis ^
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/28 70 75

^—¦y————— î
Mes droits d'auteur ou je m'adresse àsopiE

SOPRINTEL SA
* Léopold-Robert 23-25

La Chaux-de-Fonds
Brevets, marques, modèles

I 
14e Bourse suisse
d'horlogerie
r:'-".̂ ^ij '¦' • '  —TT Montres
If- i- ^r .• [|ai : Pendules

1 ¦ ~^1 lltTif Outillage
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Fleurop-Service G. Wasser
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Rejoignez une équipe de battants

Placements toutes professions
fixes et temporaires

2300 La Chaux-de-Fonds
<j3 039/23 04 04

Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 42

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

5̂ 039/23 84 44
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Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale
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plus près, on va de surprise en un moteur l,6i vigoureux de 105 ch.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MIIBM surprise : un espace intérieur généreux Nous nous réjouissons de vous la taire
Avec sa ligne aérodynamique, la nou- doté d'un niveau d'équipement sen- découvrir et vous proposons une
velle Ford Escort est déjà prometteuse sationnel ; un châssis de conception B^PP^lIfVSau premier coup d'œil. En y regardant nouvelle; l'ABS électronique; et enfi n fl aaBBaÉHJMnfl

N O U V E L L E  E S C O R T  9
PADArr  ^  ̂ La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. <p 039/26 81 81. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/2 1 21 11, Le Locle: rue de France 51,

n ttk P 039/31 24-31
v> '̂ Jm HUlO SA Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. <fS 038/57 18 18, Le Landeron: François Rollier, <p 038/51 23 71, Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester,
^5^  ̂ <P 039/53 13 01, Saint-Imier: Garage Mérija , J. Dellenbach - J. J. Furrer, <p 039/41 16 13 44.2211/4 .4

Parc des Sports r̂ ^ ânwde la Charrière J rTn^^m̂ !!

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^Sv
reçoit

SC Berthoud J U^U'à 1̂ ** *•
Entrée gratuite

Samedi 6 octobre 1990
à 17 h 30

¦

¦

Sponsor officiel : VJ \̂V& Wl'GEMS !W
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 7 octobre

veau fermier
Réservez, s.v.p.: p 039/61 13 77

28-462926

À VENDRE
très belle Madone
avec enfant, env.
70 cm, style baroque,
en bois, doré à la
feuille.
Pieta, env. 45 cm,
style baroque, en
bois coloré.
Tél. 027 56 26 68

36-436320/4x4

annonces

if f Ë tf ^È Çt o i  HÔTEL-RESTAURANT
^M»S-̂ |S DE LA GARE
JT .̂ jfchJifijfcjgjijB M. Daniel Aimone

Vr9^- Tél. 31 11 96 2205 Montmollin

LA CHASSE
dès aujourd'hui

Q à disposition et notre nouvelle Carte Fermé le jeudi
67-210

^*~̂  
RESTAURANT 

^™̂ >

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

Venez déguster

LA CHASSE 28 0123^

Restaurant de La Gare
2333 La Perrière

Famille Foucher
Propositions de chasse:

Terrine de lapereau aux pistaches
Emincé de cerf forestière

Selle de chevreuil vigneronne
(min. 2 personnes) sur réservation

(p 039/61 16 22
93-55309

W

Publicité intensive, Publicité par



GRANDE EX POSITION RENAULT
Du vendredi 5 au lundi 8 octobre 1990 
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f* J' I  ̂ Première de fête pour la Renault Clio Les vedettes de notre exposition:
—̂ ¦HIP \ I L H \BBBM r Elle est en point de mire de notre grande exposition: la nouvelle • Renault Clio , la nouvelle dimension en gamme com-

mk% I F̂ fl ^4 l l i  \v Renau" Clio. Agréablement compacte vue de l'extérieur , elle va pacte.
Î Jaji M ÏSe^P m vous surprendre par un espace intérieur et un confort habituel- « Renault 21 Turbo Quadra , une 4 x 4  gonflée à bloc

/f it ^ "Xs^  ̂
lement réservés 

aux 
véritables berlines de gamme intermédiai- 165 

ch, 0-100 en 8,5 sec, pointe de 217 km/h.
ff U xm Wk \ re. Son haut niveau routier , son moteur tout de dynamisme et sa . „,,,„ . . hftr.inn nil mnt„,,rpnnrf :, oiri oh

/ f mj^̂ M^̂^̂^ to î 
solide construction sont autant d'atouts à découvrir toutes af- c 

S™00 lr! 7 4 ïec oiUS de 2  ̂kîSrT
Zj ..-' f f̂î ll a* W\ \̂ Seule une course d'essai vous révélera ce qui ne s 'exprime pas en mots: • Renault 21 TXI , l'athlétique 12 soupapes. 136 ch,

j p
^̂

Mmîm^^^Lhsss îï^ ŝs î^  ̂la sensation du vécu. 0-100 en 9,6 sec , pointe de 203 km/h.

vj^^Hiyiî ^̂ V %\ Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-F onds
» ^-jjf' - .w. ....Jl. W^ Rue Fritz-Courvoisier 54, ^ 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot G., rue du Marais 31 12 30
Heures d'ouverture: vendredi 5 octobre, samedi 6 octobre. Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A. 37 11 23

lundi 8 octobre de 9 à 20 heures Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils 41 21 25
" 44,002444
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lisant modèle très actuel, deux tons. g|
mble complet comme photo (literie à choisir séparément) M

2980.-super-discount Meublorama JLmm JLW ^W^iwfit .

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2) M
Sur désir, livraison à domicile lt i
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

HH
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, I p̂
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I *J suivez les flèches «Meublorama». è f£+
atin fermé. Ln Grand parking §jj|

meublofoma B
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) 'ZÊmWm^

Nouveau, une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora.

' ^̂ Ik . - ii n iim iinriimiii
'
irriM

¦k\ ^̂ - , - *' / ' 1 30 minutes , 45 litres d'eau ct 0, 5 kWh
|̂ k \ / /  de courant seulement. Nous
i TJ^^V^^ ^ J^^'J

y  ̂ ¦ serions très heureux de vous présen-
"̂ #ti- ? \̂ **̂ • ter les nouveaux modèles, i « /

Services Industriels, Magasin de Vente, Collège 33,
La Chaux-de-Fonds, 039/28 38 38. 153.O83e01

f spectacles-loisirs
M . .  . ¦ ¦  ¦ ' ¦ ¦¦ ,:¦,:.:: ,: „,;:;:. ¦:::¦ :

MOTO-CROSS
EDERSWILER

6-7 OCTOBRE 1990
Solo + Side-cars

;& x. o •&W&:'&3SP.' «^^ftf̂.'jyu2̂ ^ â^̂ »>u N

• Restauration • Cantine • Parking gratuit/gratis
m ***mr Oroani^alion _ ,
B «U AMC Erterswter Categones : 250 cmc National
^™*P 125 - 500 cmc 125 cmc National

C? X>io/J/3fl£' International Side-cars National

^̂ PUn ¦¦« WUffln—i CH-2813 Ederswiler 14-300/4« J



Ederswiler accueille le Championnat suisse
Les pilotes se préparent,
les organisateurs affinent
les derniers détails et le
public se réjouit. C'est
bien samedi 6 et dimanche
7 octobre que se déroulera
à Ederswiler la finale du
championnat suisse de
motocross, une finale qui
promet beaucoup de sus-
pense. A n'en pas douter,
la fête sera totale ce week-
end à Ederswiler.

Si les meilleurs pilotes du
championnat suisse seront
présents pour la 19e fois à
Ederswiler, les manches qu'ils
disputeront samedi et di-
manche constitueront, pour la
troisième année consécutive,
la finale du championnat
suisse. Une finale qui sera très
disputée et dans laquelle les
bagarres seront nombreuses
pour les derniers points qui
sont encore en jeu. Un sus-
pense donc qui sera de règle
pour toutes les catégories pré-
sentes à cette superfinale: ca-
tégories nationales 125 cmc,
250 cmc et side-cars et inter-
nationales 125 à 500 cmc.

L'incertitude règne chez les side-cars pour l'attribution du titre national. (Widler)

Les courses débuteront samedi
dès 16 h 15 avec les premières
manches pour les nationaux

250 et side-cars. Elles repren-
dront dimanche dès 11 heures
pour toutes les catégories.

après de nouveaux entraîne-
ments libres.

Durant ces deux journées, il

est certain que les pilotes se-
ront très motivés, à voir le clas-
sement provisoire actuel. Chez
les inters 250 cmc, seuls dix-
huit points séparent les cinq
premiers coureurs, menés par
Denis Birrer, de Bùlach. Cela
alors que quarante points sont
en jeu ce week-end. En demi-
litre, l'actuel leader Jean-
Charles Tonus aura fort à faire
pour éviter d'être rattrapé par
son dauphin Gaudenz Gisler.

DUEL DE CHOIX
Situation identique chez les
nationaux. En 125 cmc, le pu-
blic assistera à un duel de
choix entre les deux jeunes pi-
lotes Philippe Dupasquier (17
ans) et Christian Chanton (18
ans), premier et second du
classement provisoire. En
quart de litre aussi la bagarre
promet d'être passionnante,
alors que les side-cars assure-
ront une bonne partie du spec-
tacle.

Aucun pilote n'a suffisam-
ment de points pour s'assurer
le titre de champion suisse
avant les manches d'Ederswi-
ler. (comm)

Des finales à suspense

A2
02.00 Magnétosport.
FR3
14.05 Tennis,

GP de Toulouse.
ARD
15.35 Sport extra.
Eurosport
12.00 Tennis, Master féminin

de Essen.
20.00 Parachutisme.
22.00 Haltérophilie.

SPORTS À LA TV

La liste
des engagées
1. Graf (RFA, 1, wild card).
2. Seles (You, 3). 3. Sabati-
ni (Arg, 4). 4. Fernandez
(EU, 8). 5. Maleeva-Fra-
gnière (S, 9). 6. Novotna
(Tch, 11 ). 7. Sukova (Tch,
13). 8. Wiesner (Aut, 15).
9. Tauziat (Fr, 17). 10. Fair-
bank (EU, 24). 11. Halard
(Fr,29). 12. Bollegraf (Ho,
31). 13. Porwik (RFA, 32).
14. van Rensburg (AFS,
34). 15. McQuillan (Aus,
36). 16. Paz (Arg, 37). 17.
Appelmans (Be, 38). 18.
Probst (RFA, 40). 19. Tara-
bini (Arg, 45). 20. Caverza-
sio (It, 46). 21. Kohde-
Kilsch (RFA, 47). 22. Hack
(RFA, 48). 23. Golarsa (It,
52). 24. Schultz (Ho, 54).
25. Ferrando (It, 56).' 26.
Herreman (Fr, 60). ' 27.
Rajchrtova (Tch, 62). 28.
Zardo (S, 68, wild card). Ce
tableau sera complété par
quatre joueuses issues des
qualifications.

Pas de miracle
W> BASKETBALL ¦

Pully boit la tasse à Tel-Aviv

Les 29 points de Dave Brown n'ont pas suffi à éviter l'élimi-
nation de Pully. (Lafargue)

• MACCABI TEL-AVIV -
PULLY 107-74 (57-43)

Battus de trois points à
l'aller à la salle Arnold-
Reymond, les Israéliens du
Maccabi de Tel-Aviv n'ont
pas fait le détail lors de
leur match retour du pre-
mier tour de la Coupe des
champions contre les
champions suisse de Pully.
Devant leur public, ils
n'ont jamais laissé planer
le moindre doute.
Comme au match aller, c'est
l'Américain de Pully Dave
Brown qui a été le meilleur réa-
lisateur du match avec 29
points. Mais, cette fois, sa per-
formance ne fut pas suffisante
pour permettre aux Pulliérans
de limiter les dégâts.

Les Israéliens ont pris l'avan-
tage dès le début et, il faut bien

le dire, les champions suisses
n'ont jamais été en mesure de
freiner en quoi que ce soit leur
marche en avant.

Tel-Aviv: 5000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gunalp-Pit-
silkas (Tur-Grè).

Maccabi: Royal (25), Mer-
cer (4), Henfeld (25), Daniel
(18), Goodes (8), Jamshi
(11), Simms (4), Horton (2),
Cohen (8), Lippin (2).

Pully: Brown (29), M.
Stockalper (18), Girod (-), Alt
(5), Jackson (4), Schaller (6),
Ruckstuhl (10), Luginbùhl
(2).

Note: A la 10e minute, une
faute disqualifiante a été sifflée
contre Horton (Maccabi) et
Jackson. Maccabi est qualifié
sur le score total de 199-169.

(si)

B  ̂TENNIS WÊMMMMm

Graf, Seles et Sabatini seront à Zurich
Les European Indoors de
Zurich battront certaine-
ment tous les records
cette année. Avec cinq
joueuses classées dans les
dix meilleures mondiales
dont Steffi Graf, Monica
Seles et Gabriela Sabatini,
le tableau de ce tournoi
doté de 350.000 dollars est
exceptionnel.

Victorieuse à trois reprises de
ce tournoi, Steffi Graf n'a pas
hésité trop longtemps pour ac-
cepter la «wild-card» des orga-
nisateurs. A l'exception de
l'Open d'Australie, l'Alle-
mande a connu bien des désil-
lusions dans les grands ren-
dez-vous de la saison. A Zu-

rich, face à Seles et Sabatini,
qui l'ont respectivement domi-
née à Roland-Garros et à Flus-
hing Meadow, Graf brûle de
revanche. Elle tient à prouver à
Zurich qu'elle demeure malgré
tout fa meilleure joueuse du
monde.

AUCUN CADEAU
Après sa victoire de Leipzig di-
manche dernier, où elle a fait
don de la totalité de ses gains
pour le développement du ten-
nis dans l'ancienne RDA, Stef-
fi Graf devait disputer une ex-
hibition à Essen. Mais victime
d'un virus, elle a été contrainte
de déclarer forfait. Pour impo-
ser sa loi à Zurich, Graf devra
impérativement retrouver toute
l'intégralité de ses moyens. Car

Seles et Sabatini ne lui feront
aucun cadeau.

Derrière ce trio de choc et de
charme, plusieurs joueuses es-
pèrent brouiller les cartes.
Mary-Joe Fernandez, qui s'est
malheureusement blessée à
Essen, Manuela Maleeva-Fra-
gnière, devant «son» public,
Jana Novotna, finaliste l'an
dernier, Helena Sukova, Ju-
dith Wiesner et Nathalie Tau-
ziat, qui vient de cueillir à
Bayonne le premier titre de sa
carrière, pourraient, sans doute
au grand dam des organisa-
teurs, déjouer tous les pronos-
tics. '

Derrière Maleeva-Fragnière,
victorieuse cette année à deux
reprises de Martina Navratilo-
va, une autre Suissesse, la Tes-
sinoise Emanuela Zardo, a été
admise dans le tableau final.
Malgré des progrès sensibles
cette année, la barre semble un
brin trop élevée pour Zardo.
D'autant plus qu'elle a dû faire
l'impasse sur le tournoi de
Moscou en raison d'une infec-
tion au pied, (si)

Manuela Maleeva-Fagnière: une tâche difficile devant
«son» public. (Lafargue)

Un trio de choc

M> EN BREF WMMMW

cyclisme

Le Hollandais Erik Breukink
a ravi au Hollandais Johan
Lammerts le maillot de lea-
der du Tour d'Irlande en
s'imposant dans le premier
tronçon de la 2e étape, un
contre la montre sur 27 km.
Classement général: 1.
Breukink (Ho) 11 h 20'43';
2. Musseuw (Be) à 22"; 3.
Yates (GB) m.t.

Lammerts
détrôné

athlétisme

Le Yougoslave Bilac (du
bronze du saut en lon-
gueur), le Soviétique Lykho
(du bronze au poids) et la
Roumaine Tilfa (9e au jave-
lot) ont été contrôlés posi-
tifs à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe de Split.
Les fédérations concernées
ont été averties de l'annula-
tion du classement de ces
athlètes à Split et de leur
suspension jusqu'à ce que
la FIAA ait statué sur leur
cas.

Trois contrôles
positifs

hippisme

Christine Stùckelberger ne
montera plus Gauguin de
Lully. La championne olym-
pique de dressage de Mon-
tréal a en effet décidé de
poursuivre la compétition
avec un nouveau cheval.
Successeur en 1985 du lé-
gendaire Granat, Gauguin
de Lully était, selon la cava-
lière, de plus en plus diffi-
cile à diriger.

Gauguin de Lully
retourne
à l'élevage

football. . .. . ....: 

Joao Havelange, président
de la Fédération internatio-
nale (FIFA), s'est déclaré
«très favorable» au projet
d'agrandissement des buts,
à sa sortie de l'Hôtel Mati-
gnon à Paris, où il venait
d'être reçu par le premier
ministre français Michel
Rocard.

Joao Havelange
«très favorable
au projet»

A Asuncion, lors du match
aller de la finale de la Coupe
Libertadores, l'Olimpia Pa-
raguay a battu Barcelona
SC (Equateur) par 2-0 (0-
0).

Option
paraguayenne

L'attaquant argentin de
l'Atalanta Bergame Claudio
Caniggia a été victime
d'une fracture du bras lors
du match retour du premier
tour de la Coupe de l'UEFA
qui opposait le club italien
au Dinamo Zagreb. Opéré
jeudi, Caniggia, qui fut l'un
des héros du dernier Mon-
diale, sera indisponible
pour deux mois.

Fracture du bras
pour Caniggia
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Du jamais vu en coupes d'Europe
Huit clubs italiens disputeront le deuxième tour
Sur la lancée de son grand
chelem historique au prin-
temps dernier , avec les
victoires du Milan AC
(Coupe des champions).
de la Sampdoria (Coupe
des coupes) et de la Juven-
tus (Coupe UEFA), le foot-
ball italien a entamé tam-
bour battant les coupes
européennes de cette sai-
son, qualifiant ses sept
clubs en lice mercredi lors
du premier tour retour.

Compte tenu du fait que le Mi-
lan AC, champion d'Europe en
titre, était exempt de ce pre-
mier tour, ce sont donc huit

clubs italiens - du jamais vu -
qui participeront au deuxième
tour (aller 24 octobre, retour 7
novembre), dont le tirage au
sort aura lieu vendredi à partir
de 11 h 00 à Zurich.

EXPLOIT DE L'AS ROMA
L'exploit de la soirée revient in-
contestablement à l'AS Roma
qui, après avoir remporté une
courte victoire à domicile (1 -
0), est allé chercher sa qualifi-
cation en coupe de l'UEFA sur
le terrain du Benfica Lisbonne,
finaliste de la coupe des cham-
pions la saison dernière, grâce
à un but de l'international Giu-
seppe Giannini.

En coupe des champions,
tous les favoris protégés par
leur statut de tête de série, sont
passés sans encombres. C'est
le cas du Bayern Munich (6-0
contre Apoel Nicosie), du FC
Porto, auteur du score du jour
(8-1 contre les Irlandais de
Portadown, dont quatre buts
de l'Algérien Rabah Madjer),
de Naples ou du Real Madrid,
alors que l'Olympique de Mar-
seille de Franz Beckenbauer
s'est qualifié sans gloire à Tira-
na (0-0, aller 5-1).

EINDHOVEN DISPARAÎT
En Coupe des coupes, un club
français, Montpellier, entraîné
par un Polonais, Henryk Kas-
perczak, a réussi un véritable
exploit en tombant le PSV Ein-
dhoven, ancien champion
d'Europe (0-0, aller 1-0).

Malgré tous ses malheurs, la
Sampdoria de Gênes, tenante
du trophée, a renversé la situa-
tion face aux Allemands de
Kaiserslautern, grâce à deux
buts signés Roberto Mancini
et Marco Branca (2-0), alors
que la Juventus et le FC Barce-
lone ont réalisé un festival of-
fensif , face respectivement aux
Bulgares de Sliven (6-1 , dont
un doublé de Roberto Baggio
et un but de «Toto» Schilacci)
et aux Turcs de Trabzonsport
(7-2 , dont trois buts du Hol-
landais Ronald Koeman).

L'ATLETICO HUMILIÉ
En Coupe de l'UEFA, les héros
de ce premier tour ont été le
Sporting du Portugal, qui a éli-
miné les Belges du FC Malines
(2-2, aller 1-0), les Roumains
de Timisoara , qui ont humilié

( Atletico Madrid chez lui (1 -0,
aller 2-0), et les Chypriotes
d'Omonia Nicosie, impitoya-
bles contre le Slavia Sofia (4-
2, aller 1-2) et pour la deu -
xième fois de leur histoire à pa-
reille fête.

Sur un plan général, hormis
le formidable sans-faute ita-
lien, la France et l'Ecosse avec
quatre qualifiés sur quatre en-
gagés, sont à créditer d'une
bonne performance d'ensem-
ble de même que l'Espagne,
avec cinq qualifiés sur six. A
noter enfin les débuts réussis
des clubs anglais pour leur re-
tour en coupes d'Europe, après
cinq ans d'absence dus à la tra-
gédie du Heysel, avec les qua-
lifications sans problème et
sans incidents de Manchester
United (coupe des coupes) et
d'Aston Villa (UEFA). (si)

Roberto Mancini et la Sampdoria ont su se retrousser lès
manches. (ASL)

Les Ecossais
sélectionnent...
Gardien le plus cape de l'his-
toire du football écossais
avec 58 sélections, Jim
Leighton ne figure pas dans
la présélection établie par
Andy Roxburgh pour le
match Ecosse - Suisse du 17
octobre prochain à Glas-
gow/ comptant pour le tour
préliminaire du champion-
nat d'Europe.
Ce choix du sélectionneur écos-
sais n'a rien de surprenant. Au-
teur d'une bévue fatale lors du
dernier Mondiale contre le Bré-
sil, Leighton a perdu sa place de
titulaire à Manchester United de-
puis la finale de la «Cup».

La présélection écossaise :
Gardiens: Andy Goram (Hi-

bernian) et Campbell Money
(St. Mirren).

Défenseurs : McKimmie
(Aberdeen), Malpas (Dundee
United), McPherson (Hearts),
McLeish • (Aberdeen), Levein
(Hearts), Irvine (Aberdeen) et
Gough (Glasgow Rangers).

Demis et attaquants: Boyd
(Motherwell), Collins (Celtic
Glasgow), Connor (Aberdeen),
McCall (Everton), McAllister
(Leeds), McKinlay (Dundee
United), McStay (Celtic Glas-
gow), MacLeod (Borussia Dort-
mund), Durie (Chelsea),
McCoist (Glasgow Rangers),
Fleck (Norwich City), Robert-
son (Hearts) et Nevin (Everton).

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de TAN F

LIGUE NATIONALE A
Samedi
20.00 NE Xamax - Young Boys
Mercredi 10
NE Xamax - Saint-Gall

LIGUE NATIONALE B
Samedi
17.30 Chx-Fds - Burgdorf

ESPOIRS ET 1rs LIGUE
Dimanche
13.30 NE Xamax - Aarau

(à Noiraigue)
15.00 Colombier - Moutier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Cortaillod - Boudry /
Dimanche
10.00 Bôle - Le Landeron
15.00 Noiraigue - St-Blaise

St-lmier - Serrières
Audax - Fontainemelon
Superga - Hauterive

TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Boudry II - Les Brenets
Dimanche
09.45 Le Parc - Cornaux
10.00 Ticino - Pal Friul

Superga II - C. Portug.
13.00 Colombier II - Saint-Imier II
14.30 Coffrane - Hauterive II
15.00 La Sagne - Etoile

Corcelles - Le Locle II
Béroche - Bôle II

15.30 Fontainemelon II - Marin
16.00 Boudry II - Les Brenets

Comète - C. Espagnol
16.30 Les Bois - Deportivo

QUATRIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Deportivo II - Ticino II

Salento - Espagnol NE
Samedi
15.00 Travers - Azzuri
16.00 Pts-Martel Ib - Noiraigue II
16.15 Floria Ib - Fleurier
17.00 Cressier - Helvetia

Dimanche -

09.30 Béroche II - Genev.s.Cof
09.45 Marin II - Serrières II

Auvernier - St-Blaise II
10.00 Mt-Soleil - St-lmier III

Chx-Fds II - Le Pare il
14.00 Les Bois II - Pts-Martel la
14.30 D'bresson - Real Espagnol
15.00 Môtiers - Blue Stars

Cortaillod II - Lignières
Gorgier - Corcelles II

15.30 NE Xamax II - Bevaix
16.00 Audax II - Comète II
Mardi 9
19.45 Floria I - Sonvilier

CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Les Bois III - Etoile II
Dimanche
09.45 P-Martel II - C. Espagn II

Colombier III - Môtiers II
Helvetia II • Lignières II

10.00 La Sagne llb - AS Vallée la
Pal Friul II - Buttes
Cressier II - Dombresson II

14.30 Azzuri II - Le Locle III
Cornaux II - Espagnol NE II

15.00 Sonvilier II - La Sagne lia
AS Vallée Ib - Les Brenets II
Auvernier II - Landeron II

Mercredi 10
20.00 Saint-Sulpice II - Bevaix II

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 Les Brenets - Le Locle

Noiraigue - La Rondinella

FOOT FÉMININ
Dimanche
14.00 Etoile Chênois

JUNIORS INTER Ail
Dimanche

¦

14.30 Marin - Altstetten
15.00 Chx-de-Fds - Sion II

JUNIORS INTER Bl
Dimanche
13.30 NE Xamax II - Servette

JUNIORS hMTER Cil
Samedi
16.00 Fleurier - Chx-de-Fds

JUNIORS A
Samedi
14.00 Bevaix - Le Parc
15.00 NE Xamax - Colombier

Corcelles - Travers
Boudry - Saint-Biaise

15.30 Béroche - Deportivo

JUNIORS B
Samedi
13.30 Couvet - Comète
13.45 Le Locle - Colombier
14.00 Superga - Boudry
15.00 Serrières - Hauterive

Deportivo - Corcelles
Landeron - Lignières

15.45 Fontainemelon - Cornaux
16.00 Gorgier - Saint-Biaise
17.00 Le Parc - Floria

JUNIORS C
Samedi
13.00 NE Xamax - Le Landeron
13,30 Corcelles - Béroche

Cortaillod - Bevaix
14.00 Font'melon - Colombier II

Ponts-Martel - Le Parc II
14.15 Boudry - Noiraigue
15.00 Le Parc I - Marin

Chx-de-Fds - Cornaux
Ticino - Superga
Cressier - Bôle

15.15 Colombier I - Le Locle
17.30 Couvet - Auvernier

JUNIORS D
Samedi
13.30 Le Parc - Fleurier

Gorgier - Hauterive I
Ticino - Superga
Boudry - Bevaix

14.00 Comète I - NE Xamax
La Sagne - Deportivo
Colombier - Hauterive II
Béroche - Comète II

14.30 Dombresson - Le Landeron
14.45 NE Xamax II - Saint-Biaise
15.00 Cornaux - Marin
15.30 Le Locle - Genev.s.Cof

Couvet - Auvernier

Charles succède à Charles
Nouveau président au FC Le Locle
A la suite de la démission
de Charles Débieux à la
présidence du FC Le Lo-
cle, les membres ont élu à
l'unanimité hier soir lors
d'une assemblée géné-
rale extraordinaire un au-
tre Charles en la per-
sonne de M. Humbert ,
physiothérapeute de
l'équipe depuis plusieurs
années.

Cette brillante nomination ne
s'est pourtant pas déroulée
sans moult discussions. Un
sociétaire s'est en effet éton-
né que le nom de M. Hum-
bert figure déjà dans l'an-
nuaire de l'Association neu-
châteloise de football, alors
qu'aucune ratification offi-
cielle n'est venue confirmer
ce choix. Il faut cependant
rappeler qu'en juin dernier, le
comité avait obtenu le feu
vert de l'assemblée générale
pour dénicher le remplaçant
de M. Débieux qui avait émis
le désir de se retirer rapide-
ment.

Personnalité au tempéra-
ment fonceur et au caractère
bien trempé, Charles Hum-
bert ne s'est pas pour autant

Charles Humbert: une personnalité de poigne. (Favre)

formalisé de ce petit imprévu
et explique sa façon d'envisa-
ger l'avenir: «Indépendam-
ment du fait qu'il faudra tou-
jours énormément lutter pour
que la société s'en sorte au
point de vue finances, je sou-
haite réanimer une vie de
groupe qui, me semble-t-il, a
disparu. Il s'agira également
d'élargir le comité et de pour-
suivre le travail déjà bien en
route pour la création d'une
nouvelle buvette.»

Evoquant encore les per-
formances plutôt moyennes
de la première équipe: «Nous
sommes tous concernés par
cette deuxième ligue qui
nous guette. Il est pourtant
indispensable de trouver des
solutions qui ramènent des
sponsors, sans pour autant
penser dans l'immédiat à ef-
fectuer des transferts. Place
aux Loclois et place aux
jeunes ! Il est inutile de se ren-
dre dimanche prochain à
Thoune, un adversaire prena-
ble, la peur au ventre.»

Animé d'une motivation et
d'un engouement à toute
épreuve, nul doute que
Charles Humbert parviendra
à ses fins, (paf)

Têtes de série et groupes désignés
L'UEFA a désigné les têtes
de série et formé les grou-
pes pour le tirage au sort
de l'ordre des rencontres
du deuxième tour des
Coupes européennes (au-
jourd'hui vendredi à midi
à Regensdorf).
Seul club suisse qualifié, le
FC Lucerne ne figure pas par-
mi les têtes de série. Dans le
groupe 1 de la Coupe de
l'UEFA, ses adversaires possi-
bles sont Heart of Midlothian,
Brôndby Copenhague, Bayer
Leverkusen et Admira Wac-
ker.

COUPE
i DES CHAMPIONS

Têtes de série: Olympique
Iwarseille, Bayern Munich,
Real Madrid, AC Milan, FC
Porto, Etoile Rouge Belgrade,

Dynamo Dresde, Napoli.
Non classés : Glasgow Ran-
gers, Dynamo Bucarest ,
CSCA Sofia, Lech Poznan,
Spartak Moscou, FC Tirol, FF
Malmô, FC Brugeois.

VAINQUEURS
DE COUPE

Tètes de série: Sampdoria,
Juventus, Dynamo Kiev,
Steaua Bucarest, Wrexham,
FC Barcelona, FC Liégeois,
Aberdeen. Non classés : Du-
kla Prague, Austria Vienne,
Olympiakos Pirée, Legia Var-
sovie, Fram Reykjavik, Mont-
pellier, Estrela Amadora.
Manchester United.

COUPE DE L'UBFA
Groupe 1. - Têtes de série :
Heart of Midlothian, Brôndby
Copenhague, Bayer Leverku-

sen, Admira Wacker. Non
classés : FC Lucerne, Ferenc-
varos Budapest, Katowice,
Bologna.

Groupe 2.-Têtes de série:
Bordeaux, Real Sociedad,
Sporting Lisbonne, Atalanta
Bergame. Non classés: FC
Magdebourg, Partizan Bel-
grade, Fenerbahce Istanbul,
Politechnica Timisoara.

Groupe 3. -Têtes de série:
Anderlecht, Valencia, Borus-
sia Dortmund, Monaco. Non
classés : Uni Craiova, AS
Roma, Omonia Nicosie,
Tchernomorets Odessa.

Groupe 4; - Têtes de série:
FC Cologne, Dundee .UnjtedL
Inter Milan, Torpédo Mos:

• cou. Non classés: Vitesse
Arnhem, Inter Bratislava, FC
Séville, Aston Villa, (si)

Calderon
à Sion

Valse-hésitation
ou tango argentin
Chômeur de luxe depuis
que son contrat au Paris
St-Germain n'a pas été
renouvelé au terme de la
saison 89/90, Gabriel Cal-
deron (30 ans) est à la re-
cherche d'un club. L'Ar-
gentin, qui joua la finale
du «Mondiale» à Rome le
8 juillet dernier est ac-
tuellement à Sion.
Accueilli par le directeur
sportif du FC Sion, Michel
Schmid, Calderon étudiait
hier jeudi les modalités de
son engagement éventuel.

Capable de jouer aussi
bien en ligne médiane qu'au
poste d'ailier, ce profession-
nel aguerri porta les couleurs
de Betis Séville avant de si-
gner au PSG en 1987. Formé
à l'Independiente de Buenos
Aires, il avait été engagé en
1983 par le club andalou.

L'acquisition de Calderon,
qui participa également au
Mundial de 82 en Espagne,
compenserait le départ
abrupt du Chilien Jaime Ra-
mirez. Enzo Trossero, qui fut
l'adjoint de Carlos Bilardo en
Italie à la Coupe du monde,
connaît mieux que personne
les caractéristiques de ce
nouveau renfort, (si)

Graham Taylor, le nouveau sé-
lectionneur de l'équipe d'An-
gleterre, a communiqué la
liste des vingt-deux joueurs
retenus pour le match contre
la Pologne, le 17 octobre à
Wembley, premier rendez-
vous du groupe 7 des élimina-
toires du championnat d'Eu-
rope des nations.
Cette liste est la suivante:

Gardiens: Woods (Glasgow
Rangers), Seaman (Arsenal) et
Martyn (Crystal Palace).

Défenseurs: Stevens (Glas-
gow Rangers), Dixon (Arsenal),
Pearce (Nottingham Forest), Dori-
go (Chelsea), Parker (Queen's
Park Rangers), Walker (Nottin-
gham Forest) et Wright (Derby
County).

Demis: Hodhe (Nottingham
Forest), Steven (Glasgow Ran-
gers), Webb (Manchester United),
Gascoigne (Tottenham), McMa-
hon (Liverppol) et Platt (Aston
Villa).

Attaquants: Barnes (Liver-
pool), Waddle (Marseille), Lineker
(Tottenham), Beardsley (Liver-
pool), Bull (Wolverhampton) et
Wright (Crystal Palace), (si)

... les Anglais
aussi!



C'est déià demain...
IM E Xamax: l'heure est eux regrets.

Et: le champi onnat se profile
Le rideau est tombe sur
l'Europe et Neuchâtel a
connu un réveil pour le
moins brutal. La déception
n'aura eu d'égal que les es-
poirs qu'un match aller
rondement mené avait
laissés miroiter. Un pre-
mier acte qui avait plongé
les inconditionnels des
«rouge et noir» dans un
optimisme béat. Voire dé-
placé. Reste qu'au sortir
de la cruelle épreuve des
tirs au but, les Xamaxiens
trimbalaient des tonnes de
regrets, conscients qu'Es-
trela da Amadora ne repré-
sentait pas un obstacle in-
surmontable.

par Jean-François BERDAT

Au lendemain de ce coup du
sort et en dépit d'une nuit péni-
ble, Roy Hodgson se retrouvait
conforté dans ses certitudes.
Quelque peu fataliste, le Bri-
tannique dissertait abondam-
ment sur une chance qui
tourne résolument le dos aux
Xamaxiens.

«Indiscutablement, nous
avions les moyens d'écarter les

Portugais de notre route.
Mieux: nous aurions mérité de
passer ce premier tour dans la
mesure où nous nous sommes
créé les meilleures occasions,
dans la mesure où nous avons
constamment contrôlé le jeu.»
Puis, beau joueur: «C'est vrai
qu'ils ont aussi bien joué...»
Enfin: «Si nous avions à re-
jouer ce match, nous l'aborde-
rions exactement de la même
manière.» Logique, les solu-
tions de rechange n'étant pas
légion.

PROCHE DU MAXIMUM
Homme de tempérament, Roy
Hodgson n'est pas du genre à
s'apitoyer sur son sort. D'au-
tant moins qu'à ses yeux, ses
protégés n'ont de loin pas dé-
mérité. «NE Xamax a réalisé
une performance proche de
son maximum actuel. Pour
l'heure, nous ne pouvons pas
espérer plus que maîtriser le
jeu et limiter notre adversaire à
une ou deux opportunités.»
Un constat lourd de sens, qui
dit bien que l'équipe de La Ma-
ladière n'est plus ce qu'elle a
été.

Face à des Portugais qui ont
témoigné d'une étonnante

santé tant physique que mo-
rale, il ne s'est trouvé personne
pour diriger la manœuvre, per-
sonne pour s'imposer comme
le patron de l'équipe. «Peu
d'équipes s'appuient sur un tel
joueur, estime le Britannique.
Pour notre part, avec Perret et
Egli, nous ne sommes pas mal
lotis dans ce domaine. Si nous
étions qualifiés, personne ne
mettrait l'accent sur ce
point»...

ET LINDQVIST?
Dans le même ordre d'idée, la
sortie de Chassot aura marqué
le début de la fin des espoirs de
qualification. Dans un rôle
qu'il affectionne pourtant,
Lindqvist n'est jamais parvenu
à porter le danger dans le camp
portugais. Libéré de la menace
Chassot, Valerio a ainsi pu, en
toute quiétude, venir prêter
main forte à ses attaquants.
Avec le résultat que l'on sait, le
stoppeur d'Estrela ayant lui-
même rétabli la parité.

Le Suédois pour sa part ne
se signalait guère que sur l'ac-
tion litigieuse de la 111e mi-
nute, quand le portier portu-
gais l'a déséquilibré dans la
surface de réparation. Peu,

trop peu, pour un garçon qui
tarde désespérément à justifier
son transfert.

ÉCHÉANCES CAPITALES
La *¦ trop - courte parenthèse
européenne s'étant refermée,
NE Xamax pourra donc se
concentrer sur le championnat
et les deux échéances capi-
tales - Young Boys samedi et
Saint-Gall mercredi - qui l'at-
tendent. «Et puis, nous som-
mestoujours dans la course en
ce qui concerne la Coupe» rap-
pelle Roy Hodgson qui qualifie
en outre d'honorable le bilan
helvétique de ce premier tour
des Coupes d'Europe.

«Il fallait être naïf pour ima-
giner des portes de qualifica-
tion grandes ouvertes au terme

des matches aller. GC ne sou-
tient pas la comparaison avec
Etoile Rouge Belgrade. La
Real Sociedad et Estrela
constituaient des adversaires
face auxquels il était indispen-
sable de fournir un grand
match pour espérer un résultat
positif. De plus, ni Lausanne ni
NE Xamax n'a bénéficié du
coup de pouce de la chance.
Seul Lucerne pouvait entrevoir
de passer le cap et il y est par-
venu. Le fait que Lausanne se
soit incliné en raison des buts
marqués à l'extérieur et que
nous n'ayons pas concédé de
défaite renforce encore le bilan
helvétique.»

Demeure que l'on attendait
un peu plus de ces matches re-
tour. J.-F. B.

Le moment décisif: Vital va repousser le penalty de Froidevaux. (ASL)

De Freud
à Hitzfeld

Et si tout se passait dans
la tête ? Si l'état d'esprit,
le contexte psychologi-
que du match consti-
tuaient des éléments aus-
si importants, pour obte-
nir un résultat, que la
condition physique, l'in-
telligence tactique ou les
qualités techniques des
joueurs ?

Se poser ces questions,
c'est ne pas comprendre
comment le FC Yverdon
est écrasé lamentable-
ment à La Chaux-de-
Fonds, une semaine avant
de bousculer l'européen
Neuchâtel Xamax, de le
faire douter jusque dans

les dernières minutes.
C'est s 'interroger quand
Granges gagne à La Char-
rière, perd sept jours plus
tard à Montreux qui
n'avait pas remporté la
moindre victoire cette
saison, quand ce même
Granges élimine Aarau de
la Coupe! C'est encore
s 'arracher les cheveux de
voir Lugano surclasser un
Grasshopper, tout auréo-
lé d'une brillante presta-
tion à Belgrade, et se cas-
ser les dents à Locarno.
Ne parlons même pas de
l'équipe nationale d'Au-
triche présente au Mon-
diale, qui se ridiculise
face aux îles Féroés
connues des seuls profs
de géographie et juste as-
sez grandes pour avoir un
terrain répondant aux
normes internationales!

Et l'entraîneur, là au
milieu, que dit-il. que
pense-t-il, lui qui doit au-
tant justifier une mau-
vaise performance
qu 'étaler son savoir et ses
convictions suite à un
succès ? Devant les jour-
nalistes et les dirigeants,
il jongle avec les mots, les
idées, il cherche dés ex-
plications, argumente,
analyse, rassure, se ras-
sure, adresse . des
louanges ou met à
l'amende... Il joue son
rôle, il fait son numéro tel
le funambule qui marche
sur un fil dont on ne sait
jamais, avant chaque pas,
s'il est vraiment solide ou
s 'il va se rompre. Incons-
cient, courageux, témé-
raire, il avance; surtout
ne pas se retourner. Dou-
ter, c'est mourir un peu!

Alors, lorsqu 'il a> épuisé
les explications ration-
nelles, traditionnelles de-
vrait-on dire, blessés, ar-
bitrage, mode de cham-
pionnat, problèmes tacti-
ques, il se raccroche au
mental; ultime recours,
c'est dans la tête! Entrent
en jeu l'excès de
confiance, le manque der
motivation et de concen-
tration ou, à l'inverse,
l'envie de se surpasser, de
«laisser son âme et ses
tripes» sur le terrain.
C'est pourquoi pour pal-
lier au doute métaphysi-
que des joueurs, l'entra-
îneur en vient à penser
qu'un psy serait plus im-
portant dans l'entourage
de l'équipe qu 'un prépa-
rateur physique. Peut-
être n'hésiter a-t-il pas à
franchir ce pas ? Malheu-

reusement, Lucio Bizzin-
ni, réputé pour être l 'un
des grands de la psycho-
logie sportive, n'a pas
réussi à qualifier notre
équipe nationale en Italie,
ni même à éviter le limo-
geage de l'entraîneur!

Cherchons ailleurs
d'autres réponses; fai-
sons comme Hitzfeld et
Grasshopper: problèmes
dans la tête et quelques
jambes ? Simple, très sim-
ple, ne pas jouer! Payer
l'adversaire pour ren-
voyer le match avec la bé-
nédiction des docteurs de
la Ligue nationale, en at-
tendant que l 'équipe re-
trouve ses facultés et
cesse de marcher sur la
tête !

Bernard CHALLANDES

Un pharaon arrive
Hani Ramzy débarque ce matin à Zurich
Mettiez, Lùthi, Lônn,
Ryf: H ne se trouve pro-
bablement aucun entrât-;v neur . qui cracherait sur
une tel le défense. L'indis-
ponibilité conjuguée de
ces quatre garçons a fait
que les événements se
sont précipités du côté
de La Maladière. Où
l'Egyptien Hani Ramzy
est attendu aujourd'hui.

«L'opportunité se pré-
sente, nous nous devons
de la saisir.» Encore sous
le coup dé la cruelle éli-
mination de mercredi,
Gilbert Facchinetti in-
siste sur le caractère
d'urgence de cette tran-
saction. Le boss xa-
maxien ne tarit pas
d'éloges à propos de sa
nouvelle recrue. «Der-
rière Baresi, Becken-
bauer l'a désigné comme
le mei Ileur ' libero du
Mondiale.» Une sacrée
référence chacun en
conviendra.

Agé de 21 ans - il est né
le 10 mars 1969 - Hani
Ramzy rejoindra ses nou-
veaux camarades aujour-

d'hui même. «On me l'a
promis pour ce m at i n à 10
h 30 a Zurich. Je le croirai
quand il sera là...» Et Gil-
bert Facchinetti d'en-
chaîner: «Il sera opéra-
tionnel dès son arrivée et
sera selon toute vraisem-
blance aligné dès samedi
face à Young Boys. »

A en croire le président
xamaxien, l'international
égyptien - 33 capes - est
actuellement en pleine
possession de ses
moyens. Partant, il repré-
sentera un sérieux ren-
fort pour une équipe qui
pourrait être privée tout
prochainement de Régis
Rothenbùhler. En proie à
des problèmes d'ordre
cardiaque, le Jurassien se
soumettra à des examens
approfondis dans les
jours à venir à Bordeaux.

A noter enfin que Tarek
Soliman retournera dans
son pays natal, qui a été
définitivement transféré.
Hani Ramzy pour sa part
fait l'objet d'un prêt avec
option qui court jusqu'au
30 juin 1991. J.-F. B.

Samedi, c'est le patinage artistique qui reprendra ses droits à l'occa-
sion de la Coupe de libre ARP à Monthey. Parmi les favorites de cette
compétition figurent de nombreuses patineuses chaux-de-fonnières.
Sociétaires du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds, ces dernières
ont les dents longues et des lames bien affûtées.
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Des lames bien affûtées

GC rentre
dans le rang

«Ce GC me fait peur.» Ce
n'est pas un hommage à
retardement de Ljubomir
Petrovic, l'entraîneur d'E-
toile Rouge ni, au con-
traire, le constat d'échec
tonitruant d'un Ottmar
Hitzfeld dépité. C'est à
Herbert Neumann qu'in-
combe la déclaration.
Si la Coupe d'Europe, c'est
bien fini, pour cette saison,
pour Hitzfeld et ses hommes,
en revanche, il subsiste le
championnat. Et c'est là que le
club du Hardturm fait peur à
l'entraîneur du FC Zurich. Neu-
mann a regardé ce match re-
tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions avec les yeux
de l'adversaire du derby de sa-
medi. «Il est arrivé aux Grass-
hoppers, au niveau internatio-
nal, ce qui nous arrive souvent
au niveau national: faire le jeu
et se faire contrer.

»En revanche, GC est assu-
rément plus solide que le FCZ.
Je m'attends à une terrible
réaction. En réalité, malgré
l'ampleur du score, j'ai vu un
GC très fort contre Etoile
Rouge. C'est le 2-0 yougo-
slave, ce penalty causé par
Gren, qui n'était pas un penal-
ty du tout, qui a fait basculer la
rencontre, juste après la pause.
Sans ce coup du sort, sincère-
ment, je ne donnais pas cher
des chances d'Etoile Rouge».

«REPRISE EN MAIN»
Dès jeudi matin, 8 heures et
demie (I), sous une pluie bat-
tante, Ottmar Hitzfeld tentait
de «reprendre en main» ses
troupes.

Dans leur façon de combi-
ner l'art du jeu et celui de la
«self défense», les Yougo-
slaves représentent une forma-
tion compétitive au meilleur ni-
veau européen.

«Ils ont exploité sans ména-
gement nos faiblesses» décrit
Hitzfeld. «Nous, qui ne som-
mes pas des naïfs au niveau
helvétique, sommes apparus
comme des enfants de
choeur.»

Darko Pancev a obtenu
deux penalties que des che-
vronnés comme Gren et Koller
n'auraient jamais dû concéder.
On savait les Yougoslaves plus
roublards, plus techniques,
voir plus vifs. Mais, ils furent
aussi plus déterminés. Leur
système de jeu apparut, pour-
tant, anachronique.

DIFFÉRENCES
Or, l'originalité, les Yougo-
slaves la possédaient depuis
toujours dans leur virtuosité
technique inimitable et leur
truculence. C'est la rigueur et
la constance qui firent défaut.
Rigueur, il y avait. La cons-
tance, au vu du match aller (1 -
1, domination de GC, alors
sous estimé par les Serbes)
reste un but à conquérir. A
tous les postes, Etoile Rouge
paraissait supérieur. Il n'y a pas
que Bickel, pourtant le «pa-
tron» en première mi-temps,
qui souffrait de la comparaison
avec son vis-à-vis Prosinecki ,
avec qui le jeu simple redeve-
nait un art.

Le jeune Bâlois Michel Rah-
men (19 ans) aurait, sans
doute, mérité sa chance. Mais,
les préjugés plaidaient en fa-
veur de l'étranger. Sans comp-
ter que le Danois Strudal a
coûté près d'un million dont
GC voudrait récupérer tout ou
partie par un transfert. Cette af-
faire là paraît aussi ratée... (si)

Oublié
l'échec



Des Montagnes jusqu'en Thaïlande
Les hallucinants attraits touristiques d'un champignon

A pareille époque de l'année
le «tourisme mycologique»
connaît souvent, dans les
Montagnes neuchâteloises,
un regain d'activité. De cu-
rieux mycologues, souvent
de jeunes gens, sillonnent
forêts et pâturages à la re-
cherche de champignons
hallucinogènes. Ceux-ci
sont ensuite revendus en
ville pour quelques francs
pièce. Ce trafic tombe bien
sûr sous le coup de la loi,
constituant une infraction à
la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Est-ce pour cette rai-
son que cette forme de tou-
risme a pris des ailes pour
aller se nicher jusqu'en
Thaïlande?

Ancien président de l'Associa-
tion des contrôleurs officiels de
champignons, le Loclois Geor-
ges Scheibler en est persuadé.
Au retour d'un voyage dans ce
pays d'Extrême-Orient des té-
moins rapportent qu'effective-
ment des mets contenant des
champignons hallucinogènes,
appelés «magie mushrooms»
sont couramment inscrits à la
carte de certains restaurants.

La situation est suffisamment
alarmante pour qu 'à fin 1988
d,éjà le consulat suisse de Bang-

kok écrive à l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) pour af-
firmer qu 'à sa connaissance ces
repas particuliers étaient surtout
servis dans l'île de Samui. La
communication précise
«qu'avec raison la représenta-
tion diplomatique est interve-
nue, car à l'île de Samui, cet at-
trait touristique que représen-
tent les champignons magiques
ne lui paraît pas correct». Et de
préciser ensuite que «dans cette
région citée, il s'est passé plu-
sieurs affaires graves qui ont né-
cessité l'intervention consulaire
pour cause de décès». Et la lettre
d'évoquer des accidents de moto
et des noyades !

AUCUN DOUTE
Un échantillon de ces champi-
gnons était joint à cette corres-
pondance. Georges Scheibler,
avec analyse de laboratoire à
l'appui, a identifé avec certitude
l'espèce. Soit Psilocybe (Stro-
pharia) cubensis qui , calculé sur
le poids de la matière sèche,
contient de 0,25% à 0,42% de
psilocine et de 0,02% à 0,17%
de psilocybine.

Or ces substances sont appa-
rentées au LSD et provoquent
un syndrome analogue: «Four-
millements, troubles de l'équili-
bre et de la perception accompa-
gnés d'angoisse ou de béatitude,
de prostration ou d'agitation»
explique le Dr Chapuis, ancien
toxicologue de l'USSM. Et

d'ajouter qu'en cas de plaisir à
cette consommation, il pourrait
s'ensuivre «une dangereuse ac-
coutumance».

CHAMPIGNON
FACILE À CULTIVER

L'OFSP a été renseigné sur les
investigations menées tant par le
Dr T. Stijve, chimiste au labora-
toire d'assistance de Nestlé que
par Georges Scheibler. Mais ce-
lui-ci n'a plus jamais eu de nou-
velles de cette affaire.

D'ailleurs , que pourrait faire
le gouvernement helvéti que
pour interdire ces pratiques visi-
blement tolérées par les autori-
tés thaïlandaises en revanche
très sévères à l'égard des dro-
gues dures?

C est que de surcroît , a la dil-
férence de toutes les autres es-
pèces de psilocybe qui ne se
trouvent qu'à l'état naturel , la
variété cubensis se cultive très
facilement. Ce qui est très vrai-
semblablement le cas sur l'île de
Samui où il est servi frais (donc
dangereusement plus efficace)
sous forme d'omelettes.

Mais on peut aussi le faire
tout aussi aisément pousser sous
nos latitudes. Rien de plus facile
puisque le «mode de faire» se
trouve dans des bouquins en
vente libre dans les librairies.
Assez paradoxal à une époque
où l'on dépense des millions
pour lutter contre le fléau de la
drogue! (jcp)

Psilocybes cubensis ou ces fameux «Magic mushrooms»
servis dans certains restaurants de Thaïlande.

(Impar-Perrin , reproduction de Stamets)

Fini
la liberté

On avait 20 ans, une f orma-
tion ou un bac en poche.
A vec un permis de conduire,
on croyait déf initivement
conquérir la liberté. Une
voiture, disaient nos parents,
et vous serez autonomes.
C'était considéré, plus que le
droit de vote, comme un ac-
quis démocratique. Comme
nous étions plusieurs à le
penser, nous en sommes ar-
rivés à ce qui est aujour-
d'hui: une asphyxie générale
des villes et des villages.

Des mesures urgentes et
nécessaires mettent à mal
cette liberté devenue déri-
soire. Voilà le deuil à f aire
ces prochaines années. Il y
a, et c'est bien normal, des
f oyers de résistance, f oyers
qui s'embrasent à la moindre
limitation dans la pratique
des conducteurs. Exemple:
la modération de traf ic,
bienvenue, salutaire pour le
piéton.

La voiture commence,
c'est inéluctable, sa muta-
tion. Sur le plan politique, sa
dimension symbolique ra
s 'eff acer au prof it  de sa di-
mension f onctionnelle.
Reine jusqu'à présent, de-
vant laquelle on déroulait le
tapis de bitume, elle sera de
plus en plus gérée comme
une nuisance! Le virage est
considérable.

Il f audra s'y f aire. La voi-
ture représente une solution
parmi d'autres dans le do-
maine des transports. Une
solution aux trajets mal des-
servis par les transports pu-
blics, ou encore une solution
aux horaires irréguliers ou
contraignants. Elle permet
un gain de temps dans des
conditions très précises.

Quant à la vitesse autori-
sée, l'expérience le démon-
tre: plus les vitesses sont ré-
duites, plus le traf ic est
f luide. C'est une catastrophe
pour les conducteurs de
grosses cylindrées. Qu'ils
trouvent ici l'expression de
nos vif s regrets.
Catherine ROUSSY WESSNER

Une pêche miraculeuse
L'étang de la Gruère vidangé pour pouvoir l'étudier

En septembre 1989, le Conseil
communal de Saignelégier
donnait son préavis favorable
pour que se réalise une étude
dont le but serait un inventaire
et un plan de gestion piscicole
de l'étang de la Gruère. Pour
mener à bien cette étude, la
Commission cantonale de
l'étang proposait à l'Office ju-
rassien des eaux et de protec-
tion de la nature une vidange
du plan d'eau en automne
1990.

Depuis quelques jours déjà , les
vannes sont ouvertes et les eaux
ont considérablement baissé,
laissant apparaître la tourbe
noire. Sur l'étang partiellement
asséché, MM. Zaug et Pédroli
(du Bureau neuchâtelois Aqua-
rius, spécialisé en biologie, envi-
ronnement et sciences aquati-
ques) Egli , chef cantonal de la
pêche, et Rérat , président de la
Société de l'étang, ont procédé
hier matin à une petite pêche.

PÊCHE MIRACULEUSE
L'échantillon prélevé des di-
verses espèces qui vivent dans ce
plan d'eau (brochets, tanches,
perchettes , carpes, rotangles)
permettra aux spécialistes
d'Aquarius de tire r un maxi-
mum d'informations concer-
nant le poisson et la faune en gé-
néral: détermination des es-
pèces, évaluation de la structure
d'âge des populations , de la vi-
tesse de croissance des diffé-
rentes espèces, estimation des
tailles minimales de captures,
impact des vidanges sur la
faune, etc.

La capacité d'accueil de
l'étang sera établie dans les mois
prochains. Sur ces bases solides,
un plan rationnel de gestion pis-
cicole pourra s'élaborer , chose
qui n'avait jamais été réalisée
auparavant.

Cette étude qui coûtera quel-
que 15.000 francs sera financée
par la Confédération - l'étang
de la Gruère étant reconnu tour-
bière d'importance nationale -
la commune de Saignelégier
(principale propriétaire de la ré-

La vidange de l'étang de la Gruère permettra aux spécialistes d'étudier sa faune. (ps)

serve naturelle), et la Société de
l'étang. -
Pour la Commission cantonale
de l'étang, la concrétisation d'un
tel projet se justifiait à plus d'un
titre , notamment la rationalisa-
tion de la gestion de la pêche au

niveau communal (car c'est la
commune de Saignelégier qui
délivre des permis de pêche) et la
radiographie globale et utile de
l'éco-système «étang». Cette
deuxième vidange - la première
avait été réalisée dix ans aupara-

vant pour permettre la réfection
de la digue et l'installation d'une
vanne - aura permis à une ving-
taine d'éboueurs, bénévoles et
amoureux de la nature, de pro-
céder à un travail de consolida-
tion des berges. P.S.
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Modération
de trafic

dans le canton
de Neuchâtel

Au Val-de-Travers, dans les
Montagnes neuchâteloises, sur
le Littoral , les autorités procè-
dent à des études de modération
de trafic. L'enjeu consiste à défi-
nir les zones résidentielles , et les
préserver d'un trafic dangereux
ou intensif, et renforcer les axes
routiers.

A Neuchâtel. suite à un rap-
port de l'Institut de Recherche
sur l'Environnement Construit ,
certaines rues ont trouvé de
nouveaux aménagements rou-
tiers , d'autres ont permis de
mettre à l'essai des tracés. Pre-
mier constat: la meilleure solu-
tion émerge après plusieurs mo-
difications. Et les mesures qui
semblent théoriquement justi-
fiées ne sont pas toujours adé-
quates une fois installées.

• A lire en page 24

Premiers
essais



abc : spectacle de danse expressive Patri-
cia Kerncn , ve ct sa complet.

Promenade des Six-Pompes : 9-20 h ,
Foire des Six-Pompes.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
ct du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II:  lu-vc 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28 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 sauflu , 10-17 h. Sa 14-18 h . di
10-17 h, bourse suisse d'horlogerie.

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 Cracovie. Jusqu'au
15.10.

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

Galerie Delt 'Art: expo G. Moroni , pein-
tures; lu-ve 14-20 h, sa 15-21 h. Jus-
qu'au 14.10.

Club 44: expo Xavier Voirol , photos «Si-
nopia cn tournée, en spectacle, en
création». Du 5.10 jusqu'au 2.11.
Vern. ve 5.10 à 18 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 Masercel (1889-
1972). Jusqu'au 13.11.

Bibliothèque des Jeunes: Prcsidcnt-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.

Ménagcothèque: rens. 0 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.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte : lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-jc 9-11 h
45, 14-15 h 45: ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h , 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45. 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

CAR.: en dehors des activités , lu-ve 10-
12 h . 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
lct: lu , ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h. Du 8 au 12.10, camp de
vacances.

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: 0 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11, 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform : 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mçres: Montagnes neuchâ-

teloises, 0 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 023 36 48 et
28 51 55, 038 63 19 54.

Crèche de l'amitié , Manège 11: lu-vc
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc 0 26 87 77.

Garderie La Farandole , N.-Droz 155: 0
23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.

Halte garderie Les petits loups (Progrès
h), lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28 12 33.

Services Croix-Rousc: Paix 71, 0
23 34 23. Baby'sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils dié-
téti ques. 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: 0 27 63 41 ,
lu-ve.

Service de stomathérapic, Collège 9,
0 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 81 70 ou 23 65 13.

Boutique 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, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 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, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en bud get: Grenier 22, lu 14-17 h,
0 23 37 09.

Consult. juridiques : Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridi ques, 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.
0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h.
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99, (rez-dc-
chaussèe), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 0 27 21 11.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Hôtel-de-Ville, L.-

Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
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, 0 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 

ENTRA/DE 

Les enquêtes auprès des per-
sonnes âgées le montrent très
clairement: personne ou pres-
que ne souhaite quitter de bon
gré son chez soi pour s'installer
dans un home. Non pas que
tous craignent d'y vivre moins
bien que chez eux , mais bien
plutôt parce que chacun de nous
tient à son autonomie, aux res-
ponsabilités qu 'il prend sur son
petit royaume; ce sont là autant
de valeurs à protéger aussi long-
temps que l'on en a les capacités
ct la force.

Pro Senectute offre toute une
série de services qui permettent
au plus grand nombre de nos
concitoyens de conserver leur

indépendance et leur autonomie
jusqu 'à un âge avancé. L'aide au
foyer, les services de nettoyage
et de repas à domicile ménagent
les forces déclinantes. Toutes
sortes de cours et d'activités de
loisirs stimulent les facultés in-
tellectuelles et manuelles, «aînés
+ sport» procure le bien-être
physique.

Si la fondation Pro Senectute
veut répondre à tous ceux qui
viennent à elle et se montrer à la
hauteur d'exigences sans cesse
croissantes, elle ne peut que
compter sur l'appui de chacun et
remercie très chaleureusement
ceux qui alimenteront la collecte
d'octobre 1990. (comm)

Collecte nationale de Pro Senectute

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauflu. 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-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque : Crêt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: fï? 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjueales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Garderie. Marie-Anne-Calame 5 0
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu 20-
21 h. Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20
h. Ensuite 0 117 renseignera .

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
341144.

Permanence dentaire: 0 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.

Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de
lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec, Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 

Bibliothèque 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.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg 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.
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'lt
Jusqu'au 13.1.91.

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

Galerie des Halles: ouv . lu-ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Expo Rosa Ber-
lin. Jusqu 'au 3.11.

Galerie de l'Orangerie: expo Georges Tzi-
poïa, huiles, gouaches; ouv. ts les
jours sauf lu. 14-18 h 30. Du 6.10
jusqu 'au 28.10. Vern . 5.10 à 18 h,
avec décor musical de Michel
Marthe (vibrap hone) et Philippe
Bovet (piano).

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.

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

Galerie du Faubourg : expo A. Korolnik,
peintures-objets; ma-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-18 h. Du 5.10 jus-
qu'au 4.11. Vern . ve 5.10 à 18 h.

Cité universitaire: expo Marc Juillard ,
photos, pour les 40 ans d'occupa-
tion du Tibet par les troupes chi-
noises. Jusqu'au 3.11.

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

SIDA-Info: 0038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous) (lu au ve.
17-19 h. sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: 0

038/251155; 039/28 37 3l.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h.

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

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de
l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
025 1017.

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-
chael James, nouveaux quilts; me-
sa 14 h 30-18 h 30, di 14 h 30-17 h.
Jusqu'au 4.11.

Hauterive, Galerie 2016: expo F. Sesé,
«Marines». Ouv. me-di 15-19 h.je
20-22 h. Jusqu 'au 21.10.

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

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-17 h,je !0 h-21 h.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

Le Landeron, Galerie di Maillart: expo
Philippe Debiève, peintures. Du
6.10 jusqu 'au 3.11. Vern. ve 5.10 à
18 h.

NEUCHÂTEL 

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-
bliothè que communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre : 0

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 061 1423.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Le Louverain: 20 h 3.0, rencontre avec
Bruno Manser.

Les Bugnenets, Métairie Fornel-du-Haut:
expo R. Chautemps, aquarelles ;
ouv. tous les jours sauf je et di soir.
Jusqu 'au 28.10.

Senice de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence , 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux . 0
53 34 44.

Ambulance: <p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 1531.

Aide et soins à domicile: 0 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038.25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane , bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h. I

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
032/9140 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: senice d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier , Moutier,
La Neuveville). La et me 14-18 h,
autres jours, 0032/91 15 16.

Accord Senice Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Espace-Noir: expo F. Vuilleumier, et il-
lustrations d'A. Burri; ouv. ts les
jours 10-22 h. Jusqu'au 29.10.

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,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 041 25 66.
Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 042 11 22.

Médecin de senice (St-Imier et Haut Val-
lon): 0111, jour et nuit.

Pharmacie de senice: Voirol , 041 20 72.
Ensuite , 0111.

Hôpital: 0421122 , chambres com-
munes: tous 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:
041 31 33.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonvmes: 032.
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Gilbert Mùller , aqua-
relles et dessins; ouv. me-ve-sa 14-
17h;je 17-21 h; di 10-12 h. Du 5.10

jusqu 'au 4.11.
Senice du feu: 0118.
PoUce cantonale: 044 1090.
Administration district : 044 1153.
Soins à domicile: 04418 88.
Médecins: Dr Chopov. 0039/44 11 42 -

Ruchonnet. 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , 0032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludo t ljèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

' 097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 097 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 097 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0032,97 51 51.

Dr Mever 0032/9740 28. Dr
Geering 0032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
. 032/97 42 48. J. von der Weid. 0

032/97 40 30.
Service de soins à domicile et dépôt sani-

taire : 097 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: 0 97 62 45.
Patinoire : 13 h 30-15 h 45, 17 h 45-

19 h 15.

JURA BERNOIS 

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.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-ni.). Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 039/53 17 66/67.

Transport handicapes, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (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: 0 066/22 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: 0 143.

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 , 0 61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire. 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

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:
lîtness. 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-
I6h45 ;  me 10-11 h 45. 14-I6h45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45: sa-di 14-16 h 45.

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

Syndica l d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Prélecture : 0 51 11 81.
Police cantonale: / 51 H 07.
Senice du feu: 0 118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88: Dr

Bloudanis. ?¦ 51 12 84: Dr Mey-
rat. J> 51 22 33: Dr Baumeler. Le
Noirmont. ï 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont. /' 53 15 15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux.
? 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 U 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.

CANTON DU JURA 

Dimanche 14 octobre , l'Asso-
ciation neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une
course accompagnée sur un gla-
cier jurassien. Quittant Couvet
nous empruntons le Corridor
aux Loups , remontons le pitto-
resque vallon des Cambudcs
jusqu 'au Plan du Pré. Puis nous
arrivons à la Glacière de Monlé-
si autre curiosité de notre ré-

gion. Retour par le Signal des
Français, Boveresse et Môtiers.
où nous prenons le train de
Neuchâtel.

Temps de marche: 4 h 30 en-
viron. Pour tous les intéressés,
l' inscription peut se faire jus-
qu 'au 12 octobre auprès du chef
de course, Ad. Perrinjaquet.
2105 Travers, tél. (038) 63.15.16.

(comm)

Sur un glacier jurassien

\gÊmm m̂mtiÈm Avec vous
MIMLÎ I 'Éiiiiliiàiiiirj dans l'action.



Nous engageons:

FRAISEUR
expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23.05.00

91-584

La Parfumerie
Dumont de l'Avenue

sera exceptionnellement
fermée

samedi 6 octobre
dès 15 heures

et
samedi 13 octobre

dès 16 heures
Nous vous remercions

de votre compréhension!
28-000661

Ugo.,champion
suisse!

Le petit schnauzer
vit à

La Chaux-de-Fonds

Ugo en compagnie de son
éleveur, M. Yves Tonossi.

(Impar Gerber)

Le titre de champion suisse, envié
par une vingtaine de petits congé-
nères, venus de toute l'Europe,
lors du Concours international
canin qui s'est déroulé fin septem-
bre au Comptoir de Lausanne, a
été décerné à Ugo, un schnauzer
nain, «chaux-de-fonnier».
Lorsque ses patrons , M. et Mme
Marc Bloch, ont fait l'acquisi-
tion du petit chien, il y a cinq
ans, ils n'avaient d'aucune façon
l'intention de l'emmener en
compétition. Ugo était leur
compagnon de promenades, et
c'était bien ainsi.

Mais Ugo croissait en beauté
et en sagesse, son éleveur, Yves
Tonossi , a convaincu les pro-
priétaires de le présenter en
concours. Un poil gris, superbe,
travaillé régulièrement, muscu-
lature, yeux, dentition: la per-
fection.

Et ce n 'était pas la première
fois qu 'un jury international dé-
cernait un prix au petit schnau-
zer. Ugo a été primé lors de cinq
concours auparavant , en 1989 et
90, en Suisse et en France.

DdC
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L'arme absolue n'existe pas
Les locataires face aux rénovations : quelle protection?

Face aux rénovations, aux trans-
formations et aux travaux impor-
tants que subit un immeuble,
quelle est la protection dont peut
bénéficier le locataire? Si «l'arme
absolue» n'existe pas, il peut
néanmoins compter sur certaines
dispositions légales, certes rares
et peu spécifiques à ce problème
bien précis. Hier soir à la Maison
du Peuple, la Ligue des locataires
organisait une séance d'informa-
tion, suivie par un public très
fourni. Preuve que... c'est un su-
jet, disons, d'actualité!
Chef du Service de l'hygiène et
de l'environnement, M. Jean-

Jacques Miserez a passé en re-
vue les quelques moyens d'inter-
vention à disposition des loca-
taires. La loi sur la police sani-
taire? «La marge de manœuvre
est réduite» , souligne M. Mise-
rez. La loi sur les constructions?
«On ne va pas dans les détails
sur les conditions dans les-
quelles s'effectuent les rénova-
tions et les transformations», re-
marque-t-il.

La loi sur la protection de
l'environnement? On peut faire
intervenir certaines dispositions,
mais il demeure difficile d'agir.
«Le passage obligé reste le

Conseil communal , qui signe les
permis de construire, qui décide
de la construction ou la démoli-
tion d'un immeuble», relève M.
Miserez. Et d'ajouter: «Dans ces
dispositions , il n 'existe pas de ré-
férences explicites pour protéger
le locataire contre les nuisances
lors de transformations. »

Quels sont alors les moyens
qu 'il a en main pour réagir? Le
Service de l'hyg iène et de. l'envi-
ronnement délivre des attesta-
tions d'insalubrité (mais, là en-
core, les références ne portent
pas précisément sur les nui-
sances temporaires lors de trans-

formations ou rénovations), des
ord res sanitaires (mais la procé-
dure est longue et compliquée),
donne un préavis important sur
le permis de construire.

Le Service de l'hygiène et de
l'environnement a ici la possibi-
lité soit de donner un préavis né-
gatif soit de demander la sus-
pension ou la modification du
déroulement des travaux en cas
d'insalubrité et de nuisances
temporaires graves. De plus, le
permis de construire contient
l'exigence d'une séance de «con-
ciliation» , lors de laquelle sera
discuté entre les différentes par-

ties le bon déroulement des tra-
vaux. Reste que «nous n'avons
pas vraiment l'arme absolue», a
souligné hier soir M. Miserez. Il
ne cache pas que l'intervention
de son service peut parfois dé-
boucher sur une situation
conflictuelle.

Me Jean Oesch a, quant à lui ,
décortiqué quelques aspects du
nouveau droit de bail , entré en
vigueur en juillet 1990, et évo-
qué les devoirs et droits du loca-
taire lorsqu 'il se trouve devant
un défaut de la chose louée
(température insuffisante, toit
qui coule, par exemple). CC

Pantoise pantomime
Spectacle de «Théâtre fantastique»

Le drôle de personnage sort de sa
malle de paille, lance une échelle
de cordes et met la musique. Dé-
part pour une destination incon-
nue, en musique et en couleurs.
L'équipe du Théâtre fantastique
venue de France et invitée par le
Service culturel Migros , fait de
la pantomime imagée et joue
abondamment de jeux de lu-
mière et de l' ultra-violet. Musi-
ques de choix , transcrites en
boules et cercles lumineux , en
compositions abstraites , la tech-
nique est bonne sans dévoiler
vraiment son secret.

Mais la répétition apporte un
caractère un peu simpliste et las-
sant.

En parallèle , des scènes à

notes surréalistes, comme la
boule touffue aux allures de
grosse éponge et qui donne du
ton , bientôt accompagnée d'une
âme-sœur, boule velue aussi.
D'autres personnages sont
créés, d'essences fantastiques,
comme la grosse poule qui , hor-
reur , pond un œuf carré, la
jambe géante qui tape des cla-
quettes, l'homme blanc qui dans
le rectang le lumineux à varia-
tions retrouve son visage.

On songe souvent au merveil-
leux Mummenschanz , en les re-
grettant. Quand arrivent une
strip-teaseusc en travesti et une
ballerine aux entrechats lour-
dauds - astuce d'utiliser les
mains d'un comédien - on se

rapproche du mauvais goût.
Manquent l'envol magique vers
le rêve et la pirouette comique
propre à faire fuser le rire spon-
tané.

Au final , on se réconcilie. Le
gros nounours , qui se débat
avec sa bande de cassette deve-
nue tour à tour chien ou person-
nage, voit son double de pattes
devenir vivant; et ils se multi-
plient à un rythme fou , ces bon-
hommes en salopette sortent de
partout , vrais ou faux , on ne sait
plus , jusq u 'au rejeton déboulant
en petite moto. Tapie dans les
coulisses , la grâce de l'inspira-
tion attendait son heure , (ib)
• Ce soir. Théâtre de Neuchâ-
tel. 20 h.

Info Sida
Le bus d'information du grou-
pe Sida-Neuchâtel stationnera
samedi sur la place Sans-Nom
de 10 h à 17 heures. Distribu-
tion de prospectus et rensei-
gnements. (Imp)

Ma femme n'est pas
une femme

Le groupe théâtra l «la Gaieté»
jouera samedi à 20 h 15 à la
salle du Progrés (ex-Croix-
Bleue) «Ma femme n'est pas
une femme», comédie en trois
actes de P. Nirascou , M.L.
Hespel et J. de Marchenellcs.
Entrée libre , collecte. (Imp)

Kermesse à La Sagne
La ' kermesse annuelle du
Home de La Sagne Le Foyer
aura lieu samedi. Au pro-
gramme: concert-apéritif à 11
h, grillades ct repas chauds à
12 h 30 ct jeux dès 14 h 30. La
fanfare , la chorale , des arti-

sans et une montgolfière se-
ront de la fête. (Imp)

Dans les pommes
La Fédération romande des
consommatrices sera dans les
pommes samedi 6 octobre au
marché; pour la bonne cause
d'une dégustation des variétés
à nouveau dans le commerce.

(ib)

Musée paysan
Samedi 5 et dimanche 6 octo-
bre, la ferme du Musée paysan
vivra de sa kermesse tradition-
nelle; dès 11 h samedi , on peut
déguster la gastronomie mai-
son et se désaltérer en musique
et chansons, (ib)

Bourse d'horlogerie
Chronométrophilia organise
sa 14c Bourse suisse de l'horlo-
gerie au Musée international de
l'horlogerie, samedi 6 octobre
de 14 à 18 h et dimanche 7 octo-
bre de 10 à 17 h. (ib)

CELA VA SE PASSER 

Bientôt les tournées de ramassage
Dans le cercle s'élargissant de la
récupération, le papier n'est pas
l'un des moindres éléments. Le
service de la voirie poursuit son
action de ramassage et les deux
tournées, devenues tradition-
nelles, sont agendées pour le 10
octobre, quartiers nords, et le 17
octobre, quartiers sud, cela dès 7
heures du matin.

Les consignes demeurent: ne
pas déposer les paquets ficelés
trop tôt et les laisser à l'abri en
cas de pluie; proscrire les cor-
nets de plastique.

Les périmètres sont toujours
les mêmes. Au nord , les camions
passent sur l'avenue Léopold-
Robert en direction du Châte-
lot , puis vers Arc-en-Ciel, Bois
Noir , et les rues Agassiz, du
Nord , Alexis-Marie Piaget , Sta-
vay-Mollondin , Chassera i, La-
zaret, Pâquerette , Collège, Ba-

lance jusqu 'à la hauteur de la
rue de la Cure et retour sur le
Pod.

Pour le sud , le trajet part de
l'avenue Léopold-Robert , trot-
toir sud, via Morgarten , Crêtets,
Helvétie, Abraham-Robert jus-
qu 'à la hauteur des Monta-
gnons, Mont-Jaques, Mélèzes y
compris Naefels et Jolimont ,
boulevard de la Liberté, chemin
du Couvent , Jonquilles , Tun-
nels, Grenier , Banneret , Prome-
nade, Gibraltar , Général-Du-
four. Prairie , Croix-Fédérale,
Etoile , Fritz-Courvoisier ,
Etang, Collège, Balance puis fin
de la boucle au Pod.

Les habitants extérieurs à ces
périmètres peuvent apporter
leur papier directement à la gare
aux marchandises , ou les dépo-
ser devant un immeuble de la
zone visitée, (ib)

Vieux papiers: on récupèreDans les tonalités slaves
Le Lyceum a décerné son prix à Ariane Haering

Le Prix d'encouragement à de
jeunes musiciens, décerné depuis
1982 par le Lyceum-Club de la
ville, a été remis hier à Ariane
Hsering, élève des classes profes-
sionnelles du Conservatoire de la
ville. Assistaient à la manifesta-
tion , outre un vaste public, MM.
Cyril Squire et Biaise Perrenoud,
respectivement directeurs du
Conservatoire et de l'Ecole se-
condaire.
Ariane Hœring a quatorze ans et
quelques mois. «C'est notre plus
jeune lauréate à ce jour», a dit
Mme Renée Defraiteur , anima-
trice de la section musique, alors
qu 'elle remettait le prix. C'est
dans les classes de Cécile Pantil-
lon que la jeune fille a commen-
cé ses études de piano, poursui-
vies aujourd'hui au Conserva-
toire avec Catherine Courvoi-
sier.

Le trac qui vous brouille le
cœur en pareille situation parfai-
tement maîtrisé, démontrant les
qualités qui lui valent la distinc-
tion décernée par le Lyceum, la
jeune fille a ensuite interprété
deux œuvres de compositeurs
russes, d'inspiration diamétrale-

ment opposée, de Scriabine
d'abord , une romantique parti-
tion pour la main gauche, de
Prokofiev , un percutant extrait
de sonate.

Les fonds destinés au Prix
d'encouragement du Lyceum,
de 1000 francs, sont constitués

par des actions entreprises par le
club chaux-de-fonnier.

En rappelant que la distinc-
tion est destinée à encourager,
Mme May Riat , présidente du
club a présenté ses vœux et félici-
tations à la jeune lauréate.

D. de C.

La jeune lauréate entourée de Mme May Riat, présidente
du Lyceum et Renée Defraiteur, animatrice de la section
musique. (Impar-Gerber)

La crise du Golfe
Mohammad-Reza Djalili au Club 44

Cent vingt conflits dans cette ré-
gion du globe, depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale! De
quelle façon l'affrontement du
Golfe est-il différent des autres?
Mohammad-Reza Djalili, pro-
fesseur à l'Institut des hautes
études internationales, hôte hier
soir du Club 44, en a démontré les
aspects et conséquences.

Argumentation historique
d'abord . La présence, durant
150 ans, des troupes britanni-
ques dans cette région du
monde, a gelé les vrais pro-
blèmes. En 1970, après le retrait

des troupes, sont réapparues les
rivalités. Quelques petits pays
ont été créés. Suite au conflit
arabo-israélien, la zone est deve-
nue éminemment stratégique ce
que la crise iranienne n'a fait
qu'aggraver par l'arrivée de
l'élément islamique. Autre évé-
nement colossal, par son coût
humain d'abord, et conflit ma-
jeur après la Deuxième Guerre
mondiale, l'affrontement Iran-
Iraq.

Ces bases situées, on com-
prendra que l'Iraq, comme la
Syrie, se sentent pays inachevés.
Baghdad a été autrefois la capi-

tale d'un grand empire, l'Iraq a
besoin, aujourd'hui , d'élargir sa
façade maritime. Et le maître de
Baghdad a toujours souhaité
jouer un rôle dans ce sens. Mais
l'unification par la force, n'est
pas la meilleure des façons.

Reste à résoudre le problème
arabo-israélien , conflit majeur
de la région, l'annexion du Go-
lan , des territoires palestiniens,
Liban, Chypre...

Ce qui est nouveau dans le
conflit du Golfe réside dans le
fait qu'on n'avait jamais assisté
jusqu 'ici à l'annexion complète
d'un Etat, sans souci de la part

de l'envahisseur, de sauvegarder
les apparences. Et le contexte ré-
gional , bloqué, se situe dans un
contexte mondial tout à fait
nouveau: la bipolarité du
monde a disparu !

La fin de la guerre froide a,
pour les Arabes, un sens défavo-
rable, tout d'abord ils ont perd u
un allié naturel. Ils voient d'un
œil anxieux le rapprochement
URSS-Israël, l'émigration russe
massive vers Israël poussant les
Palestiniens toujours plus loin ,
tandis que l'hégémonie améri-
caine n'exercera aucune pres-
sion. La résolution des Nations

Unies pense au Koweït. C'est
bien. Mais les résolutions
concernant la périphérie de
l'Etat d'Israël n'ont pas été ap-
pliquées. Deux poids, deux me-
sures?

Où en sommes-nous dans le
Golfe? Dans l'incertitude. Le ré-
sultat de l'embargo est douteux ,
la contrebande est facile. Af-
frontement militaire? Il s'agirait
de lier l'intervention à tous les
problèmes, ne pas faire une
guerre pour le marché pétrolier.
La Communauté internationale
est-elle au fait? On reste sur une
interrogation. D. de C.

NAISSANCE
A

Le clan Azza s'est mis
sur son «380» pour annoncer

l'arrivée électrisante de

DAR KO
le 3 octobre 1990

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Coin à Câlins:
Kathia et Olivier

ANDREAZZA - VITTORI
59, rue du Temple-Allemand
2300 La Chaux-de-Fonds



Cent bébés en 365 jours ?
Analyse des tendances et mouvances de l'Hôpital du Locle

On risque de voir quelque chose
de jamais vu depuis le début des
années 80 à la maternité du Lo-
cle: cent bébés en 365 jours!
Même si le rapport 89 de l'hôpi-
tal fait état d'une baisse dans le
département gynécologie-obsté-
trique, le tendance s'inverse net-
tement (surtout en obstétrique.)
L'arrivée d'un nouveau gynécolo-
gue n'y est pas étrangère.

«Je n'ai jamais vu ça depuis que
j 'ai commencé, en 1982», com-
mente l'administrateur de l'hô-
pital Pierre-André Schneider.
On compte déjà 80 naissances
pour cette année ; d'ici fin 1990,
il n'y a pas de raison que l'on
n'arrive à ce fameux 100e nou-
veau-né!

Quant au nombre de journée s
de malades, il marque un recul,
atteignant 21.504 unités en 89,
alors que le budget en prévoyait
22.900. Ce qui influe sur les
comptes, qui bouclent avec un
déficit de 3,6 millions, supérieur
de 860.000 fr aux prévisions
budgétaires. Un résultat dû es-
sentiellement à la baisse de la
durée moyenne de séjour, moti-
vée notamment par le type de

chirurgie ou des soins ambula-
toires accrus.

PLUS CHÈRE
Le prix de revient d'une journée
de malade se monte à 477 fr 05,
soit 12,11% de plus par rapport
à 1988. Cette hausse est due, ou-
tre la baisse continue de la durée
moyenne de séjour, à l'introduc-
tion de mesures urgentes rela-
tives à une meilleure rémunéra-
tion pour inconvénients de ser-
vice ; des charges salariales sup-
plémentaires (congés-maternité,
maladies de longue durée); et
une augmentation des cotisa-
tions à la Caisse de pensions de
l'Etat.

Le budget 1990 a été établi
sur la base de 23.000 journées de
malades, et prévoit un déficit de
3,2 millions, qui sera pris en
charge dans le cadre de la Loi
sur l'aide hospitalière .

Parmi les problèmes: l'accès à
l'hôp ital par tranports en com-
mun , ce qui fait l'objet d'une
étude avec la commune.

Question recrutement, il y a
toujours des postes difficiles à
repourvoir, surtout concernant
les infirmiers-instrumentistes,

voire les médecins-assistants.
On constate aussi globalement
une plus forte concurrence du
secteur privé dans les entre-
prises.

MOINS DE LITS
Grande question: les travaux à
entreprendre. Le canton n'est
pas entré en matière sur l'avant-
projet de construction d'un nou-
veau bâtiment. «Nous repre-
nons à zéro le problème de la ré-
novation du bâtiment» , indique
M. Schneider. Y compris la
question des places de parc ou
d'un éventuel héliport. Quant à
l'offre en lits (qui diminuerait de
toute façon dans le cadre d'un
projet de rénovation), elle de-
vrait atteindre 70 unités à la
place des quelque 90 lits actuels.
Mais sans fermeture de service.
Cela ne veut pas dire qu 'on ver-
ra des patients couchés dans les
corridors . Actuellement, le taux
d'occupation est à 62%, et pas-
serait à 80% avec 70 lits.

Encore un point: ce qui fait la
spécificité de l'Hôpital du Locle,
c'est-à-dire son caractère convi-
vial et familial , continue de don-
ner pleine satisfaction! (cld) Un hôpital qui ne se réduit pas à passer sur le billard. (Bohrer)

Mise en valeur de la tourbe
et du fromage

Deux intéressants projets acceptés aux Ponts-de-Martel
Ordre du jour chargé pour le
Conseil général des Ponts-de-
Martcl, qui a longuement siégé
en adoptant tous les rapports qui
lui étaient soumis ainsi qu'une
motion libérale-ppn proposant la
mise en valeur des tourbières dé-
sormais protégées, ainsi que le
Bois des Lattes, par la création
d'un parc national et l'implanta-
tion d'un Musée de la tourbe.
(«L'Impartial» du 28 septem-
bre).

Cette suggestion défendue par
Jean-Daniel Rothen vise à ac-
croît re l'attrait touristique de la
région en responsabilisant direc-
tement le canton, la Confédéra-
tion et les milieux sensibles à la
défense et la protection de la na-
ture.

Le motionnaire, outre la créa-
tion d'un «sentier nature» balisé
avec carte de la faune et de la
flore, proposait aussi l'implan-
tation d'un musée.

Cette idée qui a l'aval du
Conseil communal ne devra pas,
en cas de réalisation , se faire «au
détriment de l'agriculture» a
juste ajouté le conseiller com-
munal Gilbert Cruchaud.

Tous les groupes ont soutenu
presque sans réserve cette mo-
tion en y trouvant divers avan-
tages. Elle a été acceptée par 16
voix contre trois.

INFORMATISATION
DE L'ADMINISTRATION

Comme l'a rappelé le président
de commune, Michel Monard ,
le problème de l'informatisation
de l'administration communale
des Ponts-de-Martel est en sus-
pens depuis longtemps. A cette
question l'exécutif avait lié,
pour des raisons évidentes d'im-
plantations des PC, la réfection
des locaux du bureau commu-
nal. Ce que le radical Werner
Enderli n'acceptait pas, puis-

qu 'il proposa de séparer les deux
éléments. Mais il ne fut pas suivi
par la majorité du législatif.

Celui-ci entendit par ailleurs
avec intérêt les explications
techniques fournies par M. Le-
clerc, qui expliqua les multiples
avantages, pour la commune,
d'être affiliée au service infor-
matique de la ville de Neuchâtel.
Quelque 43 communes du can-
ton ont déjà pris cette option ou
sont en passe de le faire. Par 15
voix et quatre abstentions Les
Ponts-de-Martel s'engageront
dans la même voie. Le crédit
acordé à cet effet s'élève à
230.000 francs.

LES RADICAUX
REFUSENT

Pour la réfection d'un tronçon
de 170 mètres de la route du voi-
sinage, consistant, comme l'a
expliqué P.-André Botteron
(CC) en un déplacement de l'ac-
tuelle chaussée contre le sud, il
en coûtera 160.000 francs à la
commune.

Le représentant de l'exécutif a
aussi précisé que les promesses
de subvention s'élèvent à 47
pour cent et que, pour l'instant,
le carrefour de cet endroit n'a
pas encore fait l'objet d'une
étude précise.

C'est ensuite par 16 voix et
trois abstentions que le Conseil
général a accordé un crédit de
17.000 francs pour la réfection
de l'immeuble Grande Rue 16.
Refusant d'entrer en matière, les
radica ux ont expliqué leur atti-
tude par le fait que ces travaux
étaient déjà effectués.

Claude Finger (CC) en a ex-
pliqué les raisons, relevant les
mauvaises surprises rencontrées
lors de l'exécution de travaux de
réfection de la façade sud de
l'immeuble en question. Socia-
listes et libéraux-ppn se sont

pour leur part montrés convain-
cus.

POUR UNE NOUVELLE
LAITERIE-FROMAGERIE

Certes, l'augmentation de la
taxe d'abattage n'enchante
guère les bouchers utilisateurs
de ces abattoirs. Mais elle est né-
cessaire pour maintenir le déficit
de ces installations dans des pro-
portions acceptables et devrait
permettre d'augmenter les
amortissements en vue de futurs
investissements, a argumenté J.-
Cl. Jeanneret (CC). De surcroît ,
ces taxes n'ont pas été revues de-
puis début 1986. Contrairement
à ce que certains conseillers gé-
néraux suggéraient, celles-ci ne
seront pas automatiquement in-
dexées chaque année, mais l'exé-
cutif veillera au grain et réétu-
diera périodiquement cette
question.

Le législatif a aussi accepté
d'agrandir le périmètre de la
zone industrielle du bas du vil-
lage, afin de permettre la cons-
truction dUine nouvelle laiterie-
fromagerie. Cette réalisation se-
rait un plus pour la localité, car
elle pourrait être visitée a indi-
qué un membre de l'exécutif.

Enfin , le président de com-
mune Michel Monard , - en ré-
ponse à une question de W. En-
derli - a affirmé que le Conseil
communal avait tout mis en œu-
vre pour éviter aux propriétaires
de marais de la commune la
«perte» de quelque 273 hectares.
«Nous avons fait le maximum
sans savoir comment nous
avons été entendus», a aussi dit
M. Monard . (jcp)

LE LOCLE
Naissances
Teixeira da Silva Katia Daniela ,
fille de Leite Teixeira Antonio
Fernando et de Barbosa da Sil-
va Olga Maria. - Fontana Di-
mitri , fils de Fontana Gilbert
Athos et de Fontana née Imholz
Nicole Suzanne.
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Divertissements à gogo
pour les aînés

Le Club des loisirs au seuil d'une brillante saison au Locle
Soucieux de soustraire les aînés à
la solitude et avec la généreuse
ambition de leur procurer quel-
ques divertissements durant les
longs mois d'automne et d'hiver,
MM. Henri Jaquet , alors prési-
dent de la ville du Locle et André
Tinguely, son collègue du Conseil
communal, créaient il y a plus de
trente ans le Club des loisirs. Très
vite, ce fut le succès et, grâce à sa
parfaite organisation et au dé-
vouement de ses fondateurs, aux-
quels il sied d'ajouter Jean Si-
mon, qui en fut également le pré-
sident, l'institution s'est rapide-
ment développée. Elle compte à
ce jour plus de 900 membres.

«L'Heure paisible», éditée 3 à 4
fois par année depuis 1970, est
un lien précieux, qui renseigne,
grâce à sa distribution tous mé-
nages, l'ensemble de la popula-
tion locloise sur les activités du
Club des loisirs .

Ainsi , dans son édition d'oc-
tobre 1990, «L'Heure paisible»
rappelle d'abord que le Conseil
loclois pour le troisième âge fê-¦ tera , le jeudi 25 octobre, le 20e
anniversaire de sa fondation. En
temps opportun , nous aurons
l'occasion de revenir sur les buts
poursuivis par cette institution ,
ainsi que sur le programme de la
cérémonie qui se déroulera au
Casino. Mais auparavant et en
ouverture de saison, le jeudi 11
octobre, à 14 h 30, cette même
salle du Casino accueillera l'as-
semblée générale statutaire et
c'est également en ce lieu que se
réuniront les aînés pour toutes
les séances hebdomadaires, à
l'exception de celles précisées
dans le programme que nous dé-
veloppons ci-après.

DE LA LOIRE
AU MEXIQUE

Robert Porret , conférencier que
les Loclois connaissent bien ,
évoquera , le jeudi 18 octobre, les
Cités oubliées, alors que M. et

Mme Charles Peçon, le jeudi 8
novembre, feront un exposé sur
le Portugal, ces deux premières
séances étant agrémentées de la
projection de diapositives ' en
couleurs. Les palais de rois et de
la Loire sont également au pro-
gramme, le jeudi 22 novembre,
avec la présentation d'un film en
couleurs accompagné d'une mu-
sique somptueuse, réalisé par
M. Maurice Giordani. Le jeudi
6 décembre, toujours au Casino,
Georges Cuany évoquera les
souvenirs de son voyage au
Mexique et ce sera l'occasion
d'en découvrir toute la beauté,
tout en admirant, lors de cette
même séance, quelques diaposi-
tives sur une récente exposition
d'orchidées.

JEUX ET FÊTES
Deux matches aux cartes sont
fixés avant la fin de l'année, l'un
le 1er novembre, le second le 29
novembre, mais au Cercle de
l'Union , rue M.-A. Calame 16.

La vente annuelle du Club se dé-
roulera le samedi 27 octobre, à
la Maison de Paroisse, mais

Des films et conférences sont au programme des divertis-
sements offerts gratuitement aux aînés, mais aussi un bal
et des jeux. (sp)

c'est à la Salle Dixi , le 15 novem-
bre, que le traditionnel match au
loto réunira , comme à l'accou-
tumée, un grand nombre de
membres du Club des loisirs.

Puis, l'événement toujours at-
tendu avec impatience par les
aînés, s'agissant de la fête de fin
d'année, aura lieu le samedi 15
décembre, à 14 h 30, au Temple,
avec un réjouissant programme
de divertissements et la distribu-
tion des traditionnels cadeux,
sur présentation de la carte de
membre, lettre A. Enfin le 24 dé-
cembre, dès 18 heures au Home
médicalisé, ce sera la veillée de
Noël, pour tous.

Le programme des réjouiss-
sances offertes aux aînés est
d'une grande richesse et en
temps opportun , nous aurons
l'occasion d'évoquer celui des
premiers mois de l'année pro-
chaine. On ne peut qu'encoura-
ger les Loclois à souscrire à la
modeste cotisation annuelle de 5
francs, les dons supplémentaires
étant naturellement les bienve-
nus, (sp)

CMN centenaires : la commémoration continue
Dans le cadre des manifesta-
tions ferroviaires marquant le
100e» anniversaire des Chemins
de fer des Montagnes neuchâte-
loises, les cantines dressées à la
gare des Brenets seront tenues ce
week-end par les vétérans du

Football-Club du village. A
cette occasion, une ambiance
1900 sera créée samedi 6 octo-
bre, durant les heures de circula-
tion du train à vapeur, soit de 11
h à 18 h. Les costumes d'époque
seront de mise et la musique sera

diffusée par des anciens gramo-
phones sur lesquels tourneront
des disques originaux. On re-
plongera aux Brenets dans un
climat fort sympathique où la
gaieté l'emportera sur la nostal-
gie, (dn)

Ambiance 1900 aux Brenets
CELA VA SE PASSER

Le pasteur Michel Renevier
apportera son message à la
Communauté évangélique ,
Chapelle 8 aux Ponts-de-
Martel , samedi 6 octobre, à
20 heures, et dimanche 7 octo-
bre, à 10 heures. (Imp)

Un pasteur
aux Ponts-de-Martel

Le législatif des Ponts-de-
Martel est déjà invité à se
réunir , en séance extraordi-
naire , en date du 25 octobre.
Un seul point figure à son or-
dre du jour: réponse du Con-
seil communal à la décision
du Conseil d'Etat au sujet
des parcelles du Bugnon.

L'exécutif dévoilera ce
soir-là à la presse la teneur de
cette réponse, qui «sera du
même ton que la lettre que le
Conseil d'Etat nous a en-
voyée», assure le président
Michel Monard. (p)

Réplique
le 25 octobre
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La chasse:
un régal

Mieux vaut réserver car les places man-
quent! C'est de votre faute mais je vous
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gens qui comprennent où va-t-on?

Petite histoire
Un homme entre chez un bijoutier.
- Bonjour, dit-il poliment, je cherche un cadeau pour une

dame.
- Très bien, monsieur. C'est pour votre épouse ou vou-

lez-vous voir quelque chose de plus cher?
28-14072
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maison (ferme)
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rite , 2100 m2 de ter-
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Prévenu
sans

reproches
Une étrange affaire

au Tribunal de police
de Neuchâtel

Le gendarme n'avait personnelle-
ment rien à reprocher au prévenu,
le témoin ne l'avait jamais vu, au-
cune prise de sang ou alcootest
n'avait révélé le moindre taux
d'alcoolémie: J. E., qui compa-
raissait hier devant le tribunal
pour ivresse publique un soir de
Fête des vendanges, en est ressor-
ti lavé de tput soupçon. Le poli-
cier se retrouvera lui avec d'au-
tres collègues sur le banc des pré-
venus dans quelques semaines...

On nageait hier en plein brouil-
lard devant le Tribunal de police
de Neuchâtel , pour «une affaire
qui n'est pas d'une clarté folle»,
devait s'exclamer la présidente.
J. E. avait été interpellé par des
policiers à la place Pury avec
deux autres copains à la Fête des
vendanges. Motif? Ivresse et
scandale public selon le rapport
établi trois mois après les faits
(...) par le policier qui témoi-
gnait hier. Le rapport mention-
nait en outre des insultes à un
passant et à un policier.

Le passant en question , té-
moin hier à l'audience, démen-
tait: «Je n'ai jamais vu cette per-
sonne». Quant au policier, ques-
tionné par la présidente, il
avouait ne pas avoir été insulté
personnellement. «Un autre
agent alors?», poursuivait la
présidente. «Je ne sais pas», ré-
pondait le représentant des
forces de l'ordre.

En fait d'ivresse, le prévenu
n'avait bu que trois bières.
«Pour ce genre «d'ivresse», c'est
la moitié de la population neu-
châteloise qui aurait dû être ar-
rêtée le vendredi de la Fête des
vendanges. Et l'autre moitié le
samedi...», ironisait le défenseur
du prévenu. «Cette dénoncia-
tion n'a aucun fondement sé-
rieux», poursuivait l'avocat, qui
concluait à l'acquittement. Ce
d'autant plus qu'aucun test d'al-
coolémie n'avait été pratiqué sur
le prévenu qui avait été emmené
au poste en compagnie de ses ca-
marades et forcé de se déshabil-
ler, selon ses propres déclara-
tions, avant d'être relaxé vers 5
h du matin.

La présidente a conclu a 1 ac-
quittement du prévenu et mis les
frais à la charge de l'Etat. Mais
l'affaire n'en restera pas là. Pour
les policiers du moins: dans
quelques semaines ce sera à leur
tour de se retrouver sur le banc
d'infamie. Les deux autres co-
pains de J. E., qui avaient été ap-
préhendés une première fois au
cours de la soirée «ont été ma-
traqués dans le panier à salade»,
affirmait hier le prévenu sans re-
proches. Plainte avait ensuite été
déposée. Affaire à suivre... (cp)

Modérer le trafic : essais et aléas
Défauts et atouts des carrefours neuchâtelois

Pour la deuxième fois cette an-
née, la rue de la Côte est le lieu de
chantiers importants. La direc-
tion de la Police a profité du re-
nouvellement du bitume en intro-
duisant une série de mesures, et
en fin de parcours côté ouest, un
mini-giratoire. Ce sont des me-
sures peu chères, parfois provi-
soires, installées par un nouveau
marquage.

Le mini-giratoire sur la jonction
Côte-Rosières-Ritter doit ralen-
tir les voitures qui montent la
Rosière. Mais un giratoire sur
un carrefour de rue de dessertes,
étroit et peu encombré par le
trafic , cela en devient aberrant.

Ainsi , en venant de la côte, il est
pratiquement impossible de res-
pecter cette nouvelle signalisa-
tion. Pourquoi avoir choisi un
giratoire plutôt qu 'une mesure
destinée à la seule voie vraiment
trop rapide?

UN ESSAI
«Cette mesure est un essai, in-
siste Lydia Bonanomi de
1TREC. Le giratoire est seule-
ment signalé par de la peinture
blanche, et les autres îlots déli-
mitent ce qui pourrait devenir
des zones herbeuses. Même de
manière provisoire, nous envisa-
geons de donner du relief au gi-

ratoire avec un amas de bitu-
me.»

Chaque projet de modération
est étayé par une observation
méthodique des passages jour-
naliers. Mais pas ce carrefour.
Profitant des circonstances, on
s'est fié aux propositions de
l'Association des habitants de la

rue de la Côte et environs et aux
estimations de Lydia Bonano-
mi. Il en résulte, pour une pre-
mière tentative , une situation
fort boiteuse.

«Nous sommes contraints à
faire des essais, continue l'archi-
tecte de 1TREC. Pour le gira-

toire du Roc, par exemple, nous
avons modifié la géométrie des
trafic-blocs à trois reprises avant
de trouver la bonne solution.

RUE DES BATTIEUX
Avec la liaison Vauseyon-Mail-
lefer, la rue des Battieux ouvre
un deuxième trait d'union entre

le haut et le bas de la ville, côté
ouest. Fortement résidentielle,
elle est empruntée par 6500 véhi-
cules par jour. LTREC a propo-
sé une limitation de vitesse à 30
km/h et trois réhaussements le
long des Battieux , réhausse-
ments qui sont en construction
actuellement. Est-il judicieux de
procéder à ces aménagements
tant que les travaux de la N5
perturbent le trafic?

«Certains conducteurs ont
tendance à associer modération
avec désagréments, répond
Biaise Du'port. Nous savons
même qu 'ils vont jusqu 'à inju-
rier les ouvriers qui travaillent à
ce chantier. Nous signalons que
ces travaux n'ont pas d'inci-
dence sur la circulation , puisque
les Battieux restent ouverts.»

ÉPILOGUE
Autre lieu retouché: le pont de
la BN, qui relie la colline du
Mail à la rue de Monruz, est dé-
sormais artificiellement rétréci à
une seule voie. «Ce n'est pas une
mesure de modération de trafic,
corrige immédiatement Biaise-
Duport. Le pont montre quel-
ques défauts, ce qui nous oblige
à éviter le croisement de deux
poids lourds, tant qu 'il n'est pas
consolidé.»

C. RyLe mini-giratoire rue de la Côte. Pour quelles améliorations? (Comtesse)

Centre de compostage du Littoral
Le législatif de Cornaux se veut prudent

La décision attendue par tout le
Littoral neuchâtelois n'est pas
tombée hier soir à Cornaux.
Eprouvant des doutes sur plu-
sieurs points importants, les
conseillers ont préféré voter la
création d'une commission qui
sera chargée d'étudier plus en
profondeur les nuisances du Cen-
tre de compostage.

«La maison Alfred Millier a été
contrainte de prendre des dispo-
sitions contre les odeurs à
Baar», a déclaré un membre du
Conseil généra l de Cornaux, qui
a précisé que les installations al-
laient être couvertes. Là-bas, les
émanations se seraient senties à
plus d'un kilomètre, alors que
Cornaux se trouve à 800 mètres
environ de la station projetée.

Par ailleurs, a poursuivi le
même conseiller, l'air se trouve

pollué par des spores de champi-
gnons nocifs pour la santé. Il a
également fait remarquer que les
eaux de compostage fileraient
directement à La Thielle.

Le grand point faible de l'at-
taque anticentre de compostage
de ce conseiller a résidé dans le
fait qu 'il n'avait pas été du
voyage, lorsque le législatif avait
visité les installations de Baar.
Mais pour étayer ce qu'il disait,
il a cité une émission de télévi-
sion et des articles parus en
Suisse alémanique à ce sujet:
«On ne ferait pas tant de bruit et
on ne prendrait pas des mesures
de protection pour un seul op-
posant», a-t-il argumenté.

Cette galerie des nuisances
possibles a ébranlé quelque peu
les personnes pourtant convain-
cues du sérieux de l'étude d'im-
pact menée sur le terrain convoi-

té (et qui s'était révélée très posi-
tive). Aussi,, l'unanimité s'est-
elle dégagée en faveur de la
création d'une commission.
Composée de sept membres,
celle-ci sera nommée lors de la
prochaine séance du législatif , le
30 octobre...

L'octroi d'un droit de superfi-
cie à l'entreprise Alfred Millier
n'a pas été l'unique ouvrage à
remettre sur le métier. Décidé-
ment pas portés sur les déci-
sions, les conseillers ont égale-
ment renvoyé une demande de
crédit de 364.000 francs, pour
l'implantation d'une station
transformatrice dans le quartier
des Prés Bersot. Un conseiller
ayant formulé son doute quant
à la bonne implantation de cette
station, le législatif a donc char-
gé le Conseil communal de ré-
étudier cet objet. A. T.

Une exposition à croquer
La vigne en quarante-deux cépages à Boudry

Raisin et humour pour un
hommage à la vigne.

(Ortlieb)

Rétropomme , association qui
veut sauvegarder les anciennes
variétés de fruits, a tenu son as-
semblée hier au Musée de la
Vigne et du Vin, au Château de
Boudry. Elle y a déposé 42
échantillons de raisin, 42 cépages
différents, qu'elle vous invite à
découvrir d'ici dimanche soir.
Patrice Allanfranchini , conser-
vateur du jeune Musée de la
Vigne et du Vin, au Château de
Boudry, expose avec humour
des pots de toute verve... jus-
qu 'au 6 janvier. Mais aujour-
d'hui , samedi et dimanche, vous
aurez une raison supplémentaire
de vous y rendre. Rétropomme,
association protectrice des fruits
anciens, a mis en bouteille ses
princi pes, présentant 42 cépages
différents, 42 grappes de raisin
en provenance - outre nos cé-
pages issus des vignes de Boudry

- de Changins, station fédérale
d'essais viticoles.

Autre curiosité, la coue-
gnarde, cette confiture très par-
ticulière à base de poires, de

' pommes ou de coings, qui était
très prisée en tant de guerre car
ne nécessitant pas de sucre pour
sa préparation. MM. Marc Bur-
gat et Michel Berthuchot ont
mis en bocaux cette spécialité
que vous pourrez acquérir sur
place. Une autre façon de justi-
fier la préservation d'anciens
fruits.

Les visiteurs ne resteront pas
sur leur frustration - toutes ces
belles grappes à regarder seule-
ment - et pourront déguster un
verre de moût... du chasselas de
nos coteaux. AO
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Loyer, égalité et sécurité
Conférence de presse «multipack»

en trois volets à Neuchâtel
Evocation de la sécurité au tra-
vail dans le canton de Neuchâ-
tel, mais aussi présentation de
la présidente de l'Autorité can-
tonale de conciliation ainsi que
de la déléguée au secrétariat du
Conseil de la famille et de l'éga-
lité... Trois volets distincts qui
faisaient de la conférence de
presse donnée hier par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
un «multipack».
Toutes deux avocates, Isabelle
Bieri et Catherine Laubscher
Paratte ont encore en com-
mun d'être parmi les rares
femmes à assumer des respon-
sabilités au sein de l'adminis-
tration cantonale.

Présidente de la toute
fraîche Autorité de concilia-
tion en matière de bail à loyer,
la première nommée souligne
que 200 dossiers sont actuelle-
ment en suspens alors même
qu'elle vient a peine d'amorcer
son activité!

L'actuelle conjoncture im-
mobilière n'est à l'évidence pas
étrangère à une situation que
la présidente juge pour l'ins-
tant catastrophique. Le taux
de conciliation avoisine néan-
moins les 90% précise Isabelle

Bieri, en émettant le vœu
d'être en mesure d'assouplir
les relations par trop crispées
prévalant entre bailleurs et lo-
cataires.

STIMULER
L'ÉGALITÉ

Catherine Laubscher Paratte
est en fonction depuis lundi.
La déléguée au secrétariat du
Conseil de la famille et de
l'égalité souligné, quant à elle,
que l'Etat a montré l'exemple
en confiant ce poste à une fem-
me exerçant son activité à
temps partiel.

Les objectifs que s'est assi-
gnés le nouveau service ne
manquent pas, compte tenu de
la répartition inéquitable du
pouvoir économique, politi-
que et social entre hommes et
femmes. Le Bureau s'attache-
ra notamment à encourager
l'administration à initier
l'exemple en matière d'égalité,
interviendra dans l'élabora-
tion des textes législatifs tou-
chant à la famille ou à l'égali-
té, ou élaborera encore de
nouveaux horaires scolaires.

Education, formation,
conjoncture et structures so-

ciales constituent autant
d'axes de réflexion sur lesquels
se penchera le Bureau. Dans
un domaine où tout reste à
faire.

TROP D'ACCIDENTS
DU TRAVAIL

Une moyenne annuelle de sept
mille accidents, sept morts de-
puis le début de cette année...
Les chiffres sont à la hausse,
qui témoignent d'une situation
préoccupante dans le domaine
de la sécurité au travail.

Parmi les causes, citons le
manque de précautions élé-
mentaires, le travail intéri-
maire et une éducation au ris-
que insuffisante. Face à cette
situation, l'Etat dénoncera dé-
sormais «impitoyablement»
tous les abus à la justice neu-
châteloise, a affirmé Pierre
Dubois.

Parallèlement, l'accent sera
porté sur une information plus
incisive. Un groupe de travail
a par ailleurs été formé: il pré-
sentera d'ici à la fin de l'année
le résultat de ses réflexions. Fil
conducteur: l'éducation, l'in-
formation, le contrôle et la ré-
pression, (pbr)

Résidence 3e âge sabordée
Hauterive donne la priorité
à la route de contournement

Le projet de résidence pour per-
sonnes âgées «Sylvanes» avait
été officiellement présenté par les
autorités d'Hauterive le 2 juin
1989, lors d'une séance d'infor-
mation destinée à la population.
Ce projet ne verra sans doute pas
le jour.
La route d'évitement du vieux
village d'Hauterive est encore à
l'étude et aucune décision n'est
intervenue mais, lundi soir, le
Conseil général a donné un pré-
avis favorable à une variante qui
traverse le terrain convoité par
les initiateurs d'un projet origi-
nal.

Les initiateurs du projet «Syl-
vanes», présidés par Mme Da-
nièle de Coulon, ont eu l'idée de
construire une résidence pour
personnes âgées, composée de
trois immeubles, à l'est d'Haute-
rive. Le projet prévoit notam-
ment la réalisation d'une cen-
taine d'appartements (reliés à un
système d'appel général pour la
sécurité des résidents), ainsi que
la création d'une unité de soins.

Or, si la création de la route
de contournement du vieux vil-
lage se fait selon la variante qui
a emporté le suffrage quasi una-
nime des conseillers, une partie
des terrains nécessaires au projet
«Sylvanes» sera aliénée.

Le projet verra-t-il quand
même le jour dans ces condi-
tions? Selon un des initiateurs,
M. Philippe de Coulon, cette
réalisation ne serait plus possi-
ble. Construire moins d'appar-
tements prévus ne serait plus
rentable, car les loyers devien-
draient trop élevés, sans parler
des nuisances de la route toute
proche.

Un tracé intégrant la rési-
dence (qui aurait été construite
sur la route), a également été
présenté lundi soir au Conseil
général. D'un coût approximati-
vement égal au projet préféré, il
n'a pas longuement retenu l'at-
tention du législatif, car sa réali-
sation portait atteinte au carac-
tère du vieux village.

Le terrain convoité par les ini-
tiateurs du projet et la commune
appartient à une hoirie qui est
opposée au passage de la route,
tel que le Conseil général semble
le souhaiter. Comme la com-
mune devra par ailleurs traiter
avec onze propriétaires, dont
trois autres hoiries, la route ne
risque pas de s'ouvrir de sitôt. A
moins que l'Etat, qui a prié la
commune de résoudre son pro-
blème de circulation avec dili-
gence, ne prononce des expro-
priations... A. T.
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

t' 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 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 -
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200 -
2 lits, dim 95x1 90, 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
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St-Gall
11-21 octobre
Foire suisse de
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I ^̂  Vendredi 5 octobre'0  ̂ de 13 h 30 à 18 heures

W MH W .mmÛM Samedi 6 octobre
W M L̂ B de 9 heures à 12 heures
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l5̂ ^̂ Ul^̂^£ de véhicules
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Possibilité d'essais sur route !

Marché
de pommes

Nous vendons chaque jour
différentes sortes de pommes

de notre production.

Tél. 032/88 11 25
06-046680

On cherche

Europalett-DB-Box
palettes non reprises
(on ne parle que l'al-
lemand).

Tél. 061 6921651 ou
077 444051 (Natel).

03-22396/4x4

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

LA «ALLÉ I
AUX I

CHAUSSURES
Boulevard des Eplatures 44 |

<p 039/26 70 50 1
La Chaux-de-Fonds ï
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5e grande foire

i Vendredi 5 octobre 1990
I «La dernière de l'année»
j de 8 heures à 18 h 30

I Eh les fdlkeux ! Eh les folkeux !
Venez écouter

m

KIM KERN E
accompagné par un membre du très célèbre groupe

«Les Carottes Sauvages»
j oueur de vielle

¦ I

POUR LES ENFANTS:1 1une maquilleuse à disposition pour de superbes dessins et,

à cette occasion, nous invitons les enfants de la ville à vendre ou troquer I
dans l'après-midi, leurs bibelots et jouets personnels, un tapis ou un drap

posé à même ie sol sera suffisant.
28-12671» I

.V^ERlrYlÙ̂ MANEGE ;'
•24, rue du tvlanège, La CdF I
/ Patrice^ Vtermuth
/ 039 23 4} 62

24 h surx 24s.:

T H E  S U P E R S T O R E  F O R  J E A f ^ S t A N D  M O R EMA.
Marché 2 - 4  fj

La Chaux-de-Fonds J)
<p 039/285 221 jjj

Grand y.—JyA, f,
assortiment / U T  f» n i v \  Ude fromages f * VL« IJ U l X \ I
de diverses I M &û̂  1 Iprovenances l [ £̂jj$zJfflÇ^\ j  I
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faitcvir S^uaUté/ I
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Georges tîanndimn-îtobcri I
2, rue Neuve (Place du Marché) |
<p 039/28 26 52 8

JL Boutique (QPCi(I 
tpiSTiîïrfk
1 RI W Bai Les belles boutiques
li n m ne sont Pas toutes
J) P ¦ HB sur le Pod 11 !

a a sa i.-
JmraltïiriISi A quelques pas de
IllflyMiB la P|ace du Marché,
*--_ / ^? j _v !~âj  dans cette belle et

_
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typique maison
P<cLYC *¦ «ronde»...

maison ronde 
Chaux.de. Fond't'iephonc

28.70.62

Hdte/
c/e /.a Balance

Au premier étage:
salle à manger idéale
avec bar
Réservation
(La grande bouffe)

G. luorio
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/282 621

j BMB Hi W  ̂ _«. .,

Arena
De Lo Estile

Salon de coiffure

Place des Six-Pompes
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/282 716

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KOLB-OUGO
BOULANGERIE-PÂTISSERIE |
BALANCE 5 - <p 039/28 32 52 j

LA CHAUX-DE-FONDS |I

I Boucherie-Charcuterie I

SRUflDER
j ' Neuve 2 a

i ; p 039/28 35 40 |l

[ Choix - Qualité |
I en font sa renommée I

I Vitrerie
I Nouvelle

i Hecht Fabrice

i Progrès 2a

j i? 039/28 60 21
j! 2300 La Chaux-de-Fonds



Une grande inauguration
en vue à Couvet

Importante manifestation de-
main à Couvet puisque les autori-
tés inaugurent du même coup
trois réalisations: l'ouvrage de la
protection civile (PC), les locaux
agrandis des sapeurs-pompiers ct
les ambulances. Avec de telles
infrastructures, le village est au-
jourd'hui susceptible de faire face
à quasi n'importe quel événe-
ment, aussi désagréable soit-il.
Si l'étude pour la création d'un
abri de protection civile débute
il y a dix ans, la volonté de dis-
poser de locaux plus spacieux au
Centre de secours (CS) inter-
vient en 1987 au moment où les
deux ambulanciers privés dé-
missionnent. Le CS reprenant
les rênes de ce service, il faut ab-
solument trouver une solution
pour le parcage des véhicules.
Le chantier de la PC étant tout
prêt de démarrer, on décide de
faire d'une pierre deux coups.

Suit alors le formation théori-
que et pratique des hommes,
une bonne quinzaine, qui effec-
tuent ce travail à côté de leur vie
professionnelle courante. En
janvier 1988, le service est effi-
cient. Depuis, la Croix-Rouge,
chargée de sa gestion financière,
acquiert deux nouvelles ambu-
lances entièrement équipées.
Elles permettent aux chauffeurs,
qui sont d'abord avertis par ap-
pareil de recherche, d'être cons-
tamment en liaison radio avec
l'hôpital et la Centrale d'alarme
de Neuchâtel.

Trois cent nonante interven-
tions en 1988, 430 en 1989, tout
autant en 1990 prouvent que les
investissements entrepris par les
communes du Vallon ne sont
pas vains. Au Centre de secours
de Couvet, les hommes appré-
cient d'évoluer dans un hangar
bien conçu, légèrement tempéré
de façon à ce que le matériel
puisse mieux sécher, muni de sa-
nitaires et d'une salle de théorie.
Un confort supplémentaire qui
n'est pas un luxe dans le but
d'assurer la sécurité de toute la
population, (paf)

Trois d'un coupLa bourse ou le dentier?
Querelle féminine autour d'une fondue devant le Tribunal de police
Qui des deux dames présentes
hier à l'audience a donc raison?
L'une, C. R., plaignante en son
nom et au nom de sa fille D. R.,
prétend avoir été frappée, y
laissant au passage son dentier,
et sa progéniture rouée de
coups. L'autre, la prévenue M.
B., nie et explique avoir simple-
ment voulu défendre sa bourse.
Le président n'aura pas trop
des quelques jours de réflexion
qu'il s'est accordés pour rendre
son jugement dans cette affaire
de «crêpage de chignons» dou-
blée d'une rivalité sentimen-
tale.

La fondue crée la bonne hu-
meur, dit-on... Cela n'a vrai-
ment pas été le cas en cette soi-
rée du 8 mai dans un établisse-
ment public du Val-de-Travers.
M. B., occupée à «tourner» une
fondue pour des clients, voit C.
R., la femme de son patron, ve-
nir prendre sa bourse de somme-
lière contenant la recette du jour
rangée dans une armoire. Son
sang ne fait qu'un tour. La fon-
due plus du tout car abandon-
née par M. B. qui se rue sur C.
R.

A partir de là les versions di-
vergent. «Elle m'a agressée par

derrière. En me retournant, la
claque est partie. J'ai ensuite
reçu un coup de poing en pleine
figure, mon dentier et mes lu-
nettes ont volé. Ma fille, qui
était venue s'interposer, a été
rouée de coups dans le dos à tel
point qu'elle ne pouvait plus res-
pirer», lance C. R.

, «Vrai pour la gifle que j 'ai
reçue, faux pour le reste», rétor-
que en substance M. B. qui ex-
plique que C. R. l'a même mor-
due au pouce quand elle a voulu
reprendre la bourse. Un certifi-
cat médical l'atteste. Et le den-

tier? «Il a dû se casser quand j'ai
réussi à arracher la bourse à C.
R. qui la tenait entre ses mâ-
choires pour mieux me frap-
per», répond M. B.

Mère et fille sont ensuite sor-
ties et ont téléphoné à la gendar-
merie ainsi qu 'à un médecin. Un
certificat médical a été produit
pour la mère, pas pour la fille.
Un argument qui a été repris par
l'avocate de la prévenue pour
nier toute agression de la fille.
Ce d'autant plus que cette der-
nière est revenue quelques ins-
tants après la querelle pour

«dire ses quatre vérités» à M. B.
«Quelqu'un ne pouvant plus
respirer n'aurait certainement
pas pu le faire», expliquait
l'avocate qui concluait à l'ac-
quittement de sa cliente.

Deux témoins convoqués
n'ont pu donner de meilleures
précisions sur le déroulement
exact de la querelle. On en était
là , hier, dans cette triste affaire
dont les causes profondes sont à
chercher dans une rivalité senti-
mentale quand le président a
levé la séance. Jugement le 25
octobre , (cp)

Du théâtre au concert rock
Spectacles pour tous les goûts à Couvet et Môtiers

Pour marquer la suite (et bientôt
fin) des festivés organisées dans
le cadre du dixième anniversaire
du Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV), trois spectacles
de musique et théâtre sont prévus
aujourd'hui à Couvet et Môtiers;
autant de variétés susceptibles
d'intéresser les amateurs de rock
avec le groupe des Snobs, d'hu-
mour avec le one man show de
Peter Wyssbrod et de quelque
chose de plus classique avec la
troupe des Mascarons.
«Les Snobs», qui se produisent
à 20 h. 30 à la salle des spectacles
de Couvet, connaissent la scène
depuis plus de sept ans. Ils ont
participé à plusieurs émissions
de la télévision romande et ont
donné de nombreux concerts et
festivals en Suisse et à l'étranger.
Ils ont enregistré un 45 tours et
ont pour projet de reprendre le
chemin du studio pour cette
fois-ci un disque «grand for-

' rhat». Leur venue au Vallon
s'annonce donc toute pleine de
découvertes.

Le Groupe théâtral des Mas-
carons descend une nouvelle fois
dans les rues de Môtiers à 19
heures pour son spectacle-pro-
menade sur Jean-Jacques Rous-
seau. Les acteurs, en costumes
d'époque, font revivre les péri-
péties pour le moins mouvemen-
tées de cet écrivain français qui a
vécu quelque temps parmi les
Môtisans.

Plus tard à 20 h 30 à la Mai-
son des Mascarons, Peter Wyss-
brod propose son one man show
intitulé «Entracte». Du rire en
perspective avec un artiste qui
tourne en dérision tout ce qui le
touche de trop près.

Sincère jusqu 'au plus profond
de lui-même, il s'aventure dans
des sentiments où presque per-
sonne n'ose se lancer. Il se met
alors dans des situations plutôt
embarrassantes dans lesquelles
lui seul peut en sortir. Un art
difficile qui exige naturel et
spontanéité, (paf)

Spectacle dans les rues de Môtiers par le Groupe théâtral des Mascarons: une reprise ce
soir dès 19 heures. (Favre)

«Sarbacanes
et buUdozers»

Bruno Manser, le Suisse de Bornéo, au Louverain
Joli coup que celui réalisé par
Jean-Denis Renaud! Entré en
contact en mai dernier avec Bru-
no Manser, l'animateur du Lou-
verain a réussi ni plus ni moins de
faire venir le «Robin des Bois du
Sarawak» au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. Avec «sarba-
canes et bulldozers», conférence-
débat de Bruno Manser, vous
saurez tout sur les Pénans, tribu
menacée du nord de nie de Bor-
néo (Sarawak).

N'ayez crainte, même si les Pé-
nans sont un sous-groupe des
redoutables Dayaks coupeurs
de têtes, ils sont, eux, réputés
être pacifiques. B. Manser, eth-
nologue autodidacte, a vécu
pendant plusieurs années en no-
made, dans les forêts du Sara-
wak, avec les Pénans, et s'est
rendu compte que l'existence de
ces tribus , qui dépendent entiè-
rement de la jungle pour survi-
vre, est menacée par l'exploita-
tion industrielle des forêts.

Prenant la défense de ses
amis, il est devenu leur porte-pa-
role, et sa tête a été mise à prix à
25.000 S. Le Suisse de Bornéo
est désormais considéré comme
indésirable par les autorités ma-
laises, lui qui s'est engagé dans
une campagne de mobilisation
internationale pour protéger les
Pénans.

Avec la société pour les peu-
ples menacés, Bruno Manser se
bat pour obtenir un moratoire
d'une année contre le déboise-
ment et la construction de

routes au Sarawak. Il lutte éga-
lement, en essayant de sensibili-
ser la communauté internatio-
nale, afin d'obtenir la création
d'une biosphère-réserve pour le
peuple des Pénans et autres

Dayaks, soit une véritable zone
naturelle protégée au Sarawak.

(comm-ds)

• B. Manser: Ce soir à 20 h au
Louverain.

Bruno Manser, un combat de tous les instants. (sp)

Moins d'impôts
pour les «petits»?

Séance, ce soir, du Conseil général
de Montmollin

Convoqué en séance extraordi-
naire ce soir, le législatif de Mont-
mollin sera appelé à se prononcer
sur une modification du barème de
l'impôt communal (diminution du
taux des petits revenus), et sur un
crédit de 63.000 fr pour la réfec-
tion du toit du bâtiment communal.
Suite à une demande du 30 avril
dernier, le Conseil communal a

étudié une éventuelle diminu-
tion de l'impôt communal pour
les contribuables à revenus mo-
destes. On en saura bien plus ce
soir.

L'exécutif sollicitera ensuite
un crédit de 63.000 francs pour
la réfection extérieure de la mai-
son de commune. La toiture et
la ferblanterie du clocher doi-

vent être revus, des devis ont
également été demandés pour
les travaux de menuiserie et de
peinture.

Enfin , un rapport de l'exécu-
tif concernant le transport des
élèves à Peseux sera soumis à la
sagacité du législatif de Mont-
mollin. (jlg-Imp)

Avec une touche juvénile
Concert au temple de Coffrane ce samedi
En l'église de Coffrane aura lieu,
demain samedi à 20 h 15, un
concert orchestral. On y enten-
dra pour la première fois l'En-
semble instrumental de La Neu-
veville , sous la direction de son
chef Jean Sidler.

En ouverture de programme ré-
sonneront les accents majes-
tueux d'un concerto grosso de
G.F.Hàndel. La deuxième oeu-
vre inscrite au programme, le
concerto pour violon en la min.
de J.S.Bach , sera interprété au
violon solo par Brigitte Sidler.

Suivra la ravissante sympho-
nie des jouets, dite aussi sym-
phonie enfantine - attribuée
tantôt à Haydn , tantôt à Léo-
pold Mozart - qui donnera au
concert une touche de fraîcheur
juvénile , puisque la partie
«jouets» sera tenue par de
jeunes élèves de musi que.

Le concert se terminera aux
sons de trois ragtime de Scott
Joplin. (comm)
• Temple de Coff rane: samedi
6 octobre à 20 h 15. entrée libre
(collecte û la sortie).

FONTAINES

Hier à 12 h 45, M. F. G. de St-
Imier, circulait de Fontaines à
Valangin. Arrivé au carrefour
de Poil-de-Ratte , dans un virage
à droite , il a perd u la maîtrise de
son auto qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche pour
heurter le camion conduit par
M. C. S. de Marin qui circulait
normalement de Valangin à
Dombresson.

Sous l'effet du choc, la voiture
F. G. dévala le talus sis au sud
avant de s'immobiliser une di-
zaine de mètres en contrebas.

Blessé, M. F. G. a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de Landeyeux qu 'il put quitter
après avoir reçu des soins.

mMiMd!£ËL&> 33

Voiture
au bas d'un talus

Val-de-Ruz

Rencontre avec

Bruno Manser
le Suisse de Bornéo

protecteur
de la tribu Pénan.
Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane
vendredi 5 octobre
à 20 heures

28-001274
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Mm COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours du poste do

maître ramoneur
A la suite de la démission honorable du concessionnaire, le
Conseil communal met au concours le poste de maître ra-
moneur pour le territoire communal de Bevaix.
Les intéressés remplissant les obligations légales peuvent
remettre leur offre accompagnée des certificats et réfé-
rences éventuelles, au Conseil communal, 2022 Bevaix,
jusqu'au 20 octobre 1990.
Entrée en fonction: 1 er janvier 1991.
Bevaix, le 27 septembre 1990.
28 028577 ^e Conseil communal
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Loisirs - en avant toute! Blousons sport en cuir velours de veau avec élégante incrustation de tricot Pour dames et messieurs. Blouson dames 259.-, blouson messieurs 259.-

X PLACETTE
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SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais (31 ),
cherche emploi au plus vite.
Régions Tramelan, Tavannes, vallon
de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffres 93-31056
à ASSA, Saint-Imier.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel-Saint-Blaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction de la tranchée
d'Hauterive est.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quanti-
tés suivantes:
- palplanches vibro-foncées ancrées 11 400 m2

- déblais 96000 m3

- remblais 90000 m3

- béton 23800 m3

- armatures 3000 1
- étanchéité 29000 m3

- canalisations 3400 m'
- chaussées 20000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du
compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parve-
nir â l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'agit du lot 7.455 - 1426, jusqu'à mardi 23 octobre
1990.

Le chef du département:
Jean Cl. Jaggi

28 000119

li viLLE DE NEUCHATEL
PLACES D'APPRENTISSAGE

La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places d'ap-
prentissage en qualité de:
- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Forestier-bûcheron (3 ans)
- Horticulteur(trice) D (paysagiste) (3 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
- Electricien de réseau (3 ans)
- Mécanicien en automobiles (4 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année de
scolarité obligatoire,
si vous manifestez de l'intérêt pour la profession envisa-
gée,
si vous désirez vous engager totalement afin de préparer
votre avenir dans les meilleures conditions,
n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE D'AP-
PRENTISSAGE par lettre manuscrite, accompagnée
d'une photographie et des photocopies.des bulletins
scolaires des deux dernières années à l'adresse sui-
vante:
Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel
Ne tardez pas, les places sont limitées. Des possibilités
de stages s'offrent à vous en octobre.

87-864



NOCTURNES 5 et 6 octobre
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« vacances-voyages

autocar/ i >i>voyage/ piger
Dimanche 7 octobre Dép.: 13 h 30

NET: Fr. 20.-

JOLIE PROMENADE
D'AUTOMNE

Notre séjour à

MENTON
Du dimanche 14 octobre
au dimanche 21 octobre

Fr. 980- tout compris
en pension complète

Samedi 27 octobre Dép.: 18 h

THÉÂTRE
DE BESANÇON

Opérette à grand spectacle
LE CHANT DU DÉSERT

* Musique de Romberg
Fr. 75- car et spectacle - Orchestre

Programmes à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

,! Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

i' 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184

^#fC V Zoum Diffusion SA
*<C&> < Paix 70

«̂cXv'** La Chaux-de-Fonds
^«ta>l Tél. 039/23 55 70v>

Suite à la reprise du magasin Zoum Diffusion SA, :
vous êtes cordialement invités à la

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 6 octobre, de 9 à 16 heures 
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A louer à Chézard

2 appartements luxueux
de 5 et 4 pièces

avec cuisine agencée, cheminée de salon,
salles d'eau, 2 places de parc par apparte-
ment.

Loyer du 5 pièces:
Fr. 2050 -, charges comprises.

Loyer du 4 pièces:
Fr. 1900 -, charges comprises.

Libres dès le 1 er janvier 1991.

Prière d'envoyer offres sous chiffres 87-1921
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

S.,,. ¦¦«¦Il.l. ¦«¦ Il», ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂

Zu verkaufen in Renan/BE , grosse, renovierte

3%-Zirtnmerwohnung
mit Balkon, ruhige, sonnige Lage.
V.P. Fr. 225000 -
Chiffre 77-2131 ASSA Schweizer Annoncen
AG Postfach 2027, 4001 Basel.

m divers

039/23 8090
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s \Journée équestre
Bise de Cortébert
Résultat du tirage de la

TOMBOLA
1663, 56. 340, 2409, 114, 1062. 630,
98, 1184, 2043, 210,343.
Les prix sont à retirer chez F. Voisin,
2606 Corgémont, / 032/97 15 37.

\ 28 1257 6-1 /̂



Sport et folklore
équestres

Le Syndicat chevalin en fête
sur les Bises de Cortébert

Le suspense et la sensation ont été au rendez-vous de cha-
que épreuve. (Vuilleumier)

La fête du cheval et du même
coup des agriculteurs de la région
a connu une réussite totale. Les
différents concours ont été des
plus intéressants, alors que les
courses campagnardes restent
bien prisées du public. Une jour-
née équestre pleine de promesses
mise sur pied par le Syndicat che-
valin Tramelan-Erguël, sur les
Bises de Cortébert.

Les membres du plus important
syndicat chevalin du Jura ber-
nois étaient en fête. Tous les
concours se sont déroulés dans
une belle ambiance, même si
l'esprit de compétition était au
rendez-vous. Présidée par M.
Francis Voisin , cette journée
équestre sert en premier lieu à
faire revivre un passé folklori-
que, qui reste bien encré chez les
éleveurs régionaux de Courtela-
ry à La Perrière, en passant par
Tramelan et Romont. Une jour-
née parfaitement organisée, qui
donnait l'occasion aux éleveurs
de nouer de solides amitiés.

Le cornue au syndicat a ionc-
tionné en qualité de comité d'or-
ganisation. M. Francis Voisin
en était le président , alors que le
jury était diri gé par M. Jean-
Pierre Graber. C'est à M. Da-
niel Gerber qu'a échu la tâche
d"offîcier en qualité de speaker
et de donner aux nombreux
spectateurs l'occasion d'appré-
cier les différents concours.

VARIÉ À SOUHAIT
De nombreuses épreuves étaient
organisées afin de varier au
maximum le menu de cette jour-
née. Les jeunes comme les aînés
participaient aux différentes
épreuves où l'on ne se faisait au-
cun cadeau. Epreuves variées
avec des courses au trot attelé,
course campagnarde, épreuve
de traction , course d'attelage,
rien ne manquait pour faire de
cette journée une fête dédiée à la
plus noble conquête de l'homme
qu 'est le cheval.

Course au trot attelé: 1. J.J.
Ganguillet , Cormoret (Eliane); 2.
F. Houriet , Cormoret (Nadia); 3.
H. Monnier , Orvin (Zila).

Course campagnarde: (jeunes
gens de 8 à 13 ans) 1. M. Jeannot-
tat . Les Cerlatez (Nordica); 2. L.
Oppli ger, Mt-Soleil (Mâdi); 3. V.
Wirz, Corgémont (Diana).

Epreuve de traction: (1 cheval) 1.
J. Carnal, Souboz (Carina); 2.
Heimann Frères, Bévilard (Lotti);
3. J. Schnegg, La Tanne (Valdine).

Epreuve de traction: (2 chevaux)
1. E. Mornod , Bellelay (Doréal-
/Carina); 2. J. Schnegg, La Tanne
(Si-Belle/Valdine); 3. H. Spychi-
ger. Mt-Crosin (Zaima/Comet).

Course plate: (pour chevaux DS,
CH) 1. N. Evalet , Péry (Mistral
XI); 2. B. Ratschiller, Cerneux-
Veusil (Colombo); 3. N. Schind-
ler, Sonvilier (Fanny).

Course au galop attelé: (deux
chevaux et char à pont) 1. M. Bô-
gli , La Tanne (Valentine/Vanes-
sa); 2. P. Schnegg, Montbautier
(Colline/Diana); 3. D. Jacot, Peu-
Claude (Francine/Cocaïne).

Concours d'attelage: (1 cheval)
1. P. Schnegg, Montbautier (Col-
line); 2. N. Theurillat , Mt-Soleil
(Mâdi); 3. F. Mischler, St.-lmier
(Gloria).

Concours d'attelage: (2 che-
vaux) 1. D. Maurer , Bellelay (Af-
fyolo/Sultane); 2. H. Spychiger,
Mt-Crosin (Zaima/Romeo); 3. J.
Schnegg, La Tanne (Si-Belle/Val-
dine).

Course au trot attelé: 1. T.
Schûrmann , Saignelégier (Cindy)
2. M. Tschan, Courtelary (Jean-
nette).

Course campagnarde: (pour
jeunes gens de 14 à 20 ans) 1. T.
Mùhlheim , Prêles (Finette); 2. S.
Frutschi , La Ferrière (Chiquita);
3. S. Brunner, Sornetan (Carina).

Course pour chevaux DS, CH:
(avec handicap) 1. N. Evalet, Péry
(Mistral XI); 2. B. Ratschiller,
Cerneux-Veusil (Colombo); 3. N.
Schindler, Sonvilier (Fanny).

Course pour chevaux FM: (avec
handicap) I. M. Bossart, Orvin
(Finette); 2. S. Brunner, Sornetan
(Carina); 3. S. Frutschi, La Fer-
rière (Chiquita). (vu)

Un comportement «scandaleux»
Villeret: le Municipal en colère contre la TV

Le Conseil municipal de Villeret,
qui se fait le porte-parole de la
population, manifeste un mécon-
tentement profond envers la TV
romande. Il juge en effet que
celle-ci a eu un comportement
scandaleux, en traitant comme
quantité négligeable l'événement
qui s'est déroulé sur son territoire
voici une dizaine de jours, soit la
pose de la première pierre sur le
chantier de Cartier bien évidem-
ment.

L'exécutif local a conséquem-
ment envoyé une longue lettre à
la direction de la RTSR, dont
voici l'essentiel :

«Notre commune a vécu le 25
septembre ce qui sera sans doute
pour une bonne partie de la ré-
gion la page la plus importante
de cette fin de XXe siècle: la
pose de la première pierre de
l'usine Cartier. Une usine qui
offrira à la région 250 places de
travail et qui , compte tenu du
choix d'un architecte mondiale-

ment connu , le Parisien Jean
Nouvel , constituera également
un pôle d'attraction architectu-
ral non négligeable.

»Au cours de ces dernières
années, la TV romande s'est
souvent plu à relater les nom-
breux problèmes de fermeture
d'usines, de suppression d'em-
plois et de chômage auxquels
notre contrée a malheureuse-
ment été confrontée. Ce 25 sep-
tembre marquait enfin un évé-
nement heureux et inespéré, qui
a été marqué d'une cérémonie à
la hauteur de la circonstance, à
laquelle participaient notam-
ment Alain-Dominique Perrin ,
PDG de Cartier , Mario Annoni ,
conseiller d'Etat , Jean Nouvel ,
architecte, Marcel Monnier ,
préfet , etc.»

«BAFOUÉE»
«Cette cérémonie a malheureu-
sement été bafouée par vos ser-
vices, qui n'ont en tout et pour
tout présenté que 10 secondes de

reportage, dans le cadre du
«Courrier romand». Le Conseil
municipal de Villeret , à l'image
de la population de cette région ,
s'insurge contre de telles prati-
ques. Le comportement de la
TV romande, pourtant sur place
avec une équipe de reportage,
est proprement et purement
scandaleux. '

«Pendant plusieurs années, la
TV romande s'est fait un malin
plaisir de présenter les côtés né-
gatifs de notre région; elle devait
respecter son rôle d'information
impartial et relater aussi les évé-
nements heureux.

»Le Jura bernois fait partie
intégrante de la Suisse romande,
et les téléspectatrices et les télé-
spectateurs de notre région
paient des concessions au même
titre que les autres. 11 n'est pas
normal de constater que les évé-
nements d'actualité n'ont pas le
même impact et ne disposent
pas du même temps de diffu-

sion , selon qu 'ils se passent à
Fribourg, en Valais , dans le Jura
ou dans le Jura bernois. »

«INCOMPATIBLES»
«Nous sommes conscients que
vous disposez d'un temps réduit
pour la présentation des événe-
ments du jour. Pourquoi toute-
fois présenter longuement une
page d'actualité dans le «Jour-
nal romand» , pour y revenir
quelques minutes plus tard dans
le «Téléjournal» (procès de la
Caisse hypothécaire de Fri-
bourg par exemple)?

»Vous ne nous empêcherez
pas de penser que de telles prati-
ques sont parfaitement
incompatibles avec le rôle d'une
télévision nationale , dans un
pays libre et démocratique. Une
TV qui , à nos yeux , devrait
jouer le rôle d'informateur, libre
de toute partialité , de toutes
pressions politiques et de tous
partis pris.»
(Le Conseil municipal de Villeret)

La toxicomanie en évolution
Tavannes: le centre Contact

va intensifier son action
Dans son rapport annuel 1989, le
centre Contact, qui a son siège à
Tavannes, s'arrête notamment
sur l'évolution de la toxicomanie,
ou plutôt du regard que l'on pose
sur ce phénomène. Et de projeter
un rapide développement du sec-
teur consacré justement à ce pro-
blème.
Les responsables de Contact
précisent que les expériences de
Zurich et Berne ont révélé les
détails du problème de la toxicp*,
manie, en montrant qu'il est
plus important que ce qu'on
imaginait.

RAPIDE ET DISCRET
Dans la région, relève le rap-
port, la toxicomanie aux dro-
gues dures reste discrète. Il
existe bien quelques lieux où se
retrouvent les toxicomanes,
mais ils sont moins nombreux
qu 'il y a quelques années, le tra-
fic se faisant fréquemment en

appartement, rapidement et dis-
crètement, qui porte essentielle-
ment sur l'héroïne, la cocaïne, la
méthadone et les médicaments.

Au niveau des chiffres , signa-
lons que 43 personnes ont fait
appel à Contact, en 89, pour des
raisons de toxicomanies. Cela si-
gnifiait , pour le personnel du
centre, 265 entretiens person-
nels, ainsi que de nombreuses
démarches administratives.

L'évolution de la situation
pousse le centre a développer
son secteur «toxicomanie», dé-
cision ayant été prise, l'an der-
nier, d'engager deux personnes
supplémentaires d'ici fin 91.
L'objectif consiste notamment à
développer l'accueil en famille
ou en appartement, ainsi que les
offres de «petits boulots».

38 ALCOOLIQUES
Rappelons que Contact compte,
actuellement, quatre collabora-

teurs, soit deux secrétaires à mi-
temps, ainsi qu'un responsable
du secteur drogues - Richard
Kolzer, pour tout le Jura ber-
nois - et un responsable du sec-
teur alcool - Gérard Vuilleu-
mier, pour le district de Moutier
et la région de Tramelan, les dis-
tricts de Courtelary et de La
Neuveville étant desservis par
une personne dont le bureau se
trouve à Orvin.

Et dans le secteur alcool juste-
ment, on souligne que Contact
travaille en étroite collaboration
avec les différents autres services
existant dans ce domaine, ce qui
se révèle très fructueux. De sur-
croît, dans la mesure du possi-
ble, les membres de la famille et
l'entourage sont appelés à parti-
ciper.

En 89, le centre Contact a
reçu 38 personnes souffrant
d'alcoolisme, ce qui représentait
260 entretiens, (de)

Un mariage de raison
UP: comment réhabiliter les immeubles anciens

Le nouveau stage de l'Université
populaire, intitulé «Réhabilita-
tion et logement: un mariage de
raison», se tiendra les lundi 5 et
12 novembre à Sornetan.

Ce stage est destiné aux respon-
sables politiques, administratifs
et techniques des communes et
des cantons, aux architectes,
aux urbanistes et aux responsa-
bles des associations de sauve-
garde du patrimoine; plus large-
ment, il concerne toutes les per-
sonnes qui recherchent un habi-
tat de qualité.

Le manque de logements dis-

ponibles, en particulier dans les
communes rurales, engendre
une diminution de la popula-
tion. La création de nouveaux
logements dans des construc-
tions anciennes est une solution
intéressante, qui permet de redy-
namiser le centre des localités
tout en économisant les terrains.

DES CAS CONCRETS
Sur la base de cas concrets vécus
dans les communes de la région,
les participants pourront trou-
ver des réponses aux questions
qui se posent, à savoir qu'est-ce
que la patrimoine architectural

et que représente-t-il, la rénova-
tion est-elle forcément coûteuse
et quel rôle peuvent jouer les
pouvoirs publics?

Les intervenants seront des
spécialistes et des praticiens de
ces problèmes. Ces journées,
animées par Bernard Crettaz,
conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Genève, réserveront
une large place aux discussions
et aux questions concrètes des
participants, (comm)

• Renseignements et pro-
grammes détaillés au tél. (066)
66 20 80.

Sous la Bulle à Nods
marionnettes et mime

Aujourd'hui vendredi à Nods,
sous la Bulle du Forum culturel
et économique des régions, deux
spectacles au programme. Le
premier s'adresse aux enfants,
à 16 h: «Le bisou de la sorciè-
re», un spectacle de marion-
nettes présenté par la troupe
Les merlins Main Main. D'une
durée de 40 minutes environ, il
est destiné aux enfants dès 4
ans et jusqu 'à la 4e année sco-
laire environ. En soirée, à 20 h
30, c'est aux adultes que l'on

s'adresse, avec «Mime and
Co», par le fameux mime René
Quellet. (de)

Concerts de la fanfare
du régiment d'inf 9

La fanfare du régiment d'in-
fanterie 9, placée sous le com-
mandement du col Walter von
Kânel , donnera cinq concert s,
ces prochains temps dans le
Jura et le Jura bernois. Sous la
direction du sgtm D. Marquis,
l'ensemble interprétera des œu-
vres de Haendel - la fameuse
«Sarabande» - A. E. Kelly, J.

De Haan, A. De Vita, Pachel-
bel, E. Firth, R. Farr, Rodrigo
- le non moins fameux «Con-
certo d'Aranjuez» - A. Lloyd,
Bizet, D. Stratford et P. Mon-
tavon - l'immanquable «Salut
à l'Ajoie». Les dates et lieux
des concerts: Corgémont, le 10
octobre (halle de gymnastique);
Le Noirmont, le 15 octobre
(halle de gymnastique); Corban,
le 16 (halle de gymnastique);
Chevenez, le 17 (halle de gym-
nastique); Malleray, le 19 (salle
communale).

Tous ces concerts débuteront
à 20 h. (de)

CELA VA SE PASSER 

Oui, c'est bien dans 3 semaines
que débutera l'EX-TRA, cuvée
1990. Du jeudi 25 octobre au di-
manche 28 octobre , les commer-
çants et artisans de Tramelan at-
tendent leurs visiteurs à la salle
de la Marelle à Tramelan.

Les 50 participants de l'EX-
TRA auront le plaisir de les ac-
cueillir dans des stands où ils
présenteront leurs dernière s
nouveautés.

Cette année, les visiteurs

pourront découvrir deux hôtes
d'honneur: la commune de
Courtelary, qui présentera ses
multiples facettes, ainsi que
Contact Tavannes, service
d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool.

Le programme complet de
l'animation sera présenté pro-
chainement, un programme
dont fait partie la traditionnelle
tombola avec plus de 3500
francs de nrix. (comm/vul

L'annonce, reflet vivant du marché

Chaindon :
le plus grand

marché-concours
de Suisse

Les éleveurs de la région vi-
vent une fin de semaine très
importante, dans leur calen-
drier annuel. C'est qu 'au-
jourd 'hui vendredi, sur la
place de foire de Chaindon, se
tient le 12e Marché-Concours
de la Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Jura ber-
nois. Pas loin de 400 bêtes se-
ront présentées à l'occasion de
cette manifestation, la plus
importante de Suisse, dans
son genre.
Un taureau - à tout seigneur
tout honneur... - et non
moins de 381 vaches, va-
chettes et autres génisses, ré-
parties dans 13 catégories
d'âge, se retrouveront effecti-
vement sur la place de
concours. Les éleveurs du
Jura bernois présentent à
cette occasion l'élite de leur
troupeau et curieux, experts
et autres spécialistes en la
matière pourront de ce fait
constater les progrès réalisés
d'année en année.

Le programme commence
à 8 h, avec la réception des
bêtes, le jury se mettant sé-
rieusement au travail dès 9 h.
A 10 h 30, la crème des trou-
peaux régionaux sera présen-
tée sur le ring. Ensuite de
quoi, après le repas de midi,
on présentera les collections
par syndicats, dès 13 h 45,
puis les meilleures collec-
tions, dès 15 h.

Précisons que le président
d'organisation - et de la fé-
dération - est Jakob Zahnd,
de La Ferrière, tandis que les
membres du jury ont pour
noms H. Braun (Rothrist),
F. Christen (Wynigen), H.
Stocker (Oey), Josi Kurt
(Wimmis), Michel Monta-
von (Glovelier) et Ueli
Meyer (Waldhof).

LA FÊTE
Demain samedi, par ailleurs,
se déroulera la non moins
traditionnelle soirée des éle-
veurs, à la halle des fêtes de
Reconvilier, dès 20 h. S'y
produiront le choeur mixte
«Anémone», de Tramelan, le
Yodleur-Club «Echo du Val-
de-Ruz», ainsi que les or-
chestres «Echo de la Binz» et
«Les quatre Bornes».

Les prix d'honneur seront
décernés à cette occasion,
tandis que cantine, tombola
et pâtisseries confectionnées
par les Femmes paysannes
de Mont-Soleil animeront la
soirée de diverses manières ,
avant et après le souper cam-
pagnard , (de)

Près de
400 bovins!
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!̂  ̂ ™ îPlP%V 4 50 Pâte d e n t i f r i c e .

W X^̂ m 
2xl04 S- 6.70 

î̂ ^i 
Duopack 2x75ml.  f

4 40 vSÉ /^s\ Douche K©P% A ?°uge à 
3 S°rteS 

1
\W^M />»£# Shampooing. % #̂W 1 ïïïîh.t

Actlv- @M / 2S&B Triopack N
%>̂ #/ W 

A I achat „

Shampooing \^P \̂ /
j^É̂ Ï 

3x250ml .  ^*£X p ^ 
df 3, vous 

^̂  
A s

anti- \ W<À / JÊwâ 3 s o r t e s  M n'en payez  gri H g| A
pell iculaire.  \ W / M  / V f A Q c 2:2 °lue 2 - \Wj -^m\. ?̂- M J»!

2 sortes . \r $i / f A <* ua Velva - ÉÊÉS! KM WM JÏ W
Vft, £\ / «ES»*MVU0 ¦# Lotion après f̂ffl Kî  MË̂ 1 HP M$Lh&*
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LA CHAUX-DE-FONDS Bd des Eplatures 44 Tél. 039/26 60 60 !
. i

Atelier de peinture
Nature objective et
force formatrice

de la couleur
Le maniement des

couleurs exerce une
action curative et

favorise la connais-
sance de soi, en forti-
fiant et en harmoni-
sant notre équilibre

intérieur.
Renseignements:
•C 038/319 443

28 301435

Volvo Coupé
480 ES

rouge, 1988,
31 000 km

Fr. 19 800.-
Garage

de la Prairie
<f> 039/37 16 22

91-203

Toyota
Camry
5 portes,

direction assist,
1984,79 000 km

Fr. 6900.-
Garage

de la Prairie
<P 039/37 16 22

91-203

A louer à
La Chaux-
de-Fonds

UNE PLACE
DE PARC

Non couverte.
Quartier:

rue des Fleurs.
Fr. 50.-/mois.

Prière d'envoyer
offre sous chiffres
87-1920 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Faites des envieux,
achetez cette

FERMETTE
cuisine, séjour,

une chambre, W.-C,
salle de bains,

dépendances. Sur
2500 m2 de terrain.

SFr. 80 000.-
90% crédit possible.

Agence ISA
Grande-Rue 24

71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18 005747

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
'f 039/23 10 77

A vendre voiture
de direction

Mazda 323
1.8 i GT i

1990
16000 km

91-230

PuUdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

. .  . ., *¦» 

• mini-annonces

MANŒUVRE ayant 2 années d'expé-
rience cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. >' 039/23 52 67 2e.462929

Dame, la trentaine, cherche travail comme
AIDE DE BUREAU, etc. Français, arabe.
Ecrire sous chiffres 28-470723 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Dame, Suissesse, 35 ans, cherche emploi
comme VENDEUSE, aide soignante,
usine ou autres. Début novembre ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-465054 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme suisse possédant permis B,
C, E, expérience armée et CFC mécanique
auto, cherche emploi CHAUFFEUR
POIDS LOURDS. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-462914 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Etudiant cherche pour la mi-novembre, à
Saint-Imier, STUDIO, petit appartement
ou chambre. <¦ '{> 039/31 88 53 28.47072s

Cherche, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
meublé ou non. <p 039/25 71 11, M. Lu;
F 038/51 41 68, privé. 2B.462920

A louer 2% PIÈCES, rue du Progrès 8,
La Chaux-de-Fonds. f' 039/28 40 59

28-462904

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, 5 PIÈCES, cuisine agencée, entiè-
rement rénové. Fr. 1500 - plus 180- de
charges. cf 039/28 77 65 28-452913

Jeune infirmière cherche à louer tout de
suite, à La Chaux-de-Fonds, STUDIO ou
chambre ou petit appartement.
^ 039/51 13 76 28.462925

Aux Ponts-de-Martel, à louer 3 PIÈCES
tout confort, mansardé, tranquille, ensoleil-
lé, à dame soignée, 1er janvier 1991.
Fr. 492 -, charges comprises, tapis et ri-
deaux. >' 039/37 14 86 28-452930

A louer pour le 1 er novembre ou à convenir,
au Locle, DUPLEX, 5% pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, tout confort,
garage, f 039/31 75 71 23.452921

Avendre.au Locle, VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: 1er novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Possibilité d'acquérir des garages. Télépho-
ner au 039/23 17 84. 28^286i

LAVE-VAISSELLE AEG, VA an. Acheté
Fr. 1600.-, prix à discuter. Cause déména-
gement. g 039/26 54 42 28.470730

MEUBLE Studio Disco 4000, bureau et
complément bibliothèque couleur chêne/
pin. Prix à discuter. <f> 039/26 96 49

28-462916

PARQUET neuf, chêne massif, 25 x 5 x
1cm. Fr. 30.-/m2. / 032/51 98 42, le soir.

06-352056

A vendre BUS CAMPING PEUGEOT
J9, 95000 km, 1982, non expertisé.
Fr. 3800.-. p 039/31 12 01, le soir ou
039/35 11 20. 28-470725

A vendre CITROËN AX, rouge, neuve,
avec garantie. Valeur Fr. 13 500 -, cédée à
Fr. 11000.- à discuter. t' 039/23 62 22

28-462917



Un magnifique
défi

Les 100 km des greffés cardiaques
au Noirmont

La rencontre des «As de cœur»
suisses débutera ce soir au Centre
de réadaptation cardiologique de
Roc-Montès, au Noirmont. Mais
qui sont-ils? Ils forment en fait
une association dont les membres
sont tous des greffés du cœur ha-
bitant la Suisse.
L'association des As de cœur
poursuit les buts suivants: pro-
mouvoir le don d'organes, ren-
dre public les buts de la trans-
plantation , aider les futurs
transplantés, favoriser l'entraide
en cas de problèmes de l'un de
ses membres, rendre possible le
prélèvement d'organes chez un
donneur par simplification des
formalités, assurer le contact

avec les organisations officielles.
Ils sont actifs, ils font du sport et
vivent tous, disent-ils, grâce au
cœur d'un généreux donneur
anonyme. Courir 100 kilomètres
en 24 heures, tel est le défi qu 'ils
relèveront durant la course de ce
week-end dont le départ sera
donné demain samedi 6, à 11
heures à Saignelégier, sur la
piste du Marché-Concours.

Cette courageuse compétition
prend donc place pour la pre-
mière fois aux Franches-Mon-
tagnes sous la férule d'un comité
composé de MM. Klopfenstein,
de Delémont , Gauchat, de Péry,
Brogli , de Tavannes et Lossli de
Tschugg. (ps)

Le jeu du rêve à la réalité
Semaine hors-cadre à la Colonie du Creux-des-Biches

Pour quatorze élèves de l'Ecole
de commerce de Delémont, la
traditionnelle semaine hors cadre
s'est déroulée ces jours à la Colo-
nie du Creux-des-Biches sous la
férule animatrice de deux travail-
leurs sociaux, Pascale Morer et
Fernand Poupon du Centre d'ac-
cueil et de prévention de Delé-
mont, centre qui est géré par la
Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies.
Aux côtés de ces deux messieurs,
un «concepteur de jeux», René-
Georges Zaslawsky, qui a pro-
posé aux partici pants de s'initier
au TOXIK.O. But de cette ludi-
que activité sur fond de sensibi-
lisation à des problèmes graves:
se donner une idée du problème
de la drogue, arriver à discuter,
par le biais de la simulation, à
l'intérieur «de la scène sociale de
la toxicomanie». Scène qui, par
le jeu de cartes proposées, com-
prend de multiples personnages:
le juge, le flic, l'avocat, l'assis-
tant social, le journaliste, le mé-
decin, le pharmacien, le politi-
cien.

Dans un premier temps, les
participants ont endossé leur
rôle et créé une société fictive
joyeusement corrompue! Dans
un deuxième temps: retour à la
réalité; les élèves deviennent en-
quêteurs et vont se confronter
aux équivalents réels de leurs
personnages.

Le Dr Boegli , le pharmacien
Maître , le politicien Miserez, de
Saignelégier , notre consœur
journaliste G. Bigler , le juge Bi-
chon , l'inspecteur des stup
Theurillat... ont joué le jeu de la
rencontre et répondu aux ques-
tions. Confrontation de la fic-
tion et de la réalité: le réveil est
plutôt rude. Non à cause d'un
manque de lucidité , le pire ne
semble pas les étonner.

Mais pour exemples: la lour-

Semaine hors cadre pour quatorze élèves de l'Ecole de commerce de Delémont. (ps)

deur de la tâche administrative
d'une assistante sociale est dé-
courageante; quant aux libertés
du journaliste , «c'est nul»! La
cape du super-zorro-journaliste-
enquêteur qui découvre tout , dit
tout tout haut et tout net , en
survolant allègrement au-dessus
des barrages de l'expression pu-
bli que est bien viter rangée au
placard .

Intéressant , passionnant , pe-
sant... ou casse-pieds ce jeu?

L'un ou l'autre, tout dépend des
avis. Le principal est sans doute
qu 'ils soient tous entrés en ma-
tière. Ce jeu mi-rêveur mi-sé-
rieux avait pour support techni-
que et médiatique une caméra
vidéo qui redonnera les presta-
tions de chacun.

Des affiches ainsi que des
propositions écrites pour modi-
fier la situation politi que ont
pris forme en fin de parcours.

P. S.

Programme du week-end
Dès 17 h aujourd'hui , accueil
des participants de la Course
des 24 heures du cœur, à Roc-
Montès. A 20 h, conférence-
débat ayant pour thème
«Cœur et sport», avec la parti-
cipation du Dr Maeder.

Samedi, à 11 h, départ de la
course. 15 h, départ du train
«Belle Epoque» de la gare de
Saignelégier. Ballades et vi-

sites. 20 h 30, soirée de gala au
CL de Saignelégier. Durant la
nuit , la course n'est pas inter-
rompue...

Dimanche, à 8 h 30, initia-
tion à la gymnastique douce
pour transplantés, famille et
amis.. A U h, fin de la course.
A 11 h 30, proclamation des
résultats et cérémonie de clô-
ture.

SAIGNELÉGIER
Naissances
Sester Loïc, fils de Sester Jac-
ques et de Sester née Laurent
Fabienne. - Beurret Laurie, fille

de Beurret Pierre André et de
Beurret née Assunçao Olga. -
Cevirme Saner, fils de Cevirme
Aliu Cenap et de Cevirme née
Bilgin Itibar.

ÉTAT CIVIL 

La fanfare
du Rgt Inf 9
au Noirmont

La fanfare du Régiment d'in-
fanterie 9 stationné présente-
ment dans le Jura donnera une
série de concerts dans la région
entre le 10 et le 19 octobre.

Au cours de sa tournée elle
fera une halte à la Halle de
gymnastique du Noirmont, le
lundi 15 octobre, à 20 h, avec à
son répertoire quelque sept
morceaux enlevés sous la di-
rection du sgtm D. Marquis.

(GyBi)

Porcelaine
et céramique
aux Emibois

La Galerie de céramique
contemporaine des Emibois
présente dès samedi 6 octobre,
à 17 h, une exposition con-

jointe des œuvres du céramiste
genevois Jacques Kaufmann
et des porcelaines d'Eric Rihs.
Les œuvres des deux artistes
seront à découvrir en musique
dès samedi. (GyBi)

Retour
des troupeaux

aux Bois
Traditionnellement , les trou-
peaux de la bourgeoisie des
Bois quittent les hauteurs du
Mont-Solei l au début octobre.
C'est samedi que cette joyeuse
transhumance aura lieu. Les
bêtes et leurs bergers arrive-
ront à pied au Boéchet vers 14
h 30. La Société d'embellisse-
ment (SED) leur réserve une
petite fête organisée en colla-
boration avec l'Hôtel de
l'Union . Quatre formations
folkloriques animeront la ma-
nifestation jusqu'en fin de soi-
rée, (bt)

CELA VA SE PASSER

Opération de solidarité
pour le Burkina-Faso

Les responsables de l'action
«Moutons de case» organisée en;
vue de fournir à une association
féminine du Burkina-Faso les
45.000 francs nécessaires à
l'achat de 1000 moutons de case
font savoir que le jeu d'attribu-
tion de noms à quatre moutons
en peluche présentés lors de
cette opération de solidarité
conduite par le Centre de liaison

des Associations féminines et le
délégué cantonal à la Coopéra-
tion a connu un franc succès.

Mmes Andrée Aubry, de
Moutier, Paola Galeuchet, de
Porrentruy et Michelle Theuril-
lat de Rossemaison, ainsi que
M. Charles Nicol, de Soulce,
ont trouvé les noms exacts, à sa-
voir Duchesse, Chatouille, Safa-
ri et Frisette. Ils recevront donc
un chacun mouton en peluche.

Quant à l'action financière
entreprise , elle a permis de récol-
ter 31.500 francs , soit la contre-
valeur de 700 moutons. Elle
continue - les dons peuvent être
versés à la BCJ Delémont ,
compte postal 25-298-4 - en vue
de réunir les 45.000 francs sou-
haités. V. G.

Des noms en peluche

(

URGENT! I
Particulier vend 4 ivoires japonais I
anciens sculptés, une collection I
de jade, corail, quartz rose, ambre, m
Ecrire sous chiffres PR 355773 à M
Publicitas, 1002 Lausanne. g

URGENT, cherche

local-dépôt
ou appartement

pour archives/dépôt.

Offres sous chiffre A-05-
360998, à Publicitas SA,
3001 Berne.

4x4

I

A VENDRE

BMW 528 i
automatique, 1980,
AL M FK 09.1990.

(p 039/41 27 21
93-55074

% offres d'emploi
—__¦___

g-flfZaVSSj EBiE
¦̂ JZ WVWJLlf U

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un tôlier
• en possession d'un CFC
• Age idéal: 25 à 30 ans
2115 Buttes 0 038/61 12 62

87-40867

A vendre dans le haut de Chézard,
situation tranquille

terrain à bâtir équipé
de 1090 m2 environ pour villa indivi-
duelle ou villas mitoyennes.
<p 038/24 77 40
_ *

^ 
28-000040

Si vous recherchez pour vous
loger un certain standing, nous
louons au Locle, à deux pas du centre

appartement neuf
de 4 pièces
Possibilité de garage ainsi que de che-
minée au choix.
Fr. 1300 -, charges comprises.
<f> 039/31 42 18

28-470699

A louer à Sonvilier,
rue des Sauges 13

appartement
2 pièces
+ cuisine + chambre haute.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 330 - + charges.
<P 039/41 45 91.

93-55742

A vendre Val-de-Ruz ouest

belle maison
1300 m2 arborisés, très calme,
4% pièces, cuisine chêne agencée,
salle de bains, W.-C, cheminée,
pergola, garage, cave, buanderie,
chauffage, réduit. Arrêt bus.
Prix: Fr. 640 000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres
G 28-301433 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

g \A louer à Couvet

• local
commercial
ou dépôt k
environ 120 m2 jj

! ainsi qu'un

• ancien
\ appartement

de 6 pièces
Le tout Fr. 950.- + charges.
<p 038/31 98 50 ou écrire '
à B. Cattaruzza, rue de Neuchâ-
tel 4, 2034 Peseux

. 87-40873̂

Locaux commerciaux
à louer à Tramelan, 334 m2 environ,
et 79 m1 archives, à partir du 1" no-
vembre.

Offres sous chiffre D 05-583928 à
Publicitas, 3001 Berne.

4x4

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, <p 038/31 30 20

28-000084

A vendre à Montézillon, situation excep-
tionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

superbe villa
individuelle
neuve de 7 pièces sur parcelle de 1400 mJ
environ, garage pour 2 voitures.
y 038/24 77 40 ;8.oooo.0

A vendre à Neuchâtel , situation tran-
quille, à proximité des écoles, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

superbe appartement
de 185 m2
6 pièces en duplex avec cheminée,
2 salles d'eau et W. -C. séparés, grand
balcon, garage et place de parc couverte.

g 038/24 77 40 ;8 000(M0

:*CRANS*!*MôNTANA :
• CHALETS-APPART. et STUDIOS •
• dès Fr. 70 0OO.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
« Facilités de paiement X X C K M  (077) 2818 69 «

Ferme de Bresse
avec style, 3 pièces et dépendances.
Sur 24000 m2. SFr. 72500.-. 90% crédit.
p 0033/85 74 03 31.

22-301638

A vendre au Val-de-Ruz,
dans immeuble de 7 unités

superbe appartement neuf
de 4% pièces (125 m2), 2 salles d'eau,
balcon, cave, garage et place de parc.

g 038/24 77 40 2±̂
Vends

étable 46 places
construite en 1968, èvacuateur, avec possibili-
té d'achat de terrain et d'habitation. Les Ro-
chettes. Commune de Ville du Pont (Ooubs-
France). Renseignements:
Office Notarial Maître Garreau G.
/> 0033/81 67 07 67, le matin. 2s 470727

MONTSEVELIER

Hier à 16 h 40, un enfant âgé de
huit ans, s'est subitement élancé
sur la route au moment où surve-
nait un automobiliste. Blessé,
l'enfant a dû être transporté à
l'hôpital par ambulance.

Enfant blessé

Le prix littéraire Canada-Suisse
décerné à Pierre Voélin

Zurich la fondation pour la
culture Pro Helvetia.

Créé en 1980 par le Conseil
des Arts du Canada et Pro
Helvetia, le prix littéraire Ca-
nada-Suisse est attribué cha-
que année en alternance à un
écrivain suisse. Après Alice Ri-
vaz, Pierre Chappuis, Jean-
Pierre Monnier et Agota Kris-
tof, Pierre Voélin est le cin-
quième Romand à recevoir ce
prix littéraire.

(a?)

Le prix littéraire Canada-
Suisse a été attribué cette an-
née à l'écrivain Pierre Voélin
pour son ouvrage «Sur la mort
brève», paru en 1984.

Jurassien d'origine, âgé de
41 ans, Pierre Voélin est pro-
fesseur à Fribourg. >

Doté de 2500 dollars cana-
diens (environ 2900 francs
suisses), ce prix lui sera remis
le 15 novembre prochain dans
le cadre du Salon du livre de
Montréal , a indiqué jeudi à

Cinquième Romand primé
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• autos-motos-vélos

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD M!

ALFA ROMEO
331.7 Q.V. 87 Fr. 10800.-
33 4 "4 84 Fr. 7 900.-
33 Sport wagon 4 =< 4 90 Fr. 19 700.-
Sprint Q.v. 86 Fr. 9800.-
75 2.0 86 Fr. 12 900-
75 TS, kit 89 Ff. 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 GTSE 84 Fr. 15 700.-
Coupé GT 5 S, autom. 82 Fr. 8300.-
CITROËN
BX16TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Escort 1.61 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 t 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. 45000-
RANGE ROVER
Vogue 3.5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500.-
RENAULT
R25 DX turbo.diesel, op-
tions. 88 Fr. 22 800.-
SEAT
Ibtza GL 1.5 i 87 Fr. 9 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
Justy 88 Fr. 11 700.-
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-
Super Station 86 Fr. 16 200-
Super 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
Corolla coupé „ 83 Fr. 6 900.-

; Carina 1600 GL 86 Fr. 8 400.-
Carina II 1600 XL 88 Fr, 14 800.- !
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 17 800.- ;
VW
Golf GTI. t.o. RK7 85 Fr. 14 900.- ;

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
8UBARU4»

*+* GARAGE ET CARROSSERIE
jgggj AUTO-CENTRE
9̂0' LA CHAUX-DE-FONDS

Frin-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

m divers

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: *

Electrolux [ MHjK f 
^

TF 183 Box
Contenance 501, é|| :

ménages. "*'^*̂ ^ il... ;
H 53, L 53, P 59 cm < gf"g *Z22Z
Prix épargne FUST <QÛ -Location 17.-/m * J7/I

Bosch GSD-1340 f!ZL_-*^Contenance 104 1,
22 heures de conser- „̂ L;

___ 
\

vation en cas de ' ""— . |
coupure de courant. 
H 85, L 50, P 60 cm j™?=̂  _ S
Prix vedette FUST —A Qx m
Location 21.-/m.* j |T /0»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5,
L 81, P 56 cm. Prix choc OQQ
Location 17.-/m.* »/7 #» ™

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! "ï

I Votre argent sera remboursé |
b si vous trouvez ailleurs, dans les ^
j1 5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

m L P rAlQarpIL Ifk m ¦ ¦ HIMCe

:
*Afjx- _i:̂ ^̂ ^^̂ &fe5*̂ ^| Place du Marché 10, La Chaux-de-Fonds

. -' - '•*.' . ~ " -" ~?-i -̂-̂ ..
~r* ' -- ''jyî)t*«--X, 28-012485

QUIETAS '
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.



Vous avez, d'une manière si sincère, partagé la douleur
que nous avons éprouvée en perdant notre cher papa,
époux et parent

MONSIEUR RICHARD LIENGME
Aussi, nous tenons à vous dire combien nous avons été
touchés par vos marques de sympathie. Un geste, une
parole, une présence, autant de témoignages qui nous ont
réconfortés en ces moments douloureux.

Nous vous en remercions et vous prions de croire à notre
reconnaissance émue.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
06-122988

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

WERNER MARTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

DOMBRESSON, octobre 1990.

LE CENTRE DE LIAISON
DE SOCIÉTÉS
FÉMININES

NEUCHÂTELOISES
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Mina ENGEL

mère de
Marlyse Rubach,

présidente cantonale

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Une société... d'utilité publique
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Assises de la SNUP, hier aux Geneveys-sur-Coffrane
Hier soir, aux Geneveys-sur-Cof-
frane , la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP) tenait
son assemblée générale annuelle
sous la présidence de Bernard
Cousin de Fleurier. Une société...
d'utilité publique, on ne peut
mieux dire!

La SNUP, ça vous dit quelque
chose? Certainement non, et
c'est dommage, car cette société
gagne à être connue. Bien pré-
sente dans les milieux sociaux
neuchâtelois, la SNUP est tou-
jours prête à soutenir une idée
originale, ou un effort particu-
lièrement méritoire .

Hier soir, après l'adoption

des comptes de l'exercice 89, qui
se bouclent avec un bénéfice de
quelque 1970 francs sur un total
de 7600 francs , l'assemblée a
rendu hommage au trésorier
sortant , Jean Ganière, lui qui a
tenu les comptes pendant la ba-
gatelle de 49 ans! Il a été rempla-
cé par Charles-André Méroz.

Pour rester dans les chiffres,
mentionnons le Fonds des œu-
vres, alimenté par 15 % des bé-
néfices de la Loterie romande, et
qui représente la coquette
somme de 375.000 fr., grâce â la-
quelle en 1989 l'Association Or-
tie, le volontariat de Neuchâtel ,
la formation continue des han-

dicapés et le Forum économique
ont été soutenus financièrement.

Le prix SN U P, pour sa part , a
récompensé «Job Service», as-
sociation dont le but est de favo-
riser et de faciliter l'entrée des
jeunes dans la vie active.

Au chapitre des projets, la
SNUP a inscrit une participa-
tion .financière de deux fois
10.000 francs à l'aménagement
de plans d'eau aux Foyers han-
dicap de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Le Foyer handicap qui n'a en-
core reçu aucune réponse à la
demande de subvention présen-
tée il y a 2 ans au niveau natio-
nal , à la Société suisse d'utilité

publique. Les neuchâtelois de la
SNUP sont déterminés à inter-
venir , ils s'étonnent d'ailleurs de
la répartition des financements
de projets trop favorable à la
Suisse alémanique.

L'assemblée s'est ensuite
poursuivie avec le rapport de
Maurice Marthaler , directeur de
l'Office social neuchâtelois - qui
verrait d'un bon œil un possible
appui financier de la SNUP -
ainsi que des exposés de Mme
Wermeille, du Service d'aide
aux victimes d'abus sexuels (SA-
VAS), et de Mme Colin à pro-
pos de la médiation familiale.

D.S.

VIE POLITIQUE 

Des logements a loyers abordables
Le droit d'habiter un apparte-
ment agréable à vivre n'est mal-
heureusement pas encore entré
dans les faits. Les prix des loyers
sont souvent trop élevés pour
des appartements fréquemment
trop petits , notamment pour les
familles avec enfants. Dans no-
tre pays (70% de locataires), la
spéculation immobilière, qui est
la cause principale de l'explo-
sion des coûts du logement,
prend des proportions inquié-
tantes.

AGIR... ET VITE
Il faut donc agi r concrètement.
A notre avis, un moyen efficace
pour lutter contre la spéculation
immobilière consiste à ce que
l'Etat , en collaboration avec les
communes, acquiert du terrain.
Mais où prendre l'argent? Se
pose-t-on la même question
lorsqu 'il s'agit d'aménagements
routiers? Il faut agir, et vite, en
stoppant les requins qui n'ont
pour but que de se faire de l'ar-
gent. Et ce sont malheureuse-
ment trop souvent ceux-là que
l'Etat encense au nom d'une lo-
gique économique que nous ré-
prouvons.

UNE QUESTION
DE QUALITÉ

DE VIE
Pour Combat socialiste et sym-
pathisants , la question du loge-
ment est une des priorités, car

celui-ci contribue largement a
définir la qualité de la vie. Les
propositions ci-dessous devront
être discutées:
- acquisition de terrain par

l'Etat , en collaboration avec les
communes;
- construction sur ces ter-

rains d'habitat groupé;
- adoption d'une loi canto-

nale visant à interdire la spécu-
lation immobilière (par exem-
ple, introduction d'un droit de
préemption sur des immeubles
vides depuis deux ans avec fixa-
tion d'un prix officiel);
- construction d'apparte-

ments aménagés simplement
(une aide de l'Etat pourrait en-
courager les architectes qui tra-
vaillent dans ce sens);
- incitation ae ia pan ae

l'Etat au développement et à la
création de coopératives d'habi-
tation;
- appui ferme du canton à un

blocage de la répercussion de
l'augmentation des taux hypo-
thécaires sur lès loyers.

En votant pour Odile Monta-
von au Gouvernement et pour
les candidat(e)s de Combat so-
cialiste et sympathisants au Par-
lement, vous soutiendrez des
personnes qui sont déterminées
à faire des propositions
concrètes sur la question du lo-
gement.

Combat socialiste
et sympathisants

Agir... et \} te

Toute culture vit d'échanges

LE LOCLE 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après la lecture de l'article daté
du lundi 10 septembre intitulé
«Micro f estival et méga événe-
ment» concernant la (été des
musiques af ricaines du samedi 8
septembre au Locle, nous ju-
geons nécessaire d'apporter
quelques précisions sur la musi-
que «néo classique af ricaine» re-
présentée ce soir-là pour le grou-
pe Bayern bi (Congo).

Pour mieux comprendre cette
f ormation, il f aut sa voir que la
guitare électrique a f ait son ap-
parition dans les orchestres
congolais vers 1950, eh même
temps que l'af ro-jazz; que l'élec-
tronique et la batterie de jazz
étaient courantes dès les années
60, d'où une p lus grande nervo-
sité dans la manière de ponctuer
une chanson et de souligner les
diff éren ts «états d'âme» de l'or-
chestration (af ro-rock). «La
musique congolaise, oiseau mi-
grateur, partage son temps entre
les Amériques et le continent
af ricain. Chaque voyage l'enri-
chit un peu plus que la précé -
dente pérégrination.» (50 ans de

musique du Congo-Zaïre', Syl-
vain Bemba, Présence af ricaine,
1984).

La colonisation a f ait naître
deux tendances principales,
l'une traditionnaliste. l 'autre
progressiste. De là, ce double
mouvement de toute la musique
af ricaine, soit vers l'enracine-
ment dans l'univers sonore tra-
ditionnel (Touré Kunda, Faraf i-
na, etc.), soit vers la tendance â
l'assimilation de techniques ve-
nues d'ailleurs (Fêla Ransome
Kuti, Manu DiBango, Papa
Wemba, Franco et son OK
Jazz, Tabu-ley Rochereau, etc).

Ainsi, Bayern bi pratique' les
rythmes de la presque totalité de
l 'Af rique noire, en mettant en
évidence les styles af ro-zébola,
soukous, high-lif e, af ro-beat,
af ro-Congo, reggae et gospel
af ricain.

Toute culture vit d'échanges
et meurt de son repli sur soi!

J. -E. Na varro-Widmcr
Route d'Acgertcn 40
Bienne

CELA VA SE PASSER

Affichade 90
à Neuchâtel

C'est aujourd'hui à 11 h
qu'aura lieu le vernissage d'Af-
fichade 1990 au Jardin anglais.
Œuvre commune du Musée
suisse des transports et de la
Société générale d'affichage,
l'exposition est placée sous le
thème de «La voie suisse», du
nom du chemin pédestre que
les cantons aménageront au-
tour du lac d'Uri pour le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. Trente-deux affiches
conçues dans les années 20 et
30 provenant de tous les can-
tons suisses seront exposées.
L'exposition durera jusqu'au
16 octobre , (cp)

Neuchâtel: home
centenaire

Le home médicalisé des Char-
mettes à Neuchâtel fêtera de-
main ses 101 ans d'histoire.
L'occasion, dès 11 heures,
d'un hommage à la mémoire
du fondateur Edouard Dubois
et d'une allocution du conseil-
ler d'Etat Michel von Wyss,
président de la Fondation des
établissements cantonaux
pour personnes âgées.

Une exposition de dessins
d'enfants sous le thème «Des-
sine-moi ta grand-mère» a été
mise sur pied . Elle sera vernie
à 15 heures et durera jusqu 'au
31 octobre.

(cp)

CANTON DU JURA 

Caritas Jura avant son vingtième
anniversaire

A la fin octobre, Cantas Jura fê-
tera ses vingt années d'activité.
Depuis quatre lustres, Caritas
accueille les plus démunis en
quête d'un gîte, d'un couvert . Ils
sont saisonniers, sans emploi,
étrangers, vagabonds, exclus du
circuit économique. Caritas s'ef-
force de leur redonner l'espé-
rance, leur dignité d'homme, de
les aider à progresser.

L'aide aux gens de passage se
concrétise par la remise de bons
d'hébergement , de train , de re-
pas, de vêtements ou l'offre d'un
emploi de dépannage. Quatre
assistantes sociales animent le
Service social de Caritas. Elles
collaborent avec les services,so-
ciaux officiels. -*y.~ç.* "P^^-Les demandes d'aide * fonr-
suite au recours au petit crédit, à
une séparation conjugale, à la
dépendance de l'alcool ou à la
toxicomanie. Caritas espère ou-

vrir prochainement un foyer
d'accueil de jour. Il faut en trou-
ver le financement, car un tel
foyer n'est pas un centre de pro-
duction qui couvre ses frais de
fonctionnement.

A Courtételle, l'atelier de Ca-
ritas est une grande famille de
quatorze travailleurs. Le maté-
riel des futures campagnes de
l'UNlCEF est empaqueté dans
cet atelier qui a traité plus de 6,6
millions de cartes de l'UNlCEF
en 1989. Les travailleurs y ont
retrouvé une chaleur humaine
qu'ils avaient perdue, une digni-
té trop souvent bafouée dans le
monde du travail , une amitié
dont ils avaient soif.

Ils se plaisent tous à l'atelier et
voudraient trouver ailleurs aussi
le sentiment d'appartenir à une
grande famille qu 'ils découvrent
dans l'atelier de Courtételle.

V. G.

Quatre lustres d'activité

LA CHAUX-DE-FONDS 

Réunion des vétérans lutteurs
de toute la Suisse

Ils seront plus de 450 vétérans
lutteurs de toute la Suisse, di-
manche à Polyexpo. Pour la
première fois - la réunion se
tient tous les trois ans - c'est La
Chaux-de-Fohds qui les ac-
cueille grâce à un comité d'or-
ganisation présidé par l'ancien
couronné fédéral Ernest Gros-
senbacher.

Si une partie des participants
arriveront en car et en voiture,
la grande majorité prendront
le rail. A cet effet, le train s'ar-
rêtera exceptionnellement à la
halte des Abattoirs, à l'aller le
matin et au retour en fin
d'après-midi.

A Polyexpo, les «vieux» lut-
teurs, parmi lesquels d'an-
ciennes gloires, sont attendus
pour 10 heures dimanche ma-
tin. Une courte assemblée
d'une heure et demie précéde-
ra un vin d'honneur offert par

l'Etat de Neuchâtel et les
autorités communales. Puis le
banquet officiel sera agrémen-
té par la Musi que militaire Les
Armes-Réunies.

Cette réunion amicale sera
par ailleurs réhaussée par le
duo de lanceurs de drapeaux
Ueli Zeller de la Montagne-de-
Mouticr , par le trio de cor des
Alpes Henchoz (Pully) et par
l'Orchestre Schurch-Grunder
de Vorimholz (Berne).

L'assemblée présidée par le
Zurichois Ernst Schweizer de-
vra procéder au remplacement
du représentant romand au
comité centra l, le Neuchâtelois
Marcel Baechler. C'est le Fri-
bourgeois de Tavel Arnold
Fasel qui devrait passer sans
difficulté.

A signaler également qu'une
cinquantaine de vétérans
ayant plus de 80 ans seront
tout spécialement fêtés, (rd)

Les «vieilles gloires»
de la lutte en visite

Fontaines : soldats du feu sur le qui-vive
L'exercice général du corps des
sapeurs-pompiers de Fontaines
s'est déroulé tout dernièrement.
La récente acquisition de 200
mètres de tuyaux supplémen-
taires pour effectuer des trans-
ports d'eau avait incité l'état-
major à préparer une interven-
tion dans la ferme Brunner , si-
tuée au sud de la localité et
distante de quel que 250 m de la
dernière prise d'eau.

La mise en place du dispositif
était dirigée par le plt François
Croset , et on a pu évaluer avec
précision les possibilités maxi-
males dont on pourrait disposer
en cas de feu réel.

Au moment de la critique, le
commandant Denis Challandes
s'est déclaré pleinement satisfait
de l'engagement de chacun. Il a

notamment saisi cette occasion
pour remercier ceux qui ont ac-
cepté de suivre des cours spé-
ciaux.

De son côté, Alain Vonlan-
then, président de commune, a
relevé l'entrain et l'excellente
ambiance qui régnent au sein du
corps, et a invité chacun à pren-
dre une collation offerte par la
commune.

Enfin , comme le veut la tradi-
tion , on a terminé l'exercice par
des remerciements et promo-
tions. Atteint par la limite d'âge,
le sapeur P.-Y Hermann a reçu
le traditionnel gobelet. Trois sa-
peurs qui ont suivi le cours de
district en 1990 accèdent au
grade de caporal , il s'agit de Do-
minique Droz, André Gaudreau
et Michel Spina. (bu)

Comme si c'était vrai

Hier à 6 h 45, un automobiliste de
la ville, M. G. M., circulait avenue
Léopold-Robert en direction oues,.
avec l'intention d'emprunter la rue
des Entilles en direction nord.
Lors de sa manœuvre, il heurta le
piéton M. Marcel Grezet, 40 ans,
de la ville, qui cheminait d'ouest en
est sur le passage de sécurité sis à
cet endroit et qui avait pratique-
ment traversé la chaussée. Après
avoir heurté le pare-brise le piéton
chuta sur la chaussée. Blessé, il fut
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal puis transféré au CHUV.

Motard blessé"
Une moto conduite par M. Arnold
Furer, 61 ans, des Bois, circulait,
hier à 10 h, sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, voie
centrale, en direction est, ceci dans
une colonne de véhicules. U dut
freiner pour les besoins de la circu-
lation, perdit alors la maîtrise de
son véhicule et chuta sur la chaus-
sée. Blessé, M. Furer a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance.

Piéton blessé

Hier à 9 h 10, un fourgon
conduit par un inconnu circulait
avenue Léopold-Robert en di-
rection est.

A la hauteur de la rue Traver-
sière, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière le fourgon conduit par M.
R. V. A. de Suisse allemande qui
s'était arrêté pour les besoins de
la circulation.

Le conducteur du premier
fourgon ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Dégâts
Un automobiliste de la ville, M.
W. M. circulait , hier à 2 h 20,
rue Jaquet-Droz en direction
ouest.

Peu après l'entrée de l'immeu-
ble No 24 de ladite rue, il heurta
une voiture régulièrement sta-
tionnée. Dégâts.

Recherche
de conducteur

et témoins

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
•C (039) 211135 - Télex 952 114.
Fax : Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie das annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds?(039)283476
Le Locle • ¦ (039)311442
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Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Miss Manager (série)

10.20 Racines
Avec Henri Des.

10.35 Mémoires d'un objectif
Leurs paradis perdus.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 L'homme

au bord de la route
Téléfilm de R. Barrât , avec
M. Imhoff , P. Lemaire.

15.45 Histoires d'eaux
Documentaire .

16.10 L'héritage
des Guldenburg (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
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Rafting ; la ruée vers l'eau.
Depuis trois ans, la douce folie
des sports de rivière atteint
nos régions. En Suisse ro-
mande, la Sarine accueille cha-
que été dès milliers d'amateurs
de nature sauvage et d'émo-
tions fortes.

20.35 Delirium
Téléfilm de R. Greenwald,
avec M. Sheen.M. Labor-
teaux. M. Dillon.

22.15 Perokstroïka
Spécial Jimi Hcndrix.

23.05 TJ-nuit
23.20 L'homme

au bord de la route
Téléfilm de R. Barrât. ,

0.35 Bulletin du télétexte

%E La Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youp i, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Bonnie Lee en cavale
22.20 Inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

fljfl. L- S"
10.10 M6 bouti que
10.25 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des cli ps
15.30 Bleu , blanc, clip
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 Illusions perdues (téléfilm )
22.20 Droit de vengeance •
23.55 Avec ou sans rock
0.20 6 minutes
0.25 Capital
0.30 Scxy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Italien. 16.00 L'opium du
peup le. 17.00 Adieu mes jolis.
18.20 Matin de mariage . 18.45
Portrait d 'Alain Cavalier. 19.00
L'hypothèse, 19.50 Nocturne :
Chopin. 20.55 Grafic. 21.00 Na-
poléon et l'Europe. 22.00 Time
code. 22.30 Grafic. 22.40 Por-
traits. 23.00 Voyage au bout de la
nuit .  23.50 Nocturne : Strauss.

1 l ̂
 
I "f Téléciné

13.30* Un toit pour dix
14.00 Mais qu'est-ce que j'ai fait

pour mériter ça?
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodo-
var, avec Carmen Maura
(1984)

15.40 Jeunesse: Je veux savoir
16.30 Après la guerre

Drame français de Jean-
Loup Hubert , avec Ri-
chard Bohringer (1988)

18.15 Concert: Sade
Un concert filmé au New-
castle City Hall. L'envoû-
tante Sade interprète
«Why can 't we live toge-
ther?», «Your Love is
King», «Sally», «Cherry
Pie», etc...

19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'arme fatale
Film policier américain de Ri-
chard Donner, avec Mel Gib-
son, Danny Glover et Gary
Busey (1987). Roger Mur-
taugh, poKcier noir quinquagé-
naire et père de famille tran-
quille, fait la grimace. Pour en-
quêter sur le «suicide» de la
fille d'un officier, on lui confié
comme coéquipier Martin
Riggs, un jeune flic qui vient de
perdre sa femme et manie son
arme comme un cow-boy:
Mais bientôt, entré Ces deux
anciens, du Vietnam va naître
une solide amitié et ensemble
ils vont s'opposer à un gang de
trafiquants de drogue dirigé
par une organisation fasciste

- ' ' :'

22.20 Jack Killian , l'homme
au micro

22.50 Suivez mon regard
Comédie dramati que fran-
çaise de Jean Curtelin
(1985)

0.15 Doubles outrages
Film classé X

1.35 Chaleur et poussière
Comédie dramati que an-
glaise de James Ivory
(1982)

^̂  
Suisse alémanique

16.10 Diagonal. 16.55 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Engel auf
Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 19.55
De grtien Tuume. 20.15 Aktcnzei-
chen XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23. 15 Ein
Fall fur zwei. 0.45 Nachtbulletin.

(S^>5/ Allemagne I

12.05 Verstehcn Sie
BahnKof? 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telc-
gramm. 14.110 Sesamstrasse. 14.30
Die Trickfilmschau. 14.45 Expe-
ditionen ins Ticrreich. 15.30 Ta-
gesschau. 15.35 ARD-Sport ex-
tra. 17.15 Tagesschau. 17.25 Rc-
gionalprogramm. 20.0(1 Tages-
schau. 20.15 Tiger. Lôwe, Pant-
hcr. 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Schncll-
bo'ote vor Bataan ( fi lm ) .

g| J France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Intri gues (série)
10.30 Passions (série)
10.55 La chance aux chansons

Pas si bêtes.
11.25 Jeopardy
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 Zigzags (série)
15.55 Tribunal (série)
16.25 Club Dorothée
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 Le bébête show
20.00 Journal
20.28 Météo - Tapis vert

I —:— .. . ' . . . . .  . . .  .. . ... M
; ¦'¦ ¦ ¦ : .  

¦ 
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A20 H 35

Tous à la Une
Invité: Enrico Marias - Invitée
d'honneur: Jacqueline Maillân
- Variétés avec Les Gipsy
Kings, François Valéry, Gil-
bert Montagne, Pierre Bache-
let et Florence Arthaud , Ro-
ger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault , Louis Çhedid, Chico et

: Roberta. .

22.35 Cinquante-deux sur la Une
Recherche femme désespé-
rément.

23.35 Madame SOS (série)
0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Intrigues (série)
1.30 Côté cœur (série)
1.55 Info revue
2.55 Cités à la dérive (série)
3.40 Histoires naturelles

La bête noire .

I j f m lf T C^  
ŜjE  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Dia-
mantenbillard. 16.00 Heute. 16.05
Bugs bunny zum 50. 16.30 Warte-
saal zum klcinen Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Tcle-Illustrierte.
17.45 Raumschiff Enterprise - das
nàchste Jahrhundert. 19700 Heu-
te. 19.30 Auslandsjoumal. 20.15
Aktcnzcichcn XY... ungelôst .
21.15 Die rote Couch. 21.45 Heu-
tc-Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. 23.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 23.20
Die Marx Brothers im Zirkus.

rU Allemagne 3

16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Computertrcff.
17.30 Telekolleg IL 18.00 Haupt-
sache Beruf. 18.30 Die Camp-
bells. 18.55 Das Sandmànnchen.
19.00 Abcndschau. 19.30 Igcl.
20.15 Menschen unter uns. 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Kultursze-
ne. 21.45 Wortwechscl. 22.'30
Châteauvallon. 23.25 Jazz-Zeit.
D.20 Nachrichten.

^^
£3 

France 2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuil leton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureu sement

vôtre (feuilleton )
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)

Le prix de la liberté.
14.35 Au bout de l'espoir

Téléfilm de G.- Nottage.
avec M.-C. Barrault.
J. Hargreavcs , H. James.

16.10 Ça va tanguer...
en paroles et chansons
Les cascadeurs.

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Jean Gabin.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)

Les frères ennemis.
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Variétés.

21.55 Caractères
Quand j'étais petit.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo

A 23 h 35

Intérieurs
Film de Woody Allen (1978,
v.o. sous-titrée), avec Kristin
Griffith, Mary Beth Hutt ,
Diane Keaton, Richard Jor-
dan.'etc.
Le désarroi de quatre femmes,
une mère et ses trois filles,
paralysées par leur manque de
confiance en elles.
Durée; 90 minutes.

2.00 Magnétosport
« 

VS^> Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.15 Per
amorc o per denaro . 14.45 CH -
Spigolature elevetiche. 16.30 II
museo del folklore di Gand. 16.45
Le avventurc del signor Bonaven-
tura. 16.50 II cammino délia liber-
tà. 17.30 Per i bambini. 18.00
Circo Umberto. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centra. 21.25 Tesori nascosti.
22.15 TG sera . 22.30 Vorrei che
tu fossi qui (film).

RAI
14.00 Ciao fortuna. 14.15 II mon-
do di Quark. 15.00 Conoscere
rubrica. 16.00 Aspettando Big.
17.35 Spaziolibero. 18.05 Cose
deU' altro mondo. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II viaggio di Natty-
gan (film). 22.20 Fantasia. 23.00
Teleg iornale. 23.10 Sanrcmo im-
magine jazz. 24.00 TG 1-Notte.
0.20 Mezzanotte c dintorni. 0.35
Il canzoniere di Francesco Pe-
tra rca.

~__2 "*̂ *g» .25 France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Racines
11.27 Golf

Inaugurat ion officielle du
Golf national à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regard s de femme
14.05 Tennis

9* Grand Prix de Toulouse.
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

A 20 h 35

Thalassa
Serçq , le fief.
A soixante , kilomètres des
côtes bretonnes, au milieu de
la Manche, entre Jersey et
Guernesey, Sercq, une petite
île anglo-normande - 5 km de
long sur 3 km de large - abri-
tant 550 habitants a un goût de
bout du monde.

21.35 Le roi
de Patagonie (feuilleton)
Dernier épisode.
Antoine de Tounens a la
vie sauve grâce à l 'interven-
tion du consul d'Aninot.

22.30 Soir 3
22.50 Planète show
23.50 Mille Bravo
0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.00 Planquez les nounours !
8.30 Sans atout
8.55 Zap hits
9.40 Le souffl e de la liberté

10.30 Regards
11.00 Musi ques , musiques
11.30 Mademoiselle
11.55 Larcdo
12.45 TJ-midi

tvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espaiîa. 14.30 Ne te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.30 Esta es
su casa. 18.25 El duende del glo-
bo. 18.30 Los mundos de yup i.
19.00 Plastic. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario 2. 21.30 Pcro... esto
que es? 22.45 Pajaro en una tor-
menta. 23.45 Dcspcdida ycierre .

¦TT"
EUROSPORT

*« . + * 

6.00 Sk y world review . 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 A day at the
beach . 10.30 Eurobics. 11.00 Aus-
tralian rules football. 12.00 Cy-
cling. 13.00 Tennis. 20.00 Week-
end preview. 20.30 Eurosport
news. 21.00 Parachute world
Champ ionshi ps. 21.30 Tennis.
23.00 European powerlifting
Champ ionshi ps. 24.00 Trax.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Yal-de-Travers: 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.

•N #̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
renions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin , où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

^N'â? 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 Wagner ,
von Weber, Beethoven. 22.30 Dé-
marge . 0.05 Notturno.

X̂ p̂ Suisse alémanique

7.00 Morgcnjournal. 7.15 Presscs-
chau. 8.40 Wir gratulieren. 9.00
Palette. 11.30 Kindcrclub. 12.00
Rendez-vous. 1?.3() Mittagsjour-
nal. 13.30 Gast/Scric. 14.00 Mo-
saik. 16.30 Jugendclub. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrsp iclabend. 20.05 Schôn
ist die Welt. 22.00 Nachtexpress.
2.00 DRS-Nachtclub.

g*||fy 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 F. Men-
delssohn , B. Britten, etc. 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 :
œuvre s de H. Birtwistle ct Elgar.
22.20 Prélude à la nuit .  23.05
Poussières d'étoiles.

ĝJ^Frequcn ce 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 Fréqucns-
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 sixtics. 19.30 Canal rock.

sTrilnP^ Radio Jura bernois
<$il! 

8.20 Musi que 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 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Club de
la presse, avec W. Jeanneret.
19.30 Bleu France.

TV ¦ À PROPOS

Imag inons un instant que l'on
présente le canton de Neuchâ-
tel cn insistant sur le fait que les
Montagnes ct le Val-de-Tra-
vers vont vers la désertification
du tissu industriel à la suite de
ta crise horlogère, qu 'on se
trouve sur le chemin d'une rup-
ture entre Haut et Bas, sous
l'effet de là sainte alliance des
radicaux du bas et de Mme
Flùckiger: on n'aimerait guère!

L'idée que souvent les Ro-
mands se font du Tessin pour-
rait bien être du même ordre un
peu délirant: un canton rura l et
pauvre à fort taux de chômage,
occupé par des gens qui parlent
allemand et achètent aux Tessi-
nois le terrain pour y construire
leur résidence secondaire, aux-
quels on parle allemand dans

les lieux touristi ques, avec un
secteur bancaire qui ne se re-
met pas de l'affaire du Crédit
suisse et une autoroute qui voit
passer sans s'arrêter des mil-
liers de voitures et presque au-
tant de camions.

Restent quelques agréables
grottos où l'on mange une ex-
cellente polenta au son d'un or-
chestre folklorique local!

Les clichés existent: lors de
son émission spéciale intitulée
«Paradoxes tessinois» (mercre-
di 3 octobre), la TSR les a énu-
mérés en partie dans un petit
document introductif. Claude
Torracinta , entouré de Tessi-
nois (aucune présence féminine
parmi ceux invités à s'expri-
mer!), en direct de Meride, pe-
tit village «traditionnel», a

donc proposé ces clichés et leur
démolition par d'autres ap-
proches.

C'est ainsi que deux petits
films montrèrent certes le corri-
dor routier et ferroviaire et
l'état du territoire, qui conduit
un architecte, Tito Carloni , à
définir l'urbanisme du futur
comme celui de la démolition ,
à tout le moins de la répara-
tion.

Mais l'avenir est déjà dans le
présent d'une industrie expor-
tatrice dynamique qui repose
sur des frontaliers de plus en
plus nombreux et souvent bien
formés, sur la survie de vallées
qui retrouvent parfois une belle
activité, alors qu 'une presse va-
riée reflète , plus ou moins bien ,
le pays et ses habitants.

Et parole fut donnée à l'un
d'eux qui a aussi des projets
pour son pays, à Lugano, à
Chiasso, pas seulement à To-
kyo et San-Francisco! Mario
Botta serait-il le «Symbole» de
ce Tessin nouveau?

Ces petits documents, cer-
tains vraiment excellents (le
territoire par exemple) servent
à amorcer les réponses souvent
intéressantes données par des
spécialistes aux questions de
Claude Torracinta.

Parfois un peu brouillonne,
la TSR a ainsi contribué à éli-
miner certains clichés... pour
proposer d'autres images, cer-
tainement plus proches de la
réalité présente et des espoirs
du futur.

Freddy LANDRY

Paradoxes tessinois



Saint François d'Assise,
protecteur des animaux

Fi gure emblématique de la pro-
tection animale, Saint François
d'Assise sera célébré un peu par-
tout dans le monde chrétien di-
manche 7 octobre, à l'occasion de
la Journée mondiale des ani-
maux.
Né en 1181, Saint François
d'Assise est le fils d'un riche
marchand. Renonçant aux
biens matériels , il s'engagea à
devenir pauvre par vocation (on
l'appela «poverello». le petit
pauvre), trouvant à 25 ans la
voie du dépouillement qu 'il sui-
vit jusqu 'à sa mort en 1226.

Les franciscains sont toujours
restés fidèles aux enseignements
de leur fondateur. Dans «La sa-
lutation des vertus», François
écrivait à propos de l'obéis-
sance : «C'est elle qui rend
l'homme docile et soumis à
n 'importe quel homme de ce
monde et non seulement aux
hommes mais aux bêtes et aux
fauves eux-mêmes ».

ALLIANCE
Dans «Le cantique des créatu-
res», il n 'hésite pas à reprendre à
son compte la vieille expression
païenne «notre mère, la Terre».
Enfin , le récit plus symbolique
qu 'historique , de la soumission
à François du terrible loup de
Gubbio , qui ravageait la pro-
vince, est le signe le plus connu

de l'alliance avec la nature re-
cherchée par le petit moine.

On le décrit ainsi, juché sur
son âne , ramassant les limaces
du chemin pour éviter qu 'on ne
les écrase et donnant l'hiver miel
et vin aux abeilles pour leur évi-
ter faim et froid.

UNIQUE MAISON
Le signe le plus visible de ce re-
nouveau de la pensée francis-
caine s'était traduit il y a neuf
ans par la réunion , à Gubbio
même, du séminaire internatio-
nal de Terra Mater. A l'occasion
du 800e anniversaire de la nais-
sance du Saint , les participants
avaient rappelé que l'avenir de
l'humanité et de la planète
Terre, «notre unique maison»,
était en péril.

Une charte fut adoptée par
des représentants des familles
franciscaines, la direction ita-
lienne du Fonds mondial pour
la nature (WWF). la SPA ita-
lienne , la Ligue italienne des
droits de l'animal et de nom-
breuses autres organisations.

A la suite de ce travail de ré-
flexion , un centre franciscain
d'études sur l'environnement fut
créé en vue d'appliquer la charte
de Gubbio.

CHARTE
Cette charte propose une remise
en cause des modes de vie, des

gaspillages du patrimoine natu-
rel sous tous ses aspects, de la
consommation sans frein , des
fausses valeurs, du massacre des
espèces animales et du caractère
destructeur de certaines activités
humaines.

Elle s'inspire étroitement des
enseignements du petit moine
d'Assise, convaincu de la néces-
sité de rapports harmonieux
avec la nature et un système de
fraternité universelle dans lequel
l'humanité , les animaux , les

plantes et même les minéraux se-
raient considérés comme des
frères et des sœurs. Huit siècles
après sa mort , le «poverello»
fait de nouveau entendre enfin
sa voix.

(mw-ap)

La Journée mondiale des animaux: une occasion de penser aux espèces menacées...
(Photo RTSR)

Patchwork
—qtiilt à Cortaillod

À L'AFFICHE

La Galerie Jonas , à Petit-Cor-
taillod. près de Neuchâtel , pré-
sente depuis le 30 septembre la
deuxième exposition person-
nelle en Europe de Michael
James , l' un des principaux re-
présentants du mouvement de
patchwork quilt non-tradition-
nel.

Michael James commença ces
travaux de patchwork quilt en
1973, après avoir reçu sa
maîtrise cn beaux-arts cn pein-
ture et gravure . Auteur à succès
de deux guides de construction
et de dessin du patchwork , «The
Quiltmaker 's Handbook» el
«The Second Quiltmaker 's
Handbook» . il a exposé ses œu-
vres en solo et en groupe en
Amérique du Nord , en Europe ,
et au Japon. Parmi les nom-
breuses commandes pour collec-
tions privées et publiques , signa-
lons International Business Ma-
chines Corporation et le Musée
de Ncwark dans le New Jersey.

L'artiste bénéficie de bourses
d'artiste visuel de la Fondation
des artistes à Boston, et du Na-
tional Endowment for the Arts
de Washington. D.C. Cet au-
tomne , grâce à cette dernière , il

Crosscurren t 2, une des nombreuses œuvres de Michael
James. (Photo sp-Caras)

passe un séjour de trois mois
chez la Fondation d'Art de La
Napoule , en France. A voir jus-
qu 'au 4 novembre , (sp)

• La Galerie Jonas est ouverte
du mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30, et le dimanche de 14 h
30 à 17 h.

Bulles de mémoireBILLET

Le née plus ultra des ordina-
teurs: ceux qui sont équipés de
mémoires à bulle. Ça travaille à
des vitesses supersoniques, pa-
raît-il.

Mais nous , les humains , tout
petits grains de poussière dans
l 'immensité de l 'Univers , nous
avons aussi , dans notre boîte crâ-
nienne et les circonvolutions de
notre cerveau , de petites bulles ,
minuscules , microscopi ques, in-
visibles.

De temps à autre, au moment
le plus inattendu , elles remontent
à la surface, si je puis dire , écla-
tent et libèrent des souvenirs
proches ou parfois très lointains.

Il suffi t ainsi souvent d' une
odeur, d' un bruit , d' un geste,
d' un coloris , pour que ressurgisse

une image que l'on pensait de-
puis longtemps oubliée. Cela
vous arrive certainement à vous
aussi , ce genre d'imprévu, et ça
peut ou ensoleiller votre journée
ou l'assombrir. Tout dépend du
contenu de la petite bulle!

Ainsi , tenez , l' autre jour , sous
la pluis froide et battante , j 'ai
glissé une enveloppe dans la
boîte aux lettres jaune de mon
quartier. Aussitôt j'ai revu, com-
me s'il était là bien vivant devant
cette boîte, un petit Egyptien au
large sourire : celui qui au Caire .
à l' aube de la dernière guerre , me
voyant m 'approcher avec une
lettre à la main , avait soulevé
d' une main délicate le couvercle
recouvrant la fente par où glisser
le courrier puis , une fois celui-ci

englouti , avait tendu l' autre
main , grande ouverte , en mur-
murant «Bakchich , monsieur le
prince, monsieur le duc. mon-
sieur altesse». Flatteries apprises
dans une école de mendiants ,
bien sûr, mais il était si mi gnon ,
ec gamin , qu 'il cut sa piastre...

Quelques jours plus tard , je me
promène près des pyramides.
Physionomiste comme pas un, le
loupiot me reconnaît , m 'agri ppe
par la manche et me dit «Tu me
dois dix piastres: il y a dix jours
que je t 'ai pas vu!».

Cinquante deux ans après ,
sous la pluie , à la Tchaux . j 'en
riais encore. C'est fou ce qu 'il
peut y avoir dans une petite
bulle!

JLC

Dans la foulée
du Minitel

VIDÉOTEX

Connu en France sous le nom
de Minitel , le terminal helvéti-
que Vidéotex permet à chaque
utilisateur d'accéder à de nom-
breux services d'information et
banques de données.

Son caractère interactif per-
met aussi d'effectuer différentes
transactions (envoi de messages,
virement postaux , ordres ban-
caires, saisie de commandes, ré-
servations, sondages).

Pour accéder au système Vi-
déotex, il suffit de disposer
d'une ligne téléphonique stan-
dard et d' un terminal qui peut
être un appareil dédié , un com-
biné téléphone-Vidéotex , ou un
ordinateur personnel (location
d'un appareil dès 9 francs par
mois auprès des PTT).

L intormation proposée , via
Vidéotex , est accessible dans
toute la Suisse ainsi que dans les
pays connectés à notre réseau
national (Allemagne Autriche
Luxembourg, bientôt France).

On compte actuellement en
Suisse environ 450 services four-
nisseurs d'informations et plus
de 50.000 terminaux Vidéotex
installés , avec un taux de pro-
gression de plus de 100%.

La taxe hora ire des PTT

s'élève à 3 francs l'heure à la-
quelle viennent s'ajouter les ta-
rifs de consultation (à la page ou
par unité de temps) définis par
les fournisseurs d'information.
Certains fournisseurs offrent
leurs services gratuitement.

Le Vidéotex représente l' outil
grand public par excellence, per-
mettant à chaque communauté
d'améliorer la communication
avec ses administrés.

LES NOUVEAUTÉS
- *OROSP # Office Régional
d'Orientation Scolaire et Profes-
sionnel. Les métiers possibles ,
les places d' apprentissage , les
écoles... Un panorama des pos-
sibilités officielles de formation
dans le canton.

*ONDP # Office Neuchâ-
telois de Documentation Péda-
gogique.

Destiné à toutes les personnes
formant les cadres pédagogi-
ques et administratifs des écoles,
aux enseignants, aux comités
scolaires etc...

- *JEU # Un service pour les
passionnés des jeux. Des prix à
gagner , des renseignements sur
les fédérations, des adresses, des
contacts etc...

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h. Robocop
2 (16 ans).
Eden: 21 h . Jours de tonnerre
(12 ans): 18 h 30. Music Box
(12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h . Et la lu-
mière fut (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 15.
22 h 45, 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 1:
45, 20 h 45, 23 h, Tout poui
réussir (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30
23 h , Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 30, 23
h , Léo Sonny boy (V.O. ail.'
(12 ans).
Palace: 16 h . 18 h 30. 21 h.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 22
h, Kill me again (V.O. anal. !
(16 ans).
Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45.
23 h , Un week-end sur deux
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30.
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h.
L'enfance d'Yvan.

Tramelan
Cinématograp he: 20 h 30,
Miss Daisy et son chauffeur.
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30, A la
poursuite d'Octobre Rouge.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Rêves.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. Monty

...Pylhon.flying circus.. , 

SUR GRAND ÉCRAN

Taper 6 # ou *JEU#: tous les
quinze jours , un nouveau jeu.

Trois questions , une ques-
tion spéciale... Répondez juste
et vous pouvez gagner.

!! Bientôt un nouveau jeu IM-
PAR-AMITEL!! Des gagnants
chaque semaine et un super ti-
rage au sort tous les mois.

Taper 9# ou *SON#, No-
tre rubrique sondage. Des su-
jets d'actualité , donnez-nous
votre avis.

Les réponses seront publiées
dans cette rubrique régulière-
ment.

Service télématique
L'Impartial *IMPAR #

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert de la Chorale Numa-
Droz , avec le Petit Chœur du
Collège de Payerne.
CAR: 21 h, concert du groupe
Autopsy.
LE LOCLE
La Grange: 20 h 30, «Moi
j 'étais femme dans les tableaux
de Modigliani» , de P. Faure.
par la Compagnie Sylvie Gi-
rardin.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Comédie», pièce de Samuel
Bcckett, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre : 20 h. spectacle par le
Théâtre Fantasti que.
CERNIER
La Fontenelle: 20 h 15,
«L'oreiller sur la tête», specta-
cle humoristique de Cuche et
Barbezat.
MÔTIERS
Grand-Rue: 19 h 30, «J.-J.
Rousseau à Môtiers» , specta-
cle - promenade du Groupe
théâtral des Mascarons.
Maison des Mascarons: 20 h
30, «Entracte», de et par Peter
Wyssbrodt.
COUVET
Salle des spectacles: 20 h 30,
concert du groupe Snobs.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20 h 30, «Flic-
Flac», par les Funambules
(duo comique).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )

Semaine du 24.9 au 1.10.1990
Littoral + 13.1 ( 822 DH )
Val-de-Ruz i 9.5 (1428 DH)
Val-de-Travers i- 13.0 (1048 DU )
La Chx-ue-Fds + 9.1 ( 1490 1)11)
Le Locle + 9.7 (1400 1) 11)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel ,
tel. (038) 22 3J Î5.

AGENDA CULTUREL



LEM: la force captive
Le créneau de l'électronique
de puissance demeure porteur.
LEM a su s'y engouffrer avec
bonheur jusqu'à présent. Les
projets à long terme en Chine
et en URSS sont par ailleurs
prometteurs. Si tout se passe
bien, le groupe présidé par le
Genevois Jean-Pierre Etter
devrait atteindre un chiffre
d'affaires de 100 millions de
francs en 1995, tout en main-
tenant une marge nette com-
prise entre 10 et 15%.
Avancer progressivement, sans
nuire à la rentabilité, tout en
exerçant un partenariat actif,
c'est-à-dire en effectuant les
choses avec le client, tel est le
credo de Jean-Pierre Etter, pré-
sident et délégué de LEM Hol-
ding, qui s'est lancé à l'eau avec
son frère Marcel , il y a 18 ans, en
montant leur propre firme.

Le développement a eu lieu
par étapes. Tout d'abord , les ac-
tionnaires fondateurs de LEM
qui ont risqué leurs économies
sur une idée et permis la création
de l'entreprise en 1972. Au fur et
à mesure de l'évolution des be-
soins, ils ont, dans un premier
temps, augmenté leur participa-
tion , puis accepté de partager le
capital avec une société finan-
cière Sofindel (filiale de Re-
nault) d'abord , Gesplan ensuite.

En 1983, ils approuvent la
création de LEM Holding, avec
un nouveau partenaire, la ban-
que Hentsch & Cie. En 1985 et
1986, ce fut l'émission de bons
de participation, et en 1989, la
transformation de la totalité du
capital , y compris le capital-bon
de participation , en actions au
porteur. Enfin , les cadres, à tous
les niveaux, et la direction de
LEM ont augmenté récemment
leur participation au capital de
la société, la SBS prenant simul-
tanément une part de 6,6%.

LES CAPTEURS
ET TESTEURS

Aujourd 'hui , le groupe LEM est
le numéro un mondial des cap-
teurs de courant et des testeurs
de semi-conducteurs. Les cap-
teurs sont les éléments indispen-
sables entre l'élect ronique et la
puissance, à l'image d'un lien
entre le cerveau et les muscles.
Ils sont destinés à la mesure iso-
lée de courants et de tensions de
toutes formes.

Ils fournissent aux circuits

électroniques de contrôle une in-
formation précise sur les circuits
de puissance, en assurant une sé-
paration galvanique. Ils fonc-
tionnent avec la même précision
en Sibérie et au Sahara sur des
robots, des trains ou des fours
métallurgiques.

Depuis sa création, LEM
consacre annuellement au
moins 10% de son chiffre d'af-
faires à la recherche et dévelop-
pement. L'innovation et la qua-
lité , qui découlent de la percep-
tion précise des besoins des
clients, sont le moteur de l'entre-
prise.

«LEM veut être la société
mondiale sur laquelle on peut
compter pour la mesure du cou-
rant», dit Jean-Pierre Etter. Le
créneau des composants du type
de ceux produits par LEM
connaît une forte expansion. Au
vu de la pénétration actuelle de
l'électronique de puissance dans
l'industrie, la croissance de ce
secteur est estimée à 10-15% par
an, au moins jusqu'en l'an 2000.

Le potentiel est effectivement
considérable, car il consiste non
seulement à équiper les nou-
velles installations, mais aussi à
remplacer les anciennes, et ceci
dans le monde entier. En bref,
l'apport de taille de l'électroni-
que de puissance au monde in-
dustriel consiste en la maîtrise et
l'économie de l'énergie électri-
que. Thème d'actualité dès lors
que cette source d'énergie voit
son prix tendanciellement aug-
menter!

ENTRE 300 ET 600
MILLIONS DE FRANCS

La taille de ce marché, constitué
d'une clientèle industrielle et fer-
roviaire, se situe entre 300 et 600
millions de francs , à l'exclusion
du marché grand public. Et en
cas de récession, sa dynamique
ne serait-elle pas amoindrie?
«Lors des périodes de récession, •
nous avons connu une stagna-
tion des ventes. N'oubliez ce-
pendant pas que le domaine fer-
roviaire implique des projets du-
rables ou un trend haussier»,
commente à cet égard le patron
de LEM.

En somme, ce groupe jouit
d'une bonne visibilité des béné-
fices, grâce aux capteurs, tandis
que les testeurs représentent un
petit marché, de l'ordre de quel-
ques millions de francs.

Il y a pourtant un revers de la
médaille: LEM n'est-il pas

mono-produit? Malgré une
forte expansion du marché des
capteurs, celui-ci demeure suffi-
samment étroit pour dissuader
les grands groupes de s'y lancer,
sans toutefois désintéresser les
concurrents dont la présence est
jugée stimulante et nécessaire
par LEM, la demande dépas-
sant l'offre.

Comme on l'a vu, les efforts
consacrés en vue de défendre
son avance technologique et son
partenariat actif avec la clien-
tèle, afin de répondre à ses exi-
gences, voire de les anticiper ,
constituent deux avantages déci-
sifs, même si rien n'est jamais
réellement acquis dans les af-
faires.

1000 ARTICLES
Actuellement, LEM commer-
cialise 1000 articles dont l'un ou
l'autre est parfois copié tempo-
rairement , «Une palette de pro-
duits très large et difficilement
égalable, des moyens de produc-
tion aptes à fabriquer certains
modèles en grandes quantités et
aux meilleurs prix, des équipe-
ments de mesures et de contrôle
de qualité ainsi que l'expérience
technique sont les garants du
succès de LEM dans l'environ-
nement concurrentiel d'au-
jourd'hui», argue la banque
Hentsch & Cie.

S'agissant de l'évolution
conjoncturelle , un ralentisse-
ment s'est quelque peu fait sen-
tir au second trimestre 1990 en
Europe, dans le sens où les com-
mandes durant les trois premiers
mois de l'année ont été supé-
rieures à celles engrangées
d'avri l à juin.

L'évolution des affaires de-
meure soutenue aux Etats-Unis,
dès lors qu 'il y a davantage
d'utilisateurs des produits de
LEM. «Des clients achètent
maintenant nos capteurs, alors
qu 'ils fabriquaient de tels pro-
duits auparavant», commente
Jean-Pierre Etter.

LEM compte parmi sa clien-
tèle notamment les fabricants de
véhicules de traction modernes
(locomotives, trains à grande vi-
tesse, métros, trams, et trolley-
bus) situés dans les pays d'Eu-
rope, aux USA et en Chine. On
peut également citer les princi-
paux constructeurs de l'électro-
nique de puissance tels que
ABB, AEG, Ansaldo, CGE-
Alsthom, Siemens, Westin-
ghouse, etc.

Depuis 4 ans, un nouveau
marché s'est développé dans le
domaine des entraînements de
moteurs, de la robotique, de la
soudure, avec de nouveaux
clients tels que Allen-Bradley,
Bosch, Danfoss, Télé-mécani-
que, etc. Dans le domaine de
l'aluminium, LEM trouve des
applications avec en particulier
Péchiney et Alusuisse.

Concernant des nouveaux
projets, LEM se trouve en phase
de démarrage avec des moyens
modestes en URSS et en Chine.
«Nous investissons là-bas du sa-
voir-faire », explique Jean-Pierre
Etter. La production devrait dé-
buter à la fin de cette année ou
au commencement 199 1 en
URSS, alors qu 'elle a déjà com-
mencé en Chine. Une société à
capitaux mixtes (50%/50%) a
été établie dans chacun de ces
deux grands pays présentant un

potentiel considérable.
Selon les prévisions de Jean-

Pierre Etter, LEM devrait réali-
ser un chiffre d'affaires d'envi-
ron 50 millions de francs d'ici
1992 et de 100 millions en 1995.
Escomptant le maintien d'une
marge nette de 10% par année,
le bénéfice net devrait tripler, ce
qui est tout à fait plausible.

L'évolution des affaires du-
rant les six premiers mois de
1990 montre que LEM devrait
accroître son chiffre d'affaires
consolidé d'environ 20% et son
bénéfice net de 70% cette année,
respectivement à 34 millions et 6
millions de francs.

En fait, le bénéfice d'exploita-
tion devrait avoisiner 4 millions;
l'autre composante est les reve-
nus locatifs, 3 millions nets, dé-
coulant de l'exploitation du
complexe immobilier «Centre
de Technologie Nouvelle» à Ge-
nève.

LEM SA, la principale parti-
cipation de LEM Holding, dis-
pose d'une réserve de travail
équivalant à 7-8 millions de
francs.

A 270 francs , l'action au por-
teur se paie 13,5 fois le bénéfice
estimé pour 1990, alors que la
valeur intrinsèque de LEM se
monte à près de 480 francs par
action. Le marché de l'action est
peu liquide, de sorte que des
grands écarts de cours peuvent
se passer sur la base d'une trans-
action. Au prix de 270 francs , le
titre me paraît intéressant , com-
me valeur d'appoint. Néan-
moins, dans le contexte actuel , il
sera peut-être possible de l'ac-
quérir plus bas. Valeur à suivre .

Philippe REY

Le Centre de Technologie Nouvelle, à Genève, appartient à LEM

Les efforts en vue de parvenir à
un accord budgétaire et de ré-
duire considérablement le déficit
cn l'espace de 5 ans aux USA
ainsi que les nouveaux espoirs
d'une solution négociée au
Proche-Orient ont suscité une
forte reprise technique des mar-
chés boursiers lundi et mard i
derniers.

Philippe REY

En plus, une légère détente
des taux à long terme s'est pro-
duite sur les marchés obliga-
taires. Mais au vu de ce qui s'est
passé mercredi, l'embellie sem-
ble de courte durée.

LE GOLFE
En effet, seule une bonne nou-
velle effective en provenance du
Gofle persique ou une baisse
sensible durable des taux d'inté-

rêt peuvent faire rebondir les
bourses durablement. Entre-
temps, les marchés risquent de
s'effriter encore un peu tout en
étant volatiles. Il est clair qu 'une
solution négociée au Proche-
Orient redonnerait du cœur à
l'ouvrage aux investisseurs. Les
bourses connaîtraient alors une
très forte reprise. Mais on n'en
est pas encore là. Pour l'instant ,
malgré des rumeurs et des espé-
rances ici ou là, les marchés
boursiers continuent d'évoluer
sur un fond de stagflation
(baisse de la croissance et infla-
tion soutenue), voire même de
récession en Amérique du Nord.

FEU DE PAILLE
Sans une ou l'autre des deux
conditions susmentionnées, tout
rebond ne sera qu'un feu de
paille, sous l'effet principale-
ment d'opérations de «short co-
vering» (ou de couverture de
positions à découvert).

En tout état de cause, il faut
pour le moins une clarification
de la situation dans le Golfe
pour permettre une réduction de
la volatilité et une stabilisation
des marchés. Lesquels ont pour
la plupart baissé trop fortement
et rapidement en l'espace de
deux mois et, du coup, ont déjà
absorbé une bonne partie des
mauvaises nouvelles économi-
ques et politiques.

TROP TÔT
Il est trop tôt pour entreprendre
de nouveaux achats et trop tard
pour vendre des titres qui ont
déjà corrigé vers le bas. Atten-
dez une stabilisation du marché
suisse, avant de racheter sur ce
dernier, dès lors qu'il est très dif-
ficile, sinon impossible, de maî-
triser la volatilité actuelle. On ne
peut pas en effet acheter au plus
bas et vendre au plus haut! Pour
le moment, les bourses, et la
Suisse en particulier, restent do-

minées par des facteurs psycho-
logiques.

FORTE DÉPENDANCE
On constate par ailleurs qu 'il
existe toujours une forte dépen-
dance des marchés boursiers en-
vers Wall Street et Tokyo. Or,
ces deux dernières places se ré-
vèlent encore chères en terme de
PER (price carning ratio ou rap-
port cours/bénéfice). De sur-
croît , la Bourse de New York a
moins baissé que les marchés eu-
ropéens, ce qui n'est pas jusitifé,
car l'Europe connaît une meil-
leure situation économique que
celle des Etats-Unis, qui sont
vraisemblablement entrés en ré-
cession au troisième trimestre.

S'il s'avère pratiquement im-
possible de faire des pronostics
sur les chances d'une solution
diplomatique dans le Golfe, on
sait , en revanche, qu 'une action
concertée et simultanée des ban-
ques centrales est nécessaire

pour faire reculer les taux d'inté-
rêt de manière généralisée. La
Réserve fédérale ne peut pas iso-
lément abaisser les taux à court
terme sur le dollar, au risque de
faire chuter ce dernier sur le
marché des changes.

ment, ne sont pas encore dispo-
sées à assouplir leur politi que en
raison des pressions inflation-
nistes qui subsistent dans leur
pays.

RÉCESSION
AUX USA

Par conséquent, à moins d'une
action conjointe, le Fédéral Re-
serve Board ne pourra pas des-
serrer fortement la bride moné-
taire, de telle sorte que la baisse
des taux sur les fonds fédéraux
(prêts au jour le jour) ne sera
que d'un quart pour cent, ce qui
n'empêchera pas une récession
aux USA.

Rien ne sert de courir pour
l'instant. Gardez vos positions
en quelques titres sélectionnés,
parmi lesquels figurent notam-
ment les bons de participation
Walter Rentsch, Prodega , BiL
(Bank in Liechtenstein).

Ph. R.
Plusieurs banques centrales,

dont la Bundesbank spéciale-

Embellie

Semaine relativement calme
pour le marché monétaire, mar-
quée essentiellement par le dis-
cours du président Bush. Un
discours qui a légèrement in-
f luencé les cours de la devise
américaine.

A part cela, les métaux ont
évolué à la baisse pour le platine
- au point d'arriver pratique-
ment à la parité avec l'or! -et à
la hausse pour l'once d'or. Une
hausse que l'on ne retrouve tou-
tef ois pas au niveau du kilo.

LE DOLLAR
Mis sous pression par les discus-
sions en cours aux Etats-Unis
concernant le budget, le dollar a
prof ité des paroles plutôt pacif i-
ques de Bush lundi, au sujet du
Golf e. C'est donc mardi matin
que le billet vert connaissait sa
meilleure cote hebdomadaire à
1,3010.

Hier matin, le dollar s 'échan-
geait dans un marché peu ner-
veux à 1,2850 ¦ 1,2860. A vec les
rumeurs qui courent quant à
une éventuelle baisse des taux
aux Etats-Unis, cette devise
pourrait connaître quelques dif -
f icultés dans les semaines à ve-
nir.

LA LIVRE STERLING
Très discrète, la livre valait
2,440 - 2,4440 hier matin.

LE DEUTSCHE MARK
La bonne tenue du DM est vrai-
semblablement due à l 'unif ica-
tion de mercredi. Par ailleurs,
l 'inf lation ressort à 3% - pour
une année à f in septembre - ce
qui est très bon par les temps qui
courent.

De f ait, ce DM cotait 83.30 -
83,43 au cours interbanques.

LE FRANC FRANÇAIS
Éien à dire pour la devise f ran-
çaise: 24,85 - 24.89.

LE YEN
Inchangé ou presque à 94,50 -
94,70.

LA LIRE
L 'inf lation en Italie est pratique-
ment équivalente à la nôtre:
6.3%. Ce qui n 'empêche pas la
lire d'être stable à 11,12- 11 , 15.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
Un peu essouff lé à 1.0655-1.07.

J.Ho.
• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?
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«L'aventure Ajar est abso-
lument sans précédent
dans l'histoire de la littéra-
ture, même copçue à
l'échelon de la planète.
Hors des normes. Sans
équivalent. Aucune com-
paraison avec d'autres cas
pourtant si fréquents de
pseudonymie n'est possi-
ble. Elle échappe à toutes
les raisons communes pour
lesquelles les hommes par-
fois changent de nom et
camouflent leur identité.
Aventure folle et tragique
aux antipodes du canular,
les années Ajar marquent à
la fois l'apothéose du génie
fabulateur de Gary et la
cassure essentielle dans la-
quelle il faut chercher, plus
encore que dans le drame
de Jean Seberg, un des
mobiles de son suicide»,
raconte Jean-Marie Caton-
né dans un livre passion-
nant.

41

Gary-Aj ar : un pseudo

Elfe „A rhef d'orchestre.
Valenti n Reymond. chet a

, saison lyri que

tel Genève , Sion, Yvwj de chambre ae cree
Herhng» est le deuxième un rEng llsh Opéra ant

ft'ÇwSissïSaSssft'ss

L'opéra anglais
cristallisé
dans l'œuvre
de Britten

La chanson française est à l'honneur en Val-de-
Marne, département de la banlieue parisienne,
et cela jusqu'à fin octobre. Un festival y est en-
tièrement consacré, et quel festival! Cent vingt
spectacles, dans 18 villes; des têtes d'affiche et
des talents à découvrir, des créations, des spec-
tacles pour enfants... c'est la plus importante
manifestation au monde consacrée à la chan-
son française. Une idée de Gérard Meys,
concrétisée grâce à l'intérêt et à la générosité
des autorités du Département. Et qu'il serait
bon de voir faire des émules!

46

Festival du
Val-de-Marne

Dick Tracy? De la BD de Chester Gould, avec
les traits nets et durs en noir/blanc, aux cou-
leurs simples et symboliques qui donnent au
film une grande valeur esthétique et une féeri-
que ambiance. Mais c'est un peu paradoxal...
«Et la lumière fut»? Un film-piège, qui ressem-
ble d'abord à un documentaire écologique pour
finir en œuvre de pure imagination, drôle, sur-
prenante, humaniste et lucidement pessimiste;
encore un paradoxe. «Sweetie»? L'affronte-
ment - peut-être - de la folle vitalité et de la nor-
malité presque frigide. Et puis, encore «un mois
à la cinémathèque» prometteur. Et quelques
considérations sur les «stars de demain» en son
genevois festival. Tout cela, dans «grand
écran», bien sûr, pour vous informer et vous
distraire, comme dit l'autre...
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Grand écran

A mesure que la population humaine aug-
mente, les terres restées sauvages diminuent.
L'habitat des tigres et autres félins rétrécit , leurs
proies se font de plus en plus rares. Alors les
gros chats s'attaquent au bétail, aux chiens do-
mestiques, parfois aux enfants. Les fermiers ri-
postent en empoisonnant les coupables carnas-
siers. Une proposition d'un expert soviétique
agite les milieux internationaux de protection
de la vie sauvage: réhabiliter la chasse aux tro-
phées, aux tigres de Sibérie en particulier. En
tuer quelques-uns afin de mieux protéger les
aiitrps

a 
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La chasse au tigre
réhabilitée?



B E A U X - A R T S

Salon d'art de Francfort
Le Salon d'Art international de Francfort/Main se tiendra du 19
au 23 avril 1991 au Parc des Expositions, Halle 1. Le panorama
emmènera de l'art contemporain au classique moderne, en pas-
sant par l'informel, l'art conceptuel et concret, etc. Les galeries
intéressées peuvent faire acte de candidature jusqu'au 26 octo-
bre à Kunstmesse Frankfurt Gmbh, Ludwig- Erhard-Anlage 1, D-
6000 Frankfurt am Main 1 (tél. 069/740 226, fax 746 680).

Modigliani : on prolonge
Au vu du succès de l'exposition Modigliani, qui a déjà attiré plus
de 200.000 visiteurs, la Fondation Gianadda à Martigny, joue les
prolongations jusqu'au dimanche 11 novembre (ouverture tous
les jours de 9 h à 19 h). Dernier délai, irrévocable puisque la pro-
chaine exposition consacrée à Camille Claudel commencera le
17 novembre.

Oscar Wiggli à Fribourg
Sculpteur résidant à Muriaux/JU, Oscar Wiggli a verni hier une
exposition au Musée d'art et d'histoire de Fribourg. Il est l'un des
cinq artistes choisis pour réaliser une œuvre dans la cour de
l'Université et présente au Musée une exposition rétrospective
d'une vingtaine de sculptures, accompagnées de dessins et de
collages. L'exposition est ouverte jusqu'au 18 novembre.

Belle horlogerie
La saison des enchères sera inaugurée par Habsburg & Co, de
Onex/Genève, le 14 octobre prochain à l'Hôtel des Bergues, Ge-
nève. Une collection privée de montres-bracelets de haut de
gamme sera proposée; au total 485 montres et pendules pour
une estimation de 15 millions de francs suisses. On trouve en
particulier des montres rares de Patek Philippe, Audemars Pi-
guet, Vacheron Constantin et des pendules prestigieuses.

V A R I E T E S

Tweeter et China
sur la même scène

Le rock des Montagnes neuchâteloises se porte bien. Les cinq
membres formant le groupe Tweeter apporteront quelques
épices supplémentaires à la tournée suisse de China. La forma-
tion chaux-de-fonnière qui déménage de fort belle manière, n'a
pas été choisie comme un petit pain au chocolat sur le rayon
farineux de la boulangère. La présence de Tweeter, engagé afin
d'assurer la première partie des différents concerts de China (28
septembre-Laufon, 5 octobre-Spiez, 6 octobre-Saint-lmier, 7
octobre-Lausanne), récompense justement l'assiduité à la tâche
et à la cause rock imprimée à mille mètres. L'avenir de Tweeter
s'annonce donc rose-bonbon sur fond de rock cuir non rapiécé.
Une occasion à ne pas manquer. Prière de délaisser les pantou-
fles velours et de tendre le pouce direction Saint-Imier ou Lau-
sanne. Tweeter et ses gammes ne feront pas de quartier.

La chanson à Paris
Le Marché du Spectacle, de la Musique et de la Communication
vient de refermer les portes de la Grande Halle de la Villette à
Paris. Le MARS est incontestablement devenu le rend'ez-vous
annuel du spectacle vivant du monde entier. Cette récente édi-
tion aura , sans aucun doute, recueilli tous les suffrages , et cela
grâce à la qualité des structures présentées par quelque trois
mille cinq cents professionnels du spectacle.

Grâce aux efforts conjugués de l'Association romande de la
Chanson (ARC) et la Fondation SUISA pour la musique, la Mu-
sique suisse et plus précisément la chanson d'expression fran-
çaise a occupé la place légitime qui était la sienne au carrefour de
la création musicale du MARS 1990. Au moment où l'Europe
musicale se construit, il est particulièrement judicieux que la
Suisse soit, elle aussi, fidèle aux grands rendez-vous culturels
qui lui sont proposés.

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Bon anniversaire Rolf Liebermann
La fondation SUISA pour la musique, institution culturelle de la
Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales, a
été associée aux concerts qui viennent de marquer à Paris les
quatre-vingts ans du musicien suisse, Rolf Liebermann.

Au cours de deux soirées, où la musique suisse a trouvé sa
place, on a pu applaudir le Collegium Musicum de Zurich, sous
la direction de Paul Sacher, puis l'orchestre de l'Opéra de Paris,
sous la conduite de Pierre Boulez, et enfin l'Orchestre Philhar-
monique et les Chœurs de Radio France, sous la conduite de
Marek Janowski, ont mis un terme à cette série de manifesta-
tions en l'honneur de Rolf Liebermann, qui fut, on s'en souvient,
durant huit années, le «patron» de l'Opéra de Paris.

D'autres manifestations marqueront encore cet anniversaire.

Résolution concernant
l'évolution de la SSR

L'Association des Musiciens Suisses réunie en assemblée géné-
rale à Keuzlingen a exprimé à l'unanimité sa vive anxiété face à
l'évolution que subit la SSR. L'abandon progessif de la produc-
tion sur tous les niveaux et le mépris croissant du travail de nos
créateurs sont en train de priver la Suisse d'un moyen de diffu-
sion essentiel et unique des valeurs culturels témoins de son
identité. Ce désengagement fait fi des directives énoncées dans
la concession octroyée à la SSR.

Au cours de cette même assemblée, le Président sortant Jean
Balissat a été remplacé par le pianiste zurichois, Daniel Fueter.
L'assemblée générale a également élu le compositeur Roland
Moser, de Bâle, au sein du comité. Quant au Prix Maurice San-
doz, il a été attribué au jeune pianiste Karl-Andréas Kolly de Ba-
den.

C I N E M A

Fête du cinéma... à Lausanne
Le cinéma, toujours en quête de son public, profite parfois de
certains événements, comme ces «fêtes du cinéma» qui permet-
tent, en quelques jours, de faire le plein de films à tarif réduit, de
nouveautés, de classiques, de surprises. Une telle fête se dérou-
lera à nouveau à Lausanne à la fin de ce mois. L'an dernier, elle
eut lieu en septembre dans différentes villes, dont Neuchâtel...
mais pas à La Chaux-de-Fonds. Cette année, rien dans le bas, et
bien sûr rien dans le haut! C'est désertique sur ce point... et sans
mirage!

Coupeur de têtes
Tout spectateur, dans une salle au moins, a vu une fois dans sa
vie cinéphilique des têtes coupées au haut de l'écran , l'objectif
mis sur le projecteur n'étant alors pas du tout conforme au format
de l'image. Mais le spectateur ose-t-il pour autant enrager et le
faire savoir? Sa passivité est à craindre... Et pourtant, imaginez
que vous écoutiez un concert dans une salle, que le chef se
trouve face à des musiciens qui refusent de jouer toutes les notes
qui dépassent, dans une gamme du haut, le do. Ce serait belle
gabegie dans la salle...

Trois Dick...
«Dick Tracy», sur grand écran, c'est parti. Mais il y aura aussi les
gadgets qui doivent contribuer à rentabiliser les investissements.
On peut tout de même s'en servir autrement, par exemple en re-
gardant trois «visages» (notre BD), celui de Warren Beatty dans
le film, un portrait de l'inspecteur dessiné par son inventeur ,
Chester Gould, dans les années trente et une adaptation «moder-
ne» due à l'imagination de Wolinsky (Nouvel Observateur) qui
propose un Mitterrand sensible au «look» de Dick. Amusant,
non?

BREVESHUMEUR

Chauvine

J

olie performance de
la part des électeurs
et électrices du can-
ton. Atteindre le

score de 7 à 3 au jeu semé
d'embrouilles du laby-
rinthe à 10 numéros du
week-end dernier et par-
venir à rejoindre au plan
fédéral le peloton du
consensus romand par 3 à
1 ; il fallait le faire - com-
me on dit outre-Doubs!

Il est heureux qu'il n'y
ait pas eu d'élections au
même moment. On n'ose
pas imaginer les risques
de confusion encourus
avec cette proposition de
pouvoir élire des étran-
gers !

Qu'une telle proposi-
tion ait pu être faite est
déjà assez remarquable
en soi et prouve une
grande ouverture d'es-
prit de la part de certains
élus neuchâtelois. Mais
cela aurait tenu du mira-
cle qu'elle puisse être ac-
ceptée par le peuple,
après le sabotage de l'in-
formation qui en a été
fait par les fossoyeurs de
la démocratie, laissant
sous-entendre que le sai-
sonnier, de passage pour-
rait devenir le futur édile
de notre commune! Il ne
faut pas rêver. On a déjà
assez à faire avec nos

propres élus, sans encore
s'en mettre sur le dos qui
ne sont même pas du
pays. Dernièrement à Ge-
nève, l'un de ces élus, jus-
tement, a réclamé des
cours de langue gratuits-
comme si les Genevois et
politiciens de surcroît
avaient des difficultés à
s'exprimer! Naturelle-
ment sa proposition a fini
à la «Corbeille», mais
tout de même ! Alors des
étrangers, non. Déjà
qu'ils mangent notre pain
et séduisent nos femmes
et nos filles, il faudrait
encore leur payer des
cours de langue?!

Je m'étais pris à imagi-
ner un joli minois qui
s'exprimait à la télé dans
notre jargon politique,
avec une pointe d'accent
exotique, en lieu et place
du langage froid et haché
«à casser du gravier» de
notre imposante chef-
taine de la section neu-
châteloise des Démo-
crates suisses (ex.
A.N.)... Impensable. Nous
l'avons échappé belle,
hélas... !

^ —
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Michel CUGNET

• La Chaux-de-Fonds
Concert de la Chorale
Numa-Droz et du Petit
chœur de Payerne
Salle de musique
Vendredi 5 octobre,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande,
direction Michel Ta-
bachnik, solistes France
Clidat, pianiste, Dennis
Ferry, trompettiste
Salle de musique
Mardi 9 octobre, 20 h 15

• Neuchâtel
Trio Wanderer, de Paris
(violon, violoncelle,
piano)
Aula de la Nouvelle Uni-
versité, Espace Louis-
Agassiz 1
Dimanche 7 octobre,
17h

• Neuchâtel
Comédie Becket par
le Théâtre des Gens
CCN Théâtre
du Pommier,
Vendredi 5, samedi 6
octobre 20 h 30

• Auvernier
Récital d'orgue donné
par Gerhard Blum,
Allemagne
Temple
Mercredi 10 octobre,
20 h

• Renan/JB
Récital d'orgue donné
par Zbigniew Kruczek,
Pologne
Eglise
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

• Le Locle
«Moi, j'étais femme
dans les tableaux de Mo-
digliani» texte de Phi-
lippe Faure, interprété
par la compagnie Sylvie
Girardin, musique Jean-
D. Stampfli
Théâtre La Grange
Vendredi 5, samedi 6
octobre, 20 h 30

\ • Les Bois/Jura
Récital d'orgue, dans le
cadre du Festival suisse
de l'orgue 1990, donné
par Michael Lehtinen
des Etats-Unis
Eglise des Bois
Mardi 9 octobre, 20 h 15

• Moutier
Récital d'orgue donné
par Jaroslaw Ciecierski,
Pologne
Eglise catholique
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

• Tavannes
Récital d'orgue donné
par Willi Kronenberg,
Allemagne
Eglise réformée
Jeudi 11 octobre, 20 h 15

• Tramelan
Récital d'orgue donné
par Miura Hatsumi,
Japon
Temple
Mercredi 10 octobre,
20 h 15

• Corgémont
Récital d'orgue donné
par Jaroslaw Ciecierski,
Pologne
Eglise
Mercredi 10 octobre,

I 20 h

AGENDA



Le lieutenant

La formation

P

our devenir lieutenant S.F.A. (Service féminin de l'Armée),
il faut: école de recrue, un mois; cours de répétition; école
de sous-officiers, trois semaines; payement des galons, un
mois; école d'officiers, un mois. Des capacités tant physi-

ques que techniques. «Nous apprenons tout ce que font les
hommes, sauf le maniement des armes».

Dans les états-majors , une S.F.A. sera engagée soit comme
secrétaire soit comme chauffeur. Ailleurs, soit comme chauffeur
sanitaire, soldats pigeons voyageurs, aides de cuisine, secré-
taires, soldats de la poste de campagne, dans les transmissions...
Partout, sauf dans les troupes combattantes.

Mais dès 1991, la S.F.A. pourra disposer d'un revolver. Elle le
prendra et est d'avis que très peu de femmes refuseront cette op-
portunité. «C'est un moyen de défense comme un autre qui me
permettra, peut-être, une fois, de sauver ma vie». Elle le prendra
aussi «pour le plaisir». Le plaisir de tirer, de participer à des
concours.

Le métier
Dans le civil, le lieutenant est commis-greffière au tribunal

de La Chaux-de-Fonds. Elle tient les procès-verbaux, les
archives, assure le suivi des dossiers, avertit les services
concernés. «C'est très intéressant, très varié, bien que l'on

ne voie pas toujours du beau monde. Les grands délinquants ne
me touchent pas. Par contre, lorsque je vois un grand-père qui
n'a jamais eu affaire à la justice et qui se retrouve là pour une
bringue avec des voisins, ça me fait pitié. Ou alors des gens qui
ne sont pas cent pour cent responsables, des gens dont le quo-
tient intellectuel n'est pas très élevé, et qui se retrouvent là sans
comprendre ce qui leur arrive».

Elle travaille par choix. Le jour où elle aura des enfants, elle
arrêtera. Elle n'est pas encore mariée, mais a l'intention de le faire
ces prochaines années. Ses loisirs tournent beaucoup autour de
l'armée. Et quand elle a un moment, elle se promène, va pique-
niquer, lit, «surtout les romans policiers. Eventuellement d'aven-
tures. Parce qu'il y a de l'action, du suspense, ça bouge».

Lit-elle parfois de la poésie?
- Ça fait quinze ans que ça ne m'est pas arrivé. Ça ne bouge

pas assez. Et puis, la poésie c'est une part de rêve. Sur un monde
tel qu'il pourrait être. Mais il n'est pas comme ça. Je préfère voir
le monde tel qu'il est.

Elle se dit plutôt pessimiste sur l'avenir de ce monde.

Le pays

Ce 
que j'aime de mon pays? Tout. Le confort, la

propreté. Vivre dans un pays «propre et libre», où l'on a
le droit de dire ce que l'on veut. Elle aime la nature, «les
montagnes, les lacs» les coutumes alimentaires, «ici, la

nourriture est fine». Elle apprécie aussi qu'en Suisse quatre lan-
gues soient parlées, chacune avec une mentalité différente. Ce
qui n'exclut aucunement des qualités communes:

«Tout Suisse aime sa propreté. Si l'on met quelques Suisses
ensemble, ça sera plus propre que si on met quelques Italiens.
Dans un restaurant suisse, les W.C. sont propres. En France ou
dans beaucoup d'autres endroits, c'est plus négligé».

Aime-t-elle un autre pays? «Pour y vivre non. Pour y passer
des vacances, la France, par exemple, où les gens sont très ac-
cueillants, très ouverts».

Un pays où elle ne vivrait jamais? «Les pays d'Afrique noire».
Elle est allée au Maroc, n'a pas envie d'y retourner, car «on ne
peut pas circuler librement. Il faut toujours être sur le qui-vive,
faire attention à son sac, son porte-monnaie».

Guerre et paix
Les 

raisons de son engagement dans l'armée sont multiples.
D'abord cela permet de libérer les soldats de tâches de
soutien logistique afin qu'ils puissent se consacrer au
combat. «Je vois mal une femme prendre les armes pour

défendre son pays. Il faut garder une certaine féminité». Mais elle
s'est aussi engagée pour la camaraderie, les copains de service,
parce que c'est d'habitude un domaine réservé aux hommes,
pour voir ce qu'elle était capable de faire.

Un défi. Elle regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes qui s'en-
gagent, bien qu'elle ne soit pas pour la généralisation du service
aux femmes. «En cas de guerre tous les infirmiers seront mobili-
sés. Il faudra que quelqu'un les remplace. Et qui s'occuperait des
enfants?» La situation actuelle la préoccupe. La détente entre
l'Est et l'Ouest semble loin d'être aboutie. «La Suisse est un cou-
loir entre l'Est et l'Ouest. Quelqu'un pourrait vouloir y passer».
Heureusement, nous pouvons mobiliser en deux jours.
- Notre force, c'est notre mobilité.
Elle espère qu'il n'y ait plus de guerre, doute que cela soit pos-

sible Un jour.
Son père est entré pendant l'interview. Il apporte des photos.

Sur l'une d'elles, le lieutenant est entourée de son père et de ses
deux frères. Tous en uniforme, une médaille épinglée à la poi-
trine. La médaille-souvenir de congrès européen des sous-offi-
ciers.

/
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Le musée des mots

A 

toute heure du jour et
de la nuit, le conserva-
teur me permettra d'en-
trer; il me fournira des

renseignements sur les mots. Il
ira même jusqu'à m'ouvrir les
vitrines, il en extraira chaque
vocable: que je puisse le sou-
peser dans ma main. Oui, le
conservateur. Je ne saurais le
nommer surveillant ou gar-
dien. Sur ce point, pas de
doute. Mais quel est au juste la
fonction du musée, je n'en ai
pas une idée bien claire: hier il
me semblait évident que le la
«Maison du mot» devrait viser
un but pédagogique. Aujour-
d'hui cette idée m'est à nou-
veau pénible: on s'efforcerait
de réunir une documentation
objective sur la langue, et l'on
baptiserait le musée «édifice
du langage.» (...)

L'homme (un visiteur) com-
mence par s'arrêter à «maison
et foyer». Une toile de jute
grossière tapisse toute la sec-
tion.

J'ai faim
J'ai soif
J'ai froid

Donne-moi à manger
Donne-moi à boire
Réchauffre-moi

As-tu faim?
As-tu soif aussi?
As-tu moins froid?
As-tu assez?

Encore un peu?
J'ai encore du pain
Je te le donne volontiers
Vraiment je le fais volontiers
Prends donc, je me sacrifie

Je t'aime beaucoup
M'aimes-tu bien?

Où qu'il se tourne, il ne peut
éviter de savoir ce qui va sui-
vre, et cela le fait souffrir (...)»

Maja Beutler, trad. Etienne
Barilier, in: «Je me demande
quand même», femmes écri-
vains suisses de langue alle-
mande, éditions d'en bas,
1988.

La  
rentrée littéraire d'au-

tomne, massive cette
année comme jamais,
subit toujours l'ombre

des prix, et occasionne trop
souvent une production tail-
lée sur mesure, sans grande
surprise ni audace. Il n'est pas
impossible que Régine De-
tambel participe à la course:
du moins sera-ce dans la fraî-
cheur d'un ton original, avec
un livre qui concède peu aux
facilités du récit.

C'est une jeune écrivain
dont les premières livraisons,
L'orchestre et la semeuse.
L'amputation1) avaient
connu un beau succès l'hiver
dernier, après s'être heurtées
au refus de trop d'éditeurs
inattentifs. La modéliste
s'inscrit dans la même veine
d'une écriture qui semble
s'épanouir autour des
contraintes qu'elle se donne.
Ici, et la prouesse est digne
d'un Georges Perec, tous les
substantifs sont féminins,
sans pourtant que le procédé
ne soit jamais affiché ni tapa-
geur. Un monde étrange
s'ébauche, celui d'une modé-
liste parvenue au terme de son
chef-d'œuvre, la «Robe-Fan-
taisie», décrite en des termes
admirablement sensuels et
baroques, dont ceci: «L'archi-
tecture concertée, la géomé-
trie de contrebande, les pers-
pectives joueuses ont fait de
chaque broderie des écla-
boussures et des projections
de dentelle, des explosions,
des pyrotechnies fabuleuses,
des cimes de montagnes im-
praticables, des draperies
d'aurore, des ailes de chauve-
souris, des nageoires de-raie,
des palmes d'oasis dont les
bandes superposées suivent
docilement les coutures.» Et
plus loin, au terme de mille
brodures sensuelles et sub-
tiles: «La robe volantée, où
mousseline et soie réparties
en d'égales proportions ne
montrent plus une seule par-
celle de blancheur vacante, à
la légèreté d'une capeline et la
lente sinuosité d'une échar-
pe». Depuis, Coline cherche
désespérément le modèle
digne de porter sa robe abso-
lue.

Arrive une jeune lycéenne,
en course d'école dans une
ville non désignée. Frédéri-
que: improbable et incertaine
comme son prénom, d'un al-
lait virginal. La jeune fille ré-
pond à la proposition de Co-
line, la modéliste aux mains
douloureuses, de poser pour
elle. La relation décrite par le
livre est électrique, érotisée en
même temps que retenue: car
là où le regard de la femme sur
l'adolescente saisit un point
ou une zone de désir, c'est
aussi la corruption prochaine,
un corps possédé, qu'il dé-
couvre par anticipation.
«Quand la barque s'est
échouée doucement dans
l'anse, la plage nous a reçues
en elle. Et une source douce
s'enroulait et se déroulait sans
trêve. Couchée, j'ai écouté ta

peau contre la plage. Sous tes
aisselles, une once de liane
blonde accrochait les grains
de la terre. Comme cela, la ter-
reur est née. Les berges de
l'anse étaient humides. Tu
mangeais une orange et ne te
sentais pas perdue. Une
mouette en te faisant rire m'a
sauvée. Ensuite, il fallut pous-
ser la barque et rentrer.» La
«robe-fantaisie» devient alors
la métaphore ou le lieu propre
d'un érotisme voilé, d'un désir
sublime qui s'interdirait toute
consommation, la fragile bor-
dure entre l'épanchement et la
possession.

Le livre se clôt, de très belle
façon, sur Coline qui a tout
perdu, robe et domicile (suite
à un incendie admirablement
décrit en deux pages essen-
tielles), mais qui a retrouvé,
enfin, la trace de la jeune Fré-
dérique à elle dérobée, autre-
fois, à la fin de fugitives va-
cances. Et de Frédérique, on
apprend par touches subtiles
qu'elle s'est mariée, qu'elle a
un enfant: que le miracle de
son enveloppe mystérieuse
s'est évaporé dans la connais-
sance du plaisir, dans le don
du corps.

Le livre (romanr recitr) ae
Régine Detambel est parfaite-
ment construit, il se replie sur
lui-même comme si ses bords
se répondaient pour mieux
marquer l'effondrement d'un
rêve. La robe, les bobines, la
boîte de couture, tout ce
monde de la modéliste dont la
description ouvre le texte,
nous les retrouvons à la fin,
amollis ou rongés dans les
flammes de l'incendie. Deux
techniques se conjuguent
dans ce style si personnel, et
producteur d'étrangeté. La li-
tanie d'une part, avec un goût
pour les formes répétitives,
symptômes de l'obsession. Le
chiasme d'autre part, à
l'échelle du livre je l'ai dit,
mais de la phrase aussi («la
veine saphène est bleue, verte
la phémorale dont l'aine palpi-
te»), pour mieux suggérer
peut-être la méticulosité de
Coline. Le tout est mené avec
une grande maîtrise, dans un
défilé visionnaire où chaque
phrase compte, où chaque
mot trouve sa nécessité.

Et c'est cela le plus frappant
chez Detambel: la précision
presque chirurgicale de son
langage, une richesse de vo-
cabulaire, une précision d'ex-
pression qui n'exclut pas l'au-
dace, la «trouvaille». Tout un
vocabulaire artisanal se trouve
réactivé, pour évoquer un mé-
tier, des gestes, une passion,
qui se perdent et que seuls les
mots, leur saveur, préservent
encore de l'oubli.
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• Régine Detambel, «La
modéliste» éd. Julliard,
135 pages.

') Julliard, 1990.

Une
étrange

robe
d'amour

Le  
livre de Maja Beut-

ler, «Les Faux-par-
leurs» (l'aire, 1989,
collection Ch, traduit

de l'allemand par Anne-
Lise Mooser-Ammann) est
un piège, ainsi que l'on dé-
signe une toile d'araignée.
Le lecteur qui, confiant, se
balade dans sa lecture,
soudain s'y trouve pris.
Non, ce n'est pas possible
se dit-il. Ce coup-là. Il re-
fuse d'y croire. Dévore ce
livre avec la hâte d'un lec-
teur de roman policier.
Seulement, ici, le coupable
n'a commis aucun crime.

Il n'est responsable que de son
aveuglement qu'il feint d'igno-
rer, négligeant des indices qui
n'auraient pas échappé à un
inspecteur frais émoulu de
l'école de police, sans expé-
rience et pas particulièrement
zélé. Circonstance aggravante:
le protagoniste est psychiatre,
un habitué du décryptage. Oui
mais, voilà. Son expérience, le
thérapeute l'utilise pour se
masquer. Non pas compren-
dre, mais dévier, classer, caté-
goriser. Une fois le mal repéré,
une étiquette à coller et bon-
soir. Il ne s'agit plus que de soi-
gner. Un beau-parleur. Un
faux-parleur.

C est la collection CH qui
nous permet de savourer cet
exercice de sape d'un savoir
trop sûr de soi et qui craint
sans cesse de se briser, de lais-
ser entrevoir la faille. La collec-
tion veut construire des petites
passerelles entre les cultures,
traduisant des auteurs suisses
(Maja Beutler a grandi à Berne
où elle vit) dans une ou plu-
sieurs des quatre langues na-
tionales. «Mais c'est bien da-
vantage encore» nous dit Pier
Giogio Conti, le président de la
commission de publication,
«C'est une idée et un projet:
Fonder un lieu concret qui soit
le carrefour de nos quatre
cultures, un point de rencontre
où se forme une meilleure
connaissance réciproque et,
surtout, où chacune de ces
cultures s'élargisse dans une
perspective confédérale (...)
Elle ne se fonde pas unique-
ment sur les lois du marché,
qui voudraient qu'on ne tra-
duise que des œuvres ou des
auteurs «qui se vendent bien».
D'un autre côté, elle n'est pas
non plus une simple source de
subventions: elle s'engage et
elle prend des risques» (maga-
zine culturel Passages, numéro
8, printemps 1990). Nous croi-
rions lire le négatif du portrait

du personnage principal. Com-
ment traduire, que veut dire
penser dans une langue qui of-
fre une autre vision du monde?
Comment, se dit le thérapeute
faire affleurer dans la langue ce
qui «ne se dit pas?» Comment
dire, se demande la patiente
sans que ma parole soit récu-
pérée, «Vous, vous ressemblez
à un botaniste borné: à peine
a-t-il collé un nom sur la
plante qu'elle ne l'inquiète
plus. Mais moi, ce que je veux,
c'est l'inquiétude.» Il y a bien
problème de traduction entre
les êtres. Revenons à notre col-
lection CH, Gilbert Musy, dans
un article intitulé «Traduire des
Suisses en suisse», poursuit
l'interrogation: «En Suisse on
traduit, qu'on'vous dit! On tra-
duit quoi?
- Les objecteurs de cons-

cience en justice-Militàr par
exemple. Mais ça vous est
égal, vous n'êtes probable-
ment pas Suisse.
- Les narco-dollars en

Schwiizerfrànkli. Vous vous en
fichez, vous nêtes sans doute
pas toxico. Ni trafiquant, j'es-
père. Traduction? Il doit y avoir
dés gens qui se moquent d'au-
tres gens.

Billevesées.
On traduit de la littérature,

on vous dit.
Pourquoi faire?»
Pour raconter. Des histoires

vraies de gens qui font sem-
blant? Comme à la télé, ces
jeux de couples (mariés, bien
entendu, dois-je préciser?) où
l'un doit deviner la réponse
que l'autre a donnée à la ques-
tion posée par le présentateur.
Ce qui frappe, c'est la fré-
quence des réponses fausses,
cette alerte méconnaissance
réciproque. Les croisements ne
sont pas tous des carrefours.
C'est aussi ce que découvre
Gandolfi, le psychiatre du ro-
man.

L'intrigue semble simple.
Gandolfi écoute une femme
dans son cabinet. Ou plutôt de
son cabinet. Car il a passé un
accord avec elle, il ne la voit
pas, elle reste dans la salle d'at-
tente, exigeant que le théra-
peute se dévête de sa blouse et
la mette sur le miroir de la salle.
Il ne saura pas son nom (elle se
fera appelé Madame K. en sou-
venir de Kafka et de la méta-
morphose), mais il croit la
connaître, la femme d'un de
ses collègues jaloux qui l'a en-
voyée là en espionne, dans le
cadre de la lutte pour asseoir le
pouvoir d'une théorie sur l'au-
tre et de couler les rivaux. Nous
sommes loin de la recherche
de la connaissance, du décryp-
tage pour aller vers l'autre de
sujet à sujet. Loin de la recom-
mandation de Freud qui écri-
vait à Gustav Jung «L'essence
de la psychanalyse consiste en

une thérapie curative à travers
l'amour». Nous sommes sur le
terrain des mots qui ont pris
toute la place, des associations
d'idées, des symboles. L'analy-
se? Son squelette.

Gandolfi est passionné par
cette femme qu'il pense devi-
ner, et qui déjoue ses prévi-
sions. Un jour, lui raconte la
patiente, j'ai peint à l'école une
fraise bleue.

«Oui, Madame K., et ce qui a
suivi, nous thérapeutes, le
connaissons par cœur: on s'est
moqué de vous, on vous a
grondée.»

Non, on lui a seulement
montré la" fraise rouge, elle a dû
recommencer sur une nouvelle
feuille, mais elle n'était plus
concernée.

constat amer: «On supporte
mieux les malades que les
bien-portants.» Et pour éva-
cuer les questions, il qualifie ce
qui le dérange de «tout à fait
normal». Il préférerait écrire un
article sur sa mystérieuse pa-
tiente que de s'occuper de sa
femme.

«Oui Pierre, tu sais peut-être
tout faire, mais tu ne sais pas
vivre.» Lui scrute:

«Horribles ces marques
d'élastique sous le genou, une
éclaireuse pleine de cellulite. Il
revoyait ses cuisses, son ven-
tre, et ce nombril qui ressem-
blait à une bouche béante.
Aide-moi, mais aide-moi
donc, j'aimerais cesser.

«Oui, Pierre dit-elle, toujours
garder bonne contenance,
n'est-ce pas - regarde-moi
sans la perdre, surtout. Je res-
semble déjà à ma mère, tu y
penses sans arrêt: Voilà la
vieille Santschi. (...)»

Peu à peu, le lecteur est pris
d'un doute. Cette madame K.?
Et si c'était... il y a des simili-
tudes entre Ottilie, l'épouse, et
la patiente. Mais alors, tout ce
que le lecteur a construit serait
faux? Lui aussi n'aurait pas su
écouter? Pris dans sa délecta-
tion à voir tomber les masques
du quotidien, il en aurait mis
un, sans s'en apercevoir? On
met longtemps à s'en convain-
cre. Et pourtant, c'est bien cela.
Nous aussi avons été piégés
par l'apparente rationnante des
mots.

C'est surtout dans les rêves
qu'elle se sent vraiment chez
elle, dira l'auteur dans une
interview avant de préciser:
«Parce qu'on y peut voir et re-
connaître ce qui fait peur.»
Afin de trouver, dira-t-elle
dans son roman «Fuss fassen»,
«un sol ferme sous ses pieds.»
Mais avant, il faut réapprendre
à parler, ne plus utiliser les
mots pour se cacher.

En dehors de son cabinet,
Gandolfi vit avec sa femme et
ses deux enfants. Un garçon et
une fille. Il ne peut s'empêcher
de les cataloguer, d'associer
un sens à tous leurs gestes, de
faire, selon ses termes, des
«heures supplémentaires». Sa
femme l'ennuie, un peu, bien
qu'il l'aime, encore, et ils ont
l'habitude de prendre une pe-
tite dragée (Valium 10 mg, Li-
brax 7 mg, au choix) avant de
s'endormir. Il se sent inutile.
«Personne, ici, ne réclamait, ne
recherchait ou n'avait besoin
de sa bonté; personne. (...) Il
était mort.» Il a de la peine à
«faire comprendre quoi que ce
soit» à ses enfants. En vient au

Les faux-parleurs



Gary-Aj ar : l'énigme demeure
L'histoire d'un pseudonyme racontée par Jean-Marie Catonné

I

l y a dix ans mourait Ro-
main Gary et quelques
mois après, Emile Ajar
quittait aussi la scène

littéraire. L'écrivain dévoi-
lait son double, pour une
vie brève. L'usage «ga-
ryen» du pseudonyme
reste unique dans l'His-
toire et ne cesse d'interro-
ger dans sa complexité.
Jean-Marie Catonné, pro-
fesseur de philosophie, ad-
mirateur de Ajar, retrace
ce cheminement particu-
lier d'une énigme qui reste
sans solution; mais éclaire
sur les deux auteurs - diffi-
cile de n'en faire qu'un! -
et emmène au cœur de la
création littéraire. Foison-
nante et passionnante telle
que présentée par le narra-
teur alerte et curieux.

On se souvient de l'efferves-
cence créée dans le monde des
lettres parisien à l'apparition en
1974 d'un auteur inconnu ca-
ché sous le pseudonyme de
Emile Ajar. Son premier roman
«Gros-Câlin» paru au Mercure
de France reçoit des louanges
et excite la curiosité. L'homme
donne même des interviews,
sans dévoiler d'identité. Avec
son deuxième livre, «La Vie de-
vant soi», il remporte le Con-
court en 1975; prix que Ajar re-
fuse mais qui lui reste attribué.
La curiosité des critiques et
lecteurs s'aiguise à vif et l'on
découvre que cet auteur in-
connu pourrait être un certain
Paul Pavlowitch, neveu de Ro-
main Gary. Les soupçons por-
tent aussi sur l'auteur des «Ra-
cines du ciel» (Prix Concourt
1956) et de «La promesse de
l'aube», entre autres. Mais
Gary se défend véhémente-
ment, publie même un démenti

et fait tenir le rôle par son ne-
veu. Emile Ajar écrit alors
«Pseudo» pour accréditer cette
thèse; un livre qui garde de
larges pan d'ombre et serait
même incompréhensible si les
événements suivants ne ('éclai-
raient. Il est comme à l'envers
de la réalité, mettant en scène
l'auteur et son neveu, ce der-
nier dépossédant le premier
dans une pseudo-confession.
On imagine bien que ce texte
devait renforcer le trouble sur
Emile Ajar et écarter les soup-
çons frôlant épisodiquement
Gary.

C'est six mois après sa mort
que la vérité éclate; on ap-
prend ainsi que Romain Gary
est effectivement Emile Ajar,
ou l'inverse, selon que l'on a
préféré l'un ou l'autre. Tout
pourrait dès lors s'éclairer à la
parution de «Vie et mort
d'Emile Ajar» en juin 1981.
Mais la dichotomie entre les
deux auteurs et un même per-
sonnage fascine et divise à la
fois les admirateurs. Comment
Romain Gary dont la vie sem-
blait si intimement liée à ses ro-
mans pouvait-il changer sa
plume et devenir quelqu'un
d'autre, autant dans l'inspira-
tion que dans le style d'écritu-
re? Ce dédoublement unique
dans l'histoire du pseudo a des
sources autrement plus graves
que ce questionnement de lec-
teur intrigué. Chez Romain
Gary, ça sent la souffrance, le
désarroi de l'âge, (il craignait
ses 60 ans, remarque Jean-
Marie Catonné), l'insatisfac-
tion peut-être, une harmonie
désormais inatteignable, et
peut-être tant d'autres choses.

Ce pan de l'ombre a aussi in-
trigué Jean-Marie Catonné.

Mais refusant l'explication
psychologique, renvoyant
l'image du père absent à la
même absence, il a remonté le
fil jusqu'au point de rupture et
au-delà. Pour expliquer plutôt
que comprendre, pour assou-
vir une curiosité qui ne man-
que pas d'interpeller le philo-
sophe. Mais il a conduit son
travail comme une enquête
fouillée, enfoncé dans les
archives, reprenant les cou-
pures de presse, suivant dans
les journaux les pérégrinations
de ce grand voyageur que fut
Romain Gary; de cette matière,
il a reconstruit une vie et fait un
livre. Surtout, aiguisant la cu-
riosité, adoptant un style direct
et agréable, apportant une
foule de détails, il ne fait que
renforcer toutes les questions
encore en cours; il donne aussi
envie de lire, relire, voire dé-
couvrir, les romans et autres
textes de ce double auteur qui
apparaît, encore aujourd'hui,
bien difficile à unir définitive-
ment dans l'esprit des lecteurs
admiratifs.

Dans la première partie du li-
vre, sous le chapitre «De Gary à
Ajar», l'auteur saisit quelques
facettes de la personnalité de
Gary, dans le prisme des œu-
vres écrites et des interactions
de sa vie riche de péripéties.
Combattant de la résistance,
ce juif russe émigré, naturalisé
français a été gaulliste inébran-
lable; entré dans la «Carrière»,
il a été diplomate et a parcouru
le monde. Détesté de la
gauche, considéré par ses pairs
de droite comme un métèque,
Romain Gary agaçait encore
par ses succès littéraires et ses

conquêtes féminines. On a re-
proché à ce polyglotte, arrivé
en France à l'âge de 13 ans, de
ne pas connaître la syntaxe et
même la grammaire, sachant
qu'aucun reproche de ce type
n'a été fait à Ajar! L'opinion
publique ne supportait guère
non plus son succès auprès
des femmes, grandement exa-
géré semble-t-il.

L'auteur: Jean-Marie Caton-
né, né à Paris en 1941, profes-
seur de philosophie à l'Ecole
alsacienne. Passe ses vacances
dans les Franches-Montagnes
dont il a épousé une ressortis-
sante.

Il sera l'invité de Bernard
Rapp dans l'émission «Carac-
tères» de A2 (succédant à
Apostrophes) le 12 octobre,
aux environs de 22 h.

• «Romain Gary / Emile
Ajar» Editions Les dossiers
Belfond, 1990, 255 pages.
Dans la même collection,
Artaud, Beckett, Breton,
Céline, René Char, Du-
champ, Kafka, Lacan,
Proust, Michel Toumier,
Trackl.

C

'est une vieille photo
qui a survécu à tous
mes déménagements:
quatre types mégots à

la bouche campés devant un
avion. Ils portent le cuir des
aviateurs et leurs visages di-
sent bien qui ils sont: des
aventuriers certes, mais sur-
tout des grands seigneurs. Au
bas de la photo en noir-blanc
on peut lire leurs noms: André
Malraux, Antoine de Saint-
Exupéry, Joseph Kessel et Ro-
main Gary.

Ma photographie est totale-
ment imaginaire bien enten-
du, mais elle contient bien
plus qu'un clin d'œil à cet ex-
pert en mystification qu'était
(aussi) Gary. Tous les quatre
avaient en commun une cer-
taine idée de la France (qu'ils
partagèrent pour au moins
trois d'entre eux avec de
Gaulle) des rêves de fraterni-
té, le goût de l'aventure, des
soifs d'idéal. Concordances,
destins parallèles (Kessel et
Gary tous deux d'origine
russe et devenant des Fran-
çais bien plus fiers et dignes
que la moyenne) et diver-
gences: Gary qui refuse l'Aca-
démie, Kessel qui s'y préci-
pite, Malraux ministre, Gary
ancien ambassadeur vivant
avec une sympathisante des
Panthères Noires et surveillé
par le F.B.I. Ces pistes tente-
ront peut-être quelques ex-
plorateurs de la littérature, de
ceux qui ne se contentent pas
des jugements doctrinaires
qui fleurissent dans les antho-
logies raillant «le lyrisme éche-
velé» de l'un (Gary) ou la ré-
thorique de l'autre (Saint-Ex).

Toutefois I œuvre de Ro-
main Gary ne peut se résumer
à ses liens avec celle des au-
tres membres du quatuor. Ro-
main Gary était en effet tout à
la fois un virtuose et un ath-
lète de l'écriture. Son recours
aux pseudonymes (précédent
Ajar, il y eût Lucien Brûlard,
Fosco Sinibaldi, Shatan Bo-
gat) lui a permis de changer
totalement de styles, en au-
thentique polygraphe avide
d'espaces.

Aujourd'hui parmi les 29 ro-
mans parus sous la signature
de Gary, nous avons entrepris
un voyage qui nous a procuré
de bien belles surprises. Tout
d'abord un recueil de nou-
velles «Gloire à nos illustres
pionniers» (1962) où l'on re-
trouve les thèmes de la dissi-
mulation, du masque, du sui-
cide mais aussi et c'est bien
plus étonnant, l'on y découvre

que Gary fut également à
l'aise dans la science-fiction,
prophétisant les manipula-
tions génétiques. La pierre de
touche des livres de Gary c'est
son autobiographie «La pro-
messe de l'aube» (1960) par-
semée de petites phrases qui
résonnent curieusement après
la mort de l'auteur: «Le plus
grand effort de ma vie a tou-
jours été de parvenir à dés-
espérer complètement. Il n'y a
rien à faire. Il y a toujours
quelque chose en moi qui
continue à sourire.» Si Gary
raconte ses aventures de
guerre en Europe et en Afri-
que, l'histoire la plus mar-
quante de son récit, c'est celle
qu'il vécut avec sa mère.
Drôle, féroce, lucide et tendre,
Gary fait bien la part des mani-
pulations et du despotisme de
sa mère. En même temps il se
reconnaît comme le fils de
cette femme-là nous révélant
ainsi quelques clés pour
mieux le comprendre. Il n'est
pas indifférent de savoir que
la mère de Gary réussit à ca-
cher sa mort à son fils en char-
geant une de ses amies d'en-
voyer les 250 lettres qu'elle
avait écrites au cours de la se-
maine qui précéda son décès.
La supercherie dura trois ans
et demi ! Le temps de la
guerre...

La conclusion, puisqu'il en
faut une, nous l'emprunterons
aux dernières lignes de
«L'éducation européenne»
(roman de 1945 qui décrit des
épisodes de la résistance po-
lonaise). «Le monde où souf-
frent et meurent les hommes
est le même que celui où souf-
frent et meurent les fourmis:
un monde cruel et incompré-
hensible, où la seule chose
qui compte est de porter tou-
jours plus loin, une brindille
absurde, un fétu de paille, tou-
jours plus loin, à la sueur de
son front et au prix de ses
larmes de sang...» Il arrive
pourtant que ces brindilles ab-
surdes, comme ces trois livres,
se révèlent poutres maîtresses
pour les lecteurs de Romain
Gary.

ToAcd Titllt
• La promesse de l'aube, Fo-
lio-Gallimard, 391 p
Education Européenne, Club
des Libraires, 330 p.
Gloire à nos illustres pion-
niers, Gallimard, 266 p.

Gary
10 ans après

«Il a osé nous prendre Jean Seberg»

J

ean-Marie Catonné par-
tage un autre aveu: «J'ai
découvert Romain
Gary par Emile Ajar.

Jusque-là je n'avais pas lu
une seule ligne de lui, im-
prégné de la mauvaise
image de Gary, gaulliste,
macho qui m'en enlevait
l'envie. Insupportable aux
gens de ma génération,
nous le jugions lubrique et
sans morale. En plus, il
avait osé nous prendre
Jean Seberg...

Par contre, j'ai décou-
vert Ajar tout de suite et
quand la révélation est ve-
nue, après la mort de Gary,
j'ai lu toute son oeuvre à
travers le regard d'Emile
Ajar. Le problème pour
moi, c'est de comprendre
comment Emile Ajar avait
pu aussi être Romain Gary.

Très intéressé, j'ai fait
des recherches chez Galli-
mard, j'ai relu les coupures
de presse, les dossiers de
presse; j'ai tenté de cerner
l'image qu'il se donnait de
lui-même, celle qui ressor-
tait de sa relation avec
Jean Seberg. Je voulais re-
prendre la quête intérieure
de Gary qui l'a mené jus-
qu'à la dépossession de
soi-même.

Ce travail a ete essen-
tiellement basé sur les
archives et excepté un
coup de fil au biographe de
Gary, je n'ai vu personne.
Je le faisais d'abord pour
moi puis, pouvant l'inté-
grer dans «les dossiers
Belfond», j'ai apporté une
structure correspondant à
la collection, avec une
orientation philosophique.

Peut-on trouver une explica-
tion?

Surtout pas; il ne faut
pas essayer de compren-
dre. Les gens attendent la
clé mais je me suis bien
gardé de donner une ré-
ponse. Plutôt j'en donne
de multiples. Dans son film
«Faux et usage de faux»
Laurent Heynemann entre
dans la psychanalyse avec
l'absence du père. Je n'en-
tre pas dans ce cinéma et
en tant que prof de philo,
je me méfie des explica-
tions préfabriquées et de
la triade œdipienne. Tout
comme je n'ai pas voulu
résoudre l'énigme du sui-
cide. D'ailleurs je porterais
cet acte sur l'affaire Ajar;
il s'est plus suicidé sur ce
point, dans cette impasse
que la souffrance a engen-
drée.

ivia recnerunt; a eie me-
née dans les thèses de
l'œuvre, dans les inter-
views dont les propos
semblent éclairés rétros-
pectivement.

A-t-il laissé un testament
moral?

Il existe plusieurs ver-
sions sur ce point mais il
semblerait que Gary et
Pavlowitch aient convenu
que ce dernier - le faux
Ajar - révélerait la vérité.
Finalement, Gary aurait
pris des dispositions testa-
mentaires pour que son fils
dise la vérité. Pavlowitch a
été pris de vitesse et ce fut
la course à la publication;
le 3 juillet 1981 Paul Pavlo-
witch était à Apostrophes
pour «L'homme que l'on
croyait» et quelques jours
plus tard paraissait, «Vie
et mort d'Emile Ajar», seul
témoignage de la part de
Gary. A mes yeux, ce livre

explique en partie pour-
quoi l'œuvre de Ajar a été
écrite sous un vrai pseudo-
nyme; mais il n'explique
pas l'attitude violente de
Gary, enfermé dans des
dénégations brutales. A
partir du moment où il a
fait la preuve de son talent
sous un autre nom, pour-
quoi ne pas se dévoiler?
C'est la seule personne à
avoir deux fois le Con-
court !

Et Pavlowitch, n'était-il
qu'un prête-nom?

Non, le personnage tient
la route. C'est un passion-
né de littérature qui a une
grande admiration pour
Gary. Leurs relations se
sont envenimées quand
fut publié «Pseudo» - si-
gné Ajar et que Pavlowitch
a dactylographié sous dic-
tée. Avec son succès - soit
celui d'Ajar- il a réussi à se
faire nommer directeur lit-
téraire au Mercure d'où il a
été renvoyé après un an.
Son livre «L'Homme que
l'on croyait» est un texte
assez profond.

Après ce travail, gardez-
vous une préférence entre les
deux?

J'aimerais inciter à lire
les deux «auteurs». Le der-
nier livre de Gary «Les
Cerfs-Volants» et un chef
d'œuvre; chez Ajar, ma
préférence va à «La vie de-
vant soi». Mais j 'ai décou-
vert un livre que je trouve
étonnant, pré-ajarien «La
Danse de Gengis Cohn»
qui ne connut pas de suc-
cès en 1967. On y trouve la
reconnaissance d'une
conscience juive et une ré-
surgence du jeune Romain

Kacew - nom d'origine de
Gary.

Mais Gary et Ajar, ce
sont deux écritures, Ajar
ne parle pas comme Gary
et il en a même cassé
l'image; jusqu'à la création
de ce double, Gary n'était
pas «un écrivain fonda-
teur» comme l'écrivait
Georges Anex; il le devient
avec cette suicidaire ex-
propriation de soi.

Après relecture, voici repris dans
l'ordre chronologique les ro-
mans de Gary et d'Ajar. L'auteur
n'a pas voulu jouer les critiques
littéraires et présente ces textes
en dissertant sur ce qu'il peut
imaginer ou envisager de leur
portée et à la lumière ajoutée par
sa vaste enquête sur le person-
nage Gary-Ajar. Il décèle aussi
des inter-actions entre les intri-
gues littéraires, les personnages
et Gary lui-même, dont la trajec-
toire personnelle est intimement
liée à sa création; là se creusent
les cassures, s'intensifient les fê-
lures; prend forme aussi cette
grosse boule de douleur, gonflée
par l'approche de la vieillesse,
qui éclate en suicide le 2 décem-
bre 1980, une année après celui
de Jean. Ce couple célèbre dans
une sorte d'étrangeté laisse un
fils Diego et...un neveu Paul
Pavlowitch qui a connu une
gloire interposée. Dix ans après,
on se souvient jusqu'à vouloir
relire et tenter de comprendre.

Trente-deux œuvres
à signature variable



Le défilé
Je  

crois qu'il vaut mieux
que je ne réponde pas à la
question. Je pourrais in-
voquer pour ma défense

que j'ai longtemps hésité ou
qu'un événement particulière-
ment douloureux m'y a pous-
sé. Pour convaincre qui? Ceux
qui ne perçoivent immédiate-
ment les avantages d'un tel
état ne s'en persuaderont ja-
mais. Chacun est responsable
de ses décisions, quoi qu'il en
pense. Si la nuit est froide, le
matin ne la réchauffe pas. Allez
savoir pourquoi je suis devenu,
après et avant tant d'autres, un
lâche. J'ai passé les tests avec
succès, enduré sans protester
les humiliations et les vexa-
tions des inspecteurs, voilà
tout Et maintenant en compa-
gnie de mes confrères et con-
sœurs, j'attends, résigné, que
me soit donné le départ du dé-
filé.

Les curieux ont afflué de
toutes parts pour assister à cet
inhabituel événement, appor-
tant de pleins paniers de vic-
tuailles. Le cortège sera long,
la liste des inscrits s'étendant
sur plusieurs pages brochées
que des vendeurs ambulants
offrent avec des tomates et des
œufs pourris. Les premiers arri-
vés ont déplié des chaises le
long des barrières. Ils regar-
dent distraitement les voitures
bariolées d'annonces publici-
taires. Un haut-parleur fixé sur
le toit donne des précisions sur
la vie des participants, détails
inventés ou biaises afin de ren-
dre notre présence plausible,
inévitable. Des appareils de
photos ont été montés sur des
trépieds, des caméras videos
prennent déjà images et sons
d'ambiance. Une estrade où se
hissera une équipe de la télévi-
sion a été construite pendant
la nuit en toute hâte, la confir-
mation de la manifestation

n'ayant été donnée qu'au der-
nier moment. Lorsque nous
apparaîtrons, se lèvera une cla-
meur qui ira crescendo, cha-
cun reconnaissant un ami, un
parent, un voisin, feuilletant fé-
brilement le programme. Cer-
tains voudront se précipiter, ar-
racher l'un d'entre nous au dé-
filé, le raisonner. Dérisoire
espérance. Alors ils jetteront
tomates et œufs pourris sur
nos échines courbées, juste
prix (devrais-je dire récompen-
se?) de notre abnégation. Les
notables ouvriront la marche
en redingote, mains derrière le
dos, sérieux, suivis des chefs
de bureau, de chantier, de
rayon en complet veston et des
employés en blouse et bleu de
travail. Toutes les catégories
sociales seront représentées, la
lâcheté ne connaissant que sa
propre limite.

Fallait-il admettre les repris
de justice? La question fut ré-
solue par un compromis: ils y
participeront symboliquement,
leur nom et leur infamie bran-
dis sur une pancarte par des
volontaires tirés au sort. Il est
prévu qu'à mi-chemin nous
nous arrêterons, respecterons
environ une minute de silence
à la mémoire des lâches injus-
tement honnis, offrant une ci-
ble stable à la vindicte des
spectateurs. Nous serons
émus, bien sûr, nous sentant,
comment dire, enfin nous-
mêmes. Réconciliés. Tôt ou
tard, malgré nos infinies pré-
cautions, ça se serait vu.

Lorsque nous avons franchi
le seuil de l'administration, de-
mandé le bureau des confes-
sions, la demoiselle de récep-
tion, sans daigner lever les
yeux, nous indiqua: «Troi-
sième étage, deuxième porte à
droite». Le fonctionnaire nous
fit asseoir, s'enquit de nos rai-
sons. Nous avions, au-delà de

ou petit éloge
de la lâcheté

nos spécificités, le souci com-
mun de nous mettre en accord
avec nous-i»iême. Chacun
s'abrita derrière la confession
de l'autre, y puisa réconfort et
consolation. Il n'était pas seul
à souffrir, aspirait à ce que lui
en soit reconnu le droit tel que
le prévoit l'article 35ter de la
Loi sur la prévention sociale.
Le fonctionnaire nous rendit
attentifs aux difficultés que
nous allions rencontrer: l'op-
probre public, la haine de nos
proches, le mépris de soi. Nous
le savions, l'acceptions. «Bien,
bien, dit le fonctionnaire, c'est
votre droit le plus strict». Mais
avions-nous soupesé le poids
de la résistance d'un être à en-
dosser l'uniforme du lâche? Le
courage se glisse traîtreuse-
ment dans les gestes les plus
anodins. Par exemple admettre
un forfait que nous n'aurions
pas commis. Le courage ne
s'évacue pas si vite, il peut
nous cueillir à l'instant où on
l'attend le moins. Oui, cela
aussi nous le savions. En ac-
ceptions la possibilité. «Bien,
bien, reprit le fonctionnaire, si-
gnez ici.» Ensuite, une colla-
tion nous fut servie. Tour à
tour, chacun rit de ce qu'il
avait de plus cher au monde,
saccagea quelques souvenirs.

La nouvelle s'inscrivit sur les
téléscripteurs le vendredi soir.
La première réaction de mon
collègue fut, je suppose, de re-
lire pour se convaincre qu'il
n'était pas victime d'une hallu-
cination. L'annonce du défilé
était accompagnée de la liste
des participants par ordre al-
phabétique et mon nom y figu-
rait en bonne place, accompa-
gné de personnalités de tous
bords: avocats, médecins,
architectes, banquiers, dépu-
tés, un prêtre célèbre pour ses
prises de position humani-
taires. Du moins c'est ce dont il

se persuada. Les noms étaient
nus, sans spécifications pro-
fessionnelles. Il pouvait tout
aussi bien s'agir d'inconnus
profitant d'une occasionnelle
homonymie pour se donner de
l'importance le temps d'une
manifestation. La présence de
mon nom rendait les choses fa-
ciles. Il décrocha. Ma fille ré-
pondit que j'étais en voyage et
ne rentrerais que samedi soir. Y
avait-il un message? Non,
c'était sans importance. Il pas-
sa l'information dans la rubri-
que pas trop sérieux, s'attela à
la rédaction de son édito sur
les rapports Nord - Sud: «La
fête est vraiment finie pour
tous» commença-il, «il ne reste
qu'à payer la facture». Pour
cette histoire de défilé, il aurait
fallu mener une enquête. Déli-
cat. Comment demander à un
conseiller d'Etat, un chirur-
gien-chef, un notaire. «J'ai lu
votre nom sur une liste, est-ce
bien le vôtre?» Et puis, rien ne
garantissait la véracité de la ré-
ponse. Il préféra ne pas se cou-
vrir de ridicule.

Pendant ce temps, nous ter-
minions notre confession. Der-
rière la cloison vitrée du bu-
reau, nous apercevions le vi-
sage pitoyable de ceux qui
avaient renoncé au dernier mo-
ment et qui nous observaient,
incapables de se décider à par-
tir, quitter ce lieu où d'autres
ensevelissaient leurs dernières
bribes d'amour de soi. Nul
doute qu'ils assisteront au dé-
filé, ne se montreront pas les
moins acharnés. Ils viseront
juste et fort. Comment pour-
rions-nous les blâmer?

Après une période d'éloi-
gnement, nous occuperons à
nouveau nos postes respectifs.
Il y a dix ans, un même défilé
avait eu lieu. Qui se souvient
des participants?
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CLAUDE DARBELLAY

Claude Darbellay est né en 1953; licencié en let-
tres, il a vécu quelque temps à l'étranger avant de
s'établir à La Chaux-de-Fonds en 1980 où il en-
seigne le français et l'anglais. Il publie régulière-
ment depuis 1983, alternant poésie et récits
d'écriture et d'inspiration originales. Ont paru «Si
les crabes changeaient de direction», poèmes, Ed.
du Baroque, Le Locle, 1983; «L'Ile», récits, Ed.
Zoé, Genève, 1987, adapté pour le théâtre; «En
sortant n'oubliez pas d'éteindre», poèmes

Ed. Eliane Vernay, Genève, 1988; «Zone indus-
trielle», suite poétique in «Léman - Expression
sans rivage» Ed. La Manufacture, Lyon, 1986;
«Tout le monde descend», suite poétique in
«Quotidiano dei poeti», Lecce-Milano, 1989; «In
extremis», suite poétique dans la Revue de
Belles-Lettres, 1990. Cet écrivain est encore no-
tre collaborateur pour la rubrique littéraire de
«Singulier» où il dresse également des portraits
de «Gens» saisis dans une optique personnelle.



Et si Dieu me
demandait

André Siron le musicien, le peintre, l'artiste !

P

ourquoi tricher? André
Siron a été mon profes-
seur de dessin. C'est -
comble de malchance

pour l'éthique d'une journa-
liste - mon meilleur souvenir
d'écolière. Il était colérique,
enthousiaste, sévère, passion-
né, et drôle tout à la fois. Il
avait des punitions cinglantes,
comme des élans magnifiques.
On l'adorait.

C'est délicat de poursuivre
sur ce chemin: parce que les
artistes n'aiment pas rappeler
qu'ils sont professeurs aussi,
même quand ils sont excel-
lents pédagogues. Ils croient
que cela porte ombrage à leur
œuvre, ils croient qu'on discré-
dite leur subjectivité, et que ce
qu'ils savent de l'histoire de
l'art les mène à une carrière de
copiste. C'est faux, archi-faux
bien sûr, mais que voulez-
vous, les superstitions ont la
vie dure.

A ce point-là je vais vider
mon sac, et vous livrer quel-
ques-uns de mes souvenirs,
avant, je le promets, de laisser
André Siron dire qui il est
maintenant. Dans la salle des-
sin, sous les combles, avec des

-

bustes en plâtre et un vieux ta-
bleau noir, il régnait en maître.

Au bout d'un exercice fasti-
dieux (dessiner une chevelure
qui n'ait pas l'air d'un plat de
spaghetti) il ordonnait: «Posez
vos stylos les gamins. Je vous
montre des images». Alors il
montrait des Pissaro et des
Monet et des Manet, et des
Bonnard. Ah Bonnard... Lancé
dans une superbe tirade, le
professeur Siron s'emportait:

«Si Dieu ordonnait la fin
du monde et me disait: Si-
ron tu peux sauver six
toiles de tous les musées
du monde. Six toiles, tu
entends et pas une de plus.
C'est un peu invraisembla-
ble mon histoire, mais bon,
disons qu'il me l'ait dit. Je
lui aurait répondu: c'est
bien difficile, c'est odieux,
mais enfin je choisis au
moins un nu de Bonnard.
Oui, c'est ça. Un nu à la
baignoire».

J'arrête.
André Siron vient de termi-

ner deux expositions, l'une à
Neuchâtel et l'autre à Lausan-
ne. L'œuvre qui a commencé à
baigner dans des bleus saturés

et qui occupait la toile comme
une mare, vit aujourd'hui une
relation symbiotique avec le
monde des sonorités. Le bleu,
lavé de sa terre, est devenu une
encre. La toile asséchée a re-
trouvé le blanc des parois de
chaux et de ciment. La parti-
tion est menée selon une musi-
que intérieure, vive, contrainte
aussi.

«C'est vrai je suis à la
fois rigoureux et désin-
volte. Pas si désinvolte que
les gens me croient, je ne
suis pas un primesautier.
J'ai accepté ce que je fais
aujourd'hui. D'ailleurs, je
n'ai pas la liberté de faire
autrement. L'humilité est
la voie du réalisme. Bien
sûr, cela me pose des ques-
tions difficiles sur ma rela-
tion au public.

»Mon œuvre ne remue
pas des passions violentes,
elle n'est pas faite de noir-
ceur ou de tragédie. En
cela elle n'est pas specta-
culaire. Elle existe, forte,
et rare. Je ne veux pas être
immodeste quand je le dis.
Je sais seulement que je

partage mon travail, loin
de la notoriété bruyante.

»ll y a une forte corres-
pondance entre la musique
et la peinture. Je veux
créer des vibrations, des
tensions, un langage qui se
développe dans le temps.
C'est à l'opposé de la para-
phrase. Il y a des titres qui
empruntent aux codes de
la composition musicale, il
y a aussi l'idée qu'un ta-
bleau porte une part de
musique, et qu'il est forcé-
ment inaccompli. Et pour-
tant il est rendu existant!»

Je sens ici devant les toiles
de Siron, un déchirement: oui,
un tableau est inaccompli ou
alors il est statique. Il contient
ou il développe. Il a une adhé-
rence de toutes façons passa-
gère au temps et au monde.
C'est d'abord une triste nou-
velle. Et puis, au fond, une li-
berté et une condition essen-
tielle pour la vie.
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(Photo Comtesse)

Alain Jaquet expose à
la Galerie Maison des Jeunes

Le crépitement de l'éclair. (Photo sp)

Les 
artistes élus, a dit

Paul Klee, sont ceux
qui pénètrent jus-
qu'à ce lieu secret où

les puissances primor-
diales nourrissent toute
évolution...». Alain Ja-
quet serait-il de ceux-là?
Il fait voir ses œuvres les
plus récentes, technique
mixte sur papier, à la Ga-
lerie Maison des Jeunes.

Alain Jaquet procède par illu-
minations, par fulgurance.
Dans les grands formats se
rencontrent, se croisent, se
bousculent, des tracés issus
de forces inconnues, filtrés à
travers on ne sait quel voile lu-
mineux. Le filtrage, la lumière
blanche posée sur le tableau,
ont conduit la matière à la so-
lution majeure, à la conclu-
sion calme des secousses tel-
luriques. Tout est maîtrisé,
tout apparaît équilibre hu-
main, fait de forces, de rêves,
d'égale puissance.

Il arrive que l'arabesque de-
vienne le point central de
l'œuvre, qu'elle décrive dans
un espace électrisé, une fi-
gure. Interprétée, serait-elle
une clé? Qui n'accorde pas à
l'étude de cet art, le temps, qui
est l'un des principaux fac-
teurs de sa fascination, n'en
connaîtra que la beauté exté-
rieure. Cet approche contem-
plative, méditative, apparaît
nécessaire ici. Il importe de ne
pas prendre les apparences
pour des réalités, mais de se

laisser conduire par elles vers
d'autres rivages.

S'il y a du lyrisme dans
l'œuvre de Jaquet, ce sera
dans les subtils accords de
tons, gris bleutés, blancs,
beiges chaleureux, dans les
polyphonies colorées, infini-
ment discrètes. Non exemptes
de courants souterrains d'une
violence contenue, en témoi-
gnent les taches noires d'une
grande force de suggestion.
L'œuvre de cet artiste est de
grande discrétion, il faudra
une patiente station devant
les tableaux avant d'en péné-
trer la subtilité du langage.

Dans ses œuvres les plus ré-
centes, Jaquet donne davan-
tage d'importance à la fougue
du trait, les noirs vivent d'une
façon nouvelle. Dans les pe-
tits formats, s'insèrent, avec
délicatesse, quelques touches
de vert.

*î> . . |i  C.
• Né à Neuchâtel en
1955, vingt expositions
collectives, autant d'«in-
dividuelles» à ce jour,
Alain Jaquet expose à la
Galerie Maison des
Jeunes, Tertre 2, Neuchâ-
tel. De mercredi à di-
manche de 14 à 18 h et sur
rendez-vous.
Jusqu'au 21 octobre

Dire le silence



La cage au folk
L

'un traînait ses chansons
sulfureuses dans le cir-
cuit des clubs new-yor-
kais; l'autre, l'exilé irlan-

dais, soignait sa nostalgie du
pays à coups de ballades alam-
biquées. Superbement ignorés
sur la terre de l'oncle Sam, réu-
nis en 1990 par la notoriété
croissante qu'ils acquièrent sur
le Vieux-Continent , Mike Rim-
baud et Luka Bloom sont en
passe d'imposer leurs douces
rengaines et leurs arrange-
ments minimalistes à l'heure
où le rock est submergé par
une vague de décibels.

L'apocalypse binaire qui
préside à la densité musicale
des Etats-Unis n'engendre
toutefois pas que des combos
sauvages abrutis par leurs trois
accords à répétition. Près de
trente ans après un certain
Zimmermann, plus connu sous
le nom de Dylan, Mike Rim-
baud et Luka Bloom s'enga-
gent résolument dans la même
direction tout en évitant les cli-
chés éculés qui collent désor-
mais à ce genre de musique.

BONNES NOUVELLES
DES BAS-FONDS

L'histoire de Mike Rimbaud,
New Yorkais de 24 ans, passe
par Paris, alors en pleine effer-
vescence indépendante. A
l'occasion d'un voyage d'agré-
ment, il croise quelques mana-
gers de labels parisiens et leur
fait écouter, à tout hasard, une
série de compositions de son
cru. A la première écoute de sa
démo, le directeur de «Stop it
Baby», emballé, lui propse un
contrat d'enregistrement.
Quelques mois après, les mélo-
dies précieuses de «Mutiny in
the Subway» sortent de la

Luka Bloom

bouche du métro pour con-
quérir la France dans un pre-
mier temps, l'Europe par la
suite. Deux années de galère
du CGBG au Pyramide Club
lui auront enseigné l'art de la

scène, son énorme talent d'au-
teur-compositeur et ses ren-

contres successives avec An-; 
drea Pennisi - percussions - et
Lée Kostrinsky - basse - feront
le reste. Marqué par une voix

râpeuse et profonde, par des
textes ancrés au quotidien et
par des ambiances désuettes et
confidentielles, ce premier al-
bum récoltera les critiques les
plus élogieuses. Un second al-
bum étoffé d'une batterie et de
divers autres instruments est
attendu pour la fin de l'année.

PARFUM D'IRLANDE
Sous contrat avec une major
compagnie, Luka Bloom avait ,
du moins au départ, plus de
chances de s'imposer rapide-
ment. «Riverside» a frôlé l'ano-
nymat tant les mélodies qui le
compose ont peine à s'imposer
aux Etats-Unis. Une fois de
plus, c'est l'Europe, envahie
par la vague irlandaise - de So-
mething Happens à Hothouse
Flowers - qui va être la plus
prompte à réagir. En première
partie de Cowboy Junkies à
Lausanne en avril de cette an-
née, Luka Bloom, accompa-
gné de sa seule guitare acous-
tique, va faire un tabac. Rebe-
lotte lors du dernier Festival de
Leysin. Mystérieux, réservé,
l'exilé irlandais reste pour le
moins discret sur le parcours
qui l'a mené à ce premier al-
bum, comme si tout y était ins-
crit, comme s'il suffisait de dé-
chiffrer ces douze titres aériens
et mélodieux.
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• Luka Bloom: «Riverside»,
distribution Musikvert reib. -
Mike Rimbaud: «Mutiny in
the Subway», distribution
IMajkine.

• Luka Bloom en concert :
8.10, Cave du Manoir, Marti-
gny; 10.10, Le New, Genève;
12.10, ISC, Berne; 13.10, Le
Mad, Lausanne.

Iron Maiden à la pointe du hard rock

I

ron Maiden, ce nom est ce-
lui d'une des formations de
hard-rock les plus incisives
des années 30. Steve Har-

ris, Bruce Dickinson, Dave
Murray, Nicko McBrain et le
nouveau venu Janick Gers
sont aussi tranchants qu'un sa-
bre de samouraï, à l'occasion
du dixième anniversaire de col-
laboration du groupe avec sa
maison de disques, EMI. Les
«headbangers» (terme dési-
gnant ceux qui balancent leur
tête frénétiquement en faisant
sembler de gratter une guitare)
de tous bords pourront se faire
hara-kiri en se laissant trans-
percer par «No prayer for the
dying», le neuvième album
d'Iron Maiden: du hard-rock
aussi dur qu'un rideau de fer.
«C'est le meilleur album que
Maiden n'ait jamais fait», certi-
fie Nicko McBrain, le batteur
au nez de boxeur, qui ne man-
que jamais de punch. Ceci
malgré le départ du guitariste
Adrian Smith. Que Janick Gers
a su faire (déjà) oublier. «Pour
causes de divergences musi-
cales, Adrian a préféré quitter
Maiden. Il fallait continuer
sans lui, ne pas abandonner.
Je crois que notre survie vient
du fait que nous ne nous ren-
dons jamais: si un obstacle se
dresse devant nous, nous le
démolissons.»

Depuis «Running Free», leur
premier hit en 1980, Iron Mai-
den est à la pointe (acérée, of
de bien que de mal. Grâce au
procès, le disque de Judas
Priest trouvera beaucoup plus
d'acheteurs. Quand des '
(réd: un lot d'insultes dans la
course) du hard rock britanni-
que et mondial. Si le groupe
doit son nom à un instrument
de torture particulièrement en

vogue chez les bourreaux du
moyen âge, il ne tue personne.
Quoiqu'en pensaient les mora-
lisateurs américains en 1983, à
la suite de la sortie de l'album
«The number of the beast».
Ces derniers s'étaient vivement
opposés à ce qu'lron Maiden
parcoure le pays en tournée et
vende ses opus dans les maga-
sins de disques. «Iron Maiden
est un groupe satanique,
adepte des messes noires», af-
firmaient-ils. Suite aux tollés
généraux provoqués par les ly-
riques de certains «rappers»
(les derniers album de Zlive
Crew est interdit de vente dans
certains Etats US, par exem-
ple) et à l'affaire Judas Priest
(accusés d'avoir provoqué la
mort de deux ados en introdui-
sant des messages sublimi-
naux, à l'envers, dans un de
leurs disques), la question
«prosécution ou persécution?»
redevient d'actualité. Nicko
McBrain est évidemment bien
placé pour en parler. «Certains
imbéciles n'avaient rien d'autre
à faire que d'inventer des mo-
tifs pour se faire de la pub, ce
qui d'un côté nous a fait olus
langue de Shakespeare) d'im-
béciles incitent à ne pas ache-
ter un album parce que ceci ou
cela, beaucoup de gens se pré-
cipitent au magasin le plus
proche. On dirait que l'URSS
et les USA se sont échangés
les rôles: le communisme est
en train d'envahir l'Amérique.
On n'a pas le droit de dire aux
gens ce qu'ils ne peuvent pas
écouter! Je suis d'accord qu'il
existe une frontière entre les
bonnes et les mauvaises ma-
nières, le bon et le mauvais
goût, je ne crois pas que ces
gens la connaissent. Mais en-
fin, quelles sortes d'individus

sont-ils pour nous dire de ne
pas acheter telle ou telle chose,
qu'ont-ils dans la tête? Ne
sont-ils pas précisément le
genre d'individus que la socié-
té devrait surveiller de plus
près? Peut-être que je me
trompe, mais si j'étais Judas
Priest, je leur répondrais com-
me ceci «si nous devions met-

tre des messages subliminaux
sur un disque qui vient d'être
acheté par un fan, nous ne lui
dirions certainement pas de se
suicider, mais plutôt d'aller
acheter un autre disque, es-
pèces de bobets!»

Lugano
blues to bop

festival

P

our rejoindre le Tessin,
le ciel avait le cœur au
blues, mais la tempête
se calmait dès le Sopra-

Ceneri. Favorisées par un
temps idéal et une tempéra-
ture estivale, les soirées du
festival pouvaient dès lors
connaître une affluence re-
cord.

Chaque jour , devant les po-
diums, une luxueuse pla-
quette avec photos donnait
tous renseignements sur les
21 groupes et artistes pré-
sents. Elle était gratuitement à
disposition de quiconque jus-
qu'au dernier soir, comme un
petit dépliant précisant les en-
droits, heures des concerts,
musiciens.

Malheureusement, si Luga-
no reste le seul festival de jazz
totalement gratuit, offrant
trois jours de musiques, la cité
tessinoise subit, à son tour,
une évolution qui conduit à
l'abandon du pur de style new
orleans et dixieland.

Sous l'entête du Blues au
Bop, on entendait une excel-
lente formation «rocky» an-
glaise «Shout Sister Shout»
dont le chanteur Chad Strentz
remémore Presley dans ses
mélodies lentes. Mais, en dé-
pit de leurs qualités, ces ar-
tistes n'ont rien à voir avec le
jazz...

Women in jazz, ensemble
de quatre jeunes dames, est
dirigé par la pianiste indoné-
sienne Deviana Daudsjah. Au
sax alto, D. Hermann est disci-
ple de Charlie Parker, diplô-
mée du Berklee Collège noir
de Boston. Leur musique évo-
luée est plaisante.

Lugano nous avait habitué
à des stars, tels Sammy Price,
pianiste, Champion Jack Du-
pree, chanteur de blues et pia-
niste, ou encore Claude Perel-
li, jeune émule italien de Be-
chet au soprano. La présence
des Barbara Best Singers
(quatre chanteuses noires +
un pianiste-chanteur égale-
ment de couleur) a heureuse-

ment fait oublier leur absence,
constituant les grands mo-
ments de cette édition 90,
plus particulièrement à l'occa-
sion de leur concert en la ca-
thédrale.

L'alto Barbara Best chante
depuis 37 ans. En ce lieu, son
groupe en casaques bleu fon-
cé avec jupes plissées, rele-
vées par des appliques et des
souliers argentés, assorties
pour chacune d'elles de bra-
celets et montres or, ont laissé
une très forte impression de-
vant le Maître-hôtel.

Comme le relevait l'organi-
sateur, il s'agissait d'une «cé-
lébration» et non d'un concert
commercial. Barbara invita les
très jeunes et très nombreux
spectateurs présents (12 à 25
ans pour la presque totalité) à
participer à cette cérémonie
religieuse par leur accompa-
gnemet en frappant dans leurs
mains: «We want to talk with
Jésus, & you with us».

A cappella, Sylvia Wayman,
ténor, soutenue par ses trois
compagnes, connut un suc-
cès total: l'accueil, la chaleur,
les applaudissements de son
auditoire étaient tels, que l'ar-
tiste au comble de l'émotion
laissa à plusieurs reprises, de
grosses larmes perler sur son
visage noir foncé!

La fin de la cérémonie pro-
voqua une ovation que nous
n'avions jamais vécue dans
notre vie de jazz-lover. Cinq à
six minutes durant, l'assem-
blée dans un édifice archi-
comble, rappela le pianiste-ar-
rangeur Rickey Payton, Lois
Tillery soprano, Kathleen Go-
rham alto, ainsi que leurs
consœurs qui chantèrent en-
core «When the saints» et
avec toute l'assistance «Down
by the Riverside», dans une
atmosphère indescriptible.
Norman Hewitt, responsable
du festival, était récompensé
de ses efforts.

Barbara Best Singers.



En anglais dans l'art lyrique
L'Opéra décentralisé de Neuchâtel

ouvre la saison avec «Albert Herring» de Britten

L

'histoire de l'opéra en
Angleterre prend ses ra-
cines dans le «mask», di-
vertissement dit, chanté,

dansé, très répandu à l'époque
élisabéthaine. Purcell ne s'en
détachera qu'avec «Didon et
Enée», vrai opéra, malgré ses
petites dimensions. Sous la
forme caricaturale, apparut
vers 1728, le genre populaire
du «ballad opéra » avec «The
Beggar's opéra», escorté d'ou-
vrages similaires.

Le lyrique sérieux a fait l'ob-
jet de tentatives régulières,
d'œuvres originales, ou de
«pasticci», mêlant musiques
importées du continent et
sauce british. Au cours du
XIXe siècle des centaines d'ou-
vrages ont vu le jour, tous ava -
lés par l'histoire, en dépit de
leur bon niveau parfois. Le pu-
blic britannique a préféré
l'opéra italien ou français. Le
renversement de situation s'est
fait au tournant du siècle.

Avec intelligence. Benjamin
Britten va s'appuyer sur cette
réflexion qu'il conduira très
loin vers les mécanismes dra-
matiques de l'opéra. Aux côtés
de Richard Strauss, Henze,
Nono, Benjamin Britten se
trouve dans le peloton de tête
des compositeurs lyriques du
XXe siècle. En seize ouvrages,
composés de 1941 à 1974, il a
prouvé la vitalité de l'art lyrique

en écrivant selon des formes
traditionnelles, toute une série
d'œuvres où la musique ex-
prime de façon personnelle les
tréfonds de la nature humaine.

Le premier ouvrage est une
opérette «Paul Bunyans». Suit
l'opéra britannique le plus im-
portant depuis Purcell, «Peter
Grimes», créé en 1945. L'an-
née suivante, il lance l'idée
d'un atelier expérimental,
l'«English opéra group» et écrit
pour Glyndebourne «Le viol de
Lucrèce».

Pour camper cette action se
déroulant dans l'antique
Rome, Britten abandonne la
somptuosité romantique de
«Peter Grimes» pour une
plume plus sèche, aux tour-
nures néo-classiques, douée
d'une réelle ingéniosité pour
fixer les atmosphères. L'Opéra
décentralisé de Neuchâtel s'est
distingué dans l'illustration de
cet ouvrage.

En 1954, après avoir compo-
sé un grand opéra avec «Billy
Budd», entièrement écrit pour
des voix masculines, Britten re-
vient au lyrique intime: «Le
tour d'écrou», plus élaboré
dans la structure musicale que
«Lucrèce», une histoire de fan-
tômes et d'envoûtement dans
un manoir anglais. Tout com-
me Purcell aborda Shakes-
peare par la féerie, Britten
montra sa fascination pour «Le

«Plus longue cette note...»

Songe d'une nuit d'été», à tra-
vers un traitement très délicat
de la voix et de l'orchestre.

«Mort à Venise» est testa-
mentaire à la fois par son sujet
et par la place que l'œuvre oc-
cupe dans la production du
compositeur. L'opéra esf dou-
loureux et d'une grande pu-
deur, comme le texte de Tho-
mas Mann qui lui a donné son
livret. La musique échappe aux
langueurs romantiques, ce
que, par contre, a recherché

Visconti sur le même sujet avec
l'adagietto de la cinquième
symphonie de Mahler.

«Albert Herring» est inspiré
librement de la nouvelle de
Guy de Maupassant «Le rosier
de Madame Husson». Ici, l'his-
toire se passe dans la petite
ville de Loxford, au sud-est de
l'Angleterre . On y retrouve l'at-
mosphère décrite par Maupas-
sant, une société provinciale
croulant sous les préjugés. Et,
au-delà du prétexte, l'élection
d'une rosière, c'est avec un hu-
mour corrosif que Britten dé-
crit musicalement la vieille lady
autocrate flanquée de sa gou-
vernante, le maire, le pasteur,
le policier, l'institutrice.

Britten souhaitait que les
textes de ses œuvres soient
compris et il acceptait la tra-
duction. L'Opéra décentralisé
a réalisé une nouvelle adapta-
tion française d'«Albert Her-
ring».
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Charles Ossola dans le rôle de Budd.

D

'importantes publications relatives à cette incontourna-
ble figure du romantisme ayant fait leur (ré)apparition,
ne manquons pas l'occasion d'en mentionner quel-
ques-unes.

Commençons tout naturellement par le piano, l'irremplaça-
ble confident, pour signaler l'intégrale de R. Gianoli, honorée
par le Grand Prix de l'Académie du disque français. Cette artiste
éminente avait, dit-on, assimilé tous les styles. Pour Schu-
mann, si divers à lui seul, elle savait en tout cas découvrir pour
chaque pièce l'écrin le plus adéquat. C'est du moins ce qui res-
sort des trois volumes Adès (sur treize) que nous avons écou-
tés.

Vol. 10: les Novelettes, recueil méconnu bien que majeur;
les inquiétantes Pièces nocturnes et le canon sur «An
Alexis». CD. 13. 250-2. Vol. 11: les Danses des compa-
gnons de David; les six Etudes d'après les Caprices de
Paganini, op. 3; les quatre Marches. CD 13. 251 -2. Vol. 12:
à part Arabesques, op. 18, trois œuvres «pour la jeunesse»:
deux des trois Sonates, écrites pour Julie et Elise, filles du
compositeur, et la 1ère partie de l'Album, op. 68. CD 13.252-
2. Technique générale: fort bonne. 1974.

Idée simple mais rarement mise en pratique que celle de ras-
sembler les œuveres pour violoncelle avec accompagnement
de piano ou d'orchestre. Pour les premières nommées, cela se
traduit par Adagio et Allegro, les Fantasiestùcke (confiées
initialement à la clarinette et au cor anglais) et les Cinq pièces
dans le ton populaire, toutes destinées à des amateurs; pour
le reste, par l'unique Concerto en trois mouvements enchaî-
nés. Si le génie de Schumann n'apparaît pas ici à son apogée,
toutes ces pages n'en sont pas moins d'excellente facture. Leur
interprète, Yo-Yo Ma, manifeste à chaque fois une très fine
sensibilité. Il est accompagné irréprochablement par E. Ax, son
pianiste attitré et Sir C. Davis dirigeant en concert l'Orchestre
de la Radio bavaroise. CBS MK 42663. CD. 1985/86. Techni-
que: bonne.

La musique de chambre comprend, bien sûr, d'autres parti-
tions avec piano. S'étant assuré la collaboration de D. Bettel-
heim, violon et S. Rhodes, alto, le célèbre Trio Beaux Arts nous
en propose deux. Le Quatuor, tout d'abord, dont on signalera
le tournoyant scherzo et le finale en style fugué; le Quintette
ensuite, si riche que tout serait à citer. Il existe des interpréta-
tions plus tendues que celles-ci. Mais pour ce qui est de la mise
en place et du balancement, il est difficile de faire mieux. Phi-
lips 420 791 -2. CD. 1975. Technique: assez bonne.

Venons-en enfin à deux œuvres d'envergure échappant aux
classifications habituelles.

Inspiré d'une nouvelle orientale de Th. Moore, Le paradis
et la Péri s'attache aux pérégrinations terrestres d'une fée
chassée du paradis et qui, pour y accéder à nouveau, devra
trouver «le don que le Ciel préfère à tout autre». Nous sommes
en présence d'un oratorio profane en trois épisodes que Schu-
mann considérait, sans voir son opinion largement partagée,
comme son «œuvre la plus importante dans tous les sens du
mot». On serait tenté de dire aujourd'hui que les deux premiers
volets, riches en beautés, surpassent nettement le troisième,
conclusion exceptée. L'exécution réunit six jeunes solistes qui
donnent généralement toute satisfaction, le Chœur de chambre
romand, le Chœur Pro Arte de Lausanne (préparés par A. Char-
let) et l'OSR sous la direction d'A. Jordan. Une version soignée
et profondément vécue. Erato Cascavelle 2292-45456-2. CD.
Technique: bonne dans l'ensemble. 1990.

i_a legenae ae rausi a suscue un nomore incroyaoïe ae com-
positions musicales. Schumann qui l'a abordé par des frag-
ments du drame de Gœthe y a travaillé, avec des interruptions,
pendant dix ans. On ne trouvera donc pas dans cet autre tripty-
que que sont les Scènes de Faust une ligne continue mais
une série de situations librement choisies. Contrairement au
Paradis et la Péri, c'est ici la troisième partie qui s'avère la
plus accomplie. B. Britten qui avait enregistré cette musique
souvent saisissante en marge du Festival d'Aldeburgh, nous en
donne une interprétation introvertie et toute en finesse. La dis-
tribution réunit des voix aussi célèbres que celles de D. Fischer-
Dieskau et P. Pears, associées à d'autres qui ne déméritent nul-
lement. Les deux chœurs présents dont l'un d'enfants et l'Or-
chestre de Chambre anglais donnent également le meilleur
d'eux-mêmes. Decca 425 705-2. 2 CD. Technique: fort bonne.
1972.

Aimez-vous
Schumann?

L'Opéra décentralisé, une démarche

M

aryse Fuhrmann et
Valentin Reymond
ont fondé l'Opéra dé-
centralisé en 1983.

Ils ont imaginé une compagnie
itinérante afin de répondre aux
aspirations des publics eux-
mêmes «décentralisés».

L'équipe a "fait ses preuves.
«Le Viol de Lucrèce» a été joué
à vingt-cinq reprises, dans sept
villes différentes, pour un total
de 12.000 spectateurs. Pro-
duction réfléchie, aussi bien
dans ses ambitions artistiques

que dans sa réalisation, le pari
a été tenu.

Deuxième proposition, une
coproduction Opéra décentra-
lisé Neuchâtel, Théâtre de Ca-
rouge, Stadttheater, Berne, elle
fera revivre, sous la direction
musicale de Valentin Rey-
mond, «Albert Herring» ou «Le
rosier de Madame Husson».
Une cohorte d'excellents
chanteurs où l'on retrouve Bar-
bara Martig-Tuller, Ariette
Chédel, Charles Ossola, Mi-
chel Brodard, l'Orchestre de

l'Opéra décentralisé, un chœur
d'enfants, évolueront dans une
scénographie signée François
Rochaix.

Compte tenu du grand nom-
bre de représentations, la plu-
part des rôles sont confiés à
deux interprètes. De plus, qua-
tre jeunes chanteurs, étudiants
à Zurich, suivent le travail de
répétition.

Ils seront prêts à remplacer,
le cas échéant, les quatre rôles
assumés par un seul artiste.

• Le Théâtre de La Chaux-
de-Fonds recevra «Albert
Herring» les 19 et 21 no-
vembre à 20 h.

Samedi 20 octobre, 19 h à
Beau-Site, en introduction
à l'œuvre, François Ro-
chaix, metteur en scène,
contera la nouvelle de Guy
de Maupassant.

Mardi 13 novembre, 20
heures au Club 44, Pierre
Michot, musicologue, par-
lera d '«Albert Herring » et
de Britten.

«Albert Herring» ouvrira
du 13 au 18 octobre, la sai-
son lyrique du Théâtre de
Lausanne.

L'œuvre sera présentée au
Théâtre de Neuchâtel les
25 et 26 octobre à 20 h, le
25 novembre à 17 h. Les re-
présentations à Carouge
sont programmées du 30
octobre au 11 novembre,
chaque jour sauf le lundi.
Yverdon accueille l'Opéra
décentralisé le 14 novem-
bre, Sion le 17 novembre.



CALENDRIER

VILLEJUIF
Samedi 6, Music'hall Swing.
Dimanche 7, Véronique San-
son et l'orchestre Fisyo de Pra-
gue; Alain Manaranche.
Vendredi 12, Colette Magny;
Arneau Vayan.
Samedi 20, Pierre Meige; Lou
Volt; Claude Neau (cabaret).

CHEVILLY-LARUE
Samedi 6, Jofroi «Grenadines
blues».
Samedi 20, Yannick Jaulin;
Antoine Tome.

VITRY-SUR-SEINE
Samedi 6, Jean Martin «Quand
j'étais grand, il était 1 heure et
quart».
Dimanche 7, Francis Lalanne;
Leda Atomica; Eclats de Vers; Vi-
viane Montagnon.
Samedi 13, dimanche 14, Guin-
guette (entrée gratuite).
Vendredi 19, Brassens... Les
chansons d'abord - Alice Dona;
J.-F. Philippe.
Samedi 20, «Les enfants pren-
nent les paroles et les musi-
ques» Création enfants Val-de-
Marne.
Dimanche 21, Max Rongier
«Chantons z'enfants».

CACHAN
Samedi 6, Grand Orchestre
du Splendid; Bejo.

IVRY-SUR-SEINE
Lundi 8, Lucid Beausonge;
Alain Aurenche.
Mardi 9, Gérard Pierron; Jean
Piero.
Mercredi 10, Xavier Lacou-
ture; Rémi Garraud.
Jeudi 11, Dick Annegarn;Valé-
rie Barrier.
Jeudi 11, Jean-Louis Aubert;
Les Bumpers.
Samedi 13, Jad Wio; Les Wam-
pas; Les Ejectés.
Dimanche 14, La Souris Dé-
glinguée; Double Nelson; Lolli-
pop.
Vendredi 19, Ralph Tamar;
Papa Wemba.
Samedi 20, Gilbert Bécaud;
Brice Kapel.
Samedi 20, dimanche 21, Guin-
gette (entrée gratuite).
Dimanche 21, Véronique San-
son et l'Orchestre Fisyo de Pra-
gue; Chanson plus bifluorée.

SAINT-MAURICE
Lundi 8, La Compagnie
créole; Denis Alber.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Vendredi 12, Paul Personne;
Arthur H.

MAISON-ALFORT
Vendredi 12, François Béran-
ger; Christian Paccoud.
Samedi 13, Paul Personne; Za-
niboni.
Dimanche 21, Laurent Malot;
Ken Allen; Elisabeth Brehet.

ABLON
Vendredi 12, Georges Mous-
taki; Michel Orion.
Jeudi 18, Lény Escudero; Bar-
bara Kramer.

VTLLERS-SUR-MARNE
Vendredi 12, Music'hall
Swing.

LIMEIL BREVANNES
Samedi 13, Pierre Meige et ses
invités (cabaret).

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Samedi 13, Georges Mousta-
ki; Axèle Defrancq.

ARCUEIL
Samedi 13, Louis Chedid; Fa- I
bienne Pralon.

ORLY
Samedi 13, Magali Noël; Em- J
manuel Lods.

VINCENNES
Dimanche 14, Louis Chedid; 9
Ducky Smokton. |

CHARENTON
Jeudi 18. Francis Lalanne; Ca- I
therine Boulanger.

CHOISY-LE-ROI
Vendredi 19, Isabelle Morelli; I
Jean Gaucher. s
Samedi 20, Raoul Petite; Oui- f
Oui. I

Le Festival du Val-de-Marne lui est entièrement consacré
Il 

est unique de par
sa durée, près d'un
mois, de par son

ampleur, 120
spectacles dans 18
villes, de par ses
buts, faire apprécier
la chanson française
par tous les publics,
et par bien d'autres
aspects encore. C'est
le Festival du Val-de-
Marne, dont la
quatrième édition a
débuté avant-hier et
qui se terminera
dimanche 21
octobre.

L'idée a été lancée par Gé-
rard Meys, de la maison de
disques Meys productions,
elle aussi consacrant
toutes ses activités à la
promotion de la chanson
française. Un label sous le-
quel on trouve Jean Ferrât,
Isabelle Aubret, Allain Le-
prest, parmi d'autres.

C'est Jean-Claude Ba-
rens, adjoint de Gérard
Meys, que nous avons ren-
contré pour évoquer les
particularités, l'histoire et
la formule de ce festival
qui n'a son pareil nulle part
au monde.

L'IDÉE
C'est en 1987 qu'a été concré-
tisée l'idée d'un festival qui soit
consacré uniquement à la
chanson française. Etendu
d'ailleurs à la chanson des
pays et régions d'influence
francophone.

Les initiateurs estimaient
qu'une telle manifestation était
nécessaire et même qu'elle de-
vrait être multipliée dans toute
la France.

Le premier festival était em-
bryonnaire et se déroulait sur
trois jours et dans la seule ville
d'Ivry-sur-Seine. A l'affiche,
des gens comme Pierre Perret,
Francis Lai, Nicole Croisille,
Daniel Lavoie, etc.

Cela a très bien fonctionne
et a incité le Conseil général du
Val-de-Marne, qui est une ins-
titution du Département, à
grossir sa subvention, de façon
à ce qu'il soit possible de re-
nouveler l'expérience à
l'échelle de tout le Départe-
ment. Ce qui fut fait. Aujour-
d'hui, dix-huit villes accueil-
lent des spectacles de ce festi-
val-mammouth, de plus de
120 manifestations, dont une
cinquantaine de spectacles
pour enfants, 50 spectacles
tous publics, des animations
de rue, des animations dans les
lycées, des créations, etc.

Et avec des prix de places al-
lant de 30 à 50 francs français.

Véronique Sanson, deux
spectacles avec grand or-
chestre.

ce qui donne au festival son
caractère très populaire. Il est
ainsi à portée des plus mo-
destes revenus de s'offrir les
plus grandes vedettes sur
scène.

LE CHOIX DU LIEU
Pourqoui le Val-de-Marne?
D'abord une question d'affini-
tés entre Gérard Meys et des
personnalités de ce Départe-
ment.

Une tournée d'Isabelle Au-
bret avant l'Olympia 1987 y
avait été organisée; Jean Férat
y a habité longtemps, à Ivry.
Ce qui a tissé des liens privilé-
giés.

Mais c'est aussi un Départe-
ment qui offre un gros poten-
tiel humain où la politique de
prix à caractère social avait
toute sa raison d'être.

Sa proximité avec Paris est
aussi un élément intéressant.

LA FORMULE
Le Festival du Val-de-Marne
se déroule dans des structures
existantes, théâtres, salles des
fêtes, centres culturels, col-
lèges, d'une capacité de 300 à
1000 places environ.

De plus, un chapiteau est
dressé à Ivry-sur-Seine, équi-
pé de 2000 fauteuils en gra-
dins, d'une grande scène et du
matériel technique le plus so-
phistiqué. Une véritable salle
de spectacles mobile.

On y applaudira par exemple
cette année Véronique Sanson
et l'orchestre Fisyo de Prague,
soit 70 nersnnnes sur srène

Une autre particularité de la
formule est la présentation, du-
rant 30 minutes en première
partie de chaque vedette, d'un
artiste peu connu qui bénéficie
des mêmes conditions techni-
ques, son, lumière et promo-
tion, que la tête d'affiche, et
qui reçoit un cachet.

Originalité encore, la «carte
blanche» donnée à deux ar-
tistes, cette année Francis La-
lanne et Georges Moustaki,
qui chacun inviteront pour leur
soirée des artistes envers qui ils
joueront le rôle de Monsieur
Loyal, de faire-valoir. Lalanne,
par exemple, invitera ses co-
pains de Marseille. Moustaki a
choisi le thème du voyage.

LES BUTS
Le Festival du Val-de-Marne,
contrairement à d'autres mani-
festations similaires où la pro-
grammation est totalement hé-
téroclite, est tout entier consa-
cré à la chanson francophone.

Son but premier est de don-
ner un souffle nouveau à la
chanson française, de montrer
au grand public qu'elle existe,
qu'elle est vivante et qu'elle
mérite qu'on l'écoute. De créer
aussi des espaces d'expression
pour les jeunes art istes qui ont
trop peu d'occasions de s'ex-
primer. Le festival se veut aussi
une vocation de découvreur.

un autre axe important, de-
puis cette année, est la créa-
tion, puisqu'un spectacle a été
conçu spécialement pour le
festival, qui s'appelle «Music-
hall swing», et qui va être re-
présenté cinq fois. Une autre
création sera celle d'Alice
Dona sur les chansons de
Brassens. Une nouvelle ver-
sion du spectacle présenté à
Sète. Sera aussi présenté en
création un spectacle pour en-
fants, avec 200 gosses du Val-
de-Marne.

Ce festival est, soulignons-
le, unique. Les «Francofolies»
ou «Bourges», que l'on pour-
rait lui comparer, sont surtout
des marchés du spectacle où
se retrouvent en premier lieu
des professionnels. Ici, on
pense d'abord à motiver le pu-
blic.

' v-1.,' !** 38 . * S •** ¦ ''T-it."
Un public pour la chanson française sous chapiteau

UNE FÊTE - f
Autre aspect du Festival du
Val-de-Marne, la renaissance
des guinguettes, une ancienne
tradition de la région. On pou-
vait y danser et y chanter tout
en mangeant des moules-
frites !

Cette ambiance est restituée
le dernier week-end du festi-
val. Sur une scène, avec des
musiciens professionnels, des
artistes connus et inconnus
viendront chacun interpréter
deux ou trois chansons. Le pu-
blic écoutera en dégustant ses
frites et ses moules.

LA SÉLECTION
Les organisateurs ont une rè-
gle très stricte en ce qui
concerne la sélection. Aucun
artiste n'est programmé sans
avoir été vu sur scène par
l'équipe de programmation.

Jean-Pierre Bouculat, pro-
ducteur d'Henri Dès, est spé-
cialisé dans le spectacle pour
enfants, Achème dans le rock,
Gérard Meys et Jean-Claude
Barens supervisant tout le
reste de la programmation et
du montage artistique de la
manifestation.

La mise sur pied d'un tel fes-
tival suppose huit à neuf mois
de travail, de déplacements, de
contacts, pour l'équipe de l'or-
ganisation. Chaque artiste
pressenti étant visionné où il se
produit, aussi bien à Paris
qu'en province ou à l'étranger.

Renseignements
Délégué général:
Gérard Meys
Adjoint:
Jean-Claude Barens
Administration: .
Denise Baglan
Adjoints programmation:
Achème (rock), Jean-Pierre
Boculat (enfants) assisté de
Edith Louis
Attaché de presse:
Brigitte Berthelot, Fabrice Lau-
rent promotion
Communication graphique:
Arcotec - René Carel
Promotion publicité
Profusion
Organisation technique:
Denis Collinot, assisté de She-
razade
/ Festival: (réservations)
(0033) 1 46 70 86 78
Transports:
Depuis Paris, métro, bus ou
RER pour toutes les localités.

"•*" Des art istes peuvent être sé-
lectionnés sur cassette dans un
premier temps, mais ils seront
toujours visionnés avant enga-
gement.

A relever encore que la pro-
grammation enfants est faite
avec le même soin et les
mêmes critères de qualité que
les spectacles grand public.
Les artistes se produisent dans
des conditions optimum, bé-
néficiant de la meilleure tech-
nique. Les enfants sont consi-
dérés au même titre que le pu-
blic adulte.

Ce sont en effet le public de
demain et l'on veut développer
ici leur goût pour la bonne
chanson française. D'ailleurs,
les parents sont invités à ac-
compagner leurs enfants. Ne
serait-ce que pour créer une
habitude de fréquenter les
lieux de spectacles.

L'ORGANISATION
L'équipe de Gérard Meys n'a
pas choisi la solution de facilité
pour son Festival du Val-de-
Marne.

Présenter des spectacles
dans dix-huit villes suppose
autant de problèmes techni-
ques à résoudre. Suppose aus-
si des sensibilités politiques
différentes dont il faut tenir
compte.

Et la manifestation doit res-
ter cohérente dans son ensem-
ble.

Une autre difficulté est la pé-
riode choisie. Octobre, en ef-
fet, est une période difficile
pour avoir les artistes. Ils sont
souvent en période de salle pa-
risienne ou la prépare et donc
ne se produisent pas à ce mo-
ment-là, ou alors font une
tournée au printemps et ne
jouent pas en automne.

Mais cela rend la tâche d'au-
tant plus passionnante, selon
Jean-Claude Barens. C'est

une belle satisfaction de parve-
nir à convaincre un artiste sur
une date unique pour le festi-
val!

Si la majorité du public du
festival est val-de-marnaise,
on s'y rend aussi de Paris,
d'autres département et de
l'étranger. Il faut en effet répé-
ter que c'est la plus importante
manifestation du genre dans le
monde francophone, la seule
de son espèce en plus. Quel-
ques artistes romands y ont été
programmées, Sarcloret, Mi-
chel Buhler précédemment,
Denis Alber cette année, le 8
octobre, en première partie de
la Compagnie Créole.

On doit applaudir le for-
midable travail de Gérard
Meys et de son équipe
pour promouvoir la chan-
son française et s'en ré-
jouir. Mais aussi relever le
dynamisme du Conseil gé-
néral du Val-de-Marne qui
a su comprendre la valeur
culturelle de cette chan-
son de variété tant mépri-
sée par certains édiles.
Pour que la manifestation
puisse atteindre ses buts
populaires, il subven-
tionne plus de la moitié
des neuf millions de francs
du budget.

Souhaitons que de tels
festivals voient le jour ail-
leurs en francophonie, et
pourquoi pas en Roman-
die. Le public serait sans
doute le premier à lui don-
ner son aval. A méditer.

En attendant, peut-être
serez-vous tenté par l'un
ou l'autre rendez-vous en
Val-de-Marne.

/O. o).

Animation de rue, une vraie fête.

A la chanson française



d'Otar Iosseliani

Un 
film piège, mais quel

beau piège, et quel
plaisir de se faire pren-
dre ! Dans la grande

forêt équatoriale, près d'un
village diola (au Sénégal?),
les bûcherons, technique-
ment bien équipés et enca-
drés par des Blancs, abattent
les plus beaux arbres qui tom-
bent, douloureusement, les
uns après les autres. Appa-
remment , tout d'abord, au vil-
lage, la vie coule comme si de
rien n'était.

Iosseliani va donc faire un
film «écologique» en bon dé-
fenseur de la nature contre les
destructeurs qui risquent de
modifier les équilibres cultu-
rels du village. L'absence de
gros plans, de rapprochés
souligne cette apparence do-
cumentaire. Certes, on voit
surtout le fleuve, la forêt, pres-
que jamais le désert...

LE PIÈGE SE REFERME
Et puis, insensiblement, le
piège va se refermer , par
l'étonnement. Ce sont les
hommes qui font la lessive,
alors que les femmes partent à
la chasse. Tout naturellement,
dans le fleuve, les moyens de
transport sont aussi un vieux
pneu auquel on s'accroche
pour se laisser filer sur l'eau...
ou un crocodile que l'on che-
vauche.

Une femme en colère pour-
suit son mari qui se réfugie
dans un arbre. Une tête cou-
pée se recolle.

Les villageois parlent leur
langue, sans aucune traduc-
tion directe, ni sous-titres:
seuls des intertitres de cinéma
muet apparaissent pour indi-
quer le contenu de la conver-
sation.

Une femme ne supporte
plus son mari: elle le quitte. Il

finit par s'en aller la rechercher
à la ville. Les Musulmans lui
imposent un couvre-chef , les
chrétiens un pantalon, les sol-
dats une pièce d'identité.

Sur le marché, on vend des
statuettes religieuses comme
des objets touristiques. Tout
est en train de basculer, même
si les arbres continuent de
tomber. Bien sûr, l'approche
documentaire du film était
fausse avant que le piège ne
se referme, exactement com-
me le voulait le cinéaste.

Et tout devient déconcer-
tant puisque tout est mis en
scène par l'imagination du
réalisateur qui pourtant se
montre fidèle à l'esprit de la
communauté qu'il montre.

«LE DOCU» DEVENU
POÈME HUMANISTE

«Et la lumière fut» donne le
rôle primordial à la femme,
exalte le loisir et le farniente,
conserve aux rites ancestraux
toute leur importance, montre
comment toute difficulté ou
plaisir individuels sont parta-
gés solidairement par la com-
munauté.

Ainsi le «docu» est insidieu-
sement devenu poème, fruit
d'une vive imagination, celle
d'un cinéaste fidèle à lui-
même, à ses films géorgiens
(«Vendanges», «Il était une
fois un merle chanteur») ou
parisien («Les favoris de la lu-
ne»), avec beaucoup d'hu-
mour, un profond humanisme
sur fond de lucide pessi-
misme.

Le bonheur (de filmer) est
sur l'écran... courez-y vite, il
va filer...

«Et la lumière fut »

de Warren Beatty
En  

1 931, Chester Gould
invente un personnage
de BD, Dick Tracy, qui
va tenir des années du-

rant et tient encore. Ce fut , pa-
raît-il , la première BD réaliste
américaine, avec ses traits nets,
ses noirs/blancs durs et secs,
qui s'inspirait tout à la fois du
combat simple du Bien (la po-
lice) contre le Mal (le crime or-
ganisé) et du cinéma noir des

•années trente, dont «Scarface»
de Hawks reste le plus beau
modèle. Warren Beatty, acteur,
réalisateur, producteur rêvait
de porter à l'écran cette BD. Il
dut attendre des années avant
de donner formes à son rêve (à
son fantasme?).

Ça se passe en 1939, alors
que le monde va entrer en
guerre avec sa simplification
entre Bien (Américains plus al-
liés) et Mal (Allemands, Ita -
liens, Japonais). Dick Tracy,
policier dévoué, qui n'écoute
que son devoir et sa montre-
gadget, combat âprement Big
Boy Caprice (Al Pacino) et ses
sbires aux visages horribles. Sa
fiancée, Tess Truehardt
(Gleene Haedly) attend pa-
tiemment sa demande en ma-
riage. Un gosse tout droit sorti
de chez Dickens en passant
chez Chaplin, le Kid (Charlie
Korsmo) le soutient dans sa
lutte, souvent avec une réelle
efficacité - l'intelligence tacti-
que n'est pas la plus haute

qualité du bon ick, du moins
celui du film! Et Frisson Moho-
ney (Madonna), noire couleu-
vre, tente de séduire l'oncor-
ruptible. Dick doit aussi mettre
fin aux agissements du plus
dangereux des criminels, l'Ef-
facé (?). Mais l'histoire a-t-elle
vraiment grande importance?

«Si vous réussissez le mé-
chant, disait Hitchcock , alors
vous risquez de réussir le film».
Al Pacino prend immense plai-
sir à donner vie lugubre, ponti-
fiante à son méchant fort réus-
si. Les visages de ses sbires

sont plus repoussants les uns
que les autres. Il en est un, tou-
tefois, qui surprendra plus en-
core que tous les autres, la
«marmoneux» dont on ne
comprend presque pas un mot.
Dustin Hoffman à peine recon-
naissable, s'est-il amusé à pa-
rodier son personnage de
«Rain Man»?

Intervient alors un paradoxe:
au noir/blanc de l'original
Beatty et ses collaborateurs
substituent la couleur, mais
une couleur simple, le jaune
solaire pur pour le Bien, le bleu

mat pour le Mal, le rouge pour
la violence, avec quelques va-
riantes orange, vert , indigo,
violet, plus, bien sûr le noir et
le blanc purs. La route se pare
des couleurs des personnages
qui l'empruntent. Et la voiture
de Dick est aussi jaune que ses
vêtements...

La réussite esthétique, est
évidente, splendide. L'emploi
du décor en studio, avec ses
découvertes dessinées, donne
au film un côté féerique, un
réel esprit d'enfance émerveil-
lée... _r_^-r t
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Dick Tracy

Stars de demain
devient festival

de Genève

D

epuis longtemps on
sentait bien que les
Genevois allaient pro-
poser «leur festival». Il

y eut tout d'abord deux édi-
tions d'une formule originale:
débusquer, dans les films
d'auteurs si possible nou-
veaux, la graine d'acteurs ou
d'actrices qui seront les
grandes stars du futur.

Il était parfois difficile de
deviner chez un jeune étu-
diant de 17 ans qu'il devien-
dra un acteur convoité par les
plus grands cinéastes; cha-
cun se rappelle le bel exemple
de la petite Brigitte Fossey, et
ses boucles blondes dans
«Jeux interdits» (1951 ) et de-
venue la comédienne pas-
sionnée que l'on connaît.

Pour l'exemple toujours, le
fesival rend hommage à deux
super-stars: Dirk Bogarde et
Simone Signoret dont on
pourra revoir toute une série

de films. Après avoir montré
Almodovar, Kaurismaki, Pit-
schoul et autres Doillon les
années passées, le Festival de
Genève met en vedette le
Belge Hugo Claus avec
l'étrange «Sacrement», le très
personnel Espagnol V. Aran-
da et «Si te dicen que Cai», le
Franco-Suisse Bertrand Van
Effenterre et son très pathéti-
que «Tumultes», alors que
«Dancin' throu' the Dark» de
l'Anglais Mike Ockrent, «Le
stand de Tir» du Hongrois A.
Sopsits ou «Amour interdit»
de l'Allemand H. Dziuba sont
des films aux accents plus
personnels.

Invitée d'honneur, I URSS
montre une série'de films fort
intéressants comme le splen-
dide «Bouge pas, meurs et
ressuscite» de V. Kanewski, à
couper le souffle, le très vio-
lent «Karaul» de A. Rogosch-
kine ou le déjà commercial
«Taxi Blues» de P. Lounguine

coproduit par la France. Pour
profiter de la présence de
quelques hôtes d'honneur, on
leur fait un petit hommage
comme à K. Zanussi, au
Suisse-Américain Robert
Frank ou encore à Odette
Laure.

Avec son programme bou-
limique, ce 3e Festival de Ge-
nève ressemble comme une
goutte d'eau à beaucoup de
manifestations similaires: il y
a beaucoup à voir, beaucoup
de gens intéressants à ren-
contrer.

Espérons que le déplace-
ment en octobre permettra un
véritable envol à cette mani-
festation qui est, selon dé-
compte, le 642e festival de
l'année!

Sweetie, de Jane Campion

D

ans le pavillon bien
ordonné de Kay, rien
ou presque ne semble
sortir de la norme. En-

tre la petite cour dénudée et
son mari, seule une phobie
esquisse un mal qui sourd en
elle. Frigide, introvertie, Kay
ne supporte pas les plantes,
allant jusqu'à arracher un jour
le petit arbuste amoureuse-
ment planté par son mari - et
à le cacher sous le lit conju-
gal.

Ne serait-ce son goût im-
modéré pour la voyance et
ses cauchemars végétaux, on
classerait volontiers cette
femme au rang d'une petite
bourgeoise «normale» et on
se demanderait encore au-
jourd'hui pourquoi le premier
long métrage de l'Austra-
lienne Jane Campion s'inti-
tule «Sweetie».

LA LIERRE DANS LA FAILLE
Ce n'est que bien plus tard,
une fois établi le tableau de
l'apparente normalité et ses
quelques craquelures que fait
alors irruption le personnage
central du film, Dawn - la
sœur de Kay, surnommé
«douceur»... Débordante de

chairs et de désir d'amour,
Dawn figure la mauvaise
herbe qui envahit et étouffe
tout alors qu'elle croît . S'ins-
tallant dans le pavillon ordon-
né de Kay, elle s'accroche aux
parois et écarte - physique-
ment - les fêlures préexis-
tantes jusqu'à l'éclatement.

LA PLANTE ET LA MANIÈRE
Venue des arts plastiques et
de la photo, Jane Campion
n'échappe pas à un certain
«maniérisme» dans la systé-
matique exploitation du sym-
bole végétal, dans ses cadres
déséquilibrés où se ressent
par trop la faille chez les êtres.
Néanmoins, la part autobio-
graphique du film (la réalisa-
trice dévoile ici une part long-
temps refoulée de son his-
toire) atténue le désir rassu-
rant de «styliser»: dès sa
«floraison» dans l'écran,
Sweetie - envahissante,
lourde, maladroite - écrase et
chasse toute volonté de «dis-
tanciation».

LES RACINES FAMILIALES
Comme pour échapper à ce
personnage-lierre, Jane Cam-
pion remonte alors aux

sources: elle fait entrer en
scène le «passé» de Kay et
Sweetie, comme pour signi-
fier que les deux sœurs
étaient, en bourgeon, identi-
ques...

Ce qui introduit dans leur
affrontement l'étrange sensa-
tion d'un renversement: La
plante saprophyte n'est peut-
être pas celle que l'on pense,
de la phobie de Kay marque
au fond le lien indissociable
qui les attache toutes les
deux; son acharnement à éra-
diquer toute espèce de vie au-
tre que la sienne exprime son
refus inconscient d'appartenir
aux mêmes racines.

Sweetie l'excroissance qui
boit, jure et aime trop fort ré-
vèle chez sa sœur «normale»,
à l'inverse, une essence psy-
chologique profondément
névrosée. Et plante dans le
jardin tranquille du cinéma,
un discours heureusement
troublé et dérangeant sur les
origines sociales d'une forme
hystérique de «xénophobie».

Jf4*Cl*— / (_p.y_« 
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topie, que de croire à
une certaine forme de
décentralisation de la
vie culturelle cinéma-

tographique, qui serait pour-
tant bien dans l'esprit de
1991 ? Utopie, en effet! Mais
les propositions de la Cinéma-
thèque suisse sont aussi l'oc-
casion de se poser des ques-
tions et, quand place disponi-
ble il y a en cette page, de trai-
ter certains éléments du
programme lausannois, pour
en recueillir ainsi quelques
bribes.

Du 8 octobre au 10 novem-
bre va se dérouler une rétro-

spective de l'œuvre intégrale
de Pier Paolo Pasolini, si tant
est que toutes les copies arri-
vent à Lausanne! L'actrice
Laura Betti, amie et collabora -
trice de P.P.P, qui sut toujours
choisir ses rôles en donnant la
priorité aux cinéastes (P.P.P,
bien sûr, mais aussi les frères
Taviani, Bolôgnini, Bertolucci,
Schmid, Bellochio) sera pré-
sente à Lausanne le 10 octo-
bre, en gardienne intransi-
geante de la mémoire et de
l'œuvre du poète, romancier et
cinéaste assassiné.

Lausanne, à la fin du mois,
fête à nouveau le cinéma. La

cinémathèque s'y associe avec
la présentation de seize films
d'un autre cinéaste disparu.
Rainer W. Fassbinder. Elle
rend aussi hommage au musi-
cien de films et compositeur
français Maurice Jaubert, alors
qu'un chef-d'œuvre auquel il
collabora, «L'atalante» de Jean
Vigo, avec Michel Simon, ré-
apparaît sur les écrans en une
version rénovée complète.

Hommage sera aussi rendu à
Martin Scorsese, au moment
de la sortie de son dernier film
«Les affranchis». «Albert Her-
ring», opéra comique de Ben-
jamin Britten, sera représenté à

Lausanne par l'équipe Rey-
mond/Rochaix qui a son port
d'attache à Neuchâtel. L'occa-
sion est donc toute trouvée de
montrer «Le rosier de Madame
Husson» de Jean Boyer, qui
s'inspire du même texte de
Maupassant. Et voici pointer
un grandiose spectacle, le
«Ben-Hur» muet de Frank Ni-
blo, dont nous parlerons la se-
maine prochaine.

Un mois à la cinémathèque



La chasse au tigre réhabilitée?
Le dilemme des spécialistes es félins

T

uer quelques félins
pour en sauver
d'autres. Autoriser
à nouveau la chasse

au tigre de Sibérie ou au
léopard du Zimbabwe, afin
de mieux les protéger.
Cette paradoxale argu-
mentation a été dévelop-
pée récemment par le bio-
logiste soviétique Anato-
ley Bragin, spécialiste de la
faune sauvage à Vladivos-
tok. Le débat est ouvert. Il
sera à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de
l'UlCN (Union internatio-
nale pour la conservation
de la nature), cet automne
à Perth en Australie.

(Photos Keystone et RTSR)

Les riches élégantes ont rangé
leurs manteaux de fourrure au
fond des placards. La plupart
des félins ont pu, depuis lors,
faire la sieste sur leurs deux
oreilles. Les populations de ti-
gres, léopards, guépards, ja-
guars et autres ont retrouvé
une nouvelle vigueur et ... de
nouveaux ennemis: les agricul-
teurs.

Le tigre de Sibérie tue une
centaine de gros animaux par
an pour se nourrir. Mais, de
nos jours, le gibier se fait rare
(augmentation de la popula-
tion humaine, accroissement
des activités agricoles, etc).
Alors le gros chat quitte ses
terrains de chasse habituels
pour pénétrer sur le territoire
de l'homme, où il s'attaque au
bétail. Les agriculteurs ripos-
tent et chassent le félin ou
l'empoisonnent.

L'idée de Bragin, c'est de re-
donner une valeur économi-
que au tigre de Sibérie, en
autorisant, hors des réserves,
une chasse aux trophées,
contrôlée bien sûr. Les habi-
tants retireraient des bénéfices,
puisqu'ils accueilleraient et
guideraient les chasseurs
étrangers riches en devises.

ZIMBABWE
Au Zimbabwe, les autorités
responsables de la faune ont
suivi le même raisonnement.

Ils ont autorisé la chasse aux
trophées, considérée comme le
seul moyen de dissuader .les
fermiers et éleveurs d'abattre
les léopards qui pénétraient sur
leurs terres, puisqu'elle rend la
présence des félins rentable
pour eux.

Peter Jackson, président du
groupe de spécialistes des fé-
lins, de la Commission pour la
survie des espèces de l'UlCN,
ne considère pas d'un trop bon
œil la théorie de Bragin. «Je
n'aime pas ça. Je ne suis pas
un chasseur, je n'aime pas
qu'on tue. Mais il n'y a peut-
être pas d'autre solution. Si on
ne donne pas une valeur éco-
nomique à ces animaux, les
agriculteurs vont les empoi-
sonner et tuer indifféremment
un tigre et ses petits, ou un léo-
pard et sa famille. Quand on
met du poison dans une car-
casse, on ne peut pas choisir
qui viendra manger. D'où le di-
lemme: il est peut-être préféra-
ble de sacrifier un animal pour
conserver les autres.»

PRESSION HUMAINE
La situation des félins, comme
celle de beaucoup d'animaux
sauvages, n'est pas très bonne.
La pression des hommes, par-
tout se fait plus forte. La popu-
lation augmente. Les activités
agricoles accrues détruisent
l'habitat des animaux, les fo-
rêts, les zones humides, les pâ-

turages. Sur 36 espèces envi-
ron de félins sauvages, 20 à 21
vivent dans les forêts tropi-
cales, qu'on est en train de ra-
ser.

Des efforts considérables
ont pourtant donné des résul-
tats encourageants. En 1970, il
ne restait que 2000 tigres en
Inde. Le WWF a alors lancé
une opération d'envergure et
récolté 1,8 million de dollars
de fonds, pour mettre sur pied,
en collaboration avec le gou-
vernement indien, un pro-
gramme de conservation. Des
réserves spéciales pour les ti-
gres ont été créées. De huit au
départ, il y en a maintenant 18.
«Un grand succès, dit Peter
Jackson. La population de ti-
gres a doublé aujourd'hui. On
en a comptés environ 4000.»

TIGRES
Même chose au Népal. Le
gouvernement a pris très au sé-
rieux la conservation du tigre.
Des programmes d'étude de
l'écologie de ce félin et de ses
proies ont été conduites par
des scientifiques américains et
népalais. On a appris par
exemple qu'une tigresse et ses
petits doivent disposer d'un
territoire de 10 km carrés. Le ti-
gre sibérien, lui, a besoin de
500 km carrés, car les proies
sont moins nombreuses dans
les forêts du Nord.

Au Népal, il reste environ
300 tigres. Leur nombre n'a
pas augmenté malgré les ef-
forts, car l'emprise de l'agricul-
ture augmente.

Au Bangladesh, il reste envi-
ron 500 tigres. Ils sont proté-
gés, mais la population hu-
maine a augmenté d'un tiers
en vingt ans. La pénurie de
bois pour la cuisine et de pâtu-
rages pour le bétail conduit les
gens à aller se servir à l'inté-
rieur même des réserves. D'au-
tre part, les animaux sauvages
ont tendance à venir détruire
les cultures. «Les problèmes
sont assez sérieux là-bas. Les
gens ne sont pas contents. Ils
ont tendance à nous dire : si
vous voulez sauver vos tigres,
faites-le, mais ailleurs, pas
chez nous», explique Peter
Jackson.

CONCURRENCE
En Inde, pour tenter de résou-
dre cette concurrence hom-
mes-animaux , on a mis sur
pied, autour de la réserve de ti-
gres de Ranthambhore, un
programme d'aide spécial. La
population reçoit du bois. On a
mis à sa disposition des pâtu-
rages. Le bétail a été remplacé
par des buffalos qui donnent
plus de lait et peuvent être
nourris dans des enclos. Les
femmes ont la possibilité de
faire de l'artisanat et des vête-
ments, qu'elles vendent aux
touristes. Leurs produits sont
écoulés également à New Del-
hi et même jusqu'en Italie. Une
école d'art a été ouverte, fré-
quentée par des peintres très
doués, raconte Peter Jackson.
«Les villageois, dans ce cas, ti-
rent un bénéfice important de
la réserve. La présence des ti-
gres est un avantage pour
eux.»

En Chine, il ne reste pas plus
d'une centaine de tigres, es-
time-t-on. Les Chinois conti-
nuent à les chasser, pour leurs
os surtout, utilisés dans la mé-
decine traditionnelle. «Dans
les années 50-70, il en restait
plusieurs dizaines de milliers.
Avec l'augmentation fou-
droyante de la population, on
les a déclarés espèce nuisible
et on les a exterminés.»

Le WWF et l'UlCN tentent
de faire un recensement ac-
tuellement, afin de savoir s'il
reste effectivement quelques
tigres et s'il est possible de les
protéger. «Mais ce sera très dif-
ficile, car ils vivent dans des ré-

gions très peuplées. Les proies
sont rares et s'ils commencent
à s'attaquer aux animaux do-
mestiques, on les empoisonne-
ra.»

FORÊTS RASÉES
En Malaisie, il reste environ
600 tigres, «peut-être plus. On
ne le sait pas exactement , car
ils mènent une vie très secrè-
te». Là, les gens sont moins
pauvres, il y a moins de pres-
sion sur les réserves. Même
chose en Thaïlande et au Viet-
nam. A Bali et à Java, l'espèce
est éteinte. A Sumatra , quel-
ques-uns résistent encore.
Dans ces régions, on rase les
forêts à outrance, l'habitat des
félins disparaît.

Dans tous les pays, la pro-
tection des tigres est entrée
dans la loi, sauf en Birmanie.

GESTION SCRUPULEUSE
Face à l'augmentation de la
population, la seule solution,
semble-t-il , sera d'utiliser la
valeur marchande potentielle
des tigres, en autorisant la
chasse aux trophées. «Cepen-
dant, il faudra exercer une ges-
tion scrupuleuse de leur popu-
lation. Il faudra d'abord être
sûr que les tigres sont assez
nombreux dans telle ou telle
région, avant d'autoriser la
chasse. Il faudra être sûr qu'on
ne diminuera en aucun cas la
population de ces félins», dé-
clare Peter Jackson.

La plupart des responsables
des réserves naturelles refu-
sent la proposition de Bragin.
«Ils ont, à juste titre, peur de la
corruption qui pourrait en ré-
sulter.» Si les populations de
félins prolifèrent dans les ré-
serves, ils vont en sortir, tuer
du bétail, des chiens et parfois
des gens. Un programme de
chasse bien conçu permettrait
de laisser ces félins vivre ail-
leurs que dans les réserves seu-
lement. Ceci est particulière-
ment important pour éviter des
problèmes de dégradation gé-
nétique, explique Peter Jack-
son. En Inde, moins de 100 ti-
gres vivent dans une même ré-
serve. Le risque d'appauvrisse-
ment génétique est grand.

/p ^ °?

Les 
léopards étaient sur-

tout menacés par le
commerce de la four-
rure. Leur situation est

maintenant plus assurée que
celle des tigres. On en trouve
encore presque partout, en
Afrique, excepté dans les ré-
gions sahariennes, au
Moyen-Orient, en Asie du
Sud, en Extrême-Orient.

En Asie, leur nombre a dé-
cliné, à cause de la pression
humaine. On ne sait pas
combien ont subsisté. «Ils
sont très malins pour se ca-
cher, très discrets. Ils s'adap-
tent facilement. A Nairobi, ra-
conte Peter Jackson, quel-
qu'un avait perdu son léo-
pard. On a mis des cages
pour essayer de le retrouver.
On en a capturé cinq, qui vi-
vaient en pleine ville , sans
que personne ne les ait ja-
mais vus. Mais on n'a jamais
retrouvé le premier».

LÉOPARDS
DES NEIGES

Il reste 5 à 6000 léopards des
neiges, qui vivent à près de
3000 m d'altitude, en Asie
centrale, au Népal, au Pakis-
tan, 'en Afghanistan, en
URSS, en Chine, en Inde, en
Mongolie. Ils trouvent de
moins en moins facilement
des proies, comme les chè-
vres et les moutons sau-
vages.

Le tableau est moins rose
pour les guépards. L'espèce
s'est éteinte en Inde en 1940.
Il en reste quelques-uns, très
peu, en Iran. La plus grande
population vit en Namibie,
3000 environ, quelques-uns
en Afrique du Sud, au Kenya,
en Ouganda, 300 environ au

, Zimbabwe. En Afrique de
l'Ouest, l'espèce est proba-
blement éteinte. En Namibie
et au Zimbabwe, ils vivent la
plupart du temps sur les do-
maines des fermiers et tuent
le bétail, donc on les empoi-
sonne. Dans ce pays, on es-
père conserver les guépards
en autorisant la chasse, «si-
non les fermiers vont conti-
nuer à les empoisonner», dit
Peter Jackson.

On a aussi tenté de dépla-
cer les félins hors des zones
habitées, dans des régions
très éloignées. «Mais, en
bons chats qu'ils sont, ils re-
trouvent toujours leur habitat
précédent.»

ROI DE
LA JUNGLE

Quant au roi des gros chats,
le lion, on ne sait pas exacte-
ment combien il en reste. «On
a parlé de 50.000, c'est trop.
A vue de nez, le chiffre de
13.000 semble plus réel» es-
time Peter Jackson. Ils ne
sont pas considérés comme
espèce menacée, sauf le lion
asiatique. Il en reste 280 en
Inde. «Mais ils sont devenus
très agressifs. Les gens leur
lancent des pierres dans les
réserves, pour les faire bou-
ger. Ils n'aiment pas trop ça.»

Dans le sud de la Tanzanie,
les gens ont tué beaucoup
d'antilopes, le garde-manger
des lions. Ceux-ci ont alors
commencé à se servir dans
les troupeaux, à faire des in-
cursions dans les villages.
«Ils ont mangé ce qu'il y
avait: chiens, chèvres et par-
fois des gens.»

Léopards,
guépards
et lions



D'après la rumeur, le golf se démo-
cratise, c'est un sport à la portée de
tout le monde, voire... Si Tom Kite,
Severiano Ballesteros (photo Wid-
ler), Nick Faldo, Bernhard Langer
sont des stars multimillionnaires qui
font rêver, d'autres vivent sur le cir-
cuit par passion, pour pas grand-
chose: les caddies.

PAGE 55
Les smicards
du parcours

A l'heure où le hockey sur glace a re-
pris ses droits, il est de bon ton dere-
tracer la carrière sportive du
hockeyeur chaux-de-fonnier René
Huguenin (photo privée), bien qu'il
ait cessé la compétition en 1976. A
son actif un palmarès éloquent: six ti-
tres de champion suisse avec le HC
La Chaux-de-Fonds, 93 sélections
en équipe de Suisse, plus de 450
matches en ligue nationale. De quoi
faire des envieux, n'est-ce pas!

PAGE 54
Hockeyeur
exemplaire

Quels que soient le sport et le niveau,
les équipes chaux-de-fonnières sont ambitieuses

Sandor Kincses, Patrice Niederhauser,
Philippe Luthy et Didier Robert (de haut en
bas et de gauche à droite). Du football au bas-
ketball, en passant par le hockey sur glace et
le rugby, l'objectif est le même: hisser les cou-
leurs chaux-de-fonnières toujours plus haut.

(Photos Galley et Henry)
PAG E 53

Haut, La Tchaux!

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le FC La Chaux-de-Fonds a eu la
main heureuse en achetant les ser-
vices du Yougoslave Mile Urosevic
(photo Galley). En effet, depuis son
arrivée en Suisse, cet ailier droit de
30 ans a flambé autant en champion-
nat qu'en Coupe de Suisse et le pu-
blic chaux-de-fonnier l'a adopté.
C'est tout dire...

PAGE 59
La main heureuse



DROIT AU BUT

Ah, ce fric...
Renouveau sportif il y a
donc. Indéniablement.
Le fait que cinq équipes,
à l'aube d'une même
saison, affichent claire-
ment leurs intentions le
prouve par a + b.

Les raisons? Elles sont
d'ordres divers. La vo-
lonté, l'engagement de
certains présidents re-
présentent un premier
élément de réponse. Les
dirigeants s'investis-
sent, trouvent des jou-
eurs de manière à mon-
ter une équipe compéti-
tive.

Question a cinq
francs: que faut-il pour
monter une équipe
compétitive aujour-
d'hui?
- Ben, de l'argent,

non?
- Si. Vous avez gagné.
Bien sûr, l'argent ne

représente pas tout.
Exemples : le basketball
masculin et le rugby,
équipes dans lesquelles
le mot «amateur» prend
toute sa signification.
Un bon point pour elles,
tant il est vrai qu'il de-
vient de plus en plus dif-
ficile de survivre à une
époque où le fric régit
pratiquement tout dans
le sport.

Reste que ce fric, jus-
tement, est néanmoins
vital. A plus forte raison
quand on escalade les
échelons de la hiérar-
chie. Une équipe de LNB
de hockey ne survit pas
sans l'apport de deux
étrangers. Le rôle du
mercenaire est tout
aussi important en LNB
de basket.

Or, les étrangers coû-
tent cher. Parfois même
très cher.

Conclusion logique: il
faudra dénicher bien
plus d'argent.

A l'aube d'une période
où les directeurs d'en-
treprise se penchent de
près sur leurs budgets,
où les chiffres d'affaires
n'atteindront pas forcé-
ment le palier de ces
dernières années, la
question de savoir si les
clubs sportifs n'en pâti-
ront pas se pose.

Déjà que ces derniers
éprouvent passable-
ment de peine à équili-
brer leurs budgets ac-
tuels, il y a fort à parier
que les difficultés iront
s'accroissant si lesdits
budgets venaient à être
doublés - ou en tout cas
nettement augmentés.

Impasse? Peut-être
bien. Dans le cas le plus
extrême - et le plus op-
timiste - quatre équipes
monteraient d'une ligue
à la fin de la saison.
Quatre budgets seraient
donc revus à la hausse.

Or, le gâteau publici-
taire de la région n'est
pas extensible à per-
pette. Aïe !

Quoique... On sait que
pas mal d'argent fran-
chit La Vue-des-Alpes
du Haut en Bas. Et si cet
argent restait dans le
Haut..?

Renaud TSCHOUMY

A G E N D A  R É G I O N A L
ATHLÉTISME

MEETING NATIONAL
Sur le nouvel anneau de Colombier

ve 5.10 16 h 30

BADMINTO N
LIGUE NATIONALE A

Olympic - La Chaux-de-Fonds sa 6.10 14 h
La Chaux-de- Fonds - Tafers di 7.10 14 h

LIGUE NATIONALE B

Berne - La Chaux-de-Fonds sa 6.10 17 h 45
La Chaux-de-Fonds - Allschwil di 7.10 12 h

BASKETBALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININE

Femina Lausanne - La Chaux-de-Fonds
sa 6.10 15 h

LIGUE NATIONALE B MASCULINE

Union NE-Monthey sa 6.10 17 h

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GROUPE 2

Blonay - La Chx-de- Fonds sa 6.10 15 h 30
Martigny - Corcelles sa 6.10 17 h
Université NE-Marly sa 6.10 20 h

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

NE Xamax - Young Boys sa 6.10 20 h
NE Xamax - St-Gall me 10.10 20 h

LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de- Fonds - Berthoud sa 6.10 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2

Delémont - Laufon sa 6.10. 17 h 30
Colombier - Moutier di 7.10 15 h
Thoune - Le Locle di 7.10 15 h

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Cortaillod - Boudry sa 6.10 16 h
Bôle - Le Landeron (à Boudry) di 7.10 10 h

Noiraigue - Saint-Biaise di 7.10 15 h
Saint-Imier - Serrières di 7.10 15 h
Audax - Fontainemelon di 7.10 15 h
Superga - Hauterive di 7.10 15 h

HANDBALL
CHAMPIONNAT DE TROISIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds - Nidau sa 6.10 17 h

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE NATIONALE A

Sierre - Bienne sa 6.10 17 h 45
Bienne - Fribourg ma 9.10 20 h
Berne-Bienne " je 11.10 20 h

LIGUE NATIONALE B

Servette - Ajoie sa 6.10 17 h
Ajoie - Langnau ma 9.10 20 h
Herisau - Ajoie je 11.10 20 h

TOURNOI DE STA R

Aux Mélèzes sa 6.1 O des 8 h
di 7.10 dès 8 h

PHOTO DE LA SEMAINE

De toute évidence, le handball est un sport qui décoiffe. Ceux qui nourriraient encore des doutes à ce propos n'ont qu'à s'adresser à Jùrg
Steger. Gardien d'Amicitia Zurich, ce dernier (de dos) saura probablement les convaincre des joies de ce sport. Sur cette action, son
grand écart, au demeurant splendide, n'empêchera toutefois son adversaire- le Belge Jean-Luc Grandjean en l'occurrence-de le prendre
en défaut. Pour sa part, son coéquipier Roland Besek (tout à gauche) manifeste une certaine inquiétude, pour ne pas dire une inquiétude
certaine, quant à la trajectoire prise par un ballon qui occasionnera quelques dégâts. Aïe... (Keystone)

Aïe, aïe, aïe...»
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| Spécialemeni équipé pour la Suisse. Reste de glace sur le

verglas et dans la neige. Conquiert n'importe quelle montagne

au sprint. Séduit par la non conformité de ses lignes et

ébahit , par ses extras d'une valeur de Fr. 3040.-: ¦ dans le

coffre , 4 pneus d'hiver montés sur jantes ¦ radio-cassett e

Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ sièges arrière rabat-

tables séparément ¦ verrouillage centralisé ¦ lève-glaces

électriques à l'avant. Disponible de suite , mais en quantité

limitée chez votre concessionnaire Lancia pour Fr. 14 200.-.

Nouveau. Y10 Pire & Ice, 1108 cm3, 37 kW (50 CV), injection centrale.

Même série: YIO avec boîte automatique à variation continue,
Y10 Pire i.e.. Y10 Pire LX i.e.. Y10 GT Le., Y10 4WD. 6 ans de garantie

anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

LANCIA YIO



# offres d'emploi

Société suédoise, un des
leaders mondiaux dans le
domaine de la manuten-
tion, cherche un

agent exclusif
Vente et après-vente dans
le canton du Jura où un
parc de machines est déjà
en activité depuis plus de
10 ans.

Ecrire sous chiffre P18-
552489, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

4x4

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir pour travaux de
remise en état de bâtiments et machines
après incendie dans toute la Suisse :

- manœuvres
- aides-monteurs
- mécaniciens
- électriciens
Excellentes conditions d'engagement ,
hôtel payé. Contactez-nous au plus vite,
nous vous renseignerons volontiers au 0
032 934882 ou 066 228488.

06-16101/4x4

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre à proximité du centre, du
golf et des tennis, situation calme
et ensoleillée

magnifique
appartement
de 3% pièces

Séjour, jardin privatif de 60 m2, cui-
sine agencée, 2 chambres, 2 salles
d'eau, construction luxueuse.
Fr. 385 000.-. Financement intéres-
sant. Taux bloqués à 514% durant
3 ans.
Renseignements: <? 027/23 53 00.

143-733449

' V
A louer, centre Val-de-Ruz ''i

dépôt
de 250 m2

(construction neuve)

Accès pour camion, loyer à discuter.

Prière d'envoyer offres sous chiffres 87-1922 à
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

L

L Jjjf CONSTRUCTION
^̂ ^mmW EDMOND MAYtSA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 y, PIÈCES
124 m2, Quartier périphérique.
| Grand salon + salle à manger (~

43m2), balcon + cheminée, 2 salles
' d'eau.

]'t Prixr Fr 335'GOO.- I
SNGCI Disponible immédiatement. g

ral APPARTEMENTS
SA A LOUER

Bureou d'Etude, T.chniqu., Gérance Q38/21 20 20
Rue des MoulmsSi, 2004 Naichâter HA C 7 honroc

Administration; '^038/24 35 71 ae!> ' ,,eurei

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 $
à Dombresson et aux Geneveys-sur-Coffrane

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

671109 ,%
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rr|k̂  POLICE CANTONALE
y^p? NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janvier 1991 )

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Localité: ¦ 

Rue: 
D :

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation d'un
produit horloger de haut de gamme

un mécanicien de précision
avec formation CNC, pour notre Atelier «Prototypes».
Une expérience professionnelle acquise après votre CFC dans le domaine
horloger serait un atout supplémentaire.
Vous êtes méticuleux dans votre travail et avez entre 25 et 35 ans.
Nous vous offrons une activité intéressante faite de travaux variés dans un
environnement technique stimulant. Permis de travail valable nécessaire.
Prestations sociales d'une entreprise moderne, avec restaurant et horaire
variable.
C'est avec intérêt que nous prendrons connaissance de votre dossier

I complet que vous voudrez bien adresser au Service du Personnel de
I MONTRES ROLEX S.A.
- yr—-̂  Rue François-Dussaud 7 — 1227 Carouge

j*Â( Mise au concours
«IfcLaX '"a comrnune de Bôle met au concours le

d'aide cantonnier
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Exigences: CFC d'un métier manuel souhaité.
Traitement: selon barème de l'Etat.
Le titulaire devra prendre domicile à Bôle.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo, sont à
adresser au Conseil communal avec la mention «Postu-
lation», jusqu'au 15 octobre 1990.
Bôle, le 2 octobre 1990.

Conseil communal
28-028586

r 'Pour l'ouverture de notre établissement au
Val-de-Ruz, nous recherchons du personnel
pour début novembre $

2 cuisiniers
ou pizzaiolos

2 sommelières
1 plongeur

1 femme de ménage
Sans permis s'abstenir.

Veuillez prendre contact avec M. Blandenier
au 038/53 51 61 (de 18 à 21 heures).

 ̂ 87-40871

Vous avez
la profession ?
Nous avons

i la solution !
Alors contactez Jacqueline Joseph,
Patrice Blaser ou René Bùrgisser, car
nous avons des postes
temporaires --—-v
et fixes -̂-̂ ^*f\à repourvoir. t ~\ *<l M\28-012610 \ t%~\ O** \.̂ m^

Conseils en personnel •fVJ»̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 

C Mandatés par notre client, nous I
t» cherchons

i mécanicien
2 ou aide
ï, pour fabrication d'outillage et tra- |
i vaux de rectifiage;

[ opérateur CNC
i Suisses ou permis B/C. 2

! Nous nous réjouissons -̂  9
y de votre visite. ^̂ EP*! &

(039) 27 11 55 . J$$% &regukiris S
¦ i;':W:l|| .|1fc«l.,'.IJ.|J.|M— "

Nous désirons engager un: \
électricien-câbleur \

\ avec expérience.

(
Pour de plus amples renseignements, \
veuillez prendre contact avec .
Josiane Isler. gl .G84 I

, {JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ k\  Placement fixe et temporaire I
|3 >̂ >*V# Voir» lulur emp loi iur VIDEOTEX » OK « '

Garage Bering & Cie
cherche pour tout de suite ou date à convenir: !

mécanicien
sur automobiles

avec CFC. >
Faire offre par écrit ou se présenter

au Garage Bering & Cie, Fritz-Courvoisier 34, !

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 80. i
28-012064

Gntppe — Le Croupe — The Ctoup

désire engager tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
de 25 à 35 ans

pour assister le responsable du marketing des entre-
prises Amann Vins SA, Caves Orsat SA et Caves Châte-
nay SA.

Bilingue français/allemand, notre futur(e) collabora-
teur(trice) sera au bénéfice d'une certaine expérience
dans le domaine du marketing et aura si possible quel-
ques connaissances de la branche alimentaire. Lieu de
travail: Neuchâtel.

Nous offrons un poste stable, des conditions de travail
attrayantes et des prestations sociales très intéressantes.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie au service du personnel d'Amman Vins SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-182



MANNE FIXE

La région de La Chaux-de-
Fonds a-t-elle vraiment les
moyens de posséder plu-
sieurs équipes sportives de
haut niveau? L'avis de
Pierre-Alain Benoît, entraî-
neur de l'équipe masculine
de basketball:

«Il n'y a pas de miracle, à
mon avis: certains estiment
qu'il y a une manne fixe à se
partager à La Chaux-de-
Fonds, manne estimée à 3
millions de francs, et elle ne
me semble guère extensi-
ble.»

Conclusion? «Si un sport
parvient à se faire une place
au soleil, ce sera au détri-
ment des autres qu'il le fera.
Le plus malin récoltera le
plus.»

Tout le monde est averti.

RESTER RÉALISTE

Le basketball, justement, est
plutôt considéré comme le
parent pauvre du football ou
du hockey. «C'est juste, et
notre budget, malgré nos
ambitions, a été revu à la
baisse. Notre politique est en
fait très terre-à-terre.»

Simple exemple: les gar-
çons s'entraînent quatre fois
par semaine, sans toucher le
sou: «Les déplacements s'ef-
fectuent même à leurs frais.
Au même niveau (réd: 1 re li-
gue), les footballeurs et les
hockeyeurs sont payés, et
parfois grassement.»

Le basket est-il donc dans
une impasse? «Non. D'ail-
leurs, certains clubs de LNA
ont des budgets qui tour-
nent autour du million. Et ils
parviennent à concurrencer
le foot ou le hockey unique-
ment par ce biais. Mais c'est
aberrant! Nous n'allons pas
nous lancer dans ce petit
jeu. Oui, nous avons des am-
bitions. Oui, nous assume-
rons une éventuelle promo-
tion, encore qu'il soit bien
tôt pour en parler. Mais sans
exagérer.»

ÊTRE CONVAINCU

Pierre Bosset, directeur tech-
nique du FCC, pense que la
réussite conjuguée de toutes
les équipes de la ville rendra
les choses plus difficiles:
«Tout le monde serait tou-
ché, c'est évident. Certains
choisiraient le football, d'au-
tres le hockey, d'autres le
basket ou le rugby, mais l'ar-
gent se trouverait moins faci-
lement. Il faut donc être réel-
lement convaincu de ce que
l'on fait si l'on entend parve-
nir à un résultat.»

PROBLÈME EN HAUT?

A l'image de Pierre-Alain
Benoît, d'aucuns estiment
qu'il est plus difficile de trou-
ver des sponsors dans le
Haut du canton de Neuchâ-
tel. Mais pas Pierre Bosset:

«Je sais que certaines en-
treprises du Haut s'investis-
sent dans le Bas, et vice-ver-
sa. Cela prouve que l'on
peut trouver de l'argent par-
tout. Et, dans un sens plus
large, je suis contre le fait
que l'on parle de football
dans le Bas et de hockey
dans le Haut. A La Chaux-
de-Fonds, hockey et foot-
ball peuvent tout à fait coha-
biter.»

R. T.

B R È V E S

Haut La Tchaux!
SPORT CHAUX-DE-FONNIER

Quels que soient le sport et le niveau,
les équipes chaux-de-fonnières sont ambitieuses

Un bail que l'on n'avait
plus vu cela à La Chaux-de-
Fonds ! Que ce soit en foot-
ball, en hockey sur glace,
en basketball ou en rugby,
les équipes de la ville an-
noncent des intentions
plutôt élevées: le tour final
au bas mot. Un constat
plutôt réjouissant. Mais
qui pourrait pourtant re-
présenter l'arbre qui cache
la forêt . Comment les
équipes parviendront-elles
à, toutes, établir un budget
équilibré en cas de succès
général? Car, si action en-
traîne réaction, promotion
entraîne augmentation des
coûts. Le point avec Daniel
Piller, chef de l'Office des
sports de La Chaux-de-
Fonds.

Football. Doté d'un nouveau
comité, de nouvelles struc-
tures, le FC La Chaux-de-
Fonds ne s'en est pas caché: la
participation au tour de pro-
motion relégation LNA-LNB
est une nécessité.

Hockey sur glace. Une
fois de plus, les dirigeants du
HCC viseront la participation
aux play-off de première ligue,
voire davantage...

Basketball. Alors que
l'équipe féminine ne cache pas
ses ambitions de se qualifier
pour le tour final pour le titre
en LNA, les garçons de pre-
mière ligue pensent, dans un
premier temps, à l'apparte-
nance au groupe qui se dispu-
tera la place de promu en LNB.

Rugby. Pas d'alternative: la
montée en LNA occupe les es-
prits de tous les Chaux-de-
Fonniers.

Cinq exemples, un seul but:
grimper dans la hiérarchie de
leur sport respectif.

Les basketteuses chaux-de-fonnnières (ici Rachel
Favre au premier plan) ont réussi leur pari sans
grands moyens. (Galley)

Daniel Piller: «Ces ambitions sont aussi le résultat de la bonne entente qui règne entre la commune de La
Chaux-de-Fonds et ses sociétés sportives.» (Galley)
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FRUCTUEUX DIALOGUE
«En premier lieu, il convient de
se réjouir de la bonne santé du
sport chaux-de-fonnier.» Da-
niel Piller arbore un large sou-
rire: «Ces ambitions nouvelles
démontrent que l'infrastruc-
ture sportive de la ville est ex-
cellente. Elles prouvent que
nous avons les moyens d'offrir
aux clubs ce dont ils ont be-
soin.

»En extrapolant un peu, au
cas ou plusieurs de ces équi-

pes venaient à obtenir leur pro-
motion, La Chaux-de-Fonds
pourrait absorber sans autre ce
qu'exige un entraînement de
haute compétition.»

Le dialogue, la bonne en-
tente entre la commune et les
différentes sociétés, sont donc
récompensés par des résultats
concrets : «L'effort a été entre-
pris des deux côtés, précise
Daniel Piller. Du côté de la
commune, nous nous sommes
toujours efforcés d'aider les
clubs, de les écouter. Ces der-
niers sont régulièrement infor-
més de nos démarches, et
nous leur demandons tout aus-
si régulièrement leur avis.

»A l'opposé, les sociétés
s'investissent également beau-
coup - que ce soit au niveau fi-
nancier ou formateur - de ma-
nière à pouvoir fournir des
prestations équivalentes à
celles de leurs adversaires. Je
crois que l'on travaille juste, à
tous les niveaux.»

RÉEL EFFORT
Un problème, toutefois: il est
pratiquement impossible de
contenter tout le monde.
«C'est bien évidemment regret-
table, mais inévitable. Je
conçois qu'il est regrettable
que les basketteuses jouent en
même temps que les footbal-
leurs (réd: ce qui ne se produit
pas rarement). Mais le pro-
blème dépasse parfois les sim-
ples relations entre ville et
clubs, pour trouver leur origine
au niveau des Associations ou
des Fédérations.»

Reste que La Chaux-de-
Fonds offre d'énormes possibi-
lités sportives. «Les installa-
tions de base sont excellentes:
on peut pratiquer quasiment
n'importe quel sport. Il existe
un effort réel à mettre en exer-
gue, et bien des villes ne peu-
vent se targuer d'en offrir au-
tant.»
*,—, ,̂  
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L'ARGENT EXISTE
Allez, on rêve un coup! A
l'aube de la prochaine saison.

le FCC sera en LNA. Tout com-
me le RCC et les filles du
BBCC, qui auront frôlé le titre.
Et tant les garçons du BBCC
que le HCC auront goûté aux
joies de la promotion en LNB.
Charmant tableau.

Un problème, toutefois: qui
dit promotion dit augmenta-
tion - et plutôt nette - des bud-
gets. Tous les clubs parvien-
dront-ils à trouver l'argent né-
cessaire à leur bonheur?
Bonne question.

«M est eviaent qu u peut y
avoir des problèmes, répond
Daniel Piller. Même si l'argent
ne fait pas tout, on ne peut pas
nier son importance. Si tant
d'équipes devaient évoluer en
Ligue nationale, elles devraient
assurément trouver de nou-
velles idées, de nouveaux
sponsors, voire étendre leur
prospection, et ne pas se limi-
ter à la seule ville de La Chaux-
de-Fonds et ses environs.»

Facile à dire. «Mais je crois
sincèrement que c'est possi-
ble. Il faut se rendre compte
que Neuchâtel Xamax draine
son public - et son argent -
dans le canton entier. Et no-
tamment dans le Haut. Pour-
quoi ne serait-il pas possible
de bénéficier de cet apport, et
de faire en sorte que cet argent
reste dans le Haut du canton?»

Pour cela, une seule solu-
tion: être attractif. Ce qui sem-
ble devoir être le cas, compte
tenu des options des différents
clubs de La Chaux-de-Fonds.

SPORTIF COMPLET
Le public chaux-de-fonnier
s'intéresserait-il à autant
d'équipes différentes? De cet
élément dépend directement la
survie d'un club à haut niveau.

«On peut très bien partir du
principe que l'amateur du
sport en général existe, admet
encore le chef de l'Office des
sports. Il pourrait ainsi aller voir
un match de basket avant d'al-
ler à La Charrière et aux Mé-
lèzes. Et même se rendre au ter-
rain de rugby le dimanche.
Mais ces personnes-là ne re-
présentent pas une majorité.»

PENSER AUX JEUNES
Alors, cohabitation impossi-
ble? «Non, parce que la réparti-
tion me semble assez bien
faite. Le public de hockey exis-
tera toujours à La Chaux-de-
Fonds. Il est en train de se
créer un nouveau noyau de
spectateurs autour du FCC. Et
le BBCC a parfaitement réussi,
sans très grands moyens, a
monter en LNA, y rester et
même chatouiller les meilleurs:
son objectif est atteint.»

Daniel Piller conclut sur une
note optimiste: «Il ne faut pas
oublier la relève. Les jeunes
doivent pouvoir choisir ce que
sera leur sport. Qu'il y ait plu-
sieurs équipes d'un excellent
niveau à La Chaux-de-Fonds
ne pourra que les encourager à
commencer le sport.»

Juste. On commence à rê-
ver..?

par Renaud TSCHOUMY

Daniel Piller: «Il peut se
poser un problème d'ar-
gent.» (Galley)



HOCKEY SUR GLACE

René Huguenin: le succès par le travail
Depuis ses débuts en 1959
et jusqu'à son retrait en
1976, le hockeyeur chaux-
de-fonnier René Huguenin
s'est bâti un palmarès qui
fait des envieux. Six titres
de champion suisse avec le
HC La Chaux-de-Fonds, 93
sélections eh équipe de
Suisse, plus de 450 mat-
ches en ligue nationale,
des participations aux
Jeux olympiques - ceux de
Sapporo en 1972 - à plu-
sieurs championnats du
monde et à dés Coupes
d'Europe sont à mettre à
son actif. Actuellement, il
occupe le poste de chef
technique de la section ju-
nior du HC La Chaux-de-
Fonds.

René Huguenin, d'une rare
modestie, mais doté d'une vo-
lonté farouche, tient des pro-
pos qui peuvent surprendre à
la vue d'un palmarès aussi
étoffé que le sien: «L'attrait de
la compétition, une grande dé-
bauche d'énergie, jouer pour le
plaisir ainsi qu'une vie bien ré-
glée étaient les seuls atouts en
ma possession. Peu doué pour
le hockey sur glace, j'ai com-
pensé cette lacune en travail-
lant sans relâche. Finalement,
je suis content de ma carrière
passée, c'est une preuve que la

«On doit miser sur les jeunes!» (Henry)

réussite s'obtient aussi par le
travail.»
«ppf jjfEps''' " î

CHEMINEMENT
Ces premières amours spor-
tives, René Huguenin les a
connues avec le... football. Ha-
bitant le quartier des Eplatures
alors qu'il était encore gamin, il
se rendait au stade du FC
Etoile tout proche pour y voir
les équipes stelliennes et y as-
souvir sa curiosité.

Devant son intérêt pour le
foot, le concierge qui avait re-
marqué son assiduité, lui a pro-
posé de s'inscrire dans la sec-
tion juniors. Excellent élément
il fit ses classes parmi les ju-
niors. Il ne se doutait pas alors
qu'il bifurquerait vers le
hockey sur glace à l'occasion
d'un tournoi scolaire. En effet,

en 1957-58, «L'Impartial», en
collaboration avec le Hockey-
Club, avait mis sur pied un
tournoi dont les nombreux par-
ticipants représentaient les dif-
férents quartiers de la ville.

A la suite de ce tournoi les
meilleurs éléments, regroupés
dans une sélection de la ville,
ont disputé la finale intersco-
laire romande à Genève. «Fi-
nale que nous avions perdue
face à Fribourg. Néanmoins,
j 'ai apprécié ce déplacement.
Issu d'une famille modeste, se
rendre à Genève représentait
quelque chose d'inaccessible
pour moi. Suprême récom-
pense, on avait assisté au
match entre la Suisse et les
Etats-Unis «olympiques» ra-
conte René Huguenin.

JEUNES TALENTS
Les dirigeants du H C de l'épo-
que ne s'étaient pas fait faute
de recruter ces jeunes talents.
C'est ainsi que les Turler,
Sgualdo, Huguenin, Reinhardt
et Galli sont entrés dans la sec-
tion juniors. Heureuse déci-
sion, puisque ce sang frais al-
lait permettre quelques années
plus tard au Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds de connaître
ses heures les plus glorieuses.

Aux prises avec des difficul-
tés de tous ordres, l'équipe
première évoluait alors en
LNB, c'est alors que le HCC
décida de miser sur les jeunes.

«Ces événements ont été la
chance de ma vie. C'est à cette
période que j 'ai appris l'abc du
hockey avec un entraîneur ex-
traordinaire: Reto Delnon. Il a
été mon maître. Son passé et
sa classe de hockeyeur interna-
tional m'ont impressionné. De
plus, il a su m'inculquer des va-
leurs qui m'ont toujours servi:
se battre, travailler et encore
travailler. Ces notions, je les ai
toujours appliquées. Ayant
perdu mon père très jeune, je
n'ai pas eu la chance d'avoir
quelqu'un pour me donner un
coup de pied au c. quand il le
fallait, ça a été pour moi une
motivation supplémentaire. A
cette époque on vivait chiche-
ment. Je me souviens encore
de 1958, quand tout le quartier
se déplaçait au Restaurant de
l'Aérogare pour voir la TV,
alors que maintenant...»

René Huguenin (au premier plan) a évolué à 93 reprises avec la sélection
nationale. (Privée)

LA GRANDE AVENTURE
Le titre de champion suisse ju-
niors acquis durant la saison
1961-62, reste l'un des plus
beaux souvenirs de jeunesse
de René Huguenin: «Je m'en
souviens comme si c'était hier.
Nous n'étions pas favoris, per-
sonne dans notre entourage ne
croyait en nos chances de vic-
toire. Il n'empêche que nous1
avions battu Ambri-Piotta 4-2
à La Chaux-de-Fonds pour re-
cevoir ensuite une raclée, 7 à 1
à Ambri. Quant à la belle qui
s'est disputée à Lucerne, quel
match! C'était époustouflant,
notre gardien Galli avait fait ce
jour-là une partie incroyable.
Le score de 4-3 en notre faveur
démontre bien l'acharnement
de cette partie.»

Une conjonction de plu-
sieurs éléments allait jouer en
faveur des Chaux-de-Fon-
niers. «L'engagement comme
entraîneur de Harold Jones,
jusqu'alors capitaine de
l'équipe nationale du Canada
fut pour nous une véritable au-
baine, déclare René Huguenin.
Le mérite en revient au prési-
dent Charles Frutschi qui a
géré le club comme une entre-
prise moderne.»

Le coup de poker fut un
coup de maître puisque sous la
férule de Jones, les jeunes élé-
ments qui formaient désormais
la première équipe accédèrent
à la LNA au cours de la saison
1964-65. L'année suivante,
Jones ayant quitté le club,
c'est un autre entraîneur cana-
dien, Bisaillon qui lui succéda.
La saison s'avéra difficile pour
la jeune phalange chaux-de-
fonnière puisqu'elle s'était
juste maintenue en LNA.

Dès fin 1966, jusqu'en 76,
l'ère Pelletier a marque les plus
belles pages du hockey chaux-
de-fonnier. «J'ai vécu tous les
honneurs, déclare René Hu-
guenin, en tant que capitaine
j 'ai participé à la conquête des
six titres chaux-de-fonniers
entre 68 et 73, cependant l'un
d'eux me tient à cœur, celui
reçu en 1970, année où la pati-
noire des Mélèzes a été cou-
verte. Il faut préciser que Gas-
ton Pelletier, notre entraîneur,
n'a évolué comme joueur que
vers 1971-72, le règlement
d'alors interdisait les joueurs
étrangers.»

: 

OMBRE
Seul mauvais souvenir de
René Huguenin, l'année 1973,
saison où il n'a disputé que
trois rencontres en raison
d'une opération des ligaments
croisés à un genou. La saison
suivante, il retrouve son poste
en LNA grâce à un travail de
forcené.

Travailleur infatigable, René
Huguenin est toujours pas-
sionné par la chose du hockey.
Passé de l'autre côté de la bar-
rière, il épaule Zdenek Haber,
l'entraîneur des juniors chaux-
de-fonniers, avec pour tâche
spécifique de s'occuper de la
formation des juniors A1 qu'il
aimerait revoir dans le groupe
élite: «On doit miser sur les
jeunes, les encadrer, les for-
mer, c'est le seul avenir possi-
ble du club. L'argent et le busi-
ness me font craindre le pire
pour le hockey sur glace, on
tombe dans la démesure.»

Outre ses fonctions de chef
technique des neuf équipes ju-

niors chaux-de-fonnières,
René Huguenin s'occupe aus-
si des sélections neuchâte-
loises de juniors. Homme d'ex-
périence, il avait déjà officié en
tant qu'entraîneur dans les
clubs de Fleurier, Le Locle,
Saint-Imier et Star.

Né en 1944, René Huguenin
a toujours voué une grande fi-
délité à la cause du hockey sur
glace. En tant que joueur, il n'a
jamais quitté le HC La Chaux-
de-Fonds. Il en est de même
dans sa vie civile puisqu'il
exerce son métier d'électricien
depuis 30 ans, et ce dans la
même maison où il avait com-
mencé son apprentissage.

Travail, fidélité, don de soi,
modestie, toutes ces vertus ont
mené René Huguenin aux plus
hauts sommets sportifs et pro-
fessionnels. Un bel exemple
n'est-ce pas?

par Gino ARRIGO

Six fois le titre de champion suisse pour le HC La
Chaux-de-Fonds et son capitaine René Huguenin.

(Privée)

Carrière exemplaire
B R È V E S

VOLEURS DE GLACE

Le virus du hockey, René Hu-
guenin l'a attrapé dans son
jeune âge, sur les étangs des
Eplatures. En effet, lors des
hivers froids, l'épaisseur de
glace qui recouvrait les
étangs permettait la pratique
du patinage et partant du
hockey sur glace. «Les loisirs
étant rares, tous les gamins
du quartier y patinaient ou
s'exerçaient au hockey. Evi-
demment j'étais du nombre.

»A l'époque, il n'y avait pas
d'armoires frigorifiques dans
les restaurants. Propriétaire
des étangs, la Brasserie de la
Comète en tirait des blocs de
glace qu'elle livrait à ses
clients en même temps que la
bière. Notre surface de jeu di-
minuait. C'était comme si on
nous volait «notre» glace...»

PAS POUR L'ARGENT

Sélectionné à 93 reprises
avec l'équipe nationale, René
Huguenin n'en est pas res-
sorti plus riche qu'à sa pre-
mière sélection bien qu'il en
ait été quasiment te capitaine
à chacune de ses participa-
tions.

«Le hockey sur glace m'a
fait découvrir des horizons
nouveaux. Il m'a donné l'oc-
casion de m'affirmer. Cepen-
dant l'argent n'avait pas en-
core trop d'influence sur le
hockey, bien que certains...
Pour mon compte, je n'ai ja-
mais touché de prime en
équipe nationale. Cepen-
dant il existait un barème se-
lon lequel un célibataire tou-
chait 50 francs par jour pour
indemnité de salaire, alors
qu'elle se montait à 75 francs
pour celui qui était marié.

COLLECTIONNEUR

Chacun possède ses petites
manies et ses petits plaisirs.
René Huguenin n'y déroge
pas. Depuis ses débuts en
hockey sur glace, il a collec-
tionné un grand nombre de
coupures de presse. Les jour-
naux locaux, «L'Impartial» et
«La Sentinelle» aujourd'hui
disparue, sont ses principaux
fournisseurs pour ce qui
concerne les comptes-ren-
dus de matches auxquels il a
participé.

«J'en possède des clas-
seurs pleins qui remplissent
une armoire. A l'étranger,
j 'achetais les journaux du
pays bien que je n'en com-
prenne pas la langue. Ainsi
ma collection est complète!»

SANDWICH ET BOULOT

René Huguenin se souvient
encore de sa première saison
au sein de l'équipe première.
«Le HCC évoluait alors dans
le groupe est de LNB en
compagnie de Zurich, Coire,
Arosa - le prestigieux Hans-
Martin Trepp jouait encore.

Notre club n'était pas à
l'aise financièrement. Avant
chaque déplacement «Bou-
boule» Droz, responsable du
matériel,, distribuait une
thune à chaque joueur. On
pouvait juste s'acheter un
sandwich et une boisson. On
rentrait encore tard dans la
nuit, le matin j'étais à mon
travail à 7 h 30, sauf rares ex-
ceptions, et ce durant toute
ma carrière sportive. J'ai tou-
jours privilégié le boulot par
rapport à mes plaisirs.»

G. A.



C I T R O N
P R E S S É

Soldes
L'engouement est légè-
rement à la baisse. Les
chiffres publiés par les
organisateurs année
après année le disent
mieux que tous les son-
dages. Mais Morat-Fri-
bourg est et demeurera
sans doute pendant
longtemps LA course
majuscule d'un gros ba-
taillon d'athlètes de
tous âges et grandis
dans un large éventail
de condition.

Cette confrontation,
hormis pour les forts en
muscle de l'élite, est bel
et bien une course
égoïste, une course-mi-
roir qui se tend annuel-
lement vers le corps de
ces gens qui veulent
d'elle le bilan qu'elle re-
présente, l'endurance
qu'elle suppose et la
victoire sur la pensan-
teur qu'elle impose. De
toute manière, que l'on
finisse bien ou mal clas-
sé.

La compétition fri-
bourgeoise tiendra
donc longtemps la
route parce qu'elle est
un but en soi: ce n'est
plus courir pour courir
le dimanche et les soirs
après le travail, c'est
courir pour mieux sup-
porter le défi du di-
manche des débuts du
mois d'octobre.

En lisant le pro-
gramme de ladite, je ne
peux quand même
m'empêcher de penser
des organisateurs qu'ils
sont encore un beau
brin ploucs. Les dames
sont encore et toujours
moins bien payées pour
leurs efforts que les
hommes. Aimable tra-
dition toute ficelée
d'imbécillité virile si
elle émanait des Appen-
zell, on comprendrait.

bans excuser, en dé-
plorant, les épaules en
accent circonflexe.
Mais là. En pleine ca-
tholicité qui s'est donné
les moyens d'être pro-
gressiste en élisant une
Roselyne au Conseil
d'Etat, pas possible
d'imaginer une rallonge
égalisatrice de traite-
ment de 1000 francs?
Est-ce à dire que les
hommes sont vénaux,
qui battraient en brèche
l'idée reçue depuis tou-
jours que ce sont les
femmes qui aiment l'ar-
gent.

Le «non merci» de
Cornélia Bùrki asséné
aux organisateurs de la
course du tilleul n'a pas
suffi à les ébranler. On
en a causé un peu après.
Puis on a décrété que
l'important n'était pas
là, que courir était bel
et bien l'important que
cette course était telle-
ment belle et populaire
qu'il était inopportun
de la défigurer avec des
histoires de suffra-
gettes vieillissantes.

Il n'y a donc aucune
raison que cela change.
L'ordre règne ad libi-
tum.

Ingrid

Les smicards du parcours
GOLF

A côté des stars multimillionnaires, d'autres vivent sur le circuit
pour pas grand-chose: les caddies

D'après la rumeur, le golf
se démocratise, c'est un
sport à la portée de tout le
monde, voire... Si Tom
Kite, Severiano Balleste-
ros. Nick Faldo, Bernhard
Langer sont des stars mul-
timillionnaires qui font rê-
ver, d'autres vivent sur le
circuit par passion, pour
pas grand-chose: les cad-
dies.

Ils font partie du paysage, cer-
tains ont fait de leur amour du
golf leur métier. La plupart
sont d'anciens bons joueurs
mais qui n'ont pas réussi à faire
carrière. Alors ils jouent dans
leur tête... par procuration!

UNE VÉRITABLE
PROFESSION

Les caddies forment un monde
à part sur le circuit, une famille
avec ses lois, ses règles, ses
joies et ses peines. Afin de se
faire reconnaître, ils ont même
créé une association euro-
péenne des caddies dont le se-
crétaire est Martin Rowley. Sa
destinée est liée à celle du jou-
eur Jimenez. Cet Anglais cos-
taud et athlétique est un hom-
me heureux, le golf est sa vie, il
en a fait son hobby, son métier.
«C'est une véritable profes-
sion, le caddie doit avoir une
bonne connaissance du jeu. Il

Severiano Ballesteros (à droite) et son caddie lors du tournoi de Crans. (Widler)

Les caddies (à gauche) font partie du paysage du golf.

faut prendre des repères et être
capable en certaines occasions
de conseiller son «patron». Il
est également nécessaire
d'avoir une bonne condition
physique, il n'est pas rare que
i'on travaille douze heures par
jour. Il y a les entraînements, la
compétition et encore les en-
traînements. On marche beau-
coup, un parcours de dix-huit
trous dure près de quatre heu-
res.»

Martin et «ses potès» sont
sur la brèche six jours sur sept,
«le septième on voyage».

À L'OMBRE
DES VEDETTES

Hommes de l'ombre, porteurs
de sacs comme certains cy-
clistes sont porteurs d'eau, les
caddies ne sont pas du genre à
se plaindre. Passion quand tu
nous tiens!

Ils sont très discrets sur leur
salaire. En général, les pros
perçoivent un fixe par tournoi
qui couvre leurs frais, et puis
une somme (10%?) du gain de
leur «boss». Si le circuit est
porteur et que l'on parle beau-
coup d'argent, ils sont peu à
gagner des sommes farami-
neuses. Pour un Faldo, un Bal-
lesteros, un Rafferty, combien
d'anonymes et de seconds
couteaux qui ont bien du mal à
joindre les deux bouts. Luis,
jeune Espagnol dynamique est
le caddie de Rivero. «J'aime
cette vie, je voyage, la routine
n'existe pas. Le meilleur gain
de mon patron cette saison,
17 500 livres sterling, cela a
été ma meilleure semaine.»

DRÔLES DE COUPLES
Les relations entre joueur et
caddie sont complexes comme

le précise Martin Rowley. «Il
faut savoir qui est le patron et
ne jamais l'oublier. Nos rap-
ports sont amicaux car nous
sommes très souvent ensem-
ble, on est un peu son confi-
dent, c'est également notre rô-
le.»

Si les stars bénéficient de
tous les privilèges, logement
dans les palaces, les caddies
choisissent des endroits plus
modestes, question de budget.
Petites pensions pas chères où
ils se retrouvent devant une
bière. Là, ils parlent de golf, ra-
content leurs souvenirs et son-
gent à de nouvelles aventures.

Les «couples», comme dans
la vie, se font et se défont. A
Crans, par exemple, Balleste-
ros était épaulé par un jeune
joueur helvétique de 21 ans.
Pour lui, être le caddie d'un tel
«monument» relevait de l'ima-
ginaire, une manière unique
d'apprendre les secrets de la
star espagnole.

IH ' I
JOUER DANS SA TÊTE

Simon Jenkins, caddie de Paul
Hoad, a d'autres ambitions.
Etudiant à Oxford, il veut écrire
un livre sur la psychologie du
golfeur. Différents destins qui
ont pour point commun
l'amour du golf.

Martin, Luis, lan et les autres
continueront à hanter les
greens, sacs sur l'épaule, leur
visage buriné, marqué par de
cruelles désillusions et beau-
coup d'espoir. Ils poursuivront
leurs rêves en jouant dans leur
tête.

Etranges personnages qui
ont choisi une drôle de desti-
née!

par Bernard HEIMO
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HAUSSE DES VENTES
Quelque 23.140 voitures de
tourisme ont été vendues en
Suisse au mois d'août, soit
une hausse de 1,1% par rap-
port à août 1989, a commu-
niqué récemment l'Associa-
tion des importateurs suisses
d'automobiles. Au cours des
huit premiers mois de 1990,
238.690 voitures ont été ven-
dues en Suisse, soit légère-
ment moins (- 2,42%) qu'au
cours de la même période de
l'année dernière.

Les ventes de voitures alle-
mandes ont enregistré un re-
cul de 9,5% à 8455 unités au
mois d'août par rapport à
août 1989.

NOUVEAU DIRECTEUR
Depuis le 1er octobre, Peu-
geot Talbot (Suisse) SA est
dirigiée par M. Jean-Yves
Dossal. Il succède à M.
Bernd Schantz, qui après
trois années passées en
Suisse, prend la direction de
Peugeot Talbot (Belgique).

Jean-Yves Dossal (40
ans), a d'abord fait l'Ecole
Supérieure de Commerce et
ensuite un MBA à l'Universi-
té de Boston. Depuis 1978 il
a exercé différents postes
successifs, au siège central
de Peugeot Talbot à Paris et
dans les filiales Peugeot en
France. Il avait pour dernière
fonction celle de directeur
général d'Automobiles Peu-
geot à Dijon.

HONDA AU SOLEIL
Honda Motor Co. a pris la dé-
cision de disputer le 2e Chal-
lenge Mondial réservé aux
voitures solaires, qui aura lieu
en novembre prochain en
Australie.

Un groupe d'ingénieurs,
fort de 20 membres, dont
l'âge moyen est de 27 ans, a
été recruté, au début de l'an-
née, parmi le personnel de
Honda R & D. Les premiers
essais de la voiture solaire
ont été effectués au prin-
temps de cette année et pour-
suivis pendant tout l'été.

Le véhicule, dont les carac-
téristiques aérodynamiques
ont été optimisées, est prévu
pour le conducteur seul.
L'énergie est captée par des
cellules solaires faites de cris-
taux de silicone qui recou-
vrent l'ensemble des surfaces
exposées du véhicule, pro-
duisant une puissance de 1,4
Kw. La voiture est équipée de
batteries ultra légères à
l'oxyde d'argent et au zinc,
permettant de stocker l'élec-
tricité et de la restituer lors-
que le soleil est absent ou
lorsqu'il est nécessaire de
disposer d'un apport supplé-
mentaire dans les côtes.

Les deux roues avant sont
directrices et la roue arrière
motrice est entraînée par un
moteur dont la puissance
s'élève à 1,2 Kw et la puis-
sance maximale à 1,6 Kw. La
vitesse maximale dépasse
120 km/h.

La course longue de 3000
km se déroulera entre les
villes de Darwin et d'Adé-
laïde et opposera 43 véhi-
cules solaires.

UN SIÈGE EUROPÉEN
Bridgestone Corporation a
annoncé dernièrement la
création d'une société inté-
grée, Bridgestone/Firestone
Europe SA, qui aura la res-
ponsabilité de la planification
des deux marques en Europe.

Cette nouvelle société, ba-
sée à Bruxelles, recevra ses
capitaux de Bridgestone Cor-
poration.

Brigestone/Firestone Eu-
rope SA aura la responsabili-
té de 19 filiales Bridgestone
et Firestone en Europe.

La succession de la Super 5 est assurée

AUTO

Galop d'essai de la nouvelle Renault Clio

Depuis demain 5 octo-
bre, la Renault Super 5
aura vécu. C'est en effet
dès vendredi que la nou-
velle Renault Clio appa-
raîtra sur le marché hel-
vétique. La Super 5 n'a
effectivement pas en-
core émis son chant du
cygne; le modèle de
base Super 5 Five sera
encore commercialisé
pendant environ trois
ans. La nouvelle voiture
de ce qui n'est plus la
Régie Renault , mais Re-
nault Automobile S.A.,
s'inscrit dans la nou-
velle philosophie des
«voitures à vivre».

Les premiers tests
réalisés dans le Tyrol
nous ont permis de dé-
couvrir un produit très
sain, agréable à l'œil et
qui s'inscrit dans la plus
pure tradition du bas de
gamme de la marque où
les R4 puis R5 ont mar-
qué leur époque.

La Clio est en fait un produit
100% Renault. Aucun Desi-
gner italien n'a été appelé à la
rescousse. Et comme il n'y a
pas de miracle au niveau de
l'aérodynamisme, les formes
entrent dans le plus grand clas-
sicisme de ce début de décen-
nie. Au niveau de la mise en
valeur de ses produits, Renault

fait par contre très fort pour
mettre en valeur son concept
«voitures à vivre». La Clio est
présentée sous le slogan «elle
en met plein la vie».

Et à Paris l'on a pas lésiné
sur les moyens de sa mise en
valeur puisque l'on fait appel
aux ateliers de Steven Spiel-
berg à Los Angeles pour créer
le spot publicitaire. Ce nou-
veau marketing passe par une
plus grande personnalisation
des produits de Renault avec
l'abandon des chiffres au profit
des noms. Ce qui aurait pu être
une R6 est ainsi devenue la
Clio, une auto qui s'inscrit en
plein dans le mille de ce nou-
veau concept.

Au niveau de la finition et
des degrés d'équipement, les
repères sont également per-
dus. Pour la Clio, les versions
de base sont désormais les RL,
le milieu de gamme les RN et le
haut les RT. Outre ces trois de-
grés de finition qui se tradui-
sent par un luxe plus ou moins
affiné, la Clio est proposée
dans un premier temps dans
les motorisations 1,2 I (1171
cm3 pour 60 CV) et 1,4 I (1390
cm3 pour 80 CV). Seules les
«motorisations Energy» seront
proposées en Suisse, il n'y
aura ainsi aucun des moteurs
de la R5 qui sera repris sur la
Clio. Catalyseur à trois voies
avec sonde lambda et gestion
électronique de l'allumage
sont évidemment les ingré-
dients de base de cette voiture
propre à 100%.

DIESEL ET 16 SOUPAPES
Dans un proche avenir une
version diesel 1,9 I (1870 cm3
pour 65 CV) et sportive 16
soupapes 1,8 I (137 CV) se-
ront également mises sur le
marché helvétique. Pour l'im-
portateur de Regensdorf, la
Clio représente un produit im-
portant. Dans un premier
temps les 6000 unités budgéti-
sées devraient correspondre au
10% du marché des voitures de
bas de gamme. Si l'on vise aus-
si haut chez Renault, c'est que
l'on estime «avoir créé une Clio
oour toutes les clientèles».

En effet, comme première ou
seconde voiture, la dernière
née a des arguments à faire va-
loir. De la version la plus dé-
pouillée à 3 portes qui se négo-
ciera à moins de 14.000 francs
jusqu'à la sportive 16 sou-
papes disposant de l'ABS, cli-
matisation et radio satellite, il y
a un large éventail de clientèle
à drainer. La version RT à 3
portes ne franchira pas la barre
des 17.500 francs. La boîte
automatique (4 rapports) sera
une option disponible dès l'an-
née prochaine.

Au niveau sportif, la Coupe
Clio remplacera la Coupe R5.
Et dans certains pays euro-
péens la compétition précéde-
ra la mise sur le marché de la
Clio. Une version dénommée
Renault Coppa (environ 200
CV) devrait être construite .
pour participer aux compéti-
tions de rallyes.
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VRAIMENT SAINE
Les premières impressions lais-
sées sur les routes tortueuses
et pentues du Tyrol sont pour
le moins favorables. Dans un
habitacle plaisant et d'une fini-
tion que l'on avait rarement
connue chez Renault, tout
tombe bien sous l'œil et la
main. On sent qu'un effort par-
ticulier a été fait au niveau de
l'insonorisation. Et, élément
paradoxal, c'est la version 1,2
litre qui nous a fait la meilleure
impression.

Certes, la «bas de gamme» a
moins de punch dans les accé-
lérations, mais son moteur
«plus rond et plus onctueux»

s'est avéré le plus agréable. La
1,4 litre est plus bruyante et les
rapports de boîte moins bien
étages avec notamment un
trou entre les 2e et 3e vitesses.
Et pour parler de voiture saine,
la Clio l'est vraiment.

La tenue de route absolu-
ment neutre pour cette traction
avant est tout simplement re-
marquable. Il est difficile de la
prendre en défaut. La Clio a
vraiment les atouts de la voi-
ture de sa génération avec en
prime les arguments de fiabilité
d'un passé R5 assez élogieux.

par J.-J. ROBERT

Une alternative sympathique
La BMW 318 is

Alternative attrayante aux
tractions GTI que l'on ne
citera pas, la BMW 318 is
séduit par ses qualités rou-
tières et par le sérieux de
sa construction. Dom-
mage que certains détails
ternissent le bilan final.

La série 3 de BMW va bientôt
bénéficier d'un important lif-
ting. La nouvelle version de-
vrait apparaître en 1991. En at-
tendant sa présentation, nous

avons testé la dernière née de
la série 3, la 318 is.

La 318 is, c'est d'abord un
nouveau moteur: un 4 cylin-
dres de 1796 cm3 (136 CV)
qui dispose d'une culasse à 16
soupapes. Cette technologie
16 soupapes est maîtrisée par
le constructeur allemand de-
puis des années. Mais c'est
très récemment que la série 5
et la série 3 peuvent en dispo-
ser pour des modèles qui ne
sont pas strictement sport ifs.

COMPORTEMENT
IRRÉPROCHABLE

Le compromis puissance sou-
plesse de ce groupe est intéres-
sant. Sa consommation et son
bruit restent en outre toléra-
bles. On regrettera cependant
un certain manque de carac-
tère. Le moteur est vraisembla-
blement desservi par le poids
relativement important de la
voiture.

Au niveau du comportement
routier, la nouvelle 318 is est
pratiquement parfaite. L'équili-
bre général est sécurisant et le
pilotage prend rapidement le
pas sur la conduite! L'abaisse^
ment de la hauteur de caisse,
les amortisseurs à gaz, le stabi-
lisateur renforcé sur le train
avant contribuent à donner à
cette BMW une tenue de route
irréprochable.

Sur route humide, on recom-
mandera néanmoins une cer-
taine prudence. La 318 is reste
une propulsion, avec les ava-
tars que cela comporte quand
la chaussée n'est pas parfaite-
ment sèche. L'option du pont
autobloquant est conseillée.

Le freinage à quatre disques
(ventilés à l'avant) est endu-
rant et puissant.

CONFORT LIMITÉ
C'est malheureusement au ni-
veau de l'équipement et du
confort que la 318 is trouve ses
limites. Le siège du conduc-
teur est très correct, il est en re-
vanche désagréable de ne
pouvoir disposer d'une bonne
position de conduite. Le recul
est insuffisant et la tête d'un
conducteur de plus de 1,80 m
touchera le pavillon. Sur un
long parcours, la fatigue est
ressentie rapidement.

La commande de la boîte de
vitesses est précise et rapide,
tout comme la direction (assis-
tée en option).

Quand on achète une BMW,
on ne s'attend pas à trouver
des moquettes en velours et du
bois précieux à l'intérieur. Mais
on peut quand même espérer
un peu plus de chaleur. Cela
dit, l'ergonomie du tableau de
bord est bien étudiée.

Pour justifier un prix élevé
dans cette catégorie, en fonc-
tion des nombreuses et incon-
tournables options, il est évi-
dent que l'image BMW est dé-
terminante dans l'achat de
cette 318 is. Si la maison mère
consent à quelques améliora-
tions, ce seront alors les quali-
tés techniques de ce sympathi-
que engin qui attireront la
clientèle.

par Jacques HOURIET

Marque: BMW
Modèle: 318 is
Moteur: 4 cylindres 16 sou-
papes de 1796 cm3 ( 136 cv)
Freins: 4 disques (ventilés à
l'avant), ABS en option
Consommation: environ 9 li-
tres
Longueur: 4325 mm
Largeur: 1645 mm
Poids: 1125 kilos
Prix: dès 28.200 frs

Fiche technique



• off res d'emploi

SSSBBS La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous mettons au concours le poste

de gérant(e)
pour les magasins de RENAN et SONVILIER.

Quelques années d'expérience sont nécessaires, de même que la capacité à
gérer de façon indépendante et à bien assimiler l'administration du magasin.
Une formation intensive sera réalisée avec le concours des gérants titulaires.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre candidature à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS - Service du personnel
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012081

¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ : ;. ¦. ¦:. ¦
. .

¦¦ : . '..y

CZLV5
cherche

chauffeur-livreur
Région La Chaux-de-Fonds / Jura.
M. Guisolan est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
(p 021/635 15 91
CWS SA, case 172, 1023 Crissier.

22-007593

Pour renforcer notre équipe de surveillance
chargée du dépistage du vol à l'étalage, nous
cherchons pour notre MM La Chaux-de-
Fonds

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une per-
sonne discrète et disposant de 4 à 5 demi-jour-
nées par semaine, samedi y compris.

Nous offrons:
- travail indépendant;
- une formation assurée par l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérâfôt, M; Perritaz, -
<p 039/23:43 45V- •• ^ ¦ •:
ou de faire leur Offre par écrit au service du

j personnei. .- - ¦¦ . - ;2; ¦
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NOUVEAU fcsJ 
TAPEZ * 4003 //

28-000092

WATCHMAKERS OF SWITZERLAND
TRAINING AND EDUCATIONAL PROGRAM

I NEUCHATEL

cherche

horloger instructeur
pour assister le responsable de cette école qui per-
fectionne des horlogers du monde entier.

Ce que nous cherchons:
- horloger qualifié;
- aptitude pédagogique;

' - expérience du service après-vente mondial;
- nationalité suisse;

i - langue maternelle française ou allemande, maî-
trise de l'anglais bonne, éventuellement connais-
sance de l'espagnol ou de l'italien.

j Ce que nous offrons:
- une période de formation;
- possibilité de participer à une activité en pleine

expansion;
- un cadre dynamique, moderne et varié;
- relation étroite avec l'industrie horlogère suisse;
- un salaire adapté aux capacités.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à M. A. Simonin, WOSTEP, case postale
118, 2006 Neuchâtel.

87-1123
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Nous cherchons

une vendeuse
I «M pour notre rayon disques.

Eâ Suissesse ou permis C. ;1;

a

-î Horaire de travail:
samedi de 9 à 17 heures.
Pour tout renseignement et rendez-vous,

u ch»u«- <p 039/23 25 01, service du personnel.
de-Fonds 28-012600

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche

auxiliaires d'imprimerie
consciencieux, sérieux et jouissant d'une
bonne vue pour travaux soignés.

Nationalité suisse ou permis C exclusive-
ment.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 45 45

2B-012657 !

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche

personnel féminin
pour travaux légers de manutention et em-
ballage.

Horaire: mi-temps.

Nous demandons des personnes très soi-
gneuses possédant une bonne vue.

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 45 45

28-012657

UmmmmmmmmUWmUUUUUUUmU "̂

Particulier cherche

• infirmier(ère) ou
élève-infirmier(ère)

• infirmier(ère)-assistant(e) ou
élève-infirmier(ère)-assistant(e)

^ 
:::- . .>.:.y . . . • . . . . .  ,,..y,.*:.... : . >y&Mm

pour gardes week-end.
Excellentes conditions.
Ecrire sous chiffres 87-1917 à ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

4™* UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
! H S FACULTÉ DES LETTRES
v,.J1 |\/| jse au concours

Par suite de la retraite du titulaire, le poste de

directeur
du Séminaire

de français modernem

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1 er 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

CONSEILLERS AW^S^Ê^ MANAGEMENT
D'ENTREPRISES i ^P5i V CONSULTANTS

¦L '
SYNERGERS

Notre client, un des leaders mondiaux de l'industrie de luxe, nous a
mandaté pour la recherche du

DIRECTEUR
de son

- Bureau d'études et développement -
(produits horlogers)

Possédant une formation d'ingénieur microtechnique-microméca-
nique, le candidat devra justifier d'une solide expérience profes-
sionnelle dans le secteur horloger, en particulier dans le domaine
études et développement et/ou fabrication.

En plus de ses responsabilités techniques, il assumera la direction
générale de cette unité très importante dans le groupe. Doué
d'excellentes aptitudes à la communication, il sera le lien étroit
entre la création, les responsables marketing et la fabrication qu'elle
soit interne ou en sous-traitance.

Il devra en outre gérer, motiver et développer une équipe d'ingé-
nieurs et de constructeurs d'environ 25 personnes.

Une bonne connaissance de la CAO serait appréciée.

Ce poste clé dans l'entreprise est à pourvoir le plus rapidement à
Genève.

Merci de faire parvenir votre dossier complet et confidentiel à:
SYNERGERS S.A., conseillers d'entreprises, 37a, rue de Lausanne,
1201 Genève (réf. : PG).

18-1448/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

,1B
BLANC PAIN

Pour nos ateliers
du Brassus et du Sentier

nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour assumer la responsabilité du montage

de nos mouvements mécaniques de haut de gamme

HORLOGERS-RHABILLEURS
sur montres mécaniques

Veuillez prendre contact par téléphone au
021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus

ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59 22 002142
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• offres d'emploi

PARTNER

 ̂
107, av. L.-Robert la Cnaux-ce-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:
INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspira-
tions en téléphonant à
M. Hàsler. 99,.,76

? Tél. 039 232288

cherche
pour son nouveau département
Sodihor

secrétaire-
assistante

administrative
! Nous demandons:
- formation commerciale complète

(CFC);
- très bonnes connaissances de

l'anglais parlé et écrit;
- intérêt pour la gestion informati-

que;
- aptitude à travailler d'une manière

indépendante, esprit d'initiative.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;
- des conditions d'engagement en

relation avec les exigences du
poste;

- horaire variable.
Nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée des do-
cuments usuels.
JUVENIA
Horlogerie de Précision S.A.
Réf. Sodihor /MZ
34, avenue Charles-Naine
2304 La Chaux-de-Fonds

28-012650

WCCAW1L1LT
salon de jeux

Cherche
Sommelière

Horaire attractif
sans permis s 'abstenir s
se présenter ou téléphoner s

039.2831 76 "

84, av. Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

f \Nous cherchons pour travailler
dans une petite équipe

un jeune
mécanicien
sur autos

t ,:.' .::;.. y\y " . '..-**.- ,il ,.. ; /y.v . .„,. . i

(connaissances marques alle-
mandes souhaitées)

| Date d'entrée: janvier 1991.
Téléphoner au 038/53 23 36,
demander M. Montandon.

87-719m̂mmummUmmmmmummw

I Nous recherchons pour l'entretien \
i d'une importante entreprise .
¦ de La Chaux-de-Fonds: |

i un peintre j
|! Les personnes intéressées, au bénéfice

d'Une bonne expérience et désirant un l
• emploi indépendant, sont priées de passer
jj à nos bureaux pour de plus amples rensei-

gnements. S
fi 91-584 |

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
l"/ k\  Platement fixe et temporaire §

;; ^̂ ^^S  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ,*, OK # ''

FAVRE & PERRET SA,
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104- 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

un(e) polisseur(euse)
suisse ou avec permis valable, connaissant le métier
pour qualité haut de gamme en métaux précieux;

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.
28-012244

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H

Anne Mariel

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

Pourvu, mon Dieu, qu 'il ne se pose pas sur
Gamine, car détestant les taons et tous les
insectes volants, elle ne pourrait s'empêcher
de réagir!

Les deux hommes armés avaient franchi
le fossé qui me séparait de la route et
avançaient dans ma direction.

Aucun doute, je venais d'être découverte.
Fermant les yeux, j'appuyai plus fortement
la main sur l'encolure de Gamine, attendant
le moment où une poigne rude allait me sai-
sir à la nuque.

III
Les secondes passaient. Aucune poigne

vengeresse ne s'était abattue sur moi.
Cependant, comme des voix gutturales

continuaient à fracasser l'air, je soulevais les
paupières. Ge ne furent plus deux, mais qua-
tre Allemands qui se trouvaient dans mon
champ visuel.

Les soldats armée encadraient deux mili-
taires. L'un portait une pioche, l'autre un
poteau qui fut enfoncé dans le sol à l'inter-
section des chemins. Comme les occupants
le faisaient à l'époque, ils jalonnaient les
routes de flèches blanches pour indiquer à
leurs collègues les noms des pays traversés.

L'opération fut rapide et ne dura qu'une
dizaine de minutes. Lorsque les soldats rega-
gnèrent leurs voitures blindées - J'en comp-
tai huit - et que le cortège se remit en
marche, je poussai un soupir de soulage-
ment. Bientôt le dernier véhicule disparut
dans le virage. Il était temps. Gamine, éner-
vée par le bourdon qui tournoyait autour de
nous, avait poussé un hennissement et s'était
brusquement remise sur ses jambes.

Je remontai en selle. A présent j 'avais hâte

d'arriver au terme de mon voyage.
Faisant taire toute prudence, je poussai

Gamine à travers les bois et les vallons. Je
n'admirai pas le site ravissant qui n'entourait.

Enfin j 'aperçus le minuscule village niché
dans les arbres rouilles par l'automne.

La maison où je me rendais était un an-
cien pavillon de chasse que son propriétaire
avait transformé pour y recevoir agréable-
ment ses camarades ou ses conquêtes d'un
jour ou d'une nuit. Il était beau, indépen-
dant , riche, célibataire.

Mais au fur et à mesure que le toit de
tuiles brunes du petit pavillon se rappro-
chait , derrière les hauts murs qui ceintu-
raient l'enclos, l'angoisse m'étreignit à nou-
veau. S'il n 'était pas là. S'il n'avait pas termi-
né ses vendanges et qu'il fût resté à Beaune.
Et s'il était là, peut-être n'était-il pas seul et
ma venue ne serait guère bien accueillie.
Dans ce cas, que ferais-je de Gamine?

J'arrivai devant la haute porte de bois
vert. Un des battants était ouvert. J'entrai à
cheval dans la petite cour.

Presque aussitôt , j'entendis un appel :
- Qui est là?
- C'est Agnès.

-Agnès? Agnès! Est-ce possible?
La voix était remplie de stupeur, tandis

que sa haute stature se détachait au-dessus
des quatres marches de pierre de la grande
salle qu'il avait transformée en studio.

Mais déjà , à longues enjambées, il était
près de moi.

Il saisit la bride de la jument. Je sautai à terre .
Je remarquai alors qu 'il portait des bottes

fauves et un gros chandail à col roulé.
- Vous alliez sortir?
- J'avais l'intention de faire un tour avec

Black.
C'était son cheval , un très beau pur-sang

arabe.
- Agnès, ma petite Agnès. Qu'est-ce qui

vous arrive?
- Tout d'abord laissez-moi vous dire que

je suis heureuse de ne pas venir troubler un
de vos rendez-vous galants.

Il éclata de rire.
- Je suis seul et , même si je ne l'étais pas, je

ferais filer la dame de la nuit. Vous savez bien
que pour moi , vous êtes la seule qui compte.

Je me mis également à rire.
- Méfiez-vous , je vais finir par le croire,

vous me le dites si souvent. (A suivre )

Le cavalier
noir
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«ICI ON JOUE
AU FOOTBALL»

Si Urosevic apprécie le pu-
blic chaux-de-fonnier et
l'ambiance qui régne dans
son équipe, il aime aussi le
football suisse. «Ici on joue
au football, tandis qu'en
Yougoslavie, dès qu'on
reçoit le ballon il faut d'abord
éviter le coup de pied de l'ad-
versaire avant de penser à
jouer», explique-t-il.

QUESTIONS DE STYLE
Nous avons voulu savoir quel
style de jeu préférait Urosevic
et il nous a répondu qu'il était
très à l'aise en 4-4-2. «C'est
là que j 'ai le plus d'espace
pour m'exprimer», précise-t-
il. Depuis quelques matches,
Roger Làubli l'a bien compris
et même si le Yougoslave
n'est pas un buteur né, il a
tout de même inscrit six buts
en championnat et deux en
Coupe de Suisse.

ENCORE DEUX
OU TROIS ANS

A 30 ans, Mile Urosevic ne
songe pas encore à la retraite.
«Je pense encore jouer deux
ou trois ans, confie-t-il.
Après, je retournerai dans
mon pays et je continuerai
sûrement à jouer au football à
un niveau inférieur, mais pro-
fessionnellement je ferai au-
tre chose.»

UN DÉFAUT
Si Mile Urosevic est un bon
joueur, il n'est pas parfait. En
effet, lui-même avoue avoir
un défaut. «De la tête je ne
suis pas terrible», avoue-t-il.
Heureusement, il compense
largement dans les autres do-
maines.

ET SMAJIC?
Comme Urosevic et Smajic
se connaissent depuis de lon-
gues années, nous avons de-
mandé au «Chaux-de-Fon-
nier» s'il avait des nouvelles
de son compatriote. «Actuel-
lement, il s'entraîne avec Par-
tizan Belgrade, indique-t-il.
Bien sûr, il ne peut pas jouer
puisqu'il appartient à Neu-
châtel Xamax, mais il brûle
d'envie de reprendre la com-
pétition.» A bon entendeur...

UNE IDOLE
Dans sa jeunesse, Urosevic
avait - comme beaucoup -
une idole. «C'était l'ancien
capitaine de l'Etoile Rouge
de Belgrade, Wladimir Petro-
vic dit «Pigeon», se souvient-
il. Il avait joué un peu en
France et il était un modèle
pour beaucoup de Yougosla-
ves. »

MERCI L'INTERPRÈTE
Si nous avons pu écrire ces
quelques lignes sur Mile Uro-
sevic, nous le devons à
l'interprète, mis à notre dis-
position par le FCC, sans qui
nous aurions rencontré quel-
ques problèmes de commu-
nication. Encore une fois,
merci!

«UN VRAI PRO»
S'il est très apprécié par le
public, Urosevic a aussi l'es-
time de son entraîneur. «On
sent que c'est un vrai pro, dé-
clare Roger Làubli. C'est un
joueur réservé, calme et très
fort mentalement. Collective-
ment, il apporte beaucoup.
Vraiment, je remercie Admir
(réd: Smaj ic). Surtout que
question rapport qualité-prix ,
le transfert d'Urosevic a été
une aubaine.» J.C.

«Jouer à l'étranger était mon but»
PORTRAIT

A 30 ans, Mile Urosevic commence sa carrière internationale
Depuis le début de cette
saison. Mile Urosevic a fait
le bonheur du FC La
Chaux-de-Fonds. Sa vi-
tesse, son sens du dribble
et sa maîtrise technique
ont déjà donné le tournis à
plus d'un défenseur de
LNB. Ce Yougoslave de 30
ans est ainsi devenu la co-
queluche du public de La
Charrière. Si son adapta-
tion sur le terrain s'est très
bien passée, en-dehors il
en va un peu autrement.

Il y avait bien longtemps que le
FCC n'avait pas eu la main
aussi heureuse. En effet , de-
puis quelques années avec les
«jaune et bleu» on s'était habi-
tué à voir évoluer des joueurs
étrangers qui n'apportaient pas
tout ce que l'on pouvait atten-
dre d'eux. On pense ici à des
joueurs tels que Birkedal,
Tlemçani ou encore Torres.

SMAJIC JOUE LES
INTERMÉDIAIRES

Cette saison, la roue a un peu
tourné. Le Yougoslave Urose-
vic est incontestablement une
des pièces maîtresses des
Chaux-de-Fonniers et «un des
meilleurs ailiers qui évoluent
dans le championnat suisse»,
Roger Laùbli dixit.

Mais, comment ce joueur du
Spartak Subotica a-t-il «atter-
ri» à La Chaux-de-Fonds?
«C'est par l'intermédiaire d'Ad-
mir Smajic, explique Mile Uro-
sevic. Je lui ai demandé s'il ne
connaissait pas un club qui
cherchait un étranger et il s'est
mis en contact avec Roger
Làubli.» La suite, on la
connaît : des membres du FCC
sont allés voir jouer Mile Uro-
sevic contre l'Etoile Rouge de
Belgrade et ils se sont laissé
convaincre. Bien leur en prit!

De fait, Urosevic et Smajic
se connaissent depuis long-
temps. «Nous venons de la
même ville (réd: Bjeljina) et

I Le Yougoslave du FCC (à gauche) a déjà fait souffrir plus d'une défense. (Galley)

Mile Urosevic: pour l'instant ça baigne. (Galley)

nous jouions ensemble dans le
même club, raconte l'ailier
chaux-de-fonnier. Par la suite,
Admir (réd : Smajic) s'en est
allé rejoindre le Partizan de
Belgrade et nos destins se sont
séparés. Pourtant, nous avions
gardé de bons contacts.»

PAS TRÈS PRÉCOCE
Mile Urosevic est donc resté
dans l'équipe de sa ville (Rad-

nik Bjeljina) pendant que
Smajic jouait, sous d'autres
couleurs. Il faut dire que
l'étranger du FCC n'a pas été
un footballeur très précoce.
«J'ai commencé à jouer au
football à l'âge de 16 ans, pré-
cise-t-il. Avant, je jouais com-
me tous les enfants dans la
cour du collège.» Il n'a donc
pas suivi la filière des juniors.
«Je le regrette beaucoup, re-
connaît-il. Mais, dans ma ville
il n'y avait pas beaucoup de
structures sportives et les

conditions d'entraînement
étaient assez précaires.»

Il n'empêche, les deux sai-
sons (1981-83) que Urosevic
passa au Radnik Bjeljina (2e
division) ne furent pas stériles.
«A 21 ans, j'étais un titulaire à
part entière. Ainsi, en 1983,
lorsque je suis parti faire mon
service militaire, j'ai reçu plu-
sieurs offres. Finalement, c'est
pour Sarajevo que j'ai opté.
C'était le club phare de ma ré-
gion (réd: Sarajevo est la capi-
tale de la Bosnie-Herzégo-
vine) et il avait des visées euro-
péennes.»

Mile porta le maillot de Sara -
jevo pendant quatre ans avant
de rejoindre le Spartak Suboti-
ca. Là, il joua une saison, puis
ce fut au tour du FC La Chaux-
de-Fonds de s'offrir ses ser-
vices.

PAS DÉÇU
«Jouer à l'étranger était mon
but, confie-t-il. Beaucoup de
joueurs yougoslaves ont cette
ambition. C'est une question
d'argent, mais aussi de presti-
ge.» Mais, pourquoi la Suisse?
«De nombreux compatriotes
ne m'avaient dit que du bien
de ce pays. J'ai donc saisi ma
chance et je dois dire que je ne
suis pas déçu. Tout se passe
très bien et je me plais beau-
coup dans cette région.»

Urosevic est ainsi devenu un
citoyen loclois. Un citoyen qui
n'a pas beaucoup de contacts
en dehors du football. «Je n'ai
pas encore réussi à me trouver
un professeur de français, indi-
que-t-il. De plus, je ne suis pas
quelqu'un qui aime beaucoup
sortir. Je préfère rester à la mai-
son et passer mon temps avec
ma famille.»

SÉRIEUX ET RÉSERVÉ
On découvre ainsi que derrière
ce footballeur chatoyant, il se

cache un homme assez sérieux
et réservé quit apprécie beau-
coup la tranquillité régnant en
Suisse. Cela ne l'a pas empê-
ché de percevoir très favora-
blement l'accueil qui lui a été
réservé. «Avec mes coéqui-
piers ça va très bien et je sens
que le public m'a adopté.» Ce
qui n'est pas une mince affaire
à La Charrière...

Mais, même s'il est difficile,
le spectateur chaux-de-fon-
nier sait reconnaître les joueurs
de valeur. Alors, puisse-t-il ap-
plaudir encore longtemps les
exploits du Yougoslave.

par Julian CERVINO
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Nom: Urosevic.
Prénom: Mile.
Date de naissance: 25 jan-
vier 1960.
Lieu de naissance: Bjeljina
( Bosnie- Herzégovine).
Nationalité: Yougoslave.
Etat-civil: marié et père de
deux enfants (une fille de 4
ans et un garçon de 2 ans).
Profession: footballeur pro-
fessionnel.
Taille: 173 cm.
Poids: 71 kg.
Hobbies: «comme tout le
monde» (télévision, musique
et journaux).
Clubs parcourus: Radnik
Bjeljina (2e division) de 1981
à 1983; Sarajevo (1ère divi-
sion) de 1984 à 1988; Spartak
Subotica (1ère division) de
1988-1990; FC La Chaux-de-
Fonds (LNB) de 1990 (à ?).
Sélections: deux dans
l'équipe B de Yougoslavie.

Fiche
signalétique
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